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ILLUSTRATION DE LA COUVERTURE 
 
La page de couverture présente le logo du 4ème Forum de haut niveau sur l‟efficacité de l‟aide avec en toile 
de fond la carte du Burkina Faso. Lors de ce Forum qui s‟est tenu du 29 novembre au 1er décembre 2011 à 
Busan en Corée du Sud, la communauté internationale a examiné le bilan de la mise en œuvre de la 
Déclaration de Paris sur la base des enquêtes réalisées par plusieurs pays dont le Burkina Faso et adopté 
l‟Accord de Partenariat de Busan pour une Coopération pour le Développement Efficace. 
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AVANT PROPOS 
 

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. Fort de ce constat, le 
Gouvernement a inscrit la coordination de l‟aide parmi ses principales préoccupations en matière 
de gestion de l‟aide. 
 
Le Rapport sur la Coopération pour le Développement (RCD), outil d‟analyse et d‟informations sur 
les flux d‟aide, poursuit cet objectif. En effet, ce rapport élaboré chaque année depuis 1999 par le 
Ministère de l‟Economie et des Finances, synthétise l‟ensemble des données sur l‟aide publique au 
développement dont a bénéficié le Burkina Faso au cours d‟une année calendaire. Le RCD est un 
outil d'aide à la décision mis à la disposition des autorités nationales, des partenaires techniques 
et financiers, en ce sens qu‟il permet d‟éclairer les options de coopération au développement du 
Burkina Faso. Dès lors, le Gouvernement pose des actes allant dans le sens d‟une meilleure 
maîtrise du processus de coordination de l‟aide par la production des différents rapports. 
 
En 2011, la communauté internationale a déboursé au profit du Burkina Faso pour le financement 
de son développement 1 144,18 millions dollars US contre 1 057,26 millions dollars US en 2010, 
soit une hausse de 8,22%. Cette hausse peut se justifier par un effort soutenu des partenaires 
techniques et financiers et l‟amélioration de la collecte des données des ONG qui ont permis une 
meilleure comptabilisation des données de l‟aide extérieure.  
 
L‟aide qui est en hausse constante depuis 2000, année où le Burkina Faso a adopté le Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, confirme l‟engagement des PTF à accompagner le pays 
dans ses efforts pour promouvoir un développement humain durable. Cet engagement a été une 
fois de plus renouvelé au cours de la cinquième Table Ronde Générale sur le financement de la 
SCADD qui s‟est tenue au cours de l‟année 2012,  où le Gouvernement a présenté la nouvelle 
stratégie ainsi que les opportunités d‟investissement qu‟elle suscite. 
 
L‟année 2011 a été marquée au Burkina Faso par la dernière évaluation de la mise en œuvre de la 
Déclaration de Paris sur l‟efficacité de l‟aide à laquelle le pays a adhéré depuis 2005 et sa 
participation au 4ème forum de haut niveau de Busan dont les conclusions révèlent la non-atteinte 
des objectifs poursuivis. Toutefois des progrès encourageants ont été constatés dans le respect 
des engagements pris à Paris et à Accra à l‟égard de l‟efficacité de l‟aide. 
 
C'est pourquoi le thème retenu pour le présent rapport porte sur «Bilan de la mise en œuvre de la 
Déclaration de Paris sur l‟efficacité de l‟aide et perspectives au Burkina Faso». Les enseignements 
tirés et les perspectives qui sont présentées permettront d‟élaborer et de mettre en œuvre un 
nouveau plan d‟action en vue de relever les défis en matière d‟efficacité de l‟aide. 
 
L‟élaboration du présent rapport a été rendue possible grâce au concours des Partenaires 
Techniques et Financiers et des départements ministériels, qui ont bien voulu fournir les 
informations nécessaires. Je saisis cette occasion pour leur adresser mes sincères remerciements 
et mes encouragements pour une meilleure collaboration. 
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ABG Appui Budgétaire Général 
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ACDI  Agence Canadienne de Développement International 

AEP  Approvisionnement en Eau Potable 

AFD  Agence Française de Développement 

AN  Assemblée Nationale 

ANPE  Agence Nationale pour l’Emploi 

APD  Aide Publique au Développement 

ARMP  Autorité de Régulation des Marchés Publics 

ASCE  Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat 

ASDI  Agence Suédoise de Développement International 

BAD  Banque Africaine de Développement 

BADEA  Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 
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BEI  Banque Européenne d’Investissement 

BID  Banque Islamique de Développement 

BIP   Banque Intégrée de Projets 

BM   Banque Mondiale 

BOAD  Banque Ouest Africaine de Développement 

BRICS Brésil, Russie, Inde, Chine,  Afrique du Sud 

CAD  Comité d'Aide au Développement 

CBMT  Cadre Budgétaire à Moyen Terme 

CE  Commission Européenne 

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

CEG  Collège d'Enseignement Général 

CGAB  Cadre Général d’organisation des Appuis Budgétaires 

CGCT  Code Général des Collectivités Territoriales 

CHR  Centre Hospitalier Régional 

CHU  Centre Hospitalier Universitaire 

CID  Circuit Intégré de la Dépense 

CM  Centre Médical 

CMA  Centre Médical avec Antenne chirurgicale 

CNDP  Comité National de la Dette Publique 

CNLS  Comité National de Lutte contre le SIDA 

CNPE  Comité National de Politique Economique 

CPN  Consultation Prénatale 

CRS  Catholic Relief Services 

CSLP  Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

CSPS  Centre de Santé et de Promotion Sociale 

CSS  Coopération Sud- Sud 

 CSD Cadres sectoriels de dialogue 

CTB  Coopération Technique Belge 



Rapport sur la coopération pour le développement 2011 - Burkina Faso 
 
 

 
 - ix - 

SIGLES DENOMINATION 
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DHD  Développement Humain Durable 

DPAM  Direction de la Prévision et des Analyses Macro-économiques 

DPB  Direction de la Programmation Budgétaire 

DPV  Direction de la Prévention par les Vaccinations 

DRH  Direction des Ressources Humaines 

DSP  Document de Stratégie Pays 

DSRP  Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

ECOSOC  Conseil Economique et Social de l’Organisation des Nations Unies 
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ENSP  Ecole Nationale de Santé Publique 

FAD  Fonds Africain de Développement 

FAFPA  Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage 
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FCFA  Franc de la Communauté Financière d’Afrique 

FED  Fonds Européen de Développement 

FENU  Fonds d’Equipement des Nations Unies 

FHN  Forum de Haut Niveau 

FIDA  Fonds International de Développement Agricole 

FKDEA  Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe 

FMI  Fonds Monétaire International 

FOB  Free On Board 

FONAENF  Fonds pour l’Alphabétisation et l’Education Non Formelle 

FRPC  Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance 

FSD  Fonds Saoudien de Développement 

GIZ  Coopération Technique Allemande 

GWH  Gigawatt /Heure 

IADM  Initiative d’Annulation de la Dette Multilatérale 

IAP  Instrument Automatisé de Prévision 

IDA  Association Internationale de Développement 

IDE  Investissement Direct Etranger 
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MS  Ministère de la Santé 
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OFID  Fonds de l’OPEP pour le Développement International 
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OMS  Organisation Mondiale de la Santé 
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ONU  Organisation des Nations Unies 

ONU-HABITAT  Organisation des Nations Unies pour l’Habitat 

ONU-SIDA  Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le VIH/SIDA 

OSC  Organisation de la Société Civile 

PAA  Programme d’Action d’Accra 

PADS  Programme d’Appui au Développement Sanitaire 

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

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

PNBG  Programme National de la Bonne Gouvernance 

PNDS  Plan National de Développement Sanitaire 
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PTF  Partenaire Technique et Financier 
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PTME  Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant 
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RCD  Rapport sur la Coopération pour le Développement 

RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitation 

SCADD  Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

SRFP  Stratégie de Renforcement des Finances Publiques 

STELA  Secrétariat Technique pour l’Efficacité de l’Aide 
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UEMOA  Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

UNFPA  Fonds des Nations Unies pour la Population 

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
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VAT  Vaccin Anti Tétanique 
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V. QUELQUES INDICATEURS DE BASE 
 

DESIGNATION VALEUR/DESCRIPTION 

  

SUPERFICIE 274 200 km
2
 

  

DEMOGRAPHIE  

Population (2006 RGPH)  14 017 262 habitants 

Taux de croissance démographique 2006 3,1%  

Population estimée en 2011 16 206 325 habitants      

- Femmes 8 388 512 habitants 

- Hommes 7 817 813 habitants 

- dont Jeunes 7 709 494 habitants 

Densité de population estimée en (2010) 57,37 habitants/km2 

Répartition de la population estimée (2011)  

- Urbaine 24,74 % 

- Rurale 75,26 %  

  

AGRICULTURE (2006)  

Utilisation des sols   

- Cultures 4 105 069 ha  

- Cultures irriguées 21 262 ha  

Accès à l‟eau potable (2011)  

- Zones urbaines 80% 

- Zones rurales  58,50% 

Taux d‟accès à l‟assainissement (2011)  

- Zones urbaines 9,8% 

- Zones rurales  1% 

- National 3% 

SANTE  

Taux de natalité (2011)  43,59 pour mille      

Taux de mortalité (2011) 12 pour mille        

Taux mortalité infantile (2010) /2O11 estimation 65 pour 1000 / 81,4 pour mille 

Taux de mortalité maternelle (2010) 341 pour 100 000 naissances vivantes 

Taux de fécondité (2010) /2O11 estimation 6 par femme / 6,14 par femme 

Espérance de vie à la naissance (2006) /2O11 estimation 56,7 ans / 53,70 ans 

Taux de séroprévalence du VIH/SIDA (2010) 1,2%  

Rayon moyen d‟action théorique (2011) 7,20km 
 

EDUCATION  

Taux brut de scolarisation   

- Primaire (2010/2011) 77,6% (tranche d‟âge 6-11 ans) 

-post primaire 2010/2011) 32,3% 

- Secondaire (2010/2011) 10,7% 

Ratio élèves/maître dans le primaire (2010 /2011)  54,3 

Taux brut de préscolarisation (2008/2009) 2,6% 

Taux d‟achèvement au primaire (2010/2011) 52,1% (tranche d‟âge 6-11ans) 

Taux d'alphabétisation des adultes de 15 ans et plus (2007) 28,3% 

Nombre d‟étudiants pour 100 000 habitants (2010/2011) 388 

  

ECONOMIE (2011)  

Encours de la dette publique par rapport au PIB nominal 28,7%  

PIB par habitant (2009) 320,5 $ E.U (courant) 

Indice de Développement Humain (IDH 2010) 0,305 (161
ème

/169)  

Montant du PIB courant  (2011) 5085,13 milliards de FCFA  

Montant du PIB réel (2011) 3511,0milliards de FCFA 

 Taux de croissance du PIB  réel (2011) 4,2% 

Taux moyen de croissance du PIB réel (2007-2011) 4,8% 

Taux d‟inflation (2011) 2,8% 

Part des secteurs d‟activité dans le PIB réel  

- Primaire  26,1% 

- Secondaire 20,3% 
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DESIGNATION VALEUR/DESCRIPTION 

- Tertiaire 53,6% 

Dette Publique  1 459,62 Milliards FCFA 

Ratio « service de la dette sur recettes budgétaires »  8,6% 

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

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

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

  

DEMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE POLITIQUE  

Nombre de tribunaux de grande instance (TGI) (2010) 24 

Nombre de magistrats pour 100 000 habitants 2,3 

Nombre de femmes au Parlement (2011) 17/111 

Nombre de stations de radio privées locales 136 

DONNEES SUR LA PAUVRETE  

Seuil de pauvreté national 108 454 FCFA (2010) 

Incidence de la pauvreté globale  46,7% (2009). 

Incidence de la pauvreté urbaine (2009) 20,6% 

Incidence de la pauvreté rurale (2009) 48,8% 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES (2010)  

- Routes nationales 6 697,50 km 

- Routes bitumées 3 037 km 

- Routes en terre 12235 km 

- Pistes rurales aménagées 7406,9 km 

- Total routes 15 272 km 

- Voies ferrées 625 km 

  

TECHNOLOGIE  

Lignes principales de téléphone (au 30 juin 2009)  151 206  

Abonnés à un service de téléphonie mobile (au 30 juin 2009) 3 729 077  

- Télédensité fixe 1,01 téléphone pour 100 habitants 

- Télédensité mobile 25,02 téléphones pour 100 habitants 

- Télédensité globale 26,04 téléphones pour 100 habitants 

Nombres de téléphones fixes et mobiles (au 30 juin 2009) 3 880 283 

Internautes (2008) 19 684 (1,32 pour 1000 habitants) 

Electricité production (2010)   904,83 GWh 

Taux d‟électrification nationale (2011) 15,6% 

Taux d‟électrification rurale (2011)  1,8% 

GENERALITES   

- Religions traditionnelle, musulmane, chrétienne 

- Langue officielle Français 

- Monnaie Franc CFA 

- Taux de change (2011) 1 dollar US pour 461,88FCFA  

Exercice budgétaire du 1er Janvier au 31 Décembre.  

 
Sources : 

- DEP des ministères (MAHRH, Santé, MEBA, MESS, 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, juillet    2011; 
-Tableau de Bord de la Gouvernance, édition 2012 / INSD 
- 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 2011, CNPE, Avril 2012 ; 
- Direction Générale de l‟Information et des Statistiques Sanitaires (DGISS). 
-SCADD version définitive 2011. 
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VI. SOURCES ET METHODES 
 

La production régulière du Rapport sur la Coopération pour le Développement (RCD) constitue 
l‟une des principales attributions de la Direction Générale de la Coopération qui, à travers cette 
activité entend œuvrer au renforcement de la coordination de l‟aide en vue d‟accroître son 
efficacité. 
 
Le présent RCD qui porte sur les flux d‟aide reçus par le Burkina Faso au cours de l‟année 2011 a 
été élaboré par une équipe composée de cadres ci-après du Ministère de l‟Economie et des 
Finances sous la présidence de Monsieur SEBGO Léné, Directeur Général de la Coopération : 
 
- Monsieur DIALLO Amadou, Directeur de la Coordination et de l‟Efficacité de l‟Aide Publique au 

Développement (DCE-APD) /DG-COOP ; 
- Monsieur YAOGO Pascal, Expert en Coordination/ Harmonisation de l‟aide au Programme de 

Renforcement de la Gouvernance (PRG) ; 
- Madame ZONGO/KABORE Alimatou, Chef de Service du suivi de l‟Efficacité de l‟Aide/ DCE-

APD/DG-COOP ; 
- Madame SY/BARRY Salimata, Chef de Service de la Coordination de l‟Aide Publique au 

Développement /DCE-APD/DG-COOP ; 
- Monsieur BILLA Gustave, Chef de Service des statistiques et de l‟analyse/ DDP/ DGTCP ; 
- Monsieur YAMEOGO Koulibi Emmanuel, Chargé de programmes au Service Système des 

Nations Unies  / DCM/DG-COOP ; 
- Monsieur OUEDRAOGO Winnémi, Chargé d‟études / DPAM/DGEP ; 
- Monsieur SAWADOGO Mamadou, Chargé de programmes /DCB/DGCOOP ; 
- Monsieur DERRA Abdoulaye, Chargé d‟études / DCE-APD/DG-COOP ; 
- Monsieur BOUNDAOGO Madi, Chargé d‟études / DPB/DGB ; 
- Monsieur KANTAGBA Inoussa, Chargé d‟études /DSONG/DGCOOP ; 
- Monsieur DAYAMBA Mahamadou, Chargé d‟études / DCE-APD/DG-COOP ; 
- Monsieur KEBRE Windbénédo Jean-Marie, Chargé d‟études / DCE-APD/DG-COOP 
- Monsieur BAYALA Firmin, Chargé d‟études / DCE-APD/DG-COOP. 
 
L‟élaboration du rapport a connu 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 économiques et sociales 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 Plateforme de Gestion de l‟Aide  (PGA) sur 
l‟APD. Ces données ont été saisies et traitées dans le logiciel PGA dans les devises ayant servi 
aux transactions, puis communiquées aux Partenaires Techniques et Financiers pour validation. 
Les principales difficultés rencontrées ont été la transmission tardive des données et les 
changements opérés par certains acteurs. 
 
Les taux utilisés pour la conversion en dollar sont ceux publiés sur le site web www.oanda.com 

recommandé par l‟OCDE. Pour le présent rapport, les taux retenus correspondent aux taux 
moyens annuels. Le taux de change annuel moyen du dollar US en 2011 est de 461,883 FCFA. 
 
Dans le cadre de l‟analyse des flux d‟aide, les classifications sectorielles utilisées sont celles de 
l‟OCDE et du Burkina Faso. 
 

 
 
 
 

http://www.oanda.com/
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VII. RESUME 
 

En dépit du contexte international et national défavorable marqué par la crise de l'endettement et 
les violentes manifestations qui ont entaché la paix sociale, le taux de croissance du PIB pour 
l'année 2011 au Burkina Faso s'est établi à 4,2% contre 7,9% en 2010. Le ralentissement de la 
croissance par rapport à l'année 2010 est due à la contre-performance du secteur primaire, 
occasionnée par la mauvaise pluviométrie enregistrée au cours de la campagne agricole 2010-
2011 qui n'a pas permis au pays de profiter largement de l'embellie des cours du coton au niveau 
mondial. 

 
En outre, l‟année 2011 a été marquée par une hausse de 2,8% du niveau général des prix à la 
consommation contre une baisse de 0,6% en 2010. Cette inflation se justifie par l‟augmentation 
des prix des produits céréaliers et des tarifs de prestations des restaurants et hôtels.   
 
Au plan social, les efforts entrepris par le Gouvernement depuis l‟adoption du Cadre stratégique de 
lutte contre la pauvreté se sont poursuivis avec la première année de mise en œuvre de la 
Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD). 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 assainissement et de l‟emploi. 
 
La communauté des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) a poursuivi son soutien aux 
efforts de développement du Burkina Faso. Ce soutien s‟est traduit en 2011 par un niveau de 
décaissements évalués à 1 144,18 millions dollars US, contre 1 057,26 millions dollars US en 
2010 ; ce qui correspond à un taux d‟accroissement de 8,22%.  
 
Entre 2005 et 2010, l‟aide a considérablement augmenté, passant de 678 millions dollars US à 1 
057,26 millions dollars US, soit une moyenne de 853 millions dollars US sur la période. 
L‟augmentation de l‟aide enregistrée en 2011 se justifie non seulement par l‟accroissement de la 
contribution de certains PTF notamment l‟Union Européenne (UE) et la Banque Mondiale mais 
aussi celles des ONG où un accent particulier a été mis dans la collecte des données. 
 
Rapportée à certaines variables macro-économiques, l‟enveloppe de l‟aide en 2011 représente 
10,39% du PIB et environ 70,60 dollars US par habitant respectivement en baisse de 1,16 point et 
en hausse de 3,40 points par rapport aux valeurs de 2010. 
 
L‟Aide Publique au Développement reçue en 2011 se caractérise par la prédominance : de l‟aide 
multilatérale par rapport à l‟aide bilatérale et des ONG : 56,34% de l‟APD ; des dons par rapport 
aux prêts : 80,75 % de l‟APD totale ; de l‟aide projet par rapport aux autres types d‟assistance : 
66,23% de l‟APD totale ; de cinq secteurs qui absorbent 70,40% de l‟APD totale. 
 
Les dix (10) principaux pourvoyeurs de l‟APD en 2011 comprennent quatre (04) multilatéraux (IDA, 
UE, BAD, BOAD) et six (06) bilatéraux (USA, Pays-Bas, France, Danemark, Japon et la Suède). 
Leur contribution représente 69,06% de l‟APD totale. 
 
En ce qui concerne les sources de financement, les partenaires multilatéraux ont contribué à 
hauteur de 644,64 millions dollars US à l‟APD totale, contre 647,08 millions dollars US en 2010, 
soit une légère baisse de 0,38%. La contribution des partenaires bilatéraux a enregistré une 
hausse de 17,43% par rapport à 2010 en s‟établissant à 442,59 millions dollars US contre 377,17 
millions dollars US. Celle des ONG a connu une hausse de 72,55% en se situant à 56,94 millions 
dollars US en 2011 contre 33 millions dollars US en 2010.  
 
Selon les types de financement, les dons se sont élevés à 923,89 millions dollars US (80,75% de 
l‟APD totale de 2011), contre 805,35 millions dollars US en 2010, soit une hausse de 14,72%. 
Quant aux prêts, ils sont passés de 251,90 millions dollars US en 2010 à 220,29 millions dollars 
US en 2011 (19,25% de l‟APD totale de 2011) soit une baisse de 12,52 % par rapport à 2010. 
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Du point de vue de sa structure, l‟APD est répartie selon quatre types d‟assistance :i) l‟aide projet 
pour 757,75 millions dollars US soit 66,23% de l‟APD totale, ii) les appuis budgétaires pour 371,02 
millions dollars US soit 32,43%, iii) l‟aide alimentaire pour 10,68 millions dollars US soit 0,93% et 
iv) l‟assistance et les secours d‟urgence pour 4,74 millions dollars US soit 0,41%. 
 
La répartition sectorielle montre qu‟en 2011, cinq (5) secteurs ont absorbé 805,54 millions dollars 
US, soit 70,40 % de l‟APD totale reçue. Ce sont: i) le secteur « Aide-programme et aide sous 
forme de produits » pour 327,37 millions dollars US, soit 28,67% ; ii) le secteur « Education » pour 
un montant 133,52 millions dollars US, soit 11,67% ; iii) le secteur « Agriculture » pour 125,60 
millions dollars US (10,98%), iv) le secteur « Destination plurisectorielle ou transversale » pour 
121,75 millions dollars US soit 10,64%, et v) le secteur « Santé » pour 97,30 millions dollars US 
(8,50%). 
 
A l‟instar de la communauté internationale, le Burkina Faso a souscrit à la Déclaration de Paris sur 
l‟efficacité de l‟aide dès son adoption en 2005 et s‟est engagé à sa mise en œuvre. Après cinq (5) 
années de mise en œuvre correspondant à l‟échéance de réalisation des objectifs fixés, il s‟avère 
important de faire le point sur les résultats obtenus, les insuffisances constatées et les défis à 
relever. 
 
C‟est pourquoi le thème portant sur le « Bilan de mise en œuvre de la Déclaration de Paris et 
perspectives au Burkina Faso» a été traité dans le présent rapport. Cet exercice a permis de faire 
ressortir les acquis et les insuffisances dans la mise en œuvre de cette feuille de route et de jeter 
de nouvelles bases en matière de coopération au développement au regard des recommandations 
faites du 4ème Forum de haut niveau de Busan tenu du 29 novembre au 1er décembre 2011. 
 
Ce Forum a abouti à l‟«Accord de partenariat de Busan pour une coopération pour le 
développement efficace » qui constitue le nouveau cadre pour une coopération au développement 
incluant les donateurs traditionnels, les coopérateurs Sud-sud, les pays BRIC, les OSC et les 
bailleurs de fonds privés.    
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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‟état de la gouvernance et 
évoque les contraintes auxquelles le pays fait face dans le processus de développement.  
 
1.1. DONNEES GEOGRAPHIQUES 
 
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. 
Cependant, on rencontre dans certaines zones un relief relativement accidenté. Le Sud-ouest et 
l‟Ouest, occupés par un massif gréseux sont plus élevés et plus accidentés que le reste 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. 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. Les 
cours d‟eau sont rattachés aux bassins de la Volta, de la Comoé et du Niger.  
 
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. DONNEES DEMOGRAPHIQUES 
 
Selon les résultats des recensements généraux, la population du pays est passée de 10 312 600 
habitants en 1996 à 14 017 262 habitants en 2006. En 2006, les femmes représentaient 51,7% de 
la population et 46,4% de la population avait moins de 15 ans. Le taux annuel moyen de croissance 
est de 3,1%. La population en 2011 est estimée à 16 206 325 habitants. La densité moyenne est 
passée de 38,1 habitants au Km2 en 1996 à 51,8 habitants au km2 en 2006. Les régions les plus 
peuplées sont le Centre et les Hauts-Bassins. 
 
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 
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touchent principalement les hommes, avec comme pays traditionnels d‟accueil la Côte d‟Ivoire et le 
Ghana.  
 
Concernant la  prévalence de l‟infection à VIH dans la population adulte du Burkina Faso, le taux 
pour la tranche d‟âge (15-49 ans) était de 1,0%  en 2010 contre  1,8% en 2003 (EDS IV ,2010  et 
EDS II, 2003).  Selon le rapport ONUSIDA de 2010, ce taux a été de 1,2 % en 2009. Cette baisse 
importante de la prévalence pourrait être le résultat combiné des programmes de prévention et de 
la thérapie antirétrovirale qui ont significativement atténué le risque de transmission du VIH. Le 
troisième Cadre stratégique de lutte contre le VIH/SIDA et les IST couvrant la période 2011-2015 
constitue une opportunité pour renforcer la lutte contre cette pandémie.  
 
1.3. RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE   
 
La gouvernance est définie comme « l‟exercice de l‟autorité économique, politique et administrative 
en vue de gérer les affaires d‟un pays à tous les niveaux1 » 
 

La promotion de la bonne la gouvernance a été un axe prioritaire des CSLP de première et de 
seconde génération adoptés respectivement en 2000 et 2004 et l‟est toujours dans la Stratégie de 
croissance accélérée et de développement durable (SCADD) adoptée en décembre 2010. Elle est 
déclinée dans  la Politique nationale de bonne Gouvernance (PNBG) adoptée en août 2005 et qui 
s‟articule autour de quatre (04) piliers : (i) la gouvernance politique; (ii) la gouvernance 
administrative ; (iii) la gouvernance économique et (iv) la gouvernance locale. La mise en œuvre de 
son Plan d‟actions en 2011 a permis de capitaliser des acquis dans ces différents domaines. 
 
1.3.1. La gouvernance politique 
 

La gouvernance politique désigne le type de régime politique, son fonctionnement et ses relations 
avec la société civile. Elle englobe les mécanismes, les processus et les institutions par le biais 
desquels les citoyens expriment leurs intérêts, exercent leurs droits juridiques, assument leurs 
obligations et auxquels ils s‟adressent en vue de régler leurs différends. 
 

En matière de gouvernance politique, des avancées importantes sont intervenues au Burkina Faso 
depuis le renouveau démocratique impulsé au début des années 90. Ces dernières années, les 
efforts ont été concentrés sur le renforcement du dispositif de passation des marchés publics et du 
système de contrôle, ainsi que la lutte contre la corruption. 
 

La réforme judiciaire, a permis d‟améliorer la crédibilité et l‟accessibilité de la justice grâce à 
l‟accroissement des ressources matérielles et humaines. Cependant, le rapport annuel d'évaluation 
des délais de traitement des dossiers et actes de justices n'a pas encore été élaboré.  
 
1.3.2. La gouvernance administrative  
 

La gouvernance administrative englobe le système d‟action publique par lequel les politiques 
publiques sont conçues, mises en œuvre et évaluées par l‟appareil administratif. Elle inclut 
l‟ensemble des services publics, c‟est-à-dire l‟ensemble  organisé des  ressources  humaines, 
matérielles  et  financières mises en œuvre par l‟Etat en vue de la satisfaction  des besoins des 
administrés pour l‟exercice d‟activités d‟intérêt général. L‟administration publique est au cœur de la 
gouvernance administrative. 
 

En la matière, le gouvernement œuvre à consolider les mécanismes, principes et pratiques de 
bonne gouvernance afin d‟enraciner davantage l‟esprit de service public au sein de l‟administration 
et de créer les conditions permettant d‟améliorer substantiellement les performances dans tous les 
domaines de gestion de la cité. 
Des actions ont été initiées à cet effet, à travers la „‟Réforme globale de l‟administration publique‟‟ 
centrée sur la réforme statutaire, la modernisation de l'organisation et de la gestion des structures 

                                                                 
1
 Rapport de la Banque mondiale  intitulé “Gouvernance et développement”-1992. 
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de l'État, la réhabilitation du système de gestion des ressources humaines et l‟amélioration des 
méthodes de travail de l'administration.  
 
1.3.3. La Gouvernance économique  
 
La gouvernance économique regroupe les processus de prise de décisions qui ont une incidence 
sur les activités économiques du pays et ses relations économiques avec les autres nations. Elle a 
incontestablement des répercussions importantes sur l‟équité, la pauvreté et la qualité de vie. La 
gouvernance économique se réfère aussi à la structure des rapports économiques et aux règles 
qui régissent  la production et  la distribution  des biens et services dans une société donnée. 
 
En matière de gouvernance économique, le Burkina Faso a effectué de bonnes avancées dans les 
domaines du pilotage et de l‟animation du développement, de la gestion opérationnelle et courante 
de l‟économie et de la promotion du secteur privé. 
 

L‟étude nationale prospective « Burkina 2025 » a permis de doter le pays d‟une vision à l‟horizon 
2025 à partir de laquelle le Gouvernement a élaboré successivement le CSLP et la SCADD qui ont 
constitué les référentiels en matière de développement.  
 
Le pilotage opérationnel de l‟économie s‟est opéré à travers notamment les réformes des finances 
publiques mises en œuvre dans le cadre du Programme de renforcement de la gestion budgétaire 
(PRGB), auquel a succédé en 2007 la Stratégie de renforcement des finances publiques (SRFP).  
 
La création et la mise en place de nombreuses institutions et  structures de contrôle et de 
surveillance témoignent d‟une volonté politique affirmée des autorités de lutter contre la corruption 
et les crimes économiques. Toutefois, le secteur privé reste affecté par le phénomène de la 
corruption et de la fraude qui fragilise le tissu économique 
 
Au niveau sectoriel et thématique, on note également, que l‟action publique est de plus en plus 
menée dans des cadres programmatiques prédéfinis qu‟ils s‟agissent des politiques, des stratégies, 
des programmes ou des plans sectoriels et  thématiques. 
 
Pour la promotion du secteur privé, les actions ont porté sur la  dynamisation des  cadres  de 
concertation, la poursuite des efforts d‟assainissement du cadre macro-économique, le 
renforcement des capacités techniques et professionnelles des opérateurs économiques, et une 
campagne de sensibilisation sur les différentes potentialités qu‟offrent les directives et règlements 
de l‟Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 
 
Concernant l‟efficacité de l‟aide, des acquis importants  ont été enregistrés, parmi lesquelles on 
peut citer : 
- l‟adoption du Plan d‟actions national pour l‟efficacité de l‟aide (PANEA) 2009-2012 pour 
l‟opérationnalisation de la Déclaration de Paris : 
- l‟opérationnalisation en 2010 du Circuit intégré des financements extérieurs (CIFE),  
- la mise en place effective en 2007 de la Plateforme de gestion de l‟aide (PGA). 
 
Les défis majeurs à relever visent un meilleur pilotage du processus de mobilisation et de gestion et 
un meilleur suivi de l‟aide. 
 
1.3.4. La gouvernance locale  
 
La gouvernance locale peut être comprise comme l‟exercice de l‟autorité politique, économique et 
administrative par les collectivités locales. Elle implique i) le transfert de compétences aux 
collectivités territoriales, ii) la participation des populations à la base à la gestion de la cité, iii) 
l‟autonomie des collectivités locales dans la gestion de leurs ressources et la définition de leurs 
priorités de développement et des moyens de leur mise en œuvre. 
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En 1995, des élections municipales ont été organisées consécutivement dans les 33 communes de 
plein exercice de l'époque. Le processus de décentralisation a été parachevé en 2004 avec le code 
général des collectivités territoriales qui consacra la communalisation intégrale du territoire.  
 
Le pays compte aujourd„hui 351 communes à majorité rurales (302) et 13 régions. La dernière 
élection organisée en 2006 a  permis la mise en place des conseils communaux et régionaux sur 
toute l‟étendue du territoire national. Les prochaines élections sont attendues en 2012.  
 
Les Partenaires techniques et financiers se sont également impliqués depuis le début du processus 
de la décentralisation, à travers leur participation au financement de sa mise en œuvre. A cet effet, 
un cadre de concertation des Partenaires techniques et financiers a été mis en place en 2007 afin 
de mieux coordonner et harmoniser les actions à soutenir, en vue d‟une bonne réussite du 
processus. 
 
Des progrès indéniables ont été réalisés, mais des défis subsistent toujours notamment en matière 
de renforcement des capacités des communes à s‟autoprendre en charge et au transfert effectif 
des ressources matérielles, humaines et financières aux collectivités locales en vue d‟une évolution 
harmonieuse du processus de la décentralisation. 
 
1.4. CONTRAINTES DE DEVELOPPEMENT 
 
Selon les résultats de l‟enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM 2009), 
l‟incidence de la pauvreté est de 43,9%.  
 
Le défi majeur est de combler les déficits socio-économiques en faisant face à certaines contraintes 
de développement. Différentes études sur la compétitivité et la croissance économique du Burkina 
Faso ont identifié des obstacles à une croissance équilibrée du pays. Ces obstacles résident 
notamment dans : 
 

- la faiblesse du capital humain qui contribue à la faiblesse de la productivité du travail et au 
niveau élevé de chômage;  

- l‟insuffisance d‟infrastructures de développement économique qui explique le niveau élevé 
des coûts de transaction, le coût élevé des facteurs de production ainsi que la faiblesse du 
marché intérieur; 

- la faiblesse de l'épargne nationale qui limite les capacités d'investissement.  
 
En plus de ces contraintes d‟ordre économiques endogènes, il convient de souligner qu‟au cours 
des dix dernières années, le Burkina Faso a été confronté à des obstacles externes considérables, 
notamment  un contexte régional défavorable en raison de la crise ivoirienne, un environnement 
international difficile marqué par la hausse du prix du pétrole et la crise financière. 
 
A ces contraintes, viennent s'ajouter les mauvaises conditions climatiques qui limitent les 
performances du secteur agricole sur lequel repose l‟économie nationale. Tous ces facteurs, sans 
être exhaustifs, pèsent sur l‟environnement économique du pays.  
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CHAPITRE 2 : APERCU DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 

 
La dynamique de la croissance économique au niveau mondiale2 s‟est affaiblie au cours de l‟année 
2011. En effet, le taux de croissance économique mondiale, principalement sous l‟impulsion des 
pays émergents, s‟établit à 3,9% en 2011 contre 5,2% en 2010. Cette régression est en partie due 
à l‟impact des catastrophes naturelles survenues au Japon et à la crise d‟endettement aux Etats-
Unis d‟Amérique et dans la zone euro avec les perturbations des marchés financiers.  
 
S‟agissant de l‟inflation, les tensions se maintiennent en raison du renchérissement du cours du 
pétrole et de certaines matières premières. Au 4ème trimestre de 2011, le taux d‟inflation s‟établirait 
à 2,5% et 6,9% respectivement pour les pays avancés et les pays émergents.  
 
Dans les pays avancés, on note un ralentissement de la progression du PIB. Ainsi, aux Etats-Unis 
d‟Amérique, l‟activité économique a souffert des incertitudes budgétaires et des turbulences 
financières. Ainsi, l‟accroissement du PIB réel s‟est établi à 1,7% en 2011, contre 3,0% en 2010. 
L‟inflation se situe à 2,70% en 2011 contre 1,2% en 2010. Dans la zone euro, la croissance a été 
de 1,4% en 2011 contre 1,9% en 2010 en raison de la crise d‟endettement dans la zone. Pour ce 
qui concerne l‟inflation, le taux a été de 2,7% en 2011 contre 1,9% en 2010.  
 
Au Japon, les données récentes sur les comptes nationaux confirment la nette reprise de l‟activité 
économique avec un taux de croissance de 0,5% du PIB réel au cours du dernier trimestre de 
2011. Toutefois, pour l‟année 2011, la croissance du PIB est ressortie à -0,7% contre 4,4% en 
2010. Le taux d‟inflation est estimé à -0,4% en 2011 contre -0,7% en 2010. 
  
Quant aux pays émergents, l‟activité économique de la Chine a résisté aux perturbations de 
l‟économie mondiale. La hausse des dépenses publiques a contribué à rendre l‟économie 
vigoureuse à travers la demande intérieure. Ainsi, le taux de croissance est estimé à 9,2% en 2011 
contre 10,4% en 2010. Le taux d‟inflation annuel a été estimé à 6,1% en 2011 contre 4,4% en 
2010. 
En Afrique subsaharienne, la croissance économique au cours de l‟année 2011 s‟est située au- 
dessus de la moyenne mondiale avec un taux estimé à 5,1% contre 5,3% en 2010, dans un 
contexte d‟une bonne  évolution des cours mondiaux des matières premières exportées par la 
zone. Pour ce qui concerne l‟inflation, elle est estimée à 7,8% en 2011 contre 7,5% en 2010.  
 
Dans la zone UEMOA3, l‟activité économique en 2011 a été caractérisée par une pluviométrie 
défavorable dans la plupart des pays. Dans l‟ensemble, la production céréalière afficherait un repli 
par rapport à la campagne précédente. En outre, la crise politique ivoirienne a contribué à ralentir 
l‟activité économique dans ce pays avec des répercussions sur l‟ensemble des pays de l‟UEMOA. 
Toutefois, la vigueur dans l‟activité extractive a contribué à une bonne orientation des activités dans 
son ensemble. Ainsi, la croissance serait de 1,2% en 2011 contre 4,3% en 2010. S‟agissant de 
l‟inflation, elle est estimée à 3,8%, supérieure à la norme communautaire.  
 
C‟est dans ce contexte de ralentissement de la croissance économique mondiale, régionale et 
sous-régionale qu‟a évolué l‟économie du Burkina Faso en 2011.  
 
Le présent chapitre présente les résultats atteints par le Burkina Faso sur le plan économique et 
social au cours de l‟année 2011.  
 

2.1. LA SITUATION MACROECONOMIQUE 
  
L‟activité économique au Burkina Faso a été marquée en 2011 par une décélération de son rythme 
de croissance par rapport à 2010 principalement imputable aux contreperformances enregistrées 
                                                                 
2 FMI, janvier 2012 et bulletin de la Banque centrale européenne, janvier 2012

. 
3 UEMOA, février 2012. 
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dans le secteur primaire. La situation macroéconomique est 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 la surveillance multilatérale. 
 

2.1.1. Le produit intérieur brut 
 
Le taux de croissance du PIB réel s‟est établi à 4,2% en 2011, contre 7,9% en 2010 soit une 
réduction du rythme de croissance de 3,7 points de pourcentage imputable principalement au 
secteur primaire. Les  contributions sectorielles sont de – 1,2 point pour le primaire, 2,0 points pour 
le secteur secondaire et 2,5 points pour le tertiaire. En volume, le niveau du PIB réel est ressorti à 3 
511 milliards de FCFA en 2011. 
 
En effet, la valeur ajoutée du secteur primaire a connu une croissance négative de 4,2% contre 
+10,7% en 2010. Cette situation est principalement due à la mauvaise pluviométrie enregistrée au 
cours de la campagne agricole 2011-2012. Ainsi, la contribution du secteur à la valeur ajoutée 
totale en 2011 est de 26,1% contre 28,4% en 2010.  
 
Au niveau du secteur secondaire, le dynamisme s‟est poursuivi avec une croissance de 10,5% bien 
qu‟étant en dessous de celle de 2010(11,9%). Cette croissance est due au sous-secteur des 
industries extractives dont la croissance de la valeur ajoutée est ressortie à 49,5% en 2011. La part 
du secteur dans la valeur ajoutée totale s‟est située à 20,3% en 2011 contre 19,1% en 2010.  
 
Quant au secteur tertiaire, la croissance de la valeur ajoutée du secteur tertiaire a été de 5,4% 
contre 4,9% en 2010. Cette croissance est portée par les sous-secteurs marchand et non 
marchand. La part du secteur tertiaire dans la valeur ajoutée totale en 2011 s‟est située à 53,6% 
contre 52,5% en 2010.  
 
Tableau 1 : Evolution des parts contributives des secteurs au PIB en %.  

 

Désignation 2007 2008 2009 2010 2011 

Secteur primaire 31,7 32,8 30,5 28,4 26,1 

Secteur secondaire 20,8 20,0 23,0 19,1 20,3 

Secteur tertiaire 47,5 47,2 46,5 52,5 53,6 

Taux de croissance du 

PIB Réel 
3,6 5,2 3,2 7,9 4,2 

Source : MEF/DGEP/ DPAM, IAP Mars 2012. 

 

2.1.2. Les prix à la consommation 
 
L‟année 2011 a été marquée par une hausse de 2,8% du niveau général des prix à la 
consommation contre une baisse de 0,6% en 2010. Cette inflation se justifie par la hausse des prix 
des produits céréaliers et des tarifs de prestations des restaurants et hôtels.   

 
2.1.3 La dette publique 

 
2.1.3.1. L’encours de la dette publique 

 
A fin décembre 2011, l‟encours de la dette publique s‟élève à 1 459,62 milliards de FCFA. Il est 
constitué de 80,31% de dette extérieure et de 19,69% de dette intérieure. Comparativement à 
2010, l‟encours de la dette publique a enregistré une progression de 10,21% en fin 2011, imputable 
aussi bien à la dette extérieure qu‟à celle intérieure. Rapporté au PIB, il est estimé à 28,70%, 
largement en dessous du seuil communautaire qui est fixé à 70% au maximum. 
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La dette extérieure s‟est accrue de 4,85% en passant de 1 118,08 milliards FCFA en fin 2010 à 1 
172,26 milliards FCFA au 31 décembre 2011. Cet accroissement s‟explique principalement par 
l‟importance du volume des tirages par rapport aux remboursements de la période. La dette 
multilatérale représente 81,69% de la dette extérieure au 31 décembre 2011. 
En ce qui concerne la dette intérieure, elle a connu une augmentation de 39,27 %, passant de 
206,33 milliards de FCFA en 2010 à 287,35 milliards de FCFA en 2011. L‟accroissement de son 
stock est essentiellement dû à l‟émission de nouveaux titres publics (bons et obligations du Trésor).  
 
Tableau 2 : Evolution de l’encours de la dette publique de 2007 à 2011 (en milliards de FCFA) 
 

Désignation 2007 2008 2009 2010 

004-172-04-

1721 

2011 

Encours dette publique totale 811,23 925,99 1 087,65 1 324,41 1 459,62 

Variation 18,08% 14,15% 17,46% 21,77% 10,20% 

Dette directe 776,03 899,59 1 070,05 1 312,68 1 459,62 

Dette avalisée 35,20 26,40 17,60 11,73 0,00 

      
Dette extérieure totale 664,17 799,74 918,88 1 118,08 1 172,26 

Variation 10,02% 20,41% 14,90% 21,68% 4,85% 

Dette extérieure directe 664,17 799,74 918,88 1 118,08 1 172,26 

-Dette multilatérale 480,80 605,26 730,02 914,42 957,58 

-Dette bilatérale 183,37 194,48 188,86 203,66 214,69 

Dette extérieure avalisée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      
Dette intérieure totale 147,06 126,25 168,77 206,33 287,36 

Variation 76,46% -14,16% 33,68% 22,26% 39,22% 

Dette intérieure directe 111,86 99,85 151,17 194,60 287,36 

-Dette secteur bancaire 21,36 16,46 12,16 8,24 49,11 

-Dette non bancaire 28,95 22,55 16,98 9,02 8,14 

-Marché monétaire et financier 61,55 60,84 122,03 177,34 230,00 

Dette intérieure avalisée 35,20 26,40 17,60 11,73 0,00 
Source : DGTCP/ DDP/SSA, MARS 2012 

 
2.1.3.2. Le service de la dette 
 

Le montant total des paiements effectués en 2011 au titre du service de la dette s‟élève à 68,09 
milliards de FCFA, se répartissant entre les créanciers extérieurs et intérieurs respectivement pour 
29,61 milliards de FCFA et 38,48 milliards de FCFA. Le service de la dette sans allègements 
s‟élève à 100,66 milliards de FCFA soit 32,57 milliards d‟annulation.  
Comparativement à l‟année 2010, le service de la dette est passé de 66,69 milliards de FCFA à 
68,09 milliards de FCFA en 2011 soit une hausse de 2%. Le ratio « service de la dette sur recettes 
budgétaires » se situe à 8,6% pour un seuil maximum de 20%. 
 
Tableau 3: Evolution du service de la dette publique de 2007 à 2011 (en milliards FCFA) 
 

  Années 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désignation 2007 2008 2009 2010 2011 

Dette intérieure 32,17 26,73 55,68 41,12 38,48 

Dette extérieure 55,9 50,91 53,87 57,15 62,18 

Service total sans allègements 88,07 77,64 109,55 98,27 100,66 

Annulations PPTE et IADM 33,92 30,23 30,23 31,58 32,57 

Service total après annulations PPTE et IADM 54,15 47,41 79,32 66,69 68,09 

Service dette extérieure après allègements 21,98 20,68 23,64 25,57 29,61 
Source : DGTCP/DDP/SSA, Mars 2012. 
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2.1.4. Les finances publiques 
 
L‟exécution des opérations financières de l‟Etat à fin décembre 2011 s‟est soldée par un déficit 
base caisse de 105,57 milliards de FCFA contre un déficit de 198,91 milliards de FCFA en 2010 en 
amélioration de 93,35 milliards de FCFA. Hors dons, ce déficit se situe à 359,24 milliards de FCFA 
à fin décembre 2011 contre 397,85 milliards de FCFA une année plus tôt. 
 

2.1.4.1. Les recettes totales et dons 
 
A fin décembre 2011, les recettes totales et dons ont été mobilisées à hauteur de 1 047,29 milliards 
de FCFA contre 880,22 milliards de FCFA en 2010, soit un accroissement de 18,98%. Les recettes 
propres ont été mobilisées à hauteur de 793,58 milliards de FCFA contre 681,28 milliards de FCFA 
en 2010, soit une hausse de 16,48%. Cette augmentation est essentiellement portée par les 
recettes fiscales. 
En effet, les recettes fiscales sont passées de 565,75 milliards de FCFA en 2010 à 695,60 milliards 
de FCFA en 2011, correspondant à une augmentation de 129,85 milliards de FCFA soit un taux de 
22,95%. Cette progression est attribuable à l‟amélioration du recouvrement des impôts sur les 
revenus et bénéfices, des impôts sur le commerce et les transactions internationales ainsi qu‟à 
celle des taxes sur biens et services.  
En ce qui concerne les recettes non fiscales, elles ont enregistré une baisse de 17,55 milliards de 
FCFA passant de 115,53 milliards de FCFA en 2010 à 97,98 milliards de FCFA en 2011, soit un 
taux de régression de 15,19%. Cette baisse est principalement liée à la diminution des « ventes 
non industrielles » notamment le renouvellement des licences des téléphonies mobiles qui sont 
passées de 81,34 milliards de FCFA en 2010 à 28,27 milliards de FCFA en 2011, soit une chute de 
65,24%. 

 
2.1.4.2. Les dépenses totales et prêts nets 
 
Les dépenses totales et prêts nets se sont élevés à la somme de 1 166,04 milliards de FCFA à fin 
décembre 2011 contre 1 077,03 milliards de FCFA en 2010, soit une hausse de 8,26% imputable 
principalement aux dépenses courantes et dans une moindre mesure aux dépenses en capital. 
En effet, à fin décembre 2011, les dépenses courantes sont ressorties à 628,25 milliards de FCFA 
contre 530,87 milliards de FCFA en 2010, soit un accroissement de 18,34%. Cet accroissement 
résulte de l‟augmentation des intérêts dus (+32,49%), des dépenses de transferts courants 
(+28,04%), des dépenses de personnel (+14,47%) et des dépenses de fonctionnement (+7,03%).  
L‟accroissement des dépenses de personnel s‟explique par les mesures sociales résultant des 
accords entre le Gouvernement et les partenaires sociaux pour l‟amélioration des conditions de vie 
des travailleurs. 
En ce qui concerne les dépenses de transferts courants, l‟augmentation peut s‟expliquer entre 
autres, par les transferts relatifs à la prise en charge des dégâts et à la subvention des produits de 
première nécessité suite à la crise sociale intervenue en 2011. 
Quant aux dépenses en capital, elles ont connu en 2011, une légère hausse en se situant à 488,57 
milliards de FCFA contre 484,66 milliards de FCFA en 2010 soit 0,81%. Cette hausse relativement 
faible peut s‟expliquer par l‟abandon de certains investissements en 2011 afin de dégager des 
économies pour la prise en charge des effets de la crise sociale intervenue en 2011. 
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Tableau 4: Evolution des recettes et des dépenses de 2007 à 2011 (en milliards de FCFA) 

 

DESIGNATION 
 ANNEES  

     2007         2008         2009            2010            2011    

            

Recettes totales et dons 650,55 630,75 771,52 880,22 1 047,29 

    Recettes totales 440,25 483,83 539,10 681,28 793,62 

   Recettes fiscales 405,24 444,67 494,58 565,75 695,63 

   Recettes non fiscales 34,85 39,16 44,51 115,53 97,98 

       Recettes en capital 0,16 0,01 0,00 0,00 0,00 

    Dons 210,30 146,92 232,43 198,94 253,67 

     Dons programmes (appuis budgétaires) 95,63 88,23 145,50 147,81 180,57 

     Dons projets 114,67 58,68 86,92 51,13 73,10 

       

Dépenses totales et prêts nets  834,76 791,86 959,60 1 077,03 1 166,04 

 Dépenses courantes 450,28 455,19 499,07 530,87 628,25 

Salaires 187,60 198,83 228,44 245,82 281,39 

Dépenses de fonctionnement 94,84 95,31 95,12 90,76 97,14 

Intérêts dus 13,05 12,69 16,87 21,35 28,29 

Transferts (courants) 154,79 148,36 158,65 172,93 221,43 

 Dépenses en capital 383,31 325,07 457,36 484,66 488,57 

Sur ressources propres 142,79 194,25 235,61 276,97 282,53 

Sur Dons PIP 114,67 55,31 86,92 51,13 73,10 

Sur Prêts PIP 92,97 69,33 109,41 152,77 129,09 

Transferts en capital et restructurations 32,88 6,17 25,42 3,80 3,85 

     Dépenses d'exercice clos 0,00 0,00 0,00 67,69 46,56 

   Prêts nets  1,17 11,60 3,16 - 6,20 2,65 

       

Déficit global base engagement -  184,22 -  161,11 -  188,07 - 196,81 - 118,75 

       

Ajustement caisse 14,11 19,23 95,47 -  2,11 13,19 

       

Déficit global base caisse  -  170,11 -  141,87 -    92,60 - 198,91 - 105,57 

       

Financement 172,15 144,78 93,65 194,91 104,85 

   Financement intérieur 72,85 42,50 - 15,91 44,24 - 3,95 

   Financement extérieur 99,30 102,28 109,56 150,68 108,80 
 

Source : TOFE 2011, SP-PPF, avril 2012 

 
2.1.5. La situation monétaire 

 
En fin décembre 2011, la situation monétaire s‟est caractérisée par un accroissement de la masse 
monétaire de 13,76% soit 181,6 milliards FCFA, qui est passée de 1 319,5 milliards FCFA en fin 
décembre 2010 à 1 501,1 milliards FCFA. Cette croissance est liée principalement aux dépôts dans 
les banques qui se sont accrus de 207,1 milliards de FCFA entre fin décembre 2010 et fin 
décembre 2011. La circulation fiduciaire s‟est, par contre, décélérée de 25,5 milliards de FCFA au 
cours de la même période. 
L‟année 2011 a connu une hausse de 5,25% des avoirs extérieurs nets contre 14,9% en 2010. En 
effet, les avoirs extérieurs nets sont passés de 647,5 milliards de FCFA à fin décembre 2010 à 
681,5 milliards de FCFA à fin décembre 2011.  
Le crédit intérieur en 2011 serait de 943,7 milliards de FCFA à fin décembre 2011 contre 787,3 
milliards de FCFA à fin décembre 2010, soit une augmentation de 19,86%. Cette évolution 
s‟explique par une hausse des crédits à l‟économie de 181 milliards de FCFA et une dégradation 
de la Position Nette du Gouvernement de 7,9 milliards de FCFA. 
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Tableau 5 : Evolution des agrégats monétaires de 2007 à 2011 (milliards de FCFA) 
 

 
Désignation 

 
Déc.2007 

 
Déc.2008 

 
Déc.2009 

 
Déc.2010 

 
Déc. 2011  

AVOIRS EXTERIEURS 
NETS 

409,3 374,8 563,5 647,5 681,5 

- BCEAO 355,0 315,6 385,8 300,8 275,3 

- Banques 54,3 59,2 177,7 346,8 406,2 

CREDIT INTERIEUR 452,8 604,7 642,6 787,3 943,7 

- PNG -93,8 -55,8 -29,4 16,7 -7,9 

- Crédit à l'économie 546,6 660,5 672,1 770,6 951,6 

. Crédits ordinaires 528,5 646,4 652,1 760,3 936,9 

. Crédits de campagne 18,1 14,1 19,9 10,3 14,7 

ACTIF=PASSIF 862,1 979,5 1 206,2 1 434,8 1 625,3 

MASSE MONETAIRE 813,2 911,9 1 107,1 1 319,5 1 501,1 

- Circulation fiduciaire 202,4 212,9 251,8 215,1 189,6 

- Dépôts 610,7 699,0 855,4 1 104,4 1 311,5 

AUTRES POSTES NETS 48,9 67,6 99,0 115,3 124,2 

Source : BCEAO Burkina Faso, 2012 

 
2.1.6. Les taux d’intérêt et le marché monétaire 
 

Le taux moyen mensuel du marché monétaire a connu des évolutions au cours du troisième 
trimestre 2011, s‟établissant à 3,25% en juillet 2011 et à 3,29% en septembre 2011. 
Au cours des trois premiers trimestres de l‟année 2011, les taux directeurs de la BCEAO n‟ont pas 
connu d‟évolution. Les taux de pension et le taux d‟escompte sont fixés, depuis le 16 juin 2009, 
respectivement à 4,25% et 6,25%. 
Sur la base des informations issues de l‟enquête de la BCEAO sur les conditions de banque, le 
volume des crédits octroyés au cours du quatrième trimestre de 2011 s‟est élevé à 85,9 milliards de 
francs CFA en octobre, 60,5 milliards de francs CFA en novembre et à 89,6 milliards de francs CFA 
en décembre. Les taux moyens globaux appliqués à ces crédits se sont situés à 9,38% en octobre, 
9,91% en novembre et 9,30% en décembre. 

 
2.1.7. Les comptes extérieurs 
 

A l‟instar de l‟année précédente, les estimations de la balance commerciale du Burkina Faso 
indiquent un solde déficitaire. En 2011, ce déficit a été de 119,06 milliards de FCFA. Cependant, on 
note une amélioration de 22,02 milliards de FCFA par rapport à 2010 imputable principalement à 
l‟exportation de l‟or (+142,96 milliards de FCFA) et à celle du coton (+14,75 milliards de FCFA).  
En ce qui concerne les importations, elles se sont situées à 1 057,81 milliards de francs CFA en 
2011 contre 845,9 milliards de FCFA en 2010, soit une progression de 25,05%, imputable à tous 
les principaux produits, notamment les produits pétroliers (+87,8 milliards de FCFA), les biens 
d'équipements (+69,53 milliards de FCFA), et les biens intermédiaires (+14,62 milliards de FCFA). 
Ainsi, sur la base des estimations, la balance des paiements du Burkina Faso a dégagé un solde 
global positif de 30 milliards de FCFA en 2011 contre un excédent de 86,0 milliards de francs CFA 
en 2010, soit une dégradation de 56 milliards de FCFA.  
Les entrées nettes au titre des transferts courants se sont améliorées en 2011 de 26,4 milliards de 
FCFA (+10,8%) par rapport à 2010. Cette progression est attribuable aux transferts courants 
publics (+24,8 milliards de FCFA) et privés (+1,6 milliard de FCFA). 
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Tableau 6: Balance des paiements de 2007 à 2011 (en milliards de FCFA) 

 
 
 

Désignation 

2007 2008 2009 2010 2011 

Réalisations Réalisations Réalisations Réalisations 
 

Estimations 

Exportations FOB 298,56 310,35 425,2 785,18 938,75 

Importations FOB -585,15 -711,72 -652,8 -854,23 -1 057,81 

Balance commerciale -286,59 -401,37 -227,6 -69,05 -119,06 

Balance des services et revenus -173,94 -211,57 -192,08 -261,61 -323,95 

Transferts courants sans 
contrepartie  

193,26 183,27 242,8 243,9 296,14 

Balance des transactions courantes -268,38 -431,3 -179,45 -89,87 -149,65 

Transferts de capital (y/c remise de 
dettes) 

140,17 85,47 132,9 98,9 178,49 

Opérations financières 317,75 311 272,65 75,45 1,15 

Compte de capital et 
d'opérations financières 

457,92 396,38 405,56 174,35 179,65 

Solde global 463,36 -33,41 224,69 86 30 

Source : BCEAO – Burkina, 2012 

 
2.1.8. La surveillance multilatérale  

L'état de réalisation des critères de convergence de l'UEMOA par le Burkina Faso montre une 
amélioration du profil d'année en année. Pour l'année 2011, des progrès ont été notées dans la 
mobilisation des recettes fiscales. En effet, tous les critères ont pu être respectés à fin décembre 
2011 sauf le taux de pression fiscale et le ratio du déficit extérieur courant hors dons sur PIB 
nominal. Les performances réalisées sont le résultat de la poursuite de la mise en œuvre des 
réformes dans la gestion des finances publiques.  
 

2.1.8.1. 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 2011-2015 était un déficit de -1,9% du PIB nominal et 
0,7% pour le critère corrigé. De l'exécution des opérations financières de l'Etat, le solde 
budgétaire de base en pourcentage du PIB nominal est ressorti à -2,4% à fin décembre 
2011 contre -2,9% en 2010. Le critère corrigé est ressorti positif à 1,3% en 2011 contre 
0,5% en 2010. Cette performance est liée principalement à une bonne mobilisation des 
ressources fiscales et à la relative maîtrise des dépenses courantes. 

• Le taux d'inflation annuel moyen : le programme de convergence 2011-2015 prévoyait un taux 
d'inflation de 2,8% pour l'année 2011. Le taux d'inflation est ressorti à 2,8% à fin décembre 2011 
contre -0,6% en 2010. 

• Le ratio de l'encours de la dette intérieure et extérieure rapporté au PIB nominal : 
pour un objectif de 30,9% pour l'année 2011, le taux d'endettement est ressorti à 29,3% contre 
29,1% l'année précédente en conformité avec la norme communautaire de 70% maximum. 

• Les arriérés de paiements : conformément aux objectifs du programme de convergence au titre 
de la période 2011-2015, le Burkina Faso n'a pas accumulé d'arriérés de paiements (extérieurs 
et intérieurs) au cours de la période de gestion courante. 
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2.1.8.2. Les critères de second rang 
 
• Le ratio masse salariale sur recettes fiscales : pour l'année 2011, l'objectif du programme de 

convergence 2011-2015 était de ramener ce ratio de 43,5% en 2010 à 42,5% en 2011. Ce ratio 
est ressorti à 40,5% à fin décembre 2011 contre 43,5% en 2010. Le critère corrigé s'est situé à 
33,2 % à fin décembre 2011 contre 35,9% en 2010 en conformité avec la norme 
communautaire. Le respect de ce critère est expliqué par la bonne mobilisation des recettes 
fiscales en 2011. De ce fait, les efforts en vue d'une meilleure maîtrise des dépenses de 
personnel, notamment à travers les mesures d'assainissement des fichiers de paie engagées 
dans le cadre de la réforme globale de la gestion administrative et salariale du personnel de 
l'Etat devraient être poursuivis. 

• Le ratio des dépenses d'investissements financées sur ressources internes rapportés aux 
recettes fiscales : l'objectif du programme de convergence 2011-2015 était de porter ce ratio à 
43,1% et 36,4% pour le ratio corrigé. Les réalisations de l'année 2011 font ressortir un taux de 
40,6% contre 57,2% en 2010. Corrigé, ce ratio s'est établi à 33,3% en 2011 contre 47,2% en 
2010. 

• Le déficit extérieur courant hors dons rapporté au PIB nominal : l'objectif de déficit du solde 
extérieur courant en pourcentage du PIB nominal était fixé à 5,8% pour l'année 2011. Les 
résultats des échanges avec l'étranger au cours de l'année 2011 situent ce déficit à 5,3% contre 
5,4% en 2010. 

• Le taux de pression fiscale : le programme de convergence 2011-2015 fixait un objectif de taux 
de pression fiscale de 12,5%. Il a été noté des efforts dans la mobilisation des recettes fiscales 
à fin décembre 2011 comparativement à fin décembre 2010 (+23,0%). Le taux de pression 
fiscale a atteint 14,5% en 2011 contre 13,0% en 2010. Ce niveau bien qu'appréciable reste en 
deçà de la norme communautaire de 17% minimum, recommandant ainsi la poursuite des 
efforts de mobilisation des ressources internes. 

 
Le profil des critères de convergence du Burkina Faso au cours des deux dernières années se 
présente comme suit : 
 
Tableau 7: Etat de réalisation des critères de convergence par le Burkina Faso en 2010 et 2011 
 

 Normes Réalisations 

2010 

Objectifs 

2011
9 

Réalisations 
2011 

Critères de premier rang 

Ratio du solde budgétaire de base sur PIB nominal (en %) > 0 -2,9 -1,9 -2,4 

Ratio du solde budgétaire de base corrigé sur PIB 

nominal (en %) 

 

 
0,5 0,7 1,3 

Taux d'inflation annuel moyen (IHPC) (en %) < 3% -0,6 2,8 2,8 

Ratio de l'encours de la dette intérieure et extérieure sur 

PIB nominal (en %) 

< 70% 29,1 30,9 29,3 

Arriérés de paiements (en milliards francs CFA) 0 0 0 0 

intérieurs (en milliards francs CFA) 0 0 0 0 

extérieurs (en milliards francs CFA) 0 0 0 0 

Critères de second rang 

Ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales (en %) < 35% 43,5 42,5 40,5 

Masse salariale corrigée / recettes fiscales (%)  
 

35,9 35,9 33,2 

Ratio des investissements financés sur ressources internes 

/ recettes fiscales (en %) 

> 20% 
57,2 43,1 40,6 

Investissements publics sur ressources internes corrigés 

/recettes fiscales (en %) 

 

 
47,2 36,4 33,3 

Ratio du déficit extérieur courant hors dons sur PIB nominal 

(en %) 

< 5% 5,4 5,8 5,3 

Taux de pression fiscale (en %) > 17% 13,0 12,5 14,5 

 
 



Rapport sur la coopération pour le développement 2011 - Burkina Faso 
 
 

 
 - 15 - 

2.2. SITUATION SOCIALE  
 

Au cours de l‟année 2011, les efforts déployés par le Burkina Faso en matière sociale se sont 
traduits par des progrès significatifs 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 2010-2011 a connu la poursuite de la mise en œuvre de la phase 1 de la réforme du 
système éducatif. Pour cette phase, quarante-cinq (45) départements ont été choisis pour 
bénéficier des mesures d‟accompagnement de l‟obligation scolaire, de la gratuité de la scolarité, de 
la cantine et des manuels scolaires. 
 
2.2.1.1. L’enseignement de base 
 

Au cours de l‟année 2011, les actions du Gouvernement en matière d‟accès aux services 
d‟éducation ont consisté en la construction de nouvelles infrastructures scolaires permettant 
l‟accueil d‟un plus grand nombre d‟élèves par rapport à 2010. En effet, le nombre d‟écoles s‟est 
accru de 706 et les salles de classe construites ont augmenté de 2 643 pour un recrutement 
additionnel de 2 825 maitres chargés de cours. Ces efforts d‟investissement et de recrutement ont 
amélioré l‟offre éducative et ont permis d‟accroître sensiblement les effectifs des scolaires (7,7% 
entre 2010 et 2011) et porté ainsi le taux brut de scolarisation à 77,6% en 2011 contre 74,8% en 
2010. 
 
Tableau 8: Situation de l’éducation de base en 2009/2010 et 2010/2011  
 

Désignation 

Réalisations 

2009/2010 
 

2010/2011 

Taux brut de scolarisation au primaire (tranche d‟âge 6-11 
ans) 

74,8% 
77,6% 

Dont filles 71,2% 75% 

Taux brut d‟admission en CP1 85,8% 85,7% 

Dont filles  83,8% 84,4% 

Taux d‟achèvement au primaire (tranche d‟âge 6-11 ans)  45,9% 
52,1% 

Dont filles  42,5% 49,1% 

Nombre d‟écoles 10 198 10 796 

Nombre de salles de classes 38 269 40 912 

Nombre de maîtres chargés de cours 42 870 45 739 

Ratio livre de calcul/élève 0,71 0,73  

Ratio livre de lecture/élève 1,16  1,17  

Source : DEP/MEBA, mars 2012 

 
On note que la plupart des indicateurs de l‟éducation de base ont connu une amélioration par 
rapport à l‟année scolaire précédente.  
 
2.2.1.2. Les enseignements secondaire et supérieur 
 

  Le niveau secondaire 
 

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 1 260 pour 



Rapport sur la coopération pour le développement 2011 - Burkina Faso 
 
 

 
 - 16 - 

l‟année scolaire 2009-2010 est passé à 1 415 en 2010-2011, soit 155 établissements  additionnels 
correspondant à une augmentation de 12,3%. 
 

Ces efforts ont permis de porter les effectifs à 604 168 élèves en 2010-2011 contre 537 389 élèves 
en 2009-2010, soit un accroissement de 12,43%. Sur la même période, les effectifs des 
enseignants ont connu une hausse de 15,3% passant de 8 309 enseignants en 2010 à 9 580 
enseignants en 2011. 
Le nombre d‟établissements indique une prédominance de l‟enseignement général sur 
l‟enseignement technique et professionnel (1 291 contre 124) et du public sur le privé (610 contre 
604 sans les cours du soir) en 2011. Par ailleurs, des disparités régionales demeurent.  
Quant au taux de réussite, les résultats montrent qu‟il est faible. En effet, à la session de 2011, les 
taux de réussite au BEPC et au BAC sont respectivement de 30,6% et 40,9%.  
 
  Le niveau supérieur  
 

Au niveau du supérieur, le nombre d‟établissements d‟accueil est passé de 61 en 2010 à 80 
établissements en 2011 permettant de porter le nombre d‟étudiants de 51 166 à 60 998 (hausse de 
19,21%). Le nombre d‟universités et écoles supérieures a connu une augmentation de 31,1% par 
rapport à l‟année académique 2009/2010. Au niveau du secteur privé, on a enregistré au total 57 
établissements d‟enseignement supérieur dont 17 nouvelles ouvertures. Dans le secteur public, le 
nombre d‟établissements est de 23 avec 2 nouvelles ouvertures (Fada N‟Gourma et Ouahigouya).  
 

Les effectifs des enseignants ont également connu une hausse de 1 459 nouveaux personnels, 
passant de 2 170 en 2010 à 3 629 permanents et vacataires confondus en 2011 ; ce qui porte le 
ratio étudiant/professeur à 16,8 contre 23,57 en 2010. 
 

En 2011, le nombre d‟étudiants pour 100 000 habitants était de 388 contre 336 en 2010, soit une 
augmentation de 15,47%.  
A l‟instar du secondaire, les proportions de redoublants sont élevées au supérieur .Au cours de 
l‟année universitaire 2010/2011, la proportion des étudiants redoublants est de 15%. Cette 
proportion est de 14% pour les filles et de 16% pour les garçons. Selon le statut, la proportion de 
redoublants du public est beaucoup plus élevée que celui du privé, soit 18% au public et 5% au 
privé. Cette proportion est plus élevée au niveau des étudiants de 2ème année (21%) et 3ème 
année (23%). 
Les faiblesses du système éducatif sont engendrées par les redoublements répétitifs. Pour résorber 
les déperditions dans les ordres d‟enseignement, des stratégies ont été prévues dans les 
principaux instruments de pilotage du Ministère à savoir la politique sous-sectorielle et son plan 
d‟actions pluriannuel.  
 

Tableau 9: Statistiques sur les enseignements secondaire et supérieur de 2009 à 2011 
 

Désignation 
Années scolaires 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Secondaire    

Nombre d‟établissements 1160 1 260 1 415 

Effectifs des élèves 467 658 537 389 604 168 

Effectifs des enseignants  7 271 8 309 9 580 

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

29,7% pour le post 
primaire et 10,4% 
pour le secondaire  

32,3% pour le post 
primaire et 10,7% pour 

le secondaire 

Supérieur    

Nombre d‟établissements 55 61 80 

Effectifs des étudiants 47 755 51 166 60 998 

Effectifs des enseignants 2 469 2 170 3 629 

Ratio étudiants/professeur 19,34 23,57 16,8 
Source : DEP/ MESSRS, avril 2012 
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2.2.2. L’accès aux services de santé 
 

Il faut souligner que l‟année 2011 marque la première année de mise en œuvre du Plan national de 
développement sanitaire (PNDS) 2011-2020. Il comprend huit (08) orientations stratégiques que 
sont : 

- le développement du leadership et de la gouvernance dans le secteur de la santé ; 
- l‟amélioration des prestations de services de santé ; 
- le développement des ressources humaines pour la santé ; 
- la promotion de la santé et lutte contre la maladie ; 
- le développement des infrastructures, des équipements, et des produits de santé ; 
- l‟amélioration de la gestion du système d‟information sanitaire ; 
- la promotion de la recherche pour la santé ; 
- l‟accroissement du financement de la santé et amélioration de l‟accessibilité financière des 

populations aux services de santé. 
Le bilan de mise en œuvre du PNDS 2001-2010 a enregistré des progrès significatifs tant du point 
de vue de la construction de nouveaux établissements de santé, que du recrutement du personnel. 
Le pourcentage des centres de santé satisfaisant aux normes minimales de personnel a atteint 
84% en 2010.  
 
En matière d‟infrastructures et d‟équipements, le nombre de formations sanitaires publiques est en 
augmentation continue. Ainsi, le nombre de CSPS est passé de 1373 en 2009 à 1462 en 2011. 
Quant aux hôpitaux, on a enregistré une augmentation du nombre passant de 12 à 13 en 2011. Le 
nombre de CMA est resté stable entre 2010 et 2011. Tous les districts sanitaires disposent d‟un 
dépôt répartiteur de médicaments et tous les CSPS, d‟un dépôt de médicaments essentiels 
génériques fonctionnel.  
Ces actions ont eu pour corollaire l‟amélioration des principaux indicateurs de santé comme le 
montre le tableau ci-dessous: 
 
Tableau 10: Evolution des infrastructures de santé de 2009 à 2011 
 

Désignation des Infrastructures 

 

Années 

 2009 2010 2011 

CHU/CHR/CHN 12 12 13 

CMA 42 43 43 

CM 31 27 

 

26 

CSPS 1373 1429 

 

1462 

Dispensaires isolés 122 124 

 

137 

Maternités isolées 22 30 

 

25 

Nombre de formations sanitaires privées 240 307 308 

Source : Ministère de la Santé/DEP/2011. 
 

A côté du sous-secteur public, il existe un sous-secteur privé qui se développe. On constate fort 
naturellement, un phénomène salutaire à savoir que le nombre d‟infrastructures augmente d‟année 
en année. Cette situation a pour conséquence la réduction du nombre de kilomètres parcourus par 
les populations pour accéder à un centre de santé. Le rayon moyen d‟action théorique est en 
baisse, passant de 7,3 km en 2010 à 7,2 km en 2011.  
Au niveau des ressources humaines, on note une progression des effectifs du sous-secteur public.  
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Tableau 11: Evolution des effectifs des ressources humaines de 2009 à 2011 
 

Désignation 

 

Années 

 2009  2010 2011 

Infirmiers brevetés (IB) 2348 2 558 3038 

Infirmiers Diplômés d‟Etat (IDE) 2757 3 054 3287 

Médecins généralistes 483 520 592 

Pharmaciens 88 184 210 

Sages-femmes /Maïeuticiens d‟Etat 833 1 057 1202 

Source : Ministère de la Santé/DEP/2011. 

 
Le Ministère de la Santé poursuit ses efforts pour doter les structures publiques de santé en 
personnel. Bien que l‟effectif du personnel par catégorie ne soit pas disponible présentement, il 
convient de noter qu‟en 2011 le ministère de la santé a été renforcé par 2 032 agents de santé, 
toutes catégories confondues.  
 
Tableau 12 : Evolution de quelques indicateurs de santé de 2008 à 2011 

 

 

Indicateurs 

Années 

2008 2009 

 

2010 2011 

Rayon moyen d‟action théorique (km) 7,54 7,5 7,3 7,2 

Pourcentage de dépôt de médicaments essentiels 
génériques n‟ayant pas connu de rupture des 20 
médicaments traceurs 

95% 91,5% 

 

90,8% 91,8% 

Taux d‟occupation des lits au niveau des hôpitaux 52% 49,4% 43,7% 45,8% 

Nombre de contact par habitant et par an 0,5 0,56 0,65 0,7 

Taux d‟accouchement assisté par le personnel 
qualifié (y compris les hôpitaux) 

65,2% 73,4% 75% 78,3% 

Taux d‟utilisation des méthodes contraceptives 27,9% 26,6% 30,1% 34,2% 

Létalité palustre chez les enfants de moins de 5 ans 2,5 2,9 2,7 2,9 

Létalité palustre chez les femmes enceintes 0,7 1,1 1,6 0,9 

Taux de couverture en CPN2  69,9% 73,8% 72,8% 74,4% 

Taux de couverture en CPN4 16,9% 20,5% 22,2% 25,5% 

Sources : MS/SP-PNDS/DGISS/2011 annuaire statistiques 2011. 

  
En matière de lutte contre le VIH/SIDA, la mise en œuvre des cadres stratégiques de lutte contre le 
Sida et les IST a permis de réduire la séroprévalence de 4,8% en 2001 à 1,2% en 2010. La 
proportion de personnes vivant avec le VIH sous ARV est passée de 33,9% en 2005 à 58% en 
2010. 
Des progrès ont été enregistrés en 2010 et 2011, en matière de :  

- prévention de la transmission du VIH/Sida à travers la promotion du conseil -dépistage 
volontaire au niveau des structures sanitaires et communautaires ;  

- accès aux soins et de prise en charge médicale et communautaire des Pv/VIH ; 
- protection et de soutien aux Pv/VIH et personnes affectées par le VIH/Sida.  

Le Gouvernement a adopté en 2010 un troisième Cadre stratégique de lutte contre le VIH/SIDA et 
les IST pour la période 2011-2015. Ce nouveau cadre prend en compte les acquis et les 
insuffisances des deux précédents.  
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2.2.3. L’amélioration de l’habitat et du cadre de vie  
 
En matière d‟assainissement du cadre de vie, les efforts et réalisations suivants ont été enregistrés 
en 2011 :   

- 90 plans numérisés et images satellitaires des 13 chefs-lieux de régions sont disponibles 
dans le cadre de la planification de l‟occupation des espaces urbains ; 

- 6,8 km de caniveaux sont réalisés dans les villes de Ouaga et Bobo ; 
- dans le cadre de l‟amélioration de l‟offre de logements, 71 logements neufs ont été réalisés 

et 250 autres sont en cours d‟achèvement. 
 

2.2.4. Eau et Assainissement 
 
Le secteur Eau et assainissement occupe une place importante dans les objectifs du millénaire 
pour le développement. Ainsi, plusieurs programmes sont mis en œuvre pour une plus grande 
couverture de ce secteur. Le Programme Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), le 
Programme d‟appui au développement du secteur eau et assainissement (PADSEA) et le 
Programme national d‟approvisionnement en eau potable et assainissement (PN-AEPA) en sont 
des illustrations. Le bilan suivant montre les actions qui ont été menées courant 2011. 
 
2.2.4.1. Eau potable  
 
En milieu rural, au cours de l‟année 2011, 1 996 points d‟eau modernes et 35 adductions d‟eau 
potable simplifiées (AEPS) ont été réalisées. Par ailleurs, 965 forages, 19 puits modernes et 6 
AEPS ont été réhabilités et 676 forages étaient en cours de réalisation.  
En milieu urbain, 31 719 branchements particuliers et 273 bornes fontaines ont été réalisés. 
L‟ONEA a augmenté sa capacité de production qui passe à 32 544 m3/j ainsi que sa capacité de 
stockage de 300 m3. On constate à ce niveau un véritable développement des infrastructures en 
matière de fourniture d‟eau potable.  
Toutes ces réalisations ont permis de desservir 334 521 personnes additionnelles faisant 
progresser le taux d‟accès de 75 % en 2010 à 80 % en 2011. Ce taux a permis d‟atteindre la cible 
annuelle 2011 de la matrice de performances pour l‟eau potable qui est de 79%. Si la tendance se 
poursuit, les objectifs du millénaire en matière d‟accès à l‟eau potable peuvent être atteints à 
l‟horizon 2015 des OMD et de la SCADD. 
 
2.2.4.2. Assainissement  
 
En matière d‟assainissement, il faut relever que d‟énormes efforts ont été constatés courant 2011. 
 
En milieu rural, 226 blocs de latrines améliorées ont été réalisés dans les centres de santé, 360 
blocs de latrines dans les lieux publics (marchés et gares) et 916 dans les écoles dont 195 réservés 
aux filles. Concernant les latrines familiales améliorées 4 903 ont été réalisées. La réhabilitation 
des latrines institutionnelles et publiques a concerné 18 ouvrages.  
 
En milieu urbain, ont été réalisés 10 218 latrines familiales, 231 latrines publiques et scolaires et 
23 333 puisards. Sur le plan de l‟extension des réseaux d‟assainissement collectif, 2km 
supplémentaires ont été réalisés avec 3 raccordements des usagers au réseau collectif.  
Le taux d‟accès à l‟assainissement en milieu urbain en 2011 a été de 9%, inférieur à la cible de 
27% de la matrice de performances de l‟année.  
 
2.2.5. Promotion de la création d’emplois 
 
Au cours de l‟année 2011, c‟est dans un contexte de crise sociale marquée par des manifestations 
que le Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l‟Emploi a poursuivi la mise 
en œuvre de ses projets et programmes et actions en faveur des différentes couches sociales et de 
la jeunesse en particulier. En dépit de ce contexte difficile, l‟année 2011 a enregistré  de nombreux 
acquis se traduisant par des efforts consacrés à l‟offre de formation professionnelle à travers des 
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constructions/réhabilitations d‟infrastructures, et la formation des formateurs qui ont favorisé une 
amorce d‟amélioration de l‟offre et de la qualité de la formation professionnelle.  
 
Du point de vue de l‟organisation de la jeunesse, de son éducation et de sa participation consciente 
à l‟effort de construction et de progrès national, des actions ont été entreprises tant en milieu urbain 
que rural. Tous ces chantiers constituent des enjeux importants pour la réduction de la pauvreté, la 
consolidation des acquis du développement et de la démocratie au Burkina Faso.  Les principales 
réalisations s‟inscrivent au niveau de  i) la promotion de la jeunesse; ii) la promotion de la formation 
professionnelle; iii) la promotion de la création d‟emplois au profit des jeunes. 
 

 La promotion de la jeunesse 
 

En 2011, des actions de renforcement des canaux de dialogue avec la jeunesse et de renforcement 
des capacités des jeunes et associations de jeunesse ont été menées. C‟est dans ce cadre que 
s‟inscrit l‟organisation de la Journée Internationale de la Jeunesse (JIJ) qui s‟est tenue le 12 août 
2011. 

 
   La promotion de la formation professionnelle  

 
Dans le domaine de la formation par apprentissage, le Fonds d‟Appui à la Formation 
Professionnelle et à l‟Apprentissage (FAFPA)  a financé des plans de formations, comprenant au 
total 198 actions, d'un montant global de 228 984 776 FCFA. Ces formations, dans divers 
domaines d‟activités ont profité à 3955 bénéficiaires, dont 2526 femmes. 
Dans le domaine de la formation professionnelle,  l‟ANPE a permis le perfectionnement de 11 
artisans, la formation par apprentissage de 2 162 jeunes et la formation de 1 167 jeunes  dans le 
cadre du Programme de Formation Modulaire(PFM). Elle a présenté 336  candidats au Certificat de 
Qualification Professionnelle (CQP) dont 252 ont été admis. 

 
Au cours de l‟année 2011, la session de certification et d‟élaboration des référentiels qui a concerné 
huit (08) métiers et six (06) Régions a permis à 1276 jeunes sur 1898 inscrits, d‟obtenir leur 
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP), avec un taux de succès de 75,14%. 

 
  La promotion de l’emploi 

 
Pour ce qui concerne la création d‟emploi, deux mesures essentielles ont été prises : 
 
En 2011, des stratégies régionales de l‟emploi, assorties de plans d‟actions ont été élaborées. 
L‟élaboration de ces stratégies a permis d‟organiser des rencontres de concertation dans 
l‟ensemble des 13 régions.  

 
Dans le domaine du financement de la création d‟emplois à travers les micro-projets, les Fonds ont 
apporté un concours financier à  2 098 promoteurs. Ces financements ont permis globalement de 
créer et de consolider 6 767 emplois. 
 
Le FAPE a, au cours de l‟année 2011, financé 75 projets sur 429 reçus, soit un taux de 
financement de 17,48%. Les financements ont permis de créer/consolider 275 emplois pour un 
montant total de 167 300 000 F CFA, contre 146 projets financés en 2010 , ayant permis la création 
de 474 emplois pour un montant total de 306 500 000 F CFA. 
  
Le FAIJ a financé en 2011, 989 projets sur un total de 2 402 plans d‟affaires analysés, soit un taux 
de financement de 41% pour un montant total de 901 907 222 F CFA, ce qui a permis la création  
de 3 956 emplois. 
 
Le FASI a financé en 2011, 1 034 micros entreprises, pour un montant total de 429 539 000 FCFA. 
Ces financements ont permis de créer 294 nouveaux emplois et de consolider 2 242 emplois 
existants.   
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Les actions entreprises au cours de l‟année 2011, constituent les axes fondamentaux de l‟action 
gouvernementale en faveur de la jeunesse. Elles montrent l‟engagement et la détermination du 
Gouvernement à apporter des solutions durables aux problèmes de la jeunesse de notre pays. 
C‟est conscient de son rôle déterminant dans la construction de la nation que le Gouvernement a 
conçu et mis en œuvre de nombreux projets et programmes pour répondre aux préoccupations des 
jeunes. Ces projets et programmes ont engendré des acquis dans les domaines de la promotion de 
la jeunesse, de la formation professionnelle et de l‟emploi.  
 
Le tableau ci-dessous résume les emplois créés par fonds au regard des financements obtenus. 
 
Tableau 13 : Situation des fonds nationaux de soutien à l’emploi en 2011 
 

N° Nature des Fonds Financement en 2011 
(en FCFA) 

Nombre d’emplois 
directs/ bénéficiaires 

Nombre d’emplois 
indirects/ bénéficiaires 

1 FAPE 167 300 000 275 nd 

2 FASI 429 539 000 294 2 242 

3 FAIJ 901 907 222 3 956 nd 

4 FAFPA 228 984 776 3 955 nd 

Total 1 727 730 998 8 480 2 242 

Source : MJE avril 2012 



Rapport sur la coopération pour le développement 2011 - Burkina Faso 
 
 

 
 - 22 - 

 

CHAPITRE 3 : PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE L’AIDE 
 
L‟adoption en décembre 2010 par le Conseil des Ministres du « document de Stratégie de 
croissance accélérée et de développement durable » (SCADD), a matérialisé la volonté 
d‟innovation du gouvernement dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. Ce document constitue 
le nouveau cadre de référence en matière de politiques et programmes de développement et 
d‟intervention des partenaires techniques et financiers. 
 
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 la matrice de performances de la SCADD qui a remplacé le Programme d‟actions 
prioritaires de mise en œuvre du CSLP, le Cadre budgétaire à moyen terme (CBMT), le 
Programme d‟investissements publics (PIP) et le budget de l‟Etat. 
 

3.1.1. Les outils d’évaluation de la SCADD 2012-2015 
 

La stratégie de croissance accélérée et de développement durable à l‟image du CSLP dispose de 
deux outils principaux de suivi et d'évaluation, à savoir : la matrice de performances et le rapport de 
performances. 
 

 le rapport de performance de la SCADD de l’année 2011 
 

Pour apprécier l'efficacité de la mise en œuvre de la SCADD, le principal outil est le rapport de 
performances qui rend compte de l'état d‟exécution de la matrice de performance. Il est élaboré à 
partir des rapports des revues sectorielles focalisées sur les priorités de la SCADD. 
En rappel, les quatre (4) axes stratégiques identifiés au niveau de la SCADD sont : 
 

- Axe 1 : le développement des piliers de la croissance accélérée ; 
- Axe 2 :  la consolidation du capital humain et la promotion de la protection sociale ; 
- Axe 3 : le renforcement de la bonne gouvernance ; 
- Axe 4 : la prise en compte des priorités transversales dans les politiques et programmes de 

développement. 
  

En termes de bilan quantitatif de l'état de mise en œuvre des critères de performance liés aux 
quatre axes stratégiques de la SCADD, il ressort que sur les 30 mesures retenues par la matrice de 
performance 2011-2013, 16 ont connu une pleine réalisation et 14 sont en cours de réalisation. Par 
axe stratégique, 6 mesures sur 14 ont été réalisées au niveau de l'Axe 1, 3 sur 6  au niveau de 
l'Axe 2, 4 sur 5 au niveau de l'Axe 3 et 3 sur 5 au niveau de l'Axe 4. Quant aux indicateurs, la cible 
est atteinte pour 14 d'entre eux ; 20 n'ont pas été atteints.  
 
Les indicateurs d‟efficacité de l‟aide identifiés au niveau de la matrice de performance de la SCADD 
sont au nombre de quatre: 
 

- L‟indicateur 31 est relatif à la proportion de l‟aide utilisant les systèmes nationaux de 
finances publiques. Son objectif cible à l‟horizon 2015 est de 65%. 

- L‟indicateur 32 concerne la prévisibilité de l‟appui budgétaire à moyen terme ; son objectif 
cible est de plus de 78% en 2015.  

- L‟indicateur 33 concerne le nombre d‟unités parallèles de gestion de projet. Son objectif 
cible à l‟horizon 2015 est de 20 unités. 

- L‟indicateur 34 est relatif au pourcentage des partenaires techniques et financiers appliquant 
la Division du travail. Son objectif cible à l‟horizon 2015 est de 50%. 

 La matrice de performance de la SCADD 2012-2015 
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La matrice de performance est un instrument d'information du Parlement et de dialogue avec les 
partenaires techniques et financiers qui comprend des mesures de réformes stratégiques à 
engager par le Gouvernement dans les secteurs prioritaires de la SCADD et des indicateurs de 
mesure des progrès réalisés dans sa mise en œuvre. La matrice de performance 2011-2013 a été 
élaborée suivant une approche participative, impliquant différentes structures sectorielles. 
La matrice de performance portera exceptionnellement sur une période de quatre ans (2012-2015) 
pour rattraper le retard accusé en 2011 et se conformer en 2013 au principe d'une revue annuelle 
de l'année "n" statuant sur une matrice triennale glissante couvrant les années "n+1" à "n+3", 
conformément aux dispositions du décret portant sur le dispositif de suivi de la SCADD. 
 
3.1.2. Le Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2012-2014 
 
Les prévisions d‟allocations sur la période 2012-2014 sont faites en tenant compte de certaines 
hypothèses fondamentales relatives aussi bien à l‟environnement national qu‟international. 
Le CBMT 2012-2014 a été élaboré sur la base des résultats du cadrage macroéconomique de 
février 2011 et des priorités et choix stratégiques budgétaires pour le budget 2012 adoptés par le 
Conseil des Ministres en sa séance du 13 mai 2011.  
Ces priorités et choix stratégiques budgétaires ont encadré l‟allocation des ressources budgétaires 
aux départements ministériels. 
Sur cette base, les grandes masses issues du CBMT 2012-2014 se présentent comme suit : 
 
Tableau 14 : Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2012-2014 (en milliards de FCFA) 

 

RECETTES 
Prév. 

2011 

Réal. 

2011 
2012 2013 2014 DEPENSES 

Prév. 

2011 

Exéc. 

2011 
2012 2013 2014 

PIB 4976,7 5085,13 5462,4 6200,1 6939,4       

Taux de 
pression fiscale 12,36% 14,72% 12,49% 13,17% 13,29%       
Ressources 
propres 718,03 852,651 765,6 909,11 1030,6  956,6 951,111 990,1 

1 
152,41 

1 
286,79 

Recettes 
Fiscales 614,88 748,669 682,04 816,64 922,11 Ordinaires 674,29 690,935 683,68 741,71 773,89 

Recettes Non 
Fiscales 96,86 96,837 77,38 87,21 100,48 Dette 60,8 68,34 70,13 91,64 96,7 

Recettes en 
capital 6,29 7,145 6,18 5,26 7,98 Personnel 273,05 281,368 282,55 304,78 328,5 

       Fonctionnement 104,36 97,144 106 113,3 116,7 

       
Transferts 
courants 236,08 244,083 225 232 232 

Ressources 
extraordinaires 294,97 192,835 323 332,8 338,7 

Epargne 
budgétaire 43,74 161,716 81,92 167,4 256,67 

Dons 130,37 63,741 145,5 151,76 154       

Dons projet 130,37 63,741 145,5 151,76 154 Investissements 568,28 449,162 622,45 736,55 844,57 

       Etat 273,31 256,327 299,42 403,7 505,9 

       Dons 130,37 63,741 145,5 151,8 153,96 

Emprunts 164,6 129,094 177,54 181,09 184,71 Prêts 164,6 129,094 177,5 181,1 184,71 

Emprunt 
projets 164,6 129,094 177,54 181,09 184,71 

Transferts en 
capital 9 3,849 7 7 7 

Emprunts 
obligataires 
(EO)      

Besoin de 
financement 

Hors EO 
-

238,57 -98,46 -224,5 -243,3 
-

256,23 

       
Aides 

budgétaires 203,7 225,957 174,5 174,98 174,62 

       
Gap résiduel 

hors EO -34,87 127,497 -50 -68,32 -81,61 

NB : les réalisations de recettes et les exécutions de dépenses pour l‟année 2011 sont extraites du projet de Loi de 
règlement du budget 2011. 
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Les projections de ressources propres pour les années 2012, 2013 et 2014 seraient respectivement 
de 765,60 milliards de FCFA ; 909,11 milliards de FCFA et 1030,57 milliards de FCFA. Ces niveaux 
de ressources sont principalement portés par les recettes fiscales. En effet, pour les trois (03) 
années, la part des recettes fiscales dans les ressources propres serait respectivement de 89,09%, 
89,83% et 89,48%. Quant aux recettes non fiscales, elles représenteraient respectivement 10,11%, 
9,59% et 9,75% des ressources propres projetées sur la période. 
 
Les projections des dépenses hors financement extérieur, à l‟instar de celles des ressources 
propres, sont en croissance sur la période. Elles se situeraient à 990,10 milliards de FCFA en 
2012 ; 1152,41 milliards de FCFA en 2013 et 1 286,79 milliards de FCFA en 2014. 
 
De ces projections, il se dégagerait des épargnes budgétaires de 81,92 milliards de FCFA ; 167,40 
milliards de FCFA et 256,67 milliards de FCFA respectivement pour 2012, 2013 et 2014.   
 
L‟allocation de ces ressources se fait également dans le respect des engagements du Burkina Faso 
vis-à-vis du pacte de convergence de l‟UEMOA, de la CEDEAO et des programmes financiers 
conclus avec les Partenaires Techniques et Financiers.  
 
3.1.3. Le Programme Triennal d’Investissements Publics Glissant (PTIP-G)  
 
Le PTIP-G répond au souci d‟amélioration et de rationalisation du processus d‟inscription des 
projets dans le Programme d‟investissements publics (PIP) de l‟Etat. A ce titre, il permet de : (i) 
faire des programmations qui tiennent compte du cadrage macroéconomique ; (ii) réajuster les 
objectifs et la programmation lorsque des contraintes d‟exécution ou de contre-performances sont 
observées et (iii) effectuer un tri initial et cohérent des projets en fonction des priorités nationales 
adoptées par le Gouvernement dans le cadre des objectifs de sa politique de développement 
économique et social. 
 
La programmation du PIP sur la période 2012-2014 donne un montant global de 1824,23 milliards 
F CFA soit: 

- 672,66 milliards F CFA pour 2012 ; 
- 727,24 milliards F CFA pour 2013 et ; 
- 523,81 milliards F CFA pour 2014.  

 
Le financement extérieur sur la période s‟élève à 797,17 milliards de F CFA soit 41,44% du 
montant total contre un financement intérieur de  1 126,54 milliards de F CFA. 
 
Tableau 15: Programmations du PIP 2012-2014 en milliards de F CFA 
 

Mode de financement Programmation 2012-2014 

2012 2013 2014 

subvention (a) 220,33 175,06 112,68 

prêts (b) 145,12 113,33 30,65 

Financement extérieur (c=a+b) 365,45 288,39 143,33 

Contrepartie nationale (d) 29,39 35,8 12,41 

Noyau sûr (e=c+d) 394,85 324,19 155,74 

Projets nationaux (f) 277,81 403,05 368,07 

Ressources internes (g=d+f) 307,21 438,85 380,48 

Total PIP (e+f) 672,66 727,24 523,81 

Source : DGEP et DGB  
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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 
coopération 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 2011 dans le cadre 
de la coordination et de l‟efficacité de l‟APD, il est important de relever celles de la Direction 
Générale de la Coopération (DG-COOP), celles de la Direction Générale du Trésor et de la 
Comptabilité Publique (DGTCP) et celles du Secrétariat Permanent pour le Suivi des Politiques et 
Programmes Financiers (SP-PPF). 
 
Concernant la DGCOOP, ses activités ont porté entre autres sur : i) l‟enquête sur la mise en œuvre 
de la Déclaration de Paris en vue de préparer le 4ème forum de haut niveau de Busan ; ii) l‟adoption 
de la feuille de route sur la division du travail ; iii) la préparation de la Table Ronde Générale pour le 
financement de la SCADD ; iii) des signatures de quarante deux (42) nouvelles conventions de 
financement avec des PTF ; iv) l‟élaboration et la publication du Rapport sur la Coopération pour le 
Développement (RCD) 2010 ; v) les sorties de supervision des projets et programmes de 
développement. 
 
Concernant la DGTCP, l‟année 2011 a été marquée par le transfert officiel des activités 
d‟ordonnancement initialement ménées par la DGCOOP. Ce transfert d‟activités s‟est accompagné 
par le déploiement du Circuit Intégré des Financements Extérieurs (CIFE) et l‟affectation d‟une 
trentaine d‟agents de la DGCOOP à la DGTCP.  
 
Quant aux activités du Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques et Programmes 
Financiers (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 2009 et pour la 
programmation des activités 2010-2012 ; ii) l‟élaboration de la politique sectorielle du MEF ; iii) 
l‟organisation de la troisième revue de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) 2010-2013; iv) la relecture 
du Cadre général d‟organisation des appuis budgétaires en soutien au CSLP pour le mettre en 
cohérence avec la SCADD ainsi que l‟élaboration de la matrice de performance  et v) 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. 
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A la faveur des recommandations du Forum de Haut Niveau d‟Accra et dans le but de soutenir 
l‟appropriation et la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement par le 
Gouvernement, les PTF ont mis en place en 2009 la « Troïka » et créé un secrétariat technique 
d'appui à la troïka en 2010 qui vient en remplacement du Secrétariat technique pour l‟efficacité de 
l‟aide (STELA).  
 
L‟objectif global de la Troïka est de coordonner les points de vue et de présenter la position 
commune des partenaires pour contribuer à une mise en œuvre optimale de la stratégie nationale 
de développement.  
La Troïka est une équipe de trois représentants des partenaires ayant rang de chef de mission ou 
de coopération. Elle comprend un représentant multilatéral, un représentant bilatéral et un 
représentant du SNU. Le mandat est annuel et court du 1er juin au 31 juillet de l‟année suivante. 
Son président est le porte-parole des partenaires auprès du gouvernement. De juin 2010 à juillet 
2011 l‟équipe de la troïka était composée de l‟Union Européenne (président), du PNUD et des 
Pays-Bas. 
 
3.2.3. Les dispositifs de coordination mixtes 
 
La coordination générale de l‟ensemble des appuis au développement apportés par les PTF, jadis 
réalisée à travers le dispositif de suivi du CSLP piloté par la DGEP est désormais dévolue au 
Secrétariat technique national de la SCADD mis en place par Décret N°2011-809/PRES/PM/MEF 
portant création, attributions, organisation et fonctionnement du dispositif de suivi et d‟évaluation de 
la SCADD.  
 
En plus de ce dispositif, il existe des cadres de concertation sectoriels et thématique, un Cadre 
Général d‟Organisation des Appuis Budgétaires (CGAB/SCADD), des commissions mixtes, des 
consultations bilatérales, des revues à 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 de la SCADD  
 
Le dispositif institutionnel de suivi et d'évaluation de la SCADD est le mécanisme de coordination et 
de supervision de sa mise en œuvre. Il découle des enseignements tirés du dispositif du CSLP. Il 
met en avant d‟une part, la décentralisation en tant que vecteur porteur en matière de 
développement participatif, et, d‟autre part, le souci d'implantation du budget-programme.  
 
Il comprend d‟une part, des organes chargés de l‟animation de dialogue entre les divers acteurs de 
développement : (i) le Conseil des ministres, (ii) le Comité national de pilotage de la SCADD 
(CNP/SCADD), (iii) le Secrétariat technique national de la SCADD (STN/SCADD), (iv) les Cadres 
sectoriels de dialogue (CSD) et (v) les Cadres de concertation régionaux (CCR) et d‟autre part, des 
instances qui constituent les cadres de dialogue : (i) la revue annuelle de la SCADD, (ii) les revues 
sectorielles et (iii) les revues régionales.  
 
Outre ces organes et instances, des dialogues politiques de haut niveau sont prévus et constituent 
des cadres de concertation annuels, à caractère consultatif, entre le Gouvernement et les autres 
acteurs du développement. Ils comprennent notamment, les rencontres (i) Gouvernement-Secteur 
privé, (ii) Gouvernement-Organisations de la société civile, (iii) Gouvernement-Collectivités 
territoriales et (iv) Gouvernement-PTF. Ils sont présidés par le Premier ministre, assisté des 
membres du Gouvernement concernés par les thèmes inscrits à l‟ordre du jour. Leurs résultats 
alimentent les travaux du dispositif institutionnel de suivi et d‟évaluation de la SCADD.  
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3.2.3.2. Les commissions mixtes de coopération  
 
Dans le cadre de la coopération, le Burkina Faso a tenu en 2011, neuf (09) commissions mixtes : 

- la cinquième session de la Commission mixte permanente Burkina 
Faso/Gouvernement de la Communauté française de Belgique et Gouvernement de 
Wallonie tenue à Ouagadougou du 2 au 4 mars 2011 ; 

- la réunion du comité de suivi de la mise en œuvre des conclusions 
issues des travaux de la première commission mixte de coopération économique entre la 
République de Turquie et le Burkina Faso qui s‟est tenue à Ouagadougou les 23 et 24 Août 
2011 ; 

- la dixième session de la grande commission mixte de coopération 
Burkina Faso-Ghana qui s‟est tenue à Accra du 29 au 31 mars 2011 ; 

- la deuxième session de la commission mixte de coopération Burkina-
Soudan qui s‟est tenue à Ouagadougou les 20 et 21 juillet 2011 ; 

- la réunion du comité de suivi des recommandations de la neuvième 
session de la grande commission mixte de coopération Mali-Burkina Faso qui s‟est déroulée 
les 26 et 27 septembre 2011 à Bamako ; 

- la septième session de la commission mixte de coopération 
économique, scientifique, culturelle et technique entre le Burkina Faso et la République 
Algérienne Démocratique et populaire qui a eu lieu les 03 et 04 novembre 2011 à 
Ouagadougou ; 

- la troisième session de la grande Commission Mixte de Coopération 
entre le Burkina Faso et la République du Sénégal qui s‟est tenue les 07 et 08 juillet 2011 à 
Dakar ; 

- la première session de la grande commission mixte de coopération 
Burkina Faso-République de Guinée qui a eu lieu à Ouagadougou du 16 au 18 mars 2011 ; 

- la Conférence au sommet du traité d‟amitié et de coopération Burkina 
Faso-République de Côte d‟Ivoire qui s‟est tenue à Ouagadougou les 17 et 18 novembre 
2011. 

 
3.2.3.3. Les consultations bilatérales 
 
Du 30 novembre au 1er décembre 2011 se sont tenues à Ouagadougou, les négociations 
intergouvernementales Germano-burkinabé. Les échanges ont porté sur le cadre général de la 
coopération au développement entre les deux pays surtout sur les engagements de la coopération 
bilatérale allemande pour le prochain programme de coopération 2012-2014. Ces consultations ont 
abouti à un nouveau programme de coopération pour un montant de 82 millions d‟euros. 
 
3.2.3.4. Les revues de portefeuille des projets et programmes de développement 
 
Au niveau des revues des portefeuilles des projets et programmes, on retient essentiellement la 
revue conjointe du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), du Groupe de la 
Banque Mondiale (BM) et du Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) dont le 
thème était «Renforcer l‟utilisation des systèmes pays ». Initialement organisée par les deux 
premières institutions, cette revue qui s‟est élargie au FIDA a eu lieu le 21 octobre 2011 à 
Ouagadougou. 
 
L‟objectif global de la revue conjointe, était d‟aider le pays à améliorer l‟efficacité et l‟efficience 
dans l‟utilisation des fonds accordés par les trois institutions. La revue a permis d‟identifier les 
contraintes structurelles à l‟amélioration de l‟efficacité de l‟aide fournie par les trois partenaires et 
au renforcement du processus d‟appropriation nationale de la gestion des projets. Les principales 
faiblesses relevées sont notamment : i) l‟absence de directives, procédures et dispositif adéquat 
pour une bonne formulation et la mise en œuvre des projets, ii) l‟absence d‟harmonisation des 
systèmes de motivation des personnels des projets et iii) la faiblesse des moyens techniques, 
humains et financiers pour préparer, mettre en œuvre et suivre efficacement les projets. 
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L‟ensemble de ces faiblesses et problèmes spécifiques identifiés ont permis de formuler des 
recommandations et un plan d‟actions pour l‟amélioration de la performance des portefeuilles des 
projets et l‟utilisation effective des systèmes pays. 
 
3.2.3.5. Les Conventions de financement  
 

Au cours de l‟année 2011, le Burkina Faso et ses partenaires techniques et financiers ont signé 42 
conventions de financement, pour un montant global 600,56 milliards de FCFA contre 34 
conventions en 2010 pour un montant de 141,33 milliards de FCFA. On note ainsi une forte hausse 
de 324,93% en terme financier par rapport à 2010. Ces conventions portent sur un montant de 
511,58 milliards FCFA de dons et 88,97 milliards FCFA de prêts, soit respectivement  85,19% et 
14,81%.  
 
Au titre de la Coopération multilatérale, les engagements des PTF se sont chiffrés à 567,84 
milliards F CFA contre 32,72 milliards F CFA pour la Coopération bilatérale.  
 

Le tableau ci-dessous récapitule les conventions de financement signées en 2011 entre le Burkina 
Faso et ses partenaires au développement. 
 
Tableau 16 : Récapitulatif des conventions de financement signées en 2011 (en FCFA) 
 

Nature 
Coopération Bilatérale Coopération Multilatérale Cumul 

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Part (%) 

Dons 10 21 821 404 911 22 489 766 910 900  32 511 588 315 811 85,19 

Prêts 2 10 895 000 000 8 78 077 000 000 10 88 972 000 000 14,81 

Total 12 32 716 404 911 30 567 843 910 900 42 600 560 315 811 100,00 

Source : DG-COOP, janvier 2012. 
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CHAPITRE 4 : BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DECLARATION DE PARIS SUR 
L’EFFICACITE DE L’AIDE ET PERSPECTIVES AU BURKINA FASO 

 

L‟aide publique au développement (APD) est née de l‟idée selon laquelle un apport massif en 
capitaux aux anciennes colonies d‟Afrique, d‟Asie et d‟Amérique Latine, qui venaient d‟accéder à 
l‟indépendance, pouvait contribuer à un développement similaire à celui de l‟Europe avec le Plan 
Marshall.  
 
Ainsi, depuis son indépendance, le Burkina Faso bénéficie de l‟aide extérieure pour financer ses 
politiques et programmes de développement. En effet, le volume d‟aide reçu a connu une évolution 
croissante au cours de ces dix (10) dernières années en passant de 488 millions de dollars US 
(344,04 milliards de FCFA) en 2002 à 1325 millions de dollars US  (611,99 milliards FCFA) en 
2011. 
 
L‟aide publique au développement octroyée au Burkina Faso constitue une source importante de 
financement du développement et sa gestion a toujours été au cœur des préoccupations du 
Gouvernement. En dépit de sa tendance haussière au fil des années, cette aide n‟a pas permis 
d‟obtenir tous les effets recherchés en termes d‟amélioration qualitative du niveau de vie des 
populations et de défis de développement. 
 
Dès lors, la question de l‟efficacité de l‟aide publique au développement reçue par le pays se pose. 
Au cours des dernières décennies, les débats sur la politique de l'aide se sont davantage centrés 
sur les méthodes d'amélioration de l'efficacité de l'aide. C‟est ainsi qu‟à partir des années 80 et face 
aux difficultés que connaissaient les pays bénéficiaires de l‟aide à asseoir un véritable 
développement économique, la communauté internationale a initié des réflexions en vue d‟accroître 
l‟impact de l‟aide. Ces échanges qui se sont engagés au sein de fora internationaux ont permis de 
développer des initiatives pour améliorer les pratiques de l‟aide au profit des pays du Sud. 
 
Le Burkina Faso a adhéré aux différentes initiatives de la Communauté internationale visant à 
accroître l‟efficacité de l‟aide, notamment la Déclaration de Paris (DP) adoptée en mars 2005 lors 
du 2ème Forum de haut niveau sur l‟efficacité de l‟aide. L‟objectif de cette Déclaration est de 
réformer les modalités d‟acheminement et de gestion de l‟aide pour augmenter son efficacité, 
notamment en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités, de consolidation de la 
croissance, de renforcement des capacités et de progression vers les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD).  
 
Ainsi pour la mise en œuvre de ces initiatives, le Gouvernement a participé aux enquêtes de suivi 
de la Déclaration de Paris et adopté un Plan d‟actions national de l‟efficacité de l‟aide (PANEA) 
couvrant la période 2007-2010. Le Plan d‟actions a été révisé pour prendre en compte non 
seulement les orientations contenues dans le Programme d‟Action d‟Accra (PAA) mais également 
celles de la Note de cadrage sur la coordination et l‟efficacité de l‟aide adoptée au niveau national. 
Le PANEA révisé couvre la période 2010-2012. 
 
Cependant, toutes ces initiatives n‟ont pas permis d‟obtenir des résultats significatifs. La pauvreté 
demeure une préoccupation (43,9% d‟incidence de pauvreté en 2010) et le Burkina occupe le 
161eme rang sur 169 pays classés selon l‟indice du développement humain (IDH) 2010 publié par le 
PNUD. 
 
Il s‟avère donc nécessaire de considérer les nouvelles perspectives à la lumière de l‟accord de 
Partenariat de Busan tenu en novembre 2011 en Corée du Sud pour une action efficace au service 
du développement. 
 
Le présent chapitre a pour objectif principal de faire le bilan de la mise en œuvre de la DP et de 
dégager des perspectives pour rehausser l‟efficacité de l‟aide en termes de développement. 
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Il est structuré en trois sections : i) évolution du contexte international, ii) situation de la mise en 
œuvre de la Déclaration de Paris au Burkina Faso, et iii) perspectives pour une meilleure efficacité 
de l‟aide au Burkina Faso. 
 
4.1. EVOLUTION DU CONTEXTE INTERNATIONAL 
 
L‟aide publique au développement occupe une place importante dans le processus de 
développement du Burkina Faso qui a donc souscrit à la Déclaration de Paris (DP) sur l‟efficacité 
de l‟aide en 2005 et au Programme d‟Action d‟Accra en 2008. Afin de mieux appréhender leur mise 
en œuvre, il apparait opportun ici de rappeler les principes et engagements auxquels ont souscrit 
les pays donneurs et bénéficiaires de l‟aide à travers ces initiatives.  

 
4.1.1. Principes et engagements de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide  

 
Les engagements de partenariat énoncés dans la Déclaration de Paris s‟articulent autour de cinq 
principes directeurs comportant chacun des propositions d‟actions reposant sur des indicateurs de 
suivi et des objectifs cibles à atteindre en 2010. 
 
4.1.1.1. L'Appropriation 
 
Les pays partenaires exercent une réelle maîtrise sur leurs politiques et stratégies de 
développement et assurent la coordination des actions de développement. Ils se sont engagés à : 
i) prendre en main l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies nationales de 
développement, dans le cadre d'un vaste processus participatif ; ii) traduire ces stratégies 
nationales de développement en cadres opérationnels axés sur les résultats avec une 
hiérarchisation des priorités conformément aux cadres de dépenses à moyen terme et aux budgets 
annuels ; iii) assurer le leadership dans la coordination de l'aide et des autres ressources affectées 
au développement, en consultation avec les donneurs et avec la participation de la société civile et 
du secteur privé. 
 
Au niveau des donateurs, il s'agit de respecter le rôle prédominant des pays partenaires et de les 
aider à renforcer leur capacité à exercer ce rôle. 
 
4.1.1.2. L'Alignement 
 
Les donneurs font reposer l'ensemble de leurs soutiens sur les stratégies nationales de 
développement, les institutions et les procédures des pays partenaires. A cet effet, les donateurs 
se sont engagés à apporter un appui au renforcement des capacités humaines et institutionnelles 
des pays partenaires (renforcement des capacités de gestion des finances publiques, des 
systèmes nationaux de passation des marchés). 
Ils ont également pris l'engagement de s'aligner sur les stratégies nationales, d'utiliser les 
structures et les systèmes nationaux pour la gestion de l'aide, de délier l'aide et de fournir les 
informations sur l‟aide à temps afin de la rendre prévisible pour une meilleure utilisation des 
ressources. Quant aux pays partenaires, ils doivent tout mettre en œuvre pour que leurs systèmes 
soient fiables et capables de canaliser les flux d'aide. 
 
4.1.1.3. L'harmonisation 
 
Selon ce principe les actions des donneurs doivent être mieux harmonisées et plus transparentes, 
et permettre une plus grande efficacité collective. Les donneurs s'engagent ainsi à mettre en place 
des dispositifs communs, à simplifier et harmoniser leurs procédures et à faire jouer le principe de 
la complémentarité entre bailleurs à travers le partage des enseignements. 
 
Il préconise une concertation entre bailleurs, la mise en place de programmations sectorielles 
coordonnées, un partage des travaux analytiques, des études diagnostiques, des revues et 
évaluations communes et des missions conjointes. 
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4.1.1.4. La gestion axée sur les résultats 
 
Il s'agit de gérer l'aide en se concentrant sur les résultats souhaités et en utilisant les données 
disponibles en vue d'améliorer le processus de décision. 
 
A cet effet, les pays partenaires se sont engagés à : i) raccorder plus étroitement les stratégies 
nationales de développement et le cycle budgétaire, sur une base tant annuelle que pluriannuelle, 
ii) mettre en place des cadres d'évaluation et de notification orientés vers les résultats. 
 
De leur côté, les donneurs se sont engagés à : i) établir un lien entre la programmation et les 
ressources par pays aux résultats obtenus et aligner cette programmation et ces ressources sur les 
cadres d'évaluation des performances des pays partenaires, ii) travailler avec les pays partenaires 
de façon à pouvoir recourir autant que possible à leurs cadres de suivi et de notification axés sur 
les résultats. 
 
4.1.1.5. La responsabilité mutuelle 
 
Les donneurs et les pays partenaires s'engagent à être co-responsables des résultats obtenus en 
matière de développement 
. 
Les pays partenaires se sont engagés à : i) renforcer en tant que de besoin le rôle des instances 
législatives dans l'élaboration des stratégies nationales de développement et/ou des budgets ; ii) 
faire davantage de place aux approches participatives en associant systématiquement un large 
éventail de partenaires à la formulation des stratégies nationales de développement et à 
l'évaluation de leur état d'avancement. 
 
Les donneurs se sont engagés à fournir en temps voulu des informations fiables et détaillées sur 
les apports d'aide, afin de permettre aux autorités des pays partenaires de présenter des états 
budgétaires complets à leur parlement et à leurs citoyens. 
 
Les pays partenaires et les donneurs se sont engagés conjointement à évaluer, au moyen des 
mécanismes existants à l'échelon local, les progrès qu'ils accomplissent respectivement dans 
l'exécution des engagements pris concernant l'efficacité de l'aide, notamment les engagements de 
partenariat. 

 
4.1.2. Engagements du Programme d’Actions d’Accra  
 
Au vu des résultats de l‟enquête 2008, le troisième Forum de Haut Niveau tenu à Accra en 
septembre 2008 pour discuter des progrès réalisés depuis l‟adoption de la Déclaration de Paris sur 
l'efficacité de l'aide a révélé que les avancées au niveau mondial n‟ont pas été concluantes dans la 
mise en œuvre de la Déclaration de Paris. Le forum a adopté le Programme d‟Actions d‟Accra 
(PAA) qui s‟appuie sur des engagements forts pour accélérer la progression vers les objectifs cibles 
fixés pour 2010 afin de parvenir à une meilleure efficacité de l‟aide. Ce programme définit des axes 
prioritaires pour la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et reconnait davantage le rôle joué par 
un plus large éventail d‟acteurs dans le développement. 
 
Les trois grands axes et les principales actions retenus sont: 
- Renforcer l‟appropriation par les pays du processus de développement : 

 élargir le dialogue sur les politiques de développement ; 

 renforcer la capacité des pays à conduire et à gérer le développement ; 

 renforcer et utiliser les systèmes des pays en développement. 
- Bâtir des partenariats plus efficaces et plus ouverts à tous au service du développement : 

 réduire la fragmentation de l‟aide ; 

 améliorer le rapport coûts/résultats des apports d‟aide. 
- Obtenir des résultats sur la voie du développement et rendre compte de ces résultats : 
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 améliorer la gestion axée sur les résultats ; 

 améliorer la transparence et la reddition de comptes aux opinions publiques sur les 
résultats obtenus ; 

 modifier la nature de la conditionnalité afin de favoriser l‟appropriation ; 

 améliorer la prévisibilité de l‟aide à moyen terme. 
 
Le Forum de haut niveau d‟Accra a également fait trois recommandations pour une aide au 
développement plus efficace :  
- intensifier systématiquement les efforts déployés pour utiliser et consolider les systèmes 

nationaux afin de renforcer l‟appropriation locale ; 
- renforcer l‟obligation de rendre compte des ressources affectées au développement ; 
- gérer l‟aide au meilleur rapport coût-efficacité. 
La mise en œuvre des engagements de la Déclaration de Paris puis du PAA a amené aussi bien le 
gouvernement que les PTF à élaborer et adopter un Plan d‟actions pour mettre en œuvre les 
actions relatives à l‟efficacité de l‟aide au Burkina Faso. 
 
4.1.3. Conclusions du Forum de Busan  
 
Le quatrième Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide (HLF-4), à Busan en Corée du sud, 
s‟inscrit dans la continuité des Forums de Rome, Paris et Accra qui ont aidé à transformer les 
partenariats d'aide en de véritables forces pour le développement. L‟accord conclu entre les 
participants, appelé « Partenariat de Busan pour une Coopération Efficace au Service du 
Développement », énonce un ensemble de lignes directrices pour un large éventail de modalités 
d'aide.  
 
L‟objectif du forum était d‟examiner les progrès sur l'application des principes de la Déclaration de 
Paris et d‟identifier comment maintenir la pertinence de l'efficacité de l'aide dans un contexte de 
développement en constante évolution.  
 
4.1.3.1. Principes communs 
 
Les pays en développement partagent des principes communs qui constituent - dans le respect des 
accords et engagements internationaux relatifs aux droits humains, au travail décent, à l‟égalité 
entre femmes et hommes, à la durabilité environnementale et aux personnes handicapées - le 
fondement de leur coopération au service d‟un développement efficace. Ces principes sont :  
 

 l’appropriation des priorités de développement par les pays en développement. Ceci a 
pour objectif d‟approfondir, étendre et concrétiser l'appropriation démocratique des 
politiques et des processus de développement; 

 

 l’orientation vers les résultats. Ces pays devraient intensifier leurs efforts pour obtenir des 
résultats tangibles et durables. A cette fin, ils ont le devoir de mieux gérer, suivre, évaluer et 
faire connaître les progrès réalisés, renforcer les capacités nationales, mobiliser diverses 
ressources et prendre des initiatives à même de produire un effet de levier sur les résultats 
en matière de développement ; 

 

 des partenariats pour le développement ouverts à tous, qui sous-tendent le 
renforcement du soutien en faveur de la coopération Sud-Sud et de la coopération 
triangulaire, en aidant à adapter ces partenariats horizontaux à une plus grande diversité de 
contextes et de besoins des pays; 

 

 la transparence et la redevabilité réciproque où le but recherché est de soutenir les pays 
en développement dans leurs efforts pour faciliter, amplifier et renforcer l'impact des 
diverses activités et modes de financement de leur développement, en s'assurant que ces 
diverses formes de coopération aient un effet catalytique sur le développement. 

http://www.oecd.org/document/63/0,3746,fr_2649_3236398_46310975_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/15/0,3746,fr_2649_3236398_37192719_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/15/0,3746,fr_2649_3236398_37192719_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/15/0,3746,fr_2649_3236398_37192719_1_1_1_1,00.html
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4.1.3.2. Synthèse des actions complémentaires 
 
Des actions complémentaires ont été recommandées pour atteindre des buts communs de 
développement. Il s‟agit de : 

- renforcer l‟inclusion de la société civile, du secteur privé et d‟autres acteurs sur la base de 
principes partagés et d'engagements différentiels ; 

- renforcer la qualité et l'efficacité de la coopération pour le développement ; 
- renforcer l‟appropriation, les résultats et la redevabilité ; 
- promouvoir une coopération transparente et responsable ; 
- promouvoir un développement durable dans les situations de conflit et de fragilité ; 
- nouer des partenariats afin de renforcer la résilience et de réduire la vulnérabilité face aux 

situations difficiles ; 
- passer de l'aide efficace à la coopération pour un développement efficace ; 
- participer à la coopération sud-sud et la coopération triangulaire qui sont au service d'un 

développement durable ; 
- combattre la corruption et les flux illicites; 
- promouvoir le financement climatique; 
- agir en partenariat pour la réalisation des OMD et au-delà. 

 
En somme, le Partenariat de Busan recommande aux acteurs du développement de dépasser le 
cap de l‟efficacité de l‟aide et emprunter le chemin plus englobant de l‟efficacité du développement.    
 
4.2. SITUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA DECLARATION DE PARIS AU BURKINA 
FASO 

 
La Déclaration de Paris sur l‟efficacité de l‟aide constitue un défi pour la communauté internationale 
qui se doit de suivre et d‟évaluer la mise en œuvre des engagements y relatifs.  
 
En plus de prévoir un mécanisme de suivi des actions, la Déclaration de Paris insiste sur la 
nécessité de réaliser une évaluation par pays. 
 
L‟objectif général de cette évaluation est d‟apprécier le niveau d‟atteinte des objectifs fixés et de 
proposer des orientations devant contribuer à un meilleur impact de l‟aide sur le développement.  
Ainsi, le Plan d‟actions national sur l‟efficacité de l‟aide répond au souci de trouver des solutions 
aux difficultés qui entravent l‟efficacité de l‟aide. 
 
4.2.1. Suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris au Burkina Faso 
 
Le Forum de haut niveau de Paris sur l‟efficacité de l‟aide a mis en place un système de suivi 
international sous l‟égide de l‟OCDE à travers : 

- un cadre de suivi des engagements pris par les différentes parties ; 
- une série d‟enquêtes à réaliser dans tous les pays adhérents en 2006, 2008 et 2011 ; 
- un Forum à mi-parcours sur l‟efficacité de l‟aide à Accra en 2008 pour évaluer l‟état de mise 

en œuvre de la Déclaration de Paris ; 
- un dernier Forum prévu en 2011 en Corée du Sud pour évaluer la mise en œuvre de la 

Déclaration de Paris. 
 

Au niveau national, le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris s‟effectue tant au niveau 
du Gouvernement que des Partenaires techniques et financiers (PTF). Le dispositif national de suivi 
de la Déclaration de Paris s‟articule autour de deux points : 
 
4.2.1.1. Au niveau du gouvernement 
 
Conformément à la recommandation du CAD/OCDE qui invitait les pays adhérents à créer un 
dispositif de suivi de la Déclaration de Paris, le Ministre de l‟Economie et des Finances a désigné 
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un Coordonnateur national au sein de la Direction Générale de la Coopération pour en assurer le 
suivi. 
 
4.2.1.2. Au niveau des PTF 
 
A la suite de l‟adoption de la Déclaration de Rome sur l‟harmonisation et celle de Paris sur 
l‟efficacité de l‟aide au développement, les donateurs représentés au Burkina Faso ont, sous la 
coordination du Système des Nations Unies, mis en place en 2005 un Secrétariat Technique pour 
l‟Efficacité de l‟Aide (STELA).  
 
Ce secrétariat a été remplacé en 2009 par la Troïka qui est un groupe de trois partenaires 
techniques et financiers 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 impliquant les PTF.  
 
4.2.2. Les actions menées 
 
4.2.2.1. Actions menées par le Gouvernement 
 

 Elaboration et mise en œuvre du PANEA  
 

Pour la mise en œuvre des engagements issus de la DP, le Gouvernement a élaboré et mis en 
œuvre un Plan d‟actions national de l‟efficacité de l‟aide couvrant la période 2007-2010. L‟objectif 
global poursuivi par le Plan d‟actions était l‟amélioration de l‟efficacité de l‟aide, la rationalisation de 
la gestion de l‟aide et la mise à la disposition du Gouvernement d‟outils performants de gestion du 
développement. 
 
Les activités programmées dans le PANEA ont été retenues au regard des conclusions issues de 
l‟enquête 2006 sur la situation de l‟efficacité de l‟aide au Burkina Faso par rapport aux cinq 
principes de la Déclaration de Paris.  
 
Au regard du nouveau contexte caractérisé par des engagements, tant au niveau international que 
national, le PANEA a été révisé et couvre la période 2010-2012. Il s‟articule autour de trois (3) axes 
stratégiques qui sont : 
- renforcer l‟appropriation du processus de développement ; 
- mettre en œuvre des partenariats plus efficace et plus ouvert au service du développement ; 
- promouvoir la gestion axée sur les résultats et la responsabilité mutuelle. 
 

 L’adoption de la Note de cadrage sur la coordination et l’efficacité de l’aide 
 

Le Gouvernement a adopté en mars 2009, une Note de cadrage qui définit les orientations en 
matière de coordination et d‟efficacité de l‟aide. Cette note prend en compte les conclusions du 
Forum d‟Accra et les résultats de l‟enquête de 2008 sur les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre de la Déclaration de Paris. Ces orientations sont déclinées ainsi qu‟il suit : 
 

a) le renforcement de l’appropriation du processus de développement en vue d‟une 
utilisation appropriée des capacités nationales. A cet effet, le Gouvernement a décidé : 

 

- de mettre en place 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 
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programmes. Celles-ci occuperont désormais une place prépondérante au niveau de la 
mise en œuvre de la stratégie de développement. 

 

b) le partenariat tourné vers l’efficacité de l’aide. A ce niveau, il s‟agit pour le Gouvernement 
de : 

 
- conduire le dialogue avec les PTF pour parvenir à définir un cadre d‟intervention des PTF 

en conformité avec les priorités nationales ;  
- mettre en place un mécanisme de coordination opérationnel Gouvernement/PTF incorporé 

au dispositif de la nouvelle stratégie nationale de développement; 
- renforcer les capacités de la structure chargée d‟assurer le suivi de la coordination et 

l‟efficacité de l‟aide. 
 

c) la gestion axée sur les résultats et la responsabilité mutuelle à travers la mise en place 
d’un mécanisme adéquat d’évaluation et de suivi des performances.  

 

 Engagement du processus de la division du travail  
 

Le rapport de l‟étude portant sur la cartographie (mapping) des interventions des PTF réalisée en 
2010 révèle un niveau élevé de fragmentation de l‟aide et une forte dispersion des interventions 
des donneurs au Burkina Faso. Il en résulte une multiplication des mécanismes de coordination et 
d‟harmonisation qui augmente significativement les coûts de transaction liés à l‟acheminement de 
l‟aide.  
 
Face à cette situation, le Gouvernement et les PTF ont engagé un processus devant conduire à la 
division du travail et la complémentarité entre les bailleurs intervenant au Burkina Faso afin 
d‟améliorer la cohérence de leurs interventions sur la base des priorités sectorielles nationales.  
 
Le projet de feuille de route sur la Division du travail et la complémentarité a été élaboré et adopté 
conjointement par le Gouvernement et les PTF. Le processus est en cours et devra aboutir à la 
signature d‟un mémorandum qui va marquer l‟engagement de toutes les parties à œuvrer pour une 
meilleure cohérence des interventions. 
 

 L’acquisition d’un outil de gestion de l’aide : La Plateforme de Gestion de l’Aide 
(PGA) 

 
Adoptée par le gouvernement en 2007, la PGA offre des solutions innovantes pour améliorer 
l‟information et la coordination entre les institutions gouvernementales et les donateurs.  
 
Au cours de l‟année 2010, la base de données de la PGA a été mise à jour, permettant ainsi de 
disposer des informations sur l‟aide sur une période de dix ans (2000-2009). Les RCD 2007 à 2011 
ont été élaborés et publiés grâce aux informations contenues dans la PGA.  
 
Des missions de partage d‟expériences avec des pays ont été effectuées. Des formations sur 
l‟utilisation du logiciel ont été dispensées à des PTF, des projets et programmes et des DEP. Le 
Ministère de l‟économie et des finances envisage de rendre accessible la PGA aux donateurs, aux 
ministères sectoriels et de l‟intégrer au budget de l‟Etat à travers le Circuit intégré des financements 
extérieurs (CIFE).  

 

 Adhésion à l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA) 
 
L‟évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris réalisée en 2008 a révélé des 
difficultés dans la fourniture d‟informations sur l‟aide reçue. Au regard de ces insuffisances, 
l‟Initiative Internationale pour la Transparence de l‟Aide (IITA) a été mise en place. Le Burkina Faso 
a adhéré depuis juillet 2009 à l‟IITA et est membre du Comité de Pilotage. 
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A ce titre, il a participé aux réunions du Comité de pilotage qui ont permis d‟aboutir à : 
- un accord sur les informations que devront publier les donateurs ; 
- des définitions communes des informations sur l‟aide ; 
- un format commun des données à échanger ; 
- un code de conduite sur les informations à publier par les donateurs et les modalités d‟accès 

des utilisateurs ; 
- un choix de pays "pilotes" pour la mise en œuvre de l‟Initiative ; 
- une mise en place d‟un groupe de travail sur la transparence de l‟aide dont les travaux ont été 

reversés au forum de haut niveau de Busan. 
 
4.2.2.2. Actions entreprises par les PTF 
 
 Le Secrétariat Technique pour l’Efficacité de l’Aide (STELA) 
 
Les activités du Secrétariat technique ont consisté à appuyer l‟ensemble des PTF résidents en vue 
d‟améliorer l‟efficacité de l‟aide à travers : 

- l‟harmonisation et la simplification des procédures des donneurs et l‟adoption de dispositifs 
communs d‟intervention et d‟évaluation ; 

- la participation aux activités pour la réalisation de l‟enquête 2008 et la préparation du Forum 
d‟Accra ; 

- la participation à l‟étude sur les infrastructures du secteur eau et assainissement en 
collaboration avec la Banque Mondiale et la Coordination nationale ; 

- la participation aux différentes rencontres au titre des stratégies en cours du gouvernement 
et/ou des PTF ; 

- l‟alignement des interventions des PTF sur les priorités, les systèmes et les procédures du 
pays ; 

- la coordination des rencontres des partenaires intervenant dans la Stratégie Commune 
d‟Assistance Pays et des concertations trimestrielles ; 

- la facilitation des échanges avec la partie nationale. 
 
 Mise en place de la Troïka 
 
Depuis sa mise en place en 2009, elle a réalisé entre autres activités : 

- la coordination de la contribution et de la participation des PTF à la revue conjointe à mi-
parcours du CSLP d‟octobre 2009; 

- la soumission à l‟appréciation de l‟ensemble des PTF d‟un aide-mémoire conjoint des PTF 
exprimant les préoccupations des partenaires sur le processus et le contenu de la revue à mi-
parcours ; 

- la participation à la relecture du PANEA en tant que membre du groupe conjoint ; 

- la coordination de la participation des PTF à la Cinquième revue du programme FRPC du FMI 
de septembre 2009 ; 

- la coordination des appuis des PTF pour la réalisation des études dans le cadre de l‟élaboration 
de la Stratégie pour la croissance accélérée et le développement durable (SCADD) ; 

- la mise à jour et la ventilation du tableau des décaissements des appuis budgétaires des 
partenaires à fin 2009 pour l‟évaluation des partenaires en termes de prévisibilité ; 

- la centralisation des prévisions de décaissements des PTF fournissant des appuis budgétaires 
pour 2010 et la mise en place d‟un tableau de programmation, de décaissements et des 
missions au titre de l‟année 2010 ; 

- la participation au groupe conjoint sur la division du travail. 
 
Dans l‟optique d‟une meilleure coordination des actions de développement, notamment les 
questions liées à l‟efficacité de l‟aide, la Direction de la Coordination et de l‟Efficacité de l‟Aide 
(DCE-APD) et le Secrétariat technique de la Troïka travaillent en étroite collaboration pour la prise 
en compte des préoccupations de toutes les parties. Aussi, un cadre de concertation a été institué 
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entre la troïka et le MEF. Il permet aux deux parties de tenir des rencontres trimestrielles 
d‟échanges  sur les questions de développement, d‟efficacité et de coordination de l‟aide.  
 
4.2.3. Evaluation de la mise en œuvre des principes de la Déclaration de Paris au Burkina 
Faso. 

 
L‟opérationnalisation de la Déclaration de Paris au Burkina Faso s‟est faite à travers l‟adoption et la 
mise en œuvre d‟un PANEA. La mise en œuvre des actions du PANEA suivant les cinq principes 
de la Déclaration de Paris, complétée par les enquêtes OCDE (2006, 2008 et 2011), ont  permis de 
dresser le bilan ci-après. 
 
4.2.3.1. Vue d’ensemble des résultats 
 
Cinq ans après l‟adoption de la Déclaration de Paris, on constate que des progrès ont certes été 
réalisés mais très peu d‟objectifs cibles ont été atteints par les donneurs et les pays partenaires. A 
l‟échelle mondiale un seul indicateur celui concernant le renforcement des capacités par un soutien 
coordonné (4), a été atteint. Le rapport de CAD/OCDE souligne que des progrès considérables ont 
néanmoins été accomplis et que les bailleurs ont moins respecté leurs engagements que les pays 
bénéficiaires. 
 
Depuis 2005, les objectifs pour le Burkina Faso ont été atteints pour 2 indicateurs sur les 13 
indicateurs pour lesquels une cible est disponible (l‟indicateur 2a : des systèmes nationaux fiables 
de gestion des finances publiques, et l‟indicateur 8 :l‟aide est non liée). Des progrès importants sont 
accomplis pour quatre indicateurs (indicateur 4 : renforcement des capacités par un soutien 
coordonné, indicateur 5a : utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques, 
indicateur 5b : utilisation des systèmes nationaux de passation des marchés, indicateur 6 : éviter 
les structures de mise en œuvre parallèles, indicateur 3 : apports d‟aide alignée sur les priorités 
nationales). De faibles progrès sont à noter pour les autres indicateurs (1, 7, 9, 10, 11, et 12).  
 
Globalement, on note un recul en 2010 par rapport à 2007. Des progrès plus marqués ont été 
accomplis durant la période comprise entre les deux enquêtes 2006 et 2008 comme l‟atteste le 
tableau récapitulatif suivant : 
 
Tableau 17 : Niveaux de référence et objectifs-cibles 

 

  Indicateurs 
2005 

références 
2007 

Résultat 
2010 

Cible 2010 

1 
Les partenaires ont des stratégies de développement 

opérationnelles 
C B C B ou A 

2a 
Des systèmes nationaux fiables de gestion des finances 

publiques  
4.0 4.0 4.5 4.5 

2b Des systèmes nationaux fiables de passation des marchés n/d n/d n/a pas de cible 

3 Les apports d‟aide sont alignés sur les priorités nationales 68% 92% 84% 85% 

4 Renforcement des capacités par un soutien coordonné 3% 56% 49% 50% 

5a 
Utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances 

publiques 
45% 43% 53% 63% 

5b 
Utilisation des systèmes nationaux de passation des 

marchés 
60% 54% 60% pas de cible 

6 Éviter les structures de mise en œuvre parallèles 131 102 47 44 

7 L‟aide est davantage prévisible 92% 92% 75% 96% 

8 L‟aide est non liée 89% 87% 98% Plus de 89% 

9 Utilisation de procédures ou dispositifs communs 45% 57% 50% 66% 

10a Missions sur le terrain 17% 13% 20% 40% 

10b Travaux analytiques par pays 45% 39% 48% 66% 

11 Cadres axés sur les résultats C C C B ou A 

12 Responsabilité mutuelle N N N Y 

Source : OCDE, Chapitre pays 2011. 
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N.B : Les enquêtes de 2006, 2008 et 2011 ont porté respectivement sur les données de 2005, 2007 
et 2010. 
 
Pour les indicateurs appelant un effort du gouvernement, des avancées importantes ont été 
observées (indicateur 2a, 6) ce qui montre l‟accomplissement des réformes entreprises par le pays. 
Par contre, si la réalisation de l‟indicateur appelle des efforts conjoints comme les indicateurs 9, 10 
11 et 12, l‟obtention d‟avancées est plus nuancée. 
 
Les engagements pris en vue d‟une amélioration de l‟efficacité de l‟aide se sont heurtés au non-
respect des promesses de financement pris par le gouvernement et les donneurs et à la faiblesse 
au niveau de la gestion axée sur les résultats et la responsabilité mutuelle.  
 
L‟absence de progrès dans la plupart de ces indicateurs due au caractère politique de certains défis 
nécessite de poursuivre et d‟intensifier les efforts à mener par le Gouvernement et ses partenaires.  
 
4.2.3.2. Analyse de l’appropriation des politiques et stratégie de développement  
 
En termes d‟appropriation, les actions suivantes ont été menées pour une meilleure maîtrise des 
politiques et stratégies de développement du pays : 

- l‟institutionnalisation de plusieurs cadres de dialogue entre les différents acteurs de 
développement (Gouvernement, PTF, OSC, Secteur Privé, Jeunes, Paysans) pour 
échanger sur des problématiques ciblées ; 

- l‟adoption de la stratégie nationale de développement (SCADD) comme document de 
référence de toutes les interventions et son appropriation par l‟ensemble des parties 
prenantes ; 

- la mise en place d‟un outil efficace de gestion de l‟aide publique au développement ; 

- l‟augmentation des approches sectorielles, des groupes thématiques conjoints et des revues 
conjointes ; 

- la tenue de la cinquième Conférence de table ronde pour le financement de la stratégie de 
développement afin de permettre des progrès pour l‟atteinte des OMD d‟ici 2015. 

 
Ces résultats démontrent que le pays s‟approprie progressivement ses politiques et stratégies de 
développement même si les progrès restent limités au regard des résultats de l‟enquête 2011. 
Dans l‟Enquête 2011, le Burkina Faso a obtenu le score C4 contre un score B en 2007 et un score 
C en 2006. Par conséquent, le pays a reculé en 2010 et n‟a pas atteint l‟objectif-cible de B ou A.  
 
Cependant, ce résultat est à nuancer vu les efforts fournis par le pays pour s‟approprier au mieux 
sa stratégie nationale qui a connu un processus participatif de tous les acteurs à la phase 
d‟élaboration. En outre, elle prévoit une stratégie de communication qui sera mise en œuvre en vue 
de favoriser son appropriation par les populations et les partenaires au développement. 
 
La SCADD est basée sur une vision à long terme qui fournit des orientations générales pour la 
conception des politiques et programmes. Des efforts sont faits pour assurer la cohérence entre les 
stratégies sectorielles et la stratégie nationale, mais des difficultés demeurent en raison du manque 
de ressources financières et des capacités limitées.  
 
En somme le Burkina Faso doit travailler à une meilleure opérationnalisation de sa nouvelle 
stratégie de développement. 

 

                                                                 
4 Le processus d‟attribution d'une note se situe sur une échelle à cinq niveaux, allant de A (score le plus élevé) à E (score le plus bas)  
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4.2.3.3. Analyse de l’alignement de l’aide sur les priorités du pays et les systèmes nationaux. 
 
 A ce niveau, des efforts ont été faits par le Gouvernement pour assainir les finances publiques. On 
peut relever essentiellement: 

- le renforcement de la crédibilité du système national de gestion des finances publiques et de 
passation des marchés par les reformes entreprises ;  

- l‟inscription des actions des donateurs dans le budget de l‟Etat : l‟aide comptabilisée dans le 
budget de l‟Etat s‟est accrue et permet au gouvernement d‟avoir une vision globale des 
interventions ; 

- l‟augmentation des appuis budgétaires : une dizaine de PTF interviennent sous cette forme 
qui a l‟avantage d‟assurer une meilleure coordination des bailleurs de fonds et une meilleure 
utilisation des procédures nationales. 

 
Cependant, il faut noter des insuffisances qui sont entres autres : 

- la non application des procédures nationales d‟exécution du budget de l‟État par les 
structures d‟exécution des projets ; 

- la faible application des procédures nationales d‟exécution du budget par les donneurs ; 
- le non alignement systématique de certains donateurs sur les stratégies nationales ; 
- la gestion directe de l‟aide (hors budget) par les donateurs.  

Au regard des réalisations et des insuffisances constatées, l‟alignement de l‟aide est resté en deçà 
de l‟objectif cible fixé dans la Déclaration de Paris. 
 
Les indicateurs d‟alignement ayant le mieux progressé pendant la période sont : les systèmes 
nationaux fiables de gestion des finances publiques, la réduction des structures parallèles de mise 
en œuvre, le déliement de l‟aide. 
 
 Ces progrès s‟expliquent par les réformes engagées par le gouvernement et l‟adoption d‟une 
nouvelle réglementation sur la gestion des projets et programmes de développement.  
La mise en œuvre de ces réformes a permis d‟atteindre des résultats appréciables nonobstant 
quelques difficultés. Globalement, les indicateurs 2 et 8 ont atteint leurs cibles en 2010, les 

indicateurs 3 ; 4 et 6 ont enregistré des avancées sur la période et les indicateurs 5 et 7 n‟ont pas 
suffisamment progressé.  
 
Cependant, l‟appui budgétaire général qui représente environ 30% de l‟APD constitue une modalité 
importante de l‟utilisation du système national de gestion des finances publiques par les donneurs. 
Eu égard au Programme d‟action d‟Accra, les donneurs s'efforcent de donner suite à l'engagement 
de recourir aux systèmes nationaux en acceptant dans la mesure du possible, qu‟une partie de leur 
financement au titre de l‟aide projet (paniers communs, compte d‟affectation spéciale du trésor) soit 
gérée selon les procédures nationales. 

 
4.2.3.4. Analyse de l’harmonisation des pratiques des donneurs  
 
L‟examen du bilan de réalisation des activités programmées pour simplifier les procédures des 
bailleurs et réduire les coûts de transaction révèle un certain nombre d‟avancées à savoir : 

 
- une meilleure coordination des donateurs avec la création en 2009 de la Troïka; 
- la désignation des partenaires chefs de file pour la conduite de certaines actions au nom de 

tous les PTF au niveau des programmes et des cadres de concertations ; 
- l‟utilisation du mécanisme de financement sous forme de paniers communs ;  
- la revue conjointe du Cadre général d‟organisation des appuis budgétaires en soutien à la 

stratégie nationale ; 
- l‟engagement du pays dans la poursuite et la finalisation du processus de la  division du 

travail et de la complémentarité entre les donneurs ; 
- le renforcement du dialogue avec les partenaires qui se manifestent à travers les cadres de 

concertation sur des sujets relatifs aux politiques et stratégies de développement. 
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Malgré ces avancées, des obstacles entravent l‟harmonisation de l‟aide : 
- la multiplicité et la diversité des procédures des bailleurs entrainant une faible absorption de 

l‟aide ; 
- la faible coordination de l‟aide ; 
- l‟insuffisance de délégation de pouvoir aux représentations locales ; 
- la non concordance des calendriers budgétaires de l‟État basé sur l‟année civile et de 

certains donneurs ; 
- la faible adhésion des PTF aux mécanismes qui favorisent l‟harmonisation (CGAB, paniers 

communs, etc.). 
 
L‟harmonisation des procédures de fourniture de l‟aide et l‟adoption de dispositifs communs 
contribuent à réduire la duplication des efforts et diminuent les coûts de transaction liés à la gestion 
de l‟aide.  Les résultats des enquêtes montrent  un niveau d‟harmonisation faible au regard du 
niveau de l‟utilisation des dispositifs communs (50% en 2010, 57% en 2007 et 45 % en 2005), des 
missions (20% en 2010, 13 % en 2007 et 17 % en 2005) et  des travaux analytiques conjoints (48% 
en 2010, 39 % en 2007 et 45 % en 2005) dont les objectifs cibles sont fixés respectivement à 
66%,40%,66%. 
 
4.2.3.5. Analyse de la gestion axée sur les résultats 

 
L‟objectif-cible global de la Déclaration de Paris pour 2010, en matière  de gestion axée sur les 
résultats (GAR), est de réduire d‟un tiers la proportion de pays ne possédant pas de cadres 
d‟évaluation transparents et pouvant être suivis. 
Au titre des réalisations au Burkina Faso, on peut noter : 
 

- la mise en place d‟un Groupe conjoint Gvt/PTF pour le suivi de la mise en œuvre du 
PANEA ; 

- le suivi permanent de la mise en œuvre du PANEA ; 
- l‟intégration dans le RCD d‟un point faisant le bilan de la mise en œuvre de l‟appropriation et 

de l‟efficacité de l‟aide ; 
- le renforcement des capacités des structures en charge des statistiques. 

 
Le Burkina Faso a obtenu le score C5 en 2010 comme en 2007 et 2005, traduisant une certaine 
stagnation dans la gestion axée sur les résultats. L‟objectif-cible de score A ou B n‟est pas encore 
atteint.  Des efforts énormes restent à faire en matière de Gestion axée sur les résultats. Aussi, 
l‟association d‟une matrice de performances à la SCADD peut-elle  contribuer à renforcer la GAR 
au Burkina Faso. 
 
4.2.3.6. Analyse de la responsabilité mutuelle 
 
La responsabilité mutuelle (indicateur 12) détermine l‟existence pour chaque pays d‟un mécanisme 
d‟évaluation mutuelle des progrès accomplis dans l‟exécution des engagements de partenariat, 
notamment en matière d‟efficacité de l‟aide. L‟objectif-cible pour 2010 prévoyait que tous les pays 
partenaires mettent en place un cadre d‟évaluation mutuelle des progrès. Au Burkina Faso, 
l‟application de ce principe reste faible en raison de l‟inexistence d‟un cadre cohérent d‟évaluation 
des engagements pris de part et d‟autre par rapport à l‟efficacité de l‟aide.  
 
Ainsi, malgré un bon niveau de réalisation physique, les objectifs prévus restent de loin atteints. Le 
Gouvernement  doit donc,  définir des actions plus pertinentes à même de permettre au pays de 
mieux participer à la responsabilité mutuelle notamment la mise en place d‟un cadre cohérent 
d‟évaluation mutuelle des engagements, qui inclut une grille de performance et une liste 
d‟indicateurs clés de résultats  
 

                                                                 
5 Les notations vont de A à C et relatent du niveau de maîtrise de l’indicateur ou du principe, avec  une graduation forte pour la note A. La note C 
dénote d’une faiblesse et de non maîtrise. 
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D‟une manière générale, l‟état de mise en œuvre du PANEA reste en deçà des attentes en raison 
de nombreuses difficultés rencontrées dont les principales sont  i) l‟insuffisance d‟information et de 
sensibilisation des acteurs; ii) le manque de moyens dans la mise en œuvre des actions; iii) la non 
fonctionnalité du Groupe conjoint Gouvernement/PTF pour le suivi de la mise en œuvre des 
actions. Toutefois, les perspectives d‟amélioration de la situation donnent beaucoup d‟espoir au vu 
des recommandations et des conclusions issues du quatrième Forum de haut niveau de Busan. 
 
4.2.4. Enseignements tirés et défis à relever pour une meilleure efficacité de l’aide au 

Burkina Faso 
 
La mise en œuvre des différents principes de la Déclaration de Paris met en exergue un certain 
nombre d‟enseignements et soulève des défis à relever eu égard à la non atteinte de la plupart des 
objectifs escomptés. 

 
4.2.4.1. Enseignements tirés de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris au Burkina Faso 
 
Cinq ans après la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l‟efficacité de l‟aide au Burkina 
Faso, il ressort que l‟efficacité de l‟aide est modérée eu égard à l‟atteinte de deux objectifs cibles 
sur treize et quelques progrès et/ou bonnes pratiques constatés dans la réalisation des différents 
principes.  
 
En effet, les principes de l‟alignement sur les priorités nationales et de l‟harmonisation des 
dispositifs et procédures des donneurs ont enregistré les meilleures pratiques en matière 
d‟efficacité de l‟aide au Burkina Faso. On peut citer entre autres : 

- l‟adoption de la stratégie nationale de développement (SCADD) comme document de 
référence de toutes les interventions et son appropriation de la part de l‟ensemble des 
parties prenantes; 

- le renforcement de la crédibilité du système national de gestion des finances publiques et de 
passation des marchés grâce aux réformes entreprises ; 

- la meilleure coordination des donateurs avec la création en 2009 de la Troïka ; 
- la revue conjointe du Cadre général d‟organisation des appuis budgétaires en soutien à la 

stratégie nationale ; 
- l‟engagement du pays dans la poursuite et la finalisation du processus de division de travail 

et de la complémentarité entre les donneurs ; 
- l‟adoption et la mise en œuvre d‟un plan d‟actions national de l‟efficacité de l‟aide ; 
- l‟inscription des aides projets dans le budget de l‟Etat. 

 
Cependant des insuffisances sont à noter dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris au 
Burkina Faso. Ces obstacles se situent à deux niveaux : 
 

 Au niveau du gouvernement 
 

- la faiblesse actuelle du leadership du gouvernement en matière de coordination et de 
gestion de l‟aide ; 

- les lourdeurs administratives dans le traitement des dossiers de dépenses publiques ; 
- la faible application des procédures nationales d‟exécution du budget de l‟État au niveau de 

la gestion des aides projets ; 
- la non maîtrise des principes et des règles de planification et de programmation des 

activités par les projets ; 
- la non maîtrise des procédures budgétaires des bailleurs par les responsables des projets. 

 

 Au niveau des partenaires techniques et financiers 
 

- la multiplicité des procédures des bailleurs entrainant un faible taux d‟absorption de l‟aide ; 
- l‟insuffisance de délégation de pouvoir aux représentations locales ; 
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- la non concordance des calendriers budgétaires de l‟État basé sur l‟année civile et de 
certains donneurs ;  

- la réticence des PTF à appliquer certaines réformes proposées par le Gouvernement ; 
- la faible prévisibilité de l‟aide ; 
- la lenteur dans l‟octroi des avis de non-objection. 

 

Toutes ces difficultés entravent l‟efficacité de l‟aide au Burkina Faso et appellent à relever un 
certain nombre de défis pour une amélioration du niveau de vie des populations bénéficiaires de 
l‟aide. 
 
4.2.4.2. Défis à relever pour une meilleure efficacité de l’aide au Burkina Faso 

 

Ces défis se situent à deux niveaux : 
 

 Au niveau du Gouvernement 
 Il s‟agira de: 

- afficher son leadership dans la gestion de l‟APD dans les domaines de la gestion 
stratégique et les systèmes de gestion d‟aide; 

- mettre l‟accent sur la mobilisation des ressources intérieures afin de réduire la dépendance 
vis-à-vis de l‟aide ; 

- adopter un cadre unique de suivi et d‟évaluation auquel tous les autres cadres vont être 
arrimés ; 

- opérationnaliser le système de suivi et d‟évaluation participatif ;  
- améliorer la prévisibilité de l‟aide par un exercice de programmation concerté entre le 

gouvernement et les partenaires techniques et financiers ; 
- respecter le référentiel des délais de traitement des dossiers ; 
- renforcer la crédibilité du système national de passation des marchés ; 
- veiller au respect des textes en vigueur pour une gestion harmonisée des unités de gestion 

des projets ; 
- systématiser la prise en compte du volet renforcement des capacités dans les programmes 

sectoriels ; 
- mettre en place un cadre cohérent d‟évaluation des engagements pris par rapport à 

l‟efficacité de l‟aide ; 
- définir clairement les responsabilités institutionnelles au niveau de la gestion de l‟aide ; 
- renforcer le dialogue avec les parties prenantes de la société civile ; 
- réussir la mise en œuvre de la division du travail entre les Partenaires au développement. 

 

 Au niveau des partenaires techniques et financiers 
Il s‟agira de : 

- renforcer le pouvoir de décision des agences locales ; 
- mettre en place un cadre cohérent d‟évaluation des engagements, qui inclut une grille de 

performance et une liste d‟indicateurs clés de résultats ; 
- promouvoir davantage les missions et les travaux analytiques conjoints ; 
- utiliser les outils d‟information mis à leur disposition par le gouvernement pour faciliter la 

communication et le partage d‟information ; 
- renforcer leurs capacités aux procédures budgétaires nationales ; 
- utiliser les systèmes nationaux ; 
- harmoniser leurs procédures par le recours à l‟appui budgétaire et au panier commun ; 
- adhérer à la division du travail. 

 

L‟évaluation de l‟état de mise en œuvre des engagements de la Déclaration de Paris au Burkina 
Faso dont l‟échéance était prévue pour 2010 montre que tous les objectifs n‟ont pas été atteints. 
Des difficultés persistent dans l‟opérationnalisation de la stratégie de développement, l‟utilisation 
des systèmes nationaux de gestion des finances publiques et la prévisibilité de l‟aide. Toutefois, 
des progrès considérables ont été accomplis, notamment dans la coordination des efforts de 
renforcement des capacités, la réduction du nombre des unités parallèles et l‟alignement de l‟aide 
sur les priorités nationales.  
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4.3. PERSPECTIVES  
 
Selon les résultats de l‟enquête 2011, la mise en œuvre de la Déclaration de Paris au Burkina Faso 
n‟a pas été à la hauteur des objectifs poursuivis. Face à cette situation, le 4ème Forum de Haut 
Niveau de Busan s‟est fixé de nouvelles orientations pour une meilleure coopération au service 
d‟un développement efficace. Ce forum a au préalable préconisé l‟accomplissement de l‟agenda 
inachevé de l‟efficacité de l‟aide et fait des recommandations suivantes i) l‟appropriation des 
priorités de développement par les pays en développement, ii) l‟orientation vers les résultats, iii)  
l‟établissement de partenariats pour le développement ouverts à tous, iv) la transparence et la 
redevabilité réciproque.  
 
La mise en œuvre de ces recommandations augure de perspectives pour l‟amélioration de 
l‟efficacité de l‟aide au niveau du Burkina Faso ; d‟où la nécessité de redoubler d‟efforts dans la 
dynamique du nouvel agenda de l‟aide  et des orientations du Gouvernement en matière d‟efficacité 
de l‟aide. 
 
Les actions visant à renforcer l‟appropriation nationale constituent la clé de voûte de notre 
développement et doivent être envisagées en priorité dans la SCADD. L‟accomplissement de 
l‟agenda de l‟efficacité de l‟aide de la Déclaration de Paris implique la relecture du PANEA et la 
poursuite des actions prioritaires ci-après.  
 
4.3.1 La mise en œuvre de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 
(SCADD) 
 
La SCADD, qui couvre la période 2011-2015, intègre l'ensemble des cadres d'orientation du 
développement et définit les orientations stratégiques et les objectifs de développement du Burkina 
Faso. De ce fait, elle constitue pour le Burkina Faso et ses partenaires techniques et financiers le 
cadre unique de référence de toutes les interventions en matière de développement. 
 
Au regard des résultats de l‟enquête 2011 sur la mise en œuvre de la Déclaration de Paris qui 
révèle un faible niveau d‟appropriation de la stratégie de développement, un renforcement des 
capacités de mise en œuvre et de suivi s‟avère nécessaire à travers la mise en œuvre du plan 
d‟actions de la Politique nationale de renforcement des capacités (PNRC). 
 
4.3.2. La poursuite de la division du travail 
 
Cette préoccupation a été prise en compte dans le PANEA 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 de piloter l‟orientation des 
interventions des donneurs. 
 
La feuille de route adoptée en août 2011 par le Gouvernement et les PTF sur la division du travail 
augure de bonnes perspectives quant à l‟effectivité de la division du travail entre partenaires au 
développement au Burkina Faso. 
 
4.3.3. La mise en œuvre de la stratégie globale de mobilisation des ressources  
 
L‟accord de Partenariat de Busan prône l‟adoption de politiques susceptibles de sortir les pays en 
développement de la dépendance de l‟aide. L‟aide extérieure doit être considérée comme un 
instrument pour accompagner la démarche gouvernementale dans l‟atteinte de ses objectifs 
prioritaires.  
 
Cette stratégie met l‟accent sur l‟amélioration du recouvrement des ressources intérieures par le 
renforcement de l‟approche « unités de recouvrement » à travers la mise en place d‟un régime 
fiscal simple, équitable, performant et adapté aux politiques de développement. Il s‟agira entre 
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autres du renforcement de leur efficacité à travers notamment l‟informatisation, la lutte contre la 
fraude, le faux et la corruption et l‟exploitation du potentiel des recettes de services. 
 
Enfin, dans le cadre de la diversification des potentialités financières de l‟Etat, la politique 
d‟intervention et d‟animation du marché financier régional sera poursuivie et la qualité de la 
signature de l‟Etat préservée. 
 
4.3.4. Le renforcement de la coopération Sud-sud  

 

Le Burkina Faso entend renforcer et diversifier cette forme de coopération, d‟autant plus qu‟elle 
favorise les échanges d‟expériences avec d‟autres pays africains et des partenaires du Sud, y 
compris les pays émergents. Il entretient des relations de coopération avec des pays tels que la 
Chine Taiwan, le Cuba, l'Inde, la Turquie, Koweït et l'Arabie Saoudite.  
 
La  coopération Sud-sud a beaucoup d‟avantages : 

- elle fournit une aide au développement « sans attaches » : les donateurs du Sud n‟imposent 
pas de conditionnalités; 

- il y a moins d‟exigences, les décaissements sont plus rapides et les financements plus 
prévisibles; 

- 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.  

 
4.3.5. La mobilisation de la société civile et du secteur privé 
 
Au Burkina Faso,  la société civile intervient en tant qu‟actrice importante, non seulement dans la 
promotion de la démocratie, mais aussi dans la lutte contre la pauvreté et la corruption à travers 
entre autres, le Réseau National de Lutte Anti-corruption (REN-LAC), le Centre pour la 
Gouvernance Démocratique (CGD) et la Ligue des Consommateurs (LC). 
 
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, les OSC ont été impliquées dans l‟élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi du CSLP. Elles ont également contribué à la formulation de la SCADD. 
 
Les attentes des OSC auxquelles le Gouvernement accorde une importance particulière se situent 
à plusieurs niveaux dont l‟accessibilité aux informations budgétaires, la participation aux cadres et 
instances de suivi évaluation, le contrôle externe des opérations économiques et financières et le 
renforcement des capacités pour une meilleure compréhension des notions essentielles du secteur. 
 
Quant au secteur privé, il est un acteur clé du développement. Ce rôle majeur a été réaffirmé dans 
la SCADD. Les rencontres annuelles Gouvernement/secteur privé instituées depuis plus d‟une 
dizaine d‟années et qui constituent un cadre de dialogue public-privé, devront donc se poursuivre. 
Le Partenariat Public-Privé (PPP) peut permettre de trouver les solutions pour l‟amélioration de la 
compétitivité des entreprises industrielles et constituer un moyen d‟accélération de  la mise en 
place d‟un environnement attractif qui participera à faire du secteur privé le moteur de la croissance 
économique. 
 
Le Burkina Faso a déjà élaboré une stratégie de développement du partenariat Public-Privé dans le 
but de faire face notamment aux besoins importants d‟investissements suscités par son 
engagement à créer des pôles de croissance et à soutenir le processus de décentralisation à 
travers la mise en place d‟infrastructures de développement. 
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CONCLUSION  
 
Le Burkina Faso bénéficie de l‟aide extérieure pour financer ses politiques et programmes de 
développement. Le volume d‟aide reçu au cours de ces dix (10) dernières années a connu une 
évolution croissante passant de 344,04 milliards de FCFA en 2002 à 611,99 milliards FCFA en 
2011. 
 
Pour permettre de mieux gérer cette aide en croissance et qui occupe une place importante dans 
son processus de développement, le  Burkina Faso  a donc  souscrit à la Déclaration de Paris (DP) 
sur l‟efficacité de l‟aide en 2005 et au Programme d‟Action d‟Accra en 2008. L‟opérationnalisation 
de la Déclaration de Paris s‟est faite à travers l‟adoption et la mise en œuvre le PANEA 1 et 2. 
 
La dernière enquête de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris au Burkina Faso 
réalisée dans le 1er trimestre 2011 a révélé que malgré le délai de 5 ans, des progrès 
encourageants ont été réalisés dans certains secteurs comme l‟éducation, la santé et l‟eau potable. 
 
Toutefois, les résultats atteints restent en deçà des objectifs fixés. De ce fait, le Gouvernement 
s‟engage à poursuivre les efforts d‟appropriation afin de relever les défis du développement. Les 
actions visant à renforcer l‟appropriation nationale constituent la clé de voûte de notre 
développement et doivent être envisagées en priorité dans la mise en œuvre de la SCADD. 
 
Au niveau de la communauté internationale, la question de l‟efficacité de l‟aide publique au 
développement a été aussi une préoccupation majeure au cours des dix (10) dernières années. 
 
Le 4ème Forum de Haut Niveau de Busan a préconisé l‟accomplissement de l‟agenda inachevé de 
l‟efficacité de l‟aide et fait des recommandations suivantes i) l‟appropriation des priorités de 
développement par les pays en développement, ii) l‟orientation vers les résultats, iii)  
l‟établissement de partenariats pour le développement ouverts à tous, iv) la transparence et la 
redevabilité réciproque. 
 
 Ce forum a adopté un Accord de partenariat qui propose une nouvelle orientation de la coopération 
qui va au-delà de l‟efficacité de l‟aide, et se fixe comme objectif l‟efficacité du développement  
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CHAPITRE 1 : EVOLUTION  ET  REPARTITION  DE  L'AIDE 

 
 

1.1  APERÇU GENERAL 
 

1.1.1. Contexte général de l’APD 
 

L‟Aide Publique au Développement (APD) reçue par le Burkina Faso en 2011 a été évaluée à 
1 144,18 millions dollars US contre 1 057,26 millions dollars US en 2010, soit une hausse d‟un 
montant de 86,92 millions dollars US, correspondant à un taux d‟accroissement de 8,22% bien 
qu‟en deçà de l‟APD de 2009 (1 228,61 millions dollars US). Cette hausse est imputable entre 
autres, au nombre élevé d‟ONG ayant fourni les informations sur leurs décaissements 
comparativement aux années précédentes et à une augmentation sensible du volume d‟aide de 
certains partenaires bilatéraux.  
 

L‟APD a connu une forte augmentation au cours de ces dix (10) dernières années en passant de 
486,00 millions dollars US en 2002 à 1 144,18 millions dollars US en 2011. Sa moyenne annuelle 
sur la période se situe à 830 millions dollars US. Cela traduit la mobilisation des Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF) pour accompagner le Gouvernement dans le financement de ses 
projets et programmes de développement.  
 

Le graphique ci-dessous montre l‟évolution de l‟APD reçue par le Burkina Faso sur la période 2002-
2011. 
 

Graphique 1 : Evolution de l’APD de 2002 à 2011 (en millions dollars US) 

 

 
 

Source : PGA/DGCOOP 
 

L‟APD reçue par le Burkina Faso en 2011 se caractérise par une prédominance : 
 

- de l‟aide multilatérale par rapport à l‟aide bilatérale : 56,34% de l‟APD totale ; 
- des dons par rapport aux prêts : 80,75% de l‟APD totale ; 
- de l‟aide projet par rapport aux autres types d‟assistance : 66,23% de l‟APD totale ; 
- de cinq secteurs qui absorbent 70,40% de l‟APD totale repartie comme suit : 

 Aide-programme et aide sous forme de produits (28,61%) ; 

 Education (11,67%) ; 

 Agriculture (10,98%) ; 

 Destination plurisectorielle ou transversale (10,64%) ; 

 Santé (8,50%) 
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Le tableau ci-dessous retrace l‟évolution de l‟APD par rapport au PIB et au nombre d‟habitants sur 
la période 2007-2011. 
 

Tableau 18 : Evolution de l’APD par rapport au PIB et au nombre d’habitants de 2007 à 2011 
 

Désignation 2007 2008 2009 2010 2011 

Population (nombre d‟habitants) 14 088 000 14 899 802 15 361 697 15 730 977 16 206 325    

APD (millions $ US) 861,90 1 023,97 1 228,61 1 057,26  1 144,18    

Taux de change du 
dollar /FCFA 

492,89 458,51 463 505,12  461,88    

APD (en milliards de FCFA) 424,82 469,50 568,85 534,05    528,48    

PIB courant (en milliards de 
FCFA) 

2 798,55 3 659,39 3 931,24 4 623,69 
5 087,26 

Ratio APD/PIB (%) 15,18 12,83 14,47 11,55 10,39    

APD par tête d‟habitant (dollars 
US) 

61,18 68,72 80,70 67,21  70,60    

Source : DGCOOP/INSD 
 
En 2011, la proportion de l‟APD totale dans le PIB courant est de 10,39% en baisse de 1,16 point 
de pourcentage par rapport à celle de 2010. Cette baisse peut s‟expliquer non seulement par la 
dégradation du taux de change dollars/CFA entre 2010 et 2011, mais aussi par la forte variation du 
PIB courant entre les deux années.  
Par ailleurs, entre 2007 et 2011, le taux de croissance moyen de l‟APD est estimé à 8,27%.  
 
L‟APD par tête d‟habitant est passée de 67,21 dollars US en 2010 à 70,60 dollars US en 2011, soit 
un accroissement de 5,04%. Elle a été en moyenne de 69,68 dollars US sur la période 2007-2011. 
 
1.1.2. Part de l’APD dans le Budget de l’Etat en 2011 
 
Le budget de l‟Etat, gestion 2011, a été adopté par la loi n°041-2010/AN du 02 décembre 2010 
portant loi de finances pour l‟exécution du budget de l‟Etat, gestion 2011. En cours d‟exercice 
budgétaire, cette loi a été modifiée par deux (02) lois de finances rectificatives (lois N° 012-2011/AN 
du 25 mai 2011 et N°024-2011/AN du 10 novembre 2011) qui ont porté les prévisions définitives de 
dépenses à 1 264,76 milliards de FCFA. 
Les prévisions au titre des financements extérieurs ont été de 506,02 milliards de FCFA (aides 
projets et appuis budgétaires) ; ce qui représente une part contributive des ressources extérieures 
de 40,01%.  
 
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des prévisions et de l‟exécution du budget de l‟Etat, 
gestion 2011 
 



Rapport sur la coopération pour le développement 2011 - Burkina Faso 
 
 

 
 - 51 - 

Tableau 19 : Situation de l’exécution du budget de l’Etat exercice 2011 (en milliards de FCFA) 

 

Budget 
Prévisions 
définitives 

Réalisations 
Taux de 

réalisation 
(en %) 

Ressources 1 259,06 1 243,11 98,73 

  Ressources ordinaires 718,04 852,65 118,75 

  Ressources extraordinaires 541,02 390,46 72,17 

Dépenses 1 264,76 1 143,95 90,45 

  Dépenses courantes 700,13 690,94 98,69 

  Dépenses en capital 560,73 449,16 80,10 

     Etat 265,76 256,33 96,45 

Financement extérieur (appuis projets) 294,97 192,83 65,37 

 Transfert en capital 3,90 3,85 98,72 

Source : DGB/Projet de loi portant loi de règlement au titre du budget de l‟Etat, gestion 2011, juillet 2012. 
 

Pour l‟année 2011, les réalisations de recettes se sont élevées à 1 243,11 milliards de FCFA, pour 
des prévisions définitives de 1 259,06 milliards de FCFA, soit un taux de recouvrement de 98,73%.  
 
En ce qui concerne l‟exécution des dépenses, le montant total des ordonnancements s‟est établi à 
1 143,95 milliards de FCFA en 2011 pour des prévisions définitives totales de 1 264,76 milliards de 
FCFA, soit un taux d‟exécution de 90,45%. 
 
Quant aux financements extérieurs inscrits au budget de l‟Etat pour la mise en œuvre des projets et 
programmes, les ordonnancements se sont élevés  à la somme de 418,79 milliards de FCFA pour 
des prévisions définitives totales de 506,02 milliards de FCFA, soit un taux d‟exécution de 82,76%.  
 
Les appuis budgétaires reçus et comptabilisés en 2011, au Trésor Public se chiffrent à 225,96 
milliards de FCFA.  
 
1.2  REPARTITION DE L'AIDE PAR TYPE D’ASSISTANCE 
 
La répartition par type d‟assistance de l‟Aide reçue par le Burkina Faso en 2011 se présente ci-
dessous : 
 
Tableau 20 : Structure de l’APD par type d’assistance en 2011 
 

Type d’Assistance 
Montant  

En % de l’APD 
Millions $US Millions FCFA 

Aide projet 757,75 349 990,97 66,23 

Aide projet sans fonds communs 704,01 325 168,00 61,53 

Aide projet avec fonds communs 53,74 24 822,97 4,70 

Appui budgétaire 371,02 171 366,18 32,43 

Appui budgétaire général 336,77 155 549,63 29,43 

Appui budgétaire sectoriel 34,24 15 816,55 2,99 

Aide alimentaire 10,68 4 931,10 0,93 

Assistance et secours d'urgence  4,74 2 187,46 0,41 

Total 1 144,18 528 475,71 100,00 

Source : PGA/DGCOOP 
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L‟analyse de la structure de l‟APD en 2011 montre que l‟aide projet évaluée à 757,75 millions 
dollars US occupe toujours la majeure partie de l‟APD reçue par le Burkina Faso soit  66,23%. En 
seconde position, viennent les appuis budgétaires avec un montant de 371,02 millions dollars US, 
soit 32,43% de l‟APD. En ce qui concerne l‟aide alimentaire et l‟assistance et secours d‟urgence, 
leur part dans l‟APD diminue au fil des années. Ainsi, de 3,46% en 2010, elle est ressortie à 1,35% 
en 2011.  
 
 
Graphique 2 : Répartition de l’aide publique reçue par le Burkina Faso en 2011 par type   

d’assistance 
 

 
Source : PGA/DGCOOP 

 
 
1.2.1. L'aide projet 
 
L‟aide projet, y compris l‟assistance technique est composée « d‟aide projet sans fonds communs » 
et  « d‟aide projet avec fonds communs ».  
A l‟instar des autres années, la structure de l‟APD en 2011 a été caractérisée par une 
prédominance de l‟aide projet. En effet, elle a atteint 757,75 millions dollars US, soit 66,23% de 
l‟APD totale. Comparée à son niveau de 2010 qui était de 692,31 millions dollars US, elle a connu  
en 2011 une hausse de 9,45%. Cette hausse est principalement liée à une meilleure 
comptabilisation des données relatives à la contribution des ONG. 
 
1.2.1.1. L’aide projet sans fonds communs 
 
L‟aide projet sans fonds communs  constitue l‟instrument habituel de financement des projets et 
programmes de développement. En 2011, elle s‟est située à 704,01 millions dollars US, soit 
61,53% de l‟APD totale et représente 92,91% de l‟aide projet. Comparée à 2010 (644,28 millions 
dollars US) l‟aide projet sans fonds communs a connu une hausse de 9,27%.  
 
Ce type de financement est fourni essentiellement sous forme de dons (73,45%).  
 
Parmi les principaux bailleurs de fonds qui ont fourni ce type d‟aide en 2011, la Banque Mondiale 
arrive en tête avec 94,48 millions dollars US, soit 13,42%. Elle est suivie par les Etats Unis 
d‟Amérique avec 90,57 millions dollars US, soit 12,87%, ensuite viennent le Système des Nations 
Unies, les ONG internationales et la Commission Européenne avec des parts respectives de 
12,50%; 7,64%; et 7,56%. 
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Tableau 21 : Principales caractéristiques de l’aide projet sans fonds communs  

 

Désignation 

Montant en 
millions $US 

Part en % de l’APD totale 

Aide projet sans fonds communs 704,01 61,53 

Bailleurs Montant en 
millions $US 

Part en % de l’aide projet sans 
fonds communs 

Principaux Bailleurs :  569,11 80,84 

Banque Mondiale  94,48 13,42 

Etats Unis d'Amérique  90,57 12,87 

Nations Unies  88,03 12,50 

ONG internationales  53,82 7,64 

Commission Européenne  53,19 7,56 

Banque Africaine de Développement  48,11 6,83 

Banque Ouest-Africaine de Développement  35,39 5,03 

France 31,82 4,52 

JAPON  27,36 3,89 

Chine-Taïwan 24,88 3,53 

Allemagne  21,45 3,05 

Autres 134,89 19,16 

Répartition par conditions   

Dons 517,12 73,45 

Prêts 186,89 26,55 
Source : PGA/DGCOOP 

 
Les principaux projets qui ont bénéficié de ce type d‟assistance en 2011 sont : 
 

- le Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT 2) pour un montant de 
24,36 millions dollars US ; 

- le Plan Décennal de Développement de l‟Enseignement de Base (PDDEB)  pour un 
montant de 18,01 millions dollars US;  

- le projet de renforcement du réseau d‟assainissement à Ouagadougou et de reconstruction 
d‟infrastructures routières; 

- le projet sectoriel Eau en milieu urbain pour un montant de 16,24 millions dollars US ; 
- le projet de Sécurité alimentaire, financé à hauteur de 15,02 millions dollars US. 

  
1.2.1.2. L’Aide projet avec fonds communs 
 
Les fonds communs ou paniers communs constituent une modalité de financement permettant 
souvent de cofinancer avec le budget de l‟Etat, les projets et programmes de développement dans 
un souci d‟harmonisation des procédures et des conditions de décaissements. Dans sa mise en 
œuvre, un PTF chef de file assure la coordination avec le gouvernement.  
 
En 2011, le montant de l‟aide projet avec fonds communs s‟est élevé à 53,74 millions dollars US 
soit 4,70% de l‟APD totale et 7,09% de l‟aide projet. Comparativement à 2010 où il se situait à 
48,03 millions dollars US, on note une hausse de 11,89% du montant des fonds communs en 
2011. Ce type de financement est délivré principalement sous forme de dons (68,46%). 
 
Les bailleurs ayant contribué aux fonds communs en 2011 sont principalement les Pays Bas 
(38,77%), le Canada (21,13%), la BID (6,99), la Suisse (5,97%) et la Suède (5,74%). 
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En 2011, les secteurs qui en ont bénéficié sont : l‟Education cofinancée par le Canada, la France, 
les Pays-Bas, la Suède et la Suisse pour un montant de 28,58 millions dollars US,  la Santé 
cofinancée par le Danemark, la France et Gavi Alliance pour un montant de 4,26 millions dollars 
US et les transports cofinancés par la BID, la BADEA et le Fonds OPEP pour un montant de 5,36 
millions dollars US. 
 
Tableau 22 : Principales caractéristiques de l’aide projet avec fonds communs  
 

Principales caractéristiques de l’aide 
projet avec fonds communs en 2009  Montant en millions $US 

Part en % de l’APD 
totale 

Aide projet avec fonds communs 53,74 4,70% 

Bailleurs Montant en millions $US 
Part en % de l’aide 
projet avec fonds 

communs 

Principaux bailleurs:  47,27 87,96 

Pays-Bas 20,84 38,77 

Canada 11,36 21,13 

BID 3,76 6,99 

Suisse 3,21 5,97 

Suède 3,09 5,74 

Autres 6,47 12,04 

Répartition par conditions  
 

Dons 46,3 68,46% 

Prêts 7,4 31,54% 
Source : PGA/DGCOOP. 

 
1.2.1.3. L’assistance technique  
 
L‟assistance technique est un type d'aide dont le contrôle par les autorités nationales reste encore 
faible. La coopération technique comprend deux volets importants que sont la coopération 
technique autonome et la coopération technique intégrée aux projets et programmes 
d‟investissement. 
 
Le montant de l‟APD affecté à la coopération technique en 2011 a été évalué à 59,40 millions 
dollars US contre 66,56 millions dollars US en 2010, soit une baisse de 10,76%. Ce montant 
représente 5,21% de l‟APD totale.  
 
Les déboursements effectués en 2011 au titre de la coopération technique autonome s‟élèvent à 
21,31 millions dollars US contre 26,52 millions dollars US en 2010, soit une baisse de 19,64%. Elle 
représente 35,88% du montant total de la coopération technique. 
 
Pour ce qui concerne la coopération technique intégrée, le montant à elle alloué se chiffre en 2011 
à 38,09 millions dollars US contre 40,04 millions dollars US en 2010, soit une baisse de 6,04%. 
Elle représente 64,12% du montant total de la coopération technique. 
 
Les déboursements effectués en 2011 au titre de la coopération technique proviennent 
essentiellement du Canada (11,89 millions dollars US), soit 20,02%, de l‟Allemagne (11,25 millions 
dollars), soit 18,94%, de l‟Union Européenne (10,38 millions dollars) soit 17,48% et de la France 
(4,23 millions dollars US) soit 7,11%.  
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La coopération technique dans son ensemble est allée aux secteurs de la santé, 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 en 2011 sont délivrées sous forme de dons. 
 
Tableau 23 : Situation synthétique de la coopération technique en 2011 
 

Bailleurs de fonds 

Montants par type de 
coopération technique (en 

millions dollars USD) Total 
% dans 
la CT 
totale 

Forme de CT (en 
%) 

Autonome Intégrée Dons Prêts 

Canada 11,89 0,00 11,89 20,02 100,00  

GIZ 0,00 11,25 11,25 18,94 100,00  

CE 0,00 10,38 10,38 17,48 100,00  

France 2,18 2,05 4,23 7,11 100,00  

UNICEF 0,00 3,84 3,84 6,47 100,00  

PNUD 0,00 3,60 3,60 6,06 100,00  

SNV 3,03 0,00 3,03 5,10 100,00  

DIAKONIA 0,00 2,33 2,33 3,92 100,00  

Japon 2,25 0,00 2,25 3,79 100,00  

OMS 0,00 1,82 1,82 3,06 100,00  

RES PUBLICA 1,78 0,00 1,78 2,99 100,00  

Chine Taiwan 0,17 1,25 1,42 2,40 100,00  

Luxembourg 0,00 1,23 1,23 2,07 100,00  

UNFPA 0,00 0,19 0,19 0,33 100,00  

CIAI-ONG 0,00 0,11 0,11 0,19 100,00  

Autriche 0,00 0,02 0,02 0,04 100,00  

Suède 0,01 0,00 0,01 0,02 100,00  

TOTAL GENERAL 21,31 38,09 59,40 100,00   
Source : DGCOOP 

 
1.2.2. L'appui budgétaire 
 
Au Burkina Faso, le Cadre général d‟organisation des appuis budgétaires (CGAB) constitue un 
cadre de dialogue entre le gouvernement et les PTF sur les stratégies et politiques de 
développement et de mobilisation des ressources pour améliorer l‟efficacité et réduire les coûts 
de gestion de l‟aide. 
L‟appui budgétaire est composé de l‟appui budgétaire général (ABG) et de l‟appui budgétaire 
sectoriel (ABS). 
 
1.2.2.1. L'appui budgétaire général  
 
Entre 2008 et 2011, l‟ABG est passé de 289,64 millions dollars US à 336,77 millions dollars US, 
soit un taux de croissance moyen de 16,49%. Il connait une hausse de 7,31% par rapport à son 
niveau de 2010 qui était de 313,84 millions dollars US.  
 
En 2011, l‟ABG a représenté 29,43% de l‟APD totale. Elle a été octroyée sous forme de dons à 
hauteur de 310,79 millions dollars US (92,29% de l‟ABG) et sous forme de prêts à hauteur de 
25,98 millions dollars US (7,71%). La partie dons de l‟ABG a connu une hausse en 2011 de 
12,52% comparativement à 2010. En revanche, les prêts ont connu une baisse de 30,97%. 
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L‟aide budgétaire, comme les années antérieures, est d‟office affectée au secteur Appui 
programme. 
 
L‟aide budgétaire générale fournie par les multilatéraux en 2011, a connu une hausse de 11,98% 
par rapport à son niveau de 2010 (234,00 millions dollars US). Elle se situe à 262,04 millions 
dollars US soit 77,66% de l‟aide budgétaire globale. La contribution des bailleurs bilatéraux s‟élève 
à 74,73 millions dollars US en 2011 contre 79,83 millions dollars US en 2010 soit une baisse de 
6,39%.  
 
Parmi les bailleurs multilatéraux, la Banque Mondiale occupe la première place en 2011 avec une 
contribution de 122,07 millions dollars US (36,25% de l‟ABG), suivie de la Commission 
Européenne pour 74,33 millions dollars US (22,07%), du Fonds Africain de Développement avec 
39,65 millions dollars US (11,77%) et du Fonds Monétaire International pour 25,98 millions dollars 
US (7,71%).  
 
Au niveau des bilatéraux, les Pays-Bas viennent en tête avec 28,56 millions dollars US (8,48%), 
suivis de la Suède avec 16,36 millions dollars US (4,85%), le Danemark avec 11,36 millions dollars 
US (3,37%), la France avec 9,23 millions dollars US (2,74%) et la Suisse avec 9,23 millions dollars 
US (2,74%).  
 
Tableau 24 : Principales caractéristiques de l’Appui Budgétaire Général  
 

Principales caractéristiques de l’Appui 
Budgétaire Général en 2009 

Montant (millions de $US) En % du total de l'APD 

Aide Budgétaire Général 336,77 29,43 

Bailleurs Montant (millions de $US) 
En % du total de l’Aide 

Budgétaire Général 

Principaux donateurs 290,60 86,29 

Banque Mondiale 122,07 36,25 

Commission Européenne 74,33 22,07 

BAD 39,65 11,77 

Pays-Bas 28,56 8,48 

FMI 25,98 7,71 

Autres 46,18 13,71 

Répartition par conditions   

Dons 310,79 92,29 

Prêts 25,98 7,71 

Source : PGA/DG-COOP. 

 
1.2.2.2. Appui budgétaire sectoriel  
 
Les appuis budgétaires sectoriels sont des aides destinées spécifiquement à certains secteurs. Ces 
appuis octroyés sous forme de dons sont évalués à 34,24 millions dollars US soit 2,99% du total de 
l‟APD en 2011. Par rapport à 2010 où son montant était de 14,51 millions dollars US, l‟ABS a plus 
que doublé. 
Les bailleurs qui ont apporté des ABS au Burkina Faso sont au nombre de six (06) contre quatre 
(04) en 2010. Ce sont : 
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- le Danemark dont la contribution s‟élève à 11,86 millions dollars US, soit 34,63% des appuis 
budgétaires sectoriels. Ces appuis ont permis le financement des projets du secteur eau et 
assainissement, et de la Stratégie de renforcement des finances publiques ; 

- la Commission Européenne qui a apporté une aide budgétaire d‟ordre sectoriel d‟un 
montant de 10,17 millions dollars US, soit 29,70%  pour l‟approvisionnement en eau 
potable ; 

- la France dont la contribution s‟élève à 5,17 millions dollars US soit 15,10% dans les 
secteurs de l‟éducation de base et des finances publiques ;   

- la Suède pour une contribution de 3,82 millions dollars US soit 11,16% dans le secteur de 
l‟eau ; 

- la République Fédérale d‟Allemagne avec une contribution de 2,79 millions dollars US soit 
8,14% pour le financement du secteur de la santé.  
  

Tableau 25 : Caractéristiques de l'Appui Budgétaire Sectoriel  
  

Caractéristiques de l'Appui Budgétaire 
Sectoriel 

Montant (millions de $US En % du total de l'APD 

Aide Budgétaire Sectoriel 34,24 2,99 

Bailleurs Montant (millions de $US En % du total de l’Aide 
Budgétaire Sectoriel 

Principaux donateurs 31,02 
90,60 

Danemark 11,86 
34,64 

CE 10,17 
29,70 

France 5,17 
15,10 

Suède  3,82 
11,16 

Allemagne  2,79 
8,15 

Autres 3,22 
9,40 

Répartition par conditions   

Dons 34,24 100,00 
Source : PGA/DG-COOP 

 
1.2.3. L'aide alimentaire 
 
Selon la définition donnée par la FAO, l‟aide alimentaire regroupe l‟ensemble des vivres reçus à 
des fins de développement, y compris les financements (dons et prêts) destinés à leur achat. Font 
essentiellement partie de cette aide, les vivres contre travail et ceux vendus pour financer des 
projets de développement.  
 
Le volume de l‟aide alimentaire au Burkina Faso représente en général moins de 3% de l‟APD. 
 
Le niveau de l‟aide alimentaire en 2011 a beaucoup baissé comparativement à celui de 2010. En 
effet, sa part dans l‟APD totale est passée de 2,39% en 2010 à 0,93% en 2011. Elle est octroyée 
intégralement sous forme de dons et est évaluée à 10,68 millions dollars US, soit moins de la 
moitié de sa valeur de 2010.  
 
Comme bailleurs, on peut citer le Japon qui a apporté 9,79 millions dollars US, soit 91,70% de 
l‟aide alimentaire, le Luxembourg avec un apport de 0,53 million dollars US représentant 4,98% de 
cette catégorie d‟aide. La BID vient en troisième position avec 0,35 million dollars US soit 3,30%.  
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Les principaux projets sont:  
 

- le projet japonais Alimentation Kennedy Round pour un montant de 9,79 millions dollars 
US ; 

- le projet Aide à la réponse aux crises alimentaires du Luxembourg avec un montant de 
0,53 million dollars US ; 

- et la participation de la BID à la reconstitution des stocks de sécurité alimentaire à 
hauteur de 0,35 million dollars US. 

 
Tableau 26: Principales caractéristiques de l’aide alimentaire  

 

Principales caractéristiques de l’aide 
alimentaire en 2009 Montant en millions $US Part en % de l’APD totale  

Aide alimentaire 10,68 0,93 

Bailleurs Montant en millions $US Part en % de l'aide alimentaire 

Principaux donateurs 10,32 96,63  

Japon 9,79 91,70 

Luxemburg 0,53 4,98 

BID 0,35 3,30  

Autres 0,01 0,09 

Répartition par conditions   

Dons 10,68 100,00 

Source : PGA /DGCOOP. 

 
1.2.4. L’assistance et  secours d’urgence 
 
L‟assistance et les secours d‟urgence constituent un type d‟intervention ponctuelle dans des 
contextes jugés comme catastrophes naturelles (inondations, famines, sécheresse etc.) Cette 
forme d‟aide conjoncturelle est constituée de vivres tels que les céréales, les produits alimentaires 
en conserves ou en l‟état et les bons d‟achats et d‟une partie non alimentaire (tentes, couvertures, 
médicaments …) qui n‟est pas comptabilisée. 
 
En 2011, cette forme d‟aide (entièrement en dons) évaluée à 4,74 millions dollars US a baissé de 
58,20% par rapport à 2010 où elle était estimée à 11,34 millions dollars US.  
 
Les principaux pourvoyeurs sont surtout des ONG internationales telles que Lutheran World Relief 
qui a contribué à hauteur de 1,3 million dollars US soit 27,48%, CRS/Catwell avec 1,14 million 
dollars US soit 24,10% et Helen Keller International avec 0,64 million dollars US soit 13,53%.  
Les ONG internationales ont contribué pour 3,12 millions dollars US soit 65,82% de la valeur de 
l‟assistance et secours d‟urgence.  
Les principaux projets sont : 

- « OFDA » de Lutheran World Relief pour 1,30 million de dollars US ; 
- «CRS Reponds to Juloy Flooding » financé par le CRS pour un montant de 1,14 

million dollars US ; 
- « OFDA » financé par Helen Keller International avec 0,63 million dollars US. 
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Tableau 27 : Principales caractéristiques de l'assistance et secours d'urgence  

 

Principales caractéristiques de 
l'assistance et secours d'urgence 

en 2009 

Montant en millions $US Part en % de l’APD totale  

Assistance et secours d'urgence 4,74 0,41 

Bailleurs Montant en millions $US 
Part en % de l'assistance et 

secours d'urgence 

Principaux donateurs 4,50 94,94  

ONG internationales  3,12 65,82 

Nations Unies  0,73 15,40 

Commission Européenne  0,65 13,71 

Autres 0,24 5,06 

Répartition par conditions   

Dons 4,74 100,00 
Source : PGA/DGCOOP. 
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CHAPITRE 2 : LES TENDANCES DES COURANTS D’AIDE 

 
L‟analyse des tendances de l‟APD consiste à examiner l‟évolution et la répartition de la contribution 
des bailleurs de fonds. Elle porte sur les points suivants : 

 les types de financement (dons et prêts) et ; 

 les sources de financement (multilatérale, bilatérale et ONG). 
 
2.1. LES TENDANCES DE L'AIDE PAR TYPE DE FINANCEMENT 
 
L‟aide financière extérieure dont le Burkina Faso bénéficie comprend des dons et prêts6. En 2011, 
sur un montant total d‟aide reçue de 1 144,18 millions dollars US, les dons s‟élevaient à 923,89 
millions dollars US, soit 80,75% et les prêts à 220,29 millions dollars US, soit 19,25%. 
 
Entre 2008 et 2011, la proportion des dons dans l‟APD totale est passée de 69,74% à 80,75%. Sur 
la période, sa proportion moyenne a été de 74,00%, avec celle de 2011 comme niveau le plus 
élevé.  
 

Quant à la proportion des prêts, elle a connu une tendance haussière jusqu‟en 2009. A partir de 
2010, elle s‟est repliée respectivement à 23,83% et à 19,25% en 2010. 
 
Graphique 3 : Evolution de la répartition des prêts et des dons en % de 2008 à 2011 
 

 

 
Source : PGA/DGCOOP 

                                                                 
6
 Il s’agit de prêts concessionnels. Un prêt concessionnel est un prêt dont l’élément don atteint au moins 35%.    
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2.1.1 Les dons 
 
En 2011, les dons se sont élevés à 923,89 millions dollars US, (80,75% de l‟APD totale), contre 
805,35 millions dollars US en 2010, soit une hausse de 14,72%.  
- Les dons par types d‟assistance se présentent comme suit : 
- 563,44 millions dollars US en aide projet soit 60,99% des dons ; 
- 345,04 millions dollars US en aide budgétaire soit 37,35% des dons ; 
- 10,68 millions dollars US en aide alimentaire soit 1,16% des dons;  
- 4,74 millions dollars US en assistance et secours d'urgence soit 0,51%. 
 
L‟analyse par donateur montre que le montant des dons fournis par les dix principaux bailleurs 
s‟élèvent à 656,10 millions dollars US soit 71,02% du total des dons en 2011. Comparativement à 2010 où 
le montant était de 590,86 millions dollars US, la contribution des dix premiers bailleurs en termes de dons a 

augmenté de 11,04%. Le plus grand contributeur est la Banque Mondiale 157,97 millions dollars US 
suivie de l‟Union Européenne, des Etats Unis d‟Amérique, des Pays-Bas et du Danemark 
respectivement avec 138,30 millions dollars US, 90,57 millions dollars US, 54,29 millions dollars US 
et 43,83 millions dollars US.  
 
Graphique 4 : Les dix principaux pourvoyeurs de dons en 2011 (en millions dollars US)  
 

 
 

Source : PGA/DGCOOP 

 
Les principaux projets et programmes ayant le plus bénéficié de ces dons ont été : le CASRP 2011 
(122,07 millions dollars US), le programme contrat OMD-2009-2014 (74,33 millions dollars US) , le 
Programme d‟Appui à la stratégie de croissance accélérée et au climat des affaires (39,65 millions 
dollars), le Programme macroéconomique d‟appui budgétaire général 2008-2012 ( 28, 55 millions 
dollars US), le projet de renforcement du réseau assainissement Ouaga (16,80 millions dollars US), 
le soutien budgétaire général à la réduction de la pauvreté ( 16,35 millions dollars US), le Projet 
sectoriel eau en milieu urbain (16,24 millions dollars US). 
 
2.1.2. Les prêts 
 
Au titre des prêts, les déboursements effectués au cours de l‟année 2011 se sont élevés à 220,29 
millions dollars US, soit 19,25% de l‟APD totale contre 251,90 millions dollars US en 2010, 
correspondant à une baisse de 12,52%. 
 
Les prêts ont financé les aides projets à hauteur de 194,31 millions dollars US, soit 88,21% de 
l‟enveloppe destinée aux aides projets et l‟appui budgétaire général pour 25,98 millions dollars US, 
soit 11,79%. 
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Les principaux bailleurs de fonds ayant octroyé des prêts en 2011 sont : 
 

- L‟IDA, avec 58,58 millions dollars, soit 26,59% ; 
- Le BAD, avec 48,1 millions dollars, soit 21,84% ; 
- Le FMI, avec 25,98 millions de dollars, soit 11,79% ; 
- La BID, avec 24,30 millions dollars, soit 11,03% ; 
- La BOAD, avec 18,59 millions dollars soit 8,44%. 

 
Graphique 5 : Les dix principaux bailleurs de fonds en termes de prêts en 2011 (en  
                        Millions dollars US) 

 

 
 
Source : PGA/DGCOOP 

 
Les principaux projets ayant le plus bénéficié de ces prêts ont été : Projet de renforcement de la route 

Ouaga-po-frontière du Ghana au Burkina Faso (27,15 millions dollars US), Projet d‟appui au cadre 
macroéconomique (25,98 millions dollars US), le PNGT 2 (24,36 millions dollars US), et le projet 
Ziga bis (13,49 millions dollars US). 
 
2.2. LES TENDANCES DE L'AIDE PAR SOURCE DE FINANCEMENT 
 
Les ressources extérieures du Burkina Faso proviennent de trois sources: multilatérale, bilatérale et 
ONG.  
 
Graphique 6 : Répartition de l'aide par source de financement de 2007-2011 (en millions 
                        dollars US) 
 

 
Source : PGA/DGCOOP 
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On constate qu‟en 2011, tout comme les années précédentes, les multilatéraux ont été les plus 
grands pourvoyeurs d‟aide. S‟ensuivent respectivement, les bilatéraux et les ONG. En 2010, les 
partenaires multilatéraux ont contribué à hauteur de 647,08 millions dollars US de l‟APD totale 
contre 644,64 millions dollars US en 2011, soit une baisse de 3,16 millions de dollars US. 
Cependant, l‟on a constaté une hausse de l‟aide bilatérale et de la contribution des ONG. 
 
Graphique 7 : Apport des dix premiers bailleurs de fonds du Burkina en 2011 (en  
                       millions dollars US).           

 
Source : PGA/DGCOOP 

 
Il y a lieu de signaler une nette amélioration de la part contributive des dix (10) principaux 
pourvoyeurs de l‟APD en 2011 qui s‟élève à 790,14 millions dollars US soit 69,06% comprenant 
quatre (04) multilatéraux (IDA, FED, BAD, BOAD) et six (06) bilatéraux (USA, Pays-Bas, France, 
Danemark, Japon et la Suède). 
 
2.2.1. L’aide multilatérale 
 
Après une hausse moyenne de 18,58% entre 2007 et 2009, l‟aide multilatérale a enregistré une 
baisse en  2010 et en 2011. En effet, de 735 millions dollars US en 2009 elle s‟est située à 647,08 
millions dollars US en 2010 et à 644,64 millions dollars US en 2011. 
La répartition de l‟aide multilatérale par type d‟assistance en 2011 se présente ainsi qu‟il suit : 
 
- 370,70 millions dollars US pour l‟aide projet;  
- 272,21 millions dollars US pour l‟appui budgétaire 
- 1,39 million dollars US pour l‟assistance et secours d‟urgence ; 
- 0,35 million dollars US pour l‟aide alimentaire. 
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Graphique 8 : Les dix principaux bailleurs de fonds multilatéraux en 2011 (en millions  
                        dollars US) 
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Source : PGA/DGCOOP 

 
Les principaux pourvoyeurs de l‟aide multilatérale en 2011 sont l‟IDA pour 216,55 millions dollars 
US (32,94% de la contribution des multilatéraux), le FED pour 138,30 millions dollars US (21,03%), 
la  BAD pour 87,77 millions dollars US (13,62 %), la BOAD avec 35,39 millions dollars US (5,49%) 
et l‟UNICEF pour 36,57 millions dollars US (4,63%). Ces dix bailleurs ont fourni 93,54% de l‟aide 
multilatérale. 
 
2.2.2. L’aide bilatérale 
 
De 2007 à 2009, l‟aide bilatérale a enregistré une progression régulière moyenne de 21,50% en 
passant de 317 millions dollars US à 468 millions dollars US. En 2010, elle a enregistré une baisse 
de 19,41% par rapport à 2009 en s‟établissant à 377,17 millions dollars US. En 2011, elle s‟est 
située à 442,59 millions dollars US soit une hausse de 17,34% par rapport à 2010. 
  
La répartition de l‟aide bilatérale par type d‟assistance en 2011 se présente ainsi qu‟il suit : 
 

- 333,23 millions dollars US pour l‟aide projet ; 
- 98,81 millions dollars US pour l‟appui budgétaire; 
- 10,32 millions dollars US pour l‟aide alimentaire; 
- 0,23 million dollars US pour l‟assistance et secours d‟urgence. 

 
La contribution des dix principaux bailleurs de fonds en 2011 se présente comme suit :  
 
Graphique 9 : Les dix principaux bailleurs bilatéraux en 2011 (millions dollars US)  

90,57

54,29

47,08

43,83

37,38

35,90

28,04

26,77

25,32

18,27

- 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

USA

Pays-Bas

France

Danemark

Japon

Suède

Canada

Allemagne

Chine-Taïwane 

Suisse

 
Source : PGA/DGCOOP 
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En 2011, le classement des principaux bilatéraux selon leurs contributions se présente comme suit:   

 les USA avec une contribution de 90,57 millions dollars US (20,46%)  

 les Pays-Bas pour 54,29 millions dollars US (12,27%) ; 

 la France avec un apport de 47,08 millions dollars US (10,64%),  

 le Danemark pour 43,83 millions dollars US (9,90%) et  

 le Japon pour 37,38 millions dollars US (8,45%). 
Ces dix bailleurs ont fourni 92,06% de l‟aide bilatérale. 
 
2.2.3. La contribution des ONG  
 
Les ONG occupent une place de plus en plus importante dans la coopération au développement. 
Ce sont des partenaires du gouvernement dans la mise en œuvre des programmes de 
développement. Elles mobilisent une part importante de l‟APD auprès des donateurs extérieurs 
(partenaires bilatéraux et multilatéraux, ONG, fondations, coopération décentralisée,…) pour 
l‟exécution des projets et programmes, pour des actions de secours d‟urgence et bien d‟autres 
interventions ciblées ou isolées. 
 
En 2011, on a enregistré une forte hausse de la contribution des ONG dans la mobilisation de 
l‟APD par rapport aux années antérieures. En effet, cette contribution s‟est accrue de 72,55% en se 
situant à 56,94 millions dollars US contre 33 millions dollars US en 2010. Cette hausse des 
investissements est imputable au meilleur suivi des ONG ayant permis la prise en compte d‟un 
grand nombre d‟ONG dans la collecte  des données. Leur part contributive dans la mobilisation de 
l‟APD totale est estimée à 4,98%. 
 
La contribution des ONG s‟est faite exclusivement sous forme : 

- d‟aides projets sans fonds commun à hauteur de 53,82 millions dollars US soit 7,64% du 
montant total de l‟aide projet sans fonds commun ; 

- d‟assistance et  secours d‟urgence à hauteur de 3,12 millions dollars US soit 65,89% de 
l‟enveloppe allouée à l‟assistance et secours  d‟urgences.  

-  
Graphique 10 : Contribution des principales ONG en 2011 (en millions dollars US) 
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Source : PGA/DGCOOP 

 
Comme illustré dans le graphique ci-dessus, Plan Burkina vient en première position avec 24,94 
millions dollars US (43,80% de la contribution des ONG). Ensuite viennent, Catholic Relief Services 
avec une part de 13,56 millions dollars US (23,81%), Helen Keller International avec une 
contribution de 3,98 millions dollars US (7%) et Water Aid avec une contribution de 2,10 millions 
dollars US (3,70%). 
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2.2.4. La contribution des donateurs par groupe géographique et par nature de fonds 
 
Les principaux groupes sont l‟UE et ses pays membres, les institutions de Bretton Woods, les fonds 
africains, les pays d‟Amérique (USA et Canada)  et le système des nations unies. 
 
En 2011, l‟apport de la Commission Européenne et de ses pays membres est le plus important 
avec 370,35 millions dollars US représentant 34,12% du volume total de l‟APD mobilisée contre 
363,43 millions dollars US en 2010 soit une hausse de 7,41%. Cette aide est plus servie sous 
forme de dons (95,45%) que de prêts (4,55%).  
 
La contribution des institutions de Bretton Woods est passée de 197,71 millions dollars US en 2010 
à 242,53 millions dollars US en 2011 soit une  hausse de 22,67%. Elle représente 21,20% de l‟APD 
totale et est composée de 14,80% de dons (35,90 millions dollars US) et de 85,20%  de prêts 
(206,63 millions dollars US). 
 
L‟apport des fonds africains a connu une baisse de 13,38% passant de 168,04 millions dollars US 
(15,89% de l‟APD)  en 2010 à 145,55 dollars US (12,72% de l‟APD) en 2011.  
 
L‟APD du Système des Nations Unies a été octroyée essentiellement sous forme de dons à 
hauteur de 88,76 millions dollars US (7,76% de l‟APD). Elle a baissé de 17,45% par rapport à 2010 
où elle se situait à 105,21 millons dollars US.  
 
Les pays américains (USA et Canada) quant à eux, ont fourni 10,37% (118,62 millions dollars US) 
de l‟APD, exclusivement sous forme de subventions. Leur part contributive a augmenté de 2,15 
points de pourcentage par rapport à 2010 (8,22% de l‟APD). 
 
Tableau 28 : Part de la contribution par groupe de bailleurs   
 

 Groupe de bailleur 

Montant en millions de dollars US 

% dans l'APD 
totale Subventions Prêts Total 

UE + Pays membres  372.59 17.76 390.35 34.12 

Institutions de Breton 
Woods 35.9 206.63 242.53 21.20 

Fonds africains 
(FAD+BOAD+FRDC) 70.82 74.73 145.55 12.72 

Pays américains 
(USA+Canada) 118.62 0 118.62 10.37 

Système des Nations 
Unies  83.69 5.07 88.76 7.76 

Asie (Chine - Taïwan  + 
Japon) 62.86 9.12 71.98 6.29 

 ONG 56.94 0 56.94 4.98 

Fonds arabes 0.4 29.05 29.45 2.57 

Total 801.82 342.36 1144.18 100.00 
SOURCE : PGA/DGCOOP 
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CHAPITRE.3 : LES TENDANCES DE L'AIDE PAR SECTEUR 

 
Les tendances de l‟aide par secteur sont analysées à partir de la classification sectorielle de 
l‟OCDE utilisée dans le logiciel « Plateforme de Gestion de l‟Aide (PGA) ». En 2011, les principaux 
secteurs bénéficiaires de l‟APD sont sensiblement différents de ceux de 2010. Aussi, le secteur 
transport et entreposage ne figure pas parmi les cinq principaux secteurs en 2011.   
 
Les secteurs principaux, par ordre d‟importance sont : 
 

- Aide-programme et aide sous forme de produits (28,61%) ; 
- Education (11,67%) ; 
- Agriculture (10,98%) ; 
- Destination plurisectorielle ou transversale (10,64%) ; 
- Santé (8,50%). 

 
Tableau 29 : Les principaux secteurs en 2011  

 

SECTEURS 

2010 2011 

Montant en 
millions 

$US 

En% APD 
de l'APD 

Montant en 
millions $US 

Montant en 
millions 

FCFA 

En% APD 
de l'APD 

VAR 2010-
2011 en % 

Aide-programme et aide 
sous forme de produits  242,32 22,92 327,37 151 206,54 28,61 35,10 

Education  93,60 8,85 133,52 61 670,21 11,67 42,65 

Agriculture  131,07 12,4 125,60 58 011,52 10,98 -4,17 

Destination  plurisectorielle 
ou transversale 64,44 6,1 121,75 56 232,29 10,64 88,93 

Sante  118,76 11,23 97,30 44 942,48 8,50 -18,07 
Total  650,19 61,50 805,54 372 063,04 70,40 23,89 

Autres 407,07 38,50 338,64 156 412,67 29,60 -16,81 
Total APD 

1 057,26 100,00 1 144,18 528 475,71 100,00 8,22 

 
SOURCE : PGA/DGCOOP 

 
Les cinq secteurs ont bénéficié de 70,40% de l‟aide totale reçue par le pays (805,54 millions dollars 
US) en 2011, soit une hausse de 23,89% par rapport à 2010 où ils ont absorbé 61,50% de l‟APD 
totale (650,19 millions dollars US). 
 
Graphique 11 : Part des principaux secteurs en 2011 (en % de l’APD totale) 
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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. Quant à 
l‟aide sous forme de produits, elle comprend les aides alimentaires et les aides en marchandises.  
 
L‟aide programme a connu une hausse de 35,10% par rapport à 2010. En effet elle  est  passée de  
242,32 millions dollars US en 2010 à 327,37 millions dollars US en 2011. En valeur relative, l‟aide 
programme représente 28,61% du total de l‟APD. 
 
Tableau 30 : Principales caractéristiques du secteur « Aide-programme et aide sous forme  

de produits» en 2011 
 

Aide-programme et aide sous forme de produits  Montant en millions $US % de l'APD totale 

Total secteur 327,37 28,61 

Sous-secteurs Montant en millions $US % de l'APD du secteur 

  Soutien budgétaire  311,64 95,19 

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

15,61 
4,77 

  Aide sous forme de produits  0,13 0,04 

Répartition par type d'aide   

  Appui Budgétaire Général  297,12 90,76 

  Aide alimentaire  
15,61 

4,77 

  Appui budgétaire sectoriel  10,80 3,30 

  Aide projet - Sans fonds commun et/ou CAST 3,72 1,14 

Principaux bailleurs   

IDA 122,07 37,29 

FED 102,07 31,18 

Danemark 28,86 8,81 

FMI 25,98 7,94 

ASDI 16,36 5,00 

Autres 32,04 9,79 

Répartition par conditions   

Dons 301,39 92,06 

Prêts 25,98 7,94 
SOURCE: PGA/DGCOOP 
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Graphique 12 : Les cinq principaux bailleurs du secteur « Aide programme et aide sous forme de 
produits » 
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Les cinq principaux bailleurs de ce secteur  sont : l‟IDA (122,07 millions dollars US), le FED (102,07 
millions dollars US), le Danemark (28,86 millions de dollars US), le FMI (25,98 millions dollars US) 
et la Suède (16,36 millions dollars US). 
 

L‟Aide programme a été affectée principalement aux sous-secteurs « Soutien budgétaire » évalué à 
311,64 millions dollars US, soit 95,18% du total du secteur et «Aide alimentaire à des fins de 
développement/aide à la sécurité alimentaire» évaluée à 15,61 millions dollars US, soit 4,77%. Elle 
est essentiellement fournie sous forme d‟appui budgétaire général (54,77% du total du secteur) et 
de dons (92,06% du total du secteur). 
 

Les principaux programmes de ce secteur sont : le Onzième Crédit d'Appui à la Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (CASRP 11) de IDA pour 122,07 millions dollars US , le Programme 
Contrat OMD - appui budgétaire pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2009 – 2014 de la 
FED pour 102,07  millions dollars US, le programme Appui Budgétaire Général 2008-2012 du 
Danemark  pour 28,86 millions dollars US , le programme Appui au cadre macroéconomique du 
FMI pour 25,98 millions dollars US et le programme Appui budgétaire pour la réduction de la 
pauvreté (ABRP) de la Suède pour 16,36 millions dollars US. 
 

3.2. SECTEUR "EDUCATION" 
 

Le secteur « Education » regroupe les sous-secteurs suivants : éducation de base, éducation 
secondaire, éducation postsecondaires et éducation niveau non spécifié. La priorité accordée par le 
gouvernement à ce secteur s‟est traduite en 2011 par un appui des PTF à hauteur de 133,52 
millions dollars US, soit 11,67% de l‟APD totale contre 93,60 millions dollars US en 2010, soit une 
hausse de 42,64%.  
 

L‟analyse par sous-secteur montre que le sous-secteur « Enseignement de base » vient en tête 
avec 76,02  millions dollars US d‟aide soit 56,93% de l‟APD accordée à ce secteur, suivi du sous-
secteur Education niveau non spécifié avec 25,85 millions dollars US soit 19,36%. L‟enseignement 
secondaire absorbe 20,01 millions dollars US soit 14,99%, contre 5,53 millions dollars US pour 
l‟enseignement postsecondaires  soit 4,14% de l‟APD du secteur. 
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Tableau 31 : Principales caractéristiques du secteur « EDUCATION » en 2011 
 

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

Total secteur 133,52 11,67 

Sous-secteurs Montant en millions $US % de l'APD du secteur 

  Éducation de base  76,02 56,93 

  Éducation, niveau non spécifié  25,85 19,36 

  Éducation secondaire  20,01 14,99 

  Éducation post-secondaire  5,53 4,14 

  Non attribué 6,11 4,58 

Répartition par type d'aide   

  Aide projet - Sans fonds commun et/ou CAST  100,47 75,25 

  Aide Projet - Avec fonds commun et/ou CAST 28,58 21,41 

  Appui budgétaire sectoriel  4,47 3,34 

Principaux bailleurs   

IDA 19,77 14,81 

Pays-Bas 13,52 10,13 

  Plan Burkina 12,03 9,01 

ACDI 11,36 8,50 

Japon 10,90 8,17 

Chinoise-Taïwanaise 10,87 8,14 

CRS 10,02 7,51 

AFD 8,21 6,15 

Autres 36,84 27,59 

Répartition par conditions   

Dons 106,04  79,42  

Prêts 27,48  20,58 
SOURCE : PGA/DGCOOP 
 

En 2011, l‟APD du secteur « Education » a été affectée essentiellement aux aides projets sans 
fonds communs (100,47 millions dollars US) et aux aides projets avec fonds communs (28,58 
millions dollars US). L‟aide au secteur est octroyée sous forme de dons (79,42%) et de prêts 
(20,58%). 
 
Graphique 13 : Les cinq principaux bailleurs du secteur « Education» en 2011 
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Les cinq principaux bailleurs de fonds du secteur "Education" qui ont fourni à eux seuls 50,61% de 
l‟aide du secteur sont : l‟Association Internationale de Développement pour 19,77 millions dollars 
US soit 14,81% les Pays-Bas avec 13,52 millions dollars US, soit 10,13% ; Plan Burkina pour 12,03 
millions dollars US soit 9,01% ; le Canada pour 11,36 millions dollars US soit 8,50% et le Japon  
pour 10,90 millions dollars US, soit 8,17%. 
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Les cinq principaux projets et programmes de ce secteur sont : le projet Appui au Plan Décennal de 
Développement de l'Education de Base (PDDEB) Phase II de l‟association internationale de 
développement pour 19,77 millions dollars US ; Programme d'appui au secteur de l'éducation de 
base (PASEB) nouveau des Pays-Bas pour 13,52 millions de dollars US, le Programme Education 
et Promotion sociale de Plan Burkina pour 12,03 millions dollars US, le projet Bright pour 11,36 
millions dollars US et le  Projet d 'Appui à la Formation Continue des enseignants en matière de 
Sciences et de Mathématiques à l 'Ecole Primaire (SMASE-Burkina) du Japon pour 10,9 millions de 
dollars US . 
 
3.3. SECTEUR "AGRICULTURE" 
 

En plus des activités purement agricoles ou en lien avec l‟agriculture telles que la recherche et la 
mobilisation des eaux de surface, le secteur "Agriculture" il comprend également l‟élevage et tout 
ce qui sous-tend son développement.  
 

En 2011, les décaissements au profit de ce secteur sont évalués à 125,60 millions dollars US 
contre 131,07 millions dollars US en 2010, soit une réduction de 4,17%. Aussi, la part relative de ce 
secteur dans l‟APD totale a baissé en 2011 par rapport à 2010 en passant de 12,40% à 10,98%.  
 

En 2011, les principaux projets et programmes du secteur « Agriculture » sont: le Projet Agriculture 
financé par le MCA à hauteur de 11, 79 millions dollars US, le Projet de Diversification de 
l‟Agriculture et de Développement du Marché pour 11, 52 millions dollars US financé par l‟IDA, le 
projet Soutien au renforcement de base de la sécurité alimentaire par le rétablissement des 
capacités de production de qualité  financé par la FAO pour 10,77 millions dollars US, le 
Programme de développement intégré de la vallée de Samendeni financé par plusieurs bailleurs de 
fonds pour 9,40 millions dollars US et le Programme d'Appui au Secteur de l'Agriculture au Burkina 
Faso (PASAB) financé par DANIDA à hauteur de 8,73 millions dollars US 
 

Ces projets et programmes ont absorbé 52,4 millions dollars US, soit 41,59% des financements 
alloués à ce secteur. 
 

Les bailleurs de fonds qui ont intervenu dans le secteur sont principalement : les Etats-Unis 
d‟Amérique pour 12,69 millions dollars US et des multilatéraux (IDA, FAO, BID et FAD) dont le 
cumul des apports s‟élève à 72,41 millions dollars US, soit 57,65% des financements.  La 
contribution de ces cinq principaux bailleurs est évaluée à 81,10 millions dollars US, ce qui 
représente 67,76% du total des financements du secteur. 
 

Tableau 32 : Principales caractéristiques du secteur   « AGRICULTURE »  
 

Agriculture Montant en millions $US En % de l'APD totale 

Total secteur 125,60 10,98 

Sous-secteurs Montant en millions $US En % de l'APD du secteur 

Production agricole  54,51 43,40 

Ressources en eau à usage agricole  21,61 17,21 

Développement agricole  12,13 9,66 

Développement agricole alternatif 11,55 9,20 

Autres sous- secteurs 25,80 20,54  

Répartition par type d'aide   

  Aide projet - Sans fonds commun et/ou CAST  125,60 100,00 

Principaux bailleurs   

FAD 32,19 25,63 

BID 15,64 12,45 

USA 12,69 10,10 

FAO 12,67 10,08 

IDA 11,91 9,48 

Autres 40,50 32,25 

Répartition par conditions   

Dons 76,21 60,68 

Prêts 49,38 39,32 

Source : PGA/DGCOOP 
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Ce secteur est financé en 2011 à 60,68% de dons et 39,32% de prêts.  
La totalité des financements du secteur a été octroyée sous forme d‟aide projet sans fonds 
communs. 
 
Graphique 14 : Les cinq premiers bailleurs de fonds du secteur " AGRICULTURE" 

(en millions dollars US) en 2011. 
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3.4. SECTEUR « DESTINATION PLURISECTORIELLE OU TRANSVERSALE » 
 
Selon la classification OCDE, ce secteur regroupe les appuis destinés au financement  des 
politiques de protection de l‟environnement général (biosphère, diversité biologique, de sites 
touristiques et culturels, prévention et lutte contre les inondations, éducation et recherche 
environnementales) et des politiques diverses intéressant plusieurs secteurs à la fois 
(développement et gestion urbaine, développement rural, recherche, éducation et formation 
plurisectorielles etc.). 
 
Ce secteur qui, depuis  2008 n‟était plus parmi les principaux secteurs a connu une avancée 
significative en 2011 pour se classer au quatrième  rang des secteurs bénéficiaires de l‟APD. Avec 
un montant de 121,75 millions dollars US, le secteur destination plurisectorielle ou transversale 
représente 10,64 % du total de l‟Aide publique au développement reçue par le pays en 2011.  
La majorité du financement  est destinée au sous-secteur « autres multi-secteurs » à hauteur de 
64,27 millions dollars US. 
  
L‟aide projet Sans fonds commun (64,96%), l‟Appui budgétaire général (32,57%) et l‟aide Projet 
avec fonds commun (2,47%) ont été les instruments utilisés par les bailleurs pour financer le 
secteur. 
 



Rapport sur la coopération pour le développement 2011 - Burkina Faso 
 
 

 
 - 73 - 

Tableau 33 : Principales caractéristiques du secteur « Destination plurisectorielle ou transversale»  
en 2011 

 

Destination plurisectorielle 
Montant en millions 

$US 
% de l'APD totale 

Total secteur 121,75 10,64 

Sous-secteurs 
Montant en millions 

$US 
% de l'APD du 

secteur 

Autres multi secteurs 64,27 52,79 

Non attribué 45,70 37,54 

Protection de l‟environnement 11,77 9,67 

Répartition par type d'aide   

Aide Projet -  sans  fonds commun 79,09 64,96 

ABG 39,65 32,57 

 Aide projet - Sans fonds commun  3,01 2,47 

Principaux bailleurs   

BAD 39,65 32,57 

IDA 29,62 24,33 

ACDI 9,05 7,43 

FED 7,89 6,48 

USA 5,73 4,71 

Autres 29,80 24,48 

Répartition par conditions   

Dons 95, 31 78,28 

Prêts 26,44 21,72 

Source: PGA/DGCOOP 
 

 
Les cinq principaux bailleurs de ce secteur  sont : la BAD (39,65 millions dollars US), l‟IDA (29,62 
millions dollars US) ;  le Canada (9,05 millions dollars US),   l‟UE (7,89 millions dollars US) et 
l‟USAID (5,73 millions dollars US).  
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Graphique 15 : Les cinq principaux bailleurs du secteur « Destination plurisectorielle ou 
transversale» en 2011  

 

 
Source: PGA/DGCOOP 

 
Les principaux projets et programmes de ce secteur sont : le Programme d'appui à la Stratégie de 
croissance accélérée et au climat des affaires de la BAD pour 39,65 millions dollars US; le 
Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT 2) de l‟IDA pour 29,62 millions 
dollars US ; le Partenariat canadien financé par l‟ACDI  à hauteur de  9,05 millions dollars US, les 
Projets et ONG financés par l‟UE pour 7,89 millions dollars US et aides diverses et appui au parc 
national Bangre Weogo financés par USAID. 
  
Ces projets et programmes ont absorbé 91,94 millions dollars US, soit 75,52% des financements 
alloués à ce secteur. 
 
Le financement du secteur en 2011 est fourni sous forme de prêts soit 21,72% et de dons soit  
78,28%. 
 
3.5. 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, la lutte contre les 
maladies infectieuses et le sous-secteur « Santé en général » qui englobe les politiques de la santé 
et les services médicaux. 
 

 En 2011, les ressources financières allouées à ce secteur social prioritaire pour le gouvernement 
s‟élèvent à 97,30 millions dollars US contre 118,76 millions dollars US en 2010, soit une baisse de 
18,07%. Ce montant représente 11,23% de l‟APD totale fournie en 2011.  
 
Ces ressources sont allées principalement au sous-secteur « santé de base » pour un montant de 
34,34 millions dollars US (35,30% de l‟APD du secteur) contre 15,42 millions dollars US pour le 
sous-secteur « santé en général » (15,84 % de l‟APD du secteur). 
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Tableau 34 : Principales caractéristiques du secteur « Santé »  
 

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

Total secteur 97,30 11,23 

Sous-secteurs Montant en millions $US % de l'APD du secteur 

Santé de base 34,34 35,30 

Santé général 15,42 15,84 

Non Attribué 47,54 48,86 

Répartition par type d'aide   

Aide projet - Sans fonds commun  82,38 84,66 

Aide Projet - Avec fonds commun  11,71 12,03 

Appui budgétaire sectoriel  3,22 3,31 

Principaux bailleurs   

USA 17,35 17,83 

UNICEF 14,98 15,40 

OMS 12,16 12,50 

Danemark 10,10 10,38 

BAD 8,52 8,76 

FNUAP 6,80 6,99 

Global Fund  5,44 5,59 

Chine Taïwan  3,73 3,84 

Autres 18,21 18,72 

Répartition par conditions   

Dons 85,37 87,74 

Prêts 11,93 12,26 
Source: PGA/DGCOOP 
 

 L‟aide destinée au secteur "santé" a été fournie sous forme d‟aide projet sans fonds communs à 
hauteur de 84,66% l‟aide avec fonds communs à hauteur de 12,03% contre 3,31% pour les appuis 
budgétaires sectoriels.  
 
Les principaux bailleurs de fonds qui ont soutenu ce secteur sont : les USA pour un montant de 
17,35 millions dollars US (17,83%) ; l‟UNICEF avec 14,98 millions de dollars US (soit 15,40%) ; 
l‟OMS pour un montant de 12,16 millions dollars US (soit 12,50%) ; le Danemark avec un montant 
de 10,10 millions dollars US (soit 10,31%)  et la BAD pour un montant de 8,52 millions dollars US 
(soit 8,76%). 
 
Les cinq principaux projets et programmes de ce secteur sont : le Projet d'appui au développement 
sanitaire (PADS) 2008 - 2012  pour 12,88 millions  dollars US, le Programme Santé et  Nutrition 
pour 12,51 millions dollars US; le PADS/Centre Est et Nord pour 8,52 millions dollars US, le projet 
de construction de centre sanitaire dans les zones rurales pour 3,41 millions dollars US, le Projet 
d'Appui au Secteur de la Santé et à la lutte contre le SIDA (PASS) pour 3 millions dollars US. 
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Ces cinq projets ont absorbé 40,32 millions dollars US, soit 41,42 % des financements alloués à ce 
secteur. 
 

Graphique 16 : Principales caractéristiques du secteur  « Santé »  
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ANALYSE COMPAREE DES ORDONNANCEMENTS ET DES DECAISSEMENTS 
 

Les dons constituent la plus grande partie de l’aide accordée à ce secteur. En effet, 87,74% de l’aide 
s’est concrétisée sous forme de dons (soit 85,37 millions dollars US) contre 12,26% sous forme de prêts 
(soit 11,93 millions dollars US).ANALYSE COMPAREE DES ORDONNANCEMENTS ET DES DECAISSEMENTS 
 

L‟objectif de cette analyse est de comparer les ordonnancements effectués par le Gouvernement aux 
décaissements effectifs des PTF.  
 

Tableau 35 : Ordonnancements et décaissements de l’aide en 2011 (en millions de FCFA) 
 

Désignation 
Décaissements 

Bailleurs (A) 
Ordonnancements 

DGCOOP/DGTCP (B) 

Ecart (A-B) 

Montant 
En % des 

décaissements 

PRÊTS 158,13 141,92 16,21 10,25 

  Multilatéral 143,52 136,12 7,40 5,16 

  Bilatéral 14,61 5,79 8,82 60,37 

SUBVENTIONS 335,92 276,88 59,04 17,58 

  Multilatéral 188,10 196,99 -8,89 -4,73 

  Bilatéral 147,82 79,88 67,94 45,96 

TOTAL GENERAL 502,18 418,79 83,39 16,60 
 

 

Source : DGCOOP/DGTCP 
 

Pour 2011, les ordonnancements sont estimés à 418,79 milliards de FCFA contre des décaissements de 502,18 
milliards FCFA. Ainsi, il se dégage un écart de 83,39 milliards de FCFA. L‟écart est  plus important au niveau des 
subventions bilatérales (67,94 milliards de FCFA), soit 45,96%.  
 

D‟une manière générale, 16,60% des décaissements soit 83,39 milliards de FCFA n‟ont pas emprunté le circuit de 
l‟Administration publique. 
 

Les écarts entre ordonnancements et décaissements peuvent s‟expliquer notamment par : 
la gestion directe de certains projets et programmes par les partenaires ; 
le 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 ; 
 le décalage des décaissements d‟une année à une autre dû aux délais de traitement des dossiers ordonnancés. 
 

Il est important de souligner que les ONG ne sont pas concernées par les ordonnancements effectués par 
l‟Administration. En effet, elles bénéficient d‟une liberté de négociation et d‟une autonomie de gestion de leurs 
ressources financières dans le cadre de la mise en œuvre de projets et programmes de développement.  
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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 N°1 : RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SOURCE DE FINANCEMENT 
En millions dollars US 

Bailleurs de fonds et agences Décaissements 2010 Décaissements 2011 
Var. 2010-2011 

en % 

Bilatéral  377,17 442,59 17,34 

  ABU DHABI  2,65 - -100,00 

    ABU DHABI  2,65 - -100,00 

  Allemagne  41,50 26,77 -35,48 

    GTZ  11,09 11,25 1,46 

    KFW  30,41 15,52 -48,95 

  ARABIE SAOUDITE  3,12 4,66 49,29 

    Fonds SAOUDIEN  3,12 4,66 49,29 

  AUTRICHE  - 6,83  

    Coopération autrichienne  - 6,83  

  BELGIQUE  3,29 - -100,00 

    Coopération Technique Belge  - -  

    Royaume de Belgique  3,29 - -100,00 

  CANADA  23,05 28,04 21,68 

    Agence Canadienne pour le Développement International  23,05 28,04 21,68 

  Chine-Taïwan  29,86 25,32 -15,21 

    Coopération Chinoise-Taïwanaise  29,86 25,32 -15,21 

  DANEMARK  32,93 43,83 33,07 

    Agence Danoise pour le Développement International  32,93 43,83 33,07 

  ESPAGNE  - -  

    Coopération Espagnole  - -  

  Etats Unis d'Amérique  63,87 90,57 41,81 

    Millennium Challenge Account- Burkina Faso  24,93 29,02 16,40 

    Agence américaine pour le Développement International  38,94 61,55 58,08 

  FRANCE  31,18 47,08 50,98 

    Agence Française de Développement  23,17 41,46 78,92 

    Fonds Français pour l'Environnement Mondial  0,01 - -100,00 

    Service de Coopération et d'Action Culturelle  8,00 5,62 -29,80 

  ITALIE  3,82 - -100,00 

    Coopération Italienne  3,82 - -100,00 

  JAPON  17,86 37,38 109,28 

    Coopération Japonaise  17,86 37,38 109,28 
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Bailleurs de fonds et agences Décaissements 2010 Décaissements 2011 
Var. 2010-2011 

en % 

  Koweït  5,26 4,62 -12,18 

    Fonds KOWEITIEN  5,26 4,62 -12,18 

  LUXEMBOURG  15,59 16,00 2,60 

    Grand Duché du Luxembourg  15,59 16,00 2,60 

  Norvège  - -  

    Coopération Norvégienne  - -  

  PAYS-BAS  54,39 57,32 5,39 

    Coopération Néerlandaise  54,39 54,29 -0,18 

    Organisation Néerlandaise de Développement  - 3,03  

  SUISSE  15,62 18,27 17,00 

    Direction du Développement et de la Coopération  15,62 18,27 17,00 

  Suède  33,19 35,90 8,18 

    Association suédoise de Développement International  0,29 35,90 12 221,15 

    Coopération suédoise  32,90 - -100,00 

Multilatéral  647,00 644,64 -0,36 

  Banque Africaine de Développement  113,76 87,77 -22,85 

    FAT/BAD  - 40,40  

    Fonds Africain de Développement  113,76 47,36 -58,36 

  Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  7,77 5,18 -33,30 

    Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  7,77 5,18 -33,30 

  Banque Islamique de Développement  35,75 24,70 -30,92 

    Banque Islamique de Développement  35,75 24,70 -30,92 

  Banque Mondiale  171,07 216,55 26,59 

    Association Internationale de Développement  171,07 216,55 26,59 

  Banque Ouest-Africaine de Développement  9,69 35,39 265,42 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  9,69 35,39 265,42 

   Banque d'Investissements et de Développement de la CEDEAO  - 2,98  

     Banque d'Investissements et de Développement de la CEDEAO  - 2,98  

  Commision Européenne  131,93 138,35 4,87 

    Banque Europpéenne d'Investissements  - -  

    Commission Européenne  - 0,05  

    Fonds Européen de Développement  131,93 138,30 4,83 

  Fonds Monétaire International  22,37 25,98 16,14 
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Bailleurs de fonds et agences Décaissements 2010 Décaissements 2011 
Var. 2010-2011 

en % 

    Fonds Monétaire International  22,37 25,98 16,14 

  Fonds OPEP  0,60 4,75 693,26 

    Fonds OPEP  0,60 4,75 693,26 

   Indépendant  44,59 14,23 -68,10 

     GAVI ALLIANCE  0,59 1,36 130,72 

     Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria   44,00 12,86 -70,76 

  Nations Unies  109,47 88,76 -18,92 

    Fonds International de Développement Agricole  4,27 5,51 29,21 

    Fonds d'équipement des nations unies  - -  

     Fonds de l`Environnement Mondial  - 0,51  

    Fonds des Nations Unies pour l'enfance  36,57 29,82 -18,44 

    Fonds des Nations Unies pour la population  7,98 9,14 14,58 

     Organisation Mondiale de la Santé  9,74 12,16 24,76 

    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  - -  

    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture  15,67 15,07 -3,88 

    Programme Alimentaire Mondial  18,71 - -100,00 

    Programme des Nations Unies pour le Développement  16,54 16,55 0,10 

ONG Internationale  33,00 56,94 72,54 

  ONG internationales  33,00 56,94 72,54 

     ACDI/VOCA  - 0,33  

    Africare  - -  

     Association Solidarité Afrique de l'Ouest  - 1,59  

    Autres ONG  - -  

    Bornefonden  - -  

    Catholic Relief Services  12,25 13,56 10,72 

    Centre Italien d‟Aide à l‟Enfance  - 1,59  

    DIAKONIA  - 1,28  

    Fonds Mondial Pour la Nature  - -  

     Helen Keller International  - 3,98  

    Helvetas Burkina Faso  - -  

     Hunger Project Burkina  - 1,02  

     Lutheran World Relief  - 1,45  

     Marie Stopes International Burkina Faso  - 1,04  
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Bailleurs de fonds et agences Décaissements 2010 Décaissements 2011 
Var. 2010-2011 

en % 

    Oxfam Belgique  0,45 0,29 -36,63 

    Oxfam Québec  0,26 0,93 263,27 

    Plan Burkina  20,05 24,94 24,41 

     RES PUBLICA  - 1,76  

     Réseau Nouvelle Planète Management Burkina Faso  - 0,94  

    SOS Sahel International France  - -  

     Self Help Africa - Programme de l'Afrique de l'Ouest  - 0,13  

    Water Aid  - 2,10  

TOTAL  1 057,17 1 144,18 8,23 
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RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR INSTRUMENT DE FINANCEMENT ET PAR BAILLEUR  
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TABLEAU N°2 : RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE PAR INSTRUMENTS DE FINANCEMENT 
En millions dollars US 

BAILLEURS 
  Aide Projet Avec 

fonds commun  

  Aide projet 
Sans fonds 

commun  

  Appui Budgétaire 
Général   

  Appui 
budgétaire 
sectoriel   

  Aide 
alimentaire   

  
Assistance 
et secours 
d'urgence  

 TOTAL  

Allemagne   2,54 21,45   2,79     26,77 
ARABIE SAOUDITE    4,66         4,66 
AUTRICHE   0,43 6,40         6,83 
Banque Africaine de Développement     48,11 39,65       87,77 
Banque Arabe pour le Développement Economique 
en Afrique   

1,60 3,58         5,18 
Banque Islamique de Développement   3,76 20,59     0,35   24,70 
Banque Mondiale    94,48 122,07       216,55 
Banque Ouest-Africaine de Développement    35,39         35,39 
Banque d'Investissements et de Développement de 
la CEDEAO  

  2,98         2,98 
CANADA  11,36 16,69         28,04 
Chine-Taïwan     24,88   0,43     25,32 
Commision Européenne    53,19 74,33 10,17   0,65 138,35 
DANEMARK   2,66 17,95 11,36 11,86     43,83 
Etats Unis d'Amérique     90,57         90,57 
Fonds Monétaire International       25,98       25,98 
Fonds OPEP   2,06 2,69         4,75 
FRANCE   0,85 31,82 9,23 5,17     47,08 
Indépendant  1,36 12,86         14,23 
JAPON    27,36     9,79 0,23 37,38 
Koweït    4,62         4,62 
LUXEMBOURG     15,47     0,53   16,00 
Nations Unies    88,03       0,73 88,76 
ONG internationales     53,82       3,12 56,94 
PAYS-BAS   20,84 7,92 28,56       57,32 
SUISSE   3,21 5,83 9,23       18,27 
Suède  3,09 12,63 16,36 3,82     35,90 

TOTAL   53,74 704,01 336,77 34,24 10,68 4,74 1 144,18 
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TABLEAU N°3 : RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE PAR INSTRUMENT ET TYPE DE FINANCEMENT 
En millions dollars US 

Instrument de financement 

Décaissements 2010 Décaissements 2011 

Prêt Subvention Total Prêt Subvention Total 

Aide Projet - Avec fonds commun et/ou CAST  2,09 53,33 55,42 7,42 46,32 53,74 
  Allemagne  0,00 0,04 0,04 0,00 2,54 2,54 
    GTZ  0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 2,54 
  AUTRICHE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,43 
    Coopération autrichienne  0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,43 
  Banque Arabe pour le Développement Economique en 
Afrique  

0,71 0,00 0,71 1,60 0,00 1,60 
    Banque Arabe pour le Développement Economique en 
Afrique  

0,71 0,00 0,71 1,60 0,00 1,60 
  Banque Islamique de Développement  1,37 0,00 1,37 3,76 0,00 3,76 
    Banque Islamique de Développement  1,37 0,00 1,37 3,76 0,00 3,76 
  CANADA  0,00 11,10 11,10 0,00 11,36 11,36 
    Agence Canadienne pour le Développement 
International  

0,00 11,10 11,10 0,00 11,36 11,36 
  DANEMARK  0,00 2,90 2,90 0,00 2,66 2,66 
    Agence Danoise pour le Développement International  0,00 2,90 2,90 0,00 2,66 2,66 
  Fonds OPEP  0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,06 
    Fonds OPEP  0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,06 
  FRANCE  0,00 3,05 3,05 0,00 0,85 0,85 
    Agence Française de Développement  0,00 2,66 2,66 0,00 0,43 0,43 
    Service de Coopération et d'Action Culturelle  0,00 0,40 0,40 0,00 0,42 0,42 
   Indépendant  0,00 0,59 0,59 0,00 1,36 1,36 
     GAVI ALLIANCE  0,00 0,59 0,59 0,00 1,36 1,36 
  PAYS-BAS  0,00 21,34 21,34 0,00 20,84 20,84 
    Coopération Néerlandaise  0,00 21,34 21,34 0,00 20,84 20,84 
  SUISSE  0,00 3,90 3,90 0,00 3,21 3,21 
    Direction du Développement et de la Coopération  0,00 3,90 3,90 0,00 3,21 3,21 
  Suède  0,00 10,42 10,42 0,00 3,09 3,09 
    Association suédoise de Développement International  0,00 0,29 0,29 0,00 3,09 3,09 
    Coopération suédoise  0,00 10,12 10,12 0,00 0,00 0,00 
Aide alimentaire  0,00 25,27 25,27 0,00 10,68 10,68 
  Banque Islamique de Développement  0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 
    Banque Islamique de Développement  0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 
  Chine-Taïwan  0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 
    Coopération Chinoise-Taïwanaise  0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 
  Commision Européenne  0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 
    Fonds Européen de Développement  0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 
  JAPON  0,00 12,33 12,33 0,00 9,79 9,79 
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Instrument de financement 

Décaissements 2010 Décaissements 2011 

Prêt Subvention Total Prêt Subvention Total 

    Coopération Japonaise  0,00 12,33 12,33 0,00 9,79 9,79 
  LUXEMBOURG  0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,53 
    Grand Duché du Luxembourg  0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,53 
  Nations Unies  0,00 12,34 12,34 0,00 0,00 0,00 
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    Programme Alimentaire Mondial  0,00 12,34 12,34 0,00 0,00 0,00 
Aide projet - Sans fonds commun et/ou CAST  212,10 424,65 636,75 186,89 517,12 704,01 
  ABU DHABI  2,65 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00 
    ABU DHABI  2,65 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00 
  Allemagne  0,00 29,53 29,53 0,00 21,45 21,45 
    GTZ  0,00 11,09 11,09 0,00 8,72 8,72 
    KFW  0,00 18,44 18,44 0,00 12,74 12,74 
    Service Allemand de Développement  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  ARABIE SAOUDITE  3,12 0,00 3,12 4,50 0,16 4,66 
    Fonds SAOUDIEN  3,12 0,00 3,12 4,50 0,16 4,66 
  AUTRICHE  0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 6,40 
    Coopération autrichienne  0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 6,40 
  Banque Africaine de Développement  93,18 5,31 98,49 48,11 0,00 48,11 
    FAT/BAD  0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,75 
    Fonds Africain de Développement  93,18 5,31 98,49 47,36 0,00 47,36 
  Banque Arabe pour le Développement Economique en 
Afrique  

6,57 0,48 7,06 3,45 0,13 3,58 
    Banque Arabe pour le Développement Economique en 
Afrique  

6,57 0,48 7,06 3,45 0,13 3,58 
  Banque Islamique de Développement  34,38 0,00 34,38 20,54 0,05 20,59 
    Banque Islamique de Développement  34,38 0,00 34,38 20,54 0,05 20,59 
  Banque Mondiale  48,44 30,06 78,50 58,58 35,90 94,48 
    Association Internationale de Développement  48,44 30,06 78,50 58,58 35,90 94,48 
  Banque Ouest-Africaine de Développement  9,69 0,00 9,69 18,59 16,80 35,39 
    Banque Ouest-Africaine de Développement  9,69 0,00 9,69 18,59 16,80 35,39 
   Banque d'Investissements et de Développement de la 
CEDEAO  

0,00 0,00 0,00 2,98 0,00 2,98 
     Banque d'Investissements et de Développement de la 
CEDEAO  

0,00 0,00 0,00 2,98 0,00 2,98 
  BELGIQUE  0,00 3,29 3,29 0,00 0,00 0,00 
    Royaume de Belgique  0,00 3,29 3,29 0,00 0,00 0,00 
  CANADA  0,00 11,95 11,95 0,00 16,69 16,69 
    Agence Canadienne pour le Développement 
International  

0,00 11,95 11,95 0,00 16,69 16,69 
  Chine-Taïwan  0,00 29,66 29,66 0,00 24,88 24,88 
    Coopération Chinoise-Taïwanaise  0,00 29,66 29,66 0,00 24,88 24,88 
  Commision Européenne  0,00 22,14 22,14 0,00 53,19 53,19 
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Instrument de financement 

Décaissements 2010 Décaissements 2011 

Prêt Subvention Total Prêt Subvention Total 

    Commission Européenne  0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 
    Fonds Européen de Développement  0,00 22,14 22,14 0,00 53,14 53,14 
  DANEMARK  0,00 11,56 11,56 0,00 17,95 17,95 
    Agence Danoise pour le Développement International  0,00 11,56 11,56 0,00 17,95 17,95 
  Etats Unis d'Amérique  0,00 63,87 63,87 0,00 90,57 90,57 
    Millennium Challenge Account- Burkina Faso  0,00 24,93 24,93 0,00 29,02 29,02 
    Agence américaine pour le Développement 
International  

0,00 38,94 38,94 0,00 61,55 61,55 
  Fonds OPEP  0,60 0,00 0,60 2,69 0,00 2,69 
    Fonds OPEP  0,60 0,00 0,60 2,69 0,00 2,69 
  FRANCE  3,94 14,92 18,86 17,75 14,07 31,82 
    Agence Française de Développement  3,94 7,99 11,93 17,75 9,57 27,33 
    Fonds Français pour l'Environnement Mondial  0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 
    Service de Coopération et d'Action Culturelle  0,00 6,93 6,93 0,00 4,50 4,50 
   Indépendant  0,00 44,00 44,00 0,00 12,86 12,86 
     Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria   0,00 44,00 44,00 0,00 12,86 12,86 
  ITALIE  0,00 3,16 3,16 0,00 0,00 0,00 
    Coopération Italienne  0,00 3,16 3,16 0,00 0,00 0,00 
  JAPON  0,00 5,53 5,53 0,00 27,36 27,36 
    Coopération Japonaise  0,00 5,53 5,53 0,00 27,36 27,36 
  Koweït  5,26 0,00 5,26 4,62 0,00 4,62 

    Fonds KOWEITIEN  5,26 0,00 5,26 4,62 0,00 4,62 

  LUXEMBOURG  0,00 14,83 14,83 0,00 15,47 15,47 
    Grand Duché du Luxembourg  0,00 14,83 14,83 0,00 15,47 15,47 
  Nations Unies  4,27 83,94 88,21 5,07 82,96 88,03 
    Fonds International de Développement Agricole  4,27 0,00 4,27 5,07 0,44 5,51 
     Fonds de l`Environnement Mondial  0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 
    Fonds des Nations Unies pour l'enfance  0,00 36,57 36,57 0,00 29,82 29,82 
    Fonds des Nations Unies pour la population  0,00 7,98 7,98 0,00 9,14 9,14 
     Organisation Mondiale de la Santé  0,00 9,74 9,74 0,00 12,16 12,16 
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture  

0,00 13,13 13,13 0,00 14,54 14,54 
    Programme des Nations Unies pour le Développement  0,00 16,52 16,52 0,00 16,34 16,34 
  ONG internationales  0,00 32,34 32,34 0,00 53,82 53,82 
     ACDI/VOCA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 
     Association Solidarité Afrique de l'Ouest  0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 1,59 
    Catholic Relief Services  0,00 11,59 11,59 0,00 12,42 12,42 
    Centre Italien d‟Aide à l‟Enfance  0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 1,59 
    DIAKONIA  0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 
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Instrument de financement 

Décaissements 2010 Décaissements 2011 

Prêt Subvention Total Prêt Subvention Total 

     Helen Keller International  0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 3,34 
     Hunger Project Burkina  0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 1,02 
     Lutheran World Relief  0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 
     Marie Stopes International Burkina Faso  0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 1,04 
    Oxfam Belgique  0,00 0,45 0,45 0,00 0,24 0,24 
    Oxfam Québec  0,00 0,26 0,26 0,00 0,93 0,93 
    Plan Burkina  0,00 20,05 20,05 0,00 24,94 24,94 
     RES PUBLICA  0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 1,76 
     Réseau Nouvelle Planète Management Burkina Faso  0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,94 
     Self Help Africa - Programme de l'Afrique de l'Ouest  0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 
    Water Aid  0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 2,10 
  PAYS-BAS  0,00 9,27 9,27 0,00 7,92 7,92 
    Coopération Néerlandaise  0,00 9,27 9,27 0,00 4,90 4,90 
    Organisation Néerlandaise de Développement  0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 3,03 
  SUISSE  0,00 3,80 3,80 0,00 5,83 5,83 
    Direction du Développement et de la Coopération  0,00 3,80 3,80 0,00 5,83 5,83 
  Suède  0,00 5,00 5,00 0,00 12,63 12,63 
    Association suédoise de Développement International  0,00 0,00 0,00 0,00 12,63 12,63 
    Coopération suédoise  0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 
Appui Budgétaire Général  37,64 274,16 311,80 25,98 310,79 337,40 
  Allemagne  0,00 11,89 11,89 0,00 0,00 0,00 
    KFW  0,00 11,89 11,89 0,00 0,00 0,00 
  Banque Africaine de Développement  15,27 0,00 15,27 0,00 39,65 39,65 
    FAT/BAD  0,00 0,00 0,00 0,00 39,65 39,65 
    Fonds Africain de Développement  15,27 0,00 15,27 0,00 0,00 0,00 
  Banque Mondiale  - 92,57 92,57  122,07 122,07 
    Association Internationale de Développement  - 92,57 92,57  122,07 122,07 
  Commission Européenne  0,00 103,80 103,80 0,00 74,33 74,33 
    Fonds Européen de Développement  0,00 103,80 103,80 0,00 74,33 74,33 
  DANEMARK  0,00 9,88 9,88 0,00 11,36 11,36 
    Agence Danoise pour le Développement International  0,00 9,88 9,88 0,00 11,36 11,36 
  Fonds Monétaire International  22,37 0,00 22,37 25,98 0,00 25,98 
    Fonds Monétaire International  22,37 0,00 22,37 25,98 0,00 25,98 
  FRANCE  0,00 8,59 8,59 0,00 9,23 9,23 
    Agence Française de Développement  0,00 8,59 8,59 0,00 9,23 9,23 
  PAYS-BAS  0,00 23,78 23,78 0,00 28,56 28,56 
    Coopération Néerlandaise  0,00 23,78 23,78 0,00 28,56 28,56 
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Instrument de financement 

Décaissements 2010 Décaissements 2011 

Prêt Subvention Total Prêt Subvention Total 

  SUISSE  0,00 7,92 7,92 0,00 9,23 9,23 
    Direction du Développement et de la Coopération  0,00 7,92 7,92 0,00 9,23 9,23 
  Suède  0,00 17,78 17,78 0,00 16,36 16,36 
    Association suédoise de Développement International  0,00 0,00 0,00 0,00 16,36 16,36 
    Coopération suédoise  0,00 17,78 17,78 0,00 0,00 0,00 
Appui budgétaire sectoriel  0,00 14,56 14,56 0,00 34,24 34,24 
  Allemagne  0,00 0,03 0,03 0,00 2,79 2,79 
    KFW  0,00 0,03 0,03 0,00 2,79 2,79 
  Chine-Taïwan  0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,43 
    Coopération Chinoise-Taïwanaise  0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,43 
  Commission Européenne  0,00 5,29 5,29 0,00 10,17 10,17 
    Fonds Européen de Développement  0,00 5,29 5,29 0,00 10,17 10,17 
  DANEMARK  0,00 8,60 8,60 0,00 11,86 11,86 
    Agence Danoise pour le Développement International  0,00 8,60 8,60 0,00 11,86 11,86 
  FRANCE  0,00 0,65 0,65 0,00 5,17 5,17 
    Agence Française de Développement  0,00 0,00 0,00 0,00 4,47 4,47 
    Service de Coopération et d'Action Culturelle  0,00 0,65 0,65 0,00 0,71 0,71 
  Suède  0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 3,82 
    Association suédoise de Développement International  0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 3,82 
Assistance et secours d'urgence  0,00 11,34 11,34 0,00 4,74 4,74 
  Commision Européenne  0,00 0,31 0,31 0,00 0,65 0,65 
    Commission Européenne  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
    Fonds Européen de Développement  0,00 0,31 0,31 0,00 0,65 0,65 
  FRANCE  0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 
    Service de Coopération et d'Action Culturelle  0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 
  ITALIE  0,00 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00 
    Coopération Italienne  0,00 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00 
  JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 
    Coopération Japonaise  0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 
  LUXEMBOURG  0,00 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 
    Grand Duché du Luxembourg  0,00 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 
  Nations Unies  0,00 8,92 8,92 0,00 0,73 0,73 
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture  

0,00 2,55 2,55 0,00 0,52 0,52 
    Programme Alimentaire Mondial  0,00 6,36 6,36 0,00 0,00 0,00 
    Programme des Nations Unies pour le Développement  0,00 0,01 0,01 0,00 0,21 0,21 
  ONG internationales  0,00 0,66 0,66 0,00 3,12 3,12 
    Catholic Relief Services  0,00 0,66 0,66 0,00 1,14 1,14 
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Instrument de financement 

Décaissements 2010 Décaissements 2011 

Prêt Subvention Total Prêt Subvention Total 

     Helen Keller International  0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,64 
     Lutheran World Relief  0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 
    Oxfam Belgique  0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 

TOTAL 251,82 814,61 1 066,43 220,29 923,89 1 141,06 
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TABLEAU N°4 : RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR TYPE DE FINANCEMENT 
En millions dollars US 

Bailleur 
   

Décaissements 2010 Décaissements 2011 
Prêt Subvention Total Prêt Subvention Total 

       

Bilatéral  14,98 362,20 377,17 26,88 415,72 442,59 
  ABU DHABI  2,65 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00 
    ABU DHABI  2,65 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00 
  Allemagne  0,00 41,50 41,50 0,00 26,77 26,77 
    GTZ  0,00 11,09 11,09 0,00 11,25 11,25 
    KFW  0,00 30,41 30,41 0,00 15,52 15,52 
  ARABIE SAOUDITE  3,12 0,00 3,12 4,50 0,16 4,66 
    Fonds SAOUDIEN  3,12 0,00 3,12 4,50 0,16 4,66 
  AUTRICHE  0,00 0,00 0,00 0,00 6,83 6,83 
    Coopération autrichienne  0,00 0,00 0,00 0,00 6,83 6,83 
  BELGIQUE  0,00 3,29 3,29 0,00 0,00 0,00 
    Royaume de Belgique  0,00 3,29 3,29 0,00 0,00 0,00 
  CANADA  0,00 23,05 23,05 0,00 28,04 28,04 
    Agence Canadienne pour le Développement International  0,00 23,05 23,05 0,00 28,04 28,04 
  Chine-Taïwan  0,00 29,86 29,86 0,00 25,32 25,32 
    Coopération Chinoise-Taïwanaise  0,00 29,86 29,86 0,00 25,32 25,32 
  DANEMARK  0,00 32,93 32,93 0,00 43,83 43,83 
    Agence Danoise pour le Développement International  0,00 32,93 32,93 0,00 43,83 43,83 
  Etats Unis d'Amérique  0,00 63,87 63,87 0,00 90,57 90,57 
    Millennium Challenge Account- Burkina Faso  0,00 24,93 24,93 0,00 29,02 29,02 
    Agence américaine pour le Développement International  0,00 38,94 38,94 0,00 61,55 61,55 
  FRANCE  3,94 27,24 31,18 17,75 29,32 47,08 
    Agence Française de Développement  3,94 19,23 23,17 17,75 23,70 41,46 
    Fonds Français pour l'Environnement Mondial  0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 
    Service de Coopération et d'Action Culturelle  0,00 8,00 8,00 0,00 5,62 5,62 
  ITALIE  0,00 3,82 3,82 0,00 0,00 0,00 
    Coopération Italienne  0,00 3,82 3,82 0,00 0,00 0,00 
  JAPON  0,00 17,86 17,86 0,00 37,38 37,38 
    Coopération Japonaise  0,00 17,86 17,86 0,00 37,38 37,38 
  Koweït  5,26 0,00 5,26 4,62 0,00 4,62 
    Fonds KOWEITIEN  5,26 0,00 5,26 4,62 0,00 4,62 
  LUXEMBOURG  0,00 15,59 15,59 0,00 16,00 16,00 
    Grand Duché du Luxembourg  0,00 15,59 15,59 0,00 16,00 16,00 
  PAYS-BAS  0,00 54,39 54,39 0,00 57,32 57,32 
    Coopération Néerlandaise  0,00 54,39 54,39 0,00 54,29 54,29 
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Bailleur 
   

Décaissements 2010 Décaissements 2011 
Prêt Subvention Total Prêt Subvention Total 

       

    Organisation Néerlandaise de Développement  0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 3,03 
  SUISSE  0,00 15,62 15,62 0,00 18,27 18,27 
    Direction du Développement et de la Coopération  0,00 15,62 15,62 0,00 18,27 18,27 
  Suède  0,00 33,19 33,19 0,00 35,90 35,90 
    Association suédoise de Développement International  0,00 0,29 0,29 0,00 35,90 35,90 
    Coopération suédoise  0,00 32,90 32,90 0,00 0,00 0,00 

Multilatéral 236,85 410,59 647,44 193,41 451,23 644,64 

  Banque Africaine de Développement  108,44 5,31 113,76 48,11 39,65 87,77 
    FAT/BAD  0,00 0,00 0,00 0,75 39,65 40,40 
    Fonds Africain de Développement  108,44 5,31 113,76 47,36 0,00 47,36 
  Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  7,28 0,48 7,77 5,05 0,13 5,18 
    Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  7,28 0,48 7,77 5,05 0,13 5,18 
  Banque Islamique de Développement  35,75 0,00 35,75 24,30 0,40 24,70 
    Banque Islamique de Développement  35,75 0,00 35,75 24,30 0,40 24,70 
  Banque Mondiale  48,44 122,63 171,07 58,58 157,97 216,55 
    Association Internationale de Développement  48,44 122,63 171,07 58,58 157,97 216,55 
  Banque Mondiale  48,44 122,63 171,07 180,65 35,90 216,55 
    Association Internationale de Développement  48,44 122,63 171,07 180,65 35,90 216,55 
  Banque Ouest-Africaine de Développement  9,69 0,00 9,69 18,59 16,80 35,39 
    Banque Ouest-Africaine de Développement  9,69 0,00 9,69 18,59 16,80 35,39 
   Banque d'Investissements et de Développement de la CEDEAO  0,00 0,00 0,00 2,98 0,00 2,98 
     Banque d'Investissements et de Développement de la CEDEAO  0,00 0,00 0,00 2,98 0,00 2,98 
  Commission Européenne  0,00 131,93 131,93 0,00 138,35 138,35 
    Commission Européenne  0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 
    Fonds Européen de Développement  0,00 131,93 131,93 0,00 138,30 138,30 
  Fonds Monétaire International  22,37 0,00 22,37 25,98 0,00 25,98 
    Fonds Monétaire International  22,37 0,00 22,37 25,98 0,00 25,98 
  Fonds OPEP  0,60 0,00 0,60 4,75 0,00 4,75 
    Fonds OPEP  0,60 0,00 0,60 4,75 0,00 4,75 
   Indépendant  0,00 44,59 44,59 0,00 14,23 14,23 
     GAVI ALLIANCE  0,00 0,59 0,59 0,00 1,36 1,36 
     Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria   0,00 44,00 44,00 0,00 12,86 12,86 
  Nations Unies  4,27 105,21 109,47 5,07 83,69 88,76 
    Fonds International de Développement Agricole  4,27 0,00 4,27 5,07 0,44 5,51 
     Fonds de l`Environnement Mondial  0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 
    Fonds des Nations Unies pour l'enfance  0,00 36,57 36,57 0,00 29,82 29,82 
    Fonds des Nations Unies pour la population  0,00 7,98 7,98 0,00 9,14 9,14 
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Bailleur 
   

Décaissements 2010 Décaissements 2011 
Prêt Subvention Total Prêt Subvention Total 

       

     Organisation Mondiale de la Santé  0,00 9,74 9,74 0,00 12,16 12,16 
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture  0,00 15,67 15,67 0,00 15,07 15,07 
    Programme Alimentaire Mondial  0,00 18,71 18,71 0,00 0,00 0,00 
    Programme des Nations Unies pour le Développement  0,00 16,54 16,54 0,00 16,55 16,55 
ONG Internationale  0,00 33,00 33,00 0,00 56,94 56,94 
  ONG internationales  0,00 33,00 33,00 0,00 56,94 56,94 
     ACDI/VOCA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 
     Association Solidarité Afrique de l'Ouest  0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 1,59 
    Catholic Relief Services  0,00 12,25 12,25 0,00 13,56 13,56 
    Centre Italien d‟Aide à l‟Enfance  0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 1,59 
    DIAKONIA  0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,28 
     Helen Keller International  0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 3,98 
     Hunger Project Burkina  0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 1,02 
     Lutheran World Relief  0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 1,45 
     Marie Stopes International Burkina Faso  0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 1,04 
    Oxfam Belgique  0,00 0,45 0,45 0,00 0,29 0,29 
    Oxfam Québec  0,00 0,26 0,26 0,00 0,93 0,93 
    Plan Burkina  0,00 20,05 20,05 0,00 24,94 24,94 
     RES PUBLICA  0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 1,76 
     Réseau Nouvelle Planète Management Burkina Faso  0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,94 
     Self Help Africa - Programme de l'Afrique de l'Ouest  0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 
    Water Aid  0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 2,10 

TOTAL 251,82 814,61 1 066,43 220,29 923,98 1 141,06 
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TABLEAU N°5 : RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR INSTRUMENT ET PAR TYPE 
Millions dollars US 

Désignation 

Décaissements effectifs 
2010 

Décaissements effectifs 
2011 

Prêt Subvention Total Prêt Subvention Total 

Aide Projet - Avec fonds commun et/ou CAST  2,09 53,33 55,42 7,42 46,32 53,74 

Aide alimentaire  - 25,27 25,27 - 10,68 10,68 

Aide projet - Sans fonds commun et/ou CAST  212,10 424,65 636,75 186,89 517,12 704,01 

Appui Budgétaire Général  37,64 276,20 313,84 25,98 310,79 336,77 

Appui budgétaire sectoriel  - 14,56 14,56 - 34,24 34,24 

Assistance et secours d'urgence  - 11,34 11,34 - 4,74 4,74 

TOTAL  251,82 805,35 1 057,17 220,29 923,89 1 144,18 
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TABLEAU 6: RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTERIEURE PAR SECTEURS ET SOUS-SECTEURS NATIONAUX 
Montant en millions dollars US 

Secteurs et sous-secteurs nationaux Décaissements 2010 Décaissements 2011 VAR. 2010-2011 en % 

    

Appui programme  322,72 354,06 9,71 

    

  Appui Budgétaire Général  318,47 228,00 -28,41 

    Allemagne  11,89 0,00 -100,00 

    Banque Africaine de Développement  15,27 39,65 159,76 

    Banque Mondiale  92,57 0,00 -100,00 

    Commission Européenne  110,47 87,04 -21,21 

    DANEMARK  9,88 11,36 14,99 

    Fonds Monétaire International  22,37 25,98 16,14 

    FRANCE  8,59 9,23 7,49 

    Nations Unies  0,00 0,29   

    PAYS-BAS  23,78 28,86 21,33 

    SUISSE  7,92 9,23 16,53 

    Suède  15,74 16,36 3,97 

  Non attribué  4,25 126,05 2 869,10 

    AUTRICHE  0,00 0,06   

    Banque Africaine de Développement  0,73 0,00 -100,00 

    Banque Mondiale  0,00 122,07   

    CANADA  0,98 0,62 -36,86 

    FRANCE  0,11 0,70 512,11 

    LUXEMBOURG  0,04 0,35 847,97 

    Nations Unies  1,85 1,87 0,99 

    PAYS-BAS  0,17 0,38 119,04 

    Suède  0,36 0,00 -100,00 

Organisation, infrastructures et équipements administratifs  63,85 116,41 82,32 

  Cartographie  0,00 0,14   

    Banque Africaine de Développement  0,00 0,02   
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Secteurs et sous-secteurs nationaux Décaissements 2010 Décaissements 2011 VAR. 2010-2011 en % 

    JAPON  0,00 0,13   

  Informatique  0,66 0,52 -21,05 

    Chine-Taïwan  0,66 0,52 -21,05 

  Infrastructure  5,69 27,18 377,51 

    ARABIE SAOUDITE  1,03 2,73 165,54 

    Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  0,71 1,60 124,17 

    Banque Islamique de Développement  1,37 3,76 173,65 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  0,00 16,80   

    Commission Européenne  0,72 0,00 -100,00 

    Fonds OPEP  0,00 2,06   

    FRANCE  0,78 0,23 -70,35 

    Koweït  1,08 0,00 -100,00 

  Matériel et équipement administratif  9,94 14,88 49,71 

    Banque Mondiale  1,65 3,66 121,93 

    Chine-Taïwan  0,00 0,57   

    Etats Unis d'Amérique  4,93 8,59 74,16 

    FRANCE  1,57 1,29 -17,50 

    JAPON  1,06 0,00 -100,00 

    ONG internationales  0,00 0,77   

    PAYS-BAS  0,73 0,00 -100,00 

  Mesures et actions institutionnelles  38,07 52,92 39,00 

    Allemagne  8,02 6,91 -13,76 

    AUTRICHE  0,00 1,08   

    Banque Africaine de Développement  0,54 1,13 107,94 

    Banque Mondiale  -0,38 0,00 -100,00 

    CANADA  0,97 10,18 948,47 

    Chine-Taïwan  1,39 0,17 -87,76 

    Commission Européenne  2,42 2,09 -13,39 

    DANEMARK  3,46 3,11 -9,96 

    Etats Unis d'Amérique  2,48 1,85 -25,35 
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Secteurs et sous-secteurs nationaux Décaissements 2010 Décaissements 2011 VAR. 2010-2011 en % 

    FRANCE  1,06 1,67 57,70 

    LUXEMBOURG  4,05 4,56 12,75 

    Nations Unies  5,73 9,94 73,63 

    ONG internationales  3,33 0,44 -86,88 

    PAYS-BAS  0,65 4,15 539,86 

    SUISSE  0,20 3,46 1 601,17 

    Suède  4,16 2,17 -47,79 

  Non attribué  9,49 20,77 118,90 

    Banque Africaine de Développement  5,39 14,89 176,13 

    Chine-Taïwan  0,65 0,00 -100,00 

    Commission Européenne  0,00 3,01   

    FRANCE  0,26 0,64 146,87 

    Nations Unies  0,33 0,24 -27,93 

    ONG internationales  0,00 0,52   

    SUISSE  2,86 0,26 -91,02 

    Suède  0,00 1,22   

Production  126,00 166,89 32,45 

  AGRICULTURE  101,03 140,57 39,14 

    Allemagne  7,49 4,19 -44,09 

    AUTRICHE  0,00 2,56   

    Banque Africaine de Développement  26,53 4,65 -82,46 

    Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  0,00 0,51   

    Banque Islamique de Développement  0,00 0,10   

    Banque Mondiale  21,11 39,57 87,41 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  1,37 2,09 52,82 

    CANADA  1,56 1,95 24,38 

    Chine-Taïwan  5,29 6,73 27,37 

    Commission Européenne  0,15 15,02 10 168,48 

    DANEMARK  5,28 8,73 65,35 

    Etats Unis d'Amérique  12,69 19,79 56,01 
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Secteurs et sous-secteurs nationaux Décaissements 2010 Décaissements 2011 VAR. 2010-2011 en % 

    Fonds OPEP  0,00 1,62   

    FRANCE  0,68 0,82 20,51 

    ITALIE  0,66 0,00 -100,00 

    JAPON  1,24 1,89 52,41 

    LUXEMBOURG  0,00 0,71   

    Nations Unies  16,60 18,90 13,87 

    ONG internationales  0,38 1,80 370,05 

    SUISSE  0,00 1,58   

    Suède  0,00 7,35   

  Artisanat  0,00 0,08   

    AUTRICHE  0,00 0,08   

  Elevage  7,24 7,50 3,65 

    Banque Africaine de Développement  3,17 2,84 -10,28 

    Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  0,48 0,00 -100,00 

    Banque Islamique de Développement  2,04 3,19 56,71 

    Chine-Taïwan  0,33 0,28 -14,01 

    ITALIE  0,30 0,00 -100,00 

    LUXEMBOURG  0,38 0,81 112,91 

    Nations Unies  0,54 0,32 -40,73 

    ONG internationales  0,00 0,05   

  Environnement  15,69 13,94 -11,17 

    Banque Africaine de Développement  7,96 0,26 -96,76 

    Banque Mondiale  0,11 0,00 -100,00 

    Chine-Taïwan  0,53 0,51 -3,26 

    Commission Européenne  0,00 2,03 65 317,32 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 3,00   

    FRANCE  0,00 0,00 -100,00 

    ITALIE  1,94 0,00 -100,00 

    JAPON  0,00 4,51   

    LUXEMBOURG  1,90 2,47 30,37 
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Secteurs et sous-secteurs nationaux Décaissements 2010 Décaissements 2011 VAR. 2010-2011 en % 

    Nations Unies  3,20 0,95 -70,30 

    ONG internationales  0,00 0,03   

    Suède  0,06 0,18 209,43 

  Industrie  0,26 0,00 -100,00 

    Chine-Taïwan  0,26 0,00 -100,00 

  Mines  0,66 0,71 7,49 

    FRANCE  0,66 0,71 7,49 

  Non attribué  1,12 3,19 186,41 

    AUTRICHE  0,00 2,23   

    Etats Unis d'Amérique  0,16 0,09 -45,01 

    Nations Unies  0,27 0,29 5,47 

    ONG internationales  0,00 0,59   

    SUISSE  0,68 0,00 -100,00 

  Pêche  0,00 0,89   

    JAPON  0,00 0,89   

Secteurs sociaux  348,89 338,18 -3,07 

  Action sociale  54,78 33,56 -38,73 

    Allemagne  1,35 3,28 142,10 

    AUTRICHE  0,00 0,43   

    Banque Islamique de Développement  0,00 0,35   

    CANADA  8,44 3,95 -53,22 

    Commission Européenne  0,71 0,65 -7,62 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 2,44   

    FRANCE  1,87 0,37 -80,17 

    ITALIE  0,66 0,00 -100,00 

    JAPON  11,27 9,79 -13,14 

    LUXEMBOURG  0,76 0,53 -30,17 

    Nations Unies  28,19 4,57 -83,80 

    ONG internationales  0,71 6,93 878,73 

    SUISSE  0,00 0,27   
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Secteurs et sous-secteurs nationaux Décaissements 2010 Décaissements 2011 VAR. 2010-2011 en % 

    Suède  0,82 0,00 -100,00 

  Education et formation  95,65 156,66 63,79 

    AUTRICHE  0,00 0,40   

    Banque Africaine de Développement  6,73 3,87 -42,53 

    Banque Islamique de Développement  1,90 0,00 -100,00 

    Banque Mondiale  1,53 19,77 1 192,22 

    CANADA  11,10 11,36 2,34 

    Chine-Taïwan  14,86 10,87 -26,87 

    Commission Européenne  2,95 9,88 234,27 

    DANEMARK  2,71 6,11 125,39 

    Etats Unis d'Amérique  10,10 18,47 82,96 

    Fonds OPEP  0,11 0,29 166,16 

    FRANCE  5,11 9,51 86,06 

    JAPON  0,00 10,90 2 498 997,66 

    LUXEMBOURG  3,23 3,15 -2,48 

    Nations Unies  7,16 5,21 -27,14 

    ONG internationales  7,70 27,05 251,12 

    PAYS-BAS  16,27 13,52 -16,86 

    SUISSE  3,90 3,21 -17,66 

    Suède  0,29 3,09 959,29 

  Habitat et Urbanisme  2,49 0,75 -70,03 

    FRANCE  2,49 0,75 -70,03 

  Information, Art et Culture  3,19 2,14 -33,03 

    Commission Européenne  1,15 0,05 -95,84 

    FRANCE  0,10 0,15 44,56 

    JAPON  0,04 0,00 -100,00 

    Nations Unies  1,70 1,44 -15,32 

    ONG internationales  0,03 0,00 -100,00 

    PAYS-BAS  0,11 0,23 110,43 

    SUISSE  0,06 0,27 355,67 



Rapport sur la coopération pour le développement 2011 - Burkina Faso 
 
 

 - 108 - 

Secteurs et sous-secteurs nationaux Décaissements 2010 Décaissements 2011 VAR. 2010-2011 en % 

  Non attribué  53,19 23,44 -55,94 

    Chine-Taïwan  0,19 0,00 -100,00 

    Commission Européenne  8,67 4,72 -45,58 

    Etats Unis d'Amérique  21,50 2,65 -87,67 

    FRANCE  1,44 1,06 -25,94 

    Nations Unies  1,69 0,82 -51,41 

    ONG internationales  19,70 13,95 -29,18 

    Suède  0,00 0,23   

  Santé  122,58 104,24 -14,96 

    Allemagne  1,91 2,79 45,50 

    Banque Africaine de Développement  4,48 8,52 90,21 

    Banque Islamique de Développement  4,43 3,46 -21,95 

    Banque Mondiale  9,89 3,00 -69,68 

    BELGIQUE  1,40 0,00 -100,00 

    Chine-Taïwan  2,64 3,73 41,31 

    Commission Européenne  0,00 0,27   

    Etats Unis d'Amérique  0,00 25,75   

    FRANCE  0,84 0,25 -70,89 

     Indépendant  44,59 6,80 -84,75 

    JAPON  0,00 0,74   

    LUXEMBOURG  0,31 0,00 -98,55 

    Nations Unies  31,10 35,18 13,13 

    ONG internationales  1,02 3,58 249,82 

    PAYS-BAS  12,68 10,18 -19,76 

    Suède  7,28 0,00 -100,00 

  Sports et loisirs  0,00 0,78   

    JAPON  0,00 0,78   

  VIH/SIDA  17,00 16,61 -2,31 

    Allemagne  3,09 1,67 -45,90 

    BELGIQUE  1,89 0,00 -100,00 
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Secteurs et sous-secteurs nationaux Décaissements 2010 Décaissements 2011 VAR. 2010-2011 en % 

    Chine-Taïwan  0,50 0,28 -43,60 

    DANEMARK  2,90 2,66 -8,39 

     Indépendant  0,00 7,42   

    ITALIE  0,26 0,00 -100,00 

    Nations Unies  8,28 4,55 -45,12 

    ONG internationales  0,08 0,03 -61,78 

Soutien à la production  204,98 168,64 -17,73 

  Commerce  10,27 14,22 38,46 

    Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  0,30 0,26 -12,43 

    Banque Mondiale  3,87 4,23 9,40 

     Banque d'Investissements et de Développement de la CEDEAO  0,00 2,98   

    Chine-Taïwan  0,43 0,00 -100,00 

    Etats Unis d'Amérique  5,49 5,86 6,80 

    FRANCE  0,17 0,00 -100,00 

    Nations Unies  0,00 0,89   

    ONG internationales  0,02 0,00 -100,00 

  Eau et aménagements hydro agricole  82,09 103,71 26,35 

    ABU DHABI  2,65 0,00 -100,00 

    Allemagne  17,84 7,94 -55,49 

    ARABIE SAOUDITE  1,52 1,21 -20,22 

    Banque Africaine de Développement  11,00 11,18 1,66 

    Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  1,94 1,62 -16,42 

    Banque Islamique de Développement  13,52 6,50 -51,93 

    Banque Mondiale  1,73 16,98 881,18 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  1,54 1,40 -8,78 

    Chine-Taïwan  2,11 0,00 -100,00 

    Commission Européenne  3,31 8,60 160,16 

    DANEMARK  8,60 11,86 37,96 

    Fonds OPEP  0,49 0,77 58,38 

    FRANCE  3,99 18,07 352,96 
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Secteurs et sous-secteurs nationaux Décaissements 2010 Décaissements 2011 VAR. 2010-2011 en % 

    JAPON  4,24 7,48 76,37 

    Koweït  1,96 4,62 135,98 

    Nations Unies  3,22 0,00 -100,00 

    ONG internationales  0,00 0,79   

    Suède  2,44 4,69 91,89 

  Energie  27,08 14,56 -46,24 

    Banque Africaine de Développement  0,00 0,41   

    Banque Mondiale  18,99 4,59 -75,83 

    Chine-Taïwan  0,00 1,64   

    Commission Européenne  1,16 3,73 220,25 

    DANEMARK  0,12 0,00 -100,00 

    FRANCE  1,88 0,00 -100,00 

    LUXEMBOURG  4,93 3,40 -31,08 

    Nations Unies  0,00 0,79   

  Non attribué  1,09 5,18 376,32 

    Allemagne  0,04 0,00 -100,00 

    Etats Unis d'Amérique  0,86 0,00 -100,00 

    FRANCE  0,11 1,62 1 440,16 

    Nations Unies  0,06 2,52 3 994,78 

    ONG internationales  0,02 0,42 1 612,73 

    Suède  0,00 0,62   

  Tourisme et Hôtellerie  0,00 0,08   

    JAPON  0,00 0,08   

  Transports  84,45 30,89 -63,43 

    Allemagne  0,19 0,00 -100,00 

    ARABIE SAOUDITE  0,58 0,73 25,20 

    Banque Africaine de Développement  31,96 0,34 -98,94 

    Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  4,34 1,20 -72,34 

    Banque Islamique de Développement  12,50 7,33 -41,34 

    Banque Mondiale  20,00 2,68 -86,60 
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Secteurs et sous-secteurs nationaux Décaissements 2010 Décaissements 2011 VAR. 2010-2011 en % 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  6,78 15,09 122,68 

    Commission Européenne  0,22 1,26 470,68 

    Etats Unis d'Amérique  5,66 2,08 -63,35 

    JAPON  0,00 0,18   

    Koweït  2,22 0,00 -100,00 

TOTAL  1 066,43 1 144,18 7,29 
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TABLEAU 7: RESUME DE L'AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR OCDE 
Montant en millions dollars US 

Secteurs Principaux 
Décaissements 

2010 

Décaissements 

2011 

VAR. 2010-2011 

en % 

AGRICULTURE  130,99 125,60 -4,11 

AIDE HUMANITAIRE  33,30 31,39 -5,75 

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS FORME DE PRODUITS  239,13 327,37 36,90 

BANQUES ET SERVICES FINANCIERS  1,60 1,19 -25,42 

COMMUNICATIONS  1,34 1,13 -15,93 

CONCOURS FOURNIS AUX ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES  18,82 34,79 84,81 

CONSTRUCTION  0,00 0,00   

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU TRANSVERSALE  66,26 121,75 83,75 

DISTRIBUTION D‟EAU ET ASSAINISSEMENT  49,68 87,93 76,97 

EDUCATION  93,59 133,52 42,66 

ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES  0,21 2,61 1 161,10 

FRAIS ADMINISTRATIFS DES DONNEURS  6,19 6,91 11,54 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE  18,86 27,72 47,00 

Industries extractives  0,00 0,00   

INDUSTRIES MANUFACTURIERES  2,05 1,97 -4,00 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES SOCIAUX DIVERS  32,41 50,88 57,00 

NON AFFECTE/ NON SPECIFIE  100,92 5,22 -94,83 

PECHE  0,00 0,89   

POLITIQUE COMMERCIALE ET REGLEMENTATIONS  6,11 5,86 -4,05 

POLITIQUE EN MATIERE DE POPULATION/SANTE ET FERTILITE  26,46 17,55 -33,65 

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D‟ENERGIE  25,87 11,81 -54,35 

SANTE  119,84 97,30 -18,81 

SECTEUR PRIVE  4,09 7,42 81,58 

SYLVICULTURE  0,07 2,17 3 231,29 

Tourisme  0,00 0,08   

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE  88,65 41,12 -53,62 

TOTAL 1 066,43 1 144,18 7,29 
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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 

Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

AGRICULTURE  75,39 55,60 130,99 49,38 76,21 125,60 

  Bétail  2,31 2,06 4,37 3,19 1,31 4,51 

    Banque Africaine de Développement  0,27 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 

    Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  0,00 0,48 0,48 0,00 0,00 0,00 

    Banque Islamique de Développement  2,04 0,00 2,04 3,19 0,00 3,19 

    Chine-Taïwan  0,00 0,33 0,33 0,00 0,28 0,28 

    ITALIE  0,00 0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 

    LUXEMBOURG  0,00 0,38 0,38 0,00 0,81 0,81 

    Nations Unies  0,00 0,54 0,54 0,00 0,16 0,16 

    ONG internationales  0,00 0,02 0,02 0,00 0,05 0,05 

  Coopératives agricoles  0,00 0,47 0,47 0,00 0,15 0,15 

    ITALIE  0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 

    ONG internationales  0,00 0,27 0,27 0,00 0,15 0,15 

  Développement agricole  19,53 4,32 23,85 7,17 4,96 12,13 

    Allemagne  0,00 4,18 4,18 0,00 3,65 3,65 

    Banque Africaine de Développement  17,65 0,00 17,65 2,32 0,00 2,32 

    Banque Mondiale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,74 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  0,55 0,00 0,55 1,29 0,00 1,29 

    Fonds OPEP  0,00 0,00 0,00 1,57 0,00 1,57 

    Nations Unies  1,33 0,13 1,47 1,99 0,51 2,50 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 

  Développement agricole alternatif  0,00 0,00 0,00 11,52 0,03 11,55 

    Banque Mondiale  0,00 0,00 0,00 11,52 0,00 11,52 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 

  Non attribué  0,00 1,22 1,22 0,00 8,23 8,23 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,86 0,86 0,00 0,00 0,00 

    Nations Unies  0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 
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Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,72 

    SUISSE  0,00 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 

    Suède  0,00 0,00 0,00 0,00 7,35 7,35 

  Politique agricole et gestion administrative  0,00 0,15 0,15 0,00 0,25 0,25 

    Commission Européenne  0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 

    JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 

  Production agricole  14,36 32,70 47,06 4,83 49,68 54,51 

    Allemagne  0,00 3,34 3,34 0,00 0,53 0,53 

    ARABIE SAOUDITE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 

    AUTRICHE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,72 

    Banque Africaine de Développement  8,89 0,00 8,89 2,33 0,00 2,33 

    Banque Mondiale  1,96 0,00 1,96 0,00 3,69 3,69 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  0,81 0,00 0,81 0,80 0,00 0,80 

    CANADA  0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 

    Chine-Taïwan  0,00 5,29 5,29 0,00 6,73 6,73 

    DANEMARK  0,00 5,28 5,28 0,00 8,73 8,73 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 6,28 6,28 0,00 12,19 12,19 

    FRANCE  0,00 0,68 0,68 0,00 0,82 0,82 

    JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,22 

    LUXEMBOURG  0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,71 

    Nations Unies  2,70 11,77 14,47 1,69 13,32 15,01 

    ONG internationales  0,00 0,07 0,07 0,00 0,24 0,24 

    SUISSE  0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 1,58 

  Protection des plantes et des récoltes, lutte antiacridienne  0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,51 

    Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,51 

   Recherche agronomique  0,00 1,24 1,24 0,00 1,02 1,02 

    JAPON  0,00 1,24 1,24 0,00 1,02 1,02 

  Ressources en eau à usage agricole  26,34 4,78 31,11 19,32 2,29 21,61 

    ABU DHABI  2,65 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00 
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Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

    Allemagne  0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,57 

    ARABIE SAOUDITE  1,52 0,00 1,52 1,05 0,00 1,05 

    Banque Africaine de Développement  2,50 0,00 2,50 2,27 0,00 2,27 

    Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  1,94 0,00 1,94 1,62 0,00 1,62 

    Banque Islamique de Développement  13,52 0,00 13,52 6,60 0,00 6,60 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  1,54 0,00 1,54 1,40 0,00 1,40 

    Chine-Taïwan  0,00 2,11 2,11 0,00 0,00 0,00 

    Commission Européenne  0,00 2,23 2,23 0,00 1,27 1,27 

    Fonds OPEP  0,49 0,00 0,49 0,82 0,00 0,82 

    Koweït  1,96 0,00 1,96 4,62 0,00 4,62 

    Nations Unies  0,23 0,43 0,66 0,94 0,45 1,39 

   Réforme agraire  0,00 6,45 6,45 0,00 7,62 7,62 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 6,41 6,41 0,00 7,60 7,60 

    ONG internationales  0,00 0,04 0,04 0,00 0,02 0,02 

  Services agricoles  9,95 2,22 12,17 0,00 0,35 0,35 

    Banque Mondiale  9,95 0,00 9,95 0,00 0,00 0,00 

    LUXEMBOURG  0,00 0,04 0,04 0,00 0,35 0,35 

    Suède  0,00 2,19 2,19 0,00 0,00 0,00 

  Services vétérinaires   2,89 0,00 2,89 2,84 0,00 2,84 

    Banque Africaine de Développement  2,89 0,00 2,89 2,84 0,00 2,84 

  Vulgarisation agricole  0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 

    JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 

AIDE HUMANITAIRE  0,00 33,30 33,30 0,00 31,39 31,39 

  Intervention d‟urgence  0,00 21,50 21,50 0,00 14,60 14,60 

    Banque Islamique de Développement  0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 

    Commission Européenne  0,00 0,71 0,71 0,00 0,65 0,65 

    ITALIE  0,00 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00 

    JAPON  0,00 11,27 11,27 0,00 9,79 9,79 

    LUXEMBOURG  0,00 0,76 0,76 0,00 0,53 0,53 
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Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

    Nations Unies  0,00 6,63 6,63 0,00 0,19 0,19 

    ONG internationales  0,00 0,66 0,66 0,00 3,08 3,08 

    Suède  0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 

  Non attribué  0,00 10,93 10,93 0,00 16,36 16,36 

    Chine-Taïwan  0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 10,00 10,00 0,00 13,49 13,49 

    FRANCE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 

    Nations Unies  0,00 0,73 0,73 0,00 0,20 0,20 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 

  Prévention des catastrophes et préparation à leur survenue  0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 

    FRANCE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 

   Reconstruction et réhabilitation  0,00 0,87 0,87 0,00 0,33 0,33 

    FRANCE  0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 

    Nations Unies  0,00 0,85 0,85 0,00 0,33 0,33 

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS FORME DE PRODUITS  37,64 201,49 239,13 148,05 179,32 327,37 

  Aide alimentaire à des fins de développement/aide à la sécurité alimentaire  0,00 12,34 12,34 0,00 15,61 15,61 

    Commission Européenne  0,00 0,00 0,00 0,00 15,02 15,02 

    Nations Unies  0,00 12,34 12,34 0,00 0,00 0,00 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,58 

  Non attribué  0,00 0,17 0,17 0,00 0,13 0,13 

    JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 

    Nations Unies  0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 

  Soutien budgétaire  37,64 188,98 226,61 148,05 163,59 311,64 

    Allemagne  0,00 11,89 11,89 0,00 0,00 0,00 

    Banque Africaine de Développement  15,27 0,00 15,27 0,00 0,00 0,00 

    Banque Mondiale  0,00 0,68 0,68 122,07 0,00 122,07 

    Commission Européenne  0,00 110,47 110,47 0,00 87,04 87,04 

    DANEMARK  0,00 9,88 9,88 0,00 11,36 11,36 
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Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

    Fonds Monétaire International  22,37 0,00 22,37 25,98 0,00 25,98 

    FRANCE  0,00 8,59 8,59 0,00 10,13 10,13 

    Nations Unies  0,00 0,04 0,04 0,00 0,62 0,62 

    PAYS-BAS  0,00 23,78 23,78 0,00 28,86 28,86 

    SUISSE  0,00 7,92 7,92 0,00 9,23 9,23 

    Suède  0,00 15,74 15,74 0,00 16,36 16,36 

BANQUES ET SERVICES FINANCIERS  0,30 1,30 1,60 0,26 0,93 1,19 

  Intermédiaires financiers du secteur informel et semi formel  0,30 1,24 1,54 0,26 0,85 1,11 

    Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  0,30 0,00 0,30 0,26 0,00 0,26 

    CANADA  0,00 0,98 0,98 0,00 0,62 0,62 

    Nations Unies  0,00 0,27 0,27 0,00 0,23 0,23 

  Politique des finances et gestion administrative  0,00 0,06 0,06 0,00 0,08 0,08 

    FRANCE  0,00 0,06 0,06 0,00 0,08 0,08 

COMMUNICATIONS  0,00 1,34 1,34 0,00 1,13 1,13 

  Non attribué  0,00 0,51 0,51 0,00 0,45 0,45 

    FRANCE  0,00 0,51 0,51 0,00 0,41 0,41 

    Nations Unies  0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 

  Politique des communications et gestion administrative  0,00 0,40 0,40 0,00 0,01 0,01 

    Chine-Taïwan  0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 

    FRANCE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

    Nations Unies  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Radio, télévision, presse écrite  0,00 0,16 0,16 0,00 0,15 0,15 

    FRANCE  0,00 0,09 0,09 0,00 0,06 0,06 

    ONG internationales  0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 

    PAYS-BAS  0,00 0,04 0,04 0,00 0,09 0,09 

  Technologies de l‟information et de la communication   0,00 0,27 0,27 0,00 0,52 0,52 

    Chine-Taïwan  0,00 0,26 0,26 0,00 0,52 0,52 

    FRANCE  0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

CONCOURS FOURNIS AUX ORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES  0,00 18,82 18,82 0,00 34,79 34,79 



Rapport sur la coopération pour le développement 2011 - Burkina Faso 
 
 

 - 120 - 

Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

  En faveur des ONG internationales  0,00 0,51 0,51 0,00 16,01 16,01 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,00 0,00 0,00 12,87 12,87 

    FRANCE  0,00 0,51 0,51 0,00 0,11 0,11 

    PAYS-BAS  0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 3,03 

   En faveur des ONG locales et régionales  0,00 3,54 3,54 0,00 8,03 8,03 

    Nations Unies  0,00 0,57 0,57 0,00 6,64 6,64 

    PAYS-BAS  0,00 0,13 0,13 0,00 0,29 0,29 

    Suède  0,00 2,84 2,84 0,00 1,09 1,09 

  En faveur des ONG nationales  0,00 13,75 13,75 0,00 10,48 10,48 

    CANADA  0,00 7,96 7,96 0,00 3,83 3,83 

    DANEMARK  0,00 0,43 0,43 0,00 0,77 0,77 

    LUXEMBOURG  0,00 3,91 3,91 0,00 4,48 4,48 

    Nations Unies  0,00 0,73 0,73 0,00 0,48 0,48 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    PAYS-BAS  0,00 0,71 0,71 0,00 0,93 0,93 

  Non attribué  0,00 1,02 1,02 0,00 0,27 0,27 

    FRANCE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

    SUISSE  0,00 1,02 1,02 0,00 0,26 0,26 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU TRANSVERSALE  18,66 47,60 66,26 26,43 95,31 121,75 

  Autres multi secteurs  10,60 32,99 43,59 26,18 38,10 64,27 

    Allemagne  0,00 7,38 7,38 0,00 6,16 6,16 

    AUTRICHE  0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 2,78 

    Banque Africaine de Développement  0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 

    Banque Mondiale  10,60 0,00 10,60 26,16 3,46 29,62 

    CANADA  0,00 1,30 1,30 0,00 9,05 9,05 

    Chine-Taïwan  0,00 1,39 1,39 0,00 0,17 0,17 

    Commission Européenne  0,00 8,93 8,93 0,00 5,86 5,86 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 1,65 1,65 0,00 4,43 4,43 

    FRANCE  0,00 4,79 4,79 0,00 2,30 2,30 
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Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

    JAPON  0,00 1,06 1,06 0,00 0,00 0,00 

    LUXEMBOURG  0,00 0,13 0,13 0,00 0,08 0,08 

    Nations Unies  0,00 6,02 6,02 0,00 0,16 0,16 

    Non attribué  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ONG internationales  0,00 0,03 0,03 0,00 0,20 0,20 

    SUISSE  0,00 0,31 0,31 0,00 3,46 3,46 

  Non attribué  0,00 4,92 4,92 0,00 45,70 45,70 

    Banque Africaine de Développement  0,00 0,73 0,73 0,00 39,65 39,65 

    FRANCE  0,00 0,10 0,10 0,00 0,26 0,26 

    Nations Unies  0,00 1,89 1,89 0,00 3,61 3,61 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 1,57 1,57 

    SUISSE  0,00 1,84 1,84 0,00 0,00 0,00 

    Suède  0,00 0,36 0,36 0,00 0,62 0,62 

  Protection de l‟environnement, général  8,06 9,69 17,75 0,26 11,51 11,77 

    Banque Africaine de Développement  7,96 0,00 7,96 0,26 0,00 0,26 

    Banque Mondiale  0,11 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 

    Chine-Taïwan  0,00 0,53 0,53 0,00 0,51 0,51 

    Commission Européenne  0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 2,03 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 

    ITALIE  0,00 2,19 2,19 0,00 0,00 0,00 

    JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 2,34 

    LUXEMBOURG  0,00 3,77 3,77 0,00 2,47 2,47 

    Nations Unies  0,00 3,14 3,14 0,00 0,95 0,95 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 

    Suède  0,00 0,06 0,06 0,00 0,18 0,18 

DISTRIBUTION D‟EAU ET ASSAINISSEMENT  4,46 45,22 49,68 22,41 65,52 87,93 

  Distribution d‟eau et assainissement – systèmes à grande échelle  0,00 20,85 20,85 15,74 22,63 38,37 

    Allemagne  0,00 13,51 13,51 0,00 4,26 4,26 

    Banque Africaine de Développement  0,00 4,05 4,05 2,25 0,00 2,25 
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Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

    Banque Mondiale  0,00 1,73 1,73 0,00 16,24 16,24 

    Commission Européenne  0,00 0,79 0,79 0,00 1,34 1,34 

    FRANCE  0,00 0,78 0,78 13,49 0,49 13,98 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 

  Distribution d‟eau potable de base et assainissement de base  4,46 23,13 27,59 6,67 26,56 33,23 

    Allemagne  0,00 3,87 3,87 0,00 2,79 2,79 

    Banque Africaine de Développement  4,46 0,00 4,46 6,67 0,00 6,67 

    DANEMARK  0,00 8,60 8,60 0,00 11,86 11,86 

    FRANCE  0,00 3,21 3,21 0,00 4,09 4,09 

    JAPON  0,00 4,24 4,24 0,00 7,48 7,48 

    Nations Unies  0,00 3,22 3,22 0,00 0,00 0,00 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 

  Non attribué  0,00 0,28 0,28 0,00 10,72 10,72 

    Commission Européenne  0,00 0,28 0,28 0,00 8,99 8,99 

    FRANCE  0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 1,62 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 

  Politique des ressources en eau et gestion administrative  0,00 0,30 0,30 0,00 3,94 3,94 

    Allemagne  0,00 0,30 0,30 0,00 0,12 0,12 

    Suède  0,00 0,00 0,00 0,00 3,82 3,82 

  Protection des ressources en eau  0,00 0,41 0,41 0,00 1,07 1,07 

    Allemagne  0,00 0,15 0,15 0,00 0,21 0,21 

    Suède  0,00 0,26 0,26 0,00 0,86 0,86 

  Traitement des déchets  0,00 0,24 0,24 0,00 0,56 0,56 

    ONG internationales  0,00 0,24 0,24 0,00 0,56 0,56 

  Éducation/formation dans la distribution d‟eau et l‟assainissement  0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 

EDUCATION  11,66 81,93 93,59 27,48 106,04 133,52 

  Non attribué  0,00 4,66 4,66 0,00 6,11 6,11 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,61 
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Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

    FRANCE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 

    JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ONG internationales  0,00 0,76 0,76 0,00 2,22 2,22 

    SUISSE  0,00 3,90 3,90 0,00 3,21 3,21 

  Éducation de base  6,91 60,19 67,10 15,77 60,25 76,02 

    AUTRICHE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 

    Banque Africaine de Développement  6,73 0,00 6,73 3,87 0,00 3,87 

    Banque Mondiale  0,17 0,00 0,17 11,90 0,00 11,90 

    CANADA  0,00 11,10 11,10 0,00 11,36 11,36 

    DANEMARK  0,00 2,71 2,71 0,00 6,11 6,11 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 10,00 10,00 0,00 5,00 5,00 

    FRANCE  0,00 1,81 1,81 0,00 4,65 4,65 

    JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 

    LUXEMBOURG  0,00 3,10 3,10 0,00 2,99 2,99 

    Nations Unies  0,00 7,17 7,17 0,00 4,79 4,79 

    ONG internationales  0,00 7,74 7,74 0,00 8,10 8,10 

    PAYS-BAS  0,00 16,27 16,27 0,00 13,52 13,52 

    Suède  0,00 0,29 0,29 0,00 3,09 3,09 

  Éducation post-secondaire  2,86 0,78 3,64 4,28 1,25 5,53 

    Banque Mondiale  1,36 0,00 1,36 0,43 0,00 0,43 

    Fonds OPEP  0,11 0,00 0,11 0,29 0,00 0,29 

    FRANCE  1,40 0,78 2,18 3,55 1,23 4,79 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 

  Éducation secondaire  1,90 15,09 16,98 7,44 12,57 20,01 

    AUTRICHE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 

    Banque Islamique de Développement  1,90 0,00 1,90 0,00 0,00 0,00 

    Banque Mondiale  0,00 0,00 0,00 7,44 0,00 7,44 

    Chine-Taïwan  0,00 14,86 14,86 0,00 10,87 10,87 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 
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Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

    JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,17 

    LUXEMBOURG  0,00 0,13 0,13 0,00 0,16 0,16 

    Nations Unies  0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,43 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 

  Éducation, niveau non spécifié  0,00 1,20 1,20 0,00 25,85 25,85 

    FRANCE  0,00 1,12 1,12 0,00 0,00 0,00 

    JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 10,34 10,34 

    Nations Unies  0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 

    ONG internationales  0,00 0,02 0,02 0,00 15,51 15,51 

ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES  0,00 0,21 0,21 0,44 2,16 2,61 

  Non attribué  0,00 0,15 0,15 0,00 0,56 0,56 

    AUTRICHE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 

    FRANCE  0,00 0,15 0,15 0,00 0,14 0,14 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,39 

  Services et institutions de soutien commerciaux  0,00 0,06 0,06 0,44 1,61 2,05 

    CANADA  0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 1,11 

    FRANCE  0,00 0,06 0,06 0,00 0,05 0,05 

    Nations Unies  0,00 0,00 0,00 0,44 0,44 0,89 

FRAIS ADMINISTRATIFS DES DONNEURS  0,00 6,19 6,19 0,00 6,91 6,91 

  Frais administratifs  0,00 6,19 6,19 0,00 6,91 6,91 

    Chine-Taïwan  0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 4,93 4,93 0,00 5,86 5,86 

    ONG internationales  0,00 0,84 0,84 0,00 0,77 0,77 

    PAYS-BAS  0,00 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE  0,00 18,86 18,86 1,13 26,59 27,72 

  Gouvernement et société civile, général  0,00 17,03 17,03 1,13 20,13 21,26 

    Allemagne  0,00 0,64 0,64 0,00 2,59 2,59 

    Banque Africaine de Développement  0,00 0,54 0,54 1,13 0,00 1,13 

    Banque Mondiale  0,00 0,25 0,25 0,00 1,86 1,86 
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Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

    CANADA  0,00 0,15 0,15 0,00 0,14 0,14 

    Commission Européenne  0,00 5,11 5,11 0,00 10,83 10,83 

    DANEMARK  0,00 3,03 3,03 0,00 2,34 2,34 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

    FRANCE  0,00 0,57 0,57 0,00 0,31 0,31 

    Nations Unies  0,00 2,73 2,73 0,00 1,16 1,16 

    ONG internationales  0,00 2,50 2,50 0,00 0,14 0,14 

    PAYS-BAS  0,00 0,30 0,30 0,00 0,33 0,33 

    SUISSE  0,00 0,20 0,20 0,00 0,27 0,27 

    Suède  0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 

  Non attribué  0,00 0,70 0,70 0,00 5,15 5,15 

    AUTRICHE  0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 2,23 

    Chine-Taïwan  0,00 0,65 0,65 0,00 0,00 0,00 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 

    FRANCE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 

    Nations Unies  0,00 0,05 0,05 0,00 0,33 0,33 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,93 

    Suède  0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 1,22 

  Prévention et règlement des conflits, paix et sécurité  0,00 1,13 1,13 0,00 1,31 1,31 

    Chine-Taïwan  0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 

    FRANCE  0,00 1,09 1,09 0,00 1,03 1,03 

    ONG internationales  0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 

INDUSTRIES MANUFACTURIERES  0,00 2,05 2,05 0,00 1,97 1,97 

  Agro-industries  0,00 2,05 2,05 0,00 1,92 1,92 

    CANADA  0,00 1,56 1,56 0,00 1,92 1,92 

    Chine-Taïwan  0,00 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 

    ITALIE  0,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 

    Nations Unies  0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

  Artisanat  0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 
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Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

    AUTRICHE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES SOCIAUX DIVERS  5,01 27,40 32,41 14,89 35,99 50,88 

  Aide plurisectorielle pour les services sociaux de base  0,00 0,38 0,38 0,00 1,58 1,58 

    Allemagne  0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

    Nations Unies  0,00 0,26 0,26 0,00 0,22 0,22 

    ONG internationales  0,00 0,11 0,11 0,00 1,36 1,36 

  Atténuation de l'impact social du VIH/Sida  0,00 2,99 2,99 0,00 1,67 1,67 

    Allemagne  0,00 2,99 2,99 0,00 1,67 1,67 

  Culture et loisirs  0,00 1,25 1,25 0,00 0,35 0,35 

    Commission Européenne  0,00 1,15 1,15 0,00 0,05 0,05 

    FRANCE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 

    JAPON  0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 

    SUISSE  0,00 0,06 0,06 0,00 0,27 0,27 

  Non attribué  5,39 18,75 24,15 14,89 27,96 42,86 

    Banque Africaine de Développement  5,39 0,00 5,39 14,89 0,00 14,89 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 16,80 

    Commission Européenne  0,00 0,72 0,72 0,00 0,00 0,00 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 

    FRANCE  0,00 0,97 0,97 0,00 0,37 0,37 

    Nations Unies  0,00 0,14 0,14 0,00 0,01 0,01 

    Non attribué  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ONG internationales  0,00 16,77 16,77 0,00 10,78 10,78 

  Renforcement des capacités statistiques  -0,38 1,40 1,02 0,00 0,92 0,92 

    Banque Mondiale  -0,38 0,00 -0,38 0,00 0,00 0,00 

    Nations Unies  0,00 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 

    Suède  0,00 1,32 1,32 0,00 0,92 0,92 

  Services sociaux  0,00 2,63 2,63 0,00 3,50 3,50 

    Allemagne  0,00 1,35 1,35 0,00 1,44 1,44 

    FRANCE  0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 
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Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

    Nations Unies  0,00 1,19 1,19 0,00 1,97 1,97 

    PAYS-BAS  0,00 0,04 0,04 0,00 0,09 0,09 

NON AFFECTE/ NON SPECIFIE  0,00 100,92 100,92 0,00 5,22 5,22 

  Non attribué  0,00 6,41 6,41 0,00 3,39 3,39 

    AUTRICHE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,63 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

    FRANCE  0,00 0,01 0,01 0,00 0,05 0,05 

    JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,78 

    Nations Unies  0,00 1,41 1,41 0,00 1,86 1,86 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 

  Secteur non spécifié  0,00 91,89 91,89 0,00 0,00 0,00 

    Banque Mondiale  0,00 91,89 91,89 0,00 0,00 0,00 

  Sensibilisation au développement  0,00 2,62 2,62 0,00 1,83 1,83 

    Nations Unies  0,00 2,62 2,62 0,00 1,83 1,83 

PECHE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,89 

  Développement de la pêche  0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,89 

    JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,89 

POLITIQUE COMMERCIALE ET REGLEMENTATIONS  0,00 6,11 6,11 0,00 5,86 5,86 

  Facilitation du commerce  0,00 6,11 6,11 0,00 5,86 5,86 

    Chine-Taïwan  0,00 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 5,49 5,49 0,00 5,86 5,86 

    FRANCE  0,00 0,17 0,17 0,00 0,00 0,00 

    ONG internationales  0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 

POLITIQUE EN MATIERE DE POPULATION/SANTE ET FERTILITE  0,00 26,46 26,46 0,00 17,55 17,55 

  Formation de personnel  en matière de population et de santé et fertilité  0,00 4,26 4,26 0,00 0,56 0,56 

    Allemagne  0,00 1,90 1,90 0,00 0,00 0,00 

    Nations Unies  0,00 2,36 2,36 0,00 0,56 0,56 

  Lutte contre les MST et VIH/Sida  0,00 16,81 16,81 0,00 14,49 14,49 

    Allemagne  0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 
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Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

    BELGIQUE  0,00 1,89 1,89 0,00 0,00 0,00 

    Chine-Taïwan  0,00 0,50 0,50 0,00 0,28 0,28 

    DANEMARK  0,00 2,90 2,90 0,00 2,66 2,66 

     Indépendant  0,00 0,00 0,00 0,00 7,42 7,42 

    ITALIE  0,00 0,26 0,26 0,00 0,00 0,00 

    Nations Unies  0,00 7,58 7,58 0,00 4,13 4,13 

    ONG internationales  0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 

    PAYS-BAS  0,00 3,55 3,55 0,00 0,00 0,00 

  Non attribué  0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 

    Suède  0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 

  Planification familiale  0,00 0,08 0,08 0,00 0,18 0,18 

    Nations Unies  0,00 0,08 0,08 0,00 0,18 0,18 

  Politique/programmes en matière de population et gestion administrative  0,00 1,70 1,70 0,00 2,09 2,09 

    Nations Unies  0,00 1,58 1,58 0,00 2,01 2,01 

    ONG internationales  0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 

    PAYS-BAS  0,00 0,10 0,10 0,00 0,08 0,08 

  Soins en matière de fertilité  0,00 3,61 3,61 0,00 0,00 0,00 

    Nations Unies  0,00 3,61 3,61 0,00 0,00 0,00 

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D‟ENERGIE  3,36 22,51 25,87 2,25 9,55 11,81 

  Non attribué  1,88 0,32 2,21 0,00 4,64 4,64 

    Chine-Taïwan  0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 1,35 

    Commission Européenne  0,00 0,32 0,32 0,00 3,29 3,29 

    FRANCE  1,88 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 

  Politique de l'énergie et gestion administrative  0,00 18,18 18,18 0,41 0,00 0,41 

    Banque Africaine de Développement  0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,41 

    Banque Mondiale  0,00 18,18 18,18 0,00 0,00 0,00 

   Production d‟énergie   0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 

    Banque Mondiale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Chine-Taïwan  0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 
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Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

  Transmission et distribution d‟électricité  1,47 3,17 4,64 1,84 4,18 6,02 

    Banque Mondiale  0,81 0,00 0,81 1,13 0,00 1,13 

    DANEMARK  0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 

    FRANCE  0,66 0,00 0,66 0,71 0,00 0,71 

    LUXEMBOURG  0,00 3,05 3,05 0,00 3,40 3,40 

    Nations Unies  0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,79 

  Énergie solaire  0,00 0,84 0,84 0,00 0,44 0,44 

    Commission Européenne  0,00 0,84 0,84 0,00 0,44 0,44 

SANTE  8,91 110,93 119,84 11,93 85,37 97,30 

  Non attribué  0,00 60,77 60,77 0,00 47,54 47,54 

    Allemagne  0,00 0,01 0,01 0,00 2,79 2,79 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 6,35 6,35 0,00 13,68 13,68 

    FRANCE  0,00 0,61 0,61 0,00 0,00 0,00 

     Indépendant  0,00 44,59 44,59 0,00 6,80 6,80 

    Nations Unies  0,00 0,00 0,00 0,00 11,29 11,29 

    ONG internationales  0,00 1,93 1,93 0,00 2,89 2,89 

    PAYS-BAS  0,00 0,00 0,00 0,00 10,10 10,10 

    Suède  0,00 7,28 7,28 0,00 0,00 0,00 

  Santé de base  8,91 39,88 48,79 11,93 22,41 34,34 

    Banque Africaine de Développement  4,48 0,00 4,48 8,52 0,00 8,52 

    Banque Islamique de Développement  4,43 0,00 4,43 3,41 0,05 3,46 

    Banque Mondiale  0,00 9,89 9,89 0,00 3,00 3,00 

    BELGIQUE  0,00 1,40 1,40 0,00 0,00 0,00 

    Chine-Taïwan  0,00 2,25 2,25 0,00 0,71 0,71 

    Commission Européenne  0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

    JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,74 

    LUXEMBOURG  0,00 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 

    Nations Unies  0,00 25,21 25,21 0,00 14,33 14,33 
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Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

    ONG internationales  0,00 0,83 0,83 0,00 2,31 2,31 

  Santé, général  0,00 10,27 10,27 0,00 15,42 15,42 

    Chine-Taïwan  0,00 0,40 0,40 0,00 3,02 3,02 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 2,67 

    FRANCE  0,00 0,84 0,84 0,00 0,25 0,25 

    LUXEMBOURG  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Nations Unies  0,00 0,00 0,00 0,00 9,32 9,32 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 

    PAYS-BAS  0,00 9,03 9,03 0,00 0,00 0,00 

SECTEUR PRIVE  3,87 0,22 4,09 2,98 4,44 7,42 

  Non attribué  0,00 0,20 0,20 0,00 0,21 0,21 

    FRANCE  0,00 0,20 0,20 0,00 0,21 0,21 

  Politique et stratégie d'appui au secteur privé  3,87 0,00 3,87 2,98 4,23 7,21 

    Banque Mondiale  3,87 0,00 3,87 0,00 4,23 4,23 

     Banque d'Investissements et de Développement de la CEDEAO  0,00 0,00 0,00 2,98 0,00 2,98 

  Programme et projet  0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 

    ONG internationales  0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 

SYLVICULTURE  0,00 0,07 0,07 0,00 2,17 2,17 

  Développement sylvicole  0,00 0,06 0,06 0,00 1,27 1,27 

    Allemagne  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 1,27 

    Nations Unies  0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 

  Non attribué  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    FRANCE  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Politique de la sylviculture et gestion administrative  0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,91 

    JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,91 

Tourisme  0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 

  Non attribué  0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 

    JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,08 
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Secteurs / Sous-secteurs OCDE 

 Décaissements 2010   Décaissements 2011  

 Prêt   Subvention   Total   Prêt   Subvention   Total  

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE  82,57 6,07 88,65 34,71 6,41 41,12 

  Non attribué  0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 

    JAPON  0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 

  Transport routier  82,57 6,07 88,65 34,71 6,15 40,85 

    Allemagne  0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 

    ARABIE SAOUDITE  1,61 0,00 1,61 3,46 0,00 3,46 

    Banque Africaine de Développement  31,96 0,00 31,96 0,34 0,00 0,34 

    Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  5,05 0,00 5,05 2,66 0,13 2,80 

    Banque Islamique de Développement  13,87 0,00 13,87 11,09 0,00 11,09 

    Banque Mondiale  20,00 0,00 20,00 0,00 2,68 2,68 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  6,78 0,00 6,78 15,09 0,00 15,09 

    Commission Européenne  0,00 0,22 0,22 0,00 1,26 1,26 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 5,66 5,66 0,00 2,08 2,08 

    Fonds OPEP  0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 2,06 

    Koweït  3,30 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  251,82 814,61 1 066,43 342,36 801,82 1 144,18 
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REPARTITION DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR OBJECTIF DES OMD 
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TABLEAU 9: RESUME DES DEBOURSEMENTS PAR OBJECTIFS DES OMD 
Montant en millions dollars US 

Objectifs du millénaire pour le développement 
Décaissements 

2010 

Décaissements 

2011 

VAR. 2010-2011 

en % 

OBJECTIF 1 - Réduction de l'extrême pauvreté et de la faim  414,16 357,73 -13,63 

OBJECTIF 2 - Assurer l'éducation primaire pour tous  72,06 72,06 0,01 

OBJECTIF 3 - Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  5,32 5,85 9,93 

OBJECTIF 4 - Réduire la mortalité infantile  13,38 12,75 -4,77 

OBJECTIF 5 - Améliorer la santé maternelle  6,00 13,28 121,30 

OBJECTIF 6 - Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies  117,63 52,86 -55,06 

OBJECTIF 7 - Assurer un environnement durable  55,72 45,08 -19,09 

OBJECTIF 8 - Mettre en place un partenariat mondial pour le développement  18,82 20,62 9,57 

Non attribué  363,34 563,95 55,22 

TOTAL  1 066,43 1 144,18 7,29 
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INVENTAIRE DES PROJETS ET PROGRAMMES D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS ET PROGRAMMES EN COURS 
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TABLEAU 10 : INVENTAIRE DES PROJETS D'AIDE EXTERIEURE: PROJETS EN COURS ET PAR SECTEUR 
Montant en millions dollars US 

Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

        

 ACDI/VOCA      0,33 

Projet Victoire sur la Malnutrition Secteurs sociaux SANTE 0,33 

Agence Canadienne pour le Développement International       28,04 

Plan Décennal de Développement de l'Education de Base (PDDEB) Phase II Secteurs sociaux EDUCATION 11,36 

A032501001 - Dynamisation des filières agro-alimentaires (DYFAB) Production INDUSTRIES MANUFACTURIERES 1,92 

Projet d'Appui à la Concertation en Genre et Développement (PAC/GED) Secteurs sociaux GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,12 

FCIL Burkina Faso-07/09, 09/10 et 2011/2012 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,20 

A032030001 - UAP-Burkina Faso 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,77 

Caisse des entrepreneurs 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES 1,11 

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 NON-
GOUVERNEMENTALES 

3,83 

Participation à l'exécution du plan d'action de la stratégie nationale de micro finance Appui programme BANQUES ET SERVICES FINANCIERS 0,62 

Partenariat canadien 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

8,08 

Compétences pour l'emploi chez les jeunes en agroalimentaire Production AGRICULTURE 0,02 

Agence Danoise pour le Développement International       43,83 

Plan Décennal de Développement de l'Education de Base (PDDEB) Phase II Secteurs sociaux EDUCATION 6,11 

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

Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

11,86 

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 

2,66 

Programme d'Appui à la Bonne Gouvernance au Burkina Faso 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 2,34 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

Petits et moyens projets/ONGs 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

0,77 

Programme d'Appui Macroéconomique Phase II 2008-2012 Appui programme 
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

11,36 

Programme d'Appui au Secteur de l'Agriculture au Burkina Faso (PASAB) Production AGRICULTURE 8,73 

Agence Française de Développement       41,46 

Plan Décennal de Développement de l'Education de Base (PDDEB) Phase II Secteurs sociaux EDUCATION 0,19 

Projet d'Appui au Renforcement de la Filière Cotonnière (PRFCB) Production AGRICULTURE 0,82 

Fonds d'expertises et de Renforcement des Capacités 1 (FERC 1) 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,97 

Projet de désenclavement des quartiers périphériques de Ouagadougou Secteurs sociaux 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,75 

Ziga 1 bis Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

13,98 

Développement groupe 2IE Secteurs sociaux EDUCATION 3,55 

Renforcement des capacités du dispositif sanitaire (programme PADS) Secteurs sociaux SANTE 0,25 

Projet Assainissement dans 8 villes (ONEA) Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

3,77 

ABG 2009-2011 Appui programme 
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

9,23 

PN-AEPA Centre Nord Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

1,62 

Raccordement des centres secondaires Production 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D‟ENERGIE 

0,71 

Enfants et développement du Burkina Secteurs sociaux 
INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

0,12 

Entrepreneurs du monde BURKINA Secteurs sociaux SECTEUR PRIVE 0,21 

Renforcement des capacités du MAHRH 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

0,27 

Eau, Assainissement, hygiène - ACF Facilité eau Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

0,16 

AEPA Sahel - Eau Vive Facilité Eau Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

0,15 

Reconstruction d'un ouvrage de raccordement à Bissighin 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

0,23 

Programme en faveur d'une éducation de base élargie au Burkina Faso Secteurs sociaux EDUCATION 4,47 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

Association Internationale de Développement      216,55 

Plan Décennal de Développement de l'Education de Base (PDDEB) Phase II Secteurs sociaux EDUCATION 11,90 

Projet Enseignement Post-Primaire II (PEPP 2) Secteurs sociaux EDUCATION 7,44 

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

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

1,80 

Deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT 2) Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

24,36 

Projet d'Accès aux Services Energétiques (PASE) Soutien à la production 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D‟ENERGIE 

1,13 

Deuxième Programme Sectoriel des Transports (PST 2) Soutien à la production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 2,68 

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

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 1,86 

Projet d'Appui à la Compétitivité et au Développement de l'Entreprise (PACDE) Soutien à la production SECTEUR PRIVE 4,23 

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

Secteurs sociaux SANTE 3,00 

Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement Secteurs sociaux EDUCATION 0,43 

Power sector Developpment projet Soutien à la production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

3,46 

Agricultural diversification and market development project Production AGRICULTURE 11,52 

Agricultural Productivity and Food Security (PAPSA) Production AGRICULTURE 3,69 

Onzième CASRP Appui programme 
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

122,07 

Projet Sectoriel eau en milieu urbain (Urban Secteur Water Project) Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

16,24 

Pôle de Croissance de Bagré Soutien à la production AGRICULTURE 0,74 

Association Solidarité Afrique de l'Ouest      1,59 

Construction de Collèges d'enseignement général Secteurs sociaux EDUCATION 0,80 

Construction d'écoles primaires Secteurs sociaux EDUCATION 0,78 

Association suédoise de Développement International      35,90 

Plan Décennal de Développement de l'Education de Base (2006-2010) Secteurs sociaux EDUCATION 3,09 

Projet d'appui à la gouvernance démocratique 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,15 

Soutien au PAGIRE Soutien à la production DISTRIBUTION D‟EAU ET 0,86 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

ASSAINISSEMENT 

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 la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

3,82 

Soutien budgétaire général à la réduction de la pauvreté Appui programme 
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

16,36 

Appui au développement statistique National du Burkina Faso 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

0,92 

Appui au Ministère de l'Environnement Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

-0,28 

Appui pour l'adaptation aux changements climatiques Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,46 

Appuis aux ONG et Associations diverses 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

1,09 

Projet Barrages d'adaptation aux changements climatiques/Ministère Agriculture et Hydr. Production AGRICULTURE 7,35 

Soutien au Secrétariat Troika 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,06 

Soutien au fonds Commun Genre Secteurs sociaux 
POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

0,23 

Centre de suivi et d'analyses Citoyens des Politiques Economiques 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,39 

National Démocratic Institut 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,77 

Tree Aid (gestion forestière) Soutien à la production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,62 

Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique      5,18 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE EN AVAL DES PETITS BARRAGES Soutien à la production AGRICULTURE 0,14 

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE YEGUERESSO - DIEBOUGOU et bretelle 
de HAMELE 

Soutien à la production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 1,06 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA VALLÉE DE SAMENDENI Soutien à la production AGRICULTURE 1,48 

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

Production AGRICULTURE 0,51 

Projet de route Koudougou-Dédougou 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 1,60 

LIGNE DE CRÉDITS POUR LE FONDS D'APPUI AUX ACTIVITÉS RÉMUNÉRATRICES 
DES FEMMES 

Soutien à la production BANQUES ET SERVICES FINANCIERS 0,26 

Etude Bitumage de la Route Yako-Koudougou Soutien à la production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 0,13 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

Banque Islamique de Développement      24,70 

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

Secteurs sociaux SANTE 3,41 

Projet de développement de l'élevage dans la région du  Liptako -Gourma Production AGRICULTURE 3,19 

Projet d'interconnexion des Routes nationales N°1 et N°4 Soutien à la production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 5,96 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE EN AVAL DES PETITS BARRAGES Soutien à la production AGRICULTURE 2,92 

Projet de construction de 1000 KM de pistes rurales Soutien à la production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 0,46 

PROJET DE VALORISATION DE L'EAU DANS LE NORD (PVEN) Soutien à la production AGRICULTURE 0,27 

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE YEGUERESSO - DIEBOUGOU et bretelle 
de HAMELE 

Soutien à la production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 0,91 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA VALLÉE DE SAMENDENI Soutien à la production AGRICULTURE 1,11 

PROJET D'AMÉNAGEMENT HYDRO-AGRICOLE DE SOUM Soutien à la production AGRICULTURE 2,16 

Construction des infrastructures hydro-agricoles du Projet de Développement de 
Dangoumana 

Soutien à la production AGRICULTURE 0,04 

Projet de route Koudougou-Dédougou 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 3,76 

Campagne de lutte contre la cécité curable au Burkina Faso Secteurs sociaux SANTE 0,05 

Reconstitution des stocks de sécurité alimentaire Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 0,35 

Projet de développement hydro-agricole, phase I Production AGRICULTURE 0,10 

Banque Ouest-Africaine de Développement      35,39 

Programme d'Investissement Communautaire en Fertilité Agricole (PICOFA) Production AGRICULTURE 0,28 

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE YEGUERESSO - DIEBOUGOU et bretelle 
de HAMELE 

Soutien à la production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 0,71 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA VALLÉE DE SAMENDENI Soutien à la production AGRICULTURE 0,38 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DURABLE (PDRD) Production AGRICULTURE 1,29 

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

Production AGRICULTURE 0,52 

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

Soutien à la production AGRICULTURE 1,03 

projet de route Bobo-Dédougou Soutien à la production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 0,97 

PROJET DE CONSTRUCTION ROUTES MARKOYE-FR.MALI/NIGER AU BURKINA FASO Soutien à la production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 1,15 

PROJET DE RENFORCEMENT DE LA ROUTE OUAGA-PO-FRONTIERE DU GHANA AU 
BURKINA FASO 

Soutien à la production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 12,26 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

projet de renforcement du réseau assainissement Ouaga et reconstruction infrastructures 
routières. 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

16,80 

 Banque d'Investissements et de Développement de la CEDEAO      2,98 

PROJET D'IMPLANTATION D'UNE USINE DE TRANSFORMATION DE TOMATES ET DE 
MANGUES A LOUMBILA 

Soutien à la production SECTEUR PRIVE 2,98 

Catholic Relief Services      13,56 

Éducation Projet Bright Secteurs sociaux EDUCATION 4,23 

Programme d'Assistance au Développement Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,20 

Projet Education sur le VIH/SIDA à l'Ecole primaire-Kaya Secteurs sociaux SANTE 0,03 

Projet Buffet Watsan (eau et assainissement) et WATSAN II Secteurs sociaux 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

0,56 

Projet de construction d'écoles/MEBA Secteurs sociaux EDUCATION 0,95 

Projet nutrition UNICEF-PAM-CRS Secteurs sociaux SANTE 0,14 

Projet Nutrition Secteurs sociaux SANTE 0,05 

Burkina Faso - Small Project F Secteurs sociaux SANTE 0,02 

General Operating Fund 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

FRAIS ADMINISTRATIFS DES 
DONNEURS 

0,73 

Education à la Prévention et Gestion des Conflits Secteurs sociaux EDUCATION 0,05 

OFDA Building Project Production AGRICULTURE 0,55 

OFDA Food Storage Production AGRICULTURE 0,12 

OFDA Funded flood response Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 0,00 

MYAP Secteurs sociaux EDUCATION 3,88 

Local Education Assistance Secteurs sociaux EDUCATION 0,91 

CRS Responds to July Flooding Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 1,14 

Centre Italien d’Aide à l’Enfance     1,59 

Soutien à distance (SAD) aux écoles rurales - Education rurale Secteurs sociaux EDUCATION 0,56 

Soutien à distance (SAD) aux écoles urbaines-éducation urbaine Secteurs sociaux EDUCATION 0,05 

Prévention et soins de l'HIV/SIDA pédiatrique au Burkina Faso-éducation AEM Secteurs sociaux SANTE 0,58 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

Soutien à l'action globale contre l'HIV/SIDA en Afrique Subsaharienne Secteurs sociaux SANTE 0,05 

Prise en charge d'enfants abandonnés et adoptions Secteurs sociaux NON AFFECTE/ NON SPECIFIE 0,06 

Appui à l'assainissement en milieu rural et renforcement des capacités des collectivités 
locales 

Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

0,29 

Commission Européenne      0,05 

Programme de soutien aux initiatives culturelles PSIC II Secteurs sociaux 
INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

0,05 

Coopération Chinoise-Taïwanaise      25,32 

Programme de Renforcement de la Formation Professionnelle(PRFP) Secteurs sociaux EDUCATION 10,87 

Projet Riz Pluvial Production AGRICULTURE 4,97 

projet de renforcement de l'aviculture villageoise Production AGRICULTURE 0,28 

Soutien à la coordination des Engagements Nationaux 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,17 

Renforcement de Capacités de suivi et d'évaluation de l'Ambassade 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

FRAIS ADMINISTRATIFS DES 
DONNEURS 

0,28 

Projet renforcement de la sécurité informatique et de la communication 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

COMMUNICATIONS 0,37 

Appui au CNLS-IST pour la mise en œuvre du CLST-ISt Secteurs sociaux 
POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

0,28 

Projet Centre de Santé de Promotion Sociale (CSPS Phase III, Phase IV) Secteurs sociaux SANTE 0,71 

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

Production AGRICULTURE 1,42 

Projet d'Equipement du Centre d'Instruction des Troupes Aéroportées 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,28 

Appui au développement durable Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,51 

Electrification solaire photovoltaïque du Ministère de l'Environnement et du Développement 
Durable 

Soutien à la production 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D‟ENERGIE 

0,44 

Introduction de la Technologie photovoltaïque Soutien à la production 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D‟ENERGIE 

0,91 

Une lampe pour l'Afrique Soutien à la production 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D‟ENERGIE 

0,29 

Assistance technique à la gestion de l'Hôpital National Blaise Compaoré Secteurs sociaux SANTE 0,60 



Rapport sur la coopération pour le développement 2011 - Burkina Faso 
 
 

 - 142 - 

Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

Coopération technique médicale Secteurs sociaux SANTE 2,00 

Appui budgétaire au Ministère de la Santé Secteurs sociaux SANTE 0,43 

Assistance Technique à Bagré Production AGRICULTURE 0,34 

Appui au service d'Information du Gouvernement 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

COMMUNICATIONS 0,15 

Coopération Japonaise      37,38 

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

Production SYLVICULTURE 0,91 

Projet d'Appui à l' Organisation de la Filière de Production de Plants Production SYLVICULTURE 1,27 

Conseiller de l' Agriculture et du Développement Rural Production AGRICULTURE 0,25 

Projet de Développement des Semences Améliorées ( PDSA) Production AGRICULTURE 1,02 

Projet d ' Appui à la promotion de Développement Rural par l ' Aquaculture Production PECHE 0,89 

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 

1,58 

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 0,04 

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 

4,59 

Aide non-remboursable d'Alimentation Kennedy Round I Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 9,79 

Projet de construction d'écoles primaires phases IV et V Secteurs sociaux EDUCATION 0,36 

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

Production AGRICULTURE 0,33 

Programme de stage dans le domaine de l'Éducation Secteurs sociaux EDUCATION 0,17 

Programme de stage dans le domaine de la santé Secteurs sociaux SANTE 0,34 

Programme du Stage dans le domaine de l'environnement Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,08 

Programme des volontaires japonais dans le domaine de l'environnement Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

2,25 

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

Secteurs sociaux EDUCATION 1,19 
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 Décaissements  

2011  

Projet d' approvisionnement en eau potable dans les régions du plateau central et du centre 
sud phase II (étude) 

Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

0,23 

Projet renforcement des capacités d'enseignement de formation de l'ENEF Secteurs sociaux EDUCATION 9,08 

Projet d'amélioration de la production agricole aux alentours du lac Bam en considérant 
l'environnement local 

Production AGRICULTURE 0,22 

Projet d'amélioration du système durable d'approvisionnement en eau potable et de 
l'assainissement dans la région sahélienne en Afrique 

Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

1,07 

Projet construction de centres de santé et de promotion sociale (CSPS) Secteurs sociaux SANTE 0,40 

Conseillère à la coordination des projets TICAD pour le développement des Infrastructures 
du Transport et de l'Energie à l'UEMOA 

Soutien à la production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 0,18 

Projet de cartographie digital au Burkina Faso 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

0,13 

Don de matériel Judo Secteurs sociaux NON AFFECTE/ NON SPECIFIE 0,78 

Autre Programme de stage Secteurs sociaux EDUCATION 0,07 

Projet de construction d'un magasin de stockage pour les producteurs agricoles dans la 
commune de Léo 

Production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 0,08 

Projet de construction du Musée des Arts et des Savoirs de Bazoulé Soutien à la production TOURISME 0,08 

Coopération Néerlandaise      54,29 

Plan Décennal de Développement de l'Education de Base (2006-2010) Secteurs sociaux EDUCATION 9,34 

Soutien à l'UNICEF pour le PDDEB Secteurs sociaux EDUCATION 1,39 

CITO (théâtre) Secteurs sociaux 
CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

0,14 

Autres soutiens (STELA, petites activités, Secrétariat TROIKA) 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,33 

Appui au FONAENF Secteurs sociaux EDUCATION 2,79 

Appui Budgétaire Général 2008-2012 Appui programme 
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

28,56 

PADS 2008-2012 Secteurs sociaux SANTE 10,10 

Accroissement effectif féminin au Ministère de la Défense 
BKF/ADM/0290 (Nouveau) 

Appui programme 
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

0,30 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

Centre national de presse Norbert Zongo (CNP-NZ) Secteurs sociaux COMMUNICATIONS 0,09 

Appui au CNLPE Secteurs sociaux 
POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

0,08 

APPUI AU MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME Appui programme 
INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

0,09 

NDI-RENFORCEMENT DES CAPACITÉS PARTI POLITIQUE Appui programme 
CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

0,29 

CGD 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

0,16 

CINE DROIT LIBRE 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

0,13 

LABORATOIRE CITOYENNETÉ 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

0,44 

RENLAC 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

0,07 

Coopération autrichienne      6,83 

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

Secteurs sociaux EDUCATION 0,25 

Fonds commun genre Secteurs sociaux 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,43 

2495-00/2007; 2495-00/2009 et 2495-01/2007 - Soutien à la Mutuelle d'Epargne et de 
Crédit des artisans et des producteurs 

Production INDUSTRIES MANUFACTURIERES 0,05 

Concours aux OSC, ONG et autres institutions publiques 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

1,08 

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 0,72 

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

Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

1,21 

2577-00/2009 - Fonds d'appui à la formation dans la sous-région Secteurs sociaux EDUCATION 0,14 

MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE POUR L'ELABORATION DU PNSR Production NON AFFECTE/ NON SPECIFIE 0,63 

PROGRAMME  PIC Appui programme 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,06 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

ÉLABORATION D'UNE STRATÉGIE NATIONALE DE PROMOTION DE L'ARTISANAT Production ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES 0,03 

Consolidation de la gouvernance environnementale locale au BF (COGEL) Production GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 2,23 

DIAKONIA      1,28 

Programme de Développement rural-Education-CSLP-VIH Secteurs sociaux 
INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

1,28 

Direction du Développement et de la Coopération      18,27 

Appui à la société civile Secteurs sociaux GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,27 

Aide budgétaire 2009, 2010 et 2011 Appui programme 
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

9,23 

Culture Secteurs sociaux 
INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

0,27 

BF/69 Décentralisation 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

3,46 

ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE Secteurs sociaux EDUCATION 3,21 

GENRE ET GOUVERNANCE 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

0,26 

Développement rural Production AGRICULTURE 1,58 

FAT/BAD      40,40 

Projet de réhabilitation de la Route Koupela-Bittou-Cinkanse-frontière Togo et de la bretelle 
de Mogande 

Soutien à la production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 0,34 

Renforcement Infrastructures électriques et Électrification Rurale Soutien à la production 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D‟ENERGIE 

0,41 

Programme d'appui à la stratégie de croissance accélérée et au climat des affaires Appui programme 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

39,65 

Fonds Africain de Développement      47,36 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

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

Production AGRICULTURE 1,83 

Programme d'Investissement Communautaire en Fertilité Agricole (PICOFA) Production AGRICULTURE 2,33 

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

Production AGRICULTURE 0,49 

Projet de mise en valeur et de gestion durable des petits barrages Soutien à la production AGRICULTURE 2,27 

Étude du Schéma National d'aménagement du Territoire 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,02 

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

Production AGRICULTURE 2,84 

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

Secteurs sociaux SANTE 8,52 

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

Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

2,25 

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

Secteurs sociaux EDUCATION 3,87 

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

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 1,13 

PROJET D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT EN 
MILIEU RURAL DANS LES RÉGIONS DES CASCADES, DU CENTRE-OUEST, DU 
CENTRE-SUD ET DU SAHEL 

Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

6,67 

Programme Gestion Concertée des Ressources Naturelles Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,26 

Prêt supplémentaire TRVX Route Ouaga-Pô 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

14,89 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

Fonds Européen de Développement      138,30 

Programme de Valorisation des ressources en eau dans l'Ouest (VREO) Soutien à la production AGRICULTURE 1,27 

Programme régional solaire - Phase II (PRS II) Soutien à la production 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D‟ENERGIE 

0,44 

Appui aux services de l'Ordonnateur national 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,95 

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 

1,34 

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

Secteurs sociaux GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 6,44 

APPUI AU PROGRAMME SECTORIEL DES TRANSPORTS Soutien à la production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 0,30 

FACILITE DE COOPERATION TECHNIQUE (TCF) 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,99 

Projets et ONG financés par les lignes budgétaires Secteurs sociaux 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

4,72 

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

Soutien à la production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 0,96 

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 

74,33 

Lignes budgétaires thématiques: Environnement Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

2,03 

Lignes budgétaires thématiques: Sécurité alimentaire Production 
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

15,02 

Lignes budgétaires thématiques: droits humains 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,15 

Lignes budgétaires thématiques: Acteurs non Étatiques et Autorités locales Secteurs sociaux GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 3,43 

Lignes budgétaires thématiques: Santé Secteurs sociaux SANTE 0,27 

Enveloppe B régionalisée pour la Réduction de la dette, l'aide d'urgence et l'aide alimentaire Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 0,65 

LRRD Post-Inondations à Ouagadougou 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

3,01 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

Programme d'appui à la politique sectorielle- Approvisionnement en eau potable Appui programme 
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

12,71 

PROJETS FACILITE EAU Phase I Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

0,50 

PROJETS FACILITE ENERGIE Soutien à la production 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D‟ENERGIE 

0,26 

Water Facility 10ème FED Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

5,49 

Facilité Energie 10ème FED Soutien à la production 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D‟ENERGIE 

3,02 

Fonds International de Développement Agricole      5,51 

Programme d'Investissement Communautaire en Fertilité Agricole (PICOFA) Production AGRICULTURE 0,83 

Projet d'irrigation et de Gestion de l'Eau à Petite Echelle (PIGEPE) Production AGRICULTURE 0,94 

Projet d'appui aux filières agricoles (PROFIL) Production AGRICULTURE 0,86 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DURABLE (PDRD) Production AGRICULTURE 1,99 

PROGRAMME D'APPUI ET DE PROMOTION DU SECTEUR PRIVE EN MILIEU RURAL Soutien à la production ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES 0,89 

Fonds KOWEITIEN      4,62 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA VALLÉE DE SAMENDENI Soutien à la production AGRICULTURE 4,62 

Fonds Monétaire International     25,98 

Appui au cadre macroéconomique Appui programme 
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

25,98 

Fonds OPEP      4,75 

Projet de construction et d'équipement d'une cité universitaire à Ouagadougou Secteurs sociaux EDUCATION 0,29 

Projet d'irrigation et de Gestion de l'Eau à Petite Echelle (PIGEPE) Production AGRICULTURE 0,05 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA VALLÉE DE SAMENDENI Soutien à la production AGRICULTURE 0,77 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DURABLE (PDRD) Production AGRICULTURE 1,57 

Projet de route Koudougou-Dédougou 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 2,06 

Fonds SAOUDIEN       4,66 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

PROJET DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE YEGUERESSO - DIEBOUGOU et bretelle 
de HAMELE 

Soutien à la production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 0,73 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ DE LA VALLÉE DE SAMENDENI Soutien à la production AGRICULTURE 1,05 

Projet de Développement Intégré de Bagré (PDI Bagré) Soutien à la production AGRICULTURE 0,16 

Projet de route Koudougou-Dédougou 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 2,73 

 Fonds de l`Environnement Mondial      0,51 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL DURABLE (PDRD) Production AGRICULTURE 0,51 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance      29,82 

Programme Santé et  Nutrition Secteurs sociaux SANTE 12,46 

PROGRAMME ÉDUCATION DE BASE Secteurs sociaux EDUCATION 4,79 

PROGRAMME COMMUNICATION POUR LE DÉVELOPPEMENT Secteurs sociaux NON AFFECTE/ NON SPECIFIE 1,44 

PROGRAMME PLANIFICATION SUIVI EVALUATION Secteurs sociaux SANTE 1,46 

Appuis aux ONG et Associations diverses 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

6,64 

Protection des Enfants et des Femmes Secteurs sociaux 
INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

1,97 

Eau et Assainissement Secteurs sociaux SANTE 1,05 

Fonds des Nations Unies pour la population     9,14 

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

Secteurs sociaux 
POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

0,56 

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 

0,61 

BFA6P101 Disponibilité des données de populations Secteurs sociaux 
POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

0,18 

Coordination/Assistance au 7e PAP Secteurs sociaux SANTE 0,29 

Lutte contre les violences basées sur le genre Secteurs sociaux 
POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

0,17 

Renforcement des capacités Secteurs sociaux 
POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

0,82 

Renforcement services de santé maternelle Secteurs sociaux SANTE 3,26 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

Droits en santé de la reproduction et accès aux services Secteurs sociaux SANTE 2,99 

Advoc.women and girls RR, male invo. Secteurs sociaux SANTE 0,26 

 GAVI ALLIANCE      1,36 

Projet d'appui au développement sanitaire (PADS 2001-2003, 2008-2010) Secteurs sociaux SANTE 1,36 

GTZ       11,25 

Projet conseiller technique auprès du ministère de l'économie et des finances 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,75 

Programme de Développement de l'Agriculture (PDA) Production AGRICULTURE 3,65 

Programme Eau et Assainissement (PEA) Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

2,47 

Projet droits humains Secteurs sociaux GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 1,84 

Programme de Décentralisation et de Développement Communal (PDDC) 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

2,54 

 Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Global Fund)       12,86 

58938-Fonds Mondial Sida Round 6 Secteurs sociaux 
POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

7,42 

Fond Mondial paludisme Secteurs sociaux SANTE 5,44 

Grand Duché du Luxembourg       16,00 

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

Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

1,64 

Projet d'Appui à la Formation Professionnelle Élémentaire (BKF/011) Secteurs sociaux EDUCATION 1,43 

Contribution annuelle au Fonds National pour l'Alphabétisation et l'Éducation non Formelle 
(FONAENF, 2009-2013) 

Secteurs sociaux EDUCATION 0,28 

Programme National Plateforme Multifonctionnelle (BKF/016) Soutien à la production 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D‟ENERGIE 

3,40 

Appuis à des projets proposés par des ONG et Associations 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

4,48 

Projet d'Autonomisation du Dispositif d'Alphabétisation des Hauts-Bassins(BKF/014) Secteurs sociaux EDUCATION 1,28 

Appui au Développement d'un Inventaire Forestier National (2009-2012)-BKF/015 Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,83 

Projet d'Appui à la Diffusion du Zébu Azawak (2009-2011)-BKF/017 Production AGRICULTURE 0,81 

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

Secteurs sociaux EDUCATION 0,16 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

Fonds micro projets de l'Ambassade (appui institutionnel) 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,08 

Assistance Humanitaire Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 0,53 

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

Production AGRICULTURE 0,71 

BKF/019 appui au programme national de gestion des ressources forestières Appui programme AGRICULTURE 0,35 

stratégie de renforcement de la transfusion sanguine au Burkina Secteurs sociaux SANTE 0,00 

 Helen Keller International     3,98 

OFDA Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 0,64 

MAYAP Secteurs sociaux EDUCATION 0,32 

Trachoma/Taiwan Secteurs sociaux SANTE 0,10 

Nitrition/Taiwan Secteurs sociaux SANTE 0,20 

Univ. Montréal Secteurs sociaux EDUCATION 0,02 

School Health /MEBA Secteurs sociaux EDUCATION 0,14 

Filariose /EUROPAID Secteurs sociaux SANTE 0,23 

Food Fortification Secteurs sociaux SANTE 0,03 

Autres projets de Helen Keller International Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 2,31 

 Hunger Project Burkina       1,02 

Promotion de l'Egalité hommes-femmes Secteurs sociaux GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,02 

Programme Spécial de la Sécurité Alimentaire Production 
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

0,58 

Programme Santé et  Nutrition Secteurs sociaux SANTE 0,04 

PROGRAMME ÉDUCATION DE BASE Secteurs sociaux EDUCATION 0,05 

PROGRAMME ASSAINISSEMENT EAU POTABLE ET ENVIRONNEMENT Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

0,03 

PROGRAMME PLANIFICATION SUIVI EVALUATION Secteurs sociaux SANTE 0,02 

Microfinances BKF 01/C01 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

0,07 

Plaidoyer et mobilisation sociale Secteurs sociaux GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,05 

Infrastructures socio-économique 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

0,16 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

KFW      15,52 

Programme d'eau potable et d'assainissement en milieu urbain et semi urbain Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

4,15 

Traitement des Eaux Usées de la ville de Bobo-Dioulasso Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

0,21 

Décentralisation et Développement communautaire (FICOD-BV) 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

3,63 

Centrales hydrauliques, Banfora, Phase I+II Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

0,12 

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

0,11 

AEP-FADA Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

0,32 

PADS 2008-2012 Secteurs sociaux SANTE 2,79 

Projet Hydraulique Villageoise- Est( PHV Est) Soutien à la production AGRICULTURE 0,57 

Aménagement des bas- fonds au Sud-Ouest et dans la Sissili(PABSO II) Production AGRICULTURE 0,53 

Fonds enfants II Secteurs sociaux 
INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

0,11 

fonds enfants III Secteurs sociaux 
INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

1,32 

PREVENTION HIV/AIDS Secteurs sociaux 
INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

1,67 

 Lutheran World Relief       1,45 

Projet d'amélioration durable des conditions de vie des ménages agropasteurs membres de 
l'Union des éleveurs du département de Bittou 

Production AGRICULTURE 0,04 

Projet d'amélioration de la sécurité alimentaire et des conditions de vie des producteurs 
maraichers membres de l'union Tééga Wendé et leurs familles 

Production AGRICULTURE 0,06 

Projet Semences améliorées et l'augmentation de la productivité de l'agriculture au Sahel-
Sésame 

Production AGRICULTURE 0,05 

Programme d'Aide Matérielle Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 1,30 

 Marie Stopes International Burkina Faso       1,04 

CHOICE Secteurs sociaux SANTE 0,31 

Core Fund Secteurs sociaux SANTE 0,73 

Millennium Challenge Account- Burkina Faso       29,02 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

Projet Foncier Production AGRICULTURE 6,80 

Projet Désenclavement Soutien à la production TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 2,08 

Suivi-évaluation Production AGRICULTURE 0,80 

Frais d'Administration du programme 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

FRAIS ADMINISTRATIFS DES 
DONNEURS 

5,86 

Projet Agriculture Production AGRICULTURE 11,79 

AGENCE DE PASSATION DE MARCHES LOUIS BERGER Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,09 

AGENCE FINANCIERE GFA 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

1,60 

 Organisation Mondiale de la Santé       12,16 

Appuis au ministère de la Santé Secteurs sociaux SANTE 1,82 

Plan national de développement sanitaire 2011-2020 (PNDS 2011-2020) Secteurs sociaux SANTE 10,34 

Organisation Néerlandaise de Développement (SNV)       3,03 

SNV Burkina 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

3,03 

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture      15,07 

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

Production AGRICULTURE 0,40 

Appui à l'amélioration et à la gestion durable du petit élevage en zone péri-urbaine Production AGRICULTURE 0,16 

Emergency assistance to farming families viictims of high food prices in urbain and peri-
urbain areas in five cities of Burkina Faso 

Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 0,19 

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

Production AGRICULTURE 2,53 

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 

Production AGRICULTURE 10,79 

OSRO/BKF/902/SWI - Assistance aux ménages vulnérables victimes de malnutrition et de 
chocs climatiques et économiques à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux 
au Burkina Faso 

Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 0,33 

Appui à la préparation et à la mise en œuvre du programme de réorganisation et de 
renforcement des capacités du MAHRH 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

0,32 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

Projet d'appui à la formulation d'un programme d'aménagement, de sécurisation et de 
valorisation des espaces et aménagements pastoraux 

Production AGRICULTURE 0,16 

Capitalisation des outils en matière de sécurité alimentaire et genre Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 0,00 

GCPA/INT/219/NET Mr Ibrahim, Abdoul Nasser, Associate Professional Officer Secteurs sociaux NON AFFECTE/ NON SPECIFIE 0,18 

Oxfam Belgique      0,29 

Appui aux Etuveuses/Banzon Secteurs sociaux SANTE 0,04 

Soutien au groupe de recherche et action sur le foncier/GRAF Production AGRICULTURE 0,02 

Soutien à la confédération paysanne du Faso Production AGRICULTURE 0,08 

CINE DROIT LIBRE 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

0,00 

Union Départementale des Producteurs de Coton de Padema (UDPC Padema) Production AGRICULTURE 0,02 

Union Nationale des Etuveuses de Riz du Burkina (UNERIZ) Production AGRICULTURE 0,00 

Union des Professionnels Agricoles du Houet (UPPA Houet) Production AGRICULTURE 0,00 

Union des Minilaiteries et Producteurs de Lait du Burkina (UMPL-B) Production AGRICULTURE 0,04 

Antenne Social Alerte Burkina Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 0,04 

Coalition Nationale Education Pour Tous du Burkina (CN EPT BF) Secteurs sociaux EDUCATION 0,02 

Campagne Cultivons Production AGRICULTURE 0,01 

Oxfam Québec       0,93 

projets divers Secteurs sociaux 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,93 

Plan Burkina      24,94 

Programme 18 - Droit a la Survie et au développement Secteurs sociaux 
INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

9,97 

Programme 20 - Droit a la protection et a la promotion de la participation de l‟enfant Secteurs sociaux EDUCATION 0,53 

Programme 21 - Droit au service de sante sexuel et reproductives des adolescents et des 
jeunes 

Secteurs sociaux SANTE 0,11 

Programme 22 - Droit à un meilleur cadre de vie Secteurs sociaux SANTE 2,18 

  Programme 23 - Droit à une assistance en situation d'urgence et a la réduction des risques Secteurs sociaux INFRASTRUCTURE ET SERVICES 0,65 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

SOCIAUX DIVERS 

Droit à une éducation de qualité Secteurs sociaux EDUCATION 11,49 

Programme des Nations Unies pour le Développement      16,55 

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

Production AGRICULTURE 0,05 

Projet d'Appui au Secteur de la Santé et du Sida (PASS) Secteurs sociaux SANTE 0,04 

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 

1,98 

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

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,18 

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

Secteurs sociaux 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,09 

Programme National Plateforme Multifonctionnelle (BKF/016) Soutien à la production 
PRODUCTION ET DISTRIBUTION 
D‟ENERGIE 

0,79 

39106- Auto évaluation pour l'élaboration de la deuxième note changement climatique Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,01 

Augmentation des revenus et sécurité alimentaire (ARSA) - produits forestiers et ligneux Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,00 

Programme de gestion durable des ressources naturelles Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,14 

Appui à la décentralisation et à la participation citoyenne (ADEPAC) 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

NON AFFECTE/ NON SPECIFIE 0,39 

Projet d'appui au  renforcement de la gouvernance économique(PRGE) 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,21 

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 0,05 

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

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,05 

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

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,00 

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 0,00 

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

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,13 

52536- Action 21 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,00 

54500- Projet d'appui au Plan d'action de mise en œuvre de la police de proximité 
(PROPOLICE) 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,09 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

51890- Systématisation du genre Secteurs sociaux GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,06 

11565- Appui institutionnel au PNLS Secteurs sociaux 
POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

0,42 

Projet d'appui au monde associatif et communautaire (PAMAC) Secteurs sociaux 
POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

0,94 

Projet fonds DSS Soutien à la production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,07 

58938-Fonds Mondial Sida Round 6 Secteurs sociaux 
POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE 

1,20 

Renforcement de la société civile 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,07 

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

Secteurs sociaux 
INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

0,22 

Appui à la promotion de l'emploi et à la formation professionnelle Secteurs sociaux EDUCATION 0,43 

Fond Mondial Tuberculose PAMAC Secteurs sociaux SANTE 0,00 

61567- Appui au renforcement des capacités des OSC 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,02 

Presem - Programme de renforcement du secteur de la microfinance Secteurs sociaux BANQUES ET SERVICES FINANCIERS 0,23 

63697 - Projet de micro crédit de la commune de Dori Secteurs sociaux BANQUES ET SERVICES FINANCIERS 0,01 

Renforcement des Capacités Nationales(Nouveau) Appui programme 
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

0,29 

Gouvernance locale et administrative 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,30 

71011 - Renforcement des capacités et adaptation aux changements climatiques Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,79 

UNITE COORDINATION NATIONALE PTF Appui programme 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,19 

PTF FNGN Production AIDE HUMANITAIRE 0,20 

PTF TIN TUA 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

0,23 

PTF OCADES 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

0,24 

AAP PIMS 4318 FULL - BFA Appui programme NON AFFECTE/ NON SPECIFIE 1,39 

RENFORCEMENT CAPACITE UEMOA 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

1,02 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

GESTION DU PROGRAMME Appui programme NON AFFECTE/ NON SPECIFIE 0,01 

PEI-BURKINA FASO Appui programme NON AFFECTE/ NON SPECIFIE 0,27 

SUPPORT FOR MDG ACHIEVEMENT 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

NON AFFECTE/ NON SPECIFIE 0,00 

UNDP REPONSE TO THE ECONOMIC C-OOO71903 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

NON AFFECTE/ NON SPECIFIE 0,00 

appui à  la promotion et la protection-00071903 Secteurs sociaux 
INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

0,01 

secrétariat technique d'appui 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,09 

Consolidation de la gouvernance environnementale locale au BF (COGEL) Production GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,09 

Renforcement des capacités à l'autorité nationale désigné / Mécanisme de développement 
propre (AND/MDP) 

Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,00 

intégration dimension sécuritaire Soutien à la production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

1,00 

Présence et utilisation des armes légères et petites calibres ALCP réduit 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,10 

Programme gouvernance politique 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,04 

Fond Mondial paludisme Secteurs sociaux SANTE 0,41 

Fond Mondial tuberculose round 8 Secteurs sociaux SANTE 0,51 

UNAIDS MANAGEMENT PROJECT Secteurs sociaux SANTE 0,03 

activité communication Soutien à la production COMMUNICATIONS 0,05 

PIMS 1617 - BD-FULL Soutien à la production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

1,40 

 RES PUBLICA       1,76 

Appui aux productions agricoles (riziculture et maraichage) Production AGRICULTURE 0,08 

Confection et réfection de mobiliers scolaires Secteurs sociaux EDUCATION 0,15 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

Bourse de soutien à l'éducation et à la formation Secteurs sociaux EDUCATION 0,31 

Construction et réfection de salles de classes d'écoles Secteurs sociaux EDUCATION 0,99 

Réalisation et réfection de forages Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

0,19 

Construction et réfection logement centre de santé Secteurs sociaux SANTE 0,04 

 Réseau Nouvelle Planète Management Burkina Faso       0,94 

Investissement bureau local 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

FRAIS ADMINISTRATIFS DES 
DONNEURS 

0,04 

Projet forage village de Douré Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

0,01 

Projet AGR dans le village de Tibin + réalisation d'un verger à Tanguiga Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,03 

Projet de Diguettes à Séguénéga Production AGRICULTURE 0,01 

Complexe Scolaire Guinkouma à Saaba Secteurs sociaux EDUCATION 0,08 

Projet de sensibilisation à l'hygiène et à la malaria en milieu scolaire Secteurs sociaux EDUCATION 0,05 

Projet de maraîcher culture à AFZ Paglayiri Zabré Production AGRICULTURE 0,04 

Construction d'une école à trois classes + magasin + latrine à Toessin/Zorgo Secteurs sociaux EDUCATION 0,06 

Projet dans le village de Sollé Secteurs sociaux EDUCATION 0,12 

Formation de 30 femmes dans le village de Zaogo à Koupèla Secteurs sociaux EDUCATION 0,01 

ONG Burkina vert : Projet de diguettes dans le village de Rim Production AGRICULTURE 0,01 

Projet d'élevage de Mouton de case à Ouindiguin dans le Lorum Production AGRICULTURE 0,00 

Projet de parrainage à Lourgogho et Gogma pour l'Association DAKUPA Secteurs sociaux 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,00 

Projet Samba avec l'ANEFS Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

0,12 

Mairie de Bagaré Secteurs sociaux SANTE 0,11 

Parrainages scolaires à Ouagadougou et Ouahigouya Secteurs sociaux EDUCATION 0,02 

ADAPSO à Bobo : Projet de porcherie, savonnerie et micro crédit Production AGRICULTURE 0,01 

Association zoodo à Ouahigouya: fonctionnement et activités divers Secteurs sociaux 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,01 

Fonctionnement du Centre Beog Neeré pour enfant de la rue à Kamboinsin Secteurs sociaux 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,05 

Camp Outre-mer de jeune 2011 Secteurs sociaux DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 0,04 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

OU TRANSVERSALE 

Association pour l'éducation des générations futurs (AEGF) Secteurs sociaux EDUCATION 0,05 

Centre de formation Wendbenedo à Ouaga: soutien pour l'éducation des jeunes filles Secteurs sociaux EDUCATION 0,01 

BUTS/TITAO Secteurs sociaux 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,07 

 Self Help Africa - Programme de l'Afrique de l'Ouest       0,13 

Intensification d'agriculture et augmentation de revenus Production AGRICULTURE 0,03 

Agriculture durable, sécurité alimentaire, pauvreté et lutte anti-érosive Production AGRICULTURE 0,02 

Projet apiculture Production AGRICULTURE 0,03 

Appui aux paysannes de Boussou Production AGRICULTURE 0,02 

Développement des entreprises agricoles dans la région du Centre Est Production AGRICULTURE 0,04 

Maraîchage en Dassui Production AGRICULTURE 0,01 

Service de Coopération et d'Action Culturelle       5,62 

Appui à l'environnement institutionnel et au secteur privé 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES 0,02 

Développement culturel Secteurs sociaux 
INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

0,03 

Lecture publique (CENALAC) Secteurs sociaux COMMUNICATIONS 0,01 

Projet Réseau (universités) Secteurs sociaux EDUCATION 0,55 

Fonds social de développement Secteurs sociaux GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,26 

Programme d'Appui à la Décentralisation (AMBF) 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,23 

Sécurité des Citoyens 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 1,03 

Appui budgétaire sectoriel aux finances publiques Appui programme 
AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS 
FORME DE PRODUITS 

0,63 

Appuis aux ONG françaises intervenant au Burkina Faso Secteurs sociaux 
CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

0,11 

Appui aux télévisions et productions audiovisuelles Secteurs sociaux COMMUNICATIONS 0,06 

Appui à l'enseignement supérieur technologique inter états EIER et ethser Secteurs sociaux EDUCATION 0,64 

Projet d'appui à l'enseignement supérieur Secteurs sociaux EDUCATION 0,05 

Centre de documentation CIRD Secteurs sociaux INFRASTRUCTURE ET SERVICES 0,01 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

SOCIAUX DIVERS 

Renforcement institution judiciaire et appui à la réinsertion des détenus 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,31 

Action Culturelle et développement Secteurs sociaux NON AFFECTE/ NON SPECIFIE 0,05 

Gouvernance locale et administrative 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,01 

INTERVENTION SIAO Appui programme ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES 0,03 

INTERVENTION-RENFORCEMENT DES CAPACITES DES PARTIES PRENANTES A 
l'ITIE 

Appui programme GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,04 

INTERVENTION  APPUI A LA SRFP 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

BANQUES ET SERVICES FINANCIERS 0,08 

APPUI AU MINISTERE DE LA CULTURE DU TOURISME ET DE LA COMMUNICATION 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

COMMUNICATIONS 0,01 

SECURITE/MESURES ET ACTION CONSTITUTIONNELLE 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,26 

EDUCATION ET FORMATION/JOURNALISME COMMUNICATION 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

COMMUNICATIONS 0,02 

INTERVENTION ATELIER AGRINOVIA 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

NON AFFECTE/ NON SPECIFIE 0,00 

ENRICHISSEMENT FOND DOCUMENTAIRE IRD/EDUCATION ET FORMATION Secteurs sociaux 
INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

0,01 

APPUI A ASSOCIATION RAMSES 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

0,01 

CULTURE/appui a l'institut français Secteurs sociaux COMMUNICATIONS 0,37 

APPUI A LA CROIX ROUGE Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 0,06 

APPUI AU SPORT Secteurs sociaux 
INFRASTRUCTURE ET SERVICES 
SOCIAUX DIVERS 

0,02 

APPUI A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,05 

intervention 50 è anniversaire de l'independance Appui programme COMMUNICATIONS 0,00 

plan national genre 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,04 

CONSEIL REGIONAL DAPELGO 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,01 
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Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

COLLECTIVITE DE BOBO DIOULASSO 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,03 

CONSEIL REGIONAL CENTRE 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,07 

COLLECTIVITE DE OUAGADOUGOU 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,04 

COLLECTIVITE BOROMO 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,01 

appui a la brigade nationale des sapeurs-pompiers Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 0,28 

appui a la CEDEAO-2IE/FONDATION 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES 0,14 

BOURSES ET STAGES /UO Secteurs sociaux EDUCATION 0,07 

Agence américaine pour le Développement International       61,55 

Éducation Projet Bright Secteurs sociaux EDUCATION 5,00 

Aides diverses 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

2,73 

PROGRAMME DE SECURITE ALIMENTAIRE (CILSS) Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 2,65 

Appui à l'ONG Catholic Relief Services Secteurs sociaux 
CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

12,87 

Projet de santé familiale et de financement des couts de santé Secteurs sociaux SANTE 2,67 

West Africa cotton improvement-FEWSNET Production AGRICULTURE 0,40 

Santé-HIV Secteurs sociaux SANTE 1,00 

Appui au Parc National W Production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

3,00 

Agribuiness and Trade Promotion Soutien à la production 
POLITIQUE COMMERCIALE ET 
REGLEMENTATIONS 

5,86 

Africa-US Network of Centers of Excellence (2ie/Tuskegee) Secteurs sociaux EDUCATION 0,61 

Food for progress title II (IRD) Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 2,11 

Food security monitoring and assistance to vulnerable farmers (FAO) Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 0,33 

Appui à l'UNICEF (lutte contre la malnutrition) Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 0,50 

Appui à l'ONG ACF (malnutrition dans la région de l'est du Burkina) Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 0,50 

Vicotry against malnutrition (ACDI/VOCA) Secteurs sociaux AIDE HUMANITAIRE 7,40 



Rapport sur la coopération pour le développement 2011 - Burkina Faso 
 
 

 - 162 - 

Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

Action for West Africe Region AWARE II (MSH) Secteurs sociaux SANTE 0,10 

Africa Indoor Residual Spraying (AIRS) (Abt Associates) Secteurs sociaux SANTE 1,51 

USAID/Deliver (JSI) Secteurs sociaux SANTE 2,95 

End NTDs in Africa (HKI) Secteurs sociaux SANTE 1,60 

USAID Water Supply, Sanitation, Hygiene Program (Florida Int. University) Secteurs sociaux SANTE 7,52 

Promoting Government Accountability and Fiscal Transparency (NDI) 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,25 

Water Aid       2,10 

Programme de renforcement des capacités Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

0,04 

Plaidoyer et influence des politiques 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,15 

Publication et diffusion 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,08 

Gouvernance et partenariat stratégique 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,09 

Mobilisation des ressources financières 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,04 

Appui au renforcement de la gouvernance des reseaux et société civile 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,05 

Développement du centre d'apprentissage sur la GRE 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,07 

Promotion et suivi ouvrages de collecte eau de pluie Soutien à la production AGRICULTURE 0,00 

OMD Secteurs sociaux 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,42 

marketing Assainissement Soutien à la production 
DISTRIBUTION D‟EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

0,11 

Recherche Action-4570 Soutien à la production 
DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE 
OU TRANSVERSALE 

0,05 

GOUVERNANCE KOULPELOGO 
Organisation, infrastructures et 
équipements administratifs 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,23 

Gouvernance WASH BM et SO Soutien à la production GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,21 



Rapport sur la coopération pour le développement 2011 - Burkina Faso 
 
 

 - 163 - 

Intitulé Secteurs nationaux Secteurs OCDE 
 Décaissements  

2011  

Promot. de l'E& dans le milieu Urb & péri-urb comm TKG, KDG, Bale, Ouaga Production ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES 0,39 

Renforcement Gouvernance locale des serv AEPHA comm. Dori Soutien à la production GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,07 

Sanifaso 5 communes: Ram, Imas, Dassa Didyr et Kindi Soutien à la production AIDE HUMANITAIRE 0,09 

TOTAL      1 144,18 
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ANNEXE 1.  : DEFINITION 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 aux programmes/aide budgétaire ou appui à la balance des paiements (PBB) -
Assistance qui ne s'inscrit pas dans le cadre de projets précis d'investissement ou de coopération 
technique mais correspond plutôt à des objectifs plus larges de développement macro-
économique et/ou qui est fournie dans le but précis d'améliorer la balance des paiements du pays 
bénéficiaire et de mettre à sa disposition des devises. Cette catégorie comprend l'assistance en 
nature pour les apports de produits de base autres qu'alimentaires et les dons et prêts financiers 
permettant de payer ces apports. Elle comprend aussi les ressources correspondant aux 
annulations de dette publique.  
 
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 œuvre 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 œuvre 
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;  
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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 
d'investissement approuvé. Par définition, cette coopération technique n'existe que s'il y a 
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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).  

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.  
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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 œuvre, 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. 
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.  
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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 2011 
 

 
 

N° 
 

Ministères 
 

 
Politiques sectorielles 

existantes 

 
Politiques thématiques, 
stratégies/programmes 

 
Date d’adoption de la 
politique en Conseil 

des Ministres 
 

 
Observations 

1 Ministère de la Défense 
et des anciens 
combattants 

Politique de défense au 
Burkina Faso 

 19/04/2004  

2 Ministère de l’économie 
et des finances 

Politique sectorielle du 
MEF 

 08/06/2011  

 Plan d‟actions 2011-2013 
de la POSEF  

28/12/2011  

 Stratégie de renforcement 
des finances publiques 
(document de l‟ex MFB) 

02/02/2007  

 Politique de renforcement 
de la gestion de l‟économie 
et du développement 
(document de l‟ex MEDEV) 

2006  

 Politique nationale de 
développement des centres 
secondaires du Burkina 
Faso 

20/07/2006  

 Stratégie nationale de 
micro finance 

22/02/2006  

 Stratégie nationale du 
secteur financier 

 Le projet de document de stratégie 
nationale du secteur financier est 
disponible ; il a été validé par le 
comité interministériel en septembre 
2009 

 Politique nationale 
d‟aménagement du 
territoire 

20/07/2006  
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N° 

 
Ministères 

 

 
Politiques sectorielles 

existantes 

 
Politiques thématiques, 
stratégies/programmes 

 
Date d’adoption de la 
politique en Conseil 

des Ministres 
 

 
Observations 

 Politique nationale en 
matière de population 
(PNP) 

07/03/2012  

 Politique nationale en 
matière de migration 

 le projet de document, validé en 
octobre 2009, est disponible  

 
 
3 
 
 
 
 

Ministère de la fonction 
publique, du travail et de 
la sécurité sociale 

Politique nationale de 
bonne gouvernance 
(PNGB) 

 31/08/2005 Le plan d‟actions de mise en œuvre 
de la PNGB existe et est opérationnel 

Politique en matière de 
fonction publique, du 
travail et la sécurité 
sociale 

  En cours 

 Plan stratégique décennal 
de modernisation de l‟Etat 

 Processus en cours avec le 
recrutement de Groupement Agence 
MIR Sarl et Euro Plus pour élaborer 
le plan 

 Stratégie nationale de la 
réforme de l‟Etat 

  

Politique nationale du 
travail 

 20/07/2011  

Politique nationale de 
sécurité et de santé au 
travail 

  En cours 

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

 Stratégie de 
développement rural à 
l‟horizon 2015 

22/12/2003 Lors de la revue du CSLP tenue le 16 
avril 2010, il a été recommandé au 
Ministère de l‟agriculture, de 
l‟hydraulique et des ressources 
halieutiques d‟élaborer une politique 
du secteur agricole qui assure la 
cohérence des différentes 
interventions au niveau du secteur 

 Politique et stratégie en 
matière d‟eau 
 

 

 Politique nationale de 
sécurisation foncière en 
milieu rural 

04/10/2007 

 Stratégie nationale et 
programmes prioritaires de 
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N° 

 
Ministères 

 

 
Politiques sectorielles 

existantes 

 
Politiques thématiques, 
stratégies/programmes 

 
Date d’adoption de la 
politique en Conseil 

des Ministres 
 

 
Observations 

développement et de 
gestion des ressources 
halieutiques 

Programme national 
d‟approvisionnement en 
eau potable et 
assainissement 

14/12/2006 

 Programme national du 
secteur rural 

 

5 Ministère de 
l’environnement  
et du développement 
durable  

Politique nationale en 
matière d‟environnement 

Programme décennal 
d‟actions/environnement et 
cadre de vie 
  

30/03/2007  

 Programme triennal de 
l‟environnement et du cadre 
de vie  

 Validé les 29 et 30 avril 2010 

 Plan décennal pour la 
promotion des modes de 
consommation et de la 
production durable 

 Validé le 9 juillet 2010 

 Politique forestière 
nationale 
 

  

 Stratégie nationale et plan 
d‟actions du Burkina Faso 
en matière de diversité 
biologique 

  

 Stratégie nationale 
d‟éducation 
environnementale 

  

 Stratégie nationale de mise 
en œuvre de la convention 
sur les changements 
climatiques 
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N° 

 
Ministères 

 

 
Politiques sectorielles 

existantes 

 
Politiques thématiques, 
stratégies/programmes 

 
Date d’adoption de la 
politique en Conseil 

des Ministres 
 

 
Observations 

 Stratégie nationale et plan 
d‟actions de la filière 
charbon de bois 

  

 Stratégie nationale de 
surveillance et de 
protection des ressources 
naturelles 

  

6 Ministère de la 
promotion de la femme 

Politique nationale de 
promotion de la femme 
(PNPF) 

 29/09/2004 Le plan d‟action de mise en œuvre de 
la PNPF est opérationnel 

Politique nationale genre 
(PNG) 

 08/07/2009 le projet de programme opérationnel  
de la PNG est disponible a été validé 
les 29 -30 juin 2010  

 Stratégie de communication 
pour un changement de 
comportement à l‟égard des 
femmes 

  

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

 Programme de 
développement du secteur 
de l‟éducation de base  

 En cours 

8 Ministère des 
enseignements 
secondaire, supérieur et 
de la recherche 
scientifique 

Politique sous sectorielle 
des Enseignements 
Secondaire, Supérieur et 
de la Recherche 
Scientifique 

 04/08/2010  

 Plan d'action de la politique 
sous sectorielle des 
ESSRS 
 

 En cours 
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N° 

 
Ministères 

 

 
Politiques sectorielles 

existantes 

 
Politiques thématiques, 
stratégies/programmes 

 
Date d’adoption de la 
politique en Conseil 

des Ministres 
 

 
Observations 

Politique nationale de 
l‟enseignement et  de la 
formation technique et 
professionnelle 
(PNEFTP) 

 23/07/2008 Le  plan d‟actions opérationnel de la 
PN-EFTP est disponible ; il a été 
adopté en juin 2010 

9 Ministère des postes, 
des transports et de 
l’économie numérique 
Ministère des transports 

Document de politique 
sectorielle du MPTIC 
2011-2015 

  Le projet de document de politique et 
son instrument d‟opérationnalisation 
sont disponibles et ont été validés le 
28/12/2010 

 Stratégie 
d‟opérationnalisation du 
plan de développement de 
l‟infrastructure nationale 

10/11/2004  

 Cyberstratégie  e-
Gouvernement et son plan 
d‟actions 2010-2019  

 Le projet de cyberstratégie  
e-Gouvernement et le plan d‟actions 
2010 - 2019 de mise en œuvre sont 
disponibles et ont été validés le 19 
janvier 2010  

 Cyberstratégies : 
- e-éducation ; 
- e-commerce ; 
- e-service 

 Ces 3 Cyberstratégies sont 
disponibles et ont été validées du 5 
au 7 avril 2010 

 Stratégie d‟ouverture du 
secteur postal à la 
concurrence 

  

10  Politique nationale de 
sécurité routière 

1
er

 /12/ 2008 Le plan d‟action d‟opérationnalisation 
de la politique est en cours 
d‟élaboration 

 Stratégie de 
développement du secteur 
des transports  

 Elaboré conjointement avec le 
Ministère des transports, le document 
de diagnostic pour la relecture de la 
stratégie de développement du 
secteur des transports est disponible ; 
il a été validé le 28/07/2010 

11 Ministère de 
l’administration 

Cadre stratégique de 
mise en œuvre de la 

Plan d‟actions opérationnel 
du CSMOD 

1
er

 /03/2007 l 
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N° 

 
Ministères 

 

 
Politiques sectorielles 

existantes 

 
Politiques thématiques, 
stratégies/programmes 

 
Date d’adoption de la 
politique en Conseil 

des Ministres 
 

 
Observations 

territoriale, de la 
décentralisation et de la 
sécurité 

décentralisation 
(CSMOD) 

Politique sectorielle du 
MATDS 

  En cours 

Politique nationale de 
protection civile 
 

 04/08/2010 
 

 

 Plan d‟actions pour la mise 
en œuvre de la police de 
proximité 

18/05/2005  

 Stratégie nationale de l‟état 
civil 

 En cours 

 Stratégie nationale en 
matière de sécurité 
intérieure 

17/06/2010 la stratégie de sécurité intérieure est 
en parfaite cohérence avec la 
politique nationale de défense. 

      

13 
 

Ministère des droits 
humains et de la 
promotion civique 

 Stratégie nationale de 
promotion d‟une culture de 
tolérance et de la paix 

décembre 2008  

Politique nationale des 
droits humains 

  En cours 

 Plan stratégique 2008-2010 
(pour la promotion des 
droits humains) 

 L‟élaboration de la politique du 
secteur est prévue pour 2011.  Les 
TDR sont déjà disponibles  

    

    

14 Ministère de la jeunesse 
et de l’emploi 

Politique nationale de 
l‟emploi 

 15/05/2008 Le plan d‟actions de la politique 
nationale de l‟emploi est opérationnel 

Politique nationale de la 
jeunesse 

 19/09/2008 Le plan d‟actions  de la politique 
nationale de la jeunesse est 
opérationnel depuis son adoption  en 
conseil des ministres le 11/02/2009  

15 Ministère de l’habitat et 
de l’urbanisme 

Politique nationale de 
l‟habitat et du 
développement urbain 

 14/07/2008 Le plan d‟action de la politique 
nationale de l‟habitat et de 
développement urbain est 
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N° 

 
Ministères 

 

 
Politiques sectorielles 

existantes 

 
Politiques thématiques, 
stratégies/programmes 

 
Date d’adoption de la 
politique en Conseil 

des Ministres 
 

 
Observations 

opérationnel 

16 
 

Ministère des sports et 
loisirs 

Politique nationale des 
sports (PNS) 

 25/07/2007 Le plan d‟action de la PNS est 
opérationnel 

Politique nationale des 
loisirs (PNL) 

 23/04/2009 Le plan d‟actions de mise en œuvre 
de la PNL, adopté en décembre 
2009, est disponible 

17 Ministère de la santé Politique nationale de 
santé (PNS) 2011-2020 

 03/08/2011  

Politique Nationale de 
Nutrition 

 07/02/ 2007 
 

 

 Plan national de 
développement sanitaire 

03/08/2011  

 Politique nationale de 
maintenance de 
l‟équipement biomédical 

 En cours 

18  
Ministère de la culture et 
du tourisme  

    

Politique nationale de 
développement culturel 

 novembre 2009 Le Plan National d‟Actions pour le 
Développement du Tourisme est 
disponible et est opérationnel 

Politique nationale de 
développement du 
tourisme 

 
 

novembre 2009 Le Plan National d‟Actions pour le 
Développement du Tourisme est 
disponible et est opérationnel 

19 Ministère de la 
communication, porte-
parole du gouvernement 

Politique nationale de la 
communication 
(PNCOM) 

  La PN COM est disponible et a été 
validée le 25 mars 2010. Le projet de 
son plan d‟actions est disponible mais 
non encore validé 

19 Ministère de l’action 
sociale et de la solidarité 
nationale 

Politique nationale 
d‟action sociale 

         
 

25/07/2007 Elaborée avec l‟appui de la 
DGEP (pour son plan d‟actions) 
 

 Stratégie nationale de 
développement intégré de 
la petite enfance 

2/04/2008  

 Stratégie tolérance zéro de  Son plan d‟actions existe et est 
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N° 

 
Ministères 

 

 
Politiques sectorielles 

existantes 

 
Politiques thématiques, 
stratégies/programmes 

 
Date d’adoption de la 
politique en Conseil 

des Ministres 
 

 
Observations 

lutte contre les mutilations 
génitales féminines 
 

opérationnel 

 Stratégie nationale de 
protection et de promotion  
des personnes 
handicapées 

 la stratégie et son plan d‟action sont 
disponibles et sont en cours de 
validation 

 Stratégie de promotion de 
la famille 
 

  

 Cadre d‟orientation 
stratégique pour la 
protection de l‟enfant 

  

21 Ministère du commerce, 
de la promotion de 
l’entreprise et de 
l’artisanat 

Politique sectorielle de 
l‟industrie, du commerce 
et de l‟artisanat 

 
 
 

08/02/2012  

Politique nationale de 
qualité 

  En cours. 

 lettre de politique de 
développement du secteur 
privé 

13/11/2002  

 Politique industrielle du 
Burkina 

 Le diagnostic du secteur est 
disponible et a été validé le 
28/12/2010 

 Stratégie nationale de 
promotion de l‟artisanat 

30/12/1999  

23 Ministère des mines, 
carrières et de l’énergie 

 Déclaration de politique 
minière 

 Processus de relecture de Lettre de 
politique de développement du 
secteur de l‟énergie 
et de la Déclaration de politique 
minière 
en cours. Ils  serviront de base à 
l‟élaboration d‟une politique de 
développement du secteur des mines 
et des carrières et d‟une politique de 

  
Lettre de politique de 
développement du secteur 
de l‟énergie 
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N° 

 
Ministères 

 

 
Politiques sectorielles 

existantes 

 
Politiques thématiques, 
stratégies/programmes 

 
Date d’adoption de la 
politique en Conseil 

des Ministres 
 

 
Observations 

développement de l‟énergie  
 

  Politique minière   En cours 

  Politique énergétique   En cours 

24 Ministère de la Justice Politique nationale de la 
justice (PNJ) 
 

Plan d‟actions triennal /PNJ 13/01/2010 Les deux (02) documents (politique  
nationale de la justice et plan 
d‟actions) ont été validés le  17 
novembre 2009. Ils sont 
accompagnés du  CDMT sectoriel de 
la justice. 

25 Ministère des affaires 
étrangères et de la 
coopération régionale 
(MAECR) 

Politique étrangère du 
Burkina 

  Le projet de politique est 
disponible mais il n‟est pas encore 
validé en atelier national 

26 
 

Ministère des ressources 
animales 

Politique de 
développement de 
l‟élevage 2011-2015 

Programme sectoriel de 
mise en œuvre de la 
politique de développement 
de l‟élevage 
 

  30/09/2010  

 Stratégie d‟amélioration 
 génétique 

 La stratégie d‟amélioration 
 génétique a été validée le 24  
novembre 2009 

 Stratégie d‟aménagement, de sécurisation 
et de valorisation des espèces et 
aménagements pastoraux 
 

 les projets de stratégies sont 
 disponibles et seront validées les 
29 et 30 avril 2010 

 Stratégie de sécurisation alimentaire du  
Cheptel 
 

 

 Initiative « Elevage, pauvreté et 
croissance (IPC) : Propositions pour 
un document national 
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N° 

 
Ministères 

 

 
Politiques sectorielles 

existantes 

 
Politiques thématiques, 
stratégies/programmes 

 
Date d’adoption de la 
politique en Conseil 

des Ministres 
 

 
Observations 

 Programme Nationale 
d‟Actions Intégré pour la 
prévention et le contrôle de 
l‟influenza aviaire et 
humaine au BF (PNAI) 
 

 Le projet de document de PNAI a été 
validé le 9 juillet 2010 

27 Ministère des 
infrastructures et du 
désenclavement 

 Stratégie de 
développement du secteur 
des transports  

 Elaboré conjointement avec le 
Ministère des transports, le document 
de diagnostic pour la relecture de la 
stratégie de développement du 
secteur des transports est disponible ; 
il a été validé le 28/07/2010 
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ANNEXE 3. ETAT DE REALISATION DES MESURES ET ACTIONS DE LA MATRICE DE PERFORMANCE DE LA SCADD POUR 
L'ANNEE 2011                                                                                                                                                                           

 

Domaines N° Mesures et actions prévues 
Etat de mise en 

œuvre 
Observations 

     

Axe 1 : développement des piliers de la croissance accélérée 

Promotion des pôles de croissance 

1 
Restructurer la Maîtrise d'ouvrage de Bagré à 
travers l'approche pôle de croissance 

Réalisée - 

2 
Adopter une stratégie d'implantation du 
partenariat public privé (PPP) et son plan 
d'actions 

Non réalisée 
Le décret d'adoption de la stratégie PPP n'est 
pas disponible 

Promotion du secteur agricole 
(agriculture, élevage, pêche et 
foresterie) 

3 
Adopter le Programme national du secteur 
rural (PNSR) 

Non réalisée 
Le Programme national du secteur rural 
(PNSR) est disponible mais pas encore 
adopté 

4 
Mettre en place des structures et organes de 
sécurisation foncière en milieu rural 

Non réalisée 
Les arrêtés de mise en place des structures 
ne sont pas disponibles 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 5 
Evaluer la stratégie nationale de sécurité 
alimentaire 

Non réalisée 
Le rapport d'évaluation validé par le Comité 
technique du Conseil national de sécurité 
alimentaire n'est pas disponible 

Mines 6 
Publier le premier rapport de l'initiative de 
transparence dans les industries extractives 
(ITIE) 

Réalisée - 

Artisanat, industries culturelles et 
tourisme 

7 
Assurer le lancement et le fonctionnement de 
la chambre des métiers de l'artisanat  

Réalisée - 

Petites et moyennes entreprises, 
Petites et moyennes industries 
(PME/PMI) 

8 
Mettre en œuvre le programme national de  
restructuration des entreprises en difficultés  

Réalisée - 

Infrastructures de soutien 
(transports, TIC, énergie) 

9 
Adopter et mettre en œuvre un plan d'actions 
en vue de libéraliser l'accès au fret 

Réalisée - 

10 
Mettre en œuvre les réformes du Fonds 
d'entretien routier du Burkina (FER-B) 

Réalisée - 

11 
Adopter la stratégie du secteur des transports 
pour la période 2011 à 2025 

Non réalisée 
La table ronde des bailleurs de fonds n'a pas 
pu se tenir. 

Urbanisation 12 Poursuivre le programme de construction de Non réalisée Nombre de logements construits en deçà de 
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Domaines N° Mesures et actions prévues 
Etat de mise en 

œuvre 
Observations 

     

10 000 logements sociaux et économiques  la prévision. 

Institutions de soutien et climat des 
affaires 

13 
Mettre en place un guichet unique de 
commerce extérieur utilisant le système 
ORBUS 

Non réalisée 
La dénomination du système ORBUS a été 
remplacée par celle de SYLVIE et le système a 
été lancé le 20 décembre 2011 

Promotion de l'intégration 
économique 

14 Internaliser les directives UEMOA 2009 Non réalisée 
- 

 

Axe 2 : consolidation du capital humain et promotion de la protection sociale 

Accroissement des revenus et emploi 15 
Réaliser les études sur les besoins en main 
d'œuvre qualifiée des secteurs pro croissance 
et créateurs d'emploi (BTP, agroalimentaire) 

Non réalisée 
Les rapports validés par les acteurs des 
secteurs ne sont pas disponibles 

Education et formation 

16 

Mettre en place un dispositif qui permet une 
orientation active des élèves dans les 
structures de l'enseignement et de la 
formation technique et professionnelle 

Non réalisée - 

17 
Valider le projet de manuel d'élaboration et de 
mise en œuvre de la carte scolaire du post 
primaire et du secondaire 

Réalisée - 

Santé, nutrition et VIH/SIDA  

18 
Valider l'analyse de la situation en ressources 
humaines 

Réalisée - 

19 

Assurer la disponibilité des premiers kits 
d'urgence pour la prise en charge du paludisme 
des enfants de moins de 5 ans (150 000 kits) et 
des femmes enceintes (30 000 kits) 

Réalisée - 

Protection et promotion sociales 20 
Adopter la Politique nationale de protection 
sociale (PNPS) 

Non réalisée 
Les projets de document de PNPS et de son 
plan d'action ont été validés par le comité 
interministériel 

Axe 3 : renforcement de la gouvernance  

Renforcement de la gouvernance 
économique 

21 
Actualiser le document de politique nationale 
de lutte contre la corruption, adopter et 
mettre en œuvre le plan d'actions 

Réalisée - 

22 Adopter la stratégie d'implantation du Budget Réalisée - 
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Domaines N° Mesures et actions prévues 
Etat de mise en 

œuvre 
Observations 

     

Programme (document de stratégie, manuel 
de procédures et guide d'élaboration) 

Renforcement de la gouvernance 
politique et administrative 

23 
Elaborer un rapport annuel d'évaluation des 
délais de traitement des dossiers et actes de 
justice 

Non réalisée - 

24 
Adopter le plan stratégique décennal de 
réforme de l'administration et son plan 
d'actions 

Réalisée - 

Consolidation de la gouvernance 
locale 

25 
Adopter la stratégie nationale de 
renforcement des capacités des acteurs de la 
décentralisation 

Réalisée - 

Axe 4 : prise en compte des priorités transversales dans les politiques et programmes de développement 

Renforcement des programmes de 
réduction des inégalités de genre 

26 Mettre en place un fonds national genre Non réalisée - 

Renforcement des programmes de 
maîtrise de la croissance 
démographique 

27 
Adopter la Politique nationale de population 
et finaliser son plan d'actions prioritaires 

Réalisée - 

Gestion de l'environnement et 
l'utilisation optimale des 
ressources naturelles 

28 

Valider le guide d'intégration de 
l'environnement et des liens pauvreté-
environnement dans l'élaboration des 
politiques sectorielles 

Réalisée - 

29 

Finaliser les Schéma directeurs 
d'aménagement et de gestion de l'eau 
(SDAGE) des agences de l'eau du Mouhoun et 
des Cascades 

Non réalisée Travaux en cours 

Mise en œuvre de la politique 
d'aménagement du territoire 

30 
Adopter la loi portant réorganisation agraire 
et foncière 

Réalisée - 
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ANNEXE 4 : SITUATION DES ORDONNANCEMENTS DES FINANCEMENTS EXTERIEURS EFFECTUES EN 2011 
 

BAILLEURS 
Don Appui 

projet 
Don Appui 
Budgétaire 

Prêt Appui 
projet 

Prêt Appui 
Budgétaire 

Total Appui 
projet 

Total Appui 
Budgétaire 

TOTAL GENERAL 

 Danemark  6 131 139 347    36 681 873 630        6 131 139 347    36 681 873 630     42 813 012 977    

 Espagne          - - - 

 FDS SAOUDIEN      2 490 985 412      2 490 985 412 - 2 490 985 412 

 FDS ABU DHABY      633 354 485      633 354 485 - 633 354 485 

 France  114 249 717     4 558 901 150  533 674 977      647 924 694 4 558 901 150 5 206 825 844 

 INDE  1 518 174 074          1 518 174 074  1 518 174 074 

 KFW (RFA)  2 706 104 457          2 706 104 457 - 2 706 104 457 

 LUXEMBURG  1 205 851 392          1 205 851 392  1 205 851 392 

 PAYS BAS  340 215 904    13 447 118 500        340 215 904 13 447 118 500 13 787 334 404 

 Suède    11 004 458 857        - 11 004 458 857 11 004 458 857 

 Suisse      4 262 000 000        - 4 262 000 000 4 262 000 000 

 S/T Bilatéral  12 015 734 891    69 954 352 137    3 658 014 874        15 673 749 765 69 954 352 137 85 628 101 902 

 BADEA      2 874 862 593      2 874 862 593 - 2 874 862 593 

 BID  479 111 614      9 938 100 558      10 417 212 172  10 417 212 172 

 BIDC       60 463 000      60 463 000  60 463 000 

 BOAD      11 400 016 306      11 400 016 306 - 11 400 016 306 

 CRDI  3 422 463 282          3 422 463 282 - 3 422 463 282 

 FAD/BAD  1 650 255 398    18 975 000 000     54 329 207 256      55 979 462 653 18 975 000 000 74 954 462 653 

 FED/UE  13 018 823 505    39 854 077 842        13 018 823 505 39 854 077 842 52 872 901 347 

 FEM/FFEM  57 115 498          57 115 498 - 57 115 498 

 FENU  1 136 087 557          1 136 087 557 - 1 136 087 557 

 FIDA             

 FIDA  123 721 260      2 585 444 908      2 709 166 168  2 709 166 168 

 FKDEA      2 134 067 893      2 134 067 893  2 134 067 893 

 FMI            12 249 020 825     2 249 020 825 12 249 020 825 
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BAILLEURS 
Don Appui 

projet 
Don Appui 
Budgétaire 

Prêt Appui 
projet 

Prêt Appui 
Budgétaire 

Total Appui 
projet 

Total Appui 
Budgétaire 

TOTAL GENERAL 

 FONDAT° BILL GATES  221 081 132          221 081 132  221 081 132 

 FONDS MONDIAL  22 500 000 000          22 500 000 000  22 500 000 000 

 IDA   8 176 792 305    84 924 409 870    40 619 751 232      48 796 543 537 84 924 409 870 133 720 953 407 

 OPEP      1 493 649 891      1 493 649 891  1 493 649 891 

 UNFPA  939 481 925          939 481 925  939 481 925 

 S/T Multilatéral   51 724 933 476     143 753 487 712    125 435 563 637    12 249 020 825    77 160 497 113 156 002 508 537 333 163 005 650 

 TOTAL GENERAL  63 740 668 368     213 707 839 849    129 093 578 511        12 249 020 825    192 834 246 879 225 956 860 674 418 791 107 553 
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ANNEXE 5 : SITUATION DES CONVENTIONS DE FINANCEMENTS SIGNEES EN 2011 PAR BAILLEUR 
 

BAILLEUR 

Réf. Conv. 
DATE DE 

SIGNATURE 
INTITULE DU PROJET Nature 

MONTANT 
Tutelle 

technique/Projet N° Réf. DEVISES unité  F. CFA  

BADEA 1 

  

23/05/2011 

Accord de prêt du 25 mai 2011 de la BADEA pour 
le financement partiel du projet de construction et 

de bitumage de la route Ouahigouya-Thiou-
Frontière du Mali 

Prêt 10 000 000 US   4 700 000 000    MID 

BID 2 n°UV120-121 06/03/2011 
Projet de Développement de l'Enseignement de 

Base (phase IV) Burkina Faso 
Prêt     10 360 000    US 6 290 000 000 MENA 

BID 3   29/06/2011 

Accord cadre de prêt n°UV117-118-119 de la BID 
pour le financement du projet de développement 

rural intégré du Plateau Central (PDRI/PC) au 
Burkina Faso.  

Prêt 13 370 000 EUR   8 760 000 000    MAH 

BOAD 4 
n°2011011/FDE 
BF 2011 06 00 

22/01/2011 
Projet de renforcement de la capacité de la 

centrale de Komsilga au Burkina Faso 
Prêt     20 000 000 000 MMCE 

BOAD 5 

  

28/07/2011 

Accord de prêt n°2011059/PR BF 2011 30 00 de la 
BOAD pour le financement partiel du projet de 

construction et de bitumage de la route 
Ouahigouya-Thiou-Frontière du Mali 

Prêt     
 10 000 000 
000    

MID 

Espagne 6   25/01/2011 
Programme de Productivité Agricole en Afrique de 

l'Ouest (PPAAO/WAAPP),  
Don       9 899 999    DTS 7 499 999 999 MAHR 

FKDEA 7 

  

  
Accord de prêt n°834 du FKDEA pour le 

financement partiel du projet de construction du 
centre hospitalier régional (CHR) de Manga 

Prêt 3 300 000 DK  5 753 000 000    MS 

FSD 8 10/542 16/06/2011 
Projet de construction et d'équipement du centre 

Hospitalier Régional de Manga 
Prêt 42 000 000 Riyad   5 142 000 000    MS 

IDA 9 n°TF099238-BF 29/03/2011 
Appui au Programme pour l'Education de Base 

(FTI) 
Don 45 000 000 US 22 500 000 000 MENA 
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IDA 10  n°H637-BF  21/02/2011 
Projet d'Appui à la Compétitivité et au 

Développement de l'Entreprise (PACDE) phase II 
Don 12 800 000 DTS 10 000 000 000 MCPEA 

IDA 11 
n°H627-BF et 

N°TF098016-BF 
25/01/2011 

Programme de Productivité Agricole en Afrique de 
l'Ouest (PPAAO/WAAPP), phase 1 

Don       6 000 000    US 3 000 000 000 MAH 

IDA 12   04/07/2011 
Accord de don n°H 727-BF  de l‟IDA pour le 

financement du projet pôle de croissance de Bagré 
(PPCB)  

Don 115 000 000 US 57 500 000 000    MAH 

IDA 13 

  

05/07/2011 

Accord de don n°H 712-BF  de l‟IDA pour le 
financement de la première phase du programme 

régional d‟infrastructure de communications de 
l‟Afrique de l‟Ouest-Projet du Burkina Faso 

(PRICAO-BF) 

Don 23 000 000 US 10 350 000 000    MTPEN 

IDA 14 

  

09/08/2011 
Accord de don n°H 682-BF  de l‟IDA pour le 
financement du onzième Crédit d‟appui à la 

stratégie de réduction de la pauvreté (CASRP11) 
Don 78 900 000 DTS 56 480 000 000    MEF 

IDA 15 

  

09/08/2011 
Accord de don n°H 693-BF  de l‟IDA pour le 

financement du projet d‟appui au développement 
du secteur minier (PADSEM) 

Don 33 000 000 US        16 500 000    MMCE 

IDA 16 

  

09/08/2011 

Accords de don n°H 702-BF  et TF 099818 de 
l‟IDA pour le deuxième financement additionnel 

d‟appui au secteur de la santé et à la lutte contre le 
SIDA (PASS) 

Don 

    36 480 000    

US 18 000 000 000    MS 

IDA 17 

  

09/08/2011 

Accords de don n°H 702-BF  et TF 099818 de 
l‟IDA pour le deuxième financement additionnel 

d‟appui au secteur de la santé et à la lutte contre le 
SIDA (PASS) 

Don 

      3 029 158    

US 
   1 514 579 

000    
MS 
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IDA 18 

  

09/08/2011 
Accord de don n°H 719-BF  de l‟IDA pour le 

financement du projet d‟interconnexion électrique 
Bolgatanga (Ghana)-Ouagadougou (Burkina Faso 

Don 16 000 000 US 
   8 000 000 

000    
MMCE 

IDA 19 

  

27/06/2011 Transport Modal dans la ville de Ouagadougou Don 909 000 US      454 500 000    MTPEN 

IDA 20 

  

01/03/2011 
Pro-poor Pro-gowth Transport Sector Policies 

Project (Dissémination de la stratégie du secteur 
de transport 

Don 190 000 US   95 000 000    MTPEN 

IDA 21 

  

01/11/2011 Projet d'Appui aux collectivités Territoriales Don 60 000 000 US 30 000 000 000    MATDS 

IDA 22 

  

04/07/2011 
West Africa Regional Communication 

Infrastructure Program 
Don 23 000 000 US 11 500 000 000    MID 

OPEP 23 n°1382 P 23/02/2011 
Projet de construction et d'équipement du centre 

Hospitalier Régional de Ziniaré. 
Prêt 7 200 000 US 3 240 000 000 MS 

Suisse 24   07/06/2011 Programme d'Appui à la Production Rurale Don 4 700 000 CHF 2 559 439 128 MAHRH 

HIVOS 
(Pays-Bas) 

25 
  

26/01/2011 
Programme national de biodigesteurs du Burkina 

Faso 
Don 3 698 400 EURO 2 425 991 369    MRA 

Suisse 26 
t.311BK57 

01/07/2011 
Programme de désenclavement et de piste rurales 

à l'est du Burkina Faso (4e phase) 
Don 5 000 000 CHF 2 260 000 000    MID 

Suède 27 

avenant 

09/12/2011 
Financement additionnel du projet de réduction de 

la vulnérabilité des petits barrages aux 
changements climatiques 

Don 10 000 000 SEK  700 000 000    MAH 

Suède 28 avenant 04/08/2011 Financement additionnel du projet INSD/SCB Don 4 581 000 SEK  320 530 000    MEF 

Japon 29   04/03/2011 KR2010 Don 760 000 000 YEN  4 981 432 895    MAH 
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CANADA 30 

  

12/07/2011 
Gestion intégrée des éléments nutritifs et de l'eau 

pour une production agricole durable dans le 
sahel(INERA) 

Don 

  

  280 797 520    
Min. Recherche 

et Innovation 

CANADA 31 

  

18/03/2011 

Lutte intégrée contre le paludisme à base de 
pratiques agricoles et maraichères innovantes 
dans le bassin cotonnier d'Afrique de l'Ouest 

(IRSS/Bobo) 

Don      40 000 000    MS 

Japon 32 

  

09/11/2011 
Projet d'appui à la formation continue des 

enseignants en matière de science et 
mathématiques au niveau primaire, phase II 

Don      753 214 000    MENA 

BIDC 33 
061/AP/LA/BIDC 
EBID/12/2011 

08/12/2011 
Projet d'acquisition de 135 bus au profit des 

universités et des écoles de formation au Burkina 
Faso 

prêt 20 000 000 US 10 000 000 000    MESS 

FED 34 

N°BF/FED/22881 

21/06/2011 
Relèvement des populations suite aux inondations 

de 2010 dans les régions Centre-Nord et Est du 
Burkina Faso 

Don 3 000 000 EURO  1 967 871 000    MASSN 

FED 35 FED/2010/022-
381 

29/03/2011 
Appui sectoriel infrastructures et transports 10e 

FED 
Don 71 200 000 EURO 76 704 138 400    MID,MTPEN 

FED 36 FED/2010/022-
305 

30/03/2011 
Programme d'appui au renforcement des finances 

publiques et des statistiques 
Don 10 000 000 EURO 6 559 570 000    MEF 

FAD 37 

2100155021066 

26/09/2011 
Programme d'appui à la Stratégie de croissance 
accélérée et au climat des affaires (PASCACAF) 

appui budgétaire 2011-2012 
Don 50 000 000 UC 36 500 000 000    MEF 

PAM 38 
  

  Plan d'action du programme Pays 2011-2015 Don 1 210 705 US  605 352 500      

PNUD 39 
  

  Plan d'action du programme Pays 2011-2015 Don 70 793 800 US 35 396 900 000      

UNFPA 40 
  

  Plan d'action du programme Pays 2011-2015 Don 41 700 000 US 20 850 000 000      

Unicef 41 
  

  Plan d'action du programme Pays 2011-2015 Don 163 545 000 US 81 772 500 000      

BEI 42 
n° FI 81 447 

19/12/2011 
projet d‟interconnexion électrique Bolgatanga 

(Ghana) – Ouagadougou 
Prêt     23 000 000    EURO 15 087 000 000    MMCE 
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ANNEXE 6 : 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 

 



Rapport sur la coopération pour le développement 2011 - Burkina Faso 
 
 

 - 193 - 

 

2- SECTEUR DE L’OCDE 
 
LISTE DES CODES-OBJET SNPC 

 
CODE 
CAD 5  

  

CODE 
SNPC  

DESCRIPTION Clarifications / Notes supplémentaires  
sur la couverture  

  110   EDUCATION  

  111       Éducation, niveau non 
spécifié 

Les codes de cette catégorie doivent être utilisés seulement si le niveau 
d‟éducation n‟est pas spécifié ou connu (par exemple la formation 
d‟enseignants d‟écoles primaires devrait être codée sous 11220). 

 11110 Politique de l‟éducation et 
gestion administrative 

Politique de l‟éducation, planification et programmes ; aide aux 
ministères de l‟éducation, à l‟administration et au développement de 
systèmes de gestion, renforcement des capacités institutionnelles et 
conseils ; gestion et direction des écoles, développement des 
programmes d‟études et des matériels pédagogiques ; activités 
d‟éducation non spécifiées. 

 11120 Équipements scolaires et 
formation 

Bâtiments scolaires, équipement, fournitures ; services pour l‟éducation 
(équipement pour les pensionnaires, logement pour le personnel) ; 
cours de langues ; colloques, séminaires, conférences, etc. 

 11130 Formation des enseignants 
 

Éducation des enseignants (quand le niveau d‟éducation n‟est pas 
spécifié) ; formation et formation continue ; développement des 
matériels pédagogiques.   

 11182 Recherche en éducation Recherche et études sur l‟efficacité, la pertinence et la qualité de 
l‟éducation ; évaluation et suivi systématiques.  

  112   Éducation de base  

 11220 Enseignement primaire Enseignement primaire formel et non formel pour les enfants ; 
enseignement élémentaire général ; fournitures scolaires. 

 11230 Éducation pour une meilleure 
qualité de vie pour les jeunes 
et les adultes 

Éducation formelle et non formelle pour une meilleure qualité de vie 
pour les jeunes et les adultes (éducation des adultes) ; alphabétisation 
et apprentissage du calcul. 

 11240 Éducation de la petite enfance  Éducation préscolaire formelle et non formelle. 
 

  113  Éducation secondaire  

 11320 Enseignement secondaire Éducation secondaire généralisée pour les premiers et derniers cycles. 

 11330 Formation professionnelle Formation professionnelle élémentaire et enseignement technique au 
niveau secondaire ; formation sur le tas ; apprentissage. 

  114  Éducation post-secondaire  

 11420 Enseignement supérieur Diplômes universitaires, de l‟enseignement supérieur, de technologie ; 
bourses d‟études. 

 11430 Formation technique 
supérieure de gestion 

Formation professionnelle supérieure et formation sur le tas. 

 

Nota bene: Les rubriques liées à l‟éducation dans des secteurs spécifiques doivent être incluses dans ces 
secteurs, dans un code spécifique tel que Éducation dans le domaine agricole ou dans un code général tel 

que Politique des communications et gestion administrative. 
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CODE 
CAD 5 

CODE 
SNPC 

 
DESCRIPTION 

 
Clarifications / Notes supplémentaires  

sur la couverture  

120 
 

 SANTE 
 

 

121  Santé, général 
 

 

 12110 Politique de la santé et 
gestion administrative 

Politique de la santé, planification et programmes ; aide aux ministères 
de la santé ; administration de la santé publique ; renforcement des 
capacités institutionnelles et conseils ; programmes d‟assurance-
maladie ; activités de santé non spécifiés. 

 12181 Éducation et formation 
médicales 

Enseignement médical et formation pour les services au niveau 
tertiaire. 

 12182 Recherche médicale Recherche médicale (à l‟exclusion de la recherche sur la santé de 
base). 

 12191 Services médicaux Laboratoires, centres de santé et hôpitaux spécialisés (y compris 
l‟équipement et les fournitures) ; ambulances ; services dentaires ; 
santé mentale ; rééducation médicale ; lutte contre les maladies à 
l‟exclusion des maladies infectieuses ; lutte contre la toxicomanie [à 
l‟exclusion du trafic de drogues (16063)]. 

122  Santé de base 
 

 

 12220 Soins et services de santé de 
base 

Programmes de soins sanitaires primaires et de base ; programmes 
de soins paramédicaux et infirmiers ; approvisionnement en 
médicaments et en vaccins relatifs aux soins et services de santé de 
base. 

 12230 Infrastructure pour la santé de 
base 

Hôpitaux régionaux, centres de santé, dispensaires et équipements 
médicaux ; à l‟exclusion des hôpitaux et centres de santé spécialisés 
(12191). 

 12240 Nutrition de base Programmes pour l‟alimentation (alimentation maternelle, allaitement 
et alimentation du sevrage, alimentation de l‟enfant, alimentation à 
l‟école) ; identification des déficiences nutritives ; fourniture de 
vitamine A, d‟iode, de fer, etc. ; surveillance de l‟état nutritionnel ; 
enseignement de la nutrition et de l‟hygiène alimentaire ; alimentation 
domestique. 

 12250 Lutte contre les maladies 
infectieuses 

Vaccination ; prévention et lutte contre le paludisme, la tuberculose, 
les diarrhées chroniques, les maladies transmises par un vecteur (par 
exemple onchocercose, bilharziose), etc. 

 12261 Éducation sanitaire Information, éducation et formation de la population pour l‟amélioration 
des connaissances et des pratiques liées à la santé ; campagnes pour 
la santé publique et programmes de sensibilisation.  

 12281 Formation de personnel de 
santé 

Formation du personnel de santé pour les services et les soins 
sanitaires de base. 

130  POLITIQUE EN MATIERE 
DE POPULATION/SANTE ET 
FERTILITE 

 

 13010 Politique/programmes en 
matière de population et 
gestion administrative 

Politique en matière de population et de développement ; 
recensement, enregistrement des naissances/décès ; données sur la 
migration ; recherche et analyse démographiques ; recherche en santé 
et fertilité ; activités de population non spécifiées. 

 13020 Soins en matière de fertilité Santé et fertilité ; soins prénatals et périnatals, y compris 
l‟accouchement ; prévention et traitement de la stérilité ; prévention et 
suites de l‟avortement ; activités pour une maternité sans risque. 

 13030 Planification familiale  Conseils en planification familiale ; activités d‟information, d‟éducation 
et de communication (IEC) ; distribution de produits contraceptifs ; 
accroissement des moyens et aptitudes, formation. 

 13040 Lutte contre les MST et 
VIH/sida  

Toutes activités liées au contrôle des maladies sexuellement 
transmissibles et du VIH/sida ; activités d‟information, éducation et 
communication ; dépistage ; prévention ; traitement, soins. 

 13081 Formation de personnel  en 
matière de population et de 
santé et fertilité 

Éducation et formation du personnel de santé pour les services de 
population ainsi que les soins en matière de santé et fertilité. 

140  DISTRIBUTION D’EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

 
 

 14010 Politique des ressources en 
eau et gestion administrative 

Politique des ressources en eau, planification et programmes ; 
législation et gestion ; renforcement des capacités institutionnelles et 
conseils ; évaluation et études des ressources en eau ; nappes 
phréatiques, études sur la qualité et le partage de l‟eau ; 
hydrogéologie ; à l‟exclusion des ressources en eau à usage agricole 
(31140). 

 14015 Protection des ressources en Eau douce de surface (rivières, lacs, etc.) ; préservation et 
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CODE 
CAD 5 

CODE 
SNPC 

 
DESCRIPTION 

 
Clarifications / Notes supplémentaires  

sur la couverture  

eau rétablissement des nappes phréatiques ; lutte contre la pollution de 
l‟eau par les produits chimiques agricoles et les effluents industriels. 

 14020 Distribution d‟eau et 
assainissement – systèmes à 
grande échelle 

Usines de dessalage ; adductions, stockage, traitement, stations de 
pompage, systèmes de transport et d‟approvisionnement ; 
assainissement des eaux ; usines de traitement des eaux usées 
(domestiques et industrielles). 

 14030 Distribution d‟eau potable de 
base et assainissement de 
base 

Approvisionnement en eau et services d‟assainissement utilisant les 
technologies à coût réduit telles que pompes manuelles, captage des 
sources, systèmes d‟alimentation en eau par la gravité (châteaux 
d‟eau), collecte des eaux de pluie, citernes, systèmes de distribution à 
petite échelle ; latrines ; égouts superficiels, traitement sur place 
(fosses septiques). 

 14040 Aménagement de bassins 
fluviaux 

Projets de bassins fluviaux ; régularisation des cours d‟eau ; barrages 
et réservoirs [à l‟exclusion des barrages hydroélectriques (23065) et 
barrages pour l‟irrigation (31140) et activités liées au transport fluvial 
(21040)]. 

 14050 Traitement des déchets 
 

Au niveau municipal et industriel, y compris les déchets dangereux et 
toxiques ; enlèvement et traitement ; zones d‟enfouissement des 
déchets ; compost et recyclage. 

 14081 Éducation/formation dans la 
distribution d‟eau et 
l‟assainissement 

 

 

 
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.  

 
 

CODE 
CAD 5  

  

CODE 
SNPC  

DESCRIPTION Clarifications / Notes supplémentaires  
sur la couverture  

  150   GOUVERNEMENT ET 
SOCIETE CIVILE 

 

  151  Gouvernement et société 
civile, général 

 

 15110 Politique / planification 
économique et du 
développement 

Politique et planification macro-économiques, fiscales et monétaires ; 
planification sociale ; analyses et prévisions économiques et sociales ; 
planification du développement et préparation des réformes 
structurelles ; développement organisationnel ; soutien aux ministères 
concernés par la coordination de l‟aide ; autres ministères lorsque le 
secteur ne peut être déterminé. (Utiliser le code 51010 pour l‟aide 
budgétaire dans le cadre des réformes macroéconomiques.) 

 15120 Gestion financière du 
secteur public 

Renforcement de la comptabilité financière et fiscale ; gestion des 
dépenses publiques ; amélioration des systèmes budgétaires ; 
procédures d‟évaluation des impôts ; préparation du budget ; audits sur 
le terrain ; mesures contre le gaspillage, la fraude et la corruption. 

 15130 Développement des 
services légaux et 
judiciaires 

Droit constitutionnel, rédaction des actes juridiques ; renforcement des 
institutions légales et judiciaires ; éducation et formation en droit ; 
conseils et services juridiques ; prévention des crimes. 

 15140 Administration 
gouvernementale 

Systèmes gouvernementaux, y compris parlement, administration locale ; 
décentralisation ; fonction publique et réformes de la fonction publique. Y 
compris services généraux gouvernementaux (ou mandatés par le 
gouvernement), par exemple police, lutte contre l‟incendie ; cartographie, 
météorologie, métrologie, levés aériens ; bâtiments administratifs. 

 15150 Renforcement de la société 
civile 

Communauté et développement ; coopératives ; associations 
populaires ; développement de la participation à la planification, aux 
procédures de décision et aux institutions (voir code 15220 pour les 
dispositifs civils de construction de la paix, et de prévention et de 
règlement des conflits). 

 15161 Élections Soutien et suivi des processus électoraux ; éducation civique des 
électeurs [autre que celle en rapport avec le maintien de la paix des NU 
(15230)]. 
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CODE 
CAD 5  

  

CODE 
SNPC  

DESCRIPTION Clarifications / Notes supplémentaires  
sur la couverture  

 15162 Droits de la personne Surveillance de l‟application des droits de la personne ; soutien aux 
organismes nationaux et régionaux des droits de la personne ; protection 
des minorités ethniques, religieuses et culturelles [autre que celle en 
rapport avec le maintien de la paix des NU (15230)]. 

 15163 Liberté de l‟information Diffusion non censurée de l‟information sur les questions publiques, y 
compris les activités qui améliorent le professionnalisme et l‟intégrité des 
médias : presse écrite, radio et télévision (par exemple, formation des 
journalistes). 

 15164 Organisations et institutions 
pour l‟égalité des femmes 

Soutien aux institutions et organisations (gouvernementales et non 
gouvernementales) qui œuvrent pour l‟égalité homme-femme et 
l‟autonomisation des femmes. 

CODE 
CAD 5 

CODE 
SNPC  

DESCRIPTION Clarifications / Notes supplémentaires  

sur la couverture  

  152  Prévention et règlement 
des conflits, paix et 
sécurité 

 

N.B.  Des notes supplémentaires sur l‟éligibilité au titre de l‟APD (et les 
exclusions) des activités liées aux conflits, la paix et la sécurité sont 
données dans le paragraphe 39 des Directives des statistiques du CAD. 

 15210 Gestion et réforme des 
systèmes de sécurité 

Coopération technique en faveur des parlements, des ministères publics, 
des services chargés de faire respecter la loi et des instances judiciaires 
pour aider à examiner et à réformer les systèmes de sécurité afin 
d‟améliorer la gouvernance démocratique et le contrôle par les civils ;  

coopération technique en faveur des gouvernements à l‟appui du 
renforcement de la supervision civile et du contrôle démocratique sur la 
budgétisation, la gestion, la transparence et l‟audit des dépenses de 
sécurité, y compris les dépenses militaires, dans le cadre d‟un 
programme d‟amélioration de la gestion des dépenses publiques ; 

assistance apportée à la société civile en vue de renforcer ses 
compétences en matière de sécurité et sa capacité de veiller à ce que le 
système de sécurité soit géré conformément aux normes démocratiques 
et aux principes de responsabilité, de transparence et de bonne 
gouvernance. 

 15220 Dispositifs civils de 
construction de la paix, et 
de prévention et de 
règlement des conflits  

Aide à des activités civiles de construction de la paix, et de prévention et 
de règlement des conflits, y compris renforcement des capacités, suivi, 
dialogue et échange d‟informations.  

 15230 Maintien de la paix à l‟issue 
d‟un conflit (NU) 

Participation à la phase d‟opérations des Nations Unies visant à 
consolider la paix à l‟issue d‟un conflit (activités entreprises telles que 
surveillance de l‟application des droits de l‟homme et supervision des 
élections, aide à la réinsertion des soldats démobilisés, remise en état 
des infrastructures de base, supervision ou recyclage des 
administrateurs civils et des forces de police, formation aux procédures 
douanières et de contrôle aux frontières, conseil ou formation concernant 
les politiques budgétaires ou macro-économiques de stabilisation, 
rapatriement et démobilisation des factions armées et destruction de 
leurs armes ; soutien à l‟enlèvement des mines terrestres). Les 
contributions directes au budget des NU de maintien de la paix ne sont 
pas à notifier comme APD jusqu‟à ce que les NU soient capables d‟en 
identifier la composante APD. 

 15240 Réintégration et contrôle 
des armes légères et de 
petit calibre 

Réinsertion du personnel militaire démobilisé dans la vie économique et 
civile ; conversion des usines d‟armes en usines de produits à usage civil 
; coopération technique destinée à contrôler, prévenir et/ou réduire la 
prolifération d‟armes légères et de petit calibre – voir le paragraphe 39 
des Directives des statistiques du CAD pour la définition des activités 
couvertes. [Autre que celui en rapport avec le maintien de la paix des NU 
(15230) ou  enfants soldats (15261)]. 

 15250 Enlèvement des mines 
terrestres 

Enlèvement des mines explosives à des fins de développement [autre 
que celui en rapport avec le maintien de la paix des NU (15230)]. 

 15261 Enfants soldats (Prévention 
et démobilisation)  

Coopération technique en faveur des gouvernements – et assistance aux 
organisations de la société civile – à l‟appui de l‟adoption et de 
l‟application de lois destinées à empêcher le recrutement d‟enfants en 
tant que soldats ; appui à la démobilisation, au désarmement, à la 
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CODE 
CAD 5  

  

CODE 
SNPC  

DESCRIPTION Clarifications / Notes supplémentaires  
sur la couverture  

réinsertion, au rapatriement et à la réintégration (DDR) des enfants 
soldats.  

  160   INFRASTRUCTURE ET 
SERVICES SOCIAUX 
DIVERS 

 

 16010 Services sociaux Législation et administration sociales ; renforcement des capacités 
institutionnelles et conseils ; sécurité sociale et autres plans sociaux ; 
programmes spécifiques pour les personnes âgées, orphelins, 
handicapés, enfants abandonnés ; dimensions sociales de l‟ajustement 
structurel ; infrastructure et services sociaux non spécifiés, y compris la 
protection des consommateurs. 

 16020 Politique de l‟emploi et 
gestion administrative 

Politique et planification de l‟emploi ; législation ; syndicats ; 
renforcement des capacités institutionnelles et conseils ; programmes de 
l‟aide aux chômeurs ; programmes de création d‟emplois et de 
génération de revenus ; sécurité et santé dans le travail ; lutte contre le 
travail des enfants. 

 16030 Politique du logement et 
gestion administrative 

Politique du logement, planification et programmes ; à l‟exclusion du 
logement à coût réduit (16040). 

 16040 Logement à coût réduit Y compris la suppression des bidonvilles. 

 

 16050 Aide plurisectorielle pour les 
services sociaux de base 

Les services sociaux de base incluent l‟éducation de base, la santé de 
base, les activités en matière de population/santé et fertilité ainsi que les 
systèmes de distribution d‟eau potable de base et assainissement de 
base. 

 16061 Culture et loisirs Y compris bibliothèques et musées. 

 16062 Renforcement des 
capacités statistiques 

Dans les offices statistiques nationaux et les autres ministères 
concernés. 

 16063 Lutte contre le trafic de 
drogues 

Contrôles intérieurs et contrôles douaniers y compris la formation de la 
police, programmes d‟éducation et de sensibilisation pour limiter le trafic 
de drogues et la distribution domestique. 

 16064 Atténuation de l‟impact 
social du VIH/sida  

Programmes spéciaux visant les conséquences sociales du VIH/sida, 
par exemple assistance sociale, juridique et économique aux personnes 
vivant avec le VIH/sida y compris sécurité alimentaire et emploi ; soutien 
aux groupes vulnérables et aux enfants orphelins du sida ; droits de 
l‟homme pour les personnes atteintes par le VIH/sida. 

210  TRANSPORTS ET 
ENTREPOSAGE 

Nota bene : La fabrication de matériel de transport devrait être incluse 
dans le code 32172. 

 21010 Politique des transports et 
gestion administrative 

Politique des transports, planification et programmes ; aide aux 
ministères du transport ; renforcement des capacités institutionnelles et 
conseils ; transports non spécifiés ; activités qui recouvrent le transport 
routier, le transport ferroviaire, le transport par voies d‟eau et/ou le 
transport aérien. 

 21020 Transport routier Infrastructure routière, véhicules ; transport routier de voyageurs, 
voitures particulières. 

 21030 Transport ferroviaire Infrastructure ferroviaire, matériel ferroviaire, locomotives, autre matériel 
roulant ; y compris les tramways et les métropolitains. 

 21040 Transport par voies d‟eau Ports et docks, systèmes de guidage, navires et bateaux ; transport sur 
voies navigables intérieures, bateaux de voies d‟eau intérieures. 

 21050 Transport aérien Aéroports, systèmes de guidage, avions, équipement d‟entretien des 
avions. 

 21061 Stockage Associé ou non au transport. 

 21081 Éducation/formation dans 
les transports et le stockage 

 

220  
COMMUNICATIONS  

 22010 Politique des 
communications et gestion 
administrative 

Politique des communications, planification et programmes ; 
renforcement des capacités institutionnelles et conseils ; y compris 
développement des services postaux ; activités de communications non 
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spécifiées. 

 22020 Télécommunications Réseaux de téléphones, satellites, stations terrestres. 

 22030 Radio, télévision, presse 
écrite 

Liaisons et équipement ; journaux ; imprimerie et édition. 

 22040 Technologies de 
l‟information et de la 
communication (TIC) 

Matériel informatique et logiciels ; accès Internet ; formations aux TI. 
Lorsque le secteur ne peut pas être spécifié. 

230  PRODUCTION ET 
DISTRIBUTION 
D’ENERGIE 

 

 23010 Politique de l‟énergie et 
gestion administrative 

Politique de l‟énergie, planification et programmes ; aide aux ministères 
de l‟énergie ; renforcement des capacités institutionnelles et conseils ; 
activités non spécifiées dans le domaine de l‟énergie y compris les 
économies d‟énergie. 

 23020 Production d‟énergie 
(sources non 
renouvelables) 

Centrales thermiques (lorsque la source de chaleur ne peut être 
déterminée) ; centrales alimentées au gaz et au charbon. 

 23030 Production d‟énergie 
(sources renouvelables) 

Y compris politique et planification, programmes de développement, 
études et primes. Production de bois de chauffage et de charbon de bois 
devrait être incluse dans sylviculture (31261). 

 23040 Transmission et distribution 
d‟électricité 

Distribution de la source d‟énergie au consommateur ; lignes de 
transmission. 

 23050 Distribution de gaz Distribution au consommateur. 

 23061 Centrales alimentées au 
fuel 

Y compris les centrales alimentées au gas-oil. 

 23062 Centrales alimentées au 
gaz 

 

 23063 Centrales alimentées au 
charbon 

 

 23064 Centrales nucléaires Y compris la sécurité nucléaire. 

 23065 Centrales et barrages 
hydroélectriques 

Y compris les installations sur les barges. 

 23066 Énergie géothermique  

 23067 Énergie solaire Y compris les cellules photovoltaïques et les pompes à énergie solaire. 

 23068 Énergie éolienne Énergie éolienne pour l‟hydrodynamique et la production d‟électricité. 

 23069 Énergie marémotrice Y compris la conversion de l‟énergie thermique marine, la puissance des 
marées et des vagues. 

 23070 Biomasse Technologies de densification et utilisation de la biomasse pour la 
production d‟énergie directe, y compris le gaz obtenu par fermentation de 
la canne à sucre et d‟autres résidus végétaux, et par anaérobie. 

 23081 Éducation et formation dans 
le domaine de l‟énergie 

Se rapporte à tous les sous-secteurs de l‟énergie et à tous les niveaux 
de formation. 

 23082 Recherche dans le domaine 
de l‟énergie 

Y compris inventaires et études. 

 
 
 

 
 
 

Nota bene : L‟extraction des matières premières pour la production  
d‟énergie devrait être incluse dans le secteur des industries extractives.  
La fabrication de l‟énergie devrait être incluse dans le secteur des industries manufacturières. 
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  240  BANQUES ET SERVICES 
FINANCIERS 

 

 24010 Politique des finances et 
gestion administrative 

Politique des finances, planification et programmes ; 
renforcement des capacités institutionnelles et conseils ; 
marchés et systèmes financiers. 

 24020 Institutions monétaires 

 

Banques centrales. 

 24030 Intermédiaires financiers 
officiels 

Tous les intermédiaires financiers dans le secteur 
formel ; lignes de crédit ; assurance, crédit-bail, capital-
risque, etc. (sauf ceux spécialisés dans un seul secteur). 

 24040 Intermédiaires financiers du 
secteur informel et semi 
formel 

 

Micro crédits, coopératives d‟épargne et de crédit, etc. 

 24081 Éducation/formation bancaire 
et dans les services financiers   

 

  250  ENTREPRISES ET 
AUTRES SERVICES 

 

 25010 Services et institutions de 
soutien commerciaux 

Soutien aux associations de commerce et d‟entreprises, 
chambres de commerce ; réformes juridiques et 
réglementaires afin d‟améliorer les activités liées à 
l‟entreprise ; renforcement des capacités institutionnelles 
du secteur privé et conseils ; information commerciale ; 
réseaux de liaison entre les secteurs public et privé y 
compris les foires commerciales ; commerce 
électronique. Quand le secteur ne peut pas être spécifié : 
soutien général aux entreprises du secteur privé. En 
particulier, pour les entreprises du secteur industriel, c‟est 
le code 32130 qui doit être utilisé. 

 25020 Privatisation Lorsque le secteur ne peut être spécifié. Y compris 
programmes de restructuration d‟entreprises publiques et 
de démonopolisation ; planification, programmation, 
conseils. 

  311   AGRICUL  

 31110 Politique agricole et gestion 
administrative 

Politique agricole, planification et programmes ; aide aux 
ministères de l‟agriculture ; renforcement des capacités 
institutionnelles et conseils ; activités d‟agriculture non 
spécifiées. 

 31120 Développement agricole Projets intégrés ; développement d‟exploitations 
agricoles. 

 31130 Ressources en terres 
cultivables 

Y compris la lutte contre la dégradation des sols ; 
amélioration des sols ; drainage des zones inondées ; 
dessalage des sols ; études des terrains agricoles ; 
remise en état des sols ; lutte contre l‟érosion, lutte 
contre la désertification. 

 31140 
 

Ressources en eau à usage 
agricole 

Irrigation, réservoirs, structures hydrauliques, exploitation 
de nappes phréatiques.  

 31150 Produits à usage agricole Approvisionnement en semences, engrais, matériel et 
outillage agricoles. 

 31161 Production agricole Y compris céréales (froment, riz, orge, maïs, seigle, 
avoine, millet, sorgho) ; horticulture ; légumes ; fruits et 
baies ; autres cultures annuelles et pluriannuelles. 
[Utiliser le code 32161 pour les agro-industries.] 
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 31162 Production industrielle de 
récoltes/récoltes destinées à 
l‟exportation 

Y compris sucre ; café, cacao, thé ; oléagineux, graines, 
noix, amandes ; fibres ; tabac ; caoutchouc. [Utiliser le  
code 32161 pour les agro-industries.] 

 31163 Bétail Toutes formes d‟élevage ; aliments pour animaux. 

 31164 Réforme agraire Y compris ajustement structurel dans le secteur agricole. 

 31165 Développement agricole 
alternatif 

Projets afin de réduire les cultures illicites (drogue) à 
travers d‟autres opportunités de marketing et production 
agricoles (voir code 43050 pour développement alternatif 
non agricole). 

 31166 Vulgarisation agricole Formation agricole non formelle. 

 31181 Éducation et formation dans 
le domaine agricole 

 

 31182 Recherche agronomique Étude des espèces végétales, physiologie, ressources 
génétiques, écologie, taxonomie, lutte contre les 
maladies, biotechnologie agricole ; y compris recherche 
vétérinaire (dans les domaines génétiques et sanitaires, 
nutrition, physiologie). 

 31191 Services agricoles Organisation et politiques des marchés ; transport et 
stockage ; établissements de réserves stratégiques. 

 31192 Protection des plantes et des 
récoltes, lutte antiacridienne 

Y compris la protection intégrée des plantes, les activités 
de protection biologique des plantes, la fourniture et la 
gestion de substances agrochimiques, 
l‟approvisionnement en pesticides ; politique et législation 
de la protection des plantes. 

 31193 Services financiers agricoles Intermédiaires financiers du secteur agricole, y compris 
les plans de crédit ; assurance récoltes. 

 31194 Coopératives agricoles Y compris les organisations d‟agriculteurs.  

 31195 Services vétérinaires (bétail) 

 

Santé des animaux, ressources génétiques et nutritives. 

  312  SYLVICULTURE 

 

 

 31210 Politique de la sylviculture et 
gestion administrative 

Politique de la sylviculture, planification et programmes ; 
renforcement des capacités institutionnelles et conseils ; 
études des forêts ; activités sylvicoles et agricoles liées à 
la sylviculture non spécifiées. 

 31220 Développement sylvicole Boisement pour consommation rurale et industrielle ; 
exploitation et utilisation ; lutte contre l‟érosion, lutte 
contre la désertification ; projets intégrés. 

 31261 Reboisement (bois de 
chauffage et charbon de 
bois) 

Développement sylvicole visant à la production de bois 
de chauffage et de charbon de bois.  

 31281 Éducation et formation en 
sylviculture 

 

 31282 Recherche en sylviculture Y compris reproduction artificielle et amélioration des 
espèces, méthodes de production, engrais, coupe et 
ramassage du bois. 

 31291 Services sylvicoles 

 

 

  313  PECHE 

 

 

 31310 Politique de la pêche et Politique de la pêche, planification et programmes ; 
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gestion administrative renforcement des capacités institutionnelles et conseils ; 
pêche hauturière et côtière ; évaluation, études et 
prospection du poisson en milieu marin et fluvial ; 
bateaux et équipements de pêche ; activités de pêche 
non spécifiées. 

 31320 Développement de la pêche Exploitation et utilisation des pêcheries ; sauvegarde des 
bancs de poisson ; aquaculture ; projets intégrés. 

 31381 Éducation et formation dans 
le domaine de la pêche 

 

 31382 Recherche dans le domaine 
de la pêche 

Pisciculture pilote ; recherche biologique aquatique. 

 31391 Services dans le domaine de 
la pêche 

Ports de pêche ; vente des produits de la pêche ; 
transport et entreposage frigorifique du poisson. 

  321  INDUSTRIES 
MANUFACTURIERES 

 

 32110 Politique de l‟industrie et 
gestion administrative 

Politique de l‟industrie, planification et programmes ; 
renforcement des capacités institutionnelles et conseils ; 
activités industrielles non spécifiées ; industries 
manufacturières non spécifiées ci-dessous. 

 32120 Développement industriel  

 32130 Développement des Petites 
et moyennes entreprises 
(PME) 

Soutien direct au développement des petites et 
moyennes entreprises dans le secteur industriel, y 
compris la comptabilité, l‟audit et les services de conseil.  

 32140 Artisanat  

 32161 Agro-industries Industries alimentaires de base, abattoirs et équipements 
nécessaires, industrie laitière et conserves de viande et 
de poisson, industries des corps gras, sucreries, 
production de boissons, tabac, production d‟aliments 
pour animaux. 

 32162 Industries forestières Industrie et travail du bois, production de papier et pâte à 
papier. 

 32163 Industrie textile, cuirs et 
produits similaires 

Y compris bonneterie.  

 32164 Produits chimiques Production industrielle et non industrielle ; y compris 
fabrication des pesticides. 

 32165 Production d‟engrais 
chimiques 

 

 32166 Ciment, chaux et plâtre  

 32167 Fabrication d‟énergie Y compris liquéfaction du gaz ; raffineries de pétrole. 

 32168 Produits pharmaceutiques Matériel médical et fournitures médicales ; médicaments 
et vaccins ; produits d‟hygiène corporelle. 

 32169 Industrie métallurgique de 
base 

Sidérurgie, éléments de construction métallique. 

 32170 Industries des métaux non 
ferreux 

 

 32171 Construction mécanique et 
électrique 

Fabrication de machines électriques et non électriques, 
moteurs et turbines. 

 32172 Matériel de transport Construction de navires, construction de bateaux de 
pêche ; construction de matériel ferroviaire ; véhicules 
automobiles et voitures particulières ; construction 
aéronautique ; systèmes de navigation et de guidage. 
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 32182 Recherche et 
développement 
technologiques 

Y compris les standards industriels ; gestion et contrôle 
de qualité ; métrologie ; accréditation ; certification. 

  322   INDUSTRIES 
EXTRACTIVES 

 

 

 32210 Politique de l‟industrie 
extractive et gestion 
administrative 

Politique du secteur des industries extractives, 
planification et programmes ; législation et cadastre, 
recensement des richesses minérales, systèmes 
d‟information ; renforcement des capacités 
institutionnelles et conseils ; exploitation des ressources 
minérales non spécifiées. 

 32220 Prospection et exploration 
des minerais 

Géologie, géophysique et géochimie ; à l‟exclusion de 
hydrogéologie (14010) et géologie de l‟environnement 
(41010), production et extraction minérales, 
infrastructure, technologie, économie, sécurité et gestion 
de l‟environnement. 

 32261 Charbon Y compris lignite et la tourbe. 

 32262 Pétrole et gaz Pétrole, gaz naturel, condensés, GPL (Gaz de pétrole 
liquéfié), GNL (Gaz naturel liquéfié); y compris derricks et 
plates-formes de forage. 

 32263 Métaux ferreux Fer et alliages. 

 32264 Métaux non ferreux Aluminium, cuivre, plomb, nickel, étain et zinc. 

 32265 Métaux et minerais précieux Or, argent, platine, diamant et pierres précieuses. 

 32266 Minerais industriels Baryte, chaux, feldspath, kaolin, sable, gypse, gravier, 
pierres d‟ornement. 

 32267 Engrais minéraux Phosphates, potasse. 

 32268 Ressources des fonds 
marins 

Nodules métalliques, phosphorites, sédiments marins. 

  323  CONSTRUCTION 

 

 

 32310 Politique de la construction 
et gestion administrative 

Politique du secteur de la construction, planification ; ne 
comprend pas les activités de construction identifiables 
par secteur (par exemple, construction d‟hôpitaux ou de 
bâtiments scolaires). 

 
 
Nota bene : Comprend seulement l‟aide à la production ou la fabrication. 
L‟approvisionnement en produits finis devrait être inclus dans le secteur correspondant.  
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  331  POLITIQUE COMMERCIALE 
ET REGLEMENTATIONS 

 

 33110 Politique commerciale et 
gestion administrative 

Politique commerciale et planification ; soutien aux 
ministères et départements responsables de la 
politique commerciale ; législation et réformes 
réglementaires dans le domaine du commerce ; 
analyse et mise en œuvre d‟accords commerciaux 
multilatéraux, ex. sur les obstacles techniques au 
commerce et les mesures sanitaires et 
phytosanitaires ; intégration du commerce dans les 
stratégies nationales de développement (ex cadres 
stratégiques de la lutte contre la pauvreté) ; 
commerce de gros et de détail ; activités non 
spécifiées dans le domaine du commerce et de la 
promotion du commerce. 

 33120 Facilitation du commerce  Simplification et harmonisation des procédures 
internationales d‟importation et d‟exportation (ex. 
évaluations de douane, procédures de licences, 
formalités de transport, paiements, assurances) ; 
soutien aux départements douaniers ; réformes 
tarifaires. 

 33130 Accords commerciaux 
régionaux 

Soutien aux accords commerciaux régionaux [ex. 
Southern African Development Community (SADC), 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 
Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA), Pays 
d‟Afrique, des Caraïbes et du Pacifique/Union 
européenne (ACP/UE)] ; élaboration de règles 
d‟origine et introduction de traitement spécial et 
différencié dans les accords commerciaux régionaux. 

 33140 Négociations commerciales 
multilatérales 

Soutien à la participation effective des pays en 
développement aux négociations commerciales 
multilatérales, y compris la formation de négociateurs, 
l‟évaluation de l‟impact des négociations ; accession à 
l‟Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et aux 
autres organisations multilatérales liées au 
commerce. 

 33181 Éducation/formation dans le 
domaine du commerce 

Développement des ressources humaines dans le 
domaine du commerce non compris dans les codes 
ci-dessous.  Comprend les programmes universitaires 
dans le domaine du commerce. 

  332  TOURISME 
 

 

 33210 Politique du tourisme et gestion 
administrative 

 

400  DESTINATION  PLURI-
SECTO-RIELLE OU 
TRANSVERSALE 

 

410  Protection de 
l’environnement, général 

Secteur non spécifié. 

 41010 Politique de l‟environnement et 
gestion administrative 

Politique de l‟environnement, lois et réglementations 
environnementales ; institutions et pratiques 
administratives ; planification de l‟environnement et 
de l‟utilisation des terres, procédures de décisions ; 
séminaires, réunions ; actions de préservation et de 
protection non spécifiées ci-dessous. 

 41020 Protection de la biosphère Lutte contre la pollution de l‟air, protection de la 
couche d‟ozone ; lutte contre la pollution marine. 

 41030 Diversité biologique Y compris réserves naturelles et actions dans les 
régions environnantes ; autres mesures visant à 
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protéger les espèces menacées dans leur habitat 
naturel (par exemple la protection des marécages). 

 41040 Protection des sites Se rapporte à un paysage culturel exceptionnel ; y 
compris des sites et des objets d‟une valeur 
historique, archéologique, esthétique, scientifique ou 
éducative. 

 41050 Prévention et lutte contre les 
inondations 

Inondations de la mer et des rivières ; y compris la 
lutte contre l‟avancée et la montée du niveau de l‟eau 
de la mer. 

 41081 Éducation et formation 
environnementales 

 

 41082 Recherche environnementale Y compris établissement de bases de données, 
inventaires et estimations des ressources naturelles 
et physiques ; profils environnementaux et études 
d‟impact lorsque le secteur ne peut être déterminé. 

430  Autres multi secteurs  

 43010 Aide plurisectorielle  

 43030 Développement et gestion 
urbaine 

Projets intégrés de développement urbain ; 
développement local et gestion urbaine ; 
infrastructure et services urbains ; gestion 
municipale ; gestion de l‟environnement urbain ; 
planification ; rénovation urbaine, habitat ; 
informations sur l‟occupation des sols. 

 43040 Développement rural Projets intégrés de développement rural, par 
exemple, planification du développement régional ; 
encouragement à la décentralisation des 
compétences plurisectorielles concernant la 
planification, la coordination et la gestion ; mise en 
œuvre du développement régional et des mesures 
d‟accompagnement (telle que gestion des ressources 
naturelles) ; gestion et planification des terres ; 
peuplement des terres et activités de réinstallation 
des peuples [à l‟exclusion de la réinstallation des 
réfugiés et des personnes déplacées à l‟intérieur du 
pays (72010)] projets d‟intégration des zones rurales 
et urbaines ; systèmes d‟information des zones 
géographiques. 

 43050 Développement alternatif non 
agricole 

Projets visant à réduire les cultures illicites (drogue) à 
travers, par exemple, des activités créatrices de 
revenu non agricoles, des infrastructures sociales et 
physiques (voir code 31165 pour le développement 
alternatif agricole). 

 43081 Éducation et formation 
plurisectorielles 

Y compris les bourses. 

 43082 Institutions scientifiques et de 
recherche 

Quand le secteur ne peut être déterminé. 

 

Nota bene : Les activités spécifiquement relatives à la protection de l‟environnement devraient être incluses, 
si possible, dans les secteurs bénéficiaires de l‟aide, et le marqueur « environnement » devrait être coché. La 

catégorie plurisectorielle ou transversale ne comprend que les activités liées à l‟environnement qui ne 
peuvent pas être allouées à un secteur spécifique. 
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  500  AIDE-PROGRAMME ET 
AIDE SOUS FORME DE 
PRODUITS 

Nota bene : L‟aide-programme par secteur doit être 
incluse dans le secteur correspondant, et la rubrique 
programme sectoriel devrait être cochée si nécessaire. 

  510  Soutien budgétaire Les soutiens budgétaires sous la forme d‟approches 
sectorielles devraient être inclus dans les secteurs 
respectifs. 

 51010 Soutien budgétaire 
 

Contributions au budget du gouvernement non 
réservées ; soutien à la mise en œuvre des réformes 
macroéconomiques (programmes d‟ajustement 
structurel, stratégies de réduction de la pauvreté) ; 
transferts pour la stabilisation de la balance des 
paiements (par exemple les contributions au STABEX 
et les procédures de garanties de taux de change) ; y 
compris l‟aide-programme générale (ne pouvant être 
ventilée par secteur). 

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

 

 52010 Programmes de sécurité et 
d‟aide alimentaire 

Fourniture nationale ou internationale de produits 
alimentaires y compris frais de transport ; paiements 
comptants pour la fourniture de produits alimentaires ; 
projets d‟aide alimentaire et aide alimentaire destinée à 
la vente quand le secteur bénéficiaire ne peut être 
précisé ; à l‟exclusion de l‟aide alimentaire d‟urgence. 

  530  Aide sous forme de 
produits : autre 

Aide sous forme de produits non alimentaires (quand le 
secteur bénéficiaire ne peut être précisé). 

 53030 Subventions à l‟importation 
(biens d‟équipement) 

Biens d‟équipement et services ; lignes de crédit. 

 53040 Subventions à l‟importation 
(produits) 

Produits, biens d‟ordre général, importations de pétrole. 

  600   ACTIONS SE 
RAPPORTANT À LA DETTE 

 

 60010 Action se rapportant à la 
dette 

Actions non spécifiées ci-dessous ; formation en 
gestion de la dette. 

 60020 Annulation de la dette  

 60030 Allégement de la dette 
multilatérale 

Dons ou prêts affectés au remboursement d‟échéances 
dues à des institutions financières multilatérales ; y 
compris les contributions au fonds spécial pour les 
Pays pauvres très endettés (PPTE). 

 60040 Rééchelonnement 
d‟échéances et 
refinancement 

 

 60061 Échange de dette à des fins 
de développement 

Affectation de créances à des fins de développement 
(par exemple dette pour l‟éducation, dette pour 
l‟environnement, etc.) 

 60062 Autres échanges de dette Lorsque l‟échange de dette profite à un agent extérieur, 
i.e. n‟est pas spécifiquement opéré à des fins de 
développement. 

 60063 Rachat de la dette Achat de la dette en vue de son annulation. 
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700  AIDE HUMANITAIRE Selon la définition générale de l‟APD, l‟aide humanitaire est 
destinée à sauver des vies, à atténuer les souffrances, et à 
préserver et protéger la dignité humaine pendant et après 
des situations d‟urgence. Pour être comptabilisée dans l‟aide 
humanitaire, les apports d‟aide doivent être conformes aux 
principes humanitaires d‟humanité, d‟impartialité, de 
neutralité et d‟indépendance. 

720  Intervention d’urgence Une situation d‟urgence a pour origine une crise provoquée 
par des actions humaines ou par une catastrophe naturelle. 

 72010 
 

Assistance matérielle et services 
d‟urgence 

Fourniture d‟abris, d‟eau, d‟installations sanitaires et de 
services de santé, de médicaments et d‟autres secours non 
alimentaires ; aide aux personnes déplacées à l‟intérieur d‟un 
pays à des fins autres qu‟alimentaires (72040) ou de 
protection (72050).   

 72040 Aide alimentaire d‟urgence  Aide alimentaire pour distribution gratuite ou programmes 
alimentaires complémentaires ; soutien à court terme aux 
populations affectées par des catastrophes. Sont exclus les 
programmes de sécurité et d‟aide alimentaire (52010). 

 72050 Coordination des secours et 
services de soutien et de protection 

Mesures visant à coordonner l‟acheminement de l‟aide 
humanitaire, y compris les moyens logistiques et les 
systèmes de communication ; mesures de promotion et de 
protection de la sécurité, du bien-être, de la dignité et de 
l‟intégrité des civils et des personnes qui ne prennent plus 
part aux hostilités. (Les activités ayant pour but de protéger 
la sécurité des personnes et des biens par l‟usage ou la 
démonstration de la force ne sont pas comptabilisables dans 
l‟APD.) 

730  Reconstruction et réhabilitation Activités menées pendant et après une situation d‟urgence. 
Les activités à plus long terme destinées à améliorer le 
niveau d‟infrastructure ou de services sociaux doivent être 
rapportées sous les codes correspondants des secteurs 
économiques et sociaux pertinents. Voir également les 
orientations sur la distinction entre l‟aide humanitaire et l‟aide 
ventilable par secteur. 

 73010 Aide à la reconstruction et 
réhabilitation 

Travaux de reconstruction à court terme après une urgence 
ou un conflit limités à la remise en état des infrastructures 
préexistantes (par exemple, réparation ou construction de 
routes, de ponts ou de ports, restauration des services 
essentiels concernant, par exemple, l‟eau et 
l‟assainissement, les abris, les soins de santé) ; réhabilitation 
sociale et économique après des situations d‟urgence pour 
faciliter la transition et permettre aux populations touchées 
de retrouver leurs moyens d‟existence antérieurs ou d‟en 
trouver de nouveaux au sortir d‟une situation d‟urgence (par 
exemple, conseils et traitements en vue d‟aider à surmonter 
les traumatismes subis, programmes d‟emploi). 

740  Prévention des catastrophes et 
préparation à leur survenue 

Voir codes 41050 et 15220 pour la prévention des 
inondations et des conflits. 

 74010 Prévention des conflits et 
préparation à leur survenue 
 

Activités visant à réduire les risques liés aux catastrophes 
(par exemple, l‟établissement d‟une cartographie des risques 
naturels, de normes juridiques pour les constructions) ; 
systèmes d‟alerte précoce, stocks d‟urgence et planification 
d‟urgence, y compris préparation à une évacuation. 

 
 

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 
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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  

DESCRIPTION Clarifications / Notes supplémentaires  
sur la couverture  

  910   FRAIS ADMINISTRATIFS DES 
DONNEURS 

 

 91010 Frais administratifs  

  920  CONCOURS FOURNIS AUX 
ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES (ONG) 

Contributions aux ONG nationales et 
internationales pour utilisation à la discrétion de 
ces dernières. 

 92010 En faveur des ONG nationales Dans le pays donneur. 

 92020 En faveur des ONG internationales  

 92030 En faveur des ONG locales et 
régionales 

Dans le pays ou la région bénéficiaire 

  930   REFUGIES DANS LE PAYS 
DONNEUR 

 

 93010 Réfugiés dans le pays donneur  

  998   NON AFFECTE/ NON SPECIFIE  

 99810 Secteur non spécifié Les contributions au développement général du 
pays bénéficiaire devraient être incluses dans 
l‟aide programme (51010). 

 99820 Sensibilisation au développement Dépenses dans le pays donneur afin de renforcer 
la sensibilisation et l‟intérêt dans la coopération 
pour le développement (brochures, exposés, 
projets spéciaux de recherche, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


