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AVANT PROPOS 
 
Ces dernières années, la communauté internationale est parvenue à un large consensus sur 
la problématique de l’aide et des actions à conduire par les donateurs et les bénéficiaires 
pour promouvoir un partenariat pour le développement et accélérer les progrès vers l’atteinte 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
 
Dans cette perspective et en vue d’améliorer l’efficacité de l’aide, les donateurs se sont 
engagés à accroître significativement leurs appuis et les pays bénéficiaires à prendre en 
main l’élaboration de leurs politiques et stratégies de développement. 
 
Nous nous réjouissons de constater que nous sommes sur la bonne voie au regard des 
ressources mobilisées ces dernières années. En effet, au cours de l’année 2005, la 
communauté des donateurs a fourni au Burkina Faso, une assistance estimée à 678,45 
millions de dollars US, en progression de 7,81% par rapport à 2004 (629,32 millions de 
dollars US). Ce montant représente 11,95% du Produit Intérieur Brut (PIB) du pays et 51,71 
dollars US par habitant. 
 
La répartition par type d’assistance laisse apparaître que « l’aide destinée aux projets 
d’investissement » et « l’aide budgétaire » absorbent à elles seules 95,67% du total de l’aide 
reçue en 2005. La part marginale qui revient à la coopération technique (3,71% du total de 
l’aide) tient au fait que de plus en plus, ce type d’aide est incorporé dans les projets 
d’investissement. 
 
L’aide budgétaire s’est élevée en 2005 à 172,97 millions de dollars US (25,49% du montant 
total de l’APD) contre 172,05 millions de dollars US en 2004, 134,40 millions de dollars US 
en 2003 et 126,27 millions de dollars US en 2002. La part des prêts dans ce type d’aide a 
été de 44,65%, soit  77,23 millions de dollars US et les dons, 55,35%, soit 95,73 millions de 
dollars US. Nous espérons que la mise en place du Cadre Général des Appuis Budgétaires 
(CGAB) permettra d’imprimer un rythme d’évolution plus rapide à ce type d’aide. 
 
Du point de vue des conditions d’octroi de l’APD en 2005, l’aide accordée sous forme de 
dons, s’élève à 420,77 millions de dollars US soit 62,02% de l’aide totale, en augmentation 
de 11,08% par rapport à 2004 (378,81 millions de dollars US). Les principaux bailleurs de 
cette forme d’aide ont été la CE (84,95 millions de dollars US), la France (48,71 millions de 
dollars US), les Pays-Bas (41,18 millions de dollars US), le Danemark (28,05 millions de 
dollars US) et le PNUD (21,39 millions de dollars US). Les prêts, quant eux, se sont élevés à 
257,67 millions de dollars US, soit 37,98% de l’aide totale. Ils proviennent des institutions 
financières internationales, régionales et sous régionales : l’IDA (130,15 millions de dollars 
US), le FAD (74,84 millions de dollars US), la BEI (17,5 millions de dollars US) et la BID 
(16,59 millions de dollars US) ont été les principaux fournisseurs de prêts en hausse de 
5,77% par rapport à leur niveau de 2004 (243,62 millions de dollars US). 
 
Selon les sources de financement, l’aide multilatérale estimée à 411 millions de dollars US 
soit 60,65% du total de l’APD, connaît une évolution de 13,22% par rapport à 2004. Les 
principaux fournisseurs sont respectivement l’IDA, l’UE, le FAD, le PNUD et la BEI qui ont 
apporté 81% des financements. Quant à l’aide bilatérale, elle connaît un léger fléchissement 
de 0,39% par rapport à 2004 passant de 237 millions de dollars US en 2004 à 236 millions 
de dollars US en 2005. Les principaux pourvoyeurs de l’aide bilatérale  sont la France pour 
50,50 millions de dollars US, les Pays-Bas pour 41,18 millions de dollars US, le Danemark 
pour 28,05 millions de dollars US, la République Fédérale d’Allemagne pour 19,14 millions 
de dollars US, la République de Chine pour 18,64 millions de dollars US et la Suisse pour 
17,95 millions de dollars US lesquels ont fourni plus de 78%. 
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Malgré le nombre et la diversité des ONG sur le terrain, leur contribution à l’APD apparaît 
modeste avec 31 millions de dollars US en 2005. Cette situation s’explique en partie par le 
fait que bon nombre des ONG sur le terrain sont plus des agences d’exécution et à ce titre, 
elles  reçoivent des ressources déjà comptabilisées dans la coopération multilatérale ou 
bilatérale. 
 
La répartition de l’aide par secteur en 2005 montre que cinq secteurs ont absorbé 67,78% de 
l’APD totale soit 459,85 millions de dollars US. Il s’agit de : 

- Gestion de l’économie avec 195,68 millions de dollars US, représentant 28,84% de l’APD; 
- Agriculture, foresterie et pêcheries, avec 79,71 millions de dollars US, soit 11,75% ; 
- Santé avec 65,01 millions de dollars US soit 9,58%. 
- Ressources naturelles avec 61,58 millions de dollars US, soit 9,08%; 
- Mise en valeur des ressources humaines avec 57,87 millions de dollars US, soit 8,53%; 
 
La collecte des données pour l’élaboration du RCD 2005 a été rendue plus aisée avec la 
réalisation de l’enquête 2006 du CAD sur le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide. Nous saisissons l’occasion pour remercier tous les partenaires 
qui nous ont communiqué les situations de leur coopération. Dans certains cas, nous avons 
enregistré des situations différentes pour l’enquête et pour le RCD. Ce qui témoigne encore 
des difficultés que nous rencontrons pour cerner effectivement tous les flux d’aides au cours 
d’une année. Nous espérons que le partenariat établi dans le cadre du suivi de la 
Déclaration de Paris nous permettra de lever progressivement tous les obstacles et 
contraintes qui réduisent nos efforts en faveur d’une aide plus efficace. 
 
Le thème du présent rapport porte sur l’expérience du Burkina Faso en matière 
d’appropriation, d’alignement et d’harmonisation. L’année 2005 a été une année charnière 
sur le plan du  renforcement des engagements pris par la communauté internationale par 
rapport à l’utilisation de l’aide au développement. Le changement de l’architecture 
internationale suite à l’adoption de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide publique 
au développement constitue un moment fort de prise de conscience quant à l’impact de 
l’aide.  
 
Nous restons convaincus que les OMD ne pourront être atteints sans cette recherche 
permanente de l’efficacité de l’aide, laquelle reste subordonnée à une mise en œuvre 
rigoureuse des principes d’appropriation, d’alignement et d’harmonisation. D’où l’idée de 
développer ces concepts dans le présent rapport afin de faciliter leur compréhension par 
l’ensemble des acteurs du développement pour que tous ensemble nous puissions assurer 
la mise en œuvre et le suivi de la Déclaration de Paris au Burkina Faso. 
 
 
 

Le Ministre des Finances et du 
Budget 

Le Représentant Résident 
du PNUD a.i 
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 SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
SIGLES DENOMINATION 
ACDI Agence Canadienne de Développement International 
ADP Assemblée des Députés du Peuple 
AEP Adduction d’Eau Potable 
AFD Agence Française de Développement 

AGCD Administration Générale de la Coopération pour le Développement 
(Belgique) 

AID/IDA Association Internationale de Développement 
AN Assemblée Nationale 
APD  Aide Publique au Développement 
ABRP Appui Budgétaire pour la Réduction de la Pauvreté 
ASDI Agence Suédoise de Développement International 
BAD Banque Africaine de Développement 
BADEA Banque Arabe pour le Développement Economique de l’Afrique 
BCEAO Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
BEI Banque Européenne d’Investissement 
BID Banque Islamique de Développement 
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 
CDMT Cadre des Dépenses à Moyen Terme 
CE Commission Européenne 
CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CEG Collège d'Enseignement Général 
CGAB Cadre Général des Appuis Budgétaires 
CGCT Code Général des Collectivités Territoriales  
CHR Centre Hospitalier Régional 
CMC Commission Mixte de Coopération 
CMOS Comité Ministériel d'Orientation et de Suivi 
CNE Caisse Nationale d’Epargne 
CNDP Comité National de la Dette Publique 
CNPE Comité National de Politique Economique 
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 
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SIGLES DENOMINATION 
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 
DCMP Direction Centrale des Marchés Publics 

DCTM Direction de la Coopération Technique et des Consultations 
Multipartenaires 

DEP Direction des Etudes et de la Planification  
DGCOOP Direction Générale de la Coopération  
DGDCL Direction Générale du Développement des Collectivités Locales 
DGEP Direction Générale de l’Economie et de la Planification 
DGTCP Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
DHD Développement Humain Durable 
DPAM Direction de la Prévision et des Analyses Macro-économiques 
DPEBA Direction Provinciale de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation 
DSRP Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
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 
FAD /FAFD Fonds Africain de Développement 
FAO Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
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 
FED Fonds Européen de Développement 
FENU Fonds d’Equipement des Nations Unies 
FIDA Fonds International de Développement Agricole 
FKDEA Fonds Koweitien de Développement Agricole 
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 
FSD Fonds Spécial pour le Développement 
GIP Groupement d’Intérêt Public 

GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Coopération technique 
allemande) 

IAP Instrument Automatisé de Prévision 
IDH Indice de Développement Humain 
IFM Institution Financière Multilatérale 
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SIGLES DENOMINATION 
INSD Institut National de la Statistique et de la Démographie 
IST Infections Sexuellement Transmissibles 
IUTS Impôt Unique sur les Traitements et Salaires 
KFW Kredidanstalt Für Wiederaufbau (Coopération financière allemande) 
LIPDHD Lettre d’Intention de Politique de Développement Humain Durable 
MAE Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
MAECR Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale 
MATD Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 
MCD Maison de la Coopération Décentralisée 
MEDEV Ministère de l'Economie et du Développement 
MEG Médicament Essentiel Générique 
MFB Ministère des Finances et du Budget 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
OIT Organisation International du Travail 
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
ONU Organisation des Nations Unies 
ONUSIDA Programme commun des Nations Unies pour le VIH/SIDA 
OSC Organisation de la Société Civile 
PACC Plan d'Appui aux Corps de Contrôle 

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

PAM Programme Alimentaire Mondiale 
PAP Programme d'Actions Prioritaires 
PA-PMLS  Programme d’appui au Programme Multisectoriel de Lutte contre le Sida 
PDDEB Plan Décennal de Développement de l'Enseignement de Base 
PIB Produit Intérieur Brut 
PM Premier Ministère 
PMA Pays les Moins Avancés 
PNDS Plan National de Développement Sanitaire 
PNGT Programme National de Gestion des Terroirs 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PPTE Pays Pauvres Très Endettés 
PRCA Programme de Renforcement des Capacités de l'Administration 
PRES Présidence 
PRGB Programme de Renforcement de la Gestion Budgétaire 
PRSS Projet de Renforcement des Services de Santé 
PST-II Programme Sectoriel des Transports phase II 
PTF Partenaire Technique et Financier 
PVVIH Personne Vivant avec le VIH 
QUIB Questionnaire Unique des Indicateurs du Bien-être 
RCD Rapport sur la Coopération pour le Développement 
RENLAC Réseau National de Lutte Anti-Corruption 
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SIGLES DENOMINATION 
RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat  
CEN-SAD Communauté des Etats Sahélo-Sahéliens 
CID Circuit Intégré de la Dépense 

SIGASPE Système Intégré de Gestion Administrative et Salariale du Personnel de 
l'Etat 

SNU Système des Nations Unies 
SPA /PSA  Programme Spécial pour l’Afrique 
STELA Secrétariat Technique pour l'Efficacité de l'Aide 
SWAP Approche sectorielle 
SYGADE Système de Gestion et d'Analyse de la Dette  
TBS Taux Brut de Scolarisation 
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
UEP Unité d'Exécution de Projet 
UMOA Union Monétaire Ouest Africaine 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
USAID  Agence des Etats Unis pour le Développement International 
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INDICATEURS DE BASE  
 
SUPERFICIE 274 200 km2 

POPULATION (2005)  13 108 900 habitants 
PIB PAR HABITANT (2005) 433 $ E.U (courant) 
INDICE DE DEVELOPPEMENT HUMAIN (IDH 2004) 0,342 (174ième/177) 
AGRICULTURE  
Utilisation des sols   

- Cultures 3 500 000 ha 
- dont Cultures irriguées 165 000 ha 

Nombre de forages réalisés 1890 
Taux de couverture céréalier 96% 
STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES   
Densité de population (2005) 47,8 habitants/km2 
Taux de croissance démographique (1996) 2,37% 
Répartition de la population (2004)  

-        Urbaine  18 % 
       -        Rurale 82 % 
SANTE  
Quotient de mortalité infantile (2004) 97 pour 1000 
Taux de mortalité maternelle (2004) 480 pour 100 000 naissances vivantes 
Taux de fécondité (2005) 6,2 par femme 
Espérance de vie à la naissance (2004) 47,9 ans 
Accès à l’eau salubre (2005)  

- Zones urbaines 84% 
- Zones rurales et semi-urbaines 72,2% 

Accès aux moyens d’assainissement (2004) 33,3% 
Médecins pour 100 000 Habitants (2004) 6 
  
EDUCATION  
Taux brut de scolarisation (2004-2005)  
       - Primaire 60,72% 

- Secondaire 16,42% 
- Supérieur  2,22% 

Taux brut de pré-scolarisation 1,34% 
Taux d’achèvement au primaire 34,10% 
Taux d'alphabétisation des adultes de 15 ans et plus  30,5% 
  
ECONOMIE  
Croissance réelle du PIB (2005) 7,1 % 
Taux moyen de croissance (1995-2005) 6,2 % 
Inflation (2005) 6,4% 
Part du secteur d’activité dans le PIB (2005)  

- Primaire 32,4% 
- Secondaire 24,5% 
- Tertiaire 43,1% 

Dette Publique (2005) 1270,65 Milliards FCFA 
Ratio du service de la dette (2005) 9,31% 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, l’Afrique de l’ouest, 
Singapour, Japon, Etats Unis d’Amérique, 
Chine, Inde et Canada,  
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PAUVRETE  
Seuil de pauvreté 72 690 FCFA (1998), 

82 672 FCFA (2003), 
83 714 (2004) 

Incidence de la pauvreté globale  46,4% (2003), 46,1% (2004) et 
42,7%(2005) 

Incidence de la pauvreté urbaine (2005) 17,8% 
Incidence de la pauvreté rurale (2005) 48,6% 
Indicateur de pauvreté humaine 58,3% (101ème/102) 
  
INFRASTRUCTURES (2005)  

- Routes revêtues 2 417,6 km 
- Routes en terre 12 854  km 
- Total route 15 271,6 km 
- Voies ferrées 625 km 

  
TECHNOLOGIE  
Lignes principales de téléphone (2005) 7 pour 1000 
Abonnés a un service de téléphonie mobile (2005) 49 pour 1000 
Internautes (2004) 4 pour 1000 
Electricité production (2005) 516,2 GWH  
Taux d’électrification (2005) 15% 
  
GENERALITES  

- Religions Traditionnelles, Musulmanes, Chrétiennes 
- Langue officielle  Français 
- Monnaie  FCFA 

Taux de change de l’ONU (2005) 1 dollar US pour 521 FCFA  
Exercice budgétaire du 1er Janvier au 31 Décembre (12/12) 
SOURCES :  
- Plan décennal de développement de l’éducation de base 
- Rapport Mondial sur le Développement Humain, 2006, PNUD 
- Recensement général de la population et de l’habitation, INSD/ MEF –  1996 
- Balance des paiements, 2005, BCEAO 
- Rapport de mise en oeuvre 2005 du CSLP, MEDEV, juin 2005 
- Rapport du PNDS, 2004 
- Annuaire statistique, INSD, Novembre 2006 
- Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, MEDEV, juillet 2004 
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SOURCES ET METHODES 
  
La Direction Générale de la Coopération (DGCOOP) a pour mission d’organiser les 
négociations concourant à la mobilisation de l’aide extérieure nécessaire au co 
financement, avec le budget de l’Etat, de l’investissement public. A ce titre, elle 
coordonne la recherche de financement et organise 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 DGCOOP figure en bonne place l’élaboration d’un 
Rapport annuel sur la coopération pour le Développement (RCD) entre le Burkina 
Faso et les partenaires au développement. 
 
Le RCD de l’année 2005 a été élaboré par une équipe composée de cadres du 
Ministère des Finances et du Budget et du Ministère de l’Economie et du 
Développement sous la présidence de Monsieur Léné SEBGO, Directeur Général de 
la Coopération.  
 
Au titre du Ministère des Finances et du Budget: 

 
- Monsieur Justin HIEN, Directeur de la Coopération Technique et des 

Consultations Multipartenaires (DCTM) à la DGCOOP ; 
 
- Monsieur Félix Marie YAMEOGO, Chef de service des Consultations 

Multipartenaires à la DCTM/DGCOOP ; 
 

- Monsieur Amadou DIALLO, Chef de service de la Coopération Technique à la 
DCTM/DGCOOP ; 

 
- Madame Alimatou ZONGO/KABORE, chargée de programme à la 

DCTM/DGCOOP ; 
 
- Monsieur Seydou DIAKITE, Chargé de programme Afrique /Amérique à la 

Direction de la Coopération Bilatérale/DGCOOP ; 
 
- Monsieur Pascal YAOGO, Chargé de programme UNFPA/ONUDI à la 

Direction de la Coopération Multilatérale/DGCOOP ; 
 
- Monsieur Boukari TRAORE, chargé de programme à la DGCOOP ; 

 
- Monsieur Gustave BILLA, Chargé de la gestion des prêts extérieurs à la 

Direction de la Dette Publique / Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique (DGTCP) 

 
Au titre du Ministère de l’Economie et du Développement : 

 
- Monsieur Toulba SEGHDA, Directeur des Relations Economiques 

Extérieures / Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP). 
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L’élaboration du rapport a comporté plusieurs étapes : la collecte et la saisie des 
informations, le choix et le traitement du thème, les travaux en ateliers, la soumission 
de l’avant-projet de rapport aux ministères et institutions et l’approbation du projet de 
rapport par les autorités de tutelle suivie de l’impression et de la publication. 
 
La collecte des informations relatives à la situation économique et sociale a été faite 
à travers les documents disponibles et 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 DGCOOP et des Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF). Ces données ont été saisies dans le logiciel 
« Système d’Analyse de la Coopération au Développement » (SACD ou DCAS en 
anglais) et les différents tableaux générés ont ensuite été communiqués aux PTF 
pour validation. 
  
L’équipe a travaillé en ateliers pour rédiger les différentes parties. Le premier atelier 
a permis d’élaborer le draft de la première partie. Le second a porté sur le thème et 
l’analyse des tendances et a permis de disposer d’un avant projet du rapport. 
 
Cet avant projet a été soumis à une rencontre organisée avec les représentants de 
départements ministériels et d’institutions pour recueillir leurs observations et 
commentaires. 
 
Le dernier atelier a permis de prendre en compte les observations et commentaires 
des ministères et institutions et de finaliser le projet de rapport qui a été soumis aux 
autorités de tutelle pour approbation.  
 
En rappel, toutes les données ont été saisies dans la monnaie de chaque bailleur de 
fonds.  Les taux utilisés pour la conversion en dollar correspondent aux moyennes 
pondérées des taux officiels appliqués par le PNUD depuis la conception du logiciel. 
Le taux de change du franc CFA par rapport au dollar US en 2005 est de 521 FCFA 
pour 1 dollar. 

 
La classification sectorielle utilisée pour l’analyse des flux d’aide dans le présent 
rapport permet une analyse sectorielle plus détaillée. Il s’agit de la classification par 
secteur du DCAS qui ne s'attache pas à la nature des activités, mais plutôt à l’objectif 
poursuivi par les activités à classer. 
 
Pour les projets faisant l'objet de financement conjoint de plusieurs bailleurs de 
fonds, la contribution de chacun d’eux est comptabilisée pour le bailleur de fonds en 
question et non pour le bailleur coordonnateur. 
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CHAPITRE 1 : INFORMATIONS GENERALES 
 
1.1. DONNEES GEOGRAPHIQUES  
 
Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé situé en Afrique de l’Ouest. Il couvre 
une superficie de 274 200 km2. Il est limité  au Sud-Ouest par la Côte d’Ivoire, au 
Sud par le Ghana et le Togo, au Sud-Est par le Bénin, à l’Est et au nord-Est par le 
Niger et enfin de l’Ouest jusqu’au Nord par le Mali. Il s’étend sur 625 km du Nord au 
Sud et sur 850 km d’Est en Ouest. N’ayant pas de littoral maritime, le Burkina Faso 
réalise 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). 
 
Son climat tropical de type soudanien alterne une saison sèche d’octobre à avril et 
une saison pluvieuse de mai à septembre. 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.  
 
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. Le réseau 
hydrographique est constitué de nombreux cours d’eaux dont les principaux sont le 
Mouhoun, le Nazinon et le Nakambé. 
 
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 
 
La population burkinabè qui était estimée à 4 349 000 habitants au début des années 
1960, est passée à 7 964 705 habitants en 1985 et à 10 312 602 habitants en 1996 
selon les résultats des enquêtes et recensements démographiques. En 2005, la 
population résidente du Burkina Faso est estimée à 13 108 900 habitants.  
 
Elle croît à un rythme de 2,37% l’an (RGPH 1996). Avec un tel rythme 
d’accroissement la population du pays aura doublé en 2025 par rapport à la 
population de 1996.  

 
La répartition de la population en 2005 sur le territoire national est hétérogène, 
variant entre 11 et 122 habitants au km². Sa densité est estimée à 47,8 habitants au 
km2. 

 
La population burkinabè est extrêmement jeune. En 1996, les moins de 15 ans 
représentaient 47,9% de la population et les plus de 65 ans 3,7%. En 2005, les 
jeunes sont estimés à 47,78% de la population. Cette situation se traduit par un 
rapport de dépendance de 105,2%. Les femmes représentent plus de la moitié de la 
population burkinabè (51,8% en 1996) et constituent de ce fait un groupe dont le rôle 
dans le processus de développement devrait être prépondérant. 
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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 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’ONU-SIDA, 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 6,5% en 2001 à 4,2% en 2002 et à 2,7% en 2003 selon la méthode 
basée sur la sérosurveillance par site sentinelle. En 2005, selon le modèle EPP de 
l’ONUSIDA/OMS, le taux de séroprévalence est estimé à 2,3%. 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 pour cinq ans 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 
 
Les autorités burkinabè ont engagé depuis 1991 un processus de démocratisation 
avec l’adoption de la constitution qui consacre le multipartisme et fait du pays une 
république avec une séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Ainsi, 
des élections présidentielles et législatives ont été organisées trois fois entre 1991 et 
2005 et les élections municipales ont été organisées deux fois entre 1991 et 2005.  
 
Jadis cité comme un exemple pour sa rigueur dans la gestion, le Burkina Faso est de 
plus en plus indexé comme un pays où la corruption prend de l’ampleur au risque de 
compromettre son développement. Aussi, le gouvernement a-t-il mis en œuvre 
depuis 2000, un plan national de bonne gouvernance dont les principaux axes sont :  
 
- le développement institutionnel et la modernisation de l’administration; 
- la décentralisation;  
- la participation et l’auto promotion des structures de la société civile ; 
- la bonne gestion de l’économie avec le début des réformes budgétaires ; 
 
Un secrétariat exécutif de la bonne gouvernance organisée en comités sectoriels est 
chargé de la coordination de toutes les actions relatives à la bonne gouvernance. 
 
En décembre 2001, le gouvernement a également institué par décret, la Haute 
Autorité de Coordination de la Lutte contre la Corruption qui produit régulièrement 
chaque année un rapport d’activités transmis au Président du Faso. L’Etat burkinabè 
a également ratifié les conventions des Nations Unies et de l’Union Africaine 
relatives à la corruption.  
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Par ailleurs, des associations de la société civile comme la Rencontre Africaine de la 
Lutte contre la Corruption, produisent chaque année un rapport sur l’état de la 
corruption dans les différents secteurs socioéconomiques. 
 
En matière de décentralisation, l’Assemblée Nationale a adopté en décembre 2004, 
la loi 55/AN portant code général des collectivités territoriales en remplacement de 
quatre lois (040/98/AN, 041/98/AN, 042/98/AN, 043/98/AN) qui constituaient les 
Textes d’Orientation de la Décentralisation (TOD).  
 
Cette loi organise le pays en collectivités territoriales dotées de l’autonomie 
financière (13 régions, 351 communes) et en circonscriptions administratives créées 
par décrets (13 régions, 45 provinces et 350 départements).  
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CHAPITRE 2 : APERCU DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET  
SOCIALE 
 
L’année 2005 a été marquée par un contexte international caractérisé par la 
croissance de l’économie mondiale qui s'est poursuivie à un rythme relativement 
soutenu. 
 
Au Japon, la croissance a été relativement forte (2,8%) comparativement aux Etats-
Unis où elle a été modérée (1,6%). Dans la zone euro, sur l'ensemble de l'année 
2005, le PIB en volume a progressé de 1,4% contre 1,8% en 2004. Les tensions 
inflationnistes ont été généralement bien maîtrisées dans la plupart des pays. 
 
L'activité économique dans les pays membres de l’UEMOA a été marquée par les 
résultats satisfaisants de la campagne agricole 2005-2006 et par la bonne tenue de 
la production industrielle. Le taux de croissance réel de l'activité économique s’est 
établi à 3,5% en 2005 contre 2,9% en 2004. Cependant, la persistance des 
pressions inflationnistes dans les pays de l’union reste préoccupante, entraînant un 
taux d'inflation annuel moyen de 4,3% au cours de l'année 2005, contre 0,6% en 
2004.  
 
Au Burkina Faso, les indicateurs de performance macroéconomique montrent que 
l'économie est restée en 2005 sur une bonne trajectoire.  
 
Dans cette partie du rapport sur la coopération au développement, seront analysées: 

- la situation macroéconomique à travers le produit intérieur brut, les prix, la 
dette publique, la situation des finances publiques, la situation monétaire, les 
taux d’intérêt, les comptes extérieurs et les critères de convergence et;  

- la situation sociale, notamment l’éducation, la santé, le cadre de vie et 
l’emploi. 

 
2.1. LA SITUATION MACROECONOMIQUE 
 
La croissance a été soutenue en dépit de la persistance d’un climat peu favorable 
aux exportations des matières premières de base (détérioration des termes de 
l’échange de 16,8%) et de fortes poussées inflationnistes dues à la hausse du prix 
des produits pétroliers. En effet, la croissance du PIB réel qui était de 4,6% en 2004 
a atteint 7,1% en 2005, grâce à une forte progression des productions céréalières 
(24,7%) et cotonnière (17,0%).  
 

2.1.1. Le Produit Intérieur Brut (PIB)  
 
La croissance du produit intérieur brut du Burkina Faso qui a été de 7,1% en 2005, 
est le fait des secteurs primaire (+11,8%), secondaire (+7,4%) et tertiaire (+4,1%), 
avec des contributions à la formation du PIB respectives de 32,4%, 24,5% et 43,1%.   
 
Le Produit intérieur brut en franc constant est passé de 1477 milliards de FCFA en 
2001 à 1869,3 milliards de FCFA en 2005. Il a connu une augmentation de 123,3 
milliards de FCFA, par rapport à 2004 (1746 milliards de FCFA). 
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Le tableau ci-dessous donne la contribution des différents secteurs dans la formation 
du Produit Intérieur Brut du Burkina Faso en 2005. 
 
Tableau 1: Evolution en % de la contribution des différents secteurs au PIB de 2001 à 2005 

SECTEURS \ ANNEES 2001 2002 2003 2004 2005 

Secteur Primaire 33,4 32,7 33,3 31,1 32,4 
Secteur secondaire 21,1 23,1 23,3 24,4 24,5 
Secteur tertiaire 45,6 44,1 43,4 44,4 43,1 
Taux de croissance (%) 6,8 4,6 8,0 4,6 7,1 
Source : DGEP/MEDEV 
 
Le secteur primaire burkinabè demeure la principale source de revenus et d’emplois 
pour la majorité de la population (85% de la population active). Il est dominé par 
l’agriculture et l’élevage. La contribution sectorielle à la croissance du PIB en 2005 a 
été de 3,5%. Elle est due à l’accroissement de la production agricole qui passe de -
1,5% à 3,3%. En effet, l’augmentation de la production a été de 58,1% pour le maïs, 
27,6% pour le mil, 11% pour le sorgho et 17% pour la production cotonnière qui a 
atteint un niveau record avec environ 750 000 tonnes au cours de la campagne 
2005/2006. 
 
La part du secteur secondaire dans le PIB a été en moyenne de 23% par an de 2001 
à 2005. En 2005, son poids dans le PIB a légèrement augmenté passant de 24,4% 
en 2004 à 24,5% en 2005. La contribution sectorielle du secondaire à la croissance 
du PIB a été de 1,7 % en 2005 contre 2,1% en 2004.  
 
Le secteur tertiaire a perdu plus d’un point de pourcentage dans sa contribution au 
PIB au cours de l’année 2005. Sa contribution à la croissance du PIB a connu une 
décélération , passant de 2,7% en 2004 à 1,7% en 2005 en raison principalement de 
la faible progression du sous-secteur des services marchands qui est passé de 
14,2% en 2004 à 5,5% en 2005. 
 
Du point de vue des emplois du PIB, l’année 2005 a été caractérisée par un recul du 
rythme de croissance de la consommation  finale totale, soit 3,3% contre 13,5% en 
2004. Au niveau de la formation brute de capital fixe (FBCF), elle s’est accrue de 
19,5% du PIB en 2005 contre 19,3% du PIB en 2004, tirée plus par la composante 
publique (12,4% du PIB) que par la composante privée (7,1% du PIB). 
 

2.1.2. Les prix à la consommation 
 
L’année 2005 a été marquée par la montée de l’inflation : en moyenne annuelle, les 
prix ont progressé de 6,4% contre un recul de 0,4% en 2004. Cette reprise est la 
conséquence d’une part de la hausse des cours du pétrole et d’autre part, de la crise 
alimentaire que le nord du pays a connue entre mai et septembre 2005, suite à la 
mauvaise campagne agricole et à l’invasion acridienne de 2004/2005. 
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2.1.3. La dette publique 
 
2.1.3.1 L’encours de la dette publique 
 
A fin décembre 2005, l’encours de la dette publique (y compris la dette directe des 
sociétés d’Etat) s’élève à 1 270,65 milliards F CFA contre 1 171,25 milliards F CFA à 
fin 2004, soit une progression  de 8,49%. Il est composé de 1 170,06 milliards francs 
CFA de dette extérieure et de 100,59 milliards francs CFA de dette intérieure. 
 
La dette extérieure qui représente 92,08% du stock de la dette au 31/12/2005 a 
connu une augmentation de 13,55 % comparativement à l’année 2004. Cette 
augmentation s’explique par la mobilisation des nouveaux financements. Elle 
provient de deux (02) sources : multilatérale et bilatérale, avec une prééminence de 
la composante dette multilatérale. 
 
A fin 2005, en prenant en compte les annulations de stock obtenues dans le cadre 
de l’Initiative PPTE, la dette multilatérale s’élève à 1 016,96 milliards francs CFA soit 
86,92% du portefeuille de la dette extérieure. Les créanciers multilatéraux sont: l’IDA, 
le FIDA, le Fonds de l’OPEP, la BOAD, le FMI, le FAD, la BEI, la BADEA, le Fonds 
CEDEAO, la BID. 
 
La dette bilatérale provient des pays membres du Club de Paris et de créanciers non 
membres du Club de Paris. Elle s’élève à 153,08 milliards francs CFA à fin 2005, soit 
13,08% de la dette extérieure. 
 
La dette à l’égard des créanciers du Club de Paris a connu une baisse significative 
compte tenu des annulations de stock accordées par les pays membres en 2002 
dans le cadre de l’Initiative PPTE. Elle représente 6,16% de la dette bilatérale directe 
de l’Etat estimée à fin 2005 à 122,48 milliards de FCFA. 
 
Quant à la dette bilatérale hors Club de Paris, elle a fait l’objet de rééchelonnement 
par certains créanciers dans le cadre de l’Initiative PPTE. Elle représente 93,84% de 
la dette bilatérale directe de l’Etat à fin 2005. 
 
S’agissant de la dette intérieure, elle connaît une baisse de 28,57% par rapport à 
2004. 
La dette publique intérieure est constituée de la dette à l’égard de la BCEAO et des 
autres banques (30,81%), du secteur non bancaire (34,92%) ainsi que les sommes 
dues au titre des bons et obligations du Trésor (34,27%). 
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Tableau 2 : Evolution de l’encours de la dette publique de 2000 à 2005 (en milliards de FCFA) 

 

Désignation 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Encours dette publique totale 1094,4 1083,25 1092,69 1096 1171,25 1270,65 
Variation - -1% 1% 0,30% 6,87% 8,49% 
Dette directe 1086,98 1076,77 1061,52 1091,73 1168,21 1170,06 
Dette avalisée 7,41 6,48 7,92 4,26 3,03 0,00 
Dette extérieure totale 1063,6 1015,55 1007,73 962,4 1030,43 1 170,06
Variation - -5% -1% -4% 7,07 13,55% 
Dette extérieure directe 1059,22 1011,17 1001,1 958,14 1027,40 1170,06 
Dette multilatérale 897,34 843,3 847,65 804,98 864,89 1016,98 
Dette bilatérale 161,87 167,87 153,46 153,15 109,18 153,08 
Dette extérieure avalisée 4,38 4,38 6,63 4,26 3,03 0,00 
Dette intérieure totale 30,79 67,7 84,96 133,59 140,82 100,59 
Variation - 120% 25% 57% 5,41% -28,57%
Dette intérieure directe 27,76 65,6 83,67 133,59 140,82 100,59 
Dette secteur bancaire 15,9 12,5 11,93 41,35 36,22 30,99 
Dette non bancaire 11,86 53,1 48,48 47,99 38,10 35,13 
Marché monétaire et financier - - 23,25 44,25 66,50 34,47 
Dette intérieure avalisée 3,03 2,1 1,29 0,00 0,00 0,00 

Source : Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique/DDP 
 
 

2.1.3.2 Le service de la dette  

Au 31 décembre 2005, le service total de la dette publique sans incidence de 
l’Initiative PPTE s’élève à 78,17 milliards de FCFA, en hausse de 5,50% par rapport 
à l’année 2004. Le service de la dette extérieure de l’année 2005 a enregistré une 
baisse comparativement à celui de 2004, tandis que le service de la dette intérieure 
a connu une hausse. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative PPTE, le Burkina Faso a bénéficié 
d’allègements de sa dette à travers différentes modalités de traitement appliquées 
par les créanciers (annulations de stock, annulations de service). Les économies 
réalisées sur le service de la dette au titre de l’initiative PPTE sont retracées dans un 
compte spécial du Trésor ainsi qu’à la BCEAO. 
 
Au cours de l’année 2005, le gouvernement a poursuivi les négociations avec ses 
différents créanciers pour assurer leur participation à l’initiative PPTE. Les 
ressources PPTE ont été affectées principalement pour le financement des activités 
de réduction de la pauvreté dans les secteurs prioritaires. 
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Tableau 3: Evolution du service de la dette publique de 2000 à 2005 (en milliards de FCFA) 
 

Années Intitulés 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Dette intérieure 14,69 24,12 26,52 24,84 24,67 31,31 

Dette extérieure 41,34 49,08 49,21 47,82 49,42 46,86 

Service total sans annulations PPTE 56,03 73,20 75,73 72,66 74,09 78,17 

Annulations PPTE 7,12 26,48 20,67 24,24 25,08 23,88 

Service  total  après annulations PPTE 48,91 46,72 55,06 48,42 49,01 54,29 
Source : Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique/DDP 
 

2.1.4. Les finances publiques 
 
La politique budgétaire est restée prudente tout au cours de l’année 2005. Le budget 
a été exécuté convenablement malgré la persistance des chocs exogènes.  Les 
recettes courantes ont progressé de 3,9% entre 2004 et 2005. Les dépenses 
publiques ont été maîtrisées passant de 22,1% du PIB en 2004 à 22,4% en 2005. 
Des efforts particuliers ont été fournis pour renforcer l’accès des populations aux 
services sociaux de base. Les allocations budgétaires de ces secteurs en 2005 ont 
représenté 34,3% du budget de l’Etat et les dépenses ont progressé de 5,5% du PIB 
contre 4,7% du PIB en 2004. 
 
Les dépenses totales ont augmenté de 20,4% par rapport à 2004 tandis que les 
ressources (dons compris) progressaient de 7,5%. Les dons ont connu une hausse 
de 12,1% par rapport à 2004, passant de 117,3 milliards de FCFA en 2004 à 131,5 
milliards de FCFA. 
 
Les recettes fiscales en 2005, ont progressé de 5,7% par rapport à 2004. Ce taux est 
en deçà de l’objectif de 10% qui était attendu, en dépit des réformes engagées 
(création d’un service spécifique à la fiscalité des grandes entreprises, 
accroissement des contrôles). La pression fiscale s’est située à 11,3% du PIB en 
2005 pour un objectif de 12,3%.  
 
L’augmentation des recettes fiscales constitue une des priorités du gouvernement 
avec le lancement d’un programme visant à élargir l’assiette fiscale par le 
recensement systématique des contribuables potentiels, la recherche de l’équité 
fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. 
 
Les dons ont connu une augmentation de 12,1% en 2005 passant de 117,3 milliards 
de FCFA en 2004 à 131,5 milliards de FCFA en 2005. Cette augmentation est 
principalement imputable à  l’accroissement de la composante dons des appuis 
budgétaires qui s’est établie à 57,8 milliards de FCFA en 2005 contre 47,1 milliards 
de FCFA en 2004. 
 
Les dépenses courantes ont progressé de 16,4% principalement en liaison avec 
l’augmentation des transferts courants, des dépenses de fonctionnement et des 
salaires et traitements (+15,1%). Quant aux dépenses en capital, elles ont enregistré 
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un accroissement de 27,5% en 2005, imputable principalement à l’augmentation des 
ressources budgétaires et des prêts PIP du fait notamment du lancement de 
plusieurs programmes de construction d’infrastructures. 
 
Tableau 4: Evolution des recettes et des dépenses de 2001 à 2005 (en milliards de FCFA) 
  

ANNEES DESIGNATION 
2001 2002 2003 2004 2005 

RECETTES COURANTES ET DONS 367,6 394,3 434,6 462,1 496,7 
Recettes courantes 227,9 259,4 301,2 344,8 365,2 
Recettes fiscales 213,2 240,9 270,4 318,5 336,8 
Recettes non fiscales 14,7 18,5 30,8 26,2 28,0 
Recettes en capital 0 0 0,07 0,41 0,4 
Dons 139,7 134,9 133.3 117,3 131,5 
Trésor (appuis budgétaires) 27,2 29,9 71,5 47,1 57,8 
Dons projets 112,5 105 61,8 70,2 73,8 
DEPENSES ET PRETS NETS 462,8 503,0 508,2 533,4 642,0 
Dépenses courantes 215 254 260,8 285,5 332,2 
Salaires 97,5 103,0 112,5 121,5 141,3 
Biens et services 43,0 62,5 58,8 63,6 75,1 
Intérêts dus 17,5 16,7 16,8 19,1 18,2 
Transferts 57,2 71,6 71,5 81,2 97,6 
Dépenses en capital 280 249 223,9 253,4 323,0 
Sur ressources budgétaires 52,5 86,7 89,5 100,4 146,2 
Sur Dons PIP 113 105 61,8 70,3 73,8 
Sur Prêts PIP 114 54,8 72,6 80,2 100,8 
Transfert en capital 0,7 2,1 1,3 2,5 2,3 
Prêts nets -1,9 -2,7 23,5 -5,4 -13,2 

Source : MFB/SP-PPF, TOFE – 2005 
 
Les prêts nets  ont connu une baisse, passant de  -5,4 milliards de FCFA en 2004  à  
-13,2 milliards de FCFA en 2005.  
 
2.1.5. La situation monétaire 
 
La situation monétaire s’est caractérisée à la fin de l’année 2005 par une baisse des 
avoirs extérieurs nets et  de la masse monétaire et un gonflement du crédit à 
l’économie. 
Les avoirs extérieurs nets ont baissé en passant de 274,1 milliards de FCFA à 170,8 
milliards de FCFA. Cette baisse des avoirs extérieurs nets est imputable aussi bien à 
la Banque centrale dont les avoirs extérieurs passent de 231,9 milliards FCFA en 
2004 à 165,0 milliards de FCFA en 2005, qu’aux banques commerciales (5,8 
milliards de FCFA en 2005 contre 42,3 milliards de FCFA en 2004). 
 
La Position Nette du Gouvernement s’est détériorée en passant de 3,4 milliards de 
FCFA en décembre 2004 à 9 milliards de FCFA en fin 2005. 
 
Les crédits à l’économie se sont chiffrés à 475,3 milliards F CFA à fin décembre 
2005, contre 381,9 milliards de FCFA à fin décembre 2004, soit une hausse de 93,4 
milliards de FCFA (24,45%). L’augmentation  résulte de concours à des 
groupements de producteurs de coton et à des sociétés cotonnières, aux secteurs de 
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l’énergie et des télécommunications ainsi qu’au secteur des bâtiments et travaux 
publics. 
 
La masse monétaire s’est établie à 601 milliards de FCFA en fin décembre 2005 
contre 624,3 milliards de FCFA en fin décembre 2004. Ce qui se traduit par une 
baisse de 4,2 %. Cette baisse est consécutive à la baisse de toutes les composantes 
de ce poste notamment celle de la circulation fiduciaire de 21,2 milliards de F CFA 
soit -12,4% et dans une moindre mesure les dépôts (en banque, au centre des 
chèques postaux et à la caisse nationale d’épargne) qui passent de 449,2  milliards 
de F CFA à 446,6 milliards de FCFA (soit -0,58%) au cours de l’année 2005. 
 
 
Tableau 5 : Evolution de la masse monétaire et de ses contreparties en milliards de francs CFA 
de 2002 à 2005 
 

Années Désignation 
2002 2003 2004 2005 

AVOIRS EXTERIEURS NETS 140,5 331,0 274,1 170,8 
BCEAO 80,9 293,1 231,9 165,0 
Banques  59,6 37,8 42,3 5,8 
CREDIT  INTERIEUR 317,7 369,2 385,3 484,3 
Position Nette du Gouvernement 17,7 28,3 3,4 9,0 
- Créances et dépôts publics 154,6 145,5 170,1 142,2 
- Dettes de l’Etat 172,3 173,8 173,5 151,2 
Crédits à l'économie 300 340,9 381,9 475,3 
MASSE MONETAIRE 436,8 672,7 624,3 601,0 
Circulation fiduciaire 83,2 255,8 175,0 153,8 

Dépôts en CCP, CNE, Banques 353,5 416,9 449,2 446,6 
Source : BCEAO  rapports annuels  2004 et 2005. 
 
 
2.1.6. Les taux d’intérêt 
 
La politique des taux d’intérêt de la Banque centrale vise à assurer la stabilité des 
prix par la régulation de la liquidité bancaire, la promotion de l’épargne, le maintien et 
le recyclage optimal des liquidités disponibles dans l’Union Monétaire Ouest 
Africaine (UMOA). Elle est mise en œuvre  à travers le marché monétaire et les 
interventions sur les guichets permanents (guichets de réescompte et de la pension). 
 
En 2005, la banque centrale a décidé de maintenir inchangés ses taux directeurs en 
vigueur depuis le 22 mars 2004, soit 4,5% pour le taux d’escompte et 4% pour le 
taux de pension. Les taux applicables à l’épargne sur livrets sont également restés 
inchangés à 3,50% durant l’année 2005. 
 

2.1.7. Les comptes extérieurs 
 
En 2005, le solde de la balance des paiements s’est situé à -334,6 milliards de FCFA 
contre -280,5 milliards de FCFA en 2004, soit une détérioration de 19,3% due 
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principalement à celle de la balance des biens (balance commerciale) et des 
services.  
 
En effet, la balance commerciale a été déficitaire de 293,4 milliards de FCFA en 
2005 contre 244,7 milliards de FCFA en 2004, soit une détérioration de 22,9%. Les 
exportations ont connu une baisse de 2,5% passant de 253,20 milliards de FCFA en 
2004 à 246,8 milliards de FCFA en 2005. Quant aux importations, elles ont connu 
une augmentation de 10,0% pour s’établir à 540,5 milliards de FCFA en 2005  contre 
497,9 milliards de FCFA en 2004. Le taux de couverture des importations par les 
exportations s’est établi à 45,7% en 2005 contre 50,9 % en 2004.  
 
Quant à la balance des services, son solde structurellement déficitaire s’est aggravé 
de 27,7% en passant de -120,7 milliards de FCFA en 2004 à -154,1 milliards de 
FCFA en 2005. Cette évolution s’explique principalement par la détérioration du 
solde de l’ensemble des principales rubriques du poste des services, notamment les 
transports (-24,6 milliards de FCFA). 
 
Tableau 6: Balance commerciale de 2001 à 2005 (en milliards de FCFA) 
 

Années Désignation 
2001 2002 2003 2004 2005 

Exportations (fob) 163,8 170,8 186,3 253, 2 246,8 
Importations (fob) 373,3 381,7 398,3 497,9   540,5 
Balance commerciale -209,5 -210,9  -212,3 -244,7 -293,4 
Services nets -76,7 -72,5 -108,9 -120,7 -154,1 
Revenus nets -17,9 -14,7 -14,9 -16,2 -10,9 
Transferts courants 90,8 90,1 122,5 101,1 123,8 
Solde des Transactions 
Courantes 

-213,3 -208,1 -213,4 -280,5 -334,5 
 

Source : BCEAO, Balance des paiements 2005 
 
Cependant, le solde de la balance des revenus est passé de -16,2 milliards de FCFA 
en 2004 à -10,9 milliards de FCFA en 2005 soit une amélioration de 33,1% 
provenant d’une diminution nette des paiements extérieurs au titre des revenus des 
investissements (-42,5%) et du travail (-0,8%).  
 
En ce qui concerne la balance des transferts courants, son solde s’est établi à 123,8 
milliards en 2005 contre 101,1 milliards en 2004, soit un taux d’accroissement de 
22,5%, imputable à la hausse des entrées nettes de transferts courants sans 
contrepartie, notamment en ses composantes transferts privés (+39,4%) et transferts 
publics (+18,4%).  
 
2.1.8. La surveillance multilatérale  
 
Dans le cadre du processus d’intégration des économies de l’UEMOA, il est fait 
obligation aux Etats membres de respecter des normes définies en vue de faire 
converger les économies vers la réalisation des objectifs globaux de l’Union. 
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2.1.8.1 – Les critères de 1er rang 
 
Le Burkina Faso en 2005,  a pu satisfaire à deux critères de convergence de premier 
rang que sont la non accumulation des arriérés de paiement et le ratio de l’encours 
de la dette sur le PIB nominal.  
 
Le taux d’inflation (+6,4%) a dépassé la norme communautaire de 3% maximum. Il 
en est de même du solde budgétaire base engagement dons inclus sur PIB nominal 
qui est de -3,7% pour une norme minimum de zéro. 
 
2.1.8.2 - Les critères de second rang 
 
Le seul critère respecté en 2005 est le ratio « investissements publics sur fonds 
propres/recettes fiscales » qui est de 43,3% pour un objectif de 20% minimum.  
 
Le ratio masse salariale sur recettes fiscales reste supérieur à l’objectif 
communautaire de 35% maximum. Il s’est même dégradé,  passant de 38,9%en 
2004 à 41,9% en 2005.  
 
Quant au ratio solde extérieur courant hors dons rapporté au PIB nominal, il s’est 
établi à 14,4% en 2005 contre 11% en 2004 pour un objectif maximum de 5%, soit 
une détérioration de 3,4 points. 
S’agissant du taux de pression fiscale, malgré les efforts réalisés en matière de 
recouvrement des recettes fiscales, ce taux  est retombé à 11,2% en 2005 contre 
11,9% en 2004, et reste toujours en deçà de la norme communautaire de 17% 
minimum. 
 
Tableau 7 Situation des Critères de  Convergence UEMOA en% de 2001 à 2005 
 

 
CRITERES 2001 2002

 
2003

 
2004 

 
2005 Normes

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

Taux d'inflation annuel moyen 4,9 2,3 2 -0,4 6,4 Max 3 
Ratio de l'encours total de la dette sur PIB 
nominal 50,9 46,3 44,4 41,4 42,3 Max 70

Non accumulation d'arriérés de paiements 
(intérieurs et extérieurs) 0 0 0 0 

 
0 
 

0 

Critères de second rang       
Ratio masse salariale sur recettes fiscales 46,3 42,7 41,5 38,9 41,9 Max 35
Ratio investissements publics financés sur 
ressources propres sur recettes fiscales 35,3 37,4 33,2 31,4  

43,3 Min 20 

Ratio déficit solde extérieur courant hors dons 
sur PIB nominal 13,3 11,8 12,8 11 

 
14,4 Max 5 

Taux de pression fiscale 10,2 10,6 10,9 11,9 11,2 Min 17 
Source : CNPE 

 
En raison du contexte international et sous-régional difficile, les progrès enregistrés 
par le Burkina Faso dans le respect des critères de convergence restent mitigés. Les  
efforts devront être poursuivis à tous les niveaux pour les respecter. 
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2.2. Situation sociale 
 
La promotion des secteurs sociaux occupe une place de choix dans les politiques et 
stratégies consignées dans le CSLP. Les efforts consentis par le gouvernement et 
les PTF 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  
 
Cet accès peut être apprécié aux différents niveaux que sont l’éducation de base et 
les enseignements secondaire et supérieur. 
 
2.2.1.1. L’éducation de base 
 
A ce niveau, les investissements ont porté sur la construction et l’équipement des 
écoles et  salles de classes pour l’enseignement primaire (1 427 nouvelles classes et 
13 écoles satellites), de garderies d’enfants (12 nouveaux Bissongo) pour 
l’enseignement préscolaire, des recrutements (3.000 agents), des séminaires de 
formation des enseignants et personnels d’encadrement, la distribution gratuite de 
manuels scolaires (plus de 3,5 millions), etc. 
 
Le nombre de nouveaux inscrits au CP1 est passé de 295 426 en 2004/2005 à 305 
954 en 2005/2006, soit une augmentation de 10%. Le taux brut de scolarisation 
(TBS) a progressé de 56,8% en 2004  à 60,7% en 2005 et près de 90% des élèves 
parcourent moins de 3 kms pour rejoindre leur école. Le taux d’achèvement au 
primaire est passé de 31,3% en 2003/2004 à 32,8% en 2004/2005 et 34,1% en 
2005/2006. 
 
Ces résultats ont été renforcés par les réalisations au niveau des cours du soir  (10 
716 élèves à Ouaga et Bobo) et de l’éducation de base non formelle (11 nouveaux 
centres avec un effectif de 197.412 inscrits en alphabétisation initiale contre 182 323 
en 2004 et 90.913 inscrits à la formation complémentaire de base). 
 
2.2.1.2. Les enseignements secondaire et supérieur 
 
A ces niveaux, les investissements ont porté sur la construction et l’équipement de 
nouveaux CEG (Bassi, Matiacoali et Botou), la réfection de salles de classes et CEG, 
la construction d’amphithéâtres (2 en cours à Bobo-Dioulasso), la création de 
l’Université de Koudougou, la poursuite des constructions de l’université 
polytechnique de Bobo-Dioulasso, l’organisation de séminaires de formation à 
l’attention des enseignants et personnels d’encadrement ainsi que la construction et 
l’équipement de bâtiments administratifs (Directions régionales, Présidence de 
l’Université de Ouagadougou, maison des hôtes, …) 
 
Pour ce qui est des taux de scolarisation, celui du secondaire est passé de 15,55% 
en 2004 à 16,42% en 2005, tandis que celui du supérieur évoluait de 1,8% en 2004 à 
2,22% en 2005. 
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2.2.2. L’accès aux services de santé 
 
Le principal défi est d’accroître les ressources allouées au secteur de la santé, 
d’améliorer l’équité et l’efficience des dépenses de santé actuelles ainsi que la 
qualité et l’accessibilité financière des soins, pour avancer plus vite vers l’atteinte des 
objectifs fixés dans le CSLP et vers la réalisation des objectifs du millénaire pour le 
développement.  
 
Le Gouvernement, avec l’appui de ses partenaires, a poursuivi ses actions de 
développement des infrastructures sanitaires et des équipements, de recrutement et 
de formation des personnels de santé en vue de la prévention et de la lutte contre la 
maladie. 
 
En 2005, à côté des constructions et réfections des infrastructures sanitaires (7 CHR 
ont été concernés, 22 dispensaires, 39 maternités, 8 CSPS, 20 dépôts MEG, …) on 
note la réalisation de bâtiments administratifs, la distribution de 300.000 
moustiquaires pré-imprégnées, l’organisation de plusieurs séminaires de formation à 
l’attention de centaines de médecins et agents de santé du public et du privé, 
généralistes et spécialistes.  
 
Des efforts ont été faits pour assurer l’approvisionnement en réactifs et 
consommables aux laboratoires des formations sanitaires pour la prise en charge 
des PVVIH sur l’ensemble du pays. L’estimation en fin 2005 de la prévalence du VIH 
chez les adultes de 15 à 49 ans selon le modèle EPP de l’ONUSIDA est de 2,3%.  
 
L’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de la première tranche du PNDS a 
permis de dresser les principaux acquis de la période 2001-2005. 

2.2.3. L’amélioration du cadre de vie 
 
Les principaux éléments d’analyse d’un cadre de vie décent pour chaque burkinabé 
sont de disposer de suffisamment d’eau potable, d’un habitat viable et d’un 
environnement sain. 
 
En ce qui concerne l’eau potable, les réalisations ont porté entre autres sur des 
travaux d’adduction en eau potable dans cinq villes (1.984 points d’eau, 12 mini 
adductions en eau potable). Le démarrage effectif du PADSEA 2 a été enregistré 
comme un atout majeur pour la satisfaction des besoins en eau potable des 
populations. 
 
Pour ce qui est de l’habitat, trois schémas directeurs ont été achevés (Pouytenga, 
Toma, Réo) et trois (3) autres sont en cours d’exécution et pourront être finalisés d’ici 
fin 2006. On peut également noter la production de parcelles viabilisées dans sept 
(7) villes, des opérations de lotissement dans seize (16) chefs-lieux de départements 
et communes urbaines, la construction de quatre vingt cinq (85) logements 
économiques etc. 
 
Pour l’amélioration du cadre de vie, les activités de protection de l’environnement ont 
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porté entre autres sur (i) la gestion participative des déchets et la lutte contre les 
pollutions diverses, (ii) la finalisation de l’inventaire national sur les huiles usées à 
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Banfora) et (iii) la réalisation 
d’analyses des eaux industrielles usées à Bobo-Dioulasso et Banfora. 
 

2.2.4. La promotion de l’emploi 
 
Pour la promotion de l’emploi et l’amélioration des revenus, un accent a été mis sur 
la création et la sécurisation des emplois au niveau du monde rural et dans le 
secteur informel, avec des politiques et stratégies portant sur l’amélioration des 
productions (végétale, animale, forestière,  faunique et halieutique), la sécurisation 
foncière et le développement du système de financement. 
 
C’est à cet effet que le Gouvernement a poursuivi la mise en place accélérée des 
plans d’actions des filières en vue de l’amélioration et de la diversification des 
productions agricoles, pastorales et autres. Ces activités ont été accompagnées par 
des propositions d’amélioration des systèmes de financement du monde rural, des 
collectivités décentralisées et du secteur informel. Les actions ont été également 
entreprises en vue de la « Sécurisation foncière nécessaire à la promotion des 
filières agro-sylvo-pastorales  pour aller vers l’agro-business ». 
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CHAPITRE 3. PLANIFICATION ET COORDINATION DE L’AIDE 
 
Le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) élaboré en 2000 et révisé en 
2003 demeure le cadre de référence de tous les acteurs du développement. Le 
programme d’actions prioritaires (PAP) est son instrument d’opérationnalisation. Il 
permet de rendre plus visibles les politiques publiques en matière de réduction de la 
pauvreté.  
 
La stratégie de réduction de la pauvreté formulée en 2000 et révisée en 2003 tire 
également ses fondements non seulement des résultats d’étapes de l’étude 
nationale prospective « Burkina 2025 » qui confirment l’urgence de s’attaquer à la 
pauvreté dans une perspective structurelle. Pour réaliser cet objectif, la dynamique 
de l’intégration régionale doit être considérée comme une variable d’action qui 
permettra au Burkina Faso de mieux s’insérer dans le processus de mondialisation. 
En outre, le pays devra (i) poursuivre des politiques macro-économiques de qualité 
en vue de réaliser une croissance forte, durable et mieux répartie ; (ii) accroître et 
améliorer la qualité des dépenses publiques pour accélérer le développement du 
capital humain ; (iii) renforcer le processus de décentralisation et les actions de 
modernisation de l'administration publique.  
 
3.1. Planification 
 
Le PAP est un plan triennal glissant dont l’évaluation annuelle permet de mesurer les 
résultats atteints. Il prend en compte les différents projets et programmes sectoriels 
et leur éligibilité obéit notamment 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. 
 
Dans le cadre de la sixième revue du CSLP, le Gouvernement et les partenaires au 
développement ont convenu d’examiner le bilan consolidé de mise en œuvre du PAP 
pour l’année 2005. Cette revue qui participe au renforcement du dialogue entre les 
deux parties, a été une occasion d’apprécier ensemble les progrès accomplis dans le 
cadre de la mise en œuvre des actions de lutte contre la pauvreté et de proposer des 
mesures de réajustement dans le sens de l’amélioration des résultats sur le terrain. 
 
Le processus d’élaboration du rapport de revue du PAP pour l’année 2005 a suivi les 
principales étapes suivantes : 
 

- la réunion du Comité ministériel d’orientation et de suivi tenue le 16 février 
2006 sous la présidence du Premier Ministre, Chef du gouvernement, a 
permis le démarrage du processus et la mise en œuvre des activités 
contenues dans les principes directeurs ; 

- le lancement du processus d’élaboration des rapports régionaux avec les 
Gouverneurs de région le 23 février 2006 ; 

- la tenue de réunions de méthodologie avec les Directeurs des études et de la 
planification a permis de collecter les informations sur la mise en œuvre du 
PAP pour alimenter les discussions au sein des commissions sectorielles et 
thématiques (CST) ; 
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- les réunions des CST conformément aux tâches définies dans les principes 
directeurs ; 

- l’élaboration des rapports des CST sur la base de leurs travaux ; 
- l’élaboration du rapport de revue sur la base des travaux des CST. 

 
Ce rapport de revue du PAP pour l’année 2005 constitue également un support des 
appuis budgétaires parce qu’il permet une évaluation des mesures de politique et 
des indicateurs de résultat. Ainsi, la tenue de la sixième revue dans les délais a 
constitué une occasion pour le gouvernement de marquer sa ferme volonté de 
renforcer le cadre général d’organisation des appuis budgétaires en appui à la mise 
en œuvre du CSLP.  
 
Le programme d’actions prioritaires, pour la période 2005-2007, doit contribuer à 
lever les contraintes qui limitent les progrès économique et social. A l’horizon 2007, il 
s’agira de ramener le taux de pauvreté globale à un niveau de 43,3% ; ce qui 
correspondra à des taux de pauvreté rurale de 48,1% et urbaine de 16,6%. Pour 
2005, les objectifs retenus étaient respectivement de 43,7%, 48,1% et 17,9%. Les 
objectifs intermédiaires du PAP 2005-2007 s’énoncent comme suit : 
 

 Améliorer les fondamentaux et la compétitivité de l’économie, notamment le 
climat des affaires pour développer le secteur privé ; 

 Améliorer l’efficacité des dépenses sociales pour créer les conditions d’accès 
aux services sociaux de base et de protection sociale ; 

 Contribuer à la création d’emplois et de revenus pour les pauvres pour réduire 
l’incidence de la pauvreté rurale ; 

 Accélérer le processus de décentralisation, accroître l’efficience et la 
transparence de la gestion des finances publiques pour permettre une 
croissance forte dans l’équité. 

 
L’axe central du programme d’actions prioritaires 2005-2007 consiste à assurer à 
l’économie une croissance soutenue et plus robuste afin de réduire de manière 
sensible l’incidence de la pauvreté. Cette option nécessite la poursuite de politiques 
macro-économiques efficaces, l’adoption de politiques sectorielles pertinentes et de 
mesures sous forme de composantes d’investissement et de renforcement des 
capacités traduisant les quatre axes du CSLP. La nouvelle option exige également la 
traduction des dimensions de la bonne gouvernance dans la vie courante des 
institutions du pays.   
 
3.2. Coordination 

3.2.1. Le dispositif institutionnel du gouvernement 
 
Le dispositif institutionnel national de coordination de l’aide au Burkina Faso 
comporte plusieurs acteurs dont les principaux sont : 
 

- la Présidence du Faso pour la définition des orientations générales; 
- le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale pour les 

questions de coordination, de préparation, de négociation et de conclusion 
des Traités, Accords et Conventions internationaux en collaboration avec les 
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ministères techniques ainsi que pour les questions de signature et de gestion 
des accords cadre de coopération internationale ; 

- le Ministère de l’Economie et du Développement pour la définition et le suivi 
évaluation des politiques et priorités de développement ; 

- le Ministère des Finances et du Budget pour les aspects ayant trait à la 
négociation, à la mobilisation et à la gestion de l’APD ; 

- les ministères techniques en ce qui concerne les aspects spécifiques ou 
sectoriels. 

 
En 2005, les principaux textes qui consacrent ce dispositif sont :  

- le décret n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions des 
membres du Gouvernement ;  

- le décret n° 2002-513/PRES/PM/MAECR du 19 septembre 2002  portant 
organisation du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 
Régionale ; 

- le décret n° 2002-386/PRES/PM/MED du 30 septembre 2002 portant 
organisation du Ministère de l’Economie et du Développement ; 

- le décret n° 2002-466/PRES/PM/MFB du 29 octobre 2002 portant organisation 
du Ministère des Finances et du Budget. 

 
 
3.2. Le dispositif de coordination propre aux bailleurs de fonds 

 
Il est organisé et animé par l’ensemble des partenaires au développement en vue de 
compléter et de renforcer l’action du dispositif de l’Administration pour une meilleure 
coordination de l’APD au Burkina. 
 
Les grands traits de ce dispositif sont : 
- le rôle de chef de file des agences des Nations Unies exercé par le PNUD; 
- la désignation de chefs de file par secteur représentant  les PTF, pour une 

période donnée; 
- l’organisation de financements conjoints. 
 
En 2005, la mise en place d’un Secrétariat Technique pour l’Efficacité de l’Aide au 
Burkina Faso (STELA) à l’initiative des Pays Bas, du Système des Nations Unies, de 
l’Union Européenne, de la Banque Mondiale, de la France, de la Suède et du 
Danemark est venue renforcer le système de coordination des donateurs, permettant 
ainsi le suivi des recommandations des fora internationaux sur la gestion de l’aide. 
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ENCADRE N° 1. MISE EN PLACE D’UN SECRETARIAT TECHNIQUE POUR L’EFFICACITE DE L’AIDE AU BURKINA FASO (STELA) 

Le Système des Nations Unies a entrepris des initiatives dans le cadre du renforcement de la coordination des donateurs au 
Burkina Faso afin d’assurer sur le terrain le suivi des recommandations des fora internationaux sur la gestion de l’aide. 
 
1. Fondement et objectifs 
Suite à l’adoption de la Déclaration de Rome sur l’harmonisation le 25 février 2003 et de Paris sur l’efficacité de l’aide au 
développement le 2 mars 2005, les donateurs représentés au Burkina ont mis en place le STELA dont l’objectif 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. Il s’agit à proprement parler d’assurer une harmonisation entre donateurs visant à 
établir un tableau de bord des interventions des donateurs; à disposer de documents de bonnes pratiques en matière 
d’harmonisation, de conseiller les donateurs pour avancer sur le chemin de l’harmonisation en général et sortir de l’approche 
projet en particulier, enfin, appuyer la coordination des PTF dans les appuis destinés au renforcement des capacités en 
matière de gestion de l’aide extérieure et des finances publiques. 
 
2. Organisation/ fonctionnement 
Sous la présidence de la coordination du SNU, se tiennent des réunions trimestrielles. C’est ainsi que sont  organisés 
conjointement depuis juin 2005 des rencontres de l’ensemble des PTF représentés au Burkina Faso pour échanger sur la mise 
en œuvre sur le terrain des recommandations de ces fora sur l’aide, de même que le suivi des progrès réalisés en matière de 
renforcement des stratégies et politiques nationales par le pays partenaire, l’alignement des interventions des donateurs sur 
les priorités, les systèmes et les procédures, l’harmonisation de leurs procédures et la gestion axée sur les résultats. Prennent 
part à ces rencontres les PTF bilatéraux et multilatéraux représentés au Burkina Faso pour échanger sur des propositions 
relatives à  l’amélioration de leurs interventions et partant la coordination de l’aide. 
 
Le STELA est composé de trois cadres mis à disposition partielle par certains PTF (PNUD, Banque mondiale). Un local et la 
logistique nécessaire à l’accomplissement de son mandat sont également mis à disposition par les PTF dans la représentation 
de la Banque mondiale. Une réunion de concertation se tient chaque trimestre pour discuter des possibilités d’améliorer 
l’efficacité de l’aide. Pour faciliter un suivi de proximité des travaux du Groupe technique et leur ancrage sur les préoccupations 
des PTF et de l’administration burkinabé, un sous comité de l’ensemble des PTF a été mis en place. Ce sous comité est 
chargé d’informer l’administration burkinabé de la mise en place du Secrétariat technique sur l’efficacité de l’aide et de solliciter 
la désignation de points focaux auprès de l’administration burkinabé. Ces derniers pourront être invités aux réunions 
techniques et plénières. 
 
3. Fonctions/ attributions 
Les travaux du Secrétariat Technique sur l’Efficacité de l’Aide sont organisés autour des cinq axes ci-après : 
 
a) Publication régulière d’un tableau de bord sur les interventions des PTF 
Il s’agit d’assurer et de gérer un tableau de bord permettant : i) d’établir une matrice des donateurs et de suivre leurs 
interventions, ii) de documenter les modalités d’intervention actuelles des PTF en général, et par secteurs, y compris 
l’assistance technique. Ce travail sera fait en coordination avec l’administration nationale. 
 
b)  Documentation des expériences 
Il s’agit ici de prendre connaissance et d’analyser les 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. Sera 
également étudiée la pertinence des systèmes et des procédures burkinabé.  
Pour mener ces travaux, le Secrétariat technique s’appuiera sur : i) les groupes de concertation déjà existants au Burkina Faso 
dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du CSLP, du Programme d’Actions Prioritaires (PAP) et des politiques sectorielles 
(notamment éducation et santé) ; ii) les travaux menés au niveau international, notamment ceux du CAD et de SPA ; iii) des 
échanges informels avec tout partenaire potentiel. 
 
c)  Programmation des actions à prendre pour améliorer l’efficacité de l’aide 
Les travaux prévus et menés (1 et 2 ci-dessus) permettront au Groupe technique d’appuyer l’ensemble des PTF sur les 
actions à mener conformément aux recommandations du Forum de haut niveau tenu à Paris en mars 2005, et d’améliorer 
l’efficacité de l’aide par : 
- l’harmonisation et la simplification des procédures et l’adoption de dispositifs communs (paniers communs, 
programmation conjointe des missions et études) permettant d’augmenter la part de l’aide délivrée par le canal d’approches 
programmatiques et sous la forme d’engagements pluriannuels ; 
- l’alignement des interventions des PTF sur les priorités de développement du Burkina Faso par une meilleure 
connaissance des politiques sectorielles et une coordination accrue de leurs interventions (comptabilisation de l’aide extérieure 
dans le budget de l’Etat, programmes coordonnés de renforcement des capacités, réduction des structures de mise en œuvre 
des projets parallèles à l’administration burkinabé) ; 
- l’alignement des PTF sur les systèmes et procédures burkinabé (utilisation des systèmes nationaux de passation des 
marchés). 
 
d)  Renforcement des capacités dans le domaine de la gestion de l’aide extérieure et des finances publiques 
Le Secrétariat appuie la coordination des PTF dans les appuis destinés au renforcement des capacités en matière de gestion 
de l’aide extérieure et des finances publiques. 
 
e)  Gestion du secrétariat des réunions plénières 
Le Secrétariat technique assure l’organisation et le suivi technique des réunions  plénières des PTF représentés au Burkina 
Faso. 
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3.3. Les cadres et mécanismes de concertation mixtes 
 
Pour le suivi-évalaution du PAP, le gouvernement et les PTF ont convenu d’un 
dispositif et d’instruments spécifiques, à côté des cadres usuels de concertation.  
 
3.3.1. Les dispositifs et instruments de suivi évaluation du PAP 
 
Le dispositif institutionnel de suivi de la mise en œuvre du CSLP créé par décret 
n°2003- 560/PRES/PM/MEDEV du 29 octobre 2003 comprend essentiellement trois 
niveaux : le Comité ministériel d’orientation et de suivi (CMOS), les Commissions 
sectorielles et thématiques (CST) et les structures décentralisées au niveau 
régional/Conseil consultatif régional de développement (CCRD).  
Quant aux instruments de mesure des progrès en matière de réduction de la 
pauvreté, ils ont été définis à travers une matrice consensuelle d’indicateurs. La 
principale difficulté réside dans la faible capacité des différentes administrations à les 
renseigner.  
 
L’année 2005 a été consacrée à la finalisation du PAP 2005-2007 dont la version 
finale a été disponible tardivement. L’enquête QUIBB (Questionnaire unique des 
indicateurs du bien-être) a pu être réalisée en 2005, mais la production tardive des 
données et de l’analyse n’a pas permis de renseigner la plupart des indicateurs de 
suivi. 
 
3.3.2. Les cadres et instruments usuels de concertation 
 
En ce qui concerne les cadres, on peut citer les rencontres au niveau des 
organisations internationales, les concertations au plan bilatéral et les concertations 
avec les bailleurs. Quant aux instruments, ce sont essentiellement les accords de 
coopération  dont les plus connus sont les conventions de financements. 
 

3.3.2.1. Les rencontres des organisations internationales 
 
Au titre des rencontres internationales, notre pays a abrité (i) le VIIème Sommet de la 
CEN-SAD tenue les 1er et 2 juin 2005 et (ii) la Réunion restreinte des Experts sur les 
énergies dans l’espace CEN-SAD tenue du 12 au 14 octobre 2005. 
 

3.3.2.2. Les consultations bilatérales  
 
Ce sont des mécanismes de promotion et de coordination de la coopération 
bilatérale économique, technique et commerciale. Elles s’inscrivent dans le cadre du 
renforcement de la coopération entre deux Etats et ont pour but d’optimiser les 
rapports mutuels de ces Etats en négociant et en planifiant les activités à mener. 
On compte parmi elles les commissions mixtes de coopération (CMC) à objet 
général et les rencontres techniques. En 2005 deux CMC ont tenu des sessions, la 
CMC Burkina-Bénin du 5 au 7 mai 2005 à Ouagadougou et la CMC Burkina-Cuba, 
du 23 au 25 mai 2005 à la Havane.  Au titre des rencontres techniques, on note la 
réunion d’évaluation des projets avec la Coopération autrichienne tenue les 21 et 22 
février 2005 et celle d’évaluation du programme de travail 2002-2004 Burkina Faso/ 



Rapport sur la coopération pour le développement 2005 – BURKINA FASO 23 
 
 

  

Communauté française de Belgique/ Région Wallonne/ APEPE, les 21 et 22 mars 
2005 à Ouagadougou. 
 
 3.3.2.3. Les concertations avec les bailleurs de fonds 
 
Ce sont des mécanismes qui favorisent la concertation et la coordination des 
stratégies et politiques de développement globales et /ou sectorielles, la mobilisation 
des ressources financières et techniques, l’exécution des projets, etc. (tables rondes,  
missions auprès des projets, revues de programme ou de portefeuille, …) 
En 2005, deux tables rondes de bailleurs relatives au financement du barrage de 
Samendéni se sont tenues en janvier et mars. 
 

3.3.2.4 Les accords de coopération 
 
Il s’agit des instruments matériels de coopération entre le Burkina et ses PTF. On 
peut distinguer les accords cadres et les accords subsidiaires. 
 
Les accords cadres sont les documents de base dans les relations entre deux entités 
(Etat ou regroupements d’Etats). Leur signature relève généralement de la 
compétence du Président du Faso et par délégation le Premier Ministre ou le 
Ministre chargé des Affaires étrangères. 
 
Quant aux accords subsidiaires, ils portent sur l’un et/ou l’autre des domaines de 
coopération : coopération technique, coopération culturelle, financement, etc. 
 
En matière de coopération pour le développement, les accords ou conventions de 
financement sont les plus nombreux. Ils matérialisent les engagements des appuis 
financiers pour la réalisation des projets et programmes de développement.  
 
Au cours de l’année 2005, le Burkina Faso et ses PTF ont signé 72 conventions de 
financement pour un montant global de ressources évaluées à 420,974 milliards de 
FCFA. La répartition par sources et par termes et conditions se présente ainsi qu’il 
suit : 
 
- 227,951 milliards de FCFA (54,15%) pour la coopération multilatérale, contre 

193,023 milliards de FCFA (45,85%) pour la coopération bilatérale. 
 
- 287,166 milliards de FCFA (68,21%) de dons, contre 133,808 milliards de FCFA 

(31,79%) de prêts. 
 
Le tableau ci-dessous récapitule les conventions de financement signées en 2005 
entre le Burkina Faso et ses partenaires au développement. 
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Tableau 8 : Récapitulatif des conventions de financement signées en 2005 (en millions de FCFA )- 
 

Bailleurs Dons Prêts Total conventions 
signées 

 Nombre Montants Nombre Montants Nombre Montants 

COOPERATION 
BILATERALE 42 161 282 3 31 742 45 193 023 

Autriche 6 3 536   6 3 536 

Belgique   1 1 460 1 1 460 

Suède 4 14 796   4 14 796 

DANIDA 8 50 444 1 12 629 9 63 072 

Finlande 1 341   1 341 

France /AFD 3 12 135   3 12 135 

France/ FSP 1 48   1 48 

Japon 4 10 476   4 10 476 

Inde   1 17 653 1 17 653 

Pays-Bas 8 48 004   8 48 004 

Suisse 1 1 223   1 1 223 

RFA/KFW 5 13 119   5 13 119 

USA/USAID 1 7 160   1 7 160 

COOPERATION 
MULTILATERALE 12 

125 885 
15 102 066 27 227 951 

BID 3 85 4 13 169 7 13 253 

Fonds Nordique de 
développement   1 6 888 1 6 888 

BADEA 1 243   1 243 

FAD 2 1 294 3 31 055 5 32 349 
IDA 3 14 161 2 27 951 5 42 112 

FED 3 110 102   3 110 102 

BOAD   1 3 000 1 3 000 

OPEP   3 11 039 3 11 039 

FIDA   1 8 965 1 8 965 

TOTAUX CUMULES 54 287 166 18 133 808 72 420 974 
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CHAPITRE 4. APPROPRIATION, ALIGNEMENT ET 
HARMONISATION : EXPERIENCE DU BURKINA FASO 
 
INTRODUCTION 
 
L’aide publique au développement a connu ces dernières années, une évolution 
importante sur le plan des efforts entrepris par la communauté internationale en vue 
de son efficacité. A ce sujet, divers fora rassemblant les pays du Nord et du Sud se 
sont impliqués pour marquer de leurs empreintes leur volonté politique de réduire à 
terme le fléau de la misère qui sévit dans maints pays. Cette volonté s’est manifestée 
depuis le Sommet du Millénaire en 2000 qui a mis l’accent sur les points ci-après: la 
poursuite de l’alignement de l’assistance sur les stratégies des pays, le renforcement 
des capacités institutionnelles, la réduction des coûts de transaction, l’élimination des 
procédures bureaucratiques, l’amélioration de la capacité d’absorption, la gestion 
financière des pays bénéficiaires.  
 
Dans le cadre de l’opérationnalisation des OMD, s’est tenue en 2002 à Monterrey la 
Conférence internationale sur le financement du développement qui a adopté le 
Consensus de Monterrey qui met l‘accent sur une approche partenariale entre 
donneurs et pays partenaires ainsi qu’un nouvel agenda de l‘aide au développement. 
Avec l’appui du Comité d’aide au développement de l’OCDE, il s’est tenu 
respectivement en 2003 et en 2005 deux fora de haut niveau qui ont permis 
d’adopter la Déclaration de Rome sur l’harmonisation de l’aide et la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide publique au développement.  
 
Cette orientation de la communauté internationale, qui vise à accroître l’efficacité de 
l’aide, a pour origine un certain nombre de contraintes considérées comme des 
obstacles à l’atteinte des objectifs de développement. Il s’agit de la multiplicité des 
procédures des PTF, de la prévisibilité insuffisante de l’aide, du décalage entre celle-
ci et le cycle budgétaire, de sa faible coordination par le gouvernement, du budget 
d’investissement de l’Etat financé à 80% par l’aide et non exécuté selon les 
procédures budgétaires nationales, du faible impact de l’aide. 
 
La Déclaration de Paris, aboutissement d’une démarche commencée au milieu de la 
décennie 90, contient des engagements reposant sur cinq principes directeurs : 
l’appropriation, l’alignement, l’harmonisation, la gestion axée sur les résultats et la 
responsabilité mutuelle. Chacun de ces principes comporte des propositions 
d'actions reposant sur des indicateurs.  
 
Dans les paragraphes qui suivent, seront examinés, les cinq principes directeurs et 
leur mise en œuvre au Burkina Faso mais nous avons choisi d’insister plus sur les 
trois premiers principes qui constituent les principes de base de la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide publique au développement. 
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4.1 L’APPROPRIATION 
 
Le principe de l’appropriation signifie que les pays partenaires1 (bénéficiaires) 
élaborent eux-mêmes leurs politiques et stratégies de développement et assurent la 
coordination des actions de développement. Pour cela, ils doivent entreprendre un 
certain nombre de réformes afin de permettre aux bailleurs de fonds de s’appuyer 
sur les systèmes nationaux et de privilégier la prise en charge des stratégies de 
développement par les autorités nationales. Sur la base de ce principe, l’aide au 
développement doit être fournie conformément aux priorités nationales et de façon 
adaptée au contexte des pays bénéficiaires. Les pays bénéficiaires ont la charge de 
définir leurs priorités et l’aide doit être adaptée à ces priorités. A cet effet, les 
donneurs2 et les pays partenaires ont pris les engagements suivants:  
 

4.1.1. Les engagements des donateurs 
 
Au niveau des donateurs, il s’agit de respecter le rôle prédominant des pays 
partenaires et de les aider à renforcer leur capacité à exercer ce rôle. Ils ont pour 
mission d’appuyer et de promouvoir la maîtrise par les pays partenaires de leurs 
politiques et stratégies en se conformant à ces dernières et en contribuant au 
renforcement des capacités nationales d’exécution.  
 

4.1.2. Les engagements des pays partenaires 
 
Les pays partenaires (bénéficiaires de l'aide) quant à eux ont pris l’engagement de : 
• prendre en main l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales 

de développement, dans le cadre d’un vaste processus participatif ;  
• traduire ces stratégies nationales de développement en cadres opérationnels 

axés sur les résultats avec une hiérarchisation des priorités conformément aux 
cadres de dépenses de moyen terme et aux budgets annuels ;  

• assurer le leadership dans la coordination de l’aide et des autres ressources 
affectées au développement, en consultation avec les donneurs et avec la 
participation de la société civile et du secteur privé. 

 
Les politiques et stratégies de développement étaient influencées par les pays 
donateurs, mais depuis l’adoption de ces engagements, les pays partenaires 
s’efforcent  de plus en plus d’assurer le leadership dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de ces politiques et stratégies. A cet effet, les donateurs se sont engagés à 
renforcer les capacités des pays bénéficiaires. Le respect du principe de 
l’appropriation est une condition indispensable pour l’alignement des pays donateurs 
sur les politiques et stratégies nationales et l’harmonisation de leurs interventions.  

                                                 
1 L’utilisation du terme « pays partenaires » traduit la volonté d’aboutir à un partenariat entre les donateurs et les 
bénéficiaires de l’aide. 
2 On entend par « donneurs » l’ensemble des pays donateurs (donateurs bilatéraux) ou des institutions 
multilatérales (donateurs multilatéraux) fournissant une aide au développement à un pays donné. 
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4.1.3. Etat de mise en œuvre des engagements au Burkina Faso 
 

4.1.3.1. Au niveau du Gouvernement 
 
• Adoption d’un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
 
Après les années de réformes réussies du PAS et à la faveur de l’éligibilité du 
Burkina à l’initiative d’allègement de la dette en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE), le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) a été mis 
en place en 2000. Il tire ses fondements de la LIPDHD et de l’étude nationale 
prospective « Burkina 2025 ». 
 
Le CSLP est un document cadre qui vise à énoncer les objectifs prioritaires de 
développement fixés par le Gouvernement dans le but de s’attaquer à la pauvreté 
dans une perspective structurelle. Les stratégies sectorielles des départements 
ministériels doivent s’inscrirent dans ce cadre unique de référence de l’action du 
Gouvernement. Il constitue à cet égard un instrument efficace de dialogue entre 
l’ensemble des acteurs de la vie nationale et les Partenaires Techniques et 
Financiers (PTF) sur l’élaboration et la conduite des politiques de développement 
économique et social. 
 
En 2003, le gouvernement a procédé à la révision du CSLP et adopté un Programme 
d’Actions Prioritaires (PAP) pour la période 2004-2006 qui ont recueilli l’adhésion de 
l’ensemble des partenaires. Cet instrument permet une meilleure programmation des 
actions dans le budget de l’Etat et dans le Cadre des Dépenses à Moyen Terme 
(CDMT). Le PAP-CSLP permet aussi de canaliser les ressources vers les secteurs 
prioritaires.  
 
La révision du CSLP tous les trois ans et les revues annuelles de sa mise en œuvre 
implique tous les acteurs du développement dans un processus participatif. 
 
• Mise en place d’un plan de renforcement de la gestion budgétaire 
 
L’attention portée par les différents partenaires au budget de l’Etat a conduit le 
gouvernement à initier un certain nombre d’études pour améliorer son élaboration, 
son exécution et son suivi. Cette initiative s’est traduite par la mise en place d’un 
Plan de Renforcement de la Gestion Budgétaire (PRGB) qui a reçu le soutien des 
partenaires au développement. Ce plan a évolué vers une stratégie de renforcement 
des finances publiques.  
 
• leadership dans la coordination de l’aide 
 
Lors de la première Conférence de Table Ronde des partenaires au développement 
du Burkina Faso tenue en 1991, le Gouvernement a pris la décision de mieux 
coordonner l’aide reçue de ses partenaires au développement. Cette décision a été 
suivie en 1993 de la création au sein de la Direction Générale de la Coopération 
d’une direction chargée de la coordination de l’APD. Cette direction avait pour 
objectifs essentiels de coordonner l’intervention des PTF et de veiller à la bonne 
gestion de l’aide reçue afin qu’elle réponde aux attentes des populations 
bénéficiaires. 
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En 1997, le Premier Ministre dans sa Déclaration de politique générale a réaffirmé la 
volonté du gouvernement d’assurer avec responsabilité le leadership en matière de 
coordination de l’aide avec la mise en place d’un mécanisme efficace de coordination 
de l’aide publique au développement. 
En 2000, en plus des réformes institutionnelles, le gouvernement a pris l’engagement 
de prendre la relève du PNUD pour l’élaboration du Rapport sur la Coopération pour 
le Développement (RCD) qui recense chaque année les flux d’aide extérieure reçus 
par le Burkina Faso. Le RCD constitue tant pour le gouvernement que pour les PTF, 
un important outil d’information et de coordination de l’aide au développement.  
 
Depuis lors, tous les rapports sont élaborés et publiés par le gouvernement qui a mis 
en place une équipe à cet effet, composée de cadres du Ministère des Finances et 
du Budget et du Ministère de l’Economie et du Développement. 
 
Ces différentes mesures prises par le gouvernement traduisent sa volonté d’affirmer 
le leadership de la partie nationale en matière de coordination de l’aide et le souci 
d’œuvrer à la valorisation des compétences nationales.  
 

4.1.3.2. Au niveau des donneurs 
 
• Adoption de cadres communs d’intervention 
 
Les donneurs ont accepté unanimement le CSLP comme cadre de références de 
leurs interventions. L’appui budgétaire devient de plus en plus le mode privilégié 
d’intervention des PTF. En effet, un groupe de pays donneurs se sont engagés à 
accompagner le gouvernement à travers des appuis budgétaires avec la création du 
Cadre Général d’Organisation des Appuis Budgétaires en soutien à la mise en 
œuvre du CSLP (CGAB-CSLP). Cet instrument a été conçu et mis en place 
formellement avec la signature de l’Accord CGAB-CSLP le 11 janvier 2005 entre le 
gouvernement et les représentants de la Banque Mondiale, de la Commission 
Européenne, le Danemark, la France, les Pays Bas, la Suède et la Suisse. Par la 
suite, le groupe s’est élargi avec l’adhésion de la BAD le 18 janvier et de l’Allemagne 
le 23 mai 2005.  
 
Ce protocole signé entre les donateurs et le gouvernement donne au Ministre des 
Finances et du Budget, la présidence du CGAB et réaffirme le leadership du 
gouvernement dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de 
développement.  
 

4.1.4. Défis à relever et orientations pour l’avenir /Perspectives 
 
Les défis majeurs à relever en matière d’appropriation concernent le renforcement 
des capacités des structures chargées de l’élaboration des politiques et stratégies et 
l’affirmation du leadership national dans la coordination de l’aide. 
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4.1.4.1. Renforcement des capacités des structures chargées de l’élaboration 

des politiques et stratégies 
 
Le principe de l’appropriation suppose au niveau de la partie gouvernementale un 
renforcement des capacités. Sur ce volet, des actions doivent être accomplies à 
l’endroit des structures centrales  chargées de la coordination et de la gestion de 
l’aide (Ministère des Finances et du Budget, Ministère de l’Economie et du 
Développement) et d’une manière générale au niveau des ministères techniques. En 
effet, la faiblesse des capacités humaines se fait sentir et sa mise à niveau 
périodique est nécessaire pour tenir compte des évolutions au plan international.  
 
Actuellement le PRGB, le Plan d’Appui aux Corps de Contrôle (PACC), le 
Programme de Renforcement des Capacités de l’Administration (PRCA), constituent 
des programmes à portée limitée qui ne permettent pas de satisfaire tous les besoins 
de renforcement en capacités de l’Administration, d’où la nécessité de mettre en 
place un programme global de renforcement des capacités.  
 

4.1.4.2. L’affirmation du leadership national dans la coordination de l’aide 

 
Le leadership national est assuré par deux principaux acteurs : 
 
- Le MEDEV a pour mission essentielle de coordonner les réflexions stratégiques et 
l’élaboration des politiques et programmes de développement économique ; 
 
- Le MFB est chargé de la coordination, de la mobilisation et de la gestion des 
ressources internes et externes nécessaires à la mise en œuvre des politiques et 
programmes de développement.  
 
La coordination de l’aide est un processus visant à mobiliser les ressources et à 
harmoniser les politiques, les programmes et les pratiques des donateurs en vue 
d’optimiser l’impact des ressources publiques extérieures. D’où la nécessité de 
prendre en compte les missions et le fonctionnement des différentes structures 
impliquées dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de développement 
économique. Cette démarche vise une utilisation efficiente de l’aide publique.  
Dans le cadre du suivi  de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, un 
Coordonnateur National a été nommé en septembre 2006. Ses premières tâches ont 
consisté à assurer la réalisation de l’enquête de l’OCDE sur la mise en œuvre des 
engagements issus de la Déclaration de Paris et à élaborer un plan d’actions pour 
l’efficacité de l’aide.  
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4.2. L’ALIGNEMENT 
 
Il s’agit de faire correspondre l’aide avec les priorités, les systèmes et les procédures 
des pays partenaires. Ceci implique que ces systèmes et procédures soient 
efficaces. A cet effet, les donateurs se sont engagés à apporter un appui au 
renforcement des capacités des pays partenaires. Ils ont également promis d’œuvrer 
à la simplification de leurs procédures, à la rationalisation de leurs interventions, à la 
suppression des doubles emplois dans leurs interventions afin d’encourager la 
collaboration et l’alignement progressif sur les priorités nationales.  
 
4.2.1. Les engagements des donateurs  
 

4.2.1.1. Alignement sur les stratégies nationales 
 
L’efficacité de l’aide suppose que les donateurs se réfèrent aux stratégies nationales 
qui traduisent mieux les voies pouvant conduire au développement du pays. Pour 
cela, ils se sont engagés à : 
•  faire reposer l’ensemble de leur soutien sur les stratégies nationales de 

développement des pays partenaires et les évaluations périodiques sur le niveau 
d’avancement de l’exécution de ces stratégies ; 

• lier autant que possible leurs conditionnalités aux stratégies nationales de 
développement des pays partenaires ou à l’état de mise en œuvre de ces 
stratégies présentées dans les rapports annuels. Toute autre conditionnalité 
supplémentaire doit être dûment justifiée et son application doit se faire de 
manière transparente et en consultation étroite avec les autres donneurs et 
parties prenantes ; 

• lier leur financement à une série unique de conditions et/ou à un ensemble 
raisonnable d’indicateurs découlant des stratégies nationales de développement. 
Les conditions appliquées par chaque donneur doivent être dérivées d’un cadre 
commun rationnel ayant pour objectif d’obtenir des résultats durables. 

 
4.2.1.2. Utilisation des structures et des systèmes nationaux pour la gestion de 

l’aide 
 
L'utilisation des structures institutionnelles et des systèmes nationaux pour la gestion 
de l'aide accroît son efficacité, en renforçant durablement la capacité des pays 
partenaires à élaborer et à mettre en œuvre des politiques et à rendre compte à la 
population et aux instances parlementaires. Par systèmes et procédures des pays 
partenaires, il faut généralement entendre, mais pas seulement, les dispositifs et 
procédures en vigueur à l’échelon national en matière de gestion des finances 
publiques, de comptabilité, d’audit, de passation des marchés, d’élaboration de 
cadres de résultats et de suivi. 
 
Les études de diagnostic sont une source importante d’information pour les pouvoirs 
publics et les donneurs, sur l’état des systèmes nationaux des pays partenaires. Les 
pays partenaires et les donneurs ont les uns comme les autres intérêt à pouvoir 
surveiller les progrès accomplis au fil du temps dans l’amélioration de ces systèmes. 
Ils y seront aidés par la mise en place d’un cadre d’évaluation des performances, et 
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d’un ensemble associé de réformes, s’appuyant sur les informations fournies dans 
les études de diagnostic et les travaux d’analyse connexes. 
 
Dans cette perspective, les donneurs se sont engagés à : 
• utiliser les systèmes et procédures des pays partenaires. Lorsqu’il n’est pas 

possible d’utiliser les systèmes des pays partenaires, il convient de prévoir des 
garde-fous et autres mesures de sauvegarde qui contribuent à consolider, plutôt 
qu’à affaiblir, les systèmes et procédures des pays partenaires ; 

• éviter la mise en place de structures parallèles chargées de la gestion 
quotidienne des projets et programmes ; 

• adopter des cadres harmonisés d’évaluation des performances des systèmes des 
pays partenaires afin de ne pas proposer à ces derniers un nombre excessif 
d’objectifs, éventuellement contradictoires. 

 
4.2.1.3. Renforcement des capacités de mise en œuvre des politiques et 

programmes 
 

Dans le souci d’apporter un appui aux pays partenaires dans leurs action de 
renforcement des capacités, les donneurs se sont engagés à : 
 
• aligner le soutien qu'ils apportent (qu’il s’agisse d’analyses ou d’aides financières) 

sur les objectifs et les stratégies des partenaires en matière de renforcement des 
capacités, utiliser efficacement les capacités existantes et harmoniser en 
conséquence leur programme d’appui au renforcement des capacités. 

 
4.2.1.4. Renforcement des capacités de gestion des finances publiques 

 
Afin d’améliorer la prévisibilité et la transparence de l’aide, les donneurs se sont 
engagés à : 
 
• fournir une liste indicative fiable d’engagements au titre de l’aide qui s’inscrivent 

dans un cadre pluriannuel et verser l’aide en temps voulu et selon un calendrier 
prévisible en respectant les échéances convenues ; 

• se caler dans toute la mesure du possible sur les mécanismes budgétaires et 
comptables transparents des pays partenaires. 

 
4.2.1.5. Renforcement des systèmes nationaux de passation des marchés 

 
Les donneurs ont pris la résolution de : 
 
• recourir de plus en plus aux systèmes des pays partenaires pour la passation des 

marchés lorsque des normes et procédures convenues d’un commun accord sont 
appliquées ; 

• adopter des approches harmonisées, lorsque les systèmes nationaux ne 
répondent pas aux normes de performance convenues d’un commun accord ou 
lorsque les donneurs ne les utilisent pas. 
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4.2.1.6. Le déliement de l’aide pour une meilleure utilisation des ressources 

 
Le déliement consiste à supprimer les clauses d'origine ainsi que les exigences de 
contenu minimal national. De manière générale, le déliement de l'aide accroît son 
efficacité en réduisant les coûts de transaction à la charge des pays partenaires et 
en favorisant l'appropriation au plan local et l'alignement sur les stratégies 
nationales. 
 
Les donneurs du CAD poursuivront leurs avancées sur la voie du déliement de l’aide, 
comme ils sont encouragés à le faire par la Recommandation du CAD de 2001 sur le 
déliement de l'aide publique au développement aux pays les moins avancés. 
 
4.2.2. Les engagements des pays partenaires 
 

4.2.2.1. Utilisation des structures et des systèmes nationaux pour la gestion de 
l’aide 

 
Les pays partenaires ont promis de : 
 
• réaliser des études de diagnostic fournissant une évaluation fiable des 

procédures et systèmes nationaux ; 
• entreprendre, sur la base de ces études de diagnostic, des réformes de nature à 

garantir l’efficacité, la responsabilité et la transparence des systèmes, institutions 
et procédures de gestion de l’aide et autres ressources affectées au 
développement en place à l’échelon national ; 

• entreprendre les réformes, dans le domaine de la gestion publique par exemple, 
qui peuvent s’avérer nécessaire pour impulser les processus de renforcement 
durable des capacités. 

 
4.2.2.2. Renforcement des capacités de mise en œuvre des politiques et 

programmes 
 
La capacité de planifier, gérer, mettre en oeuvre et rendre compte des résultats des 
politiques et programmes est un élément essentiel pour la réalisation des objectifs de 
développement fondés sur l’analyse et le dialogue par le biais de la mise en oeuvre, 
du suivi et de l’évaluation. Le renforcement des capacités est une responsabilité qui 
revient aux pays partenaires, les donneurs ayant un rôle de soutien. Il doit s’appuyer 
sur des analyses techniques rigoureuses mais aussi être sensible à l’environnement 
social, politique et économique général, y compris à la nécessité de développer les 
ressources humaines. 
 
Les pays partenaires se sont engagés à intégrer des objectifs spécifiques de 
renforcement des capacités dans leurs stratégies nationales de développement et 
suivre leur mise en oeuvre par le biais de stratégies de renforcement des capacités. 
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4.2.2.3. Renforcement des capacités de gestion des finances publiques 

 
Les pays partenaires se sont engagés à : 
 
• redoubler d'efforts pour mobiliser des ressources nationales, consolider la viabilité 

des finances publiques et créer un environnement favorable à l'investissement 
public et privé ; 

• publier des informations fiables, transparentes et à jour sur l'exécution du budget ; 
• conduire le processus de réforme de la gestion des finances publiques. 
 

4.2.2.4. Renforcement des systèmes nationaux de passation des marchés 
 
Les pays partenaires se sont engagés à prendre en main le processus de réforme de 
la passation des marchés. 
 

4.2.3. Les engagements conjoints 
 

4.2.3.1. Utilisation des structures et des systèmes nationaux pour la gestion de 
l’aide 

 
Les pays partenaires et les donneurs ont pris conjointement l’engagement de : 
 
• oeuvrer ensemble à la mise en place de cadres définis d’un commun accord, 

propres à permettre une évaluation fiable de la performance et de la transparence 
des systèmes des pays partenaires ainsi que des obligations de compte qu’ils 
comportent ; 

• intégrer les études de diagnostic et les cadres d’évaluation des performances 
dans des stratégies de renforcement des capacités placées sous la conduite des 
pays partenaires. 

 
4.2.3.2. Renforcement des capacités de gestion des finances publiques 

 
Conjointement, les pays partenaires et les donneurs se sont engagés à harmoniser 
les études de diagnostic effectuées et les cadres d’évaluation des performances 
utilisés dans le domaine de la gestion des finances publiques. 
 
 

4.2.3.3. Renforcement des systèmes nationaux de passation des marchés 
 
Les pays partenaires et les donneurs sont engagés conjointement à : 
 
• utiliser les normes et procédures convenues d’un commun accord pour établir 

des diagnostics, mettre au point des réformes viables et suivre leur mise en 
œuvre ; 

• engager des ressources suffisantes à l'appui du renforcement des capacités et de 
réformes de la passation de marchés s'inscrivant dans un horizon de moyen à 
long terme ; 
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• partager au niveau des pays les enseignements tirés de l’expérience accumulée 
sur les approches recommandées de façon à pouvoir y apporter progressivement 
des améliorations. 

 
4.2.4. Etat de mise en œuvre des engagements au Burkina Faso 
 

4.2.4.1. Au niveau des donateurs 
•  Alignement des donateurs sur les stratégies nationales  

 
La quasi-totalité des PTF reconnaissent le CSLP comme cadre de référence en 
matière de stratégie de développement au Burkina Faso. C’est dans ce cadre que 
les donateurs qui adhèrent au CGAB-CSLP apportent leurs financements sous forme 
d’appuis budgétaires ou en appuis directs à des projets et programmes inscrits dans 
le PAP et dans la loi de finances. Les autres partenaires contribuent sous forme 
d’aides projets. 
 

• Utilisation des systèmes nationaux consolidés de gestion des finances 
publiques 

 
 Des systèmes nationaux renforcés 

 
D’importants progrès ont été réalisés dans le renforcement des systèmes nationaux 
de gestion des finances publiques. Depuis 2002, le gouvernement a mis en œuvre 
un Plan de Réforme de la Gestion Budgétaire, dans le but de renforcer la 
transparence, la fiabilité et l’efficacité du processus budgétaire, en droite ligne du 
CSLP. Le PRGB a réussi à déconcentrer progressivement l’exécution du budget et 
les ordres de paiement au profit des ministères techniques. La Cour des Comptes 
effectue les contrôles de l’exécution du budget de l’Etat, des Entreprises et des 
Collectivités Territoriales. Il existe de plus en plus des rapports  sur la mise en œuvre 
du budget et de l’exécution des budgets de programme des secteurs prioritaires, 
ainsi que le suivi des dépenses des ministères. Un système de gestion automatisée 
des dépenses est en place. Le gouvernement est en train de dérouler un Système 
intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l’État (SYGASPE) qui 
couvrira aussi bien l’administration centrale que les structures déconcentrées, ainsi 
qu’un Système de gestion et d’analyse de la dette (SYGADE). Il est également en 
train de mettre sur pieds un circuit  intégré de la recette (CIR). 
 

 Les bailleurs de fonds utilisent les systèmes nationaux de passation des 
marchés 
Les appuis budgétaires représentent plus 30% de l’APD et constituent le moyen 
privilégié d’intervention des donateurs. Dans le domaine de la santé et du VIH/SIDA, 
la France, les Pays-Bas, la Suède et l’UNFPA ont eu recours à la procédure 
nationale de passation des marchés publics pour les appels d’offres nationaux et 
internationaux. La Banque mondiale a eu également recours à la procédure 
nationale de passation des marchés publics pour les appels d’offres nationaux, mais 
elle continue d’utiliser les procédures de la Banque pour les appels d’offres 
internationaux. Au fur et à mesure que les capacités en matière d’appels d’offres 
internationaux se renforcent, on s’attend également à ce que la Banque mondiale ait 
entièrement recours aux procédures nationales de passation des marchés publics.  
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Tous les partenaires extérieurs soutenant l’approche de portée sectorielle dans le 
domaine de la santé comptent sur les données courantes des services de santé 
collectées par les districts de santé, pour contrôler la mise en œuvre.  Afin de 
soutenir l’approche sectorielle (SWAp) dans le domaine de l’éducation, la Belgique, 
le Canada, le Danemark, la France, les Pays-Bas, la Suède et la Banque mondiale 
se fient autant que possible aux procédures nationales de passation de marchés 
publics et de gestion des finances publiques à travers un pool de financements. Ils 
font également confiance au système de suivi-évaluation du ministère chargé de 
l’éducation pour évaluer les progrès réalisés, tout en lui apportant un appui pour le 
renforcement de ses capacités à réaliser le suivi-évaluation. Cependant, les projets à 
gestion autonome financés par des partenaires extérieurs ne reposent pas encore 
sur les procédures nationales en matière de passation de marchés publics et de 
gestion des finances publiques. 
 

 Suppression des unités parallèles d’exécution de projet 
 
Le gouvernement et les partenaires extérieurs prennent actuellement des mesures 
concertées pour supprimer progressivement les unités parallèles d’exécution de 
projet (UEP). Le gouvernement adopte de plus en plus l’approche sectorielle dans 
différents secteurs (santé, éducation, transport) afin de réduire le nombre d’unités de 
gestion. Un certain nombre de projets financés par la Banque mondiale optent pour 
des structures de projet logées au sein d’un département ministériel pour coordonner 
la mise en œuvre. Par exemple, le PST-II financé par la Banque mondiale et l’Union 
Européenne, dispose d’une UEP unique qui s’occupe de la coordination, la mise en 
œuvre et le suivi au niveau des différentes structures des départements ministériels 
impliqués.  
 
Les SWAP permettent de consolider et d’intégrer les UEP dans les structures de 
l’État. En 2005, l’UEP du PA-PMLS créée pour coordonner un projet sur le VIH/SIDA 
financé par la Banque mondiale, a été incorporé au Secrétariat permanent du 
Conseil national de lutte contre le sida qui coordonne la mise en œuvre de la 
composante VIH/SIDA du SWAp dans les domaines de la santé et du VIH/SIDA. En 
2004, le BPE coordonnant la mise en œuvre d’un projet sur l’éducation financé par la 
Banque mondiale, a été dissout et ses attributions transférées aux structures en 
place au sein du ministère chargé de l’éducation qui coordonne le SWAp éducation.  
 
•  Prévisibilité de l’aide 
 
Depuis 2001, la CE et la Banque mondiale ont conjointement annoncé leurs 
prévisions de décaissements dans le cadre des examens annuels du CSLP. En 
2005, la plupart des partenaires apportant un appui budgétaire ont pris des 
engagements pluriannuels.  
Les SWAp facilitent le dialogue entre le gouvernement et les partenaires extérieurs, 
harmonisent les décaissements avec le cadre du budget annuel et assurent 
l’inscription des financements extérieurs dans le budget. A titre d’exemple, les 
partenaires extérieurs mènent des études conjointes en même temps que la 
préparation du budget, afin d’appuyer le SWAp dans le domaine de l’éducation. Les 
décaissements à venir sont engagés sur la base d’un plan d’action annuel préparé 
par le ministère chargé de l’éducation qui en tient compte dans son budget de 
l’année suivante. 
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En 2005, 80% des fonds engagés ont été décaissés au courant de l’année, ce qui 
constitue une amélioration considérable par rapport aux années antérieures. 
 
•  Renforcement du partenariat 
 
Depuis quelques années déjà, on enregistre l’ouverture de bureaux, d’agences ou de 
représentations des partenaires bilatéraux et multilatéraux à Ouagadougou. Le 
PNUD a décentralisé ses mécanismes de prise de décision. D’autres partenaires 
dont la CE, les Pays-Bas, le Danemark, l’Allemagne, la Suisse et la Suède ont 
affecté dans leurs agences des experts techniques, facilitant ainsi leur participation 
dans les groupes de travail thématique et sectoriels. 
L’amélioration de la concertation entre les partenaires extérieurs facilite également 
des accords de partenariat innovateurs. A titre d’exemple, la Banque mondiale et les 
Pays-Bas ont mis en oeuvre un «partenariat silencieux» pour le secteur de 
l’éducation : les Pays-Bas interviennent au nom de la Banque mondiale en ce qui 
concerne l’éducation de base, alors que la Banque mondiale travaille pour le compte 
des Pays-Bas dans le domaine des enseignements secondaire et supérieur. 
 

4.2.4.2. Au niveau du gouvernement 
 

• Renforcement des capacités de développement avec le concours des 
donateurs 

 
La mise en œuvre du CGAB permet de renforcer les capacités nationales de 
manière coordonnée autour des priorités et des besoins nationaux.  
Les partenaires extérieurs se sont également engagés à recourir à l’expertise 
nationale pour réaliser des études analytiques sur la gestion des finances publiques. 
Le CGAB s’appui sur les réformes du PRGB pour participer à la coordination de 
l’appui  et à la gestion des finances publiques. A titre d’exemple, la CE, le PNUD, la 
France et la BAD ont déjà aligné le développement des capacités en matière de 
gestion des finances publiques sur le Plan de Réforme de la Gestion Budgétaire. Le 
gouvernement est également en train de prendre des mesures afin de coordonner 
les efforts déployés pour le renforcement des capacités dans les différents secteurs. 
 

•  Renforcement des systèmes nationaux de passation des marchés 
 
En 2002 et 2003, le gouvernement a procédé à la relecture de la réglementation sur 
les marchés publics, dans le but de renforcer la transparence et l’efficacité. Il a 
également créé une commission nationale de coordination et de suivi de la réforme 
des marchés publics, composée des représentants des pouvoirs publics et des 
parties prenantes, en vue de coordonner et de contrôler la réforme des marchés 
publics. Dès lors, les fonctions de passation des marchés publics ont été 
déconcentrées vers les DAAF et les DEP ministérielles des ministères des finances 
et de la planification et les collectivités locales ; ce qui simplifie les procédures et 
responsabilise les acteurs concernés. Un système de gestion de la trésorerie est en 
place, dans le but de s’assurer que les cellules d’approvisionnement disposent 
suffisamment de ressources. 
 
Cependant, des goulets d’étranglement en termes de capacité et de structure 
demeurent. La capacité des unités administratives à mettre en œuvre le nouveau 
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Code des marchés publics reste limitée. En 2005, 5% seulement des marchés 
publics ont fait l’objet d’un audit. Par décret n°2006-254/PRES/PM/MFB du 20 juin 
2006, le gouvernement a adopté un plan d’actions visant à renforcer le système de 
passation des marchés publics qui repose sur les recommandations d’une étude 
réalisée par les partenaires extérieurs sur l’évaluation des marchés publics au 
Burkina Faso en 2005. Le plan d’action prévoit la création de l’Agence de régulation 
des marchés publics ; la révision des attributions, de la composition et du 
fonctionnement de la Direction centrale des marchés publics (DCMP) ; et la création 
des unités spécialisées dans les marchés publics au sein des principales 
autorités/administrations contractantes, en définissant leurs attributions et leur 
fonctionnement et en donnant plus de responsabilités à leurs dirigeants. 
 

• Lutte contre la corruption 
 
Le gouvernement prend des mesures pour lutter contre la corruption. Depuis 2002, 
une Haute Autorité de Lutte contre la Corruption (HALC) a été mis en place et 
coordonne les mesures anti-corruption. La société civile dont le Réseau National de 
Lutte Anti-Corruption (RENLAC), contribue à la prise de conscience des citoyens. En 
mai 2006, le gouvernement a approuvé une stratégie nationale pour la lutte contre la 
corruption. Afin de mettre en œuvre cette stratégie, la HALC est en train d’élaborer 
un plan d’actions, en se basant sur la concertation et l’implication des parties 
prenantes. Selon l’Indice de Perception de la Corruption de Transparency 
International, la corruption est perçue comme une question importante et on espère 
beaucoup que la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption aidera à 
la combattre. Le Burkina Faso est classé 70e sur 158 en 2005.  
 
 
4.3. L’HARMONISATION 
 
En 2003, la Banque Mondiale et l’OCDE ont organisé le forum de haut niveau sur 
l’harmonisation de l’aide publique au développement. Ce forum s’est achevé par la 
déclaration de Rome qui définit les bonnes pratiques dans ce domaine et fixe 
l’engagement de la communauté internationale, donateurs comme bénéficiaires à 
mettre en œuvre le processus d’harmonisation de l’aide à travers : i) la mise en place 
de dispositifs communs et la simplification des procédures ii) la recherche de la 
complémentarité iii) l’incitation à œuvrer en faveur de l’harmonisation, de 
l’alignement et du ciblage des résultats, iv) l’adoption d’approches harmonisées des 
évaluations environnementales. 
 
4.3.1. Les engagements des donateurs 
 

4.3.1.1. La mise en place de dispositifs communs et la simplification des 
procédures 

 
Afin de permettre la mise en place de dispositifs communs et la simplification des 
procédures, les donneurs se sont engagés à : 
 
• appliquer les plans d'action qu'ils ont élaborés dans le prolongement du Forum de 

haut niveau de Rome. 
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• mettre en place dans les pays partenaires, lorsque cela est possible, des 
dispositifs communs pour la planification, le financement (ex., montages 
financiers conjoints), les versements, le suivi, l'évaluation et la notification aux 
pouvoirs publics de leurs activités et apports d’aide. Un recours plus grand aux 
modalités d’acheminement de l’aide fondées sur les programmes peut contribuer 
à cet effort. 

• oeuvrer ensemble à réduire le nombre de missions sur le terrain et d’études de 
diagnostic, susceptibles de faire double emploi, et encourager la formation 
conjointe afin de partager les enseignements de l’expérience et de créer une 
communauté de pratiques. 

 
4.3.1.2. La recherche de la complémentarité 

 
L'excessive fragmentation de l'aide au niveau mondial, national ou sectoriel nuit à 
l'efficacité de l'aide. Une approche pragmatique de la division du travail et du partage 
des tâches permet de renforcer la complémentarité et de réduire les coûts de 
transaction. 
 
Les donneurs se sont engagés à : 
 
• tirer pleinement parti de leurs avantages comparatifs respectifs au niveau 

sectoriel ou national en déléguant, le cas échéant, à des donneurs chefs de file, 
les pouvoirs afférents à l’exécution de programmes, d’activités et autres tâches ; 

• oeuvrer ensemble à l’harmonisation des procédures distinctes. 
 

4.3.1.3. L’adoption d’approches harmonisées des évaluations 
environnementales 

 
Les donneurs ont déjà accompli d’immenses progrès en matière d’harmonisation 
autour d’études d’impact sur l’environnement (EIE) tenant compte des questions de 
santé et des questions sociales pertinentes au niveau des projets. Ces progrès 
doivent aller plus loin et porter notamment sur les conséquences possibles de 
problèmes environnementaux de dimension planétaire comme le changement 
climatique, la désertification et l’appauvrissement de la biodiversité. 
 
4.3.2. Les engagements des pays partenaires 
 

4.3.2.1. La recherche de la complémentarité 
 
Les pays partenaires se sont engagés à fournir des avis clairs sur les avantages 
comparatifs des donneurs et sur les moyens de rendre les actions des donneurs 
complémentaires au niveau national ou sectoriel. 
 
4.3.3. Les engagements conjoints 
 

4.3.3.1. L’incitation à œuvrer en faveur de l’harmonisation, de l’alignement et du 
ciblage des résultats. 

 
Les donneurs et les pays partenaires se sont engagés conjointement à réformer les 
procédures et multiplier, à l’intention des décideurs et des agents des organismes 
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d'aide, les incitations à oeuvrer en faveur de l'harmonisation, de l'alignement et du 
ciblage sur les résultats, y compris dans les domaines du recrutement, de 
l'évaluation et de la formation. 
 

.4.3.3.2. L’adoption d’approches harmonisées des évaluations 
environnementales 

 
Les donneurs et les pays partenaires se sont engagés conjointement à  
• renforcer l’application des EIE, utiliser plus systématiquement des procédures 

communes dans le cadre des projets, notamment en consultation avec les parties 
prenantes, élaborer et appliquer des approches communes de «l’évaluation 
environnementale stratégique» aux niveaux sectoriel et national ; 

• continuer de développer les capacités techniques et stratégiques spécialisées 
nécessaires pour effectuer des analyses environnementales et assurer le respect 
de la législation ; 

• des efforts d’harmonisation doivent également être accomplis dans d’autres 
domaines transversaux comme l’égalité entre hommes et femmes et sur d’autres 
sujets thématiques, y compris ceux qui bénéficient de financements de fonds 
spécialisés. 

 
 
4.3.4. Etat de mise en œuvre des engagements au Burkina Faso 
 

4.3.4.1. Au niveau des donateurs 
 
L’examen de la mise en œuvre de ce principe consiste à voir dans quelle mesure les 
partenaires sont parvenus à harmoniser leurs approches dans les trois grands 
domaines qui sont à la base du partenariat et de l’efficacité de l’aide : les dispositifs 
communs et la simplification des procédures, la recherche de la complémentarité et 
le partage d’informations. Comme dans l’alignement, des actions transversales 
tendant à l’incitation en faveur de l’harmonisation seront également développées.  
 
• La mise en place de dispositifs communs et la simplification des 

procédures 
 

 Les dispositifs communs et la simplification des procédures 
 
Depuis l’adoption de la nouvelle conditionnalité entre 1997 et 2000, qui est parvenu à 
un consensus entre bailleurs de fonds sur une série d’indicateurs de performance 
pour les secteurs clés de l’activité gouvernementale, l’intervention des partenaires au 
développement dans les différents secteurs socio-économiques et 
environnementales au Burkina obéit plus ou moins à des approches concertées et 
harmonisées.  
 

 Les dispositifs communs de financement  
 
Le financement est de plus en plus coordonné parmi les partenaires extérieurs dans 
les secteurs tels que la gestion des finances publiques, l’éducation, la santé, 
l’énergie, les infrastructures de base, les transports, l’eau et l’assainissement. Les 
partenaires extérieurs optent de plus en plus pour des mécanismes de mise en 
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œuvre conjointe à travers un appui budgétaire conjoint, la mutualisation des 
financements et la mise en commun de l’aide.  
Dans le domaine des finances publiques, le Cadre Général d’organisation des 
Appuis Budgétaires (CGAB) met en évidence un cadre commun pour l’évaluation de 
l’appui budgétaire, basée sur la performance macroéconomique, la gestion des 
ressources du secteur public et la mise en œuvre du CSLP révisé. Le gouvernement 
et les partenaires extérieurs ont élaboré conjointement une matrice de performance 
tirée du Programme d’Actions Prioritaires (PAP) de mise en œuvre du CSLP. Un 
partenaire extérieur, chef de file, désigné sur une base rotative tous les six mois, 
dirige tous les débats techniques avec le gouvernement et en informe les autres. Le 
sixième Crédit d’appui à la stratégie de réduction de la pauvreté (CASRP) de la 
Banque mondiale, actuellement en cours de finalisation, se fonde sur ce cadre et 
présente une matrice de programme d’action harmonisée avec la matrice de 
performance conjointe. Il est prévu que pour le prochain CASRP, la matrice de 
programme d’actions reposera entièrement sur la matrice de performance conjointe. 
Un certain nombre de partenaires extérieurs appuient les SWAp dans les domaines 
de l’éducation, la santé et le VIH/SIDA, l’eau et l’assainissement, à travers des 
mécanismes conjoints de mise en œuvre et de financement.  
Le gouvernement et ses partenaires collaborent pour lancer un SWAp d’agriculture 
et envisagent orienter leur appui financier à travers un mécanisme conjoint. Au cas 
où une approche sectorielle est mise en place, les partenaires extérieurs vont 
coordonner le financement. Par exemple, la BEI, la DANIDA, l’AFD et la Banque 
mondiale apportent un financement coordonné dans le secteur de l’énergie. 
 
Dans le secteur de l’éducation, la Belgique, le Canada, le Danemark, la Norvège, la 
France, les Pays-Bas, la Suède et la Banque mondiale mettent ensemble des fonds 
destinés à financer les actions concernant l’éducation, en se reposant sur les 
analyses, les audits et le suivi-évaluation des performances conjointes. La mise en 
œuvre du Plan Décennal de Développement de l’Enseignement de Base (PDDEB) 
leur a permis d’harmoniser leurs approches sous le contrôle d’un chef de file à 
travers : ii) la mise en place d’un panier commun (CAST), i) une stratégie de suivi-
évaluation commune, des évaluations et des rapports conjoints, iii) l’adoption de 
procédures communes de passation des marchés publics, etc. 
En ce qui concerne les appuis budgétaires, des donneurs comme les Pays Bas, 
l’Union Européenne, le Danemark, la Suède, la Suisse ont signé des conventions de 
financement pluriannuelles qui facilitent la prévisibilité de leurs appuis. L’Union 
Européenne va plus loin, en déterminant le montant de leurs appuis budgétaires de 
l’année N+1 en année N sur la base des indicateurs de l’année N-1. Quant aux 
autres, le montant de leurs décaissements annuels est connu l’année de la signature 
de la convention.  
 

  Le dispositif commun de suivi-évaluation  
 
Le suivi-évaluation des donateurs qui permet d’évaluer la mise en œuvre des 
activités par le pays partenaire réalisée de manière séparée constitue une perte de 
temps pour ce dernier, surtout lorsqu’il s’applique aux mêmes activités. La réalisation 
des missions conjointes est une étape nécessaire pour une efficacité dans la gestion 
de l’aide et l’atteinte de résultats efficients.  
La France, les Pays-Bas, la Suède, le Fonds des Nations Unies pour la population 
(FNUAP) et la Banque mondiale apportent un appui au SWAp concernant la santé et 
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le VIH/SIDA à travers un mécanisme de financement conjoint géré par le ministère 
de la Santé. Ils sont également tombés d’accord sur une liste de 35 indicateurs 
servant à contrôler les progrès réalisés, dont un sous-ensemble est utilisé pour 
suivre la mise en œuvre du CSLP II. Douze partenaires – la BAD, l’AFD, la Banque 
Arabe pour le Développement Économique, la Banque européenne d’investissement 
(BEI), la CE, la Banque Islamique de Développement, le Fonds de l’OPEP, le Fonds 
Koweitien pour le Développement Économique Arabe, la Banque Ouest Africaine 
pour le Développement, la Banque mondiale – appuient un SWAp concernant l’eau 
et l’assainissement, et réalisent des examens annuels conjoints. Ils comptent sur un 
seul cabinet conseil pour superviser la mise en œuvre du projet.  
En se fondant sur le SWAp et sur un appui budgétaire conjoint, les partenaires 
extérieurs sont en train de consolider des missions et de s’orienter vers leur 
réalisation conjointe. Les partenaires extérieurs effectuent des missions dans les 
secteurs de l’éducation, la santé et le VIH/SIDA, l’eau et l’assainissement. Les 
partenaires extérieurs fournissant un appui budgétaire conjoint sont tombés d’accord 
sur un calendrier annuel d’activités conjointes et coordonnent les missions. Les 
partenaires extérieurs effectuent, deux fois par an, des missions d’études conjointes 
sur le secteur de la santé et l’assainissement. Le gouvernement n’a pas encore 
élaboré un système servant à suivre les missions à la trace et à enregistrer si elles 
sont réalisées de manière conjointe. 
La plupart des représentations nationales des partenaires bilatéraux ont des pouvoirs 
de décisions qui leur permettent de juger pleinement des politiques du gouvernement 
et de donner directement leurs avis. Cette organisation permet également de réduire 
le délai de traitement des dossiers, de donner une appréciation objective et de 
faciliter l’acheminement des financements 
Cependant, les évaluations devant permettre aux donateurs de prendre les 
dispositions qui s’imposent, les réformes exigées au Burkina par certains partenaires 
pour plus d’efficacité ne sont pas toujours en conformité avec le reste des donateurs. 
Ces derniers n’intègrent pas au même rythme les réformes entreprises sur le terrain 
et les priorités et procédures des services du siège ne s’adaptent pas aux priorités 
constatées sur le terrain. En tout état de cause, les partenaires devraient privilégier 
les approches sectorielles et le soutien budgétaire et s’appuyer sur des accords de 
sous-traitance qui réduisent le poids imposé aux partenaires.  
Ces dispositifs communs et la simplification des procédures constituent des outils de 
dialogue permanent avec les autorités politiques du pays. Cette pratique réduit 
considérablement les coûts de transaction, les pertes de temps et rend plus efficace 
l’acheminement de l’aide tout en réduisant les goulets d’étranglement. 
 

• La complémentarité et le partage d’informations 
Bien que le travail analytique soit le plus souvent réalisé séparément, des efforts sont 
actuellement déployés pour réaliser un travail analytique conjoint et un partage des 
résultats obtenus.  
En 2005, l’Examen analytique sur la passation des marchés au Burkina Faso a été 
réalisé conjointement par la BAD et la Banque mondiale. L’AFD et la Banque 
mondiale ont également apporté leur appui à deux évaluations des effets sur 
l’environnement dans le secteur de l’énergie, et s’y sont inspirés pour lancer des 
opérations parallèles.  
En 2002, une Évaluation de la responsabilité financière conjointe Banque 
mondiale/SPA a été achevée avec le concours d’autres partenaires tels que la 
Belgique, la France, l’Allemagne, le Japon, les Pays-Bas, la Suisse et le FMI. 
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En 2004, la Banque mondiale et le FMI ont collaboré pour réviser le Plan d’actions et 
d’évaluation de la responsabilité financière sur le suivi à la trace des dépenses liées 
à la réduction de la pauvreté dans le cadre de l’initiative PPTE. L’Union Européenne 
a aussi réalisé l’audit des marchés publics et les recommandations ont été largement 
partagées avec tous les autres partenaires dont certains ont même décidé de 
financer une partie de la mise en œuvre des recommandations. La Banque mondiale 
s’est jointe à la France, l’Allemagne et le Royaume Uni pour réaliser une étude 
rendant opérationnelle la croissance en faveur des pauvres dans plusieurs pays dont 
le Burkina Faso.  
L’Allemagne et la Suisse ont conduit conjointement une mission d’évaluation pour la 
mise en œuvre de leurs appuis budgétaires. Cette étude a donné lieu à l’élaboration 
d’un rapport conjoint où chaque partenaire a présenté son programme d’intervention. 
L’étude analytique sur les déterminants de la malnutrition infantile est conjointement 
réalisée par un certain nombre de partenaires dont la Banque mondiale, l’UNICEF, le 
Programme Alimentaire Mondial et l’Organisation Mondiale de la Santé. La Banque 
mondiale a également en projet une étude sur le marché de l’emploi, en collaboration 
étroite avec l’OIT. 
 
Les exemples de complémentarité et de partage d’informations sont nombreux et 
variés. De même les études réalisées par le Burkina Faso sont diffusées aux 
donneurs qui les adoptent. Les donneurs devraient augmenter encore la diffusion 
des travaux analytiques prévus et publiés par l’intermédiaire d’un site conjoint 
consacré aux travaux analytiques et aux décaissements au niveau du pays et des 
différents organismes. 
 
 
4.4. GESTION AXEE SUR LES RESULTATS ET RESPONSABILITE MUTUELLE 
 
4.4.1. Gestion axée sur les résultats 
 
Axer la gestion sur les résultats signifie qu’il faut gérer et mettre en oeuvre l’aide en 
se basant sur les résultats souhaités et en utilisant les données disponibles, en vue 
d’améliorer le processus de décision. 
 

4.4.1.1 – Les engagements des pays partenaires 
 
A cet effet, les pays partenaires se sont engagés à : 
• raccorder plus étroitement les stratégies nationales de développement et le cycle 

budgétaire, sur une base tant annuelle que pluriannuelle ; 
• s’efforcer de mettre en place des cadres d’évaluation et de notification orientés 

vers les résultats, à l’aide desquels les progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
des principaux volets des stratégies nationales et sectorielles de développement 
seront suivis. Ces cadres devront permettre de suivre l’évolution d’un nombre 
raisonnable d’indicateurs pour lesquels il est possible de disposer de données à 
un coût abordable. 
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4.4.1.2 – Les engagements des donateurs 

 
De leur côté, les donneurs se sont engagés à : 
• 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. Les donneurs doivent 
s’abstenir de demander l’adoption d’indicateurs de performance qui ne soient pas 
en accord avec les stratégies nationales de développement ; 

• 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 ; 

• harmoniser leurs exigences en matière de suivi et de notification. En attendant 
que les donneurs puissent s’en remettre plus largement aux systèmes 
statistiques de suivi et d’évaluation des pays partenaires, ils doivent s’accorder 
dans la mesure du possible avec ces derniers sur les modalités d’élaboration des 
rapports périodiques. 

 
4.4.1.3 – Les engagements communs 

 
Conjointement, les pays partenaires et les donneurs se sont engagés à unir leurs 
efforts dans le cadre d’une approche participative afin de renforcer les capacités des 
pays à instaurer une gestion axée sur les résultats et de susciter une demande plus 
forte à cet effet. 
 

4.4.1.4. Etat de mise en œuvre des engagements au Burkina Faso 
 
• Qualité et accès de l’information sur le développement 
 
La qualité de information constitue une des principales préoccupations du 
Gouvernement qui a pris des mesures pour améliorer son système de collecte de 
données. L’Institut National des Statistiques et de la Démographie (INSD) réalisé 
trois enquêtes sur les niveaux de vie en 1994, 1998 et 2003. Elle est chargée de la 
coordination entre les ministères compétents et l’Observatoire National de la 
Pauvreté et du Développement Humain Durable (ONAPAD). 
 
Le gouvernement a mis en place une stratégie pour le développement des 
statistiques nationales mis en œuvre avec l’appui de la Banque Mondiale à travers le 
Projet de renforcement des capacités en statistiques qui aide l’INSD à harmoniser 
les résultats statistiques avec le suivi du CSLP. 
 
Le CSLP révisé a fait l’objet d’une large diffusion en partie par voie de couverture 
médiatique et en partie par la voie des OSC. Une copie du CSLP II est disponible sur 
le site Web des Services du Premier ministre3.  
 
• Suivi et évaluation coordonnés au niveau national 
 
Un progrès a été accompli dans l’élaboration du système de suivi et évaluation au 
niveau national. Les indicateurs PAP ont été ramenés à 24 principaux — dont un 

                                                 
3 http://www.primature.gov.bf/documents/documents.php 
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certain nombre d’indicateurs des ODM propres au Burkina Faso — parmi un 
ensemble plus détaillé de 5 indicateurs de performance sectorielle et 19 
supplémentaires.  
 
Les indicateurs clés sont tirés des systèmes statistiques nationaux et sectoriels 
existants, et ont été sélectionnés sur la base de leur pertinence et de la relative 
fiabilité des données. Le CSLP révisé et le Programme d’actions prioritaires 
comportent des bases et des cibles pour la plupart des indicateurs. 
 
Le suivi et évaluation du CSLP se fonde sur le système de suivi et évaluation mis en 
place à partir des exercices test de reformulation des conditionnalités qui ont été 
initiés en 1997 et qui portaient essentiellement sur la santé, l’éducation et la gestion 
budgétaire.  
 
Le Gouvernement a créé l’Observatoire National de la Pauvreté et du 
Développement Humain Durable (ONAPAD) et l’Observatoire de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle avec le concours du PNUD, afin de suivre les indicateurs 
de la réduction de la pauvreté dans les secteurs prioritaires. L’ONAPAD est en 
particulier chargé de la conception du système de suivi et évaluation, en tenant 
compte des systèmes antérieurs.  
 
Le Secrétariat Technique pour la Coordination des Programmes de Développement 
Economiques et Sociale (STC-PDES) au sein du ministère des Finances est chargé 
de coordonner toutes les activités de suivi et évaluation et de consolider les rapports 
venant des groupes régionaux et sectoriels. Ses rapports annuels dans lesquels sont 
incorporés les données du suivi et évaluation sectorielle sont transmis au Parlement 
pour information et servent de base pour la révision du CSLP et du PAP. 
 
4.4.2. Responsabilité mutuelle 
 
Ce principe engage la responsabilité des donneurs et les pays partenaires quant aux  
résultats obtenus en matière de développement. 
 
La priorité essentielle pour les pays partenaires et les donneurs est de renforcer la 
responsabilité mutuelle et la transparence concernant l’utilisation qui est faite des 
ressources affectées au développement. Ceci constitue un moyen de rallier 
l’adhésion de la population aux politiques nationales et à la gestion de l’aide au 
développement. 
 

4.4.2.1 – Les engagements des pays partenaires 
 
Les pays partenaires s’engagent à : 
 renforcer en tant que de besoin le rôle des instances législatives dans 

l’élaboration des stratégies nationales de développement et/ou des budgets ; 
 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. 
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4.4.2.2 – Les engagements des donateurs 

 
Les donneurs s’engagent 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. 
 

4.4.2.3 – Les engagements conjoints 
 
Les pays partenaires et les donneurs s’engagent à évaluer conjointement, 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. 
 

4.4.2.4. Etat de mise en œuvre des engagements au Burkina Faso 
 
• Adoption de cadres d’évaluation mutuelle 
 
La tendance des bailleurs de fonds à inscrire leur financement dans un appui 
budgétaire conjoint facilite actuellement la mise sur pied de cadres d’évaluation 
mutuelle. Ainsi, le gouvernement et les partenaires extérieurs fournissant un appui 
budgétaire ont convenu de réaliser des examens de performance de manière 
indépendante.  
 
La première de ce type d’études a été entreprise en février 2006 par une équipe 
composée de consultants locaux et internationaux qui ont évalué et classé les 
partenaires extérieurs et les organismes publics sur la base d’un ensemble de 
critères convenus. 
 
• Elaboration d’un Plan pour l’efficacité de l’aide 
 
Suite à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, le PNUD, la CE et la Banque 
mondiale ont créé un Secrétariat technique pour l’efficacité de l’aide (STELA). Le 
Gouvernement de son coté a nommé un coordonnateur national pour l’efficacité de 
l’aide qui s’attelle à la préparation d’un Plan d’actions visant à renforcer l’efficacité de 
l’aide. 
 
• Adhésion du Burkina Faso au Mécanisme Africain d'Evaluation des Pairs 

(MAEP) 
 
En 2003, le Burkina Faso a adhéré au Mécanisme Africain d'Evaluation des Pairs 
(MAEP) dans le but de s’assurer que les politiques et les pratiques sont conformes 
aux principes de la Déclaration sur la démocratie et la gouvernance politique, 
économique et d’entreprise. En effet, l’objectif principal du (MAEP) est de « stimuler 
l’adoption de lois politiques, normes et pratiques appropriées pouvant mener à la 
stabilité politique, à une forte croissance économique, à un développement durable 
et à une intégration économique accélérée aux niveaux sous-régional et 
continental ». En conformité avec les exigences du MAEP, un Plan d’actions de mise 
en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance (PNBG) a été adopté pour 
la période 2006-2008. 
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Conclusion 
 
Le souci d’accroître l’efficacité de l’aide publique au développement a conduit la 
Communauté internationale du développement à organiser en 2003 un forum 
international à Rome sur l’harmonisation de l’aide et un autre en 2005 à Paris sur 
l’efficacité de l’aide. 
 
A Rome, les bailleurs de fonds ont convenu de veiller à fournir l’aide au 
développement en fonction des priorités définies dans les stratégies de réduction de 
la pauvreté élaborées par les pays partenaires, à réduire le nombre des missions, à 
rationaliser leurs conditionnalités et à simplifier et harmoniser leurs procédures. 
 
La Déclaration Paris qui repose cinq principes (Appropriation, Alignement, 
Harmonisation, Gestion axée sur les résultats, Responsabilité mutuelle) a renforcé 
les engagements de Rome en les assortissant d’objectifs spécifiques à l’horizon 
2010 et d’indicateurs. Sa mise en œuvre repose sur des actions à mener tant au 
niveau des donateurs que des pays partenaires. 
 
A Burkina Faso, le Gouvernement et les donateurs ont pris des mesures pour la 
réalisation de leurs engagements respectifs. 
Ainsi, le gouvernement a adopté un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
assorti d’un Programme d’Actions Prioritaires avec la participation de tous les 
acteurs. Les donateurs se réfèrent à ce cadre pour la fourniture de leur aide. A cet 
effet, ils ont mis en place avec la participation du Gouvernement un cadre d’appui 
budgétaire et des accords cadres sectoriels dans les domaines de l’éducation, de la 
santé et de la décentralisation. Le principal défit à relever constitue le renforcement 
des capacités institutionnelles qui permettra au Gouvernent d’affirmer son leadership 
et d’offrir aux donateurs un cadre propice l’alignement aux systèmes et procédures 
du pays. D’où la nécessité de mettre en place un programme national de 
renforcement des capacités. 
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CHAPITRE 1 : EVOLUTION ET REPARTITION DE L'AIDE 
 
1.1 APERÇU GENERAL  
 
1.1.1 Contexte général de l’APD 
 
Au cours de l’année 2005, les partenaires techniques et financiers ont déboursé en 
faveur du Burkina Faso, une aide estimée à 678,45 millions de dollars US pour 
soutenir ses efforts de développement. Cette aide au développement qui connaît un 
taux d’accroissement de 7,81% par rapport à 20044 (629,32 millions de dollars US) 
est en hausse constante depuis 2000. La forte progression de cette assistance 
extérieure traduit la mobilisation des Partenaires Techniques et Financiers à soutenir 
la mise en œuvre du CSLP. 
 
Graphique 1: Evolution de l’APD de 1996 à 2005 (en millions de dollars US) 
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Au cours de la période 2001-2005, l’évolution de l’APD par rapport au PIB et par 

habitant se présente ainsi qu’il suit : 

                                                 
4 Suite aux nouvelles données fournies par certains bailleurs, le niveau de l’APD de 2004 est passé de 622 millions de dollars 
US à 629,32 millions de dollars US.  
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Tableau 9: Evolution de l’importance de l’APD dans l’économie de 2001 à 2005 
 

Année 2001 2002 2003 2004 2005 

PIB en Francs courants (milliards de  
FCFA) 

2 061,92 2 292,88 2 482,05 2 698,40 2 
961,17 

Taux de change du dollar /FCFA 735,0 699,0 581,3 535,0 521,5 

APD (en milliards de FCFA) 321,20 341,11 286,58 336,51 353,60 

Ratio APD/PIB (%) 15,58 14,88 11,55 12,47 11,95 

APD par tête d’habitant (dollars US) 39,1 41,1 39,3 49,12 51,71 
 
Le ratio de l’APD sur le PIB est en baisse par rapport à 2004 (11,95% contre 
12,47%) sous l’effet conjugué de la baisse du taux de change du dollar et de 
l’accroissement du PIB courant. Par ailleurs, l’APD par tête d’habitant en 2005 
augmente de plus de deux points  passant de 49,12% à 51,71%. 
 
Les caractéristiques principales de l’APD au Burkina Faso en 2005 sont : 

- la prédominance de l’aide multilatérale : 60,65% de l’APD totale dont 28,99% pour 
les agences membres du Système des Nations Unies y compris les institutions de 
Bretton Woods ; 

- la prédominance des dons: 62% de l’APD totale contre 38% de prêts ;  
- l’orientation de l’aide vers les projets d’investissement  et l’aide programme: 

70,18% de l’APD totale est destinée au financement des projets d’investissement, 
et 25,49% à l’Aide Programme/ Aide Budgétaire ou l’appui à la Balance des 
Paiements; 

- la prédominance de cinq secteurs : les principaux secteurs bénéficiaires de l’APD 
en 2005 sont : « Gestion de l’économie » (29,43%), « Agriculture, foresterie et 
pêcheries » (11,95%), « Santé » (9,82%), « Ressources naturelles » (9,23%), 
« Ressources humaines » (8,67%).  

 
1.1.2 Relation entre le budget de l’Etat et l’APD en 2005 
 
La situation d’exécution du budget de l’Etat, exercice 2005 se présente comme suit : 
 
Tableau 10: Situation de l’exécution du budget  de l’Etat exercice 2005 (en milliers de 
F CFA) 
 

Taux de 
Budget Prévisions Réalisations réalisation en %

Ressources          795 335 939         539 946 201                68    
Ressources ordinaires          423 940 024         438 868 971              104    
Ressources Extraordinaires          371 395 915         101 077 230                27    
Dépenses          796 185 620         680 843 066                86    
Dépenses courantes          416 615 247         409 045 751                98    
Dépenses en capital dont :          379 570 373         271 797 315                72    
*Etat            99 199 958           92 361 645                93    
*Financement extérieur.          280 370 415         179 435 670                64    
Source : Loi de règlement 2005 
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La situation d’exécution du budget de l’Etat donne des dépenses publiques évaluées 
à 680,84 milliards F CFA dont 179,44 milliards hors appuis budgétaires 
comptabilisés au titre des financements extérieurs. Les appuis budgétaires 
enregistrés comme ressources extraordinaires au titre de l’année 2005 s’élèvent à 
101,08 milliards F CFA. 
 
Pour l’année 2005, le constat est que 79,32% des financements extérieurs sont pris 
en compte par la loi de finances de l’Etat, le reste étant géré soit directement par les 
PTF soit par les ONG ou les agences d’exécution.  
 
La part de l’Etat dans le financement des investissements au profit des projets et 
programmes se chiffre à 90,11 milliards F CFA (y compris les contreparties 
nationales).  
 
Les ressources mobilisées en 2005 pour le financement du programme d’actions 
prioritaires de mise en œuvre du CSLP sont évaluées à 191,27 milliards F CFA sur 
une prévision de 289 milliards de FCFA soit un taux de réalisation de 66,2%.  
 
1.2. REPARTITION DE L'AIDE PAR TYPE D’ASSISTANCE  
 
L’Aide Publique au Développement reçue par le Burkina Faso se répartit en cinq (5) 
grands types :  

- l’aide destinée au financement des projets d’investissement ; 
- l’aide programme, l’aide budgétaire ou l’appui à la balance des paiements ; 
- la coopération technique autonome; 
- la coopération technique liée à des projets d’investissement ; 
- l’aide alimentaire et les secours d’urgence. 
 
Pour l’année 2005, la structure de l’APD par type d’assistance est présentée dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Tableau 11: Structure de l’APD par type en 2005  
 

Type d’Assistance 
Montant (En 

millions 
USD) 

En % de 
l'APD 

Projets d'investissement 476,13 70,18 
Aide programme/aide budgétaire ou appui à la balance des 
paiements 172,97 25,49 
Coopération technique autonome 19,96 2,94 
Coopération technique liée à des projets d'investissement 5,19 0,77 
Aide alimentaire et secours d'urgence 4,19 0,62 
Total 678,45 100,00 
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Graphique 2: Répartition de l’aide publique reçue par le Burkina Faso en 2005 par type 
d’assistance 
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En volume, la structure de l’APD demeure la même depuis plusieurs années. 
L’essentiel de l’appui extérieur en 2005 est allé au financement des projets 
d’investissement (70,18%). L’aide programme ou budgétaire et l’appui à la balance 
des paiements  (25,49%) vient en deuxième position suivi de la  coopération 
technique autonome (2,94%). 
 
Graphique 3: Evolution de l’APD par type d’assistance de 2002 à 2005 (en % du total) 
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1.2.1. L'aide destinée au financement des projets d’investissement 
 
Les projets d’investissement ont toujours absorbé une partie importante du total de 
l’APD fournie au Burkina Faso. Entre 2002 et 2004, l’aide destinée au financement 
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des projets d’investissement a représenté en moyenne 60% de l’aide totale dont a 
bénéficié le pays. 
 
En 2005, l’aide destinée au financement des projets d’investissement a représenté 
70,18% de l’APD totale avec un montant de 476,13 millions de dollars US, marquant 
ainsi une hausse de 11% par rapport à son niveau de 2004. 
 
Ce type d’aide a été affecté principalement aux secteurs de l’Agriculture, foresterie et 
pêcheries (16,47%), des ressources naturelles (12,53%), de la Santé (12,41%), des 
Transports (12,08%) et de la mise en valeur des Ressources humaines (11,46%).  
 
La Banque Mondiale a été le principal donateur de cette aide en 2005 avec 14,71%, 
suivie du Fonds Africain de Développement (11,07%), de l’Union Européenne 
(8,40%), de la France (7,84%), et des Pays Bas (5,20%).  
 
Parmi les principaux projets d’investissement qui ont bénéficié de cette aide en 2005 
figurent: 
− le Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT 2); financé par l’IDA ; 
− le Projet de renforcement des Services de Santé (PRSS), financé par le Fonds 

Africain de Développement ; 
− le Plan Décennal de l’Education de Base (PDDEB), financé par un groupe de 

bailleurs; 
− le Projet d’Approvisionnement en Eau Potable de la ville de Ouagadougou (AEP-

Ouaga-Ziga) ; financé par un groupe de bailleurs dont l’IDA, le FAD, la BOAD, la 
BEI ; 

− le Programme sectoriel des Transports, phase 2 (PST2), financé par la 
Commission Européenne ; 

− le Projet de construction de la route Kaya-Dori, financé par la BID, le Fonds de 
l’OPEP et le Fonds Régional de Développement de la CEDEAO.  

 
En 2005, l’aide destinée au financement des projets d’investissement est allouée 
essentiellement sous forme de dons (62,16%). Les prêts quant à eux représentent 
37,84%.  
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Tableau 12: Principaux secteurs et donateurs de l’aide destinée aux projets 
d’investissement en 2005 
 

Montant Projets d’investissement 
(millions de $US) 

% du total de l'APD 

Total de l’aide destinée au 
financement des 
investissements 

476,13 70,18% 

Montant Principaux secteurs : 
(millions de $US) 

en % de l’aide destinée 
aux projets 

d’investissement 
Agriculture –foresterie- pêcheries 78,42 16,47 
Ressources Naturelles 59,65 12,53 
Santé 59,08 12,41 
Transports 57,50 12,08 
Ressources humaines 54,58 11,46 
Développement Régional 50,38 10,58 
Administration du Développement 45,04 9,46 
Gestion de l'Economie 22,65 4,76 
Développement social 15,01 3,15 

Montant Principaux donateurs 
(millions de $US) 

en % de l’aide destinée 
aux projets 

d’investissement 
IDA 70,02 14,71 
FAD 52,71 11,07 
Union Européenne 40,01 8,40 
France 37,34 7,84 
Pays Bas 24,76 5,20 
Danemark 23,90 5,02 

Montant Répartition par conditions 
(millions de $US) 

en % de l’aide destinée 
aux projets 

d’investissement 
Dons 295,96 62,16 
Prêts 180,18 37,84 
 

1.2.2. L'aide programme ou budgétaire et l’appui à la balance des paiements 
 
L’aide programme ou budgétaire et l’appui à la balance des paiements est destinée à 
soutenir la mise en œuvre du CSLP. La quasi-totalité de cette APD est allée au 
secteur gestion de l’économie. 
 
Ce type d’aide a connu une augmentation régulière de 2002 à 2004. Elle est passée 
de 126,27 millions de dollars US en 2002, à 134,40 millions de dollars US en 2003 et 
à 172,05 millions de dollars US en 2004. En 2005, le montant de l’aide budgétaire ou 
appui à la balance des paiements a augmenté de 0,91 million de dollars US pour se 
situer à 172,96 millions de dollars US. 
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Tableau 13: Principaux secteurs et donateurs de l’aide destinée à l’aide programme 
ou appui à la balance des paiements en 2005 
 

Montant Aide programme ou budgétaire 
et appui à la balance des 

paiements 
(millions de $US) 

% du total de l'APD 

Total de l’aide programme ou 
budgétaire et l’appui à la 
balance des paiements 

172,97 25,49% 

Montant Principaux secteurs : 
(millions de $US 

en % du total de l’aide 
programme ou 

budgétaire et l’appui à 
la balance des 

paiements 
Gestion de l'Economie 172,63 99,80 
Administration du Développement 0,34 0,20 

Montant Principaux donateurs 
(millions de $US 

en % du total de l’aide 
programme ou 

budgétaire et l’appui à 
la balance des 

paiements 
IDA 60,13 34,76 
Union Européenne 44,3 25,61 
FAD 21,15 12,23 
Pays Bas 16,04 9,27 
FMI 9,9 5,72 
France 6,15 3,56 
Suède 6,06 3,50 
Suisse 5,36 3,10 

Montant Répartition par conditions 
(millions de $US 

% du total de l’aide 
programme ou 

budgétaire et l’appui à 
la balance des 

paiements 
Dons 95,74 55,35 
Prêts 77,23 44,65 
 
 
Cette aide programme ou budgétaire qui a été de 172,96 millions de dollars US a 
représenté 25,49% du montant total de l’APD. Le montant des prêts a été de 77,23 
millions de dollars US soit 44,65 % de ce type d’aide et les dons de 95,73 millions de 
dollars US soit 55,35%. Les prêts sont passés de 45,70% de l’appui budgétaire en 
2004 à 44,65% en 2005, quant aux dons, ils sont passés de 54,30% en 2004 à 
55,35% en 2005. 
  
Plus des deux tiers de l’aide budgétaire a été fournie par les principaux partenaires 
multilatéraux que sont l’IDA (60,13 millions de dollars US), l’Union Européenne 
(44,30 millions de dollars US) et le FAD (21,15 millions de dollars US). Ces trois 
partenaires ont apporté 125,58 millions de dollars US soit 72,60%. Parmi les 
partenaires bilatéraux, les Pays Bas viennent en tête avec 16,04 millions de dollars 
US, suivis par la France (6,15 millions de dollars US), la Suède (6,06 millions de 
dollars US) et la Suisse (5,36 millions de dollars US). 
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1.2.3. La coopération technique  
 
La coopération technique constitue une des formes traditionnelles d’octroi de l'aide 
par la communauté internationale en appui aux actions de développement. Bien 
souvent, il s'agit d'un des types d'aide dont la maîtrise par les autorités nationales 
reste encore faible. La coopération technique se compose de deux volets importants 
qui sont la coopération technique autonome et la coopération technique liée aux 
projets d’investissement. 
 
La Coopération technique autonome est généralement fournie sous forme de 
services d'experts, de stages et de bourses de formation. Elle intègre les 
équipements légers liés à certains postes d’experts. Depuis 2002, on assiste à une 
baisse continue de ce type d'aide, tant en volume qu'en pourcentage de l'aide totale 
accordée. Sur la période 2002-2005, l'assistance technique autonome est passée de 
44,47 millions de dollars US à 19,96 millions de dollars US.  
 
Les déboursements effectués au titre de la coopération technique proviennent 
essentiellement de la France (32,81%), la Suisse (18,49%), l’Allemagne (17,43%), 
du PNUD (15,19%) et de  l’UNICEF (3,16%).  
 
L’assistance technique autonome a été  principalement orientée vers les secteurs de 
l’administration du développement (49,07%), de la mise en valeur des ressources 
humaines (14,32%) et de la santé pour 11,85%. 
 
Graphique 4: Répartition des projets de coopération technique autonome, par 
secteur de 2002-2005 en %) 
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Tableau 14: Principales caractéristiques de l’aide destinée à la coopération technique 
autonome en 2005 
 

Coopération technique 
autonome 

Montant en millions de 
$US 

% du total de l'APD 

Total de la Coopération 
technique 19,96 2,94% 
Autonome   

Principaux secteurs : Montant en millions de 
$US 

En pourcentage du total de 
la coopération technique 

autonome 
Administration du 
Développement 9,80 49,07 
Ressources humaines 2,86 14,32 
Santé 2,37 11,85 
Développement Social 1,30 6,49 
Ressources naturelles 1,13 5,66 
Développement Régional. 0,76 3,79 
Industrie 0,70 3,49 
Agriculture- foresterie - 
pêcheries 0,59 2,95 

Principaux donateurs : Montant en millions de 
$US 

En pourcentage du total de 
la coopération technique 

autonome 
France 6,55 32,81 
Suisse 3,69 18,49 
Allemagne 3,48 17,43 
PNUD 3,03 15,19 
UNICEF 0,63 3,16 
Danemark 0,59 2,96 
Répartition par conditions : Montant en millions de 

$US 
En pourcentage du total de 
la coopération technique 

autonome 
Dons 19,96 100,00 
 
En ce qui concerne la coopération technique liée à des projets d’investissement, elle 
connaît elle aussi une baisse continue passant de 8,43 millions de dollars US en 
2002, à 6,28 millions de dollars US en 2003, 5,72 millions de dollars US en 2004 et 
5,19 millions de dollars US en 2005.  
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Tableau 15: Situation de la coopération technique en 2005 (en millions de FCFA) 
 

Type 
d'Assistance 

Coût 
Global 

 en dons et 
en prêts 

Bailleurs Nbr
e 

AT 

Secteur d'intervention ou 
Ministère Bénéficiaire 

Auton
ome 

Liée à 
un 

projet  Dons Prêts
Chine Taîwan 2 MS; MAHRH 1 1 ND 100  

Union 
Européenne 

20 Secteur privé; justice 
environnement ; agriculture; 
infrastructures; bonne 
gouvernance 

0 20 1 527,381 100  

UNFPA 12 MS; MEJ; MASSN; 
MEDEV; PF (VIH/SIDA) 

0 12 1 598,924 100  

Suisse 1 MEDEV 0 1  100  

PNUD 1 MESSRS  1 17,755  100  

AFD 9 MESSRS, MTEJ 3 6 ND   

PAYS BAS 3 MEDEV  0 3 ND   

BID 1 MTEJ  1 73,880  100 

RFA 2 MCPEA  2 167,269 100  

CANADA 2 MATD, MESSRS  2 ND   

DANIDA 1 MATD 1  87,000 100  

AUTRICHE 2 MESSRS  2 ND   

USA 3 MESSRS 3  ND 100  

TOTAL 59 0 5 51 3 472,211   
Source : DCTM/DGCOOP 
 
Selon les informations partielles fournies par certains ministères et certains PTF, les 
ressources affectées à la coopération technique en 2005 s’élèvent à plus de 3,47 
milliards de F CFA (6,66 millions de dollars US), ce qui représente 26,87 du montant 
total de la coopération technique. Au regard des difficultés de collecte et de suivi de 
ce type d’aide, des efforts doivent alors être fournis à tous les niveaux. 
  

1.2.4. L'aide alimentaire et les secours d'urgence  
 
De 2002 à 2004, l’aide alimentaire et les secours d’urgence n’ont cessé de décroître. 
En 2005, ils ont augmenté de 1,71 millions de dollars US passant de 2,48 millions de 
dollars US en 2004 à 4,19 millions de dollars US. Toutefois, ils ne représentent que 
0,62 de l’APD totale reçue par le Burkina Faso. Les déboursements sous forme 
d’aide alimentaire ont été fournis par le PAM pour 3,07 millions de dollars US, l’Union 
Européenne pour 0,34 million de dollars US et la Suisse à hauteur de 0,26 million de 
dollars US. 
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CHAPITRE 2 : LES TENDANCES DES COURANTS D’AIDE 
 
L’analyse des tendances de l’APD comporte les champs suivants : les termes et les 
conditions, les sources de financement et les secteurs. 
 
2.1. LES TENDANCES DE L'AIDE PAR TERMES ET CONDITIONS 
 
Dans le cadre du financement de son développement, le Burkina Faso, pays à faible 
revenu, fait appel à des  ressources financières extérieures accordées sous forme de 
dons ou sous forme de prêts à des taux concessionnels.  
 
Sur la période 2002-2004, on note une relative maîtrise des prêts conformément aux 
engagements pris par le Burkina Faso avec ses partenaires au développement. Les 
prêts ont représenté 33 de l’aide totale en 2002, 20  en 2003 et 39 en  2004. En 
2005, cette baisse s’est légèrement maintenue à 38.  
 
Graphique n°5: Evolution de la répartition des prêts et des dons en %, de 2002 à 2005  
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2.1.1 Les dons 
 
En 2005, les dons se sont élevés à 420,77 millions de dollars US soit 62,02 de 
l’APD, contre 378,81 millions de dollars US en 2004, soit une augmentation de 
11,08. Ils ont financé les projets d’investissement pour 295,96 millions de dollars soit 
62,16 de l’enveloppe destinée aux projets d’investissements, l’aide budgétaire et 
l’appui à la balance des paiements pour 95,74 millions de dollars soit 55,35. La 
coopération technique autonome entièrement financée par les dons occupe la 
troisième place avec 19,96 millions de dollars US.  
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Les principaux pourvoyeurs de ces dons sont dans l’ordre, l’Union Européenne 
(84,95 millions de dollars US), la France (48,71 millions de dollars US), les Pays Bas 
(41,18 millions US), le Danemark (28,04 millions de dollars US), le PNUD (21,39 
millions de dollars US).  
 
Graphique 6: Les principaux bailleurs de fonds en termes de dons en 2005 (en millions de 
dollars US) 
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2.1.2. Les prêts 
 
Au titre des prêts, les déboursements effectués au cours de l’année 2005, se sont 
élevés à 257,67 millions de dollars US, soit 37,98  de l’APD totale contre 243,62 
millions de dollars en 2004, soit une hausse de 5,77. 
 
Les prêts sont allés prioritairement au financement des projets d’investissement pour 
180,18 millions de dollars soit 37,84 de l’aide destinée aux investissements et à 
l’aide budgétaire et l’appui à la balance des paiements pour 77,23 millions de dollars 
correspondant à 44,65 des prêts octroyés sous forme d’appuis budgétaires.  
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Graphique 7: Les principaux bailleurs de fonds en termes de prêts en 2005  

(En millions dollars US)  
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L’IDA occupe la première place avec un apport de 130,15 millions de dollars US soit 
50,03  des financements sous forme de prêts. Le groupe de la BAD occupe la 
deuxième place avec 74,84 millions de dollars soit 28,77. Viennent ensuite la BEI 
avec 17,5 millions de dollars US soit 6,71, la BID avec 16,59 millions de dollars US 
soit 6,43, le Koweït avec 15,99 millions de dollars US (6,15), la FMI avec 9,9 millions 
de dollars US (3,80) et la BADEA avec 7,62 millions de dollars US (2,93 ).  
 
2.2. LES TENDANCES DE L'AIDE PAR SOURCE DE FINANCEMENT 
 
L’aide publique au développement que reçoit le Burkina Faso provient de plusieurs 
sources qui peuvent être regroupées en trois catégories : 
- l’aide multilatérale ; 
- l’aide bilatérale ; 
- la contribution des ONG. 
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Graphique 8: Répartition de l'Aide par catégorie de bailleurs de fonds, 2002-2005, 
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Sur la période 2002-2004, on observe une augmentation au niveau des différentes 
sources, excepté un léger recul de 2 millions de dollars US au niveau de la 
coopération multilatérale entre 2002 et 2003. Les variations globales enregistrées 
entre 2002 et 2004 sont respectivement de 30,57 pour la coopération multilatérale, 
26,74 pour la coopération bilatérale et 30 au niveau de celle avec les ONG. 
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Graphique 9: Apport des dix premiers bailleurs de fonds du Burkina en 2005  

 (En millions dollars US) 
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Parmi les 10 principaux pourvoyeurs de l’APD en 2005, on note que les trois 
premiers sont multilatéraux (IDA, UE, FAFD). Le premier des bilatéraux, la France, 
vient en 4ème position. 
 

2.2.1. L’aide multilatérale 
 
De 2002 à 2004, l’aide multilatérale a évolué de façon progressive, passant de 278 
millions de dollars US à 363 millions de dollars US, soit une augmentation nette de 
30,58. 
 
En 2005, cette forme d’aide est estimée à 411 millions de dollars US, soit une 
augmentation de 13,22 par rapport à 2004. Elle représentait 60,65 de l’APD. 
 
Les principaux pourvoyeurs de l’aide multilatérale 2005 sont l’IDA pour 130,15  
millions de dollars US, l’UE pour 84,95 millions de dollars US, le FAD pour 74,84 
millions de dollars US, le PNUD pour 21,39 millions de dollars US et la BEI pour 
17,45 millions de dollars US. Ils ont fourni plus de 81 de ce type d’aide. 
 
En 2005, les projets d’investissement et l’aide budgétaire ont été les principaux 
destinataires de l’aide multilatérale. 
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Graphique 10: Les principaux bailleurs de fonds multilatéraux en 2005 
(En millions de dollars US)  

 

 
 
 
Tableau 16: Part du Système des Nations Unies dans la contribution  des bailleurs 
multilatéraux entre 2002-2005, (en millions de dollars US)  
 

Années Contribution de tous 
les multilatéraux Contribution du SNU 

2002 278 95 34,08 
2003 276 108 39,21 
2004 363 201 55,42 
2005 408 196 48,05 

 
Entre 2002 et 2004 la contribution du SNU a régulièrement augmenté dans la 
contribution générale de la coopération multilatérale, passant de 34,08 en 2002 à 
39,21 en 2003 et puis à 55,42, soit plus de la moitié, en 2004. En 2005, elle régresse 
mais tout de même se situe à 48,05 de la contribution des multilatéraux. 
 

2.2.2 L’aide bilatérale 
 
Elle a évolué de façon progressive entre 2002 et 2004, passant de 187 à 237 millions 
de dollars US, soit une augmentation de 26,74. 
En 2005, elle est passée à 236 millions de dollars US enregistrant une baisse de 
0,39 par rapport à 2004 et représentait 34,83 de l’APD. 
Les projets d’investissement, l’aide budgétaire et la coopération technique autonome 
ont été les principaux destinataires de l’aide bilatérale en 2005. 
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Graphique 11 : Les dix principaux bailleurs bilatéraux en 2005, (millions dollars 
US)  
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Les principaux pourvoyeurs de l’aide bilatérale en 2005 sont la France pour 50,50 
millions de dollars US, les Pays-Bas pour 41,18 millions de dollars US, le Danemark 
pour 28,05 millions de dollars US, la République Fédérale d’Allemagne pour 19,14 
millions de dollars US, la République de Chine pour 18,64 millions de dollars US et la 
Suisse pour 17,95 millions de dollars US lesquels ont fourni plus de 78. 
 

2.2.3. La contribution des ONG 
 
La contribution des ONG a évolué progressivement entre 2002 et 2004, passant de 
20 à 26 millions de dollars US, soit une augmentation nette de 30. 
 
En 2005, elle est estimée à 31 millions de dollars US, soit une variation de 19,23 par 
rapport à 2004. Elle a représenté 4,52 de l’APD en 2005. 
 
Les ONG contributrices en 2005 sont Plan pour 15,150 millions de dollars US, 
Catholic Relief Services pour 11,90 millions de dollars US et Diakonia pour 3,57 
millions de dollars US. 
Cette forme d’aide est allée à 98,44 aux Projets d’investissement. 
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CHAPITRE .3. LES TENDANCES DE L'AIDE PAR SECTEUR 
 
En 2005, les cinq  principaux secteurs bénéficiaires de l’APD ont été les suivants :  

- Gestion de l’économie avec 195,68 millions de dollars US, représentant 28,84 de 
l’APD;  

- Agriculture, foresterie et pêcheries, avec 79,71 millions de dollars US, soit 11,75 ; 
- Santé avec 65,01 millions de dollars US soit 9,58. 
- Ressources naturelles avec 61,58 millions de dollars US, soit 9,08; 
- Mise en valeur des ressources humaines avec 57,87 millions de dollars US, soit 

8,53;  
 
Ces secteurs ont absorbé 459,85 millions de dollars US, soit 67,78 du total de l’APD.  
 
Tableau 17: Les principaux secteurs de 2002 à 2005 (en millions dollars US) 
 

 
SECTEURS 

 
MONTANT 

 
 %/APD

 2002 2003 2004 2005  
1. Gestion  de l’économie 132,95 141,28 173,74 195,68 28,84 

2. Agriculture, Foresterie, Pêcherie 51,6 50,01 90,51 79,71 11,75 

3. Santé 48,16 47,59 52,71 65,01 9,58 

4. Ressources naturelles 35,71 40,16 54,23 61,58 9,08 

5. Ressources humaines 55,65 59,72 57,06 57,87 8,53 

Total  324,07 338,76 428,25 459,85 67,78 

Autres 164,20 153,88 201,07 218,60 32,22 

Total APD 488,27 492,64 629,32 678,45  

 
 
Graphique 12: Les principaux secteurs en 2005 (en ) 
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3.1. LE SECTEUR “GESTION DE L’ECONOMIE” 
 
L’aide accordée à ce secteur a connu une croissance régulière entre 2002 et 2004. 
Elle est passée de 132,95 millions de dollars US à 173,74 millions de dollars US, soit 
un accroissement de 30,68. Elle s’est accrue de 12,63 par rapport à 2004, se situant 
à 195,68 millions de dollars US. Avec 28,84 de l’APD totale, ce secteur reste le 
premier bénéficiaire en 2005. 
 
Les cinq principaux bailleurs ont été : l’IDA (60,13 millions de dollars US, soit 30,73), 
l’Union Européenne (44,75 millions de dollars US, soit 22,87), la BAD/FAD (42,30 
millions de dollars US, soit 21,62), les Pays-Bas (16,04 millions de dollars US, soit 
8,20), le FMI (9,90 millions de dollars US soit 5,06). 
 
Le financement du secteur s’est fait essentiellement sous forme d’aide budgétaire à 
hauteur de 172,63 millions de dollars US, soit 88,22 du total. Le Crédit d’Appui à la 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (CASRP V) a apporté la plus grande part des 
financements de ce secteur. 
 
Tableau 18: Principales caractéristiques du secteur « Gestion de l’économie» en 
2005.  
 

Gestion de l'Economie 
Montant en  

millions $US Part en%  

Total du Secteur 195,68 29% 

Sous-secteur :   
Politiques et planification financières 136,87 69,95 
Politiques et planification macro-économiques 58,50 29,90 
Politiques et planification de l'emploi 0,31 0,16 
   
Répartition par type d'aide   
Aide Budgétaire (PBB) 172,63 88,22 
Projets d'investissement 22,65 11,57 
Coopération Technique Autonome 0,40 0,20 
Principaux Bailleurs :      
IDA 60,13 30,73 
Union Européenne 44,75 22,87 
BAD/FAD 42,30 21,62 
Pays Bas 16,04 8,20 
FMI 9,90 5,06 
France 6,14 3,14 
Suède 6,06 3,10 
Suisse 5,40 2,76 
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Graphique 13: Les cinq principaux bailleurs de fonds du secteur “Gestion de l'Economie» 
en 2005 (en millions de dollars US)  
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3.2. LE SECTEUR  « Agriculture, Foresterie et Pêcheries » 
 
De 51,60 millions de dollars US en 2002, l’aide affectée à ce secteur est passée à 
90,51 millions de dollars US en 2004, soit une hausse de 75,41. En 2005, elle était 
de 79,71 millions de dollars US, soit une baisse de 11,93 par rapport à 2004. 
La quasi-totalité des fonds a servi à financer les projets d’investissement à hauteur 
de 78,42 millions de dollars US soit 98,39, dont entre autres le PNGT 2, le 
Programme de Développement Rural Durable (PDRD), le Programme d’Appui 
Danois de Développement Agricole au Burkina (PADDAB).  
 
Les cinq principaux bailleurs de fonds de ce secteur ont été l’IDA avec 20,88 millions 
de dollars US, soit 26,20; le Danemark avec 8,24 millions de dollars US, soit 10,33, 
les Pays-Bas avec 8,18 millions de dollars US, soit 10,26 ; la République de Chine 
avec 7,95 millions de dollars US, soit 9,98  et la France avec 6,49 millions de dollars 
US, soit 8,14. 
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Tableau 19: Principales caractéristiques du secteur « Agriculture, Foresterie et 

 Pêcheries » en 2005 
 

Agriculture, foresterie et pêcheries 
Montant en  

millions $US Part en % 

Total de secteur 79,71 11,95 % 
Sous secteur :   

Politiques et planification sectorielles 57,55 72,21 
Cultures vivrières 9,94 12,47 
Elevage 6,81 8,55 
Service d'appui 2,73 3,43 
Recherche- Développement 1,89 2,37 
Culture industrielle 0,42 0,52 
Pêcherie 0,33 0,41 
Foresterie 0,04 0,05 
      
Répartition par type d'aide :     
Projets d'investissement 78,42 98,39 
Coopération technique liée à des projets d’investissement. 0,70 0,88 
Coopération technique autonome 0,59 0,74 
Principaux bailleurs :   
IDA 20,88 26,20 
Danemark 8,24 10,33 
Pays-Bas 8,18 10,26 
Taiwan 7,95 9,98 
France 6,49 8,14 
 
Graphique 14: Les cinq principaux bailleurs de fonds du secteur “ Agriculture, Foresterie et 
Pêcheries ” (en millions de dollars US) en 2005 
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3.3. LE SECTEUR SANTE  
 
Entre 2002 et 2004, l’aide destinée au financement de ce secteur a connu une 
hausse de 9,4 passant de 48,16 millions de dollars US en 2002 à 52,71 millions de 
dollars US en 2004. La hausse enregistrée en 2005 par rapport à 2004 est de 23,33, 
se situant à un niveau de 65,01 millions de dollars US. 
 
Les déboursements sont allés principalement aux projets d’investissement à hauteur 
de 59,08 millions de dollars U5S, soit 90,89, à l’aide alimentaire pour 3,07 millions de 
dollars US soit 4,72 et à la coopération technique autonome pour 2,37 millions de 
dollars US, soit 3,64. Parmi les projets financés, on peut citer le Projet de 
renforcement des Services de Santé (PRSS), financé par le Fonds Africain de 
Développement, le Programme d’Appui au Développement Sanitaire (PADS), le PA 
PMLS. 
 
Les cinq principaux bailleurs ont été : le PNUD avec 16,91 millions de dollars US, 
soit 26, l’IDA avec 10,23 millions de dollars US, soit 16 ; le Fonds des Nations Unies 
pour l’Enfance (UNICEF) avec 6,21 millions de dollars US, soit 10 ; les Pays-Bas 
avec 5,76 millions de dollars US, soit 9 et la FAD avec 5,63 millions de dollars US, 
soit 9. 
 
Tableau 20: Principales caractéristiques du secteur  Santé en 2005  
 

Santé 
Montant en  

millions $US Part en  
Total du secteur : 65,01 9,58 
 Sous secteur   
Vaccination/Autres campagnes de lutte 
 contre les maladies 32,35 49,77 
Politiques et Planification Sectorielle 26,44 40,67 
Soins de santé primaire 3,14 4,82 
Planification de la famille 1,77 2,72 
Hôpitaux et dispensaires 1,30 2,01 
Répartition par type d'aide    
Projets d'Investissement 59,08 90,89 
Aide alimentaire 3,07 4,72 
Coopération Technique Autonome 2,37 3,64 
Coopération technique liée  
aux projets d’investissement 0,49 0,75 
Principaux bailleurs     
PNUD 16,91 26 
IDA 10,23 16 
UNICEF 6,21 10 
Pays Bas 5,76 9 
FAD 5,63 9 
OMS 4,25 7 

 

                                                 
5 Le PNUD gère les ressources du Fonds mondial pour la lutte contre le SIDA, le paludisme et la tuberculose 
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Graphique 15Les cinq principaux bailleurs de fonds du secteur  Santé  en 2005 (en 
millions de dollars US) 
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3.4. LE SECTEUR « RESSOURCES NATURELLES » 
 
L’APD mobilisée au profit de ce secteur est passée de 35,71 millions de dollars US 
en 2002 à 54,23 millions de dollars US en 2004, soit une hausse de 51,9. En 2005, 
elle s’est établie à 61,58 millions de dollars US, soit une hausse de 13,55 par rapport 
à 2004. 
 
La quasi-totalité des ressources allouées à ce secteur au cours de l’année 2005 a 
financé des projets d’investissement à hauteur de 59,65 millions de dollars US, soit 
96,86. A titre d’exemple on peut citer le Projet AEP/Ouaga-Ziga, le Programme 
Régional Solaire (PRS 2), le projet Hydraulique Scolaire. 
 
Les principaux bailleurs sont : l’IDA  avec 16,80 millions de dollars US, soit 27,28; 
l’Union Européenne avec 11,37 millions de dollars US, soit 18,46, la France avec 
4,87 millions de dollars US, soit 7,91 ; le Danemark  avec 4,43 millions de dollars US, 
soit 7,19 et les Pays Bas avec 4,07 millions de dollars US soit 6,61. 
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Tableau 21 : Principales caractéristiques du secteur   Ressources naturelles  en 2005. 
(En millions de dollars US) 
 

Ressources naturelles 
Montant en  

millions $US Part en  
Total du secteur 61,58 9,08 
Sous secteur :   

Planification des ressources en eau 51,86 84,22 
Préservation et restauration de l’environnement 6,58 10,68 
Planification de l’utilisation des sols 1,21 1,96 
Politiques et planification sectorielles 1,64 2,66 
Faune, flore et parcs nationaux 0,18 0,29 
Exploration et exploitation des ressources 
minérales 0,12 0,19 

Répartition par type d'aide   
Projet d'investissement 59,65 96,86 
Coopération Technique liée aux projets 
d’investissement 0,80 1,31 
Coopération Technique autonome 1,13 1,84 
Principaux bailleurs :   
IDA 16,80 27,28 
Union Européenne 11,37 18,46 
France 4,87 7,91 
Danemark 4,43 7,19 
Pays Bas 4,07 6,61 
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Graphique 16: Les cinq premiers bailleurs de fonds du secteur “ Ressources naturelles »  
en 2005 (en millions de dollars US) 
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3.5. LE SECTEUR « MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES »  
 
L’APD allant à ce secteur a connu une évolution en dents de scie de 2002 à 2004. 
Par la suite on observe une légère croissance en 2005. 
 
En 2005, l’APD a connu une hausse de 1,42 par rapport à 2004. Les projets 
d’investissement ont absorbé la quasi-totalité de l’aide destinée à ce secteur à savoir 
54,58 millions de dollars US sur un montant total de 57,87 millions de dollars US, soit 
94,31. Parmi ces projets, il y a le Plan Décennal de Développement de l’Education 
de Base (PDDEB), le projet Education IV BAD, le Programme d’Amélioration de 
l’Offre Educative au Burkina Faso (PAOEB). 
 
Au cours de l’année 2005, les cinq principaux bailleurs de ce  secteur ont été Plan 
avec 15,15 millions de dollars US, soit 26,18 ; la France avec 11,22 millions de 
dollars US, soit 19,38 ; les Pays Bas avec 5,18 millions de dollars US, soit 8,95 ; 
l’IDA avec 5,06 millions de dollars US, soit 8,75 et la Suisse avec 3,27 millions de 
dollars US soit 5,64.   
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Tableau 22: Principales caractéristiques du secteur « Mise en valeur des ressources 
humaines »  en 2005 . 
 

Mise en valeur des ressources humaines 
Montant en  

millions $US Part en  
Total du secteur : 57,87 8,53 

Sous secteur :   
Enseignement primaire 24,53 42,39 
Politiques et planification sectorielles 19,99 34,54 
Education extra- scolaire 6,63 11,46 
Enseignement et formation techniques  
et commerciaux 3,73 6,45 
Enseignement secondaire 2,39 4,13 
Enseignement supérieur 0,59 1,02 
Répartition par type d'aide     
Projets d'investissement 54,58 94,31 
Coopération technique autonome 2,86 4,94 
Coopération technique liée  
aux projets d’investissement 0,43 0,75 
Principaux bailleurs :     
Plan 15,15 26,18 
France 11,22 19,38 
Pays Bas 5,18 8,95 
IDA 5,06 8,75 
Suisse 3,27 5,64 
 
 
Graphique 17: Les cinq premiers bailleurs de fonds du secteur  Mise en valeur des 
ressources humaines  (en millions de dollars US) en 2005. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
L’année 2005 a été caractérisée sur le plan économique par une croissance forte du 
Produit intérieur brut (+7,1) liée principalement au dynamisme des activités du 
secteur primaire. 
  
Le Burkina Faso reste un pays sous développé et pour faire face à la situation de 
pauvreté à laquelle les populations sont confrontées il a recours à l’aide financière 
internationale. 
 
Ainsi, les partenaires au développement du Burkina Faso se sont mobilisés en 2005 
en mettant à sa disposition une aide globale de 678,44 millions dollars de US en 
progression de 7,81. Ce montant record d’APD que le Burkina ait jamais connu, 
s’explique par la tenue en 2004 de la quatrième conférence de Table ronde des 
bailleurs de fonds. Au cours de cette rencontre il a été présenté les politiques et 
stratégies de développement du pays définies dans le Cadre stratégique de lutte 
contre la pauvreté et le programme d’actions prioritaires de mise en œuvre. 
 
L’APD dont a bénéficié le Burkina Faso en 2005 a servi essentiellement à la mise en 
œuvre du programme d’actions prioritaires du CSLP. Ainsi 95,67 des déboursements 
de décaissement de 2005 ont servi au financement des projets d’investissement et à 
l’aide programme /aide budgétaire ou appui à la balance des paiements. En effet, les 
axes stratégiques définis dans le CSLP et le programme d’actions prioritaires 2004-
2006 mettent l’accent sur des actions nécessaires à la réalisation d’une croissance 
économique forte, le développement des secteurs sociaux, la création d’emplois. 
 
Le Rapport sur la coopération 2005 montre bien l’importance accordée au secteur 
primaire générateur de croissance au Burkina Faso. Ainsi, Les principaux secteurs 
bénéficiaires de l’APD en 2005 ont été la gestion de l’économie et l’agriculture –
foresterie- pêcheries, les ressources naturelles, la santé, la mise en valeur des 
ressources humaines. Ces cinq secteurs ont absorbé 67,78 de l’APD en 2005. 
 
Les principaux donateurs de l’aide publique au développement en 2005 ont été les 
bailleurs multilatéraux (60,65) dont l’IDA et l’UE comme principaux fournisseurs. 
 
On note une prépondérance des dons qui représentent 62,02 de l’APD totale en  
2005. 
 
L’année 2005 offre d’heureuses perspectives en termes de financement du 
développement du Burkina Faso au regard du nombre de conventions signés et du 
montant desdites. En effet, 72 conventions de financement ont été signées pour un 
montant de 420,97 milliards de  F CFA. 
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BURKINA FASO. 2005 

TABLEAU A1. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS SECTEUR (en milliers de dollars E.U) 
 

SECTEURS/ SOUS-SECTEUR 2002 VARIATION 
2002-2003 2003 VARIATION

2003-2004 2004 VARIATION 
2004-2005 2005 2006 

(prévus) 

GESTION DE L'ECONOMIE         

POLITIQUES ET PLANIFICATION MACRO ECONOMIQUES 38 025 -17,5 31 353 -10,1 28 182 107,6 58 501 - 

POLITIQUES ET PLANIFICATION FINANCIERES 90 137 16,4 104 887 38,5 145 251 -5,8 136 871 - 

POLITIQUES ET PLANIFICATION DE L'EMPLOI 309 93,5 598 -48,3 309 0,0 309 - 

TOTAL 128 471 6,5 136 838 27,0 173 742 12,6 195 681 - 

         

ADMINISTRATION DU DEVELOPPEMENT         

ADMINISTRATION ET GESTION DU SECTEUR PUBLIC 50 545 1,3 51 224 -12,6 44 782 -9,6 40 502 - 

COORDINATION ET PLANIFICATION DE L'AIDE EXTERIEURE 857 758,1 7 354 -15,6 6 206 29,5 8 034 - 

POLITIQUES ET PLANIFICATION TECHNOLOGIQUES 199 15,1 229 - 5 716 -14,7 4 878 - 

STATISTIQUES GENERALES 85 9,4 93 - - - 2 874 - 

AFFAIRES ETRANGERES ET DROIT INTERNATIONAL 4 450 -67,1 1 466 -75,7 356 -93,3 24 - 

TOTAL 56 136 7,5 60 366 -5,5 57 060 -1,3 56 312 - 

         

RESSOURCES NATURELLES         

POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 9 658 -83,7 1 571 210,0 4 870 -66,4 1 637 - 

PLANIFICATION DE L'UTILISATION DES SOLS 1 173 -12,0 1 032 -15,1 876 37,6 1 205 1 485 

PLANIFICATION DES RESSOURCES EN EAU 17 645 68,9 29 796 44,8 43 151 20,2 51 861 4 043 

PRESERVATION ET RESTAURATION DE L'ENVIRONNEMENT 5 596 9,9 6 148 -45,0 3 384 94,4 6 578 - 

EXPLORATION ET EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES 2 225 -20,0 1 780 -29,9 1 247 -90,4 120 - 

FAUNE, FLORE ET PARCS NATIONAUX 486 -3,7 468 177,1 1 297 -86,2 179 - 

TOTAL 36 783 10,9 40 795 34,4 54 825 12,3 61 580 5 528 

         

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES         

POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 17 010 -22,2 13 234 61,3 21 342 -6,3 19 989 - 

ENSEIGNMENT PRIMAIRE 15 213 -0,5 15 130 2,7 15 535 57,9 24 530 3 768 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 7 397 -10,1 6 653 57,3 10 463 -77,2 2 390 - 
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BURKINA FASO. 2005 
TABLEAU A1. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS SECTEUR (en milliers de dollars E.U) 

 

SECTEURS/ SOUS-SECTEUR 2002 VARIATION 
2002-2003 2003 VARIATION

2003-2004 2004 VARIATION 
2004-2005 2005 2006 

(prévus) 

ENSEIGNMENT SUPERIEUR 2 084 32,5 2 761 -74,7 698 -15,0 593 - 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION TECHNIQUES ET COMMERCIAUX 2 120 42,5 3 020 -23,8 2 301 62,2 3 733 27 

EDUCATION EXTRA-SCOLAIRE 4 774 43,8 6 866 -21,3 5 406 22,7 6 634 - 

TOTAL 48 598 -1,9 47 664 17,0 55 745 3,8 57 869 3 795 

AGRICULTURE, FORESTERIE ET PECHERIES         

POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 24 593 45,8 35 856 103,0 72 792 -20,9 57 552 1 723 

RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 2 009 -55,2 901 -1,3 889 112,8 1 892 - 

SERVICES D'APPUI 5 615 -66,8 1 865 63,8 3 054 -10,5 2 734 - 

CULTURES VIVRIERES 6 491 -43,1 3 692 120,4 8 137 22,1 9 937 1 928 

CULTURES INDUSTRIELLES 785 -30,6 545 -49,4 276 50,4 415 178 

ELEVAGE 9 608 -36,1 6 143 -22,0 4 791 42,2 6 814 314 

FORESTERIE 1 875 -46,1 1 010 -39,6 610 -93,9 37 253 

PECHERIES 624 - - - - - 330 - 

TOTAL 51 600 -3,1 50 012 81,1 90 549 -12,0 79 711 4 396 

         

DEVELOPPEMENT REGIONAL         

DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE 12 775 43,4 18 316 21,5 22 248 8,4 24 113 65 

DEVELOPPEMENT VILLAGEOIS ET COMMUNAUTAIRE 9 079 -44,7 5 022 168,3 13 472 -19,4 10 858 - 

ETABLISSEMENTS DEVELOPPEMENT REGIONAL - - - - - - 1 056 - 

DEVELOPPEMENT REGIONAL MULTINATIONAL 9 - - - - - - - 

PLANIFICATION ET DEVELOPPEMENT DES REGIONS 7 466 -30,5 5 187 213,6 16 267 -4,4 15 544 - 

TOTAL 29 329 -2,7 28 525 82,3 51 987 -0,8 51 571 65 

         

INDUSTRIE         

POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES - - - - - - 52 - 

RECHERCHE-DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE - - - - - - 361 - 

SERVICES ET EQUIPEMENTS D'APPUI - - 53 - - - - - 

INDUSTRIES ARTISANALES ET PETITE INDUSTRIE 2 347 4,0 2 442 16,2 2 838 -45,8 1 537 - 
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BURKINA FASO. 2005 
TABLEAU A1. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS SECTEUR (en milliers de dollars E.U) 

 

SECTEURS/ SOUS-SECTEUR 2002 VARIATION 
2002-2003 2003 VARIATION

2003-2004 2004 VARIATION 
2004-2005 2005 2006 

(prévus) 

GRANDE INDUSTRIE - - - - 1 583 - - - 

TOTAL 2 347 6,3 2 495 77,2 4 421 -55,9 1 950 - 

         

ENERGIE         

POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 9 112 -76,8 2 117 286,7 8 187 -34,5 5 363 - 

SOURCES D'ENERGIE NOUVELLES ET RENOUVELABLES 1 118 77,5 1 984 74,3 3 459 -79,9 695 - 

PRODUCTION ET TRANSMISSION D'HYDRO ELECTRICITE ENERGIE 5 323 -32,9 3 574 -97,2 100 - 21 911 - 

ENERGIE         

PRODUCTION ET TRANSMISSION D'ELECTRICITE GEOTHERMIQUE 776 32,7 1 030 -95,0 52 - - - 

SOURCES, PRODUCTION ET TRANSMISSION D'ENERGIE CLASSIQUE 110 -60,9 43 - - - -133 - 

CONSERVATION DE L'ENERGIE - - - - - - 41 - 

TOTAL 16 439 -46,8 8 748 34,9 11 798 136,3 27 877 - 

         

COMMERCE INTERNATIONALDE BIENS ET SERVICES         

PROMOTION DES EXPORTATIONS 226 48,7 336 - - - - - 

TOTAL 226 48,7 336 - - - - - 

         

COMMERCE INTERIEUR DE BIENS ET SERVICES         

POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 661 64,1 1 085 1,1 1 097 -34,0 724 - 

COMMERCIALISATION INTERNE - - 106 - - - 772 - 

COMMERCE INTERIEUR 166 -56,0 73 - 3 403 -34,9 2 214 - 

TOTAL 827 52,8 1 264 256,0 4 500 -17,6 3 710 - 

         

TRANSPORTS         

POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 40 852 -38,2 25 260 -39,7 15 234 38,8 21 144 - 

TRANSPORTS ROUTIERS 14 510 10,5 16 034 63,7 26 243 38,8 36 435 12 295 

TRANSPORTS FERROVIAIRES 338 - 5 112 - - - - - 

TOTAL 55 700 -16,7 46 406 -10,6 41 477 38,8 57 579 12 295 
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BURKINA FASO. 2005 
TABLEAU A1. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS SECTEUR (en milliers de dollars E.U) 

 

SECTEURS/ SOUS-SECTEUR 2002 VARIATION 
2002-2003 2003 VARIATION

2003-2004 2004 VARIATION 
2004-2005 2005 2006 

(prévus) 

COMMUNICATIONS         

TELECOMMUNICATIONS 226 -6,2 212 - 8 682 -93,2 592 - 

TELEVISION, RADIO ET PRESSE ECRITE 420 664,3 3 210 0,3 3 220 -72,0 902 - 

COMMUNICATION D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 669 -42,3 386 47,7 570 -65,1 199 - 

TOTAL 1 315 189,6 3 808 227,5 12 472 -86,4 1 693 - 

         

DEVELOPPEMENT SOCIAL         

LEGISLATION ET ADMINISTRATION SOCIALES 2 281 22,8 2 801 -52,4 1 334 108,5 2 781 - 

DEVELOPPEMENT URBAIN 7 330 35,1 9 906 8,8 10 773 -21,5 8 454 - 

DEVELOPPEMENT SOCIAL.         

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 3 943 28,8 5 079 -32,1 3 448 -6,9 3 211 - 

LOGEMENT 57 -14,0 49 - - - 861 - 

CULTURE 3 687 -5,6 3 482 7,6 3 746 -62,3 1 413 - 

PREVENTION DU CRIME ET DE L'ABUS DES DROGUES - - - - - - 63 - 

TOTAL 17 298 23,2 21 317 -9,5 19 301 -13,0 16 783 - 

         

SANTE         

POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 14 356 27,2 18 268 31,3 23 995 10,2 26 441 - 

SOINS DE SANTE PRIMAIRE 6 145 -58,7 2 538 -5,7 2 393 31,0 3 136 - 

VACCINATION/AUTRES CAMPAGNES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES 10 525 34,7 14 174 42,5 20 201 60,2 32 354 - 

PLANIFICATION DE LA FAMILLE 5 029 -46,5 2 693 -34,5 1 764 0,4 1 771 - 

HOPITAUX ET DISPENSAIRES 3 755 -56,7 1 625 52,6 2 480 -47,4 1 304 - 

TOTAL 39 810 -1,3 39 298 29,4 50 833 27,9 65 006 - 

         

PLANIFICATION PREALABLE EN PREVISION DE CATASTROPHES         

SYSTEMES D'ALERTE RAPIDE ET INFORMATION ALIMENTAIRE 292 - - - 82 - - - 

MESURES MATERIELLES - - 167 - - - - - 

TOTAL 292 -42,8 167 -50,9 82 - - - 
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BURKINA FASO. 2005 
TABLEAU A1. RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS SECTEUR (en milliers de dollars E.U) 

 

SECTEURS/ SOUS-SECTEUR 2002 VARIATION 
2002-2003 2003 VARIATION

2003-2004 2004 VARIATION 
2004-2005 2005 2006 

(prévus) 

         

AIDE ET SECOURS HUMANITAIRES         

REFUGIES ET REPATRIES 846 18,1 999 - - - - - 

SECOURS D'URGENCE 635 34,6 855 -38,0 530 112,3 1 125 389 

TOTAL 1 481 25,2 1 854 -71,4 530 112,3 1 125 389 

TOTAL GENERAL 486 650 0,7 489 895 28,5 629 324 7,8 678 449 26 468 
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TABLEAU A2 
RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE 

PAR TYPE 
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Tableau A.2. RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR TYPE (EN MILLIERS DE DOLLARS E.-U.)  
 

TYPE D'ASSISTANCE 
 2002 VARIATION 

2002-2003 2003 VARIATION 
2003-2004 2004 VARIATION 

2004-2005 2005 2006 
(prévus) 

 
COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 

 
44 478 -37,8 27 649 -25,8 20 523 -2,7 19 962 - 

 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE 

A DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 
 

8 431 -25,4 6 286 -8,9 5 725 -9,3 5 191 1 000 

 
PROJETS D'INVESTISSEMENT 

 
304 289 4,5 317 867 34,8 428 549 11,1 476 133 25 079 

 
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU 

APPUI A LA BALANCE DES PAIEMENTS 
 

126 267 6,4 134 404 28,0 172 050 0,5 172 967 - 

 
AIDE ALIMENTAIRE 2 238 -12,7 1 953 -0,4 1 946 71,0 3 327 - 

 
ASSISTANCE ET SECOURS 

D'URGENCE 
 

948 83,1 1 736 -69,5 530 63,6 867 389 

TOTAL GENERAL 486 651 0,7 489 895 28,5 629 323 7,8 678 447 26 468 
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TABLEAU A3 
RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE 

PAR DONATEUR 
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Tableau A.3.  RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR (En milliers de dollars E.-U.) 

TYPE DONATEUR 2002 VARIATION 
2002-2003 2003 VARIATION 

2003-2004 2004 VARIATION  
2004-2005 2005 2006 

(prévus) 
1. MULTILATERAL           

1.1 S.N.U. IDA 53 261 20,7 64 306 141,7 155 398 -16,2 130 154 - 

 FIDA 3 038 144,3 7 423 -59,3 3 022 114,3 6 475 - 

 FMI 15 285 -67,1 5 024 -3,5 4 849 104,2 9 900 - 

 FENU 1 053 -30,3 734 156,9 1 886 0,0 1 886 - 

 PNUD 6 007 2,5 6 156 75,8 10 821 97,6 21 386 - 

 FNUAP 1 600 67,9 2 686 9,9 2 952 2,2 3 017 - 

 UNICEF 5 315 44,8 7 696 50,6 11 594 5,8 12 263 - 

 PAM 6 139 -4,3 5 876 -6,5 5 496 33,4 7 330 - 

 OMS 3 179 166,7 8 477 -36,0 5 423 -21,7 4 245 - 

 TOTAL 94 877 14,2 108 378 85,9 201 441 -2,4 196 656 - 
          

1.2 AUTRES: BADEA 4 055 -38,1 2 510 132,6 5 838 30,6 7 625 - 

 FAFD 45 427 -22,6 35 150 7,7 37 855 97,7 74 841 - 

 CE 117 254 -13,9 100 908 -15,4 85 326 -0,4 84 946 - 

 BEI 888 - 12 698 -57,9 5 347 226,4 17 450 - 

 FCCD/CDEAO 2 353 -53,2 1 102 19,1 1 313 35,2 1 775 1 334 

 BISD 6 169 31,1 8 087 21,0 9 789 69,5 16 588 18 706 

 FODI 4 689 -16,3 3 925 -10,4 3 517 64,2 5 774 - 

 BOAD 3 766 11,5 4 198 272,8 15 650 -62,7 5 841 6 280 

 TOTAL 184 601 -8,7 168 578 -2,3 164 635 30,5 214 840 26 320 
          

BILATERAL: AUTRICHE 3 264 -30,9 2 255 80,3 4 066 -19,4 3 279 - 

 BELGIQUE 9 573 86,2 17 821 -44,1 9 966 -72,4 2 753 - 

 CANADA 12 622 -27,7 9 126 29,9 11 855 27,7 15 133 - 

 DANEMARK 18 180 10,4 20 075 13,1 22 710 23,5 28 045 - 

 FRANCE 35 089 19,8 42 041 1,3 42 601 18,5 50 501 - 

 ALLEMAGNE 20 704 12,2 23 227 -9,5 21 017 -9,0 19 135 - 

 ITALIE - - - - 5 488 -55,9 2 420 - 
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Tableau A.3.  RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR (En milliers de dollars E.-U.) 

TYPE DONATEUR 2002 VARIATION 
2002-2003 2003 VARIATION 

2003-2004 2004 VARIATION  
2004-2005 2005 2006 

(prévus) 
 KOWEIT 3 033 61,1 4 886 36,1 6 650 140,5 15 995 - 

 LUXEMBOURG 709 287,2 2 745 144,7 6 717 46,2 9 821 - 

 PAYS-BAS 47 728 -31,3 32 803 86,3 61 101 -32,6 41 184 148 

 TAIWAN 16 655 -13,2 14 460 24,0 17 937 3,9 18 636 - 

 ARABIE SAOUDITE 558 263,3 2 027 -44,5 1 124 45,0 1 630 - 

 SUEDE 4 496 -2,5 4 382 122,4 9 746 0,9 9 832 - 

 SUISSE 14 156 16,0 16 426 -1,0 16 256 10,4 17 945 - 

          
 TOTAL 186 767 2,9 192 274 23,4 237 234 -0,4 236 309 148 
          

          

          

          

          

          

ONG: 
CANADIAN CENTRE FOR 

INTERNATIONAL STUDIES 
AND COOPERATION 

242 - - - - - - - 

 CATHOLIC RELIEF SERVICES 4 831 140,7 11 628 0,0 11 628 2,5 11 924 - 

 
DANISH ASSOCIATION FOR 

INTERNATIONAL 
COOPERATION 

7 891 - - - 4 057 - - - 

 Diakonia 1 610 -35,5 1 039 -47,8 542 558,7 3 570 - 

 SAVE THE CHILDREN 
FEDERATION (USA) 5 688 40,6 7 998 22,4 9 787 54,8 15 150 - 

 Y/CARE INTERNATIONAL 143 - - - - - - - 

 TOTAL 20 405 1,3 20 665 25,9 26 014 17,8 30 644 - 

          
 TOTAL GENERAL 486 650 0,7 489 895 28,5 629 324 7,8 678 449 26 468 
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TABLEAU B1 
RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE 

PAR SECTEUR/SOUS SECTEUR ET PAR TYPE 
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TABLEAU B.1. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR SECTEUR/SOUS SECTEUR ET PAR TYPE  
(En milliers de dollars E.-U.)  

SECTEUR SOUS-SECTEUR TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 

GESTION DE 
L'ECONOMIE 

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 

MACRO-ECONOMIQUES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 398 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 21 957 

  
AIDE PROGRAMME/BUDGET. 
OU APPUI A LA BALANCE DES 

PAIEMENTS 
36 146 

  TOTAL 58 501 

 POLITIQUES ET 
PLANIFICATION FINANCIERES

COOPERATION TECHNIQUE 
LIEE A  

DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 

6 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 382 

  
AIDE PROGRAMME/BUDGET. 

OU APPUI A LA BALANCE 
DESPAIEMENTS 

136 483 

  TOTAL 136 871 

 
POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 

DE L'EMPLOI 
PROJETS D'INVESTISSEMENT 309 

  TOTAL 309 

ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 

ADMINISTRATION ET 
GESTION DU SECTEUR 

PUBLIC 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 4 188 

  

COOPERATION TECHNIQUE 
LIEE A 

DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 

1 137 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 34 839 

  
AIDE PROGRAMME/BUDGET. 
OU APPUI A LA BALANCE DES 

PAIEMENTS 
337 

  TOTAL 40 501 

 
COORDINATION ET 

PLANIFICATION DE L'AIDE 
EXTERIEURE 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 729 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 7 305 

  TOTAL 8 034 
    

    

ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 

TECHNOLOGIQUES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 4 878 

  TOTAL 4 878 
 STATISTIQUES GENERALES PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 874 

  TOTAL 2 874 

 
AFFAIRES ETRANGERES ET 

DROIT 
INTERNATIONAL 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 24 

  TOTAL 24 

    

RESSOURCES 
NATURELLES 

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 780 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 856 
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TABLEAU B.1. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR SECTEUR/SOUS SECTEUR ET PAR TYPE  
(En milliers de dollars E.-U.)  

SECTEUR SOUS-SECTEUR TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 

  TOTAL 1 636 

 PLANIFICATION DE 
L'UTILISATION DES SOLS PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 205 

  TOTAL 1 205 

 PLANIFICATION DES 
RESSOURCES EN EAU 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 273 

  
COOPERATION TECHNIQUE 

LIEE A DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 

804 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 50 784 

  TOTAL 51 861 

 
PRESERVATION ET 
RESTAURATION DE 
L'ENVIRONNEMENT 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 6 578 

  TOTAL 6 578 

 
EXPLORATION ET 

EXPLOITATION DES 
RESSOURCES MINERALES 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 120 

  TOTAL 120 

 FAUNE, FLORE ET PARCS 
NATIONAUX 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 77 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 102 

  TOTAL 179 

    

MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES 

HUMAINES 

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION  
SECTORIELLES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 196 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 19 794 

  TOTAL 19 990 
  PROJETS D'INVESTISSEMENT 24 530 

  TOTAL 24 530 

 ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 390 

  TOTAL 2 390 

 ENSEIGNMENT SUPERIEUR COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 593 

  TOTAL 593 

 
ENSEIGNEMENT ET 

FORMATION 
TECHNIQUES ET 
COMMERCIAUX 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 1 783 

  
COOPERATION TECHNIQUE 

LIEE A DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 

267 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 683 

  TOTAL 3 733 

 EDUCATION EXTRA-
SCOLAIRE 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 287 

  
COOPERATION TECHNIQUE 

LIEE A DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 

165 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 6 182 

  TOTAL 6 634 
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TABLEAU B.1. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR SECTEUR/SOUS SECTEUR ET PAR TYPE  
(En milliers de dollars E.-U.)  

SECTEUR SOUS-SECTEUR TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 

AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 453 

  
COOPERATION TECHNIQUE 

LIEE A DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 

277 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 56 823 

  TOTAL 57 553 
AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 

RECHERCHE-
DEVELOPPEMENT PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 892 

  TOTAL 1 892 

 SERVICES D'APPUI COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 9 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 726 

  TOTAL 2 735 

 CULTURES VIVRIERES 
COOPERATION TECHNIQUE 

LIEE A DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 

3 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 9 934 

  TOTAL 9 937 
 CULTURES INDUSTRIELLES PROJETS D'INVESTISSEMENT 415 

  TOTAL 415 

 ELEVAGE COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 127 

  

COOPERATION TECHNIQUE 
LIEE A 

DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 

383 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 6 304 

  TOTAL 6 814 

 FORESTERIE 
COOPERATION TECHNIQUE 

LIEE A DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 

37 

  TOTAL 37 
 PECHERIES PROJETS D'INVESTISSEMENT 330 

  TOTAL 330 
    

DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 

DEVELOPPEMENT RURAL 
INTEGRE 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 285 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 23 829 

  TOTAL 24 114 

    

    

    

DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 

DEVELOPPEMENT 
VILLAGEOIS ET 

COMMUNAUTAIRE 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 465 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 10 393 

  TOTAL 10 858 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 056 

  TOTAL 1 056 

 PLANIFICATION ET COOPERATION TECHNIQUE 6 
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TABLEAU B.1. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR SECTEUR/SOUS SECTEUR ET PAR TYPE  
(En milliers de dollars E.-U.)  

SECTEUR SOUS-SECTEUR TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 

DEVELOPPEMENT DES 
REGIONS 

AUTONOME 

  
COOPERATION TECHNIQUE 

LIEE A DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 

432 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 15 106 

  TOTAL 15 544 
    

INDUSTRIE 
POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 52 

  TOTAL 52 

 
RECHERCHE-

DEVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 361 

  TOTAL 361 

 INDUSTRIES ARTISANALES 
ET PETITE INDUSTRIE 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 644 

  
COOPERATION TECHNIQUE 

LIEE A DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 

187 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 706 

  TOTAL 1 537 
    

ENERGIE 
POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 5 363 

  TOTAL 5 363 

    

    

    

ENERGIE 
SOURCES D'ENERGIE 

NOUVELLES ET 
RENOUVELABLES 

COOPERATION TECHNIQUE 
LIEE A DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 

306 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 389 
 

  TOTAL 695 

 
PRODUCTION ET 

TRANSMISSION D'HYDRO-
ELECTRICITE 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 21 911 

  TOTAL 21 911 

 CONSERVATION DE 
L'ENERGIE PROJETS D'INVESTISSEMENT 41 

  TOTAL 41 
    

COMMERCE INTERIEUR 
DE BIENS ET SERVICES 

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 724 

  TOTAL 724 

 COMMERCIALISATION 
INTERNE PROJETS D'INVESTISSEMENT 772 

  TOTAL 772 

 COMMERCE INTERIEUR PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 214 

  TOTAL 2 214 
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TABLEAU B.1. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR SECTEUR/SOUS SECTEUR ET PAR TYPE  
(En milliers de dollars E.-U.)  

SECTEUR SOUS-SECTEUR TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 

    

TRANSPORTS 
POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 21 144 

  TOTAL 21 144 

 TRANSPORTS ROUTIERS COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 79 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 36 355 

  TOTAL 36 434 
COMMUNICATIONS TELECOMMUNICATIONS PROJETS D'INVESTISSEMENT 592 

  TOTAL 592 

 TELEVISION, RADIO ET 
PRESSE ECRITE 

COOPERATION TECHNIQUE 
LIEE A DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 

219 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 683 

  TOTAL 902 

COMMUNICATIONS COMMUNICATION D'APPUI AU 
DEVELOPPEMENT PROJETS D'INVESTISSEMENT 199 

  TOTAL 199 
    

DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 

LEGISLATION ET 
ADMINISTRATION SOCIALES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 440 

  
COOPERATION TECHNIQUE 

LIEE A DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 

479 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 862 

  TOTAL 2 781 
 DEVELOPPEMENT URBAIN PROJETS D'INVESTISSEMENT 8 454 

  TOTAL 8 454 

 EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 856 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 355 

  TOTAL 3 211 

 LOGEMENT PROJETS D'INVESTISSEMENT 861 

  TOTAL 861 

 CULTURE PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 413 

  TOTAL 1 413 

 PREVENTION DU CRIME ET 
DE L'ABUS DES DROGUES PROJETS D'INVESTISSEMENT 63 

  TOTAL 63 
    

SANTE 
POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 26 441 

  TOTAL 26 441 

 SOINS DE SANTE PRIMAIRE PROJETS D'INVESTISSEMENT 66 

  AIDE ALIMENTAIRE 3 070 

  TOTAL 3 136 

 
VACCINATION/AUTRES 
CAMPAGNES DE LUTTE 
CONTRE LES MALADIES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 2 365 

SANTE  COOPERATION TECHNIQUE 488 
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TABLEAU B.1. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR SECTEUR/SOUS SECTEUR ET PAR TYPE  
(En milliers de dollars E.-U.)  

SECTEUR SOUS-SECTEUR TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 

LIEE A DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 29 500 

  TOTAL 32 353 

 PLANIFICATION DE LA 
FAMILLE PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 771 

  TOTAL 1 771 

 HOPITAUX ET DISPENSAIRES PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 304 

  TOTAL 1 304 
    

AIDE ET SECOURS 
HUMANITAIRES SECOURS D'URGENCE AIDE ALIMENTAIRE 257 

  ASSISTANCE ET SECOURS 
D'URGENCE 867 

  TOTAL 1 124 
    
  TOTAL GENERAL 678 446 
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TABLEAU B2 
RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE 

PAR TYPE ET CONDITIONS 
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TABLEAU B.2. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR TYPE ET CONDITIONS (En milliers de dollars E.-U.)  
TYPE D'ASSISTANCE 

 CONDITIONS DÉBOURSEMENTS 

 
COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 

 
DON 19 962 

 TOTAL 19 962 
 

COOPERATION TECHNIQUE LIEE DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 

 

DON 5 191 

 TOTAL 5 191 
 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 
 

DON 295 955 

 PRET 180 178 

 TOTAL 476 133 
 

AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU APPUI A LA BALANCE 
DES PAIEMENTS 

 

DON 95 738 

 PRET 77 229 

 TOTAL 172 967 
 

AIDE ALIMENTAIRE 
 

DON 3 327 

 TOTAL 3 327 
 

ASSISTANCE ET SECOURS D'URGENCE 
 

DON 601 

 PRET 267 

 TOTAL 868 

TOTAL GENERAL  
 

678 448 
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TABLEAU B4 

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR DONATEUR ET 
PAR SECTEUR 
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TABLEAU B.4. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR  

(EN MILLIERS DE DOLLARS E.-U.) 
TYPE DONATEUR SECTEUR DÉBOURSEMENTS

MULTILATERAL    

1.1- SYSTEME DES NATIONS UNIES: 
ASSOCIATION 

INTERNATIONALE 
DEDEVELOPPEMENT 

GESTION DE 
L'ECONOMIE 60 133 

  ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 4 924 

  RESSOURCES 
NATURELLES 16 797 

  
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

5 063 

  
AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
20 883 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 6 043 

  COMMERCE INTERIEUR 
DE BIENS ET SERVICES 2 214 

  TRANSPORTS 3 862 

  SANTE 10 234 

    

 FONDS INTERNATIONAL DE 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
5 693 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 783 

    

 FONDS MONETAIRE 
INTERNATIONAL 

GESTION DE 
L'ECONOMIE 9 900 

    

 FONDS D'EQUIPEMENT DES 
NATIONS UNIES 

AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
1 171 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 715 

    

 
PROGRAMME DES NATIONS 

UNIES POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

GESTION DE 
L'ECONOMIE 13 

    

    

 
PROGRAMME DES NATIONS 

UNIES POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 1 464 

  RESSOURCES 
NATURELLES 174 

  
AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
222 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 1 219 

  INDUSTRIE 361 

  TRANSPORTS 435 

  COMMUNICATIONS 592 

  SANTE 16 905 
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TABLEAU B.4. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR  
(EN MILLIERS DE DOLLARS E.-U.) 

 FONDS DES NATIONS UNIES 
POUR LA POPULATION 

DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 438 

  SANTE 2 579 

    

 FONDS DES NATIONS UNIES 
POUR L'ENFANCE 

ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 1 296 

  
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

1 728 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 756 

  COMMUNICATIONS 814 

  DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 1 459 

  SANTE 6 210 

    

 PROGRAMME ALIMENTAIRE 
MONDIAL 

MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES 

HUMAINES 
2 823 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 1 437 

  SANTE 3 070 

    

 ORGANISATION MONDIALE 
DE LA  SANTE SANTE 4 245 

  TOTAL 196 655 

    

1.2 AUTRES: 
BANQUE ARABE POUR LE 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE 

ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 357 

  RESSOURCES 
NATURELLES 1 866 

  TRANSPORTS 5 207 

  SANTE 195 

    

 FONDS AFRICAIN DE 
DEVELOPPEMENT 

GESTION DE 
L'ECONOMIE 42 309 

  ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 486 

  RESSOURCES 
NATURELLES 3 528 

  
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

2 400 

  
AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
5 695 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 8 781 

  
 ENERGIE 21 

  TRANSPORTS 5 079 

  DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 909 

  SANTE 5 632 
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TABLEAU B.4. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR  
(EN MILLIERS DE DOLLARS E.-U.) 

 COMMISSION EUROPEENNE GESTION DE 
L'ECONOMIE 44 755 

  ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 5 914 

  RESSOURCES 
NATURELLES 11 368 

  
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

16 

  
AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
3 380 

  ENERGIE 562 

  TRANSPORTS 16 927 

  DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 1 041 

  SANTE 833 

  AIDE ET SECOURS 
HUMANITAIRES 150 

 BANQUE EUROPEENNE 
D'INVESTISSEMENT 

RESSOURCES 
NATURELLES 1 141 

  ENERGIE 16 309 

 
FONDS DE COMPENSATION 
ET DE DEVELOPPEMENT / 

CEDEAO 
TRANSPORTS 1 775 

 BANQUE ISLAMIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 

RESSOURCES 
NATURELLES 3 471 

  
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

2 534 

  
AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
3 393 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 1 782 

  INDUSTRIE 52 

  TRANSPORTS 5 012 

  SANTE 345 

    

 
FONDS OPEP POUR LE 

DEVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL 

RESSOURCES 
NATURELLES 243 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 1 584 

  ENERGIE 1 257 

  TRANSPORTS 1 472 

  DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 861 

  SANTE 357 

 BANQUE OUEST AFRICAINE 
DE DEVELOPPEMENT 

AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
1 504 

  TRANSPORTS 4 070 

  AIDE ET SECOURS 
HUMANITAIRES 267 

  TOTAL 214 840 

BILATERAL: AUTRICHE MISE EN VALEUR DES 1 111 
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TABLEAU B.4. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR  
(EN MILLIERS DE DOLLARS E.-U.) 

RESSOURCES 
HUMAINES 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 396 

  INDUSTRIE 893 

  COMMERCE INTERIEUR 
DE BIENS ET SERVICES 772 

  AIDE ET SECOURS 
HUMANITAIRES 107 

    

 BELGIQUE ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 26 

  RESSOURCES 
NATURELLES 710 

  
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

880 

  
AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
383 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 536 

  SANTE 218 

    

 CANADA ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 4 955 

  
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

3 144 

  
AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
523 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 5 022 

  COMMERCE INTERIEUR 
DE BIENS ET SERVICES 446 

  COMMUNICATIONS 199 

  DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 168 

  SANTE 677 

BILATERAL: DANEMARK 
GESTION DE 
L'ECONOMIE 

 
3 838 

  ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 3 423 

  RESSOURCES 
NATURELLES 4 427 

  
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

1 361 

  
AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
8 235 

  ENERGIE 5 363 

  DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 1 397 

    

 FRANCE GESTION DE 6 149 
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TABLEAU B.4. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR  
(EN MILLIERS DE DOLLARS E.-U.) 

L'ECONOMIE 

  ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 13 955 

  RESSOURCES 
NATURELLES 4 868 

  
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

11 216 

  
AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
6 486 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 6 489 

  ENERGIE 41 

  DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 377 

  SANTE 920 

    

 ALLEMAGNE GESTION DE 
L'ECONOMIE 769 

  ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 2 781 

  RESSOURCES 
NATURELLES 1 883 

    

    

BILATERAL: ALLEMAGNE 
AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
3 602 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 2 669 

  ENERGIE 109 

  TRANSPORTS 198 

  DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 5 387 

  SANTE 1 738 

    

 ITALIE ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 2 420 

    

 KOWEIT RESSOURCES 
NATURELLES 2 274 

  ENERGIE 3 167 

  TRANSPORTS 10 554 

    

 LUXEMBOURG ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 9 210 

  SANTE 348 

  AIDE ET SECOURS 
HUMANITAIRES 263 

    

 PAYS-BAS GESTION DE 
L'ECONOMIE 16 041 

  ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 1 799 
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TABLEAU B.4. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR  
(EN MILLIERS DE DOLLARS E.-U.) 

  RESSOURCES 
NATURELLES 4 069 

  
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

5 182 

  
AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
8 176 

  COMMUNICATIONS 88 

  DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 73 

  SANTE 5 756 

    

    

BILATERAL:  TAIWAN GESTION DE 
L'ECONOMIE 309 

  ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 1 117 

  RESSOURCES 
NATURELLES 3 412 

  
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

758 

  
AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
7 951 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 300 

  
COMMERCE INTERIEUR 

DE BIENS 
ET SERVICES 

278 

  TRANSPORTS 1 308 

  DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 1 379 

  SANTE 1 824 

    

 ARABIE SAOUDITE ENERGIE 1 048 

  TRANSPORTS 582 

    

 SUEDE GESTION DE 
L'ECONOMIE 6 061 

  ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 45 

  RESSOURCES 
NATURELLES 254 

  
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

267 

  
AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
177 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 516 

  SANTE 2 513 
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TABLEAU B.4. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR  
(EN MILLIERS DE DOLLARS E.-U.) 

BILATERAL: SUISSE GESTION DE 
L'ECONOMIE 5 402 

  ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 2 141 

  RESSOURCES 
NATURELLES 1 096 

  
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

3 266 

  
AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
497 

  DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 621 

  INDUSTRIE 644 

  TRANSPORTS 1 099 

  DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 2 814 

  SANTE 26 

  AIDE ET SECOURS 
HUMANITAIRES 338 

  TOTAL 236 310 

    

ONG: CATHOLIC RELIEF SERVICES DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 11 924 

 DIAKONIA 
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

970 

  
AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET 

PECHERIES 
1 739 

  DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 479 

  SANTE 382 

 PLAN  
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES 

15 150 

  TOTAL 30 644 

    

  TOTAL GENERAL 678 449 
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TABLEAU B.5. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR TYPE .  
(En milliers de dollars E.-U.) 

TYPE DONATEUR TYPE DÉBOURSEMENTS
MULTILATERAL-    

SYSTEME DES 
NATIONS UNIES: 

ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DE DEVELOPPEMENT PROJETS D'INVESTISSEMENT 70 020 

  
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU 
APPUI A LA BALANCE DES 
PAIEMENTS 

60 133 

    

 FONDS INTERNATIONAL DE 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE PROJETS D'INVESTISSEMENT 6 475 

    

 FONDS MONETAIRE 
INTERNATIONAL 

AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU 
APPUI A LA BALANCE DES 
PAIEMENTS 

9 900 

    

 FONDS D'EQUIPEMENT DES 
NATIONS UNIES PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 886 

    

 PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR LE DEVELOPPEMENT 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 3 032 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 18 134 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 220 

    

 FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
LA POPULATION 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 438 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 579 

    

 FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 630 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 11 414 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 219 

    

    

    

 PROGRAMME ALIMENTAIRE 
MONDIAL AIDE ALIMENTAIRE 3 070 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 4 260 

    

 ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTE PROJETS D'INVESTISSEMENT 4 245 

  TOTAL 196 655 

    

1.2 AUTRES: 
BANQUE ARABE POUR LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
DE L'AFRIQUE 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 7 625 

    

 FONDS AFRICAIN DE 
DEVELOPPEMENT 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 95 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 52 711 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 880 

  AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU 
APPUI A LA BALANCE DES 21 154 
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TABLEAU B.5. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR TYPE .  
(En milliers de dollars E.-U.) 

PAIEMENTS 

    

 COMMISSION EUROPEENNE AIDE ALIMENTAIRE 150 

  COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 220 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 40 012 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 306 

  
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU 
APPUI A LA BALANCE DES 
PAIEMENTS 

44 259 

    

 BANQUE EUROPEENNE 
D'INVESTISSEMENT PROJETS D'INVESTISSEMENT 17 450 

    

 FONDS DE DEVELOPPEMENT 
REGIONAL / CEDEAO PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 775 

    

 BANQUE ISLAMIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 52 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 16 500 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 37 

    

 FONDS OPEP POUR LE 
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL PROJETS D'INVESTISSEMENT 5 774 

    

 BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT 

ASSISTANCE ET SECOURS 
D'URGENCE 267 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 5 575 

  TOTAL 214 842 

    

BILATERAL: AUTRICHE AIDE ALIMENTAIRE 107 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 718 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 455 

    

 BELGIQUE COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 273 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 097 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 383 

    

 CANADA COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 186 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 12 909 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 700 

  
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU 
APPUI A LA BALANCE DES 
PAIEMENTS 

337 

 DANEMARK COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 590 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 23 892 
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TABLEAU B.5. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR TYPE .  
(En milliers de dollars E.-U.) 

DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 

  
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU 
APPUI A LA BALANCE DES 
PAIEMENTS 

3 575 

    

 FRANCE COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 6 548 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 37 338 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 466 

  
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU 
APPUI A LA BALANCE DES 
PAIEMENTS 

6 149 

    

 ALLEMAGNE COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 3 484 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 15 651 

    

 ITALIE PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 420 

    

 KOWEIT PROJETS D'INVESTISSEMENT 15 995 

    

 LUXEMBOURG ASSISTANCE ET SECOURS 
D'URGENCE 263 

  COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 344 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 9 214 

    

 PAYS-BAS COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 384 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 24 759 

    

 PAYS-BAS 
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU 
APPUI A LA BALANCE DES 
PAIEMENTS 

16 041 

    

 TAIWAN PROJETS D'INVESTISSEMENT 18 636 

    

 ARABIE SAOUDITE PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 630 

    

 SUEDE PROJETS D'INVESTISSEMENT 3 737 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 34 

  
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU 
APPUI A LA BALANCE DES 
PAIEMENTS 

6 061 

    

 SUISSE ASSISTANCE ET SECOURS 
D'URGENCE 338 

  COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 3 687 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 8 538 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 26 
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TABLEAU B.5. RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR TYPE .  
(En milliers de dollars E.-U.) 

  
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU 
APPUI A LA BALANCE DES 
PAIEMENTS 

5 356 

  TOTAL 236 308 

    

ONG: CATHOLIC RELIEF SERVICES PROJETS D'INVESTISSEMENT 11 924 

    

 DIAKONIA PROJETS D'INVESTISSEMENT 3 090 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 479 

    

    

 SAVE THE CHILDREN FEDERATION
(USA) PROJETS D'INVESTISSEMENT 15 150 

  TOTAL 30 643 

    
  TOTAL GENERAL 678 448 
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BURKINA FASO, 2005 
TABLEAU  B. 6. INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTÉRIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR 

 

SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

GESTION DE L'ECONOMIE         

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION MACRO-

ECONOMIQUES 

BKF/ECO/0065 
Unité d'appui à la 

coopération canadienne 
phase III 

(A020701)  
(AO3203) 

98-05 
CAN/ACID 
CAN/ACID 

(ACID) 

3 179 
34 

0 
0 

FTC/DON 
IPT/DON - 

Apporter un appui technique,  
administratif et financier aux 

responsables de la coopération 
canadienne et aux autorités 

burkinabè dans la planification, le 
suivi et le contrôle du programme 

de coopération Canada/Burkina, dans 
le  

 

BKF/ECO/0066 
Contract-cadre assistance 
technique PAS au Burkina 

Faso (8 ACP BK 011) 

98-05 CE 
(CE) 837 0 ITC/DON - 

Appui institutionnels pour la mise 
en oeuvre des reformes économiques. 

(Ministère de l'Economie et des 
Finances) 

 

BKF/ECO/0079 
Appui à l'environnement 

institutionnel et 
au secteur privé 
(1999007000) 

(---) 

01-05 
FRA/FAC 

DEN/DANIDA 
(---) 

1 304 
0 

0 
263 

ITC/DON 
IPT/DON - (---) 

 

BKF/ECO/0084 
Soutien budgétaire conjoint 
au cadre stratégique de lutte 

contre la pauvreté 
(CBF 3002 01 U) 

03-08 FRA/AFD 
(MF) 5 882 0 PBB/DON - (Ministère des Finances) 

 

BKF/ECO/0095 
Programme complémentaire 

PASR 
II 

(---) 

05-06 FAFD 
(---) 21 192 21 154 IPA/PRET - (---) 

         

 

BKF/ECO/0080 
Appui budgétaire à la 

réduction de la pauvreté 
2002-2004 

et 2005-2008 
(9 ACP BK 40) 

01-08 
CE 
CE 
(---) 

133 678 
0 

17 523 
26 736 

PBB/DON 
PBB/DON - (---) 
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BURKINA FASO, 2005 
TABLEAU  B. 6. INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTÉRIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR 

 

SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

(9 ACP BK 6) 

 

BKF/ECO/0085 
Bourses Régionales 

UEMOA 
(AO2080) 

03-05 CAN/ACID 
(---) 0 0 PBB/DON - (---) 

 

BKF/ECO/0089 
SAS PRGB 

(CBF 3003 01 V) 
(CBF 3004 01) 

04-05 
FRA/AFD 
FRA/AFD 

(---) 

5 882 
5 882 

2 941 
3 208 

PBB/DON 
PBB/DON - (---) 

 

BKF/ECO/0090 
Unité d'Appui à la 

Programmation 2004- 
2008 
(---) 

04-08 CAN/ACID 
(---) 0 0 IPA/DON - (---) 

 

BKF/ECO/0091 
Renforcement de 
l'intermédiation 

Financière dans le 
Sud-est du Burkina 

Faso 
(---) 

05-05 PNUD 
(---) 604 6 ITC/DON - (---) 

 

BKF/ECO/0092 
Enchaining priv. 
Sector dev.As 

(---) 

05-05 PNUD 
(---) 0 8 IPA/DON - (---) 

 
BKF/ECO/0093 

Gestion 
(---) 

05-06 SWI/CS 
(---) 0 46 IPA/DON - (---) 

 

BKF/ECO/0094 
Fonds d'études et 

d'experts IV 
(---) 

05-06 GFR/KFW 
(---) 1 094 328 IPA/DON - (---) 

 
BKF/ECO/0086 
fonds d'appui 

promotion emploi 
02-07 ROC/CT 

(---) 1 545 309 IPA/DON - (---) 
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BURKINA FASO, 2005 
TABLEAU  B. 6. INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTÉRIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR 

 

SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

(09/2002/REP CH- BF) 

         

ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT         

ADMINISTRATION ET 
GESTION DU SECTEUR 

PUBLIC 

BKF/ADM/0122 
Coopération 
décentralisée 

(---) 
(---) 

96-05 
FRA/MC 
FRA/FAC 

(CTF) 

1 358 
0 

0 
3 636 

FTC/DON 
IPT/DON - 

Cofinancement des actions de 
développement des collectivités 

territoriales françaises 
(---) 

 

BKF/ADM/0152 
Programme d'appui à 
la Décentralisation. 

(104.BF.35) 

98-05 DEN/DANIDA 
(BKF) 6 752 0 IPT/DON - 

Contribuer à la consolidation du 
processus de décentralisation et au 
développement socio-économique 

local au Burkina Faso. 
(Commission Nationale de 

Décentralisation) 

 

BKF/ADM/0164 
Micro actions 

(BUCO) 
(---) 

98-05 SWI/SWGOV 
(---) 67 70 FTC/DON - (---) 

 

BKF/ADM/0176 
Aides diverses 

(---) 
(---) 
(---) 
(---) 
(---) 
(---) 
(---) 
(---) 
(---) 

97-05 

/ 
FRA/FAC 
GFR/GTZ 

SWI/SWGOV 
LUX/MOC 

AGENCE DE 
AUS/GVT A 

DEN/DANIDA 
NET/CN 

(---) 

0 
0 
0 

208 
0 

93 
0 
0 
0 

0 
0 

1 447 
1 129 

0 
0 
0 

54 
614 

/ 
FTC/DON 
FTC/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 
FTC/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 

- (---) 

 

BKF/ADM/0214 
Programme d'Appui à 
l’intégration Régionale 

phase II 
(8 ACP ROC 021) 
(8 ACP BK 022) 

00-05 

CE 
CE 
CE 

(MFP) 

56 680 
1 604 
1 604 

0 
154 
0 

IPT/DON 
IPT/DON 
IPT/DON 

- Soutien à l'intégration régionale. 
(Ministère de l'Economie et des 
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BURKINA FASO, 2005 
TABLEAU  B. 6. INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTÉRIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR 

 

SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

(8 ACP ROC 31) 
(8 ACP BK 027) 

         

 

BKF/ADM/0219 
Appui à la 

Coordination des 
six engagements du 

PF 
(---) 

00-05 ROC/CT 
(---) 180 60 IPT/DON - (---) 

 

BKF/ADM/0227 
Fonds d'étude 

transport 
(CBF 1150 01 W) 

00-05 FRA/AFD 
(---) 1 069 162 FTC/DON - (---) 

 

BKF/ADM/0238 
Programme d'appui à 

la démocratie et à 
la bonne 

gouvernance 
(8 ACP BK 032) 

(8 ACP TPS 101) 
(---) 

01-05 

CE 
CE 

BADEA 
(MF) 

13 368 
0 
0 

4 338 
515 
357 

IPT/DON 
IPT/DON 
IPA/PRET 

- (Ministère des Finances) 

 

BKF/ADM/0248 
Droit et 

citoyenneté des 
femmes africaines 

(AO1993) 
(---) 

01-05 
CAN/ACID 

SWI/CS 
(---) 

0 
0 

5 
265 

FTC/DON 
IPA/DON - (---) 

 

BKF/ADM/0250 
Coordinations et 

autres 
contributions 

(---) 

00-05 SWI/SWGOV  
(M.ADM.TER.) 0 677 IPT/DON - (Ministère de l'Administration 

Territoriale) 

 

BKF/ADM/0251 
Fonds de soutien à 
la Programmation 

(AO3116) 

03-05 CAN/ACID 
(---) 0 337 PBB/DON - (---) 
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BURKINA FASO, 2005 
TABLEAU  B. 6. INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTÉRIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR 

 

SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

 

BKF/ADM/0252 
Joint Integrated 

Technical 
Assistance 
(AO3202) 

02-05 
CAN/ACID 
LUX/MOC 

(---) 

0 
0 

0 
344 

FTC/DON 
FTC/DON - (---) 

 

BKF/ADM/0254 
DIP MAJOR RFP 

(AO 3200) 
(AO3209) 

02-05 
CAN/ACID 
CAN/ACID 

(---) 

0 
0 

0 
20 

FTC/DON 
IPA/DON - (---) 

 

BKF/ADM/0255 
Appui au suivi des 

Cadres Stratégiques 
de lutte contre la 

Pauvreté 
(AO3197) 

01-06 CAN/ACID 
(---) 7 124 IPT/DON - (---) 

 

BKF/ADM/0256 
Support To the MCH/ 

FP programme 
(---) 

01-06 FNUAP 
(---) 0 0 IPT/DON - (---) 

 

BKF/ADM/0257 
Appui 

institutionnel 
divers 
(---) 

02-05 ROC/CT 
(---) 0 0 IPA/DON - (---) 

 

BKF/ADM/0260 
Projet de 

Renforcement des 
Capacités de 

l'Administration 
(---) 
(---) 

(IDA H 15) 

04-09 

IDA 
IDA 
IDA 
(---) 

0 
0 

9 570 

0 
780 
489 

IPA/DON 
IPA/PRET 
IPA/DON 

- (---) 

 

BKF/ADM/0262 
Projets 

bilatéraux 
(---) 

03-05
(---) 

LUX/MOC 
ITA/DGCS 

0 
0 

4 622 
1 045 

IPA/DON 
IPA/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

 BKF/ADM/0263 
�ides diverses 04-06 ITA/DGCS 

(---) 0 621 IPA/DON - (---) 

 
BKF/ADM/0264 

Conseil 
Constitutionnel 

05-05 SWE/CS 
(---) 11 11 IPT/DON - (---) 

         

 

BKF/ADM/0265 
UNICEF/Droits 

Humains 
(---) 

02-05 SWE/CS 
(---) 1 712 0 IPT/DON - (---) 

 

BKF/ADM/0266 
Projet de 

Renforcement des 
Capacités des 

Communes Urbaines 
(---) 

05-05 PNUD 
(---) 1 100 370 IPT/DON - (---) 

 

BKF/ADM/0267 
Activités 

habilitantes pour 
l'élaboration du 
plan National de 

Mise en oeuvre pour 
les POPs pour le 

Burkina Faso (PNM) 
(---) 

05-05 PNUD 
(---) 472 51 IPT/DON - (---) 

 

BKF/ADM/0268 
Appui aux points 

focaux 
opérationnels (GEF) 

(---) 

05-05 PNUD 
(---) 0 8 IPT/DON - (---) 

 

BKF/ADM/0269 
Projet 

Développement 
Fund(B) CPP 

05-06 (---)    - (---) 

 BKF/ADM/0270 05-06 DEN/DANIDA 0 3 370 IPT/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

Projets divers 
(---) 

(---) 

 

BKF/ADM/0271 
Etude schéma 

d'aménagement du 
territoire 

(---) 

05-06 FAFD 
(---) 2 734 54 IPA/PRET - (---) 

         

 
BKF/ADM/0272 

GEF 2 
(---) 

05-06 IDA 
(---) 8 203 953 IPT/PRET - (---) 

 
BKF/ADM/0273 

Africa Emergency 
locust project 

05-06 IDA 
(---) 7 793 757 IPA/PRET - (---) 

 
BKF/ADM/0275 
Power Sector 

Development Project 
05-06 IDA 

(---) 0 143 IPA/PRET - (---) 

 
BKF/ADM/0276 

WAT/SAN 
(---) 

05-06 UNICEF 
(---) 906 666 IPA/DON - (---) 

COORDINATION ET 
PLANIFICATION DE  
L'AIDE EXTERIEURE 

BKF/ADM/0274 
Facilité de 

coopération 
technique (FCT) 

(9 ACP BK 3) 

05-05 CE 
(---) 0 99 FTC/DON - (---) 

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 

TECHNOLOGIQUES 

BKF/ADM/0136 
Assistance 

technique/missions 
d'experts 

(---) 
(---) 

97-05 
FRA/FAC 
FRA/FAC 

(FAC) 

104 
0 

645 
4 233 

FTC/DON 
FTC/DON - 

Fonds d'appui aux missions 
d'experts français privés 

(Ensemble des Ministères) 

STATISTIQUES  
GENERALES 

BKF/ADM/0261 
Opération Burkina 

Identité 
(BF 12550) 

04-05 NET/CN 
(---) 0 1 069 IPA/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

 

BKF/ADM/0277 
Development of 
national statistic 

system 

05-06 IDA 
(---) 9 160 1 804 IPA/PRET - (---) 

AFFAIRES ETRANGERES  
ET DROIT INTERNATIONAL 

BKF/ADM/0141 
Programme d'appui à 

l'UEMOA 
(7ACP RPR 576) 

(2000000200) 

96-05 
CE 

FRA/FAC 
(UEMOA) 

18 205 
326 

0 
0 

ITC/DON 
FTC/DON - 

Contribuer au développement 
économique des pays de l'UEMOA et à 

leur insertion dans l'économie 
mondiale 
(UEMOA) 

 

BKF/ADM/0253 
Contribution to 

ECOWAS Executive 
Secretary 
(AO 3189) 

01-05 CAN/ACID 
(---) 7 24 IPA/DON - (---) 

RESSOURCES NATURELLES         

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

BKF/NAT/0121 
Renforcement des 

capacités 
nationales de 

gestion de 
l'environnement 

pour un 
développement 

durable 
(BKF/97/G81) 

97-05 PNUD 
(MEE) 800 67 FTC/DON - 

Assurer la cohérence et 
l'harmonisation des politiques en 
matière d'environnement et suivi 

des conventions ; renforcement des 
capacités des communautés 

décentralisées pour une gestion 
durable de l'environnement ; Mettre 

en oeuvre d'  

 

BKF/NAT/0122 
Stratégie nationale 

et plan d'action 
sur la diversité 

biologique 
(BKF/96/G31) 

98-05 PNUD 
(MEE) 245 3 FTC/DON - 

Elaboration d'un plan d'action et 
d'une stratégie en matière de 

diversité biologique. 
(---) 

 

BKF/NAT/0169 
Assistance 

Technique à la 
Direction de 
l'Hydraulique 

01-05 
CE 
CE 

(M.A.E) 

321 
481 

120 
57 

FTC/DON 
IPT/DON - (Ministère Agriculture Elevage et 

Ressources Animales) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

(7 ACP BK 152) 
(8 ACP BK 37) 

 

BKF/NAT/0170 
Programme de 

Réforme du Système 
de Gestion des 
Infrastructures 
Hydrauliques 

(CBF 1140 01V) 

02-08 FRA/AFD 
(MA) 8 769 588 IPA/DON - (Ministère de l'Agriculture) 

         

 

BKF/NAT/0173 
Etudes d'impact 
environnemental 

(PDEVE) 
(---) 

01-05 NET/CN 
(---) 0 0 IPT/DON - (---) 

 

BKF/NAT/0192 
Programme Gestion 

concertées des 
Ressources 
Naturelles 

05-06 FAFD 
(---) 16 406 211 IPA/PRET - (---) 

PLANIFICATION DE 
L'UTILISATION DES SOLS 

BKF/NAT/0139 
PDRI PLAINE DE DEBE 

(2-UV-0061) 
(3UV-0062) 

98-06 
BISD 
BISD 
(---) 

8 496 
964 

1 060 
138 

IPA/PRET 
IPT/PRET - (---) 

 

BKF/NAT/0187 
Comptabilité 

environnementale 
(---) 

05-05 PNUD 
(---) 0 7 IPT/DON - (---) 

PLANIFICATION DES 
RESSOURCES EN EAU 

BKF/NAT/0057 
Appui au programme 

Fonds de l'Eau et 
de l'Equipement 

Rural 
(---) 

91-05 

BEL/AGCD 
SWI/SWGOV 

SWE/CS 
(AGCD) 

6 023 
11 156 

0 

273 
0 
0 

FTC/DON 
FTC/DON 
IPA/DON 

- 

Programme de gestion des terroirs 
villageois. 

(Fonds de l'Eau et de l'Equipement 
Rural) 

 BKF/NAT/0068 94-06 CE 17 732 0 IPT/DON - Contribuer à la mise en valeur du 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

Programme de 
valorisation des 

ressources en eau 
dans le sud-ouest 
(7 ACP BK 017) 
(8 ACP BK 038) 

CE 
(DREHB) 

10 694 366 IPT/DON 
Hauts-

Bassins 

s) potentiel hydrique du sud-ouest du 
pays. 

(Direction Régionale de l'Eau des 

 

BKF/NAT/0107 
Gestion intégrée 

des ressources en 
eau du Burkina Faso 

(104.BF.34) 
(97 0068 00) 

98-05 
DEN/DANIDA 

FRA/FAC 
(DGH) 

4 704 
67 

0 
0 

IPA/DON 
IPT/DON - 

Gestion intégrée des ressources en 
eau du pays, adaptée au contexte 
national, conforme aux orientations 

politiques définies par le 
gouvernement burkinabè et 

respectant les principes reconnus 
au plan international en matière de 

g  

 

BKF/NAT/0116 
Ouagadougou water 

supply project 
(ZIGA) 
(242) 

(2-UV-0059) 
(523) 
(---) 
(---) 

(3476 BUR) 
(8 ACP BK 028) 

98-06 

BEI 
BADEA 
BISD 

KUW/KUWAIT 
FDS 

FAFD 
IDA 
CE 

(ONEA) 

14 972 
10 000 
11 367 
13 333 
6 527 

95 704 
37 927 

1 141 
348 
760 

1 557 
438 

14 782 
8 460 

IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPT/DON 

- 

Répondre aux besoins en eau potable 
dans les villes de Ouagadougou et 

Ziniaré. 
(Ministère de l'Environnement et de 

 

BKF/NAT/0117 
Projet 

d'hydraulique 
rurale et 

d'éducation à 
l'hygiène et 

d'environnement, 
région du NORD, 

phase I 
(104.BF.1) 

99-05 DEN/DANIDA 
(M.EAU) 14 091 3 122 IPA/DON - 

L'amélioration de la qualité de vie 
générale de la population dans les 

provinces du Yatenga et du Loroum. 
(Ministère de l'Eau) 

 BKF/NAT/0125 
Hyd. village Kossi/ 98-05 BADEA 

(---) 5 300 405 IPA/PRET - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

Mouhoun 
(219) 

 

BKF/NAT/0143 
Approvisionnement 
en eau potable à 

DORI 
(---) 

99-05 ROC/CT 
(---) 1 250 250 IPA/DON - (---) 

 

BKF/NAT/0149 
Appui DRH secteur 

eau 
(---) 

99-05 DEN/DANIDA 
(MEE) 648 -13 ITC/DON - (Ministère de l'Environnement et de 

l'Eau) 

 
BKF/NAT/0150 

Appui secteur privé 
Eau 

99-05 DEN/DANIDA 
(MEE) 1 239 60 IPA/DON - (Ministère de l'Environnement et de 

l'Eau) 

 
BKF/NAT/0151 

ONEA Plan d'eau 
(---) 

99-05 DEN/DANIDA 
(MEE) 3 652 63 IPT/DON - (Ministère de l'Environnement et de 

l'Eau) 

 

BKF/NAT/0165 
Irrigation Bagré 

(2 UV 0066) 
(---) 

02-05 

BISD 
KUW/KUWAIT 

FDS 
(---) 

9 434 
0 

1 500 
0 

IPA/PRET 
IPA/PRET - (---) 

 

BKF/NAT/0166 
Hydraulique 

scolaire 
(CBF 1116 01 Y) 

01-05 FRA/AFD 
(---) 7 058 1 406 IPT/DON - (---) 

 

BKF/NAT/0168 
AEP-OUAGA 

(CPF 1120 01 T) 
(CBF 1120 02 U) 

99-05 
FRA/AFD 
FRA/AFD 

(---) 

22 458 
2 567 

1 337 
457 

IPA/PRET 
IPA/PRET - (---) 

 

BKF/NAT/0172 
Grands fleuves 

d'Afrique de 
l'ouest 

(AO1956) 

01-05 CAN/ACID 
(---) 0 0 IPT/DON - (---) 

 BKF/NAT/0174 97-06 GFR/KFW 0 415 IPA/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

AEP/ZIGA 
(96 65 779) 

(---) 

 
BKF/NAT/0175 

AEP dans 5 villes 
(14/2002REP CHINE-BF) 

02-05 ROC/CT 
(---) 1 800 156 IPA/DON - (---) 

 

BKF/NAT/0176 
Projet de 

développement 
agricole en aval 

des petits 
barrages 

(---) 
(2UV-0043) 
(3UV-0071) 

03-05 

BADEA 
BISD 
BISD 

(BADEA) 

0 
0 

2 666 

1 113 
0 

12 

IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 

- (---) 

         

         

 
BKF/NAT/0178 

PDRD FDL EAU 
(---) 

04-06 NET/CN 
(---) 0 3 801 IPA/DON - (---) 

 

BKF/NAT/0179 
Mise en valeur 
petits barrages 

(2100150007019) 

03-05 FAFD 
(---) 13 672 1 226 IPA/PRET - (---) 

 

BKF/NAT/0180 
Construction de 

1000 forages 
positifs 

(---) 

04-05 ROC/CT 
(---) 8 333 3 006 IPA/DON - (---) 

 

BKF/NAT/0181 
Programme d'Appui à 

la Gestion Intégrée 
des Ressources en 

Eau 
(---) 

05-09 SWE/CS 
(---) 2 320 254 IPA/DON - (---) 

 BKF/NAT/0182 04-07 SWE/CS 1 067 0 IPA/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

Ressources en eau/ 
IUCN 
(---) 

(---) 

 

BKF/NAT/0186 
Plan d'Action de 
Gestion Intégrée 

des Ressources en 
Eau 
(---) 

05-06 DEN/DANIDA 
(---) 27 066 309 IPT/DON - (---) 

 

BKF/NAT/0188 
Etudes secteur eau 
et assainissement 

(---) 

05-06 DEN/DANIDA 
(---) 0 337 IPT/DON - (---) 

 

BKF/NAT/0190 
Hydraulique 

villageoise dans la 
Boucle du Mouhoun 

05-06 GFR/KFW 
(---) 5 468 731 IPA/DON - (---) 

 

BKF/NAT/0191 
Programme d'AEPA au 

Burkina Faso 
(---) 

05-06 FAFD 
(---) 20 508 44 IPA/PRET - (---) 

 

BKF/NAT/0193 
Elaboration du 

Programme National 
d'Adduction d'Eau 

Potable et 
d'Assainissement 

(---) 

05-06 FAFD 
(---) 2 030 792 IPT/PRET - (---) 

 
BKF/NAT/0195 

Projet AEP Ziniaré 
(---) 

05-06 BEL/AGCD 
(---) 0 437 IPA/DON - (---) 

 
BKF/NAT/0198 

AEP/OUAGA ZIGA-OPEP
(---) 

05-05 FODI 
(---) 0 243 IPA/PRET - (---) 

 BKF/NAT/0199 05-05 KUW/KUWAIT 0 717 IPA/PRET - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

Programme Petite 
Irrigation 

Villageoise 
(---) 

FDS 
(---) 

PRESERVATION ET 
RESTAURATION DE 
L'ENVIRONNEMENT 

BKF/NAT/0146 
Conservation et 

utilisation 
rationnelles des 
aires protégés 

(7 ACP BK 143) 
(7 ACP RPR 742) 
(9 ACP ROC 13) 

99-05 

CE 
CE 
CE 
(---) 

3 208 
11 764 

0 

904 
1 190 
150 

IPA/DON 
IPA/DON 
IPT/DON 

- (---) 

 

BKF/NAT/0159 
Plan Gouvernemental 

d'atténuation des 
effets sur 

l'environnement 
(CBF 120 03 V) 

99-05 FRA/AFD 
(---) 6 096 977 IPT/DON - (---) 

         

 

BKF/NAT/0171 
Projet de 

partenariat pour 
l'amélioration de 
la gestion des 
écosystèmes 

naturelles 
(TF 51242) 

02-07 IDA 
(MEE) 8 203 1 472 IPA/DON - (Ministère de l'Environnement et de 

l'Eau) 

 

BKF/NAT/0183 
Ressources 

Naturelles /IIED 
(---) 
(---) 

02-10 
SWE/CS 
SWE/CS 

(---) 

1 212 
1 976 

0 
0 

IPT/DON 
IPT/DON - (---) 

 

BKF/NAT/0184 
CIFOR/Ressources 

Naturelles 
(---) 

03-06 SWE/CS 
(---) 1 048 0 IPT/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

 

BKF/NAT/0185 
Conservation à base 
communautaire de la 

biodiversité dans 
les zones 

périphériques 
transfrontalière 
Parcs W.Arly. 

Pendjari 
(---) 

05-05 PNUD 
(---) 467 20 IPT/DON - (---) 

 
BKF/NAT/0189 

PIHVES II 
(---) 

05-06 DEN/DANIDA 
(---) 0 -41 IPT/DON - (---) 

 

BKF/NAT/0194 
Minnig.Sector 

Capacity Build.and 
Environnment 
managment 

05-06 (---)    - (---) 

 
BKF/NAT/0196 

CEAS:Programme 
Burkina Faso 

05-05 SWI/CS 
(---) 0 1 096 IPA/DON - (---) 

 

BKF/NAT/0197 
Sahel Integrated 

Lowland Ecosystem 
Management 

(---) 

05-06 IDA 
(---) 0 543 IPA/PRET - (---) 

EXPLORATION ET 
EXPLOITATION DES 

RESSOURCES  MINERALES 

BKF/NAT/0103 
SYSMIN cartographie- 

géologie 
(7 ACP BK 074) 

97-05 CE 
(CE) 18 963 120 IPT/DON - 

Appui au développement minier du 
Burkina par la confection de cartes 

et une meilleure connaissance de la 
géologie du pays. 

(Ministère de l'Energie et des 
Mines) 

FAUNE, FLORE ET  
PARCS NATIONAUX 

BKF/NAT/0123 
Intégration de la 

diversité 
biologique dans les 

97-05 PNUD 
(MEE) 800 77 FTC/DON - 

Assumer la cohérence et 
l'harmonisation des politiques en 
matière d'environnement et suivi 

des conventions ; renforcement des 
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TABLEAU  B. 6. INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTÉRIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR 

 

SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

systèmes d'élevage 
de la faune sauvage 

(BKF/97/014) 

capacités des communautés 
décentralisées pour une gestion 

durable de l'environnement ; mise 
en oeuvre  

 

BKF/NAT/0136 
Projet d'appui aux 

unités de 
conservation de la 

faune 
(CBF 1128 02 C) 
(CBF 1146 01 B) 

99-05 
FRA/AFD 

FRA/FFEM 
(---) 

1 793 
815 

61 
41 

IPA/DON 
IPA/DON - (---) 

MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES         

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

BKF/HUM/0104 
Appui à la 
politique 

sectorielle de 
l'éducation 

(93/04) 
(97 0035 00) 

(2000012800) 
(---) 

93-05 

FRA/FAC 
FRA/FAC 
FRA/FAC 

DEN/DANIDA 
(FAC) 

2 666 
3 

2 119 
0 

0 
0 
0 

1 361 

FTC/DON 
FTC/DON 
FTC/DON 
IPT/DON 

- 

Appui à l'élaboration des 
politiques dans le secteur de 

l'éducation 
(Ministère de l'Enseignement de 

base et Alphabétisation) 

         

 

BKF/HUM/0186 
Programme 
plurisectoriel 

PPOKK ( Instruction 
du volet Education 

) 
(---) 

99-05 BEL/AGCD 
(---) 13 880 IPA/DON - (---) 

 
BKF/HUM/0187 

Plan International 
(---) 

99-05 USA/SCF(USA)
(---) 0 15 150 IPA/DON - (Organisations Paysannes) 

 
BKF/HUM/0195 

Projet 
d'amélioration de 

01-05 FRA/AFD 
(---) 8 555 532 IPT/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

l'offre éducative 
au Burkina Faso 
(CBF 1148 01 D) 

 
BKF/HUM/0199 
Appui Education 

(---) 
01-05 SWE/DIAKONIA

(---) 0 970 IPT/DON - (---) 

 

BKF/HUM/0205 
Centre 

d'Enseignement à 
Distance de 

Ouagadougou 
(---) 

03-08 IDA 
(---) 0 900 IPA/PRET - (Ministère de l'Economie et des 

Finances) 

ENSEIGNMENT PRIMAIRE 

BKF/HUM/0171 
Construction de 60 

écoles et un 
établissement 

d'enseignement du 
primaire 

(2-UV-0054) 

96-06 BISD 
(---) 8 417 28 IPA/PRET - (---) 

 

BKF/HUM/0176 
Programme d'Appui 

au Secteur de l' 
Education de Base 

(8 ACP BK 013) 
(BF 014404) 

99-05 
CE 

NET/CN 
(M.E.B.A.M) 

10 694 
0 

16 
0 

IPT/DON 
IPA/DON - (Ministère Enseignement de Base et 

Alphabétisation) 

 

BKF/HUM/0182 
Construction 

d'écoles 
(---) 

98-05 ROC/CT 
(---) 833 433 IPA/DON - (---) 

 

BKF/HUM/0193 
Plan Décennal de 
Développement de 
l'Education de Base 

(3597 BUR) 
(---) 

(AO3074) 

02-06 

IDA 
SWE/CS 

CAN/ACID 
NET/CN 

(---) 

44 434 
0 
0 
0 

4 173 
0 

2 475 
3 524 

IPA/PRET 
IPT/DON 
IPT/DON 
IPA/DON 

- (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

(---) 

 

BKF/HUM/0201 
Extension et 

plaidoyer Education 
Bilingue 

(---) 
(---) 
(---) 

01-05 

NET/CN 
NET/CN 
NET/CN 

(---) 

0 
0 
0 

118 
86 

956 

IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 

- (---) 

 

BKF/HUM/0208 
Education Pour Tous 

PDDEB 
(---) 

05-06 FRA/AFD 
(---) 10 694 3 743 IPT/DON - (---) 

 

BKF/HUM/0209 
Education Pour Tous 

PDDEB 2 
(---) 

05-06 FRA/AFD 
(---) 15 828 5 347 IPT/DON - (---) 

ENSEIGNEMENT ET 
FORMATION TECHNIQUES 

ET 
COMMERCIAUX 

BKF/HUM/0172 
Alphabétisation 
fonctionnelle et 

développement rural 
intégré dans la 

région des Hauts 
Bassins 

(BKF/003) 
(BKF 910) 
(BKF 003) 

03-06 

LUX/MOC 
LUX/MOC 
LUX/MOC 

(M.E.B.A.M) 

4 560 
38 

4 495 

0 
0 
0 

IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 

(M 

- 
Ministère

Permettre au tissu associatif de 
prendre en main les activités 

d'alphabétisation fonctionnelle 
dans la région des hauts bassins 
avec l'appui du Fonds National 

d'Alphabétisation. 
e Enseignement de Base et 

Alphabétisation) 

         

 

BKF/HUM/0179 
Cellule d'appui à 

la formation 
professionnelle 

98-05 SWI/SWGOV 
(---) 0 275 FTC/DON - (---) 

 

BKF/HUM/0191 
Cellule d'appui à 

la formation 
professionnelle 
(2119-00/2001) 

01-05 
AUS/GVT A 
FRA/FAC 

(---) 

0 
1 

267 
0 

ITC/DON 
IPA/DON - (---) 
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TABLEAU  B. 6. INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTÉRIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR 

 

SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

(1999003100) 

 

BKF/HUM/0194 
Extension et 

modernisation du 
Centre d'Evaluation 

et de Formation 
Professionnelle 

(2 UV 0070) 

03-05 BISD 
(---) 9 570 620 IPA/PRET - (---) 

 

BKF/HUM/0202 
Projet d'appui au 

centre 
d'enseignement et 

de formation 
professionnelle de 
Bobo-Dioulasso 

(EZA 2159) 

03-05 AUS/GVT A 
(---) 0 0 IPT/DON - (---) 

 

BKF/HUM/0210 
Appui à la 
formation 

professionnel et 
aux métiers de 

l'artisanat 

05-06 FRA/AFD 
(---) 1 543 86 IPT/DON - (---) 

 

BKF/HUM/0211 
Appui à la 
Politique 

Sectorielle et 
programme d'action, 

MDETFP 
(---) 

05-05 AUS/GVT A 
(---) 0 0 IPT/DON - (---) 

 
BKF/HUM/0212 

CET Boulsa 
(11615) 

05-06 NET/CN 
(---) 0 83 IPT/DON - (---) 

 

BKF/HUM/0213 
Audits clôture BPE 

et Complexes 
Scolaires 

05-06 NET/CN 
(---) 0 50 IPT/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

(---) 

EDUCATION EXTRA- 
SCOLAIRE 

BKF/HUM/0107 
Projet 

d'alphabétisation à 
Tin Tua 

(BF008101/2) 
(---) 
(---) 
(---) 

95-05 

NET/CN 
SWI/CS 
SWE/CS 
NET/CN 

(TIN TUA) 

1 857 
0 
0 
0 

0 
287 
267 
155 

IPT/DON 
FTC/DON 
IPT/DON 
IPA/DON 

- 

Améliorer la position économique et 
sociale de la population dans les 

cinq provinces par le biais de 
l'alphabétisation. 

(TIN TUA) 

 

BKF/HUM/0141 
Partenarial pour 
l'éducation non 

formelle 
(A019430) 

98-05 CAN/ACID 
(ANB) 3 044 502 IPT/DON - 

Contribuer au développement des 
ressources humaines comme potentiel 

productif au Burkina Faso. Assurer 
une meilleure mobilisation et 

gestion des ressources et des 
partenariats en faveur de 
l'éducation non formelle. 

(Ministère de  

 

BKF/HUM/0200 
Fonds d'éducation 

non formelle 
(---) 

02-05 SWI/SWGOV 
(M.E.B.A.M) 0 1 213 IPA/DON - (Ministère Enseignement de Base et 

Alphabétisation) 

 

BKF/HUM/0207 
Acquisition des 
connaissances 

(---) 

05-06 CAN/ACID 
(---) 0 165 ITC/DON - (---) 

         

         

         

         

AGRICULTURE FORESTERIE 
ET PECHERIES         

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

BKF/AGR/0317 
Appui à 

l'élaboration des 
98-05 

FRA/FAC 
FRA/AFD 
FRA/FAC 

865 
3 286 

0 

0 
6 
0 

FTC/DON 
IPT/DON 
IPA/DON 

- 
Définition et élaboration des 

politiques agricoles, des 
politiques foncières, émergence des 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

politiques 
agricoles au 
Burkina Faso 

(97.044) 
(CBF 1133 01 X) 

(---) 

(---) organisations professionnelles et 
agricoles. 

(---) 

 

BKF/AGR/0326 
Développement des 

ressources 
agropastorales dans 

la province du 
Namentenga 
(BKF/97/C02) 
(BKF 97/007) 

98-06 
FENU 
PNUD 
(MA) 

4 820 
703 

1 171 
214 

IPA/DON 
ITC/DON - (Ministère de l'Agriculture) 

 

BKF/AGR/0356 
Plan d'Action des 

Organisations 
sectorielles 
agricoles 

(8 ACP BK 014) 

00-05 CE 
(MA) 25 880 2 213 IPT/DON - 

Renforcement des capacités du 
Ministère de l'agriculture,de 

l'hydraulique et des ressources 
halieutiques. 

(Ministère de l'Agriculture) 

 

BKF/AGR/0370 
Programme de 

Développement Rural 
Décentralisé 2002- 

2006 
(BF 018001) 

(---) 

01-06 
NET/CN 

FIDA 
(---) 

0 
0 

435 
0 

IPA/DON 
IPA/PRET - (---) 

 

BKF/AGR/0372 
Programme d'appui à 

la micro entreprise 
rurale 

(502 BF) 

00-05 FIDA 
(---) 13 672 1 799 IPA/PRET - (---) 

         

 
BKF/AGR/0373 

Etude de 
faisabilité 

02-05 BISD 
(---) 407 0 IPA/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

(2 UV 0 064) 

 

BKF/AGR/0374 
Programme de dév. 
rural décentralisé 

et participatif 
dans les provinces 
du Bazèga et du 

Kadiogo 
(210015000025) 

01-07 FAFD 
(---) 20 508 2 539 IPA/PRET - (---) 

 

BKF/AGR/0376 
PADL Yatenga 

Ganzougou Lorum 
(CBF 1084 01C) 

95-05 FRA/AFD 
(---) 6 952 0 IPT/DON - (---) 

 

BKF/AGR/0377 
Prog. de Dév. 

Locale Yatenga, 
Ganzourgou, Tapoa, 

Lorum, Bam II 
(CBF 1145 01 A) 
(CBF 1149 01 E) 

00-05 
FRA/AFD 

FRA/FFEM 
(---) 

8 555 
1 711 

1 915 
184 

IPA/DON 
IPT/DON - (---) 

 

BKF/AGR/0382 
PSO Expert genre SP 

CPSA 
(BF 01570701) 

02-05 NET/CN 
(---) 516 74 FTC/DON - (---) 

 

BKF/AGR/0383 
PSO Plan Foncier 

Ganzourgou 
(---) 

01-05 NET/CN 
(---) 0 0 IPT/DON - (---) 

 

BKF/AGR/0384 
PDRD Programmes 

Provinciaux 
(BF 12369) 

01-05 NET/CN 
(---) 0 7 357 IPA/DON - (---) 

         

         

 BKF/AGR/0399 04-05 SWE/CS 24 23 IPA/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

Programme d'Appui 
au Développement de 

l'Agriculture au 
Burkina 

(---) 

(---) 

 

BKF/AGR/0400 
Programme 

Agriculture(PDA) 
(---) 

05-06 GFR/GTZ 
(---) 0 1 978 IPA/DON - (---) 

 

BKF/AGR/0401 
Community-based 
rural developement 

(---) 

05-06 IDA 
(---) 69 044 0 IPT/PRET - (---) 

 

BKF/AGR/0402 
IDF Grant for 
Burkina Faso 

(---) 

05-06 IDA 
(---) 366 0 IPA/PRET - (---) 

 

BKF/AGR/0404 
Agricultural 

diversification and 
market development 

project 
(---) 

05-05 IDA 
(---) 0 102 IPA/PRET - (---) 

 
BKF/AGR/0405 

Projet barrage de 
samandeni 

05-05 BISD 
(---) 1 548 0 ITC/DON - (---) 

 
BKF/AGR/0407 

Projet de dev.hydro 
Agricole du soum 

05-05 BISD 
(---) 0 2 941 IPA/PRET - (---) 

 

BKF/AGR/0409 
Programme 

d'Investissement 
Communautaire de 

Fertilité Agricole 
(2004.018.PR.00) 

(611/BF) 

05-09 
BOAD 
FIDA 
(---) 

2 470 
0 

0 
860 

IPA/PRET 
IPA/PRET - (---) 
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TABLEAU  B. 6. INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTÉRIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR 

 

SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

RECHERCHE- 
DEVELOPPEMENT 

BKF/AGR/0387 
Amélioration des 

performances des 
périmètres irrigués 

(---) 

02-05 FRA/FAC 
(---) 0 0 IPT/DON - (---) 

SERVICES D'APPUI 

BKF/AGR/0266 
Programme d'appui 
aux organisations 
professionnelles 

agricoles (OPA) en 
zone cotonnière 
(CBF 1097 01 G) 

(94 0071 00) 

97-05 
FRA/AFD 
FRA/FAC 

(MA) 

12 516 
1 158 

1 020 
0 

IPA/DON 
FTC/DON - 

Renforcement des capacités des OPA 
à remplir leur rôle dans la gestion 
de la filière coton et du fonds de 

stabilisation 
(Organisations Professionnelles 

Agricoles) 

 
BKF/AGR/0385 

PDRD Appui au MEDEV 
(BF 01800201) 

02-05 NET/CN 
(---) 0 82 IPT/DON - (---) 

 

BKF/AGR/0392 
Programme d'Appui 

au x Filières 
Agrosylvo 
Pastorales 

(---) 

04-08 IDA 
(---) 0 0 IPA/PRET - (---) 

 

BKF/AGR/0394 
Lutte anti- 
acridienne 

(---) 

04-06 NET/CN 
(---) 0 0 IPT/DON - (---) 

CULTURES VIVRIERES 

BKF/AGR/0380 
Projet de 

Développement Local 
de l'Ouest 

(CBF 1143 01Y) 
(CBF 1155 01B) 

02-07 
FRA/AFD 

FRA/FFEM 
(MA) 

8 983 
1 722 

1 551 
293 

IPA/DON 
IPA/DON 

dével 

- 
ppement

- Amélioration des condition de vie 
des populations des zones 

concernées. - Promotion d'un développement  
humain durable. - 

Renforcement des capacités des 
populations dans la prise de 
décision. - - - Lutter contre la 

désertification 
(Mi  

 BKF/AGR/0389 02-07 ROC/CT 22 749 5 173 IPT/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

Riz pluvial 
(08/2002/REP CH-BF) 

(---) 

 

BKF/AGR/0398 
Boulis et 
irrigation 

Villageoise 

04-05 ROC/CT 
(---) 3 333 900 IPA/DON - (---) 

 

BKF/AGR/0403 
Dynamisation des 

filières 
agroalimentaires 

05-05 CAN/ACID 
(---) 6 210 3 ITC/DON - (---) 

CULTURES  
INDUSTRIELLES 

BKF/AGR/0220 
Aménagements hydro- 

agricole dans la 
province du Sourou 

(2-UV 0042) 
(173) 

(555 P) 
(4/339) 

92-05 

BISD 
BADEA 
FODI 

SAU/SAUDI FDS
(AMVS) 

5 795 
7 420 
6 630 
4 429 

415 
0 
0 
0 

IPT/PRET 
IPT/PRET 
IPA/PRET 
IPT/PRET 

- 

Aménagements hydro-agricoles de 925 
ha au Sourou. 

(Ministère de l'Environnement et de 
l'Eau) 

ELEVAGE 

BKF/AGR/0226 
Appui à 

l'association pour 
la promotion de 

l'élevage au Sahel 
et en savanne 

93-05 SWI/SWGOV 
(APESS) 1 898 127 FTC/DON - 

Organiser la mobilité 
professionnelle des éleveurs et 
aider les éleveurs à s'équiper et 
organiser la formation interne et 

externe 
(Association pour la promotion de 

l'élevage au Sahel et en Sa) 

 

BKF/AGR/0307 
Soutien à la 

diffusion du Zébu 
Azawak au Burkina 

Faso 

99-05 BEL/AGCD 
(---) 60 383 ITC/DON - 

L'augmentation de la production de 
lait et du revenue des éleveurs et 
l'augmentation des effectifs des 
troupeaux de race pure Azawak, 

améliorés et encadrés. 

 

BKF/AGR/0357 
Programme concerté 

de Recherche 
Développement sur 

l'élevage en 
Afrique de l'Ouest 

00-05 

CE 
CE 
CE 

(MRA) 

8 555 
1 925 

0 

711 
-101 
557 

IPT/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 

- (Ministère des Ressources Animales) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

(8 ACP ROC 11) 
(8 ACP TPS 040) 
(9 ACP ROC 6) 

         

 

BKF/AGR/0375 
Projet de 

Développement de 
l'Elevage au SOUM 

II 
(---) 

00-07 FAFD 
(---) 13 658 3 093 IPA/PRET - (---) 

 

BKF/AGR/0393 
Projet d'appui à 
l'élevage dans 

l'ouest du Burkina 
(CBF 1134 01 Y) 

03-09 FRA/AFD 
(---) 3 208 497 IPT/DON - (---) 

 

BKF/AGR/0396 
Projet de 

renforcement de 
l'aviculture 
villageoise 

(---) 

04-05 ROC/CT 
(---) 607 307 IPT/DON - (---) 

 

BKF/AGR/0397 
Projet Elevage 

Piscicole 
(---) 

04-05 ROC/CT 
(---) 3 000 1 241 IPA/DON - (---) 

 

BKF/AGR/0406 
Projet de 

développement de 
l'élevage dans le 
Liptako Gourma 

(2UV-0082) 

05-05 BISD 
(---) 0 0 IPA/PRET - (---) 

FORESTERIE 

BKF/AGR/0395 
TA FOR FSI DED FOR 

2000 HA 
(---) 

05-06 BISD 
(---) 0 37 ITC/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

PECHERIES 

BKF/AGR/0336 
Centre 

d'Approvisionnement 
et de Distribution 
des Produits de 

Pêche 
(---) 

99-05 ROC/CT 
(---) 807 330 IPA/DON - (---) 

DEVELOPPEMENT 
REGIONAL         

DEVELOPPEMENT RURAL 
INTEGRE 

BKF/ARE/0037 
Catholic Relief 

Services ( CRS ) 
Burkina Faso 

94-05 USA/CRS 
(CRS) 0 11 924 IPA/DON - Développer la région de Koalla. 

(Organisations Paysannes) 

 

BKF/ARE/0084 
Projet de 

développement rural 
intégré du 

Namentenga 
(655 P) 

(2-UV-0052) 

96-06 
FODI 
BISD 

(CRPA) 

4 700 
6 948 

1 584 
1 782 

IPT/PRET 
IPA/PRET - 

Améliorer les conditions 
économiques et sociales, accroître 
la production agricole et pastorale 

augmenter les revenus des 
populations, ainsi que la santé et 

l'éducation. 
(Ministère de l'Agriculture et des 

Réssources Animales)<>  

 

BKF/ARE/0085 
Projet de 

développement rural 
intégré dans le Sud- 

Ouest 
(418 BF) 

(---) 

98-05 
FIDA 

BOAD 
(MARA) 

14 820 
5 890 

783 
0 

IPA/PRET 
IPA/PRET - 

Renforcer les capacités des 
populations rurales, sauvegarder 

leurs bases de ressources 
naturelles, renforcer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle de la 
région 

(Ministère de l'Agriculture et des 
Réssources Animales) 

 

BKF/ARE/0105 
Appui au Programme 

Sahel Burkinabè 
(BKF/97/C01) 
(BKF/97/005) 

97-05 
FENU 
PNUD 
(MEE) 

4 188 
534 

715 
190 

IPT/DON 
FTC/DON - 

Renforcer la coordination du 
programme Sahel Burkinabè et 
renforcer la capacité d'initiative 

de la cellule régionale de 
coordination et mettre en oeuvre 

une politique d'aménagement et de 
gestion des terroirs répondant aux 

objectifs  
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

 

BKF/ARE/0108 
Programme 

plurisectoriel de 
développement rural 
dans les provinces 
d'Oubritenga, du 
Kourwéogo et du 

Kadiogo 
(17980/02) 

97-05 
BEL/AGCD 
BEL/AGCD 

(M.A.E) 

385 
324 

0 
536 

ITC/DON 
IPA/DON - 

L'objectif global de ce programme 
est le suivant : le niveau de vie 

des populations rurales, en 
particulier des groupes les plus 

défavorisés, est amélioré de 
manière durable. 

(Ministère Agriculture Elevage et 
Ressources Animales  

 

BKF/ARE/0130 
Projet d'appui au 

développement local 
du Koulpélogo 

(---) 

03-05 AUS/GVT A 
(MA) 0 53 IPA/DON - (Ministère de l'Agriculture) 

 

BKF/ARE/0131 
Projet d'appui au 

développement local 
du Kourittenga 

(---) 

03-05 AUS/GVT A 
(MA) 0 21 IPT/DON - (Ministère de l'Agriculture) 

 

BKF/ARE/0132 
Transition PEDI 

Gorm-Gorom 
(BF 00128) 

01-05 NET/CN 
(---) 11 0 IPA/DON - (---) 

 

BKF/ARE/0136 
Programme d'Appui 
au Développement 

Local de la 
Kompienga 

03-07 AUS/GVT A 
(---) 0 321 IPT/DON - (---) 

 

BKF/ARE/0141 
Développement rural/ 

régional.2005 
études, après 

implémentation 

05-05 AUS/GVT A 
(---) 0 0 IPT/DON - (---) 

DEVELOPPEMENT 
VILLAGEOIS ET 

COMMUNAUTAIRE 

BKF/ARE/0082 
Fonds 

d'autopromotion 
96-05 

GFR/KFW 
GFR/KFW 
GFR/KFW 

2 003 
2 734 
5 347 

0 
0 

2 669 

IPT/DON 
IPA/DON 
IPT/DON 

- 
Améliorer les conditions de vie des 
populations dans six provinces de 
l'est du Burkina et de renforcer le 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

dans l'est 
(95.6708.2) 
(99 6538 5) 
(01 6633 0) 

(DED-GFR) potentiel d'autopromotion de la 
population rurale pauvre. 

(---) 

 

BKF/ARE/0104 
Fonds Social de 
Développement 

(960036) 
(98 0001 00) 
(99 0052 00) 

(---) 

97-05 

FRA/FAC 
FRA/FAC 
FRA/FAC 
FRA/FAC 

(---) 

1 173 
1 149 
665 
0 

0 
0 
0 

6 489 

IPA/DON 
IPA/DON 
IPT/DON 
IPT/DON 

- 

Appui à des projets présentés par 
des associations et des ONG 

françaises et burkinabè pour les 
secteurs sociaux et les services 

collectifs. 
(---) 

 

BKF/ARE/0125 
Développement rural 

décentralisée et 
participatif 

01-05 FAFD 
(---) 20 508 0 IPA/PRET - (---) 

 

BKF/ARE/0134 
Projet d'Appui à la 
Concertation et à 
la Gouvernance 

Locale 

03-08 PNUD 
(---) 2 400 705 IPA/DON - (---) 

 

BKF/ARE/0135 
Plates formes 

multifonctionnelles 
pour la lutte 

contre la pauvreté 
(11572) 

03-08 PNUD 
(---) 1 313 151 IPT/DON - (---) 

 

BKF/ARE/0138 
Projet de 

construction de 
deux stades à 

koudougou et à 
Ouahigouya 

05-05 ROC/CT 
(---) 1 000 300 IPA/DON - (---) 

 BKF/ARE/0143 
M & E 05-06 UNICEF 

(---) 824 756 IPA/DON - (---) 

PLANIFICATION ET 
DEVELOPPEMENT DES 

BKF/ARE/0137 
Développement de 03-09 FAFD 

(---) 20 508 2 781 IPA/PRET - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

REGIONS Comoé Léraba et 
Kénédougou 

(2100150007025) 

 BKF/ARE/0139 
Divers 04-05 SWE/CS 

(---) 703 259 IPT/DON - (---) 

 
BKF/ARE/0140 
Equipments for 

JITAP Programme 
05-06 PNUD 

(---) 0 46 IPT/DON - (---) 

 BKF/ARE/0142 
FRAM 05-05 SWE/CS 

(---) 0 71 IPT/DON - (---) 

 INDUSTRIE         

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

BKF/IND/0083 
Organization of 

regional workshop 
on cotton 

(3UV-0089) 

05-05 BISD 
(---) 72 52 FTC/DON - (---) 

RECHERCHE- 
DEVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE 

BKF/IND/0081 
UNITE NEX 

(---) 
05-05 PNUD 

(---) 0 361 IPA/DON - (---) 

INDUSTRIES  ARTISANALES 
ET PETITE INDUSTRIE 

BKF/IND/0074 
Promotion de 

l'artisanat rural 
au Burkina Faso 
(1980-03/2000) 

01-05 AUS/GVT A 
(---) 214 428 IPA/DON - (---) 

 
BKF/IND/0078 

PROBAMO 
(---) 

02-05 AUS/GVT A 
(MICM) 0 128 IPT/DON - (Ministère du Commerce, de 

l'Industrie et de l'Artisanat) 

 
BKF/IND/0079 
PROPANO-BF 

(---) 
03-05 AUS/GVT A 

(MCIA) 0 0 IPT/DON - (Ministère du Commerce, de 
l'Industrie et de l'Artisanat) 

 
BKF/IND/0082 

Promotion filière 
textile artisanale 

05-05 AUS/GVT A 
(---) 0 187 ITC/DON - (---) 

GRANDE INDUSTRIE BKF/IND/0080 98-05 BOAD 8 432 0 IPA/PRET - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

Implantation de 
deux usines 

d'égrenages de 
coton 

(---) 

ENERGIE         

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

BKF/ENY/0051 
Appui à la SONABEL 

pour l'amélioration 
de l'offre et de la 

demande 
(CBF 11 51 01 X) 

01-05 FRA/AFD 
(---) 642 0 IPT/DON - (---) 

SOURCES D'ENERGIE 
NOUVELLES ET 

RENOUVELABLES 

BKF/ENY/0047 
Programme Régional 

Solaire Phase II 
(8 ACP ROC 042) 

(8 ACP BK 33) 

01-05 
CE 
CE 

(MA) 

21 608 
10 647 

0 
389 

IPA/DON 
IPA/DON - 

Promotion de l'énergie solaire et 
de l'ALEP 

(Ministère de l'Agriculture) 

 

BKF/ENY/0049 
Promotion des 

énergies PREDAS 
(8 ACP ROC 51) 

01-05 CE 
(---) 5 775 306 ITC/DON - (---) 

PRODUCTION ET 
TRANSMISSION D'HYDRO-

ELECTRICITE 

BKF/ENY/0025 
Appui à la mise en 
oeuvre et à la mise 

en valeur de 
l'aménagement 

hydro agricole de 
Bagre 

(7 ACP BK 033) 
(---) 
(---) 

(CBF 1015 01 W) 

94-05 

CE 
ROC/CT 
BOAD 

FRA/AFD 
(CCE) 

2 125 
8 000 
4 592 
6 128 

0 
0 
0 
0 

IPT/DON 
IPT/DON 
IPA/PRET 
IPT/DON 

- 

Il s'agit d'appuyer la mise en 
oeuvre de la construction d'un 
barrage en terre et la mise en 

valeur de l'aménagement hydro- 
agricole afin de réduire le 

déficit en riz du pays et de créer 
un nouveau pôle de développement. 

(Maitr  

 

BKF/ENY/0055 
Etude de 

faisabilité / 
électrification 

rurale 

05-06 FAFD 
(---) 1 248 21 IPA/PRET - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

décentralisée 
(---) 

 

BKF/ENY/0056 
SONABEL III (prêt 

direct à la 
SONABEL) 

(---) 

05-06 
/ 

BEI 
(---) 

0 
0 

0 
16 309 

/ 
IPA/PRET - (---) 

PRODUCTION ET 
TRANSMISSION 
D'ELECTRICITE 

GEOTHERMIQUE 

BKF/ENY/0053 
Réforme et développement 
du secteur de l'énergie au 

Burkina 
(11575) 

03-08 PNUD 
(---) 60 0 IPT/DON - (---) 

SOURCES, PRODUCTION ET 
TRANSMISSION D'ENERGIE 

CLASSIQUE 

BKF/ENY/0028 
Programme régional 
de promotion du gaz 

butane au Sahel, 
volet Burkinabe 

(---) 

90-05 CE 
(---) 10 410 -133 IPT/DON - 

Accroître le nombre de ménages 
urbains équipés et utilisateurs de 

gaz 
(---) 

 

BKF/ENY/0050 
Electrification 

rurale 
Décentralisée au 

Ganzourkou 
(CBF 1147 01 C) 

00-05 FRA/AFD 
(---) 235 0 IPT/DON - (---) 

CONSERVATION DE 
L'ENERGIE 

BKF/ENY/0054 
Mise en sécurité du 

barrage de Ziga 
(CBF 1140 01 V) 

05-06 FRA/AFD 
(---) 12 833 41 IPT/DON - (---) 

COMMERCE 
INTERIEUR DE BIENS 

ET SERVICES 
        

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

BKF/DTR/0014 
Appui aux 

groupements de 
Promotion Féminine 

phase 2, projet 

99-05 ROC/CT 
(---) 498 278 IPA/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

national karité 
(---) 

 

BKF/DTR/0017 
Caisse des 

entrepreneurs 
(AO3051) 

03-05 CAN/ACID 
(---) 0 446 IPA/DON - (---) 

COMMERCIALISATION 
INTERNE 

BKF/DTR/0018 
Projet fonds de 

développement local 
de Bobo 

(---) 

03-05 AUS/GVT A 
(MA) 0 772 IPT/DON - (Ministère de l'Agriculture) 

         

COMMERCE INTERIEUR 

BKF/DTR/0016 
Projet d'appui à la 
compétitivité et au 
développement de 

l'entreprise 
(3733- BUR) 

(AC 3733- BUR) 

03-08 
IDA 
IDA 

(MICM) 

5 606 
25 567 

432 
1 782 

IPA/DON 
IPA/PRET - 

- Améliorer la compétitivité de 
l'économie du pays - Développer le 

secteur privé - Atténuer les 
contraintes au développement du 
secteur des PME - Améliorer les 
liens entre les producteurs et les 

marchés 
(Ministère de l'Industrie  

TANSPORTS         

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

BKF/TRP/0058 
Assistance 

technique au 
Ministère de 

l'infrastructure, 
de l'habitat et de 
l'urbanisme et au 

ministère des 
transport 

(7 ACP BK 020) 
(8 ACP BK 036) 

93-05 
CE 
CE 

(GOPA) 

1 000 
59 

0 
0 

FTC/DON 
ITC/DON - 

Appui technique et financier à la 
Direction Générale des Routes 

(Direction Centrale de Contrôle des 
Travaux) 

 

BKF/TRP/0079 
Appui au programme 

PASECT phase II 
(8 ACP BK 004) 

98-05 

CE 
CE 
CE 

(MIHU) 

49 075 
45 729 

122 984 

110 
2 717 

13 463 

IPA/DON 
IPT/DON 
IPT/DON 

- 

Construction et réhabilitation des 
infrastructures routières. 

(Ministère des Infrastructures de 
l'Habitat et de l'Urbanisme) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

(8 ACP BK 17) 
(9 ACP BK 01) 

 

BKF/TRP/0093 
Projet d'Appui au 

PAPAP 
(---) 

05-06 PNUD 
(---) 0 356 IPT/DON - (---) 

 
BKF/TRP/0094 
Fonds d'études 

transport 
05-06 (---)    - (---) 

TRANSPORTS ROUTIERS 

BKF/TRP/0046 
Etude de 
l'entretien 

périodique et de 
resurfaçage des 

axes routiers 
bitumés 

(7 ACP BK 019) 

93-05 CE 
(DCCT) 1 880 0 IPA/DON - 

Assurer la pérennité‚ des routes 
bitumes de plus de 10 ans d'age, 
assurer de meilleurs conditions de 

circulation sur les routes 
bitumes. 

(Ministère des Infrastructures de 
l'Habitat et de l'Urbanisme) 

 

BKF/TRP/0066 
Réfection de la 

route Bobo/Dédougou 
(CBF 1056 01) 

(---) 

94-05 
FRA/AFD 
BADEA 
(DCCT) 

5 407 
0 

0 
1 777 

IPA/DON 
IPA/PRET - 

Réfection de la route Bobo/Dédougou 
(Ministère des Infrastructures de 

l'Habitat et de l'Urbanisme) 

 

BKF/TRP/0081 
Projet d'entretien 

routier 
(F/BUF/RTE/97/23) 

97-05 FAFD 
(---) 13 770 1 102 IPA/DON - (---) 

 

BKF/TRP/0085 
Construction et 
bitumage route 

Ouaga-Léo-Frontière 
Ghana 
(288) 

(734 P) 
(036/FBD/CA/12/98) 

(P 617) 

01-05 

BADEA 
FODI 

FCCD/CDEAO 
KUW/KUWAIT 

FDS 
(---) 

10 000 
0 

5 102 
7 000 

3 211 
0 
0 

4 516 

IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 

- (---) 

 BKF/TRP/0086 02-05 BOAD 4 630 959 IPA/PRET - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

Route Bobo- 
Dioulasso- 
Dinderesso 

(---) 

(---) 

 

BKF/TRP/0087 
Etude d'entretien 
périodique de la 

Route Piega-Niger 
(8 ACP BK 029) 

01-05 CE 
(MIHU) 428 0 ITC/DON - 

Désenclavement terrestre. 
(Ministère des Infrastructures de 

l'Habitat et de l'Urbanisme) 

 

BKF/TRP/0088 
Construction routes 

en terre 
(2 UV 0069) 

(---) 

01-05 
BISD 

SWI/CS 
(---) 

9 570 
0 

0 
1 099 

IPA/PRET 
IPA/DON - (---) 

 

BKF/TRP/0089 
Projet de 

construction et 
bitumage de la 

route Bobo Dédougou 
(2002 004 PR 00) 

(2 UV 0074) 

03-07 
BOAD 
BISD 
(---) 

3 424 
9 570 

560 
1 530 

IPA/PRET 
IPA/PRET - (---) 

 

BKF/TRP/0090 
Deuxième programme 

routier 
(2100150006693) 

02-05 FAFD 
(---) 30 078 3 923 IPA/PRET - (---) 

 

BKF/TRP/0091 
Construction de la 
route Kaya-Dori 

(---) 
(---) 
(---) 

(2004.019.PR.00.00) 

04-06 

BISD 
FODI 

FCCD/CDEAO 
BOAD 

(---) 

0 
0 
0 

8 152 

2 150 
1 472 
1 775 
2 552 

IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 

- (---) 

 

BKF/TRP/0092 
Bitumage de 20 km 

de rue dans cinq 
villes moyennes 

04-05 ROC/CT 
(---) 2 308 1 308 IPA/DON - (---) 
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TABLEAU  B. 6. INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTÉRIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR 

 

SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

(---) 

 

BKF/TRP/0095 
Etude route 

Yéguérésso DBG 
Bretelle HA 

(---) 

05-05 BADEA 
(---) 0 218 IPA/DON - (---) 

COMMUNICATIONS         

TELEVISION, RADIO ET 
PRESSE ECRITE 

BKF/COM/0054 
Appui aux 

télévisions et 
production 

audiovisuelles 

02-05 FRA/FAC 
(---) 0 0 IPT/DON - (---) 

         

DEVELOPPEMENT SOCIAL         

LEGISLATION ET 
ADMINISTRATION  SOCIALES 

BKF/SOC/0129 
Projet pour la 

promotion de la 
démocratie et des 
droits de l'homme 

(---) 
(---) 
(---) 

97-05 

USA/USE 
SWE/DIAKONIA

FRA/FAC 
(---) 

103 
0 
0 

0 
479 
0 

FTC/DON 
ITC/DON 
IPA/DON 

- 
Appui à la promotion de la 

démocratie et des droits de l'homme 
(---) 

 

BKF/SOC/0142 
Programme de lutte 

contre le Trafic 
des Enfant 

(---) 
(AO3153) 

91-05 
CAN/ALE-CAN 

CAN/ACID 
(ALE-CAN) 

268 
4 

0 
165 

FTC/DON 
IPT/DON - 

Promotion des droits de l'enfant et 
insertion sociale. 

(Ministère de l'action Sociale et 
de la Famille) 

 

BKF/SOC/0170 
Appui au 

développement 
social 

(97 0063 00) 
(---) 

98-05 
FRA/FAC 
FRA/FAC 

(---) 

858 
0 

0 
0 

IPT/DON 
IPT/DON - 

Amélioration par la formation du 
niveau de compétence des agents du 

MASF et en faveur des jeunes en 
difficulté sociale; développement 

d'une politique en la matière. 
(---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

 

BKF/SOC/0216 
Droits de l'homme/ 

esclavage des 
enfants 

(---) 

05-06 GFR/KFW 
(---) 1 925 237 IPA/DON - (---) 

 
BKF/SOC/0218 
PROTECTION 

(---) 
05-06 UNICEF 

(---) 1 769 1 459 IPT/DON - (---) 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

BKF/SOC/0120 
Programme de 

développement des 
villes moyennes 

(---) 

96-05 SWI/SWGOV 
(---) 844 1 958 IPA/DON - 

Renforcer les capacités 
institutionnelles locales, 

articuler investissements rentables 
et investissements sociaux, 
mobiliser les communautés 

résidentes. 
(---) 

 

BKF/SOC/0175 
Financement de 

Petits Projets 
soumis à 

l'Ambassade 
(---) 
(---) 

94-05 
ROC/CT 
ROC/CT 

(---) 

200 
2 000 

100 
915 

IPA/DON 
IPA/DON - (---) 

 

BKF/SOC/0208 
Assainissement 

collectif de la 
ville de Ouaga 

(CBF 1139 01 D) 

01-05 FRA/AFD 
(---) 7 486 377 IPA/DON - (---) 

EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT 

BKF/SOC/0087 
Projet 

d'hydraulique 
rurale 

(F/BUF/HYR/93/21) 

95-05 FAFD 
(DRH) 11 897 909 IPA/PRET - 

Projet d'hydraulique rurale afin 
de couvrir le déficit en eau de la 

population des provinces choisies 
par la création de 500 points d'eau 
et le renforcement de la gestion de 

l'eau 
(Ministère de l'Environnement et de 

l'Eau) 

 BKF/SOC/0099 93-05 DEN/DANIDA 11 144 72 IPT/DON - Amélioration générale de la qualité 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

Hydraulique 
villageoise dans 
les provinces de 

Kouritenga et 
Boulgou 

(104.BF.22) 

(DANIDA) (M Ministère de la vie et de la santé de la 
population par le forage et 

l'équipement de 500 points d'eau 
dont 300 nouveaux 

e de l'Environnement et de 
l'Eau) 

 

BKF/SOC/0100 
Laboratoire 
centrale de 

contrôle de la 
qualité de l'eau, 

ONEA- Phase 1 & 2 
(104.BF.18) 

93-05 DEN/DANIDA 
(DANIDA) 1 971 26 IPT/DON 

compétentes.
- 

Dans 

Contribuer à l'amélioration de la 
qualité de l'eau potable en zones 
urbaines en mettant un outil de 

contrôle de la qualité à la 
disposition des autorités 

a phase 2, il 
s'agit de renforcer les capacités 

de ce laboratoire en matière  

 

BKF/SOC/0101 
Projet 

d'hydraulique 
urbaine, Phase 4A 

(104.BF.26) 

95-05 DEN/DANIDA 
(DANIDA) 14 898 1 299 IPT/DON - 

Contribuer à un approvisionnement 
en eau potable dans les villes 

concernées; contribuer au 
renforcement de l'ONEA et diminuer 

l'incidence des maladies d'origine 
hydrique. 

(Office National de l'Eau et de 
l'Assainissement) 

 

BKF/SOC/0118 
Hydraulique 

villageoise de 
Sourou 

(95.6500.3) 
(95.7008.6) 

(---) 

96-05 

GFR/KFW 
GFR/KFW 
GFR/KFW 

(---) 

6 283 
698 
0 

0 
0 

49 

IPA/DON 
IPT/DON 
IPA/DON 

- 

Améliorer la santé publique dans le 
Sourou grâce à l'approvisionnement 
en eau potable toute l'année par le 

forage de 250 puits et leur 
équipement. 

(Ministère de l'Environnement et de 
l'Eau) 

LOGEMENT 

BKF/SOC/0217 
PC Cité 

universitaire 
(---) 

05-05 FODI 
(---) 0 861 IPA/PRET - (---) 

CULTURE 

BKF/SOC/0178 
Appui au FESPACO 
(7 ACP RPR 626) 
(7 ACP BK 155) 

99-05 

CE 
CE 
CE 
CE 

323 
348 
42 
38 

0 
0 
0 
0 

IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 

- (Festival Panafricain du Cinéma de 
Ouagadougou) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

(8 ACP ROC 58) 
(8 ACP TPS 159) 

(9 ACP BK 5) 

CE 
(---) 

0 379 IPT/DON 

 

BKF/SOC/0179 
Appui au 16 ème 

FESPACO 
(7 ACP RPR 703) 
(8 ACP ROC 037) 

99-05 
CE 
CE 
(---) 

425 
0 

0 
0 

IPA/DON 
IPA/DON - (---) 

 

BKF/SOC/0188 
Appui à la création 

de l'Ensemble 
Artistique et aux 

groupes artistiques 
du Burkina 

(---) 

99-05 ROC/CT 
(---) 695 365 IPA/DON - (---) 

         

 

BKF/SOC/0197 
Programme de 

Soutien aux 
Initiatives 

Culturelles 
(8 ACP BK 012) 
(8 ACP BK 45) 

00-06 
CE 
CE 

(M.C.A.C.) 

1 925 
2 032 

0 
662 

IPA/DON 
IPA/DON - Promotion culturelle décentralisée 

(M.C.A.C.) 

 

BKF/SOC/0214 
Une école, une 
équipe sportive 

(10/2002/REP CH) 

02-05 ROC/CT 
(---) 394 0 IPA/DON - (---) 

SANTE         

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

BKF/HLT/0183 
Programme 
plurisectoriel 

PPOKK ( Mise en 
oeuvre du volet 

santé ) 
(---) 

99-05 BEL/AGCD 
(---) 296 218 IPT/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

 

BKF/HLT/0186 
Programme d'Appui 

lutte contre le 
Sida 

(BF 015901/2/3) 
(BF 009403) 

(---) 

00-05 

NET/CN 
NET/CN 
ROC/CT 

(---) 

2 
749 
0 

0 
758 
375 

IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 

- (---) 

 

BKF/HLT/0193 
Sida Trust Fund 

(BF 015904) 
(BF 015905) 

01-05 
NET/CN 
NET/CN 

(---) 

0 
0 

0 
0 

IPA/DON 
IPT/DON - (---) 

 
BKF/HLT/0197 

MCH/FP PHASE III 
(---) 

01-05 FNUAP 
(---) 0 0 IPT/DON - (---) 

 
BKF/HLT/0199 

Programme Santé de 
la Reproduction 

01-05 FNUAP 
(---) 0 705 IPT/DON - (---) 

 

BKF/HLT/0201 
Projet d'appui au 

programme 
multisectoriel de 

lutte contre le 
Sida 

(3557 BUR) 
(IDA H 160 6 BUR) 

(IDA 3557 BUR) 

01-05 

IDA 
IDA 
IDA 
(---) 

23 653 
5 000 

13 090 

0 
2 187 
5 480 

IPA/PRET 
IPA/DON 
IPA/DON 

- (---) 

 

BKF/HLT/0204 
Programme pilote 
intégrée Education 

VIH/SIDA 
(BKF97/004/01/99) 

(---) 

02-05 
PNUD 
PNUD 

(---) 

0 
1 

350 
0 

IPA/DON 
IPA/DON - (---) 

 
BKF/HLT/0205 

SANTE II 
(210015000036) 

99-05 FAFD 
(---) 13 672 5 165 IPA/PRET - (---) 

 BKF/HLT/0227 04-06 NET/CN 0 3 342 IPA/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

Développement 
sanitaire 2005-2006 

(---) 

(---) 

 

BKF/HLT/0228 
Projet 

d'information du 
Ministère de la 

Santé 

05-05 ROC/CT 
(---) 424 424 IPA/DON - (---) 

 

BKF/HLT/0234 
Regional HIV-AIDS 

Treatment 
acceleration 

05-06 IDA 
(---) 17 090 2 568 IPA/DON - (---) 

SOINS DE SANTE 
PRIMAIRE 

BKF/HLT/0101 
Promotion de la 

formation à l'Ecole 
Nationale de Santé 

Publique 
(104.BF.20) 

94-05 DEN/DANIDA 
(DANIDA) 6 084 0 IPT/DON - 

Appuyer le développement de la 
qualité de la formation du 

personnel affecté aux soins de 
santé primaires et dans les 

services de santé en général afin 
d'améliorer la qualité des soins 

(Ecole Nationale de Santé Publique) 

VACCINATION/AUTRES 
CAMPAGNES DE LUTTE 

CONTRE LES 
MALADIES 

BKF/HLT/0107 
Programme National 

de Lutte Anti- 
tuberculeuse (PNLT) 

(BF 008301/2) 
(BF 008303) 

95-05 
NET/CN 
NET/CN 
(DMP) 

914 
0 

0 
0 

IPT/DON 
IPA/DON - 

Diminuer la mortalité causée par la 
tuberculose. Renforcer et améliorer 
le dépistage et le diagnostic de la 
tuberculose, renforcer la prise en 
charge des malades, l'intégration 

de la tuberculose dans les 
programmes de santé des dis  

 

BKF/HLT/0172 
Appui au 

Renforcement de 
l'Indépendance 
Vaccinale en 

Afrique Sahélien 
(7 ACP RPR 510) 
(8 ACP ROC 39) 
(8 ACP TPS 96) 

99-05 

CE 
CE 
CE 

(MS) 

4 812 
5 882 
535 

0 
631 
203 

IPT/DON 
IPT/DON 
IPA/DON 

- 
Renforcement du programme élargi 

de vaccination. 
(Ministère de la Santé) 

 BKF/HLT/0224 03-08 PNUD 2 604 1 574 IPT/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

Projet d'Appui au 
Monde Associatif et 

Communautaire 
(11578) 
(13294) 

NET/CN 
(---) 

0 962 IPT/DON 

 

BKF/HLT/0225 
Fonds mondial de 

lutte anti- 
paludique 

(---) 

04-08 PNUD 
(---) 7 499 6 523 IPT/DON - (---) 

 

BKF/HLT/0226 
Programme Sida Kaya 

Manga 
(9264) 

04-06 NET/CN 
(---) 0 334 IPT/DON - (---) 

 

BKF/HLT/0231 
Renforcement de la 

lutte contre la 
tuberculose 

(---) 

05-05 PNUD 
(---) 0 2 859 IPT/DON - (---) 

 

BKF/HLT/0232 
Lutte contre le 

SIDA 
(---) 

05-06 FRA/AFD 
(---) 2 674 299 IPA/DON - (---) 

 

BKF/HLT/0233 
Appui au plan 

multisectoriel VIH/ 
SIDA 
(---) 

05-06 FAFD 
(---) 6 836 468 IPA/PRET - (---) 

 

BKF/HLT/0235 
Lutte contre le VIH/ 

SIDA 
(---) 

05-05 SWI/CS 
(---) 6 695 26 ITC/DON - (---) 

PLANIFICATION DE LA 
FAMILLE 

BKF/HLT/0200 
Programme 

Population Santé et 
Développement 

01-05 FNUAP 
(---) 0 211 IPT/DON - (---) 
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SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

(---) 

 

BKF/HLT/0209 
Planification 

familiale 
(---) 

00-05 GFR/KFW 
(---) 0 0 IPT/DON - (---) 

 

BKF/HLT/0212 
Santé sexuelle, 
Maternelle et 

infantile Bobo, 
Banfora 

(---) 
(3009 01 B) 

00-05 
FRA/FAC 
FRA/AFD 

(MS) 

0 
908 

310 
310 

IPA/DON 
IPT/DON - (Ministère de la Santé) 

HOPITAUX ET  
DISPENSAIRES 

BKF/HLT/0176 
Construction de 

dispensaires 
(---) 

(03 2002) 
(---) 

98-05 

ROC/CT 
ROC/CT 
ROC/CT 

(---) 

100 
3 

2 500 

0 
0 

625 

IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 

- (---) 

         

 

BKF/HLT/0189 
Second projet santé 

(2-UV-0055) 
(3-UV-0056) 

01-05 
BISD 
BISD 
(---) 

3 213 
1 395 

0 
279 

IPA/PRET 
IPA/PRET - (---) 

 

BKF/HLT/0229 
Accord Subvention 

Médicale 
(---) 

04-05 ROC/CT 
(---) 2 450 400 IPA/DON - (---) 

PLANIFICATION 
PREALABLE EN 
PREVISION DE 

CATASTROPHES 

        

SYSTEMES D'ALERTE 
RAPIDE ET INFORMATION 

ALIMENTAIRE 

BKF/DIS/0007 
Programme d'action 

nationale 
d'adaptation aux 

04-08 PNUD 
(---) 200 0 IPT/DON - (---) 



Rapport sur la coopération pour le développement 2005 – BURKINA FASO       168 
 
 

  

BURKINA FASO, 2005 
TABLEAU  B. 6. INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTÉRIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR 

 

SECTEUR/ 
SOUS-SECTEUR 

NUMERO DE PROJET 
RCD 

TITRE DU PROJET  
(NUMERO DONATEUR) 

DURÉE PAYS/DONATEUR
(AGENCE EXEC.)

TOTAL 
ENGAGEMENT

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2005 

TYPE/COND.
NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

changements 
climatiques 

(---) 

AIDE ET 
SECOURS HUMANITAIRES         

SECOURS D'URGENCE 

BKF/AID/0050 
Aide d'urgence 

Burkina Faso Niger 
(8 ACP GPR 22) 

00-05 CE 
(MASF) 1 011 0 ERA/DON - 

Aide alimentaire aux populations 
défavorisées de la région 
frontalière avec le Niger. 

(Ministère de l'action Sociale et 
de la Famille) 

 

BKF/AID/0052 
Appui secrétariat 

exécutif CNSA (Cons. 
National Sécurité 

Alimentaire) 
(9 ACP BK 4) 

05-06 CE 
(---) 0 150 FOA/DON - (---) 

 

BKF/AID/0054 
Aide alimentaire 

Nord 
(---) 

05-05 AUS/GVT A 
(---) 0 107 FOA/DON - (---) 
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ANNEXE 1 : CLASSIFICATION PAR SECTEURS ET SOUS 
SECTEURS 
 
01 Gestion de l'économie 
0101 Politiques et planification macro- 
économiques. 
0102 Politiques et planification financières. 
0103 Politiques et Planification monétaires. 
0104 Politiques et planification de l'emploi. 
 
02 Administration du développement 
 
0201 Administration et gestion du secteur public
0202 Coordination et planification de l'aide 
extérieure (y compris les tables rondes, 
réunions de groupes consultatifs et missions 
d'examen des programmes de pays) 
0203 Gestion de la dette 
0204 Politiques et planification technologiques 
0205 Statistiques générales (y compris 
démographie) 
0206 Cartographie générale 
0207 Affaires étrangères et droit international 
(non compris le droit commercial) 
 
03 Ressources naturelles 
 
0301 Politiques et planification sectorielles 
0302 Planification de l'utilisation des sols 
0303 Planification des ressources en eau 
0304 Préservation et restauration de 
l'environnement 
0305 Exploration et exploitation des ressources 
minérales 
0306 Exploration et exploitation du charbon et 
du pétrole 
0307 Faune, flore et parcs nationaux 
0308 Ressources des fonds marins. 
 
04 Mise en valeur des ressources humaines 
 
0401 Politiques et planifications sectorielles (y 
compris la planification de la main-d’œuvre)  
0402 Enseignement primaire 
0403 Enseignement secondaire 
0404 Enseignement supérieur 
0405 Enseignement et formation techniques et 
commerciaux 
0404 Education extrascolaire (y compris 
l'alphabétisation) 
08 Energie 
 
0801 Politiques et planifications sectorielles 
0802 Sources d'énergie nouvelles et 

05 Agriculture, foresterie et pêcheries 
 
0501 Politiques et planifications sectorielles
0502 Recherche-développement  
0503 Services d'appui (y compris crédit, 
vulgarisation, fourniture d'apports, 
protection des récoltes, agro météorologie) 
0504 Cultures vivrières  
0505 Cultures industrielles  
0506 Elevage 
0507 Foresterie 
0508 Pêcheries (y compris aspects de 
l'océanographie relatifs à la 
pêche) 
 
06 Développement régional 
 
0601 Développement rural intégré  
0602 Développement villageois/ 
communautaire (y compris coopératives 
rurales et urbaines) 
0603 Etablissements 
0604 Développement régional multinational
0605 Mise en valeur des bassins fluviaux 
0606 Planification développement des 
régions 
 
07 Industrie 
 
0701 Politiques et planification sectorielles  
0702 Recherche-développement 
technologique 
0703 Services et équipements d'appui [y 
compris domaines industriels, 
zones franches et crédit (seulement si à 
l'échelle de, toute l'industrie, les autres 
formes de crédit étant classées dans la 
branche d'activité concernée)   
0704 Industries artisanales et petite 
industrie 
0705 Moyenne industrie 
0706 Grandes industries 
 
1205 Communication d'appui au 
développement 
 
13 Développement social 
1301 Législation et administration sociales 
(y compris sécurité sociale, hygiène et 
sécurité du travail, législation sur la 
condition de la femme, etc.) 
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renouvelables (y compris bois de chauffe, 
méthane, biomasse et énergies synthétique, 
solaire, éolienne et marémotrice, etc.) 
0803 Production et transmission d'électricité 
géothermique 
0804 Production et transmission 
d'hydroélectricité 
0805 Sources, production et transmission 
d'énergie classique (y compris charbon, pétrole, 
etc.) 
0806 Conservation de l'énergie (y compris 
réchauds améliorés) 
 
09 Commerce international de biens et 
services 
 
0901 Politiques et planification sectorielles 
0902 Politiques et procédures du commerce 
mondial (y compris GATT, SGP, etc.) 
0903 Commerce international de produits 
primaires (vivres, matières premières, etc.) 
0904 Commerce international de produits 
secondaires 
0905 Commerce international de services 
(banque, assurances, etc.)                                    
0906 Promotion des exportations 
 
10 Commerce intérieur de biens et services 
 
1001 Politiques et planification sectorielles 
1002 Commercialisation interne 
1003 Commerce intérieur 
1004 Tourisme 
1005 Autres industries de services 
1006 Brevets 
 
11 Transports 
 
1101 Politiques et planification sectorielles 
1102 Transports routiers 
1103 Transports ferroviaires 
1104 Transports fluviaux et maritimes 
1105 Transports aériens 
 
12 Communications 
 
1201 Politiques et planification sectorielle 
1202 Services postaux 
1203 Télécommunications 
1204 Télévision, radio et presse écrite 

1302 Développement urbain (y compris 
sites et services, aménagement urbain, 
etc.) 
1303 Eau potable et assainissement 
1304 Logement 
1305 Culture (y compris préservation 
Du patrimoine, droits d'auteurs, 
bibliothèques générales) 
1306 Prévention du crime et de l'abus des 
drogues 
 
14 Santé 
 
1401 Politiques et planification sectorielles 
1402 Soins de santé primaires (y compris 
santé maternelle et infantile et nutrition) 
1403 Vaccinations 'et autres campagnes 
de lutte contre les maladies 
1404 Planification de la famille 
1405 Hôpitaux et dispensaires 
 
15 Planification préalable en prévision 
de catastrophes 
 
1501 Météorologie (aspects relatifs aux 
systèmes d'alerte météorologique) 
1502 Prévision des séismes  
1503 Systèmes d'alerte rapide information 
sur la situation alimentaire 
1504 Organisation des secours et 
planification préalable institutionnelle 
1505 Mesures matérielles 
 
16 Aide humanitaire et secours 
1601 Réfugiés et rapatriés  
1602 Secours d'urgence (vivres, 
planification et logistique, fournitures 
médicales) 
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ANNEXE 2 : DEFINITION DES TERMES 
 
La liste suivante de définitions de termes et notions utilisés dans le Rapport sur la 
Coopération pour le Développement (RCD) repose sur des considérations opérationnelles et 
n'est pas censée être exhaustive. 
 
- Aide Publique au développement (APD) : correspond aux courants d'aide en direction 
de pays en développement et d'institutions multilatérales émanant d'organismes publics, y 
compris L'Etat et les autorités locales ou de leurs agents d'exécution, et dont chaque 
opération répond aux critères suivants : 
 
a) avoir pour objectif principal de promouvoir le développement économique et le bien-

être des pays en développement ; 
b) avoir un caractère concessionnel et comprendre un élément de don d'au moins 25 

(au taux d'escompte de 10 , cf. Prêt libéral). 
 
- Année du rapport : correspond à l'année sur laquelle portent les informations réunies. 
Les informations rassemblées et présentées dans le RCD peuvent être décalées d'une ou 
plusieurs années. 
 
- Approbation : une approbation est une obligation ferme appuyée par l'ouverture d'un 
crédit ou la mise à disposition de fonds publics. Le gouvernement du pays qui fait l'objet du 
rapport s'engage à fournir un montant précis de ressources, assorti de conditions 
financières précises et à des fins précises. Les approbations sont considérées comme étant 
faites à la date de signature de l'accord de prêt ou de don (qui précise le montant, les 
conditions financières et le but du prêt ou du don). Pour certains déboursements spéciaux, 
par exemple des contributions d'urgence, la date de déboursement est assimilée à la date 
d'approbation (voir également Engagements). 
 
- Assistance extérieure: Aux fins du RCD, l'assistance extérieure comprend l'aide publique 
au développement (A PD), les secours d'urgence et l'assistance d'organisations non 
gouvernementales extérieures.  
- Bénéficiaires visés : sont ceux qui doivent, au bout du compte, bénéficier des produits du 
projet 
 
- Cofinancement : le financement de programmes et projets est assuré par plus d'une 
source, sans compter le gouvernement bénéficiaire. Les arrangements de cofinancement 
peuvent faire appel à la participation de tiers aux coûts ou à un fonds d'affectation spéciale. 
 
-Contribution de contrepartie du Gouvernement aux projets : contribution, en espèces 
ou en nature, du gouvernement aux projets ou activités de coopération technique. Cette 
contribution porte en général sur les traitements du personnel national ainsi que sur la 
fourniture de matériel. 
 
-Décaissements : Ils correspondent au transfert international effectif de ressources 
financières. Ils peuvent intervenir à plusieurs stades: fourniture de biens et services, 
ressources financières mises à la disposition du bénéficiaire dans un fonds ou un' compte 
réservé, paiement de factures par le donateur pour le compte du bénéficiaire, etc. 
 
-Don : analogue à la fourniture de fonds par un donateur sans obligation de remboursement 
pour le bénéficiaire. 
 
-Elément don : -Voir APD 
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-Engagement : un engagement est une obligation ferme, énoncée dans un accord ou un 
contrat équivalent et appuyée par la mise à disposition de fonds publics, par laquelle le 
donateur s'engage à fournir une assistance d'un montant précis, assortie de conditions 
financières convenues à des fins déterminées, au profit du pays bénéficiaire (voir également 
Approbation). 
 
-Expert international : Expatrié résident pendant une longue période (12 mois ou plus) 
dans le pays bénéficiaire et y occupant un poste créé et/ou financé par un bailleur de fonds 
extérieur. 
 
-Formation : ressources allouées par le donateur dans le cadre d'un projet pour la 
formation de ressortissants du pays bénéficiaire, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays en 
question. 
 
-Institution bénéficiaire : l'institution qui reçoit l'assistance correspondant à l'activité de 
développement considérée. Un projet peut avoir plusieurs institutions bénéficiaires. 
L'institution bénéficiaire peut être un service ou un ministère compétent. 
 
-Institution exécutante : l'institution qui assure l'exécution effective du programme ou du 
projet, depuis sa création jusqu'à son achèvement, y compris livrer les apports et s'assurer 
que le projet atteint les objectifs qui lui ont été assignés. Un sous-traitant n'est pas une 
institution exécutante. Cette dernière peut être le bailleur de fonds lui-même, le 
Gouvernement bénéficiaire ou une institution intermédiaire exécutant le projet pour le 
compte du bailleur de fonds. 
 
-Ministère compétent : l'entité qui, dans le pays bénéficiaire, assume la responsabilité 
générale de l'exécution du projet. 
 
-Organisation Non Gouvernementale (ONG) : une organisation privée, volontaire et sans 
but lucratif, financée au moins en partie, par des contributions volontaires versées par le 
public. Aux fins du RCD, une ONG peut faire office de donateur (si elle fournit une 
assistance extérieure) ou d'institution exécutante ou bénéficiaire. Dans ce dernier cas, il 
s'agit généralement d'ONG locales. 
 
-Organisme privé : Aux fins du RCD, un organisme privé est une institution à but lucratif 
qui peut être une institution exécutante ou bénéficiaire. Elle ne peut être assimilée à un 
bailleur de fonds d'assistance extérieure au sens où le donateur est défini ici. 
 
-Personnel : Personnel financé par le donateur pour l'activité d'assistance extérieure sur 
laquelle les informations sont réunies. 
 
- Prêt : Fourniture de ressources, à l'exclusion des vivres et' autres produits en vrac, à des 
fins de secours ou de développement, y compris les programmes d'achat de produits 
importés, qui doivent être remboursés selon les conditions fixées dans l'accord de prêt ou 
convenues ultérieurement. 
 
-Prêt libéral : est un prêt qui comprend un élément don d'au moins 25  (au taux d’escompte 
de 10). Pour calculer l'élément don d'un prêt, on détermine la valeur actuelle de chaque 
remboursement au taux d'intérêt du marché. L'excédent de la valeur nominale du prêt par 
rapport à la somme de ces valeurs actuelles, exprimé en pourcentage de la valeur, 
constitue l'élément don du prêt. Pour les besoins du calcul, le taux du marché est fixé à 10 , 
si bien que l'élément don est nul. Pour un prêt à 10  ; il est de 100  pour un don pur et 
simple. 
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-Prêt aux conditions du marché : Tous autres fonds fournis par le bailleur de fonds, 
remboursables sur un délai déterminé et ne remplissant pas les conditions fixées pour 
l'APD, Les données relatives à ce type de prêt ne sont pas à inclure dans le RCD. 
 
-Rééchelonnement de la dette : Le rééchelonnement consiste à donner effet juridique à un 
nouveau calendrier de remboursement du principal et des intérêts (service de la dette) pour 
un ou plusieurs prêts. Chaque prêt conserve sa spécificité et le créancier reste le même. 
 
-Période d'amortissement : période allant de la date de l'engagement à celle du dernier 
remboursement 
 
-Période de grâce : intervalle entre la date de l'engagement et le premier remboursement. 
 
-Le secteur : Le secteur organique dans lequel le projet/activité a été classé conformément 
au système de classification standard ( cf. la liste des secteurs et sous-secteurs en annexe 
du présent document). 
 
- Type d'assistance 
 
1 Coopération Technique Autonome (FTC) -Fourniture de ressources visant à assurer le 
transfert de compétences et de connaissances techniques et administratives ou de 
technologie afin de renforcer la capacité nationale à entreprendre des activités de 
développement, sans que ces ressources soient liées à l'exécution de tel ou tel projet 
d'investissement. Elle comprend aussi les activités de pré investissement telles que les 
études de faisabilité, lorsque l'investissement lui-même n’a pas encore été approuvé ou le 
financement obtenu. Cette catégorie correspond à la catégorie "coopération technique" du 
CAD/OCDE. 
 
2 Coopération technique liée à des projets d'investissements (ITC) : Fourniture de 
ressources visant directement à renforcer la capacité d'exécution de projets 
d'investissement précis. Figurent sous cette rubrique les activités de pré investissement 
directement liées à l'exécution d'un projet d'investissement approuvé. Par définition, cette 
coopération technique n'existe que s'il y a parallèlement un projet d'investissement. Elle 
correspond à la catégorie "assistance technique" du CAD/OCDE. 
 
3 Projets d'investissements (avec ou sans éléments de coopération technique) IPA -
Financement, en espèces ou en nature, de projets d'équipement précis, par exemple des 
projets créateurs de capital productif susceptibles de produire de nouveaux biens ou 
services; aussi appelé assistance financière. La catégorie des projets d'investissements 
peut comporter un élément de coopération technique, auquel cas elle est appelée "projets 
d'investissement avec un élément de coopération technique". (Auquel cas le code est IPI). 
 
 
4 Aide aux programmes/aide budgétaire ou appui à la balance des paiements (PBB) -
Assistance qui ne s'inscrit pas dans le cadre de projets précis d'investissement ou de 
coopération technique mais correspond plutôt à des objectifs plus larges de développement 
macro-économique et/ou qui est fournie dans le but précis d'améliorer la balance des 
paiements du pays bénéficiaire et de mettre à sa disposition des devises. Cette catégorie 
comprend l'assistance en nature pour les, apports de produits de base autres 
qu'alimentaires et les dons et prêts financiers permettant de payer ces apports. Elle 
comprend aussi les ressources correspondant aux annulations de dette publique. 
 
5 Aide alimentaire (FAO) -Fourniture de vivres à des fins de développement, y compris les 
dons et prêts pour l'achat de vivres. Les dépenses connexes (transport, stockage, 
distribution, etc.) figurent aussi dans cette rubrique, ainsi que les articles apparentés fournis 
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par les donateurs, la nourriture pour animaux et les intrants agricoles, par exemple, pour les 
cultures vivrières lorsque ces apports font partie d'un programme d'aide alimentaire. 
 
6 Assistance et secours d'urgence (ERA) -Fourniture de ressources visant à alléger 
immédiatement des situations de détresse et à améliorer le bien-être des populations 
touchées par des catastrophes naturelles ou sociales. L'aide alimentaire à des fins 
humanitaires et dans les situations d'urgence fait partie de cette rubrique. Cette assistance 
est essentiellement humanitaire. L'assistance et les secours d'urgence ne sont 
généralement pas liés aux efforts de développement du pays et ne visent pas à accroître les 
moyens d'action de ce dernier. Bien qu'elle soit inclue dans l'APD, cette forme d'assistance 
humanitaire ne relève pas de la coopération au développement, stricto sensu. 
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ANNEXE 3 : Tableau récapitulatif des conventions signées en 2005 
par bailleur 
 

Bailleur de fonds N° Libellé de la convention 
Montant en 

millions 
FCFA 

Type 

Autriche 1 Promotion de l'artisanat dans le département des 
technologies appropriées             185,64  Don 

 2 Projet de promotion de la filière des textiles             172,08  Don 

 3 Projet d'appui à la gestion du fonds local des provinces 
des Balés et du Houet         1 360,03  Don 

 4 Programme de promotion de l'artisanat au Burkina Faso             896,57  Don 

 5 Cellule d'appui à la formation professionnelle             639,36  Don 

 6 Formation des formateurs de l'enseignement secondaire, 
technique et professionnelle             282,72  Don 

Suisse 1 Appui au développement local à l'Est (ADELE) du 
Burkina Faso, phase 3         1 223,23  Don 

1 Programme de développement rural décentralisé 
(PDRD)         2 951,81  Don 

2 Plan d'action des structures communautaires de lutte 
contre le SIDA et IST         1 300,00  Don 

3 Programme d'appui institutionnel au SP/CNLS-IST             150,00  Don 

4 Programme d'appui au développement sanitaire (PADS)             825,00  Don 

5 Appui budgétaire au CSLP 2005-2008       39 357,42  Don 

6 Plan d'action pour le financement du monde rural (PA-
FMR)             140,00  Don 

Pays Bas 

7 Opération Burkina identité         3 279,79  Don 

1 Mise en sécurité du barrage de Bagré         7 871,48  Don 

2 Appui au désenclavement numérique               47,88  Don France 

3 Lecture publique au Burkina               47,70  Don 

1 Aide budgétaire à la mise en œuvre du CLSP         7 140,00  Don 

2 Projet d'appui à la recherche au BF         4 686,00  Don 

3 PADS 2005-2008         5 760,00  Don 
Suède 

4 Appui au PAGIRE         1 358,80  Don 

1 Avenant au PA/FMR         1 098,46  Don 

2 Evaluation décennale de la mise en œuvre de la plate 
forme de Beijing                 8,61  Don 

3 Devis programme n°2 du Plan d'actions sur les céréales             148,65  Don 

4 Projet de développement du secteur de l'énergie phase 
de sortie(Omega)         3 520,00  Don 

5 Programme d'appui budgétaire sur la période 2005-2007       11 973,70  Don 

6 Avenant n°2 au contrat de prestations de services 
intellectuels n°2002/05/MEF/MAGRI/SP-CPSA               93,70  Don 

7 Programme d'appui danois au Développement du 
secteur de l'éducation de base 2006-2011         8 800,00  Don 

DANIDA 

8 Programme d'Appui Danois au Développement de 
l'Agriculture au Burkina Faso, Phase II 2006-2011       25 070,40  Don 

Finlande 1 Assistance finlandaise au projet Gestion des Feux de 
Brousse en milieu rural/Phase d'appui institutionnel             341,10  Don 

USAID 1 Promotion de l'éducation de base chez les jeunes filles         7 159,50  Don 
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1 Fonds d'investissement communal IV         3 279,79  Don 

2 Construction de piste à haute intensité de main d'œuvre 
phase III         2 427,04  Don 

3 Aménagement de bas-fonds         2 492,64  Don 

4 Traitement des eaux Usées de Bobo Dioulasso, Phase I         1 639,89  Don 

KFW 

5 Hydraulique villageoise de l'Est (Investissement et 
mesure d'accompagnement)         1 636,89  Don 

1 Projet de construction d'écoles primaire phase III         5 196,00  Don 

2 Projet pour l'accroissement de la production agricole 
(KRII)         1 680,00  Don 

3 
Don hors projet destiné à l'ajustement structurel, à 
l'allègement des difficultés économiques y compris la 
dette de l'Etat Burkinabé 

        1 800,00  Don 
Japon 

4 Aide alimentaire en riz (SONAGESS)         1 800,00  Don 

Inde 1 Accord de prêt (ligne de crédit) entre le gouvernement 
du Burkina Faso et Export - Import Bank of India       17 652,90  Prêt 

DANIDA 1 Projet de renforcement des capacités CRCO: nouvelle 
capacité de production et boucle 90/33 KV SONABEL       12 628,91  Prêt 

Belgique 1 Adduction d'eau potable de Ziniaré à partir du château 
d'eau de Bougtenga             146,00  Prêt 

1 
Avant projet sommaire pour 2 routes d'accès et 1 voie 
ferrée reliant la ville de Ouagadougou à un futur aéroport 
international au BF 

              40,52  Don 

2 Assistance technique pour l'atelier sur le coton               44,00  Don 

3 Appui aux pays sahéliens victimes de la sécheresse et 
de l'invasion des criquets pèlerins                      -   Don 

4 Avant projet détaillé  et de la centrale hydroélectrique du 
barrage de Samendeni             678,77  Prêt 

5 
Avant projet sommaire pour 2 routes d'accès et 1 voie 
ferrée reliant la ville de Ouagadougou à un futur aéroport 
international au BF 

            126,00  Prêt 

BID 

6 Projet d'interconnexion des routes nationales N1 et N4 à 
Ouagadougou         5 495,00  Prêt 

 7 Projet de valorisation des ressources en eau dans le 
Nord         6 868,75  Prêt 

Fonds Nordique 
de 
Développement 

1 Projet de développement du secteur de l'électricité 
(PDSE)         6 887,55  Prêt 

BADEA 1 AT pour le financement d'un appui institutionnel au LNSP             243,00  Don 

1 Inventaire des ouvrages hydraulique et de l'étude de 
l'élaboration d'un programme         1 113,75  Don 

2 
Projet de création des zones durablement libérées de la 
mouche tsé-tsé de la trypanosomiase en Afrique de 
l'Ouest 

            180,00  Don FAD 

 Programme d'aide alimentaire d'urgence             250,00  Don 

1 Aide complémentaire au PA/PMLS         2 500,00  Don 

2 Projet de renforcement des capacités de l'Administration         4 500,00  Don IDA 

3 5ème financement de la stratégie de réduction de la 
pauvreté(CASRP IV)         7 161,00  Don 

1 FESPACO             295,18  Don 

2 Appui au SE/Conseil national de sécurité alimentaire             590,36  Don FED 

3 Appui budgétaire au CSLP 2005-2008     109 216,84  Don 

BOAD 1 Projet de développement rural durable au BF         3 000,00  Prêt 
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1 Projet de route Ouagadougou-Kongoussi         3 885,00  Prêt 

2 Programme de développement rural décentralisé 
(PDRD)         1 603,95  Prêt OPEP 

3 Allègement de dette         5 550,00  Prêt 

1 Projet d'investissement communautaire en fertilité 
agricole (PICOFA)         4 800,00  Prêt 

2 
Projet de création des zones durablement libérées de la 
mouche tsé-tsé de la trypanosomiase en Afrique de 
l'Ouest 

        7 005,00  Prêt FAD 

3 Projet d'appui au développement sanitaire dans les 
régions du centre-est et du Nord       19 250,00  Prêt 

1 Projet de lutte contre les criquets pèlerins         4 389,00  Prêt 
IDA 

2 5ème financement de la stratégie de réduction de la 
pauvreté(CASRP IV) 

      23 562,00  Prêt 

FIDA 1 Programme de développement rural décentralisé 
(PDRD) dans le Nord 

        8 965,00  Prêt 
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