ILLUSTRATION DE LA PAGE DE COUVERTURE
La page de couverture présente un ensemble d'images qui illustrent l'impact attendu de l'aide publique au développement au
Burkina Faso en termes d'amélioration des conditions de vie des populations : Santé — Education — Autosuffisance alimentaire —
Eau — Energie, etc.
Cet impact ne pourra se concrétiser qu'à travers des actions concrètes, une bonne coordination de l'aide et des mesures
favorables à l'efficacité de l'aide.
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AVANT – PROPOS
Lors du Troisième Forum de Haut Niveau sur l'Efficacité de l'Aide tenu à
Accra en septembre 2008, la diffusion de l'information sur les flux d'aide a
été inscrite au rang des priorités. A cet effet, rendre l'information
accessible aux acteurs du développement à tout moment contribue à
garantir la transparence et à améliorer la gestion de l'aide.
Le Rapport sur la Coopération pour le Développement (RCD), outil
d'analyse et d'information sur les flux d'aide, poursuit parfaitement cet
objectif. En effet, ce rapport élaboré chaque année depuis 1999 sous le
leadership du Gouvernement par le Ministère de l'Economie et des
Finances, donne un aperçu général de l'aide déboursée au profit du
Burkina Faso au cours d'une année calendaire. 11 analyse le niveau et la
répartition de l'Aide publique au développement (APD) par instrument de
financement, par conditions de financement, par donateurs et par secteurs
d'intervention. Il est un outil d'aide à la prise de décisions mis à la
disposition des acteurs du développement.
L'APD reçue par le Burkina Faso en 2009 est évaluée à 1 228,61 millions
dollars US (568,85 milliards FCFA) contre 1 023,98 millions dollars US en
2008 (424,82 milliards FCFA), soit un accroissement de 20%. Cette
augmentation de l'APD en 2009 s'inscrit dans une progression continue
depuis 2000 (taux de croissance moyen de 14,01%), ce qui traduit la
mobilisation des Partenaires techniques et financiers (PTF) pour
accompagner le Gouvernement dans le financement des actions de
développement.
Pour tirer davantage profit de l'impact de l'APD au profit des populations, le
Gouvernement a inscrit la coordination de l'aide parmi ses principales
préoccupations. La coordination, ayant pour but de permettre une
meilleure utilisation et un meilleur suivi de l'aide reçue des partenaires au
développement, constitue une condition sine qua non d'harmonisation des
procédures pour une meilleure efficacité de l'aide extérieure.
C'est pourquoi le thème « Coordination et efficacité de l'aide : enjeux,
réalités et perspectives au Burkina Faso » a été retenu pour rappeler
l'urgente nécessité de fédérer les actions dans un strict respect des
engagements pris en vue de garantir l'efficacité et l'impact de l'aide sur les
conditions de vie des populations.
La publication du RCD 2009 intervient au premier semestre de l'année 2010
conformément aux recommandations du Gouvernement qui souhaite que
les informations sur les flux d'aide soient dorénavant mises à la disposition
de tous les acteurs dans les meilleurs délais.
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Elle a été rendue possible grâce à la collaboration des PTF et des
départements ministériels, qui ont bien voulu fournir les informations
nécessaires. Je saisis cette occasion pour leur adresser mes sincères
remerciements et souhaite recevoir toute suggestion entrant dans le cadre
d'une amélioration des RCD futurs.

Le Ministre de l’Economie et des Finances

Lucien Marie Noël BEMBAMBA
Officier de l’Ordre National

~ viii ~

Rapport sur la coopération pour le développement 2009 – Burkina Faso

SIGLES ET ABREVIATIONS
SIGLE
ABG
ABRP
ACDI
AEP
AFD
AN
ANPE
APD
ARMP
ARV
ASCE
ASDI
BAD
BADEA
BCEAO
BCG
BEI
BID
BIP
BM
BOAD
BTP
CAD
CAF
CAPA/FP
CASRP
CBMT
CCAG
CDMT
CE
CEDEAO
CEG
CGAB
CGCT
CHR
CHU
CID
CM
CMA
CMC
CNDP
CNLS
CNPE
CNSS
CONEA
CPD
CPN

DENOMINATION
Appui Budgétaire Général
Appui Budgétaire pour la Réduction de la Pauvreté
Agence Canadienne de Développement International
Approvisionnement en Eau Potable
Agence Française de Développement
Assemblée Nationale
Agence Nationale pour l’Emploi
Aide Publique au Développement
Autorité de Régulation des Marchés Publics
Anti-rétroviraux
Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat
Agence Suédoise de Développement International
Banque Africaine de Développement
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest
Bacille Calmette Guérin
Banque Européenne d’Investissement
Banque Islamique de Développement
Banque Intégrée de Projets
Banque Mondiale
Banque Ouest Africaine de Développement
Bâtiments et Travaux Publics
Comité d'Aide au Développement
Coût-Assurance-Fret
Cadre Partenarial d’Appui au Renforcement des Finances Publiques
Crédit d'Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté
Cadre Budgétaire à Moyen Terme
Cahier des Clauses Administratives Générales
Cadre des Dépenses à Moyen Terme
Commission Européenne
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
Collège d'Enseignement Général
Cadre Général d’organisation des Appuis Budgétaires
Code Général des Collectivités Territoriales
Centre Hospitalier Régional
Centre Hospitalier Universitaire
Circuit Intégré de la Dépense
Centre Médical
Centre Médical avec Antenne chirurgicale
Commission Mixte de Coopération
Comité National de la Dette Publique
Comité National de Lutte contre le SIDA
Comité National de Politique Economique
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Coordination Nationale de l’Efficacité de l’Aide
Document de Programme Pays
Consultation Prénatale

~ ix ~

Rapport sur la coopération pour le développement 2009 – Burkina Faso

SIGLE
CRS
CSI
CSLP
CSMOD
CSPS
CSS
CST
CTB
CTR
DAF
DANIDA
DCB
DCE
DCE-APD
DCP
DDP
DEP
DG-COOP
DGDCL
DGEP
DGISS
DGMP
DGTCP
DHD
DPAM
DPB
DPV
DRH
DSP
DSRP
ECOSOC
ENEP
ENSP
FAD
FAFPA
FAIJ
FAO
FAPE
FASI
FASR
FBCF
FCFA
FED
FEI
FENU
FHN
FIDA
FKDEA
FMI

DENOMINATION
Catholic Relief Services
Contribution du Secteur Informel
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
Cadre Stratégique de Mise en Œuvre de la Décentralisation
Centre de Santé et de Promotion Sociale
Coopération Sud- Sud
Commission Sectorielle et Thématique
Coopération Technique Belge
Conférence de Tables Rondes
Direction de l’Administration et des Finances
Agence Danoise pour le Développement International
Direction de la Coopération Bilatérale
Délégation de la Commission Européenne
Direction de la Coordination et de l’Efficacité de l’Aide publique au Développement
Document Cadre de Partenariat
Direction de la Dette Publique
Direction des Etudes et de la Planification
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INDICATEURS DE BASE
SUPERFICIE

274 200 km2

²

DEMOGRAPHIE
Population (2006)
Taux de croissance démographique (2006)
Population estimée en 2009
- Femmes
- Hommes
Densité de population (2009)
Répartition de la population (2009)
- Urbaine
- Rurale
PIB par habitant (2009)
Indice de Développement Humain (IDH 2009)

14 017 262 habitants
3,1%
15 224 780 habitants
7 877 945 habitants
7 346 835 habitants
55,52 habitants/km2
24,25 %
75,75 %
320,5 $ E.U (courant)
ème
0,389 (172 /177)

AGRICULTURE (2006)
Utilisation des sols
- Cultures
- Cultures irriguées

4 105 069 ha
21 262 ha

SANTE
Taux de natalité (2009)
Taux de mortalité (2009)
Taux mortalité infantile (2009)
Taux de mortalité maternelle (2006)
Taux de fécondité (2009)
Espérance de vie à la naissance (2009)
Accès à l’eau potable (2007)
- Zones urbaines
- Zones rurales
Taux d’accès à l’assainissement (2007)
Taux de séroprévalence du VIH/SIDA (2009)

46 pour mille
11,80 pour mille
81 pour 1000
307,3 pour 100 000 naissances vivantes
6,20 par femme
56,7 ans
76%
64%
33,3%
1,6%
7,5km

Rayon moyen d’action théorique (2009)
EDUCATION
Taux brut de scolarisation (2008/2009)
- Primaire
- Post primaire
Taux brut de préscolarisation
Taux d’achèvement au primaire
Taux d'alphabétisation des adultes de 15 ans et plus (2008)
Nombre d’étudiants pour 100 000 habitants (2009)
ECONOMIE
Encours de la dette publique (2009)
Montant du PIB courant (2009)
Montant du PIB réel (2009)
Croissance réelle du PIB (2009)
Taux moyen de croissance (2005-2009)
Inflation (2009)
Part du secteur d’activité dans le PIB (2009)
- Primaire
- Secondaire
- Tertiaire
Dette Publique (2009)
Ratio « service de la dette sur recettes budgétaires » (2009)

Principales exportations
Principales importations
Principaux marchés d’exportation
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72,4% (tranche d’âge 6-11 ans)
20,1% (tranche d’âge 12-15 ans)
2,8%
41,7% (tranche d’âge 6-11ans)
28,3%
314
27,66% du PIB
3932,42 milliards de FCFA
3 052,6 milliards de FCFA
3,2%
5,4%
2,8%
30,9%
22,5%
46,6%
1 087,65 Milliards FCFA
14,79%
Or, Coton, karité et oléagineux, fruits et
légumes, animaux vivants, cuirs et peaux
Produits pétroliers, produits alimentaires,
machines et appareils, matériels de transport,
produits chimiques, fer, ciments.
Union Européenne, Afrique de l’Ouest,
Singapour, Japon, Etats Unis d’Amérique,
Rép. de Chine, Inde et Canada,
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DONNEES SUR LA PAUVRETE

89 467 FCFA (2007)
99 040 FCFA (2008)
103 139 FCFA (2009)
42,4% (2007), 43,3% (2008), 43,2% (2009)
20,6%
48,8%
54,7%

Seuil de pauvreté national
Incidence de la pauvreté globale (2005) à (2009)
Incidence de la pauvreté urbaine (2009)
Incidence de la pauvreté rurale (2009)
Indicateur de pauvreté humaine (2008)
INFRASTRUCTURES ROUTIERES (2009)
- Routes nationales
- Routes bitumées
- Routes en terre
- Total routes
- Voies ferrées

6 697,50 km
3 107,30 km
2 510,09 km
15 272 km
625 km

TECHNOLOGIE
Lignes principales de téléphone (au 30 juin 2009)
Abonnés à un service de téléphonie mobile (au 30 juin 2009)
- Télédensité fixe
- Télédensité mobile
- Télédensité globale
Nombres de téléphones fixes et mobiles (au 30 juin 2009)
Internautes (2008)
Electricité production (2006)
Taux d’électrification (2007)
Taux d’électrification rurale (2007)
GENERALITES
- Religions
- Langue officielle
- Monnaie
- Taux de change (2009)
Exercice budgétaire

Sources :

151 206
3 729 077
1,01 téléphone pour 100 habitants
25,02 téléphones pour 100 habitants
26,04 téléphones pour 100 habitants
3 880 283
19 684 (1,32 pour 1000 habitants)
548,4 GWH
19,9%
3,62%
traditionnelle, musulmane, chrétienne
Français
Franc CFA
1 dollar US pour 463 FCFA
du 1er Janvier au 31 Décembre (12/12)

- DEP des ministères (MAHRH, Santé, MEBA, MESSRS, MPTIC, MMCE, MID) ;
- Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable, 2009/PNUD ;
- Recensement général de la population et de l’habitation, INSD/ MEF – 2006 ;
- Note technique sur la situation économique et financière et tendances pour 2010-2012/DGEP, février 2010 ;
- Projections démographique de 2007 à 2020 par région et province, INSD, août 2009 ;
- Autorité de Régulation des Communications Electroniques ;
- Rapport sur la situation économique et financière du Burkina Faso en 2009, CNPE, juin 2010 ;
- Direction Générale de l’Information et des Statistiques Sanitaires (DGISS).
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SOURCES ET METHODES
Au fil des éditions, la production régulière du Rapport sur la Coopération pour le Développement
(RCD) participe au renforcement de la coordination de l’aide qui constitue l’un des aspects
importants de l’efficacité de l’aide. Le Ministère de l’Economie et des Finances, à travers la
Direction Générale de la Coopération, a travaillé à s’approprier la méthodologie d’élaboration du
rapport qui figure en bonne place parmi ses attributions.
Le présent rapport porte sur les flux d’aide reçus par le Burkina Faso au cours de l’année 2009. Il
a été élaboré par une équipe composée de cadres ci-après du Ministère de l’Economie et des
Finances sous la présidence de Monsieur Léné SEBGO, Directeur Général de la Coopération :
-

Monsieur Justin HIEN, Directeur de la Coordination et de l’Efficacité de l’Aide Publique au
Développement (DCE-APD) /DG-COOP ;
Monsieur Adama MILLOGO, Chef de Service de la Coordination de l’Aide Publique au
Développement/ DCE-APD/DG-COOP;
Monsieur Amadou DIALLO, Chef de Service de la Réglementation, des Audits et des
Supervisions des Projets et Programmes de Développement/ DCE-APD/DG-COOP ;
Monsieur Pascal YAOGO, Expert en Coordination/ Harmonisation de l’aide au Projet REGE ;
Madame Alimatou ZONGO/KABORE, Chef de Service du suivi de l’Efficacité de l’Aide/ DCEAPD/DG-COOP ;
Monsieur Boukari TRAORE, Chef de Service de la Documentation, des Statistiques et de
l’Informatique/ DG-COOP ;
Mademoiselle Salimata BARRY, Chargée d’études/ DCE-APD/DG-COOP ;
Monsieur Gustave BILLA, Chargé d’études/ DDP/ DGTCP ;
Monsieur Koulibi Emmanuel YAMEOGO, Chargé de programme au Service Système des
Nations Unies / DCM/DG-COOP ;
Madame Pascaline KOHOUN /DAKUYO, Chargée d’études / DPAM/DGEP ;
Monsieur Wendbénédo Jean-Marie KEBRE, Chargé d’études/ DCE-APD/DG-COOP ;
Monsieur Abdoulaye DERRA, Chargé d’études/ DCE-APD/DG-COOP ;
Monsieur Hugues Christian LINGANI, Chargé d’études/ DPB/DGB.

L’élaboration du rapport comporte les étapes suivantes : i) la collecte des données auprès des
départements ministériels et des partenaires au développement, ii) le choix du thème et
l’élaboration des termes de référence, iii) l’élaboration d’un premier draft par le service en charge
de la coordination de l’aide publique au développement, iv) les travaux en ateliers, v) la
présentation du rapport au Gouvernement et vi) la publication et la ventilation du document.
Les informations à caractère économique et social ont été collectées auprès des structures
techniques des départements ministériels. Celles relatives aux décaissements proviennent des
partenaires techniques et financiers et de la base de données de la DG-COOP sur l’APD. Les
données sur les décaissements ont été saisies et traitées dans le logiciel « Plateforme de Gestion
de l’Aide » (PGA) puis communiquées aux Partenaires Techniques et Financiers pour validation.
L’une des innovations majeures introduite cette année est la parution du rapport à la fin du
premier semestre de l’année comme souhaité par le gouvernement. La contrainte majeure à cette
nouveauté est l’indisponibilité de certaines statistiques définitives au cours de cette période. Le
présent rapport a donc été rédigé en partie sur la base des données disponibles.
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Toutes les données sur les décaissements ont été saisies dans les devises ayant servi aux
transactions. Les taux utilisés pour la conversion en dollar sont ceux publiés sur le site web
www.oanda.com recommandé par l’OCDE. Les taux retenus pour le présent rapport
correspondent aux taux moyens annuels. Le taux de change moyen du dollar US au 31 décembre
2009 est de 463 FCFA.
Dans le cadre de l’analyse des flux d’aide, les classifications sectorielles utilisées sont celles de
l’OCDE et du pays.
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RESUME
Au cours de l’année 2009, l’activité économique du Burkina Faso a été marquée par les effets de
la crise économique et financière mondiale et une pluviométrie irrégulière. La croissance du PIB
s’est établie à 3,2% en 2009 contre 5,2% en 2008. Cet environnement économique a fortement
détérioré les finances publiques dont le solde a été déficitaire de 92,6 milliards de FCFA.
Au plan social, les efforts entrepris par le Gouvernement depuis l’adoption du premier CSLP se
sont poursuivis. Des résultats globalement satisfaisants ont été atteints dans les secteurs de
l’éducation, de la santé, de l’amélioration du cadre de vie, de l’eau potable et l’assainissement et
de l’emploi.
L’appui des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) aux efforts de développement du Burkina
Faso s’est poursuivi en 2009 par un niveau de décaissement des ressources extérieures évaluées
à 1 228,61 millions dollars US (568,85 milliards FCFA) contre 1 023,98 millions dollars US en
2008 (424,82 milliards FCFA), soit un accroissement de 20%.
Le rapport APD sur PIB est de 14,47%, soit une augmentation de 1,76 point de pourcentage par
rapport à celui de 2008. L’APD par habitant a augmenté de 17,43% en passant de 68,72 à 80,70
dollars US entre 2008 et 2009.
L’Aide Publique au Développement reçue en 2009 se caractérise par la prédominance:
- de l’aide multilatérale par rapport à l’aide bilatérale et à la contribution des ONG : 59,80%
de l’APD;
- des dons par rapport aux prêts : 67,63 % de l’APD totale;
- de l’approche projet par rapport aux autres modalités : 64,90% de l’APD totale ;
- de cinq secteurs (sur vingt trois que compte la classification de l’OCDE) qui absorbent
75,67% de l’APD totale.
Du point de vue de sa structure, l’APD est répartie selon quatre types d’assistance :i) l’aide projet,
pour 797,30 millions dollars US soit 64,89% de l’APD totale, ii) les appuis budgétaires pour 384,74
millions dollars US soit 31,32%, iii) l’aide alimentaire pour 28,60 millions dollars US soit 2,28% et
iv) l’assistance et les secours d’urgence pour 18,52 millions dollars US soit 1,51%.
L’aide projet se décompose en aide projet avec fonds communs (69,75 millions dollars US) et en
aide projet sans fonds communs (727,55 millions dollars US, y compris la coopération technique).
L’aide projet est allouée sous forme de dons (63,39%) et de prêts (36,61%). Parmi les principaux
bailleurs de fonds qui fournissent ce type d’aide figurent l’IDA avec 145,44 millions de dollars US,
(18,24% du total de l’enveloppe des aides projets), la Chine-Taïwan avec 88,78 millions dollars
US, (11,14%), la Commission européenne pour 59,82 millions dollars US, (7,50%), le FAD avec
58,61 millions dollars US, (7,35%) et les USA pour 46,94 dollars US, (5,89%).
L’appui budgétaire général (ABG) en 2009 représente 30,51% de l’APD totale (374,90 millions
dollars US), soit une hausse de 29,43% par rapport au volume d’ABG reçu en 2008. Il a été
octroyé sous forme de dons à hauteur de 269,10 millions dollars US (71,78% de l’ABG) et sous
forme de prêts à hauteur de 105,79 millions dollars US (28,22%). La contribution des bailleurs
multilatéraux en 2009 a connu une augmentation de 35,41% par rapport à 2008 se situant à
299,81 millions dollars US, soit 79,97% de l’ABG. La Banque Mondiale occupe la première place
avec une contribution de 100,1 millions dollars US (26,70% de l’ABG), suivie de la Commission
Européenne pour 93,92 millions dollars US (25,05%), du Fonds Monétaire International avec
75,12 millions dollars US (20,04%) et du Fonds Africain de Développement pour 30,67 millions
dollars US (8,18%).
L’aide alimentaire représente une faible proportion de l’APD, soit 2,28% en 2009. Entre 2008 et
2009, elle est passée de 14,13 millions dollars US à 28,06 millions dollars US, soit un taux
d’accroissement de 98,58%. Les principaux bailleurs sont le Japon et le Programme Alimentaire
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Mondial (PAM) avec respectivement des apports de 14,96 millions dollars US et 12,36 millions
dollars US.
« L’assistance et les secours d’urgence » a plus que triplé en 2009 avec un montant de 18,52
millions dollars US, soit un taux d’accroissement de 221,53% par rapport à 2008 et cela
certainement en rapport avec les inondations du 1er septembre 2009. Le principal pourvoyeur est
le PAM avec un apport estimé à 10,72 millions dollars US. La FAO, le Luxembourg, la
Commission Européenne (CE) et l’Italie ont également contribué à ce type d’aide.
Selon les types de financement, les dons se sont élevés à 830,95 millions dollars US, (67,63% de
l’APD totale), contre 714,12 millions dollars US en 2008, soit un accroissement de 16,36%. Quant
aux prêts, ils sont passés de 309,85 millions dollars US en 2008 à 397,66 millions dollars US en
2009, soit un accroissement de 28,34%.
En ce qui concerne les sources de financement, les partenaires multilatéraux ont contribué à
hauteur de 735 millions dollars US à l’APD totale, soit 59,80% contre 604 millions dollars US en
2008, soit un accroissement de 21,69%. La contribution des partenaires bilatéraux a connu un
accroissement de 20,34% passant de 388,9 millions dollars US en 2008 à 468 millions dollars US,
soit 38,08% du total de l’APD en 2009. Celle des ONG a connu une dégradation de 16,13% pour
s’établir à 26 millions dollars US.
La répartition sectorielle montre que cinq secteurs ont absorbé 929,63 millions dollars US, soit
75,67% de l’aide totale reçue. Ce sont: i) Aide-programme et aide sous forme de produits, pour
400,82 millions dollars soit 32,62%, ii) Education pour 149,74 millions dollars US soit 12,19%, iii)
Agriculture pour 149,46 millions dollars US soit 12,17%, iv) Santé pour 118,33 millions dollars US
soit 9,63% et v) Transports et entreposage pour 111,27 millions dollars US soit 9,06%.
Le gouvernement s’est engagé depuis plusieurs années avec la communauté internationale à
rendre l’aide plus efficace. Dans cette dynamique, il a défini des orientations pour mieux assurer
sa coordination. Le présent thème qui porte sur la coordination et l’efficacité de l’aide : enjeux,
réalités et perspectives fait l’état de la coordination de l’aide au Burkina Faso et dégage des
perspectives pour améliorer son efficacité.
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CHAPITRE 1: INFORMATIONS GENERALES
Ce chapitre donne des éléments d’informations sur la situation géographique du Burkina Faso
ainsi que les données qui caractérisent sa population. Il présente également l’organisation
politique et administrative et évoque des contraintes auxquelles le pays fait face dans le
processus de développement.

1.1. Données géographiques
Situé en plein cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est un pays enclavé sans littoral dont
la superficie est de 274 200 km2. Il partage ses frontières avec le Bénin au Sud-est, la Côte
d’Ivoire, le Ghana et le Togo au Sud, le Mali au Nord et à l’Ouest et le Niger à l’Est et au Nord-est.
Il s’étend sur 625 km du Nord au Sud et sur 850 km d’Est en Ouest. Du fait de son enclavement,
le pays 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).
Le Burkina Faso est un pays au relief plat dans son ensemble. L’altitude moyenne y est de 400 m.
Cette situation d’ensemble n’exclut pas que certaines zones du pays soient relativement
accidentées. Le Sud-ouest et l’Ouest, occupés par un massif gréseux sont les régions les plus
élevées et les plus accidentées du pays.
Situé dans la zone tropicale, son climat est caractérisé par deux saisons : une saison pluvieuse
(mai-septembre) et une saison sèche (octobre-avril). Trois zones climatiques se dessinent dans le
pays :
-

une zone de climat sahélien au Nord où on enregistre 3 mois de pluies avec moins de 600 mm
d’eau/an et des températures extrêmes de 10° et 45°C ;
une zone de climat nord-soudanien au Centre avec 4 à 5 mois de pluies et une pluviométrie
comprise entre 600 et 1000 mm d’eau/an. Les températures annuelles oscillent entre 13° et
40°C ;
une zone de climat sud-soudanien au Sud pouvant enregistrer 5 mois de pluies avec une
pluviométrie comprise entre 1000 et 1300 mm d’eau/an et des températures extrêmes de 12° et
38°C.
Le réseau hydrographique est relativement important. Les cours d’eau sont rattachés aux bassins
de la Volta, de la Comoé et du Niger. Le bassin de la Volta est le plus important et renferme les
trois principaux fleuves du pays que sont le Mouhoun, le Nakambé et le Nazinon.
La végétation est de type soudano-sahélien : 5% du territoire se situent en zone aride, 69% en
zone semi-aride et 26% en zone sub-humide. Les sols se caractérisent par leur aridité et sont en
général de faible profondeur et d’une fertilité peu élevée. Trois grandes catégories de sols sont
identifiées selon leur origine géologique : les sols du bouclier africain, les sols des bassins
sédimentaires et ceux des dépôts quaternaires.

1.2. Données démographiques
Selon les résultats des recensements généraux de la population de 1996 et de 2006, la
population du pays est passée de 10 312 600 à 14 017 262 d’habitants, avec un taux annuel
moyen de croissance de 3,1%. La population en 2009 est estimée à 15 224 780 habitants dont
7 877 945 de femmes et 7 346 835 d’hommes.
Les femmes représentent 51,7% de la population et les hommes 48,3%. Une autre caractéristique
de la population est sa jeunesse. Les moins de 15 ans sont estimés à 46,4% de la population. La
population est essentiellement rurale (77,3%).
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La densité moyenne est passée de 38,1 habitants au Km2 en 1996 à 51,8 habitants au km2 en
2006 et estimée à 55,52 habitants/km2 en 2009. Les régions les plus peuplées sont le Centre et
les Hauts-Bassins qui comptent respectivement 1 953 669 et 1 604 875 habitants.
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 des régions du Centre, du Plateau Central et du Nord du pays. Quant aux
migrations externes, elles touchent principalement les hommes, avec comme pays traditionnels
d’accueil la Côte d’Ivoire et le Ghana.
Selon les estimations du Ministère de la santé, le taux de séroprévalence général est passé de
2,7% en 2003 à 1,6% en 2009. 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. La mise
en œuvre du Plan d’actions du deuxième Cadre Stratégique de Lutte contre le SIDA couvrant la
période 2006-2010 se poursuit au niveau des structures déconcentrées et décentralisées afin de
renforcer la lutte contre cette pandémie.

1.3. Organisations politiques et administratives
Au titre de la gouvernance locale, pour mieux contribuer à l’atteinte des objectifs du Cadre
Stratégique de Mise en Œuvre de la Décentralisation (CSMOD), il a été élaboré une feuille de
route du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) en appui à la décentralisation. Un atelier
de validation du projet de plan d’actions par le Groupe thématique Déconcentration /
Décentralisation a été organisé en novembre 2009.
Par ailleurs, l’adoption en 2008 par le Gouvernement du plan triennal 2008-2010 du CSMOD a
permis i) le transfert de ressources financières d’un montant de 2,8 milliards de FCFA liées aux
charges récurrentes des infrastructures scolaires à 49 communes urbaines en 2009 , ii) le
transfert par le MEBA de ressources financières supplémentaires à 20 communes rurales d’un
montant de 938 millions de FCFA, iii) le transfert de 200 millions de FCFA à 100 communes
rurales pour la réhabilitation de forages dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, iv) le
transfert de 5 milliards de FCFA pour le Fonds Permanent de Développement des Collectivités
Territoriales (FPDCT).
La réforme du cadre réglementaire de gestion des marchés publics, qui a commencé en 2008, a
connu un début de mise en œuvre effectif à travers plusieurs arrêtés d’application adoptés en
2009 :
- Arrêté 2009-253/MEF/CAB portant approbation de Cahier des Clauses Administratives
Générales (CCAG) applicable aux marchés publics d’équipements, de fournitures et de
services courants ;
- Arrêté 2009-254/MEF/CAB portant approbation des CCAG applicable aux marchés publics
des travaux ;
- Arrêté 2009-255/MEF/CAB portant approbation des CCAG applicable aux contrats de
prestations intellectuelles rémunérés au forfait et au temps passé ;
Cette nouvelle réforme qui est conforme aux normes internationales et communautaires,
notamment aux directives de l’UEMOA adoptées en 2005, a pour objectifs :
- d’assurer un développement économique et social par une bonne gestion des affaires
publiques à travers un système solide de passation des marchés publics ;
- de promouvoir un secteur privé national compétitif et diversifié par une gestion transparente
et efficiente des dépenses publiques ;
- d’assurer le respect des principes fondamentaux reconnus en matière de marchés publics
tels que la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats, la
transparence et l’efficience des procédures;
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-

de rendre le système national de passation des marchés crédible vis-à-vis des partenaires
techniques et financiers et rassurant pour les soumissionnaires.

La lutte contre la corruption dans l’administration publique s’est renforcée. Le processus
d’actualisation du document de politique nationale de lutte contre la corruption et d’adoption de
son plan d’actions a été entamé en 2009. La Cour des Comptes a publié son rapport 2008 en
décembre 2009. Conformément à son organisation, le champ du contrôle a porté sur les
opérations de l’Etat, des collectivités territoriales, des entreprises publiques et la mise en œuvre
des recommandations. L’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat (ASCE) quant à elle, a au cours
du 1er semestre 2009 réalisé une vaste campagne de communication et de sensibilisation
(conférences, émissions radio ou télé, spots) sur la corruption au niveau des ministères,
institutions, structures décentralisées et entreprises publiques.

1.4. Contraintes de développement
Le défi majeur est de combler les déficits socio-économiques. Les principaux obstacles à la
croissance résident dans les conditions climatiques défavorables, le faible niveau de
développement du capital humain, le coût élevé des facteurs de production et l’environnement
économique défavorable.
L’économie burkinabè est fortement dépendante du secteur agricole dont les performances sont
liées aux conditions climatiques.
La faiblesse du capital humain est liée aux faibles niveaux d’éducation et de couverture sanitaire.
Le taux d’alphabétisation est de 28,3% en 2008 avec 21% chez les femmes contre 36,7% chez
les hommes. En 2009, le taux brut de scolarisation au secondaire est estimé à 26,4% (tranche
d’âge de 12 à 18 ans).
Avec un rayon d’action théorique de 7,5 Km, la situation sanitaire du Burkina Faso est
caractérisée par un taux de mortalité de 13,3 pour mille, avec 81 pour mille au niveau de la
mortalité infantile. La morbidité au sein de la population se situe à 8,4% et l’espérance de vie est
estimée à 56,7 ans.
Les services d’infrastructures tels que les transports, les télécommunications, l’eau et l’énergie
sont parmi les plus chers de la sous région. Sur un réseau routier de 15 272 km, seulement
20,34% est bitumé.
Au niveau de l’électrification, le taux national est de 19,9%, avec seulement 3,62% en milieu rural.
Le coût élevé de ces facteurs de production et la faible couverture des services d’infrastructures
influencent défavorablement la compétitivité et la croissance de l’économie burkinabè.
En dépit des réformes mises en œuvre, les lourdeurs administratives persistent et favorisent le
développement de circuits de contournement des bonnes règles et le développement de la
corruption. Le système de crédit est peu incitatif et inaccessible pour la majorité de la population.
Tous ces facteurs, sans être exhaustifs, pèsent sur l’environnement économique et constituent un
frein au développement du Burkina Faso.
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CHAPITRE 2 : APERCU DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
Au cours de l’année 2009, la crise financière et l’effondrement de l’activité économique ont
gravement éprouvé l’économie mondiale. Selon le Fonds Monétaire International (FMI), la
croissance du PIB mondial a été de -0,6% en 2009 contre 3,0% en 2008.
Malgré les efforts déployés au niveau international sur le plan macroéconomique et financier pour
réduire les effets négatifs de la crise économique et financière, la demande mondiale est restée
faible du fait de l’effondrement de la confiance.
Dans les pays avancés, la production a accusé un repli avec un PIB qui se situe à -3,2% en 2009
contre une croissance économique de 0,5% en 2008. Les pays de la zone Euro, les Etats-Unis et
les autres pays avancés d’Asie ont tous connu une croissance négative au cours de l’année 2009.
Les pays émergents et en développement ont été également très touchés par le ralentissement
économique, subissant globalement une contraction de l’activité économique. En effet, de 6,1%
en 2008, la croissance économique de ces pays s’est située à 2,4% en 2009. Cette situation
résulte de la crise internationale qui se propage à la fois par les circuits financiers et
commerciaux. Très tributaires de leurs exportations de produits manufacturiers, les pays
émergents d’Europe et d’Asie avaient besoin d’abondants apports de capitaux pour alimenter leur
croissance. Quant aux pays en développement, la chute des cours des matières premières a
occasionné des pertes considérables de revenus. En effet, parallèlement au refroidissement de
l’activité économique mondiale, les tensions inflationnistes se sont atténuées en 2009 en rapport
essentiellement avec la baisse du cours du pétrole et des prix des produits alimentaires.
Dans ce contexte, la croissance économique enregistrée par l’Afrique subsaharienne a été de
2,1% en 2009, soit une décélération de 3,4 points de pourcentage par rapport à 2008.
Les performances des économies des Etats membres de l’UEMOA ont été affectées par les effets
de la crise. Le taux de croissance économique en 2009 de l’Union a été de 2,9% contre 3,7%
2008, soit une baisse de 0,8 point en pourcentage. Cette récession a réduit les exportations.
L’inflation a amorcé une décélération dans la zone en 2009, en liaison avec le recul du prix de
l’énergie et le ralentissement des prix des produits alimentaires. Le taux d’inflation a été de 2,8%
contre 10,7% en 2008.
C’est dans un contexte de crise et de contre performance économique mondiales, régionales et
sous régionales qu’a évolué l’économie du Burkina en 2009. Le présent chapitre présente les
résultats atteints par le Burkina Faso sur le plan économique et social au cours de l’année 2009.

2.1. La situation macroéconomique
L’activité économique du Burkina Faso a ressenti au cours de l’année 2009 les effets de la crise
économique et financière mondiale alliés à une pluviométrie irrégulière. Il en est résulté une
baisse du rythme de croissance du PIB par rapport à 2008. La situation macroéconomique sera
analysée à travers l’examen du PIB, des prix à la consommation, de la dette publique, de la
situation des finances publiques, de la situation monétaire, des comptes extérieurs et des critères
de convergence.
2.1.1. Le produit intérieur brut
Le PIB réel est passé de 2957,6 milliards de FCFA en 2008 à 3052,6 milliards de FCFA en 2009,
soit une croissance de 3,2% contre 5,2% en 2008. La contribution des secteurs économiques à la
croissance serait de -0,99 point, 2,33 points et 1,2 point respectivement pour les secteurs
primaire, secondaire et tertiaire.
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Cette baisse du rythme de l’activité économique est essentiellement liée à la contre performance
du secteur primaire qui a enregistré une baisse de sa croissance de 3,25% en 2009 contre une
hausse de 8,59% en 2008. La dégradation du secteur primaire serait imputable à l’agriculture
vivrière et l’agriculture de rente qui ont enregistré des baisses respectives de 10,38% et 6,55%.
La croissance du secteur secondaire s’est située à 12,2% contre 3,8% en 2008. Cette croissance
a été essentiellement imputable à une contribution soutenue des industries extractives qui a été
de 2,14 points, contre 1,40 point en 2008.
Malgré la crise économique, le secteur tertiaire a maintenu le rythme de sa croissance qui s’est
située à 2,8% en 2009 contre 2,7% en 2008. Cette croissance est expliquée essentiellement par
la hausse des services marchands, notamment les télécommunications (+9,4%), les services
financiers (+8,9%) et les transports (+5,08%).
Tableau 4 : Evolution des parts contributives des secteurs au PIB de 2005 à 2009
Désignation
Secteur primaire
Secteur secondaire
Secteur tertiaire
Taux de croissance du PIB réel (%)
Source : MEF/DGEP/DPAM, IAP, février 2010

2005

2006

2007

2008

2009

32,8%
22,6%
44,6%
7,1

31,5%
22,7%
45,8%
5,5

29,3%
23,8%
46,9%
3,6

32,8%
20,6%
46,6%
5,2

30,9%
22,5%
46,6%
3,2

2.1.2. Les prix à la consommation
L’activité économique en 2009 s’est déroulée dans un contexte de maîtrise des prix, avec un taux
d’inflation annuel moyen qui s’est situé à 2,8% contre 10,7% en 2008. Cette situation serait
principalement liée à la maîtrise des prix des produits alimentaires et à la baisse des prix des
transports. La maîtrise des prix des produits alimentaires est due au ralentissement observé des
prix sur le marché international et aux bons résultats de la campagne agricole 2008/2009.
2.1.3. La dette publique
2.1.3.1. L’encours de la dette publique
Le stock de la dette publique s’est accru de 17,46% entre 2008 et 2009, passant de 925,99
milliards de FCFA à 1 087,65 milliards de FCFA. L’encours de la dette publique en 2009
représente 27,66% du PIB.
La dette publique est composée de la dette extérieure dont l’encours en 2009 s’élève à 918,88
milliards de FCFA et de la dette intérieure évaluée à 168,77 milliards de FCFA.
La dette extérieure s’est accrue de 14,90% en 2009, avec une légère baisse du rythme de
croissance comparativement à 2008 où il était de 20,41%. Cet accroissement résulte
essentiellement du volume important des décaissements effectués par rapport aux
remboursements. L’essentiel de la dette extérieure est multilatérale (79,45% en 2009).
En ce qui concerne la dette intérieure, elle a connu une augmentation de 33,68%, passant de
126,25 milliards de FCFA en 2008 à 168,77 milliards de FCFA en 2009. L’accroissement de son
stock est induit par l’émission de titres publics, notamment les obligations d’un montant de 80,7
milliards de FCFA. Il faut noter que 80% de la dette intérieure directe est issue du marché
monétaire et financier.
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Tableau 5: Evolution de l’encours de la dette publique de 2005 à 2009 (en milliards de
FCFA)
Désignation
Encours dette publique totale

2005

2006

2007

2008

2009

1270,65

687,03

811,23

925,99

1 087,65

8,49%

-45,93%

18,08%

14,15%

17,46%

1270, 65

687,03

776,03

899,59

1 070,05

0,00

0,00

35,20

26,40

17,60

Dette extérieure totale

1170,06

603,69

664,17

799,74

918,88

Variation

13,55%

-48,41%

10,02%

20,41%

14,90%

Dette extérieure directe

Variation
Dette directe
Dette avalisée

1170,06

603,69

664,17

799,74

918,88

-Dette multilatérale

1016,98

440,05

480,80

605,26

730,02

-Dette bilatérale

153,08

163,64

183,37

194,48

188,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,59

83,34

147,06

126,25

168,77

-28,57%

-17,15%

76,46%

-14,16%

33,68%

Dette extérieure avalisée
Dette intérieure totale
Variation
Dette intérieure directe

100,59

83,34

111,86

99,85

151,17

-Dette secteur bancaire

30,99

26,00

21,36

16,46

12,16

-Dette non bancaire

35,13

28,50

28,95

22,55

16,98

-Marché monétaire et financier

34,47

28,83

61,55

60,84

122,03

0,00

0,00

35,20

26,40

17,60

Dette intérieure avalisée
Source : DGTCP/ DDP.

2.1.3.2. Le service de la dette
Le service de la dette payé s’élève à 79,76 milliards de FCFA en 2009, soit une augmentation de
68,23% comparativement à son niveau de 2008. Les paiements du service de la dette intérieure
représentent 69,80%, soit un montant de 55,68 milliards de FCFA. Ce montant exceptionnel
résulte de l’apurement de la dette intérieure auditée. Le ratio « service de la dette sur recettes
budgétaires » se situe à 14,79% pour un seuil maximum de 20% retenu pour la gestion de la dette
publique.
Tableau 6: Evolution du service de la dette publique de 2005 à 2009 (en milliards FCFA)
Désignation

Années
2005

2006

2007

2008

2009

Dette intérieure

31,31

25,99

32,17

26,73

55,68

Dette extérieure

46,86

45,28

55,90

50,91

54,31

78,17

71,27

88,07

77,64

109,99

Service total sans allègements
1

Annulations PPTE et IADM

23,88

23,97

33,92

30,23

30,23

Service total après annulations PPTE et IADM

54,29

47, 30

54,15

47,41

79,76

Service dette extérieure après allègements

22,98

21,31

21,98

20,68

24,08

Source : DGTCP/DDP

1

Les allègements IADM ont été pris en compte à partir de 2006.
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2.1.4. Les finances publiques
La crise internationale a fortement marqué la gestion des finances publiques en 2009. L’exécution
des opérations financières de l’Etat s’est soldée par un déficit global hors dons (base caisse) de
92,6 milliards de FCFA. Cette détérioration s’explique par les efforts déployés par le
Gouvernement en vue de soutenir les secteurs sociaux pour accélérer la progression vers la
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). L’aggravation du déficit
budgétaire en 2009 est la conséquence des inondations qui ont contraint l’Etat à réaliser des
dépenses de transferts courants et d’investissements non initialement programmées.
Les recettes totales et les dons en 2009 se sont élevés à 771,5 milliards de FCFA contre 630,8
milliards de FCFA en 2008. Les recettes propres du gouvernement ont atteint le montant de 539,1
milliards de FCFA en 2009 contre 483,9 milliards en 2008, soit une progression de 11,41%. Cette
amélioration des recettes propres est à l’actif de la mise en œuvre des principales réformes dans
la gestion des finances publiques, surtout dans le domaine de la fiscalité. Ainsi, l’approche par
unité de recouvrement a permis de responsabiliser les régies de recettes tout en les
accompagnant avec des mesures ciblées afin de lever les goulots d’étranglement affectant leurs
performances opérationnelles. De même, la création des perceptions spécialisées auprès des
départements ministériels a permis de mieux sécuriser les recettes de service.
Quant aux dépenses et prêts nets, ils sont évalués à 959,6 milliards de FCFA en 2009 contre
791,8 milliards en 2008, soit une progression 21,19% imputable aux dépenses en capital et aux
dépenses courantes. L’exécution des dépenses en capital en 2009, en progression de 40,71%
comparativement à 2008, a permis de contribuer à la réalisation de grands travaux (construction
d’échangeurs et de routes) et à la réhabilitation d’infrastructures endommagées par les
inondations du 1er septembre 2009. Ces mêmes dépenses en capital ont permis la
recapitalisation de la SOFITEX.
Les dépenses courantes ont enregistré une augmentation de 9,62% imputable aux dépenses de
personnel et aux dépenses des intérêts de la dette intérieure. Les dépenses sur biens et services
ont connu une légère baisse de 0,21% résultant des mesures prises pour maîtriser les charges de
fonctionnement.
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Tableau 4 : Evolution des recettes et des dépenses de 2005 à 2009 (en milliards de FCFA)
DESIGNATION

ANNEES
2005

2006

2007

2008

2009

RECETTES COURANTES ET DONS

496,7

561,9

650,5

630,8

771,5

Recettes courantes
Recettes fiscales

365,2

391,9

440,2

483,9

539,1

336,8

362,3

405,2

444,7

494,6

Recettes non fiscales

28

29

34,9

39,2

44,5

Recettes en capital

0,4

0,6

0,16

0,0

0,0

Dons

131,5

170

210,3

146,9

232,4

Trésor (appuis budgétaires)

57,8

57,6

95,6

88,2

145,5

Dons projets
DEPENSES ET PRETS NETS

73,8
642

112,3
738,5

114,7
834,8

58,7
791,8

86,9
959,6

Dépenses courantes

332,2

387,3

450,3

455,2

499,0

Salaires

141,3

159,9

187,6

198,8

228,4

Biens et services

75,1

82,2

94,8

95,3

95,1

Intérêts dus

18,2

17,3

13,1

12,7

16,9

Transferts

97,6

127,8

154,8

148,4

158,6

Dépenses en capital

323

365,9

383,3

325,0

457,3

Sur ressources budgétaires
Sur Dons PIP

146,2

154,8

142,8

194,3

235,6

73,8

107,4

114,7

55,2

86,9

Sur Prêts PIP

100,8

96,1

93

69,3

109,4

Transfert en capital

2,3

2,6

32,9

6,2

25,4

Prêts nets

-13,2

-14,6

1,2

11,6

3,1

Déficit global/Caisse

119,5

139,4

167,2

145,0

92,6

Financement intérieur

68,7

41,0

-15,9

Financement extérieur

99,3

102,3

109,5

Financement

Source : TOFE 2009 SP-PPF, mars 2010

2.1.5. La situation monétaire
La situation monétaire en 2009 est caractérisée par une augmentation de la masse monétaire de
6,50%, passant de 911,9 milliards FCFA en 2008 à 971,2 milliards FCFA. Cette évolution de la
masse monétaire est tirée par les avoirs extérieurs nets et le crédit intérieur.
L’année 2009 a connu une nette amélioration des avoirs extérieurs nets comparativement à ceux
de 2008. Les avoirs extérieurs nets sont passés de 374,2 milliards de FCFA en 2008 à 384,2
milliards de FCFA en 2009, soit une progression de 2,66%. Cette augmentation est exclusivement
imputable à l’amélioration des avoirs extérieurs nets au niveau de la Banque Centrale qui auraient
progressé de 3,17% en 2009.
Le crédit intérieur en 2009 serait de 654,1 milliards de FCFA contre 604,7 milliards de FCFA en
2008, soit une augmentation de 8,2%. Cette évolution s’explique par une hausse des crédits à
l’économie (6,60%) et une amélioration de la Position nette du Gouvernement (10,40%).
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Tableau 5 : Evolution des agrégats monétaires de 2005 à 2009 (milliards de FCFA)
Désignation

Déc.2005

Déc.2006

Déc.2007

Déc.2008

Déc.2009

170,8

221,0

409,3

374,2

384,2

- BCEAO

165,0

202,9

355,0

315,0

325,0

- Banques

5,8

18,1

54,3

59,2

59,2

CREDIT INTERIEUR

484,3

512,2

452,9

604,7

654,1

9,0

-30,2

-93,7

-55,8

-50,0

475,3

542,4

546,6

660,5

704,1

. Crédits ordinaires

412,7

466,9

528,5

646,4

684,1

. Crédits de campagne

62,6

75,5

18,1

14,1

20,0

ACTIF=PASSIF

655,1

733,2

862,2

978,9

1 038,3

MASSE MONETAIRE

601,0

661,6

813,3

911,9

971,2

- Circulation fiduciaire

153,8

142,0

202,4

212,9

224,0

- Dépôts

447,2

519,6

610,9

699,0

747,2

54,1

71,6

48,9

67,0

67,1

AVOIRS EXTERIEURS NETS

- PNG
- Crédit à l'économie

AUTRES POSTES NETS
Source : BCEAO – Burkina

2.1.6. Les comptes extérieurs
Les échanges extérieurs du Burkina Faso en 2009 se sont déroulés dans un contexte de crise
économique international caractérisé par un repli des cours mondiaux du pétrole, la baisse
relative des prix des produits alimentaires, la reprise modérée des cours mondiaux du coton et la
faiblesse persistante du dollar américain sur le marché des changes. Sur la base des estimations,
à fin décembre 2009, le solde de la Balance des Paiements du Burkina Faso ressortirait
excédentaire de 10,0 milliards de FCFA contre -34,02 milliards de FCFA en 2008. Ce résultat des
comptes extérieurs découlerait du dynamisme des exportations et de l’amélioration des transferts
courants.
La balance commerciale dégagerait un solde déficitaire de 361,39 milliards de FCFA en 2009
contre un déficit de 401,36 milliards de FCFA en 2008, soit une résorption du déficit de 9,95%.
L’amélioration de la balance commerciale serait imputable à la hausse des recettes d’exportations
d’or en 2009. En effet, la production d’or est passée de 5,8 tonnes en 2008 à 12,1 tonnes en
2009, générant ainsi près de 90,83 milliards de FCFA de recettes pour l’économie.
Quant aux transferts courants sans contrepartie, ils s’élèveraient à 238,62 milliards de FCFA en
2009 contre 183,25 milliards de FCFA en 2008, soit une hausse de 30,20%. Une telle évolution
serait imputable aux transferts courants publics qui ont connu une augmentation de 42,88% en
2009 comparativement à 2008 (situation liée à la progression de l’aide budgétaire).
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Tableau 6. : Balance commerciale de 2005 à 2009 (en milliards de FCFA)
2005
Désignation

Réalisations

2006

2007

2008

2009

Réalisations Réalisations Estimations Prévisions

Exportations Fob

247,09

307,60

298,56

310,35

352,38

Importations Fob

-540,52

-562,05

-585,15

-711,72

-713,77

Balance commerciale

-293,43

-254,45

-286,59

-401,37

-361,40

Balance des services et revenus

-164,94

-168,24

-175,02

-213,18

-218,68

Transferts courants sans contrepartie

123,81

133,38

193,26

183,26

238,62

Balance des transactions courantes

-334,55

-289,31

-268,35

-431,28

-341,46

Transferts de capital (y/c remise de dettes)

110,66

818,73

140,17

164,64

163,00

Opérations financières

121,85

-481,29

317,53

231,24

188,46

Compte de capital et d'opérations
financières

232,52

337,45

457,70

395,88

351,46

Solde global

-103,71

49,55

188,07

-34,02

10,00

Source : BCEAO - Burkina

2.1.7. La surveillance multilatérale
2.1.7.1. Les critères de premier rang
•

Le solde budgétaire de base en pourcentage du PIB nominal : l’objectif retenu pour ce critère
dans le programme de convergence 2009-2011 était un déficit de 3,2% du PIB nominal. Corrigé,
l’objectif de 2009 pour ce critère était de -0,8% du PIB nominal. De l’exécution des opérations
financières de l’Etat à fin décembre 2009 ce ratio est ressorti à -5,0% contre -4,5% à la même
période en 2008. Le critère corrigé est ressorti à -1,3% contre -2,1% en 2008. Avec l’orientation
favorable de la mobilisation des recettes fiscales, ce critère pourrait être respecté avant
l’échéance de 2013. Toutefois, cela ne pourrait se réaliser que si les efforts sont maintenus dans
le temps;

•

Le taux d’inflation annuel moyen: le programme de convergence 2009-2011 prévoyait un taux
d’inflation de 3,2% pour l’année 2009. A fin 2009, le taux d’inflation est ressorti à 2,6%. Ce niveau
s’explique par la baisse des prix des produits alimentaires importés et des produits pétroliers,
entre autres;

•

Les arriérés de paiements: conformément aux objectifs du programme de convergence au titre
de la période 2009-2011, le Burkina n’a pas accumulé d’arriérés de paiements (extérieurs et
intérieurs) au cours de la période de gestion courante ;

•

Le ratio de l'encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal: pour un
objectif de 28,2% pour l’année 2009, le taux d’endettement est ressorti à 26,4% contre 23,4% en
2008. Toutefois, au regard de l’évolution du ratio d’endettement, une surveillance s’impose.
2.1.7.2. Les critères de second rang

•

Le ratio de la masse salariale sur recettes fiscales: pour l’année 2009, l’objectif du programme
de convergence 2009-2011 était de ramener ce ratio à 38,9% et le ratio corrigé à 32,9%. A fin
décembre 2009, ce ratio est ressorti à 46,2% contre 44,7% en 2008. Corrigé, le ratio est ressorti
à 37,9% contre 38,8% en 2008. L’évolution ainsi que le niveau de ce ratio s’expliquent par
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l’incidence financière de l’augmentation de 4% des salaires, intervenue en fin 2008,
l’augmentation de l’effectif du personnel de l’Etat et l’incidence financière des corrections des
avancements 2006 ;
•

Le ratio dépenses d’investissement financées sur ressources internes rapportées aux
recettes fiscales : l’objectif du programme de convergence 2009-2011 était de porter le taux à
42,6% et, pour le ratio corrigé à 36,7%. Les réalisations de l’année 2009 font ressortir un taux
de 47,6% contre 43,7% en 2009. Corrigé, le ratio s’est établi à 39,1% contre 37,9% en 2008 ;

•

Le déficit extérieur courant hors dons : l’objectif de déficit en pourcentage du PIB nominal était
fixé à 12,0% pour l’année 2009. Les résultats des échanges avec l’étranger au cours de l’année
2009 situent ce déficit à 10,9%, soit une amélioration comparativement à celui de 2008 qui se
situait à 15,1% ;

•

Le taux de pression fiscale : le programme de convergence 2009-2011 fixait un objectif de
taux de pression fiscale de 13,8%. A fin 2009, malgré les améliorations constatées dans la
mobilisation des recettes fiscales, cet objectif n’a pu être atteint. Le taux de fiscalisation de
l’économie s’est situé à 12,6% contre 12,1% une année plus tôt. Si les performances réalisées
par les administrations des douanes et des impôts au cours de l’année 2009 se poursuivent,
elles permettront d’améliorer considérablement le profil des critères de convergence à l’horizon
2013.
Tableau 7 : Etat de réalisation des critères de surveillance multilatérale en 2008 et 2009
Réalisations
2008

Objectifs
2009

Réalisations
2009

Ratio solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %)

-4,5

-3,2

-5,0

Ratio solde budgétaire de base corrigé sur PIB
nominal (en %)

-2,1

Désignation

Normes

Critères de premier rang

-0,8

-1,3

≥0

Taux d'inflation annuel moyen (IHPC) (en %)

10,7

3,2

2,6

≤ 3%

Ratio de l'encours total de la dette sur PIB nominal (en %)

23,4

28,2

26,4

≤ 70%

Arriérés de paiements (en milliards francs CFA)

0,0

0,0

0,0

0

intérieurs (en milliards francs CFA)

0,0

0,0

0,0

0

extérieurs (en milliards francs CFA)

0,0

0,0

0,0

0

Critères de second rang
Ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales (en %)

44,7

Masse salariale corrigée / recettes fiscales (%)

38,8

Ratio des dépenses d’investissement financées sur fonds
propres / recettes fiscales (en %)

43,7

Investissements publics sur ressources internes
corrigés /recettes fiscales (%)

37,9

38,9
32,9
42,6

36,7

46,2
37,9
47,6

39,1

Ratio déficit extérieur courant hors dons sur PIB nominal
15,1
10,9
(en %)
12,0
Taux de pression fiscale (en %)
12,1
13,8
12,6
Source : CNPE, Rapport sur la situation économique et financière du Burkina Faso en 2009, juin 2010.
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2.2. SITUATION SOCIALE
En matière de lutte contre la pauvreté, les secteurs sociaux ont toujours constitué des priorités
nationales. Au cours de l’année 2009, les efforts déployés par le Burkina Faso en matière sociale
peuvent être analysés, entre autres dans les secteurs de l’éducation, de la santé, du cadre de vie,
de l’emploi et de l’eau et assainissement.
2.2.1. L’accès aux services de l’éducation
L’année 2009 a été marquée dans le secteur de l’éducation par l’adoption du décret n° 2009228/PRES/PM/MASSN/MEBA/MESSRS du 20 avril 2009, portant fixation des âges d’entrées au
préscolaire, au primaire, au post-primaire, au secondaire et au supérieur. Conformément à ce
décret, l’âge d’entrée au préscolaire est fixé à trois (3) ans révolus au 31 décembre de l’année
considérée, six (6) ans révolus pour le primaire, douze (12) ans révolus pour le post-primaire,
seize (16) ans révolus pour le secondaire et dix neuf (19) ans révolus pour le supérieur.
L’année 2008-2009 correspond à la deuxième année de mise en œuvre de la phase 1 de la
réforme du système éducatif. Pour cette phase, 45 départements ont été choisis pour bénéficier
des mesures d’accompagnement de l’obligation scolaire, de la gratuité de la scolarité, des
manuels scolaires et de la cantine.
2.2.1.1. L’enseignement de base
Le décret susmentionné a introduit une modification dans la base de calculs des différents
indicateurs. Ainsi, les indicateurs de 2007/2008 ont été calculés sur la base des données de
population du RGPH de 1996 et sur la tranche d’âge de 7-12 ans, tandis que ceux de 2008/2009
l’ont été sur la base de celles du RGPH de 2006 avec la tranche d’âge de 6-11 ans.
Au cours de l’année 2009, les actions du Gouvernement en matière d’accès aux services
d’éducation ont porté sur l’augmentation de l’offre d’infrastructures scolaires permettant l’accueil
d’un plus grand nombre d’élèves par rapport à 2008. Ainsi, le nombre d’écoles primaires est
passé de 8 778 en 2008 à 9 726 en 2009, soit une augmentation de 10,80%. Quant au nombre de
maîtres chargés de cours, il est de 34 837 en 2009 contre 31 520 en 2008, soit 10,52%
d’augmentation. Tous ces efforts ont eu une influence sur l’amélioration des différents ratios : le
ratio livre de calcul/élève est de 1,15 en 2009 contre 0,90 en 2008 ; le ratio livre de lecture/élève
est de 1,13 en 2009 contre 0,92 en 2008.
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Tableau 8 : Situation de l’éducation de base en 2007/2008 et 2008/2009

Désignation

Réalisations
2007/2008

2008/2009

72,5%
(tranche d’âge 7-12 ans)

72,4%
(tranche d’âge 6-11 ans)

Dont filles

67,9%

58,1%

Taux brut d’admission en CP1

85,7%

78%

Dont filles

81,8%

75,5%

40,7%
(tranche d’âge 7-12 ans)

41,7%
(tranche d’âge 6-11 ans)

Dont filles

36,3%

37,8%

Nombre d’écoles

8 778

9 726

Nombre de salles de classes

31 809

35 129

Nombre de maîtres chargés de cours

31 520

34 837

Ratio livre de calcul/élève

0,90

1,15

Ratio livre de lecture/élève

0,92

1,13

Taux brut de scolarisation au primaire

Taux d’achèvement au primaire

Source : DEP/MEBA, mars 2010

2.2.1.2. Les enseignements secondaire et supérieur
Au niveau des enseignements secondaire et supérieur, les efforts ont été canalisés vers cinq axes
stratégiques à savoir i) l’amélioration des capacités d’accueil, ii) l’amélioration de la qualité de
l’enseignement, iii) le développement de l’enseignement et de la formation techniques et
professionnels, iv) la promotion de la recherche-développement, v) l’amélioration des capacités
de gestion et de recherche.

-

Dans le domaine de l’enseignement secondaire, la capacité de l’offre éducative, résultant de
l’action conjuguée des secteurs public et privé s’est encore accrue par rapport aux années
passées. Ainsi, le nombre d’établissements pour l’enseignement général qui était de 1 018 en
2007-2008 est passé à 1160 pour l’année scolaire 2008-2009 soit 142 nouveaux établissements
correspondant à un accroissement de 14% entre les deux années scolaires. Cet accroissement
est en partie imputable à la prise en compte des établissements du cours du soir dans la dernière
campagne statistique. En ce qui concerne le statut des 1 160 établissements, 460 étaient publics
et 700 privés. La répartition de ces établissements selon le type d’enseignement donne :
au titre de l’enseignement secondaire général, 449 établissements publics contre 592
établissements privés, soit un total de 1 041 ;
au titre de l’enseignement secondaire technique et professionnel, 11 établissements publics
contre 108 établissements privés, soit un total de 119 établissements.
Le nombre de classes a connu une augmentation entre 2007-2008 et 2008-2009, les salles de
classes sont passées de 6 332 (dont 3 339 pour le public et 2 993 pour le privé) à 6 952 (dont
3 709 salles de classe pour le public et 3 243 salles de classe pour le privé), soit un
accroissement de 10%.
Ces efforts ont permis de porter les effectifs à 467 658 élèves en 2008-2009 contre 423 520
élèves en 2007-2008, soit un accroissement de 10,47% sur les deux années scolaires. Les filles
représentent 41,9% des effectifs, les cours du soir 7,4% et parmi les 467 658 élèves, 271 229
sont du public (58%) et 196 429 élèves sont du privé (42%). Quant aux effectifs des enseignants,
le post-primaire et le secondaire réunis comptait en 2008-2009, 7 271 enseignants contre 6 292
en 2007-2008, soit 16% d’accroissement.
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D’une façon générale, les indicateurs d’accès et de couverture au niveau du secondaire ont
baissé en 2009 suite au changement des modalités de calcul de ces indicateurs.
Au niveau du supérieur, le nombre d’établissements d’accueil est passé de 49 en 2008 à 55 en
2009 permettant de porter le nombre d’étudiants à 47 755. Les effectifs des enseignants sont
passés de 2245 en 2008 à 2677 en 2009, soit un accroissement de 19,24%. Malgré
l’augmentation du nombre des enseignants, le ratio étudiant/professeur se situe à 17,83 en 2009
contre 18,60 en 2008.
Tableau 9: Statistiques sur les enseignements secondaire et supérieur de 2006 à 2009
Désignation

2006-2007

Années scolaires
2007-2008

2008-2009

Secondaire
762 (non compris les
cours du soir)

1 018

1160

366 864

423 520

467 658

5 827

6 292

7 271

17,66%(pour la
tranche d’âge de 13 à
16 ans)

20,7% (pour la
tranche d’âge de 13
à 16 ans)

20,1% (pour la tranche
d’âge de 12 à 15 ans
avec la réforme du
système éducatif))

42

49

55

Effectifs des étudiants

33 515

41 779

47755

Effectifs des enseignants

1 886

2245

2677

Ratio étudiants/professeur

17,77

18,60

17,83

Nombre d’établissements
Effectifs des élèves
Effectifs des enseignants
Taux de scolarisation
Supérieur
Nombre d’établissements

Source : DEP/ MESSRS, mars 2010

2.2.2. L’accès aux services de santé
Dans le secteur de la santé, la feuille de route porte sur la mise en œuvre du PNDS 2001-2010.
Au titre de 2009, l’exécution s’est faite à travers l’acquisition d’équipements, la construction et la
réhabilitation d’infrastructures, de même que le renforcement des capacités à travers des
recrutements et des formations
L’une des mesures prises par le gouvernement pour rendre accessibles les prestations de soins
en faveur de la mère et de l’enfant est la politique de gratuité des soins préventifs. Cette mesure
consiste en la mise à disposition gratuite dans les formations sanitaires publiques, de
médicaments et consommables nécessaires à la prise en charge des cas graves du paludisme
des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans, les ARV, les vaccinations. Le
montant total accordé par l’Etat pour la subvention des soins obstétricaux et néonataux
d’urgences (SONU) en 2009 s’élève à plus de 2 milliards de francs CFA.
En matière d’infrastructures et d’équipements, le nombre de formations sanitaires publiques est
en augmentation continue. Aussi, le nombre de CSPS est-il passé de 1 268 en 2007 à 1 370
2009. En revanche, le nombre de CHR et de CMA est resté stable depuis 2007. Tous les districts
sanitaires disposent d’un dépôt répartiteur de médicaments et tous les CSPS disposent d’un
dépôt de médicaments essentiels génériques fonctionnel. L’évolution des infrastructures entre
2007 et 2009 se présente ainsi qu’il suit :
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Tableau 10 : Evolution des infrastructures de santé de 2007 à 2009
Désignation des Infrastructures
CHR/CHU
CMA
CM
CSPS
Dispensaires
Maternités
Source : Rapport de progrès/DEP/S1 2009

2007
12
42
33
1 268
101
21

Années
2008
12
42
32
1 352
113
22

2009
12
42
29
1 370
103
24

A côté du sous-secteur public, il existe un sous-secteur privé qui se développe. Selon le
recensement de 2007 et de 2008, les structures sanitaires privées à but lucratif ont évolué de 240
en 2007 à 267 en 2008. Sur le plan pharmaceutique, le Burkina Faso comptait en 1999, environ
105 officines privées, 6 grossistes de médicaments dont un parapublic et 5 privés. En 2009, il
compte 171 officines pharmaceutiques privés, 9 grossistes et 28 laboratoires d’analyses
médicales privées reconnues.
Au niveau des ressources humaines, on note une progression des effectifs du sous-secteur
public, ce qui témoigne de l’effort du gouvernement et de l’appui des PTF. En effet, les ratios en
nombre de médecins, de sages femmes/maïeuticiens et d’infirmiers par habitants se sont
améliorés en 2009.
En matière de personnel, le tableau ci-dessus présente l’évolution de quelques effectifs de 2007 à
2009:
Tableau 11: Evolution des effectifs des ressources humaines de 2007 à 2009
Désignation
Agents itinérants de santé (AIS)
Attachés de Santé
Chirurgiens dentistes
Infirmiers brevetés (IB)
Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE)
Spécialistes
Médecins généralistes
Techniciens de laboratoire
Pharmaciens
Sages-femmes/Maieuticiens d’Etat
Source : DRH/Ministère de la Santé

2007
1 490

Années
2008
1 583

38
1 924
2 333

33
2 170
2 575

65
604

78
697

2009
1 989
1 100
79
3 035
3 645
525
439
209
224
1 067

Au cours de la période considérée, on constate une évolution en hausse des personnels de
santé. En 2008, la situation du personnel dans les CSPS remplissant les normes a été de 76,8%.
Les taux de couverture vaccinale ont évolué d’une façon satisfaisante du fait de l’amélioration de
la qualité des services et ont permis le renforcement de la lutte contre les maladies. Aussi, les
différents programmes prioritaires ont connu des niveaux de réalisation satisfaisants comme
l’indique le tableau suivant :
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Tableau 12 : Situation de quelques indicateurs de santé en 2008 et 2009 en %
Années
Indicateurs

2008

2009

Taux de fréquentation des formations sanitaires

51,80

56,5

Taux d’accouchement assisté par le personnel qualifié

66,5

73,2

Taux de couverture en BCG

108,4

106,18

Taux de couverture vaccinale des enfants de 0 à 11 mois

100,75

101,2

Taux de couverture vaccinale en VAA

97,60

99,40

Taux de couverture vaccinale en VAR

97,60

99,40

Taux de couverture vaccinale en VAT2 des femmes enceintes

94,80

92,43

Taux de couverture en CPN1 des femmes enceintes

88

90,50

Taux de couverture en CPN2 des femmes enceintes

70

73,80

22,1

27

Taux de prévalence contraceptive
Source : DGISS/MS Avril 2010

En matière de lutte contre le VIH/SIDA, on note la poursuite des actions de prévention de la
transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME) et de renforcement du conseil dépistage
volontaire au niveau des structures sanitaires et communautaires.
2.2.3. L’amélioration du cadre de vie
Le taux d’urbanisation au Burkina Faso a été estimé à 20,2% en 2006 et fait partie des plus
faibles de la sous-région. Le diagnostic sectoriel de l’habitat et du développement urbain met en
évidence un certain nombre d’enjeux parmi lesquels : la croissance urbaine à venir, la pauvreté
urbaine, le financement de l’urbanisation et le financement du logement. Aussi, a-t-il été adopté
en Conseil des Ministres du 7 mai 2008, une Politique Nationale de l’Habitat et du Développement
Urbain (PNHDU) assortie d’un Plan d’Actions (2009-2018) en vue d’asseoir les bases d’une
modernisation de l’ensemble des agglomérations urbaines et d’améliorer leur contribution au
processus général du développement économique et social du pays.
Le Plan d’Actions 2009-2018 vise à réaliser dans les délais indiqués des actions dans le cadre de
l’amélioration du cadre de vie des populations et de lutte contre la pauvreté. Il contient l’ensemble
des actions et activités prioritaires concourant à l’atteinte de l’objectif global de la PNHDU.
En rappel, sept axes sont définis dans la PNHDU : i) Axe préliminaire : renforcement des
capacités des acteurs, ii) Axe 1 : contribution à la construction du réseau urbain national et sousrégional, iii) Axe 2 : planification et maîtrise de la croissance des villes, iv) Axe 3 : promotion du
logement décent pour tous, v) Axe 4 : promotion et valorisation du patrimoine culturel national, vi)
Axe 5 : contribution à la réduction de la pauvreté urbaine, vii) Axe 6 : promotion de la bonne
gouvernance urbaine.
Un programme national de construction de 10000 logements sociaux a été mis en place depuis
2008. Ce programme vise à doter les ménages à revenus modestes de logements décents. Ainsi
en 2009 plus de 264 logements ont été construits dans les villes de Ouagadougou, BoboDioulasso, Fada N’Gourma, Ouahigouya et Koudougou. En 2010, il est également prévu la
construction de 147 logements dans plusieurs autres villes.
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2.2.4. Eau et Assainissement
L’eau et l’assainissement sont des domaines majeurs pour l’atteinte des objectifs du millénaire
pour le développement (OMD). A cet effet, plusieurs programmes sont mis en œuvre pour une
plus grande couverture de ce secteur. Le Programme gestion intégré des ressources en eau
(GIRE), le Programme d’appui au développement du secteur eau et assainissement (PADSEA) et
le Projet d’approvisionnement en eau potable et assainissement en milieu rural (PAEPA) en sont
des illustrations. Beaucoup d’actions (subvention des coûts de branchement, réalisations de
forages…) sont entreprises pour rendre l’eau potable accessible à tous.
En matière d’eau et d’assainissement, le Programme national d’approvisionnement en eau
potable et assainissement (PN-AEPA) connaît des avancées dans sa mise en œuvre. Plus de 560
000 personnes supplémentaires ont pu disposer d’eau potable grâce à la réalisation de 808
forages communautaires neufs et de 41 systèmes d’adduction d’eau potable simplifiés (AEPS).
Certains équipements défectueux ont été réhabilités ; c’est le cas de 415 forages et 15 AEPS.
Des écoles et des centres de santé ont bénéficié de ce programme, pour un total de 265 forages.
Dans le domaine de l’assainissement, 39 707 latrines ont été construites dans les familles, les
écoles, les centres de santé et les lieux publics de même que 4 481 puisards.
2.2.5. Promotion de la création d’emplois
L’année 2009 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre de la politique nationale de
l’emploi (PNE) adoptée en 2008 et aussi par l’adoption en septembre 2009 du décret portant
institutionnalisation du Conseil National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Par
ailleurs, douze (12) indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la PNE ont été élaborés en 2009.
Dans le domaine spécifique de la création d’emplois au profit des jeunes, il faut noter la poursuite
de l’exécution des fonds nationaux qui visent à renforcer les capacités entrepreneuriales des
jeunes et à améliorer l’accès au financement et leur employabilité.
Le financement de la création des emplois à travers les micro-projets s’est renforcé avec la mise
en place de Guichets uniques dans les régions des Fonds Nationaux que sont : i) le Fonds
d’Appui au Secteur informel (FASI), ii) le Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE), iii) le
Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA), iv) le Fonds d’Appui
aux Initiatives des Jeunes (FAIJ). Ces guichets uniques ont permis au Gouvernement d’apporter
un concours financier à 2 142 promoteurs de petites et moyennes entreprises contre 892 en 2008
pour un coût total de 1 484 935 000 F CFA.
Tableau 13: Situation des fonds nationaux de soutien à l’emploi en 2009
N°
1
2
3
4

Nature des Fonds

FAPE
FASI
FAIJ
FAFPA
TOTAL
Source : MJE, février 2010

Financement
2009 (en F CFA)
409 800 000
601 987 500
604 727 641
ND
1 616 515 141

Nombre d’emplois
directs/bénéficiaires
223
228
620
199
1270

Nombre d’emplois
indirects/bénéficiaires
443
2 353
645
1013
4454

Le FAPE mis en place vise à promouvoir les petites et moyennes entreprises pour la création
d’emplois. Il a permis au cours de l’année 2009 la création de 192 petites entreprises pour un
montant de 325 000 000 F CFA, le préfinancement de 18 marchés pour un montant de
84 800 000 F CFA. Tous ces financements ont permis la création de 223 nouveaux emplois et la
consolidation de 443 emplois (soit un total de 666 emplois). En plus, 77 promoteurs ont été
formés en technique de gestion d’entreprises.
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Le FASI a favorisé le financement de 1 330 projets en 2009 pour un montant total de 601 987 500
F CFA. Ces projets financés ont permis la création de 228 emplois directs et la consolidation de
2 353 emplois.
Le FAIJ a financé 620 projets de jeunes promoteurs formés en entreprenariat dans le cadre du
programme de formation de 5 000 jeunes en entreprenariat pour un montant total de 604 727 641
F CFA. Ces financements ont permis de créer 620 emplois directs et 645 emplois indirects.
Le FAFPA a financé la formation de 199 personnes, le perfectionnement de 155 artisans et le
financement de la formation continue en entreprise de 858 travailleurs des entreprises.
D’autres actions ont été également menées en 2009 dans le cadre de la formation des jeunes en
dehors des fonds nationaux. On peut citer entre autres :
i) le programme de renforcement des capacités des acteurs du secteur informel pour accroître
leur capacité de création d’emplois. Ainsi, ce programme a permis en 2009 de former 1 300
artisans sur le civisme fiscal, l’affiliation à la sécurité sociale et à l’assurance retraite de la
CNSS et sur les avantages liés à l’adhésion aux centres de gestion agréés ;
ii) le programme d’appui à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes diplômés en fin de cycle
des universités, écoles et instituts supérieurs, qui a permis en 2009 de placer en stage
d’initiation à la vie professionnelle 1 083 jeunes diplômés ;
iii) le Programme de formation de 5 000 jeunes par an en entreprenariat, qui a permis d’inscrire
4 455 jeunes en formation pour la session 2009 ;
iv) le Programme national de volontariat qui a évolué vers un statut pérenne constitué par le
Groupement d’intérêt Public (GIP/PNVB) ;
v) le Programme de formation de 10 000 jeunes par an aux métiers grâce auquel 11 910
jeunes sont en cours de formation dans les centres de formation de l’ANPE et des centres
de formation privés partenaires du programme.
Dans le cadre de l’amélioration de la visibilité du marché de travail, il a été mis en place l’Annuaire
statistique du marché de travail et le Tableau de bord sur l’emploi.
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CHAPITRE 3 : PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET
COORDINATION DE L’AIDE
Le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) constitue le cadre de référence pour
toutes les interventions en matière de développement. Adopté en 2000, il a été révisé en 2003 et
élargi au treize (13) régions du pays qui, dorénavant, sont dotées chacune d’un Cadre stratégique
régional de lutte contre la pauvreté (CRSLP). L’année 2009 marque la volonté politique du
gouvernement d’y intégrer deux nouvelles dimensions : la croissance accélérée et le
développement durable.
L’adoption en Mars 2009 par le Conseil des Ministres de la note conceptuelle du « document de
stratégie de croissance accélérée et de développement durable » (SCADD) matérialise cette
volonté d’innovation dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. Ce document sera le nouveau
cadre en matière de politiques et programmes de développement et d’intervention des partenaires
techniques et financiers.
Le choix d’un tel instrument de planification quinquennale se justifie en partie par le fait que la
croissance accélérée constitue un levier pour réduire durablement la pauvreté et s’engager dans
un processus de développement durable. L’adoption de la SCADD aura pour conséquences
l’adoption de nombreuses réformes dans les politiques sectorielles et dans la programmation
budgétaire et nécessitera une meilleure coordination de l’aide publique au développement.

3.1. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT
Le système de planification vise une meilleure articulation des actions à entreprendre pour avoir
un impact significatif des investissements publics sur la réduction de la pauvreté et sur le
développement. Parmi les instruments de mise en œuvre de la planification du développement
figurent le Programme d’actions prioritaires du CSLP (PAP-CSLP), le Cadre budgétaire à moyen
terme (CBMT), le Programme d’investissements publics (PIP) et le budget de l’Etat.
3.1.1. Le Programme d’Actions Prioritaires de mise en œuvre du CSLP (PAP-CSLP)
Le Gouvernement a pris la décision depuis 2004 d’élaborer chaque année un PAP triennal
glissant afin de rendre plus visibles les actions qui contribuent à la réduction de la pauvreté. Le
PAP permet une présentation des plans d’actions des politiques sectorielles des départements
ministériels sur le moyen terme.
L’éligibilité des projets et programmes des différents secteurs dans le PAP obéit aux critères
essentiels suivants : (i) la conformité avec les priorités du CSLP, (ii) la pertinence et le degré de
contribution à la réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté, (iii) la capacité d’absorption
des départements ministériels initiateurs au cours des trois dernières années, iv) l’identification
précise des sources de financement.


Le scénario tendanciel du PAP-CSLP 2009-2011
Dans le contexte actuel de refondation des processus de dialogue, notamment la révision du
CSLP (3e génération) et son dispositif institutionnel de suivi, l’année 2010 constitue une année
charnière entre le CSLP et la SCADD. Aussi, la dernière version de la matrice 2009-2011 du PAPCSLP est maintenue comme schéma prévisionnel du cadrage macroéconomique en attendant
l’effectivité de la SCADD à partir de 2011.
Les ressources requises pour la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté pour la
période 2009-2011, sur la base du cadrage macro-économique, sont évaluées à 3 225,4 milliards
FCFA pour un programme de financement qui s’élève à 3 072,6 milliards FCFA, soit un besoin de
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financement de 152,8 milliards FCFA. Des investissements publics d’un montant de 1 681,8
milliards FCFA dont 938,8 milliards FCFA financés sur ressources extérieures (soit 55,8% des
investissements) sont nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la
pauvreté au cours de ladite période.
Pour le financement global du programme, des ressources extérieures d’un montant de 1 184,3
milliards FCFA sont nécessaires soit 38,5% du coût du programme.
Tableau 14: Schéma de financement prévisionnel du PAP 2009-2011 (en milliards FCFA)
(Scénario de référence)
2009

2010

2011

Total des
prévisions

Coût du programme hors dette y compris
prêts nets

998,0

1 091,6

1 135,8

3 225,4

Dépenses de fonctionnement

468,9

530,8

543,9

1 543,6

Dépenses d'investissement

529,1

560,8

591,9

1 681,8

sur ressources propres

228,8

244,2

270,0

743,0

sur ressources extérieures

300,3

316,6

321,9

938,8

Financement du programme

945,8

1 030,7

1 096,9

3 072,6

Ressources propres de l'Etat

575,6

625,9

686,8

1 888,3

Ressources extérieures

369,4

404,8

410,1

1 184,3

Appuis budgétaires

69,0

88,2

88,2

245,4

Financées sur dons (PIP)

134,9

172,3

180,0

487,2

Financées sur prêts (PIP)

165,5

144,3

141,9

451,7

Gap de financement

53,0

60,9

38,9

152,8

PPTE

0,0

0,0

0,0

0,0

Besoin de financement

53,0

60,9

38,9

152,8

Désignation

Source : DGEP, PAP/CSLP 2009-2011

3.1.2. Le Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2010-2012
Le CBMT est élaboré pour encadrer la programmation budgétaire des trois prochaines années.
Un cadrage macroéconomique définit l’activité économique, tout en précisant le niveau des
dépenses de l’État (détermination des enveloppes de dépenses globales), et les ressources
propres susceptibles d’être recouvrées. Les perspectives sur la période 2010-2012 sont faites
sous quelques hypothèses fondamentales relatives à l’environnement national et international.
Le CBMT 2010-2012 a été élaboré sur la base de la note de conjoncture de mars 2009 et des
choix stratégiques budgétaires adoptés par le Conseil des Ministres et qui doivent encadrer
l’allocation des ressources budgétaires aux départements ministériels.
Sur cette base, les projections des agrégats budgétaires issus du CBMT 2010-2012 se
présentent comme suit :
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Tableau 15: Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2010-2012 (en milliards CFA)
RECETTES

DEPENSES

2009

2010

2011

2012

3949

4294

4708,3

5078,9

13,58%

14,00%

14,70%

15,75%

584,11

646,5

746,38

859,32

Recettes
Fiscales

536,33

601,13

692,12

799,93

Recettes Non
Fiscales

37,22

43,18

52,41

57,37

Recettes en
capital

10,56

2,18

1,85

2,03

PIB
Taux de
pression
fiscale
Ressources
propres

2009

2010

2011

2012

Dépenses

743,52

814,49

888,52

985,78

I- Ordinaires

540,72

584,79

626,96

674,33

Dette

52,6

61,67

62,48

61,89

Personnel

207,4

230

250,46

273,44

Fonctionnemen

100,39

104,12

113,3

123,7

Transferts
courants (*)

180,33

189

200,72

215,3

Epargne
budgétaire

43,4

61,7

119,42

184,99

195,8

219,7

251,56

301,45

Transferts en
capital

7

10

10

10

Besoin de
financement

-159,4

-168

142,14

126,46

Aides
budgétaires

125

125

125

125

Gap résiduel

-34,4

-43

-17,14

-1,46

t

Ressources
extraordinaires
Emprunts
Emprunts
obligataires

35

Investissements

Source : MEF/DGB, 2009
(*) Exonérations fiscales et subventions hydrocarbures de 55
milliards comprises en 2009
(*) Exonérations fiscales et subventions hydrocarbures de 47
milliards comprises en 2010

Comme le montre le tableau ci-dessus, les projections de ressources propres des années 2010,
2011 et 2012 seraient respectivement de 646,50 milliards ; 746,38 milliards et 859,32 milliards de
F CFA. Ces ressources proviennent essentiellement des recettes fiscales. En effet, pour les trois
années, les parts des recettes fiscales dans les ressources propres sont supérieures à 90%,
soient respectivement de 92,98% ; 92,73% et 93,09%. Quant aux recettes non fiscales, elles
représentent respectivement 6,68% ; 7,02% et 6,68% des ressources propres projetées sur la
période.
Les projections de dépenses hors financement extérieurs, tout comme celles des ressources
propres sont en croissance sur la période. Elles se situeraient à 814,49 milliards de F CFA en
2010; 888,52 milliards de F CFA en 2011 et enfin 985,78 milliards de F CFA en 2012.
De ces projections, il se dégage une épargne budgétaire projetée à 61,70 milliards F CFA en
2010, 119,42 milliards F CFA en 2011 et 184,99 milliards de F CFA en 2012.
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3.1.3. Le Programme Triennal d’Investissements Publics Glissant (PTIP-G)
Le PTIP-G est le cadre de programmation des investissements publics sur une période glissante
de trois ans. Le PIP, en tant qu’instrument de prévision annuelle de dépenses tiré du PTIP-G,
assure la cohérence des investissements publics avec les grandes orientations de l’Etat et
s’appuie sur le CBMT afin d’améliorer la transparence budgétaire et la visibilité des
investissements.
La programmation totale pour la période 2010-2012 s’élève à 1551,84 milliards de F CFA et se
décompose par tranche annuelle comme suit :
-

552,19 milliards F CFA en 2010 ;
688,80 milliards F CFA pour 2011 ;
310,83 milliards F CFA pour 2012.

Les financements extérieurs s’élèvent à 666,52 milliards F CFA sur la période, soit 42,95% de la
programmation contre 885,32 milliards F CFA de financements sur ressources internes, soit
57,02%.
Tableau 16: Programmation du PTIP-G sur la période 2010-2012 (en millions de F CFA)
Mode de financement
Subventions (a)
Prêts (b)
Financement extérieur
(c=a+b)
Contrepartie nationale (d)
Noyau sûr (e=c+d)
Projets nationaux (f)
Ressources internes
(g=d+f)
Total PIP (e+f)
Source : DGEP et DGB

134 851,01
165 466,57

2010
123 084,16
148 802,20

Programmation 2010-2012
2011
156 782,15
185 990,19

300 317,58

271 886,36

342 772,34

51 861,40

22 353,60
322 671,18

23 240,89
295 127,25

26 469,03
369 241,37

11 964,40
63 825,80

173 485,17

257 067,15

319 565,75

247 009,68

195 838,77

280 308,04

346 034,78

258 974,08

496 156,35

552 194,40

688 807,12

310 835,48

Prévisions Loi de
finances 2009

2012
16 418,80
35 442,60

3.2. COORDINATION DE L’AIDE
La coordination de l’aide repose sur trois (3) dispositifs. Il s’agit du dispositif interne à
l’administration, du dispositif de coordination des PTF et des dispositifs mixtes.
3.2.1 Le dispositif interne à l’administration
Le dispositif interne à l’Administration publique pour la coordination des programmes de
développement se compose:
-

de la Présidence du Faso pour la définition des orientations générales;
du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale pour les questions de
négociation, de signature et de gestion des accords cadres de coopération internationale ;
du Ministère de l’Economie et des Finances pour la définition des politiques et priorités de
développement, la négociation, la mobilisation et la gestion de l’APD ;
des ministères techniques en ce qui concerne les aspects spécifiques ou sectoriels.

Parmi les activités réalisées par le Ministère de l’Economie et des Finances en 2009 dans le
cadre de la coordination et de l’efficacité de l’APD, il est important de relever celles de la Direction
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Générale de la Coopération (DG-COOP) et celles du Secrétariat Permanent pour le Suivi des
Politiques et Programmes Financiers (SP-PPF).
Concernant la DG-COOP, ses activités ont porté entre autres sur : i) l’élaboration du PANEA
révisé suite à l’adoption de la note de cadrage en matière de coordination et d’efficacité de l’aide ;
ii) l’élaboration de deux rapports de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide, respectivement au 30 juin et au 31 décembre 2009 ; iii) la formation et la
sensibilisation des différents acteurs sur la Déclaration de Paris, le Programme d’Action d’Accra
(PAA) et la réglementation générale des projets et programmes ; iv) l’élaboration et la publication
du Rapport sur la Coopération pour le Développement (RCD) 2008 ; v) les sorties de supervision
des projets et programmes de développement, etc.
Quant aux activités du (SP-PPF), elles ont concerné : i) le suivi des activités de la SRFP à travers
la tenue de deux sessions du comité de pilotage pour l’examen et l’adoption du bilan 2008 et pour
la programmation des activités 2009-2011, ii) l’organisation de la cinquième revue de la Facilité
pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) ; iii) la tenue régulière des sessions
du Cadre général d’organisation des appuis budgétaires en soutien au CSLP (CGAB/CSLP) et iv)
l’évaluation et la mise à jour de la matrice des critères des performances et des décaissements.
Les différentes revues ont vu la participation de l’ensemble des acteurs concernés en l’occurrence
les représentants de l'Administration publique, les membres des organisations de la société civile,
du secteur privé et des partenaires techniques et financiers (PTF). Ces derniers se sont organisés
autour d’un chef de file.
3.2.2 Le dispositif de coordination propre aux PTF
Il est organisé et animé par l’ensemble des partenaires au développement en vue de compléter et
de renforcer l’action des autres dispositifs existants.

-

A la faveur des recommandations du Forum de Haut Niveau d’Accra et dans le but de soutenir
l’appropriation de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et stratégies de
développement par le Gouvernement, les PTF ont mis en place en 2009 la « Troïka » et projette
la création d’un secrétariat technique qui viendra en remplacement du Secrétariat technique pour
l’efficacité de l’aide (STELA). La Troïka est un groupe de trois partenaires techniques et financiers
(Banque mondiale, PNUD et Suisse actuellement) désignés selon leurs propres critères et dont le
rôle est de servir d’interface entre le Gouvernement et les PTF à travers la coordination des
actions au niveau des PTF et leur participation aux différentes rencontres.
La Troïka a :
coordonné la contribution et la participation des PTF à la revue conjointe à mi-parcours du CSLP
d’octobre 2009 ;
soumis à l’appréciation de l’ensemble des PTF un aide mémoire conjoint des PTF qui exprime
leurs préoccupations tant sur le processus que sur le contenu même de la revue à mi-parcours ;
coordonné la participation des PTF aux différentes séances de travail de la Cinquième revue du
programme FRPC du FMI de septembre 2009 ;
assuré la coordination des appuis des PTF pour la réalisation des études entrant dans le cadre de
l’élaboration de la SCADD ;
participé à la relecture du PANEA en tant que membre du Groupe Conjoint Gouvernement /PTF.
3.2.3. Les dispositifs de coordination mixtes
La coordination générale de l’ensemble des appuis au développement apportés par les PTF est
réalisée à travers le dispositif de suivi du CSLP piloté par la DGEP. Au sein de ce dispositif, neuf
(9) Commissions Sectorielles et Thématiques (CST), ont été mises en place avec la participation
des PTF.
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En plus de ce dispositif, il existe des cadres de concertation sectoriels et thématique, un Cadre
Général d’Organisation des Appuis Budgétaires (CGAB) des commissions mixtes, des
consultations bilatérales, des revues ä mi parcours et des revues de portefeuilles.
Dans tous ces cadres de concertations, l’administration assure la coordination et le leadership
dans la conduite des actions.
3.2.3.1. Le dispositif du suivi évaluation du PAP
Les grandes lignes de la révision du dispositif institutionnel de suivi du CSLP entamée en 2007
ont consisté à : (i) établir des liens plus forts entre les cadres de dialogue sectoriels et le dispositif
CSLP, (ii) améliorer l’appropriation des processus (niveau sectoriel, niveau CSLP et CGAB-CSLP)
par les acteurs (administration, société civile, secteur privé et PTF) et (iii) harmoniser les
calendriers et mieux définir les outils de travail des CST.
Au 31 décembre 2009, sur les 27 départements ministériels dix sept (17) disposent d’au moins un
document de politique, trois (03) ont au moins un document de politique en cours d’élaboration et
sept (07) n’en ont pas. La liste de la situation des différents ministères est jointe en annexe 2.
3.2.3.2. Les commissions mixtes de coopération
Au titre des commissions mixtes de coopération, les rencontres suivantes se sont tenues au cours
de l’année 2009 :
- la 3ème session de la Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et l’Inde tenue
les 20 et 21 mars 2009 à New Delhi, dont le fait marquant est l’ouverture de crédits en faveur
du Burkina Faso pour le financement de projets tels que l’électrification rurale, le centre
d’appel téléphonique entre autres;
- la 10ème session de la Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et Cuba tenue
du 16 au 18 juin 2009 à La Havane marquée par la mise en place d’un nouveau programme
2009-2010 dont l’orientation majeure est l’assistance technique et la formation ;
- la réunion du Comité de suivi avec le Mali tenue les 15 et 16 septembre 2009 à Ouagadougou
qui a abouti à la prise de mesures visant le renforcement de la coopération économique à
travers les échanges commerciaux ;
- la 2ème réunion préparatoire de la 1ère session de la Commission mixte de coopération entre
le Burkina Faso et l’Afrique du Sud tenue les 24 et 25 novembre 2009 à Pretoria qui a orienté
la coopération entre les deux pays sur les secteurs de la culture, du tourisme, du commerce,
de l’énergie, des mines, de la défense, de l’habitat, de l’enseignement, de la recherche
scientifique, de la santé, etc. ;
- la 6ème session de la Commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et l’Algérie tenue
les 7 et 8 décembre 2009 à Alger qui a permis la mise en place d’un nouveau programme
dans les domaines du commerce, de l’industrie, de la formation, de la santé, etc.
3.2.3.3. Les consultations bilatérales
Au titre des consultations bilatérales, on peut citer :
-

-

les 2èmes consultations bilatérales entre le Burkina Faso et le Japon tenues le 27 octobre 2009 à
Ouagadougou. Elles ont permis aux deux parties de faire le bilan de la mise en œuvre des
recommandations et des décisions de la première consultation tenue du 11 au 13 juillet 2007 à
Tokyo et de renforcer leurs liens de coopération par la mise en place d’un programme sur la
période 2009-2011. A cette occasion, le Japon a réaffirmé son appui en faveur des priorités
définies par le Gouvernement, entre autres, dans les secteurs de l’agriculture, de
l’environnement, de la santé, de l’eau, du renforcement des capacités ;
les 15èmes consultations bilatérales entre le Burkina Faso et le Royaume du Danemark tenues le
1er octobre 2009 à Ouagadougou. Elles ont permis d’échanger sur les thèmes relatifs au
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développement économique et à la lutte contre la pauvreté ; à la gestion des finances publiques
et à la lutte contre la corruption et, à l’appui budgétaire sectoriel. Elle a permis de discuter du
recentrage de la coopération sur les questions du genre, de la fiscalité, des changements
climatiques, de la lutte contre la pauvreté et la consolidation de l’efficacité de l’aide au
développement.
3.2.3.4. Les revues de portefeuilles
Plusieurs revues annuelles et à mi-parcours de portefeuilles des projets et programmes de
développement et /ou de coopération ont été menées au cours de l’année 2009 :
-

la cinquième revue du programme économique triennal du Burkina Faso avec le FMI appuyé par
un accord au titre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC),
mission qui s’est déroulée à Ouagadougou du 18 mars au 1er avril 2009. La mission a examiné
l'évolution et les perspectives économiques, y compris l'impact de la crise financière mondiale et
les chocs affectant les cours du pétrole et des denrées alimentaires, ainsi que les mesures prises
par les autorités pour renforcer la stabilité macroéconomique, promouvoir une forte croissance
économique et réduire la pauvreté ;

-

la revue annuelle du portefeuille des opérations du Groupe de la Banque Africaine de
Développement au Burkina Faso tenue le 5 mai 2009 à Ouagadougou. La présentation générale
du portefeuille a permis de constater une nette amélioration de la gestion du portefeuille depuis la
dernière revue de 2006. Toutefois, des difficultés ont été relevées et sont relatives à : i) la faible
implication des structures de tutelle dans l’exécution des projets, ii) aux faibles capacités de
certaines agences d’exécution avec pour conséquences les faibles taux d’exécution physique et
financière et qui se traduisent par des prorogations des dates limites de dernier décaissement, iii)
à l’existence des problèmes pendants pour les projets achevés mais non encore clôturés et la
nécessité de prendre des mesures idoines pour leur résolution, vi) aux faibles capacités de
certains prestataires occasionnant des retards par rapport aux délais contractuels ;

-

la revue à mi-parcours du Document Cadre de Partenariat Burkina Faso/France (DCP) tenue le 2
juillet 2009 à Ouagadougou. Cette revue à mi-parcours avait pour objectif de dresser le bilan des
activités menées par la coopération française au Burkina Faso depuis juin 2006 dans le cadre
des secteurs d’intervention assignés par le DCP. Le bilan à mi-parcours du DCP a permis
d’examiner la question de l’efficacité de l’aide. En termes d’approche de l’aide publique au
développement française au Burkina Faso, il a été constaté que 46% de l’aide était délivrée sous
la forme d’approche projet, 30% sous la forme d’approche programme et 24% sous la forme
d’Appui budgétaire général (ABG) ;

-

la revue conjointe à mi-parcours du 10ème FED sur la mise en œuvre des actions de coopération
entre le Burkina Faso et l’Union Européenne tenue le 26 octobre 2009 à Ouagadougou. Elle a
permis de tirer les enseignements pour les rendre plus lisibles, dynamiques et efficaces. Les
conclusions de la revue ont porté sur : i) la confirmation de la pertinence du Document de
Stratégie de Coopération 2008 – 2013 ; ii) l'engagement du Gouvernement à prendre un certain
nombre de mesures pour améliorer la situation de la charge à l'essieu afin de permettre la
mobilisation du financement FED pour la route Sakoinsé – Boromo ; iii) l'accord des parties sur la
nécessité de prendre des mesures pour atténuer les risques qui pèsent sur les décaissements
futurs des tranches OMD ;

-

l’évaluation du document du programme de pays (CPD) à travers son plan d’actions (CPAP)
2006-2010 entre le Burkina Faso et le PNUD tenue le 13 novembre 2009 à Ouagadougou.
L’objectif de cette évaluation était d’analyser les résultats atteints, de dégager les enseignements
et les bonnes pratiques des principaux programmes mis en œuvre en vue de mieux capitaliser les
acquis pour le prochain cycle de programmation du PNUD sur la période 2011-2015. L’évaluation
a révélé la pertinence du programme et l’alignement du CPD-CPAP aux priorités nationales.
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Toutefois, elle a relevé des insuffisances dans certains domaines relatifs notamment, à la
formulation trop vaste et difficilement mesurable de certains produits et indicateurs ;
-

la 5ème revue conjointe du portefeuille des opérations avec la Banque Mondiale tenue les 2 et 3
décembre 2009 à Ouagadougou. L’objectif de cette revue était de : i) passer en revue les
opérations pour évaluer leurs performances, leur alignement avec la nouvelle Stratégie d’Appui
Pays et avec la nouvelle stratégie du Gouvernement en cours d’élaboration ; ii) faire le point de la
mise en œuvre de la Déclaration de Paris dans le portefeuille ; iii) partager les réflexions
stratégiques de la Banque à travers des thématiques issues du Mémorandum Economique du
Burkina mais aussi d’autres thématiques proposées par le Ministère de l’Economie et des
Finances et l’Union européenne. La revue a permis de noter des points positifs relatifs à l’ancrage
(alignement) des projets par rapport au trois référentiels (SAP, SCADD et Plan de relance du
Gouvernement) et dans l’amélioration du climat des affaires, l’appui au secteur privé et dans la
qualité de la mise en œuvre ;

-

la revue annuelle 2009 du 6ème Programme de Coopération Gouvernement du Burkina
Faso/UNFPA tenue les 21 et 22 décembre 2009 à Fada N’Gourma. Cette revue a permis : i)
d’examiner l’état de mise en œuvre des recommandations de la revue annuelle 2008 du
Programme, ii) d’évaluer le niveau d’atteinte des cibles en 2009 par rapport aux cibles fixées pour
2010 et iii) d’examiner les facteurs qui entravent l’exécution des activités et l’atteinte des cibles et
proposer des solutions.
3.2.3.5. Les Conventions de financement
Au cours de l’année 2009, le Burkina Faso et ses partenaires techniques et financiers ont signé
84 conventions de financement pour un montant global d’environ 652, 14 milliards FCFA contre
42 conventions pour 191,23 milliards de FCFA en 2008.
Les engagements des PTF sont de 468,35 milliards F CFA au titre de la Coopération multilatérale
et de 183,80 milliards F CFA pour la Coopération bilatérale. Ces conventions portent sur 585,41
milliards FCFA de dons (89,77%) contre 66,73 milliards FCFA (10,23%) de prêts. Dans
l’ensemble, on note une forte hausse de 241,02% (460,91 milliards) par rapport au niveau de
2008, ce qui démontre l’effort de mobilisation des ressources extérieures pour le développement
socio-économique du pays et aussi une forte dépendance du pays vis-à-vis des ressources
extérieures.
Le tableau ci-dessous récapitule les conventions de financement signées en 2009 entre le
Burkina Faso et ses partenaires au développement.
Tableau 17: Récapitulatif des conventions de financement signées en 2009 (en FCFA)
Coopération bilatérale
Désignation
Dons
Prêts
Total
Source : DG-COOP

Coopération multilatérale

Cumul

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Nombre

Montant

%

52

178 795 825 500

17

406 615 428 134

69

585 411 253 633

89,77

4

5 000 000 000

11

61 732 500 000

15

66 732 500 000

10,23

56

183 795 825 500

28

468 347 928 134

84

652 143 753 633

100
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CHAPITRE 4 : COORDINATION ET EFFICACITE DE L’APD : ENJEUX,
REALITES ET PERSPECTIVES
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, la communauté internationale a mis en place des
institutions et des mécanismes de financement du développement pour permettre d’élever le
niveau de vie et réduire la pauvreté dans les pays en développement. Après plusieurs décennies
de coopération au développement, et face aux résultats mitigés atteints par l’aide publique au
développement (APD), des réflexions et des études ont été engagées sur son efficacité dans les
pays bénéficiaires. Elles reposaient sur le constat que l’aide n’a pas entraîné leur développement.
Pis, la situation économique et sociale dans certains de ces pays notamment ceux d’Afrique au
sud du Sahara s’est beaucoup dégradée. Ces réflexions ont conduit à des réformes des systèmes
et des mécanismes d’aide tant du côté des institutions multilatérales que des agences de
coopération bilatérale.
C’est dans ce contexte que le Comité d’Aide au développement (CAD) de l’Organisation de
Coopération et de Développement Economiques (OCDE) a élaboré une stratégie pour la
coopération au développement à l’aube du XXIème siècle. Cette démarche stratégique présente
une conception de la coopération pour le développement qui repose sur le principe de
partenariats construits autour de politiques de développement prises en charge et pilotées par les
gouvernements et les sociétés civiles des pays en développement. Pour ce faire, le CAD a défini
des lignes directrices pour la réduction de la pauvreté qui doivent désormais régir les actions des
organismes de développement. Ces lignes directrices prônent le leadership des pays
bénéficiaires en matière de définition des politiques et stratégies de développement et de
coordination de l’ensemble des interventions de tous les partenaires.
Cette nouvelle donne a suscité un regain d’intérêt pour l’aide à l’échelle internationale qui a
permis une mobilisation accrue pour le financement du développement, après une décennie
marquée par la « fatigue de l’aide2 ». Dans le sillage de l’adoption des Objectifs du millénaire pour
le développement (OMD) en 2000, les pays donateurs ont réitéré en 2002, lors de la conférence
de Monterrey l’engagement pris il y a plus de trois décennies, de consacrer 0,7% de leur Revenu
national brut (RNB) à l’Aide publique au développement (APD).
Parallèlement, les réflexions visant à améliorer l’efficacité de l’aide, suite à l’effondrement de l’aide
dans les années quatre-vingt dix, se sont poursuivies et développées. Dans ce sens, les
donateurs bilatéraux et multilatéraux ont adopté une série de grands principes, à travers la
Déclaration de Rome, en 2003, confirmés et renforcés avec l’adoption de la Déclaration de Paris,
en 2005. Cette dernière identifie les grands principes censés permettre l’amélioration de
l’efficacité de l’aide et engage les donateurs et les bénéficiaires à les réaliser d’ici à 2010. En
2008, la revue à mi-parcours des progrès réalisés a permis d’adopter le Programme d’Action
d’Accra (PAA) qui constitue une nouvelle feuille de route pour accélérer l’atteinte des objectifs
fixés.
Le Burkina Faso, pays fortement tributaire de l’aide extérieure, a adhéré à toutes ces initiatives
internationales sur les questions de l’aide et entreprend des actions en vue d’en améliorer la
coordination et l’efficacité.
Par ailleurs, au cours de la décennie 1998-2008, le pays a reçu en moyenne annuelle 655,2
millions de dollars US (soit environ 300 milliards FCFA). Cet appui de la communauté
internationale a été destiné principalement au financement des investissements publics (80 %

2

Ce terme traduit l’effondrement de l’aide dans les années quatre-vingt dix suite au constat qu’elle n’avait pas entraîné
le développement souhaité dans les pays bénéficiaires.
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environ). L’importance de ces ressources externes pose des problèmes de coordination, de
gestion et d’absorption, car elle engage une cinquantaine de donateurs et plus de 450 projets et
programmes en exécution par an. Ainsi, la coordination reste encore partagée entre plusieurs
structures, ce qui fragilise le leadership du gouvernement. Cette fragmentation des efforts limite
l’impact de l’aide sur le développement économique et social du pays.
Fort de ce constat, le Gouvernement a inscrit la coordination de l’aide parmi ses principales
préoccupations en matière de gestion de l’aide. La coordination de l’aide, ayant pour but de
permettre une meilleure utilisation et un meilleur suivi de l’aide reçue des partenaires au
développement, constitue une condition sine qua non d’harmonisation des actions devant
conduire à une amélioration de l’efficacité de l’aide extérieure.
C’est pourquoi le thème « Coordination et efficacité de l’aide : enjeux, réalités et perspectives »
est retenu pour rappeler l’urgente nécessité de fédérer les actions dans un strict respect des
engagements pris en vue de garantir l’efficacité et l’impact de l’aide sur les conditions de vie des
populations.
Ce chapitre s’articule autour des points suivants :
-

Coordination et efficacité de l’aide : préoccupations majeures;
Situation de la coordination et de l’efficacité de l’aide au Burkina Faso ;
Perspectives pour une meilleure coordination et efficacité de l’aide.

4.1. COORDINATION ET EFFICACITE DE L’AIDE : PREOCCUPATIONS MAJEURES
Le contenu et le champ d’application de l’APD ont connu de profondes modifications avec le
contexte international marqué par la fin de la guerre froide qui a ouvert les horizons de la
coopération au développement aux pays en transition d’Europe de l’Est. Cela s’est traduit par une
redéfinition du champ d’intervention et des zones de concentration pour les uns, et de définition
des secteurs d’interventions pour les autres. Cette partie est consacrée à la définition de l’APD,
aux enjeux de sa coordination et de son efficacité.
4.1.1. DEFINITION DE L’APD
Selon le CAD/OCDE3, l’APD se définit comme l’ensemble des apports de ressources qui sont
fournies aux pays en développement et aux institutions multilatérales qui répondent aux critères
suivants :
−
−

−
−

provenir d’organismes publics y compris les Etats et les autorités locales ou de leurs agences
d’exécution ou d’organismes agissant pour le compte d’organismes publics;
être acheminée vers des pays ou territoires en développement ou à défaut à une institution
multilatérale qui sera chargée d’acheminer cette aide vers de tels pays en leur octroyant des
prêts à des conditions très préférentielles ;
avoir pour but essentiel de favoriser le développement économique et l’amélioration du niveau
de vie des populations dans les pays bénéficiaires;
comporter un élément de libéralité (élément don4 ) d’au moins 25 %.
3

Le Comité d’Aide au Développement (CAD) est une structure créée au sein de l’OCDE, un lieu d’échange, de
coordination entre pays donateurs et de collecte d’information. Il réunit actuellement vingt-deux (22) principaux
pays donateurs de l’OCDE et la Commission européenne qui financent ensemble plus de 95% de l’APD mondiale.
4
L’élément don ou de libéralité est apprécié à travers le taux d’intérêt, le délai de grâce, la périodicité des
remboursements (trimestriel, semestriel ou annuel). Un don comporte par conséquent 100% d’élément don. Il est
calculé comme la différence entre la valeur nominale du prêt et sa valeur actualisée. En pratique, la valeur
actualisée des flux de remboursement générés par le prêt ne doit pas excéder 75% de sa valeur nominale.
S a mesure dépend du taux d’actualisation fixé par convention par le CAD à 10% par an.
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4.1.2. COORDINATION DE L’AIDE, CONDITION PREALABLE A L’EFFICACITE DE L’AIDE
4.1.2.1. Objectifs de la coordination
La coordination de l’aide a pour objet une meilleure utilisation et un meilleur suivi de l’aide reçue
des partenaires au développement. Elle est devenue une urgente nécessité pour éviter la
dispersion des efforts et pour permettre la réduction des divergences de vue, l’harmonisation des
actions, la recherche d’une meilleure synergie dans les actions. Entre autres, les objectifs suivants
sont poursuivis : i) l’amélioration de l’efficacité de l’aide ; ii) l’harmonisation des actions et des
procédures ; iii) la maîtrise de l’information.
 L’amélioration de l’efficacité de l’aide
Les acteurs de la coopération pour le développement reconnaissent à l’unanimité que l’efficacité
de l’aide suppose une meilleure coordination des interventions des partenaires au
développement. L’objectif premier d’une amélioration de la coordination de l’aide n’est pas
d’accroître le volume des financements externes, mais d’en améliorer l’impact en termes de
développement durable.
 L’harmonisation des actions et des procédures
La coordination de l’aide au niveau des donateurs suppose des actions mieux harmonisées et
plus transparentes. A cet effet, conformément aux engagements pris dans la Déclaration de Paris,
ils doivent :
- mettre en place des dispositifs communs pour la planification, le financement, les
décaissements, le suivi, l'évaluation et la notification aux pouvoirs publics de leurs activités
et apports d’aide ;
- adopter des modalités d’acheminement de l’aide fondées sur les programmes ;
- renforcer la complémentarité et réduire les coûts de transaction à travers la division du
travail ;
- réduire le nombre de missions sur le terrain et d’études de diagnostic, susceptibles de faire
double emploi ;
- etc.
 La maîtrise de l’information
Elle permet de suivre les activités et de prendre les mesures nécessaires en vue d’atteindre de
meilleurs résultats. Cela suppose un dialogue entre le Gouvernement et les PTF et entre les PTF
eux-mêmes et une mise en place de systèmes de collecte et de gestion des informations. A ce
niveau, la contribution des donateurs est primordiale car ils devront fournir en temps voulu des
informations transparentes et détaillées sur les apports d’aide, afin de permettre au
Gouvernement d’élaborer des rapports fiables.
4.1.2.2. Rôle et champ de la coordination de l’aide
La coordination permet d’une part de renforcer le dialogue entre le pays et les partenaires au
développement sur les politiques, les stratégies, les projets et programmes pour parvenir à un
consensus sur les mesures à prendre, les ressources nécessaires au développement
économique et social ; d’autre part de renforcer les capacités nationales permettant de disposer
de documents fiables et de qualité.
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La coordination est une fonction transversale. Elle se situe à tous les niveaux du dispositif de
l’aide. Sa qualité dépend de l’efficacité et/ou des dysfonctionnements constatés aux différents
niveaux. Elle s’étend aussi bien aux aspects globaux (Politiques et Stratégies de développement)
qu’aux aspects sectoriels (transports, agriculture, environnement, santé, éducation, …). Elle
concerne aussi des projets pris individuellement impliquant plusieurs donateurs. Dans ce dernier
cas, il s’agit d’une coordination ponctuelle qui prend fin une fois que le projet est réalisé.
L’efficacité du dispositif de coordination repose entre autres sur :
- un dispositif de programmation performant, à tous les niveaux, ce qui peut se mesurer par la
qualité et la transparence de ses produits ;
- un cadre institutionnel clair et surtout suivi et respecté par les différents acteurs ;
- un environnement de travail suffisamment incitatif, ce qui suppose non seulement plus de
moyens de fonctionnement, mais également une meilleure gestion des ressources humaines
au sein de chaque service-clé du dispositif : organisation du travail, formation, motivation et
responsabilisation.
4.1.2.3. Enjeux et défis de la coordination
L’enjeu le plus important de la coordination de l'aide extérieure réside dans le pilotage et la
gestion même de l’économie. Ainsi, une mauvaise comptabilisation des flux d'aide entraîne des
insuffisances dans le suivi de l'économie, notamment des erreurs dans les principaux tableaux
économiques nationaux : Tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE), balance des
paiements et comptabilité nationale.
L’un des principaux défis que la coordination doit relever est l’affirmation de l’appropriation de la
conduite des actions d’aide. Il appartient donc au Gouvernement d’assumer le leadership de la
coordination de l’aide. Cependant dans la pratique, cette affirmation du leadership du
Gouvernement dans la conduite des actions d’aide rencontre quelques réticences non seulement
au plan national mais aussi au niveau de la communauté des donateurs.
Au plan national, la principale réticence provient des ministères sectoriels qui ont tendance à
traiter directement avec les partenaires au développement.
Du coté des partenaires au développement, ils ont tendance à définir les priorités pour le pays
bénéficiaire et à mettre en œuvre eux-mêmes « leurs » projets de développement. Cette situation
conduit à une fragmentation de l’aide.
Cependant, l’adaptation des offres d’aide aux priorités du gouvernement bénéficiaire exige que
les donateurs fassent passer les objectifs de développement avant les intérêts politiques et
commerciaux entre autres. Elle exige des remises en cause de certains comportements et
mesures et suppose que les donateurs soient prêts à corriger les défauts de cohérence entre
leurs stratégies et les objectifs nationaux de développement.
4.1.3. EFFICACITE DE L’AIDE, FACTEUR DE CROISSANCE ET DE DEVELOPPEMENT
L’efficacité de l’aide est appréciée à travers sa contribution à la croissance économique et partant,
l’amélioration des conditions de vie des populations. Cela suppose qu’elle ait un impact positif sur
les politiques des pays bénéficiaires. Elle a été inscrite au rang des préoccupations de la
communauté internationale à partir des années 80, face aux difficultés que connaissaient les pays
bénéficiaires de l’aide à asseoir un véritable développement économique.
4.1.3.1. La contribution de l’aide à la croissance
En termes économiques, la part de l’aide affectée à l'investissement productif constitue un
facteur de croissance. Environ un tiers des flux d'aide globaux sont destinés à l'investissement en
capital et contribue ainsi à la croissance.
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-

Des nombreuses études empiriques sur les liens entre l’aide et la croissance, on peut tirer les
conclusions suivantes :
Les pays recevant plus d'aide enregistrent de meilleures performances que les autres, sur le
plan de la croissance économique. L'aide est efficace pour soutenir la croissance économique ;
L'aide contribue à la croissance par le biais principalement du financement de
l'investissement (particulièrement les infrastructures) et de capitaux. L'aide sera donc plus
efficace dans des pays où l'investissement est plus productif ;
Les variables de politique économique ont une influence sur la croissance. Les pays ayant
une gestion macro-économique saine et une politique agricole et commerciale sans trop de
distorsions ont tendance à connaître une croissance plus forte ;
Le consensus est moindre sur la façon dont l’aide affecte les politiques économiques. Si pour
la Banque Mondiale de bonnes politiques économiques sont nécessaires pour que l’aide
puisse soutenir la croissance, d’autres études montrent le contraire ;
Les pays instables (subissant des chocs commerciaux fréquents, une instabilité politique ou
des périodes d'inondations et de sécheresses) connaissent plus de volatilité dans les flux
d’aide avec une faible croissance ;
Des variables institutionnelles, y compris la nature du régime politique, semblent vraiment
importantes pour déterminer le niveau de croissance. Il est tout à fait probable que ces
facteurs soient liés à la politique et à l'instabilité, qui rendent difficile l’identification des causes. Il
est également possible que des économies vulnérables aient des institutions faibles et donc des
politiques et une croissance faibles. Si l'aide peut rendre ces pays moins vulnérables aux
chocs économiques, elle peut réduire l'instabilité, renforcer les institutions et promouvoir une
politique et une croissance stables.
L'aide n'est donc pas une garantie de croissance. En effet, malgré les importants flux d’aide,
certains pays enregistrent une faible croissance. C’est le cas des pays d’Afrique subsaharienne
où les facteurs explicatifs semblent être les caractéristiques naturelles, la vulnérabilité aux chocs
extérieurs et la qualité des institutions.
4.1.3.2. Conditionnalités et efficacité de l’aide
Les conditionnalités sont des mesures que les gouvernements doivent satisfaire pour bénéficier
de l’assistance financière des donateurs. En effet, depuis le début des années 80, l’acceptation
par les gouvernements des pays en développement d’un ensemble de mesures préliminaires est
devenue une condition pour bénéficier de l’aide de certains donateurs, notamment le FMI et la
Banque Mondiale. Les efforts initiaux se concentraient quasi-exclusivement sur le maintien d’un
cadre macroéconomique stable et l’aide était attribuée aux pays en développement qui
s’engageaient dans des politiques économiques d’austérité comme la réduction des déficits,
l’augmentation des impôts et l’augmentation des taux d’intérêt, etc.
Après la Guerre froide, l’attention a été portée sur la mise en place d’un cadre institutionnel
adéquat. Ainsi, des thèmes comme la qualité de l’administration publique, la force de l’Etat de
droit et la lutte contre la corruption sont devenues des conditions prépondérantes pour
l’assistance extérieure. Cependant, les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes, et
aujourd’hui, certains défendent que la conditionnalité devrait être plutôt basée sur la sélectivité,
c'est-à-dire que l’aide au développement devrait être attribuée sur la base des résultats.
Mais, à côté de l’approche de la Banque mondiale qui estime que l'aide n’est efficace que dans
un environnement politique favorable, une autre consiste à dire que l'aide est efficace quelles
que soient les politiques et que ce sont les caractéristiques géographiques qui expliquent la
faiblesse de la croissance et réduisent l'efficacité de l’aide.
L’aide reposant sur les conditionnalités strictes ne peut produire les résultats escomptés. Les
donateurs devraient plutôt aider les gouvernements à identifier des options stratégiques, pour
faire des choix en connaissance de cause et mettre en œuvre de manière efficace des politiques
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et programmes de développement.
4.1.3.3. Enjeux de l’efficacité de l’aide
 Les critères d’efficacité de l’aide
Pour être efficace, l’aide doit contribuer à l’atteinte des objectifs de développement du pays
bénéficiaire. A cet effet, elle doit répondre à plusieurs critères :
− avoir pour but le développement et la réduction de la pauvreté ;
− avoir un impact sur l’amélioration des conditions de vie des populations ;
− avoir des coûts de transaction limités ;
− respecter les procédures du pays récipiendaire de l’aide, notamment les procédures
transparentes de passation des marchés ;
− ne pas être liée ;
− permettre de mettre en place de bonnes politiques.
Trois conditions se révèlent nécessaires :
- la prévisibilité de l’aide pour une meilleure programmation ;
- l’obligation de rendre des comptes ;
- la rationalisation des coûts.
La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide publique au développement et le Programme
d'Action d'Accra constituent présentement les cadres de référence en matière d'efficacité de
l'aide.
Le Burkina Faso a adhéré à ces initiatives internationales qui visent l’adoption d’un ensemble de
pratiques destinées à améliorer la gestion de l’Aide Publique au Développement. Il a entrepris
plusieurs actions dans ce sens, parmi lesquelles la participation à la réalisation des enquêtes
2006 et 2008 de suivi de la Déclaration de Paris et l’adoption d’un Plan d’actions national de
l’efficacité de l’aide 2007-2010 et du Plan révisé 2010-2012.
Malgré les progrès enregistrés dans la mise en œuvre de certains indicateurs, il convient de
signaler que beaucoup de défis restent à relever dans la mise en œuvre de la Déclaration de
Paris au Burkina Faso.
 Défis en matière d’efficacité de l’aide
L’application des principes de la Déclaration de Paris au Burkina Faso fait ressortir des défis à
relever qui se situent au niveau de tous les engagements.
• En matière d’appropriation, la finalisation et la mise en œuvre de la SCADD reste un défi
majeur. Celle-ci devra prendre en compte le contexte national et international marqué par une
recherche de l’efficacité de l’aide à travers les engagements pris dans la Déclaration de Paris et
l’adoption par le Gouvernement d’une Note de cadrage sur la coordination et l’efficacité de l’aide.
Un autre défi est le renforcement des capacités à conduire et à gérer le développement. Il s’agira
de mettre davantage l’accent sur le renforcement des capacités (humaines, financières et
matérielles) des acteurs impliqués dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la stratégie
de développement.
•

En matière d’alignement, les défis porteront sur :
l’amélioration du système de gestion des finances publiques et de passation des
marchés ;
la sensibilisation des PTF à utiliser davantage les procédures nationales et les canaux
nationaux de délivrance de l’aide.
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•

En matière d’harmonisation, le gouvernement devra mettre l’accent sur :
le regroupement des projets et programmes pour renforcer leur impact sur les politiques
sectorielles et pour également en faciliter la gestion. La réduction de la fragmentation de l’aide
en sera facilitée avec la mise en place de programmes d’appui sectoriel ;
la sensibilisation des partenaires à se tourner davantage vers l’aide budgétaire et à
favoriser l’utilisation des procédures nationales ;
la mise en œuvre de la division du travail en orientant les appuis des donateurs en
fonction des priorités nationales et de leurs avantages comparatifs ;
la concrétisation de la volonté de rationalisation des cadres de concertation existants.

•

En matière de Gestion axée sur les résultats, les défis porteront sur :
- l’évaluation de la performance des donateurs sur la base de critères préalablement définis ;
- l’amélioration de la capacité d’absorption de l’aide par une application effective des textes
législatifs et règlementaires ainsi que l’harmonisation et l’alignement des procédures de
gestion de l’aide ;
- la mise en place d’un système national de suivi-évaluation de l’aide.

•

En matière de responsabilité mutuelle, le défi majeur réside dans la mise en place d’un cadre
d’évaluation associant tous les acteurs de développement.
Le Burkina Faso doit donc intensifier les efforts déployés pour consolider les acquis et amener
toutes les parties prenantes à s’investir davantage pour relever les défis.

4.2. SITUATION DE LA COORDINATION ET DE L’EFFICACITE DE L’AIDE
Les flux d’aide en direction du pays sont allés croissants de 1999 à 2009 passant ainsi de 425
millions dollars US à 1229 millions dollars US. Aussi, la coordination de cette aide revêt-elle une
importance capitale dans la mesure où elle permet de tirer un meilleur profit des ressources mises
à disposition par les partenaires techniques et financiers.
La coordination de l’aide vise une utilisation optimale des ressources mises à disposition par les
partenaires techniques et financiers (PTF). Cette coordination est à la fois exercée par le
Gouvernement à travers le Ministère de l’économie et des finances et par les PTF avec
l’implication des ministères techniques sectoriels. Pour relever ce défi, un dispositif de suivi et de
coordination de l’aide a été mis en place.
4.2.1. Système national de coordination de l’Aide Publique au Développement
La responsabilité de la coordination de l'aide incombe au Gouvernement. Le dispositif national de
coordination de l’aide comprend un cadre institutionnel s’opérant à travers des mécanismes et
des instruments de coordination.
4.2.1.1. Structures institutionnelles de coordination de l’aide
Les structures de coordination reposent sur un cadre institutionnel tant au niveau de
l’administration qu’au niveau des PTF.
4.2.1.1.1. Structures de coordination de l’aide au sein de l’administration
Il existe plusieurs structures publiques intervenant dans la chaîne de gestion de l’aide extérieure à
des niveaux et degrés différents. La coordination de l’aide est exercée au niveau central à travers
le Ministère de l’Economie et des Finances et au niveau sectoriel par le biais des ministères
sectoriels.
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 Le Ministère de l’Economie et des Finances
L’idée d’avoir une structure unique pour servir de trait d'union entre l'administration et ses
partenaires au développement a toujours été au centre des préoccupations des autorités.
La coordination générale de l’aide au sein de l’administration relève de la responsabilité du
Ministère chargé de l’économie et des finances. Ce Ministère a en charge la mobilisation des
ressources, la coordination et le suivi de la coopération financière, économique et technique avec
les donateurs.
Au sein de ce ministère, ce rôle est dévolu à la Direction Générale de la Coopération (DG-COOP).
Cette structure est au cœur du dispositif national de coordination de l’aide et constitue de ce fait,
le point focal travaillant avec l’ensemble des structures impliquées dans la gestion de l’aide
publique au développement. La création de la DG-COOP en 1988 se justifiait par la nécessité de
mobiliser et de coordonner les financements extérieurs pour mettre en œuvre le Plan
Quinquennal de Développement Populaire.
Le rôle de la DG-COOP dans la coordination et le suivi de l’efficacité de l’aide a été davantage
renforcé avec la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Aussi, pour son suivi, il a été mis en
place, au sein de cette structure, la Coordination Nationale de l’Efficacité de l’aide (CONEA) à la
faveur de la première enquête de 2006, conformément à la recommandation du CAD/OCDE qui
invitait les pays adhérents à créer un dispositif de suivi au niveau de chaque pays.
La DG-COOP travaille avec les autres structures du ministère en charge de l’économie et des
finances, notamment la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP) pour les
questions de planification du développement, la Direction Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGTCP) pour le volet gestion de la dette, la Direction Générale du Budget
pour la budgétisation de l’aide et le Secrétariat Permanent pour le Suivi des Politiques et
Programmes Financiers (SP-PPF) pour le volet appuis budgétaires. Ces structures interviennent
soit en amont, soit en aval ou les deux à la fois.
 Les Ministères sectoriels
Les ministères sectoriels sont, pour leur part, responsables de l’élaboration des stratégies
sectorielles et de la coordination des interventions dans leurs secteurs. Ainsi, la gestion
administrative et financière des projets et programmes de développement leur incombe.
Schématiquement pour l’instruction et la gestion des projets et programmes de développement,
les ministères techniques envoient une proposition de projet au MEF (DGEP) qui vérifie la
cohérence des objectifs du projet avec les priorités nationales et sectorielles et par la suite,
introduit une requête de financement auprès du PTF ou des PTF potentiels pour une négociation.
Dans ces ministères, ce sont les Directions des études et de la planification (DEP) qui jouent le
rôle de coordination des activités des projets et programmes. Cette coordination a été renforcée
avec les cinq (5) décrets sur la règlementation des projets et programmes de développement
adoptés en novembre 2007. Elle rend obligatoire la transmission trimestrielle et annuelle de l’état
d’exécution des projets et programmes aux DEP des ministères de tutelle. En plus, en application
de cette règlementation, une directive du Premier ministre instruit les ministères sectoriels à tenir
deux sessions par an pour examiner la mise en œuvre des projets et programmes sous leur
tutelle technique.
Pour ce qui est de la coordination thématique, elle est assurée par des structures spécifiques
relevant du ministère concerné. Il en est ainsi du Secrétariat Permanent du Conseil National de
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l’Environnement pour le Développement Durable (SP/CONEDD) chargé de la promotion de la
politique et de la législation en matière d'environnement et de développement durable, du
Secrétariat exécutif de la Bonne Gouvernance pour le suivi du Plan d’actions national de la bonne
gouvernance.
4.2.1.1.2. Structure de coordination au niveau des PTF
Le Système des Nations Unies joue un rôle important dans le dispositif de coordination des PTF.
Ainsi, il a entrepris des initiatives dans le cadre du renforcement de la coordination des PTF afin
d’assurer sur le terrain le suivi des recommandations des fora internationaux sur la gestion de
l’aide.
Suite à l’adoption de la Déclaration de Rome sur l’harmonisation et celle de Paris sur l’efficacité
de l’aide au développement, les donateurs ont, sous la coordination du Système des Nations
Unies, mis en place en 2005, un Secrétariat Technique pour l’Efficacité de l’Aide (STELA). Cette
structure a pour objectif de suivre les recommandations de la communauté internationale et de
conseiller l’ensemble des donneurs 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 pays.
Le secrétariat technique assure l’organisation et le suivi technique des réunions des donneurs
représentés au Burkina Faso.
A la faveur des recommandations du Forum de Haut Niveau d’Accra, des changements sont
intervenus au niveau du STELA. C’est ainsi qu’une nouvelle structure a été mise sur pied, à
savoir la Troïka dont les attributions vont au delà de celles du STELA dans la mesure où elle aura
également pour mission de représenter l’ensemble des PTF dans les rencontres avec le
Gouvernement.
4.2.1.1.3. Forces et faiblesses des structures institutionnelles de coordination de l’aide
La mise en place des structures de coordination, tant au niveau du gouvernement qu’au niveau
des donneurs a permis de renforcer la coordination de l’aide. Les avantages que présentent ces
structures sont :
- l’existence d’un interlocuteur unique (DG-COOP) pour négocier et conclure les conventions de
financement. Cela permet de renforcer le leadership du Gouvernement en matière de
coopération au développement, d'assurer la liaison entre la coopération, les orientations et
les priorités nationales de développement du pays ;
- le renforcement du dialogue politique entre Gouvernement et PTF qui facilite la prise de
décisions en matière de coopération au développement.
Cependant, des faiblesses subsistent. Elles sont liées entre autres :
- à la dispersion et la duplication des attributions qui fragilisent les structures de coordination et
affaiblissent la position du gouvernement vis-à-vis des donneurs en matière de coordination
de l’aide. Il en est de même au niveau des sectoriels avec l’existence de secrétariats
exécutifs, de cellules, d’unités chargées de gérer certains aspects du développement qui
peuvent pourtant être assurés par les structures existantes ;
- à la faiblesse des capacités des services de l’administration à assumer les responsabilités qui
sont de leur ressort, de l’identification des projets à l’évaluation ex-post sans oublier la phase
de contrôle ;
- aux difficultés de suivi de l’assistance technique dues à la réticence des PTF à fournir les
informations y relatives et à transférer les compétences ;
- à l’absence de coordination intersectorielle ou interministérielle.
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4.2.1.2. Mécanismes de coordination de l’aide
Les mécanismes de coordination de l’aide sont des cadres d’échanges et de concertations entre
le Gouvernement et les donneurs sur les questions de développement en général et les questions
de l’aide en particulier.
Il existe plusieurs mécanismes de coordination de l’aide : les commissions mixtes, les
consultations bilatérales, les tables rondes générales, les tables rondes sectorielles, les missions
conjointes auprès des projets, les revues de portefeuilles.
4.2.1.2.1. Les Mécanismes conjoints
4.2.1.2.1.1. Les Commissions mixtes
Les commissions mixtes constituent des cadres de consultations au cours desquelles le
gouvernement et le partenaire au développement examinent l’état d’exécution des projets de
coopération bilatérale et proposent des solutions aux difficultés rencontrées ou qui pourraient
survenir dans la mise en œuvre de la coopération. C’est donc un moment d'évaluation et de
planification des projets de coopération. Un comité de suivi est le plus souvent créé pour assurer
la mise en œuvre des recommandations adoptées.
C’est le Ministère des Affaires Étrangères qui coordonne la plupart des commissions mixtes.
Certains pays recourent peu à la pratique des commissions mixtes comme instrument de gestion
de la coopération au profit des consultations bilatérales, lesquelles sont conduites par le Ministère
en charge de l’économie et des finances.
4.2.1.2.1.2. Les consultations bilatérales
Ce sont des mécanismes de promotion et de coordination de la coopération bilatérale sur le plan
économique, technique et commercial. 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. Elles
aboutissent le plus souvent à l’annonce d’une enveloppe financière pour le financement des
projets et programmes de développement.
4.2.1.2.1.3. Les Tables rondes
Elles comprennent des tables rondes générales et des tables rondes sectorielles ou thématiques.
Les tables rondes générales ou conférences de tables rondes (CTR) sont des réunions de haut
niveau parrainées par le PNUD qui regroupent les hauts représentants nationaux et des
représentants d’organismes donateurs. Elles permettent d’échanger sur les stratégies et
politiques de développement et les réformes à adopter en vue d’une mobilisation et d’une
utilisation plus efficace de l’aide. Elles permettent au gouvernement d'engager un dialogue de
politiques avec ses principaux partenaires extérieurs et de mobiliser les ressources extérieures
indispensables au développement du pays.
Le Burkina Faso a eu à organiser quatre CTR qui se sont tenues respectivement à Genève et à
Ouagadougou. Les trois premières qui se sont tenues à Genève en 1991, 1993 et 1995 ont été
l’occasion pour le gouvernement de mobiliser des ressources pour le financement de ses
stratégies et programmes de développement. La table ronde de Ouagadougou tenue en 2004 a
permis de mobiliser des ressources pour le financement du Programme d’Actions Prioritaires
(2004-2006) de mise en œuvre du CSLP révisé.
Une cinquième est en vue après l’adoption de la nouvelle stratégie de développement.

~ 38 ~

Rapport sur la coopération pour le développement 2009 – Burkina Faso

Les tables rondes sectorielles et thématiques qui entrent dans le cycle général des tables rondes,
permettent au Gouvernement d’échanger et de se concerter avec ses partenaires sur ses
politiques et programmes dans un secteur bien déterminé ou autour d’un thème précis. Des tables
rondes sectorielles ont été organisées dans les domaines des transports, de l’agriculture, de
l’énergie, de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement, de la justice, etc. Les tables rondes
thématiques ont concerné des thèmes variés : la micro-finance, l’aménagement du territoire, le
VIH/SIDA, etc.
4.2.1.2.1.4. Les revues et missions conjointes
Elles sont diversifiées et peuvent porter sur :
-

des revues à mi-parcours du portefeuille d’un donateur ;
des revues de programmes de coopération en vue d’en évaluer la mise en œuvre avant la
formulation d’un nouveau programme de coopération ;
des revues annuelles qui permettent aux deux parties de faire le point chaque année de l’état
d’exécution des projets en cours, d’identifier les problèmes et d’apporter des solutions ;
des missions conjointes auprès des projets et programmes de développement qui sont des
mécanismes de suivi de la mise en œuvre des projets. Elles visent à identifier les difficultés
éventuelles dans leur mise en œuvre et faire des recommandations dans le sens de leur bonne
exécution.
4.2.1.2.2. Mécanismes propres aux donateurs
Les mécanismes propres aux donateurs comprennent entre autres :
-

la coordination du Système des Nations Unies dont le PNUD est le chef de file ;
la coordination de l’Union Européenne pour les pays membres de l’union ;
et les coordinations sectorielles qui regroupent à la fois les agences du Système des Nations
Unies et les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux.

Présidé par le Représentant Résident du PNUD, la coordination du Système des Nations Unies
s’opère au sein d’un Comité de coordination qui regroupe les représentants et chefs d’agences du
Système des Nations Unies.
La coordination de l’Union Européenne regroupe les pays membres de l’Union Européenne qui
tiennent des réunions mensuelles autour du Chef de Délégation.
Les systèmes de coordination sectorielle sont conçus autour des secteurs d'activités clés. Un chef
de file est désigné pour chaque secteur en fonction de son intérêt et de son engagement pour
ledit secteur. Les PTF se rencontrent périodiquement en vue d’échanger et harmoniser leurs
points de vue. L’organisation des rencontres et la présidence des travaux sont assurées par le
chef de file selon les secteurs identifiés.
4.2.1.3. Les instruments de coordination
Il existe plusieurs instruments pour assurer la coordination de l’aide. On distingue généralement
les instruments de politiques et de stratégies de développement.
4.2.1.3.1. Le Rapport sur la Coopération au Développement (RCD)
Le Rapport sur la Coopération au Développement recense chaque année les flux d'aide
extérieurs reçus par le Burkina Faso. Il constitue par conséquent un document de référence à la
fois pour les autorités nationales et tous les partenaires au développement dans la mesure où il
prend en compte les déboursements effectifs relatifs aux investissements, à l'aide budgétaire et
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l'appui à la balance des paiements, à l'aide alimentaire, aux secours d'urgence ainsi qu'à la
coopération technique.
Les informations sur les flux d’aide constituent un préalable indispensable à une coordination et
un pilotage efficace de l’économie. Aussi, le Rapport sur la Coopération au Développement est-il
un important outil d’information sur l’aide qui peut permettre d’orienter la politique de coopération
entre le Gouvernement et les partenaires au développement.
4.2.1.3.2. La Plateforme de Gestion de l’Aide (PGA)
Adoptée par le gouvernement en 2007, la PGA offre des solutions innovantes pour améliorer
l’accès à l’information et la coordination entre les institutions gouvernementales et les donateurs.
Sa mise en œuvre vient en soutien aux actions de l’efficacité de l’aide dans l’optique de renforcer
entre autres la coordination de l’aide sous le leadership du Gouvernement. Cela devrait permettre
une opérationnalisation rapide, rationnelle, ordonnée et efficace des programmes et projets de
développement ainsi que des actions de coordination de l’aide.
La mise en place de la PGA vient en soutien au Plan d’Actions National de l’Efficacité de l’Aide
(PANEA) afin de : i) suivre l’alignement de l’aide sur les priorités du pays et d’améliorer la
prévisibilité de l’aide, ii) renforcer la coordination de l’aide sous le leadership du gouvernement, iii)
faciliter le calcul et le suivi des indicateurs de la Déclaration de Paris et, iv) assurer une meilleure
circulation de l’information sur les résultats de l’aide. Elle est utilisée pour produire les tableaux et
graphiques du Rapport annuel sur la Coopération pour le Développement et peut permettre de
produire des rapports ad hoc en temps réel.
Dans le cadre du programme de viabilité, le MEF entend, très prochainement, rendre accessible
la PGA aux donateurs, aux ministères sectoriels et aux ONG. Ainsi, les utilisateurs pourront
transmettre directement les données relatives à la gestion des projets et programmes et consulter
les différents rapports d’exécution disponibles.
4.2.1.3.3. Les textes sur la règlementation des projets et programmes de développement
Les réformes économiques et institutionnelles entreprises par le Burkina Faso depuis 1991 ont
contribué à asseoir un système de planification basé sur le programme d’investissement public
triennal glissant. Les projets et programmes de développement qui constituent environ 80% du
budget d’investissement de l’Etat devraient favoriser la croissance économique et la lutte contre la
pauvreté. Cependant, depuis un certain temps, force est de constater que la question de
l’efficacité des projets et programmes de développement se pose comme un problème crucial à
résoudre pour une meilleure utilisation des ressources publiques destinées à financer le
développement.
Face à cette situation, le Gouvernement a adopté en septembre 2007 une nouvelle règlementation
pour une gestion harmonisée et efficace des projets ou programmes de développement.
Ces textes s’inscrivent dans l’esprit de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et sont
constitués de cinq décrets dont trois sont relatifs à la classification des projets et programmes,
laquelle est fonction du mode de gestion et des modalités de mise en œuvre des activités de ces
projets de développement. Les deux autres décrets sont relatifs aux modalités d’intervention des
agents autres que ceux des projets.
La mise en application des dispositions de cette nouvelle règlementation interpelle tous les
acteurs du développement pour permettre d’avoir un cadre de référence unique et harmonisé en
matière de gestion et de suivi évaluation des projets et programmes de développement afin
d’assurer :
- une bonne gouvernance des projets et programmes de développement ;
- une amélioration des capacités d’absorption des ressources des projets ;
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-

une utilisation efficace et efficiente des ressources des projets.

4.2.1.4. Les cadres de coordination et d’efficacité de l’aide
Les rencontres internationales sur l’aide au développement initiées depuis le début de la décennie
ont débouché sur des mesures et des engagements relatifs soit à l’augmentation du niveau de
l’aide, soit à la recherche d’un meilleur impact.
Compte tenu des diversités des procédures des PTF et du manque d’harmonisation des
conditionnalités et d’alignement des programmes, le gouvernement et les PTF ont mis en place
un Cadre Général d’Organisation des Appuis Budgétaires en soutien à la mise en œuvre du
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CGAB-CSLP).
Par ailleurs, dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, les PTF résidents ont remis une
Lettre d’intention au Gouvernement pour appuyer la mise en ouvre du PANEA.
4.2.1.4.1. Le Cadre Général d’Organisation des Appuis Budgétaires en soutien à la mise en
œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CGAB-CSLP)
Le Gouvernement et neuf partenaires techniques et financiers (BAD, Banque Mondiale,
Commission Européenne, Allemagne, Danemark, France, Pays-Bas, Suède et Suisse) ont signé
le 11 janvier 2005 le Cadre Général d’Organisation des Appuis Budgétaires en soutien à la mise
en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CGAB-CSLP).
L’objectif du CGAB-CSLP est de soutenir la mise en œuvre du CSLP à travers des aides
budgétaires non ciblées tout en améliorant leur efficacité et en réduisant les coûts de gestion. Le
CGAB fonctionne sous la responsabilité d’un bureau composé d’un Président (MEF) et d’un chef
de file, porte parole des PTF. Le Bureau dispose d’un Secrétariat technique assuré par le SPPPF.
Le Chef de file appuie le Président dans la coordination des activités du CGAB-CSLP et assure la
concertation et la coordination des PTF.
Le Secrétariat technique est composé de représentants du Gouvernement et de deux
représentants des PTF. Le fonctionnement du CGAB-CSLP est soutenu par des sessions
ordinaires et extraordinaires.
4.2.1.4.2. La Lettre d’intention des PTF
Dans la dynamique née de l’adoption de la Déclaration de Paris (DP) et du nouvel environnement
de l’aide, les PTF représentés au Burkina Faso se sont engagés à soutenir la mise en œuvre du
Plan d’Actions National de l’Efficacité de l’Aide (PANEA 2007-2010) à travers une lettre d’intention
collective.
Cette lettre remise le 11 janvier 2008 au Premier Ministre constitue pour chaque donneur un
cadre de référence pour les actions qu’il entend mettre en œuvre pour accompagner la mise en
œuvre de la Déclaration de Paris au Burkina Faso. Malgré ces engagements, on note que le
PANEA n’a pas bénéficié pleinement des appuis promis.
Dans le cadre de cette même Lettre d’intention, les PTF ont pris l’engagement d’élaborer une
Stratégie Conjointe d’Assistance Pays (SCAP) qui a vu la mise en place de quatre groupes de
travail. Le groupe ayant travaillé sur la division de travail entre les bailleurs de fonds est le plus
avancé avec la restitution du rapport final lors d’un atelier national de validation. Pour affirmer son
leadership sur la question, le gouvernement compte établir, de concert avec les PTF engagés
dans le processus, une feuille de route devant conduire à une meilleure division de travail ente les
PTF intervenant au Burkina Faso.
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D’ores et déjà, avec la révision du PANEA, le Gouvernement devrait assurer le leadership dans
l’élaboration de la SCAP avec l’accompagnement des PTF conformément au principe
d’alignement de la Déclaration de Paris.
4.2.1.4.3. Le Groupe conjoint Gouvernement / PTF
Pour faire suite aux conclusions du Forum d’Accra et face aux insuffisances constatées dans le
système national de coordination de l’APD, le Gouvernement a adopté en mars 2009 des
orientations à travers une note conceptuelle sur la révision du CSLP et de nouvelles orientations
sur la coordination et l’efficacité de l’aide au développement.
Pour l’opérationnalisation de ces nouvelles orientations, un Groupe conjoint Gouvernement /PTF
a été mis en place en juillet 2009 afin de veiller à leur prise en compte dans le Plan d’actions
national de l’efficacité de l’aide. Ce groupe présidé par un Conseiller technique du MEF est
composé de représentants du gouvernement (Premier Ministère, DGEP, DGCOOP, SP-PPF), des
PTF (Banque Mondiale, PNUD, Coopération Suisse, France), de la Société civile et du secteur
privé.
Le Groupe Conjoint est chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre du PANEA révisé. Il
dispose d’une cellule composée de la DGCOOP, de la DGEP et du SP-PPF qui joue le rôle de
secrétariat technique.
4.2.1.5. Actions du Gouvernement pour une meilleure efficacité de l’aide
4.2.1.5.1. Adhésion aux initiatives internationales en matière d’efficacité de l’aide
La volonté du gouvernement d’assurer une meilleure efficacité de l’aide s’est traduite à travers sa
participation aux différents fora sur l’efficacité de l’aide et aux deux enquêtes de suivi de la mise
en œuvre de la DP en 2006 et en 2008. Il a élaboré un plan d’actions national sur l’efficacité de
l’aide 2007-2010 qui a été révisé en 2009 pour la période 2010-2012.
4.2.1.5.1.1. Participation aux enquêtes de suivi de la Déclaration de Paris
Le tableau ci-dessous présente les notes obtenues par le Burkina Faso en 2006 et 2008, pour
chacun des indicateurs de la Déclaration de Paris, ainsi que les objectifs-cibles assignés au
Burkina Faso pour 2010. Ces différents indicateurs montrent que le Burkina Faso enregistre des
progrès vers l’atteinte des objectifs-cibles de la Déclaration de Paris mais beaucoup de défis
restent à relever. Les efforts devront se concentrer sur la mise en œuvre de cadres rigoureux
d’évaluation des performances, la coordination des travaux analytiques et des missions et, enfin,
la mise en place de mécanismes d’évaluation mutuelle des progrès.
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Tableau 18 : Résultats des enquêtes par indicateurs
PRINCIPES DE LA
DECLARATION DE
PARIS
APPROPRIATION

ALIGNEMENT

Indicateurs
1. Les partenaires ont des
stratégies de développement
opérationnelles
2a. Des systèmes nationaux
fiables de gestion des finances
publiques
2b. Des systèmes nationaux
fiables de passation des
marchés
3. Les apports d’aide sont alignés
sur les priorités nationales
4. Renforcement des capacités
par un soutien coordonné
5a. Utilisation des systèmes
nationaux de gestion des
finances publiques
5b. Utilisation des systèmes
nationaux de passation des
marchés
6. Éviter les structures de mise
en œuvre parallèles
7. L’aide est davantage
prévisible

Référence
2005

Niveau
2007

Objectif
2010

Progrès (2007
par rapport à
2005)
Pourcentage
Points

C

B

B or A

+1

4,0

4,0

4,5

--

Non
disponible

Non
disponible

Non
applicable

--

68%

92%

85%

+24%

3%

56%

50%

+53%*

45%

43%

63%

-2%

60%

54%

Non
applicable

-6%

131

102

44

-29 PIUs

92%

92%

96%

+0

92%

92%

Plus que
92%

+0

45%

57%

66%

+12

17%

13%

40%

-4

45%

39%

66%

-6%

C

C

B or A

--

Non

Non

Oui

--

8. L’aide est non liée
9. Utilisation de procédures ou
dispositifs communs
HARMONISATION
10a. Missions sur le terrain.
10b. Travaux analytiques par
pays
GESTION AXEE SUR 11. Cadres axés sur les
LES RESULTATS
résultats
RESPONSABILITE
12. Responsabilité mutuelle
MUTUELLE
Source : OCDE, 2008

L’analyse par principe se présente ainsi qu’il suit :


Appropriation
L’enquête 2008 a conclu que le Burkina Faso a réalisé des progrès en matière d’appropriation en
passant de la note C dans l’enquête 2006 à la note B dans l’enquête 2008 selon le système de
classification de la Banque Mondiale .Ce qui signifie que l’appropriation est de plus en plus
maîtrisée par les acteurs locaux. Au titre des progrès dans ce domaine, on peut noter la revue
annuelle du CSLP, l’élaboration du PAP, l’adoption du nouveau dispositif institutionnel du CSLP,
la mise en place d’un outil de gestion de l’aide (PGA), l’adoption en mars 2009 des orientations
sur la révision du CSLP et sur la coordination et l’efficacité de l’aide, etc.
La SCADD en cours d’élaboration reste un défi majeur. La prise en compte des dimensions du
développement en phase avec les préoccupations des acteurs du développement sera
indispensable. Il en sera de même de l’adaptation des politiques sectorielles au nouveau cadre de
référence.
Un autre défi non le moindre demeure le renforcement des capacités à conduire et à gérer le
développement. Il s’agira de mettre davantage l’accent sur le renforcement des capacités pour un
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leadership du gouvernement en matière d’élaboration et de suivi des politiques et stratégies de
développement. Ce renforcement concerne aussi bien les capacités humaines, financières et
matérielles des acteurs impliqués dans l’élaboration que la mise en œuvre et le suivi de la
stratégie de développement.
Alignement



L’alignement de l’aide sur les politiques et les systèmes nationaux du Burkina Faso est modéré au
vu des résultats de l’enquête 2008. Cette situation s’est maintenue au cours de l’année 2009.
La comptabilisation des flux d’aide par le Gouvernement dans le budget de l’Etat demeure difficile.
Les raisons qui expliquent cette situation sont liées :
-

-

à la gestion directe des projets et programmes par certains PTF. C’est le cas des bailleurs
de fonds du Système des Nations Unies, de l’Autriche et de l’Italie où aucune situation
financière ne passe par la DG-COOP, structure habilitée à coordonner et à suivre l’APD.
Quant aux donneurs comme la Suède, le Danemark, la Suisse, le Canada, seuls leurs apports
financiers dans le cadre des appuis budgétaires et/ou des fonds communs sont cernés.
au déblocage parallèle de certains fonds pour des besoins d’assistance technique, de
financement des bourses d’études, d’appui aux ONG nationales ou de fonctionnement des
unités parallèles mises en place.

Les bailleurs de fonds n’utilisent pas spontanément les systèmes nationaux de gestion des
finances publiques et de passation des marchés.
Le nombre d’unités parallèles (102) est toujours élevé par rapport à l’objectif cible fixé pour 2010
qui est de réduire de deux tiers (44) leur nombre.
En dépit des efforts qui ont été faits pour inscrire les ressources extérieures dans le budget de
l’Etat, la prévisibilité de l’aide reste faible car les PTF continuent de gérer une bonne partie de
l’APD.
L’aide liée, quasiment abandonnée du côté des partenaires multilatéraux, demeure toujours une
pratique de certains bailleurs de fonds bilatéraux malgré la recommandation de l’OCDE sur le
déliement de l’aide au profit des PMA comme l’atteste d’ailleurs le récent rapport de la Banque
Mondiale sur le déliement de l’aide au Burkina Faso.
Par rapport à l’alignement des apports d’aide sur les priorités nationales, des progrès ont été
accomplis en 2009 avec l’adhésion de nouveaux partenaires au CGAB en tant qu’observateurs et
l’augmentation de l’aide budgétaire qui est passée à 384,74 millions dollars US contre 301,08
millions dollars US en 2008.
Par ailleurs, l’appui des PTF en 2009 a été orienté à hauteur de 99,35% vers le financement du
CSLP et se répartit par axe comme suit :
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Tableau 19: Répartition de l’aide par axe du CSLP
Axes

Montants en millions dollars US

En % de l’APD totale

550,58

44,81

422,53

34,39

197,41
50,07
8,02
1228,61

16,07
4,08
0,65
100

Axe 1 : Accélérer la croissance et la fonder
sur l’équité
Axe 2 : Garantir l’accès des pauvres aux
services sociaux de base
Axe 3 : Elargir les opportunités d’emploi
Axe 4 : Promouvoir la bonne gouvernance
Non attribué
TOTAL

Ce niveau de financement des axes du CSLP montre l’alignement des interventions des PTF sur
les priorités du cadre de référence et contribue à l’atteinte des objectifs prioritaires retenus par le
Gouvernement. Toutefois, une efficacité de l’aide dépendra de la mise en œuvre efficace de la
stratégie de développement.
Graphique 1: Répartition de l’APD selon les axes du CSLP

4,08%

0,65%
44,81%

16,07%

Axe 1 : Accélérer la
croissance et la fonder sur
l'équité
Axe 2 : Ga rantir l'accès des
pauvres aux services sociaux
de base
Axe 3 : Elargir les
opportunités d'emploi
Axe 4 : Promouvoir la bonne
Gouvernance

34,39%

Non attribué

Parmi les engagements internationaux auxquels le Burkina Faso a souscrit, figure en bonne place
l’atteinte des OMD. Les interventions des PTF au cours de l’année 2009 ont été orientées à
hauteur de 76,3% vers la réalisation des OMD et réparties par objectifs comme suit :
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Tableau 20 : Répartition de l’aide par OMD (en millions dollars US)
Montant en millions
dollars US

En % de l’APD
totale

OBJECTIF 1 - Réduction de l'extrême pauvreté et la faim

591,38

48,13

OBJECTIF 2 - Assurer l'éducation primaire pour tous

115,84

9,43

OBJECTIF 3 - Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes

8,33

0,68

OBJECTIF 4 - Réduire la mortalité infantile

3,09

0,25

OBJECTIF 5 - Améliorer la santé maternelle

19,45

1,58

OBJECTIF 6 - Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies

122,73

9,99

OBJECTIF 7 - Assurer un environnement durable

50,46

4,11

OBJECTIF 8 - Mettre en place un partenariat mondial pour le
développement

26,21

2,13

291,12

23,69

1228,61

100

Objectifs du Millénaire pour le Développement

Non attribué
TOTAL

Les interventions des PTF en 2009 se sont plus orientées vers la réalisation des objectifs 1, 2, 6
et 7 qui visent la réduction de la pauvreté, la lutte contre les maladies, l’éducation et
l’environnement. Des thèmes comme la mortalité infantile, l’égalité des sexes et la santé
maternelle ne reçoivent pas beaucoup d’interventions de la part des PTF.
Des efforts sont donc nécessaires aussi bien du coté du gouvernement par la sensibilisation et
l’information vers l’atteinte des OMD que du coté des PTF par une réorientation de leurs
interventions vers les secteurs ou les objectifs délaissés.
Graphique 2 : Répartition de l’APD selon les OMD

23,69%

48,13%

2,13%
OBJECTIF 1 - Réduction de l'extrême
pauvreté et de la faim
OBJECTIF 2 - Assurer l'éducation
primaire pour tous
OBJECTIF 3 - Promouvoir l'égalité des
sexes et l'autonomisation des femmes
OBJECTIF 4 - Réduire la mortalité
infantile
OBJECTIF 5 - Améliorer la santé
maternelle

4,11%

OBJECTIF 6 - Combattre le VIH/sida, le
paludisme et d'autres maladies

9,99%

1,58%
0,25%

0,68%

OBJECTIF 7 - Assurer un
environnement durable

9,43%

OBJECTIF 8 - Mettre en place un
partenariat mondial pour le
développement
Non attribué

En résumé, l’application du principe de l’alignement est en deçà des attentes en raison de la faible
utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques et de passation des
marchés par les donateurs (y compris les fonds globaux et les donateurs utilisant le mécanisme
de sélectivité) et des goulots d’étranglement au niveau des procédures nationales. La
comptabilisation des ressources extérieures par le Gouvernement constitue une réelle difficulté
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liée à la faible adhésion de certains partenaires techniques et financiers aux procédures et aux
canaux nationaux de délivrance de l’aide.
Au regard du niveau de la mise en œuvre, il est recommandé au gouvernement de poursuivre
l’amélioration de son système de gestion des finances publiques et de passation des marchés à
travers un certain nombre d’actions notamment : le renforcement des capacités des corps de
contrôle, l’application des textes législatifs et règlementaires relatifs à la corruption par la prise de
mesures dissuasives et répressives, l’amélioration des procédures et des délais d’exécution des
dépenses publiques.


Harmonisation
La multiplicité des procédures des donateurs demeure toujours une préoccupation pour le
gouvernement dans la mesure où la plupart des donateurs n’ont pas encore adhéré à l’approche
sectorielle. Le nombre de programmes fondés sur des approches sectorielles n’a pas connu de
variation depuis 2007 : PNDS, PN-AEPA, VIH-SIDA, PDDEB, SRFP, SNMF.
Les résultats des enquêtes 2006 et 2008 montrent qu’entre 2005 et 2007, la proportion de l’aide
au secteur public versée dans le cadre d’approches fondées sur des programmes est passée de
45% à 57%. Cette augmentation s’explique par une amélioration de l’utilisation de ces approches
et de l’augmentation du nombre de programmes fondés sur des approches sectorielles (de 03 en
2005, ils sont passés à 08 en 2007).
Par ailleurs, la proportion de missions sur le terrain effectuées conjointement ainsi que les travaux
d’analyse menés conjointement ou ayant donné lieu à une coordination sont restés relativement
stables.
Le nombre de bailleurs qui adhèrent au CGAB est passé de 9 à 16 dont 7 en qualité
d’observateurs (Japon, Autriche, Canada, PNUD, Luxembourg, FMI et Chine Taïwan) mais l’aide
projet demeure toujours la plus usitée des types d’aide.
Le dialogue avec les PTF s’est renforcé davantage avec la signature entre le Gouvernement et
un certain nombre de PTF (BAD, Commission Européenne, France, PNUD, Danemark, Pays Bas,
Allemagne et Suisse) du Cadre Partenarial d’Appui au renforcement des Finances Publiques
(CAPA/FP). Ledit cadre vise entre autres à permettre au Gouvernement de maîtriser les flux
financiers en direction du programme de réformes, de renforcer le dialogue avec les PTF et
d’améliorer les pratiques des partenaires dans la mise en œuvre des appuis.



Gestion axée sur les résultats
A l’issue de l’enquête 2006 qui situait le niveau de l’indicateur 11 (Cadres axés sur les résultats)
en 2005, la note C a été attribuée au Burkina Faso c'est-à-dire dans la catégorie des pays qui
n’ont pas de bonnes pratiques en matière de suivi des résultats.



Responsabilité mutuelle
Le rapport de l’enquête 2006 indique qu’il est encore trop tôt pour que donneurs et autorités
nationales s’entendent sur un plan d’évaluation mutuelle. Mais l’évolution vers un soutien
budgétaire conjoint favorisera la mise en place de cadres d’évaluation mutuelle, grâce aux
examens indépendants des performances et à un ensemble de critères convenus.
L’enquête 2008 montre que le Burkina Faso n’est toujours pas doté de mécanismes formels et
indépendants d’évaluation mutuelle des progrès. Toutefois, des progrès ont été réalisés ou en
cours tant au niveau national que sectoriel. Ils sont plus perceptibles à travers la revue annuelle
du CSLP et les revues sectorielles, les groupes thématiques conjoints, les revues conjointes ou
encore le Cadre Général d’organisation des Appuis Budgétaires (CGAB) qui envisage la mise en
place d’une matrice de performance des donneurs.
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Il faut aussi noter que la révision en cours du CSLP est menée conjointement avec toutes les
parties prenantes au processus.
En résumé, on peut dire que des progrès ont été certes enregistrés dans la mise en œuvre de
certains principes au Burkina Faso. Le niveau de la plupart des indicateurs n’est pas satisfaisant.
Les objectifs cibles fixés pour 2010 ne seront pas tous atteints au regard du niveau de mise en
œuvre des engagements.
Pour faire face aux contraintes relevées à la suite de l’enquête 2006, le Burkina Faso a élaboré un
plan d’actions national de l’efficacité de l’aide.
4.2.1.5.1.2. Elaboration du plan d’actions national de l’efficacité de l’aide
Un plan d’actions couvrant la période 2007-2010 a été adopté par le Gouvernement le 26
septembre 2007 pour améliorer l’efficacité de l’aide. Il s’inscrit dans l’opérationnalisation de la
Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Son objectif est d’accroître l’efficacité de l’aide
accordée au Burkina Faso à travers l’identification et la mise en œuvre d’actions prioritaires
susceptibles de lever les contraintes à l’efficacité de l’aide qui ont été identifiées par l’enquête
2006.
Pour sa mise en œuvre, le PANEA a prévu un dispositif de suivi évaluation à moyen terme dans
l’optique de rendre compte des progrès accomplis. Il est prévu des évaluations périodiques
(semestrielles et annuelles), à mi-parcours et finale avec des rapports de suivi.
A cet effet, un processus de suivi de sa mise en œuvre a été établi sous l’impulsion de la
Coordination Nationale de l’Efficacité de l’Aide (CONEA), puis de la Direction de la Coordination
et de l’Efficacité de l’Aide Publique au Développement (DCE-APD).
L’adoption de nouvelles orientations par le Gouvernement, les conclusions du Forum d’Accra et
les insuffisances constatées dans la mise en œuvre du PANEA1 ont conduit à sa révision en
2009. Le Plan d’actions révisé qui est triennal et glissant couvre une première période 2010-2012.
-

Les objectifs spécifiques de ce Plan sont :
le recentrage des actions en accordant une place importante au principe de l’appropriation ;
l’opérationnalisation du PAA à travers la mise en œuvre d’actions qui ont un fort impact sur le
développement et nécessite un engagement de haut niveau ;
le renforcement des acquis en matière d’efficacité de l’aide.
Il comprend trois grands axes stratégiques qui correspondent aux défis du PAA et 31 actions clés
ciblées sur 10 indicateurs de la Déclaration de Paris. Il met l’accent sur le renforcement des
capacités, les actions tendant à renforcer les progrès obtenus et invite les PTF à plus
d’engagements pour un partenariat plus efficace.
La mise en œuvre du PANEA révisé nécessite un engagement politique permanent au plus haut
niveau, des actions coordonnées au niveau national et un engagement effectif des donateurs à
soutenir la mise en œuvre des actions.
4.2.1.5.2. Les nouvelles orientations du Gouvernement en matière de coordination
et d’efficacité de l’aide
Le Gouvernement a réaffirmé sa volonté d’assurer le leadership dans la coordination et l’efficacité
de l’aide.
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Les priorités en matière de coordination et d’efficacité de l’aide contenues dans la Note de
cadrage adoptée le 25 mars 2009 en Conseil des ministres portent sur trois (3) orientations
majeures ci-dessous pour répondre aux défis d’une meilleure efficacité de l’aide.
•

Renforcement de l’appropriation du processus de développement à travers une
meilleure coordination de l’aide
Afin de permettre le renforcement et l’utilisation appropriée des capacités nationales dans un
cadre institutionnel rationalisé (qui prend également en compte les volets décentralisation et
déconcentration), le Gouvernement a décidé :

-

d’élaborer une stratégie de développement globale à la suite du CSLP qui deviendra le cadre
de référence d’intervention de tous les acteurs de développement. Les grandes orientations de ce
document cadre de référence seront présentées aux PTF invités à appuyer le Gouvernement pour
son élaboration à partir des priorités stratégiques et sectorielles définies par le Gouvernement;

-

de définir une politique nationale et un plan de renforcement des capacités nationales en vue
de rationaliser le dispositif institutionnel de la mise en œuvre de la politique de développement du
pays. Le Gouvernement invite les partenaires techniques et financiers à s’impliquer activement
pour contribuer à la finalisation de la politique en cours d’élaboration ;

-

d’élaborer les politiques sectorielles pour les secteurs qui n’en disposent pas et mettre à jour
celles existantes en vue de renforcer et de privilégier l’utilisation des approches programmes.
Celles-ci occuperont désormais une place prépondérante au niveau de la mise en œuvre de la
stratégie de développement.

•

Partenariats pour l’efficacité de l’aide
Le Gouvernement a réaffirmé sa volonté d’entretenir et de développer une coopération fructueuse
avec l’ensemble des PTF. Il s’est engagé à respecter l’ensemble des engagements pris de
commun accord. Pour assurer une efficacité de cette assistance, il est nécessaire de :

-

conduire le dialogue avec les PTF pour parvenir à définir un cadre d’intervention des PTF en
conformité avec les priorités nationales. Ce cadre précisera :




-

les domaines et les modalités d’intervention qui devront privilégier les procédures
nationales, éviter la fragmentation de l’aide, s’appuyer sur la prévisibilité de l’aide, en
veillant à ne retenir que les conditionnalités à caractère contractuel et portant sur les
performances du pays ;
la programmation conjointe des évaluations et des audits ainsi que la programmation
des missions ;
l’information sur les flux d’aide.

mettre en place un mécanisme de coordination opérationnel Gouvernement/PTF incorporé au
dispositif de la nouvelle stratégie nationale de développement afin d’assurer la complémentarité et
la coordination de l’aide extérieure ;
renforcer les capacités de la Direction de la Coordination et de l’Efficacité de l’Aide Publique
au Développement, créée au sein de la Direction Générale de la Coopération comme structure
unique pour assurer le suivi de la programmation de l’aide, le pilotage de la division du travail et la
coordination et l’efficacité de l’aide.
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•

Gestion orientée vers les résultats et responsabilité mutuelle
La gestion axée sur les résultats ne peut être effective sans un mécanisme adéquat d’évaluation
et de suivi des performances et des actions de mise en œuvre des politiques et stratégies de
développement. Aussi, le Gouvernement entend :

-

-

-

renforcer les capacités de la structure centrale chargée du suivi-évaluation ainsi que des DEP
des ministères techniques. Le suivi-évaluation se fera sur la base d’indicateurs clés nationaux de
résultats et de réalisation hiérarchisés aux niveaux stratégiques et sectoriels ;
améliorer la capacité d’absorption l’aide, notamment par une application effective des textes
législatifs et règlementaires en vigueur dans le domaine du développement, facilitée par une
politique de formation bien ciblée;
mettre en place un système de gestion performant de l’aide à travers des procédures
allégées tant du côté des donneurs que de l’administration nationale.
Le Forum d’Accra a conclu que l’efficacité de l’aide doit être considérée comme une question
politique à inscrire au plus haut niveau par les décideurs politiques.
Ces orientations ne pourront aboutir sans un engagement politique permanent, sans des actions
coordonnées au niveau national et un engagement effectif des donateurs à accompagner leur
mise en œuvre dans un climat de confiance mutuelle nécessaire à la mise en place d’un
partenariat équilibré.
En marge de ces orientations, de nouvelles actions se dessinent tant du coté du gouvernement
qu’au niveau des PTF.
4.2.1.5.3. Analyse comparée des ordonnancements et des décaissements
L’objectif de cette analyse est de comparer les ordonnancements effectués par le gouvernement
avec les décaissements effectués par les partenaires techniques et financiers qui jouent le rôle de
caissiers.
Tableau 21: Ordonnancements et décaissements de l’aide (en FCFA)
Désignation

Ordonnancements
DGCOOP (A)

Décaissements Bailleurs
(B)

Ecart (C)
C=A-B

Rapport C/B

PRETS

159 394 126 348

184 118 050 432,44

-24 723 924 084,44

-13,43%

Multilatéral
Bilatéral
SUBVENTIONS

133 072 409 856
26 321 716 492
225 999 849 728

154 105 770 095,78
30 012 280 336,66
384 729 149 207,83

-21 033 360 239,78
-3 690 563 844,66
-146 675 092 831,55

-13,65%
-12,30%

Multilatéral
Bilatéral

151 910 642 982
74 089 206 746

186 182 380 773,99
186 492 561 785,56

-34 271 737 791,99
-112 403 355 039,56

-18,41%
-60,27%

TOTAL

385 393 976 076

568 847 199 640

-171 399 016 916

-38,12%

-30,13%

Source : DGCOOP

L’examen du tableau ci-dessus indique des montants ordonnancés estimés à 385,39 milliards
FCFA contre des décaissements de 568,84 milliards FCFA, soit un écart de 171,40 milliards
FCFA. Cette situation traduirait que 30,13% des décaissements ont échappé au circuit de
l’administration. Cet écart est plus accentué au niveau des subventions.
Dans l’ensemble, il faut relever que la situation de 2009 par rapport à 2008 s’est améliorée
puisque l’écart qui était de 42,7% est passé à 30,13%. Par contre l’écart s’est fortement dégradé
au niveau des bilatéraux en ce qui concerne les subventions, passant de 58,5% à 60,27% entre
2008 et 2009. Du côté des multilatéraux, on observe une forte amélioration car l’écart est passé
de 47,1% à 18,41%.
Comme signalée dans le RCD 2008, cette situation peut être expliquée par un ou plusieurs cas
suivants :
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 la gestion directe des projets et programmes par les partenaires ;
 le déblocage parallèle de certains fonds pour des besoins d’assistance technique, de financement
des bourses d’étude, d’appui aux ONG nationales ou de fonctionnement des unités parallèles
mis en place ;
 le décalage des décaissements d’une année à une autre dû aux délais de traitement des dossiers
ordonnancés.

4.3. PERSPECTIVES POUR UNE MEILLEURE COORDINATION ET
EFFICACITE DE L’AIDE
L’atteinte des objectifs cibles fixés lors de la Déclaration de Paris avait pour échéance l’année
2010. L’évaluation de l’état de mise en œuvre des engagements pris à l’occasion du troisième
Forum de Haut Niveau d’Accra en 2008 fait ressortir que ces objectifs ne pourraient pas être
atteints. Il y a alors nécessité de se pencher sur les perspectives en matière de coordination et
d’efficacité de l’aide.
Au plan international, les pays partenaires comme les donneurs ne cessent de développer des
initiatives internationales afin d’identifier les bonnes pratiques à promouvoir pour leur permettre de
se mettre sur la voie de l’efficacité de l’aide ; il s’agit notamment des initiatives dans le cadre de la
Coopération Sud-Sud (CSS) et la coopération triangulaire, des recommandations de l’IITA et
celles de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA). Les
recommandations qui seront issues du Forum de Séoul pourraient servir de nouvelle feuille de
route en matière de coordination et d’efficacité de l’aide.
Au plan national, il s’agira de s’appesantir sur la mise en œuvre des orientations en matière de
coordination et d’efficacité de l’aide à travers la mise en œuvre du PANEA révisé, l’adoption et la
mise en œuvre des politiques et stratégies nationales d’aide, l’opérationnalisation de l’étude
nationale prospective ainsi que de la stratégie commune d’assistance pays notamment la division
du travail.
4.3.1. PERSPECTIVES AU NIVEAU INTERNATIONAL
4.3.1.1. Forum de Séoul
Après les fora de Paris et d’Accra, le Burkina Faso s’apprête à réaliser l’enquête 2011 prévue
pour le premier trimestre 2011 et à participer au quatrième Forum de haut niveau (FHN4) sur
l’efficacité de l’aide qui se déroulera à Séoul en fin novembre et début décembre 2011.
L’évaluation des progrès au niveau des pays fera ressortir les progrès, les obstacles liés à la
mise en œuvre de la Déclaration de Paris et du Programme d’Action d’Accra.
Le FHN4 au-delà de la Déclaration de Paris et du Programme d’Action d’Accra, se situe à la
croisée des chemins dans l’examen et la définition de l’avenir de l’aide et du développement. Les
préparatifs en cours à tous les niveaux notamment du CAD/OCDE pourraient aboutir à des
orientations pour des changements draconiens quant aux sujets majeurs qui seront abordés à ce
forum sur la base d’une évaluation globale. Ces sujets majeurs porteraient sur:
−
−
−
−

le cadre institutionnel mondial pour le développement qui doit être davantage précisé ;
l’insuffisance de l’aide octroyée pour la réussite du développement ;
le choix d’une tribune comme le Forum pour la coopération en matière de développement,
placé sous l’égide du Conseil économique et social des Nations Unies ;
une mobilisation politique de haut niveau dans le cadre d’une compréhension commune de
l’efficacité du développement et de son rapport à l’efficacité de l’aide ;
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−
−

le maintien d’une dynamique mondiale propice à l’amélioration de l’aide ;
l’adoption d’une vision au-delà de l’aide pour aller vers l’efficacité du développement.

La question se pose de savoir s’il faudra une nouvelle entente politique ou une déclaration sur
l’efficacité du développement. Des propositions seront faites à la lumière :
− de l’impact de la crise économique mondiale ;
− des progrès à l’égard des OMD ;
− de la pertinence de l’aide ;
− de l’évolution de l’architecture mondiale de l’aide prenant en compte les défis mondiaux
(changements climatiques, États fragiles et touchés par un conflit) ;
− des possibilités qui caractériseront le contexte de 2011 ;
− de la prise en compte des nouvelles parties prenantes (donateurs émergents, organisations
caritatives privées et nouveaux partenariats mondiaux).
4.3.1.2. Coopération Sud-Sud et triangulaire
Les origines de la coopération Sud-Sud (CSS) remontent dans les années 50 et entrent dans le
cadre de la lutte des anciennes colonies pour leur indépendance et leur développement. La CSS
a connu diverses formes (intégration économique, alliances militaires, échanges culturels,
groupes de négociations dans les institutions multilatérales mondiales, G77 et Chine).
Selon l’ECOSOC, elle peut se définir comme : « les subventions et les prêts bonifiés (dont les
crédits à l’export) octroyés par un pays du Sud à un autre, pour financer des projets, des
programmes, de la coopération technique, des remises de dette et de l’aide humanitaire, ainsi que
les contributions financières aux institutions multilatérales et aux banques régionales de
développement ».
Le Programme d’Action d’Accra souligne : « la Coopération Sud-Sud dans le domaine du
développement vise à garantir le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays,
l’égalité entre les partenaires au développement et le respect de leur indépendance, de la
souveraineté nationale, la diversité des cultures, l’identité et le contenu local. Elle joue un rôle
important dans la coopération internationale pour le développement et constitue un précieux
complément à la coopération Nord-Sud ».
L’essor de la CSS s’inscrit également dans une dynamique mondiale de révision des principes,
méthodes et procédures de financement du développement, telle que définie dans les OMD en
2000 par la communauté internationale.
Pour les pays du Sud, la CSS a beaucoup d’avantages :
-

elle fournit une aide au développement « sans attaches » : les donateurs du Sud
n’imposent pas de conditionnalités, ni macroéconomiques, ni de gouvernance sur les pays
récipiendaires ;
il y a moins d’exigences, les décaissements sont plus rapides et les financements plus
prévisibles ;
les principes de non-ingérence et de respect de la souveraineté sont respectés ;
l’assistance technique des pays du Sud est considérée comme mieux adaptée aux
conditions et aux demandes locales que celle des pays du Nord qui du reste est plus
onéreuse

En raison des contraintes rencontrées dans la coopération Sud Sud, il est préconisé l’intervention
d’une tierce partie, d’où l’appellation de coopération Sud Sud et triangulaire qui constitue l’un des
principaux thèmes des débats en cours sur le développement. Cette coopération implique
différents acteurs : pays en développement (PED), organisations donatrices et internationales,
etc.
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Les domaines d’interventions de la coopération triangulaire concernent surtout les projets et
programmes, le développement des capacités, le partage des connaissances et d’informations et
le réseautage entre PED.
Des donateurs et des organisations internationales participent à la coopération triangulaire. Sur le
plan multilatéral, ce sont les Nations Unies, notamment le PNUD à travers l’Unité spéciale de la
CSS et le Forum sur la Coopération au Développement de l’ECOSOC, mais aussi la FAO et
l’UNESCO. Au plan bilatéral, il y a également des donneurs du Sud notamment en Asie et en
Amérique Latine qui participent dans divers secteurs (agriculture, éducation, santé, pêche, etc.).
4.3.2. PERSPECTIVES AU NIVEAU NATIONAL
Dans la dynamique des perspectives internationales, le Burkina Faso a pris des mesures en vue
d’améliorer la gestion et l’efficacité de l’aide. Ces mesures sont entre autres l’élaboration d’un
nouveau cadre fédérateur, la mise en œuvre du PANEA révisé, l’adoption des politiques
nationales de l’aide et de coopération technique, la SCAP à travers une meilleure division de
travail des donneurs et l’adoption d’une stratégie de mobilisation des ressources extérieures.
4.3.2.1. LA MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE DE CROISSANCE ACCELEREE ET
DE DEVELOPPEMENT DURABLE
La quête de développement durable s’inscrit dans les actions majeures définies dans l’étude
nationale prospective « Burkina 2025 », initiée en 1999 et dont la vision traduit les aspirations du
Burkina à « une nation solidaire, de progrès et de justice qui consolide son respect sur la scène
internationale » à l’horizon d’une génération.
La volonté de réaliser cette vision de long terme justifie l’adoption du « Document de Stratégie de
Croissance Accélérée et de Développement Durable pour la période 2011-2015 ». La SCADD
vise à mettre l’accent sur les secteurs de production (ou créneaux stratégiques) dont la
croissance a les effets les plus significatifs en termes d’amélioration du bien être des populations
et de réduction de la pauvreté au Burkina Faso.
Contrairement au CSLP dont les interventions étaient axées en priorité sur les secteurs sociaux,
la SCADD dans son approche s’oriente plus vers les secteurs productifs porteurs de croissance.
Au niveau du secteur primaire, l’objectif est d’appuyer les systèmes productifs des espaces
ruraux : i) en accélérant la réforme du système foncier, ii) en améliorant les termes d’échange
pour les producteurs du coton et iii) en développant la microfinance. Dans le secondaire et le
tertiaire, les efforts devront se diriger vers le développement des activités de transformation, la
promotion de l’emploi informel et le développement des nouvelles technologies de l’information.
Pour le secteur informel, il s’agira de créer un climat de confiance entre l’administration et les
acteurs de ce secteur en mettant en place un plan d’actions pour sa modernisation.
4.3.2.2. LA STRATEGIE COMMUNE D’ASSISTANCE PAYS (SCAP) : LA DIVISION DU
TRAVAIL ENTRE DONNEURS
La Déclaration de Paris indique clairement que « l’excessive fragmentation de l’aide au niveau
mondial, national ou sectoriel nuit à son efficacité. 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 ».
Au Burkina Faso, la multitude de dispositifs et de procédures des donneurs constitue l’un des
problèmes à l’utilisation des systèmes nationaux et à l’harmonisation. Prenant conscience de
cette insuffisance, les PTF résidents, de concert avec le Gouvernement ont décidé de conduire un
exercice sur la Division du travail et la complémentarité. Cet exercice est issu de la Lettre
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d’Intention (LI) des PTF adressée au Gouvernement dans laquelle ils s’engagent à élaborer une
Stratégie Commune en appui au CSLP.
La réalisation de la SCAP a nécessité la mise en place de quatre (4) groupes de travail sur les
thèmes suivants : (i) meilleure division du travail et la complémentarité des actions entre les PTF,
ii) rationalisation des cadres de concertations sectorielles, iii) alimentation régulière du diagnostic
conjoint et iv) harmonisation des procédures administratives.
Le groupe sur la division du travail et la complémentarité des actions entre les PTF a permis
d’avoir une photographie du positionnement actuel des PTF et de fournir les orientations
préliminaires pour un redéploiement stratégique des donneurs.
-

Les résultats attendus pour la division du travail sont essentiellement :
l’allocation optimale (quantitativement et qualitativement) des ressources extérieures vers les
secteurs de priorités de la stratégie de développement et la réduction en particulier du nombre de
secteurs stratégiques orphelins ;
la réduction importante des coûts de transaction ;
la réduction de la duplication et de la dispersion des interventions des PTF à travers une réduction
du nombre de secteurs de concentration des PTF ;
la réduction du nombre de PTF actifs dans un secteur au profit de choix de modalités de
coopération déléguée ;
la mise en place d’arrangements institutionnels appropriés pour les différents rôles des PTF (chef
de file, actif, silencieux) dans les secteurs principaux.
Cette préoccupation a été prise en compte dans le PANEA révisé qui accorde une place de
premier plan à la division du travail entre partenaires au développement et prévoit entre autres la
mise en place d’une matrice prospective des PTF permettant au gouvernement d’apprécier
l’orientation des interventions des donneurs et de promouvoir le partenariat et la complémentarité
des actions.
4.3.2.3. LA MISE EN ŒUVRE DU PANEA REVISE
Le PANEA a été révisé en 2009 pour prendre en considération les défis majeurs en matière de
coordination et d’efficacité de l’aide que toutes les parties prenantes se doivent de relever pour
améliorer les performances en matière de développement et l’impact de l’aide sur les populations.
La mise en œuvre de ce plan d’actions implique l’ensemble des acteurs interpellés par la
problématique de l’efficacité de l’aide : le Gouvernement, les PTF, la société civile, le secteur
privé, et les élus. Placé sous le leadership du Gouvernement, le plan d’actions fera l’objet d’un
suivi régulier et conjoint en concordance avec le suivi de la mise en œuvre de la SCADD en cours
d’élaboration.
Les perspectives résident dans les efforts à mener pour mieux intégrer les principes de l’efficacité
de l’aide dans les actions des ministères sectoriels, de la société civile et du secteur privé.
Cependant, les efforts du Gouvernement ne pourraient porter des fruits que si au niveau des
donateurs, l’intégration de l’efficacité de l’aide dans leurs priorités et principes directeurs devenait
une réalité en raison des complémentarités existant entre actions des donneurs et celles des pays
partenaires.
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4.3.2.4. LA POLITIQUE NATIONALE DE L’AIDE ET LA POLITIQUE NATIONALE DE
COOPERATION TECHNIQUE
L’une des grandes conclusions du FHN d’Accra est de considérer l’efficacité de l’aide comme une
question politique qui doit être inscrite au plus haut niveau des décideurs politiques. Allant dans
ce sens, le gouvernement a décidé de disposer d’une politique nationale de l’aide. En effet, la
responsabilité première d’un pays est de disposer de sa propre vision de l’aide. L’existence d’un
document de politique nationale de l’aide adaptée au nouveau contexte constitue un atout qui
devrait permettre au Gouvernement d’assurer une gestion efficace et efficiente de l’aide et
d’améliorer sa coordination. C’est également une opportunité de définir un cadre institutionnel
national de coordination de l’aide cohérent avec ses objectifs de développement.
L’assistance technique est le transfert de compétences et de connaissances pour renforcer les
capacités nationales des PED. Bien que le besoin de renforcer les capacités de ces derniers soit
indéniable, la majeure partie de l’assistance technique continue d’être gérée directement par les
donateurs.
Le Gouvernement ne dispose pas encore d’une politique en la matière de sorte qu’il est confronté
à une assistance technique souvent coûteuse, inefficace, précaire axée sur l’offre et dont le
contenu est défini par les donateurs. Face à cette situation, une étude en cours d’adoption
permettra de disposer d’un document cadre de politique nationale de coopération technique dont
la mise en œuvre fera jouer au Gouvernement son rôle de leadership.
4.3.2.5. LA TRANSPARENCE DE L’AIDE
La transparence joue aussi un rôle crucial dans la lutte contre la corruption et partant en matière
d’efficacité de l’aide. L’évaluation de la Déclaration de Paris réalisée en 2008 a relevé qu’un grand
nombre, si ce n’est la majorité des évaluations font ressortir la persistance de graves difficultés
concernant la garantie et la fourniture en temps voulu d’informations transparentes et complètes
sur les flux d’aide qui permettraient aux pays partenaires de donner la bonne information à leurs
organes législatifs et à leurs citoyens sur les budgets.
Il existe de nombreuses initiatives pour améliorer l’accès à l’information sur l’aide et sa
transparence afin d’améliorer la gouvernance de manière à bâtir des institutions politiques et
économiques solides et fonctionnant selon des règles claires, transparentes et prévisibles.
Le Programme d'action d'Accra a engagé les bailleurs « à diffuser régulièrement des informations
détaillées et actualisées sur tous les apports d’aide » et «à renforcer les systèmes d'information
pour gérer l'aide ». C’est dans ce contexte que l’Initiative Internationale pour la Transparence de
l’Aide (IITA) a été mise en place le 4 septembre 2008 avec pour but de permettre l’accessibilité au
public des informations sur l’aide afin d’augmenter son efficacité à réduire la pauvreté.
Les donneurs ont pris l’engagement dans le Programme d’Action d’Accra de « diffuser
régulièrement des informations détaillées et actualisées sur le volume, l’affectation et, lorsqu’ils
sont disponibles, les résultats des dépenses consacrées au développement de façon à permettre
l’établissement de budgets plus exacts, la tenue d’une comptabilité plus fidèle et une vérification
des comptes plus précise par les PED », « d’appuyer les systèmes d’informations servant à gérer
l’aide » et de « communiquer des informations complètes et à jour sur les engagements annuels
et les versements réellement effectués ». L’IITA qui suscite beaucoup d’espoir, rassemble des
donateurs, des pays partenaires et des organisations de la société civile et vise comme objectif
d’améliorer la transparence et la responsabilité mutuelle à travers la publication d’informations
complètes, à jour et détaillées, sous une forme facile d’accès.
En raison des contraintes dans le suivi des financements extérieurs, le Gouvernement a engagé
depuis plusieurs années un processus de réflexion sur les moyens d’améliorer la cohérence et
l’efficacité de l’aide dont le pays bénéficie. Le Burkina Faso qui a besoin d’une amélioration de la
transparence sur l’aide a pris également des engagements en intégrant l’IITA, doit relever les
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défis de la transparence de l’aide à travers notamment la PGA pour qu’il y ait un impact réel sur
l’amélioration de l’efficacité de l’aide en faveur des populations pauvres et pour la croissance.
Membre du Comité directeur de l’IITA et du Groupe consultatif technique (GCT) multipartenaire, le
Burkina constitue un des premiers pays pilotes de l’Initiative et participe donc aux consultations
autres réunions de l’IITA
L’adoption d’un standard de l’IITA engagerait les donateurs à améliorer leurs façons de collecter
et de notifier afin de pouvoir fournir des informations suffisamment riches pour répondre aux
besoins des parties prenantes.
4.3.2.6. LA STRATEGIE DE MOBILISATION DES RESSOURCES EXTERIEURES
L’importance de la part des ressources extérieures dans le financement des investissements du
pays traduit sa forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur. L’aide publique au développement dont
le Burkina Faso bénéficie a connu une augmentation continue depuis une dizaine d’années, mais
son utilisation n’a pas abouti aux résultats escomptés.
Les mutations de la coopération internationale depuis la dernière décennie interpellent notre pays
à une introspection en vue d’une meilleure utilisation des ressources extérieures. Au vu des défis
importants à relever en matière de développement, le pays compte adopter une stratégie de
mobilisation des ressources extérieures. A cet effet, les réflexions en cours retiennent les axes
suivants :
-

le renforcement des partenariats ;
le renforcement de la capacité d’absorption de l’APD ;
les mécanismes et les actions de mise en œuvre.

1)

Le renforcement des partenariats

Le développement et le renforcement des partenariats constituent l’un des grands défis du nouvel
agenda de l’aide internationale. Dans le cadre de sa stratégie de mobilisation des ressources, le
Burkina Faso doit élargir sa coopération à de nouveaux partenaires tant classiques (pays
développés et organisations internationales de développement) que nouveaux (bailleurs de fonds
émergents, OSC et fondations). Le Burkina Faso doit être davantage proactif en jouant son rôle
de leadership dans la conduite de son développement.
2)

Le renforcement de la capacité d’absorption de l’APD

En raison d’un certain nombre de contraintes d’ordre procédural tant au niveau des donneurs
qu’au niveau de l’administration du pays, les ressources extérieures mobilisées ne sont
dépensées qu’à hauteur d’environ 60 à 65% par an.
Ces dernières années, divers fora ont mis l’accent sur cette épineuse question de faible taux
d’absorption. Des efforts sont faits au niveau international pour améliorer le taux d’absorption. Il
serait impérieux qu’au niveau interne des mesures correctives soient prises pour accompagner
les efforts des donneurs.
3)

Les mécanismes et les actions de mise en œuvre de la stratégie

La mise en œuvre de la stratégie requiert des actions vigoureuses pour marquer la rupture avec
la situation antérieure et les changements à opérer pour un nouveau système. Il s’agit de faire
une révision globale des actions en cours pour de meilleures performances du cadre institutionnel
et des résultats attendus.
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A cet effet, le gouvernement doit :
-

-

veiller à arrimer la stratégie de mobilisation des ressources à la stratégie de
développement et mieux articuler l’ensemble des politiques de développement dans une
vision programmatique ;
renforcer la structure actuelle en charge de la mobilisation des ressources extérieures
pour de meilleures performances ;
rénover les partenariats actuels avec les donneurs par une responsabilisation des
principaux acteurs de la mobilisation des ressources.

Conclusion
Depuis des décennies de coopération et en dépit de l’accroissement soutenu des aides
extérieures reçues, les impacts attendus sur le chemin du développement sont restés mitigés. Les
principaux goulots d’étranglement se situent au niveau de l’acheminement de l’aide, de ses
modes de gestion et du partage des responsabilités entre le Gouvernement et les PTF.
Le Sommet de Monterrey en 2002 sur le financement du développement suivi du forum de Paris
en 2005 ont fini par convaincre la communauté internationale de la nécessité de consolider les
acquis et de capitaliser les expériences sur les bonnes pratiques de la coopération au
développement pour une plus grande efficacité de l’aide.
Le Burkina Faso ne cesse d’afficher sa volonté de s’approprier ses stratégies et politiques de
développement et d’assurer le leadership dans la gestion de l’aide. A cet effet, il a élaboré et
adopté un PANEA et des nouvelles orientations en matière de coordination et d’efficacité de
l’aide.
Les résultats obtenus ont permis une augmentation substantielle du niveau de l’aide au cours de
ces dernières années et par conséquent une hausse des investissements réalisés surtout dans
les secteurs sociaux qui ont connu une amélioration de leurs indicateurs.
Le Burkina Faso peut réussir le défi de la coordination de l’aide en vue de son efficacité pourvu
que la ferme volonté politique des autorités et celle de ses partenaires au développement se
renforcent davantage et que des actions concrètes soient mises en œuvre.
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DEUXIEME PARTIE : ANALYSE DES TENDANCES DE L’AIDE
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CHAPITRE 1 : L’EVOLUTION ET LA REPARTITION DE L'AIDE
APERÇU GENERAL
1.1.1. Contexte général de l’APD
L’aide publique au développement reçue par le Burkina Faso en 2009 est évaluée à 1 228,61
millions dollars US contre 1 023,98 millions dollars US en 2008, soit un accroissement de 20%.
Cet accroissement de l’aide en 2009 se justifie par la hausse sensible des contributions de
certains PTF. Aussi, faut-il noter que cette augmentation de l’APD en 2009 s’inscrit dans une
progression continue depuis 2000 (taux de croissance moyen de 14,01%). De 2000 à 2009, la
moyenne annuelle de l’APD reçue se situe à 692,1 millions dollars US. Ceci traduit la mobilisation
des PTF à accompagner le Gouvernement dans le financement de ses actions de
développement.
Graphique 3 : Evolution de l’APD de 2000 à 2009 (en millions dollars US)
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L’APD a considérablement augmenté entre 2003 et 2009, passant de 490 millions dollars US à
1229 millions dollars US. En référence à 2003, la valeur de l’APD a plus que doublé en 2009.
Cependant, c’est à partir de 2006 que l’APD a commencé à enregistrer de forts taux de
croissance annuels.
Ainsi, sur la période 2006-2009, l’évolution de l’APD par rapport au PIB se présente comme
suit dans le tableau ci-dessous:
Tableau 25: Evolution de l’APD par rapport au PIB de 2006 à 2009
Année

2006

2007

2008

2009

3017,5

3238,9

3 689,55

3932,42

525

492,89

458,51

463

APD (en milliards de FCFA)

366,36

424,82

468,99

568,85

APD/PIB en %

12,14

13,12

12,71

14,47

APD par habitant (dollars US)

50,82

61,18

68,72

80,70

PIB en Francs courants (milliards de FCFA)
Taux de change du dollar /FCFA
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Il ressort qu’en 2009, le rapport de l’APD sur le PIB est de 14,47%, soit une augmentation de 1,76
point de pourcentage par rapport à celui de 2008. Par ailleurs, le taux de croissance moyen de
l’APD sur la période est estimé à 16,31%.
L’APD par habitant a augmenté de 17,43% en passant de 68,72 à 80,70 dollars US entre 2008 et
2009. Elle a été en moyenne de 65,35 dollars US sur la période 2006 à 2009.
L’Aide Publique au Développement reçue en 2009 se caractérise par :
la prédominance de l’aide multilatérale par rapport à l’aide bilatérale et à la contribution
des ONG : 59,80% de l’APD;
la prédominance des dons par rapport aux prêts : 67,63 % de l’APD totale;
la prédominance de l’approche projet par rapport aux autres modalités : 64,90% de
l’APD totale ;
la prédominance de cinq secteurs qui absorbent 75,67% de l’APD totale :
•
Aide-programme et aide sous forme de produits (32,62%)
•
Education (12,19%)
•
Agriculture (12,17%)
•
Santé (9,63%)
•
Transport et entreposage (9,06%).
1.1.2. Part de l’APD dans le Budget de l’Etat en 2009
Le budget de l’Etat, gestion 2009, a été adopté par la loi n°062-2008/AN du 03 décembre 2008
portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2009, modifiée par la loi de
finances rectificative n°048-2009/AN du 12 novembre 2009.
Pour un budget d’un montant de 1 219,61 milliards F CFA, le montant des financements
extérieurs prévu s’élève à 453,89 milliards de F CFA (aides projets et appuis budgétaires), ce qui
représente une part contributive des ressources extérieures de 37,21%.
La situation d’exécution du budget de l’Etat, gestion 2009 se présente comme suit :
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Tableau 22: Situation de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2009 en milliards F
CFA
Budget
Ressources

Prévisions

Réalisations

Taux de réalisation en
%

1 183,36

1 223,87

103,42

Ressources ordinaires

616,11

758,05

123,04

Ressources extraordinaires

567,25

465,83

82,12

1 219,61

1 070,08

87,74

Dépenses courantes

625,25

599,22

95,84

Dépenses en capital

594,35

470,86

79,22

*Etat

263,40

250,33

95,04

* Financement extérieur

300,32

196,04

65,28

Dépenses

*Transfert en capital
24,49
25,48
Source : Projet de rapport de l’ordonnateur sur l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2009.

96,13

Les émissions en ressources en 2009 se sont élevées globalement à 1 223,87 milliards F CFA,
contre des prévisions définitives de 1 183,36 milliards F CFA, soit un taux d’émission de 103,42%.
En ce qui concerne les ordonnancements en dépenses, le montant total s’est élevé à 1 070, 37
milliards de F CFA contre des prévisions totales de 1 219,61 milliards de F CFA, soit un taux
d’exécution de 87,76%.
S’agissant des subventions et prêts projets inscrits au budget de l’Etat, la situation indique que
les réalisations sont de 196,33 milliards F CFA pour des prévisions totales de 305,47 milliards
F CFA, soit un taux d’exécution de 64,27%. En plus, les appuis budgétaires reçus et
comptabilisés au Trésor Public s’élèvent à 189,059 milliards de F CFA qui ont pour but de
soutenir toutes les dépenses inscrites au Budget de l’Etat.

1.1 REPARTITION DE L'AIDE PAR TYPE D’ASSISTANCE
La répartition de l’Aide Publique au Développement reçue par le Burkina Faso en 2009 par types
d’assistance se présente au tableau ci-dessous :
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Tableau 23: Structure de l’APD par type d’assistance (en millions dollars US)
Type d’Assistance

Montant (En millions USD)

En % de l’APD

797,30

64,89

727,55

59,22

Aide projet
Aide projet sans fonds communs
Aide projet avec fonds communs

69,75

5,68

384,74

31,32

Appui budgétaire général

374,90

30,51

Appui budgétaire sectoriel

9,84

0,80

Aide alimentaire

28,06

2,28

Assistance et secours d'urgence

18,52

1,51

1228,61

100

Appui budgétaire

Total

L’aide projet estimée à 797,30 millions dollars US constitue la plus grande part de l’APD reçue par
le Burkina Faso en 2009, soit 64,89%. Suivent les appuis budgétaires dont le montant s’élève à
384,74 millions dollars US, soit 31,32% de l’APD.
Comme le montre le graphique ci-dessous une analyse de la répartition par type d’aide révèle que
l’aide projet est dominée par l’aide projet sans fonds communs (59,22%) et les appuis budgétaires
par l’appui budgétaire général (30,51%).
Il faut cependant relever que l’aide alimentaire et l’assistance et secours d’urgence sont
relativement faibles dans l’APD. Leurs parts sont respectivement de 2,28% et 1,51% de l’APD
reçue en 2009.
Graphique 4 : Répartition de l’aide publique reçue par le Burkina Faso en 2009 par type
d’assistance

1.2.1. L'aide projet
L’aide projet représente chaque année une part importante dans la structure de l’APD. Et, d’après
les analyses qui précèdent, elle ne déroge pas à la règle en 2009 où elle atteint 797,30 millions
dollars US, soit 64,89% de l’APD. L’aide projet est composée de l’aide projet sans fonds
communs et de l’aide projet avec fonds communs.
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1.2.1.1 L’aide projet sans fonds communs
L’aide projet sans fonds communs est l’instrument traditionnel de financement des projets et
programmes de développement et se caractérise par des projets exécutés selon les procédures
et conditions de chaque partenaire. Elle représente 91,25% de l’aide projet en 2009, soit 727,55
millions dollars US contre 633,32 millions dollars US en 2008 (25,23% de hausse).
Ce type de financement est délivré principalement sous forme de dons (62,91%) contre 37,09%
sous forme de prêts.
Parmi les principaux bailleurs de fonds qui ont fourni ce type d’aide en 2009, l’IDA arrive en tête
avec 123,44 millions dollars US, soit 16,97%. Elle est suivie de la Chine-Taïwan avec 88,78
millions de dollars US, soit 12,20%, de la Commission Européenne avec 59,82 millions dollars
US, soit 8,22%, du Fonds Africain de Développement avec 58,61 millions dollars US, soit 8,06%.
Les USA et la BID contribuent pour environ 6% chacun.
Tableau 24 : Principales caractéristiques de l’aide projet sans fonds communs

Principales caractéristiques de
l’aide projet sans fonds communs

Montant en millions $US

Part en % de l’APD totale

Total de l’aide projet

797,30

64,89

Total de l’aide projet sans fonds
communs

727,55

59,22

543,40
123,44
88,78
59,82
58,61
46,94
44,20
35,51
32,61
28,66
24,83
184,15

Part en % de l’aide projet sans fonds
communs
74,69
16,97
12,20
8,22
8,06
6,45
6,08
4,88
4,48
3,94
3,41
25,31

Montant (millions de $US)

en % de l’aide projet sans fonds communs

457,68
269,87

62,91
37,09

Montant en millions $US
Principaux Bailleurs :
IDA
Chine-Taïwan
CE
FAD
USA
BID
Japon
UNICEF
Allemagne
France
Autres
Répartition par conditions
Dons
Prêts
Source : DGCOOP

−
−
−
−

Les principaux projets qui ont bénéficié de ce type d’assistance en 2009 sont :
le Projet de Construction et d’équipements du Centre Hospitalier Universitaire de 600 lits à
Ouagadougou, financé par la Chine-Taïwan avec un montant de 26,36 millions dollars US ;
le Projet de Construction de l’Echangeur porte Est- Ouaga, financé par la Chine-Taïwan pour
un montant de 23,40 millions dollars US ;
le Projet Graine de Coton de la BID pour un montant de 22,45 millions dollars US ;
le Programme de Renforcement de la Formation Professionnelle (PRFP), financé par la
Chine-Taïwan pour un montant de 21,35 millions dollars US ;
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−

le Programme Sectoriel des Transports, phase 2 (PST2), financé par l’IDA pour un montant de
20,47 millions de dollars US.
1.2.1.2. L’Aide projet avec fonds communs
Les fonds communs ou paniers communs constituent un instrument d’intervention des PTF
permettant de cofinancer avec l’Etat, les programmes de développement dans un processus
d’harmonisation des procédures et des conditions de décaissements. Dans sa mise en œuvre, un
PTF chef de file est désigné pour assurer la coordination avec le gouvernement.
En 2009, le montant de l’aide projet avec fonds communs s’élève à 69,75 millions dollars US, soit
5,68% de l’APD totale et 8,75% de l’aide projet. Comparativement à 2008, on note une hausse de
0,22% du montant des fonds communs qui passe de 69,6 millions dollars US à 69,75 millions
dollars US. Les bailleurs ayant contribué aux fonds communs sont l’IDA (31,54%), les Pays Bas
(30,71%), la France (15,71%) le Canada (14,47%), la Suède (4,43%) et le Danemark (3,13%).
Ces fonds communs sont constitués de 68,46% de dons et 31,54% de prêts.
En 2009, ce sont principalement les secteurs de l’Education (le PDDEB) cofinancé par l’IDA, les
Pays-Bas, le Canada, la France et la Suède pour un montant de 51,55 millions dollars US et de la
Santé (le PADS) cofinancé par les Pays-Bas, le Danemark, la France et la Suède pour un
montant de 14,71 millions dollars US, qui ont bénéficié de ce type de financement.
Tableau 25 : Principales caractéristiques de l’aide projet avec fonds communs
Principales caractéristiques de
l’aide projet avec fonds communs

Montant en millions $US

Part en % de l’APD totale

Total de l’aide projet

797,30

64,89

Total de l’aide projet avec fonds
communs

69,75

5,68

Aide projet avec fonds communs

Montant en millions $US

Part en % de l’aide projet avec fonds
communs

Principaux bailleurs:

69,75

100

IDA

22,00

31,54

Pays-Bas

21,42

30,71

France

10,96

15,71

Canada

10,09

14,47

Suède

3,09

4,43

Danemark

2,18

47,75

3,13
en % de l’aide projet avec fonds
communs
68,46

22

31,54

Répartition par conditions
Dons
Prêts
Source : DGCOOP

Montant (millions de $US)

1.2.1.3. Assistance technique
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 intégrée aux projets et programmes d’investissement.
Les ressources affectées à la coopération technique en 2009 s’élèvent à 46,69 millions de dollars
US et représentent 3,80% du montant total de l’APD. Il faut rappeler que ce montant est déjà
comptabilisé dans les aides projets.
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Depuis quelques années, on observe une évolution à la hausse de ce type d’aide du fait de
l’amélioration de la collecte des données.
Les déboursements effectués en 2009 au titre de la coopération technique autonome s’élèvent à
18,20 millions de dollars US, soit 38,98% du montant total de la coopération technique en hausse
de 42,74% par rapport à 2008 où elle était évaluée de 12,75 millions dollars US.
Pour ce qui concerne la coopération technique intégrée, elle se chiffre en 2009 à 28,49 millions de
dollars US, soit 61,02% du montant total de la coopération technique en hausse de 50,66% par
rapport à 2008 où elle s’élevait à 18,91 millions dollars US.
Les déboursements effectués en 2009 au titre de la coopération technique proviennent
essentiellement du Japon (11,60 millions dollars), soit 24,85%, de l’Allemagne (9,45 millions
dollars) soit 20,24%, de la France (6,57 millions dollars US), soit 14,06%.
La coopération technique dans son ensemble est allée prioritairement au secteur de la santé et du
VIH/Sida, de l’éducation, de l’eau potable et assainissement, de l’environnement, des finances
publiques, de l’agriculture et de la décentralisation.
Les ressources affectées à la coopération technique sont essentiellement délivrées sous forme de
dons.
Tableau 26: Situation synthétique de la coopération technique
Bailleurs de fonds

Japon
GTZ

Montants (en dollars US)
par type de coopération
technique

Total

Pourcentage
dans la CT
totale

Forme en %

Autonome

Intégrée

6,4

5,2

11,6

24,85

Dons
100

-

9,45

9,45

20,24

100

France

1,92

4,65

6,57

14,06

100

PNUD

0,38

3,48

3,86

8,28

100

Commission
Européenne

2,71

-

2,71

5,81

100

-

2,71

2,71

5,8

100
100

Belgique (CTB)
USA

2,7

-

2,7

5,78

Canada

0,9

1,43

2,33

4,99

Suède

1,28

-

1,28

2,75

100

Chine Taiwan

1,07

-

1,07

2,28

100

BAD

0,26

0,69

0,95

2,03

27

-

0,88

0,88

1,88

100

Danemark

0,25

-

0,25

0,54

100

OXFAM Québec

0,24

-

0,24

0,51

OXFAM Belgique

0,06

-

0,06

0,13

100

OMS

0,03

-

0,03

0,06

100

-

0,01

0,01

0,02

100

18,2

28,49

46,69

100

Luxembourg

Autriche
Total Général
Source : DGCOOP
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1.2.2. L'appui budgétaire
1.2.2.1. L'appui budgétaire général (ABG)
L’aide budgétaire connaît depuis 2005 une augmentation régulière suite à la mise en place du
Cadre général d’organisation des appuis budgétaires (CGAB) qui constitue un cadre de dialogue
sur les stratégies et politiques de développement.
Entre 2005 et 2008, elle est passée de 172,97 millions dollars US à 289,64 millions dollars US. En
2009, elle est estimée à 374,90 millions dollars US, soit une hausse de 29,43% par rapport au
volume d’ABG reçu en 2008 et une hausse de 13,17 points de pourcentage par rapport à sa
croissance de 2008.
L’aide budgétaire en 2009 représente 30,51% de l’APD totale. Elle a été octroyée sous forme de
dons à hauteur de 269,10 millions dollars US (71,78% de l’ABG) et sous forme de prêts à hauteur
de 105,79 millions dollars US (28,22%). Si la partie dons de l’ABG a connu une réelle hausse en
2009 (45,05%) comparativement en 2008, les prêts sont restés relativement stables (1,60%).
L’aide budgétaire, comme les années antérieures, est d’office affectée au secteur Appui
programme.
En 2009, 79,97% de l’aide budgétaire ont été fournis par les multilatéraux (299,81 millions dollars
US). La contribution des bailleurs multilatéraux en 2009 a connu une augmentation de 35,41% par
rapport à 2008. Cette hausse est surtout imputable à l’augmentation de la contribution du FMI qui
est passée de 11,4 millions dollars US en 2008 à 75,12 millions dollars US, soit une augmentation
de 558,94%. Elle est également imputable à la Commission Européenne dont la contribution est
passée de 76,08 millions dollars US à 93,92 millions dollars US, soit une augmentation de
23,44%. Parmi les bailleurs multilatéraux, la Banque Mondiale occupe la première place avec une
contribution de 100,1 millions dollars US (26,70% de l’ABG), suivi de la Commission Européenne
pour 93,92 millions dollars US (25,05%), du Fonds Monétaire International avec 75,12 millions
dollars US (20,04%) et du Fonds Africain de Développement pour 30,67 millions dollars US
(8,18%).
Au niveau des bilatéraux, les Pays-Bas viennent en tête avec 28,51 millions dollars US, soit
7,61%, suivis de la Suède avec 11,78 millions dollars US, soit 3,14%. Suivent ensuite la France
avec 9,21 millions dollars US, soit 2,46%, le Danemark avec 9,08 millions dollars US, soit 2,42%,
l’Allemagne avec 8,50 millions dollars US, soit 2,27% et la Suisse avec 8,00 millions dollars US,
soit 2,13%.
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Tableau 27 : Principales caractéristiques de l’Appui Budgétaire Général
Principales caractéristiques de l’Appui
Budgétaire Général

Montant (millions de $US)

En % du total de l'APD

Total de l’Aide Budgétaire Général

374,90

30,51

Montant (millions de $US)

En % du total de l’Aide
Budgétaire Général

374,9

100

IDA

100,1

26,70

CE

93,92

25,05

FMI

75,12

20,04

FAD

30,67

8,18

Pays-Bas

28,51

7,61

Suède

11,78

3,14

France

9,21

2,46

Danemark

9,08

2,42

Allemagne

8,5

2,27

8

2,13

Montant (millions de $US

En % du total de l’appui
budgétaire général

269,1

71,78

105,79

28,22

Principaux donateurs

Suisse
Répartition par conditions
Dons
Prêts
Source : DGCOOP

1.2.2.2. Appui budgétaire sectoriel (ABS)
A côté de ces appuis budgétaires non ciblés, il faut ajouter les appuis budgétaires sectoriels qui
ont permis le financement d’activités spécifiques. Ces appuis budgétaires s’élèvent à 9,84 millions
dollars US et représentent 0,80% de l’APD totale en 2009. Les principaux bailleurs sont :
la Banque Ouest Africaine de Développement dont la contribution s’évalue à 3,59
millions dollars US, soit 36,51% des appuis budgétaires sectoriels. Ces appuis ont permis
le financement de la sécurité alimentaire ;
la Commission Européenne qui a apporté une aide budgétaire d’ordre sectoriel au
coton d’un montant de 2,78 millions dollars US, soit 28,28%. Ce financement a permis de
prendre en charge une partie de la contribution de l’Union nationale des producteurs de
coton dans la recapitalisation de la SOFITEX ;
les Pays-Bas qui ont apporté un appui budgétaire d’un montant de 2,78 millions dollars
US, soit 28,28% dans le secteur de la sécurité à travers le Projet « Opération Burkina
identité ». Il s’agit d’une subvention au profit de l’Office National d’Identification en vue de
prendre en charge les frais d’établissement des cartes d’identité à l’endroit des populations
des communes rurales;
la France dont la contribution s’élève à 0,68 millions dollars US dans le secteur des
Finances Publiques. Ce financement a permis de prendre en charge des activités dans le
cadre de la Stratégie de Renforcement des Finances Publiques.
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Tableau 28 : Caractéristiques de l'Appui Budgétaire Sectoriel (millions de USD)

Caractéristiques de l'Appui Budgétaire Sectoriel

Montant (millions de $US

En % du total de l'APD

Total de l’Aide Budgétaire Sectoriel

9,84

0,80

Montant (millions de $US

En % du total de l’Aide
Budgétaire Sectoriel

9,84

100

BOAD

3,59

36,51

CE

2,78

28,28

Pays-Bas

2,78

28,28

France

0,68

6,93

Répartition par conditions

Montant (millions de $US

En % du total de l’appui
budgétaire sectoriel

Dons

9,84

100

Principaux donateurs

Source : DGCOOP

1.2.3. L'aide alimentaire
Selon la FAO, l’aide alimentaire consiste en la fourniture de vivres à des fins de développement, y
compris les dons et les prêts pour l’achat de vivres. Aussi, le volume de l’aide alimentaire au
Burkina Faso, ne représente en général qu’une faible proportion de l’APD.
Après avoir presque doublé entre 2007 et 2008 (taux d’accroissement de 83,98%), l’aide
alimentaire en valeur a connu une forte croissance en 2009. En effet, elle est passée de 14,13
millions dollars US en 2008 à 28,06 millions dollars US en 2009, soit un taux d’accroissement de
98,58%. Elle ne représente que 2,28 % du total de l’APD en 2009.
Comme principaux bailleurs, le Japon vient en tête avec un apport estimé à 14,96 millions dollars
US suivi du Programme Alimentaire Mondial (PAM) dont l’apport est estimé 12,36 millions dollars
US. D’autres bailleurs comme la Banque Islamique de Développement et l’Autriche ont également
contribué à l’aide alimentaire avec des apports respectivement évalués à 0,70 et 0,04 millions
dollars US.
Les principaux projets sont :
- les projets du PAM à composante aide alimentaire pour un montant de 12,36 millions
dollars US,
- le projet Aide non remboursable d’Alimentation financé par le Japon avec un montant de
8,55 millions dollars US,
- le projet de reconstitution des stocks de sécurité alimentaire financé par la BID pour un
montant de 0,70 million dollars US.
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Tableau 29 : Principales caractéristiques de l’aide alimentaire
Principales caractéristiques de l’aide
alimentaire

Montant en millions $US

Part en % de l’APD totale

28,06

Total de l’aide alimentaire

Principaux bailleurs

28,06

2,28
Part en % de l'aide
alimentaire
100

Japon

14,96

53,31

PAM

12,36

44,05

BID

0,7

2,49

Autriche

0,04

0,14

Montant en millions de $US

En % de l’aide alimentaire

28,06

100

Montant en millions $US

Répartition par conditions
Dons
Source : DGCOOP

1.2.4. L’assistance et les secours d’urgence
L’assistance et les secours d’urgence constituent un type d’intervention ponctuelle dans des
contextes jugés comme catastrophes naturelles. Cette forme d’aide est généralement constituée
de vivres tels que les céréales et les produits alimentaires en conserves ou en l’état.
En 2008, cette forme d’aide était évaluée à 5,76 millions dollars US soit 0,56% de l’APD totale.
Elle a plus que triplé en 2009 et s’évalue à 18,52 millions dollars US en 2009, soit un taux
d’accroissement de 221,53%. Le principal pourvoyeur comme dans le cas de l’aide alimentaire est
le Programme Alimentaire Mondial (PAM) avec un apport estimé à 10,72 millions dollars US. Il est
suivi de la FAO, du Luxembourg, de la Commission Européenne (CE) et de l’Italie avec des
contributions respectives estimées à 3,06 ; 1,71 ; 0,89 et 0,70 millions dollars US.
Les principaux projets sont :’
Réponse d'urgence à la flambée des prix dans les régions des 2 principales villes du
Burkina Faso financé par le PAM avec un montant de 10,72 millions dollars US ;
l’Assistance Humanitaire financé par le Luxembourg avec 1,71 million dollars US ;
Reconstitution de la capacité de production des familles vulnérables victimes de
malnutrition, de la hausse des prix et des chocs climatiques au Burkina Faso financé par la
FAO pour un montant de 1,66 million dollars US.
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Tableau 30 : Principales caractéristiques de l'assistance et secours d'urgence
Principales caractéristiques de
l'assistance et secours

Montant en millions $US

Part en % de l’APD totale

Total de l'assistance et secours d'urgence

18,52

1,51
Part en % de l'assistance et
secours d'urgence

Principaux bailleurs
PAM
FAO
Luxembourg
CE
Italie
Canada
Plan Burkina
Suisse
CRS
France
Autres
Répartition par conditions
Dons
Source : DGCOOP

18,35
10,72
3,06
1,71
0,89
0,70
0,39
0,35
0,20
0,17
0,16
0,17
Montant en millions de $US
18,52
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99,06
57,88
16,50
9,23
4,78
3,76
2,08
1,91
1,08
0,94
0,89
0,94
En % l'assistance et secours
d'urgence
100
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CHAPITRE 2 : LES TENDANCES DES COURANTS D’AIDE
L’analyse des tendances de l’APD consiste à répartir la contribution des bailleurs de fonds selon
la source et la nature du financement. Elle porte sur les points suivants :

les types de financement (dons et prêts) et ;

les sources de financement (multilatéraux, bilatéraux et ONG).

2.1. LES TENDANCES DE L'AIDE PAR TYPE DE FINANCEMENT
En 2009, les ressources extérieures que le Burkina Faso a reçues lui ont été délivrées sous
forme de dons et/ou de prêts à des taux concessionnels. Même si les deux types de financement
ont connu un accroissement en 2009, l’augmentation des prêts est plus que proportionnelle aux
dons.
Entre 2006 et 2009, la proportion des dons dans l’APD totale est passée de 62,54% à 67,63%.
Elle a représenté en moyenne 68,65% sur la période. La plus forte proportion a été enregistrée en
2007 avec 74,70%. A partir de cette année, la part des dons dans l’APD totale connaît une
diminution progressive pour se situer à 67,63% en 2009. Quant aux prêts, ils ont observé une
évolution inverse de celle des dons. Si cette tendance se maintient, le Burkina Faso connaîtra
encore le cycle infernal de l’endettement.
Graphique 5 : Evolution de la répartition des prêts et des dons en % de 2006 à 2009
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2.1.1 Les dons
En 2009, les dons se sont élevés à 830,95 millions dollars US, (67,63% de l’APD totale), contre
714,12 millions dollars US en 2008, soit un accroissement de 16,36%.
La répartition des dons par type d’assistance se présente comme suit :
- aide projet sans fonds communs à hauteur de 457,68 millions dollars US, soit 62,91% ;
- aide projet avec fonds communs s’élevant à 47,75 millions dollars US, soit 68,46% ;
- appui budgétaire général pour 269,10 millions dollars US, 71,78% ;
- appui budgétaire sectoriel avec 9,84 millions dollars US, soit 100% ;
- Aide alimentaire à raison de 28,06 millions dollars US, soit 100%, et
- Assistance et secours d'urgence qui a atteint 18,52 millions dollars US, soit 100%.
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A l’exception des appuis budgétaires sectoriels qui ont connu une diminution de leur montant,
tous les autres types d’assistance ont enregistré une augmentation.
Les dons ont été fournis à 76,70% par les dix principaux bailleurs pour un montant de 637,35
millions dollars US. Par ordre de contribution, on peut citer entre autres : la Commission
Européenne pour 157,41 millions dollars US soit, 18,54% ; l’IDA pour 134,26 millions US soit,
16,16% ; les Pays-Bas pour 66,18 millions dollars US, soit 7,96% ; le Japon pour 50,50 millions
dollars US, soit 6,08% ; les Etats-Unis d’Amérique pour 46,94 millions US 5,65%.
Graphique 6 : Les dix principaux pourvoyeurs de dons (en millions dollars US)

Outre les appuis programmes généraux, d’autres projets et programmes ont été financés sous
forme d’appuis budgétaires sectoriels. Il s’agit entre autres du Programme de Renforcement de la
Formation Professionnelle avec 21,34 millions dollars US (Chine-Taïwan), du Projet de
Développement du Secteur de l'Énergie (PDSE) avec 15,73 millions dollars US (IDA), du Projet
de construction d'écoles primaires phase IV avec 10,66 millions dollars US (Japon), du Projet
d'appui à la Mère et à l’enfant avec 14,03 millions dollars US (UNICEF), du Programme de
sécurité alimentaire avec 13,5 millions dollars US (USA), etc.
2.1.2. Les prêts
Au titre des prêts, les déboursements effectués au cours de l’année 2009 se sont élevés à 397,66
millions dollars US, soit 32,37% de l’APD totale contre 309,85 millions dollars US en 2008, soit un
accroissement de 28,34%.
Les prêts ont financé les aides projets sans fonds communs à hauteur de 269,87, soit 37,09% de
l’enveloppe destinée aux aides projets sans fonds communs, l’appui budgétaire général pour
105,79 millions dollars US, soit 28,22% et l’Aide projet avec fonds communs pour 22 millions
dollars US, soit 31,54%.
Les principaux projets financés par les prêts sont :
-

le Programme d'Appui à la Stratégie de Réduction de la pauvreté IV avec 30,67 millions
dollars US (FAD) ;

~ 76 ~

Rapport sur la coopération pour le développement 2009 – Burkina Faso

-

le Projet de Construction et Equipement du Centre Hospitalier Universitaire de 600 lits à
Ouagadougou avec 26,22 millions dollars US (Chine-Taïwan) ;
le projet Construction Echangeur Est Ouaga avec 23,40 millions dollars US (ChineTaïwan) ;
le projet Graine de Coton avec 22,45 millions dollars US (BID),
le projet d'Appui au Secteur de l'Education avec 22 millions dollars US (IDA) ;
le PST II pour 20,47 millions dollars US (IDA) ;
le Programme d'Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales pour 18,15 millions dollars US
(IDA).
Graphique 7 : Les dix principaux bailleurs de fonds en termes de prêts
(en millions dollars US)

L’augmentation de ce type de financement en 2009 est principalement imputable aux prêts
octroyés par la Chine-Taïwan (49,62 millions dollars US) pour la mise en œuvre des projets
« Construction de l’Echangeur Porte de l’Est » et « Construction et équipements de l’hôpital de
600 lits à Ouagadougou» et du montant important des tirages effectués sur le FMI (75,12 millions
dollars US) dans le cadre de la FRPC.

2.2. LES TENDANCES DE L'AIDE PAR SOURCE DE FINANCEMENT
Les ressources financières extérieures du Burkina Faso proviennent de trois sources :
multilatérale, bilatérale et ONG.
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Graphique 8 : Répartition de l'Aide par source de financement de 2006-2009
(en millions dollars US)

En 2009, les partenaires multilatéraux ont contribué à hauteur de 735 millions dollars US à l’APD
totale, soit 59,80% contre 604 millions dollars US en 2008, soit un accroissement de 21,69%. La
contribution des partenaires bilatéraux a connu un accroissement de 20,34% passant de 388,9
millions dollars US en 2008 à 468 millions dollars US, soit 38,08% du total de l’APD en 2009.
Celle des ONG a connu une dégradation de 16,13% pour s’établir à 26 millions dollars US.
Graphique 9 : Apport des dix premiers bailleurs de fonds du Burkina
(en millions dollars US)
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Parmi les 10 principaux pourvoyeurs de l’APD en 2009, on note que cinq sont des multilatéraux et
cinq des bilatéraux. L’IDA est le premier bailleur multilatéral et la Chine-Taïwan le premier
bilatéral.
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2.2.1. L’aide multilatérale
De 2006 à 2008, l’aide multilatérale a enregistré une progression régulière soit en moyenne
18,98% en passant de 427 millions dollars US à 604 millions dollars US. En 2009, elle a
enregistré une hausse de 21,69% par rapport à 2008.
La répartition de l’aide multilatérale par type d’assistance en 2009 se présente ainsi qu’il suit :
-

aide projet sans fonds communs à hauteur de 52,09% du total de l’enveloppe de l’aide
projet sans fonds communs (378,95 millions dollars US) ;
appui budgétaire général à hauteur de 79,97% (299,82 millions dollars US) ;
aide projet avec fonds communs à hauteur de 31,54% (22 millions dollars US) ;
appui budgétaire sectoriel à hauteur de 64,79% (6,37 millions dollars US) ;
assistance et secours d’urgence à hauteur de 79,65% (14,75 millions dollars US) ;
aide alimentaire à hauteur de 46,55% (13,06 millions dollars US).

Graphique 10 : Les dix principaux bailleurs de fonds multilatéraux (en millions dollars US)

Les principaux pourvoyeurs de l’aide multilatérale en 2009 sont l’IDA pour 245,54 millions dollars
US (33,41% de la contribution des multilatéraux), la Commission Européenne 157,41 millions
dollars US (21,42%), le FAD pour 89,29 millions dollars US (12,15%), le FMI pour 75,21 millions
dollars US (10,22%), la BID pour 44,90 millions dollars US (6,11%). Les dix bailleurs ont fourni
97,29% de l’aide multilatérale.

2.2.2. L’aide bilatérale
De 2006 à 2008, l’aide bilatérale a enregistré une progression régulière soit en moyenne 26,03%
sur la période passant de 245 millions dollars US à 388,9 millions dollars US.
En 2009, elle a enregistré une hausse de 20,34% par rapport à 2008. La répartition de l’aide
bilatérale par type d’assistance en 2009 se présente ainsi qu’il suit :
-

aide projet sans fonds communs à hauteur de 44,41% (323,09 millions dollars US) ;
appui budgétaire général à hauteur de 20,03% (75,08 millions dollars US) ;
aide projet avec fonds communs à hauteur de 68,46% (47,75 millions dollars US) ;
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-

aide alimentaire à hauteur de 53,45% (15 millions dollars US) ;
appui budgétaire sectoriel à hauteur de 35,21% (3,46 millions dollars US) ;
assistance et secours d’urgence à hauteur de 17,50% (3,24 millions dollars US).

Graphique 11 : Les dix principaux bailleurs bilatéraux (millions dollars US)

En 2009, on note un changement notoire dans le classement des bilatéraux du point de vue de
leur contribution. Ainsi, les principaux bailleurs bilatéraux pourvoyeurs de l’aide bilatérale en 2009
sont : la Chine-Taïwan pour 88,78 millions dollars US (18,99% de la contribution des bilatéraux) ;
les Pays-Bas pour 66,18 millions dollars US (14,15%) ; le Japon pour 50,50 millions dollars US
(10,80%) ; les Etats-Unis d’Amérique pour 46,94 millions dollars US (10,04%) ; la France pour
45,85 millions dollars US (9,80%). Les dix bailleurs ont fourni 92,92% du total de l’aide bilatérale.
2.2.3. La contribution des ONG
De 2006 à 2008, la contribution des ONG a enregistré une progression moyenne de 13,57% l’an
sur la période passant de 25,9 millions dollars US à 31 millions dollars US.
En 2009, elle a enregistré une baisse de 16,13% (26 millions dollars US) par rapport à 2008 et
représente 0,02% de l’APD totale.
Il convient de souligner que même si l’action des ONG est visible sur le terrain de développement,
la plupart de leurs contributions proviennent généralement des bailleurs de fonds multilatéraux et
bilatéraux qui les comptabilisent dans leur financement. Par souci d’éviter une double
comptabilisation, un retraitement des données a été opéré au niveau de la situation des
décaissements des ONG.
L’intervention des ONG s’effectue principalement sous forme d’aide projet sans fonds communs
qui représentent 97,95%% (25,51 millions dollars US) du total de leur financement et 3,51% de
l’enveloppe de l’aide projet sans fonds communs; le reste a été octroyé sous forme d’assistance
et secours d’urgence à hauteur de 2,86% (0,53 millions dollars US).
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Graphique 12 : Contribution des principales ONG 9 (en millions dollars US)

Les principales ONG sont par ordre décroissant de contributions : Plan Burkina pour 10,14
millions dollars US (38,36% de la contribution des ONG) ;Catholic Relief Services avec une
contribution de 7,99 millions dollars US (30,70%) ;Bornefonden avec 4,15 millions dollars US
(15,93%).
2.2.4. La contribution des donateurs par groupe géographique et/ou par nature de fonds
Dans la répartition de l’APD en 2009 par goupe géographique et/ou par nature de fonds, la
contribution de l’Union Européenne et de ses pays membres représente 31,81% de l’APD (390,77
millions dollars US) et se repartit à 381,90 millions dollars US en don et 8,87 millions dollars US
en prêt.
La contribution des institutions de Bretton Woods représente quant à elle 26,10% de l’APD
(320,66 millions dollars US) est composée de dons et de prêts s’élevant respectivement à 134,26
et 186,4 millions dollars US.
La Chine-Taïwan et le Japon ont contribué à hauteur de 11,34% de l’APD (139,28 millions dollars
US). Les dons s’élèvent à 89,66 millions dollars US contre 49,62 millions dollars US pour les
prêts.
Le Système des Nations Unies contribue à hauteur de 8,80% de l’APD (108,12 millions dollars
US) et réparti en dons pour 102,38 millions dollars US et en prêts avec 5,74 millions dollars US.
La contribution des fonds africains quant à eux sont de 8,24% de l’APD (101,28 millions dollars
US), essentiellement sous forme de prêts (94,07 millions dollars US).
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Tableau 31: Part de la contribution par groupe de bailleurs
Groupe de bailleurs

Montant en millions dollars US
Subventions

Prêts

% dans l'APD totale

Total

Pays membres de l'Union Européenne +
Commission Européenne

381,9

8,87

390,77

31,81

Institutions de Bretton Woods
Asie (Chine-Taïwan+ Japon)
Système des Nations Unies

134,26
89,66
102,38

186,4
49,62
5,74

320,66
139,28
108,12

26,10
11,34
8,80

Fonds africains (FAD+BOAD+FRDC)

7,21

94,07

101,28

8,24

Pays américains (USA+ Canada)

69,68

69,68

5,67

Fonds Arabes
Autres (Suisse, Norvège, ONG)
Total
Source : DGCOOP

0,87
45
830,96

53,34
45,48
1228,61

4,34
3,7
100
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CHAPITRE.3. LES TENDANCES DE L'AIDE PAR SECTEUR
L’analyse des tendances de l’aide porte sur les secteurs de l’OCDE (au nombre de 23) qui sont
utilisés dans le logiciel PGA. En 2009, les cinq principaux secteurs qui ont bénéficié de 75,67% de
l’aide totale reçue par le pays (929,63 millions dollars US) sont les suivants:
-

Aide-programme et aide sous forme de produits (32,62%) ;
Education (12,19%) ;
Agriculture (12,17%) ;
Santé (9,63%) ;
Transports et entreposage (9,06%).
Tableau 32 : Les principaux secteurs
Secteur
Aide-programme et Aide sous forme de produits
Education
Agriculture
Santé
Transports et entreposage
Total 5 secteurs
Autres
Total Général

Montant
400,82
149,74
149,46
118,33
111,27
929,63
298,98
1 228,61

% de l'APD totale
32,62
12,19
12,17
9,63
9,06
75,67
24,33
100

Source : DGCOOP

Graphique 13 : Les principaux secteurs

3.1. SECTEUR « AIDE PROGRAMME ET AIDE SOUS FORME DE PRODUITS »
L’aide programme comprend les appuis non ciblés versés au budget de l’Etat, les appuis à la
mise en œuvre des réformes macroéconomiques et les soutiens à la balance des paiements.
L’aide sous forme de produits comprend les aides alimentaires et les aides en marchandises.
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L’aide programme destinée à soutenir la mise en œuvre des politiques publiques a gardé la
même tendance à la hausse depuis 2005. Elle est en effet passée de 208,72 millions dollars US
en 2006 à 400,82 millions dollars US en 2009 contre 259,09 millions dollars US en 2007 et 298,44
millions dollars US en 2008.
En valeur relative, l’aide programme représente 32,62% du total de l’APD en 2009, alors qu’en
2007 et 2008 ces pourcentages étaient respectivement de 30,06% et 29,10%.
Tableau 33: Principales caractéristiques du secteur « Aide-programme et aide sous forme
de produits»
Aide-programme et aide sous forme de produits

Montant en millions $US

Total du Secteur

400,82

32,62

Montant en millions $US

en % de l'APD du
secteur

Soutien budgétaire

381,95

95,29

Aide alimentaire à des fins de développement/aide à la
sécurité alimentaire

18,87

4,71

Montant en millions $US

en % de l'APD du
secteur

Sous-secteurs

Répartition par type d'aide
Appui Budgétaire Général
Aide alimentaire
Appui Budgétaire Sectoriel
Aide projet sans fonds communs

374,90
12,36
7,05
6,51
Montant en millions $US

Principaux bailleurs:
Commission Européenne
IDA
FMI
FAD
Pays-Bas
PAM
Suède
France
Allemagne
Danemark
Autres
Répartition par conditions
Dons
Prêts
Source : DGCOOP

en % de l'APD totale

93,53
3,08
1,76
1,62
en % de l'APD du
secteur

389,23
103,22
100,10
75,12
30,67
28,51
12,36
11,78
9,89
8,50
9,08
11,59

97,11
25,75
24,97
18,74
7,65
7,11
3,08
2,94
2,47
2,12
2,26
2,89

Montant en millions $US

en % de l'APD du
secteur

295,03
105,79

73,61
26,39

Plus de trois quarts de l’aide programme, soit 80,20% correspondant à 321,47 millions dollars US
ont été fournis par des donateurs multilatéraux dont principalement la Commission Européenne
(25,75%), l’IDA (24,97%), le FMI (18,74%), le FAD (7,65%) et le PAM (3,08%) et le reste
(19,79%) est fourni par des bilatéraux dont les Pays-Bas (7,11%), la Suède (2,94%), la France
(2,47%), le Danemark (2,26%) et l’Allemagne (2,12%).
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Graphique 14 : Les cinq principaux bailleurs du secteur « Aide programme et aide sous
forme de produits »

L’Aide programme est composée des sous secteurs « Soutien budgétaire » évalué à 381,95
millions dollars US, soit 95,29% du total et «Aide alimentaire à des fins de développement/aide à
la sécurité alimentaire» évaluée à 18,87 millions dollars US, soit 4,71%. Elle est essentiellement
fournie sous forme d’appui budgétaire général (93,53% du total du secteur) et sous forme de dons
(73,61% du total du secteur)
Les principaux programmes financés sont : le Projet d'Appui Financier à la Filière Coton
(PAFFIC), l’Appui Budgétaire pour la Réduction de la Pauvreté 2005-2008 (ABRP 2005-2008), le
contrat OMD – appui budgétaire pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2009 - 2014
(CE), d’un montant de 103,22 millions dollars US, le CASRP pour 100 millions dollars US (IDA), la
Facilité de Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC) pour 75,12 millions dollars US
(FMI), le Programme d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (PASRP) pour 30,67
millions dollars US (FAD) et l’Appui Budgétaire Général 2008-2012 pour 28,51 millions dollars US
(Pays-Bas).

3.2. SECTEUR “EDUCATION”
L’éducation est l’un des secteurs prioritaires du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
(CSLP) du Burkina et des objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Il regroupe les
sous secteurs suivants : éducation de base, éducation secondaire, éducation post-secondaire et
éducation niveau non spécifié. La priorité accordée par le gouvernement au secteur est
concrétisée par la contribution directe de certains PTF. Le volume de l’aide affectée à ce secteur
en 2009 est de 149,74 millions dollars US, soit 12,19% de l’APD totale contre 107,22 millions
dollars US en 2008, soit une hausse de 39,65%. Cette hausse est en partie imputable au
démarrage de la phase II du Plan décennal de développement de l’éducation de base (PDDEB)
adopté en 2007 qui entend consolider les acquis de la première phase tout en prenant en compte
les objectifs de la réforme du système éducatif et le processus de décentralisation ainsi que
l’accroissement de la capacité de l’offre éducative.
L’analyse par sous-secteur montre que l’enseignement de base vient en tête avec 103,92 millions
dollars US d’aide soit 69,40% de l’APD accordée à ce secteur ensuite suit l’enseignement
secondaire avec 31,21 millions dollars US soit 20,85%.
L’augmentation des ressources publiques allouées à l’éducation doit cependant s’accompagner
de l’effort d’amélioration de la qualité et de l’efficacité du système éducatif pour atteindre les OMD
et assurer une meilleure visibilité de notre système éducatif.
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Tableau 34 : Principales caractéristiques du secteur « EDUCATION »
Principales caractéristiques du secteur
Montant en millions $US
Education
Total du Secteur

En % de l'APD totale

149,74

Sous-secteurs

12,19
En % de l'APD du secteur

Enseignement de base

103,92

69,40

Enseignement secondaire

31,21

20,85

Education supérieure

3,19

2,13

Éducation niveau non-spécifié

2,34

1,56

Non attribué

9,08

6,07

Répartition par type d'aide

En % de l'APD du secteur

Aide projet avec fonds communs

51,55

34,43

Aide projet sans fonds communs

98,19

65,57

Principaux bailleurs

113,03

En % de l'APD du secteur

IDA

29,90

19,97

Japon

22,45

15,00

Pays-Bas

20,72

13,84

Canada

10,10

6,74

France

8,47

5,66

Plan Burkina

5,71

3,81

USA

5,70

3,81

UNICEF

3,69

2,47

Suisse

3,18

2,12

Danemark

3,09

2,07

Autres

36,72

24,52

Par conditions

en % de l'APD du secteur

Dons

114,58

76,52

Prêts

35,16

23,48

Source : DGCOOP

En 2009, l’APD du secteur « Education » a été affectée essentiellement aux aides projets sans
fonds communs avec 98,19 millions dollars US et aux aides projets avec fonds communs (51,55
millions dollars US). L’aide au secteur est délivrée sous forme de dons (76,52%) et de prêts
(23,48%).
Graphique 15 : Les cinq principaux bailleurs du secteur « Education»
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Les cinq principaux bailleurs de fonds du secteur de l’éducation qui ont fourni à eux seuls 61,21%
de l’aide du secteur sont : l’IDA avec 29,90 millions dollars US, soit 19,97%, le Japon pour 22,45
millions dollars US soit 15%, les Pays Bas pour 20,72 millions dollars US soit 13,84%, le Canada
pour 10,10 millions dollars US, soit 6,74% et la France pour 8,47 millions dollars US soit 5,66%.
Les principaux projets ou programmes du secteur « Education » sont : le PDDEB (Pays Bas, IDA,
Canada, Suède, UNICEF, France) d’un montant de 30 millions dollars US, le Projet d'Appui au
Secteur de l'Education avec 22 millions dollars US, le Programme de Renforcement de la
Formation Professionnelle(PRFP) de la Chine-Taïwan pour 21,34 millions dollars US, le Projet de
construction d'écoles primaires phase IV avec 10,66 millions dollars US et le Projet de
construction de l’Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) de Dori avec le Japon pour
9,08 millions dollars US.

3.3. SECTEUR ‘’AGRICULTURE’’
Le secteur agriculture est un secteur assez hétéroclite. Ainsi en plus de l’agriculture et des
activités connexes y afférentes (recherche, mobilisation des ressources en eau à usage agricole,
services agricoles etc.) il faut ajouter l’élevage et ses diverses composantes.
Les ressources financières affectées à ce secteur en 2009 sont évaluées à 149,46 millions USD
soit 12,17%de l’APD totale. En 2007, ces ressources étaient de 93,79 millions USD et de 102,90
millions USD en 2008. Entre 2007 et 2009 les ressources ont progressé de 59,35%.
Cette hausse significative des ressources en direction de ce secteur ces dernières années
s’explique en partie par la crise alimentaire qu’a connue le pays durant la période 2007-2008
d’une part. D’autre part, il faut dire que les inondations enregistrées ont plongé une grande partie
de la population surtout rurale dans une vulnérabilité alimentaire. Beaucoup de projets sont donc
mis en œuvre, la finalité étant la recherche d’une sécurité alimentaire.
Parmi les principaux projets dans ce secteur en 2009, on peut citer le projet Graine de Coton de la
BID avec 22,45 millions dollars US, le Programme d'Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales
(PAFASP) de l’IDA pour 18,15 millions dollars US, le Programme d'Appui Danois au
Développement de l'Agriculture du Burkina Faso Phase II (PADDAB II) avec 6,95 millions dollars
US, le Projet de valorisation de l’eau dans le Nord (PVEN) de la BID pour 5,23 millions dollars US,
le Projet Riz Pluvial de la Chine-Taïwan pour 4,25 millions dollars US.
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Tableau 35 : Principales caractéristiques du secteur « Agriculture »
Principales caractéristiques du secteur de
l’Agriculture
Total du Secteur

Montant en millions $US

en % de l'APD totale

149,46

Principaux sous-secteurs

143,24

12,17
en % de l'APD du secteur
95,84

Développement agricole
Ressources en eau à usage agricole
Production agricole
Récoltes destinées à l'exportation
Services agricoles
Bétail
Autres sous-secteurs
Répartition par type d'aide

37,57
33,91
25,75
22,45
18,15
5,40
6,22
Montant en millions $US

25,14
22,69
17,23
15,02
12,14
3,61
4,16
en % de l'APD du secteur

Aide projet sans fonds communs

149,46
Montant en millions $US

100
en % de l'APD du secteur

124,87
37,24
19,39
18,30
9,58
9,33
8,90
6,07
5,97
5,74
4,35
24,60

83,54
24,91
12,97
12,24
6,41
6,24
5,95
4,06
3,99
3,84
2,91
16,46
en % de l'APD du secteur
45,83
54,17

Principaux bailleurs
BID
IDA
USA
Chine-Taïwan
FAD
Allemagne
FAO
BOAD
FIDA
CE
Autres
Répartition par conditions
Dons
Prêts
Source : DGCOOP

68,50
80,96

Les cinq principaux bailleurs qui ont financé le secteur de l’agriculture sont la BID à hauteur de
24,91% de l’APD, l’IDA (12,97%), les USA (12,24%), la Chine- Taïwan (6,41%) et le FAD (6,24%).
Ces cinq bailleurs ont assuré à eux seuls 93,84 millions USD soit 62,78% des ressources du
secteur. Il est à préciser aussi une prédominance des prêts sur les dons (54,17% contre 45,83%)
et des multilatéraux sur les bilatéraux (environ 60% contre 40%).
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Graphique 16 : Les cinq premiers bailleurs de fonds du secteur “ Agriculture
(en millions dollars US)

3.4. SECTEUR « SANTE »
Ce secteur est subdivisé en deux principaux sous secteurs : le sous secteur « Santé de base »
qui regroupe les soins et services de santé de base, les infrastructures de santé, lutte contre les
maladies infectieuses et le sous secteur « Santé en général » qui englobe les politiques de la
santé et les services médicaux.
Les ressources financières allouées à ce secteur qui est un secteur prioritaire pour le
gouvernement s’élèvent à 118,33 millions dollars US en 2009 contre 100,01 millions dollars US en
2008 soit une hausse de 18,32%. Ce montant représente 9,63% de l’APD totale fournie en 2009.
Ces ressources sont allées principalement au sous secteur « santé de base » pour un montant de
105,19 millions dollars US (88,90% de l’APD du secteur) contre 13,14 millions dollars US pour le
sous secteur « santé en général » (11,10%).
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Tableau 36 : Principales caractéristiques du secteur « Santé »
Principales caractéristiques du
secteur de la Santé

Montant en millions $US

en % de l'APD totale

Total du Secteur
Principaux sous-secteurs

118,33
118,33

9,63
en % de l'APD du secteur

Santé de base
Santé en général
Répartition par type d'aide

105,19
13,14

88,90
11,10
en % de l'APD du secteur

Aide projet sans fonds communs
Aide projet avec fonds communs

105,80
12,52

89,42
10,58
en % de l'APD du secteur

Principaux bailleurs:

110,32

93,23

28,28
21,95
15,41
12,50
11,37
9,04
6,09
2,61
2,21
0,87
8,01

23,90
18,55
13,02
10,56
9,61
7,64
5,15
2,20
1,86
0,73
6,77
en % de l'APD du secteur
57,58
42,42

Chine-Taïwan
IDA
UNICEF
USA
OMS
Pays-Bas
FAD
Suède
PNUD
France
Autres
Répartition par conditions
Dons
Prêts
Source : DGCOOP

68,13
50,20

L’aide destinée au secteur de la santé est beaucoup plus fournie sous forme d’aide projet sans
fonds communs à hauteur de 89,42% contre 10,58% pour l’aide avec fonds communs. Ce qui
implique la nécessité d’une coordination de l’aide des PTF destinée à ce secteur.
Les principaux bailleurs de fonds qui ont soutenu ce secteur sont principalement :
-

la Chine-Taïwan avec 28,28 millions dollars US (soit 23,90%) à travers le projet de
Construction et d’équipement du Centre Hospitalier Universitaire de 600 lits à Ouagadougou
avec 26,36 millions dollars US ;
l’IDA pour un montant de 21,95 millions dollars US (18,55%) à travers le projet d'Appui au
Secteur de la Santé et du Sida (PASS) avec 21,95 millions dollars US ;
l’UNICEF qui a financé à hauteur de 15,41 millions dollars US (13,02%) à travers notamment
le Projet d'appui à la Mère et à l’Enfant pour 14 millions dollars US ;
les USA dont les financements se sont élevés à 12,50 millions dollars US (10,56%) à travers
le projet Santé-VIH.
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Graphique 17 : Principales caractéristiques du secteur « Santé »

Plus de la moitié (57,58%) de l’aide accordée au secteur s’est faite sous forme de dons à hauteur
de 68,13 millions dollars US contre 50,20 millions dollars US constituant les prêts (42,42%).

3.5. SECTEUR «TRANSPORT ET ENTREPOSAGE »
L’importance de ce secteur n’est plus à démontrer surtout pour les pays en développement. Il
permet de désenclaver les régions, et participe à dynamiser les actions commerciales par le
transport des productions agro-sylvo-pastorales. La lutte contre la pauvreté passe
nécessairement par le développement de ce secteur.
L’aide destinée à ce secteur a connu une évolution en dents de scie ces cinq dernières années.
Les principaux bailleurs de fonds de ce secteur sont constitués de multilatéraux. La chine Taïwan,
la Suisse, l’Allemagne sont les principaux bilatéraux qui participent au financement de ce secteur.
Les dons qui financent ce secteur en 2009 sont de 21,79 millions dollars US, soit 19,58%. Quant
aux prêts, ils se chiffrent à 89,48 millions dollars US, soit 80,42%.
Les cinq principaux bailleurs demeurent pratiquement inchangés par rapport à ceux de l’année
2008 et sont :
l’IDA avec 30,83 millions dollars US, soit 27,70% de l’aide totale du secteur,
le FAD avec 30,16 millions dollars US, soit 27,10%;
la Chine Taïwan avec 23,40 millions dollars US, soit 21,03%,
la CE avec 11,95 millions dollars US, soit 10,74% et
la BID avec 04,95 millions dollars US, soit 04,44%.
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Tableau 37 : Principales caractéristiques du secteur « Transport et entreposage»
Transport et entreposage

Montant en millions de $US

Part en % de l’APD

Total du secteur :

111,27

110,47
0,75

9,06
en % de l'APD du
secteur
99,28
0,68

0,05

0,04

Sous secteurs
Transport routier
Transport aérien
Éducation/formation dans les transports et le
stockage
Répartition par type d'aide
Aide projet sans fonds communs

111,27

Principaux bailleurs

110,67
30,83
30,16
23,40
11,95
4,95
3,38
2,26
1,40
1,30
1,05
0,61

IDA
FAD
Chine-Taïwan
CE
BID
FKDEA
BOAD
Suisse
FSD
Allemagne
Autres

Répartition par conditions
Dons
Prêts

Graphique

21,79
89,48

18:

Les cinq principaux bailleurs de fonds du
entreposage» (en millions dollars US)
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en % de l'APD du
secteur
100
en % de l'APD du
secteur
27,70
27,10
21,03
10,74
4,44
3,04
2,03
1,26
1,16
0,95
0,55
en % de l'APD du
secteur
19,58
80,42

secteur

« Transport et
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-

Les principaux projets en 2009 dans ce secteur sont :
le Deuxième Programme Sectoriel des Transports (PST 2) de l’IDA pour 27, 70 millions
dollars US,
le projet de Construction Echangeur Est Ouaga de la Chine-Taïwan pour 23, millions dollars
US,
le Deuxième Programme Routier du FAD avec 13,27 millions dollars US,
le projet Appui institutionnel infrastructures – transports du FED pour 11,08 millions dollars
US,
le Projet de Construction de la route Yegueresso-Diébougou et bretelle Ouessa-Hamélé avec
6,92 millions dollars US par la BADEA, BID, BOAD, FSD, FKDEA.
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TROISIEME PARTIE : DONNEES RELATIVES A L’AIDE EXTERIEURE
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RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR
SOURCE DE FINANCEMENT
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TABLEAU 1: RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR SOURCE DE FINANCEMENT
Montant en millions dollars US
Groupe de bailleur et agence

DECAISSEMENTS 2008

DECAISSEMENTS 2009

VARIATION 2008-2009 EN %

Bilatéral

388,89

467,61

20,24

Abu Dhabi

0,11

Allemagne

29,39

37,16

26,41

GTZ

7,89

9,28

17,53

KFW

21,50

27,88

29,67

5,32

1,56

-70,71

5,32

1,56

-70,71

7,60

5,51

-27,54

7,60

5,51

-27,54

2,42

2,71

11,63

Arabie Saoudite
Fonds SAOUDIEN
Autriche
Coopération autrichienne
Belgique
Coopération Technique Belge

0,02

Royaume de Belgique

2,41

2,71

12,33

23,50

22,74

-3,23

Canada
Agence Canadienne pour le Développement International

-100

23,50

22,74

-3,23

Chine-Taïwan

13,12

88,78

576,85

Danemark

40,96

35,39

-13,60

40,96

35,39

-13,60

2,76

46,94

1601,78

2,76

5,94

115,37

Agence Danoise pour le Développement International
Espagne

0,77

Etats Unis d'Amérique
Millennium Challenge Account- Burkina Faso
Agence américaine pour le Développement International

0,00

41,00

98,91

45,85

Agence Française de Développement

85,59

37,58

-56,09

Fonds Français pour l'Environnement Mondial

0,59

0,23

-60,82

Service de Coopération et d'Action Culturelle

12,73

8,03

-36,92

2,98

4,34

45,98

France

Italie
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Groupe de bailleur et agence

DECAISSEMENTS 2008

Coopération Italienne
Japon
Coopération Japonaise de Développement International
Koweït
Fonds KOWEITIEN
Luxembourg
Grand Duché du Luxembourg

DECAISSEMENTS 2009

VARIATION 2008-2009 EN %

2,98

4,34

45,98

13,60

50,50

271,35

13,60

50,50

271,35

7,29

4,17

-42,78

7,29

4,17

-42,78

14,65

13,44

-8,25

14,65

13,44

-8,25

Norvège

0,48

Pays-Bas
Coopération Néerlandaise
Suisse

88,09

66,18

-24,88

88,09

66,18

-24,88

19,38

18,96

-2,19

19,38

18,96

-2,19

18,91

22,02

16,50

18,91

22,02

16,50

604,04

734,96

21,67

88,88

89,29

0,45

88,88

89,29

0,45

7,23

0,71

-90,20

Banque Islamique de Développement

21,28

44,90

110,99

Banque Mondiale

181,11

245,54

35,57

181,11

245,54

35,57

Direction du Développement et de la Coopération
Suède
Association suédoise de Développement International
Multilatéral
Banque Africaine de Développement
Fonds Africain de Développement
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique

Association Internationale de Développement
Banque Ouest-Africaine de Développement
Union Européenne

9,80

11,82

20,63

199,30

157,41

-21,02

Banque Européenne d'Investissements

1,09

0,00

-100

Commission Européenne

55,73

34,74

-37,67

Fonds Européen de Développement

142,49

122,67

-13,91

11,40

75,12

558,88

Fonds Monétaire International
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Groupe de bailleur et agence

DECAISSEMENTS 2008

DECAISSEMENTS 2009

VARIATION 2008-2009 EN %

Fonds OPEP

2,77

1,88

-32,07

Fonds Régional de Développement de la CDEAO

0,82

0,17

-78,57

Nations Unies

81,45

108,12

32,75

2,78

5,74

106,10

32,61

-2,34

6,77

8,44

Fonds International de Développement Agricole
Fonds d'équipement des nations unies

0,44

Fonds des Nations Unies pour l'enfance

33,39

Fonds des Nations Unies pour la population

6,24

Organisation Mondiale de la Santé

-100

11,44

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

6,17

9,26

50,13

Programme Alimentaire Mondial

14,75

23,75

61,06

Programme des Nations Unies pour le Développement

17,67

18,55

4,98

31,04

26,04

-16,12

ONG
Africare

0,17

Bornefonden

4,15

Catholic Relief Services

15,18

7,99

DIAKONIA

0,92

Helvetas Burkina Faso

0,85

-47,35

Oxfam Belgique

0,39

0,52

33,46

Oxfam Québec

0,39

0,36

-6,89

Plan Burkina

11,45

10,14

-11,41

SOS Sahel International France

0,92

Water Aid

3,09
TOTAL

1023,97
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TABLEAU 2 : RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR INSTRUMENTS DE FINANCEMENT
Montant en millions dollars US
BAILLEUR

AIDE PROJET
AVEC FONDS
COMMUNS

AIDE
ALIMENTAIRE

Abu Dhabi
Africare
Allemagne
Arabie Saoudite

AIDE PROJET
SANS FONDS
COMMUNS
0,11
0,17
28,66
1,56

Autriche

0,04

58,61

BADEA

0,71

Banque Mondiale/IDA

0,70
22,00

APPUI
BUDGETAIRE
SECTORIEL

ASSISTANCE
ET SECOURS
D'URGENCE

8,50

5,51
89,29

30,67

0,71
44,90

44,20
123,44

TOTAL
0,11
0,17
37,16
1,56

5,47

BAD/FAD
BID

APPUI
BUDGETAIRE
GENERAL

245,54

100,10

Banque Ouest Africaine de Développement

8,23

Belgique

2,71

2,71

Bornefonden

4,15

4,15

Canada

11,82

3,59

12,26

0,39

22,74

Catholic Relief Services

7,82

0,17

7,99

Chine-Taïwan

88,78

Commission Européenne

59,82

93,92

24,07

9,08

Danemark

10,09

2,18

88,78
2,78

0,89

157,41

0,06

35,39

Diakonia

0,92

0,92

Espagne

0,77

0,77

Etats-Unis d’Amérique

46,94

FAO

6,20

Fonds Monétaire International
Fonds OPEP

46,94
3,06
75,12

1,56
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BAILLEUR

AIDE PROJET
AVEC FONDS
COMMUNS

AIDE
ALIMENTAIRE

AIDE PROJET
SANS FONDS
COMMUNS

APPUI
BUDGETAIRE
GENERAL

APPUI
BUDGETAIRE
SECTORIEL

ASSISTANCE
ET SECOURS
D'URGENCE

TOTAL

Fonds Régional de Développement de la
CEDEAO

0,17

0,17

Fonds International de Développement
Agricole

5,74

5,74

France

10,96

24,83

Helvetas Burkina

0,85

Italie

3,65

Japon

9,21

0,68

0,16

45,85
0,85

0,70

4,34

0,03

50,50

4,17

4,17

Luxembourg

11,74

1,71

13,44

Norvège

0,48

0,48

OMS

11,44

11,44

OXFAM Belgique

0,52

0,52

OXFAM Québec

0,36

0,36

14,96

Koweït

PAM

12,36

Pays-Bas

21,42

35,51

0,67
13,46

10,72
28,51

23,75
66,18

2,78

Plan burkina

9,79

0,35

10,14

PNUD

18,46

0,09

18,55

UNFPA

6,77

6,77

UNICEF

32,61

32,61

SOS Sahel international

0,92

0,92

Suisse
Suède

3,09
TOTAL

69,75

28,06

10,76

8,00

7,15

11,78

727,55

374,90
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TABLEAU 3: RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR INSTRUMRNT DE FINANCEMENT ET PAR TYPE DE
FINANCEMENT
Montants en millions dollars US

Instruments de financement

Montant des décaissements en 2009 par type de financement
Prêt
22
22
22

Aide Projet avec fonds communs
Banque Mondiale
Association Internationale de Développement
Canada
Agence Canadienne pour le Développement International
Danemark

Subvention
47,75

10,09
10,09
2,18

Agence Danoise pour le Développement International
France
Agence Française de Développement
Pays-Bas
Coopération Néerlandaise
Suède
Association suédoise de Développement International

Aide alimentaire
Autriche
Coopération autrichienne
Banque Islamique de Développement
Japon
Coopération Japonaise (JICA)
Nations Unies
Programme Alimentaire Mondial
Aide projet sans fonds communs
Abu Dhabi
Allemagne

269,87

2,18

2,18

10,96
10,96
21,42
21,42
3,09

10,96
10,96
21,42
21,42
3,09

3,09

3,09

28,06
0,04
0,04
0,70
14,96
14,96
12,36
12,36

28,06
0,04
0,04
0,70
14,96
14,96
12,36
12,36

457,68

727,55

28,66

0,11
28,66

0,11
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Instruments de financement

Montant des décaissements en 2009 par type de financement
Prêt

GTZ
KFW
Arabie Saoudite
Fonds Saoudien
Autriche
Coopération autrichienne
Banque Africaine de Développement
Fonds Africain de Développement
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
Banque Islamique de Développement
Banque Mondiale
Association Internationale de Développement
Banque Ouest-Africaine de Développement
Belgique
Coopération Technique Belge
Canada
Agence Canadienne pour le Développement International
Chine-Taïwan
Coopération Chinoise-Taïwanaise
Commission Européenne
Commission Européenne
Fonds Européen de Développement
Danemark

Subvention
9,28
19,38

2,71
2,71
12,26
12,26
39,16
39,16
59,82
34,74
25,08
24,07

Total
9,28
19,38
1,56
1,56
5,47
5,47
58,61
58,61
0,64
44,20
123,44
123,44
8,23
2,71
2,71
12,26
12,26
88,78
88,78
59,82
34,74
25,08
24,07

24,07

24,07

1,56
1,56

55,00
55,00
0,64
44,10
89,28
89,28
8,23

49,62
49,62

Agence Danoise pour le Développement International
Espagne
Coopération Espagnole
Etats Unis d'Amérique
Millennium Challenge Account- Burkina Faso
Agence américaine pour le Développement International
Fonds OPEP

5,47
5,47
3,61
3,61
0,10
34,16
34,16

0,77
0,77
46,94
5,94
41,00
1,88
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Instruments de financement

Montant des décaissements en 2009 par type de financement
Prêt
0,17
8,10
8,10

Fonds Régional de Développement de la CDEAO
France
Agence Française de Développement
Fonds Français pour l'Environnement Mondial
Service de Coopération et d'Action Culturelle
Italie
Coopération Italienne
Japon
Coopération Japonaise
Koweït
Fonds Koweitien
Luxembourg
Grand Duché du Luxembourg
Nations Unies
Fonds International de Développement Agricole
Fonds des Nations Unies pour l'enfance
Fonds des Nations Unies pour la population
Organisation Mondiale de la Santé
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Programme Alimentaire Mondial
Programme des Nations Unies pour le Développement
Norvège
Coopération Norvégienne
ONG
Africare
Bornefonden
Catholic Relief Services
Diakonia
Helvetas Burkina Faso
Oxfam Belgique

Subvention
16,73
9,31
0,23
7,18
3,65
3,65
35,51
35,51

4,17
4,17

5,74

11,74
11,74
76,15

5,74
32,61
6,77
11,44
6,20
0,67
18,46
0,48
0,48
25,51
0,17
4,15
7,82
0,92
0,85
0,52
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Total
0,17
24,83
17,41
0,23
7,18
3,65
3,65
35,51
35,51
4,17
4,17
11,74
11,74
81,89
5,74
32,61
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Instruments de financement

Montant des décaissements en 2009 par type de financement
Prêt

Oxfam Québec
Plan Burkina
SOS Sahel International France
Pays-Bas
Coopération Néerlandaise
Suisse
Direction du Développement et de la Coopération
Suède
Association suédoise de Développement International

Appui Budgétaire Général
Allemagne
KFW
Banque Africaine de Développement
Fonds Africain de Développement
Banque Mondiale
Association Internationale de Développement
Commission Européenne
Fonds Européen de Développement
Danemark

105,79

Subvention
0,36
9,79
0,92
13,46
13,46
10,76
10,76
7,15

Total
0,36
9,79
0,92
13,46
13,46
10,76
10,76
7,15

7,15

7,15

269,10
8,50
8,50

100,10
100,10
93,92
93,92
9,08

374,90
8,50
8,50
30,67
30,67
100,10
100,10
93,92
93,92
9,08

9,08

9,08

9,21
9,21
28,51
28,51
8,00

75,12
9,21
9,21
28,51
28,51
8,00

8,00

8,00

11,78

11,78

30,67
30,67

Agence Danoise pour le Développement International
Fonds Monétaire International
France
Agence Française de Développement
Pays-Bas
Coopération Néerlandaise
Suisse

75,12

Direction du Développement et de la Coopération
Suède
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Instruments de financement

Montant des décaissements en 2009 par type de financement
Prêt

Subvention
11,78

Total
11,78

Appui budgétaire sectoriel
Banque Ouest-Africaine de Développement
Commission Européenne
Fonds Européen de Développement
France
Service de Coopération et d'Action Culturelle
Pays-Bas
Coopération Néerlandaise

9,84
3,59
2,78
2,78
0,68
0,68
2,78
2,78

9,84
3,59
2,78
2,78
0,68
0,68
2,78
2,78

Assistance et secours d'urgence
Canada

18,52
0,39

18,52
0,39

0,39

0,39

0,89
0,89
0,06

0,89
0,89
0,06

0,06

0,06

0,16
0,16
0,70
0,70
0,03
0,03
1,71
1,71
13,87
3,06
10,72

0,16
0,16
0,70
0,70
0,03
0,03
1,71
1,71
13,87
3,06
10,72

Association suédoise de Développement International

Agence Canadienne pour le Développement International
Commission Européenne
Commission Européenne
Danemark
Agence Danoise pour le Développement International
France
Service de Coopération et d'Action Culturelle
Italie
Coopération Italienne
Japon
Coopération Japonaise
Luxembourg
Grand Duché du Luxembourg
Nations Unies
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Programme Alimentaire Mondial
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Instruments de financement

Montant des décaissements en 2009 par type de financement
Prêt

Subvention
0,09
0,53
0,17
0,35
0,20
0,20

Total
0,09
0,53
0,17
0,35
0,20
0,20

397,66

830,95

1228,61

Programme des Nations Unies pour le Développement
ONG
Catholic Relief Services
Plan Burkina
Suise
Direction du Développement et de la Coopération
TOTAL
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TABLEAU 4: RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR TYPE DE FINANCEMENT
Montants en millions dollars US
Bailleur

Décaissements par type de financement

Bilatéral
ABU DHABI
Allemagne
GTZ
KFW
Arabie Saoudite
Fonds Saoudien
Autriche
Coopération autrichienne
Belgique
Coopération Technique Belge
Canada

Prêt

Subvention

Total

64,82

402,79

467,61

0,11

5,51
5,51
2,71
2,71
22,74

0,11
37,16
9,28
27,88
1,56
1,56
5,51
5,51
2,71
2,71
22,74

22,74

22,74

39,16
39,16
35,39
35,39

46,94
5,94

88,78
88,78
35,39
35,39
0,77
0,77
46,94
5,94

41,00

41,00

37,75
29,48
0,23
8,03
4,34

45,85
37,58
0,23
8,03
4,34

37,16
9,28
27,88
1,56
1,56

Agence Canadienne pour le Développement International
Chine-Taïwan
Coopération Chinoise-Taïwanaise
Danemark
Agence Danoise pour le Développement International
Espagne
Coopération Espagnole
Etats Unis d'Amérique
Millennium Challenge Account- Burkina Faso

49,62
49,62

0,77
0,77

Agence américaine pour le Développement International
France
Agence Française de Développement
Fonds Français pour l'Environnement Mondial
Service de Coopération et d'Action Culturelle
Italie

8,10
8,10
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Bailleur

Décaissements par type de financement
Prêt

Coopération Italienne
Japon
Coopération Japonaise
Koweït
Fonds Koweitien
Luxembourg
Grand Duché du Luxembourg
Norvège
Coopération Norvégienne
Pays-Bas
Coopération Néerlandaise
Suisse
Direction du Développement et de la Coopération
Suède
Association suédoise de Développement International

Subvention

Total

4,34
50,50
50,50

66,18
66,18
18,96
18,96
22,02
22,02

4,34
50,50
50,50
4,17
4,17
13,44
13,44
0,48
0,48
66,18
66,18
18,96
18,96
22,02
22,02

332,84
85,67
85,67

402,12
3,61
3,61

734,96
89,29
89,29

0,64

0,06

0,71

44,10
111,28
111,28
8,23

0,80
134,26
134,26
3,59
157,41
34,74
122,67

44,90
245,54
245,54
11,82
157,41
34,74
122,67
75,12
1,88
0,17

4,17
4,17
13,44
13,44
0,48
0,48

Multilatéral
Banque Africaine de Développement
Fonds Africain de Développement
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
Banque Islamique de Développement
Banque Mondiale
Association Internationale de Développement
Banque Ouest-Africaine de Développement
Commission Européenne
Commission Européenne
Fonds Européen de Développement
Fonds Monétaire International
Fonds OPEP
Fonds Régional de Développement de la CDEAO

75,12
1,88
0,17
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Bailleur

Décaissements par type de financement

Nations Unies
Fonds International de Développement Agricole
Fonds des Nations Unies pour l'enfance
Fonds des Nations Unies pour la population
Organisation Mondiale de la Santé

Prêt

Subvention

Total

5,74
5,74

102,38
32,61
6,77
11,44

108,12
5,74
32,61
6,77
11,44

9,26

9,26

23,75
18,55
26,04
0,17
4,15
7,99
0,92
0,85
0,52
0,36
10,14
0,92

23,75
18,55
26,04
0,17
4,15
7,99
0,92
0,85
0,52
0,36
10,14
0,92

830,95

1228,61

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Programme Alimentaire Mondial
Programme des Nations Unies pour le Développement
ONG
Africare
Bornefonden
Catholic Relief Services
Diakonia
Helvetas Burkina Faso
Oxfam Belgique
Oxfam Québec
Plan Burkina
SOS Sahel International France
TOTAL

397,66
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TABLEAU 5: RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR INSTRUMENT ET PAR TYPE DE FINANCEMENT
Montant en millions dollars US
DECAISSEMENTS 2008

DECAISSEMENTS 2009
VARIATION
2008-2009 EN %

Instruments de financement
Prêt

Subvention

Total

Prêt

Subvention

Total

11,72

57,96

69,67

22,00

47,75

69,75

0,10

-

14,13

14,13

-

28,06

28,06

98,60

Aide projet sans fonds communs

194,02

439,30

633,32

269,87

457,68

727,55

14,88

Appui Budgétaire Général

104,12

185,52

289,64

105,79

269,10

374,90

29,44

Appui budgétaire sectoriel

-

11,44

11,44

-

9,84

9,84

-14,06

Assistance et secours d'urgence

-

5,76

5,76

-

18,52

18,52

221,31

309,85

714,12

1 023,97

397,66

830,95

1228,61

19,99

Aide Projet avec fonds communs

Aide alimentaire

TOTAL
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TABLEAU 6: RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR SECTEURS ET SOUS-SECTEURS NATIONAUX
Montant en millions dollars US
VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2008

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2009

VARIATION 2008-2009 EN
%

Appui programme
Appui Budgétaire Général
Allemagne
Banque Africaine de Développement
Banque Mondial/IDA
Commission Européenne
Danemark
Fonds Monétaire International
France
Pays-Bas
Suisse
Suède
Non attribué
BOAD
Canada
France

290,000
289,640

383,825
377,681
8,501
30,673
100,104
96,707
9,076
75,122
9,209
28,514
8,000
11,776
6,144
3,591
1,872
0,681

32,35
30,40
-25,56
7,96
27,11
-20,77
558,88
-19,54
-0,34
5,00
29,37
1608,68

Organisation, infrastructures et équipements administratifs

50,423

55,081

9,24

0,804
0,804

0,980
0,980
0,710
0,708
0,000
16,362
1,283
0,680

21,87
21,87

SECTEURS ET SOUS SECTEURS NATIONAUX

Cartographie
Banque Africaine de Développement
Informatique
Chine-Taïwan
Infrastructure
Matériel et équipement administratif
Banque Mondiale
Chine-Taïwan

41,205
92,719
76,080
11,456
11,401
11,445
28,612
7,619
9,103
0,360
0,360

0,000
8,993
0,656
0,100
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81,94
95,49
580,04

Rapport sur la coopération pour le développement 2009 – Burkina Faso

SECTEURS ET SOUS SECTEURS NATIONAUX

Commission européenne
Etats-Unis d'Amérique
France
Japon
ONG
Oxfam Belgique
SOS Sahel international
Pays-Bas
PNUD
Suède
Mesures et actions institutionnelles
Allemagne
Autriche
Banque Africaine de Développement
Banque Mondiale
Belgique
Canada
Chine-Taïwan
Commission Européenne
Danemark
Etats-Unis d'Amérique
FAO
France
Japon
Luxembourg
ONG
CRS
Oxfam Québec
Pays-Bas
PNUD

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2008

2,653
1,527
0,000
0,169
0,169
2,913
0,021
0,955
40,626
7,616
0,180
3,394
0,015
2,862
1,395
4,232
1,840

2,483
3,715
0,988

1,223
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VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2009
1,338
0,200
1,502
6,412
0,154
0,154
3,235
0,041
1,517
37,029
6,719
0,050
0,125
1,978
1,828
1,133
1,440
1,583
4,149
0,026
1,901
0,214
3,900
0,048
0,048
0,004
0,209
4,449

VARIATION 2008-2009 EN
%

-92,46
-1,63
641,19
-8,89
-100
11,07
98,50
58,86
-8,85
-11,78
-30,51
-41,71
-100
-36,14
-18,73
-65,97
-13,98

-23,43
4,97
-95,15

-82,94
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SECTEURS ET SOUS SECTEURS NATIONAUX

UNFPA
UNICEF
Suisse
Suède
Production
AGRICULTURE
Allemagne
AUTRICHE
Banque Africaine de Développement

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2008

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2009

VARIATION 2008-2009 EN
%

0,470
0,333
144,106
106,983
3,985
0,072
14,269

0,819
0,074
3,108
3,271
171,268
141,603
6,299
3,131
5,015

561,95
882,44
18,85
32,36
58,06
4220,52
-64,86

Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique

0,016

Banque Islamique de Développement
Banque Mondiale

1,800
21,551

23,718
32,428

1217,54
50,47

Banque Ouest-Africaine de Développement

2,752

5,403

96,35

Canada
Chine-Taïwan
Commission Européenne
Danemark
Fonds OPEP
Etats-Unis d'Amérique
France
Italie
Japon
Luxembourg
Nations Unies

1,141

1,096
6,148
6,510
6,972
1,469
18,505
2,531
0,715
2,680
2,834

-3,95

13,736
6,877
0,869
29,672
0,946
1,103
6,292

FAO
FIDA

5,738

PAM
PNUD

0,674
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SECTEURS ET SOUS SECTEURS NATIONAUX

ONG
Africare
Bornefonden
Helvetas burkina
Catholic Relief Services
SOS Sahel International
Oxfam Belgique
Oxfam Québec
SUISSE
Artisanat
Autriche
Luxembourg
Suisse
Elevage
Banque Africaine de Développement

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2008

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2009

VARIATION 2008-2009 EN
%

0,967

0,952
1,153

2,977
0,172
0,857
0,237
1,219
0,067
0,409
0,016
0,653
0,996

-31,42
-13,60

0,011
1,143
5,764
1,688

0,909
0,000
0,088
5,410
2,844

-100
-92,34
-6,13
68,48

Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
Banque Islamique de Développement
Belgique
Chine-Taïwan
France
Italie
Luxembourg
Nations Unies
Oxfam Québec

0,064
1,295
0,330
0,476
0,471

0,170

1,297
0,010
0,213
0,594
0,097
0,109
0,174
0,007

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

0,111

Programme des Nations Unies pour le Développement

0,063

Suisse

1,333
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0,000

0,19
-96,92
-55,36
26,28

1,93

-100
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VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2008

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2009

VARIATION 2008-2009 EN
%

10,668
1,328
1,553

15,569
2,390
1,511

45,94
79,94
-2,70

Banque Ouest-Africaine de Développement

0,170

0,000

-100

Commission Européenne
Etats-Unis d'Amérique
France
Italie
Japon
Luxembourg
Nations Unies

2,311

3,059
0,900
0,028
1,749
2,474
1,718
1,658

32,39

SECTEURS ET SOUS SECTEURS NATIONAUX

Environnement
Banque Africaine de Développement
Banque Mondiale

0,376
2,386
1,175
1,036

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Programme des Nations Unies pour le Développement
ONG
Helvetas Burkina Faso
Suède
Industrie
Autriche
Chine-Taïwan
Mines
Pêche
Chine-Taïwan
Japon
Secteurs sociaux
Action sociale
Allemagne
Autriche

365,06
3,69
46,28
60,06

0,104
1,036

0,334
1,926
1,186
0
1,955
1,955
349,744
45,214
1,202
0,610
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1,554
1,840
0,001
1,839
0,783
0,783
0
1,507
0,708
0,798
395,441
61,472
0,715
0,039

50,05

450,77
-59,36
-100

-22,93
-63,76
13,07
35,96
-40,50
-93,62
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SECTEURS ET SOUS SECTEURS NATIONAUX

Belgique
Canada
Commission Européenne
Danemark
France
Italie
Japon
Luxembourg
Nations Unies

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2008

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2009

VARIATION 2008-2009 EN
%

0,039
11,729
3,147

0,000
7,844
0,995
0,056
1,605
1,190
8,579
1,709
33,186

-100
-33,12
-68,38

5,131
0,952
5,375
2,003
13,770

Fonds des Nations Unies pour l'enfance

5,206

Fonds des Nations Unies pour la population

0,922

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

3,056

Programme Alimentaire Mondial

23,080

Programme des Nations Unies pour le Développement

0,922

ONG
Bornefonden
Catholic Relief Services
Diakonia
Oxfam Québec
Plan Burkina
Pays-Bas
Suisse
Suède
Education et formation
Autriche
Banque Africaine de Développement

0,499

-68,72
25,02
59,61
-14,67
141

403,10

0,562
0,20
114,020

2,510
0,382
0,828
0,924
0,021
0,354
0,481
2,150
0,20
157,188

2,216
1,870

1,310
2,985

-40,87
59,61
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282,56
4,64
37,86
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SECTEURS ET SOUS SECTEURS NATIONAUX

Banque Islamique de Développement
Banque Mondiale
Belgique
Canada
Chine-Taïwan
Commission Européenne
Danemark
Etats Unis d'Amérique
Fonds OPEP
France
Italie
Japon
Luxembourg
Nations Unies

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2008

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2009

VARIATION 2008-2009 EN
%

0,925
6,344
0,056
7,404
0,434
6,236
2,027

1,924
29,902
0,000
10,098
21,570
7,910
3,094
5,700
0,239
10,149
0,000
22,455
1,744
0,244

108,13
371,37
-100
36,38
4864,90
26,84
52,65

0,185
12,380
0,031
1,467
1,266
12,513

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

0,000

Programme Alimentaire Mondial

0,000

Programme des Nations Unies pour le Développement

0,244

ONG

9,220

10,264

Bornefonden

2,516

Catholic Relief Services

1,225

Diakonia

0,000

Helvetas Burkina Faso

0,275

Oxfam Québec

0,296

Plan Burkina
SOS Sahel International France
Pays- Bas
Suisse

42,203
2,952
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5,708
0,245
20,725
3,182

29,50
-18,02
-100
1430,97
37,74
-98,05

11,32

-50,89
7,78
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SECTEURS ET SOUS SECTEURS NATIONAUX

Suède
Habitat et Urbanisme
Etats Unis d'Amérique
France
PNUD
Suisse
Information, Art et Culture
Autriche
Chine-Taïwan
Commission Européenne
France
Nations Unies

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2008

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2009

VARIATION 2008-2009 EN
%

4,291
15,794
0,105
13,784

0,000
2,451

-100
-84,48
-100
-82,95

1,905
3,100

2,351
0,100
0,000
2,359
0,067

0,400
-0,001
0,748
1,95

20,444
0,089
2,17

Fonds des Nations Unies pour l'enfance

1,700

Programme des Nations Unies pour le Développement

0,470

ONG
Helvetas Burkina Faso
Oxfam Belgique
Oxfam Québec
Plan Burkina
Pays-Bas
Suisse
Santé
Allemagne
Autriche
Banque Africaine de Développement
Banque Islamique de Développement
Banque Mondiale
Belgique

-100
-23,89
-100
1995835,53
-88,10
11,15

1,593
0,046
0,114
0,020
1,413

54,656
1,860
0,166
2,412
0,344
-0,246
0,900
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0,310
130,681
2,104
0,000
6,091
0,098
21,948
0,907

139,10
13,14
-100
152,52
-71,54
9038,72
0,70
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SECTEURS ET SOUS SECTEURS NATIONAUX

Chine-Taïwan
France
Italie
Japon
Luxembourg
Nations Unies

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2008

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2009

VARIATION 2008-2009 EN
%

2,096
0,990
0,148
3,269
6,349
18,723

28,277
1,743
0,000
1,615
1,234
33,560

1249,23
76,02
-100,00
-50,61
-80,56
79,24

Fonds des Nations Unies pour l'enfance

15,407

Fonds des Nations Unies pour la population

4,573

Organisation Mondiale de la Santé

11,442

Programme des Nations Unies pour le Développement

2,137

ONG
Bornefonden
Catholic Relief Services
Helvetas Burkina Faso
Plan Burkina
SOS Sahel International France
Pays-Bas
Suède
Sports et loisirs
Chine-Taïwan
VIH/SIDA
Allemagne
Banque Africaine de Développement
Banque Mondiale
Belgique
Chine-Taïwan
Danemark

1,965

13,143
2,536
1,700
1,700
43,819
2,781
3,449
21,487
1,083
0,500
1,991
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-100
0,393
1,793
1,546
1,546
0,455
13,016
2,609
0,485
0,485
18,437
3,239
0,405
-0,005
1,789
0,540
2,159

-0,97
2,87
-71,50
-71,50
-57,92
16,46
-88,25
-100,02
65,20
7,99
8,42
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SECTEURS ET SOUS SECTEURS NATIONAUX

France
Italie
Nations Unies

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2008

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2009

VARIATION 2008-2009 EN
%

0,000
0,523
10,615

0,000
0,592
9,550

13,34
-10,03

Fonds des Nations Unies pour l'enfance

1,799

Fonds des Nations Unies pour la population

0,454

Programme des Nations Unies pour le Développement

7,297

ONG internationales
Plan Burkina
Soutien à la production
Commerce
Banque Mondiale
Chine-Taïwan
Commission Européenne
Etats-Unis d'Amérique
France
Nations Unies
ONG
Suisse
Eau et aménagements hydro agricole
Abu Dhabi
Allemagne
Arabie Saoudite
Autriche
Banque Africaine de Développement
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique

0,4141
189,697
10,9788
6,2766

4,1373
0,0005
0,0205
0,5438
74,800

0,0801
0,0801
222,997
7,8233
4,0629
0,6299
0,6299
1,5000
1,5606

-80,65
17,55
-28,74
-35,27

0,0699

-62,28
-100
-100,00
-87,15

74,846

0,06

0,005
10,190

0,112
8,527
0,263
0,000
7,610

-100,00
-25,33

0,280

0,521

86,37

10,439
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-18,32
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VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2008

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2009

VARIATION 2008-2009 EN
%

Banque Islamique de Développement
Banque Mondiale

6,718
2,094

12,221
4,951

81,91
136,43

Banque Ouest-Africaine de Développement

1,434

0,568

-60,41

Chine-Taïwan
Commission Européenne
Danemark
Fonds OPEP
France
Japon
Koweït
Nations Unies

2,821
5,896
15,318

3,224
6,169
8,609
0,000
8,284
5,223
0,792

14,29
4,63
-43,79

SECTEURS ET SOUS SECTEURS NATIONAUX

5,183
3,833
3,744

Programme des Nations Unies pour le Développement
ONG
Plan Burkina
Suède
Energie
Banque Africaine de Développement
Banque Islamique de Développement
Banque Mondiale
Commission Européenne
Danemark
Espagne
France
Luxembourg
Nations Unies
Programme des Nations Unies pour le Développement

59,83
-79,35
-100

0,395
5,150
1,1583
28,742
1,055
0,243
10,521
2,804
1,447

-100
1,042
0,808
29,053

-30,20
1,08
-99,10
-100
57,30
-16,13
165,13

9,986
0,028
2,659

0,009
0,000
16,549
2,351
3,838
0,775
3,615
0,197
1,239

2,659

1,239

-53,39

Norvège

0,480
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-63,80
597,53
-53,39
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VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2008

VERSEMENTS EFFECTIFS EN
2009

VARIATION 2008-2009 EN
%

0,500
0,500
74,605
1,511
4,78
10,43

0,000
111,273
1,052
1,30
30,16

-100
-100
49,15
-30,35
-72,92
189,10

Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique

6,95

0,11

-98,47

Banque Islamique de Développement
Banque Mondiale

9,96
9,96

4,95
30,83

-50,34
209,55

Banque Ouest-Africaine de Développement

5,44

2,26

-58,54

Chine-Taïwan
Commission Européenne
Fonds OPEP

13,42
1,72

23,40
11,95
0,18

-10,98
-89,71

Fonds Régional de Développement de la CDEAO

0,82

0,17

-78,57

Koweït
Luxembourg
Suisse

3,46
0,11
1,24

3,38
0,00
1,40

-2,30
-100
13,08

1023,97

1228,61

19,99

SECTEURS ET SOUS SECTEURS NATIONAUX

Tourisme et Hôtellerie
Chine-Taïwan
Transports
Allemagne
Arabie Saoudite
Banque Africaine de Développement

TOTAL
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RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEURS PRINCIPAUX DE L’OCDE
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TABLEAU 7: RESUME DE L'AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE
Montant en millions dollars US
SECTEURS PRINCIPAUX
AGRICULTURE
AIDE HUMANITAIRE
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS FORME DE PRODUITS
BANQUES ET SERVICES FINANCIERS
COMMUNICATIONS
CONCOURS FOURNIS AUX ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES
DESTINATION PLURI-SECTORIELLE OU TRANSVERSALE
DISTRIBUTION D’EAU ET ASSAINISSEMENT
EDUCATION
ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES
FRAIS ADMINISTRATIFS DES DONNEURS
GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE
INDUSTRIES MANUFACTURIERES
INFRASTRUCTURE ET SERVICES SOCIAUX DIVERS
NON AFFECTE/ NON SPECIFIE
PECHE (4)
POLITIQUE COMMERCIALE ET REGLEMENTATIONS
POLITIQUE EN MATIERE DE POPULATION/SANTE ET FERTILITE
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ENERGIE
SANTE
SECTEUR PRIVE
SYLVICULTURE
TOURISME
TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE
TOTAL
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VERSEMENTS 2008

VERSEMENTS 2009

VARIATION
2008-2009 EN %

102,891
12,112
298,444
1,399
3,101
12,049
166,113
54,958
107,219
0,001
4,374
28,247
3,521
5,209
2,654
1,955
4,702
57,297
28,742
42,707
11,938
1,316
0,500
74,605

149,464
27,811
400,825
2,168
0,799
13,939
89,022
48,536
149,742
0,000
2,413
27,070
3,027
11,436
2,654
1,507
3,760
30,084
29,053
118,328
4,295
1,407
0,000
111,273

45,26
129,62
34,30
54,97
-74,25
15,69
-46,41
-11,69
39,66
-100
-44,84
-4,17
-14,04
119,54
0,00
-22,93
-20,02
-47,49
1,08
177,07
-64,03
6,89
-100
49,15

1023,969

1228,612

19,99
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TABLEAU 8: RESUME DE L'AIDE EXTERIEURE PAR TYPE DE FINANCEMENT ET PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE
Montant en millions dollars US
VERSEMENTS 2009

CONTRIBUTION DES BAILLEURS PAR SECTEURS
PRÊT
80,963
4,141
2,844

AGRICULTURE
Bétail
Banque Africaine de Développement
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
Banque Islamique de Développement
Belgique
Chine-Taïwan
France
Italie
Luxembourg
Nations Unies
ONG
Coopératives agricoles
Italie
ONG
Développement agricole
Allemagne
Autriche
Banque Africaine de Développement
Banque Ouest-Africaine de Développement
Chine-Taïwan
Danemark
Etats Unis d'Amérique
FIDA
Fonds OPEP
Italie

SUBVENTION
68,501
1,255

TOTAL
149,464
5,397
2,844

0,064

0,064

1,297

10,027

0,010
0,213
0,594
0,097
0,109
0,160
0,007
0,525
0,097
0,425
27,548
4,864
0,173

3,249
4,696
1,402
6,954
13,500
1,476
0,605
0,057
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1,297
0,010
0,213
0,594
0,097
0,109
0,160
0,007
0,525
0,097
0,425
37,575
4,864
0,173
3,249
4,696
1,402
6,954
13,500
1,476
0,605
0,057
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VERSEMENTS 2009

CONTRIBUTION DES BAILLEURS PAR SECTEURS
PRÊT
ONG
Suisse
Développement agricole alternatif
ONG
Politique agricole et gestion administrative
Japon
Nations Unies
Production agricole
Allemagne
Autriche
Banque Africaine de Développement
Banque Ouest-Africaine de Développement
Chine-Taïwan
Danemark
Etats Unis d'Amérique
France
Italie
Luxembourg
Nations Unies
ONG
Produits à usage agricole
ONG
Protection des plantes et des récoltes, lutte antiacridienne
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
Banque Mondiale
Recherche agronomique
Japon
ONG
Suisse
Ressources en eau à usage agricole

5,796

SUBVENTION
0,137
0,462
0,172
0,172
0,281
0,244
0,037
19,959
1,435
1,558

1,766
0,706

0,125

3,199

4,746
0,018
4,025
1,809
0,259
2,834
2,389
0,886
0,221
0,221

1,256
0,016
1,240

19,142
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1,708
1,324
0,278
0,106
14,771

TOTAL
0,137
0,462
0,172
0,172
0,281
0,244
0,037
25,755
1,435
1,558
1,766
0,706
4,746
0,018
4,025
1,933
0,259
2,834
5,588
0,886
0,221
0,221
1,256
0,016
1,240
1,708
1,324
0,278
0,106
33,913
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VERSEMENTS 2009

CONTRIBUTION DES BAILLEURS PAR SECTEURS
PRÊT
0,112

Abu Dhabi
Allemagne
Arabie Saoudite
Banque Africaine de Développement
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
Banque Islamique de Développement
Banque Ouest-Africaine de Développement
Chine-Taïwan
Commission Européenne
Etats Unis d'Amérique
Fonds OPEP
Japon
Koweït
Nations Unies
Récoltes destinées à l’exportation
Banque Islamique de Développement
Réforme agraire
Etats Unis d'Amérique
Suisse
Services agricoles
Banque Mondiale
Services vétérinaires (bétail)
Nations Unies
Vulgarisation agricole
Japon
Education et formation dans le domaine agricole
Italie
Japon
AIDE HUMANITAIRE
Intervention d’urgence

SUBVENTION
2,600

0,263
1,472
0,521
13,488
0,568
3,224
4,350
0,800
0,864
0,132
0,792
1,063
22,451
22,451

3,666

1,066
0,981
0,086
18,149
18,149
0,013
0,013
0,577
0,577
0,405
0,002
0,404
27,811
25,764
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TOTAL
0,112
2,600
0,263
1,472
0,521
13,488
0,568
3,224
4,350
0,800
0,864
0,132
0,792
4,728
22,451
22,451
1,066
0,981
0,086
18,149
18,149
0,013
0,013
0,577
0,577
0,405
0,002
0,404
27,811
25,764
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VERSEMENTS 2009

CONTRIBUTION DES BAILLEURS PAR SECTEURS
PRÊT

0,386
0,886
0,056
0,695
8,579
1,709
11,985
0,529
0,200
2,048
2,048
0,165
1,883
295,030

TOTAL
0,039
0,700
0,000
0,386
0,886
0,056
0,695
8,579
1,709
11,985
0,529
0,200
2,048
2,048
0,165
1,883
400,825

Aide alimentaire à des fins de développement/aide à la sécurité alimentaire

18,872

18,872

Commission Européenne
Nations Unies
Aide sous forme de produits : autre
Soutien budgétaire
Allemagne
Banque Africaine de Développement
Banque Mondiale
Banque Ouest-Africaine de Développement
Commission Européenne
Danemark
Fonds Monétaire International

6,510
12,362
0,000
276,158
8,501

6,510
12,362
0,000
381,953
8,501
30,673
100,104
3,591
96,707
9,076
75,122

Autriche
Banque Islamique de Développement
Banque Mondiale
Canada
Commission Européenne
Danemark
Italie
Japon
Luxembourg
Nations Unies
ONG
Suisse
Prévention des catastrophes et préparation à leur survenue
Reconstruction et réhabilitation
France
Nations Unies
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS FORME DE PRODUITS

105,795

105,795

SUBVENTION
0,039
0,700

30,673
100,104
3,591
96,707
9,076
75,122
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VERSEMENTS 2009

CONTRIBUTION DES BAILLEURS PAR SECTEURS
PRÊT
France
Nations Unies
Pays-Bas
Suisse
Suède
BANQUES ET SERVICES FINANCIERS
Intermédiaires financiers du secteur informel et semi formel
Canada
Nations Unies
ONG
Intermédiaires financiers officiels
Politique des finances et gestion administrative
COMMUNICATIONS
Politique des communications et gestion administrative
France
Radio, télévision, presse écrite
France
ONG
Technologies de l’information et de la communication (TIC)
Chine-Taïwan
France
Télécommunications

SUBVENTION
9,890

0,799
0,138
0,138
-0,049
-0,051
0,002
0,710
0,708
0,002
0

TOTAL
9,890
0,000
28,514
8,000
11,776
2,168
2,168
1,872
0,296
0,001
0,000
0,000
0,799
0,138
0,138
-0,049
-0,051
0,002
0,710
0,708
0,002
0,000

13,939

13,939

0,121
0,121
2,063
0,074
1,989
11,755

0,121
0,121
2,063
0,074
1,989
11,755

28,514
8,000
11,776
2,168
2,168
1,872
0,296
0,001
0,000

CONCOURS FOURNIS AUX ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES
En faveur des ONG internationales
France
En faveur des ONG locales et régionales
Nations Unies
Suède
En faveur des ONG nationales
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VERSEMENTS 2009

CONTRIBUTION DES BAILLEURS PAR SECTEURS
PRÊT
Canada
Luxembourg
Nations Unies
Pays-Bas
CONSTRUCTION
Politique de la construction et gestion administrative
DESTINATION PLURI-SECTORIELLE OU TRANSVERSALE
Autres multi secteurs
Allemagne
Autriche
Banque Africaine de Développement
Banque Mondiale
Canada
Chine-Taïwan
Commission Européenne
Etats Unis d'Amérique
France
Japon
Luxembourg
Nations Unies
ONG
Suisse
Protection de l’environnement en général
Banque Africaine de Développement
Banque Mondiale
Chine-Taïwan
Commission Européenne
Etats Unis d'Amérique
France
Italie

17,040
13,140

SUBVENTION
7,186
3,808
0,071
0,690
0
0
71,982
61,504
6,111
1,518
0,980

13,140

3,900
2,390
1,511

1,525
1,133
20,464
5,038
5,636
6,412
0,092
2,815
4,746
5,033
10,478

0,283
1,019
0,900
0,028
1,965
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TOTAL
7,186
3,808
0,071
0,690
0
0,000
89,021
74,644
6,111
1,518
0,980
13,140
1,525
1,133
20,464
5,038
5,636
6,412
0,092
2,815
4,746
5,033
14,378
2,390
1,511
0,283
1,019
0,900
0,028
1,965
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VERSEMENTS 2009

CONTRIBUTION DES BAILLEURS PAR SECTEURS
PRÊT
Japon
Luxembourg
Nations Unies
ONG
Suède
DISTRIBUTION D’EAU ET ASSAINISSEMENT
Aménagement de bassins fluviaux

8,294

Distribution d’eau et assainissement – systèmes à grande échelle

8,294

Allemagne
Banque Africaine de Développement
Banque Mondiale
Commission Européenne
France
Distribution d’eau potable de base et assainissement de base
Allemagne
Danemark
France
Japon
Nations Unies
ONG
Politique des ressources en eau et gestion administrative
Allemagne
Banque Africaine de Développement
France
Suède
Protection des ressources en eau
Allemagne
Suède
Traitement des déchets

4,044

4,250
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SUBVENTION
1,067
1,718
1,658
0,001
1,839
40,241
0,000

TOTAL
1,067
1,718
1,658
0,001
1,839
48,536
0,000

12,471

20,765

3,255
1,907
4,951
1,819
0,539
22,621
2,134
8,609
0,490
5,223
5,123
1,042
3,928
0,253
0,187
3,005
0,484
0,610
0,285
0,324
0,374

3,255
5,951
4,951
1,819
4,789
22,621
2,134
8,609
0,490
5,223
5,123
1,042
3,928
0,253
0,187
3,005
0,484
0,610
0,285
0,324
0,374
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VERSEMENTS 2009

CONTRIBUTION DES BAILLEURS PAR SECTEURS
PRÊT
ONG
Éducation/formation dans la distribution d’eau et l’assainissement
ONG
EDUCATION
Non attribué
Japon
Éducation de base
Autriche
Banque Africaine de Développement
Banque Islamique de Développement
Banque Mondiale
Canada
Danemark
Etats Unis d'Amérique
France
Japon
Luxembourg
Nations Unies
ONG
Pays-Bas
Éducation post-secondaire
Banque Mondiale
Fonds OPEP
France
Suède
Éducation secondaire
Autriche
Banque Islamique de Développement
Banque Mondiale

35,160

31,921

SUBVENTION
0,374

TOTAL
0,374

0,238

0,238

0,238
114,583
9,084
9,084
71,995
1,346

0,238
149,742
9,084
9,084
103,917
1,346
2,794
1,148
27,980
10,098
3,094
3,000
7,527
12,444
1,739
3,694
9,320
16,552
3,186
0,487
0,239
0,943
1,517
31,215
-0,036
0,777
1,435

2,794
1,148
27,980

0,835
0,487
0,239
0,109
2,403
0,777
1,435
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10,098
3,094
3,000
7,527
12,444
1,739
3,694
9,320
16,552
2,350

0,833
1,517
28,812
-0,036
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VERSEMENTS 2009

CONTRIBUTION DES BAILLEURS PAR SECTEURS
PRÊT
Chine-Taïwan
Etats Unis d'Amérique
Japon
Luxembourg
Nations Unies
ONG
Pays-Bas
Éducation, niveau non spécifié
France
Japon
ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES
Privatisation
Services et institutions de soutien commerciaux
FRAIS ADMINISTRATIFS DES DONNEURS
Frais administratifs
Chine-Taïwan
Nations Unies
ONG
Pays-Bas
GOUVERNEMENT ET SOCIETE
Gouvernement et société civile, général
Allemagne
Banque Africaine de Développement
Banque Mondiale
Canada
Commission Européenne
Danemark
France
Italie
Japon

SUBVENTION
21,570
2,700
0,202
0,004
0,174
0,025
4,173
2,342
1,616
0,726
0

2,413
2,413
0,113
0,067
1,899
0,334
27,070
23,556
0,607
0,125
1,181
0,564
10,420
1,583
1,110
0,495
0,214
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TOTAL
21,570
2,700
0,202
0,004
0,174
0,025
4,173
2,342
1,616
0,726
0
0,000
0,000
2,413
2,413
0,113
0,067
1,899
0,334
27,070
23,556
0,607
0,125
1,181
0,564
10,420
1,583
1,110
0,495
0,214
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VERSEMENTS 2009

CONTRIBUTION DES BAILLEURS PAR SECTEURS
PRÊT
Nations Unies
ONG
Pays-Bas
Suisse
Suède
Prévention et règlement des conflits, paix et sécurité
Canada
Chine-Taïwan
Etats Unis d'Amérique
France
ONG
INDUSTRIES EXTRACTIVES
Métaux et minerais précieux
Politique de l’industrie extractive et gestion administrative
INDUSTRIES MANUFACTURIERES
Agro-industries
Canada
Chine-Taïwan
Italie
ONG
Artisanat
Autriche
Suisse
Construction mécanique et électrique
INFRASTRUCTURE ET SERVICES SOCIAUX DIVERS
Aide plurisectorielle pour les services sociaux de base
Allemagne
Nations Unies
ONG
Atténuation de l'impact social du VIH/Sida

SUBVENTION
3,774
0,353
2,901
0,025
0,204
3,514
0,011
0,567
1,900
0,988
0,048
0
0
3,027
2,030
1,096
0,783
0,080
0,072
0,996
0,909
0,088

1,978
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9,457
2,801
0,715
0,487
1,598
0,000

TOTAL
3,774
0,353
2,901
0,025
0,204
3,514
0,011
0,567
1,900
0,988
0,048
0
0
0
3,027
2,030
1,096
0,783
0,080
0,072
0,996
0,909
0,088
0
11,436
2,801
0,715
0,487
1,598
0,000

Rapport sur la coopération pour le développement 2009 – Burkina Faso

VERSEMENTS 2009

CONTRIBUTION DES BAILLEURS PAR SECTEURS
PRÊT
Culture et loisirs
Chine-Taïwan
Commission Européenne
France
Japon
ONG
Suisse
Logement à coût réduit
Politique de l’emploi et gestion administrative
Politique du logement et gestion administrative
Nations Unies
Renforcement des capacités statistiques
Banque Mondiale
Nations Unies
Suède
Services sociaux
Nations Unies
NON AFFECTE/ NON SPECIFIE
Secteur non spécifié
Sensibilisation au développement
Nations Unies
PECHE
Développement de la pêche
Japon
Services dans le domaine de la pêche
Nations Unies
Éducation et formation dans le domaine de la pêche
Chine-Taïwan
POLITIQUE COMMERCIALE ET REGLEMENTATIONS
Facilitation du commerce

1,978
1,978

SUBVENTION
1,055
0,485
0,159
0,002
0,053
0,046
0,310
0,000
0,000
0,100
0,100
1,724
0,443
1,282
3,777
3,777
2,654
2,654
2,654
1,507
0,798
0,798

0,708
0,708
3,760
3,691
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TOTAL
1,055
0,485
0,159
0,002
0,053
0,046
0,310
0,000
0,000
0,100
0,100
1,724
1,978
0,443
1,282
3,777
3,777
2,654
0,000
2,654
2,654
1,507
0,798
0,798
0,000
0,000
0,708
0,708
3,760
3,691
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VERSEMENTS 2009

CONTRIBUTION DES BAILLEURS PAR SECTEURS
PRÊT

SUBVENTION
0,630
1,500
1,561
0,070
0,070
30,084

TOTAL
0,630
1,500
1,561
0,070
0,070
30,084

Formation de personnel en matière de population et de santé et fertilité

4,342

4,342

Allemagne
Nations Unies
Lutte contre les MST et VIH/Sida
Allemagne
Banque Africaine de Développement
Banque Mondiale
Belgique
Chine-Taïwan
Danemark
Italie
Nations Unies
ONG
Pays-Bas
Planification familiale

2,104
2,238
21,424
3,239
0,405
-0,005
1,789
0,540
2,159
0,592
8,689
0,121
3,895
0,000

2,104
2,238
21,424
3,239
0,405
-0,005
1,789
0,540
2,159
0,592
8,689
0,121
3,895
0,000

Politique/programmes en matière de population et gestion administrative

1,275

1,275

1,194
0,081
3,044
0,708
2,335
23,365

1,194
0,081
3,044
0,708
2,335
29,053

Chine-Taïwan
Etats Unis d'Amérique
France
Politique commerciale et gestion administrative
Suisse
POLITIQUE EN MATIERE DE POPULATION/SANTE ET FERTILITE

Nations Unies
Pays-Bas
Soins en matière de fertilité
Luxembourg
Nations Unies
PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ENERGIE

5,689
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VERSEMENTS 2009

CONTRIBUTION DES BAILLEURS PAR SECTEURS
PRÊT
Distribution de gaz
Non attribué
France
Politique de l'énergie et gestion administrative
Banque Africaine de Développement
Banque Mondiale
Danemark
Norvège
Production d’énergie (sources renouvelables)
Recherche dans le domaine de l’énergie
Commission Européenne
Transmission et distribution d’électricité
Banque Mondiale
Danemark
Luxembourg
Nations Unies
Énergie géothermique
Énergie solaire
Commission Européenne
Espagne
SANTE
Santé de base
Banque Africaine de Développement
Banque Islamique de Développement
Banque Mondiale
Belgique
Chine-Taïwan
Commission Européenne
Etats Unis d'Amérique
Japon

3,615
3,615
0,480

SUBVENTION

16,866
0,009
15,730
1,127

0,480

0,819
0,819

0,775
0,775
50,200
50,200
6,091
0,011
17,874
26,223
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0,000
0,200
0,200
4,147
2,711
0,197
1,239
0,000
2,152
2,152
68,128
54,992
0,087
4,073
0,907
2,054
0,556
12,500
0,577

TOTAL
0,000
3,615
3,615
17,346
0,009
15,730
1,127
0,480
0,000
0,200
0,200
4,966
0,819
2,711
0,197
1,239
0,000
2,926
2,152
0,775
118,328
105,191
6,091
0,098
21,948
0,907
28,277
0,556
12,500
0,577
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VERSEMENTS 2009

CONTRIBUTION DES BAILLEURS PAR SECTEURS
PRÊT
Luxembourg
Nations Unies
ONG
Suède
Santé en général
France
Japon
Nations Unies
Pays-Bas
SECTEUR PRIVE
Politique et stratégie d'appui au secteur privé
Banque Mondiale
Commission Européenne
ONG
SYLVICULTURE
Développement sylvicole
Japon
Politique de la sylviculture et gestion administrative
Japon
TOURISME
Politique du tourisme et gestion administrative
TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE
Transport aérien
Banque Islamique de Développement
Banque Mondiale
Transport ferroviaire
Transport routier
Allemagne
Arabie Saoudite
Banque Africaine de Développement

0,000

3,063
3,063
3,063

89,482
0,736

SUBVENTION
0,526
27,671
3,432
2,609
13,137
1,743
1,038
1,315
9,041
1,232
1,220
1,000
0,220
0,012
1,407
0,268
0,268
1,139
1,139
0
0
21,792
0,017
0,017

0,736
88,746
1,295
30,159
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0,000
21,723
1,052

TOTAL
0,526
27,671
3,432
2,609
13,137
1,743
1,038
1,315
9,041
4,295
4,283
4,063
0,220
0,012
1,407
0,268
0,268
1,139
1,139
0
0
111,273
0,753
0,017
0,736
0,000
110,469
1,052
1,295
30,159

Rapport sur la coopération pour le développement 2009 – Burkina Faso

VERSEMENTS 2009

CONTRIBUTION DES BAILLEURS PAR SECTEURS
PRÊT
0,107
4,929
22,866
2,256
23,400

Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
Banque Islamique de Développement
Banque Mondiale
Banque Ouest-Africaine de Développement
Chine-Taïwan
Commission Européenne
Etats Unis d'Amérique
Fonds OPEP
Fonds Régional de Développement de la CDEAO
Koweït
Suisse
Education/formation dans les transports et le stockage
ONG

SUBVENTION

1,400
0,052
0,052

TOTAL
0,107
4,929
30,091
2,256
23,400
11,949
0,097
0,177
0,175
3,382
1,400
0,052
0,052

830,948

1228,612

7,225

11,949
0,097
0,177
0,175
3,382

TOTAL

397,663
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REPARTITION DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR AXES DU CSLP
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TABLEAU 9: RESUME DES DEBOURSEMENTS PAR AXES DU CSLP
Montant en millions dollars US

Montant DES VERSEMENTS
EFFECTIFS EN 2009

EN % DE L’APD
TOTALE

Axe 1 : Accélérer la croissance et la fonder sur l'équité

550,58

44,81

Axe 2 : Garantir l'accès des pauvres aux services sociaux de base

422,53

34,39

Axe 3 : Elargir les opportunités d'emploi

197,41

16,07

Axe 4 : Promouvoir la bonne Gouvernance

50,07

4,08

Non attribué

8,02

0,65

1228,61

100

AXES DU CSLP

TOTAL
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REPARTITION DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR OBJECTIF DES OMD
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TABLEAU 10: RESUME DES DEBOURSEMENTS PAR AXES DU CSLP
Montant en millions dollars US

MONTANT DES
VERSEMENTS EFFECTIFS
EN 2009

EN % DE L'APD
TOTALE

OBJECTIF 1 - Réduction de l'extrême pauvreté et de la faim

591,38

48,13

OBJECTIF 2 - Assurer l'éducation primaire pour tous

115,84

9,43

OBJECTIF 3 - Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

8,33

0,68

OBJECTIF 4 - Réduire la mortalité infantile

3,09

0,25

OBJECTIF 5 - Améliorer la santé maternelle

19,45

1,58

OBJECTIF 6 - Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies

122,73

9,99

OBJECTIF 7 - Assurer un environnement durable

50,46

4,11

OBJECTIF 8 - Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

26,21

2,13

Non attribué

291,12

23,69

1228,61

100

OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT

TOTAL
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INVENTAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS ET PROGRAMMES EN
COURS
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TABLEAU 11 : INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR
Montant en millions dollars US
Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Abu Dhabi
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA
VALLÉE DE SAMENDENI

Versements effectifs 2009

0,11
Soutien à la production

AGRICULTURE

Africare

0,11
0,17

Alternatives Nutritionnelles et agricoles pour les producteurs de
Production
revenus du Houet- phase II

AGRICULTURE

Agence Canadienne pour le Développement International

0,17
22,74

A032747001- Appui au Plan Décennal de Développement de
l'Education de Base (PDDEB) Phase II

Secteurs sociaux

EDUCATION

2,68

A032501001 - Dynamisation des filières agro-alimentaires
(DYFAB)

Production

INDUSTRIES MANUFACTURIERES

1,10

A030742001 - Appui au Plan Décennal de Développement de
l'Education de Base (PDDEB) Phase I

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,57

Projet d'Appui à la Concertation en Genre et Développement
(PAC/GED)

Secteurs sociaux

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,02

A031167001 - Fonds de Soutien à la Programmation

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,22

FCIL Burkina Faso-07/09 et 09/10

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,61

A032030001 - UAP-Burkina Faso

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,90

A032898001- Acquisition des Connaissances

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,01

Justice et communication sociale Femmes-Afrique

Secteurs sociaux

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,23
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Appui à la programmation stratégique

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,02

Appuis aux OSC, ONG (Partenariat)

Secteurs sociaux

CONCOURS FOURNIS AUX
ORGANISATIONS NONGOUVERNEMENTALES

7,19

Appui programme

BANQUES ET SERVICES
FINANCIERS

0,90

Reconfiguration du réseau des caisses populaires et extension
du centre financier aux entrepreneurs/ centre financier agricole de Appui programme
type alliance

BANQUES ET SERVICES
FINANCIERS

0,97

Participation à l'exécution du plan d'action de la stratégie
nationale de micro finance

Appui au plan décennal Education III

Secteurs sociaux

EDUCATION

6,84

Appuis à travers la coopération multilatérale

Secteurs sociaux

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,02

M013122001 - Inondations au Burkina Faso

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

0,35

M012389001- Prévention des conflits à travers les parlements

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,01

Amélioré le cadre de l'intégration

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,08

WEST AFRICA UNHCR APPEAL 2010

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

0,04

Agence Danoise pour le Développement International

35,39

Projet d'appui au secteur de l'énergie, Phase de sortie (PASE
omega)

Soutien à la production

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’ENERGIE

2,71

Programme d'Appui danois au Secteur de l'Education au
Burkina Faso (PADSE)

Secteurs sociaux

EDUCATION

3,09

Programme d'appui danois aux processus de Décentralisation
et de Déconcentration, Phase 2

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,69

Soutien à la production

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’ENERGIE

1,13

Projet de Développement du Secteur de l'Énergie (PDSE)
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Programme d'Appui Macroéconomique (2005-2007)

Appui programme

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

-0,01

59049- Programme d'Appui Danois à la Lutte contre le
VIH/SIDA au Burkina Faso; Phase 2 (2007-2012)

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

-0,02

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,89

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

2,18

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

8,61

Production

AGRICULTURE

6,95

Appui programme

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

9,09

Production

AGRICULTURE

0,02

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

0,06

Programme d'Appui à la Bonne Gouvernance au Burkina Faso
Programme d'Appui Institutionnel pour le renforcement des
capacités de coordination du SP/CNLS-IST
Projet d'Hydraulique urbaine, ONEA
Programme D'Appui Danois au Développement de l'Agriculture
du Burkina Faso Phase II (PADDAB II)
Programme d'Appui Macroéconomique Phase II 2008-2012
Programme d'Appui au Secteur de l'Agriculture au Burkina
Faso (PASAB)
Assistance Humanitaire

Agence Française de Développement

37,58

Assistance technique auprès du ministère de la santé

Secteurs sociaux

SANTE

0,87

Projet de Développement Local de l'Ouest

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,40

Fonds d'Etudes et de Préparation des Projets n°8 (FEPP n°8)

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,02

Projet Interconnexion Électrique Bobo-Ouaga

Soutien à la production

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’ENERGIE

3,62

Production

AGRICULTURE

1,81

Projet d'Appui au Renforcement de la Filière Cotonnière
(PRFCB)
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Réhabilitation du marché central de Ouagadougou (RoodWoko)

Soutien à la production

POLITIQUE COMMERCIALE ET
REGLEMENTATIONS

1,56

Fonds d'expertises et de Renforcement des Capacités 1
(FERC 1)

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,24

Secteurs sociaux

EDUCATION

7,08

Plan Decennal de Développement de l'Education de Base
Phase 2 (PDDEB 2)
Projet de désenclavement des quartiers périphériques de
Ouagadougou

Secteurs sociaux

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE
DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

2,35

Projet d'Appui à la réforme du secteur eau et assainissement

Soutien à la production

Ziga 1 bis

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

4,79

Assistance technique au PDDEB
Développement groupe 2IE

Secteurs sociaux
Secteurs sociaux

EDUCATION
EDUCATION

0,44
0,11

SANTE

0,87

Renforcement des capacités du dispositif sanitaire (programme
Secteurs sociaux
PADS)

3,01

SOCOMA

Production

AGRICULTURE

0,12

Projet Assainissement dans 8 villes (ONEA)

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

0,49

ABG 2009-2011

Appui programme

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

9,21

AGRICULTURE

0,59

Projet d'Appui à l'Elevage dans l'Ouest du Burkina Faso (PAEO
Production
Burkina)
Association Internationale de Développement
Programme d'Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales
(PAFASP)
Projet Enseignement Post-Primaire II (PEPP 2)
Projet -Pôles Régionaux de Développement/ Appui au
Développement Urbain Décentralisé (PRD/ADUD)

245,54

Production

AGRICULTURE

18,15

Secteurs sociaux

EDUCATION

1,43

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,10
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Titre du projet et nom du bailleur
2)

Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT
Projet d'Accès aux Services Energétiques (PASE)

Projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de
Ouagadougou à partir du barrage de Ziga (water supply project)

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

13,04

Soutien à la production

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’ENERGIE

0,82

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

4,95

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE
INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

Projet d'Appui au Secteur de la Santé et du Sida (PASS)

Secteurs sociaux

SANTE

21,95

Deuxième Programme Sectoriel des Transports (PST 2)

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

27,70

Projet de Lutte contre le Criquet Pèlerin en Afrique (PULCPA)

Production

AGRICULTURE

1,24

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

1,18

Soutien à la production

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’ENERGIE

15,73

Projet Régional de Traitement Accéléré du VIH/SIDA
(TAP/VIH)

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

-0,01

Projet Régional de Facilitation du Transit Routier en Afrique de
l'Ouest (PRFTAO)

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

2,39

Projet d'Appui à la Compétitivité et au Développement de
l'Entreprise (PACDE)

Soutien à la production

SECTEUR PRIVE

4,06

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

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

1,00

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

Secteurs sociaux

EDUCATION

5,98

Projet de Sûreté et de Sécurité du Transport Aérien en Afrique
de l'Ouest et du Centre (PSSTAAOC)

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

0,74

Projet Régional de Biosécurité en Afrique de l'Ouest (PRBAO)
Projet de Développement du Système Statistique National
(PDSSN)

Projet de Renforcement des Capacités de l'Administration
(PRCA)
Projet de Développement du Secteur de l'Énergie (PDSE)

Production
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Titre du projet et nom du bailleur
Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement
Projet d'Appui au Secteur de l'Education
Neuvième Crédit d'Appui à la la Stratégie de Réduction de la
Pauvreté (CASRP 9)

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,49

Secteurs sociaux

EDUCATION
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

22,00

Appui programme

Association suédoise de Développement International

100,10
22,02

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

0,32

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

0,48

Soutien budgétaire général à la réduction de la pauvreté

Appui programme

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

11,78

Soutien à la recherche au Burkina Faso

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

EDUCATION

1,52

Appui au développement statistique National du Burkina Faso

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

1,28

Secteurs sociaux

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,20

Appui au Ministère de l'Environnement

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,53

Appui pour l'adaptation aux changements climatiques

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

1,31

Appuis aux ONG et Associations diverses

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

CONCOURS FOURNIS AUX
ORGANISATIONS NONGOUVERNEMENTALES

1,99

Programme d'Appui au Développement Sanitaire (2009-2010)

Secteurs sociaux

SANTE

2,61

Soutien au PAGIRE
Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et
d'Assainissement (PN-AEPA) : la mise en œuvre des activités de
la feuille de route 2007-2009

Soutien à l'Action Prioritaire 2006-2010 du Ministère de la
Promotion des Droits Humains
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
PROJET DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE EN AVAL DES
PETITS BARRAGES

Soutien à la production

Versements effectifs 2009
0,71

AGRICULTURE

0,52

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE YEGUERESSO
Soutien à la production
- DIEBOUGOU et bretelle de HAMELE

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

0,11

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

Production

AGRICULTURE

0,02

Etude de faisabilité technico-économique du programme de
développement de la filière Lait

Production

AGRICULTURE

0,06

Banque Islamique de Développement

44,90

Projet de Construction de Centres Sanitaires dans les Zones
Rurales au Burkina Faso-phase III

Secteurs sociaux

SANTE

0,01

Projet de développement de l'élevage dans la région du
Liptako -Gourma

Production

AGRICULTURE

1,30

Projet d'interconnexion des Routes nationales N°1 et N°4

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

0,04

PROJET DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE EN AVAL DES
PETITS BARRAGES

Soutien à la production

AGRICULTURE

3,00

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

3,01

Soutien à la production

AGRICULTURE

5,23

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE YEGUERESSO
Soutien à la production
- DIEBOUGOU et bretelle de HAMELE

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

1,35

Projet de Développement Rural Intégré de Bagré aménagement hydro agricole

AGRICULTURE

1,27

Projet de construction de 1000 KM de pistes rurales
PROJET DE VALORISATION DE L'EAU DANS LE NORD
(PVEN)

Production
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Projet Éducation Primaire -phase III

Secteurs sociaux

EDUCATION

1,15

Projet de Construction et de Bitumage de la route Kaya-Dori

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

0,52

PROJET D'AMÉNAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DE SOUM

Soutien à la production

AGRICULTURE

3,99

Projet de Construction de l'Aéroport International de Donsin

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

0,02

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,78

Campagne de lutte contre la cécité curable au Burkina Faso

Secteurs sociaux

SANTE

0,09

Reconstitution des stocks de sécurité alimentaire

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

0,70

Graine de Coton (SOFITEX)

Production

AGRICULTURE

22,45

Projet d'extension et de modernisation du CEFP de
Ouagadougou

Banque Ouest-Africaine de Développement

11,82

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE YEGUERESSO
Soutien à la production
- DIEBOUGOU et bretelle de HAMELE

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

0,90

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DURABLE
(PDRD)

Production

AGRICULTURE

4,70

PROJET DE SECURITE ALIMENTAIRE PAR LA
RECUPERATION DES TERRES DEGRADEES DANS LE NORD
DU BURKINA FASO

Production

AGRICULTURE

0,71

PROJET D'AMENAGEMENT HYDROAGRICOLES DANS LA
REGION DU LIPTAKO GOURMA AU BURKINA FASO PHASE III Soutien à la production
(ALGIII)

AGRICULTURE

0,57

PROJET DE CONSTRUCTION ROUTES MARKOYEFR.MALI/NIGER AU BURKINA FASO

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

1,36

Appui programme

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

3,59

Appui Budgétaire en réponse à la crise alimentaire
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Bornefonden

Versements effectifs 2009
4,15

Education
Santé et Nutrition

Secteurs sociaux
Secteurs sociaux

EDUCATION
SANTE
DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE
AGRICULTURE

Développement communautaire

Production

Agriculture et activités génératrices de revenus

Production

Appuis aux familles

Secteurs sociaux

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

0,38

Administration

Secteurs sociaux

FRAIS ADMINISTRATIFS DES
DONNEURS

0,49

Catholic Relief Services
Projet Sésame de Nouna

2,03
0,39
0,72
0,14

7,99

Production

AGRICULTURE

0,07

Projet de renforcement des capacités de l'OCADES

Secteurs sociaux

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,02

Projet Justice et Paix phase II

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,05

Projet Communautés Internes d'Epargne et de Crédit

Secteurs sociaux

BANQUES ET SERVICES
FINANCIERS

0,00

Projet d'agro entreprise dans la Gnagna

Production

INDUSTRIES MANUFACTURIERES

0,07

Programme d'Assistance au Développement

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

2,79

Projet foires semencières aux coupons

Production

AGRICULTURE

0,22

Projet Education sur le VIH/SIDA à l'Ecole primaire-Kaya

Secteurs sociaux

SANTE

0,05

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,04

SANTE

0,87

Projet de prise en charge nutritionnelle et d'appui aux PVVIH et
Secteurs sociaux
orphelins
Projet santé scolaire

Secteurs sociaux
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Projet Buffet Watsan (eau et assainissement) et WATSAN II

Secteurs sociaux

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

0,37

Projet de réponse à la crise alimentaire globale
Projet de construction d'écoles/MEBA

Production
Secteurs sociaux

AGRICULTURE
EDUCATION

0,82
1,20

Projets sur 1550 et projets régionaux

Secteurs sociaux

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,06

Projet couple à couple Kogl ma à Kaya

Secteurs sociaux

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,04

Secteurs sociaux

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

0,01

Projet de renforcement et de génération de revenu dans les
communautés vulnérables
Projet nutrition UNICEF-PAM-CRS
Fonds d'urgence pour l'inondation à Ouaga

Secteurs sociaux
Secteurs sociaux

Projet amélioration moyens d’existence durables

Secteurs sociaux

Projet Fonds mondial
projet amélioration de la conservation du Niébé
Projet Nutrition

Secteurs sociaux
Production
Secteurs sociaux

SANTE
AIDE HUMANITAIRE
DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE
SANTE
AGRICULTURE
SANTE

Commission Européenne

0,03
0,17
0,55
0,51
0,04
0,01
34,74

Projets et ONG financés par les lignes budgétaires

Secteurs sociaux

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

20,29

Lignes budgétaires thématiques: Environnement

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,67

Lignes budgétaires thématiques: Sécurité alimentaire

Production

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

6,51

Lignes budgétaires thématiques: Droits Humains

Secteurs sociaux

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,11

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,02

Lignes budgétaires thématiques: Développement multidomaines
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Lignes budgétaires thématiques: Acteurs non Étatiques et
Autorités locales
Lignes budgétaires thématiques: Santé

Secteur secondaire

Secteurs sociaux

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

6,59

Secteurs sociaux

SANTE

0,56

Coopération Chinoise-Taïwanaise
Programme de Renforcement de la Formation Professionnelle
(PRFP)

Versements effectifs 2009

88,78

Secteurs sociaux

EDUCATION

21,35

Production

INDUSTRIES MANUFACTURIERES

0,64

Projet de Construction de la Maison des Jeunes et de la
Culture de Ouagadougou (MJCO)

Secteurs sociaux

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

0,48

Projet Pilote Centre de Médecine Traditionnelle et des Soins
Intégrés de Ouagadougou

Secteurs sociaux

SANTE

0,24

Production

AGRICULTURE

4,25

Secteurs sociaux

SANTE

26,36

Production
Production
Secteurs sociaux

AGRICULTURE
PECHE
SANTE

0,21
0,71
0,43

Soutien à la coordination des Engagements Nationaux

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,14

Renforcement de Capacités de suivi et d'évaluation de
l'Ambassade

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

FRAIS ADMINISTRATIFS DES
DONNEURS

0,11

Projets à l'initiative de l'ambassade

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,99

Mission Médicale Chinoise à Koudougou

Secteurs sociaux

SANTE

0,88

Coopération Agricole par la mission technique Taïwanaise

Production

AGRICULTURE

1,40

Projet Barrage de Bambakari-Tin-akof

Soutien à la production

AGRICULTURE

3,22

Transformation du Sorgho rouge en Alcool

Projet Riz Pluvial
Projet de Construction et Equipement du Centre Hospitalier
Universitaire de 600 lits à Ouagadougou
projet de renforcement de l'aviculture villageoise
Projet élevage piscicole phase II
Projet d'Information du ministère de la Santé
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Projet renforcement de la sécurité informatique et de la
communication

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

COMMUNICATIONS

0,28

Projet d'appui institutionnel en équipements informatiques

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

COMMUNICATIONS

0,43

Projet centre de promotion des échanges commerciaux

Soutien à la production

POLITIQUE COMMERCIALE ET
REGLEMENTATIONS

0,63

Projet incubation des projets agro-alimentaires

Production

INDUSTRIES MANUFACTURIERES

0,14

Appui au CNLS-IST pour la mise en œuvre du CLST-ISt 20062010

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,54

Projet Centre de Santé de Promotion Sociale (CSPS) phase III

Secteurs sociaux

SANTE

0,35

Projet d'appui à la valorisation du jatropha cursas pour la
production de biocarburant et la lutte contre la désertification

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,28

Appui à la consolidation des acquis et à la valorisation de la
production dans le cadre des Engagements nationaux

Production

AGRICULTURE

0,50

Promotion de l'enseignement de la langue chinoise

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,22

Construction Echangeur Est Ouaga

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

23,40

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,57

Projet d'Equipement du Centre d'Instruction des Troupes
Aéroportées

Coopération Espagnole
Projet de fourniture et de pose d'équipements solaires
photovoltaïques

0,77

Soutien à la production

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’ENERGIE

Coopération Italienne
GCP/BKF/001/ITA - Appui au Développement intégré de la
province de la Tapoa

0,77
4,34

Production

AGRICULTURE
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,22

Projet de Développement local et conservation de la nature
dans le cadre du processus de soutien au NEPAD (Parc W)

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,36

Programme de valorisation des ressources hydriques et de
soutien à la production et à la commercialisation des produits
agricoles en soutien de 7 Unions NAAM dans le nord du Burkina
Faso

Production

AGRICULTURE

0,10

Lutte contre le Sida dans les districts sanitaires du secteur 30
de Ouagadougou et de Nanoro

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,59

Secteurs sociaux

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,49

Production

AGRICULTURE

0,10

Programme de mise en valeur de la vallée du Nouhao

Autonomisation de la Femme en Afrique Occidentale
Appui à l'amélioration de la gestion durable du petit élevage en
zone périurbaine de Bobo-Dioulasso et Nouna
Aide alimentaire d'urgence

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

0,70

Améliorer les chaînes de valeur agroalimentaires et ouvrir des
canaux de marché pour les communautés de l'Afrique de l'Ouest
(Projet haricots verts)

Production

AGRICULTURE

0,26

Programme pour la réalisation de l'Initiative Spéciale pour
l'Afrique

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

1,39

Appui aux acteurs locaux pour le développement d'unités de
transformation agroalimentaire pour la réduction de la pauvreté et
l'insécurité alimentaire

Production

INDUSTRIES MANUFACTURIERES

0,08

Coopération Japonaise
Projet de Gestion Participative et Durable des Forêts dans la
province du Comoé (PROGEPAF)

50,50

Production

SYLVICULTURE
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Titre du projet et nom du bailleur
Projet d'Appui à l’Organisation de la Filière de Production de
Plants

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Production

SYLVICULTURE

0,27

Conseiller de l’Agriculture et du Développement Rural

Production

AGRICULTURE

0,10

Projet de Développement des Semences Améliorées (PDSA)

Production

AGRICULTURE

1,32

Projet d ' Appui à la promotion de Développement Rural par l '
Aquaculture

Production

PECHE

0,80

Projet de Renforcement de la Gestion des Infrastructures
Hydrauliques et de promotion de l'hygiène et de l'assainissement
dans le plateau Central

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

0,61

Projet d 'Appui à la Formation Continues des Enseignants en
matière de Science et de Mathématique à l 'Ecole Primaire
(SMASE-Burkina)

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,34

Projet d’Approvisionnement en Eau Potable dans les Régions
du Plateau Central et du Centre sud

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

4,62

Aide non-remboursable d’ Alimentation KR I

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

8,55

Projet de construction d'écoles primaires phase IV

Secteurs sociaux

EDUCATION

10,67

Programme des volontaires dans le domaine de l'Agriculture,
de l'hydraulique et des ressources halieutiques

Production

AGRICULTURE

0,40

Programme de stage dans le domaine de l'Agriculture, de
l'hydraulique et des ressources halieutiques

Production

AGRICULTURE

0,58

Programme de stage dans le domaine de l'Éducation

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,20

Programme de stage dans le domaine de la santé

Secteurs sociaux

SANTE

0,58

Programme du Stage dans le domaine de l'environnement

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,20
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,87

Projet d'Appui à l'amélioration de la Gestion des établissements
Secteurs sociaux
scolaires à travers le COGES

EDUCATION

0,73

Programme volontaires dans le domaine de l'Éducation de
base

Secteurs sociaux

EDUCATION

1,44

Programme des volontaires dans le domaine de la santé

Secteurs sociaux

SANTE

1,04

Ecole National des Enseignants du Primaire (ENEP) de Dori

Secteurs sociaux

EDUCATION

9,08

Projet don hors-projet

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

6,41

Aide d'urgence suite à l'inondation

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

0,03

Sécurité Humaine

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,21

Production

AGRICULTURE

0,13

Don Culturel

Secteurs sociaux

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

0,05

Conseiller en production du riz

Production

AGRICULTURE

0,15

Programme des volontaires japonais dans le domaine de
l'environnement

Appui à l'association Action for Greening Sahel (AGS) pour le
financement du projet "Amélioration de la production agricole aux
alentours du lac Bam en considérant l'environnement local

Production

Coopération Norvégienne
Projet de Développement du Secteur de l'Énergie (PDSE)

Soutien à la production

0,48
PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’ENERGIE

Coopération Néerlandaise

0,48
66,18

Opération Burkina identité

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

2,78

Programme d'Appui au Développement Sanitaire (2005-2008)

Secteurs sociaux

SANTE

9,04
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Plan Décennal de Développement de l'Education de Base
(2006-2010)

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Secteurs sociaux

EDUCATION

9,74

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

CONCOURS FOURNIS AUX
ORGANISATIONS NONGOUVERNEMENTALES

0,21

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,12

AES/ B / Programme VIH/SIDA

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

1,32

Soutien à l'UNICEF pour le PDDEB
Projet Enseignement Post Primaire II (PEPP 2)

Secteurs sociaux
Secteurs sociaux

EDUCATION
EDUCATION

2,64
4,17

Appui aux ONG

Secteurs sociaux

CONCOURS FOURNIS AUX
ORGANISATIONS NONGOUVERNEMENTALES

0,48

Appui au FONAENF

Secteurs sociaux

EDUCATION

4,17

Petites activités d'ambassade et missions d'appui

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

FRAIS ADMINISTRATIFS DES
DONNEURS

0,33

Appui Budgétaire Général 2008-2012

Appui programme

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

28,51

CSLS 2006-2012

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

2,57

Appui au CNLPE

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,08

Actions Prioritaires du MPDH 2007- 2010
Projet d'Appui à la promotion des Femmes dans les métiers en
Uniforme (Women in Development)

Coopération autrichienne

5,51

2465-00/2006 et 2465-00/2009 - Education et Formation pour
un Développement Endogène (EFORD I et II)

Secteurs sociaux

EDUCATION

1,35

2353-00/2006 - Programme d'appui à la gestion de fonds de
développement local dans la région du centre-est au Burkina
Faso (PFDL/CE) phase 2006-2009

Production

AGRICULTURE

0,18
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

2455-00/2008 - Projet d'appui à la Commercialisation des
produits du Textile Artisanal au Burkina Faso (PACoTA)

Production

INDUSTRIES MANUFACTURIERES

0,28

2254-00/2007 - Programme de Promotion de l'Artisanat au
Burkina Faso (PromArt/B) phase II 2007-2010

Production

INDUSTRIES MANUFACTURIERES

0,57

2119-00/2004- CAFP cellule d'appui a la formation
professionnelle

Secteurs sociaux

EDUCATION

-0,11

2207-00/2004 - Programme de professionnalisation de
l'Enseignement technique et Professionnel (PP/ETP)

Secteurs sociaux

EDUCATION

-0,04

2252-00/2004 - Formation Pédagogique des Formateurs (
trices) de l'ESTP-PAB 7

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,00

2440-01/2008 - Contribution à l'Elaboration de la Politique
Nationale de l'ETFP

Secteurs sociaux

EDUCATION

-0,01

Production

AGRICULTURE

-0,01

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,05

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,69

Production

INDUSTRIES MANUFACTURIERES

0,06

Secteurs sociaux

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,07

Production

AGRICULTURE

0,71

2198-00/2007 et 2198-01/2007
- Projet d'Appui au Développement Local dans la Kompienga
6506-00/2009 - Micro projets et renforcement des capacités
des partenaires
2414-01/2006 et 2414-02/2006
- Programme de Développement Régional dans la Région de la
Boucle du Mouhoun, phase I (2007-2009)
2495-00/2007; 2495-00/2009 et 2495-01/2007 - Soutien à la
Mutuelle d'Epargne et de Crédit des artisans et des producteurs
Autres financements de la Coopération Autrichienne
2098-00/2008 - Programme d'Appui à la Gestion du Fonds de
Développement local dans les provinces de Balé et Houet
(PFDL/BH), phase II
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

2353-00/2009 - Programme d'appui à la gestion du fonds de
développement local dans les provinces de Kouritenga,
Koulpelogo et Kompienga (PFDL-3 K) phase 2009-2012

Production

AGRICULTURE

0,85

2414-00/2009 - Programme de Développement Régional dans
la Boucle du Mouhoun, phase II (2009-2012)

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,71

2577-00/2009 - Fonds d'appui à la formation dans la sousrégion

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,08

2440-00/2009 - Atelier sur la gestion des finances publiques en
ETFP

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,05

2569-02/2008- Distribution d'aide alimentaire à 450 ménages
au Burkina Faso

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

0,00

2441-02/2007 - Amélioration de la sécurité alimentaire dans 24
villages

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

0,04

Diakonia
Programme de Développement rural-Education-CSLP-VIH

Secteurs sociaux

Programme Démocratie, Droits Humains et Genre

Secteurs sociaux

0,92
INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS
GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

Direction du Développement et de la Coopération
Programme Pistes Rurales- Désenclavement à l'est phase 3

0,67
0,26
18,96

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

BF70 Education de Base

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs
Secteurs sociaux

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE
EDUCATION

BF54 Micro réalisations Buco

Secteurs sociaux

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

1,95

Aide Humanitaire

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

0,20

Soutien à des OSC dans le domaine de la bonne gouvernance
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Aide budgétaire 2009, 2010 et 2011

Appui programme

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

8,00

BF/69 Décentralisation

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

3,08

Soutien au groupe de recherche et action sur le foncier/GRAF

Production

AGRICULTURE

0,09

Appui au développement Local à l'Est du Burkina

Production

AGRICULTURE

0,46

Fonds local culture

Secteurs sociaux

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

0,31

Réseau de veille sur la commercialisation des céréales (RVCC) Soutien à la production

POLITIQUE COMMERCIALE ET
REGLEMENTATIONS

0,07

Groupe de recherche de formation et de conseil (GREFCO)

Production

AGRICULTURE

0,11

Production

INDUSTRIES MANUFACTURIERES

0,09

Appui à la fédération nationale des artisans du Burkina Faso
(FENABF)

Fonds Régional de Développement de la CDEAO
Projet de Construction et de Bitumage de la route Kaya-Dori

Soutien à la production

0,17
TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

Fonds Africain de Développement

0,17
89,29

Projet d'Appui au Développement Rural Décentralisé dans les
provinces de la Gnagna et du Kourittenga

Production

AGRICULTURE

0,74

Programme d'Investissement Communautaire en Fertilité
Agricole (PICOFA)

Production

AGRICULTURE

1,16

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

Production

AGRICULTURE

0,12
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Projet de mise en valeur et de gestion durable des petits
barrages

Soutien à la production

AGRICULTURE

1,47

Projet de Gestion Durable des Ressources Forestières dans
les régions du Sud-Ouest, Centre-Est et de l'Est (PROGEREF)

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

2,39

Projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de
Ouagadougou à partir du barrage de Ziga (water supply project)

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

0,44

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

Production

AGRICULTURE

2,38

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,98

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

Production

AGRICULTURE

0,61

Projet de Développement de l'élevage dans la province du
SOUM Phase II

Production

AGRICULTURE

2,84

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

Secteurs sociaux

SANTE

5,67

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

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

5,51

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

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

0,19

Projet d’Appui à L’Education de Base et au Renforcement des
Secteurs sociaux
Capacités (Projet ÉDUCATION V)

EDUCATION

2,79

Projet d'Appui aux Institutions de Programmation des
Dépenses Publiques et de Contrôle (PAIPDC)

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,13

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,19

Étude du Schéma National d'aménagement du Territoire

Projet Education IV
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,41

Projet de Renforcement des Services de Santé (Santé II)

Secteurs sociaux

SANTE

0,43

Projet de pistes rurales

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

2,93

Deuxième Programme Routier

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

13,28

Étude d'électrification rurale

Soutien à la production

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’ENERGIE

0,01

Appui programme

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

30,67

Programme routier 1-UEMOA-Ghana

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

10,94

Route Dori-Tera

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

3,01

Projet d'appui à la lutte contre le VIH/SIDA (Appui au plan
multi-sectoriel VIH/SIDA)

Programme d'Appui à a Stratégie de Réduction de la pauvreté
(PASRP IV)

Fonds Européen de Développement
Programme de Valorisation des ressources en eau dans
l'Ouest (VREO)

122,67

Soutien à la production

AGRICULTURE

4,35

Programme régional solaire - Phase II (PRS II)

Soutien à la production

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’ENERGIE

2,15

Appui aux services de l'Ordonnateur national

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,81

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

1,82

Secteurs sociaux

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

0,16

Projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de
Ouagadougou à partir du barrage de Ziga (water supply project)
Programme Cadre d'Appui au Secteur de la Culture
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Programme d'Appui à la Consolidation du Processus
Démocratique, de l'Etat de Droit et de la Bonne Gouvernance
(PADEG)

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,39

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES
ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE (PROS)

Secteurs sociaux

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

1,10

Appui programme

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

2,78

Secteurs sociaux

SECTEUR PRIVE

0,22

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

0,87

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,35

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,16

Appui programme

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

19,71

Production

AGRICULTURE

0,00

APPUI INSTITUTIONNEL INFRASTRUCTURES TRANSPORTS ET ACHÈVEMENT DES TRAVAUX ENGAGES
DANS LE CADRE DU 9ème FED.

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

11,08

CONTRAT OMD - APPUI BUDGÉTAIRE POUR LA
CROISSANCE ET LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ 2009 2014

Appui programme

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

74,22

Appui Secrétariat exécutif CNSA (Cons. Nationale Sécurité
Alimentaire)

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,11

Projet d'Appui Financier à la Filière Coton (PAFFIC)
Appui au Développement du Secteur Privé: Programme de
Renforcement des Capacités de l'Entreprise (PRCE)
APPUI AU PROGRAMME SECTORIEL DES TRANSPORTS
ECOPAS "Conservation et utilisation rationnelle des aires
protégées contigues du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et de
leurs zones d'influences"
FACILITE DE COOPERATION TECHNIQUE (TCF)
Appui Budgétaire pour la Réduction de la Pauvreté 2005-2008
(ABRP 2005-2008)
Plan d'actions organisation secteur agricole PAOSA
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Promotion des énergies domestiques Sahel- PREDAS
Appui Institutionnel au service de gestion des programmes de
coopération avec l'UE
ABRP 2005-2008 (Appui institutionnel)
Enveloppe B régionalisée pour la Réduction de la dette, l'aide
d'urgence et l'aide alimentaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Soutien à la production

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’ENERGIE

0,20

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,09

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

1,23

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

0,89

Fonds Français pour l'Environnement Mondial

0,23

Projet de Développement Local de l'Ouest

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,20

Capatage autriche ouest-africaine

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,03

5,74

Fonds International de Développement Agricole
Programme d'Investissement Communautaire en Fertilité
Agricole (PICOFA)

Production

AGRICULTURE

2,24

Projet d'irrigation et de Gestion de l'Eau à Petite Echelle
(PIGEPE)

Production

AGRICULTURE

1,06

Production

AGRICULTURE

0,96

Production

AGRICULTURE

1,48

Projet d'appui aux filières agricoles (PROFIL)
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DURABLE
(PDRD)

Fonds KOWEITIEN

4,17

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE YEGUERESSO
Soutien à la production
- DIEBOUGOU et bretelle de HAMELE
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA
VALLÉE DE SAMENDENI

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Soutien à la production

AGRICULTURE

0,14

Projet de bitumage de la route Ouagadougou-Kongoussi

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

0,12

Projet Petite Irrigation Villageoise

Soutien à la production

AGRICULTURE

0,65

Fonds Monétaire International
FRPC- Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la
Croissance

Appui programme

75,12
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

Fonds OPEP

75,12
1,88

Projet de construction et d'équipement d'une cité universitaire à
Secteurs sociaux
Ouagadougou

EDUCATION

0,24

Projet de Développement Rural Intégré de Bagré aménagement hydro agricole

Production

AGRICULTURE

0,86

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

0,18

Production

AGRICULTURE

0,60

Projet de Construction et de Bitumage de la route Kaya-Dori
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DURABLE
(PDRD)

Fonds SAOUDIEN
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA
VALLÉE DE SAMENDENI
Projet de la Route YEGERESSO-DIEBOUGOU

1,56

Soutien à la production

AGRICULTURE

0,26

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

1,30

Fonds des Nations Unies pour l'enfance
Projet d'appui à la Mère et enfants

Secteurs sociaux

32,61
SANTE
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Programme Lutte contre le VIH/SIDA

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

1,80

PROGRAMME ÉDUCATION DE BASE

Secteurs sociaux

EDUCATION

3,69

PROGRAMME ASSAINISSEMENT EAU POTABLE ET
ENVIRONNEMENT

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

4,73

PROGRAMME COMMUNICATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT

Secteurs sociaux

NON AFFECTE/ NON SPECIFIE

1,70

PROGRAMME PLANIFICATION SUIVI EVALUATION

Secteurs sociaux

SANTE

1,31

PROGRAMME D'APPUI INTERSECTORIEL

Secteurs sociaux

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

1,43

Appuis aux ONG et Associations diverses

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

CONCOURS FOURNIS AUX
ORGANISATIONS NONGOUVERNEMENTALES

0,07

Protection des Enfants et des Femmes

Secteurs sociaux

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

3,78

Fonds des Nations Unies pour la population
Produit 1 Santé de la Reproduction: BFA6R202 "Disponibilité
du paquet minimum d'activité en santé de la reproduction"

Produit 2 SR: BFA6R208 "Appui à la prévention du VIH / Sida"

Produit 3 Santé de la Reproduction: BFA6R301
"Communication en Santé de la Reproduction"

6,77

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

1,06

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,45

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

1,18
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Produit 1 Population et développement: BFA6P103
"Programme conjoint appui au RGPH 2006" et BFA6P101
"Disponibilité accrue des données de population et de qualité
désagrégées selon le sexe, l'age et le milieu de résidence"

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

0,44

Produit 2 Population et développement: BFA6P102 "Utilisation
des données de population"

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,38

Produit 1 Genre: BFA6G102 "Renforcement des capacités
nationales à prendre en compte la dimension genre"

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,15

BFA5G102 Fonds Commun genre

Secteurs sociaux

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,78

BFA6R11A lutte contre les fistules obstétricales

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

1,03

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

1,31

BFA6R11B Programme global de sécurisation des produits de
Santé de la reproduction

GTZ

9,28

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

2,10

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,61

Programme de Développement de l'Agriculture (PDA)

Production

AGRICULTURE

3,13

Programme Eau et Assainissement (PEA)

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

1,73

Programme Santé Sexuelle, Droits Humains (PROSAD)

Projet conseiller technique auprès du ministère de l'économie
et des finances
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Programme de Décentralisation et de Développement
Communal (PDDC)

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

1,70

Grand Duché du Luxembourg

13,44

Alphabétisation et Formation pour le Développement Durable
de la Région des Hauts-Bassins (Projet BKF/010) 2004- 2009

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,05

Appui au Centre National de Transfusion Sanguine-Phase II
(BKF/013)

Secteurs sociaux

SANTE

0,53

Projet d'Appui à la Gestion Participative des Ressources
Naturelles dans la Région des Hauts-Bassins (BKF/012)

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

1,55

Projet d'Appui à la Formation Professionnelle Élémentaire
(BKF/011)

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,67

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,28

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,71

Programme National Plateforme Multifonctionnelle (BKF/016)

Soutien à la production

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’ENERGIE

0,20

Appuis à des projets proposés par des ONG et Associations

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

CONCOURS FOURNIS AUX
ORGANISATIONS NONGOUVERNEMENTALES

3,81

Projet d'Autonomisation du Dispositif d'Alphabétisation des
Hauts-Bassins(BKF/014)

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,74

Appui au Développement d'un Inventaire Forestier National
(2009-2012)-BKF/015

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,17

Projet d'Appui à la Diffusion du Zébu Azawak (2009-2011)BKF/017

Production

AGRICULTURE

0,11

FONAENF
Appui au programme de lutte contre les fistules obstétricales
pour l'amélioration de la sécurité humaine et du bien-être de la
population de la Région du Sahel
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Appui à la mise en œuvre de la Politique Nationale en matière
d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle
(BKF/018) 2009-2013

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,00

Fonds micro projets de l'Ambassade (appui institutionnel)

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,09

Assistance Humanitaire

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

1,71

Production

AGRICULTURE

2,83

Projet d'amélioration de la gestion et de l'exploitation durable
des produits forestiers non ligneux (PAGED-PFNL) 2009-2012

0,85

Helvetas Burkina Faso
Direction de programme

Secteurs sociaux

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,15

Coton Bio

Production

AGRICULTURE

0,24

Eau et Assainissent

Secteurs sociaux

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

0,24

Climat, prévention et mitigation

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,00

Centre de compétences pistes rurales

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

0,05

Promotion de l'Education non formelle

Secteurs sociaux

0,13

Promotion de la Culture

Secteurs sociaux

EDUCATION
INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

KFW
Lutte contre le trafic et les pires formes de travail des enfants
Programme d'eau potable et d'assainissement en milieu urbain
et semi urbain

0,05
27,88

Secteurs sociaux

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

0,72

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

0,38
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

0,29

Production

AGRICULTURE

1,74

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

3,13

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

1,00

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

3,72

Centrales hydrauliques, Banfora, Phase I+II

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

0,25

PROMACO III

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,11

AEP Ouagadougou-Ziga

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

2,87

Hydraulique Villageoise dans la Boucle du Mouhoun

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

0,38

AEP-FADA

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

0,02

Appui budgétaire au CSLP

Appui programme

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

8,50

Fonds d'Etudes et d'Experts V

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,01

Haute Intensité de Main d'œuvre, HIMO II

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

0,05

Traitement des Eaux Usées de la ville de Bobo-Dioulasso
Aménagement des bas- fonds au Sud-Ouest et dans la
Sissili(PABSO)

Programme de prévention du VIH/SIDA et d'appui à la santé de
Secteurs sociaux
la reproduction (PREVISAR)
Haute Intensité de Main d'œuvre, HIMO III
Décentralisation et Développement communautaire (FICODBV)
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Décentralisation et Développement communautaire, (FICOM
IV)
Projet Hydraulique Villageoise- Est (PHV Est)
Aménagement des bas- fonds au Sud-Ouest et dans la Sissili
(PABSO II)

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,67

Soutien à la production

AGRICULTURE

2,60

Production

AGRICULTURE

1,43

Millennium Challenge Account- Burkina Faso

5,94

Projet Foncier

Production

AGRICULTURE

0,85

Projet Désenclavement

Soutien à la production

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

0,10

Suivi-évaluation
Projet Agriculture

Production
Production

AGRICULTURE
AGRICULTURE

0,13
0,02

AGENCE DE PASSATION DE MARCHES LOUIS BERGER

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

2,59

AGENCE FINANCIERE GFA

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

2,25

Organisation Mondiale de la Santé
Appuis au ministère de la Santé

Secteurs sociaux

Appuis aux ONG/Associations

Secteurs sociaux

11,44
SANTE
CONCOURS FOURNIS AUX
ORGANISATIONS NONGOUVERNEMENTALES

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

11,37
0,07
9,26

Appui au Programme de production de semences pour la
promotion de la culture de blé

Production

AGRICULTURE

0,15

Projet d'intensification agricole par la maîtrise de l'eau dans les
régions du plateau central du nord et du sahel

Production

AGRICULTURE

2,11
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Projet d'intensification agricole par la maîtrise d'eau dans les
régions du centre-sud et du centre-ouest.

Production

AGRICULTURE

1,40

Appui aux populations rurales vulnérabilisées par les aléas
climatiques et l'impact de la flambée des prix des produits de
base.

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

1,07

Appui à la formulation du programme national de sécurité
alimentaire

Production

AGRICULTURE

0,04

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

FRAIS ADMINISTRATIFS DES
DONNEURS

0,03

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,10

MTF/BKF/052/CFC-Extension of the Ponsomtenga Delicio Fruit
Production
and Vegetable Processing Unit

INDUSTRIES MANUFACTURIERES

0,00

Développement de l'agriculture et des zones rurales à travers
des systèmes novateurs de production à base de riz en vue de Production
réduire la faim et la pauvreté au Burkina Faso

AGRICULTURE

0,78

GDCP/BKF/001/SPA - Projet de gestion de l'eau pour
l'intensification agricole

Production

AGRICULTURE

0,02

Intervention d'urgence pour la lutte contre l'influence aviaire
hautement pathogène au Burkina Faso

Production

AGRICULTURE

0,01

Appui à l'amélioration et à la gestion durable du petit élevage
en zone péri-urbaine

Production

AGRICULTURE

0,10

GCP/BKF/052/EC - Reconstitution de la capacité de production
des familles vulnérables victimes de malnutrition, de la hausse
Secteurs sociaux
des prix et des chocs climatiques au Burkina Faso

AIDE HUMANITAIRE

1,66

GDCP/BKF/001/ITA - Soutien au renforcement de base de la
sécurité alimentaire par le rétablissement des capacités de
production de qualité au niveau des communautés rurales
affectées par la flambée des prix des produits agricoles

AGRICULTURE

1,46

Dispositif du PCT pour les représentants de la FAO
TCP/BKF/3201-Formulation d'une Stratégie nationale de
promotion et de valorisation des produits forestiers non ligneux

Production
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

OSRO/BKF/903/EC - Reconstruction de la capacité de production
Secteurs sociaux
des ménages vulnérables affectés par les inondations à Ouagadougou
au Burkina Faso
OSRO/BKF/902/SWI - Assistance aux ménages vulnérables
victimes de malnutrition et de chocs climatiques et économiques à
Secteurs sociaux
travers la valorisation des produits forestiers non ligneux au
Burkina Faso
OSRO/BKF/95/USA - Assistance d’urgence aux familles
d’agriculteurs affectées par les inondations dans les zones
Secteurs sociaux
urbaines et périurbaines de Ouagadougou

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

AIDE HUMANITAIRE

0,17

AIDE HUMANITAIRE

0,06

AIDE HUMANITAIRE

0,10

Oxfam Belgique

0,52

Soutien services sociaux de base

Secteurs sociaux

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

0,11

Soutien Agriculture

Production

AGRICULTURE

0,41

Oxfam Québec

0,36

Assistance Technique

Secteurs sociaux

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,24

Fonds d'Appui aux Coopérants Volontaires (FAV)

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,00

Campagne justice économique

Production

AGRICULTURE

0,02

Projet 3695"Réalisation de périmètre maraicher pour le
bénéfice des femmes du village de Bissaya

Secteurs sociaux

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,00

Projet Renforcement des capacités organisationnelles et en
plaidoyer des organisations membres du Cadre de Concertation
des ONG et Associations Actives en Education de Base au
Burkina Faso (CCEB/BF)

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,00
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Projet 3707"Développement d'activités génératrices de revenus
Secteurs sociaux
pour les membres d'AYDA ressortissants du village de Beka

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,01

3783- Projet renforcement des compétences et amélioration
des conditions de vie des jeunes filles avec l'association d'appui
et d'éveil Pugsada (ADEP)

Secteurs sociaux

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,02

Projet 3779- Elaboration d'un référentiel BEP et CAP

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,03

Projet we can

Secteurs sociaux

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,02

AGRICULTURE

0,01

Secteurs sociaux

COMMUNICATIONS

0,00

3888- Diversification et consolidation des activités de revenus
pour les femmes handicapées

Secteurs sociaux

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,01

3796- Centre de développement d'entreprise de l'Association
des clubs d'Entrepreneurs Etudiants

Secteurs sociaux

SECTEUR PRIVE

0,01

Développement d'une coopérative féminine de production et de
Production
commercialisation
3780- Appui à la radio communautaire FM Munyu de la Comoé

Plan Burkina

10,14

Programme santé
Programme éducation et promotion sociale

Secteurs sociaux
Secteurs sociaux

SANTE
EDUCATION

1,55
5,71

Frais divers liés aux projets (Gestion du programme)

Secteurs sociaux

FRAIS ADMINISTRATIFS DES
DONNEURS

1,41

Programme Lutte contre le VIH/SIDA-Plan

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,08

Programme Eau et Assainissement-plan

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

1,04

Sécurité alimentaire (Secours d'urgence)

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

0,35
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Programme Alimentaire Mondial

Versements effectifs 2009
23,75

Composante Education de Base

Secteurs sociaux

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

2,50

Composante Appui nutritionnel aux groupes vulnérables

Secteurs sociaux

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

4,09

Composante Appui au developpement rural

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,67

PRRO 10541.0 : Arrêter la progression de la sous nutrition
dans les régions exposées à l'insécurité Alimentaire

Secteurs sociaux

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

5,77

EMOP 105410- Réponse d'urgence à la flambée des prix dans
les régions les 2 principales villes du Burkina Faso

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

10,72

Programme des Nations Unies pour le Développement

18,55

Programme Amélioration de revenus et Sécurité Alimentaire
(ARSA), composante petite irrigation.

Production

AGRICULTURE

0,13

59049- Programme d'Appui Danois à la Lutte contre le
VIH/SIDA au Burkina Faso; Phase 2 (2007-2012)

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

2,18

Projet d'accélération de l'atteinte des OMD dans les Régions
de la Boucle du Mouhoun et du Centre Sud dans les secteurs
santé et éducation.

Secteurs sociaux

SANTE

0,07

57631- Projet d'appui au renforcement des capacités de la DGOrganisation, infrastructures et
COOP dans la coordination du suivi et de la gestion des
équipements administratifs
programmes et projets de Développement (PRC/DG-COOP)

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,60

52984- Appui à la mise en place d'un programme national de
volontariat au Burkina Faso (PNVB).

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,17

Secteurs sociaux
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Titre du projet et nom du bailleur
61723 - Projet d'appui à une action pilote de coopération
frontalière dans la zone de Sikasso-Bobo-Dioulasso

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,03

Soutien à la production

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
D’ENERGIE

1,24

Plan d'adaptation du Burkina Faso aux changement
climatiques

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,02

39106- Auto évaluation pour l'élaboration de la deuxième note
changement climatique

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,13

PIMS 2663 - Projet comptabilité environnementale et
autoévaluation des besoins de renforcement des capacités
(PIMS)

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,61

Augmentation des revenus et sécurité alimentaire (ARSA) produits forestiers et ligneux

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,19

Programme de gestion durable des ressources naturelles

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,23

Projet de développement des ressources agro-pastorales dans
le Namentenga (PAPNA)

Production

AGRICULTURE

0,06

Appui à la décentralisation et à la participation citoyenne
(ADEPAC)

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

NON AFFECTE/ NON SPECIFIE

0,95

Projet d'appui au Programme d'actions prioritaires de mise en
œuvre du plan stratégique de développement du parlement TRAC (PAPAP)

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,13

Projet de renforcement des capacités des institutions
républicaines, élections et genre (PRCIREG). composante 3

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,12

Programme National Plateforme Multifonctionnelle (BKF/016)

~ 201 ~

Rapport sur la coopération pour le développement 2009 – Burkina Faso

Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

51962- Projet de renforcement de la gouvernance
administrative et de la coordination de la politique nationale de
bonne gouvernance (PRGA-PNBG)

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,47

Projet de renforcement des capacités dans le domaine de la
gouvernance économique (REGE)

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,98

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,07

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,01

51890- Systématisation du genre

Secteurs sociaux

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,04

11565- Appui institutionnel au PNLS

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,67

Projet d'appui au monde associatif et communautaire (PAMAC) Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,80

58938-Fonds Mondial Sida Round 6

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

1,87

57748- Projet d'appui au PNM VIH/Sida

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,10

51383- Appui à l’association PAMAC- France

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,17

71165 - Projet d'Appui aux Communes Rurales et aux
Initiatives Intercommunautaires (ACRIC)

Secteurs sociaux

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

0,30

Appui à la promotion de l'emploi et à la formation
professionnelle

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,17

52536- Action 21
54500- Projet d'appui au Plan d'action de mise en œuvre de la
police de proximité (PROPOLICE)
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,21

Fond Mondial Tuberculose PAMAC

Secteurs sociaux

SANTE

1,08

45861- Appui à la lutte contre le VIH/SIDA- Financement FAD

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,15

62711- Appui au secteur santé et sida (PASS )

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

0,96

61567- Appui au renforcement des capacités des OSC

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,14

48024- Renforcement des capacités

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,08

Presem - Programme de renforcement du secteur de la
microfinance

Secteurs sociaux

BANQUES ET SERVICES
FINANCIERS

0,25

63697 - Projet de micro crédit de la commune de Dori

Secteurs sociaux

BANQUES ET SERVICES
FINANCIERS

0,05

Programme "Eau pour les villes Africaines, phase II" (EVA II)

Soutien à la production

DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT

0,40

Secteurs sociaux

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

0,10

Opérationnalisation du CPP

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,07

62229- Renforcement des capacités AND

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,13

61949 PIMS 3978 CC PPG

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,04

63479- Projet intégration de la lutte contre le VIH-SIDA /IST
dans les interventions des plates-formes multifonctionnelles

Projet "Stratégie de développement de la Commune de
Ouagadougou "CDS"

Secteur Primaire
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

71011 - Renforcement des capacités et adaptation aux
changements climatiques

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,06

71337- Développement des capacités en matière
d'environnement

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,08

51888- Projet de renforcement des capacités des institutions
républicaines, élections et genre (PRCIREG)

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,32

70991- Gestion du programme Gouvernance

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

FRAIS ADMINISTRATIFS DES
DONNEURS

0,04

59573- PAF Equipe conjointe- info

Secteurs sociaux

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

0,19

Autres projets

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,54

72345- Emergency Response to unpreced

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

0,09

Royaume de Belgique
Projet de Soutien à la Diffusion du Zébu Azawak-Phase II

2,71

Production

AGRICULTURE

0,01

Appui au Plan National Multisectoriel de lutte contre le
VIH/SIDA-belgique

Secteurs sociaux

POLITIQUE EN MATIERE DE
POPULATION/SANTE ET FERTILITE

1,79

Projet d'Appui Global au Développement des Districts
Sanitaires du Plateau Central

Secteurs sociaux

SANTE

0,91

SOS Sahel International France
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Projet de Renforcement des capacités pour accès des
populations aux services d'eau, hygiène et assainissement dans
les communes de Dédougou, Boussé et dans la province du Bam

Secteurs sociaux

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

0,30

Projet d'Education nutritionnelle dans les 92 villages de la
province de Bam

Secteurs sociaux

SANTE

0,03

Projet Eau, Hygiène et Assainissement pour la commune de
Nasséré au BF

Secteurs sociaux

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
SOCIAUX DIVERS

0,13

Appui Institutionnel

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,03

Projet de Développement local Boussé/Sao

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,07

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,12

Secteurs sociaux

EDUCATION

0,24

Projet d'appui à la commune de Dédougou, Boucle du
Mouhoun
Kinder in not (Ecole Tingandogo et divers)

Service de Coopération et d'Action Culturelle

8,03

ADER (CNRST)

Secteurs sociaux

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,06

Lecture publique (CENALAC)
Projet Réseau (universités)

Secteurs sociaux
Secteurs sociaux

COMMUNICATIONS
EDUCATION

0,14
0,83

Appui au Ministère de la Justice

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,51

Fonds social de développement

Secteurs sociaux

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,55

Programme d'Appui à la Décentralisation (AMBF)

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,61
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Sécurité des Citoyens

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,99

Appui budgétaire sectoriel aux finances publiques

Appui programme

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS
FORME DE PRODUITS

0,68

Coopération Décentralisée (Jumelage)

Secteurs sociaux

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,68

Appuis aux ONG françaises intervenant au Burkina Faso

Secteurs sociaux

CONCOURS FOURNIS AUX
ORGANISATIONS NONGOUVERNEMENTALES

0,12

Programme bourse et stage

Secteurs sociaux

EDUCATION

1,62

Assistance technique autonome

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,99

Programme volontaire du progrès

Secteurs sociaux

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,01

Volontaires Internationaux

Secteurs sociaux

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,09

Appui au Désenclavement Numérique (ADEN)

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

COMMUNICATIONS

0,00

Appui aux télévisions et productions audiovisuelles

Secteurs sociaux

COMMUNICATIONS

-0,05

Gouvernance locale

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

0,04

Intervention aide d'urgence inondations de septembre 2009

Secteurs sociaux

AIDE HUMANITAIRE

0,16
41,00

Agence américaine pour le Développement International
Promotion de l'éducation de base chez les jeunes filles au
Burkina Faso (MCC Bright Girl's)
Aides diverses

Secteurs sociaux

EDUCATION

3,00

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,20
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Titre du projet et nom du bailleur

Secteur Primaire

Secteur secondaire

Versements effectifs 2009

Programme de sécurité alimentaire
West Africa cotton improvement-FEWSNET
Santé-HIV

Production
Production
Secteurs sociaux

AGRICULTURE
AGRICULTURE
SANTE

13,50
4,00
12,50

Appui au Parc National W

Production

DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE

0,90

International Water Management Institute (Irrigation)

Soutien à la production

AGRICULTURE

0,80

Agribuiness Trade Promotion

Soutien à la production

POLITIQUE COMMERCIALE ET
REGLEMENTATIONS

1,50

Programme Volontaires "Corps de la Paix" (peace corps
volunteers)

Secteurs sociaux

EDUCATION

2,70

West African Network for peacebuilding, early warning
response design

Organisation, infrastructures et
équipements administratifs

GOUVERNEMENT ET SOCIETE
CIVILE

1,90

TOTAL

1228,61
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ANNEXE 1: DEFINITIONS DES TERMES
La liste suivante des termes utilisés dans le Rapport sur la Coopération pour le
Développement (RCD) repose sur des considérations opérationnelles et n'est pas censée
être exhaustive.
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 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.
Aide humanitaire : Aide destinée à sauver des vies, à atténuer les souffrances, et à préserver et
protéger la dignité humaine pendant et après des situations d’urgence. Pour être comptabilisé
dans l’aide humanitaire, les apports d’aide doivent être conformes aux principes humanitaires
d’humanité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance.
Aide liée : Dons ou prêts d’origine publique servant à financer des achats de biens et services
dans le seul pays donneur ou dans un groupe de pays qui ne comprend pas la quasi-totalité des
pays bénéficiaires.
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 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 don d'au moins 25% (au taux
d'escompte de 10, cf. Prêt libéral). (L’élément don a été revu au taux de 35%).
Aide au programme/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.
Approche-programme : Modalité de coopération pour le développement qui repose sur le
principe du soutien coordonné à un programme de développement ancré au niveau local, par
exemple une stratégie nationale de développement, un programme sectoriel, un programme
thématique ou un programme d’une organisation spécifique. Les approches-programmes
présentent les caractéristiques communes suivantes : i) conduite des opérations (leadership)
assurée par le pays bénéficiaire ou l’organisation concernée ; ii) cadre unique intégré de
programmation et de budgétisation ; iii) processus formalisé de coordination et d'harmonisation
des procédures des donneurs en matière d'établissement de rapports, de budgétisation, de
gestion financière et de passation des marchés ; iv) effort de systématisation de l’utilisation des
systèmes locaux d’élaboration et de mise en oeuvre des programmes, de gestion financière, de
suivi et d’évaluation.
Approche sectorielle : Processus conjoint de dialogue (gouvernement, partenaires techniques et
financiers, autres acteurs du secteur) permettant au gouvernement de définir et mettre en oeuvre
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son programme sectoriel. En anglais, l'approche sectorielle est appelée sector wide approach
(SWAp).Une approche sectorielle répond généralement à trois critères:
o
Existence d'un document de politique sectorielle et d'un cadre stratégique global;
o
Existence d'un cadre de dépense sectoriel à moyen terme et d'un budget annuel;
o
Existence d'une coordination des bailleurs de fonds organisée par le gouvernement
dans le secteur concerné.
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.
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 (APD), 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.
Coopération Internationale pour le Développement : actions réalisées dans leur ensemble par les
acteurs publics et privés entre des pays ayant un niveau de rente différent, afin de promouvoir le
progrès économique et social.
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.
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
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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.
Coordination : étymologie : du latin cum, avec, et ordinaire, mettre en ordre, ranger, disposer,
ordonner, arranger, organiser. La coordination est l'action de coordonner, d'ordonner, d'agencer les
parties d'un ensemble en vue d'un objectif particulier.
Coordination de l’aide : action de diriger les initiatives ou les actions des partenaires techniques et
financiers de manière à ce qu’elles contribuent efficacement au développement économique et social
du pays bénéficiaire.
Décaissements : Transferts internationaux effectifs de ressources financières comptabilisés au prix
coûtant pour le donateur. 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.
Développement Durable : Le Concept de développement durable a fait l’objet d’une première
définition dans le rapport établi à la demande des Nations Unies en 1987 par la Commission
mondiale sur l’Environnement et le Développement. C’est une Commission d’experts internationaux
présidée par le Premier ministre norvégien GRO HARLEM BRUNDTLAND, mieux connue sous le
nom de Commission BRUNDTLAND. Selon cette dernière, « Le développement durable répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs
propres besoins ». Ce concept qui introduit que la satisfaction des nécessités humaines du présent
requiert une conception en accord avec les ressources naturelles limitées et dont la préservation doit
engager l'ensemble de la société
Développement Humain : entendu comme processus capable d'augmenter les opportunités des
personnes, comprenant non seulement une croissance économique, mais également tous les
aspects qui augmentent les capacités et libertés humaines (Droits de l'Homme, renforcement
institutionnel, santé, accès à la connaissance, etc.).
Développement participatif : basé sur le principe de l’approche participative sous-entend une vision
du développement qui accorde une place privilégiée à l’implication des populations à la définition des
problèmes locaux, à l’identification des solutions et à leur mise en œuvre, afin de contribuer à donner
plus d’efficacité et de durabilité aux programmes qui en résultent.
Don : analogue à la fourniture de fonds par un donateur sans obligation de remboursement pour le
bénéficiaire.
Elément don : Le degré de concessionnalité d’un prêt se mesure à partir de son «élément don».
L’élément don est la différence entre la valeur nominale du prêt et la somme de la valeur actuelle des
futurs paiements que devra effectuer l’emprunteur au titre du service de la dette, exprimée en
pourcentage de la valeur nominale :
Valeur nominale – Valeur actuelle
Elément don =

* 100
Valeur nominale

Engagement : 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).
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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.
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).
Fonds communs ou paniers communs : Instrument d’intervention des PTF. Ils permettent aux PTF
de cofinancer des programmes d’envergure dans une perspective d’harmonisation des procédures et
des conditions de décaissements. Dans sa mise en oeuvre, un PTF chef de file est désigné pour
assurer la coordination avec le gouvernement.
Fonds GAVI : Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, GAVI en anglais (Global Alliance
for Vaccines and Immunization), est un partenariat public et privé lancé le 31 janvier 2000, a
l’intention des 75 pays les plus pauvres du monde (revenu national brut inférieur à 1000 dollars par
habitant). L'objectif de cette Alliance est de coordonner et revitaliser les programmes de vaccination
aux niveaux international, régional et national, et de faciliter l'approvisionnement en vaccins nouveaux
ou sous-utilisés. Les vaccins les plus communs sont issus des monopoles industriels du Nord, avec
lesquels GAVI négocie pour obtenir des baisses de prix.
Fonds verticaux : La Banque Mondiale et l'OCDE les définissent comme des « Initiatives
internationales en dehors du système de l'ONU, levant des fonds significatifs au niveau des pays
pour soutenir des objectifs thématiques ciblés ». Ils ont pour objet de traiter des problématiques
planétaires sur les thèmes suivants :


la santé, avec le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme
(FMSTP), UNITAID et GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization ainsi que
PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief).
Ces fonds ont tous pour objet de répondre à l’OMD 6 et au constat alarmant selon lequel
chaque année près de 300 millions de personnes contractent le paludisme et 9 millions sont
touchées par la tuberculose alors que 33 millions de personnes sont contaminées par le
VIH/Sida dans le monde, dont la grande majorité dans les pays en développement.



l’environnement, avec le Fonds mondial pour l'Environnement (FEM).



l'éducation de base avec l’Initiative à l’éducation de base (primaire) pour tous les enfants.
Le mécanisme Fast Track est complexe puisqu'il fait intervenir deux fonds fiduciaires : le
fonds catalytique pour financer les plans nationaux d'éducation et le fonds de
développement des programmes (EPDF) pour aider les pays en amont dans l'élaboration de
leur politique sectorielle d'éducation.

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.
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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.
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 Rapport sur la coopération pour le développement.
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.
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).
UNITAID : L'initiative de la création d'UNITAID appartient à la France et au Brésil qui en 2005 ont été
les instigateurs de ce concept novateur, ils ont été rejoints par le Chili, la Norvège et le Royaume-Uni.
Consiste à prélever une Contribution Internationale de Solidarité sur les billets d'avion, pour répondre
au besoin de financement pour la santé et le développement. Le principal objectif d'UNITAID est de
contribuer a renforcer l'accès aux produits de diagnostic et aux médicaments de qualité dans les
PED, tout en faisant baisser leurs prix et en accélérant le rythme de distribution. Ce fonds vertical, qui
est aussi un financement innovant, a pour mission principale de diriger les fonds la ou il y a des
lacunes en matières de diagnostics et de traitements mais n'est pas un opérateur de terrain : c'est
pourquoi elle fait appel a des partenaires. L'allocation des ressources se fait en fonction des priorités :
il s'agit surtout d'aider les pays les plus pauvres et les populations les plus vulnérables.
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Versement : Mise à la disposition d'un bénéficiaire de fonds ou achat pour son compte de biens ou
de services ; par extension, le montant ainsi dépensé. Ces versements peuvent être comptabilisés
bruts (montant total versé au cours d'une période comptable donnée) ou nets (déduction faite de tous
les remboursements de principal ou des restitutions de dons intervenus pendant la même période).
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ANNEXE 2: TABLEAU RECAPITULATIF DE LA SITUATION DES POLITIQUES SECTORIELLES AU 31 DECEMBRE 2009
SITUATION DES MINISTERES DISPOSANT D’UN DOCUMENT DE POLITIQUE SECTORIELLE

N°

1

MINISTERES/INSTITUTIONS

Ministère de la culture, du tourisme et de la
communication

POLITIQUES/STRATEGIES
SECTORIELLES EXISTANTES

PLANS D’ACTION DE
MISE EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE
SECTORIELLE

Politique nationale de développement
culturel

Plan National d’Actions
pour le Développement
Culturel

Politique nationale de développement
du tourisme

Plan National d’Actions
pour le Développement du
Tourisme

DATE D’ADOPTION
DE LA POLITIQUE
EN CONSEIL DES
MINISTRES

Elaborée avec l’appui de la
DGEP, la politique a été
validée le 14 novembre 2008
mais non encore adoptée
Elaborée avec l’appui de la
DGEP, la politique validée le
15 novembre 2008 mais non
encore adoptée
Le draft 1 de la politique est
disponible et validé à
l’interne. L’atelier national de
validation est cours de
préparation

Politique nationale de communication
pour le développement (PNCD)

2

3

Ministère de l’action sociale et de la solidarité
nationale

Politique nationale d’action sociale

Plan d’action de mise en
œuvre de la politique
nationale d’action sociale

Politique nationale du travail (PNT)

Plan d’action en cours
d’élaboration

Ministère du travail et de la sécurité sociale
+
Politique nationale de santé et de
sécurité au travail (PNSST)
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OBSERVATIONS

25/07/2007

Plan d’action déjà
opérationnel
Elaboré avec l’appui de la
DGEP, le document de
politique a été validé en 2008
mais non encore adopté
Politique validée les 19 et 20
novembre 2009. Ce
ministère envisage mettre
ensemble la PNSST et la
PNT pour en faire un seul
document

N° MINISTERES/INSTITUTIONS

4

Ministère des enseignements secondaire,
supérieure et de la recherche scientifique

POLITIQUES/STRATEGIES
SECTORIELLES EXISTANTES
Politique nationale de l’enseignement
et de la formation technique et
professionnelle

PLANS D’ACTION DE
MISE EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE
SECTORIELLE
Plan d’action en cours
d’élaboration

DATE D’ADOPTION
DE LA POLITIQUE EN
CONSEIL DES
MINISTRES
23/07/2008

Ministère de la Défense

6

Ministère de l’environnement
et du cadre de vie

7

Ministère de la promotion de la femme

Politique de défense au Burkina Faso
Politique nationale en matière
d’environnement
Politique forestière nationale
Politique nationale de promotion de la
femme
Politique nationale genre

8

9

Ministère des transports

Ministère de la santé

Politique nationale de sécurité routière
Politique sanitaire nationale
(PSN)

19/04/2004
Programme décennal
d’action/ECV
Plan d’action de mise en
œuvre de la politique
nationale de la femme
Processus en cours
Processus en cours
Plan national de
développement sanitaire
(PNDS)

Politique nationale de nutrition
Politique nationale de l’emploi
10

Ministère de la jeunesse et de l’emploi
Politique nationale de la jeunesse
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Le schéma directeur pour
l’élaboration du plan
d’actions de la PN-EFTP a
été validé les 10 et 11
novembre 2009.
le document de politique a
été validé les 05 et 06 mais
non encore adopté en
conseil des Ministres

Politique sous sectorielle des ESSRS
5

OBSERVATIONS

30/03/2007
adoptée
29/09/2004
08/07/2009
1er/12/ 2008

Le plan d’action
d’opérationnalisation de la
politique est en cours
d’élaboration

Septembre 2000
7 février 2007

Plan d’action de mise en
œuvre de la politique
nationale de l’emploi
Plan d’actions opérationnel
de mise en œuvre de la
politique nationale de la
jeunesse

15/05/2008

19/09/2008

La politique est déjà
opérationnalisée à travers
son plan d’actions
Le plan d’actions
d’opérationnalisation a été
adopté en conseil des
ministres le 11/02/2009

N° MINISTERES/INSTITUTIONS

POLITIQUES/STRATEGIES
SECTORIELLES EXISTANTES

PLANS D’ACTION DE
MISE EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE
SECTORIELLE

DATE D’ADOPTION
DE LA POLITIQUE EN
CONSEIL DES
MINISTRES
31/08/2005

11

Ministère de la fonction publique et de la
réforme de l’Etat

Politique nationale de bonne
gouvernance (PNBG)

Plan d’actions de la mise
en œuvre de la PNBG

12

Ministère de l’habitat et de l’urbanisme

Politique nationale de l’habitat et du
développement urbain

13

Ministère des sports et loisirs

Plan d’action de mise en
œuvre de la PNHDU
Plan d’action de mise en
œuvre de la PNS
Plan d’actions de mise en
ouvre de la PNL
Plan d’action triennal (2008
– 2010) de mise en œuvre
du CSMOD.

Politique nationale des sports
Politique nationale des loisirs
14

15

Ministère de l’administration territoriale et de
la décentralisation

Ministère de la justice

Cadre stratégique de mise en œuvre
de la décentralisation
Politique nationale de la justice (PNJ)

16

Ministère de la sécurité

Stratégie nationale en matière de
sécurité

17

Ministère des ressources animales

Politique nationale du de
développement de l’élevage

Programme Sectoriel
Triennal de la PNJ

Processus en cours avec la
révision du PAPISE
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OBSERVATIONS

07/05/2008
25/07/2007
23/04/2009
01/03/2007
La PNJ et son plan d’actions
ont été validé le------mais ne
sont pas encore adoptés
le projet de document a été
validé du 30 septembre au
02 octobre 2009.
Le document de politique a
été validé le 10 juillet 2009 ;
son plan d’actions est en
cours d’élaboration avec la
relecture du PAPISE.

SITUATION DES MINISTERES NE DISPOSANT PAS DE POLITIQUES SECTORIELLES au 31 décembre 2009
N°

MINISTERES

1

Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et
des ressources halieutiques

2

Ministère de l’enseignement de base et de
l’alphabétisation

3

Ministère des postes et des technologies de
l’information et de la communication

4

Ministère chargé des relations avec le
parlement

DOCUMENTS SECTORIELS
EXISTANTS
Stratégie de développement rural à
l’horizon 2015
Stratégie nationale et programmes
prioritaires de développement et de
gestion des ressources halieutiques
Programme national d’approvisionnement
en eau potable et assainissement (PNAEPA)
Plan décennal de développement de
l’éducation de base 2000-2009
Reforme du système éducatif
Stratégie d’opérationnalisation du plan de
développement de l’infrastructure
nationale

Déclaration de politique minière
5

Ministère des Mines, des Carrières et de
l’Energie

6

Ministère de la promotion des droits humains

Plan stratégique 2008-2010 pour la
promotion des droits humains

7

Ministère des infrastructures et du
désenclavement

Stratégie du secteur des transports (en
relecture)

Lettre de politique de développement du
secteur minier
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DATE D’ADOPTION

OBSERVATIONS

22/12/2003

20/07/1999

10/11/2004
Les documents de référence sont (Lettre de
er
mission du 1 Ministre, Constitution, Règlement
intérieur de l’AN)
Le processus de relecture de la lettre et de la
déclaration est en cours. Il servira de base à
l’élaboration d’une politique de développement du
secteur des mines et des carrières et d’une
politique de développement de l’énergie
L’élaboration de la politique du secteur est en vue
pour 2011 (les TDRs étant déjà disponibles).
L’élaboration du document de politique sous
sectoriel n’est pas encore entamée. La relecture
de la stratégie se fait conjointement avec le
ministère des transports.

SITUATION DES MINISTERES DONT LES POLITIQUES SONT EN COURS D’ELABORATION/RELECTURE 31 décembre 2009
N
°

MINISTERES

PLAN D’ACTIONS DE MISE
EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE

POLITIQUE DU
MINISTERE

1

Ministère des affaires étrangères et de la
coopération régionale

Politique étrangère du Burkina Faso

2

Ministère de l’économie et des finances

Politique sectorielle du Ministère de
l’Economie et des Finances

3

Ministère du Commerce, de la Promotion de
l’Entreprise et de l’Artisanat

Politique du commerce, de la promotion
de l’entreprise et de l’artisanat
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OBSERVATIONS
L’avant projet du document de politique est
disponible ; l’atelier national de validation est en
cours de préparation
Processus en cours avec la fusion de la SRFP et
de la PRGED
Le projet de document avait été élaboré. Les
PTFs ont fait des observations et formulé des
recommandations ; ce qui a conduit à la relecture
du document de politique et à l’élaboration de son
plan d’action

ANNEXE 3 : SITUATION DES ORDONNANCEMENTS DES FINANCEMENTS EXTERIEURS EFFECTUES
PAR LA DG-COOP EN 2009
BAILLEURS
Abu Dhabi

Subvention Appui
Projet

Subvention Appui
Budgétaire Général

0

Canada
France
Belgique
Chine (taiwan)
DANIDA
Espagne
FKDEA
FSD
Japon
Pays-Bas
Allemagne
Suède
Suisse
Sous total Bilatéral

1 200 000 000
4 428 620 279
871 296 749
14 523 556 889
1 052 000 000
0
1 282 295 991
0
3 715 550 430
8 851 019 804
254 295 198
1 652 688 747
0
37 831 324 087

BADEA
BID
BOAD
FAD
FED
FEM
FIDA
FMI
FRDC
IDA
OPEP
UNFPA

29 781 255
644 000 000
0
10 118 618 456
11 370 694 106
357 854 993
0
0
0
24 651 541 351
0
335 769 745

Prêt Appui Projet

Prêt Appui
Budgétaire
Général

Total Appui projet

51 907 392
4 558 901 150

4 163 530 471

14 759 032 500
3 935 676 404
5 416 742 134
3 424 000 000
36 257 882 659

1 662 500 000
45 368 030 200

56 082 188 622

0
0
0
23 034 915 456
222 222 948
358 652 322
1 932 435 900
721 582 474
0
0
0
0
0
26 321 716 492
660 742 685
9 201 554 290
5 061 171 485
21 158 341 952
0
0
2 656 825 650
0
75 606 626
43 401 047 804
872 729 465
0
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0

14 479 857 201

Total Appui
Budgétaire
Général

TOTAL GENERAL

51 907 392

0

51 907 392

1 200 000 000
4 428 620 279
871 296 749
37 558 472 345
1 274 222 948
358 652 322
3 214 731 891
721 582 474
3 715 550 430
8 851 019 804
254 295 198
1 652 688 747
0
64 153 040 579

0
4 558 901 150
0
0
4 163 530 471
0
0
0
0
14 759 032 500
3 935 676 404
5 416 742 134
3 424 000 000
36 257 882 659

1 200 000 000
8 987 521 429
871 296 749
37 558 472 345
5 437 753 419
358 652 322
3 214 731 891
721 582 474
3 715 550 430
23 610 052 304
4 189 971 602
7 069 430 881
3 424 000 000
100 410 923 238

690 523 940
9 845 554 290
5 061 171 485
31 276 960 408
11 370 694 106
357 854 993
2 656 825 650

0
0
1 662 500 000
14 479 857 201
45 368 030 200
0
0
35 504 532 698
0
56 082 188 622
0
0

690 523 940
9 845 554 290
6 723 671 485
45 756 817 609
56 738 724 306
357 854 993
2 656 825 650
35 504 532 698
75 606 626
124 134 777 777
872 729 465
335 769 745

35 504 532 698
75 606 626
68 052 589 155
872 729 465
335 769 745

BAILLEURS
UNICEF
Sous-total Multilatéral
TOTAL GENERAL

Subvention Appui
Projet
1 289 664 254
48 797 924 160
86 629 248 247

Subvention Appui
Budgétaire Général
103 112 718 822
139 370 601 481

Prêt Appui Projet
0
83 088 019 957
109 409 736 449
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Prêt Appui
Budgétaire
Général

49 984 389 899
49 984 389 899

Total Appui projet
1 289 664 254
131 885 944 117
196 038 984 696

Total Appui
Budgétaire
Général

0
153 097 108 721
189 354 991 380

TOTAL GENERAL
1 289 664 254
284 983 052 838
385 393 976 076

ANNEXE 4 : SITUATION DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT SIGNEES EN 2009 PAR BAILLEUR
DATE DE
SIGNATURE

ABU DHABI

1

09/11/2009

Projet de barrage de Sanmendéni

Autriche

2

13/07/2009

Education
et
formation
pour
développement endogène (EFORD II)

Autriche

3

24/08/2009

Projet d'appui au fonds de développement
local dans les provinces du Kopurittenga,
Koulpélogo et Kompienga PFDL

Autriche

4

02/02/2009

Fonds d’Appui au Développement Local
Don
Balé/Houet

BAD/FAD

5

03/04/2009

Réhabilitation de la route Koupéla-BittouCinkansé- Frontière du Togo

Prêt

31 000 000

UCB

20 150 000 000 MID

BAD/FAD

6

03/04/2009

Réhabilitation de la route Koupéla-BittouCinkansé- Frontière du Togo

Subv

31 000 000

UCB

20 150 000 000 MID

BADEA

7

22/07/2009

Ligne de crédit pour le fonds d'appui aux
activités rémunératrices des femmes

Prêt

1 500 000

USD

750 000 000 MEF

BID

8

09/04/2009

Construction et bitumage
Koudougou-Dédougou

Prêt

10 000 000

DI

8 150 000 000 MID

BID

9

09/04/2009

Construction
des
infrastructures
hydroagricoles de Dangoumana

Prêt

10 430 000

DI

8 085 000 000 MAHRH

INTITULE DU PROJET

de

Nature

la

un

route
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PERIODE
COUVERTE

MONTANT
unité

.
N°

BAILLEUR

DEVISES

F. CFA

Tutelle
technique/Projet

Prêt

10 000 000

USD

5 000 000 000 MAHRH

Subv

2 200 000

Euros

1 443 105 400 MEBA

Subv

1 796 000

Euros

1 178 098 772 MAHRH

Euros

1 005 874 638 MAHRH

1 533 446

DATE DE
SIGNATURE

BID

10

09/04/2009

Développement agricole de Dangoumana

Prêt

7 900 000

BID

11

03/06/2009

Mise en œuvre de l’appui à la securité
alimentaire

Subv

1 400 000

BOAD

13

17/04/2009

Projet d'aménagement hydro agricole de
soum

Prêt

12 000 000

USD

6 500 000 000 MAHRH

BOAD

14

25/09/2009

Prêt complémentaire pour la route Ouaga-Pô

Prêt

6 500 000 000

CFA

6 500 000 000 MID

Subv

4 990 000

CAN

2 200 000 000 MEF/DGTCP

INTITULE DU PROJET

Nature

PERIODE
COUVERTE

MONTANT
unité

.
N°

BAILLEUR

DEVISES

DI

F. CFA

Tutelle
technique/Projet

6 097 500 000 MAHRH
700 000 000 MEF

CANADA

15

03/03/2009

Projet de reconfiguration du réseau des
caisses populaires et extension du centre
financier aux entrepreneurs (centre financier
agricole de type alliance)

CANADA

16

25/03/2009

Modification n°1 au Plan de développement
de l'éducation de base, phase 2

Subv

2 000 000

CAN

CANADA

17

30/03/2009

Participation à l'exécution du plan d'action de
la stratégie nationale de micro finance

Subv

9 200 000

CAN

4 100 000 000 MEF/DGTCP

30/04/2009

Protocole d’entente pour le financement de
l’Unité
d’Appui
au
Programme
de
Coopération
Canada/Burkina
Faso
(UAP/CCBF)

Don

2 900 000

CAN

1 300 000 000

900 000 000 MEBA

CANADA

18

CANADA

19

Modification n°1 au protocole d’entente relatif
29/05/2009 au projet « Appui à la surveillance
épidémiologique intégrée - Phase II »

Don

1 261 151

CAN

560 518 000 MS

CANADA

20

30/09/2009

Modification n°2 au Plan de développement
de l’éducation de base (PDDEB) phase 2

Don

3 000 000

CAN

2 300 000 000 MEBA
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.
N°

DATE DE
SIGNATURE

Chine Taïwan

21

26/05/2009

Projet de renforcement
villageoise Phase II

Chine Taïwan

22

26/05/2009

Chine Taïwan

23

Chine Taïwan

BAILLEUR

INTITULE DU PROJET
de

Nature
l'aviculture

PERIODE
COUVERTE

DEVISES

MONTANT
unité

F. CFA

Tutelle
technique/Projet

Subv

400 000

Euros

262 382 800 MRA

Projet d'Elevage piscicole Phase II

Subv

500 000,00

Euros

327 978 500 MAHRH

26/05/2009

Barrage Bambakari TIN AKOFF

Subv

3 875 823

Euros

2 542 373 228 MAHRH

24

26/05/2009

Projet riz pluvial Phase II

Subv

17 000 000

Euros

11 151 269 000 MAHRH

Chine Taïwan

25

26/05/2009

Projet de construction de Centre de santé et
de Promotion sociale Phase II

Subv

650 000

Euros

426 372 050 MS

Chine Taïwan

26

26/05/2009

Centre de médecine traditionnel et de soins
intégré de Ouagadougou

Subv

345 000

Euros

226 305 165 MS

Chine Taïwan

27

26/05/2009

Projet d'appui à la mise en place d'un
système de gestion informatisé du nouveau
CHU de Ouagadougou.

Subv

400 000

Euros

262 382 800 MS

Chine Taïwan

28

26/05/2009

Projet de construction de la maison des
jeunes et de la culture de Ouagadougou

Subv

380 000

Euros

249 263 660 M.O

DANEMARK

29

-

le protocole avec l’ONG ADDRA pour le
soutien aux sinistrés

Subv

26 000 000 MEF

DANEMARK

30

L’appui budgétaire sectoriel de la stratégie de
renforcement des finances publiques.

Subv

2 654 867 221 MEF
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BAILLEUR

.
N°

DATE DE
SIGNATURE

INTITULE DU PROJET

Nature

05/06/2009

Avenant N° 02 à l’accord bilatéral entre le
Burkina Faso et la Suède concernant « La
mise en œuvre des activités de la feuille de
route du PN-AEPA

Subv

PERIODE
COUVERTE

DEVISES

MONTANT
unité

F. CFA

Tutelle
technique/Projet

DANEMARK

31

DANEMARK/SUEDE/GTZ

32

Protocole de financement commun pour la
mise en œuvre d'activités prioritaires de la
feuille de route 2009 du (PN-AEPA 2015)

Subv

10 247 602

DKK

902 690 880 MAHRH

FAO

33

06/07/2009

Soutien au renforcement des bases de la
sécurité alimentaire par le rétablissement des
capacités de production de qualité au niveau
des communautés rurales affectées par la
flambée des prix des produits agricoles

Subv

18 064 052

Euros

11 849 241 358 MAHRH

FED

34

09/05/2009

Contrat OMD-Appui budgétaire pour
croissance et la réduction de la pauvreté

Subv

320 142 936

Euros

210 000 000 000 MEF

FED

35

09/05/2009

Appui institutionnel infrastructure et transport
et achèvement des travaux engagés

17 800 000

Euros

11 676 034 600 MID

FIDA

36

23/09/2009

Programme d'appui et promotion du secteur
Prêt
privé en milieu rural (PASPRU)

5 400 000

DTS

4 000 000 000 MAHRH

FIDA

37

23/09/2009

Programme d'appui et promotion du secteur
Prêt
privé en milieu rural (PASPRU)

5 400 000

DTS

4 000 000 000 MAHRH

la
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Subv

MAHRH

2009-2014

.
N°

DATE DE
SIGNATURE

FKDEA

38

09/03/2009

Construction et bitumage
Koudougou-Dédougou

France

39

17/04/2009

Appui budgétaire global triannuel 2009-2011

Subv

France

40

12/06/2009

Appui budgétaire sectoriel à la stratégie de
renforcement des finances publiques

France

41

12/06/2009

FSD

42

IDA

BAILLEUR

INTITULE DU PROJET
de

Nature
la

route

PERIODE
COUVERTE

MONTANT
unité

F. CFA

Tutelle
technique/Projet

12 000 000

USD

6 000 000 000 MID

19 500 000

Euros

12 791 161 500 MEF

Subv

1 950 000

Euros

1 279 116 150 MEF

Mise en place du mécanisme fonds social de
développement

Subv

700 000

Euros

459 169 900 MEF

13/10/2009

Projet de construction et de bitumage de la
route Koudougou -Dédougou

Prêt

12 000 000

USD

43

09/06/2009

Programme sectoriel eau en milieu urbain

Subv

53 500 000

DTS

40 000 000 000 MAHRH/ONEA

IDA

44

29/06/2009

Programme d'Education de base

Subv

102 000 000

USD

51 000 000 000 MEBA

IDA

45

29/06/2009

Crédit d'appui à la stratégie de réduction de la
pauvreté

Subv

64 600 000

DTS

46 000 000 000 MEF

IDA

46

04/12/2009

Appui à l’Initiative pour la Transparence des
Industries Extractives.

Subv

245 000 $US

INDE(Exim Bank)

47

24/03/2009

Electrification rurale au Burkina Faso

Prêt

25 000 000

USD

12 500 000 000 MMCE

Italie

48

Projet d'autonomisation des femmes en
Afrique de l'Ouest

Subv

200 000

Euros

131 191 400 MPF

JAPON

49

Aide alimentaire KR 2008

Subv

800 000 000

YEN

02/04/2009

~ 228 ~

Prêt

DEVISES

2009-2011

6 000 000 000 MID

122 000 000 MEF

4 000 000 000 MAHRH

BAILLEUR

JAPON

DATE DE
SIGNATURE

INTITULE DU PROJET

Nature

50

26/06/2009

Approvisionnement en eau potable dans les
régions du plateau central et du centre sud
Phase I

Subv

67 000 000

YEN

04/09/2009

Don hors projet 2009

Subv

600 000 000

YEN

3 000 000 000 MEF

JAPON

PERIODE
COUVERTE

MONTANT
unité

.
N°

DEVISES

F. CFA

Tutelle
technique/Projet

335 000 000 MAHRH

JAPON

51

26/06/2009

Approvisionnement en eau potable dans les
régions du plateau central et du centre sud
Phase II

Subv

1 419 000 000

YEN

7 622 066 790 MAHRH

JAPON

52

-

Appui à la Filière de Production de Plants au
Burkina Faso

Subv

42 635 000

YEN

213 175 000 MECV

JAPON

53

-

Appui aux Comités de Gestion d’Ecoles

Subv

90 660 000

YEN

453 300 000 MEBA

JAPON

54

13/07/2009

Ecole Nationale des Enseignants (ENEP) de
Dori

Subv

836 000 000

YEN

4 180 000 000 MEBA

Subv

126 000 000

YEN

630 000 000 MAHRH

JAPON

55

17/02/2009

Renforcement de la Gestion des Ouvrages
Hydrauliques
et
Promotion
de
l’Assainissement dans les régions du plateau
Central

JAPON

56

-

Projet de Développement des Semences
Améliorées

Subv

360 000 000

YEN

1 800 000 000 MAHRH

JAPON

57

02/04/2009

Construction Ecoles primaires Phase IV

Subv

998 000 000

YEN

4 990 000 000 MEBA

JAPON

58

Promotion de l’aquaculture au Burkina Faso

Subv

61.646.696,46

YEN

Luxemburg

59

Autonomisation du dispositif d'alphabétisation
des Hauts Bassins

Subv

3 000 000

Euros

19/01/2009

~ 229 ~

308 233 482 MAHRH

1 967 871 000 MEBA

.
N°

DATE DE
SIGNATURE

OPEP

60

03/02/2009

Construction et bitumage
Koudougou-Dédougou

Pays-Bas

61

08/01/2009

Pays-Bas

62

Pays-Bas

BAILLEUR

INTITULE DU PROJET
de

Nature
la

route

PERIODE
COUVERTE

DEVISES

MONTANT
unité

F. CFA

Tutelle
technique/Projet

Prêt

8 000 000

USD

4 000 000 000 MID

Cadre Stratégique de lutte contre le SIDA et
les IST 2006-2010

Subv

3 702 121

Euros

2 427 040 900 PF

30/04/2009

Appui budgétaire 2009-2011

Subv

64 000 000

Euros

41 981 248 000 MEF

63

30/04/2009

réhabilitation des ruines de Lorépéni

Subv

30 490

Euros

Pays-Bas

64

30/04/2009

Appui budgétaire 2010-2012

Subv

2 500 000

Euros

Pays-Bas

65

30/04/2009

Appui au PADS 2008-2012

Subv

26 250 000

Euros

Pays-Bas

66

03/07/2009

Avenant n°1 au Cadre Stratégique de lutte
contre le SIDA et les IST 2006-2010

Subv

-16 148

Pays-Bas

67

24/09/2009

Avenant au PEPP II

Subv

3 000 000

PNUD

68

Projet d'appui à la promotion et à la protection
des droits humains au Burkina Faso

Subv

100 000

USD

50 000 000 MPDH

PNUD

69

03/02/2009

Appui aux communes rurales et aux initiatives
intercommunautaires (ACRIC)

Subv

3 686 230

USD

1 843 115 000 MATD

PNUD

70

12/06/2009

Renforcement
des
capacités
l'adaptabilité de la vulnérabilité
changements climatiques

Subv

3 400 000

USD

1 700 000 000 MECV

PNUD

71

06/07/2009

Renforcement de la sécurité urbaine de
Ouagadougou

Subv

2 862 000

USD

1 431 000 000 Min Séc

pour
aux

~ 230 ~

20 000 000 MCTC
1 639 892 500 MEF
17 218 871 250 MS

10 592 472 PF

1 967 871 250 MESSRS

DATE DE
SIGNATURE

PNUD

72

25/03/2009

Projet d'appui institutionnel

PNUD

73

23/05/2009

Convention
CELTEL

PNUD

74

26/08/2009

Renforcement des capacités nationales de
gestion des catastrophes et relèvement de
crises au Burkina Faso

Subv

1 857 858

USD

827 110 326 MECV

PNUD

75

21/10/2009

Développement des capacités en adaptation
aux changements climatiques

Subv

2 901 250

USD

1 291 268 633 MECV

RFA/KFW

76

10/04/2009

Contrat d'augmentation du FICOD V Burkina
Faso

Subv

1 537 773

Euros

1 008 712 964 MAHRH

RFA/KFW

77

Travaux de bornage de la frontière Mali Burkina Faso

Don

167 164

Euros

RFA/KFW

78

Programme
d’Eau
Potable
et
d’assainissement dans les milieux urbains et
semi-urbains Phase II

Don

10 000 000

Euros

Suède

80

Avenant n°2 à l'accord bilatéral concernant
05/06/2009 "la mise en œuvre des activités de la feuille
de route du PN-AEPA"

Don

3 700 000

Suisse

81

18/02/2009

Appui budgétaire 2009-2011

Subv

24 000 000

FCHF

10 000 000 MEF

Suisse

82

29/05/2009

Contribution au CAST/FSDEB

Subv

1 050 000

FCHF

454 239 559 MEF

06/05/2009

INTITULE DU PROJET

triple

partenariat

Nature
Subv
BF-PNUD-

~ 231 ~

PERIODE
COUVERTE

MONTANT
unité
F. CFA
USD
1 467 408 217

.
N°

BAILLEUR

DEVISES
3 297 000

Subv

USD

Tutelle
technique/Projet

8 250 000

109 652 397 MID

6 559 570 001 MAHRH

262 700 000 MECV

DATE DE
SIGNATURE

INTITULE DU PROJET

Nature

Suisse

83

29/05/2009

Mise en œuvre du programme d'appui à
l'éducation de base

Subv

4 950 000

FCHF

1 980 000 000 MEBA

Suisse

84

05/10/2009

Assistance technique à la DGI/MEF

Don

1 217 130

FCHF

486 851 815 MEF

~ 232 ~

PERIODE
COUVERTE

MONTANT
unité

.
N°

BAILLEUR

DEVISES

F. CFA

Tutelle
technique/Projet
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ANNEXE 5 : CLASSIFICATIONS SECTORIELLES
1- SECTEURS NATIONAUX
SECTEURS DE PLANIFICATION NATIONALE

SOUS-SECTEURS DE PLANIFICATION NATIONALE

Infrastructures et Equipements administratifs
D18, Infrastructure
D19, Matériel et équipement administratif
D20, Mesures et actions institutionnelles
D21, Cartographie
D22, Informatique
Secteur de production
A01, Agriculture
A02, Elevage
A03, Environnement
A031, Pêche
A04, Mine
A05, Industrie
A06, Artisanat
Secteurs de soutien à la production
B07, Eau et aménagement Hydro-agricole
B08, Energie
B09, Transport
B10, Communication
B11, Commerce
B12, Tourisme et hôtellerie
Secteurs sociaux
C13, Education et formation
C14, Santé
C141, VIH/SIDA
C15, Action sociale
C16, Habitat et urbanisme
C17, Information, art, culture, sports et loisirs
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2- SECTEURS DE L’OCDE
LISTE DES CODES-OBJET SNPC
CODE
CAD 5
110

CODE
SNPC

DESCRIPTION

Clarifications / Notes supplémentaires
sur la couverture

EDUCATION
Éducation, niveau non
spécifié

111

11110

Politique de l’éducation et
gestion administrative

11120

Équipements scolaires et
formation

11130
11182
112

Formation des enseignants
Recherche en éducation

Les codes de cette catégorie doivent être utilisés seulement si le niveau
d’éducation n’est pas spécifié ou connu (par exemple la formation
d’enseignants d’écoles primaires devrait être codée sous 11220).
Politique de l’éducation, planification et programmes ; aide aux ministères
de l’éducation, à l’administration et au développement de systèmes de
gestion, renforcement des capacités institutionnelles et conseils ; gestion
et direction des écoles, développement des programmes d’études et des
matériels pédagogiques ; activités d’éducation non spécifiées.
Bâtiments scolaires, équipement, fournitures ; services pour l’éducation
(équipement pour les pensionnaires, logement pour le personnel) ; cours
de langues ; colloques, séminaires, conférences, etc.
Éducation des enseignants (quand le niveau d’éducation n’est pas
spécifié) ; formation et formation continue ; développement des matériels
pédagogiques.
Recherche et études sur l’efficacité, la pertinence et la qualité de
l’éducation ; évaluation et suivi systématiques.

Éducation de base
11220

Enseignement primaire

11320

Éducation pour une
meilleure qualité de vie pour
les jeunes et les adultes
Éducation de la petite
enfance
Éducation secondaire
Enseignement secondaire

11330

Formation professionnelle

11230
11240
113

Enseignement primaire formel et non formel pour les enfants ;
enseignement élémentaire général ; fournitures scolaires.
Éducation formelle et non formelle pour une meilleure qualité de vie pour
les jeunes et les adultes (éducation des adultes) ; alphabétisation et
apprentissage du calcul.
Éducation préscolaire formelle et non formelle.
Éducation secondaire généralisée pour les premiers et derniers cycles.
Formation professionnelle élémentaire et enseignement technique au
niveau secondaire ; formation sur le tas ; apprentissage.

Éducation postsecondaire

114
11420

Enseignement supérieur

Diplômes universitaires, de l’enseignement supérieur, de technologie ;
bourses d’études.

11430

Formation technique
supérieure de gestion

Formation professionnelle supérieure et formation sur le tas.

Nota bene: Les rubriques liées à l’éducation dans des secteurs spécifiques doivent être incluses dans ces
secteurs, dans un code spécifique tel que Éducation dans le domaine agricole ou dans un code général tel
que Politique des communications et gestion administrative.
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CODE
CAD 5

CODE
SNPC

120

DESCRIPTION

Clarifications / Notes supplémentaires
sur la couverture

SANTE
Santé, général

121

12110

Politique de la santé et
gestion administrative

12181

Éducation et formation
médicales

12182

Recherche médicale

12191

Services médicaux

Politique de la santé, planification et programmes ; aide aux
ministères de la santé ; administration de la santé publique ;
renforcement des capacités institutionnelles et conseils ;
programmes d’assurance-maladie ; activités de santé non
spécifiés.
Enseignement médical et formation pour les services au niveau
tertiaire.
Recherche médicale (à l’exclusion de la recherche sur la santé de
base).
Laboratoires, centres de santé et hôpitaux spécialisés (y compris
l’équipement et les fournitures) ; ambulances ; services
dentaires ; santé mentale ; rééducation médicale ; lutte contre les
maladies à l’exclusion des maladies infectieuses ; lutte contre la
toxicomanie [à l’exclusion du trafic de drogues (16063)].

Santé de base

122
12220

Soins et services de santé
de base

12230

Infrastructure pour la santé
de base

12240

Nutrition de base

12250

Lutte contre les maladies
infectieuses

12261

Éducation sanitaire

12281
130

Formation de personnel de
santé
POLITIQUE EN MATIERE
DE POPULATION/SANTE
ET FERTILITE

13010

Politique/programmes en
matière de population et
gestion administrative

13020

Soins en matière de fertilité

13030

Planification familiale

13040

Lutte contre les MST et
VIH/sida

13081
140
14010

Formation de personnel en
matière de population et de
santé et fertilité
DISTRIBUTION D’EAU ET
ASSAINISSEMENT
Politique des ressources en

Programmes de soins sanitaires primaires et de base ;
programmes de soins paramédicaux et infirmiers ;
approvisionnement en médicaments et en vaccins relatifs aux
soins et services de santé de base.
Hôpitaux régionaux, centres de santé, dispensaires et
équipements médicaux ; à l’exclusion des hôpitaux et centres de
santé spécialisés (12191).
Programmes pour l’alimentation (alimentation maternelle,
allaitement et alimentation du sevrage, alimentation de l’enfant,
alimentation à l’école) ; identification des déficiences nutritives ;
fourniture de vitamine A, d’iode, de fer, etc. ; surveillance de l’état
nutritionnel ; enseignement de la nutrition et de l’hygiène
alimentaire ; alimentation domestique.
Vaccination ; prévention et lutte contre le paludisme, la
tuberculose, les diarrhées chroniques, les maladies transmises
par un vecteur (par exemple onchocercose, bilharziose), etc.
Information, éducation et formation de la population pour
l’amélioration des connaissances et des pratiques liées à la
santé ; campagnes pour la santé publique et programmes de
sensibilisation.
Formation du personnel de santé pour les services et les soins
sanitaires de base.

Politique en matière de population et de développement ;
recensement, enregistrement des naissances/décès ; données
sur la migration ; recherche et analyse démographiques ;
recherche en santé et fertilité ; activités de population non
spécifiées.
Santé et fertilité ; soins prénatals et périnatals, y compris
l’accouchement ; prévention et traitement de la stérilité ;
prévention et suites de l’avortement ; activités pour une maternité
sans risque.
Conseils en planification familiale ; activités d’information,
d’éducation et de communication (IEC) ; distribution de produits
contraceptifs ; accroissement des moyens et aptitudes, formation.
Toutes activités liées au contrôle des maladies sexuellement
transmissibles et du VIH/sida ; activités d’information, éducation
et communication ; dépistage ; prévention ; traitement, soins.
Éducation et formation du personnel de santé pour les services
de population ainsi que les soins en matière de santé et fertilité.

Politique des ressources en eau, planification et programmes ;
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CODE
CAD 5

CODE
SNPC

14015

14020

14030

14040

14050
14081

Clarifications / Notes supplémentaires
sur la couverture
eau et gestion
législation et gestion ; renforcement des capacités
administrative
institutionnelles et conseils ; évaluation et études des ressources
en eau ; nappes phréatiques, études sur la qualité et le partage
de l’eau ; hydrogéologie ; à l’exclusion des ressources en eau à
usage agricole (31140).
Eau douce de surface (rivières, lacs, etc.) ; préservation et
Protection des ressources
rétablissement des nappes phréatiques ; lutte contre la pollution
en eau
de l’eau par les produits chimiques agricoles et les effluents
industriels.
Usines de dessalage ; adductions, stockage, traitement, stations
Distribution d’eau et
de pompage, systèmes de transport et d’approvisionnement ;
assainissement – systèmes à
assainissement des eaux ; usines de traitement des eaux usées
grande échelle
(domestiques et industrielles).
Approvisionnement en eau et services d’assainissement utilisant
les technologies à coût réduit telles que pompes manuelles,
Distribution d’eau potable de
captage des sources, systèmes d’alimentation en eau par la
base et assainissement de
gravité (châteaux d’eau), collecte des eaux de pluie, citernes,
base
systèmes de distribution à petite échelle ; latrines ; égouts
superficiels, traitement sur place (fosses septiques).
Projets de bassins fluviaux ; régularisation des cours d’eau ;
Aménagement de bassins
barrages et réservoirs [à l’exclusion des barrages
fluviaux
hydroélectriques (23065) et barrages pour l’irrigation (31140) et
activités liées au transport fluvial (21040)].
Au niveau municipal et industriel, y compris les déchets
Traitement des déchets
dangereux et toxiques ; enlèvement et traitement ; zones
d’enfouissement des déchets ; compost et recyclage.
Éducation/formation dans la
distribution d’eau et
l’assainissement
DESCRIPTION

Note : Pour faciliter la distinction entre « distribution d’eau potable de base et assainissement de base » d’une
part, et « distribution d’eau et assainissement–systèmes à grande échelle » d’autre part, il convient de
considérer le nombre de personnes à desservir et le coût par tête de la fourniture des services.
•
Les systèmes à grande échelle permettent d’assurer à une communauté la distribution d’eau et
l’assainissement grâce à un réseau auquel chaque foyer est raccordé. Les systèmes de base sont
généralement communs à plusieurs foyers.
•
Dans les zones urbaines, la distribution d’eau et l’assainissement nécessitent en principe l’installation
d’un réseau. Pour classer les projets de cette nature, il y a lieu de considérer le coût des services par
tête. Le coût par tête de la distribution d’eau et de l’assainissement par des systèmes à grande échelle
est supérieur de plusieurs ordres de grandeur au coût des services de base.
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CODE
CAD 5

CODE
SNPC

Clarifications / Notes supplémentaires
sur la couverture

GOUVERNEMENT ET
SOCIETE CIVILE
Gouvernement et société
civile, général

150
151

15110

15120

CODE
CAD 5

DESCRIPTION

Politique / planification
économique et du
développement

Gestion financière du
secteur public

15130

Développement des
services légaux et
judiciaires

15140

Administration
gouvernementale

15150

Renforcement de la société
civile

15161

Élections

15162

Droits de la personne

15163

Liberté de l’information

15164

Organisations et
institutions pour l’égalité
des femmes

CODE
SNPC

DESCRIPTION
Prévention et règlement
des conflits, paix et
sécurité

152

Politique et planification macro-économiques, fiscales et monétaires ;
planification sociale ; analyses et prévisions économiques et sociales ;
planification du développement et préparation des réformes structurelles ;
développement organisationnel ; soutien aux ministères concernés par la
coordination de l’aide ; autres ministères lorsque le secteur ne peut être
déterminé. (Utiliser le code 51010 pour l’aide budgétaire dans le cadre des
réformes macroéconomiques.)
Renforcement de la comptabilité financière et fiscale ; gestion des
dépenses publiques ; amélioration des systèmes budgétaires ; procédures
d’évaluation des impôts ; préparation du budget ; audits sur le terrain ;
mesures contre le gaspillage, la fraude et la corruption.
Droit constitutionnel, rédaction des actes juridiques ; renforcement des
institutions légales et judiciaires ; éducation et formation en droit ; conseils
et services juridiques ; prévention des crimes.
Systèmes gouvernementaux, y compris parlement, administration locale ;
décentralisation ; fonction publique et réformes de la fonction publique. Y
compris services généraux gouvernementaux (ou mandatés par le
gouvernement), par exemple police, lutte contre l’incendie ; cartographie,
météorologie, métrologie, levés aériens ; bâtiments administratifs.
Communauté et développement ; coopératives ; associations populaires ;
développement de la participation à la planification, aux procédures de
décision et aux institutions (voir code 15220 pour les dispositifs civils de
construction de la paix, et de prévention et de règlement des conflits).
Soutien et suivi des processus électoraux ; éducation civique des électeurs
[autre que celle en rapport avec le maintien de la paix des NU (15230)].
Surveillance de l’application des droits de la personne ; soutien aux
organismes nationaux et régionaux des droits de la personne ; protection
des minorités ethniques, religieuses et culturelles [autre que celle en
rapport avec le maintien de la paix des NU (15230)].
Diffusion non censurée de l’information sur les questions publiques, y
compris les activités qui améliorent le professionnalisme et l’intégrité des
médias : presse écrite, radio et télévision (par exemple, formation des
journalistes).
Soutien aux institutions et organisations (gouvernementales et non
gouvernementales) qui œuvrent pour l’égalité homme-femme et
l’autonomisation des femmes.
Clarifications / Notes supplémentaires
sur la couverture
N.B. Des notes supplémentaires sur l’éligibilité au titre de l’APD (et les
exclusions) des activités liées aux conflits, la paix et la sécurité sont
données dans le paragraphe 39 des Directives des statistiques du CAD.

15210

Gestion et réforme des
systèmes de sécurité

Coopération technique en faveur des parlements, des ministères publics,
des services chargés de faire respecter la loi et des instances judiciaires
pour aider à examiner et à réformer les systèmes de sécurité afin
d’améliorer la gouvernance démocratique et le contrôle par les civils ;
coopération technique en faveur des gouvernements à l’appui du
renforcement de la supervision civile et du contrôle démocratique sur la
budgétisation, la gestion, la transparence et l’audit des dépenses de
sécurité, y compris les dépenses militaires, dans le cadre d’un programme
d’amélioration de la gestion des dépenses publiques ;
assistance apportée à la société civile en vue de renforcer ses
compétences en matière de sécurité et sa capacité de veiller à ce que le
système de sécurité soit géré conformément aux normes démocratiques et
aux principes de responsabilité, de transparence et de bonne
gouvernance.

15220

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

Aide à des activités civiles de construction de la paix, et de prévention et
de règlement des conflits, y compris renforcement des capacités, suivi,
dialogue et échange d’informations.
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CODE
CAD 5

CODE
SNPC

DESCRIPTION

Clarifications / Notes supplémentaires
sur la couverture

Maintien de la paix à l’issue
d’un conflit (NU)

Participation à la phase d’opérations des Nations Unies visant à consolider
la paix à l’issue d’un conflit (activités entreprises telles que surveillance de
l’application des droits de l’homme et supervision des élections, aide à la
réinsertion des soldats démobilisés, remise en état des infrastructures de
base, supervision ou recyclage des administrateurs civils et des forces de
police, formation aux procédures douanières et de contrôle aux frontières,
conseil ou formation concernant les politiques budgétaires ou macroéconomiques de stabilisation, rapatriement et démobilisation des factions
armées et destruction de leurs armes ; soutien à l’enlèvement des mines
terrestres). Les contributions directes au budget des NU de maintien de la
paix ne sont pas à notifier comme APD jusqu’à ce que les NU soient
capables d’en identifier la composante APD.

15240

Réintégration et contrôle
des armes légères et de
petit calibre

Réinsertion du personnel militaire démobilisé dans la vie économique et
civile ; conversion des usines d’armes en usines de produits à usage civil ;
coopération technique destinée à contrôler, prévenir et/ou réduire la
prolifération d’armes légères et de petit calibre – voir le paragraphe 39 des
Directives des statistiques du CAD pour la définition des activités
couvertes. [Autre que celui en rapport avec le maintien de la paix des NU
(15230) ou enfants soldats (15261)].

15250

Enlèvement
terrestres

Enlèvement des mines explosives à des fins de développement [autre que
celui en rapport avec le maintien de la paix des NU (15230)].

15230

15261

des

mines

Enfants soldats (Prévention
et démobilisation)

Coopération technique en faveur des gouvernements – et assistance aux
organisations de la société civile – à l’appui de l’adoption et de l’application
de lois destinées à empêcher le recrutement d’enfants en tant que
soldats ; appui à la démobilisation, au désarmement, à la réinsertion, au
rapatriement et à la réintégration (DDR) des enfants soldats.

INFRASTRUCTURE
ET
SERVICES
SOCIAUX
DIVERS

160

16010

Services sociaux

16020

Politique de l’emploi
gestion administrative

16030

Politique du logement et
gestion administrative

16040

Logement à coût réduit

16050
16061
16062

et

Aide plurisectorielle pour
les services sociaux de
base
Culture et loisirs
Renforcement
des
capacités statistiques

16063

Lutte contre le trafic de
drogues

16064

Atténuation de l’impact
social du VIH/sida

Législation et administration sociales ; renforcement des capacités
institutionnelles et conseils ; sécurité sociale et autres plans sociaux ;
programmes spécifiques pour les personnes âgées, orphelins, handicapés,
enfants abandonnés ; dimensions sociales de l’ajustement structurel ;
infrastructure et services sociaux non spécifiés, y compris la protection des
consommateurs.
Politique et planification de l’emploi ; législation ; syndicats ; renforcement
des capacités institutionnelles et conseils ; programmes de l’aide aux
chômeurs ; programmes de création d’emplois et de génération de
revenus ; sécurité et santé dans le travail ; lutte contre le travail des
enfants.
Politique du logement, planification et programmes ; à l’exclusion du
logement à coût réduit (16040).
Y compris la suppression des bidonvilles.
Les services sociaux de base incluent l’éducation de base, la santé de
base, les activités en matière de population/santé et fertilité ainsi que les
systèmes de distribution d’eau potable de base et assainissement de base.
Y compris bibliothèques et musées.
Dans les offices statistiques nationaux et les autres ministères concernés.
Contrôles intérieurs et contrôles douaniers y compris la formation de la
police, programmes d’éducation et de sensibilisation pour limiter le trafic
de drogues et la distribution domestique.
Programmes spéciaux visant les conséquences sociales du VIH/sida, par
exemple assistance sociale, juridique et économique aux personnes vivant
avec le VIH/sida y compris sécurité alimentaire et emploi ; soutien aux
groupes vulnérables et aux enfants orphelins du sida ; droits de l’homme
pour les personnes atteintes par le VIH/sida.
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TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

210

21010

Politique des
administrative

21020

Transport routier

21030

Transport ferroviaire

21040

Transport par voies d’eau

21050

Transport aérien

21061
21081

220
22010
22020
22030
22040

et

Stockage

Associé ou non au transport.

Éducation/formation dans les transports et
le stockage
COMMUNICATIONS
Politique
des
communications,
planification
et
Politique des communications et gestion programmes ; renforcement des capacités institutionnelles
administrative
et conseils ; y compris développement des services
postaux ; activités de communications non spécifiées.
Télécommunications
Réseaux de téléphones, satellites, stations terrestres.
Radio, télévision, presse écrite
Liaisons et équipement ; journaux ; imprimerie et édition.
Technologies de l’information et de la
communication (TIC)
PRODUCTION
D’ENERGIE

230

transports

Nota bene : La fabrication de matériel de transport devrait
être incluse dans le code 32172.
Politique des transports, planification et programmes ;
aide aux ministères du transport ; renforcement des
gestion capacités institutionnelles et conseils ; transports non
spécifiés ; activités qui recouvrent le transport routier, le
transport ferroviaire, le transport par voies d’eau et/ou le
transport aérien.
Infrastructure routière, véhicules ; transport routier de
voyageurs, voitures particulières.
Infrastructure ferroviaire, matériel ferroviaire, locomotives,
autre matériel roulant ; y compris les tramways et les
métropolitains.
Ports et docks, systèmes de guidage, navires et bateaux ;
transport sur voies navigables intérieures, bateaux de
voies d’eau intérieures.
Aéroports, systèmes de guidage, avions, équipement
d’entretien des avions.

ET

Matériel informatique et logiciels ; accès Internet ;
formations aux TI. Lorsque le secteur ne peut pas être
spécifié.

DISTRIBUTION

23010

Politique
de
administrative

l’énergie

et

gestion

23020

Production
d’énergie
renouvelables)

23030

Production
renouvelables)

23040

Transmission et distribution d’électricité

23050
23061
23062
23063
23064
23065
23066

Distribution de gaz
Centrales alimentées au fuel
Centrales alimentées au gaz
Centrales alimentées au charbon
Centrales nucléaires
Centrales et barrages hydroélectriques
Énergie géothermique

23067

Énergie solaire

23068

Énergie éolienne

23069

Énergie marémotrice

(sources

d’énergie

non

(sources

Politique de l’énergie, planification et programmes ; aide
aux ministères de l’énergie ; renforcement des capacités
institutionnelles et conseils ; activités non spécifiées dans
le domaine de l’énergie y compris les économies
d’énergie.
Centrales thermiques (lorsque la source de chaleur ne
peut être déterminée) ; centrales alimentées au gaz et au
charbon.
Y compris politique et planification, programmes de
développement, études et primes. Production de bois de
chauffage et de charbon de bois devrait être incluse dans
sylviculture (31261).
Distribution de la source d’énergie au consommateur ;
lignes de transmission.
Distribution au consommateur.
Y compris les centrales alimentées au gas-oil.

Y compris la sécurité nucléaire.
Y compris les installations sur les barges.
Y compris les cellules photovoltaïques et les pompes à
énergie solaire.
Énergie éolienne pour l’hydrodynamique et la production
d’électricité.
Y compris la conversion de l’énergie thermique marine, la
puissance des marées et des vagues.
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23070
23081
23082

Biomasse
Éducation et formation dans le domaine de
l’énergie
Recherche dans le domaine de l’énergie

Technologies de densification et utilisation de la biomasse
pour la production d’énergie directe, y compris le gaz
obtenu par fermentation de la canne à sucre et d’autres
résidus végétaux, et par anaérobie.
Se rapporte à tous les sous-secteurs de l’énergie et à tous
les niveaux de formation.
Y compris inventaires et études.

Nota bene : L’extraction des matières premières pour la production
d’énergie devrait être incluse dans le secteur des industries extractives.
La fabrication de l’énergie devrait être incluse dans le secteur des
industries manufacturières.
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CODE
CAD
5

CODE
SNPC

DESCRIPTION

Clarifications / Notes supplémentaires
sur la couverture

BANQUES ET SERVICES
FINANCIERS

240
24010
24020
24030

24040

24081

Politique des finances et
gestion administrative
Institutions monétaires
Intermédiaires financiers
officiels
Intermédiaires financiers du
secteur informel et semi
formel

Politique des finances, planification et programmes ;
renforcement des capacités institutionnelles et conseils ;
marchés et systèmes financiers.
Banques centrales.
Tous les intermédiaires financiers dans le secteur formel ;
lignes de crédit ; assurance, crédit-bail, capital-risque,
etc. (sauf ceux spécialisés dans un seul secteur).
Micro crédits, coopératives d’épargne et de crédit, etc.

Éducation/formation
bancaire et dans les
services financiers
ENTREPRISES ET
AUTRES SERVICES

250

25010

Services et institutions de
soutien commerciaux

25020

Privatisation

311

Soutien aux associations de commerce et d’entreprises,
chambres de commerce ; réformes juridiques et
réglementaires afin d’améliorer les activités liées à
l’entreprise ; renforcement des capacités institutionnelles
du secteur privé et conseils ; information commerciale ;
réseaux de liaison entre les secteurs public et privé y
compris les foires commerciales ; commerce
électronique. Quand le secteur ne peut pas être spécifié :
soutien général aux entreprises du secteur privé. En
particulier, pour les entreprises du secteur industriel, c’est
le code 32130 qui doit être utilisé.
Lorsque le secteur ne peut être spécifié. Y compris
programmes de restructuration d’entreprises publiques et
de démonopolisation ; planification, programmation,
conseils.

AGRICULTURE

31110

Politique agricole et gestion
administrative

31120

Développement agricole

31130

Ressources en terres
cultivables

31140

Ressources en eau à usage
agricole

31150

Produits à usage agricole

31161

Production agricole

Politique agricole, planification et programmes ; aide aux
ministères de l’agriculture ; renforcement des capacités
institutionnelles et conseils ; activités d’agriculture non
spécifiées.
Projets intégrés ; développement d’exploitations
agricoles.
Y compris la lutte contre la dégradation des sols ;
amélioration des sols ; drainage des zones inondées ;
dessalage des sols ; études des terrains agricoles ;
remise en état des sols ; lutte contre l’érosion, lutte contre
la désertification.
Irrigation, réservoirs, structures hydrauliques, exploitation
de nappes phréatiques.
Approvisionnement en semences, engrais, matériel et
outillage agricoles.
Y compris céréales (froment, riz, orge, maïs, seigle,
avoine, millet, sorgho) ; horticulture ; légumes ; fruits et
baies ; autres cultures annuelles et pluriannuelles.
[Utiliser le code 32161 pour les agro-industries.]
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CODE
CAD
5

CODE
SNPC
31162
31163
31164

31165
31166

31181

DESCRIPTION
Production industrielle de
récoltes/récoltes destinées
à l’exportation
Bétail
Réforme agraire
Développement agricole
alternatif
Vulgarisation agricole
Éducation et formation dans
le domaine agricole

31182

Recherche agronomique

31191

Services agricoles

31192

Protection des plantes et
des récoltes, lutte
antiacridienne

31193
31194

31195
312

Services financiers
agricoles
Coopératives agricoles
Services vétérinaires
(bétail)

Clarifications / Notes supplémentaires
sur la couverture
Y compris sucre ; café, cacao, thé ; oléagineux, graines,
noix, amandes ; fibres ; tabac ; caoutchouc. [Utiliser le
code 32161 pour les agro-industries.]
Toutes formes d’élevage ; aliments pour animaux.
Y compris ajustement structurel dans le secteur agricole.
Projets afin de réduire les cultures illicites (drogue) à
travers d’autres opportunités de marketing et production
agricoles (voir code 43050 pour développement alternatif
non agricole).
Formation agricole non formelle.
Étude des espèces végétales, physiologie, ressources
génétiques, écologie, taxonomie, lutte contre les
maladies, biotechnologie agricole ; y compris recherche
vétérinaire (dans les domaines génétiques et sanitaires,
nutrition, physiologie).
Organisation et politiques des marchés ; transport et
stockage ; établissements de réserves stratégiques.
Y compris la protection intégrée des plantes, les activités
de protection biologique des plantes, la fourniture et la
gestion de substances agrochimiques,
l’approvisionnement en pesticides ; politique et législation
de la protection des plantes.
Intermédiaires financiers du secteur agricole, y compris
les plans de crédit ; assurance récoltes.
Y compris les organisations d’agriculteurs.
Santé des animaux, ressources génétiques et nutritives.

SYLVICULTURE

31210

Politique de la sylviculture
et gestion administrative

31220

Développement sylvicole

31261
31281
31282
31291
313

Reboisement (bois de
chauffage et charbon de
bois)
Éducation et formation en
sylviculture
Recherche en sylviculture

Politique de la sylviculture, planification et programmes ;
renforcement des capacités institutionnelles et conseils ;
études des forêts ; activités sylvicoles et agricoles liées à
la sylviculture non spécifiées.
Boisement pour consommation rurale et industrielle ;
exploitation et utilisation ; lutte contre l’érosion, lutte
contre la désertification ; projets intégrés.
Développement sylvicole visant à la production de bois
de chauffage et de charbon de bois.

Y compris reproduction artificielle et amélioration des
espèces, méthodes de production, engrais, coupe et
ramassage du bois.

Services sylvicoles
PECHE

31310

Politique de la pêche et
gestion administrative

31320

Développement de la pêche

Politique de la pêche, planification et programmes ;
renforcement des capacités institutionnelles et conseils ;
pêche hauturière et côtière ; évaluation, études et
prospection du poisson en milieu marin et fluvial ;
bateaux et équipements de pêche ; activités de pêche
non spécifiées.
Exploitation et utilisation des pêcheries ; sauvegarde des
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CODE
CAD
5

CODE
SNPC

DESCRIPTION

Clarifications / Notes supplémentaires
sur la couverture
bancs de poisson ; aquaculture ; projets intégrés.

31381
31382
31391
321
32110
32120

32130
32140

Éducation et formation dans
le domaine de la pêche
Recherche dans le domaine
de la pêche
Services dans le domaine
de la pêche
INDUSTRIES
MANUFACTURIERES

Pisciculture pilote ; recherche biologique aquatique.
Ports de pêche ; vente des produits de la pêche ;
transport et entreposage frigorifique du poisson.

Politique de l’industrie et
gestion administrative

Politique de l’industrie, planification et programmes ;
renforcement des capacités institutionnelles et conseils ;
activités industrielles non spécifiées ; industries
manufacturières non spécifiées ci-dessous.

Développement industriel
Développement des Petites
et moyennes entreprises
(PME)
Artisanat

Soutien direct au développement des petites et
moyennes entreprises dans le secteur industriel, y
compris la comptabilité, l’audit et les services de conseil.
Industries alimentaires de base, abattoirs et équipements
nécessaires, industrie laitière et conserves de viande et
de poisson, industries des corps gras, sucreries,
production de boissons, tabac, production d’aliments pour
animaux.
Industrie et travail du bois, production de papier et pâte à
papier.

32161

Agro-industries

32162

Industries forestières

32163

Industrie textile, cuirs et
produits similaires

Y compris bonneterie.

32164

Produits chimiques

Production industrielle et non industrielle ; y compris
fabrication des pesticides.

32166
32167

Production d’engrais
chimiques
Ciment, chaux et plâtre
Fabrication d’énergie

32168

Produits pharmaceutiques

32165

32169
32170
32171
32172

32182
322

32210

Industrie métallurgique de
base
Industries des métaux non
ferreux
Construction mécanique et
électrique
Matériel de transport
Recherche et
développement
technologiques
INDUSTRIES
EXTRACTIVES
Politique de l’industrie
extractive et gestion
administrative

Y compris liquéfaction du gaz ; raffineries de pétrole.
Matériel médical et fournitures médicales ; médicaments
et vaccins ; produits d’hygiène corporelle.
Sidérurgie, éléments de construction métallique.

Fabrication de machines électriques et non électriques,
moteurs et turbines.
Construction de navires, construction de bateaux de
pêche ; construction de matériel ferroviaire ; véhicules
automobiles et voitures particulières ; construction
aéronautique ; systèmes de navigation et de guidage.
Y compris les standards industriels ; gestion et contrôle
de qualité ; métrologie ; accréditation ; certification.

Politique du secteur des industries extractives,
planification et programmes ; législation et cadastre,
recensement des richesses minérales, systèmes
d’information ; renforcement des capacités
institutionnelles et conseils ; exploitation des ressources
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CODE
CAD
5

CODE
SNPC

DESCRIPTION

32220

Prospection et exploration
des minerais

32261

Charbon

32262

Pétrole et gaz

32263
32264
32265

Métaux ferreux
Métaux non ferreux
Métaux et minerais précieux

32266

Minerais industriels

32267

32268

Engrais minéraux
Ressources des fonds
marins
CONSTRUCTION

32310

Politique de la construction
et gestion administrative

323

Clarifications / Notes supplémentaires
sur la couverture
minérales non spécifiées.
Géologie, géophysique et géochimie ; à l’exclusion de
hydrogéologie (14010) et géologie de l’environnement
(41010), production et extraction minérales,
infrastructure, technologie, économie, sécurité et gestion
de l’environnement.
Y compris lignite et la tourbe.
Pétrole, gaz naturel, condensés, GPL (Gaz de pétrole
liquéfié), GNL (Gaz naturel liquéfié); y compris derricks et
plates-formes de forage.
Fer et alliages.
Aluminium, cuivre, plomb, nickel, étain et zinc.
Or, argent, platine, diamant et pierres précieuses.
Baryte, chaux, feldspath, kaolin, sable, gypse, gravier,
pierres d’ornement.
Phosphates, potasse.
Nodules métalliques, phosphorites, sédiments marins.
Politique du secteur de la construction, planification ; ne
comprend pas les activités de construction identifiables
par secteur (par exemple, construction d’hôpitaux ou de
bâtiments scolaires).

Nota bene : Comprend seulement l’aide à la production ou la fabrication.
L’approvisionnement en produits finis devrait être inclus dans le secteur correspondant.
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CODE
CAD 5

CODE
SNPC

DESCRIPTION

Clarifications / Notes supplémentaires
sur la couverture

POLITIQUE COMMERCIALE
ET REGLEMENTATIONS

331

33110

Politique commerciale et
gestion administrative

33120

Facilitation du commerce

33130

Accords commerciaux
régionaux

33140

Négociations commerciales
multilatérales

33181

Éducation/formation dans le
domaine du commerce

332

33210
400
410

TOURISME
Politique du tourisme et
gestion administrative
DESTINATION PLURISECTO-RIELLE OU
TRANSVERSALE
Protection de
l’environnement, général

41010

Politique de l’environnement
et gestion administrative

41020

Protection de la biosphère

41030

Diversité biologique

Politique commerciale et planification ; soutien aux
ministères et départements responsables de la
politique commerciale ; législation et réformes
réglementaires dans le domaine du commerce ;
analyse et mise en œuvre d’accords commerciaux
multilatéraux, ex. sur les obstacles techniques au
commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires
; intégration du commerce dans les stratégies
nationales de développement (ex cadres stratégiques
de la lutte contre la pauvreté) ; commerce de gros et
de détail ; activités non spécifiées dans le domaine du
commerce et de la promotion du commerce.
Simplification et harmonisation des procédures
internationales d’importation et d’exportation (ex.
évaluations de douane, procédures de licences,
formalités de transport, paiements, assurances) ;
soutien aux départements douaniers ; réformes
tarifaires.
Soutien aux accords commerciaux régionaux [ex.
Southern African Development Community (SADC),
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN),
Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), Pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique/Union
européenne (ACP/UE)] ; élaboration de règles
d’origine et introduction de traitement spécial et
différencié dans les accords commerciaux régionaux.
Soutien à la participation effective des pays en
développement aux négociations commerciales
multilatérales, y compris la formation de négociateurs,
l’évaluation de l’impact des négociations ; accession à
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et aux
autres organisations multilatérales liées au commerce.
Développement des ressources humaines dans le
domaine du commerce non compris dans les codes cidessous. Comprend les programmes universitaires
dans le domaine du commerce.

Secteur non spécifié.
Politique de l’environnement, lois et réglementations
environnementales ; institutions et pratiques
administratives ; planification de l’environnement et de
l’utilisation des terres, procédures de décisions ;
séminaires, réunions ; actions de préservation et de
protection non spécifiées ci-dessous.
Lutte contre la pollution de l’air, protection de la couche
d’ozone ; lutte contre la pollution marine.
Y compris réserves naturelles et actions dans les
régions environnantes ; autres mesures visant à
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CODE
CAD 5

CODE
SNPC

DESCRIPTION

41040

Protection des sites

41050

Prévention et lutte contre les
inondations

41081

Éducation et formation
environnementales

41082

Recherche
environnementale

430
43010

Développement et gestion
urbaine

43040

Développement rural

43050

Développement alternatif
non agricole

43082

Y compris établissement de bases de données,
inventaires et estimations des ressources naturelles et
physiques ; profils environnementaux et études
d’impact lorsque le secteur ne peut être déterminé.

Autres multi secteurs
Aide plurisectorielle

43030

43081

Clarifications / Notes supplémentaires
sur la couverture
protéger les espèces menacées dans leur habitat
naturel (par exemple la protection des marécages).
Se rapporte à un paysage culturel exceptionnel ; y
compris des sites et des objets d’une valeur historique,
archéologique, esthétique, scientifique ou éducative.
Inondations de la mer et des rivières ; y compris la lutte
contre l’avancée et la montée du niveau de l’eau de la
mer.

Éducation et formation
plurisectorielles
Institutions scientifiques et
de recherche

Projets intégrés de développement urbain ;
développement local et gestion urbaine ; infrastructure
et services urbains ; gestion municipale ; gestion de
l’environnement urbain ; planification ; rénovation
urbaine, habitat ; informations sur l’occupation des
sols.
Projets intégrés de développement rural, par exemple,
planification du développement régional ;
encouragement à la décentralisation des compétences
plurisectorielles concernant la planification, la
coordination et la gestion ; mise en œuvre du
développement régional et des mesures
d’accompagnement (telle que gestion des ressources
naturelles) ; gestion et planification des terres ;
peuplement des terres et activités de réinstallation des
peuples [à l’exclusion de la réinstallation des réfugiés
et des personnes déplacées à l’intérieur du pays
(72010)] projets d’intégration des zones rurales et
urbaines ; systèmes d’information des zones
géographiques.
Projets visant à réduire les cultures illicites (drogue) à
travers, par exemple, des activités créatrices de
revenu non agricoles, des infrastructures sociales et
physiques (voir code 31165 pour le développement
alternatif agricole).
Y compris les bourses.
Quand le secteur ne peut être déterminé.

Nota bene : Les activités spécifiquement relatives à la protection de l’environnement devraient être
incluses, si possible, dans les secteurs bénéficiaires de l’aide, et le marqueur « environnement »
devrait être coché. La catégorie plurisectorielle ou transversale ne comprend que les activités liées à
l’environnement qui ne peuvent pas être allouées à un secteur spécifique.
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CODE
CAD 5

CODE
SNPC

DESCRIPTION

500

AIDE-PROGRAMME ET
AIDE SOUS FORME DE
PRODUITS

510

Soutien budgétaire

51010

Soutien budgétaire

Clarifications / Notes supplémentaires
sur la couverture
Nota bene : L’aide-programme par secteur doit être
incluse dans le secteur correspondant, et la rubrique
programme sectoriel devrait être cochée si nécessaire.
Les soutiens budgétaires sous la forme d’approches
sectorielles devraient être inclus dans les secteurs
respectifs.
Contributions au budget du gouvernement non
réservées ; soutien à la mise en œuvre des réformes
macroéconomiques (programmes d’ajustement
structurel, stratégies de réduction de la pauvreté) ;
transferts pour la stabilisation de la balance des
paiements (par exemple les contributions au STABEX et
les procédures de garanties de taux de change) ; y
compris l’aide-programme générale (ne pouvant être
ventilée par secteur).

Aide alimentaire à des
fins de
développement/aide à la
sécurité alimentaire

520

52010

530
53030
53040
600
60010
60020

Programmes de sécurité et
d’aide alimentaire
Aide sous forme de
produits : autre
Subventions à l’importation
(biens d’équipement)
Subventions à l’importation
(produits)
ACTIONS SE
RAPPORTANT À LA
DETTE
Action se rapportant à la
dette
Annulation de la dette

60030

Allégement de la dette
multilatérale

60040

Rééchelonnement
d’échéances et
refinancement

60061

Échange de dette à des
fins de développement

60062

Autres échanges de dette

60063

Rachat de la dette

Fourniture nationale ou internationale de produits
alimentaires y compris frais de transport ; paiements
comptants pour la fourniture de produits alimentaires ;
projets d’aide alimentaire et aide alimentaire destinée à
la vente quand le secteur bénéficiaire ne peut être
précisé ; à l’exclusion de l’aide alimentaire d’urgence.
Aide sous forme de produits non alimentaires (quand le
secteur bénéficiaire ne peut être précisé).
Biens d’équipement et services ; lignes de crédit.
Produits, biens d’ordre général, importations de pétrole.

Actions non spécifiées ci-dessous ; formation en gestion
de la dette.
Dons ou prêts affectés au remboursement d’échéances
dues à des institutions financières multilatérales ; y
compris les contributions au fonds spécial pour les Pays
pauvres très endettés (PPTE).

Affectation de créances à des fins de développement
(par exemple dette pour l’éducation, dette pour
l’environnement, etc.)
Lorsque l’échange de dette profite à un agent extérieur,
i.e. n’est pas spécifiquement opéré à des fins de
développement.
Achat de la dette en vue de son annulation.
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CODE
CAD 5

CODE
SNPC

DESCRIPTION

700

AIDE HUMANITAIRE

720

Intervention d’urgence
72010

Assistance matérielle et services
d’urgence

72040

Aide alimentaire d’urgence

72050

Coordination des secours et
services de soutien et de
protection

Reconstruction et
réhabilitation

730

73010

Aide à la reconstruction et
réhabilitation

Prévention des catastrophes
et préparation à leur survenue

740

74010

Prévention des conflits et
préparation à leur survenue

Clarifications / Notes supplémentaires
sur la couverture
Selon la définition générale de l’APD, l’aide humanitaire est
destinée à sauver des vies, à atténuer les souffrances, et à
préserver et protéger la dignité humaine pendant et après des
situations d’urgence. Pour être comptabilisée dans l’aide
humanitaire, les apports d’aide doivent être conformes aux
principes humanitaires d’humanité, d’impartialité, de neutralité
et d’indépendance.
Une situation d’urgence a pour origine une crise provoquée
par des actions humaines ou par une catastrophe naturelle.
Fourniture d’abris, d’eau, d’installations sanitaires et de
services de santé, de médicaments et d’autres secours non
alimentaires ; aide aux personnes déplacées à l’intérieur d’un
pays à des fins autres qu’alimentaires (72040) ou de
protection (72050).
Aide alimentaire pour distribution gratuite ou programmes
alimentaires complémentaires ; soutien à court terme aux
populations affectées par des catastrophes. Sont exclus les
programmes de sécurité et d’aide alimentaire (52010).
Mesures visant à coordonner l’acheminement de l’aide
humanitaire, y compris les moyens logistiques et les
systèmes de communication ; mesures de promotion et de
protection de la sécurité, du bien-être, de la dignité et de
l’intégrité des civils et des personnes qui ne prennent plus
part aux hostilités. (Les activités ayant pour but de protéger la
sécurité des personnes et des biens par l’usage ou la
démonstration de la force ne sont pas comptabilisables dans
l’APD.)
Activités menées pendant et après une situation d’urgence.
Les activités à plus long terme destinées à améliorer le
niveau d’infrastructure ou de services sociaux doivent être
rapportées sous les codes correspondants des secteurs
économiques et sociaux pertinents. Voir également les
orientations sur la distinction entre l’aide humanitaire et l’aide
ventilable par secteur.
Travaux de reconstruction à court terme après une urgence
ou un conflit limités à la remise en état des infrastructures
préexistantes (par exemple, réparation ou construction de
routes, de ponts ou de ports, restauration des services
essentiels concernant, par exemple, l’eau et l’assainissement,
les abris, les soins de santé) ; réhabilitation sociale et
économique après des situations d’urgence pour faciliter la
transition et permettre aux populations touchées de retrouver
leurs moyens d’existence antérieurs ou d’en trouver de
nouveaux au sortir d’une situation d’urgence (par exemple,
conseils et traitements en vue d’aider à surmonter les
traumatismes subis, programmes d’emploi).
Voir codes 41050 et 15220 pour la prévention des inondations
et des conflits.
Activités visant à réduire les risques liés aux catastrophes
(par exemple, l’établissement d’une cartographie des risques
naturels, de normes juridiques pour les constructions) ;
systèmes d’alerte précoce, stocks d’urgence et planification
d’urgence, y compris préparation à une évacuation.
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Distinction entre l’aide humanitaire et l’aide ventilable par secteur
L’aide humanitaire est généralement financée par des crédits affectés aux situations d’urgence et à leurs suites
immédiates et/ou à la prévention de ces situations ou à la préparation à leur survenue, et l’origine des fonds est le
principal critère pour la comptabilisation des dépenses dans l’aide humanitaire. Si le caractère humanitaire des
dépenses ne peut pas être déterminé par l’origine des fonds, les membres peuvent, à des fins de notification
statistique, faire référence aux rapports de situation des Nations Unies et/ou de la Fédération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICRCR). Ces rapports sont généralement établis pendant
toute la durée d’une situation d’urgence pour recenser les besoins humanitaires qui continuent de se faire sentir.
Si aucun rapport de situation n’a été rédigé par les Nations Unies ou par le FICRCR au bout de six mois, cela
pourrait indiquer que la situation n’est plus perçue comme une situation d’urgence bien qu’une aide internationale
puisse néanmoins être nécessaire pour répondre à des besoins humanitaires persistants.

CODE
CAD 5

CODE
SNPC

910
91010

920
92010

92020
92030
930
93010

998

DESCRIPTION
FRAIS ADMINISTRATIFS DES
DONNEURS
Frais administratifs
CONCOURS FOURNIS AUX
ORGANISATIONS NONGOUVERNEMENTALES (ONG)
En faveur des ONG nationales
En faveur des ONG
internationales
En faveur des ONG locales et
régionales
REFUGIES DANS LE PAYS
DONNEUR
Réfugiés dans le pays donneur
NON AFFECTE/ NON
SPECIFIE

99810

Secteur non spécifié

99820

Sensibilisation au
développement

Clarifications / Notes supplémentaires
sur la couverture

Contributions aux ONG nationales et internationales
pour utilisation à la discrétion de ces dernières.
Dans le pays donneur.

Dans le pays ou la région bénéficiaire

Les contributions au développement général du pays
bénéficiaire devraient être incluses dans l’aide
programme (51010).
Dépenses dans le pays donneur afin de renforcer la
sensibilisation et l’intérêt dans la coopération pour le
développement (brochures, exposés, projets
spéciaux de recherche, etc.).
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