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La page de garde présente le passage des huit Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) adoptés 

en 2000 aux Objectifs du développement durable (ODD) qui ont été adoptés en septembre 2015 par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Au nombre de 17, ces ODD vise à « transformer les 

vies tout en préservant la planète» à l’horizon 2030.    
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AVANT PROPOS 

 

Outil annuel de reddition de compte et de transparence de l'aide publique au développement, le 
Rapport sur la coopération au développement (RCD) permet d’assurer une meilleure coordination 
des ressources extérieures reçues par le Burkina Faso. C’est un document de référence en matière 
de coopération au développement. 

Pour la dix-septième année consécutive, le gouvernement burkinabè procède à la publication de 
cet outil d’aide à la décision. Cette publication intervient dans un contexte national caractérisé, 
d’une part par l’arrivée à échéance de la SCADD 2011-2015 dont les objectifs visaient entre autres 
la mise en œuvre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ; et d’autre part, par 
l’adoption du Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020, en tant 
que nouveau référentiel de développement qui intègre les Objectifs de développement durable 
(ODD) définis au plan international. 

A l’instar des précédentes publications, le RCD 2015 donne un aperçu de la situation conjoncturelle 
et des grandes tendances structurelles des flux d’aide en faveur du Burkina Faso en 2015. Aussi, 
il met en relief les tendances de l’aide dont a bénéficié le pays au cours de cette année. 

Nous nous réjouissons de constater que les partenaires au développement du Burkina Faso ont 
renouvelé leur engagement à accompagner le développement du pays, malgré la conjoncture 
économique difficile de ces dernières années. En effet, l’appui de la communauté internationale au 
financement du développement du pays en 2015 s’est élevé à 1100,34 millions dollars US (650,74 
milliards de FCFA). Cette assistance a représenté 9,89% du PIB et 59,64 dollars US par habitant. 

Il faut aussi rappeler qu’au plan international, l’année 2015 a été marquée par un double 
évènement à savoir l’échéance des OMD adoptés en septembre 2000 par la communauté 
internationale et l’adoption des ODD. Le faible accompagnement financier dont a bénéficié la mise 
en œuvre des OMD, a impacté leur réalisation. Cet état de fait a milité au traitement du thème « 
Financement des OMD au Burkina Faso : leçons apprises et recommandations pour une mise en 
œuvre efficace des ODD » dans le cadre du présent rapport. A ce titre, le rapport procède à une 
analyse critique du financement des OMD au Burkina Faso, en tire les enseignements pour 
contribuer à une meilleure mise en œuvre des ODD qui nous engageront pour les quinze années 
à venir. 

Une fois de plus, l’administration publique, les partenaires bilatéraux et multilatéraux ainsi que les 
Organisations non gouvernementales ont été sollicités pour l’élaboration de ce rapport. Ces 
différents acteurs ont répondu positivement en fournissant les données relatives à leur assistance. 
Qu’ils trouvent ici l’expression de notre reconnaissance renouvelée et de notre sincère gratitude 
pour leur appui. Nous espérons que ce produit que nous mettons à leur disposition, rencontre leur 
assentiment. 

 
 
 

Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement 
 
 
 
 
 

Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI 
Chevalier de l’Ordre National 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

Sigles Abréviations 

AB Appui Budgétaire 

ABG Appui Budgétaire Général 

ABS Appui Budgétaire Sectoriel  

ACF Action Contre la Faim 

AEN Avoirs Extérieurs Nets 

AEPS Adduction d’Eau Potable Simplifiée  

AFD Agence Française de Développement 

AID Association Internationale de Développement 

AN  Assemblée Nationale 

ANPE  Agence Nationale Pour l’Emploi 

APD  Aide Publique au Développement 

ARV Anti Rétroviraux 

ATER Attachés Temporaires d'Enseignement et de Recherche 

BAD  Banque Africaine de Développement 

BADEA Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 

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

BID  Banque Islamique de Développement 

BIP Banque Intégrée des Projets  

BM  Banque Mondiale 

BOAD  Banque Ouest Africaine de Développement 

CAST Compte d’Affectation Spéciale du Trésor 

CBMT  Cadre Budgétaire à Moyen Terme 

CCC Crédit d’appui à la Croissance et à la Compétitivité 

CEBNF Centre d’Education de Base Non Formelle 

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

CEFPT Centres d'Enseignement et de Formation, Professionnels et Techniques 

CEG Collège d’Enseignement Général 

CFPNF Centre de Formation Professionnelle Non Formelle 

CFPR-Z Centre de Formation Professionnelle et de Référence de Ziniaré 

CGAB Cadre Général d’organisation des Appuis Budgétaires 

CHR Centre Hospitalier Régional 

CIFD Conférence Internationale sur le Financement du Développement 

CMC Commission Mixte de Coopération 

CNDP Comité National de la Dette Publique 

CNP/SCADD Comité National de Pilotage de la SCADD 

CNPE  Comité National de Politique Economique 

CNT Conseil National de la Transition 

CONACOD Commission Nationale de la Coopération Décentralisée 

CRD Cadre Régional de Dialogue 

CREN Centres de Récupération et d’Education Nutritionnelle 

CRS  Catholic Relief Services 

CSD Cadre Sectoriel de Dialogue 

CSLP  Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

CSPS  Centre de Santé et de Promotion Sociale 
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Sigles Abréviations 

DCB  Direction de la Coopération Bilatérale 

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

DCEI Direction de la Coordination et de l’Evaluation des Investissements Publics 

DCM Direction de la Coopération Multilatérale 

DDP Direction de la Dette Publique 

DGAIE Direction Générale des Affaires Immobilières et de l’Equipement de l’Etat 

DGB Direction Générale du Budget 

DG-CMEF Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers 

DGCOOP  Direction Générale de la Coopération 

DGEP  Direction Générale de l’Economie et de la Planification 

DGESS Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles 

DGTCP  Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 

DPAM  Direction de la Prévision et des Analyses Macro-économiques 

DPB  Direction de la Programmation Budgétaire 

DPPP Direction du Partenariat Public-Privé 

DP-ONG Direction du Partenariat avec les Organisations Non Gouvernementales 

DSPF Direction du Suivi des Programmes Financiers 

DTS Droits de Tirages Spéciaux 

ENS/UK Ecole Normale Supérieure de l'Université de Koudougou 

FAD  Fonds Africain de Développement 

FAIJ Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes 

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

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

FASI  Fonds d’Appui au Secteur Informel 

FCFA  Franc de la Communauté Financière d’Afrique 

FEC Facilité Elargie de Crédit 

FED  Fonds Européen de Développement 

FIDA  Fonds International de Développement Agricole 

FMI  Fonds Monétaire International 

FRDC Fonds Régional de Développement de la CEDEAO 

GAR Gestion Axée sur les Résultats 

IADM Initiative d’Allègement de la Dette Multilatérale 

IAP  Instrument Automatisé de Prévision 

IDH Indice de Développement Humain 

IHPC  Indice Harmonisé des Prix à la Consommation 

IITA Initiative Internationale pour la Transparence de l'Aide 

INSD  Institut National de la Statistique et de la Démographie 

JNC  Journée Nationale de Concertation 

KFW Coopération Financière Allemande 

LONAB Loterie Nationale Burkinabé 

MATDSI 
Ministère de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité 
Intérieure 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances 

MENA  Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 

MINEFID  Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 

MJFPE Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 
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Sigles Abréviations 

ODD Objectifs du Développement Durable 

OFPPT Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail 

OID Objectifs Internationaux de Développement 

OMD  Objectifs du Millénaire pour le Développement 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

ONG/AD  Organisation Non Gouvernementale/ Association de Développement 

ONU  Organisation des Nations Unies 

PAA Programme d’Actions d’Accra  

PAAA Programme d’Actions d’Addis Abeba 

PANED Plan d’Actions National pour l’Efficacité de la Coopération au Développement 

PAS Programme d’Ajustement Structurel 

PDSEB Programme de Développement du Secteur de l’Education de Base 

PED Pays en Développement 

PGA  Plateforme de Gestion de l’Aide 

PIB  Produit Intérieur Brut 

PIP  Programme d’Investissements Publics 

PMI/PME Petite et Moyenne Industrie / Petite et Moyenne Entreprise 

PN/EFTP Politique Nationale d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels 

PNADES Plan d’Actions National pour le Développement de l’Enseignement Supérieur 

PNB  Produit National Brut 

PNCD Politique Nationale de la Coopération au Développement 

PNDES Plan National de Développement Economique et Social 

PNE Politique Nationale de l’Emploi 

PNG Position Nette du Gouvernement 

PNJ Politique Nationale de Jeunesse  

PPD Projets et Programmes de Développement 

PPP Partenariat Public-Privé 

PPTE Pays Pauvre Très Endetté 

PTA Plan de Travail Annuel 

PTF  Partenaire Technique et Financier 

RCD  Rapport sur la Coopération au Développement 

RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitation 

RNB Revenu National Brut 

SCADD  Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

SNU Système des Nations Unies 

STN/SCADD Secrétariat Technique National de la SCADD 

TBS Taux Brut de Scolarisation 

TOFE  Tableau des Opérations Financières de l’Etat 

UE Union Européenne 

UEMOA  Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

UNFPA  Fonds des Nations Unies pour la Population 

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

USD  Dollar des Etats Unis 

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



Rapport sur la coopération au développement - 2015 

10 
 

INDICATEURS DE BASE DU BURKINA FASO 

SUPERFICIE 274 200 km2 

  

DEMOGRAPHIE  

Population (RGPH 2006)  14 017 262 habitants 

Taux de croissance démographique 2006 3,1%  

Population estimée (2015) 18 450 400 habitants  

- Femmes 9 252 556 habitants  

- Hommes 8 627 830habitants 

Densité de population estimée (2014) 65,21 habitants/km2 

Répartition de la population estimée (2011)  

- Urbaine 24,74% 

- Rurale 75,26% 

AGRICULTURE   

Utilisation des sols (2006)  

- Cultures 4 105 069 ha  

- Cultures irriguées 21 262 ha  

Taux de couverture céréalière apparent (2015) 107% 

Accès à l’eau potable (2015)  

- Zones urbaines 89,9% 

- Zones rurales  65% 

Taux d’accès à l’assainissement (2015)  

- Zones urbaines  34,2% 

- Zones rurales  12,02% 

SANTE (2015)  

Taux brut de natalité  45,8 pour 1000 

Taux brut de mortalité  11,8 pour 1000 

Taux de mortalité infantile  65 pour 1000 

Taux de mortalité maternelle  341 pour 100 000 naissances vivantes 

Indice synthétique de fécondité  6,2 par femme 

Espérance de vie à la naissance (2014) 56,7 

Taux de séroprévalence du VIH/SIDA 0,9%  

Proportion des personnes séropositives justifiables du traitement 
ARV et qui sont sous ARV (2014) 

68,96% 

Rayon moyen d’action théorique (2014) 6,9 

Ratio habitants par CSPS (2014) 9 824 

EDUCATION (2014/2015)  

Taux brut de préscolarisation 4,0% 

Taux brut de scolarisation au Primaire (Filles et garçons) 83,7% (tranche d’âge 6-11 ans) 

Taux brut de scolarisation pour les  Filles 83,9% 

Taux brut de scolarisation au post primaire  44,9% 

Taux brut de scolarisation au Secondaire  13,2% 

Ratio élèves/maître dans le primaire (2013/2014) 49,6 

Taux d’achèvement au primaire  58,4% 

Taux d’achèvement au post primaire  26,4% 

Taux d’achèvement au secondaire 11,3% 

Nombre d’étudiants pour 100 000 habitants (2013/2014) 443 

Taux d'alphabétisation 15-24 ans (2015) 50% 

ECONOMIE (2015)  

Encours de la dette publique par rapport au PIB nominal 32,4%  

PIB par habitant (courant) 601,9 $ US 

Indice de Développement Humain  0,402(183e/188)  

Montant du PIB courant  6 576,9 milliards de FCFA  

Montant du PIB réel 4 985,1 milliards de FCFA 

Taux de croissance du PIB réel  4,0% 

Taux d’inflation  0,9% 

Part des secteurs d’activité dans le PIB réel  

- Primaire  30,3% 

- Secondaire 20,1% 

- Tertiaire+ droits et taxes +SIFIM 49,6% 

Encours de la dette Publique  2 119,6 milliards FCFA 
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Encours de la dette publique rapporté au PIB  33,3% 

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, 
République de Chine, Inde et Canada,  

DEMOCRATIE ET GOUVERNANCE   

Nombre de tribunaux de grande instance (TGI)  25 

Nombre de magistrats pour 100 000 habitants 2,3 

Nombre de femmes au Parlement  24/127(19%) 

Part du budget transférée aux collectivités territoriales 5,10% 

Nombre de stations radio et télé (sans les stations relais) 177 

dont du public 14 

DONNEES SUR LA PAUVRETE (2014)  

Seuil de pauvreté national 154061 FCFA 

Incidence de la pauvreté globale  40,1 

Incidence de la pauvreté urbaine  13,6 

Incidence de la pauvreté rurale  47,5 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES (2015)  

Routes nationales 6 728 km 

Routes bitumées 3 642 km 

Routes en terre 11 662 km 

Total routes 22 032 km 

Voies ferrées 625 km 

Routes entretenues 15 272 km 

Pistes rurales aménagées 91,6 km 

Electricité (2015)  

Production  1000,06 GWh 

Taux d’électrification nationale 18,83% 

Taux d’électrification urbaine 59,88% 

Taux d’électrification rurale 3,06% 

Taux de couverture 33,32% 

TOURISME (2015)  

Nombre de touristes enregistrés par an 501 000 

Nombre de touristes internes 296 145  

Nombre de touristes récepteurs 171 418  

GENERALITES   

- Religions traditionnelle, musulmane, chrétienne 

- Langue officielle Français 

- Monnaie Franc CFA 

- Taux de change  1 dollar US pour  591,4 FCFA 

Exercice budgétaire du 1er Janvier au 31 Décembre 

Source :-Equipe technique d’élaboration du RCD à partir des données : 

- des DGESS des ministères (MARHASA, Santé, MENA, MESS, MME, MIDT) ; 
- du Rapport Mondial sur le Développement Humain Durable, 2015/PNUD ; 
- du Recensement général de la population et de l’habitat, INSD/ MEF – 2006 ; 
- de la Note technique sur la situation économique et financière du Burkina Faso en 2015 et perspectives 

2016-2019/DGEP, Mars 2016; 
- du Tableau de Bord de la Gouvernance, édition 2012 / INSD ; 
- des Projections démographiques de 2007 à 2020 par région et province, INSD, août 2009 ; 
- du Rapport de performance de la SCADD, juin 2016. 
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SOURCES ET METHODES 

 
Le Rapport sur la Coopération au Développement est produit chaque année pour retracer la situation de 
l’aide publique au développement fournie au Burkina Faso pendant l’année budgétaire écoulée. Le présent 
rapport permet d’examiner l’ensemble des opérations financières concernant les ressources extérieures au 
cours de l’année 2015.  
Il a été rédigé par un comité de rédaction mis en place par Arrêté n°2014-0200/MEF/SG/DGCOOP du 03 
juin 2014. Il a été supervisé par Monsieur Nazaire THIOMBIANO, Directeur Général de la Coopération par 
intérim et se compose comme suit : 

- Mme Alimatou ZONGO/KABORE, Directrice de la Coordination et de l’Efficacité de l’Aide Publique 

au Développement (DCE-APD/DGCOOP) ;  

- M. Pascal YAOGO, Expert en Coordination/ Harmonisation de l’aide au Programme de 

Renforcement de la Gouvernance (PRG) ;  

- Mme Salimata SY/BARRY, Chef de Service de la Coordination de l’Aide Publique au Développement 

(DCE-APD/DGCOOP) ; 

- M. Karim OUEDRAOGO, Chef de Service de Suivi de l’Efficacité de l’Aide (DCE-APD/DGCOOP) ; 

- M. Gustave BILLA, Chef de Service de l’Analyse et des Statistiques (DDP/DGTCP) ;  

- M. Louis Anicet BAKOUAN, Chef de Service de la Cellule du Contrôle Interne et de Suivi Evaluation 

(DGCOOP) ;  

- M. Mahamadou DAYAMBA, Chef de Service Juridique (DPPP/DGCOOP) ;  

- Mme Lamoussa ZANGA/TARNAGDA, Chargée de programmes (DCM/DGCOOP); 

- M. Aboubacar SAWADOGO, Chargé d’études (STN/SCADD) ; 

- M. Daouda SINWINDE, Chargé d’études (DPAM/DGEP) ; 

- Mme Lefodara Hortense GOUEM, Chargé d’études (DPB/DGB) ;  

- M. Appolinaire BALIMA, Chargé d’études (DP-ONG/DGCOOP) ; 

- M. Michel OUEDRAOGO, Chargé de programmes (DCB/DGCOOP) ; 

- Mme Mariam OUEDRAOGO, Chargée d’études (DSPF/DGCOOP) ; 

- Mme Justine DAMBRE/NIKIEMA, Chargée d’études (DCE-APD/DG-COOP) ;   

- Mme R. Raïssa SANOU/OUEDRAOGO, Chargée d’études (DCE-APD/DGCOOP) ; 

- M. Magloire W. NITIEMA, Chargé d’études (DCE-APD/DG-COOP) ; 

- Mme Mariam SORY/TRAORE, Chargée d’études (DCE-APD/DGCOOP) ;  

- M. Moustapha D.BAGA, Chargé d’études (DCE-APD/DGCOOP ; 

- Mme Pascaline KOHOUN/DAKUYO, Chargée d’études (DCE-APD/DGCOOP). 

Le processus de production 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 des ateliers de rédaction, (iii) l’élaboration d’un draft du document par la Direction 
Générale de la Coopération, (iv) les travaux en ateliers suivis de la validation avec les acteurs concernés, 
(v) la présentation du rapport au Gouvernement et (vi) la publication et la ventilation du document.  
Outre le comité de rédaction, des personnes ressources ont apporté leurs contributions à l’élaboration du 
rapport. 
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 (PTF), des ONG et de l’Administration. Ces données ont été saisies et traitées dans le logiciel 
« Plateforme de Gestion de l’Aide », selon les devises ayant servi aux transactions et puis transmises aux 
PTF pour validation au cours de l’atelier tenu en juin 2016. Ainsi, l’analyse de l’aide a été faite sur la base 
de ces données validées. 
En outre, les taux utilisés pour la conversion en dollar sont ceux publiés sur le site web www.oanda.com  
recommandé par l’OCDE. Les taux retenus correspondent aux taux moyens annuels. Le taux de change 
annuel moyen du dollar US en 2015 est de 591,4 FCFA. Pour l’analyse des flux d’aide, la classification 
sectorielle utilisée a été celle de l’OCDE. L’aboutissement de cette activité a été rendu possible grâce à 
l’appui technique et financier du Programme de Renforcement de la Gouvernance (PRG) du PNUD. 
Enfin, le processus de rédaction a été empreint de difficultés qui sont entre autres la transmission tardive 
des données, la transmission agrégée de certaines données qui ne permettaient pas un renseignement 
adéquat de la Plateforme, l’incomplétude de certaines données fournies, l’absence des données 
désagrégées par secteur et par OMD. 
Pour pallier la difficulté relative à la transmission tardive des décaissements, l’atelier de validation des 
données consacrera désormais la validation définitive des données.  
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RESUME 

 
L’activité économique en 2015 s’est déroulée dans un contexte national marqué par les 
conséquences des crises sociopolitiques de 2014 et 2015 conjuguée à la baisse du cours des 
matières premières (l’or et le coton), la forte appréciation du dollar US, les effets de l’épizootie de 
la grippe aviaire, les difficultés dans le secteur minier avec entre autres l’arrêt de la production de 
manganèse. Toutefois, le rythme de la croissance est resté au même niveau qu’en 2014 (+4,0%). 
La contribution des partenaires techniques et financiers à la réalisation des actions de 
développement du pays, dans cet environnement difficile, a été estimée à 1 100,34 millions dollars 
US d’APD contre 1 099,22 millions dollars US en 2014, soit un faible accroissement de 0,1%. Cette 
situation est imputable à la mobilisation des partenaires pour accompagner le Gouvernement dans 
l’organisation et la tenue des élections couplées de 2015.  
 
A l’instar des années antérieures, l’APD reçue par le Burkina Faso en 2015 se caractérise par une 

prédominance : (i) de l’aide multilatérale (57,8%) par rapport à l’aide bilatérale et à la contribution 

des ONG ; (ii) des dons (74,7%) par rapport aux prêts ; (iii) de l’aide projet (60,4%) par rapport aux 

autres types d’assistance. 

 
Selon les types de financement, le montant total des prêts reçus par le Burkina Faso en 2015 se 
chiffre à 277,97 millions dollars US (soit 25,3% de l’APD totale) contre 252,32 millions dollars US 
en 2014. Les dons, quant à eux, ont baissé de 2,90% par rapport à 2014 et ont été évalués à 
822,37 millions dollars US contre 846,94 millions dollars US en 2014. En proportion de l’APD totale, 
les quatre types d’instruments à savoir l’aide projet, l’appui budgétaire, l’aide alimentaire et 
l’assistance et secours d’urgence, ont représenté respectivement 60,4% (664,89 millions dollars 
US), 36,6% (402,5 millions dollars US), 2,3% (25,79 millions dollars US)  et 0,7% (7,16 millions 
dollars US).  En ce qui concerne la répartition de l’APD par secteur, cinq principaux secteurs ont 
absorbé près de 67,5% de l’APD. Il s’agit de : (i) Aide programme et aide sous forme de produits 
(32,4%) ; (ii) Agriculture (10,4%) ; (iii) Distribution d'eau potable et assainissement (10,2%); (iv) 
Education (8,3%) et (v) Santé (6,2%). 
 
En outre, selon les sources de financement, la plus grande part de l’APD provient des partenaires 
multilatéraux avec un montant de 636,15 millions dollars US. Ils sont suivis des partenaires 
bilatéraux avec un apport de 409,13 millions dollars US et des ONG pour une contribution de 55,06 
millions dollars US. Par rapport à 2014, la contribution de ces sources de financement a baissé de 
2,7% pour les multilatéraux et a augmenté respectivement de 1,0 % et de 31,9% pour les bilatéraux 
et les ONG. 
 
La mise en œuvre des OMD au Burkina Faso a permis d’enregistrer des avancées notables dans 
certains domaines comme l’éducation, la lutte contre le VIH-SIDA et l’accès à l’eau potable. De 
grands retards sont cependant constatés dans des domaines importants comme la lutte contre la 
pauvreté et la faim, l’assainissement, la santé maternelle et l’alphabétisation du fait de 
l’insuffisance de mobilisation des ressources. Malgré les initiatives développées, la mobilisation de 
l’aide publique, qui est la principale source de financement des OMD, n’a pas été à la hauteur des 
ambitions ; ce qui n’a pas permis d’atteindre les résultats escomptés. Les facteurs qui ont entravé 
cette mobilisation sont entre autres les procédures des PTF, le non-respect de leurs engagements 
mais aussi, les problèmes de gouvernance des finances publiques dans les pays ainsi qu’un faible 
effort de mobilisation des ressources internes pour accompagner la mise en œuvre des OMD. 
 
Par conséquent, il est important que le Burkina Faso puisse s’orienter prioritairement vers les 
ressources internes en mettant l’accent sur les recettes fiscales, l’épargne intérieure, la contribution 
du secteur privé et de la diaspora afin de financer durablement les ODD. Il doit également mettre 
en œuvre les règles de bonne gouvernance dans la réalisation de toutes ses actions de 
développement. Pour assurer un financement efficace des ODD, des actions ont été prévues tant 
au niveau international qu’au niveau national. Il s’agit : 
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Au niveau international : (i) de la mise en œuvre du Programme d’Actions d’Addis Abeba (PAAA) 
et (ii) de la réalisation des mesures prévues par l’Accord de Paris sur le climat (COP 21). 
Au niveau national : (i) de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et 
social (PNDES) et (ii) de l’adoption et la mise en œuvre de la Politique nationale de la Coopération 
au développement  (PNCD). 
 
Au titre des recommandations, ont été retenues les actions suivantes. 
A l’endroit du Gouvernement : 

- assurer la mobilisation et l’utilisation efficaces des ressources publiques intérieures à 
travers la restructuration de l’économie, l’élargissement de l’assiette fiscale, la gestion axée 
sur les résultats ; 

- poursuivre la lutte contre la fraude, la corruption, le blanchiment d’argent et le financement 
illicite ; 

- prospecter de nouvelles sources de financement que sont le partenariat public-privé, la 
finance islamique, les fonds souverains, le marché financier régional et international, les 
fonds de la diaspora ; 

- encourager l’entreprise privée à travers des mesures incitatives notamment la bonification 
du taux d’intérêt du crédit et la création d’établissements de risque, les Investissements Directs 
Etrangers (IDE), le système financier décentralisé, les banques de développement, les 
coopératives ; 

- dynamiser le commerce international, moteur du développement ; 
- réformer le système de gestion des finances publiques (procédures de passation des 

marchés publics, procédure d’exécution de la dépense publique) ; 
- garantir la bonne gouvernance et la redevabilité à tous les niveaux. 

 
En outre, il est indispensable : i) d’assurer une cohérence entre les actions des structures en 
charge de la mobilisation des ressources extérieures ; ii) de renforcer les capacités opérationnelles 
des acteurs en charge de la mobilisation et de la gestion de l’aide. 
 
A l’endroit des partenaires techniques et financiers : 

- respecter les engagements internationaux pris depuis Monterrey et réitérés à Addis-
Abeba ; 

- accompagner le pays à améliorer la mobilisation des ressources intérieures par un 
renforcement des capacités en la matière ; 

- privilégier les appuis budgétaires dans l’optique d’alléger les procédures dans la mise en 
œuvre des projets et programmes de développement ; 

- assurer la prévisibilité des flux d’aide fournis pour une meilleure planification des actions 
de développement ; 

- recourir aux approches conjointes de financement en vue de rationaliser les unités de 
gestion des projets et programmes de développement. 
 

A l’endroit de la société civile :  
- jouer un rôle de veille et de contrôle citoyen dans la mise en œuvre des politiques 

publiques ; 
- sensibiliser le public sur les engagements contractés aux niveaux national et décentralisé 

et mettre l’accent sur les progrès et les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre ; 
- promouvoir la citoyenneté et la responsabilité dans les actions ; 
- accompagner le Gouvernement dans la mise en œuvre des actions de développement. 

 

A l’endroit du secteur privé :  
- jouer pleinement son rôle de moteur de l’économie à travers la promotion de  l’innovation, 

la création de richesses, de revenus et d’emplois ; 
- s’approprier les politiques publiques ; 
- accompagner le Gouvernement dans le financement des actions de développement par le 

biais du partenariat public-privé.  
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INTRODUCTION GENERALE 

 
L’activité économique en 2015 s’est déroulée dans un contexte international marqué par les effets 
de l’épidémie de la fièvre à virus Ebola, l’épizootie de la grippe aviaire, une orientation défavorable 
du cours des principales matières premières et un contexte sociopolitique national difficile 
(conséquence de l’insurrection populaire, mouvements sociaux et tentative de coup d’Etat de 
septembre 2015).  
 
Cette conjoncture a eu des conséquences sur les finances publiques avec notamment une baisse 
des investissements et des recettes publiques. L’investissement privé a été également contracté 
du fait de l’attentisme des opérateurs privés depuis les évènements d’octobre 2014. Malgré ce 
contexte difficile, l’activité économique s’est montrée résiliente avec un taux de croissance de 4,0% 
identique à celui de 2014. 
 
Au cours de cette période, le Burkina Faso a bénéficié de l’accompagnement de ses partenaires 
pour faire face aux défis auxquels il était confronté. Ainsi, il a reçu, en 2015, un montant total de 
1 100,34 millions dollars US d’APD contre 1 099,22 millions dollars US en 2014.  
 
Ce soutien, conjugué aux efforts déployés par les bailleurs de fond depuis 2000 a contribué au 
financement de la mise en œuvre des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) au 
Burkina Faso à travers le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP 2000-2010) et la 
Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD 2011-2015).  
 
Au regard de la persistance des défis de développement, de l’arrivée à échéance des OMD en 
2015, un processus de définition de nouveaux objectifs a été lancé et a abouti à l’adoption des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) par la communauté internationale en septembre 2015. 
En vue d’assurer une mise en œuvre adéquate de ces nouveaux objectifs, le thème retenu pour le 
présent rapport est : « Financement des OMD au Burkina Faso : leçons apprises et 
recommandations pour la mise en œuvre efficace des ODD ». 
 
Le présent rapport est structuré en trois parties : i) l’aperçu de la situation socio-économique, la 
planification du développement et la coordination de l’aide; ii) l’analyse des tendances de l’aide et 
iii) le thème du rapport. 
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PREMIERE PARTIE : SITUATION SOCIOECONOMIQUE, PLANIFICATION DU 

DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE L’AIDE 
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Chapitre 1 : APERCU DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE 

L’environnement mondial a été marqué en 2015 par un ralentissement de l’activité économique. 
La croissance économique mondiale ressortirait à 3,1% en baisse 0,3 point par rapport à 2014 où 
elle était de 3,4%. Cependant, elle est variable d’une région à une autre. 

Dans les pays avancés, la croissance a enregistré une légère progression, se situant à 1,9% en 
2015 contre 1,8% en 2014. Aux Etats Unis d’Amérique, l’activité économique est restée stagnante 
avec une croissance de 2,4% en 2015 comme en 2014. Dans la zone euro, la croissance est portée 
essentiellement par l’économie allemande (+1,6%). La croissance économique française a connu 
un bond de 0,9 point par rapport à 2014, se situant à 1,1%. La croissance économique du Portugal 
s’est consolidée pour la deuxième année consécutive (+3,1%). En somme, la croissance de la 
zone s’est établie en 2015 à 1,6% contre 0,9% en 2014. Au Royaume-Uni, le rythme de l’activité 
économique a connu une baisse de 0,7 point de pourcentage se situant à 2,2% en 2015 contre 
2,9% en 2014. Enfin l’économie japonaise a rebondi en 2015 (+0,5%) après une croissance nulle 
en 2014. 
 
La croissance économique des pays émergents et en développement est plombée par le 
ralentissement de l’économie chinoise et les contreperformances des pays en développement. 
En effet, le taux de croissance économique en 2015 s’est situé à 4,0% contre 4,6% en 2014, soit 
une baisse de 0,6 point de pourcentage. En Chine, l’activité économique a connu un ralentissement 
et le taux de croissance s’est établi à 6,9% en 2015 contre 7,3% en 2014. En Afrique 
subsaharienne la croissance économique a atteint son taux le plus bas depuis la crise financière 
de 2008-2009. En effet, elle a baissé de 1,5 point de pourcentage, s’établissant à 3,4% en 2015 
contre 5,1% en 2014. 
 
Le produit intérieur brut de l’UEMOA a enregistré une croissance de 6,6% en 2015, soit le même 
niveau qu’en 2014. Cette croissance est imputable aux trois secteurs de l’économie avec des 
contributions de 3,7 points de pourcentage pour le secteur tertiaire, de 1,8 point de pourcentage 
pour le secteur secondaire et de 1,4 point de pourcentage pour le secteur primaire.  
 
Malgré cette forte croissance dans l’UEMOA, l’activité économique du Burkina Faso en 2015 a 
connu une stagnation. 

1.1. La situation macroéconomique du Burkina Faso 
 

L’activité économique nationale en 2015 s’est ressentie des effets de la conjoncture internationale 
défavorable et des chocs internes comme l’insurrection populaire de 2014, l’épizootie de la grippe 
aviaire, le coup d’État manqué du 16 septembre, la campagne agricole difficile et l’attentisme des 
investisseurs. Toutefois, dans son ensemble, elle a montré une résilience. 

1.1.1. Le produit intérieur brut 
 
L’activité économique a marqué le pas en 2015. En effet, le taux de croissance économique se 
situerait à 4,0% en 2015 comme en 2014. La stagnation de l’activité économique est la résultante 
de la contraction du secteur primaire et du ralentissement du secteur secondaire affectés par des 
chocs cités plus haut, contrebalancés par un maintien de l’activité dans le tertiaire. Le PIB courant 
s’est établi à 6 564,8 milliards de FCFA et le PIB réel à 4 400,8 milliards de FCFA en 2015. 

La croissance en 2015 est soutenue par les secteurs tertiaires et secondaires avec des croissances 
des valeurs ajoutées respectives de 6,5% et 4% qui ont compensé la contraction du secteur 
primaire où la croissance de la valeur ajoutée est ressortie à -1%. Les contributions de ces secteurs 
à la croissance du PIB sont de -0,3% ; 0,8% et 3,5% respectivement pour le primaire, le secondaire 
et le tertiaire (y compris le Service d’Intermédiation Financière Indirectement Mesuré (SIFIM), droits 
et taxes). 

http://www.jeuneafrique.com/265387/politique/coup-detat-burkina-faso-savoir-jour-general-diendere-a-pris-pouvoir/
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En termes d’emplois, la croissance du PIB réel en 2015 est portée par la consommation finale 
(+4,9 points de pourcentage) et l’investissement (+4,1 point de pourcentage), les échanges 
extérieurs ayant contribué négativement (-5,1 points de pourcentage). 
 
Tableau 1 : Evolution des poids des secteurs dans la formation du PIB (2011-2015) 
 

Désignation 2011 2012 2013 2014 2015 

Secteur primaire (%) 30,8 31,5 31,4 31,2 30,3 

Secteur secondaire (%) 24,7 22,4 21,1 20,9 20,1 

Secteur tertiaire + droits et taxes +SIFIM (%) 44,5 46,1 47,5 47,9 49,6 

Taux de croissance du PIB réel (%) 6,6 6,5 6,6 4,0 4,0 

Source : « Instrument Automatisé de Prévision » MINEFID/DGEP/DPAM, Mars 2015 

1.1.2. Les prix et l’inflation 
 

En 2015, l’inflation est restée modérée. En moyenne annuelle, son taux s’est situé à 0,9% à fin 
décembre 2015 contre -0,3% à fin décembre 2014. Cette hausse du niveau général des prix 
s’expliquerait essentiellement par la hausse des prix des fonctions « Produits alimentaires et 
boissons non alcoolisées » (+2,4%) et « Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » 
(+3,0%). 

Toutefois, les stocks paysans constitués suite aux résultats relativement satisfaisants de la 
campagne agricole 2014/2015 et les mesures gouvernementales de lutte contre la vie chère (la 
vente des céréales à prix social dans les zones déficitaires, le contrôle des prix des produits de 
grande consommation, la réouverture de boutiques témoins et la baisse du prix du carburant à la 
pompe, entre autres) auraient permis de contenir la hausse des prix dans la norme communautaire 
de 3% au maximum. 

1.1.3. Les finances publiques 
 

Les finances publiques se sont ressenties des effets de la conjoncture défavorable en 2015 aussi 
bien en termes de mobilisation des ressources que d’exécution des dépenses. 

1.1.3.1. Les recettes totales et dons 
 

Les recettes totales et dons ont été mobilisés à hauteur de 1 277,6 milliards de FCFA à fin 
décembre 2015 contre 1 321,1 milliards de FCFA à la même période en 2014, soit une régression 
de 3,3%. Cette contre-performance résulte de l’effet conjugué de la baisse des recettes propres (-
17,2 milliards de FCFA) et des dons (-26,4 milliards de FCFA). 
 
Les recettes propres ont baissé de 1,6% par rapport à fin décembre 2014 pour s’établir à 1 047,6 
milliards de FCFA à fin décembre 2015. Ce niveau de mobilisation, qui représente 91,5% des 
prévisions annuelles de la loi de finances initiale, gestion 2015 (1 145,1 milliards de FCFA), est lié 
à la faible performance enregistrée dans la mobilisation des recettes fiscales. 
 
En effet, les recettes fiscales ont enregistré une diminution de 11,6 milliards de FCFA (-1,2%) par 
rapport à fin décembre 2014 pour se situer à 937,7 milliards de FCFA à fin décembre 2015. Cette 
situation s’explique essentiellement par la baisse constatée au niveau de l’« impôt sur revenus et 
bénéfices » (-28,3 milliards de FCFA) et de l’ « impôt sur la propriété » (-1,9 milliard de FCFA). 
Quant aux recettes non fiscales, elles ont connu une baisse de 4,4%, passant de 124,0 milliards 
de FCFA à fin décembre 2014 à 118,5 milliards de FCFA à fin décembre 2015. Cette contre- 
performance s’explique principalement par un repli de 10,2 milliards de FCFA des produits 
financiers.  
En ce qui concerne les dons, ils ont été mobilisés à hauteur de 230,0 milliards de FCFA à fin 
décembre 2015 contre 256,4 milliards de FCFA à fin décembre 2014, soit une diminution de 10,3%. 
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Cette situation résulte d’une baisse des dons projets (-52,3 milliards de FCFA), les dons 
programmes s’affichant en hausse (+25,9 milliards de FCFA). 
 
1.1.3.2. Les dépenses totales et prêts nets 

 
A fin décembre 2015, les dépenses totales et prêts nets ont été exécutées à hauteur de 1 411,6 
milliards de FCFA contre 1 434,6 milliards de FCFA à la même période en 2014, soit une diminution 
de 23,1 milliards de FCFA (-1,6%). Cette baisse s’explique principalement par la contraction des 
dépenses en capital (-53,2 milliards de FCFA), les dépenses courantes ayant au contraire 
augmenté de 36,5 milliards de FCFA au cours de la même période. 
 
En effet, les dépenses courantes, en hausse de 4,1% par rapport à fin décembre 2014, ont été 
exécutées à hauteur de 923,2 milliards de FCFA à fin décembre 2015. Cette augmentation 
s’explique essentiellement par les hausses des dépenses de personnel (+31,2 milliards de FCFA) 
et des dépenses de fonctionnement (+7,0 milliards de FCFA). L’augmentation de la masse salariale 
est due aux efforts importants consentis par le Gouvernement à l’effet de restaurer une certaine 
justice sociale dans le système d’allocation des indemnités suite à la réforme du système 
indemnitaire entreprise en 2014. 
 
Concernant les dépenses en capital, elles ont baissé de 9,62% à fin décembre 2015 par rapport 
à la même période en 2014 en ressortant à 500,9 milliards de FCFA. Cette contraction est 
imputable exclusivement à une diminution des dépenses d’investissements financés sur 
ressources extérieures (-64,1 milliards de FCFA, soit -26,8%), celles sur ressources propres s’étant 
inscrites en hausse (+11,0 milliards de FCFA). Les décaissements au titre des dons et des prêts 
ont connu des baisses respectives de 52,3 milliards de FCFA et de 11,8 milliards de FCFA à fin 
décembre 2015.  
 
1.1.3.2. Le solde budgétaire et le financement  
 
L’exécution des opérations financières de l’Etat est ressortie déficitaire à fin décembre 2015. Le 
déficit global base engagement s’est établi à 134,0 milliards de FCFA à fin décembre 2015 contre 
un déficit de 113,5 milliards de FCFA une année plus tôt. En % du PIB, il s’est situé à 2,0% contre 
1,8% en 2014. 
Quant au déficit global base caisse, il s’est situé à 223,2 milliards de FCFA à fin décembre 2015 
contre 37,5 milliards de FCFA à fin décembre 2014. Il a été couvert par un financement extérieur 
net de 89,2 milliards de FCFA et un financement intérieur net de 131,7 milliards de FCFA. 
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Tableau 2: Les principaux agrégats des finances publiques (en milliards de FCFA) 

Rubriques 
Réalisations 

2014 
Réalisations 

2015 
Prévisions 2015 

(LFR) 
Taux de 

réalisation 2015 

Recettes totales et dons 1 321,2 1 277,6 1 410,70 90,56 

 Recettes courantes 1 064,7 1 047,6 1 059,07 98,92 

   Recettes fiscales 940,7 929,0 944,93 98,31 

   Recettes non fiscales 124,0 118,5 114 103,95 

 Recettes en capital 0,0 0,0 0,8 0,00 

 Dons 256,4 230,0 351 65,53 

Dépenses et prêts nets 1 434,6 1 411,6 1 614,14 87,45 

   Dépenses courantes 886,6 923,2 925 99,81 

   Dépenses en capital 554,1 500,9 692 72,38 

   Prêts nets -6,2 -12,6 -3 420,00 

Solde global base 
engagement 

-113,4 -134, -203 
66,01 

Solde global base caisse -37,5 -223,2 -203 109,95 

Financement 37,5 223,2 203 109,95 

   Extérieur 51,4 89,2 173 51,56 

   Intérieur -9,4 131,7 30 439,00 

Erreurs et omissions -4,5 2,3 0  

Source : MINEFID/DGEP/IAP, mars 2016 
 

1.1.3.3. La dette publique 
 

L’encours de la dette publique1 s’est chiffré à 2 188,5 milliards de FCFA au 31 décembre 2015. 
Il est constitué de 1 615,05 milliards de FCFA de dette extérieure et de 573,5 milliards de FCFA 
de dette intérieure, soit des proportions respectives de 73,8% et 26,2%. Comparativement à fin 
décembre 2014 où son montant était de 1 935,4 milliards de FCFA, l’encours de la dette publique 
a enregistré une hausse de 253,13 milliards de FCFA (+11,6%).  
 
A fin décembre 2015, la dette intérieure et celle extérieure ont respectivement augmenté de 9,6% 
et 14,4% par rapport à 2014 pour se situer à 573,5 milliards de FCFA et 1 615,05 milliards de 
FCFA. Cette évolution s’explique par la mobilisation de nouveaux financements, notamment les 
décaissements et l’émission de titres publics dont l’encours se chiffre à 460,6 milliards à fin 
décembre 2015, soit 80,3% de l’encours total de la dette intérieure. La dette extérieure est 
composée essentiellement de dette multilatérale qui représente 85,4%.  
 
Le ratio d’endettement, à savoir l’encours de la dette publique rapporté au PIB, est évalué à 33,3% 
en 2015 pour un seuil communautaire fixé à 70% au maximum. 
S’agissant du service payé au titre de la dette publique, il s’est établi à 165,3 milliards de FCFA au 
31 décembre 2015, à raison de 47,2 milliards de FCFA de dette extérieure et de 118,1 milliards de 
FCFA de dette intérieure. En comparaison avec le montant de 156,4 milliards de FCFA de service 
de dette payé en 2014, il est en hausse de 5,7% en 2015, expliqué essentiellement par 
l’augmentation du service de la dette extérieure (+6,1%). Le ratio « service de la dette sur recettes 
budgétaires » se situe à 16,2% en 2015 pour un seuil maximum de 22,0%. 

                                                                 
1 Cet encours intègre la dette rétrocédée aux sociétés d’Etat 
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1.1.4. La balance commerciale 

La balance commerciale afficherait un solde déficitaire de 143,6 milliards de FCFA en 2015 contre 
un déficit de 128,6 milliards de FCFA en 2014, soit une détérioration de 15,0 milliards de FCFA, 
suite à une hausse plus importante des importations que celle des exportations.  

Les exportations s’établiraient à 1 403,9 milliards de FCFA en 2015, en hausse de 3,1% par rapport 
à 2014, renforcées par les expéditions de l’or, du zinc et du coton. 

Concernant les exportations d’or et de coton, elles devraient procurer respectivement des recettes 
de 774,4 milliards de FCFA et de 204,9 milliards de FCFA.  

Les importations, sous l’impulsion de l’activité économique intérieure, devraient ressortir à 1 547,6 
milliards de FCFA en 2015, en hausse de 3,8% sur un an en dépit de la baisse de la facture 
pétrolière. 

1.1.5. La situation monétaire 

L'évolution des agrégats monétaires entre fin décembre 2014 et fin décembre 2015 a été 
caractérisée par une hausse des avoirs extérieurs nets (+72,9%) et du crédit intérieur (+8,5%), 
induisant ainsi une augmentation de la masse monétaire (+19,7%).  

1.1.5.1. Les avoirs extérieurs nets 
 

Les Avoirs Extérieurs Nets (AEN) se sont accrus de 274,8 milliards de FCFA à fin décembre 2015, 
se fixant à 651,9 milliards de FCFA contre 377,1 milliards de FCFA à fin décembre 2014. Cette 
hausse est imputable exclusivement aux banques dont les AEN ont progressé de 291,3 milliards 
de FCFA, ceux de la Banque Centrale s'étant, au contraire, repliés de 16,5 milliards de FCFA entre 
fin décembre 2014 et fin décembre 2015.  
 
L’augmentation des AEN des banques s’explique par un afflux de leurs créances brutes sur les 
non-résidents (+296,6 milliards de FCFA) plus important que celui de leurs engagements extérieurs 
à court terme (+5,3 milliards de FCFA). Quant à la contraction des AEN de la Banque Centrale, 
elle résulte d’un accroissement des engagements extérieurs (+32,8 milliards de FCFA) plus 
prononcé que celui de ses avoirs extérieurs (+16,3 milliards de FCFA) au cours de la période sous 
revue. 
 
1.1.5.2. Le crédit intérieur 

 
Le crédit intérieur s'est amplifié de 165,8 milliards de FCFA (+8,7%) à fin décembre 2015, 
s'établissant à 2 078,3 milliards de FCFA contre 1 912,8 milliards de FCFA à fin décembre 2014. 
Cette augmentation est liée à la hausse des crédits à l'économie de 123,7 milliards de FCFA, la 
Position Nette du Gouvernement (PNG) s’étant dégradée de 42,1 milliards de FCFA au cours de 
la même période. 
 
1.1.5.3. La masse monétaire 

 
Reflétant l'évolution résultante de ses contreparties, la masse monétaire, en ressortant à 2 565,2 
milliards de FCFA à fin décembre 2015, a augmenté de 423,8 milliards de FCFA (+19,8%) par 
rapport au montant de 2 141,8 milliards de FCFA à fin décembre 2014. Cette hausse se retrouve 
aussi bien dans les dépôts (+352,5 milliards de FCFA, soit +18,4%) que dans la circulation 
fiduciaire (+71,2 milliards de FCFA, soit +31,3%). 

1.1.6. La surveillance multilatérale 

Au regard de l’Acte additionnel n°01/2015/CCEG/UEMOA du 19 janvier 2015 instituant un Pacte 
de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats membres de l’UEMOA, 
le Burkina Faso a respecté les trois critères de premier rang. Les deux critères de second rang 
n’ont pas été respectés. 
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Le profil des critères de convergence se présente comme suit dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 3 : Etat de la convergence au titre de l’année 2015  
 

ANNEES Normes Réal 2014 
Prévisions  

2015 
Réal 2015 Observations 

CRITERES DE PREMIER RANG 

Ratio solde budgétaire global, dons 
compris, rapporté au PIB nominal (en %) 

≥ -3 -1,8 -1,5 -2,0 Respecté 

Taux d'inflation annuel moyen (en %) ≤ 3 -0,3 1,8 0,9 Respecté 

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

≤ 70 30,4 27,3 32,3 
Respecté 

CRITERES DE SECOND RANG 

Ratio masse salariale sur les recettes 
fiscales (en %) 

≤ 35 46,5 38,1 50,4 Non respecté 

Taux de pression fiscale (en %) ≥ 20% 15,2 15,8 14,2 Non respecté 

Source : MINEFID/CNPE, Avril 2016 

1.2. Aperçu de la situation sociale 
 

Les efforts consentis par le Gouvernement et les Partenaires au développement dans les différents 
secteurs sociaux peuvent être appréciés à partir des actions réalisées dans le domaine de 
l’éducation, de la santé, de l’eau potable et de l’assainissement ainsi que dans le domaine de 
l’emploi.  
 
1.2.1. Accès aux services de l’éducation 
 
Les actions du Gouvernement en vue d’améliorer l’accès aux services de l’éducation au cours de 
l’année 2015 se sont poursuivies avec la mise en œuvre des réformes entreprises au niveau de 
l’éducation formelle et non formelle.  
 
1.2.1.1. L’éducation formelle 
 
Dans le cadre de la promotion de l’éducation formelle, les actions entreprises ont porté sur les 
différents ordres d’enseignement que sont le préscolaire, le primaire, le post-primaire, le 
secondaire et le supérieur. 
 
Pour le préscolaire, en 2014-2015, le taux brut de préscolarisation s’est établi à 4,0% contre 3,8% 
en 2013-2014 soit une hausse de 0,2 point. Ce taux enregistré en 2015 reste en deçà de la cible 
de 4,6%. Le nombre d’enfants inscrits en 2014-2015 est de 73 081 dont 49,6% de filles. Le nombre 
de salles de classe se chiffre à 2 216 et le nombre total du personnel d’encadrement est de 3 237 
dont 1 776 encadreurs pour le compte du privé.  
 
Au niveau du primaire, l’effectif des élèves au titre de l’année scolaire 2014-2015 se chiffre à 
2 706 803 dont 1 311 385 filles, soit 48,4% contre 2 594 024 pour l’année 2013-2014 soit une 
augmentation de 4,3%. En ce qui concerne les infrastructures éducatives, le nombre d’écoles 
primaires est passé de 13 204 en 2014 à 13 831 en 2015 soit un accroissement de 4,7%. Pendant 
la même période, le nombre de salles de classe est passé de 50 444 à 55 098, soit un 
accroissement de 9,2%. Le Taux brut d’admission (TBA) est passé de 97,0% à 98,8 % entre 2013-
2014 et 2014-2015.Quant au Taux brut de scolarisation (TBS), il a connu une évolution entre 2013-
2014 et 2014-2015 passant ainsi de 83,0% à 83,7% soit une augmentation de 0,7 point. Au cours 
de la même période, le TBS des filles est passé de 83,2% à 83,9%, soit un accroissement de 0,7 
point. Pour le taux d’achèvement au primaire, il est passé de 57,6% en 2013-2014 à 58,4% en 
2014-2015, soit 0,8 point de plus.   
L’effectif des enseignants est passé de 58 294 à 64 177 entre 2013-2014 et 2014-2015.  



Rapport sur la coopération au développement - 2015 

23 
 

Le ratio élèves/maitre a connu une amélioration et a atteint 49,6 en 2014-2015 contre 51,4 
précédemment. 
 
Concernant le post primaire, pour l’année scolaire 2014-2015, l’on enregistre 1 226 CEG pour 
2 639 classes de post primaire gérés par le MENA contre 351 CEG en 2013-2014. Pour l’année 
2014-2015, on dénombre 191 530 élèves inscrits. 
 
Au niveau des formations technique et professionnelle : Au titre de l'année 2015, en matière 
de développement des formations technique et professionnelle, 3 Collèges d'enseignement 
technique et de formation professionnelle à Houndé, Pô et Pama et 3 Centres d'enseignement et 
de formation, professionnels et techniques (CEFPT) à Boussouma, à Koupéla et à Kombissiri ont 
été construits. La construction et l'équipement des CEFPT a coûté 69 millions de FCFA. 
 
Les établissements de formations technique et professionnelle ont bénéficié de 88 formateurs 
sortis de l'École normale supérieure de l'université de Koudougou (ENS/UK), de l'ANPE et du 
Centre de formation professionnelle et de référence de Ziniaré (CFPR-Z), 55 conseillers et 
assistants en emploi et formation professionnelle et 69 conseillers et instructeurs de jeunesse et 
d'éducation permanente. Toujours dans le renforcement de la formation professionnelle, ont été 
formés 107 professeurs et formateurs des centres de formation, 250 formateurs et animateurs des 
centres de formation des CEBNF et des CFPNF, 120 animateurs des CEBNF à la philosophie des 
CEBNF et au programme à la carte, 40 spécialistes en ingénierie de formation et en élaboration 
des supports de formation.   
 
Au niveau de l'enseignement supérieur : Au niveau de l'enseignement supérieur, en vue de 
renforcer le vivier en personnel enseignant du supérieur, en plus des 150 assistants recrutés par 
an, le gouvernement a mis en place le recrutement des Attachés temporaires d'enseignement et 
de recherche (ATER). Au titre de l'année 2015, 51 ATER sur une prévision de 80 ont été recrutés 
au profit des universités suivantes : Ouaga 1 (25), Ouaga 2 (20) et Bobo-Dioulasso (6). Le coût 
global est de 60 millions FCFA sur une prévision de 333 millions FCFA, soit un taux d'exécution 
financière de 18%. Malgré ces efforts le nombre d'étudiants pour 100 000 habitants a baissé 
passant de 443 en 2013 à 429 en 2015. 
 
Toujours dans cet ordre d'enseignement, en 2015, 95% des restaurants universitaires ont été dotés 
en vivres correspondant à 20 700 plats par jour couvrant une période de 10 mois. En outre, 75% 
des étudiants demandeurs ont été hébergés. 
 
Dans le cadre de l'amélioration de l'accès à l'enseignement supérieur, des Centres universitaires 
polytechniques (CUP) de Fada N'Gourma, de Ouahigouya et de Dédougou sont en cours de 
réalisation. La construction du CUP de Fada N'Gourma, estimé à 515 millions de FCFA, est à un 
taux d'exécution physique du Rez de chaussée et du R+1 qui se situe à 78% au 31 décembre 2015 
avec un taux d'exécution financière de 54,2%.  Les travaux de la 2e phase sont en cours. Pour le 
CUP de Ouahigouya estimé à 586 millions de FCFA, les travaux du R+1 ont été entièrement 
exécutés à un coût total de 534 millions FCFA et l'entreprise attend la signature de la convention 
additive pour achever les travaux de la 2e phase. S'agissant du CUP de Dédougou, l'ensemble des 
travaux du R+2 sont achevés et la réception provisoire a été faite le 16 décembre 2015. Les 
dépenses s'élèvent à 512 millions de FCFA sur une prévision de 642 millions de FCFA. 
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1.2.1.2. L’éducation non formelle 
 
Pour la campagne 2015, le nombre d’apprenants était de 186 391 dont 127 896 femmes soit une 
forte baisse de 56% par rapport à son niveau de 2014 qui était de 428 435 apprenants dont 
292 958 femmes. Cette baisse s’explique par l’absence de la campagne spéciale 
d’alphabétisation et la diminution du nombre de centres en 2015. En effet, en 2015, le nombre de 
centres est de 6 478 soit une baisse de 57,7% par rapport à son niveau de 2014 où le nombre 
était de 15 332. 
 
1.2.2.  L’accès aux services de santé 
 
Le Gouvernement a poursuivi ses actions de développement des infrastructures sanitaires et des 
équipements, de recrutement et de formation des personnels de santé en vue d’améliorer l’offre 
de soins et l’accessibilité des populations aux prestations des services de santé. 
 
En 2015, l’accroissement de l’offre d’infrastructures sanitaires s’est traduit par : i) la poursuite des 
réalisations de centres hospitaliers (CHR de Ziniaré, de Manga et de Dédougou), ii) le début des 
travaux de construction du centre de cancérologie, iii) la construction de 48 CSPS, de 73 
dispensaires et de 7 maternités, iv) la transformation de 4 CSPS en centres médicaux et v) la 
poursuite des réfections des centres régionaux de transfusion sanguine de Ouagadougou, Bobo 
Dioulasso, Koudougou et Fada N’gourma. 
 
Au niveau du personnel de santé, un accroissement des effectifs a été constaté en 2015. En effet, 
il a été procédé au recrutement de 344 médecins généralistes, 50 pharmaciens généralistes, 13 
médecins spécialistes, 2 pharmaciens spécialistes, 1 chirurgien-dentiste spécialiste. Les concours 
directs sur mesures nouvelles spéciales ont permis de recruter 954 nouveaux agents 
paramédicaux de diverses catégories professionnelles qui ont été déployés sur le terrain.  
 
Pour la promotion de la santé de la mère et de l’enfant, le Gouvernement a poursuivi sa politique 
de gratuité des kits antipaludiques d’urgence et la subvention des soins obstétricaux et néonataux 
d’urgence dans toutes les formations sanitaires publiques.  
 
En ce qui concerne la prévention et la lutte contre la maladie à virus Ebola, les actions suivantes 
ont été réalisées :(i) le renforcement de la surveillance épidémiologique au niveau des aéroports, 
gares ferroviaires et routières, et des points d’entrées (ii) la formation des acteurs sur Ebola, (iii) la 
mise à niveau d’une formation sanitaire spécifique chargée d’accueillir les personnes infectées et 
(iv) l’organisation des rencontres de briefing sur la maladie. 
 
En matière de lutte contre le VIH/SIDA, les actions se sont poursuivies et ont porté sur la mise à 
disposition des ARV, l’équipement des laboratoires, la gratuité pour certains réactifs nécessaires 
au bilan biologique, la formation et la supervision.  
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Tableau 4 : Situation des indicateurs de la santé en 2014 et 2015 

 Indicateurs 

Désignations 2014 2015 

Infirmiers brevetés 2 640 2 564 

Infirmiers diplômés d’Etat  3 718 4 848 

Médecins généralistes 418 655 

Pharmaciens  217 258 

Sages-femmes/Maïeuticiens d’Etat 1 744 2 383 

Rayon moyen d’action théorique (km) 6,9 6,68 

Ratio habitants par CSPS 9 824 9 856 

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

81,3 77 

Taux d’occupation des lits au niveau des hôpitaux 43,1 46,3 

Taux d’accouchement assisté par le personnel qualifié (y compris les hôpitaux) 86,2 83,42 

Taux d’utilisation des méthodes contraceptives 32,3 32,12 

Létalité palustre chez les enfants de moins de 5 ans (%) 2,0 2,0 

Létalité palustre chez les femmes enceintes (%) 0,1 0,2 

Taux de couverture en CPN2 74,5 72 

Taux de couverture en CPN4 33,1 34,1 

Source : MS/Annuaires statistiques 2015 

 
1.2.3. L’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
 
Les actions menées pour l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’assainissement en milieu urbain et 
en milieu rural ont porté d’une part, sur la réalisation et la réhabilitation de points d’eau modernes 
et d’adductions d’eau potable simplifiées (AEPS) et d’autre part, sur la réalisation de latrines 
améliorées ainsi que la réhabilitation de latrines traditionnelles. 
 
Ainsi, 1 840 forages équipés de pompes à motricité humaine, 53 puits modernes, 80 systèmes de 
distribution (AEPS/PEA) et 37 extensions d’AEPS ont été réalisés en milieu rural. Aussi, ce sont 
502 forages et 20 puits modernes qui ont été réhabilités. Ces actions ont permis de faire passer le 
taux d’accès à l’eau potable de 64,1% en 2014 à 65,0% en 2015 soit une progression de 0,9 point 
et de desservir 258 964 personnes additionnelles. Au total, 8 469 563 personnes sont desservies 
sur une population de 13 033 540 personnes en milieu rural. La cible fixée à 65% est atteinte. 
 
En milieu urbain, la réalisation de 26 686 branchements particuliers et de 203 bornes fontaines, 
l’augmentation de la capacité de production de 14 193 m3 et de la capacité de stockage de 2 700 
m3 ont contribué à l’évolution du taux d’accès à l’eau potable en 2015 de 89,9% soit une 
amélioration de 2,9 points par rapport à son niveau de 2014. La population additionnelle desservie 
en eau potable en 2015 est de 295 342 personnes. Au total 4 338 518 personnes sont desservies 
sur une population de 4 823 296 personnes. La cible fixée à 89% est dépassée. 
 
Concernant l’assainissement, 40 905 latrines améliorées ont été réalisées et 412 latrines 
traditionnelles ont été réhabilitées en milieu rural. En milieu urbain, ce sont 15 931 ouvrages à 
usage familial et le raccordement de 160 usagers au réseau collectif qui ont été réalisés. Ces 
réalisations ont contribué à faire passer le taux d’accès à l’assainissement en milieu rural de 9,0% 
en 2014 à 12,0% en 2015 soit une augmentation de 3 points. La cible de 12% est atteinte. En 
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milieu urbain, il est passé de 32,0% en 2014 à 34,2% en 2015 soit une amélioration de 2,2 points. 
Il reste en dessous de la cible qui est de 35%. 
 
1.2.4. La promotion et création d’emplois 
 
Le Gouvernement Burkinabé a mis en œuvre des politiques visant à promouvoir et créer des 
emplois pour les jeunes et les femmes. Ces politiques sont les suivantes : la Politique Nationale 
de Jeunesse (PNJ), la Politique Nationale de l’Emploi (PNE) et la Politique Nationale 
d’Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (PN/EFTP). 
 
La mise en œuvre de la Politique Nationale de Jeunesse en 2015 a permis de sensibiliser 55 000 
jeunes sur les conduites addictives à travers la campagne jeunes propres sans drogue et 30 000 
jeunes sur la santé de la reproduction. En outre, ce programme a permis d’octroyer des activités 
génératrices de revenus à 60 familles et 100 jeunes ; 1 327 jeunes ont été bénéficiaires d’un appui 
technique et financier pour une insertion socio-économique.  
Sur une prévision de 3 216 333 200 FCFA, un montant de 2 645 142 085 FCFA a été engagé et 
visé pour la réalisation des actions de cette politique. 
 
Concernant la Politique Nationale de l’Emploi, la mise en œuvre de ses actions a permis de 
financer 3 587 microprojets au titre de l’année 2015 à hauteur de 3 372 396 733 FCFA et de 
recruter 2 000 jeunes dans le cadre du projet « emploi des jeunes et développement des 
compétences ». Pour la formation, 428 demandeurs d’emploi ont été formés en technique de 
recherche d’emploi et 230 jeunes dans les domaines agro-sylvo-pastoraux. Aussi, des séances de 
formation pour le renforcement des capacités ont été organisées en faveur de 674 personnes. Le 
montant engagé et visé pour la réalisation de ces actions est de 4 432 145 190 FCFA sur une 
prévision de 14 301 542 000 FCFA soit un taux d’exécution de 30,99%.  
 
Dans le domaine du financement et la création d’emplois à travers les microprojets, les Fonds ont 
apporté un concours financier à 3 492 promoteurs grâce à l’appui de la BADEA et du Programme 
Spécial d’Urgence de la Transition.  
 
Ces actions de financement ont permis au Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ) de créer 
544 emplois et d’en consolider 1 349. Quant au Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI), ses 
actions ont permis de créer 341 emplois et de consolider 4 313. Les projets financés par le Fonds 
d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) ont créé 2 212 emplois et d’en consolider 3 410. 
 
Tableau 5: Situation des Fonds nationaux pour l’emploi en 2015 

Nature des Fonds Financement (en FCFA) Emplois nouveaux Emplois consolidés 

FASI 827 931 500 341 4 313 

FAPE 220 000 000 2 212 3 410 

FAIJ 719 606 382 544 1 349 

Total 1 767 537 882 3 097 9 072 

Source : MJFPE/ Rapport de performance sur l’emploi 2015 
 

1.2.5. La réduction des inégalités de genre  

En 2015, les actions visant à l’amélioration de l’accès et du contrôle de manière égale et équitable 
des hommes et des femmes aux services sociaux de base, la promotion du respect des droits et 
l’élimination des violences se sont poursuivies. Elles ont permis de subventionner la scolarisation 
de 237 356 filles, d’octroyer des bourses d’études à 159 filles, de recruter 150 sages-femmes et 
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maïeuticiens sur mesures nouvelles, de former 1 558 artisans dont 445 femmes dans divers corps 
de métiers.  

Au niveau de l’autonomisation économique des femmes, 671 associations et groupements ainsi 
que 506 demandeuses individuelles ont été bénéficiaires des financements pour une valeur de 
4,09 milliards de FCFA. Aussi, 100 filles en fin de formation dans les Centres d’Education et de 
Promotion Sociale ont été dotées en kits d’installation à hauteur de 100 000 FCFA par bénéficiaire 
et 500 filles en formation ont bénéficié d’un appui financier. 

 
Pour l’institutionnalisation du genre et son intégration dans les systèmes de planification, de 
budgétisation et de mise en œuvre des politiques, les actions se sont poursuivies avec l’élaboration 
du manuel de mise en œuvre de la PNG, le renforcement des capacités techniques  des cellules 
de promotion du genre dans les ministères et institutions, l’élaboration de l'annuaire statistique du 
Ministère en charge de la promotion de la femme et du tableau de bord de la Promotion de la 
Femme et du Genre. Aussi, 10 sessions de formation de formateurs ont été organisées au profit 
des membres des cellules genre selon 10 thématiques en vue de les outiller en techniques de 
planification et de suivi-évaluation des projets, programmes et activités genre sensibles. 
 

 

Photo prise lors d’une cérémonie de signature de convention entre le Gouvernement  
Burkinabè et la coopération suisse dans le cadre du financement du plan d’actions  
opérationnel de la Politique Nationale Genre (PAO/PNG) fév. 2015 
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Chapitre 2 : PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE L’AIDE 

 
La Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD 2011-2015) constitue 
le cadre de référence des interventions en matière de développement au Burkina Faso. C’est 
également l’instrument d’orientation stratégique du développement axé sur les résultats. L’année 
2015 étant celle de l’échéance de mise en œuvre de la SCADD, il est prévu qu’elle soit remplacée 
par le Plan national de développement économique et social (PNDES) conformément aux 
orientations du programme présidentiel «Bâtir avec le peuple un Burkina Faso démocratique, de 
progrès économique et social, de liberté et de justice ».  
 
Les outils de planification du développement et la coordination de l’aide sont déclinés dans les 
paragraphes qui suivent. 

 

2.1 Planification du développement   
 
La planification du développement se fonde sur les objectifs définis dans la SCADD. Sur la base 
d’un cadrage macroéconomique, il est procédé, annuellement, à l’élaboration d’une note 
technique sur les tendances et les perspectives de l’économie du Burkina Faso, qui sert de base 
notamment pour : (i) orienter l’élaboration de la circulaire budgétaire ; (ii) préparer le Cadre 
Budgétaire à Moyen Terme (CBMT); et (iii) préparer le Programme d’Investissements Publics 
(PIP); ces deux derniers, étant des instruments de mise en œuvre de la SCADD. 
Dans la note technique sur les « Tendances de l’économie du Burkina Faso en 2014 et 
perspectives 2015-2017 », les projections tablaient sur un taux de croissance du PIB de 5,0% en 
2015. Cet objectif a été pris en compte par les instruments de suivi-évaluation de la SCADD. 
 
2.1.1 Les instruments de suivi-évaluation de la SCADD  
 
2.1.1.1 Matrice de performance de la SCADD  
 

Développée depuis 2011, la matrice de performance de la SCADD a été régulièrement actualisée. 

La matrice de performance 2016-2018, a été élaborée et paraphée le 4 juin 2015 et est annexée 

au projet de loi de finances adopté par le Gouvernement. 

En termes de bilan, l'état de la réalisation des mesures et actions, ainsi que la situation des 
indicateurs de la matrice de performance de la SCADD, sur la période 2011-2015, sont présentés 
dans le tableau suivant : 
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Tableau 6: mesures réalisées et cibles atteintes des indicateurs de 2011 à 2015 
 

Axes2 

2011 2012 2013 2014 
 

2015 

Mesures Indicateurs Mesures Indicateurs Mesures Indicateurs Mesures Indicateurs Mesures Indicateurs 

Nbre Tx Nbre Tx Nbre Tx Nbre Tx Tx Nbre Tx Tx Nbre Tx Nbre Tx Nbre Tx Nbre Tx 

1 9 64 7 54 8 57 9 64 5 36 7 50 5 36 6 37 5 36 16 50 

2 4 67 7 37 4 67 11 58 5 83 10 56 4 67 10 56 3 50 18 50 

3 4 80 11 69 3 60 13 87 5 100 13 81 2 40 6 33 1 20 19 47 

4 3 60 1 50 2 40 ND ND 5 100 1 50 0 0 2 100 3 60 5 40 

Total 20 66,7 26 52 17 56,7 33 62 20 66,7 31 62 11 36,7 24 44,4 

 
 

12 

 
 

40 

 
 

58 

 
 

48 

Source : Rapport de performance de l’année 2015, /STN/SCADD/MEF, Version finale, avril 2016 

 
Le nombre de mesures et actions stratégiques inscrites dans les différentes matrices de  
performance de la SCADD est resté stable soit 30 tandis que celui des indicateurs est passé de 
50 en 2011 à 58 en 2015. Le niveau moyen de la réalisation des mesures et actions sur la période 
2011-2015 a été de 52,67% avec un  niveau le plus bas enregistré en 2015.  S'agissant des 
indicateurs, la moyenne des cibles atteintes au cours de la période est de 54,20%.  
 
2.1.1.2 Rapport annuel de performance de la SCADD 
 
Un rapport annuel de performance de la SCADD a régulièrement été produit à partir de 2012, 
conformément aux orientations de la SCADD et validé lors des revues annuelles. Ils sont élaborés 
à partir des rapports sectoriels et régionaux validés lors des revues et rendent compte de l'état de 
la mise en œuvre de la matrice de performance et actions sectorielles et régionales, en cohérence 
avec le référentiel. Les rapports de performance respectifs des années 2011-2014 ont 
effectivement été disponibles puis annexés aux projets de loi de règlement adoptés par le 
Gouvernement.  
 
2.1.1.3 Évaluation triennale de la SCADD 
 
Pour la période 2011-2013, une évaluation d'impact a été réalisée conformément aux dispositions 
du décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du dispositif de suivi et 
d'évaluation de la SCADD. Son objectif général était de réaliser le bilan de la mise en œuvre de la 
SCADD sur la période, afin de mesurer les performances, de dégager les contraintes et de 
procéder à des ajustements éventuels pour les années ultérieures. Ainsi, le groupement de 
bureaux d'étude Essor, Sud Conseil et Ecorys a conduit l'étude dont le rapport final a été validé, le 
24 septembre 2014 et diffusé. 
 
2.1.2 Le Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) 2016-2018 

L’exercice de cadrage budgétaire à moyen terme vise, à partir des principales options de la 
politique macro-économique, à dégager des prévisions de ressources globales et à les affecter à 
la mise en œuvre des grands programmes définis par le référentiel national de développement 

                                                                 
2 Axe 1 : Développement des piliers de la croissance  
Axe 2 : Consolidation du capital humain et promotion de la protection sociale 
Axe 3 : Renforcement de la Gouvernance 
Axe 4 : Prise en compte des priorités transversales dans les politiques et programmes de développement. 
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économique et social. Celui-ci s’effectue dans le respect des grands équilibres macroéconomiques 
et des engagements du Burkina Faso dans le cadre du pacte de convergence de l’UEMOA et des 
programmes économiques et financiers conclus avec les partenaires techniques et financiers. 
 
Le CBMT 2016-2018 a été élaboré sur la base du cadrage macroéconomique, des priorités et 
choix stratégiques budgétaires adoptés par le Gouvernement.  
Les CBMT 2014-2016 et 2015-2017 ont par ailleurs, été actualisés pour leurs tranches 2016 et 
2017 en vue de permettre l’ajout de la tranche 2018 sur la base de l’évolution des hypothèses et 
pour tenir compte des engagements souscrits dans le cadre des programmes financiers et au 
niveau communautaire. Sur cette base, les projections issues du CBMT 2016-2018 se présentent 
comme suit : 
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Tableau n° 7 : CADRE BUDGETAIRE A MOYEN TERME 2016-2018 

RECETTES DEPENSES 

  

2014 
(réalisatio

n 
provisoire

)  

2015 
(LFI) 

2016 2017 2018 

  

2014 
(réalisatio

n 
provisoir

e) 

2015 (LFI) 2016 2017 2018 

PIB 6 195,5 6 695,9 7 176,9 7 794,6 8 423,3             

Taux de pression fiscale 15,98% 15,46% 15,85% 15,86% 16,04%        

Ressources propres 1 118,72 1 148,04 1 269,80 1 371,06 1 488,98 DEPENSES 1 397,56 1 435,66 1 547,05 1 784,82 1 876,05 

     Recettes Fiscales 989,86 1 035,21 1 137,49 1 235,97 1 351,49 I- Ordinaires 881,96 1 120,30 1 202,35 1 260,12 1 321,35 

     Recettes non Fiscales 127,04 109,90 129,46 132,13 134,49  Dette 112,94 164,34 195,16 165,11 153,69 

     Recettes en capital 1,82 2,93 2,85 2,96 3,00 Personnel 316,89 469,21 487,62 536,92 580,50 

  
  

   

Fonctionnem
ent 

118,40 122,57 160,97 171,79 181,06 

            

Transferts 
courants 

333,73 364,17 358,60 386,30 406,10 

                        

Ressources 
extraordinaires 

356,8 369,04 339,45 382,88 459,02 
Epargne 
budgétaire 236,76 27,75 67,45 110,94 167,63 

Dons 175,1 266,74 251,35 284,38 343,05  

     

Dons projets 175,1 266,74 251,4 284,4 343,05 

 
Investisseme
nts 

711,39 676,16 676,65 900,08 1 006,22 

   

     
Etat 475,95 307,70 337,20 517,20 547,20 

        
Dons 175,07 224,25 251,35 284,38 343,05 

Emprunts 181,7 102,31 88,10 98,50 115,97 Prêts 60,37 144,20 88,10 98,50 115,97 

Emprunts projets 60,4 102,31 88,1 98,5 115,97 
Transferts 
en capital 

39,65 7,66 7,50 7,50 7,50 
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RECETTES DEPENSES 

  

2014 
(réalisatio

n 
provisoire

)  

2015 
(LFI) 

2016 2017 2018 

  

2014 
(réalisatio

n 
provisoir

e) 

2015 (LFI) 2016 2017 2018 

    Emprunts obligataires 
(EO) 

121,4 0,00 0,00 0,00     
    

 

        

Besoin de 
financement 
Hors EO 

-    278,84 
-                 

287,61 
-         

277,25 
-         

413,76 
-         

387,07 

        

Besoin de 
financement 
avec EO  

-    157,46 
-                 

287,61 
-         

277,25 
-         

413,76 
-         

387,07 

        

Aides 
budgétaires  

125,49 84,87 115,00 5,57 5,57 

        

Ecart hors 
EO 

-     
153,35 

-                  
202,74 

-          
162,25 

-          
408,19 

-          
381,50 

        

Ecart avec 
EO 

-       
31,97 

-                  
202,74 

-          
162,25 

-          
408,19 

-          
381,50 

Source : DGB/MEF, avril 2015 
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Les ressources propres projetées pour les années 2016, 2017 et 2018 seraient respectivement de  
1 269,80 milliards de FCFA, 1 371,06 milliards de FCFA et 1 488,98 milliards de FCFA. Les recettes 
fiscales représenteraient en moyenne 90,17% des ressources propres tandis que les recettes non fiscales 
seraient en moyenne de 9,62%.  
 
Les projections des dépenses hors financement extérieur sont en hausse sur la période concernée et se 
situeraient respectivement pour ces trois années à 1 547,05 milliards de FCFA; 1 784,82 milliards de 
FCFA et 1 876,05 milliards de FCFA. 
 
Les investissements sur ressources extérieures ressortiraient à 339,45 milliards de FCFA; 382,88 milliards 
de FCFA et 459,02 milliards de FCFA respectivement en 2016, 2017 et 2018. Ces dépenses 
représenteraient en moyenne 46,11% des dépenses d’investissement. 
De ces projections, il se dégagerait des épargnes budgétaires à 67,45 milliards de FCFA pour 2016; 
110,94 milliards de FCFA pour 2017 et 167,63 milliards de FCFA pour 2018. 
 
2.1.3 Le Programme d’Investissements Publics (PIP) 

Le PIP, titre 5 de la loi de finances « investissements exécutés par l’Etat » regroupe les projets et 
programmes qui répondent à un certain nombre de critères qui sont, entre autres :  

- contribuer à la réalisation des objectifs économiques et sociaux du Burkina Faso ; 

- disposer d’études appropriées qui démontrent la faisabilité et la viabilité des opérations prévues ;  

- disposer d’un accord ou d’une  convention signée entre le(s) bailleur(s) de fonds et l’Etat pour ceux 

du noyau sûr. 

La programmation des projets et programmes nationaux se fait dans le respect des enveloppes 
sectorielles et globales dégagées par le Cadre Budgétaire à Moyen Terme. Ainsi, l’enveloppe globale des 
dépenses publiques d’investissements de l’année budgétaire 2015 s’est établie à 676,158 milliards de 
FCFA contre 860,283 milliards de FCFA en 2014, soit une baisse de 184,125 milliards de FCFA 
représentant 21,40%. Les révisions en fin décembre 2015 l’ont porté à 711,935 milliards F CFA, soit une 
hausse de 35,776 milliards F CFA (5,29%) par rapport à la programmation initiale. 
 
Tableau 8 : PIP 2015 révisé par type et mode de financement 
 

 Dotation loi de 

finances initiale 

 Dotation révisée 

en décembre 2015
Var iations

Taux de 

var iation

A B C= B-A C/A

Ressources internes 307 700 000,000 325 370 563,375 17 670 563,375 5,74%

Projets nationaux 257 937 046,000 275 607 609,375 17 670 563,375 6,85%

C ontrepartie 49 762 954,000 49 762 954,000 0,000 0,00%

Ressources externes 368 458 305,000 179 385 702,482 -189 072 602,518 -51,31%

Prêts 144 203 778,000 64 579 773,500 -79 624 004,500 -55,22%

Subventions 224 254 527,000 114 805 928,982 -109 448 598,018 -48,81%

Total 676 158 305,000 504 756 265,857 -171 402 039,143 -25,35%

Mode de financement

Source : DGEP, Bilan du Programme d’Investissement Public au 31 décembre 2015, mars 2016 
 

Le tableau ci-dessus montre une forte contraction des ressources extérieures (-189, 073 milliards F CFA 
soit 51,31%) due en partie au coup d’État manqué du 16 septembre 2015 et à la non transmission des 
données par certains ministères et institutions. Les ressources internes, par contre, ont connu une hausse 
de 17,671 milliards F CFA pour faire face au Programme Socio-économique d’Urgence de la Transition 
(PSUT) qui n’était pas prévu dans la loi de finances initiale.  
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Le PIP 2015 regroupe 286 projets et programmes de développement dont le financement est assuré d’une 
part, par l’Etat (projets nationaux et contreparties aux projets du noyau sûr) et d’autre part, par les 
partenaires techniques et financiers sous forme de subventions et de prêts. 
La répartition du PIP 2015 au 31 décembre par type de financement montre une plus grande contribution 
des financements extérieurs (56,78%) par rapport aux ressources internes (43,22%).  
La structure des ressources extérieures montre une prédominance des subventions soit 83,80% du 
financement extérieur par rapport aux prêts soit 26,20%.  
Quant aux ressources internes, elles sont reparties entre les projets nationaux pour 75,44%, et la 
contrepartie de l’Etat au financement des projets du noyau sûr pour 24,56%. 
 
Tableau 9 : Répartition du PIP 2015 par type et mode de financement 
 

Mode de financement
 Dotation loi de 

finances initiale 

Par t de A dans 

le PIP

 Dotation révisée 

en déc 2015

Par t de A 

dans le PIP

A B B/∑B C C/∑C

Ressources internes 307 700 000,000 45,51% 325 370 563,375 64,46%

Projets nationaux 257 937 046,000 38,15% 275 607 609,375 54,60%

C ontrepartie 49 762 954,000 7,36% 49 762 954,000 9,86%

Ressources externes 368 458 305,000 54,49% 179 385 702,482 35,54%

Prêts 144 203 778,000 21,33% 64 579 773,500 12,79%

Subventions 224 254 527,000 33,17% 114 805 928,982 22,74%

PIP 676 158 305,000 100,00% 504 756 265,857 100,00%
 

Source : DGEP/DCEI/BIP mars 2016 

 

2.2 Coordination de l’aide  
 
Le dispositif propre à l’administration, celui de coordination des Partenaires techniques et financiers et les 
cadres mixtes de coopération constituent la charpente de la coordination de l’aide. La description de ces 
dispositifs et leur fonctionnement sont déclinés dans les paragraphes qui suivent.  

 
2.2.1 Le dispositif propre à l’administration 
 
Le dispositif mis en place au niveau de l’Administration publique pour la coordination des programmes de 
coopération au développement se compose : 
- de la Présidence du Faso pour la définition des orientations générales en matière de développement; 
- du Ministère en charge des affaires étrangères pour les questions de négociation, de signature et de 

suivi des accords cadres de coopération internationale; 
- du Ministère en charge des Finances pour la formulation des politiques et stratégies de 

développement, la négociation, la mobilisation et la gestion de l’aide publique au développement; 
- des ministères techniques qui assurent la coordination des projets et programmes dans leurs secteurs 

respectifs à travers les Directions Générales des Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS).  
 
Au sein du Ministère en charge des finances, les structures impliquées dans la coordination de l’aide sont: 

- la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP) qui s’occupe des questions liées 
à la planification du développement, du suivi évaluation des projets et programmes prioritaires et 
de la mise en œuvre de la règlementation générale des projets et programmes de développement; 

- la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) qui assure le volet gestion 
de la dette, les demandes d’appel de fonds et le suivi des décaissements des PTF; 

- la Direction Générale du Budget (DGB) qui a en charge la budgétisation de l’aide et la contrepartie 
nationale des Projets et programmes de développement (PPD); 

- la Direction Générale de la Coopération (DGCOOP) qui, en plus de la négociation et de la 
mobilisation des ressources extérieures, assure la coordination permanente de l’aide en étroite 
collaboration avec les autres structures sus-citées. 
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Les activités de coordination et d’efficacité de l’aide réalisées en 2015 ont porté entre autres sur: i) la 
tenue de la table ronde pour le financement de la 1re phase du plan d’actions national pour le 
développement de l’enseignement supérieur (PNADES) 2014-2017, ii) la signature de cinquante et un 
(51) accords/conventions de financement avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour un montant 
de plus de 589,25 milliards de FCFA; iii) l’élaboration et la publication du RCD 2014; iv) l’élaboration du 
rapport diagnostic de la coopération au développement et du projet de la politique nationale de la 
coopération au développement 2016-2025; v) la tenue de quatre (4) ateliers régionaux de sensibilisation 
et d’information sur les engagements internationaux et leur mise en œuvre au Burkina Faso, vi) la 
préparation et la participation à la 3ème conférence internationale sur le financement du développement, 
vii) la tenue des revues avec les Partenaires techniques et financiers y compris le FMI, viii) la tenue des 
journées régionales de concertation Gouvernement-ONG/Associations de développement.  
 

 

 
Photos prises lors des ateliers régionaux de sensibilisation et d’information sur l’efficacité de l’APD et le PPP à Dédougou et à 
Gaoua respectivement en février et octobre 2015. 

 
2.2.2 Le dispositif de coordination propre aux PTF 
 

Afin de s’aligner sur le dispositif de mise en œuvre et de suivi de la stratégie nationale de développement 
du Burkina Faso, les PTF se sont organisés, depuis 2009, au sein d’une coordination dénommée « La 
troïka des PTF» qui fonctionne avec une équipe de trois représentants des partenaires ayant rang de chef 
de mission ou de coopération. Les représentants sont désignés de façon tournante pour un mandat d’un 
an allant du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n+1. La coordination de la Troïka en 2015 est 
assurée par :  

- le Chargé d’Affaires a.i du Grand-Duché de Luxembourg, Président ; 
- le Chef de la Délégation de l’Union Européenne, 1er Vice-Président ; 
- le Représentant résident de la Banque mondiale, 2ème Vice-Président. 

Son président est le porte-parole des partenaires auprès du Gouvernement. Elle dispose d’un secrétariat 
technique qui l’appuie dans ses travaux. 

Au cours de l’année 2015, la troïka a coordonné : 
-  la préparation et la participation aux revues techniques et politiques de suivi de la mise en œuvre 

de la SCADD,  
- la contribution à l’élaboration du rapport sur la coopération au développement  (RCD), 
- la contribution à l’élaboration du rapport diagnostic sur la coopération au développement et du 

projet de la Politique Nationale de la Coopération au Développement (PNCD),  
- la contribution à l’élaboration du deuxième cycle de la SCADD  
- la contribution à  la collecte de données pour la réalisation de l’enquête 2015-2016 de la mise en 

œuvre des engagements de l’accord de partenariat de Busan, 
- la tenue de l’atelier d’immersion des PTF et, 
- la tenue de la réunion des chefs de file sectoriels des PTF. 
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2.2.3 Les dispositifs de coordination mixtes 
 
Les principaux dispositifs de coordination mixtes existant se résument au dispositif de suivi et d’évaluation 
de la SCADD, aux tables rondes de mobilisation des ressources, aux commissions mixtes de coopération 
ainsi que les consultations bilatérales et les revues de portefeuilles. 
 
2.2.3.1 Le dispositif de suivi et d’évaluation de la SCADD 
 
Nonobstant le retard3 accusé dans la mise en place des organes (Comité national de pilotage, cadres 
sectoriels de dialogue, cadres régionaux de dialogue, STN/SCADD) du dispositif de suivi et d'évaluation 
de la SCADD, le CNP/SCADD a organisé 5 revues annuelles (2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) de la 
SCADD au cours de sa mise en œuvre. Ces différentes revues ont permis la validation:  

- des matrices de performance 2012-2015, 2014-2016, 2015-2017, et 2016-2018; 
- des rapports annuels de performance: 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. 

Compte tenu de l’arrivée à échéance de la SCADD et de l’annonce de son remplacement par le PNDES, 
la revue annuelle 2016 n’a pas validé une nouvelle matrice de performance de la SCADD couvrant la 
période postérieure à 2016. 
Le fonctionnement de son dispositif a aussi été marqué par la tenue régulière des revues sectorielles et 
régionales annuelles de la SCADD en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. 
 
2.2.3.2 Les tables rondes de mobilisation des ressources  

 
L’un des mécanismes de mobilisation des ressources extérieures est l’organisation et la tenue de tables 
rondes de bailleurs de fonds. Ces dernières constituent pour le Gouvernement du Burkina Faso des cadres 
privilégiés d’échanges afin de solliciter l’adhésion et l’accompagnement des partenaires au 
développement pour une mise en œuvre réussie des politiques et/ou programmes de développement.  
 
Le 15 mai 2015, le Gouvernement a organisé une table ronde pour mobiliser les ressources nécessaires 
à la mise en œuvre du Plan d’actions national pour le développement de l’enseignement supérieur 
(PNADES), conformément aux recommandations de la Conférence internationale pour le financement de 
la SCADD. Organisée avec l’appui technique de la DGCOOP, cette table ronde a permis d’obtenir auprès 
des partenaires des intentions et des engagements fermes d’accompagnement de l’ordre de 51,04 
milliards de FCFA soit 35% du montant recherché (147,88 milliards de FCFA) dont les détails et le 
récapitulatif sont contenus dans le tableau ci-après. 
  

                                                                 
3En effet, ce n’est qu’en octobre 2011 que les organes du dispositif de suivi et d'évaluation ont été créés par décret n° 2011-

809/PRES/PM/MEF du 25 octobre 2011. Le STN/SCADD s'est progressivement mis en place à partir de septembre 2011 et les 
CSD, eux, ont été mis en place par lettre n° 2012-048/PM du 18 septembre 2012. Ce retard est en partie dû à la crise sociopolitique 
que le pays a connue au cours du 1er semestre 2011.  
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Tableau 10 : Engagements financiers de l’Etat et des PTF à la table ronde des bailleurs de fonds pour le 
financement du PNADES 2014-2017 

Source de 
financement 

Cout total (FCFA) 
Montant des annonces  

(en FCFA) 
Montant total 

acquis 
Gap à rechercher 

Etat 441 836 083 000  
441 836 083 000 

0 

PTF 147 878 694 000 51 037 079 700  
 

51 037 079 700 96 841 614 300 

BADEA   4 500 000 000 
 

  

BID   7 937 079 700 
 

  

Banque Mondiale   30 000 000 000 
 

  

Banque Mondiale 
(PAAQE)   1 500 000 000 

 
  

OFID   7 000 000 000 
 

  

LONAB   100 000 000 
 

  

TOTAL PHASE 1 
PNADES 589 714 777 000  

 
 

492 873 162 700 96 841 614 300   

Source : MEF/ DGCOOP, Mai 2015 

 

2.2.3.3 Les rencontres MEF-Troïka 
 
Instituées à la suite de la mise en place de la Troïka en 2009, les rencontres trimestrielles MEF-Troïka, se 
veulent des cadres d’échanges et d’information entre le Ministre en charge des finances et les partenaires 
techniques et financiers membres de la Troïka sur les questions de développement du Burkina Faso en 
général, et de l’efficacité de la coopération au développement et du suivi du référentiel national en 

particulier.  
 
L’année 2015 a été marquée par la tenue de quatre rencontres respectivement les 28 janvier, 26 mars, 2 
juin et 13 octobre. Au cours de ces rencontres, les sujets des échanges ont porté, entre autres, sur :  
- les revues à mi-parcours et annuelle de la SCADD ;  
- les revues des CSD et des CRD ; 
- les travaux préparatifs de l’élaboration du deuxième cycle de la SCADD ;  
- la mise en œuvre du PANED ; 
- la participation du Burkina Faso à la troisième Conférence internationale sur le financement du 

développement et la présentation des conclusions de cette conférence ; 
- le financement des élections par les PTF ; 
- l’état d’avancement de la définition des secteurs de planification et ; 

- la situation de la trésorerie. 
Toutes ces rencontres MEF-Troïka sont précédées de concertations avec l’ensemble des PTF. 
 
2.2.3.4 Les rencontres internationales sur la coopération au développement  
 

Dans un contexte mondial marqué par des crises économiques et financières à répétition et où l’APD tend 
à s’amenuiser, plusieurs conférences internationales ont eu lieu courant l’année 2015 sur l’aide au 
développement et ont débouché sur des recommandations en vue d’en assurer une plus grande efficacité. 
Le Burkina Faso a participé à des rencontres sur l’efficacité de la coopération au développement au titre 
desquelles on peut citer : 
 

 les réunions préparatoires de la 3e Conférence internationale sur le financement du développement 

(CIFD) tenues successivement en janvier, en avril, en juin à New York aux Etats Unis d’Amérique, 

en mars à Accra au Ghana et en mai à Dhaka au Bengladesh.  

Ces réunions préparatoires avaient pour objectif principal d’échanger sur les différentes questions qui 

devront être traitées dans le document final au cours de la conférence d’Addis-Abeba. Les conclusions de 

ces rencontres ont permis de retenir les défis suivants  : (i) s’inspirer des résultats obtenus à Monterrey 

qui restent un exemple de réussite ; (ii) formuler un cadre de financement global du développement 



Rapport sur la coopération au développement 2015 

 

 

38 

durable englobant les trois dimensions avec une priorité à la lutte contre la pauvreté ; (iii) approfondir la 

réflexion sur les engagements politiques pris lors des conférences passées ; (iv) faire en sorte que l’accord 

qui sera obtenu à Addis-Abeba puisse rester en vigueur après 2030 et retenir des engagements réalistes 

qui tiennent compte des situations propres à chaque pays.  

Au terme de chacune de ces réunions, des messages clés ont été formulés pour la 3e conférence 

internationale sur le financement du développement d’Addis-Abeba.  

 

 les réunions de l’Initiative Internationale sur la Transparence de l'Aide (IITA) tenues en mars 2015 

à Accra  et en fin mai à Ottawa; 

Les objectifs visés par ces réunions étaient principalement : (i) de sensibiliser les différents acteurs sur 
l’IITA et sur les outils permettant d’y accéder ainsi que les potentiels liés à l’utilisation des données ; (ii) 
d’échanger sur les expériences de l’utilisation des données sur l’APD au niveau régional et sur les façons 
dont les systèmes de gestion de l'information peuvent être établis ou renforcés pour améliorer l’accès à 
ces données , (iii) de mener la réflexion sur le rôle et les potentialités de l’IITA à l’échelle mondiale dans 
le cadre du financement du développement durable et (iv) d’échanger sur les questions techniques liées 
à la norme de l'IITA dans la mise en œuvre de l'agenda de développement post-2015. 
 
Au terme de ces ateliers et eu égard à l’importance de la transparence de l’aide en tant qu’élément clé du 
développement, des recommandations suivantes ont été formulées :  

- renforcer davantage le principe de transparence et de reddition des comptes au niveau national ;  

- renforcer les capacités des différents acteurs impliqués dans les systèmes de gestion de 

l’information pour atteindre les objectifs afin de pouvoir intégrer les données de l’IITA. 

  

Photos prises lors de l’atelier régional sur l’utilisation des données sur l’APD tenu les 19 et 20 mars 2015 à Accra au Ghana 

 

 la 3e conférence internationale sur le financement du développement (CIFD) tenue en juillet 2015 

à Addis-Abeba (Ethiopie). 

Cette conférence avait pour objectifs i) d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du 

Consensus de Monterrey et de la Déclaration de Doha, ii) d'identifier les obstacles et les contraintes 

rencontrés dans la réalisation des buts et objectifs et iii) d’explorer toutes les sources de financement 

possibles pour la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de l’accord sur le 

climat (COP21) adoptés respectivement en septembre à New York et en décembre 2015 à Paris. 
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A l’issue de la conférence, les parties prenantes ont reconnu que plusieurs types de financements sont 

disponibles aux niveaux national et international mais des difficultés de mobilisation limitent leur accès. A 

cet effet, elles ont suggéré i) la levée rapide desdites difficultés par la culture de la transparence dans la 

gestion et de l’efficacité des procédures, ii) la création de structures de régulation, iii) la lutte contre les 

flux financiers illicites et le renforcement des institutions fiscales nationales, iv) la transformation des 

produits locaux et le renforcement du commerce inter-régional ainsi que le secteur privé.  

 

- l’atelier régional de lancement de l’enquête sur le 2nd cycle de suivi du partenariat de Busan tenu en 

novembre 2015 à Addis-Abeba. 

L’objectif de cette rencontre était de fournir des conseils nécessaires aux acteurs concernés par le pilotage 
de ce second cycle de suivi en l’occurrence les représentants des Gouvernements qui ont en charge le 
suivi de la mise en œuvre des engagements de Busan.  
 
Les échanges se sont beaucoup focalisés sur la gestion du processus de l’enquête au niveau des pays y 
compris les différents rôles et les responsabilités pour la collecte des données et leur validation, la 
définition et le mode de renseignement des indicateurs, les outils de soumission des données ainsi que 
les délais de mise en œuvre. En outre, l'atelier a été l'occasion de discuter de la préparation de la 2e 
réunion ministérielle de haut niveau qui aura lieu au Kenya en fin 2016. Ces rencontres ont permis au 
Burkina Faso d’être au diapason des dernières évolutions au niveau international en matière de 
coopération au développement.  
 
Encadré 1 : Etat de mise en œuvre du PANED 2014-2016 au 31 décembre 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, le Gouvernement a adopté un plan dénommé « plan actions national pour l’efficacité de la coopération au 
développement (PANED) 2014-2016 ». Ce plan vise à mettre en œuvre l’Accord de partenariat de Busan adopté lors 
du 4ème forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, tenu du 29 novembre au 1er décembre 2011 en République de 
Corée. Cet accord constitue la feuille de route devant orienter les actions de la coopération au développement en vue 
d’améliorer son efficacité. 
En rappel ce forum fait suite à la conférence de Monterrey (18-22 mars 2002) sur le financement du développement, à 
la déclaration de Rome (25 février 2003) sur l’harmonisation de l’aide et à la Déclaration de Paris (2 mars 2005) sur 
l’efficacité de l’aide. 
Le PANED est articulé autour de cinq (05) axes qui sont :  

 Axe1 : renforcer l’appropriation des priorités de développement ;  

 Axe 2 : promouvoir l’orientation vers les résultats de développement ; 

 Axe 3 : mettre en œuvre des partenariats plus efficaces et plus ouverts au service du développement ; 

 Axe 4 : promouvoir la transparence et la redévabilité mutuelle  

 Axe 5 : renforcer l’efficacité de la contribution de la société civile et du secteur privé. 

Dans le cadre du suivi régulier de ce plan d’actions, le Gouvernement s’est engagé à élaborer des rapports annuels de 
mise en œuvre. A cet effet, un 1er rapport de mise en œuvre au 31 décembre 2014 a été élaboré et validé par l’ensemble 
des parties prenantes. 

À la suite du 1er rapport, un 2nd rapport au 31 décembre 2015 a été également élaboré et a permis de mesurer les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités programmées au cours de 2015 et de saisir les effets sur le niveau 
des indicateurs de Paris et de Busan. 

A cet effet, la situation de mise en œuvre du PANED au 31 décembre 2015 fait état de trente-deux (32) actions 
effectivement réalisées sur cinquante-huit (58) actions programmées soit un taux de réalisation de 55,2%  contre 53,2% 
en 2014. Ce taux de réalisation moyen est jugé satisfaisant si on tient compte du fait que certaines actions programmées 
ont pour échéance 2016. Par ailleurs, dix (10) actions sont partiellement réalisées soit 17,2% du total des actions contre 
36,7% en 2014 et quatorze (14) actions n’ont pas été réalisées soit 27,59% contre 16,1% en 2014. 

Pour améliorer la mise en œuvre du PANED à l’échéance en 2016, des recommandations ainsi que des perspectives 
ont été formulées notamment :  

A l’endroit du gouvernement : (i) poursuivre le financement du plan d’actions afin de préserver les acquis de la mise 
en œuvre des engagements souscrits ; (ii) poursuivre la diffusion du PANED à tous les acteurs ; (iii) relancer le 
processus de la division du travail, sur la base d’une analyse de la cartographie des interventions des donateurs en 
attendant la définition des secteurs de planification ; (iv) formaliser et opérationnaliser le cadre de concertation 
Gouvernement/PTF ; (v) diligenter l’adoption des secteurs de planification ; (vi) poursuivre le regroupement des projets 
en programmes. 

A l’endroit des PTF : (i) respecter les engagements pris en matière d’efficacité de la coopération au développement à 
savoir principalement ; (ii) s’aligner sur les priorités et les procédures nationales ; (iii) privilégier l’approche programme 
pour la délivrance de l’aide ; (iv) assouplir les nombreuses conditionnalités dans l’acheminement et la gestion de l’aide ; 
(v) améliorer la prévisibilité de l’aide ; (vi) privilégier la délégation de pouvoirs aux agences locales ; (vii) transmettre 
dans les délais les informations sur les flux d’aide ; (viii) contribuer au financement du plan d’actions. 
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2.2.3.5 Les cadres bilatéraux de concertation  
 
En 2015, le fonctionnement des cadres bilatéraux de concertation a été marqué par les réunions des 
Commissions mixtes de coopération, les consultations bilatérales et les forums économiques. 
 
2.2.3.5.1 Les Commissions mixtes de coopération 
 
Les Commissions mixtes de coopération (CMC) se sont tenues avec la République du Tchad et la 
Fédération Wallonie Bruxelles de la Belgique. Ces CMC ont permis d’apprécier les liens de coopération 
entre les différentes parties prenantes et de signer des accords de Coopérations technique et financière 
dans plusieurs domaines socioéconomiques et militaires. 

 1re session de la grande Commission Mixte de Coopération entre le Burkina Faso et la 
République du Tchad. 

Tenue les 30 et 31 août 2015 à N’Djamena, cette rencontre fait suite à la visite officielle du Président de 
la Transition au Burkina Faso au Tchad les 25 et 26 juillet 2015. A cette occasion, les accords suivants 
ont été conclus : 

- accord de coopération culturelle ; 
- accord de coopération dans le domaine du tourisme ; 

- protocole d’accord de coopération dans le domaine de l’Agriculture ; 
- protocole d’accord de coopération dans le domaine de l’eau ; 

- accord de coopération dans le domaine du travail et de la sécurité sociale. 

Les deux parties ont convenu d’examiner les conditions d’entrée et de séjour de leurs ressortissants 
respectifs.  

 6e Commission mixte permanente de coopération entre le Burkina Faso et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles de Belgique 

Tenue du 16 au 18 mars 2015 à Bruxelles, la 6e commission mixte a fait le point de la coopération à travers 
les décisions prises lors de la 5e session du CMC tenue à Ouagadougou en mars 2014. A la fin des travaux 
de cette 6e session, il est ressorti un sentiment de satisfaction globale en raison du niveau d’exécution des 
projets et programmes relevant des départements ministériels concernés. 

Aussi, sur les 35 projets soumis par la partie burkinabè, 17 projets ont retenu l’attention du partenaire 
belge. Ces projets constitueront le programme de travail de 2015-2017 pour un coût financier de 1 085 000 
euros soit environ 711,8 millions de FCFA. 

 3e sommet du forum Inde-Afrique 

Les 3e assises du forum Inde-Afrique dont le thème principal est « pour un partenariat renforcé, une vision 
partagée » se sont tenues à New Delhi en Inde du 26 au 29 octobre 2015. Les délégations africaines ont 
tous magnifié les efforts consentis par l’Inde pour soutenir le développement de l’Afrique dans plusieurs 
domaines tels que les infrastructures, l’éducation, les technologies de l’information et de la communication, 
l’agriculture, le commerce, le transport. Aussi, ont-ils invité l’Inde dans ce partenariat à soutenir la mise en 
œuvre des objectifs fixés dans l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. 

Cette rencontre a permis à l’Inde d’affirmer sa disponibilité à mettre à la disposition des pays africains 
pour les cinq prochaines années des prêts à des taux concessionnels d’un montant de 10 milliards de 
dollars US, d’une aide sous forme de subvention d’un montant de 600 millions de dollars US et 50 000 
bourses d’études dans divers domaines. 

Sur le plan économique, les deux parties vont continuer à travailler ensemble pour la promotion des 
échanges d’investissement et encourager l’établissement des relations commerciales directes. Les deux 
parties s’entendent à faire appel à la communauté internationale en vue d’accélérer le processus qui 
permettra aux pays pauvres très endettés de l’Afrique de bénéficier de toutes les initiatives visant à 
l’atténuation du fardeau de la dette. Les deux parties ont également convenu de collaborer et de 
coordonner les différentes actions dans le domaine de l’autonomisation des femmes de part et d’autre. 
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Pour la plupart des pays africains, les projets indiens en cours d’exécution connaissent des problèmes de 
démarrage liés à la complexité des procédures, au déficit de communication et à l’absence de mécanisme 
de suivi évaluation. Pour pallier ces insuffisances, des dispositions ont été prises pour établir un 
mécanisme permanent de surveillance formel afin d’examiner la mise en œuvre des différents projets 
identifiés. 
 
2.2.3.5.2 La Coopération sud-sud en 2015 
 
La coopération sud-sud (CSS) repose sur les échanges commerciaux, les investissements et les transferts 
de technologie ainsi que sur l’assistance financière directe entre pays en développement. Ces flux ne sont 
pas systématiquement signalés, et beaucoup ne sont pas directement quantifiables, notamment la somme 
des connaissances partagées ou des technologies transférées. 

En 2015, au Burkina Faso, dans le cadre de la CSS on peut enregistrer les éléments suivants : 

 Burkina Faso-Congo Brazzaville : le savoir-faire burkinabè au 1er salon de l’immobilier de 
Brazzaville 

La première édition tenue du 15 au 17 juillet 2015, à Brazzaville au Congo a permis de découvrir la 
première et unique plateforme privée dédiée à la coopération sud-sud en général et en particulier la 
coopération entre le Congo et le Burkina Faso. Cette plateforme dénommée Congo-Burkina Consulting 
(www.Congo-BurkinaConsulting.com) a particulièrement intéressé les exposants, les visiteurs ainsi que 
les autorités politiques et administratives congolaises. Elle a été une opportunité d’affaires de coopération 
et de partenariat pour l’Afrique. 

 Burkina Faso-Bénin : l’assistance du Burkina Faso pour l’égrenage du coton Béninois 

Le 27 janvier 2015, les autorités béninoises ont sollicité l’appui des autorités burkinabè à l’effet de sauver 
des tonnes de coton béninois menacées par les eaux de pluies. Ainsi, 130 000 tonnes de coton graine 
concernées par ces menaces ont pu être sauvées grâce à la mise à disposition par le Burkina Faso de 
l’usine d’égrenage implanté dans la province frontalière de la Kompienga.  

Cette situation a permis aux deux parties d’émettre le souhait de voir adopter une réglementation à 
l’échelle communautaire (UEMOA et CEDEAO) prévoyant des opérations pareilles. 

 Burkina Faso-Maroc : Partenariat dans le domaine de la formation professionnelle  

Le jeudi 16 avril 2015, le Ministre burkinabè de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 
a effectué une visite officielle au Maroc aux fins d’identifier de nouveaux créneaux porteurs de coopération 
en matière de formation professionnelle. Cette visite a permis d’identifier l’Office de la Formation 
Professionnelle et de la Promotion du Travail comme partenaire pour accueillir des jeunes burkinabè. A 
cet effet, des axes de coopération suivants ont été identifiés : 

- la mise à niveau du dispositif de formation burkinabè ; 

- le renforcement en formation initiale des jeunes burkinabè ; 
- l’organisation des sessions de formation au profit des gestionnaires d’établissements de formation 

et de perfectionnement des formateurs burkinabè ; 
- le développement de la formation qualifiante et appui à la création d’entreprise ; 

- le transfert d’expertise en matière d’ingénierie de formation. 
 

 Burkina Faso-Nigéria : Appui à l’organisation des élections 

Dans le cadre de l’organisation des élections couplées du 29 novembre 2015, le Nigéria a fait un don de 
20 véhicules le mardi 1er septembre 2015 au Gouvernement burkinabè en vue de faciliter la mobilité des 
acteurs des opérations électorales sur le terrain. Cet appui visait à renforcer davantage les liens de 
coopération et à soutenir le peuple burkinabè dans sa quête d’élections justes et transparentes. 

2.2.3.6 Les revues de portefeuilles des projets et programmes de développement  
 
Dans le but d’assurer un suivi rapproché et rigoureux des projets et programmes de développement, le 
Gouvernement du Burkina Faso et les Partenaires Techniques et Financiers organisent périodiquement 

http://www.congo-burkinaconsulting.com/
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des revues de portefeuilles des projets et programmes de développement. Ces revues visent les objectifs 
suivants : (i) évaluer la performance des portefeuilles des projets et programmes de développement, (ii) 
examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement 
; (iii) proposer des solutions qui permettront d’améliorer l’exécution des projets et programmes de 
développement, (iv) adopter un plan d’actions dont la mise en œuvre devrait permettre une exécution 
efficace et efficiente des projets et programmes. 

 
Au cours de l’année 2015, cinq revues de portefeuilles de projets et programmes ont été organisées. Il 
s’agit de la revue du programme de la Facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international, de la 
revue de la Banque mondiale, de la revue de la Banque africaine de développement, de la revue du 
Programme des Nations Unies pour le Développement et de la revue du Fonds des Nations Unies pour la 
Population. 
 
2.2.3.6.1 La revue du Fonds monétaire international 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme triennal « Facilité de Crédit Elargie 2014-2016» deux 
missions de revues semestrielles sont organisées chaque année en vue d’évaluer la performance de 
l’économie par rapport aux objectifs retenus dudit programme. 
 
Au cours de l'année 2015, compte tenu des événements sociopolitiques qu'a connus notre pays, une seule 
revue de programme a été tenue du 4 au 19 mars 2015. Cette mission a consisté pour le FMI à faire le 
point des différentes réformes structurelles opérées en 2015, dont la plus importante a été celle liée au 
Budget. Ainsi, les priorités qui avaient été définies dans le cadre de la préparation du budget 2015 ont été 
revues pour tenir compte d’une part de la nouvelle mission assignée au Gouvernement de transition et du 
contexte sociopolitique et économique difficile d’autre part. 
 

 
Photo prise lors d’une séance de travail de la délégation du FMI avec les structures techniques de l’Administration, mars 2015. 

 
2.2.3.6.2 La revue de la Banque mondiale 
 
Les conclusions de la revue du portefeuille de la Banque mondiale au Burkina Faso tenue le 12 mai 2015 
font ressortir seize projets nationaux et un Appui Budgétaire général pour un montant global estimé à 
environ 657 milliards de FCFA ainsi que cinq projets régionaux à hauteur de 73 milliards de FCFA.  
 
D’une manière générale, la performance du portefeuille de la Banque mondiale au Burkina Faso est 
satisfaisante. Cependant, le démarrage tardif de certains projets tire le taux de décaissement vers le bas. 
Pour permettre l’amélioration de l’absorption des ressources, des recommandations fortes ont été faites 
sur les points suivants : une diligence dans la satisfaction des conditions d’entrée en vigueur des accords 
de financement, l’élaboration des Plans de Travail et de Budget Annuels réalistes, la maitrise des 
procédures et l’anticipation dans la passation des marchés publics. 
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2.2.3.6.3 La revue de la Banque Africaine de Développement 
 

Tenue le 08 septembre 2015, cette revue a permis d’examiner avec l’ensemble des acteurs les progrès 
enregistrés dans la mise en œuvre de seize PPD d’un montant total de 316,2 milliards de FCFA.et de 
déceler les contraintes qui impactent négativement les performances dont le taux de décaissement. Elle 
a mis en exergue une situation globalement satisfaisante du portefeuille tout en soulignant les défis à 
relever dans le domaine des passations des marchés et le démarrage tardif des projets et programmes. 
 
2.2.3.6.4 La revue du Programme des Nations Unies pour le Développement 
 
La revue du 09 juillet 2015 a fait ressortir un faible niveau de décaissement qui se situe à la fin du premier 
semestre 2015 à 23%. A la fin de ladite revue, les recommandations issues de celles de 2014 ont été 
reconduites. Il s’agit d’anticiper et faire diligence sur le processus de passation des marchés, de débloquer 
dans les délais les fonds de contrepartie et de soumettre à bonne date pour approbation les Plans de 
Travail Annuel.  
 
2.2.3.6.5 La revue annuelle du 7e programme de Coopération 2011-2015 entre le Burkina Faso et 

l’UNFPA 
 
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du septième programme de coopération Burkina Faso-UNFPA, 
il est organisé chaque année une revue en vue de faire le bilan de l'année écoulée et d'adopter les plans 
de travail de l'année suivante. Ainsi, la mise en œuvre des activités de l'année 2015 s'est déroulée dans 
un contexte de transition politique et de baisse des ressources financières au plan programmatique. La 
présente revue qui s'est tenue le 30 décembre 2015 a permis aux acteurs de mise en œuvre du 
programme de procéder à une révision budgétaire. 
 
En outre, deux principales difficultés ont été identifiées et des recommandations ont été faites pour 
améliorer la mise en œuvre des activités pour l'année 2016: 

- faire un plaidoyer auprès du Ministère en charge de la Santé afin que l'Etat puisse respecter ses 
engagements pris pour l'achat des produits contraceptifs ; 

- transmettre les demandes de décaissements de fonds (FACE) dans les délais. 
 
2.2.4 La promotion du partenariat Etat et ONG/AD  
 
La promotion du partenariat entre l’Etat et les ONG/AD a été marquée principalement en 2015 par 
l’organisation des Journées Régionales de Concertation (JRC). Il convient de noter qu’en raison du 
contexte socio-politique, les Journées Nationales de Concertation (JNC), cadre de rencontre entre le 
Gouvernement et les ONG/AD, n’ont pas pu se tenir en 2015. S’agissant des JRC, elles se sont tenues 
autour de thèmes spécifiques dans 12 régions à l’exception de celle du Centre en raison de contraintes 
budgétaires. Elles ont réuni des participants issus des structures déconcentrées de l’Etat, des collectivités 
territoriales, des ONG/AD ainsi que des projets et programmes de développement. A l’issue des échanges, 
les différents acteurs sont parvenus à la nécessité de promouvoir une synergie d’action des intervenants 
en vue de renforcer le partenariat entre les ONG/AD et l’Etat et améliorer la mise en œuvre des actions 
de développement au niveau local. 
 
2.2.5 Les Conventions de financement signées en 2015  
 
En 2015, le Burkina Faso et ses partenaires techniques et financiers ont signé 51 accords et/ou 
conventions de financement d’un montant global de 589,25 milliards de francs CFA contre 45 conventions 
de financement en 2014 pour un montant de 500,1 milliards de FCFA, soit une hausse de 15,2%. Ces 
conventions portent sur un montant de 240,17 milliards de FCFA de dons et 349,07 milliards de FCFA de 
prêts, soit respectivement 40,76% et 59,2%. Les engagements des partenaires se sont chiffrés à 476,53 
milliards de FCFA (80,9%) pour la coopération multilatérale et 112,71 milliards de FCFA (19,1%) pour la 
coopération bilatérale. La Banque mondiale a signé le plus grand nombre de conventions de financement 
(8) pour un montant de 252,56 milliards de FCFA et la Suisse, 7 conventions pour un montant de 40,76 
milliards de FCFA. Le tableau ci-dessous récapitule les conventions signées en 2015  
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Tableau 11 : Récapitulatif des conventions de financement signées en 2015 (en milliards de FCFA) 

Nature 

Coopération Bilatérale Coopération Multilatérale Cumul 

Nombre Montant Nombre Montant Nombre Montant Part (%) 

Dons 24 90,41 8 149,76 32 240,17 40,76    

Prêts 1 22,30 18 326,77 19 349,08 59,24 

Total 25 112,71 26 476,53 51 589,25 100 

Part (%) 49,02 19,13 50,98 80,87 100     

Source : MINEFID/DGCOOP, Mars 2016 
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DEUXIEME PARTIE : LES TENDANCES DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 
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Chapitre 1 : EVOLUTION ET REPARTITION DE L'AIDE PAR INSTRUMENT ET PAR TYPE DE 

FINANCEMENT 

1.1 Aperçu général  

1.1.1 L’évolution générale de l’APD 

Sur la période 2006-2015, le volume d’Aide Publique au Développement (APD) en faveur du Burkina Faso 

a évolué de manière erratique. Toutefois, au cours de cette même période, l’APD a affiché une tendance 

à la hausse avec un pic observé en 2009 (cf graphique ci-dessous). Le volume annuel moyen de l’APD 

reçue par le Burkina Faso durant cette décennie a été de 1 056,8 millions dollars US révélant ainsi la 

bonne qualité de la coopération entre le pays et ses Partenaires au développement. 

Le Burkina Faso a reçu en 2015 un montant total de 1100,34 millions dollars US d’APD contre 1099,22 

millions dollars US en 2014, soit une quasi-stagnation du volume total reçu. Evalué en francs CFA, le 

montant de l’APD de 650,74 milliards de FCFA, supérieur à sa valeur de 2014 (552,96 milliards de FCFA) 

liée à une appréciation du taux de change du dollars US qui est passé en moyenne de 503,05 FCFA à 

591,40 FCFA. 

Le graphique ci-dessous retrace l’évolution de l’APD reçue sur la période 2006-2015. 

Graphique 1 : Evolution de l’APD de 2006 à 2015 (en millions dollars US)  
 

 

Source : PGA/DGCOOP, juillet 2016 

En 2015, tout comme les années précédentes, l’APD reçue par le Burkina Faso se caractérise par une 

prédominance : 

- de l’aide multilatérale (57,8%) par rapport à l’aide bilatérale (37,2%) et à la contribution des ONG 

(5,0%) ; 

- des dons (74,7%) par rapport aux prêts ; 

- de l’aide projet (60,4%) par rapport aux autres types d’assistance. 
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Par ailleurs, selon la classification sectorielle de l’OCDE4, cinq secteurs ont absorbé 65,6% de l’APD totale 

reçue. Il s’agit des secteurs suivants : 

- Aide programme et aide sous forme de produits (32,4%) ; 

- Agriculture (10,4%). 

- Distribution d'eau potable et assainissement (10,2%) ; 

- Education (8,3%) ; 

- Santé (6,2%). 

Sur la période 2011-2015, les ratios « APD sur PIB courant » et « APD par habitant » ont été en moyenne 

de 9,9% et 65,93 dollars US respectivement. Par ailleurs, de 2014 à 2015, le ratio « APD sur PIB courant » 

a progressé de 0,97 point de pourcentage tandis que celui « APD par habitant » baissait de 1,84 dollar 

US. Cela démontre que l’aide publique demeure un outil important de financement du développement du 

Burkina Faso. 

L’évolution de l’APD par rapport au PIB et au nombre d’habitants est résumée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 12: Evolution de l’APD par rapport au PIB et au nombre d’habitants de 2011 à 2015  

Désignation 2011 2012 2013 2014 2015 

Population  16 248 558 16 779 206 17 322 796 17 880 386 18 450 494 

APD (millions $ US) 1142,00 1163,00 1194,42 1099,22 
1 100,34 

Taux de change du 
dollar /FCFA 

461,88 503,05 494,00 503,05 
591,40 

APD (en milliards de FCFA) 527,47 585,05 590,04 552,96 650,74 

PIB courant (en milliards de 
FCFA) 

5 060,32 5 700,58 5 984,88 6200 
6576,92 

Ratio APD/PIB (%) 10,42 10,26 9,86 8,92 9,89 

APD par tête d’habitant 
(dollars US) 

70,28 69,31 68,95 61,48 59,64 

Source : MINEFID/DGCOOP et DGEP, juin 2016 

1.1.2 La part de l’APD dans le Budget de l’Etat en 2015 

Le budget initial de l’Etat, gestion 2015, adopté par la loi N°001-2014/CNT du 29 décembre 2014 portant 
loi de finances pour l’exécution du budget de l’Etat, gestion 2015 avait été arrêté à 1 516,50 milliards de 
FCFA en recettes et à 1 804,11 de FCFA en dépenses, soit un besoin de financement de 287,61 milliards 
de FCFA. Modifié par la loi de finances rectificative, les prévisions définitives ont été établies à 1 741,63 
milliards de FCFA en recettes et en dépenses. 

Pour l’année 2015, les réalisations des recettes totales (hors dons) se sont élevées à 1 268,3 milliards de 
FCFA, pour une prévision initiale de 1 390,8 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 91,2%. Le 
volume des dons s’est, quant à lui, chiffré à 242,3 milliards de FCFA contre une prévision définitive de 
350,8 milliards de FCFA. 

En ce qui concerne l’exécution des dépenses, le montant total des engagements s’est établi à 1 608,1 
milliards de FCFA en 2015, pour une prévision de 1 741,6 milliards de FCFA soit un taux d’exécution de 
92,3%. Au titre des dépenses d’investissements, le montant des engagements s’est élevé à 503,1 milliards 
de FCFA réparti entre financements extérieurs et intérieurs pour des montants respectifs de 221,2 milliards 
de FCFA et 281,9 milliards de FCFA. 

  

                                                                 
4 Cette classification comporte 26 secteurs. 
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Tableau 13: Situation de prévision et d’exécution du budget de l’Etat, gestion 2015 (en milliards de FCFA)  
 

Budget 
Prévisions  

initiales 
Prévisions  
définitives 

Réalisations 
Taux de 

réalisation (en 
%) 

Recettes 1 516,50 1 741,63 1 510,63 86,74 

  Recettes ordinaires 1 148,04 1 062,85 1 125,85 105,93 

  Recettes extraordinaires 368,46 678,79 384,78 56,69 

        Dons 224,25 350,79 242,34 69,08 

        Emprunts 144,20 328,00 142,44 43,43 

             Dont Emprunts obligataires 0,00 96,00 41,49 43,22 

Dépenses 1 804,11 1 741,63 1 608,10 92,33 

  Dépenses courantes 1 120,30 1 079,75 1 100,33 101,91 

  Dépenses en capital 683,82 661,88 507,77 76,72 

Investissement exécutés par l'Etat 676,16 654,22 503,09 76,90 

  Etat 307,70 285,76 281,89 98,64 

  Financement extérieur (subventions et 

prêts projets) 
368,46 368,46 221,21 60,04 

Transfert en capital 7,66 7,66 4,68 61,08 

Source : MINEFID/DGB, juillet 2016 

 

Encadré n 2: situation d’exécution des contreparties nationales en 2015 

Les contreparties nationales représentent la contribution de l’Etat au financement des projets et aux 
programmes de développement qui ont fait l’objet de la signature d’une convention de financement 
entre l’Etat Burkinabé et ses partenaires techniques et financiers. Ces projets et programmes sont 
exécutés à travers plusieurs ministères et institutions. 
 
Le Budget de l’Etat, gestion 2015, adopté par la loi N°2014-001/CNT du 29 décembre 2014 s’élève au 
titre des dépenses à 1 435,66 milliards de FCFA dont 307,70 milliards de FCFA au titre des 
investissements financés sur ressources propres, soit 45,51% des investissements publics. Les 
contreparties nationales dans l’exécution des projets et programmes de développement s’élèvent à 
49,76 milliards de FCFA correspondant à 16,2% des investissements financés sur ressources propres. 
 
Sur une dotation révisée de 38,22 milliards de FCFA, les contreparties aux projets et programmes ont 
été engagées et visées à hauteur de 37,76 milliards de FCFA donnant ainsi un taux d’exécution de 
98,8 % en 2015. 
 
Les ministères et institutions dont les taux d’exécution sont inférieurs à 80% sont considérés comme 
ayant un faible niveau de réalisation. 
En se référant à ce critère, seuls (04) ministères et institutions n’ont pas atteint ce taux d’exécution. Il 
s’agit : 
 - du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA) 33,17%; 
- du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l'Assainissement et de la Sécurité 
Alimentaire (MARHASA) avec un taux d’exécution de 72,58%; 
- du Ministère de l' Education National et de l'Alphabétisation (MENA) avec un taux d’exécution de 
73,42%; 

- du ministère des Ressources Animales (MRA) avec un taux d’exécution de 78,62%. 
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1.2 Répartition de l'aide par type d’assistance 

La structure de l’APD par type d’assistance en 2015 fait ressortir une prédominance de l’aide projet 

(60,4%). Le tableau suivant présente la répartition de cette aide par type d’assistance.  

Tableau 14: Structure de l’APD par type d’assistance en 2014 et 2015  

Type d’Assistance 

2014 2015 

Montant Millions 

$US 

Montant 

Millions $US 

Montant Millions 

FCFA 

En % de 

l’APD 

Aide projet 
798,91 664,89 393 214,44 60,43 

Aide projet sans fonds communs 
769,39 626,81 370 692,52 56,96 

Aide projet avec fonds communs 
29,52 38,08 22 521,92 3,46 

Appui budgétaire 269,72 402,50 238 035,93 36,58 

Appui budgétaire général 
211,93 313,53 185 419,88 28,49 

Appui budgétaire sectoriel 
57,79 88,97 52 616,05 8,09 

Aide alimentaire 22,02 25,79 15 253,33 2,34 

Assistance et secours 

d'urgence  
8,57 7,16 4 237,09 0,65 

Total 1099,22 1 100,34 650 740,78 100,00 

Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016 

Les appuis budgétaires viennent en deuxième position après l’aide projet et totalisent un montant de 

402,50 millions dollars US, soit 36,6% de l’APD en 2015. En ce qui concerne l’aide alimentaire et 

l’assistance et secours d’urgence, leurs parts dans l’APD s’élèvent respectivement à 2,3% et 0,7%.  

Graphique 2 : Répartition de l’APD par type d’assistance en 2015 

 

Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016 
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1.2.1 L'aide projet 

L’aide projet, constituée de l’aide projet sans fonds commun et de l’aide projet avec fonds communs a été 

de 664,89 millions dollars US en 2015 en baisse de 134,02 millions dollars US par rapport à 2014 où elle 

était à 798,91 millions dollars US. L’assistance technique, incorporée dans l’aide projet, s’est élevée à 

8,04 millions de dollars US. 

1.2.1.1 L’aide projet sans fonds communs  

L’aide projet sans fonds communs est l’instrument courant de financement des projets et programmes de 

développement au Burkina Faso. L’aide projet sans fonds commun s’est située à 626,81 millions dollars 

US en 2015, en baisse de 18,5% par rapport à 2014 où elle était de 769,39 millions dollars US. Le montant 

de 2015 représente 57% de l’APD totale et 94,3% de l’aide projet. On y enregistre une forte proportion 

des dons (82,6%) par rapport aux prêts (17,4%). 

Parmi les principaux partenaires qui ont fourni ce type d’aide en 2015 figurent le Système des Nations 

Unies avec 90,16 millions dollars US, soit 14,4%, l’Union Européenne avec 82,54 millions dollars US soit 

13,2% et la France avec 82,29 millions dollars US, soit 13,1%. 

Tableau 15: Principales caractéristiques de l’aide projet sans fonds communs en 2015  

Désignation 
Montant en millions 

$US 
Part en % de l’APD totale 

Aide projet sans fonds 
communs 

626,81 56,96 

Bailleurs Montant en millions 
$US 

Part en % de l’aide projet sans fonds 
communs 

Principaux Bailleurs :  382,54 61,03 

Système des Nations Unies  90,16 14,38 

Union Européenne  82,54 13,17 

France 82,29 13,13 

Etats Unis d'Amérique 78,20 12,48 

Banque mondiale 49,35 7,87 

Autres 244,27 38,97 

Répartition par conditions 
Montant (millions de 

$US) 
en % de l’aide projet sans fonds 

communs 

Dons 517,45 82,55 

Prêts 109,35 17,45 
Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016 

 

Le graphique ci-dessous présente les contributions des dix principaux PTF qui ont fourni de l’Aide projet 

sans fonds communs en 2015. 
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Graphique 3: Contribution des 10 principaux bailleurs faisant de l’Aide projet sans fonds 

communs en 2015 (en millions dollars US)  

 

Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016 

 

Les principaux projets qui ont bénéficié de ce type d’assistance en 2015 sont : 

- le Projet de résilience et nutrition (Agriculture, sécurité alimentaire, élevage, nutrition...), financé 

par les Etats Unis d’Amérique pour un montant de 34,04 millions dollars US ; 

- le Programme d’appui budgétaire pour la promotion du secteur privé, financé par la BAD/FAD pour 

un montant de 31,02 millions dollars US ; 

- le Programme de santé (Paludisme, Planification familiale, lutte contre le VIH-SIDA, maladies 

tropicales négligées, nutrition, hygiène et assainissement...), financé par les Etats Unis d’Amérique 

pour un montant de 30,16 millions dollars US ; 

- le Programme d’Appui sectoriel infrastructures et transports, financé par l’Union Européenne pour 

un montant de 26,10 millions dollars US ; 

- le Projet d'appui au programme de développement stratégique de l'éducation de base PDSEB- 

Partenariat Mondial pour l'Education - PME, financé par la France pour un montant de 19,17 

millions dollars US. 
 

1.2.1.2 L’Aide projet avec fonds communs  

Les fonds communs ou paniers communs constituent une modalité de financement préconisée par les 

engagements internationaux sur l’efficacité de l’aide en vue d’harmoniser les procédures et les conditions 

de décaissements. Un des PTF, chef de file, assure la coordination avec le Gouvernement dans sa mise 

en œuvre. 

En 2015, l’aide projet avec fonds communs est évaluée à 38,08 millions dollars US contre 29,52 millions 

dollars US en 2014, soit une hausse de 29,0%. Elle a représenté 3,5% de l’APD totale et 5,7% de l’aide 

projet en 2015. Les deux bailleurs qui ont le plus contribué à la hausse de ce type d’assistance ont été le 
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Danemark et le Canada avec des parts respectives de 29,1% et 22,1%. L’aide projet avec fonds communs 

de 2015 a été exclusivement fournie sous forme de dons. 

Le tableau ci-dessous présente la liste des principaux bailleurs de fonds ayant apporté une aide projet 

avec fonds commun. 

Les bailleurs ayant contribué aux paniers communs en 2015 sont principalement le Danemark (29,1%), le 

Canada (22,1%.), la Suisse (12,9%), la France (5,8%) et la Suède (4,6%) 

Tableau 16: Principales caractéristiques de l’aide projet avec fonds communs en 2015 

Désignation 
Montant en millions 

$US 
Part en % de l’APD 

totale 

Aide projet avec fonds communs 38,08 3,46 

Bailleurs 
Montant en millions 
$US 

Part en % de l’aide 
projet avec fonds 

communs 

Principaux bailleurs:  28,37 74,50 

Danemark 11,07 29,07 

Canada 8,42 22,11 

Suisse 4,93 12,95 

France 2,20 5,78 

Suède 1,75 4,60 

Autres 9,71 25,50 

Répartition par conditions 
Montant (millions de 

$US) 
en % de l’aide projet 
avec fonds communs 

Dons 38,08 100 

Prêts 0,00 0 

Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016 

Ce type d’assistance a été destiné en 2015, principalement aux secteurs de l’Education pour un montant 

de 11,80 millions dollars US, de l’agriculture 5,96 millions dollars US et de la Santé pour 3,86 millions 

dollars US.  

Les principaux projets ayant bénéficié de ce type d’aide en 2015 sont : 

- le Programme de développement du secteur de l’éducation de base ; 

- le Programme sectoriel eau et assainissement ; 

- le Programme d’appui à la politique sectoriel de l’enseignement et de la formation techniques et 

professionnels; 

- le Projet « Décentralisation » ; 

- le Projet d’appui au secteur forestier ; 

- le Programme d’appui au développement sanitaire.  
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Graphique 4: Contribution des 10 principaux bailleurs faisant de l’Aide projet avec fonds 

communs en 2015 (en millions dollars US)  

 

Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016 
 
 

1.2.1.1 L’assistance technique 

L’assistance technique ou la coopération technique comprend la coopération technique autonome et 
la coopération technique intégrée aux projets et programmes d’investissement. L’APD allouée à cette 
coopération en 2015 s’élève à 11,99 millions de dollars US contre 28,69 millions dollars US en 2014, 
soit une baisse de 58,2%. 

L’aide déboursée au profit de la coopération technique autonome en 2015 se chiffre à 3,91 millions 
dollars US contre 23,11 millions dollars US en 2014, soit une baisse de 83,1%. Elle représente 32,6% 
du montant total de la coopération technique. 

Le montant accordé en 2015 à la coopération technique intégrée s’élève à 8,08 millions dollars US 
contre 5,58 millions dollars US en 2014, soit une hausse de 44,8%. Elle représente 67,4% du montant 
total de la coopération technique. 

Les déboursements effectués en 2015 au titre de la coopération technique proviennent principalement 
de l’Union Européenne (4,39 millions dollars US) du Danemark (2,44 millions dollars US), du Japon 
(1,87 millions dollars US) et la France (1,02 millions dollars US). 

En termes de nombre de coopérants, le Japon arrive en tête (80), suivi de la Chine Taïwan (31), de 
l’Union Européenne (30) et du Danemark (26). 
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Tableau 17 : Situation synthétique par bailleur de la coopération technique en 2015 (en millions de dollars 
US)  

Bailleur de fonds 

Montants par type de 
coopération technique Total % dans la CT 

totale 
Nombre de 
coopérants Autonome Intégrée 

Brésil 0,00 0,06 0,06 0,47 nd 

Chine Taïwan 0,20 0,00 0,20 1,69 31 

Danemark 0,00 2,44 2,44 20,37 26 

France 1,02 0,00 1,02 8,51 8 

Italie 0,00 0,17 0,17 1,42 4 

Japon 1,87 0,00 1,87 15,62 80 

Luxembourg 0,00 0,62 0,62 5,19 6 

Monaco 0,02 0,00 0,02 0,13 3 

Oxfam Québec 0,18 0,12 0,30 2,47 13 

Suède 0,62 0,00 0,62 5,13 1 

UNFPA 0,00 0,29 0,29 2,41 11 

Union Européenne 0,00 4,39 4,39 36,59 30 

Total général 3,91 8,08 11,99 100,00 213 
Source : DGCOOP, Juillet 2016 
 
 

1.2.2 L'appui budgétaire 

L’appui budgétaire est une assistance qui ne s’inscrit pas dans le cadre de projets précis ou de coopération 
technique, mais correspond plutôt à des objectifs plus larges de développement macroéconomique 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.  

 
1.2.2.1 L'appui budgétaire général 

L'appui budgétaire général (ABG) mobilisé par le Burkina Faso en 2015 a été de 313,53 millions dollars 
US contre 211,93 millions de dollars en 2014 soit une hausse de 47,9%. Sa part dans l’APD totale s’est 
située à 28,5% contre 19,2% en 2014. Il a été octroyé sous forme de prêts à hauteur de 137,60 millions 
de dollars US (43,9%) et de subventions à hauteur de 175,93 millions dollars US (56,1%). 
 
Les bailleurs qui ont le plus contribué en 2015 sont respectivement la Banque mondiale avec 150,00 
millions dollars US (47,8%), l’UE pour 96,4 millions dollars US (30,8%) et le FMI pour un montant de 37,60 
millions dollars US (11,9%).  
 
Les cinq principaux donateurs de l’ABG (la Banque mondiale, l’UE, le FMI, le Danemark, et la Suisse) ont 
fourni 305,82 millions dollars US, soit 97,5% de l’ABG total. 
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Tableau 18: Principales caractéristiques de l’Appui Budgétaire Général en 2015 

Désignation 
Montant (millions de 

$US 
En % du total de l'APD 

Aide Budgétaire Général 313,53 28,49% 

Bailleurs Montant (millions de 
$US 

En % du total de l’Aide 
Budgétaire Sectoriel 

Principaux donateurs 305,82 97,54 

Banque Mondiale 150,00 47,84 

Union Européenne  96,40 30,75 

Fonds Monétaire international 37,60 11,99 

Danemark 10,98 3,50 

Suisse 10,84 3,46 

Autres 7,71 2,46 

Répartition par conditions Montant (millions de 
$US 

En % du total de 
l’appui budgétaire 

sectoriel 

Prêts  137,60 43,89 

Subventions  175,93 56,11 

Source : PGA/DG-COOP, Juillet 2016. 
 

Graphique n°5 : Contribution des principaux donateurs de l’ABG  

 
Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016 

 
1.2.2.2 L’appui budgétaire sectoriel 

L’appui budgétaire sectoriel (ABS) est une aide destinée à financer la mise en œuvre de la politique du 
Gouvernement au niveau sectoriel. En 2015, les montants en termes de dons ont été de 57,95 millions de 
dollars US contre 49,61 millions dollars US en 2014, soit une augmentation de 16,8%, et de prêts à hauteur 
de 31,02 millions dollars US. L’ABS a été de 88,97 millions dollars US et représente 8,1% de l’APD totale 
reçue en 2015.  
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Tableau 19: Caractéristiques de l'Appui Budgétaire Sectoriel en 2015 

Désignation 
Montant (millions de $US En % du total de 

l'APD 

Aide Budgétaire Sectoriel 88,97 8,09 

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

Sectoriel 

Principaux donateurs 88,97 
100,00 

BAD/FAD 62,04 
69,73 

Union Européenne 15,52 
17,44 

Danemark 6,62 
7,44 

Allemagne 4,79 
5,39 

Autres 0,00 
0,00 

Répartition par conditions Montant (millions de $US En % du total de 
l’appui budgétaire 

sectoriel 

Prêts 31,02 34,87 

Dons 57,95 65,13 

Source : PGA/DG-COOP, juillet 2016 

 
Les cinq bailleurs qui ont accordé ces ABS sont : 

- Le BAD/FAD pour un montant de 62,04 millions dollars US, soit 69,7% des appuis budgétaires 

sectoriels; 

- l’Union Européenne dont la contribution s’élève à 15,52 millions dollars US, soit 17,4% des appuis 

budgétaires sectoriels ; 

- le Danemark pour une contribution de 6,62 millions dollars US soit 7,4% et ; 

- l’Allemagne pour une somme de 4,79 millions dollars US soit 5,3%. 

 
1.2.3 L'aide alimentaire  

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), l’aide alimentaire 
s’entend de l’ensemble des vivres reçus à des fins de développement, y compris les financements (dons 
et prêts) destinés à leur achat. Les composantes essentielles de cette aide sont les vivres contre travail 
et ceux vendus pour financer des projets de développement.  
 
Le volume total de l’aide alimentaire s’est établi à 25,79 millions dollars US en 2015 contre un montant de 
22,02 millions dollars US en 2014, soit une hausse de 14,6%. Sa part dans l’APD totale a été de 2,3%. 
Elle a été accordée principalement sous forme de dons et les principaux fournisseurs sont les suivants : 

- le Programme Alimentaire Mondial pour un montant de 16,71 millions dollars US, soit 64,8% de 

l’aide alimentaire ; 

- les Etats Unis d’Amérique pour une contribution de 4,50 millions dollars US, soit 17,4% de l’aide 

alimentaire ; 

- le Japon dont la contribution s’élève à 4,37 millions dollars US, soit 16,9% de l’aide alimentaire et ; 

- l’Oxfam Intermon pour un montant de 0,21 million dollars US, soit 0,8% de l’aide alimentaire. 
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Tableau 20: Principales caractéristiques de l’aide alimentaire en 2015 

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

Aide alimentaire 25,79 2,46 

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

Principaux donateurs 25,79 100,0 

Programme Alimentaire 

Mondial 16,71 64,79 

Etats Unis d'Amérique 4,50 17,45 

Japon 4,37 16,94 

Oxfam Intermon 0,21 0,81 

Répartition par conditions 

Montant en millions de 

$US En % de l’aide alimentaire 

Prêts 0,00 0,00 

Dons 25,79 100,00 

Source : PGA /DGCOOP, Juillet 2016 
 

1.2.4 L’assistance et les secours d’urgence  

L’assistance et les secours d’urgence constituent un type d’aide publique au développement et a lieu en 

réaction aux catastrophes naturelles (inondations, famines, sécheresse, etc.) afin d’apporter assistance 

et secours aux victimes. Cette forme d’aide, généralement fournie sous forme de don, est constituée de 

vivres (céréales, produits alimentaires en conserves ou en l’état et bons d’achats) mais qui ne sont pas 

comptabilisés dans l’aide alimentaire et d’une partie non alimentaire (tentes, couvertures, médicaments, 

etc.). 

En 2015, elle est évaluée à 7,16 millions dollars US, contre 8,57 millions dollars US en 2014, soit une 

baisse de 16,5%. Cette régression s’explique entre autres par la diminution des appuis aux projets 

humanitaires des Etats Unis d'Amérique qui sont passés de 4,71 millions dollars US en 2014 à 0,58 

millions dollars US en 2015, soit une baisse de 87,7%. 

Le principal pourvoyeur de cette aide en 2015 est la république de Chine (Taïwan) avec une part 

contributive de 25,1%, suivi par l’Italie et la Suède avec respectivement 19,7% et 18,0% du volume total 

de l’assistance et secours d’urgence. 

Tableau 21 : Principales caractéristiques de l'assistance et secours d'urgence en 2015 

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

secours d'urgence 

Assistance et secours d'urgence 7,16 0,68% 

Principaux donateurs 6,82 95,19 

Chine Taïwan 1,80  25,12 

Italie 1,41  19,68 

Suède 1,29  18,01 

FAO 1,01  14,10 

UNICEF 0,73  10,19 

Etats Unis d'Amérique 0,58  8,10 

Autres 0,34  4,75 

Répartition par conditions Montant en millions $US 
En % de l'assistance et 

secours d'urgence 

Dons 7,16 100,00 

Prêts 0,00 0,00 
Source : PGA/DG-COOP, Juillet 2016 
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Les principaux projets ayant bénéficié de cette forme d’aide sont : 

- le Projet Initiative d'urgence en faveur des populations vulnérables du Burkina Faso, financé par 

l’Italie pour un montant de 1,29 millions dollars US ; 

- le Projet Mission Médicale Chinoise, financé par la Chine Taïwan pour un montant de 1,03 millions 

dollars US ; 

- le Projet d’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, 

financé par la FAO pour un montant de 1,01 millions dollars US ; 

- le Projet d’Assistance technique à la gestion de l'hôpital national Blaise Compaoré financé par la 

Chine Taïwan pour un montant de 0,77 millions dollars US ; 

-    le Projet d’Appui humanitaire au programme pays 2014-2016 de l’UNICEF pour un montant de 

0,73 millions dollars US.  

 

1.3 L'aide par type de financement  

Entre 2011 et 2015, les dons ont été prépondérants par rapport aux prêts. La proportion des dons est en 
effet passée de 70,1% en 2011 à 74,7% en 2015 avec un pic de 89,7% en 2013, tandis que celle des 
prêts est passée de 29,9% à 25,3% au cours de la même période avec son niveau le plus bas en 2013 où 
elle s’est établie à 10,3%.  

 

Graphique 6: Evolution de la répartition des prêts et des dons de 2011 à 2015 
 

 
Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016 
 

1.3.1 Les dons 

En 2015, les dons ont baissé de 2,31 points de pourcentage par rapport à 2014. Ils sont évalués à 822,37 

millions de dollars US contre 846,90 millions de dollars US en 2014. Le montant venant des dix principaux 

bailleurs était de 677,21 millions de dollars US. La répartition des dons se présente comme suit : 

- 555,54 millions dollars US en aide projet, soit 67,6% ; 

- 233,88 millions dollars US en appui budgétaire, soit 28,4% ; 

- 25,79 millions dollars US en aide alimentaire, soit 3,1% ; 
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- 7,16 millions dollars US en assistance et secours d’urgence, soit 0,9%. 

 

Graphique 7: Les dix principaux pourvoyeurs de dons en 2015 (en millions dollar US) 

 

Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016. 

Les dons reçus ont contribué au financement de projets et programmes dont les plus importants sont les 

suivants : 

- le Programme d’appui à la Transition au Burkina Faso (State building contract), financé par l’Union 

Européenne pour 89,97 millions dollars US ; 

- le Projet de résilience et nutrition (Agriculture, sécurité alimentaire, élevage, nutrition...), financé 

par les Etats Unis d’Amérique pour un montant de 34,04 millions dollars US ; 

- le Programme d’appui budgétaire pour la promotion du secteur de l’énergie, financé par la 

BAD/FAD pour un montant de 31,02 millions dollars US ; 

- le Programme de santé (Paludisme, Planification familiale, lutte contre le VIH-SIDA, maladies 

tropicales négligées, nutrition, hygiène et assainissement...), financé par les Etats Unis d’Amérique 

pour un montant de 30,16 millions dollars US ; 

- le Programme d’Appui sectoriel infrastructures et transports, financé par l’Union Européenne pour 

un montant de 26,10 millions dollars US. 

 

1.3.2 Les prêts 

Le montant total des prêts reçus par le Burkina Faso en 2015 se chiffre à 277,97 millions dollars US contre 

252,32 millions dollars US en 2014 et se répartit comme suit : 

- Aide projet pour 109,35 millions dollars US, soit 39,3% ; 

- Appui budgétaire pour 168,62 millions dollars US, soit 60,7%. 

 

Les partenaires bilatéraux ont contribué à hauteur de 46,18 millions dollars US et les multilatéraux pour 

231,79 millions dollars US. Entre 2014 et 2015, les prêts ont enregistré une baisse de 4,5%. 
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Les cinq principaux partenaires ayant accordé des prêts sont :  

- la Banque mondiale : 125,66; millions dollars US  

- la France : 42,57 millions dollars US  

- la Banque Africaine de Développement (BAD/FAD) : 40,25 millions dollars US ; 

- le Fonds monétaire international : 37,60 millions dollars US. 

- la Banque ouest africaine de développement : 18,09 millions dollars US. 

 
Graphique 8: Les dix principaux bailleurs de fonds en termes de prêts en 2015  

 

Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016. 

Les principaux décaissements effectués sur prêts ont servi au financement des projets tels que : 

- le 4e Crédit d'Appui à la Croissance et à la Compétitivité (ABG), financé par la Banque Mondiale 

pour un montant de 100 millions dollars US ; 

- la 41e convention du FMI au titre du Programme de facilité Elargie de Crédit pour un montant de 

37,60 millions dollars US ; 

- le Programme d’appui budgétaire pour la promotion du secteur privé, financé par la BAD/FAD pour 

un montant de 31,02 millions dollars US ; 

- le Projet d’augmentation de la capacité de production du barrage de Ziga et extension du réseau 

d'adduction et de distribution d'eau à Ouagadougou -phase 2, financé par la France pour un 

montant de 15,42 millions dollars US ; 

-    le Projet de développement durable de Ouagadougou (PDDO), financé par la France  pour un 

montant de 14,72 millions dollars US.  
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CHAPITRE 2 : TENDANCES DE L’AIDE PAR SOURCE ET AUTRES FORMES DE COOPERATION 

 
L’Aide publique au développement (APD) reçue par le Burkina Faso en 2015 sera analysée selon les 
sources de financement (multilatérale, bilatérale et ONG) et les formes de coopération (coopération 
déléguée, décentralisée, appui aux ONG, PPP). 
 

2.1. L'aide par source de financement 

 
L’aide extérieure est reçue des Partenaires techniques et financiers (PTF) multilatéraux et bilatéraux ainsi 
que des ONG. 
 
Graphique 9: Répartition de l'aide par source de financement de 2011-2015 (en millions dollars US) 

 
Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016 

 
En 2015, le volume le plus important d’APD provient des partenaires multilatéraux avec un montant de 
636,15 millions dollars US. Ils sont suivis des partenaires bilatéraux avec un apport de 409,13 millions 
dollars US et des ONG pour une contribution de 55,06 millions dollars US. 
 

Graphique 10: Les dix premiers bailleurs de fonds en 2015 (en millions dollars US) 

 
Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016. 
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Les principaux donateurs de l’APD en 2015 comprennent cinq multilatéraux (Banque mondiale, Union 
Européenne, Système des Nations Unies, Fonds Africain pour le Développement et Fonds Monétaire 
International) et cinq bilatéraux (France, Etats Unis d’Amérique, Allemagne, Danemark et Suisse).  
 
Ces dix principaux partenaires ont apporté un montant de 900,7 millions dollars US soit 81,9% de l’APD 
totale. Leur contribution est relativement stable par rapport à 2014 qui était à 80,9%. 
 
Par ailleurs, on note une augmentation de l’appui de certains partenaires multilatéraux. Il s’agit entre autres 
du Fonds Monétaire International (37,60 millions dollars US en 2015 contre 7,53 millions dollars US en 
2014), et de la Banque africaine de développement (71,84 millions dollars US en 2015 contre 32,31 
millions dollars US en 2014).  
 

2.1.1. L’aide multilatérale 
 

De 2014 à 2015, la contribution des partenaires multilatéraux est passée de 653,84 millions dollars US à 
636,15 millions dollars US, soit une légère baisse de 2,5%. L’aide enregistrée en 2015 se répartit 
comme suit : 

- 256,15 millions dollars US pour l’aide projet;  
- 361,55 millions dollars US pour l’appui budgétaire ; 
- 1,74 millions dollars US pour l’assistance et secours d’urgence ; 
- 16,71 millions dollars US pour l’aide alimentaire. 

 

Graphique 11: Principaux bailleurs de fonds multilatéraux en 2015 (en millions dollars US) 
 

 
Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016. 

 
Les cinq principaux donateurs multilatéraux en 2015 ont contribué à hauteur de 611,86 millions US soit 
96,2% de l’aide multilatérale. Il s’agit de la Banque Mondiale avec 199,35 millions dollars US (31,3%), de 
l’Union Européenne pour 194,46 millions dollars US (30,6%), Système des Nations Unies avec 108,61 
millions dollars US (17,1%), la BAD/FAD pour 71,84 millions dollars US (11,3%) et du Fonds Monétaire 
International avec 37,60 millions de dollars US (5,9%). 
 

2.1.2. L’aide bilatérale 

 
L’appui des partenaires bilatéraux sera apprécié sous sa forme d’appuis directs. En 2015, les partenaires 
bilatéraux ont contribué à hauteur de 409,13 millions dollars US soit une légère hausse de 1,0% par 
rapport à 2014 où l’aide bilatérale reçue se situait à 405,01 millions dollars US.  
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Il importe de souligner qu’en 2015, la contribution de certains partenaires a connu une hausse dont les 
plus importants sont la France (87,16 millions dollars US en 2015 contre 31,73 millions dollars US en 
2014), le Canada (22,33 millions dollars US en 2015 contre 17,75 millions dollars US en 2014) et la Suisse 
(32,28 millions dollars US en 2015 contre 24,76 millions dollars US en 2014).  
 
Aussi, on note une importante baisse des apports de certains bilatéraux tels que les Etats Unis d’Amérique 
(83,27 millions dollars US en 2015 contre 109,26 millions de dollars US en 2014), le Danemark (36,58 
millions dollars US 2015 contre 48,41 millions dollars US en 2014) et la Chine Taiwan (15,14 millions 
dollars US en 2015 contre 26,81 millions dollars US en 2014). 
 

Graphique 4: Principaux bailleurs bilatéraux en 2015 (millions dollars US)  

 
Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016. 

 
Les dix principaux donateurs bilatéraux en 2015 ont contribué à hauteur de 387,68 millions dollars US soit 
94,8% de l’aide bilatérale. Il s’agit de la France pour 87,16 millions dollars US (21,3%), des USA avec 
83,27 millions dollars US (20,4%), de l’Allemagne avec 49,55 millions dollars US (12,1%), du Danemark 
pour 36,58 millions dollars US (8,9%) , de la Suisse avec 32,28 millions dollars US (7,9%), du Japon pour 
26,61 millions dollars US (6,5%), du Canada pour 22,33 millions dollars US (5,46%), du Luxembourg avec 
21,01 millions dollars US (5,1%), de la Chine-Taiwan pour 15,14 millions dollars US (3,7%) et de la Suède 
avec 13,75 millions  dollars US (3,4%). 
 
L’aide bilatérale se répartit comme suit :  

- 354,23 millions dollars US en aide projet ;  

- 40,94 millions dollars US en appui budgétaire ;  

- 8,87 millions dollars US en aide alimentaire ; 

- 5,08 millions dollars US en assistance et secours d’urgence. 
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Encadré 3 : Analyse comparée des ordonnancements et des décaissements 
 
 

Cette analyse a pour but de rapprocher les ordonnancements opérés par le Gouvernement aux décaissements 
effectifs des PTF et de suivre les écarts enregistrés. 
Les ONG, jouissant d’une autonomie de négociation et de gestion de leurs ressources financières dans le cadre 
de la mise en œuvre des projets et programmes de développement, ne sont pas concernées par les 
ordonnancements opérés par l’Administration.  
 

Comparaison des Ordonnancements et décaissements de l’aide en 2015 (en milliards de FCFA). 
 

Désignation 
Décaissements 

Bailleurs (A) 
Ordonnancements 

DGTCP (B) 
Ecart (A-B) 2015 

  2014 2015 2014 2015 Montant 
% des 

décaissement
s 

PRÊTS 126,93 164,39 86 43,5 120,89 73,54 

Multilatéral 125,62 137,08 81,11 40,18 96,9 70,69 

Bilatéral 1,31 27,31 4,89 3,32 23,99 87,84 

SUBVENTIONS 405,73 453,79 266,1 105,91 347,88 76,66 

Multilatéral 203,3 239,14 171,06 49,66 189,48 79,23 

Bilatéral 202,43 214,65 95,04 56,25 158,4 73,79 

TOTAL GENERAL 532,66 618,18 352,1 149,41 468,77 75,83 

Source : DGCOOP/DGTCP, Juillet 2016 

 
Pour l’année 2015, l’examen du tableau ci-dessus présente des ordonnancements évalués à 149,41 milliards 
de FCFA contre 352,1 milliards de FCFA en 2014 soit un fléchissement de 57,6%. Quant aux décaissements, 
ils ont été évalués à 618,18 milliards de FCFA en 2015 contre 532,66 milliards de FCFA en 2014 soit une hausse 
de 16,05%.  
 
Il se dégage un écart de 468,77 milliards de FCFA, soit 75,83% des décaissements en 2015 traduisant un 
déséquilibre entre les décaissements et les ordonnancements. Ce déséquilibre est plus constaté au niveau des 
subventions qui totalisent un écart de 347,88 milliards de FCFA, soit 76,7% correspondant à 73,8% pour les 
bilatéraux et 79,2% pour les multilatéraux. 
 
Par ailleurs, l’écart le plus important en 2015 tout comme en 2014 se situe au niveau des prêts bilatéraux où les 
décaissements effectifs ont été nettement supérieurs aux ordonnancements. Il représente 87,84% des 
décaissements.  
 
Les écarts entre ordonnancements et décaissements peuvent s’expliquer notamment par : 

- la gestion directe de certains projets et programmes par les partenaires techniques et financiers. C’est 

le cas des bailleurs de fonds où aucune situation financière ne passe par la DGCOOP.; 

- 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 de gestion 

des projets mises en place. Dans tous ces cas, le retour d’information n’est pas fait à la partie nationale 

en temps réel ; 

- le décalage des décaissements d’une année à une autre qui est dû aux délais de traitement des dossiers 

ordonnancés ou au cycle budgétaire du bailleur. Ces cas se rencontrent dans les décaissements des 

prêts. 

 
En somme, la comptabilisation des ressources extérieures par le Gouvernement constitue une réelle difficulté 
due à la faible adhésion de certains partenaires techniques et financiers aux procédures et aux systèmes 
nationaux de gestion des finances publiques et de passation des marchés. 
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2.1.3. La contribution des ONG 

 
La part des ONG de développement reste relativement stable de 2011 à 2015 avec une moyenne dans 
l’APD de 4,0%.  
L’apport des ONG en 2015 a enregistré une hausse significative par rapport à 2014 en raison de la prise 
en compte de la contribution d’une nouvelle ONG qu’est OXFAM Intermon et de l’augmentation de la 
contribution du CRS en 2015. En effet, il est passé de 41,76 millions dollars US en 2014 à 55,06 millions 
dollars US en 2015, soit une hausse de 31,8 %.  
 
Tableau 22 : Part des ONG dans l’APD de 2011 à 2015 
 

Années 2011 2012 2013 2014 2015 

APD (millions dollars US) 1141,66 1162,85 1194,43 1 099,22 1100,34 

Contribution ONG (millions 
dollars US) 

54,84 38,93 33,45 41,76 55,06 

Part dans APD(%) 4,80 3,35 2,80 3,80 
 

5,00 
 

   Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016 

 
Sur les dix ONG ayant transmis leur situation de décaissement, les cinq principales contributrices sont 
respectivement : CRS, Plan Burkina, Water Aid, SOS SIF et OXFAM intermon. 
 
Graphique 13: Contribution des dix ONG en 2015 (millions dollars US) 

 
Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016 
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2.1.4. La contribution des donateurs par groupe géographique et par nature 

de fonds 
 

En 2015, les pays membres de l’UE et la Commission européenne (CE) ont été les gros pourvoyeurs de 
fonds avec une contribution de 41%. La part restante est apportée respectivement par les Institutions de 
Bretton Woods (22%), le Système des nations unies (10%), les pays du continent américain (USA et 
Canada) (10%), et les fonds africains et fonds mondiaux (8%), les fonds arabes (1%), les pays asiatiques 
(4)% et les ONG (5%). 
 
De l’analyse du tableau, il ressort que les appuis des pays membres de l’UE et la CE sont constitués 
essentiellement de 90,6% de subventions tandis que ceux des institutions de Bretton Woods sont 
composés de 68,9% de prêts. De façon globale, la contribution de tous les partenaires a connu une 
croissance mitigée à l’exception de celle des pays membres de l’UE et la CE qui ont connu une croissance 
importante passant de 414,78 millions dollars US en 2014 à 452,57 millions dollars US, soit une hausse 
de 9,1% en 2015. 
 
Il importe de signaler également que l’appui des Institutions de Bretton Woods a régressé de 13,9% en 
passant de 269,80 millions dollars US en 2014 à 236,95 millions dollars US en 2015. 
 

Tableau 23: Part de la contribution par groupe de bailleurs en 2015  

Groupe de bailleur  
 Montant en millions de dollars US  % dans 

l'APD totale  
  

Subvention
s 

Prêts Total 

Pays membre de l'UE + CE  410,00 42,57 452,57 0,41 

Institutions de Breton Woods  73,69 163,26 236,95 0,22 

Système des Nations Unies  104,63 3,98 108,61 0,10 

Pays américains (USA+Canada)  105,65 - 105,65 0,10 

Fonds africains et mondiaux 
(FAD+BOAD+FRDC+Global Fonds+GAVI)  

31,59 58,34 89,93 0,08 

ONG  55,06 - 55,06 0,05 

Asie (Chine - Taïwan  + Japon+Inde)  41,75 1,49 43,24 0,04 

Fonds arabes  - 8,34 8,34 0,01 

Total  822,37 277,97 1 100,34 1,00 

Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016. 
 

2.2. Autres formes de coopération 
 

2.2.1. La coopération décentralisée 

 
Le cadre juridique de la coopération décentralisée au Burkina Faso est constitué des textes suivants : (i) 
le décret 2000 – 274 du 21 juin 2000 portant création de la Commission Nationale de la Coopération 
Décentralisée (CONACOD), et (ii) la loi N° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant code général des 
collectivités territoriales. 
 
Suite à sa création, la CONACOD définissait la coopération décentralisée comme : « l'ensemble des 
relations, non gouvernementales qui unissent collectivités, communautés, associations, institutions et 
structures non gouvernementales du nord et du sud dans des actions nord/sud ou sud/sud ». 
Dans la pratique, il est cependant difficile de capter l’ensemble des flux financiers de la coopération 
décentralisée, du fait de l’absence de données sur les formes de coopération entre les collectivités 
territoriales burkinabè et celles des pays partenaires. Les données disponibles concernent essentiellement 
les collectivités territoriales burkinabè et les collectivités locales françaises.  
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En effet, en 2009 il a été recensé 114 partenariats de coopération décentralisée entre des collectivités 
territoriales burkinabé et françaises. Tant du côté français que burkinabé, les collectivités territoriales 
impliquées dans ces relations de coopération décentralisée étaient à plus de 80% les communes, et 
pratiquement à 90% si on y ajoutait les communes et villages du Burkina Faso et les intercommunalités 
de France. L’estimation des flux financiers liés à la coopération décentralisée française en 2015 est de 
2,70 milliards FCFA. 
 

2.2.2. Le Partenariat Public Privé 

 
A la faveur de la mise en œuvre de la SCADD 2011-2015, le gouvernement a réaffirmé son intérêt à 
développer le partenariat public privé (PPP) en se dotant notamment d’une stratégie prenant en compte 
la définition d’un cadre légal et institutionnel et l’élaboration du programme de projets PPP. 

En ce qui concerne le programme de projets PPP édité chaque année, il est constitué des projets 
prioritaires des départements ministériels parmi lesquels sont sélectionnés des projets « pilotes » ainsi 
qu’un calendrier de réalisation desdits projets.  

Pour le programme PPP 2015, le processus de priorisation et d’adoption des projets et programmes PPP 
en Conseil des Ministres a permis de retenir 48 projets émanant de 12 départements ministériels. Ce 
programme de projets PPP est estimé à 3 654, 99 milliards FCFA. Le tableau suivant présente la 
répartition du nombre de projets par ministère. 

Tableau n°24 : Répartition des projets PPP par département ministériel 

MINISTERES 
Nombre  

de projets  
Coût (en milliards de 

FCFA) 

Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports 7 2 150,90 

Ministère des Mines et de l'Energie 10 633,20 

Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de 
l'Assainissement et de la Sécurité Alimentaire 

9 320,36 

Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes 4 314,16 

Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat 2 101,99 

Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale 3 34,82 

Ministère des Enseignements Secondaire et Supérieur 3 26,05 

Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme 2 22,61 

Ministère des Ressources Animales 3 20,36 

Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale 1 16,41 

Ministère de la Communication, Chargé des Relations avec le Conseil 
National de la Transition 

1 11,09 

Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation 3 3,05 

Total  48 3 654,99 

Source : DGCOOP, juillet 2015 
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Le Ministère des mines et de l’énergie comptabilise le plus gros portefeuille PPP avec 10 projets pour un 
coût total estimé à 633, 20 milliards FCFA, tandis que le Ministère des infrastructures, du désenclavement 
et des transports détient le montant le plus élevé avec 2 150, 90 milliards de FCFA pour 7 projets PPP. 
En 2015, les projets en cours d’exécution sont les suivants :  

- le projet de construction de l’échangeur du nord signé le 20 mai 2015 avec l’entreprise SOGEA 

SATOM ; 

- le développement en BOOT (Build, Own Operate and Transfer) d’une centrale solaire 

photovoltaïque avec l’entreprise NAANGE, le 16 octobre 2015 ; 

- le développement en BOOT (Build, Own Operate and Transfer) de la centrale solaire 

photovoltaïque de Zano avec l’entreprise SOLTECH en décembre 2015 ; 

- le développement en BOOT de la centrale solaire de Zina avec la société Windiga SA en décembre 

2015. 

 

Par ailleurs, il existe des difficultés dans le développement du PPP au Burkina Faso qui sont liées entres 

autres à la faible capacité technique des acteurs (les DGESS des départements ministériels, les Directions 

des Marchés Publics des départements ministériels et la Direction en charge du Partenariat Public-Privé 

du MINEFID), la faiblesse des ressources allouées et le faible niveau organisationnel. 

Au niveau de la faible capacité technique des acteurs, on peut noter : 

 la méconnaissance des techniques de montage des projets en PPP ; 

 la méconnaissance des textes en matière de PPP. 

Au niveau de la faiblesse des ressources allouées, on peut citer : 

 l’insuffisance du personnel chargé du développement du PPP dans les différentes administrations ; 

 l’insuffisance des dotations budgétaires pour la promotion du PPP (acquisition des équipements, 

financement des études de faisabilité, levées de garanties et suretés, etc.). 

Quant au faible niveau organisationnel des acteurs, il concerne les longs délais dans la collecte et la 

transmission des données pour l’élaboration du projet de programme PPP et le projet de rapport 

d’exécution. Au regard de ces difficultés, les recommandations suivantes ont été formulées : 

 le renforcement des capacités opérationnelles des acteurs en matière de PPP par la vulgarisation, 

la sensibilisation et la formation sur les outils de développement du PPP ; 

 l’amélioration du cadre organisationnel des acteurs et des structures. 
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Numéro Intitulé du contrat Partenaires privés Montant 
Date de signature/ 

Durée 
Observations  

1 
Construction de l’échangeur du Nord et de la voie de délestage 
de Tampouy 

Groupement SOGEA-
SATOM 

70 000 000 000 Date 20 mai 2015  Entente directe 

2 
Construction d’une centrale solaire photovoltaïque de la patte 
d’oie en BOOT (build own operate and transfer) 

La Compagnie 
Financière NAANGE 

Tarif de livraison du 
Kwh à la Sonabel : 

79 FCFA 
Date : octobre 2015 Appel d'offres ouvert 

3 
Construction d’une centrale solaire photovoltaïque de la patte 
d’oie en BOOT (build own operate and transfer) de Zano 

SOLTECH 
Tarif de livraison du 
Kwh à la Sonabel : 

79 FCFA 

Date : décembre 
2015 Durée : 25 ans 

Appel d'offres ouvert 

4 
Modernisation, sécurisation des titres de transports et 
réimmatriculation des véhicules 

OBERTHUR 
TECHNOLOGIE SA  

15 319 133 695 F 
CFA 

05 ans Appel d'offres ouvert 

5 
Production des cartes consulaires sécurisées (3 050 000 cartes 
consulaires à fournir)  pour les ressortissants du Burkina Faso 
en Cote d’Ivoire 

Société SNEDAI-
BURKINA 

Redevances à 
percevoir 

Date 11-09-2013  Entente directe 

6 Construction de la maison du Burkina à Abidjan 
Société DECOTEK 
GROUP  

25 000 000 000 
FCFA 

Janv. 2014  Entente directe 

7 

Mise en valeur du gisement de Tambao (Réhabilitation du 
chemin de fer Ouagadougou-Kaya et construction du chemin 
de fer Kaya-Dori-Gorom-Gorom –Tambao ; Bitumage route 
Dori-Gorom-Gorom –Tambao ; Construction et exploitation de 
la mine de manganèse de Tambao) 

PAN AFRICAN 
BURKINA LIMITED 
(PAB) 

  

Date : 11-08- 2012 
Durée : 20 ans 

renouvelable par 
période de 10 ans 

 Entente directe 

8 Centrale solaire de 20 MW de WINDIGA SA 
SEMAFO Energie 
Burkina S.A. 

24 925 000 000 F 
CFA 

juin-14  Entente directe 

Source : MINEFID/DGCOOP, 2016 
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2.2.3. La Coopération déléguée 

 
La coopération déléguée est un arrangement pratique en vertu duquel un PTF donateur ou mandant 
habilite un PTF mandataire ou donneur principal à agir pour son compte, en tant que responsable d’une 
composante du cycle d’un projet, ou de l’intégralité d’un programme sectoriel, voire d’un programme 
national. Ce mandat peut prendre des formes variées. Utilisée pour améliorer l’efficacité de l’aide 
notamment à travers des économies d’échelle avantageuses pour les pays bénéficiaires, la coopération 
déléguée contribue aussi au renforcement des capacités et au pouvoir d’initiative des pays bénéficiaires. 
 
Les PTF mandants de coopération déléguée ont fourni en 2015 une aide totale estimée à 20,35 millions 
dollars US. Les principaux PTF mandants d’aide ont été par ordre d’importance le Japon, l’Italie et la 
Suède avec respectivement 42,7%, 29,1% et 22,7% millions dollars US. Les PTF mandataires de l’aide 
de ces 3 mandants ont été l’UNICEF et le PAM pour le Japon, le FAO pour l’Italie et le PNUD pour la 
Suède. 
 
Tableau n°25: Situation synthétique par bailleur ayant fourni de l’aide sous forme de coopération déléguée 

(CD) en 2015 (en millions de dollars US)  

PTF mandants PTF délégués Montant Total 
% par rapport à 
la CD   

France PAM 0,55 0,55 2,70 

Suède 

PNUD 3,76 

5,93 29,14 

UNICEF 0,53 

ACF 0,43 

Aide du Conseil Norvégien des 
réfugiés 

0,51 

Aide humanitaire d'urgence de 
forum syd 

0,06 

DIAKONIA 0,64 

Luxembourg Opérateur ECES  0,55 0,55 2,70 

Italie 

IOA 0,91 

4,62 22,70 

Univertà la Sapienza 1,11 

FAO 1,58 

FNUAP 0,21 

UNICEF 0,48 

UNCCD/OIM 0,33 

Japon 
UNICEF 3,7 

8,7 42,75 
PAM 5 

Total 20,35 20,35 100,00 

 
Source : DGCOOP, Juillet 2016 
 

2.2.4. L’aide aux ONG 

 
En 2015, ce sont 61 ONG qui ont bénéficié d’un financement de 15,12 millions dollars US de la part de 10 
bailleurs de fonds. L’Italie, le Luxembourg et la Suède ont été respectivement les trois premiers appuis 
des ONG au regard des flux financiers mis à disposition. En effet, ces pays ont respectivement mis à leur 
disposition 4,72 millions dollars US, 4,06 millions dollars US et 2,20 millions dollars US en 2015, soit des 
taux respectifs de 31,2%, 26,9% et 14,6% du montant total alloué aux 58 ONG. 
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Tableau n°26: Situation des partenaires ayant fourni un appui aux ONG en 2015 en millions dollars US 

 

PTF Nombre d'ONG 
Total 

% dans l’aide totale 
aux ONG 

Italie 11 4,72 31,22 

Luxembourg 13 4,06 26,86 

Suède 3 2,20 14,56 

Autriche 3 1,15 7,62 

France 10 0,76 5,02 

UNFPA 7 0,75 4,95 

FIDA 1 0,53 3,53 

Monaco 4 0,35 2,32 

Oxfam Intermon 4 0,30 2,00 

Res publica 2 0,29 1,91 

Total 58 15,12 100,00 
Source : DGCOOP, Juillet 2016 

 

 

Encadré n°4 : Financement des élections législative et présidentielle de 2015  

A la suite de l’insurrection populaire d’octobre 2014, un gouvernement de transition avait été mis en 
place avec comme objectif principal : l’organisation des élections libres et transparentes.  
 
Le budget total des élections présidentielle, législative et municipale a été évalué à 50,6 milliards FCFA, 
Ce budget prend en compte la mise à jour du fichier électoral (6,5 milliards FCFA), l’administration des 
élections couplées (présidentielle et législative) estimées à 24,5 milliards de FCFA et la tenue des 
élections municipales de 2016 pour 16,5 milliards FCFA. 
 
La contribution de l’Etat au financement de ces élections a été de 36,35 milliards FCFA soit 71,8% du 
coût total des élections. Le reliquat a été pris en charge par la contribution des partenaires dont les 
principaux sont les suivants :  

- l’Union Européenne : 3,31 milliards de FCFA ; 

 la Suède : 2,52 milliards de FCFA ; 

 la  France: 524,77 millions de FCFA ; 

 le Danemark : 511,65 millions de FCFA ; 

 l’ Autriche: 459,17 millions de FCFA ;  

 le  Luxembourg: 327,98 millions de FCFA ; 

 l’ Allemagne: 327,98 millions de FCFA ; 

 la Suisse : 317, 20 millions de FCFA. 
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CHAPITRE 3. TENDANCES DE L'AIDE PAR SECTEUR 

 

3.1. Aperçu des principaux secteurs bénéficiaires de l’APD 
 
Les analyses de l’affectation sectorielle de l’aide en 2015 sont faites selon la classification sectorielle de 
l’OCDE qui comporte une vingtaine de secteurs. Au cours de l’année 2015, les cinq principaux secteurs 
bénéficiaires de l’APD se présentent comme suit : 

- Aide programme et aide sous forme de produits (32,4%) ; 
- Agriculture (10,4%) ; 
- Distribution d'eau potable et assainissement (10,2%) ; 
- Education (8,3%) ; 
- Santé (6,2%). 

 
Tableau 27: Les secteurs bénéficiaires de l’APD en 2015  

Secteurs 

2014 2015 

Variation 
en  % 

Montant en 
millions $US 

En % de 
l'APD 

Montant en 
millions 

$US 

En % de 
l'APD 

Aide programme et aide sous forme de produits 222,09 20,20 356,35 32,39 60,45 

Agriculture 120,44 10,96 114,52 10,41 -4,92 

Distribution d'eau potable et assainissement 108,85 9,90 112,35 10,21 3,22 

Education  78,33 7,13 91,19 8,29 16,42 

Santé  118,45 10,78 68,30 6,21 -42,34 

Total des principaux secteurs 648,16 58,97 742,72 67,50 14,59 

Autres 451,06 41,03 357,62 32,50 -20,71 

Total général 1 099,22 100,00 1 100,34 100,00 0,10 
Source : PGA/DGCOOP, juillet 2016. 

 
Le cumul des financements alloués aux cinq secteurs s’élève à 742,72 millions dollars US soit 67,5% de 
l’aide totale reçue par le pays en 2015. Il est en hausse de 14,6% par rapport à 2014 (648,16 millions 
dollars US). Cette hausse résulte principalement de la forte augmentation enregistrée au niveau du secteur 
« Aide programme et aide sous forme de produits» (60,5%) et celui de « Education » (16,4%).  
 
Outre ces cinq secteurs qui ont absorbé plus de la moitié de l’aide totale, dix-neuf autres sous-secteurs 
ont bénéficié de la contribution des partenaires à hauteur de 357,62 millions dollars US soit 32,5%. Parmi 
ces derniers, figurent les secteurs « Gouvernement et société civile » (5,1%), « Production et distribution 
d’énergie» (5,0%), «Secteur privé» (3,1%), «Transports et entreposage » (2,4%) et « Aide humanitaire » 
pour 2,1%. 
 

3.2. 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. Elle est l’instrument 
privilégié du Gouvernement en matière d’octroi de l’aide au développement. En 2015, le volume de ce 
secteur a représenté 32,4% du total de l’APD. Comparativement à son niveau de 2014, elle est en hausse 
de 60,5% passant de 173,58 millions dollars US à 356,35 millions dollars US.  
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Tableau 28 : Principales caractéristiques du secteur « Aide programme et aide sous forme de produits» en 
2015 
 

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

Total secteur 356,35 32,39 

Répartition par type d'aide Montant en millions $US % de l'APD du secteur 

Appui Budgétaire Général 313,53 87,98 

Aide Projet - Sans fonds commun et/ou CAST  41,22 11,57 

Assistance et secours d'urgence 1,61 0,45 

Principaux bailleurs Montant en millions $US % de l'APD du secteur 

Banque Mondiale 150,00 42,09 

Union Européenne 119,60 33,56 

FMI 37,60 10,55 

Danemark 10,98 3,08 

Suisse 10,84 3,04 

Autres 27,33 7,67 

Répartition par conditions Montant en millions $US % de l'APD du secteur 

Prêts 136,62 38,34 

Dons 219,73 61,66 

Source : PGA/DGCOOP, juillet 2016 

 
Les cinq principaux PTF ayant fourni la quasi-totalité de l’aide programme et de l’aide sous forme de 
produits (92,3%) se composent de la Banque mondiale (150,00 millions dollars US), de l’Union 
Européenne (119,60 millions dollars US), du Fonds Monétaire international (37,60 millions dollars US), du 
Danemark (10,98 millions dollars US), et de la Suisse (10,84 millions de dollars US). 
 
L’Aide programme et l’aide sous forme de produits a été délivrée en dons à hauteur de 61,7% contre 
38,3% en prêts. 
 
Les principaux programmes concernant l’Aide programme sont :  

- le «4e Crédit d'Appui à la Croissance économique et à la Compétitivité (CCC) » de la Banque 

mondiale pour un montant de 100 millions dollars US ; 

- le State building contract (programme d’appui à la Transition au Burkina Faso) de l’Union 

Européenne pour 89,97 millions dollars US ; 

- le Crédit régional pour le commerce et la facilitation des échanges (ABR) 50 millions dollars US ; 

- le programme FEC 2014-2016 du Fonds monétaire international pour un montant de 37,60 millions 

dollars US ; 

- le programme « Appui budgétaire 2012-2015 » du Danemark pour un montant de 10,98 millions 

dollars US ; 

- le programme « Appui budgétaire général » de la Suisse pour un montant de 10,84 millions dollars 

US. 
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Graphique 14: Les cinq principaux bailleurs du secteur « Aide programme et aide sous forme de produits » 
en 2015 (en millions dollars US)  

 
Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016 
 

3.3. Secteur « Agriculture » 

 
Le financement du secteur «Agriculture» a connu une baisse de 18,3% entre 2014 et 2015. En effet, de 
140,08 millions dollars US en 2014, il s’est situé à 114,52 millions dollars US en 2015 soit 10,4% de l’APD 
totale.  
 
Les principales caractéristiques de ce secteur à savoir les types d’aide utilisés, les principaux bailleurs y 
intervenant ainsi que les conditions d’octroi de l’aide sont consignés dans le tableau ci-après.  
 

Tableau 29: Principales caractéristiques du secteur « Agriculture» en 2015 

Agriculture 
Montant en 

millions $US 
En % de l'APD totale 

Total secteur 114,52 10,41 

Répartition par type d'aide 
Montant en 

millions $US 
En % de l'APD du 

secteur 

Aide projet - Sans fonds commun et/ou CAST  107,90 94,22 

Aide Alimentaire 6,62 5,78 

Principaux bailleurs 
Montant en 

millions $US 
En % de l'APD du 

secteur 

USA 43,56 38,04 

Banque Mondiale 16,99 14,84 

Allemagne 13,97 12,20 

Suisse 5,30 4,63 

Canada 2,96 2,58 

Autres 31,74 27,72 

Répartition par conditions 
Montant en 

millions $US 
En % de l'APD du 

secteur 

Prêts 15,81 13,81 

Dons 98,71 86,19 

Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016 

 
Par type d’aide enregistré, les ressources financières reçues par le secteur l’ont été principalement à 
travers l’aide projet à hauteur de 94,2% et l’aide alimentaire pour 5,8%. 
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En termes de volume d’aide fournie à ce secteur, les cinq principaux bailleurs ont contribué à hauteur de 
82,78 millions dollars US soit 72,3% du montant de l’APD du secteur. Avec une contribution de 43,56 
millions dollar US, les Etats Unis d’Amérique se place en 1ère place, suivis de la Banque mondiale avec 
16,99 millions dollars US. Les 3e et 4e positions sont occupées respectivement par l’Allemagne et la Suisse 
avec 13,97 millions dollars US et 5,30 millions dollars US. Le Canada qui occupe la 5e place a contribué 
pour 2,96 millions dollars US. 
 
La répartition de l’APD du secteur par condition montre que 86,2% de l’aide du secteur a été fournie 
principalement sous forme de dons contre 13,8% de prêts.   
 

Graphique 5: Les cinq premiers bailleurs de fonds du secteur« Agriculture» en 2015 en Millions dollar US 

 

 
Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016  

 
Les principaux projets financés dans le secteur « Agriculture » se présentent comme suit : 

- le Projet de résilience et nutrition (Agriculture, sécurité alimentaire, élevage, nutrition...) de l’USAID 

pour une contribution de 34,08 millions dollars US ; 

- le Programme d'Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) de la Banque Mondiale pour 

une contribution de 7,75 millions dollars US ; 

- le Programme de développement intégré de la vallée de Samendeni pour une contribution de 5,99 

millions dollars US cofinancé par la BADEA, le fonds Koweitien, l’OFID et la BOAD ; 

- le Projet Développement rural pour une contribution de 5,29 millions dollars US, financé par la 

Suisse ;  

- le Programme de Développement de l'Agriculture (PDA) pour une contribution de 4,86 millions 

dollars US par l’Allemagne. 

 
L’aide destinée à ces programmes et projets est évaluée à 57,97 millions dollars US soit 50,6% de l’aide 

totale du secteur. 

3.4. Secteur « Distribution d’eau potable et assainissement » 
 

Troisième des cinq principaux secteurs bénéficiaires de l’APD en 2015, le secteur « Distribution d’Eau et 
Assainissement » se subdivise en plusieurs sous-secteurs dont les principaux en termes d’absorption 
d’APD sont : la distribution d’eau potable de base et assainissement de base, la distribution d’eau et 
assainissement à grande échelle, la politique des ressources et gestion administrative, la protection des 
ressources en eau, l’éducation/formation dans la distribution d’eau et d’assainissement.  
 
Le secteur a mobilisé des ressources financières d’un montant de 112,35 millions dollars US représentant 
10,2% de l’APD totale. Entre 2014 et 2015, le montant du financement du secteur a légèrement progressé 
de 4,2%.  
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Par ailleurs, l’aide sans fonds communs (82,1%) et les dons (85,9%) ont été les plus utilisés dans la 
fourniture de l’aide dans ce secteur en 2015.  
 

Tableau 30: Principales caractéristiques du secteur   « Distribution d’eau potable et assainissement» 

Distribution d'eau potable et assainissement 
Montant en 

millions $US 
En % de l'APD totale 

Total secteur 112,35 10,21 

Répartition par type d'aide 
Montant en 

millions $US 
En % de l'APD du 

secteur 

Aide projet - Sans fonds commun et/ou CAST  92,21 82,07 

Aide projet - Avec fonds commun et/ou CAST  7,58 6,75 

Appui Budgétaire Sectoriel 12,42 11,05 

Assistance et secours d'urgence 0,14 0,12 

Principaux bailleurs 
Montant en 

millions $US 
En % de l'APD du 

secteur 

USA 30,16 26,84 

France 16,71 14,87 

Danemark 13,32 11,86 

Union Européenne 10,49 9,34 

Allemagne 11,82 10,52 

Autres 29,85 26,57 

Répartition par conditions 
Montant en 

millions $US 
En % de l'APD du 

secteur 

Prêts 15,81 14,07 

Dons 96,54 85,93 
Source : PGA/DGCOOP, juillet 2016 

 
L’aide projet sans fonds commun avec 92,21 millions dollars US est le 1er type d’assistance dans le 
secteur. Elle est suivie respectivement de l’appui budgétaire sectoriel, de l’Aide projet avec fonds commun 
et/ou CAST et de l’Assistance et secours d’urgence avec des parts respectives de 12,42 millions dollars 
US,  7,58 millions dollars US et de 0,14 million de dollars. 
 
Graphique 6: Les cinq premiers bailleurs de fonds du secteur « Distribution d’eau potable et 
assainissement » en 2015 (en millions dollars US) 
 

 
Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016. 

 

Les principaux projets et programmes ayant bénéficié de l’APD du secteur se présentent comme suit : 
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 le Projet Augmentation de la capacité de production du barrage de Ziga et extension du réseau 

d'adduction et de distribution d'eau à Ouagadougou -phase 2 avec un montant de 15,42 millions 

dollars US financé par la France ; 

 le Programme sectoriel eau et assainissement avec un montant de 11,47 millions dollars US 

financé par le Danemark ; 

 le Programme d'appui à la politique sectorielle-Approvisionnement en eau potable et 

assainissement (PAPS-AEPA 2009-2014) avec un montant de 8,26 millions dollars US  financé 

par  l’Union européenne ; 

 le Projet Sectoriel eau en milieu urbain (Urban Secteur Water Project) avec un montant de 7,73 

millions dollars US financé par la Banque mondiale. 

Ces derniers comptabilisent à eux seuls 42,88 millions dollars US soit 38,2% de l’aide totale du secteur. 

 

3.5. Secteur « Education» 
 

En 2015, le secteur « Education et formation » a reçu une enveloppe de 91,19 millions dollars US 
représentant 8,3% de l’APD totale contre 8,0% en 2014, soit une augmentation de 10,0% par rapport à 
2014. Avec un taux de 74,7% en 2015, l’aide sans fonds commun est la modalité la plus utilisée dans ce 
secteur tout comme en 2014.  
 
En outre, selon les conditions d’octroi de l’APD, les dons ont été prédominants avec une proportion de 
92,0% contre 8,0% pour les prêts. Par ailleurs, la France et la Banque Mondiale occupent respectivement 
les premier et dernier rangs des principaux pourvoyeurs de l’APD avec 23,3% et 8,6%. 
 
Tableau 31: Principales caractéristiques du secteur « Education » en 2015 

Education 
Montant en millions 

$US 
En % de l'APD totale 

Total secteur 91,19 8,29 

Répartition par type d'aide 
Montant en millions 

$US 
% de l'APD du 

secteur 

Aide alimentaire 1,06 1,16 

Aide projet-avec fonds commun et/ou CAST  22,03 24,15 

Aide projet - Sans fonds commun et/ou CAST  68,11 74,68 

Principaux bailleurs 
Montant en millions 

$US 
% de l'APD du 

secteur 

France 21,23 23,28 

Japon 14,83 16,26 

Canada 9,36 10,26 

Luxembourg 8,58 9,41 

Banque Mondiale 7,86 8,62 

Autres 29,33 32,16 

Répartition par conditions 
Montant en millions 

$US 
% de l'APD du 

secteur 

Prêts 7,28 7,98 

Dons 83,91 92,02 

Source : PGA/DGCOOP, juillet 2016 

 
Selon le volume d’aide reçue par ce secteur, huit projets comptabilisent 72,1% de l’aide totale du secteur, 
soit 65,9 millions de dollars US. Ce sont : 

- le Projet appui au programme de développement stratégique de l'éducation de base PDSEB avec 

19,17 millions dollars US financé par l’AFD ; 

- le Projet de construction d'établissements d'enseignement Post primaire avec 11,45 millions 

dollars US financé par la coopération Japonaise ;   
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- le Projet appui à l'éducation de base au Burkina Faso avec 8,31 millions dollars US, financé par le 

Canada ; 

- le Projet d'Amélioration de l'Accès et de la Qualité de l'Education avec 7,28 millions dollars US, 

financé par la Banque Mondiale; 

- le Projet appui au PDSEB avec 7,11 millions dollars US financé par le Luxembourg. 

 
Graphique 7: Les cinq principaux bailleurs du secteur « Education » en 2015 

 
 

Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016 

 

3.6. Secteur « Santé » 

 
La répartition de l’APD du secteur est analysée selon les types d’aide, par bailleur et par condition. Le 
secteur a bénéficié des appuis de principaux bailleurs sous forme de prêts et de dons.  
S’agissant des instruments d’aide utilisés dans ce secteur en 2015, l’aide projet sans fonds communs est 
la plus utilisée soit 51,54 millions dollars US, suivie de l’appui budgétaire sectoriel (11,7 millions dollars 
US) et de l’aide projet avec fonds communs (2,20 millions dollars US). Par ailleurs, cette aide a été allouée 
à hauteur de 68,30 millions dollars US, soit 6,2% de l’APD totale du secteur, ce qui traduit une baisse 
significative par rapport à 2014 où le niveau était de 119,35 millions dollar US. Cette forte baisse s’explique 
entre autres par le repositionnement de l’Allemagne dans le secteur des droits humains. 
 
Les dons sont prédominants dans ce secteur avec un montant de 67,55 millions dollars US soit 98,9% de 
l’APD du secteur contre 1,1% sous forme de prêts d’un montant de 0,75 millions dollars US.  
Le tableau qui suit retrace la situation de l’APD du secteur en 2015. 
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Tableau 32: Principales caractéristiques du secteur « Santé » en 2015 

Santé 
Montant en millions 

$US 
En % de l'APD 

totale 

Total secteur 68,30 6,21 

Répartition par type d'aide 
Montant en millions 

$US 
% de l'APD du 

secteur 

Aide projet - Sans fonds commun et/ou CAST  51,54 75,46 

Aide Projet - Avec fonds commun et/ou CAST  2,20 3,22 

Assistance et secours d'urgence 1,80 2,64 

Aide alimentaire 1,06 1,55 

Appui budgétaire sectoriel  11,70 17,13 

Principaux bailleurs 
Montant en millions 

$US 
% de l'APD du 

secteur 

UNICEF 16,97 24,85 

Union Européenne 15,71 23,00 

OMS 7,98 11,68 

Italie 4,40 6,44 

Chine Taiwan 3,73 5,46 

Autres 19,51 28,57 

Répartition par conditions 
Montant en millions 

$US 
% de l'APD du 

secteur 

Prêts 0,75 1,10 

Dons 67,55 98,90 

Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016 

 
L’APD consacrée à ce secteur a servi à l’exécution de nombre de projets et programmes dont les 
principaux sont les suivants :  

- le Programme d'appui à la politique sectorielle santé (PAPS) au Burkina Faso de l’Union 

Européenne de 15,71 millions dollars US ; 

- le Programme Santé et Nutrition de l’UNICEF pour un montant de 15,49 millions dollars US ; 

- le projet Appui à la santé/Plan de travail annuel de l’OMS pour un montant de 7,98 millions dollars 

US ; 

- le projet d'appui au plan stratégique de renforcement de la transfusion sanguine au Burkina du 

Grand-Duché de Luxembourg pour un montant de 3,31 millions dollars US ; 

- le projet de santé de la reproduction de la Suisse pour un montant de 3,16 millions dollars US ; 

- le projet Assistance alimentaire aux réfugiés maliens, construction de la résilience, lutte contre 

l'insécurité alimentaire et la malnutrition du PAM pour un montant de 2,50 millions dollars US ; 

- le Projet d'appui aux politiques de santé et de population de l’AFD pour un montant de 2,20 millions 

dollars US. 

Ces projets ont absorbé 50,35 millions dollars US, représentant 73,7% du financement total du secteur. 
Les principaux bailleurs de fonds sont déclinés dans le graphique ci-dessous. 
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Graphique 8: Principaux bailleurs du secteur « Santé » en 2015 en millions dollar US 

 
Source : PGA/DGCOOP, Juillet 2016 

 
 
 

Encadré n°5:situation d’exécution des contreparties nationales en 2015 

Les contreparties nationales représentent la contribution de l’Etat au financement des projets et aux 
programmes de développement qui ont fait l’objet de la signature d’une convention de financement 
entre l’Etat Burkinabé et ses partenaires techniques et financiers. Ces projets et programmes sont 
exécutés à travers plusieurs ministères et institutions. 
 
Le Budget de l’Etat, gestion 2015, adopté par la loi N°2014-001/CNT du 29 décembre 2014 s’élève au 
titre des dépenses à 1 435,66 milliards de FCFA dont 307,70 milliards de FCFA au titre des 
investissements financés sur ressources propres, soit 45,51% des investissements publics. Les 
contreparties nationales dans l’exécution des projets et programmes de développement s’élèvent à 
49,76 milliards de FCFA correspondant à 16,2% des investissements financés sur ressources propres. 
 
Sur une dotation révisée de 38,22 milliards de FCFA, les contreparties aux projets et programmes ont 
été engagées et visées à hauteur de 37,76 milliards de FCFA donnant ainsi un taux d’exécution de 
98,8 % en 2015. 
 
Les ministères et institutions dont les taux d’exécution sont inférieurs à 80% sont considérés comme 
ayant un faible niveau de réalisation. 
En se référant à ce critère, seuls (04) ministères et institutions n’ont pas atteint ce taux d’exécution. Il 
s’agit : 

- du Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (MICA) 33,17%; 
- du Ministère de l'Agriculture des Ressources Hydrauliques, de l'Assainissement et de la 

Sécurité Alimentaire (MARHASA avec un taux d’exécution de 72,58%; 
- du Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) avec un taux 

d’exécution de 73,42%; 

- du Ministère des Ressources Animales (MRA) avec un taux d’exécution de 78,62%. 
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INTRODUCTION 
 
Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) adoptés en 2000 sont arrivés à échéance en fin 
2015. Au regard des défis de développement qui restent à relever, un processus de définition de nouveaux 
objectifs a été lancé et a abouti à l’adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD) par la 
communauté internationale en septembre 2015. Ce nouveau programme comprenant 17 objectifs à 
réaliser au cours de la période 2016-2030, a pour vocation de répondre aux enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux de la planète. 
 
La mise en œuvre des OMD a suscité des efforts pour répondre aux besoins des plus pauvres dans le 
monde, à l’égalité des sexes et à l’amélioration des conditions sociales. A cet effet, d’énormes 
financements ont été consentis pour la mise en œuvre de ces objectifs sur le plan international au profit 
des Pays en Développement (PED). Ainsi, le Consensus de Monterrey et la Déclaration de Doha ont 
permis d’identifier de nouvelles sources de financement en sus de celles traditionnelles pour soutenir et 
financer la réalisation de ces OMD d’une part, et relever les défis du financement du développement dans 
un esprit de partenariat mondial et de solidarité d’autre part. 
 
Aussi, pour garantir l’atteinte des résultats escomptés, les PED se sont engagés à intégrer les OMD dans 
leurs stratégies et programmes de développement. Au Burkina Faso, cet engagement a été respecté 
depuis l’année 2000 à travers l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de développement 
élaborées depuis l’année 2000. Il s’agit du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) 2000-
2010 et de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) 2011-2015. 
Suite aux constats que les OMD ne seront pas atteints à échéance, une approche novatrice appelée Cadre 
d’accélération de l’OMD1 (CAO) a été conçue pour accélérer la marche vers leur réalisation et une 
Stratégie nationale d’accélération de l’atteinte des OMD (SNAO) a été élaborée à cet effet. 
 
En dépit de toutes ces actions, un certain nombre d’obstacles ont contribué à la non-atteinte des OMD. Il 
s’agit entre autres du non-respect des engagements pris, du manque de volonté politique réelle, des 
financements inadéquats et inadaptés, de l’insuffisance de partenariat véritable. A cela s’ajoute la série 
de crises (alimentaire, énergétique, financière etc.) qu’a connu l’économie mondiale. 
 
Dans un tel contexte, le consensus de Monterrey n’a pas été respecté et l’aide publique au développement 
(APD) n’a pas permis de couvrir les besoins pour la réalisation des OMD. Au Burkina Faso, les politiques 
et programmes mis en œuvre durant la période se sont révélés insuffisants pour engranger des progrès 
significatifs dans l’atteinte des cibles des OMD. Si la croissance économique qui a été en moyenne de 
5,6% entre 2000 et 2015 est louable, il n’en demeure pas moins que les résultats en termes d’impact sur 
les conditions de vie des populations sont restés limités. Les progrès enregistrés restent largement en 
deçà des objectifs fixés. Aussi, la proportion de la population burkinabè vivant en dessous du seuil de 
pauvreté demeure élevée (40,1% en 2014) pour un objectif de 22,25% à l’horizon 2015. Des contre-
performances liées à la mobilisation et à la gestion des financements sont entre autres les facteurs qui 
ont inhibé l’atteinte des résultats souhaités. 
 
Après quinze années de mise en œuvre, il y a lieu d’apprécier le bilan du financement de ces OMD au 
Burkina Faso, relever les acquis engrangés et les insuffisances constatées en vue de mieux orienter le 
financement des ODD. Ainsi, le thème intitulé « Le financement des OMD au Burkina Faso : leçons 
apprises et recommandations pour la mise en œuvre efficace des ODD a été retenu pour le RCD 2015. 

La démarche méthodologique de rédaction du présent rapport, a consisté en i) une revue documentaire 
par l’équipe pluridisciplinaire mise en place, ii) des entretiens avec des techniciens, et iii) la soumission du 
rapport pour appréciation à certaines personnes ressources.  
 
Le document final du thème s’articule autour de trois (03) chapitres :i) Bilan de mise en œuvre des OMD, 
ii) Financement des OMD au Burkina Faso et iii) Perspectives et recommandations pour un financement 
efficace des ODD.  
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CHAPITRE 1 : BILAN DE MISE EN ŒUVRE DES OMD AU BURKINA FASO  

 

La mise en œuvre des OMD au Burkina Faso s’est faite à travers le Cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté (CSLP 2000-2010) et la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 
(SCADD 2011-2015). En outre, une Stratégie nationale d’accélération des OMD a été adoptée par le 
Gouvernement assortie d’une matrice de performances constituée de cibles et d’indicateurs de progrès. 

 

L’appréciation des progrès accomplis dans leur mise en œuvre des OMD au Burkina Faso nécessite le 
rappel historique de leur contexte d’adoption et leur dispositif de suivi. 
 
  
1.1- Rappel du contexte historique d’adoption des OMD 
 
L’adoption des OMD en 2000 a été le fruit de longues réflexions menées par les institutions internationales 
pour assurer un développement harmonieux et équitable. 
 
Dans les années 1960, les politiques de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International 
(FMI) étaient dominées par la conviction que le développement serait le résultat de la croissance 
économique et de ses retombées. A cette période, la Banque mondiale avait déjà mis l'accent sur la 
réduction de la pauvreté sous la forme d’une approche des « besoins fondamentaux ».  
 
Dans les années 1980, l’idée du développement par la croissance économique a connu un regain d’intérêt. 
C’est pendant cette période que les Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) ont été introduits. Le point 
de vue des deux institutions de Bretton Woods était organisé autour du consensus de Washington, qui 
mettait l’accent sur l’importance de politiques macroéconomiques saines et du libre marché.  
 
Dans les années 1990, la critique des PAS se fit notablement plus virulente du côté des ONG, des 
organisations des Nations Unies telles que l’UNICEF et de la Banque Mondiale. En effet un rapport interne 
de 1992 (le Rapport Wapenhans) affirmait que plus d’un tiers des projets de la Banque Mondiale était 
voué à l'échec. Aussi, d’autres rapports de la Banque mondiale ont montré que la réduction de la pauvreté 
en Afrique est quasi inexistante. 
 
Ces critiques de plus en plus fortes du PAS ont entrainé une nouvelle vision du développement. Ainsi, 
dans les années 1990, la conception du développement a évolué au sein de la communauté internationale. 
Ce changement a été marqué par une série d’événements comme l’introduction de l’Indice du 
Développement Humain (IDH) dans le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en 
1990, la décision des Nations Unies de consacrer l’année 1992 comme l’«année internationale de 
l’élimination de la pauvreté », la tenue du « Sommet Mondial pour le Développement Social » à 
Copenhague en 1995 et la  formulation des « Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) » en 
1996. 
 
1.2- Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
 
Dans les années 1990, presque tous les grands organismes multilatéraux et bilatéraux de développement 
considèrent la lutte contre la pauvreté comme un objectif fondamental devant orienter l'ensemble de leur 
action. La réduction de la pauvreté constitue également le but et le moteur de la coopération pour le 
développement.  
 
En 1996, les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 
ont formulé leur stratégie pour le 21ième siècle sous forme d'Objectifs internationaux de développement 
(OID). Ceux-ci se sont établis à partir d'accords conclus dans les années 1990 au fil de différentes 
rencontres.  
 
Les OID ont été ensuite révisés pour donner naissance aux OMD, qui seront adoptés lors du Sommet du 
Millénaire des Nations Unies en septembre 2000 par 189 pays. Les pays développés comme les pays en 
développement y ont adhéré.  
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Les OMD, au nombre de 8 visaient à : (i):éradiquer l’extrême pauvreté et la faim; (ii) assurer l’éducation 
primaire pour tous; (iii) promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; (iv)  réduire la 
mortalité de l'enfant de moins de cinq ans; (v) améliorer la santé maternelle; (vi) combattre le VIH/Sida, le 
paludisme et d’autres maladies; (vii) assurer un environnement durable; (viii) mettre en place un 
partenariat mondial pour le développement. 
 
Ces OMD sont accompagnés de cibles à atteindre en 2015 assorties d’indicateurs chiffrés. On dénombre 
18 cibles chiffrées mesurables à partir de 48 indicateurs. Après la révision du cadre de suivi des OMD 
intervenue en 2007, le nombre de cibles est passé à 21 pour 60 indicateurs. 
 
1.3-  Cadre de suivi des OMD 
 
1.3-1. Au niveau international  
 

L’adoption des OMD a été faite concomitamment avec celle des cibles et des indicateurs devant servir de 

référence pour le suivi et l’évaluation de l’atteinte des objectifs à l’échéance de 2015. Le dispositif de suivi 

mis en place fait la distinction entre l’échelle mondiale et nationale. 

Au niveau mondial, le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) est chargé de rendre 

compte chaque année à l’Assemblée Générale des progrès accomplis dans la réalisation des OMD et de 

présenter un rapport plus détaillé tous les cinq ans. Ces rapports devront permettre d’appuyer la 

campagne du millénaire pour maintenir les questions relatives à la pauvreté au premier plan et au centre 

des préoccupations nationales et mondiales de développement.  

A cet effet, chaque pays devra produire régulièrement un rapport sur la situation de mise en œuvre des 

OMD. Ces rapports visent à mobiliser les dirigeants politiques et les hauts responsables ainsi que la 

société civile, les communautés, le grand public et les médias autour des OMD. Ils devront également 

servir d’instrument de conscientisation, de promotion et de renouvellement des engagements politiques. 

Pour permettre aux Etats de pouvoir élaborer des rapports de qualité, une note directive a été rédigée par 

le groupe des Nations Unies pour le développement en 2001 et révisée en 2009. Cette note directive 

donne des orientations sur la rédaction des rapports. Par ailleurs, les Nations Unies accompagnent les 

pays dans l’élaboration desdits rapports. 

1.3-2. Au niveau national 

Le dispositif national de suivi et d’évaluation des OMD s’est confondu aux dispositifs de suivi évaluation 
des stratégies nationales de développement mises en œuvre sur la période 2000-2015. Ces dispositifs 
ont impliqué les représentants du Gouvernement, du secteur privé, de la société civile, des collectivités 
territoriales et des partenaires techniques et financiers.  

Le suivi-évaluation des OMD se faisait lors des revues annuelles desdites stratégies, aux fins de faire le 
bilan et de prendre les mesures nécessaires pour l’atteinte des résultats.  

Toutefois, le suivi-évaluation des OMD s’est heurté aux difficultés de collecte régulière des informations 
statistiques notamment en raison : 

- des contraintes financières ; 
- de la périodicité de collecte de certaines données statistiques ; 
- de la non disponibilité d’une situation de référence uniforme pour l’ensemble des OMD ; 
- de la spécificité de certains OMD non applicables au Burkina Faso. 
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1.4. Evaluation finale de la mise en œuvre des OMD  
 
L’évaluation finale des OMD porte sur les 8 objectifs énoncés et présente le niveau d’atteinte des 
indicateurs des différentes cibles et les résultats obtenus. 
 

 1.4.1. OMD 1 : Eliminer l’extrême pauvreté et la faim  
 
Plusieurs actions ont été menées pour l’atteinte de l’OMD 1. Malgré les acquis enregistrés, plusieurs 
indicateurs n’ont pu être atteints. La lutte contre la pauvreté a été au cœur des actions du gouvernement 
de 2000 à 2015. Les efforts ont en effet permis de passer d’un taux de pauvreté global de 44,5% en 1994 
à 40,10%. Cette faible performance s’explique entre autres par le fort taux de croissance démographique 
de 3,1%, les conséquences des chocs exogènes qu’a subi le pays (crise ivoirienne, crise malienne, 
épizooties, épidémies, cours défavorables des matières premières, faible mobilisation des ressources 
financières, etc.).  
 
Bien que l’on note une amélioration générale par rapport à la situation de départ pour l’ensemble des 
indicateurs, comme l’indique le tableau ci-dessous, seul l’indicateur 1.8 « Prévalence de l’insuffisance 
pondérale chez les enfants de moins de 5 ans » a été atteint grâce notamment à la mise en œuvre de la 
stratégie de surveillance et de prise en charge nutritionnelle à travers : i) le suivi de la femme enceinte et 
de la femme allaitante ; ii) la dynamisation des Centres de récupération et d’éducation nutritionnelle 
(CREN) ; iii) le renforcement du dépistage de la malnutrition et sa prise en charge dans les formations 
sanitaires et v) la supplémentation en vitamine A. 
 
Tableau 33 : Niveau des indicateurs de l’OMD 1 
Cible 1A : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de personnes vivant avec moins d’un dollar 
par jour (en PPA) 
 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  
Engagement

s du pays  

Valeur récente 

Niveau 
de 

référence 

Années 
de 

référence 
2015 

Niveau 
récent 

Anné
e 

1.1 Incidence de la pauvreté 44,50 1994 22,25 22,25 40,10 2014 

1.2 Indice d'écart de la pauvreté  13,90 1994 6,95 6,95 9,70 2014 

1.3 Part du cinquième le plus pauvre de 
la population dans la consommation 
nationale. 

8,80 1994 13,20 4,40 6,70 2014 

 
Cible 1B : Atteindre le plein-emploi productif et un travail décent pour tous, y compris les femmes et les 
jeunes. 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  
Engagement

s du pays  

Valeur récente 

Niveau 
de 

référence 

Années 
de 

référence 
2015 

Niveau 
récent 

Année 

1.4 Taux de croissance du PIB par 
travailleur.  

5,3 1994 10,6 5,3 6,6 2013 

1.5 Ratio emploi/population.  84,4 1994 100 15,6 63,4 2014 

1.6 Proportion de la population 
employée vivant avec moins de un 
dollar par jour (PPP).  

            

1.7 Part des travailleurs pour leur propre 
compte et des travailleurs familiaux non 
rémunérés dans le total des emplois 
(taux d’emplois vulnérable) 

        92,3  2009  
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Cible 1C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la faim. 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  
Engagement

s du pays  

Valeur récente 

Niveau 
de 

référence 

Années 
de 

référence 
2015 

Niveau 
récent 

Année 

1.8 Prévalence de l’insuffisance 
pondérale (poids/âge) chez les enfants 
de moins de 5 ans 

29,5 1993 28,65 0,85 20,1 2014 

1.9 Proportion de la population 
n'atteignant pas le niveau minimal 
d'apport calorique.  

46,6 1990 13,34 33,26 36,5 2007 

Source : MINEFID, DGEP, Rapport d’évaluation des OMD au Burkina Faso de 2000 à 2014 

 

 1.4.2. OMD 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous 
 
L’accès à l’éducation primaire pour tous est au cœur de la politique éducative du pays. Malgré les efforts 
déployés par le gouvernement avec l’appui des partenaires au développement, la cible n’a pas été atteinte. 
En effet, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, aucun indicateur relatif à cet OMD n’a atteint le niveau 
souhaité. Cependant, d’énormes progrès ont été réalisés en matière d’éducation primaire pour tous. Ainsi, 
le taux net de scolarisation dans le primaire a atteint 64,4% en 2014 pour une cible de 100% visée en 
2015. A ce niveau, les actions ont porté sur l’accroissement de l’offre éducative au primaire, le recrutement 
du personnel enseignant, la gratuité des manuels scolaires, la lutte contre l’abandon scolaire, 
l’alphabétisation des adultes, etc.  
 
L’atteinte de cet OMD a été entravé entre autres par le déficit d’infrastructures scolaires, les pesanteurs 
sociaux, le phénomène d’abandon scolaire, etc. 
 
Tableau 34 : Niveau des indicateurs de l’OMD 2 
 
Cible 2 : D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens 
d'achever un cycle complet d'études primaires. 

 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  
Engagements 

du pays  

Valeur récente 

Niveau 
de 

référence 

Années 
de 

référence 
2015 

Niveau 
récent 

Anné
e 

2.1 Taux net de scolarisation dans le 
primaire. 

36,9 2000 100 63,1 64,4 2014 

2.2 Proportion d'écoliers commençant la 
première année d'études dans 
l'enseignement primaire et achevant la 
cinquième. 

27,4 2000 100 72,6 57,6 2014 

2.3 Taux d'alphabétisation d’hommes et 
femmes de 15 à 24 ans. 

15,5 1991 60 44,5 49,9 2014 

Source : MINEFID, DGEP, Rapport d’évaluation des OMD au Burkina Faso de 2000 à 2014 

 
1.4.3. OMD 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
 
Au cours de la période de mise en œuvre des OMD, les politiques et programmes publics ont accordé une 
place de choix à l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Les niveaux des différents indicateurs 
de la cible 3 ont connu une amélioration continue, surtout pour la parité filles/garçons dans les différents 
ordres d’enseignement, cependant, aucun indicateur n’a atteint le niveau souhaité.  
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Les réformes majeures ont porté également sur l’adoption d’une loi portant quotas genre aux élections 
législatives et le recrutement des femmes dans des corps de métier traditionnellement réservés aux 
hommes comme les forces armées, la gendarmerie, etc.  
 
Toutefois, de nombreux obstacles ont ralenti l’atteinte des cibles. Ce sont entre autres : i) l’insuffisance 
d’expertise dans le domaine du genre ; ii) l’insuffisance des financements pour favoriser les actions 
d’information, de sensibilisation et de plaidoyer ; iii) les résistances aux changements.  

 
Tableau 35 : Niveau des indicateurs de l’OMD 3 
 
Cible 3 : Éliminer les disparités entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 
si possible et à tous les niveaux de l'enseignement en 2015 au plus tard. 
 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  Engagement
s du pays  

Valeur récente 

Niveau de 
référence 

Années de 
référence 

2015 
Niveau 
récent 

Année 

3.1 Rapport filles/garçons dans 
l'enseignement primaire, 
secondaire et supérieur. 

0,65 1990 1 0,35 0,94 2014 

3.2 Pourcentage de femmes 
salariées dans le secteur non 
agricole. 

20,1 2006 50 29,9 24,17 2013 

3.3 Proportion de sièges occupés 
par des femmes au parlement 
national. 

3,7 1992 50 46,3 18,9 2012 

Source : MINEFID, DGEP, Rapport d’évaluation des OMD au Burkina Faso de 2000 à 2014 

 

 1.4.4 : OMD 4 : Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans  
 
Le niveau global de santé des enfants de moins de 5 ans a connu une amélioration entre 1990 et 2015. 
Les niveaux des différents indicateurs de la cible 4.A se sont fortement améliorés en raison des politiques 
et programmes mis en œuvre, des mesures de subventions pour l’accès aux soins, de la construction de 
centres de santé, etc.  Cependant, aucun indicateur n’a été atteint. 
 
L’insuffisance des ressources financières conjuguée aux faibles capacités des structures de soin 
expliquent en partie la non atteinte des indicateurs. 
 

Tableau 36 : Niveau des indicateurs de l’OMD 4 
 
Cible 4A : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. 

 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  Engageme
nts du 
pays  

Valeur récente 

Niveau 
de 

référence 

Années de 
référence 

2015 
Niveau 
récent 

Année 

4.1. Taux de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans. 

204,5 1993 62,3 136,4 82 2015 

4.2. Taux de mortalité infantile. 107,6 1993 35,8 71,8 43 2015 

4.3. Proportion d'enfants de 1 an 
vaccinés contre la rougeole. 

49,3 1990 100 50,7 85 2015 

Source : MINEFID, DGEP, Rapport d’évaluation des OMD au Burkina Faso de 2000 à 2014 
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1.4.5. : OMD 5 : Améliorer la santé maternelle 
 
La santé maternelle a connu une nette amélioration au cours de la période de mise en œuvre des OMD. 
Cependant, seul l’indicateur 5.2 a atteint le niveau souhaité, nonobstant les efforts considérables. Les 
principaux facteurs ayant contribué à l’amélioration de la santé maternelle sont la gratuité des soins 
préventifs pour les femmes enceintes, la subvention des accouchements et des soins obstétricaux et 
néonataux d'urgence, le recrutement de personnel de santé, les campagnes de sensibilisation, etc. 
 
Tableau 37 : Niveau des indicateurs de l’OMD 5 
 
Cible 5A : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle. 
 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  
Engagement

s du pays  

Valeur récente 

Niveau 
de 

référence 

Années 
de 

référence 
2015 

Niveau 
récent 

Anné
e 

5.1. Rapport de mortalité maternelle 
pour 100 000 naissances vivantes. 

566 1993 141,5 424,5 341 2010 

5.2. Proportion d'accouchements 
assistés par du personnel de santé 
qualifié. 

41,5 1993 100 58.5 80 2015 

 
Cible 5B : Atteindre d’ici 2015, l’accès universel à la santé procréative. 

 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  

Engagement
s du pays  

Valeur récente 

Niveau 
de 

référence 

Années 
de 

référenc
e 

2015 
Niveau 
récent 

Année 

5.3. Taux de prévalence contraceptive. 8 1993 45 37 22 2015 

5.4. Taux de fertilité adolescente. 24 1993 8 16 14 2015 

5.5a. Pourcentage des femmes ayant 
reçu des soins prénataux au moins une 
fois. 

55,8 1197 100 44,2 93 2015 

5.5b. Pourcentage des femmes ayant 
reçu des soins prénataux au moins 
quatre fois pendant leur grossesse. 

23 1993 100 77 46 2015 

5.6. Besoins non satisfaits en matière 
de planification familiale. 

26  1998      23,8  2010  

Source : MINEFID, DGEP, Rapport d’évaluation des OMD au Burkina Faso de 2000 à 2014 
 
En dépit des acquis, la mise en œuvre de l’OMD 5 a été marquée par des contraintes liées notamment  
à : (i) la mobilisation insuffisante de ressources financières nécessaires à l’atteinte des cibles retenues, 
(ii) le bas niveau d’alphabétisation des populations, particulièrement féminines qui impacte négativement 
sur l’amélioration des indicateurs de santé ; (iii) l’incidence élevée de la pauvreté avec ses répercussions 
sur la malnutrition des enfants en bas âge et la réduction de la fréquentation des centres de santé, 
contribuant ainsi à une aggravation de la mortalité infantile et infanto-juvénile ainsi que la mortalité 
maternelle ; (iv) le non-respect de la norme du ratio de 1 médecin pour 10 000 habitants (la situation  en 
2014 est de 1 médecin pour 21 573 habitants;(v) les rayons moyens d’action théorique toujours élevés 
(10 km des centres de santé dans les régions du Sahel et de l’Est.). 
 
1.4.6. OMD 6 : Combattre le VIH/Sida, le paludisme et d'autres maladies 
 
L’analyse du tableau suivant indique qu’en dehors de l’indicateur 6.1, les autres n’ont pas été atteints. 
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La deuxième étude de prévalence sur l’épidémie de VIH réalisée grâce aux enquêtes démographiques et 
de santé de 2010 (EDS IV) a estimé le taux de prévalence du VIH dans la population de 15-49 ans à 1,0%, 
avec un niveau bien plus élevé chez les femmes que chez les hommes (1,2% contre 0,8%). Selon le lieu 
de résidence, le milieu urbain s’est révélé 3,5 fois plus atteint que le milieu rural (2,1% contre 0,6%). 
 
Sur la période 2003-2010, le taux de prévalence du VIH dans la population de 15-49 ans est de 44,4% 
(1,8% en 2003 contre 1,0% en 2010). Cette baisse est de 41,6% en milieu urbain (3,6% en 2003 contre 
2,1% en 2010) et 53,8% en milieu rural (1,3% en 2003 contre 0,6% en 2010).   
 
Pour l’accès aux Anti Rétroviraux (ARV), des progrès ont certes été enregistrés, mais ils sont bien loin de 
la cible fixée pour 2015 qui est de 100%. 
 
L’accessibilité financière aux ARV a connu également une amélioration. Le coût mensuel du traitement 
qui était déjà subventionné est passé de 5 000 francs CFA à 1 500 FCFA pour ensuite devenir gratuit 
depuis janvier 2010, ce qui a permis d’accroître l’accessibilité et l’utilisation des services de 
soins/traitement. 
 
Tableau 38 : Niveau des indicateurs de l’OMD 6 
 
Cible 6A : D'ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida et commencé à inverser la tendance 
actuelle. 
 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  
Enga
geme
nts du 
pays  

Valeur récente 

Niveau 
de 

référence 

Années 
de 

référence 
2015 

Niveau 
récent 

Anné
e 

6.1. Taux de prévalence du VIH parmi la 
population âgée entre 15-24 ans. 

7,17 1997 0,77 6,4 0,3 2010 

6.2. Utilisation des préservatifs lors de la 
dernière relation sexuelle à haut risque. 

56,8 2005 100 43,2 64 2010 

6.3. Proportion de la population âgée entre 15 
et 24 ans ayant une connaissance générale 
correcte du VIH/sida. 

2,4 2004 100 97,6 
H F 

2010 
35 ,8 31,1 

6.4. Taux de scolarisation des orphelins par 
rapport au taux de scolarisation des autres 
enfants non-orphelins âgés de 10 à 14 ans. 

56 2009   61 2012 

 
Cible 6B : Atteindre, d’ici à 2010, l’accès universel aux traitements contre le VIH/Sida pour tous ceux qui en 
ont besoin. 
 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  
Engagement

s du pays  

Valeur récente 

Niveau 
de 

référence 

Années 
de 

référence 
2015 

Nivea
u 

récent 
Année 

6.5. Proportion de la population infectée par le 
VIH à un stade avancé ayant accès au 
traitement antirétroviral. 

1,4 2003 100 98,6 46,6 2014 
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Cible 6C : D'ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d'autres grandes maladies et avoir commencé à 
inverser la tendance actuelle. 

 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  
Engagement

s du pays  

Valeur récente 

Niveau 
de 

référence 

Années 
de 

référence 
2015 

Nivea
u 

récent 

Anné
e 

6.6. Taux d’incidence et de mortalité 
associé à la malaria. 

35,1 2002   41,9 2015 

6.7. Proportion d’enfants de moins de 5 ans 
dormant sous des moustiquaires traitées à 
l’insecticide. 

12,4 2001 100 87,6 83,1 2014 

6.8. Proportion d’enfants de moins de 5 ans 
ayant la fièvre et traités avec des 
médicaments anti-malaria appropriés. 

37,9 2009     

6.9. Taux d’incidence, de prévalence et de 
mortalité associés à la tuberculose. 

      

6.10. Proportion de cas de tuberculose 
détectés et soignés dans le cadre DOTS (la 
stratégie contre la tuberculose 
recommandée au niveau international). 

20 1990 90 70 80 2013 

Source : MINEFID, DGEP, Rapport d’évaluation des OMD au Burkina Faso de 2000 à 2014 
 

La lutte contre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies a connu d’énormes progrès au cours des 
quinze dernières années. Les différents indicateurs ont évolué dans le sens souhaité même si les cibles 
pour la plupart ne sont pas atteintes, exception faite du taux de prévalence du VIH dans la population âgée 
de 15-24 ans. Les efforts du gouvernement et de ses partenaires au développement ont permis de 
mobiliser des ressources pour la mise en œuvre des différents programmes, notamment le cadre 
stratégique de lutte contre le VIH, le SIDA et les IST.  
 
Cependant, plusieurs difficultés ont entravé l’atteinte des résultats, notamment dans la mise en œuvre du 
Programme national multisectoriel et du programme Prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME).  
 
1.4.7. OMD 7 : Assurer un environnement durable 
 
Le Burkina Faso connaît un recul de ses superficies forestières qui sont passées de 52,6% en 1992 à 
44,9% en 2002 ; soit une diminution de près de 7,67 points de pourcentage. L’examen de l’ensemble des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) 1999 à 2007 indique une tendance à la hausse. Ces émissions 
sont passées de 1 492 kg en 1999 à 1 522 kg en 2007, soit une hausse de 2% par rapport à l’année 1999. 
La mauvaise utilisation des terres, l’élevage et la foresterie contribuent à ces émissions. 
 
On note également une baisse du volume des ressources en eau qui est passée de 4,75 milliards de m3 
d’eau en 2002 à 4,67 milliards de m3 en 2010. Afin d’encourager les populations à une gestion rationnelle 
de cette ressource, l’Etat a pris un certain nombre de dispositions dont l’adoption et la mise en œuvre 
effective de la loi parafiscale au profit de l’eau (2009) qui vise à faire respecter les principes du pollueur 
payeur et du préleveur payeur. 
 
Quant aux aires protégées, elles représentent environ 14% de la superficie du territoire national. Le taux 
de couverture des zones terrestres protégées est estimé à 13,9% en 2000 et 15,2% en 2010. Les différents 
écosystèmes connaissent une dégradation tant au niveau végétal qu’animal. 
Au niveau de l’accès à l’eau potable d’énormes progrès ont été accomplis. La proportion de la population 
utilisant une source améliorée d'eau potable est passée à 74,4% en 2007 puis à 76,3% en 2014 contre 
une cible de 87% en 2015.  
Tableau 39 : Niveau des indicateurs de l’OMD 7  
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Cible 7A : Intégrer les principes du développement durable dans les politiques et programmes nationaux et 
inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources environnementales. 
 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  
Engagement

s du pays  

Valeur récente 

Niveau 
de 

référence 

Années 
de 

référence 
2015 

Nivea
u 

récent 
Année 

7.1 Proportion de zones forestières. 44,88 2002 43,74    

7.2 Total des émissions de CO2 par habitant et 
par un dollar de PIB (PPP) – En kg. 

1492 1999   1522 2007 

7.3 Consommation de substances 
appauvrissant la couche d’ozone. 

      

 
Cible 7B : Réduire la perte de la biodiversité et atteindre d’ici à 2010 une diminution significative du taux de 
perte. 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  
Engagement

s du pays  

Valeur récente 

Niveau 
de 

référence 

Années 
de 

référence 
2015 

Niveau 
récent 

Ann
ée 

7.4 Proportion de stocks de poissons dans des 
limites biologiques sûres. 

      

7.5 Proportion des ressources totales en eau 
utilisées.  

4,75 2002     

7.6 Proportion des zones terrestres et marines 
protégées. 

13,7 1990   15,2 2010 

7.7 Proportion des espèces menacées par 
l’extinction. 

      

 
Cible 7C: Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population qui n’a pas accès à l’eau 
potable et à l’assainissement. 
 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  
Engagement

s du pays  

Valeur récente 

Niveau 
de 

référence 

Années 
de 

référence 
2015 

Niveau 
récent 

Ann
ée 

7.8 Proportion de la population ayant accès de 
façon durable à une source d'eau meilleure.  

18,3 1993 87 68,7 76,3 2014 

7.9 Proportion de la population ayant accès à un 
meilleur système d'assainissement.  

20,47 1990 56,4 35,93 49,5 2014 

Cible 7D: Améliorer sensiblement, d’ici à 2020, les conditions de vie d’au moins 100 millions d’habitants de 
taudis. 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  
Engagement

s du pays  

Valeur récente 

Niveau 
de 

référence 

Années 
de 

référence 
2015 

Niveau 
récent 

Ann
ée 

7.10 Proportion des citadins vivant dans des 
taudis. 

70 1990   79,9 2014 

Source : MINEFID, DGEP, Rapport d’évaluation des OMD au Burkina Faso de 2000 à 2014 

 
La croissance démographique a inévitablement des effets néfastes sur la préservation de l’environnement. 
Les efforts du pays au cours des quinze dernières années ont consisté à limiter ces effets néfastes. Même 
si l’on peut observer une dégradation des différents indicateurs, les conséquences auraient pu être plus 
prononcées en l’absence des mesures mises en œuvre.  
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Parmi les actions entreprises, on note entre autres : l’adoption et la mise en œuvre d’une loi parafiscale 
au profit de l’eau ; la mise en œuvre de la convention de Ramsar qui a permis au pays d’inscrire 15 sites 
dits zones humides couvrant un total de 1596,56 hectares à la date du 7 octobre 2009 ; la mise en œuvre 
du projet transfrontalier (WAP) entre le Burkina Faso, le Benin et le Niger ;  l’élargissement du réseau 
d’adduction d’eau et l’amélioration du taux de desserte générale par l’Office national de l’eau et de 
l’assainissement (ONEA) et la réduction des coûts de branchement. 
 
1.4.8. OMD 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 
 
La mise en œuvre de plusieurs cibles de l’OMD 8 incombe à la communauté internationale. Pour le Burkina 
Faso, les quatre indicateurs suivants ont été renseignés. À la différence des autres OMD, il ne prévoit pas 
de cibles quantitatives. 
 
Tableau 40 : Niveau des indicateurs de l’OMD 8  
Cible 8D: Traiter globalement le problème de la dette des pays en développement par des mesures d’ordre 
national et international propres à rendre l’endettement viable à long terme. 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  Engageme
nts du 
pays  

Valeur récente 

Niveau 
de 

référence 

Années 
de 

référence 
2015 

Niveau 
récente 

Année 

8.12 : Ratio service de la dette en 
pourcentage des exportations de biens et 
services. 

4,6 2009     

Cible 8F: En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les avantages des nouvelles technologies, 
en particulier des technologies de l’information et de la communication, soient accordés à tous. 

Indicateur 

Valeur de référence  
Objectif 

OMD  Engage
ments 

du pays  

Valeur récente 

Niveau 
de 

référence 

Années 
de 

référence 
2015 

Niveau 
récente 

Année 

8.14 : Nombre de lignes fixes, pour 100 
habitants. 

0,99 2008 4,29  0,79 2013 

8.15 : Abonnés à un service de téléphonie 
mobile, pour 100 habitants. 

21,57 2008 84,94  64,87 2013 

8.16 : Nombre d’utilisateurs d’Internet, pour 
100 habitants. 

0,13 2008 9,54  8,89 2013 

Source : MINEFID, DGEP, Rapport d’évaluation des OMD au Burkina Faso de 2000 à 2014 

 
Les réformes des finances publiques conjuguées à une politique d’endettement prudente ont permis 
d’améliorer le niveau de l’indicateur 8.12. En matière de télécommunication et d’accès à l’internet, la 
libéralisation du secteur en 2000 a permis de réduire les coûts et de faciliter l’accès. 
 

1.5. Défis à relever 

Les leçons tirées de la mise en œuvre des OMD permettent de mettre en évidence plusieurs défis à relever 
dans l’ensemble des secteurs. Ainsi, les défis suivants sont à relever en fonction des secteurs : 

- renforcer le dispositif de suivi-évaluation ; 
- renforcer la participation des acteurs à la base dans la formulation des politiques et programmes de 

développement ; 
- améliorer l’offre d’accès aux services sociaux de base ; 
- relever le défi de la lutte contre la pauvreté ;  
- renforcer la mobilisation des ressources financières ; 
- encourager l’approche GAR dans la mise en œuvre des politiques ; 
- renforcer la redevabilité dans la mise en œuvre des politiques publiques ; 

- encourager la mobilisation de l’épargne intérieure et extérieure.  
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Chapitre 2 : Financement des OMD au Burkina Faso  

 
Le Sommet du millénaire s’est tenu du 6 au 8 septembre 2000 à New York lors de la 54ème Assemblée 
Générale des Nations Unies. Il s’est conclu par l’adoption de la Déclaration du Millénaire, dans laquelle 
ont été énoncés les huit Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). La mise en œuvre de ces 
objectifs sera confrontée à l’insuffisance des ressources financières mobilisées pour sa réalisation. Cette 
problématique du financement des OMD va militer pour la mise en place d’un partenariat entre pays 
développés et en développement à travers certaines initiatives de financement. Le présent chapitre se 
propose d’analyser le financement des OMD à travers les stratégies nationales de développement. 
Toutefois, cette analyse n’intègre pas les flux financiers du secteur privé en raison de l’absence des 
données. 

2.1- Les initiatives de financement 
 
A la suite du sommet du millénaire, plusieurs rencontres internationales ont été organisées afin de réfléchir 
sur la problématique liée au financement des OMD. Au nombre de celles-ci figurent les sommets de 
Monterrey en 2002 et de Doha en 2008. 

2.1.1- La conférence de Monterrey sur le financement du développement 

2.1.1.1- Consensus de Monterrey sur le financement du développement 

Pour résoudre les questions de financement du développement, les Gouvernements des pays développés 
et en développement, le secteur privé, la société civile et les organisations internationales se sont réunis 
à la Conférence internationale de Monterrey (Mexique) du 18 au 22 mars 2002. Cette conférence avait 
pour but de prendre des résolutions pour pallier le problème de financement du développement dans le 
monde et en particulier dans les pays en développement afin d’éliminer la pauvreté, d’atteindre une 
croissance économique soutenue et de promouvoir le développement durable.  

Elle a débouché sur l’adoption du consensus de Monterrey. Il consistait à se doter de moyens suffisants 
pour l’atteinte des OMD.et préconisait de mettre l'accent sur la mobilisation de ressources nationales, 
l'adoption au plan national de politiques macroéconomiques rationnelles qui tiennent compte de la 
nécessité d'assurer la viabilité des politiques budgétaires. 

Les engagements pris lors de la conférence de Monterrey ont été libellés en six axes :i) la mobilisation 
des ressources intérieures pour le développement ; ii) la mobilisation des ressources internationales pour 
le développement : investissements étrangers directs et autres flux privés ; iii) le commerce international 
en tant que moteur de croissance et de développement ; iv) l’intensification de la coopération internationale 
sur les plans financier et technique au service du développement ; v) la dette extérieure et vi) le 
renforcement de la cohérence des systèmes monétaire, financier et commercial internationaux en appui 
au développement. 

Les deux engagements les plus forts du Consensus de Monterrey sont d’une part, l’augmentation par les 
pays développés de leur Aide publique au développement (APD) qui devrait atteindre le seuil de 0,7% de 
leur Revenu National Brut (RNB) au profit des pays en développement et la meilleure utilisation de l’aide 
reçue par les pays en développement, d’autre part.  

2.1.1.2- La mise en œuvre du consensus de Monterrey au Burkina Faso 

Au Burkina Faso, la mise en œuvre du premier engagement fort du Consensus de Monterrey, fait ressortir 
que seuls les pays suivants : la Suède (0,98%), le Luxembourg (0,92%), la Norvège (0,88%), le Danemark 
(0,82%), et les Pays-Bas (0,80%) ont atteint, voire dépassé ce taux de 0,7%. La moyenne des pays 
membres du Comité d’Aide au Développement de l’OCDE est de 0,30%. 
 
Des rappels sont souvent faits par le Gouvernement lors des dialogues avec les partenaires à l’endroit de 
ceux ne respectant pas encore cet engagement.   
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Concernant le deuxième engagement fort, le Burkina Faso a entamé depuis l’année 2000 certaines 
réformes visant à mieux coordonner et gérer les ressources extérieures que le pays reçoit. Dans ce sens, 
le Gouvernement a adhéré aux différentes initiatives de la communauté internationale tendant à 
l’amélioration de l’efficacité de l’aide reçue, notamment la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et 
le Programme d’Actions d’Accra (PAA). 
 
Pour ce faire, le pays a participé aux enquêtes sur l’état de l’efficacité de l’aide en 2006 et la mise en 
œuvre de la déclaration de Paris en 2008 et 2011. Ces enquêtes ont permis d’évaluer le niveau de 
l’efficacité de l’aide au Burkina  Faso en rapport avec les cinq principes de la Déclaration de Paris. Les 
résultats finaux de l’enquête de 2011 montrent que sur les 12 indicateurs, deux (2) ont été réalisés. Il s’agit 
« des systèmes nationaux de gestion des finances publiques fiables » et de « l’aide non liée ».  Le pays a 
également adopté et mis en œuvre un Plan d’actions national pour l’efficacité de l’aide sur la période 2007-
2012.  
 
Du bilan de la mise en œuvre de ce plan, il ressort que les principes de l’alignement sur les priorités 
nationales et l’harmonisation des dispositifs et procédures des partenaires techniques et financiers figurent 
en bonne place en matière d’efficacité de l’aide dans l'expérience de développement du Burkina Faso.  En 
effet, les réformes entreprises conjuguées à la compétence croissante du Gouvernement en matière de 
bonne gestion des finances publiques a été déterminante pour susciter le soutien notable de la 
communauté internationale. 
 

2.1.2- Conférence de Doha sur le financement du développement 

2.1.2.1- Déclaration de Doha sur le financement du développement 

Six ans après la Conférence internationale de Monterrey, la Communauté internationale s’est encore 
réunie en novembre 2008 au Qatar, pour examiner l’état de mise en œuvre du Consensus de Monterrey.  

A ce sommet, un signal fort était attendu de la part de la communauté internationale. En effet, en 2007, le 
volume global de l’APD a diminué, compromettant l’objectif des 0,7% du revenu national brut (RNB). En 
plus, les mesures d’allègement de la dette effectuées dans le cadre des initiatives en faveur des Pays 
pauvres très endettés (PPTE) et I’initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM) se sont révélées 
insuffisantes: elles n’ont en effet été consenties qu’à un nombre limité de pays et, parmi ceux qui ont pu 
en bénéficier, un nombre important fait toujours face à un niveau d’endettement insoutenable. 

Par ailleurs, cette conférence se tenait dans un contexte mondial particulier car marqué par une crise 
financière et économique mondiale apparue en 2007. Aussi, les pays présents à la Conférence de Doha 
ont admis que le programme du Consensus de Monterrey était encore loin d’être atteint, l’impact de la 
crise économique et financière, aussi bien au Nord qu’au Sud, étant durable. 

Ainsi, la conférence de Doha a constitué un nouveau jalon dans le financement du développement, tout 
d’abord en réaffirmant de manière forte le Consensus de Monterrey, dans son intégralité et dans sa 
démarche holistique, et en reconnaissant que la mobilisation de ressources financières et l’utilisation 
efficace de toutes ces ressources aux fins du développement sont la cheville ouvrière du partenariat 
mondial pour le développement durable et plus précisément pour la réalisation des OMD. 
 
Ayant fait le constat du changement opéré dans l’architecture de l’aide en moins de 10 ans par l’apparition 
de nouveaux donateurs et des formes de partenariat inédites qui utilisent de nouvelles modalités de 
coopération et qui contribuent à augmenter les flux de ressources, la conférence a ensuite recommandé 
fortement à l’ensemble des acteurs du développement de coopérer étroitement pour faire en sorte que les 
ressources supplémentaires provenant de toute origine soient utilisées dans un souci d’efficacité 
maximum. Aussi, l’importance de la solidarité entre nations à travers des mécanismes de coopération 
innovante a été soulignée. 
 
La réaffirmation à Doha de l’objectif de 0,7 % du Revenu national brut (RNB) pour l’APD pour les pays en 
développement et 0,15 à 0,20 % du RNB pour les pays les moins avancés a permis d’établir avec certains 



Rapport sur la coopération au développement 2015 

 

 
95 

partenaires des calendriers pour honorer leurs engagements de longue date. Ainsi, l’Union européenne a 
consenti à affecter collectivement 0,56 % d’ici à 2010 et 0,7 % d’ici à 2015 de son RNB à l’APD et à 
affecter au moins 50 % des augmentations de l’aide collective à l’Afrique, tout en respectant pleinement 
les priorités des différents Etats membres en matière d’aide au développement. 
 
En ce qui concerne la deuxième recommandation forte, elle a été prise en compte en 2011 lors du 4ème 
forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide de Busan qui tout en tirant les leçons du bilan de la 
Déclaration de Paris, a défini un nouvel agenda de l’aide basé sur l’ «Accord de Partenariat pour une 
coopération efficace au service du développement ». L’objectif de cet accord est de jeter les bases d’un 
partenariat qui tient compte de la diversité des acteurs de la coopération et reconnaît les rôles distincts 
qu’ils peuvent  jouer pour soutenir le développement comme l’a recommandé la conférence de Doha. 
 

2.1.2.2. Mise en œuvre de la déclaration de Doha 

 
Le Burkina Faso a adhéré à l’accord de Partenariat de Busan et a élaboré un Plan d’actions national pour 
l’efficacité de la coopération au développement (PANED) couvrant la période 2014-2016. L’objectif général 
poursuivi par le PANED est d’opérationnaliser les engagements du partenariat de Busan afin de 
promouvoir l’efficacité de la coopération au développement au Burkina Faso. 
De manière spécifique, le PANED vise à : i) mettre l’appropriation au cœur de l’efficacité du 
développement ii) renforcer le rôle du secteur privé et de la société civile dans le développement du pays; 
iii) consolider la bonne gouvernance; iv) promouvoir le genre dans les politiques de développement ; v) 
élargir le soutien en faveur de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire. 
 
A côté de ce processus, il faut dire que le Burkina Faso a également participé aux enquêtes en 2013 et 
en 2014 pour le suivi de Busan dont les résultats mettent en exergue que les objectifs pour le Burkina 
Faso en matière d’efficacité de la coopération au développement ont été atteints pour 2 indicateurs. Il 
s’agit des indicateurs sur la redevabilité mutuelle et celui concernant l’égalité homme femme. Des progrès 
ont toutefois été enregistrés au niveau de la prévisibilité annuelle et à moyen terme de l’aide reçue. Par 
contre, l’inscription de l’aide au budget et l’utilisation des systèmes nationaux ont connu une certaine 
détérioration par rapport à la référence de 2010.  
 
Globalement, il faut noter une progression des indicateurs d’efficacité de la coopération au 
développement. Cette situation est due à la qualité du dialogue entre le Gouvernement et les PTF. 
Cependant, des efforts importants restent à faire tant du côté du gouvernement que des PTF pour 
améliorer le niveau des indicateurs et celui de la qualité de la coopération au développement. 
 
Le Burkina Faso s’est également engagé depuis 2011, dans la promotion du Partenariat Public-Privé 
(PPP).  Cependant, certains défis et contraintes majeurs subsistent dans la mise en œuvre des 
engagements de Busan à savoir : i) la non inscription systématique de certains financements extérieurs 
dans le budget de l’Etat, ii) la faible utilisation des procédures nationales par certains PTF. 

 
De ce fait, pour mettre en œuvre les engagements auxquels les deux parties ont souscrit, il faudrait un 
changement notable de comportement des deux côtés, un engagement permanent et des actions 
coordonnées tant au niveau du Gouvernement qu’au niveau des PTF et un climat de confiance mutuelle 
nécessaire à la mise en place d’un partenariat efficace. Pour ce faire, le pays a entamé courant l’année 
2015, l’élaboration d’une Politique nationale de la coopération au développement destinée à booster le 
leadership du gouvernement dans la gestion des actions de coopération et à amener les autres acteurs 
(PTF, Secteur Privé, Société civile) à mieux contribuer au développement du pays. 
 

2.2. Etat des lieux du financement 

L’analyse de l’état des lieux du financement des OMD se fera à travers le dispositif et le bilan de 
mobilisation des ressources. 
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2.2.1. Dispositif de mobilisation des ressources financières 

 
Le dispositif de mobilisation des ressources s'entend du cadre institutionnel permettant à l'Etat de mobiliser 
les moyens financiers nécessaires au financement de ses politiques et actions de développement. Ce 
dispositif diffère selon qu'il s'agit de ressources intérieures, (recettes propres et emprunts intérieurs) ou 
de financements extérieurs. Ainsi, pour la mise en œuvre du CSLP et de la SCADD, plusieurs sources de 
financements ont été utilisées : il s’agit des ressources intérieures de l’Etat et des ressources extérieures. 
 

2.2.1.1. Le dispositif de mobilisation des ressources propres   

 
Les ressources propres de l’Etat sont constituées des recettes fiscales et des recettes non fiscales. 

 

 Les recettes fiscales 

Les recettes fiscales sont les recettes provenant des impôts. Il s'agit donc de l'ensemble des recettes 
résultant des prélèvements obligatoires opérés par l'Etat. Les recettes fiscales sont composées des : 
impôts, taxes, contributions, prélèvements, cotisations, retenues et autres redevances.  

 Les recettes non fiscales 
 

Elles représentent toutes les recettes qui ne sont liées ni à un impôt ni à une taxe et proviennent entre 
autres :  

- des produits des domaines et participations de l'État (dividende des entreprises dont l'État est 
actionnaire, bénéfices issus des biens dont l'Etat est propriétaire) ; 

- des produits de la vente de biens et services (revenu des entreprises publiques produisant des 
biens ou fournissant des services) ;  

- du produit des amendes ou encore des jeux et loteries ; 
- des recettes de services. 

Tableau N° 41 : Situation des recouvrements de recettes intérieures (en milliards de FCFA)  
 

Rubrique 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Recettes ordinaires 208,63 227,64 271,77 304,23 333,88 364,55 385,04 557,26 484,06 523,44 647,55 

Recettes fiscales 176,33 202,52 237,35 261,73 297,85 331,01 351,35 373,03 439,65 445,21 524,90 

Recettes non fiscales 14,70 19,02 30,45 37,48 26,12 28,99 31,21 36,36 38,04 45,40 111,03 

Recettes en capital 17,60 6,11 3,97 5,01 9,91 4,55 2,49 147,88 6,38 32,83 11,62 

 

Rubriques 2011 2012 2013 2014 2015 

Recettes ordinaires 832,34 997,76 1 096,46 1 051,24 1 060,28 

Recettes fiscales 728,36 885,39 971,26 927,91 937,77 

Recettes non fiscales 96,84 106,78 121,53 121,51 118,52 

Recettes en capital 7,15 5,59 3,67 1,81 4,00 

SOURCE : DGTCP/DSOFE, juillet 2016 
 

Les recettes ordinaires sont composées des recettes fiscales, des recettes non fiscales et des recettes en 
capital. Sur la période 2000 à 2015, le cumul des montants  mobilisés s'élève à 9 396,13 milliards de 
FCFA, soit une moyenne annuelle de 584,13 milliards de francs CFA. Les recettes fiscales constituent la 
part la plus importante des recettes ordinaires avec une moyenne de 86% sur la période, suivies des 
recettes non fiscales (10%) et celles en capital (4%). Le taux moyen annuel de croissance des recettes 
fiscales sur la période sous revue est de 12,23%. Par ailleurs, le rythme d'évolution de ces recettes indique 
des taux de progression négative en 2008 (-13,14%) et en 2014 (-4,12%). 
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2.2.1.2. Le dispositif de mobilisation des financements sur le marché régional des obligations du 

Trésor  

L’emprunt obligataire est une forme d’appel public à l’épargne lancé par l'Etat ou toute autre entité publique 
ou privée habilitée sur le marché défini. Le montant total de l'emprunt (à moyen ou long terme) est divisé 
en parts égales appelées obligations et achetées par des investisseurs (les obligataires). L'obligation 
représente le titre de créance de l'emprunt et confère à son détenteur le droit à des paiements d'intérêts 
fixes à intervalles réguliers et au remboursement du principal à l'échéance  

L'émission des obligations du Trésor requiert l’accord du Ministre en charge des finances, un dossier 
d’émission est préparé puis soumis à la BCEAO qui assure l’organisation matérielle de l’émission. Ce 
dossier précise tous les atouts de l’émetteur et précise toutes les caractéristiques de l’émission, 
notamment la maturité, la date d’adjudication et le montant mis en adjudication. La BCEAO procède 
ensuite à la publication de l’appel public dans les principaux organes de presse des Etats membres de 
l’UEMOA et à la transmission des notes d’information à l’ensemble des établissements de crédit. 

Les obligations peuvent être émises par adjudication ou par syndication (commentaire chiffré des types) 

 L’émission par adjudication 

Elle comprend les étapes suivantes : (i) identification des besoins de financement, (ii) programmation 

annuelle des émissions de titres (obligations) signée par le Ministre en charge des Finances (UMOA-

titres), (iii) avis du CNDP, (iv) publicité, (v) adjudication à la BCEAO, (vi) établissement P.V d’adjudication, 

(vii) la libération des souscriptions dans le compte de l'Etat. 
 

 L’émission par syndication : 

Elle comprend également les étapes suivantes : (i) identification des besoins de financement par la DGB, 

(ii) programmation annuelle des émissions de titres (obligations) signée par le Ministre de l’Economie et 

des Finances, (iii) accord du Comité national de la dette publique (CNDP), (iv) recrutement d’un 

intermédiaire financier et d’une agence de communication, (v) campagne d’information, (vii) ouverture des 

souscriptions sur la période indiquée, (vii) centralisation et bilan des souscriptions par la société 

d’intermédiation, et (viii) la libération des souscriptions dans le compte de l’Etat. 

 

Tableau n°42: Situation des montants mobilisés au titre des obligations du trésor (en milliards de 
FCFA)  
 

Années 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

 Montant des 
 obligations  25,00 0  0  0  41,30  0 75,00 43,00 60,60 32,35 121,60 41,68 96,72  537,25 

Source : DGTCP/DDP 
 
Sur la période à 2003-2015, les ressources mobilisées au titre des obligations du Trésor s'élèvent à 537,25 
milliards de francs CFA dont des émissions par syndication en 2011 et 2013 d'un montant cumulé de 182 
milliards. Le taux d'intérêt nominal des émissions varie entre 5,5% et 6;5%. Leur maturité se situe entre 5 
et 7 ans. 
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2.2.1.3. Le dispositif de mobilisation et de gestion des financements extérieurs 

 
Les financements extérieurs s’entendent des emprunts contractés par l’Etat, des subventions ou dons 
obtenus avec tout partenaire financier extérieur dans le cadre du financement des projets et programmes 
de développement. A ce titre, on peut distinguer le dispositif de mobilisation et de gestion des ressources 
des projets et celui des ressources d’appui budgétaire. 
 

 Dispositif de mobilisation et gestion des ressources des projets et programmes 
 

Pour les ressources destinées à la mise en œuvre des projets, qu'il s'agisse de ressources d'emprunts ou 
de dons, le dispositif de mobilisation et de gestion est constitué des acteurs dont les rôles se présentent 
ainsi qu’il suit : 5 

 
Tableau n°43: Dispositif de mobilisation et gestion des ressources des projets et programmes 
 

Structures Rôles dans la mobilisation et la gestion des ressources 

DGESS/départements 
ministériels ou 
institutions, sociétés 
à capitaux publics et 
collectivités 
territoriales 

 Initiation et études de faisabilité des projets ou 
programmes de développement 

 Saisine du CNDP (composé de représentants du MEF; de la Présidence, du Premier 
Ministère, de la BCEAO) 

 Suivi de l’utilisation des ressources d’endettement par les projets ou programmes 
de développement 

DGEP  Contrôle de la conformité des projets ou programmes avec les grandes orientations 
nationales 

 inscription des projets ou programmes dans la Banque Intégrée des Projets (BIP) ; 

 Préparation des missions d’évaluation des projets et programmes  

 Préparation des missions de supervision des  
projets et programmes 

 Suivi  terrain des réalisations des projets et programmes ; 

 Assure la présidence du comité de dévolution des biens des projets et programmes 
achevés 

 

DGCOOP  Instruction et introduction de la requête de financement auprès du ou des 
partenaires techniques et financiers (PTF) 

 Négociation de conventions de financement 

 Signature des conventions de financement 

 Formalités de mise en vigueur des conventions de financement (élaboration des 
projets de documents composant le dossier de ratification 

 Préparation des missions de négociation et de 
revues de programmes de coopération  

DGTCP  Appels de fonds découlant des financements extérieurs 

 Comptabilisation des avis de décaissements 

 Gestion des comptes ouverts aux noms des projets et programmes de 
développement et des fonds de la contrepartie nationale 

 Suivi informatisé des conventions de financement 

 Règlement du service de la dette 

 Analyse de la gestion de la dette 

 Suivi de l’élaboration des rapports financiers des projets et programmes 

DGB  budgétisation des ressources extérieures dans les lois de finances 

 ordonnancement des dépenses sur ressources extérieures 

 liquidation des dépenses sur ressources extérieures 

DGCMEF  Passation des marchés sur ressources extérieures 

 Contrôle  et visa pour les dépenses sur ressources extérieures 

DGAIE  Gestion de la contrepartie nationale des projets et programmes non inscrits au 
budget de l’Etat 

                                                                 
5 avec une différence en ce qui concerne la non saisine du CNDP et la non ratification des conventions de dons de certains 
bailleurs 
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Structures Rôles dans la mobilisation et la gestion des ressources 

Projets et 
programmes de 
Développement 

 Utilisation des ressources des conventions 

 Exécution des dépenses prévues au budget des conventions 

 Comptabilisation des opérations des projets ou programmes 

 Elaboration des rapports financiers des projets ou programmes 

 Audit financier et technique des projets ou programmes 

BCEAO  Exécution des transferts financiers relatifs au décaissement des ressources 
extérieures   

 Assistance aux services de l’Etat pour l’émission et la gestion des bons et des 
obligations du Trésor 

 

Source : Equipe RCD, à partir de l’organigramme du Ministère de l’Economie et des Finances, de la BCEAO et la 
règlementation générale des projets et programmes (les cinq décrets)  

 

 dispositif de mobilisation et de gestion des appuis budgétaires 
 
Le cadre institutionnel de gestion des appuis budgétaires s’inscrit dans celui de la coordination de l’Aide 
Publique au Développement qui est composé du dispositif interne à l’administration, du dispositif de 
coordination propre aux PTF et des dispositifs de coordination mixtes.  
 
Le Cadre général d’organisation des appuis budgétaires (CGAB) est actuellement le cadre légal de gestion 
des appuis budgétaires au Burkina Faso et a comme fondement la lutte contre la pauvreté. Le CGAB 
repose sur un ensemble d’objectifs communs de réformes et de résultats en matière de stratégie de 
développement agréés par le Gouvernement et les Partenaires techniques et financiers. Il a connu 
plusieurs évolutions au cours des années. 
 
Le premier cadre a été créé en 2002 sous le titre de « Soutien Budgétaire Conjoint à la mise en œuvre du 
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté » au Burkina Faso (SBC-CSLP). Ce cadre a été adopté par 
le Gouvernement et neuf (09) partenaires techniques et financiers et avait pour objectifs spécifiques : (i) 
le renforcement de l’appropriation par le Gouvernement de la stratégie de réduction de la pauvreté, (ii) 
l’amélioration du dialogue entre le Gouvernement et les PTF, (iii) l’amélioration de la prévisibilité des 
décaissements de l’appui budgétaire générale, et (iv) l’harmonisation et la coordination des approches 
des PTF. 
 
En décembre 2010, le Gouvernement a adopté une nouvelle stratégie de développement, la SCADD qui 
a remplacé le CSLP. Les actions du CGAB-CSLP se sont poursuivies dans le cadre de la SCADD après 
une relecture du protocole CGAB qui a été signé en 2012 pour s’aligner aux dispositifs du nouveau 
référentiel.  
 
Le dispositif institutionnel de mobilisation et de gestion des ressources des appuis budgétaires se présente 
comme suit qu’il s’agisse de dons ou d’emprunts : 
 
Tableau 44 : dispositif de mobilisation et de gestion des ressources des appuis budgétaires 
 

Structures Rôles dans la mobilisation et la gestion 

Ministères 
sectoriels, 
Institutions 

 Choix des mesures, des indicateurs et éléments de dialogues préalables aux 
décaissements des appuis budgétaires 

 Mise en œuvre des mesures, des indicateurs et éléments de dialogues préalables aux 
décaissements des appuis budgétaires 

DGCOOP  Instruction et introduction de la requête de financement auprès du ou des partenaires 
techniques et financiers 

 Négociation de conventions de financement 

 Signature des conventions de financement 

 Formalités de mise en vigueur des conventions de financement (élaboration des projets 
de documents composant le dossier de ratification) 

 Préparation des missions de négociation et de revues de programmes soutenus par le 
FMI  
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Structures Rôles dans la mobilisation et la gestion 

 Préparation des missions de formulation, d’évaluation, de supervision  des programmes 
d’appuis Budgétaires 

 Suivi de la mise en œuvre des conventions d’appuis budgétaires 

 Secrétariat du CGAB 

 Elaboration des rapports périodiques sur 
l’exécution des programmes d’appuis budgétaires 

 suivi de la réalisation de l’audit des flux financiers annuel des appuis budgétaires 

DGTCP  Appels de fonds découlant des financements extérieurs 

 Comptabilisation des avis de décaissements 

 Gestion des comptes ouverts aux noms des projets et programmes de développement 
et des fonds de la contrepartie nationale 

 Suivi informatisé des conventions de financement 

 Règlement du service de la dette 

 Analyse de la gestion de la dette 

DGB  budgétisation des ressources extérieures dans les lois de finances 

 ordonnancement des dépenses sur ressources extérieures 

 liquidation des dépenses sur ressources extérieures 

 vérifications des pièces justificatives des dépenses sur ressources extérieures 

DGCMEF  Passation des marchés sur ressources extérieures 

 Contrôle et visa pour les dépenses sur ressources extérieures 

DGAIE  Gestion de la contrepartie nationale des projets et programmes non inscrits au budget 
de l’Etat 

BCEAO  Exécution des transferts financiers relatifs au décaissement des ressources extérieures   

 Assistance aux services de l’Etat pour l’émission et la gestion des bons et des 
obligations du Trésor 

Source : Equipe RCD, à partir de l’organigramme du Ministère de l’Economie et des Finances, de la BCEAO et de 
la règlementation générale des projets et programmes (les cinq décrets)  

 

2.3. Bilan du financement des OMD  
 
Le financement des OMD s’étant fait à travers le CSLP et la SCADD, il est nécessaire de faire le point du 
financement de ces deux stratégies de développement à travers les allocations, l’exécution du budget de 
l’Etat et les ressources extérieures. 
 

2.3.1- Financement du CSLP  
 
L’adoption des OMD a coïncidé avec la formulation du premier Cadre Stratégique de Lutte contre la 
Pauvreté (CSLP2000-2002) du Burkina.  Sa révision intervenue en 2003 permettra d’assurer la cohérence 
avec les huit OMD. La stratégie de réduction de la pauvreté du Burkina Faso avait pour ambition de 
concilier les nécessités de réformes structurelles et de redressement de l’économie avec les objectifs 
d’accroissement des revenus des pauvres et de transferts aux plus démunis.  
 
Le CSLP était structuré autour de quatre axes stratégiques que sont : i) Accélérer la croissance et la fonder 
sur l’équité ; ii) Garantir l'accès des pauvres aux services sociaux de base ; iii) Elargir les opportunités en 
matière d'emploi et d'activités génératrices de revenus pour les pauvres et iv) Promouvoir la bonne 
gouvernance.  
Le CSLP a été conçu comme une feuille de route pour aider à mieux cibler l’action des pouvoirs publics 
sur la lutte contre la pauvreté. Son financement a été assuré par les ressources budgétaires et les apports 
d’aide extérieurs.    
 

 Le financement du CSLP par le budget de l’Etat  
Pour le financement du CSLP, il a été prôné de bien planifier et exécuter le budget de l’Etat, afin qu’il 
contribue efficacement à la réduction de la pauvreté. En effet, le budget de l’Etat constitue le principal 
instrument  de financement de la stratégie de lutte contre la pauvreté. 
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Les ressources mobilisées et inscrites dans le budget de l’Etat pour la mise en œuvre du CSLP de 2000 
à 2010 sont caractérisées par des évolutions diverses tant aux niveaux de la dotation que de l’exécution. 
En effet, sur la période, les dotations budgétaires ont connu une croissance constante en passant de 463 
milliards de FCFA en 2000 à 1 197 milliards de FCFA en 2014. Toutefois, cette croissance est très faible 
d’une année à l’autre et témoigne des difficultés de mobilisation des ressources durant la période. Quant 
à l’état d’exécution de ces ressources, il a été très faible (<50%) au cours des huit premières années et 
s’est amélioré les deux dernières années en se situant autour de 70% comme l’illustre le tableau ci-
dessous. 
 
Tableau N°45 : Dotations budgétaires et état d’exécution des crédits budgétaires de 2000 et 2010 
(en milliards de FCFA) 
 

Rubriques 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Moyenne 

Dotations 
budgétaires 
définitives 

463,57  496, 46  571, 90  591, 64  688, 14  796, 18  911, 95  1032,66 1 008, 73 1219,61 1 197,0 816,17 

Etat d’exécution 137, 73  159, 26  192,69 193, 03  328, 46   363, 63   406, 59  497, 75  502, 18  876, 04  895, 86  413,93 

Taux 
d’exécution (en 
%) 

29 ,71 32,08 33,69 32,63 47,73 44, 67 44,58 48,2 49,78 71,83 74,84 46,34 

Source : Lois de finances 2000 à 2010 

 
L’analyse du taux d’exécution des crédits budgétaires montre que la mise en œuvre des politiques 
sectorielles qui devraient permettre la réalisation des OMD n’a pas été satisfaisante.  
 
En moyenne, les dotations budgétaires ont été de 816,17 milliards de FCFA sur la période 2000-2010. 
L’exécution financière a été de 413,93 milliards de FCFA en moyenne au cours de la période avec un taux 
d’exécution moyen de 46,34%. On constate que le faible taux d’exécution financière en début de période 
s’est nettement amélioré en fin de période. (29,71% en 2000 à 74,84% en 2010). 
 
Compte tenu de l’absence de données désagrégées par secteur dans les lois de règlement de 2000 à 
2007, l’analyse du financement du CSLP dans les secteurs (santé, éducation et développement rural) se 
focalisera sur les données de 2008 à 2010 qui sont détaillées par secteur dans les lois de règlements 
2008, 2009 et 2010. Les sous-secteurs considérés dans le développement rural sont : l’agriculture, les 
ressources animales et l’environnement. 
 
En 2008, les dotations budgétaires définitives pour les secteurs de la santé, de l’éducation et celui du 
développement rural étaient respectivement de 59, 89 milliards FCFA, 80, 95 milliards de FCFA et 35, 77 
milliards FCFA avec des taux d’exécution respectifs de 96,21%, 101,21% et de 95,19%. Pour l’année 
2009, les dotations budgétaires définitives pour les mêmes secteurs étaient de 62,61 milliards de FCFA 
pour la santé, 89, 65 milliards de FCFA pour l’éducation et 35, 45 milliards de FCFA pour le développement 
rural avec les taux d’exécution respectifs de 103,30%, 102,14%, 98,26%. 
 
En ce qui concerne 2010, les dotations budgétaires définitives pour ces secteurs étaient de 100, 88 
milliards FCFA, 125, 60 milliards FCFA, 137, 26 milliards de FCFA respectivement pour les secteurs de 
la santé, l’éducation et le développement rural. Les taux d’exécution étaient respectivement de 73,82%, 
85,16% et 35,10%. 
 
Au cours de la période, la dotation budgétaire la plus faible a été observée en 2008 avec un montant de 
176,61 milliards FCFA. La plus importante a été relevée en 2010 pour une valeur de 363,73 milliards 
FCFA.  
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Tableau 46 : Niveau d’exécution des financements dans les secteurs de la santé, de l’éducation et du 
développement rural de 2008 à 2010. (en milliards FCFA) 

SECTEURS 2008 2009 2010 

Dotations définitives Taux 
moyen 

Dotations 
définitives 

Taux 
moyen 

Dotations 
définitives 

Taux 
moyen 

Santé 59,89  
96,21 

62,61  
103,30 

100,88  
73,82 

Education 80,95  
101,21 

89,65  
102,14 

125,59  
85,16 

Développement 
rural 

35,77  
95,19 

35,45  
98,26 

137,26  
35,10 

Total 176,61  
98,30 

187,70  
101,78 

363,73  
63,12 

 

Source : Equipe RCD à partir des lois de règlement de 2008 à 2010 

 
Pour ce qui concerne les investissements dans les secteurs de la santé, de l’éducation et du 
développement rural comme l’indique le tableau suivant, les dotations initiales totales pour les trois 
secteurs étaient respectivement de 42, 68 milliards de FCFA pour 2008, 44,14 milliards de FCFA pour 
2009 et enfin 204, 47 milliards de FCFA pour 2010. Les taux d’exécution annuels pour les trois secteurs 
étaient de 92,31% en 2008, 96,16% en 2009 et 36,44% en 2010. On constate un faible taux d’exécution 
des dépenses d’investissement en 2010. 
 
De façon spécifique, les dotations définitives au niveau du secteur de la santé ont été respectivement de 
10,27 milliards FCFA, 12,14 milliards de FCFA et 44,19 milliards de FCFA en 2008, 2009 et 2010. Les 
taux d’exécution annuels pour la même période ont été respectivement de 85,39%, 98,96% et 42,13%. 
 
Le secteur de l’éducation a reçu des dotations de 9,64 milliards de FCFA en 2008, 9,00 milliards de FCFA 
en 2009 et 38,05 milliards de FCFA en 2010. Il a absorbé respectivement 98,33%, 94,15% et 58,38% de 
ces fonds durant cette période. Le secteur du développement rural, composé de l’agriculture, des 
ressources animales et de l’environnement a bénéficié des dotations définitives de 22,77 milliards de 
FCFA en 2008, 23,00 milliards de FCFA en 2009 et 122,23 milliards de FCFA en 2010. Les taux 
d’exécution des investissements dans ces secteurs ont été de 92,88%, 95,46% et 27,56% respectivement 
pour 2008,2009 et 2010. 
 
Tableau N° 47: Etat d’exécution des investissements (titre 5) de 2008 à 2010  

Années 2008 2009 2010 

Secteurs 
dotations 
définitives  Taux 

dotations 
définitives  Taux 

dotations 
définitives Taux 

Santé 10,27 85,39 12,14 98,96 44,19 42,13 

Education 9,64 98,33 9,00 94,15 38,05 58,38 

développement 
rural 22,77 92,88 23,00 95,46 122,23 27,56 

Total 42,68 92,31 44,14 96,16 204,47 36,44 

Source : Equipe RCD à partir des lois de règlement de 2008 à 2010 
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 Financement du CSLP par les ressources extérieures  
 
La Déclaration du Millénaire des Nations Unies, adoptée par les Chefs d’Etats et de Gouvernement en 
septembre 2000, énonce un ensemble d’objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement destinés à 
mesurer les progrès accomplis en vue de l’éradication de la pauvreté. Pour atteindre ces objectifs, les 
politiques et programmes d’aide de la communauté des donateurs se sont orientés à partir de 2000 vers 
la lutte contre la pauvreté.  
 
C’est ainsi que les pays membres de l’OCDE ont affirmé ensemble, leur volonté de faire de la réduction 
de la pauvreté l’axe essentiel de leur action de coopération pour le développement, de renforcer la 
cohérence d’ensemble de leur politique ayant des retombées sur le développement et de redoubler 
d’efforts pour améliorer l’efficacité de l’aide et mobiliser des ressources supplémentaires au service de la 
lutte contre la pauvreté. Quant au FMI et à la Banque Mondiale, ils ont décidé de fonder leur allègement 
de la dette et leurs prêts concessionnels sur des documents nationaux de stratégies pour la réduction de 
la pauvreté, préparés par les pays avec la participation de toutes les parties prenantes ; ils ont en outre 
renforcé leur Initiative en faveur des PPTE en vue de fournir un allègement plus substantiel et plus rapide 
de la dette et renforcer le lien entre l’allègement et la lutte contre la pauvreté.  
 
Cette analyse est rendue nécessaire du fait que la totalité de l’aide publique au développement n’est pas 
prise en compte  dans les lois de finances. Les ressources extérieures mobilisées pour la mise en œuvre 
du CSLP de 2000 à 2010 sont résumées dans le tableau ci-après : 
 
Tableau n°48: Evolution de l’APD de 2000 à 2010 (en millions dollars US) 
 

Source : DGCOOP, PGA , juillet 2016 

 
L’APD a considérablement augmenté au cours de ces onze (11) années de mise en œuvre du CSLP en 
passant de 381 millions de dollars US en 2000 à 1 057,26 millions de dollars US en 2010. En référence à 
l’année 2000, la valeur de l’APD a plus que doublé en 2010. En fait, c’est à partir de l’année 2006 que 
l’APD a commencé à enregistrer de forts taux de croissance annuels et ce, jusqu’en 2009 avant de baisser 
en 2010. Cette forte augmentation est due à l'accroissement des appuis budgétaires et à l'amélioration 
des mécanismes de comptabilisation des flux de décaissements. Le souci de transparence et de 
prévisibilité de l'aide qui a prévalu ces dernières années dans le cadre de la réforme des finances 
publiques a favorisé un meilleur suivi des flux d'aide et leur comptabilisation dans les comptes nationaux. 
 
De 2001 à 2010, la moyenne annuelle de l’APD reçue se situe à 754,95 millions de dollars US. Cet état 
de fait traduit la mobilisation des PTF pour accompagner le Gouvernement dans le financement de ses 
actions de développement. Malheureusement ces ressources devant servir de base pour la mise en œuvre 
des OMD n’ont pas été à la hauteur des attentes. 
 
La répartition de l’APD selon les secteurs peut se résumer comme suit de 2000 à 2010 :  
 
 
 
 

Rubrique 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 moyenne 

APD 
 
381 

 
437 

 
486 

 
490 

 
629 

 
678,45 

 
697,83 

 
861,9 

 
1024 

 
1228,61 

 
1057,57 724,67 

Taux de 
croissance 

  19,51 5,25 0,8 26,34 7,81 2,86 23,51 18,8 19,98 -13,95 
11,091 
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Tableau N°49: Répartition de l’APD selon les secteurs de 2000 à 2010 en milliards de FCFA 
 

 

Source : DGCOOP, PGA 
 

      OMD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
OBJECTIF 1 - Réduction de l'extrême 
pauvreté et de la faim (826) 75,89 168,30 185,77 125,86 174,06 107,08 137,36 249,61 250,26 284,38 233,17 

OBJECTIF 2 - Assurer l'éducation primaire 
pour tous (174) 9,02 8,64 12,24 12,02 8,67 29,61 36,01 43,46 35,92 53,83 36,76 

OBJECTIF 3 - Promouvoir l'égalité des sexes 
et l'autonomisation des femmes (66) 1,53 0,28 0,77 2,17 0,43 4,83 1,21 1,37 2,65 3,47 3,60 

OBJECTIF 4 - Réduire la mortalité infantile 
(48) 2,20 3,13 0,94 2,59 1,29 0,95 14,00 4,38 5,48 1,09 6,76 

OBJECTIF 5 - Améliorer la santé maternelle 
(52) 0 0 0,00 0,00 1,29 0,76 25,23 1,25 4,42 9,24 3,17 

OBJECTIF 6 - Combattre le VIH/sida, le 
paludisme et d'autres maladies (168) 9,80 11,39 8,75 13,01 13,21 20,68 32,38 22,35 37,25 60,87 59,33 

OBJECTIF 7 - Assurer un environnement 
durable (247) 19,79 12,46 6,33 29,44 19,40 22,70 37,61 34,08 36,87 49,51 40,83 

OBJECTIF 8 - Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement (115) 13,30 2,80 16,57 1,37 4,55 3,51 0,71 9,23 11,83 12,71 12,37 

Programmes Nationaux Non attribué (835) 138,93 120,34 109,73 153,78 137,81 160,35 55,16 59,91 85,60 108,75 142,44 

TOTAL  (2516) 270,46 327,35 341,11 340,24 360,72 350,48 339,67 425,65 470,29 583,85 538,43 
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L’analyse du tableau ci-dessus des ressources extérieures par OMD de 2000 à 2010 fait ressortir 
les constats suivants : 
Le financement reçu en 2009, d’un montant de 583,85 milliards de FCFA a été plus important que 
les autres années et est attribuable à l’objectif 1 - Réduction de l'extrême pauvreté et de la faim 
(814) qui ont reçu 284,38 milliards de FCFA et 108,75 milliards FCFA. En effet, pour l’objectif 1, 
les montants ont été respectivement de 75, 89 milliards de FCFA en 2000,168,30 milliards de 
FCFA en 2001,18 milliards de FCFA en 2002,125,86 milliards de FCFA en 2003, 174, 06 milliards 
de FCFA en 2004, 107,08 milliards de FCFA en 2005, 137,36 milliards de FCFA en 2006, 249,60 
milliards de FCFA en 2007, 250,26 milliards de FCFA en 2008, 284,38 milliards de FCFA en 2009 
et 233,17 milliards de FCFA en 2010. 

Le financement des autres objectifs au titre de l’année 2009 comme suit : 
- Objectif 2 – Assurer l’éducation primaire pour tous (174) : 53, 83 milliards de FCFA ; 
- Objectif 3- Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (66) : 

3,47 milliards de FCFA ; 
- Objectif 4- Réduire la mortalité infantile (48) : 1, 09 milliards de FCFA ; 
- Objectif 5- Améliorer la santé maternelle (52) : 9, 24 milliards de FCFA ; 
- Objectif 6- Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies (168) : 60,87 milliards 

de FCFA ;  
- Objectif 7 - Assurer un environnement durable (247) : 49, 51 milliards de FCFA ; et  
- Objectif 8- Mettre en place un partenariat mondial pour le développement (115) : 

12,71  milliards de FCFA. 

Il ressort que l’accent a été mis sur le financement des objectifs 2,6 et 7. Globalement, les 
financements de 2000 à 2010 ont été respectivement de 270,46 milliards FCFA, 341,11  milliards 
FCFA, 340,24 milliards FCFA, 360,72 milliards FCFA, 350,48 milliards FCFA, 339,67 milliards 
FCFA, 425,65 milliards FCFA, 470,285 25 milliards FCFA, 583,85 milliards et 538, 43 milliards 
FCFA. 
 
Les contraintes et les difficultés sont liées à l’absence de données pour l’analyse des financements 
de l’Etat par secteur pour les années de 2000 à 2007. En outre, l’insuffisance des ressources 
allouées aux différents secteurs n’a pas permis d’atteindre les objectifs attendus. Cela s’explique 
entre autres par la non satisfaction du niveau de financement des OMD attendu tant des PTF, de 
l’Etat que des bénéficiaires. De ce fait, l’accent devra être mis sur la mobilisation des ressources 
propres afin de mieux financer ses objectifs, toute chose qui contribuera à la croissance et 
améliorera du même coup le niveau de vie des populations.  
 

2.3.2- Le Financement de la SCADD   
 

2.3.2-1. Le financement de la SCADD sur ressources propres 

Le financement de la SCADD sur ressources propres a permis d’atteindre un certain nombre de 
résultats à travers plusieurs secteurs de développement. Pour l’analyse de ces différentes 
interventions, les domaines suivants seront retenus : l’éducation, la santé et le développement 
rural.  

Les dotations allouées  au financement de l’éducation sur la période 2011 à 2014 ont été de 514,30 
milliards de FCFA pour un ordonnancement qui s’est situé à 470,06 milliards FCFA, soit un taux 
d’exécution de 91,4%. L’année 2014 a été celle au cours de laquelle ce secteur a bénéficié du 
financement le plus important avec une dotation de 175,46 milliards de FCFA  ordonnancé à 
hauteur de 180,56 milliards FCFA, tandis que la dotation la plus faible a été enregistrée en 2012 
avec 68,30 milliards de FCFA  pour un ordonnancement de 51,05 milliards FCFA. 
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Tableau N° 50 : Niveau d’exécution des financements dans le secteur de l’éducation de 

2011 à 2014 en milliards FCFA 

 

Années 2011 2012 2013 2014 Total 

Dotations  123, 09 68, 30 147, 38 175, 46 514, 23 

Ordonnancement 106, 05  51, 05 132, 39 180, 56 470, 06 

Taux   86,2% 74,7% 89,8% 102 ,9% 91,4% 

Source : Equipe RCD à partir des lois de règlement 2011-2014 

 
Le financement de la SCADD dans le secteur de la santé sur la période 2011-2014 révèle qu’en 
dépit des efforts de dotations conséquentes, l’exécution n’a pas toujours pu absorber l’ensemble 
des ressources mises à disposition comme le montre le tableau ci-dessous :  
 
Tableau N° 51: Niveau d’exécution des financements dans le secteur de la santé de 2011 à 
2014 en milliards FCFA 
 

Années  2011 2012 2013 2014 Total 

Dotations 94, 66 126, 28 138, 43 159, 69 519, 07 

Ordonnancements 76, 28 85, 19 106, 55 94, 17 362, 19 

Taux 80,58% 67,46% 76,97% 58,97% 69,78% 

Source : Equipe RCD à partir des lois de règlement 2011-2014 

 
Ainsi, les dotations définitives du secteur de la santé, sur la période 2011-2014, dans le cadre de 
la mise en œuvre de la SCADD ont été de 519,07 milliards de FCFA alors que les 
ordonnancements se sont situés à 362,19 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 69,78%. Sur 
la même période, la dotation la plus élevée a été enregistrée en 2014 avec 159,6 milliards CFA 
pour un ordonnancement de 94,17 milliards FCFA. Cependant l’année 2011 a été celle où le niveau 
de dotation a été le plus bas avec 94,66 milliards de FCFA  pour un ordonnancement de 76,28 
milliards de FCFA. 
 
Dans le domaine du développement rural (environnement, élevage, eau, agriculture), une dotation 
globale de 776,22 milliards de FCFA a été mise à la disposition du secteur dans le cadre de la 
mise en œuvre de la SCADD durant la période 2011-2014. Sur ce montant global, 432,37 milliards 
de FCFA ont été effectivement absorbés par le secteur rural soit un taux d’exécution de 55,70%.  
La dotation la plus élevée a été de 383,95 milliards de FCFA en 2012 pour un ordonnancement de 
217,59 milliards de FCFA ; tandis que l’année 2013 a été celle de la dotation la plus faible avec 
109,60 milliards de FCFA pour un ordonnancement de 64,83 milliards de FCFA. 
 

Tableau N° 52 : Niveau d’exécution des financements dans le secteur du développement rural de 2011 à 
2014 en milliards de FCFA 

ANNEE 2011 2012 2013 2014 TOTAUX 

DOTATION 169,04 383,95 109,60 113,62 776,22 

ORDONNANCEMENT 79,50 217,59 70,45 64,83 432,37 

TAUX 47,00% 56,70% 64,30% 57,06 55,70 

Source : Equipe RCD à partir des lois de règlement 2011-2014 

 
Les allocations budgétaires aux secteurs de l’éducation, de la santé et du développement rural 
dans le cadre de la mise en œuvre de la SCADD sur la période 2011-2014 ont été de 1 809, 52 
milliards de FCFA, exécutées à hauteur 1 264, 62 milliards FCFA, soit un taux d’exécution de 
69,89% 
  



Rapport sur la coopération au développement 2015 

 

107 
 

Tableau N°53: Allocation par secteur sur la période 2011-2014 en milliards de FCFA 
 

SECTEUR  Education Santé 
Développement 

rural  
TOTAL 

Dotations  514, 30 519, 70 776, 22 1 809, 52 

Ordonnancement 470, 06 362, 19 432, 37 1 264, 62 

Taux 91,41 69,78 55,70 69,89 
Source : Equipe RCD à partir des lois de règlement 2011-2014 

 

2.3.2-2. Le financement de la SCADD sur ressources extérieures  
 

Le financement de la SCADD sur ressources extérieures a été respectivement de : 1 141,66 
millions de $ US en 2011, 1114,00 millions de $ US en 2012, 1 148,14 millions de $ US en 2013 
et 1099,22 millions de $ US en 2014. De 2011 à 2014, on constate que l’aide était plus importante 
en 2013 et dominée par l’aide projet. 
 
Sur la période 2011-2015, l’APD a évolué en dents de scie. En effet, après une baisse de 2,48% 
en 2012, elle a connu une hausse de 2,97% en 2013 avant de connaître une plus forte baisse de 
4,45% en 2014 et de 4,48% en 2015. Le volume moyen de l’APD totale a été de 1110,58 millions 
$US sur la période. 

Tableau N° 54 : Evolution globale de l’APD entre 2011 et 2015  

Années 

Montant (millions $US) Moyenne 

2011 2012 2013 2014 2015  

Total APD 1 141,66 1 114,00 1 148,14 1 099,22 
 

1100,34 
1 120,67 

Taux de 
croissance (%) de 
l’APD   -2,48 2,97 -4,45 

 
 

0,10 

 
 

-0,97 

Source : PGA/DGCOOP 

 
 Financement sur ressources extérieures par OMD 

 
Sur la période 2011-2015, le financement global des 8 OMD sur ressources extérieures s’est élevé 
à 2 817,01 milliards FCFA. Au cours de cette période, les ressources extérieures affectées à la 
réduction de l’extrême pauvreté et de la faim (OMD 1) ont été les plus importantes avec un montant 
de 1 209, 03 milliards de FCFA ; tandis que les actions visant la promotion de l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes (OMD 3) ont enregistré la plus faible des allocations avec 26, 27 
milliards de FCFA. 
 
Malgré l’importance des financements visant la réduction de la pauvreté, les résultats ont été en 

deçà des attentes. En effet, l’incidence de la pauvreté en 2014 a été estimée à 40,1% pour une 

cible de 22,3% en 2015.  
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Tableau n°55: financement des OMD sur ressources extérieures (en milliards de FCFA) 

Objectifs du Millénaire pour le 
Développement 

Financement 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

1. Réduction de l'extrême pauvreté 207,51 270,17 268,24 263,46 199,66 
1 

209,03 

2. assurer l'éducation primaire pour 
tous 

42,10 45,54 34,85 18,01 36,74 177,25 

3. Promouvoir l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes 

4,55 6,77 3,71 8,10 3,14 26,27 

4. Réduire la mortalité infantile 6,01 1,80 9,27 9,30 15,26 41,63 

5. Améliorer la santé maternelle 6,61 4,09 10,70 38,86 13,78 74,05 

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

29,81 32,86 52,74 22,18 7,38 144,98 

7. Assurer un environnement durable 62,05 103,57 87,89 115,06 59,53 428,10 

8. Promouvoir un partenariat 
mondial pour le développement 

12,06 11,43 20,62 28,11 79,48 151,70 

Programmes Nationaux Non attribué 163,60 131,94 112,97 77,56 116,53 602,60 

TOTAL 534,30 603,14 600,85 555,88 522,83 
2 

817,01 

Source: PGA/DGCOOP 2016 

 

2.4. Forces et faiblesses du financement des OMD  

Les forces et les faiblesses du financement des OMD sont présentées suivant le dispositif de 
mobilisation et gestion des financements. 
 

2.4.1- Le dispositif de mobilisation et gestion des ressources internes 
2.4.1.1. Les forces 

- l’existence des structures de recouvrement des recettes internes ; 

- la définition des cadres référentiels (CSLP et SCADD) pour la prise en charge des OMD ; 

- l’élaboration des politiques sectorielles pour un meilleur financement des OMD (santé, 

éducation, genre, eau et assainissement) ; 

- l’augmentation de la part du budget de l’Etat pour le financement des secteurs prioritaires ;  

- la mise en œuvre des projets et programmes de développement ;  

- l’existence d’un dispositif de suivi évaluation des projets et programmes ; 
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- l’existence des structures de contrôle de l’exécution de la dépense ; 

- l’implication des bénéficiaires  au financement des projets et programmes. 

 

2.4.1.2. Les faiblesses 

 

- l’insuffisance des ressources internes pour le financement des documents de référence ; 

- l’insuffisance des crédits alloués au budget des départements ministériels ; 

- l’inexistence de lignes budgétaires dédiées spécifiquement au financement des OMD ; 

- la faible capacité des structures de contrôle et d’inspection à veiller à une bonne exécution 

des dépenses ;  

- la faible appropriation des indicateurs des OMD par les sectoriels ; la faible mobilisation de 

la contrepartie nationale des projets et programmes ; 

- la faible mobilisation des contributions des bénéficiaires en raison du niveau de pauvreté. 

 

2.4.2. Le dispositif de mobilisation et de gestion de ressources externes 
2.4.2.1. Les forces 

 

- l’adoption et l’adhésion de tous les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) aux 

documents de référence (CSLP et SCADD) comme documents qui exposent les priorités 

nationales en matière de développement et leurs contributions à la mise œuvre de ces 

stratégies ; 

- l’amélioration de la mise en œuvre des projets et programmes et cela est un atout dans la 

mobilisation des ressources ; 

- la tenue régulière des tables rondes de bailleurs de fonds constitue un cadre de dialogue 

entre le Burkina Faso et les PTF ; 

- l’existence d’une structure de mobilisation et de coordination (DGCOOP) de l’aide permet 

la communication entre les PTF et la partie nationale ; 

- l’existence d’une structure chargée de la soutenabilité de la dette publique (DDP) permet 

de limiter les risques de dérapage ; 

- l’implication des populations de base dans le financement des projets et programmes dans 

le cadre de la décentralisation ; 

- l’accompagnement de l’Etat dans la mise en œuvre des projets et programmes à travers 

les contreparties nationales. 

 

2.4.2.2. Les faiblesses 

 

Si les forces sont nombreuses, les faiblesses ne manquent pas quand il s’agit du dispositif de 
mobilisation de l’aide dans le pays. Au plan national, il s’agit entre autres: 
 

- de la vulnérabilité du pays face aux chocs exogènes puisque la mise en œuvre de ses 

politiques de développement  est tributaire de l’aide extérieure ;  

- du non respect des engagements pris par certains PTF qui est celui d’appuyer les pays en 
développement dans la mise en œuvre des OMD à hauteur de 0,7% de leur PNB et 
l’application de la déclaration de Paris ;  

- de l’aide publique au développement qui se caractérise par une insuffisance des ressources 
de par son montant, son imprévisibilité et sa stagnation par tête en monnaie locale ; 

- du manque de structure unique de mobilisation de l’aide entrainant un manque de traçabilité 

et de coordination insuffisante de l’aide en raison de la faible synergie d’action entre les 

acteurs impliqués dans la mobilisation de l’aide ; 
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- de la non-comptabilisation de toute l’aide dans le budget de l’Etat ; 

- de l’acceptation des conditionnalités défavorables de certains PTF à cause de la 

dépendance vis-à-vis de l’aide ; 

- de la faible coordination des projets et programmes et de leurs unités de gestion ; 

- de l’absence d’un dispositif technique unique doté de compétences pour préparer les 

négociations et suivre l’application des conventions ;  

- de la faible capacité d’absorption des ressources extérieures ; 

- de la décentralisation qui rend plus difficile le suivi de la mobilisation de l’aide au niveau 

des collectivités locales. 

 
2.5. Les défis à relever 
 

En dépit des évolutions favorables constatées dans le financement des OMD au Burkina Faso qui 
s’est fait  à travers la mise en place des dispositifs nationaux  de financement du CSLP et de la 
SCADD, de nombreux défis restent à relever au plan national afin de permettre la mise en œuvre 
efficace des ODD. Il s’agit entre autres de : 
 

- la mobilisation suffisante de l’épargne nationale ; 
- l’implication de tous les acteurs dans la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets et 

programmes de développement ; 
- la promotion du travail décent ; 
- la recherche des financements innovants et l’amélioration de la capacité d’absorption de 

l’aide ; 
- la bonne gouvernance sectorielle afin de permettre une utilisation efficace des ressources 

; 
- la meilleure gestion et coordination des ressources ;  
- le soutien aux PMI/PME notamment celles qui œuvrent dans le domaine de la 

transformation ; 
- l’harmonisation des procédures des donateurs en les alignant sur les procédures 

nationales ; 
- l’allègement de la dette afin de rendre l’aide efficace ; 
- la prévisibilité de l’aide sur une base pluriannuelle. 
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Chapitre 3 : Perspectives et recommandations pour un financement efficace des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) 
 

En septembre 2015, lors de la 70ème Assemblée Générale des Nations Unies, les pays membres 
ont adopté un nouveau programme de développement durable, articulé autour de 17 Objectifs de 
développement durable en remplacement des Objectifs du millénaire pour le développement. Ce 
programme constituera le socle d’une action collective de la communauté internationale, des 
gouvernements nationaux et de la société civile pour la promotion de la prospérité et du bien-être 
pour tous pour les 15 prochaines années. Ce chapitre présente succinctement la teneur de ces 
nouveaux objectifs, se penche sur les perspectives de financement et formule des 
recommandations basées sur le bilan des OMD en vue d’un financement efficace des ODD. 

3.1- Présentation des ODD 

3.1.1- Justification du passage des OMD aux ODD 

Après 15 ans de mise en œuvre des OMD, des avancées ont été enregistrées et ont permis 
d’améliorer les conditions de vie des populations dans plusieurs domaines. Cependant tous les 
objectifs n’ont pas été atteints et il subsiste des disparités, parfois énormes, entre les régions. 

Plusieurs raisons ont motivé le passage des OMD aux ODD dont la non atteinte de certains 
objectifs, le bilan mitigé des OMD (chapitre 1) et la nécessité de prendre en compte de nouvelles 
questions majeures telles que la lutte contre le changement climatique. 

L’atteinte des 7 premiers objectifs dépendaient pour une grande part de la mise en œuvre effective 
du huitième, à savoir la mise en place d’un partenariat mondial pour le développement. L’aide 
publique au développement, le commerce, la dette et l’accès au marché sont passés en revue par 
les différents indicateurs et cibles de l’objectif 8. On retient notamment que l’accent est mis sur « la 
poursuite de la mise en place d’un système commercial et financier multilatéral ouvert, fondé sur 
des règles, prévisible et non discriminatoire. Ce qui suppose un engagement en faveur d’une bonne 
gouvernance, du développement et de la lutte contre la pauvreté, aux niveaux tant national 
qu’international ». Des déclarations d’intention remarquées mais qui restent trop vagues. 
 
La mobilisation des pays développés pour les OMD se concentre essentiellement sur l’aide au 
développement. Son accroissement est considéré comme nécessaire et crucial pour permettre à 
des millions d’individus de franchir le seuil de pauvreté extrême. Le Millenium Project de 2005 avait 
estimé que pour atteindre les OMD l’APD sera de 135 milliards de dollars en 2006 et s’élèvera à 
195 milliards de dollars en 2015. Ces chiffres représentent 0,44 et 0,54% du PNB des pays 
donateurs. 
 
La priorité donnée à l’aide au développement renvoie à une conception « caritative » du 
développement. Les OMD, de par leur nature, favorisent en effet cette approche. L’identification 
des cibles et des indicateurs quantitatifs conduit à une définition de la pauvreté réfléchie en termes 
de manques où le remède à apporter est l’apport financier. Ce monopole de l’attention sur les 
volumes de financement est symptomatique d’une tentative de dépolitisation des processus de 
développement. Les différents aspects de la pauvreté sont considérés comme des problèmes 
techniques aux solutions techniques apportées d’en haut et parachutées sur une population qui 
doit être « délivrée » d’un tel fléau. 
 
L’accroissement de l’aide publique au développement, aussi essentiel soit-il, ne sera jamais qu’un 
palliatif s’il ne prend pas en considération les causes structurelles de la pauvreté. Ces dernières 
trouvent leurs racines dans des processus historiques de marginalisation, de mal développement 
et d’exploitation. S’attaquer à ces problèmes ne va pas sans s’attaquer aux forces et aux processus 
sociaux, politiques et économiques qui entretiennent la vulnérabilité, la marginalisation et la 
corruption. Sans changement des règles commerciales et financières et sans démocratisation des 
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processus politiques, les chances pour les pays pauvres de connaître un développement réel et 
durable sont fortement limitées. 
 
La concrétisation du partenariat mondial pour le développement est au point mort. Les bonnes 
pratiques sont en retard par rapport aux principes déclarés lors des rendez-vous internationaux : 
New-York, Doha, Monterrey, Paris, etc. Par conséquent, le système financier et commercial  
international reste aujourd’hui caractérisé par le « deux poids, deux mesures ». 

3.1.2- Focus sur les ODD 

Les ODD constituent un ambitieux programme comprenant 17 objectifs de développement durable 
déclinés en 169 cibles à atteindre d’ici 2030. Ils couvrent de nombreux sujets parce qu’ils abordent 
les différentes dimensions du développement durable : la croissance économique, l’intégration 
sociale et la protection de l’environnement. 
 
Tableau N° 56 : Les Objectifs de développement durable (ODD)  
 

ODD Libellés 

Objectif 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde ; 

Objectif 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable ; 

Objectif 3 Permettre à tous de vivre en bonne santé, et promouvoir le bien-être de tous à tout 
âge ; 

Objectif 4 Garantir une éducation de qualité inclusive et équitable, et des possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ; 

Objectif 5 Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles ; 

Objectif 6 Garantir l’accès de tous à l’eau, l’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau ; 

Objectif 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, modernes et 
abordables ; 

Objectif 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
et un travail décent pour tous ; 

Objectif 9 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à 
tous, et encourager l’innovation ; 

Objectif 10 Réduire les inégalités dans les pays, et d’un pays à l’autre ; 

Objectif 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables ; 

Objectif 12 Établir des modes de consommation et de production durables ; 

Objectif 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 
leurs répercussions ; 

Objectif 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 
marines aux fins de développement durable; 

Objectif 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 
durable ; 

Objectif 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques, l’accès de tous à la justice et des 
institutions efficaces ; 

Objectif 17 Renforcer les moyens du partenariat mondial pour le développement durable et le 
revitaliser. 

Source : extrait du programme mondial de développement durable 2030 

3.1.3. Innovations introduites au niveau des ODD 

La communauté internationale ambitionne avec les ODD de parachever ce qui n’a pas été réalisé 
par les OMD en y ajoutant de nouveaux éléments. Ces éléments visent à s’assurer que les objectifs 
de développement qui sont retenus sont équilibrés sur le plan du développement social, 
économique et de la durabilité environnementale. Y sont également pris en compte l’équité, 
l’égalité des droits et l’inclusion. 
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Globalement, la substitution des ODD aux OMD est essentiellement basée sur trois éléments 
fondamentaux : 

- la prise en compte de la paix et de la sécurité : l’intégration de ces deux aspects va 
contribuer à l’accroissement de la productivité et l’amélioration de la vie des populations 
car sans paix et sécurité, le développement devient utopique ; 

- la question de la gouvernance et la qualité des institutions : il est reconnu que quelles que 
soient les ressources qu’un pays peut avoir, sans une bonne gouvernance et des 
institutions fortes pour la mise en œuvre des décisions du gouvernement, le développement 
sera vain ; 

- les objectifs et les indicateurs ont été définis en associant les différentes populations de 
base.  
 

Par ailleurs, le financement des ODD en plus du financement extérieur, sera assuré par une 
mobilisation des ressources intérieures propres, publiques et privées des pays partis. 
 
Les ODD envisagent augmenter de manière substantielle, la disponibilité de données statistiques 
de bonne qualité, fiables, disponibles à temps et désagrégées par niveau de revenu, genre, âge, 
ethnicité, statut migratoire, handicap et toutes autres caractéristiques pertinentes selon le contexte.  

En somme, les ODD sont très ambitieux et se différencient des OMD par l'intégration des trois 
volets (social, économique et environnemental) du développement durable. Ensuite, la mise en 
place d’autres indicateurs que le PIB pour mesurer de façon adéquate le bien-être et les progrès 
humains, l’élimination des inégalités et l'accent sur une gouvernance efficace ont été identifiés au 
nombre des priorités clés des ODD.  
 
Tandis que les OMD étaient exclusivement focalisés sur les aspects sociaux du développement, 
le nouveau programme qui va au-delà des 8 OMD devra d’ici 2030 mettre fin aux principaux maux 
de la planète tout en permettant le développement durable. La spécificité de ce nouveau référentiel 
est qu’il a des objectifs « zéro », plus universels, globaux et inclusifs. 
 
Des Objectifs « zéro » : les ODD sont conçus pour consolider les acquis, poursuivre les efforts 
de développement et éradiquer totalement les maux de la société alors que les OMD ont été fixés 
pour nous mettre à mi-chemin de l’objectif d’éradication de la faim et de la pauvreté.  

Des objectifs plus universels : les OMD ont été conçus uniquement pour les pays en 
développement alors que les ODD concernent tous les pays. Avec les ODD, l’inégalité est le 
problème fondamental qui empêche de vaincre la pauvreté et cela est vrai pour les pays riches et 
pauvres. 

Des objectifs plus globaux et compréhensifs : les huit (08) OMD avaient des objectifs assez 
restrictifs tandis que les 17 ODD vont au-delà des symptômes de la pauvreté pour s’attaquer à ses 
causes profondes et promouvoir la paix, la stabilité, les droits humains et la durabilité 
environnementale. 

Des objectifs plus inclusifs parce que les OMD ont été formulés à travers un processus vertical, 
alors que les ODD l’ont été grâce à un processus beaucoup plus inclusif, avec des consultations 
dans plus de 100 pays et la contribution de plus d’un million de personnes. 

Les OMD ont été conçus pour être financés par l’aide publique au développement qui s’est faite 
attendre alors que les ODD mettent l’inclusion et la durabilité économique au cœur de la stratégie. 
Ils abordent la capacité des pays à relever les défis sociaux grâce à une mobilisation des 
ressources intérieures (aussi bien publiques que privées) et aussi d’explorer d’autres sources 
alternatives. 
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Les ODD traitent la pauvreté séparément de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ils font la 
distinction entre la faim et la pauvreté. Dans le cas des OMD, la faim et la pauvreté ont été 
regroupés pour former le premier objectif.  

Construction de la paix : Au cours des 15 dernières années, les pays en paix et bien gouvernés 
ont prospéré. Après 2015, les experts prédisent que la majorité des Etats vivant dans l’extrême 
pauvreté seront affectés par des conflits. La prise en compte de la construction de la paix est 
essentielle si la volonté est d’éradiquer la faim et la pauvreté, ce qui avait été occulté par les OMD. 

3.2- Perspectives pour un financement efficace des ODD 

 
Les perspectives en ce qui concerne le financement efficace des ODD sont au niveau international 
la mise en œuvre intégrale du programme d’action d’Addis-Abeba adopté lors de la troisième 
conférence internationale sur le financement du développement, de l’Accord de Paris sur le climat 
adopté en décembre 2015 lors de la 21ème conférence des parties(COP21) et au niveau national 
la mise en œuvre du Plan National de Développement Economique et social (PNDES) et de la 
Politique Nationale de la Coopération au Développement (PNCD). 
 

3.2-1. Au niveau international  

3.2-1.1. La mise en œuvre du Programme d’Actions d’Addis Abeba (PAAA) 

 
Pour réaliser le développement durable et éliminer la pauvreté d’ici à 2030, les Nations Unies ont 
organisé du 13 au 16 juillet 2015 à Addis-Abeba la 3e Conférence internationale sur le financement 
du développement regroupant les chefs d’Etat et de Gouvernement des Etats membres de l’ONU, 
la société civile, le secteur privé, les chercheurs, les philanthropes, les organismes de financement, 
les ONG, etc. Toutes ces parties prenantes à la conférence se sont accordées sur une série de 
mesures pour réformer les pratiques financières mondiales et générer des investissements pour 
faire face à un certain nombre de défis économiques, sociaux et environnementaux.  
 
La conférence d’Addis-Abeba avait pour objectif d’explorer toutes les sources de financement pour 
la mise en œuvre des ODD. Elle a abouti à l’adoption du « Programme d’actions d’Addis-Abeba » 
au terme de plusieurs mois de négociations au siège des Nations Unies. 
 
Ce programme offre une base pour la mise en œuvre du Programme mondial du développement 
durable et marque également une étape importante dans l'établissement d'un partenariat mondial 
renforcé qui vise à favoriser la prospérité économique, inclusive et universelle et améliorer le bien-
être des populations tout en protégeant l'environnement. 
 
Par ailleurs, le PAAA repose sur les résultats des deux précédentes conférences sur le 
financement du développement tenues à Monterrey au Mexique et à Doha au Qatar 
respectivement en septembre 2002 et novembre 2008. 
 
La mobilisation des ressources est au cœur du programme. Dans le document final, les pays ont 
convenu d'une série de mesures qui visent à élargir la base des recettes, améliorer la collecte de 
l’impôt et lutter contre la fraude fiscale et les flux financiers illicites. Les pays ont également 
réaffirmé leur engagement à l'aide publique au développement, en particulier pour les pays les 
moins avancés et se sont engagés à renforcer la coopération sud-sud et la coopération triangulaire. 
 
En outre, ce programme souligne l'importance d'aligner l'investissement privé avec le 
développement durable, ainsi que les politiques publiques et cadres réglementaires pour créer les 
incitations appropriées.  
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Le PAAA stipule que chaque pays est responsable d'assurer en premier chef son développement 
économique et social. Les pays ont également convenu de nouvelles initiatives pour atteindre  
ces objectifs conformément au tableau ci-dessous :  
 
Tableau n° 57 : Les domaines d’initiatives du PAAA 

 
 

Source : Equipe RCD 2015 à partir du rapport du PAAA 

3.2-1.2. L’Accord de Paris sur le climat (COP 21) 

Les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l’humanité toute entière. Les 
pays développés et pays en développement devraient prendre des mesures pour faire face à ces 
changements. Ils doivent par ailleurs respecter, promouvoir et prendre en considération leurs 
obligations respectives concernant les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples 
autochtones, des communautés locales, des migrants, des enfants, des personnes handicapées 
et des personnes en situation vulnérable.  
 
A cet effet, les conclusions de la COP 21 envisagent un appui financier aux pays en développement 
dans le sens de l’atténuation des effets des changements climatiques mais aussi de leur 
adaptation. En vue de remplir les engagements financiers dans la mise en œuvre de la convention 
cadre par les pays développés, les mesures suivantes ont été envisagées : 
 

 fournir les ressources financières aux pays en développement en vue de renforcer 
l’application de leurs politiques, stratégies, règlements, plans d’actions et mesures de lutte 
contre les changements climatiques tant en matière d’atténuation que d’adaptation de 
façon à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Accord ; 

N° Domaines 
d’initiatives 

Consensus/engagements 

1 Technologie Les pays ont convenu d'établir un Mécanisme de facilitation de la technologie lors du 
Sommet du développement durable en septembre pour stimuler la collaboration entre 
les gouvernements, la société civile, le secteur privé, la communauté scientifique, les 
organismes des Nations Unies et autres parties prenantes pour soutenir les ODD 

2 Infrastructures  Les pays ont convenu d'établir un Forum mondial pour les infrastructures afin 
d’identifier et combler les lacunes dans les infrastructures, mettre en évidence les 
opportunités d’investissements, de coopération et de veiller à ce que les projets soient 
écologiquement, socialement et économiquement durables. 

3 Protection sociale  Les pays ont adopté un nouveau pacte social en faveur des pauvres et groupes 
vulnérables grâce à la fourniture de systèmes et mesures de protection sociale pour 
tous 

4 Santé  Les pays envisagent d’imposer des taxes aux substances nocives pour décourager la 
consommation et augmenter les ressources nationales. Ils ont convenu qu’imposer des 
taxes au tabac qui réduit la consommation pourrait représenter un flux de revenus 
inexploité pour de nombreux pays 

5 Micro, petites et 
moyennes 
entreprises  

Les pays se sont engagés à promouvoir un accès abordable et stable au crédit pour 
les petites entreprises. Ils se sont également engagés à développer et opérationnaliser 
une stratégie globale pour l'emploi des jeunes et mettre en œuvre le Pacte mondial 
pour l'emploi du Bureau international du travail d'ici à 2020 

6 Aide étrangère  Les pays se sont réengagés à atteindre l’objectif de 0,7% du RNB au profit de l'aide 
publique au développement, et de 0,15 à 0,20 % pour les pays les moins avancés 

7 Mesures pour les 
pays les plus 
pauvres  

Les pays développés s’engagent à inverser la tendance de l'aide aux pays les plus 
pauvres qui était en déclin alors que l'Union européenne s’engage à accroître son aide 
aux pays les moins avancés à 0,2 % du RNB d'ici à 2030. Ils conviennent également 
de les aider à renforcer les régimes de promotion des investissements. Les 
gouvernements ont également pour objectif d’opérationnaliser la Banque pour la 
technologie pour ce groupe de pays d'ici à 2017 

8 Imposition Le Programme veut un renforcement de l'appui pour les activités du Comité d'experts 
des Nations Unies en matière d’imposition pour améliorer son efficacité et sa capacité 
opérationnelle et l'engagement auprès du Conseil économique et social. Il souligne 
l'importance d’une coopération inclusive et du dialogue entre les autorités fiscales 
nationales. 
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 poursuivre l’objectif de mobilisation de 100 milliards de dollars par an jusqu’en 2025 dans 
l’optique de mesures concrètes d’atténuation et d’une mise en œuvre transparente en 
tenant compte des besoins et des priorités des pays en développement; 

 diversifier les sources de financement aussi bien publiques et privées que bilatérales et 
multilatérales et revitaliser le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l’environnement 
mondial, ainsi que le Fonds pour les pays les moins avancés et le Fonds spécial pour les 
changements climatiques ; 

 renforcer le mécanisme technologique et demander aux structures spécialisées en 
technologie climatique d’entreprendre de nouveaux travaux notamment) la recherche, la 
mise au point et la démonstration de technologies; ii) le développement des capacités et 
des technologies endogènes. 

3.2-2. Au niveau national  

Au niveau national, les défis au regard de cet environnement international découleront de la vision 
que le Gouvernement souhaite imprimer à sa stratégie de développement à travers la mise en 
œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) et la Politique nationale 
de la coopération au développement (PNCD). 

3.2-2.1. La mise en œuvre du Plan national de développement économique et social 
(PNDES) 

 
Dans son programme « Bâtir, avec le peuple, un Burkina Faso de démocratie, de progrès 
économique et social, de liberté et de justice », le Président du Faso prévoit d'améliorer le cadre 
programmatique de l'action gouvernementale par l'élaboration et la mise en œuvre du PNDES sur 
la période 2016-2020. Sa formulation tient compte des orientations d’un certain nombre de 
référentiels nationaux et internationaux de développement , en occurrence l’Etude nationale 
prospective (ENP) Burkina 2025, le Schéma national d'aménagement et de développement 
durable du territoire (SNADDT), le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des 
Nations Unies contenant les Objectifs de développement durable (ODD), l'Agenda 2063 de l'Union 
Africaine et le cadre stratégique communautaire de la Communauté Economique des États de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).  
 
Prenant en compte les aspirations légitimes et profondes du peuple, le Plan a pour vision de faire 
du Burkina Faso à l’horizon 2020 « une nation démocratique, unie et solidaire, transformant la 
structure de son économie et réalisant une croissance forte et inclusive, au moyen de modes de 
consommation et de production durables ». Pour y parvenir, le PNDES se fixe comme objectif 
global de transformer structurellement l'économie burkinabè, pour une croissance forte, résiliente, 
inclusive et créatrice d'emplois décents pour tous. 
 
A terme, les impacts attendus de la mise en œuvre du PNDES sont : (i) l'amélioration de l'efficacité 
des gouvernances politique, administrative, économique et locale, (ii) l'émergence d'une économie 
moderne, basée sur un secteur primaire évolutif, plus compétitif et des industries de transformation 
et de services de plus en plus dynamiques, avec une croissance moyenne soutenue de 7,7%, 
créatrice d'au moins 50 000 emplois productifs par an, (iii) la baisse de l'incidence de pauvreté à 
moins de 35%, (iv) la maitrise de la croissance démographique à 2,7% à l'horizon 2020, (v) 
l'accélération du niveau de développement du capital humain et (vi) le changement des modes de 
production et de consommation s'inscrivant dans une perspective de développement durable. 
Pour assurer les résultats escomptés du PNDES, l’engagement ferme ainsi que l’accompagnement 
financier de tous les acteurs au développement sont requis. 
  



Rapport sur la coopération au développement 2015 

 

117 
 

3.2-2.2. La mise en œuvre de la Politique nationale de la coopération au développement 
(PNCD) 

 
La politique nationale de la coopération au développement qui couvre la période 2016-2025 
permettra de disposer d’un document qui donne les orientations du Gouvernement en matière de 
coopération au développement à l’horizon 2025. Cette politique sera opérationnalisée à travers un 
plan d’actions opérationnel. 
 
Compte tenu des mutations de la coopération au développement et de l’amenuisement des 
ressources extérieures, le Gouvernement compte mettre l’accent sur une mobilisation conséquente 
des ressources internes par un plaidoyer fort vis-à-vis des donateurs à appuyer les institutions 
fiscales du pays et la mise en place d’investissements structurants à même de servir de levier à 
un développement durable. 
 
Pour la mobilisation de ressources additionnelles, le Gouvernement mettra l’accent sur i) des 
actions de renforcement du secteur privé à travers la promotion des institutions de financement et 
l’amélioration du climat des affaires pour attirer les investisseurs étrangers et ii) les investissements 
directs étrangers ainsi que les transferts des migrants. 
 
Aussi, compte-t-il renforcer ses efforts dans le développement du PPP en tant qu’outil de 
mobilisation efficiente de la contribution du secteur privé national et international à la réalisation 
des projets de développement. A ce titre, le Gouvernement a mis en place un dispositif juridique 
et institutionnel permettant de protéger et de rassurer les différentes parties prenantes dans le 
cadre contractuel. 
 
Par ailleurs, ces dernières années, les changements climatiques constituent une préoccupation de 
la communauté internationale. De ce fait, des volumes importants de financements extérieurs sont 
mis en place sous forme de fonds dits « verts » en faveur des pays pour faire face à ces aléas 
climatiques. Le Gouvernement mobilisera directement, auprès de ces fonds, des financements 
nécessaires pour faire face aux problèmes environnementaux. 
 
Des mécanismes seront développés pour que l’ensemble des acteurs soit informé sur toutes les 
activités financées par ces fonds ainsi que les procédures pour y accéder. 
Afin d’améliorer la contribution de la coopération au développement, les axes stratégiques déclinés 
en actions prioritaires ont été identifiés sur la base d’un diagnostic de la coopération au Burkina 
Faso : i) le leadership national dans la coopération au développement ; ii) les capacités 
institutionnelles de la coopération au développement ; iii) le partenariat ouvert ; iv) la mobilisation 
et la gestion des ressources et v) le pilotage de la PNCD. 

3.3- Recommandations pour un financement efficace des ODD  

Chaque pays étant responsable au premier chef de son propre développement, le Gouvernement 
du Burkina Faso doit assumer toute sa responsabilité et exercer son leadership dans la conduite 
de la mise en œuvre des ODD et de son plan de développement. L’adhésion et l’accompagnement 
des autres acteurs est nécessaire pour une réussite de ces actions. 
 
Au regard des difficultés et insuffisances qui ont été constatées d’une part au niveau du dispositif 
de mobilisation et de gestion des ressources sur la période sous revue et d’autre part au niveau 
de l’affectation sectorielle des ressources, les recommandations suivantes sont formulées à 
l’endroit du Gouvernement et aux autres acteurs de développement que sont les partenaires 
techniques et financiers, la société civile et le secteur privé. 
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3.3.1- A l’endroit du Gouvernement 

Le succès du Burkina Faso dans la réalisation des ODD dépendra de l’efficacité dans la prise en 
charge d’un certain nombre de défis. Aussi, dépend-t-il de l’engagement des premières autorités 
et de l’implication de tous les acteurs au niveau national. A cet effet, il est primordial de définir une 
feuille de route claire pour les ODD au Burkina Faso, prioriser les objectifs et déterminer les 
différents cibles et indicateurs.  
 

En matière de mobilisation de ressources, le Gouvernement doit assurer le leadership dans le 
financement conséquent aux ODD en internalisant le programme d’action d’Addis Abeba . A cet 
effet, il veillera à la mise en œuvre des actions/mesures suivantes : 

- assurer la mobilisation et l’utilisation efficaces des ressources publiques intérieures 
(restructuration de l’économie, élargissement de l’assiette fiscale, gestion axée sur les 
résultats, création de caisses de dépôts et de consignation) ; 

- poursuivre la lutte contre la fraude, la corruption, le blanchiment d’argent et le financement 
illicite, 

- prospecter de nouvelles sources de financement (financements innovants, partenariat 
public privé, finance islamique, fonds souverains, marché financier régional et international, 
fonds de la diaspora) ; 

 encourager l’entreprise privée à travers des mesures incitatives (bonification du taux d’intérêt  
du crédit et création d’établissements de risque) et les finances nationales et internationales 
(IDE), système financier décentralisé, banques de développement, coopératives...)); 

- dynamiser le commerce international, moteur du développement ; 
- organiser une conférence de table ronde pour le financement du PNDES ; 
- promouvoir les chaînes de valeur à travers la production industrielle ; 
- améliorer le climat des affaires pour attirer les investisseurs ; 
- reformer le système de gestion des finances publiques (procédures de passation des 

marchés publics, procédure d’exécution de la dépense publique) ; 
- promouvoir la bonne gouvernance et la redevabilité ; 

 

En outre, il est indispensable: i) d’assurer une cohérence entre les actions des structures en charge 
de la mobilisation ; ii) de renforcer les capacités opérationnelles (humaines, matérielles et 
financières) des acteurs en charge de la mobilisation et de la gestion. 
 
En matière de suivi-évaluation des ODD, il faut : 

- assurer une forte appropriation des ODD tant au niveau central, déconcentré, local que 
sectoriel en vue de l’implication de chaque acteur dans leur mise en œuvre ; 

- décliner ces objectifs dans les différents plans et politiques thématiques et sectoriels ; 
- mettre en place un dispositif unique et cohérent de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre 

des ODD ; 
- renforcer les capacités des différents acteurs pour une meilleure prise en charge des 

actions en lien avec la mise en œuvre des ODD ; 
- renforcer les capacités des structures en charge de la production statistique et d’analyse 

des données ; 
- veiller à la cohérence des politiques de développement ; 
- respecter les engagements vis-à-vis des Etats de l’espace communautaire ; 
- accroitre l’employabilité des jeunes à travers la mise en place des unités industrielles ; 
- garantir une bonne gouvernance dans tous les domaines (politique, économique, 

administratif, local, social et environnement…), socle de tout développement ; 
- adapter l’offre des programmes/projets à la demande des populations bénéficiaires à 

travers le développement endogène ; 
- assurer une synergie des actions des différents acteurs ; 
- dédier les ressources spécifiquement pour le financement des ODD.  
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3.3.2- Aux partenaires techniques et financiers  

Les Partenaires techniques et financiers contribuent significativement aux actions de 
développement du Burkina Faso à travers diverses formes d’appuis que sont, le financement des 
PPD, le soutien budgétaire, l’assistance technique et les appuis en nature. Cette assistance devrait 
se poursuive à travers :  

- le respect des engagements internationaux pris depuis Monterrey et réitérés à Addis-
Abeba notamment fournir 0,7% de leur RNB comme aide au développement aux pays en 
développement ; 

- l’accompagnement du pays à améliorer la mobilisation des ressources intérieures par un 
renforcement des capacités en la matière ; 

- la priorité accordée aux appuis budgétaires dans l’optique d’alléger les procédures et les 
lenteurs constatées dans la mise en œuvre des Projets et Programmes de 
Développement ; 

- la prévisibilité des flux d’aide fournis ; 
- le recours aux approches conjointes de financement ; 
- l’application de la division internationale du travail. 

 

3.3.3- A la société civile 

 
Les Organisations de la Société Civile jouent un rôle important dans le soutien des mécanismes 
de contrôle et de responsabilisation au sein des frontières nationales. A cet effet, elles interviennent 
en tant qu’acteur dans la promotion de la démocratie au niveau national et aussi dans la lutte contre 
la pauvreté et la corruption. Dans cette optique, elles sont appelées à: 
 

- jouer leur rôle de veille et de contrôle citoyen dans la mise en œuvre des politiques 
publiques ; 

- sensibiliser le public sur les engagements contractés au niveau national et décentralisé et 
mettre l’accent sur les progrès et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre ; 

- promouvoir la citoyenneté et la responsabilité dans les actions ; 
- accompagner le Gouvernement dans la mise en œuvre des actions de développement. 

 

3.3.4- Au secteur privé 

 

Le forum de Busan a recommandé la promotion du secteur privé comme une solution palliative 
face à l’amenuisement de l’aide traditionnelle. A cet effet, le secteur privé est appelé à jouer 
pleinement son rôle de moteur de l’économie à travers la promotion de  l’innovation, la création de 
richesses, de revenus et d’emplois. Par ailleurs, les acteurs de ce secteur doivent s’approprier les 
politiques publiques et partant, accompagner le Gouvernement dans le financement des actions 
de développement par le biais du partenariat public-privé.  
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CONCLUSION  

 
La mise en œuvre des OMD au Burkina Faso a permis d’enregistrer des avancées notables dans 
certains domaines comme l’éducation, la lutte contre le VIH-SIDA et l’accès à l’eau potable. De 
grands retards sont cependant constatés dans des domaines importants comme la pauvreté et la 
faim, l’assainissement, la santé maternelle et l’alphabétisation. Il ressort de la mise en œuvre des 
OMD qu’il subsiste des défis à relever notamment  le renforcement du dispositif de suivi-évaluation 
et la participation des acteurs à la base dans la formulation des politiques et programmes de 
développement, l’amélioration de l’offre d’accès aux services sociaux de base, la lutte contre la 
pauvreté et le renforcement de la mobilisation des ressources financières. 
 
L’aide publique au développement a été la source de financement majeure des OMD. Face au 
constat de l’insuffisance de ces ressources pour le financement des OMD, la communauté 
internationale a prôné la mise en place d’un partenariat entre pays développés et en 
développement à travers des initiatives de financement en vue d’atteindre ces objectifs 
 
Malgré ces initiatives développées, la mobilisation de l’aide publique n’a pas été à la hauteur des 
ambitions, ce qui n’a pas permis d’atteindre les résultats escomptés. Les facteurs qui ont entravé 
cette mobilisation insuffisante sont entre autres les procédures des bailleurs et le non respect de 
leurs engagements. Aussi, on note que la gestion de l’aide a également révélé des insuffisances 
imputables à la gouvernance des finances publiques dans les pays. Il faut aussi signaler un faible 
effort de mobilisation des ressources internes pour accompagner la mise en œuvre des OMD. 
 
En somme, la mise en œuvre des OMD à travers le financement des stratégies de développement 
a connu une contrainte majeure imputable à l’insuffisance de mobilisation des ressources. 
 
Au regard de ces éléments, il est important que le Burkina Faso puisse s’orienter prioritairement 
vers les ressources internes en mettant l’accent sur les recettes fiscales, l’épargne intérieure et la 
contribution du secteur privé et de la diaspora afin de financer durablement les ODD. Il doit 
également mettre en œuvre les règles de bonne gouvernance dans la réalisation de toutes ses 
actions de développement. 
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Conclusion Générale 
 

Le Burkina Faso a reçu en 2015 un montant total de 1 100,34 millions dollars US d’APD 

contre 1 099,22 millions dollars US en 2014. L’APD a été la source principale de 

financement des OMD au Burkina Faso de 2000 à 2015, à travers le financement du CSLP 

et de la SCADD. L’évaluation faite sur la mise en œuvre de ces objectifs montre que le 

Burkina Faso n’a pas atteint les huit objectifs mondialement retenus. En effet, les résultats 

obtenus dans la réalisation des OMD apparaissent en deçà des attentes, au regard des 

cibles atteintes par rapport aux indicateurs retenus. Seulement cinq indicateurs sur trente-

cinq ont vu leurs cibles atteintes : la prévalence de l'insuffisance pondérale, l'Indice de parité 

entre les sexes (IPS) du Taux brut de scolarisation (TBS) au primaire et du Taux 

d'achèvement au primaire (TAP), la mortalité infantile, la couverture contre la rougeole et le 

taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain.  

Cependant, de grands retards sont constatés dans des domaines importants comme la 

pauvreté et la faim, l’assainissement, la santé maternelle et infantile, l’autonomisation des 

femmes et l’alphabétisation. La non-atteinte des cibles de certains OMD s’explique entre 

autres par l’insuffisance des financements reçus dans le cadre de l’APD mais aussi des 

insuffisances constatées dans les dispositifs de suivi-évaluation au niveau national. 

Il ressort de ce bilan des défis à relever notamment  le renforcement du dispositif de suivi-

évaluation et la participation des acteurs à la base dans la formulation des politiques et 

programmes de développement, en l’occurrence dans la formulation du nouveau référentiel 

de développement économique et social qui devrait intégrer les ODD adoptés en septembre 

2015 dans le cadre du nouvel agenda mondial de développement durable. 

Dans cette optique, il est important que le Burkina Faso puisse s’orienter prioritairement vers 

les ressources internes en mettant l’accent sur les recettes fiscales, l’épargne intérieure et la 

contribution du secteur privé et de la diaspora afin de financer durablement les ODD. 

Le pays doit également assainir ses finances publiques et mettre en œuvre les règles de 

bonne gouvernance dans la réalisation de toutes ses actions de développement pour 

l’atteinte des cibles des ODD en 2030. 
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ANNEXE 1 : Résumé de l’aide extérieure par source de financement (en millions USD) 

Groupe de donateurs et agences Décaissements 2014 Décaissements 2015 Var. 2015-2014 en % 

Bilatéraux  405,01 407,71 0,67 

  Abu Dhabi 0,00 0,00 - 

    Abu Dhabi  0,00 0,00 - 

  Allemagne  48,57 49,55 2,02 

    Coopération Allemande 8,38 0,00 -100,00 

    GIZ  15,69 18,01 14,81 

    KFW  24,50 32,06 30,82 

    Service Allemand de Développement  0,00 0,00 - 

  Arabie Saoudite  0,02 0,00 -100,00 

    Fonds Saoudien  0,02 0,00 -100,00 

  Autriche  3,69 4,45 20,83 

    Coopération autrichienne  3,69 4,45 20,83 

  Belgique  8,32 0,00 -100,00 

    Coopération Technique Belge  0,00 0,00 - 

    Royaume de Belgique  8,32 0,00 -100,00 

  Brésil  0,00 0,06 - 

    Brésil  0,00 0,06 - 

  Canada  17,75 22,33 25,81 

    Agence Canadienne pour le Développement International  17,75 22,33 25,81 

  Chine-Taïwan  26,81 15,14 -43,54 

    Coopération Chinoise-Taïwanaise  26,81 15,14 -43,54 

  Danemark  48,41 36,58 -24,43 

    Agence Danoise pour le Développement International  48,41 36,58 -24,43 

  Espagne  0,00 0,00 - 

    Coopération Espagnole  0,00 0,00 - 

  Etats Unis d'Amérique  109,26 83,27 -23,79 

    Millennium Challenge Account- Burkina Faso 0,00 0,00 - 

    United States Agency for International Development  109,26 83,27 -23,79 
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  France 31,73 87,16 174,67 

    Agence Française de Développement  15,86 72,08 354,46 

    Coopération Française  0,00 0,00 - 

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

    Service de Coopération et d'Action Culturelle  15,87 15,09 -4,96 

  Inde  0,43 1,49 247,93 

    Inde  0,43 1,49 247,93 

  Italie 11,95 11,14 -6,82 

    Coopération Italienne  11,95 11,14 -6,82 

  Japon  28,07 26,61 -5,19 

    Coopération Japonaise  28,07 26,61 -5,19 

  Koweït  2,16 2,13 -1,16 

    Fonds Koweitien  2,16 2,13 -1,16 

  Luxembourg  22,69 21,01 -7,40 

    Grand-Duché du Luxembourg  22,69 13,91 -38,71 

    Lux-développement  0,00 7,11 - 

  Norvège  0,00 0,00 - 

    Coopération Norvégienne  0,00 0,00 - 

  Pays-Bas  1,69 0,00 -100,00 

    Coopération Néerlandaise  0,00 0,00 - 

    Organisation Néerlandaise de Développement  1,69 0,00 -100,00 

  Principauté de Monaco  0,00 0,77 - 

    Principauté de Monaco  0,00 0,77 - 

  Suisse  24,76 32,28 30,36 

    Direction du Développement et de la Coopération  24,76 32,28 30,36 

  Suède  18,71 13,75 -26,52 

    Agence suédoise de Développement International  15,16 6,36 -58,07 

    Coopération suédoise  3,55 7,39 108,05 

Multilatéraux 653,84 636,15 -2,71 

  Banque Africaine de Développement (BAD/FAD)  32,31 71,84 122,33 

    FAD/BAD 0,00 0,08 - 

    Fonds Africain de Développement  32,31 71,76 122,09 
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  Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  

3,87 1,15 -70,19 

    Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique  3,87 1,15 -70,19 

  Banque Islamique de Développement  0,28 5,03 1717,46 

    Banque Islamique de Développement  0,28 3,61 1204,62 

  Banque Mondiale  262,28 199,35 -23,99 

    Association Internationale de Développement  262,28 148,37 -43,43 

  Banque Ouest-Africaine de Développement  30,69 18,09 -41,06 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  30,69 18,09 -41,06 

  Banque d'Investissements et de Développement de la CEDEAO 

14,58 0,00 -100,00 

    Banque d'Investissements et de Développement de la CEDEAO  14,58 0,00 -100,00 

  Fonds Monétaire International  7,53 37,60 399,52 

    Fonds Monétaire International 7,53 37,60 399,52 

  Fonds OPEP  3,53 1,44 -59,18 

    Fonds OPEP 3,53 1,44 -59,18 

  Indépendant  0,00 0,00 - 

    Fond Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et la Malaria  

0,00 0,00 - 

    GAVI Alliance  0,00 0,00 - 

  Système des Nations Unies (SNU) 104,51 108,61 3,93 

    Fonds International de Développement Agricole  0,00 6,18 - 

    Fonds d'équipement des nations unies  0,00 0,00 - 

    Fonds de l`Environnement Mondial  0,00 0,00 - 

    Fonds des Nations Unies pour l'enfance 38,34 41,78 8,97 

    Fonds des Nations Unies pour la population  8,80 7,04 -19,98 

    Organisation Mondiale de la Santé  8,98 7,99 -11,13 

    Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture  

10,39 9,80 -5,65 

    Programme Alimentaire Mondial  19,54 21,71 11,12 

    Programme des Nations Unies pour le Développement 18,46 14,12 -23,52 

  Union Européenne  194,27 194,46 0,10 

    Banque Europpéenne d'Investissements  0,00 0,00 - 

    Commission Européenne  0,00 0,00 - 
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    Fonds Européen de Développement  194,27 194,46 0,10 

ONG Internationales  40,37 55,06 36,39 

    ACDI/VOCA 0,00 0,00 - 

    Africare 0,56 1,12 101,28 

    Association Solidarité Afrique de l'Ouest  0,00 0,00 - 

    Autres ONG  0,00 0,00 - 

    Bornefonden  2,18 0,00 -100,00 

    Catholic Relief Services  10,90 20,59 88,87 

    Centre Italien d’Aide à l’Enfance  0,00 0,00 - 

    Diakonia  0,00 0,00 - 

    Fondation Nouvelle Planète  0,00 0,00 - 

    Fonds Mondial Pour la Nature 0,00 0,00 - 

    Helen Keller International  0,13 1,18 776,16 

    Helvetas Burkina Faso  2,62 1,02 -61,24 

    Hunger Project Burkina  0,00 0,00 - 

    Lutheran World Relief  0,86 0,00 -100,00 

    Marie Stopes International Burkina Faso  0,00 0,00 - 

    OCADES 0,00 0,00 - 

 

    Oxfam Belgique  0,11 0,00 -100,00 

    Oxfam Intermon  0,00 2,74 - 

    Oxfam Québec  0,26 0,94 269,14 

    Plan Burkina  17,96 18,49 2,90 

    RES PUBLICA  2,66 2,42 -9,14 

    SOS Sahel International France  0,55 3,20 481,06 

    Save The Children (USA)  0,00 0,00 - 

    Self Help Africa - Programme de l'Afrique de l'Ouest 0,00 0,00 - 

    Water Aid  1,57 3,36 114,00 

TOTAL  1 099,22 1 100,34 0,10 
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Annexe 2 : Résumé de l’aide extérieure par instrument de financement (en millions USD) 

Bailleurs 

Aide Projet - 
Avec fonds 

commun et/ou 
CAST 

Aide projet - 
Sans fonds 

commun et/ou 
CAST 

Appui Budgétaire 
Général 

Appui 
budgétaire 
sectoriel 

Aide 
alimentaire 

Assistance 
et secours 
d'urgence 

Total 

  Allemagne 0,00 35,48 7,68 6,39     49,55 

  Autriche  0,90 3,55         4,45 

  Banque Mondiale  0,00 49,35 150,00       199,35 

  Canada  8,42 13,90         22,33 

  Danemark  11,07 7,90 10,98 6,62     36,58 

  France  2,20 82,29 2,57 0,10     87,16 

  Indépendant  0,00           0,00 

  Luxembourg  1,47 12,44   7,11     21,01 

  Pays-Bas  0,00           0,00 

  Principauté de Monaco 0,13 0,64         0,77 

  Suisse 4,93 16,51 10,84       32,28 

  Suède  1,75 10,70       1,29 13,75 

  Système des Nations Unies  

0,00 90,16 

    16,71 

1,74 

108,61 

  Etats Unis d'Amérique   78,20     4,50 0,58 83,27 

  Japon    22,24     4,37   26,61 

  ONG internationales    54,51     0,21 0,34 55,06 

  Banque Africaine de Développement  

  40,82 

  

31,02 

    71,84 

  Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique  

  1,15 

        1,15 

  Banque Islamique de Développement  

  4,72 

  

0,32 

    5,03 

  Banque Ouest-Africaine de 
Développement  

  18,09 

        18,09 

  Brésil    0,06         0,06 

  Chine-Taïwan    13,34       1,80 15,14 

  Fonds OPEP    1,44         1,44 
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Bailleurs 

Aide Projet - 
Avec fonds 

commun et/ou 
CAST 

Aide projet - 
Sans fonds 

commun et/ou 
CAST 

Appui Budgétaire 
Général 

Appui 
budgétaire 
sectoriel 

Aide 
alimentaire 

Assistance 
et secours 
d'urgence 

Total 

  Inde    1,49         1,49 

  Italie    9,72       1,41 11,14 

  Koweït    2,13         2,13 

  Union Européenne    82,54 96,40 15,52     194,46 

  Fonds Monétaire International      37,60       37,60 

Total 30,88 653,36 316,07 67,07 25,79 7,16 1 100,34 
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Annexe 3 : Résumé de l’aide extérieure par source et par type de financement (en millions USD) 

       

Type de financement 

2014 

Total 

2015 

Total 
Prêts Dons Prêts Dons 

  Bilatéraux 2,61 402,40 405,01 46,18 361,53 407,71 

    Arabie Saoudite  0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 

    Belgique  0,00 8,32 8,32 0,00 0,00 0,00 

    France  0,00 31,73 31,73 42,57 44,60 87,16 

    Inde  0,43 0,00 0,43 1,49 0,00 1,49 

    Koweït  2,16 0,00 2,16 2,13 0,00 2,13 

    Allemagne  0,00 48,57 48,57 0,00 49,55 49,55 

    Autriche  0,00 3,69 3,69 0,00 4,45 4,45 

    Brésil  0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 

    Canada  0,00 17,75 17,75 0,00 22,33 22,33 

    Chine-Taïwan  0,00 26,81 26,81 0,00 15,14 15,14 

    Danemark  0,00 48,41 48,41 0,00 36,58 36,58 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 109,26 109,26 0,00 83,27 83,27 

    Italie  0,00 11,95 11,95 0,00 11,14 11,14 

    Japon  0,00 28,07 28,07 0,00 26,61 26,61 

    Luxembourg  0,00 22,69 22,69 0,00 21,01 21,01 

    Pays-Bas  0,00 1,69 1,69 0,00 0,00 0,00 

    Principauté de Monaco  0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,77 

    Suisse  0,00 24,76 24,76 0,00 32,28 32,28 

    Suède  0,00 18,71 18,71 0,00 13,75 13,75 

  Multilatéraux 249,72 404,13 653,84 231,79 405,78 637,57 

    Banque Africaine de 
Développement  

17,69 14,62 
32,31 

40,25 31,59 71,84 

Banque Arabe pour le 
Développement Economique en 
Afrique 

3,87 0,00 3,87 1,15 0,00 1,15 

BID 0,28 0,00 0,28 3,61 1,42 5,03 
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Type de financement 

2014 

Total 

2015 

Total 
Prêts Dons Prêts Dons 

    Banque Mondiale  171,55 90,73 262,28 125,66 73,69 199,35 

    Banque Ouest-Africaine de 
Développement  

30,69 0,00 
30,69 

18,09 0,00 18,09 

    Banque d'Investissements et 
de Développement de la 
CEDEAO 

14,58 0,00 

14,58 

0,00 0,00 0,00 

    Fonds Monétaire International  7,53 0,00 7,53 37,60 0,00 37,60 

    Fonds OPEP 3,53 0,00 3,53 1,44 0,00 1,44 

    Système des Nations Unies 
(SNU) 

0,00 104,51 
104,51 

3,98 104,63 108,61 

    Union Européenne  0,00 194,27 194,27 0,00 194,46 194,46 

  ONG Internationales 0,00 41,76 41,76 0,00 55,06 55,06 

TOTAL   252,32 846,90 1 099,22 277,97 822,37 1 100,34 

Annexe 4 : Résumé de l'aide extérieure par instrument et par type de financement (millions USD) 

        

Désignation 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 
Var- 2015-2014 

en % 

Prêts Dons Total Prêts Dons Total  

Aide Projet - Avec fonds commun et/ou CAST 0,00 29,88 29,88 0,00 38,08 30,88 3,32 

Aide projet - Sans fonds commun et/ou CAST  144,56 622,96 767,52 109,35 517,45 653,36 -14,87 

Appui Budgétaire Général  107,76 104,17 211,93 137,60 175,93 316,07 49,14 

Appui budgétaire sectoriel  
0,00 57,79 57,79 31,02 57,95 88,97 53,94 

Aide alimentaire 0,00 22,02 22,02 0,00 25,79 25,79 17,13 

Assistance et secours d'urgence  
0,00 10,17 10,17 0,00 7,16 7,16 -29,58 

TOTAL 252,32 847,00 1 099,22 277,97 822,37 1 100,34 0,10 
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Annexe 5 Résumé de l'aide par secteur et sous-secteurs nationaux (en millions USD) 

Secteurs et sous-secteurs principaux Décaissements 2014 Décaissements 2015 Var- 2015-2014 en % 

APPUI PROGRAMME  
197,72 224,31 13,45 

  -- Appui budgétaire général  196,91 224,14 13,83 

  Sous-Secteur Principal Non attribué 0,82 0,17 -78,80 

ORGANISATION, INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS 
ADMINISTRATIFS  

151,59 218,72 44,29 

  -- Cartographie  0,74 0,00 -100,00 

  -- Informatique 0,90 1,41 57,14 

  -- Infrastructure  48,23 43,69 -9,42 

  -- Matériel et équipement administratif 6,84 7,70 12,54 

  -- Mesures et actions institutionnelles  94,77 164,90 74,00 

  Sous-Secteur Principal Non attribué  0,11 1,02 815,95 

PRODUCTION 177,24 186,44 5,19 

  -- Agriculture  140,08 161,56 15,33 

  -- Artisanat  1,19 0,80 -32,39 

  -- Elevage  11,46 7,63 -33,36 

  -- Environnement  19,15 13,21 -31,02 

  -- Industrie 0,13 0,16 24,56 

  -- Mines  4,91 2,76 -43,66 

  -- Pêche  0,02 0,14 711,22 

  Sous-Secteur Principal Non attribué  0,31 0,17 -46,19 

SECTEURS SOCIAUX  301,80 273,60 -9,34 

  -- Action sociale  69,88 50,80 -27,30 

  -- Education et formation  87,70 90,29 2,95 

  -- Habitat et Urbanisme  0,00 0,76 - 

Secteurs et sous-secteurs principaux Décaissements 2014 Décaissements 2015 Var- 2015-2014 en % 

  -- Information, Art et Culture  11,39 12,89 13,10 
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Secteurs et sous-secteurs principaux Décaissements 2014 Décaissements 2015 Var- 2015-2014 en % 

  -- Santé  120,42 106,17 -11,83 

  -- Sports et loisirs  0,00 0,00 - 

  -- VIH/SIDA  0,86 3,45 303,29 

  Sous-Secteur Principal Non attribué  11,55 9,24 -19,96 

SOUTIEN À LA PRODUCTION  238,59 186,29 -21,92 

  -- Commerce 15,25 31,47 106,35 

  -- Eau et aménagements hydro agricole 121,72 80,35 -33,99 

  -- Energie  60,51 52,14 -13,82 

  -- Tourisme et Hôtellerie  0,00 0,07 - 

  -- Transports  34,17 21,49 -37,10 

  Sous-Secteur Principal Non attribué  6,95 0,76 -89,03 

Secteur principal Non attribué 32,39 10,99 -66,08 

TOTAL  1 099,22 1 100,34 0,10 
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Annexe 6 : Résumé de l'aide extérieure par secteurs de l'OCDE 

Secteurs Décaissements 2014 
Décaissements 

2015 
Var- 2015-2014 en % 

ACTIONS SE RAPPORTANT À LA DETTE  0,34 0,00 -100,00 

AGRICULTURE  126,06 114,52 -9,16 

AIDE HUMANITAIRE  29,30 22,10 -24,56 

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS FORME DE PRODUITS  222,85 356,35 59,91 

BANQUES ET SERVICES FINANCIERS  15,45 7,21 -53,35 

COMMUNICATIONS 2,37 4,97 109,43 

CONCOURS FOURNIS AUX ORGANISATIONS NON-
GOUVERNEMENTALES 

5,51 4,95 -10,22 

CONSTRUCTION  20,58 4,64 -77,45 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU TRANSVERSALE  86,70 56,08 -35,31 

DISTRIBUTION D’EAU ET ASSAINISSEMENT  107,82 112,35 4,21 

EDUCATION  76,35 91,19 19,43 

ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES  0,50 0,58 15,66 

FRAIS ADMINISTRATIFS DES DONNEURS  7,63 1,09 -85,74 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE  56,68 52,97 -6,54 

INDUSTRIES EXTRACTIVES  4,91 2,87 -41,56 

INDUSTRIES MANUFACTURIERES  23,51 6,21 -73,57 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES SOCIAUX DIVERS  45,73 29,33 -35,87 

NON AFFECTE/ NON SPECIFIE  4,55 3,31 -27,34 

PECHE  0,02 0,09 421,39 

POLITIQUE COMMERCIALE ET REGLEMENTATIONS 0,39 0,00 -100,00 

POLITIQUE EN MATIERE DE POPULATION/SANTE ET FERTILITE 2,45 8,34 239,93 

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ENERGIE 43,78 52,11 19,02 

SANTE  119,85 68,30 -43,01 

SECTEUR PRIVE  14,95 33,01 120,85 

SYLVICULTURE  2,30 1,42 -38,21 

Secteur secondaire Non attribué  40,87 40,74 -0,30 

TOURISME 0,00 0,07 - 

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE  37,76 25,51 -32,44 

TOTAL  1 099,22 1 100,34 0,10 
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Annexe 7 Résumé de l'aide extérieure par type de financement et par secteurs et sous-secteurs de l'OCDE 

Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  

ACTIONS SE RAPPORTANT À LA DETTE 0,00 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué  0,00 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 -100,00 

AGRICULTURE 21,69 102,98 124,67 19,85 53,15 73,00 -41,45 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  Bétail  0,19 4,79 4,98 0,50 3,81 4,31 -13,59 

    Allemagne  0,00 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Banque Africaine de Développement  0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Banque Islamique de Développement  0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 - 

    Banque Mondiale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,45 - 

    Belgique  0,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Luxembourg  0,00 1,69 1,69 0,00 1,70 1,70 0,99 

    ONG internationales 0,00 0,27 0,27 0,00 0,58 0,58 116,53 

    Système des Nations Unies  0,00 1,61 1,61 0,00 1,07 1,07 -33,33 

  --  --  --  --  --  --  --  --  Développement agricole  1,54 28,04 29,58 0,00 15,47 15,47 -47,71 

    Allemagne  0,00 7,67 7,67 0,00 7,45 7,45 -2,88 

    Autriche  0,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Banque Africaine de Développement   0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Banque Mondiale  0,00 17,93 17,93 0,00 2,36 2,36 -86,83 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  1,47 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Canada  0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,48 - 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 1,88 1,88 0,00 5,02 5,02 166,48 

    Fonds OPEP 0,06 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    France 0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    ONG internationales  0,00 0,01 0,01 0,00 0,16 0,16 1168,82 

    Système des Nations Unies  0,00 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  --  --  --  --  -- Développement agricole alternatif 0,00 1,27 1,27 0,00 3,85 3,85 202,94 

    Autriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,77 - 

    Canada  0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 1,44 - 

    Japon  0,00 1,03 1,03 0,00 0,65 0,65 -36,94 

    ONG internationales  0,00 0,24 0,24 0,00 0,99 0,99 306,26 
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Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  

  --  --  --  --  -- Politique agricole et gestion 
administrative  

0,00 0,07 0,07 0,00 0,12 0,12 
77,91 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Système des Nations Unies   0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 - 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Production agricole 2,58 29,97 32,55 2,58 21,14 23,71 -27,16 

    Allemagne 0,00 0,91 0,91 0,00 4,89 4,89 438,71 

    Banque Africaine de Développement   2,52 0,00 2,52 0,46 0,00 0,46 -81,57 

    Banque Mondiale  0,00 10,62 10,62 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Banque Ouest-Africaine de Développement 0,06 0,00 0,06 0,01 0,00 0,01 -79,18 

    Canada 0,00 1,08 1,08 0,00 1,04 1,04 -4,02 

    Chine-Taïwan  0,00 7,38 7,38 0,00 2,88 2,88 -60,98 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    France  0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 - 

    Japon  0,00 0,59 0,59 0,00 1,26 1,26 113,47 

    ONG internationales  0,00 4,76 4,76 0,00 4,77 4,77 0,16 

    Suisse  0,00 2,30 2,30 0,00 5,30 5,30 130,38 

    Système des Nations Unies  0,00 1,83 1,83 2,10 0,49 2,59 41,59 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Produits à usage 
agricole  

0,00 0,09 0,09 0,00 0,07 0,07 
-20,32 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 - 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Protection des 
plantes et des récoltes, lutte antiacridienne 

0,11 0,00 0,11 0,62 0,00 0,62 

479,35 

    Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique  

0,11 0,00 0,11 0,62 0,00 0,62 
479,35 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Recherche 
agronomique  

0,00 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 
-100,00 

Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    ONG internationales  0,00 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 -100,00 
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Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  

  --  --  --  --  -- Ressources en eau à usage 
agricole 

5,23 3,97 9,20 8,40 0,13 8,53 
-7,25 

    Allemagne  0,00 0,04 0,04 0,00 0,04 0,04 -9,71 

    Arabie Saoudite 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique  

1,75 0,00 1,75 0,25 0,00 0,25 
-85,67 

    Banque Islamique de Développement  0,28 0,00 0,28 1,96 0,00 1,96 606,77 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  1,07 0,00 1,07 2,27 0,00 2,27 112,16 

    Fonds OPEP 1,23 0,00 1,23 1,44 0,00 1,44 16,99 

    Koweït 0,89 0,00 0,89 2,13 0,00 2,13 140,70 

    Suède 0,00 3,66 3,66 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Système des Nations Unies  0,00 0,00 0,00 0,36 0,10 0,45 - 

    Union Européenne  0,00 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Services agricoles  12,03 0,00 12,03 7,75 0,00 7,75 -35,60 

    Banque Mondiale  12,03 0,00 12,03 7,75 0,00 7,75 -35,60 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Services financiers 
agricoles  

0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 
-100,00 

    Canada  0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Vulgarisation 
agricole  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 
- 

    Union Européenne  0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 - 

  --  --  --   Éducation et formation dans le 
domaine agricole  

0,00 0,89 0,89 0,00 0,74 0,74 
-16,82 

    Allemagne 0,00 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    France 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 - 

    Japon  0,00 0,31 0,31 0,00 0,09 0,09 -72,26 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,61 29667,23 

    Système des Nations Unies  0,00 0,47 0,47 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué  0,00 33,30 33,30 0,00 7,80 7,80 -76,58 

Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  
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Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  

    Allemagne  0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 1,60 - 

    Etats Unis d'Amérique 0,00 31,86 31,86 0,00 4,50 4,50 -85,88 

    France  0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 1,69 - 

    ONG internationales  0,00 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 -72,07 

    Suède 0,00 1,42 1,42 0,00 0,00 0,00 -100,00 

AIDE HUMANITAIRE  0,00 29,30 29,30 0,00 22,10 22,10 -24,56 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Intervention 
d’urgence  

0,00 19,85 19,85 0,00 19,62 19,62 
-1,16 

    Canada 0,00 0,61 0,61 0,00 0,29 0,29 -52,94 

    Danemark 0,00 0,44 0,44 0,00 0,89 0,89 104,13 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Italie  0,00 0,16 0,16 0,00 0,14 0,14 -13,01 

    Japon  0,00 2,40 2,40 0,00 4,37 4,37 82,42 

    ONG internationales  0,00 0,36 0,36 0,00 0,67 0,67 84,75 

    Suède  0,00 1,78 1,78 0,00 0,79 0,79 -55,83 

    Système des Nations Unies  0,00 13,31 13,31 0,00 12,48 12,48 -6,25 

  --  --  --  --  Prévention des catastrophes et 
préparation à leur survenue  

0,00 0,96 0,96 0,00 0,00 0,00 

-100,00 

    Système des Nations Unies   0,00 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Union Européenne 0,00 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  --  --  --  --  --  --  --  --  Reconstruction et 
réhabilitation  

0,00 2,11 2,11 0,00 0,00 0,00 
-100,00 

    Système des Nations Unies   0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Union Européenne  0,00 2,08 2,08 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué 0,00 6,37 6,37 0,00 2,48 2,48 -61,11 

    Autriche  0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 4,71 4,71 0,00 0,58 0,58 -87,80 

    ONG internationales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,58 - 

    Suède  0,00 0,74 0,74 0,00 0,59 0,59 -20,98 

    Système des Nations Unies   0,00 0,89 0,89 0,00 0,73 0,73 -17,58 

AIDE-PROGRAMME ET AIDE SOUS FORME DE 
PRODUITS  

100,23 122,62 222,85 37,60 81,19 267,11 19,86 
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Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  

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

0,00 20,80 20,80 0,00 41,54 41,54 

99,74 

    Allemagne  0,00 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Autriche  0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Banque Mondiale  0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 1,98 - 

    Belgique 0,00 0,41 0,41 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Canada 0,00 0,06 0,06 0,00 2,09 2,09 3230,55 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 5,49 5,49 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Italie  0,00 5,49 5,49 0,00 5,50 5,50 0,27 

    ONG internationales  0,00 0,41 0,41 0,00 0,89 0,89 117,32 

    Système des Nations Unies  0,00 7,01 7,01 0,00 10,54 10,54 50,26 

    Union Européenne  0,00 1,31 1,31 0,00 20,54 20,54 1463,34 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Soutien budgétaire  100,23 96,67 196,91 37,60 86,57 225,57 14,55 

    Allemagne  0,00 5,14 5,14 0,00 5,15 5,57 8,25 

    Banque Mondiale  100,23 0,00 100,23 100,98 50,00 150,98 50,63 

    Danemark  0,00 11,05 11,05 0,00 10,98 10,98 -0,62 

    Fonds Monétaire International  0,00 0,00 0,00 37,60 0,00 37,60 - 

    France  0,00 5,87 5,87 0,00 2,57 2,57 -56,19 

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

    Suisse  0,00 0,00 0,00 0,00 10,84 10,84 - 

    Système des Nations Unies  0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,58 - 

    Union Européenne  0,00 74,61 74,61 0,00 6,43 6,43 -91,39 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué 0,00 5,15 5,15 0,00 2,66 2,66 -48,38 

    Union Européenne 0,00 5,15 5,15 0,00 2,66 2,66 -48,38 

BANQUES ET SERVICES FINANCIERS 0,00 15,45 15,45 0,04 7,17 7,21 -53,35 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Intermédiaires 
financiers du secteur informel et semi formel  

0,00 0,88 0,88 0,04 0,72 0,76 -13,55 

    Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique  

0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 
- 

    ONG internationales  0,00 0,36 0,36 0,00 0,20 0,20 -44,30 
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Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  

    Système des Nations Unies   0,00 0,52 0,52 0,00 0,52 0,52 0,00 

Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  

  --  --  --  -- Politique des finances et gestion 
administrative 

0,00 14,57 14,57 0,00 6,45 6,45 -55,76 

    Canada  0,00 0,36 0,36 0,00 0,03 0,03 -90,95 

    Danemark  0,00 14,21 14,21 0,00 6,41 6,41 -54,86 

COMMUNICATIONS 0,00 2,37 2,37 0,00 4,97 4,97 109,43 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Politique des 
communications et gestion administrative 

0,00 0,59 0,59 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Allemagne  0,00 0,59 0,59 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  --  --  --  --  Technologies de l’information et de 
la communication (TIC)  

0,00 1,78 1,78 0,00 4,97 4,97 178,88 

    Chine-Taïwan 0,00 0,90 0,90 0,00 1,41 1,41 57,14 

    Japon  0,00 0,26 0,26 0,00 3,56 3,56 1276,92 

    Luxembourg  0,00 0,62 0,62 0,00 0,00 0,00 -100,00 

CONCOURS FOURNIS AUX ORGANISATIONS 
NON-GOUVERNEMENTALES  

0,00 5,51 5,51 0,00 4,95 4,95 -10,22 

  --  --  --  --  --  --  --  --  -- En faveur des ONG 
internationales  

0,00 1,69 1,69 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Pays-Bas  0,00 1,69 1,69 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  --  --  --  --  --  --  En faveur des ONG locales et 
régionales  

0,00 3,05 3,05 0,00 0,03 0,03 -98,89 

    Canada  0,00 0,08 0,08 0,00 0,03 0,03 -57,05 

    Suède  0,00 2,97 2,97 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  --  --  --  --  --  --  -- En faveur des ONG 
nationales 

0,00 0,00 0,00 0,00 4,71 4,71 - 

    Luxembourg 0,00 0,00 0,00 0,00 4,71 4,71 - 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué 0,00 0,78 0,78 0,00 0,21 0,21 -73,02 

    Japon  0,00 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    ONG internationales  0,00 0,11 0,11 0,00 0,21 0,21 83,99 
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Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  

CONSTRUCTION  20,49 0,09 20,58 4,00 0,64 4,64 -77,45 

  --  --  --  --  --  -- Politique de la construction et 
gestion administrative 

20,49 0,09 20,58 4,00 0,64 4,64 -77,45 

Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  

    Banque Mondiale 20,49 0,00 20,49 4,00 0,00 4,00 -80,48 

    Chine-Taïwan  0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,64 - 

    ONG internationales  0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 -100,00 

DESTINATION  PLURI-SECTORIELLE OU 
TRANSVERSALE  

21,56 65,14 86,70 5,11 55,01 60,12 -30,65 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Autres multi 
secteurs 

21,56 35,43 57,00 5,11 24,58 29,69 -47,91 

    Allemagne 0,00 2,14 2,14 0,00 2,68 2,68 25,34 

    Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique 

1,84 0,00 1,84 0,24 0,00 0,24 
-86,96 

    Banque Islamique de Développement  0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,44 - 

    Banque Mondiale  15,64 23,51 39,15 4,04 0,00 4,04 -89,68 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  4,08 0,00 4,08 0,40 0,00 0,40 -90,31 

    Canada  0,00 1,28 1,28 0,00 3,03 3,03 137,59 

    Chine-Taïwan  0,00 1,29 1,29 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Danemark  0,00 0,96 0,96 0,00 0,70 0,70 -27,47 

    France 0,00 5,37 5,37 0,00 5,37 5,37 0,00 

    ONG internationales 0,00 0,54 0,54 0,00 0,33 0,33 -38,32 

    Suisse 0,00 0,00 0,00 0,00 8,95 8,95 - 

    Système des Nations Unies   0,00 0,05 0,05 0,00 0,46 0,46 838,47 

    Union Européenne  0,00 0,30 0,30 0,00 3,05 3,05 920,61 

  --  --  --  --  -- Protection de l’environnement, 
général  

0,00 14,80 14,80 0,00 11,01 11,01 -25,59 

    Allemagne  0,00 1,48 1,48 0,00 0,85 0,85 -42,30 

    Belgique 0,00 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Chine-Taïwan  0,00 0,64 0,64 0,00 0,64 0,64 0,00 
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Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  

    France  0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 - 

    Italie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 - 

    Luxembourg  0,00 1,15 1,15 0,00 0,66 0,66 -43,17 

    ONG internationales 0,00 0,06 0,06 0,00 0,18 0,18 194,14 

    Système des Nations Unies  0,00 7,66 7,66 0,00 5,03 5,03 -34,27 

Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  

    Union Européenne  0,00 3,45 3,45 0,00 3,22 3,22 -6,54 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué 0,00 14,91 14,91 0,00 19,43 19,43 30,30 

    Banque Africaine de Développement   0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 - 

    France  0,00 1,85 1,85 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Japon  0,00 0,78 0,78 0,00 0,42 0,42 -46,19 

    ONG internationales  0,00 8,57 8,57 0,00 15,77 15,77 83,96 

    Système des Nations Unies  0,00 3,71 3,71 0,00 3,17 3,17 -14,62 

    Union Européenne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

DISTRIBUTION D’EAU ET ASSAINISSEMENT 11,72 96,10 107,82 25,64 86,80 112,45 4,30 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Distribution d’eau et 
assainissement – systèmes à grande échelle  

3,90 25,95 29,85 0,00 38,25 38,25 28,13 

    Allemagne 0,00 2,88 2,88 0,00 0,33 0,24 -91,59 

    Banque Mondiale  0,00 22,98 22,98 0,00 7,73 7,73 -66,37 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  3,90 0,00 3,90 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Etats Unis d'Amérique 0,00 0,00 0,00 0,00 30,16 30,16 - 

    ONG internationales  0,00 0,09 0,09 0,00 0,03 0,03 -71,24 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Distribution d’eau 
potable de base et assainissement de base  

7,82 31,42 39,25 25,55 34,09 59,64 51,96 

    Allemagne 0,00 7,01 7,01 0,00 9,01 9,01 28,57 

    Banque Africaine de Développement   4,41 0,39 4,80 5,64 0,05 5,70 18,79 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  3,42 0,00 3,42 4,48 0,00 4,48 31,29 

    Danemark  0,00 11,79 11,79 0,00 11,47 11,47 -2,72 

    France  0,00 4,55 4,55 15,42 0,71 16,13 254,91 



Rapport sur la coopération au développement 2015 

 

143 
 

Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  

    Italie  0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,13 - 

    Japon  0,00 1,37 1,37 0,00 0,65 0,65 -52,37 

    ONG internationales 0,00 1,01 1,01 0,00 5,23 5,23 420,30 

    Système des Nations Unies  0,00 4,91 4,91 0,00 6,60 6,60 34,59 

    Union Européenne  0,00 0,41 0,41 0,00 0,23 0,23 -44,95 

        

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Politique des 
ressources en eau et gestion administrative  

0,00 28,05 28,05 0,00 8,27 8,27 -70,52 

    Suède 0,00 2,95 2,95 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Union Européenne  0,00 25,09 25,09 0,00 8,27 8,27 -67,05 

  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Protection des 
ressources en eau  

0,00 1,84 1,84 0,09 3,15 3,24 76,05 

    Allemagne 0,00 0,05 0,05 0,00 0,03 0,03 -47,20 

    Banque Islamique de Développement 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 - 

    Canada  0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 1,27 - 

    Danemark  0,00 1,79 1,79 0,00 1,85 1,85 3,68 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Éducation/formation 
dans la distribution d’eau et l’assainissement  

0,00 0,31 0,31 0,00 1,60 1,60 408,17 

    ONG internationales  0,00 0,09 0,09 0,00 0,49 0,49 461,32 

    Union Européenne 0,00 0,23 0,23 0,00 1,11 1,11 387,78 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué  0,00 8,52 8,52 0,00 1,46 1,46 -82,87 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 1,40 1,40 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    France  0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,57 - 

    Union Européenne  0,00 7,12 7,12 0,00 0,89 0,89 -87,55 

EDUCATION  5,15 71,20 76,35 7,91 83,28 91,19 19,43 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Éducation de base  0,01 45,55 45,57 0,32 36,78 37,10 -18,58 

    Allemagne 0,00 2,42 2,42 0,00 3,76 3,76 55,83 

    Banque Africaine de Développement 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Banque Islamique de Développement  0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,32 - 

    Banque Mondiale  0,00 2,10 2,10 0,00 0,58 0,58 -72,34 

    Belgique  0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 -100,00 
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    Canada  0,00 6,81 6,81 0,00 8,68 8,68 27,37 

    Danemark  0,00 1,74 1,74 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    France  0,00 4,02 4,02 0,00 0,25 0,25 -93,86 

    Japon  0,00 16,47 16,47 0,00 0,24 0,24 -98,55 

    Luxembourg 0,00 0,00 0,00 0,00 7,11 7,11 - 

    ONG internationales  0,00 4,58 4,58 0,00 7,84 7,84 71,13 

    Suisse  0,00 0,17 0,17 0,00 0,71 0,71 322,76 

    Système des Nations Unies  0,00 7,20 7,20 0,00 7,62 7,62 5,87 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Éducation post-
secondaire 

5,14 1,07 6,21 0,32 12,82 13,13 111,54 

    Autriche  0,00 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Banque Islamique de Développement  0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,32 - 

    Banque Mondiale  5,14 0,00 5,14 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Chine-Taïwan  0,00 0,15 0,15 0,00 0,51 0,51 233,33 

    France 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,85 - 

    Japon 0,00 0,00 0,00 0,00 11,45 11,45 - 

    ONG internationales  0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Éducation 
secondaire  

0,00 10,99 10,99 0,00 2,96 2,96 -73,07 

    Allemagne  0,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Autriche 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 -34,72 

    Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- 

    Canada  0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 - 

    Chine-Taïwan  0,00 7,46 7,46 0,00 0,62 0,62 -91,63 

    France  0,00 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Luxembourg  0,00 2,13 2,13 0,00 1,47 1,47 -30,95 

    ONG internationales  0,00 0,73 0,73 0,00 0,18 0,18 -75,66 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  Éducation, niveau non 
spécifié  

0,00 8,90 8,90 7,28 25,79 33,07 271,64 

    Banque Mondiale  0,00 0,00 0,00 7,28 0,00 7,28 - 

    Canada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 
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    France  0,00 0,91 0,91 0,00 20,12 20,12 2103,90 

    Japon  0,00 3,23 3,23 0,00 3,14 3,14 -2,82 

    ONG internationales  0,00 4,75 4,75 0,00 2,53 2,53 -46,80 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué  0,00 4,69 4,69 0,00 4,93 4,93 5,01 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Suisse 0,00 4,18 4,18 0,00 4,93 4,93 17,90 

ENTREPRISES ET AUTRES SERVICES  0,00 0,50 0,50 0,00 0,58 0,58 15,66 

  --  --  --  Services et institutions de soutien 
commerciaux  

0,00 0,50 0,50 0,00 0,52 0,52 2,80 

    Canada 0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    ONG internationales 0,00 0,38 0,38 0,00 0,52 0,52 34,67 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 - 

    ONG internationales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 - 

FRAIS ADMINISTRATIFS DES DONNEURS  0,00 7,63 7,63 0,00 1,09 1,09 -85,74 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Frais administratifs  0,00 7,63 7,63 0,00 1,09 1,09 -85,74 

    Chine-Taïwan  0,00 0,32 0,32 0,00 0,32 0,32 0,00 

    ONG internationales  0,00 7,30 7,30 0,00 0,77 0,77 -89,52 

GOUVERNEMENT ET SOCIETE CIVILE 0,00 56,68 56,68 0,00 142,94 142,94 152,21 

  --  --  --  --  --  --  -- Gouvernement et société 
civile, général  

0,00 44,53 44,53 0,00 128,49 128,49 188,52 

    Allemagne  0,00 2,65 2,65 0,00 1,39 1,39 -47,64 

    Autriche  0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 - 

    Banque Mondiale 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 2,60 - 

    Belgique 0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Canada  0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 - 

    Chine-Taïwan  0,00 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Danemark  0,00 4,67 4,67 0,00 3,97 3,97 -14,94 

    Etats Unis d'Amérique 0,00 15,76 15,76 0,00 7,84 7,84 -50,27 

    France  0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,45 - 

    Italie  0,00 1,22 1,22 0,00 0,99 0,99 -18,37 

    Japon 0,00 0,02 0,02 0,00 0,35 0,35 1800,44 
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    ONG internationales  0,00 3,25 3,25 0,00 1,18 1,18 -63,85 

    Suisse 0,00 0,50 0,50 0,00 0,63 0,63 26,61 

    Suède  0,00 2,55 2,55 0,00 4,02 4,02 57,52 

    Système des Nations Unies  0,00 7,97 7,97 0,00 8,32 8,32 4,41 

    Union Européenne  0,00 5,45 5,45 0,00 95,71 95,71 1654,72 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Prévention et 
règlement des conflits, paix et sécurité  

0,00 4,71 4,71 0,00 5,32 5,32 12,82 

    Chine-Taïwan  0,00 0,51 0,51 0,00 0,51 0,51 0,00 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 2,60 2,60 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    France 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 - 

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

    Système des Nations Unies  0,00 1,60 1,60 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Union Européenne  0,00 0,00 0,00 0,00 4,47 4,47 - 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué  0,00 7,43 7,43 0,00 9,14 9,14 23,01 

    Allemagne 0,00 3,12 3,12 0,00 5,78 5,78 85,11 

    Canada  0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 - 

    Suisse  0,00 0,63 0,63 0,00 0,32 0,32 -50,00 

    Suède  0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,74 - 

    Système des Nations Unies  0,00 3,68 3,68 0,00 1,69 1,69 -54,04 

INDUSTRIES EXTRACTIVES  0,00 4,91 4,91 0,00 2,87 2,87 -41,56 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Politique de 
l’industrie extractive et gestion administrative  

0,00 4,91 4,91 0,00 2,87 2,87 -41,56 

    Banque Mondiale  0,00 4,91 4,91 0,00 2,74 2,74 -44,16 

    Canada 0,00 0,01 0,01 0,00 0,13 0,13 1980,18 

INDUSTRIES MANUFACTURIERES 16,70 6,81 23,51 0,00 6,21 6,21 -73,57 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Artisanat  0,00 1,19 1,19 0,00 0,77 0,77 -34,98 

    Allemagne  0,00 0,46 0,46 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Autriche  0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,77 - 

    Chine-Taïwan  0,00 0,72 0,72 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Fabrication d’énergie 16,70 0,00 16,70 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Banque Ouest-Africaine de Développement  16,70 0,00 16,70 0,00 0,00 0,00 -100,00 
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  --  --  --  --  --  --  Industrie textile, cuirs et 
produits similaires  

0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    ONG internationales  0,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Industries forestières  0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 - 

    Banque Mondiale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 - 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Recherche et 
développement technologiques  

0,00 5,50 5,50 0,00 5,39 5,39 -1,89 

    Allemagne  0,00 0,28 0,28 0,00 0,22 0,22 -20,23 

    France  0,00 5,22 5,22 0,00 5,17 5,17 -0,91 

INFRASTRUCTURE ET SERVICES SOCIAUX 
DIVERS  

0,00 45,73 45,73 0,00 29,33 29,33 -35,87 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Aide plurisectorielle 
pour les services sociaux de base  

0,00 4,12 4,12 0,00 0,50 0,50 -87,89 

    Canada  0,00 1,34 1,34 0,00 0,01 0,01 -99,08 

    Danemark  0,00 0,52 0,52 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    France 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 - 

    ONG internationales  0,00 0,34 0,34 0,00 0,34 0,34 -2,59 

    Système des Nations Unies  0,00 1,91 1,91 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  --  --  --  --  --  -- Atténuation de l’impact social 
du VIH/sida 

0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Allemagne  0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Culture et loisirs  0,00 2,10 2,10 0,00 1,65 1,65 -21,05 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,28 0,28 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    France 0,00 1,07 1,07 0,00 0,77 0,77 -28,45 

    Suisse  0,00 0,54 0,54 0,00 0,29 0,29 -47,29 

    Union Européenne  0,00 0,21 0,21 0,00 0,60 0,60 192,70 

  --  --  --  --  -- Politique de l’emploi et gestion 
administrative  

0,00 0,68 0,68 0,00 1,01 1,01 48,87 

    Canada  0,00 0,23 0,23 0,00 0,01 0,01 -97,34 

    ONG internationales 

0,00 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 -100,00 

       

    Système des Nations Unies  0,00 0,37 0,37 0,00 1,00 1,00 172,73 
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  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Renforcement des 
capacités statistiques  

0,00 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Système des Nations Unies  0,00 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Services sociaux 0,00 13,05 13,05 0,00 7,20 7,20 -44,81 

    Allemagne  0,00 1,40 1,40 0,00 0,38 0,38 -73,02 

    Autriche 0,00 0,78 0,78 0,00 1,21 1,21 54,93 

    Banque Mondiale 0,00 0,72 0,72 0,00 1,66 1,66 131,21 

    Belgique  0,00 6,38 6,38 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 1,96 1,96 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    France  0,00 1,42 1,42 0,00 1,69 1,69 18,84 

    Italie 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 - 

    ONG internationales  0,00 0,17 0,17 0,00 0,57 0,57 229,49 

    Système des Nations Unies (SNU)  0,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Union Européenne  0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,64 - 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué  0,00 25,63 25,63 0,00 18,97 18,97 -25,98 

    Allemagne  0,00 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Japon 0,00 0,74 0,74 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    ONG internationales  0,00 1,52 1,52 0,00 5,92 5,92 290,18 

    Union Européenne 0,00 23,34 23,34 0,00 13,05 13,05 -44,08 

NON AFFECTE/ NON SPECIFIE  0,00 4,55 4,55 0,00 3,31 3,31 -27,34 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Secteur non spécifié  0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Canada  0,00 0,12 0,12 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  --  --  --  --  --  --  --  -- Sensibilisation au 
développement  

0,00 3,98 3,98 0,00 3,14 3,14 -21,23 

    Canada  0,00 0,65 0,65 0,00 0,57 0,57 -13,09 

    Danemark  0,00 0,36 0,36 0,00 0,30 0,30 -16,13 

    Système des Nations Unies   0,00 2,97 2,97 0,00 2,26 2,26 -23,65 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué  0,00 0,45 0,45 0,00 0,17 0,17 -61,46 

    Système des Nations Unies  0,00 0,45 0,45 0,00 0,17 0,17 -61,46 

PECHE  0,00 0,02 0,02 0,00 0,09 0,09 421,39 
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  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Développement de la 
pêche 

0,00 0,02 0,02 0,00 0,09 0,09 421,39 

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

    Système des Nations Unies   0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,09 - 

POLITIQUE COMMERCIALE ET 
REGLEMENTATIONS  

0,00 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Facilitation du 
commerce 

0,00 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Chine-Taïwan  0,00 0,39 0,39 0,00 0,00 0,00 -100,00 

POLITIQUE EN MATIERE DE 
POPULATION/SANTE ET FERTILITE  

0,00 2,45 2,45 0,00 8,34 8,34 239,93 

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

0,00 1,49 1,49 0,00 0,63 0,63 -57,74 

    Allemagne  0,00 1,29 1,29 0,00 0,63 0,63 -51,18 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Lutte contre les MST et 
VIH/sida  

0,00 0,77 0,77 0,00 3,45 3,45 350,86 

    Système des Nations Unies  0,00 0,77 0,77 0,00 3,45 3,45 350,86 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Planification 
familiale 

0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 2,80 - 

    Système des Nations Unies  0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 2,80 - 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- 
Politique/programmes en matière de population 
et gestion administrative  

0,00 0,20 0,20 0,00 0,54 0,54 169,81 

    Canada  0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,54 - 

    Système des Nations Unies   0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué  0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,92 - 

    Canada  0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,92 - 

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ENERGIE  18,43 25,35 43,78 15,75 36,36 52,11 19,02 

  --  --  --  --  --  Politique de l’énergie et gestion 
administrative  

3,55 0,00 3,55 2,59 0,00 2,59 -26,96 

    Banque Mondiale  3,55 0,00 3,55 2,59 0,00 2,59 -26,96 
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  --  --  --  --  --   Production d’énergie (sources 
non renouvelables)  

0,43 1,93 2,36 0,74 2,57 3,31 40,57 

    Chine-Taïwan  0,00 1,93 1,93 0,00 2,57 2,57 33,33 

    Inde  0,43 0,00 0,43 0,74 0,00 0,74 73,27 

  --  --  --  --  --  --  Transmission et distribution 
d’électricité  

14,46 16,76 31,22 7,14 0,44 7,58 -75,71 

    Banque Africaine de Développement   0,00 13,48 13,48 0,00 0,44 0,44 -96,70 

    Banque Mondiale  14,46 0,00 14,46 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    France  0,00 0,00 0,00 7,14 0,00 7,14 - 

    Luxembourg 0,00 3,27 3,27 0,00 0,00 0,00 -100,14 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Énergie 
géothermique  

0,00 0,00 0,00 0,00 31,02 31,02 
- 

    Banque Africaine de Développement   0,00 0,00 0,00 0,00 31,02 31,02 - 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Énergie solaire  0,00 0,24 0,24 0,00 0,27 0,27 12,70 

    Canada  0,00 0,15 0,15 0,00 0,27 0,27 78,72 

    Union Européenne 0,00 0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 -100,00 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué 0,00 6,42 6,42 5,28 2,06 7,34 14,27 

    Chine-Taïwan  0,00 1,29 1,29 0,00 1,29 1,29 0,00 

    France  0,00 0,00 0,00 5,28 0,00 5,28 - 

    Union Européenne  0,00 5,14 5,14 0,00 0,78 0,78 -84,83 

SANTE  5,23 114,62 119,85 0,75 101,59 102,34 -14,61 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Santé de base  5,23 94,22 99,44 0,75 87,99 88,74 -10,76 

    Allemagne 0,00 3,42 3,42 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Autriche  0,00 1,29 1,29 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Banque Africaine de Développement   5,23 0,00 5,23 0,75 0,00 0,75 -85,60 

    Banque Mondiale  0,00 7,97 7,97 0,00 3,16 3,16 -60,34 

    Canada 0,00 4,41 4,41 0,00 0,53 0,53 -87,87 

    Chine-Taïwan  0,00 2,51 2,51 0,00 2,31 2,31 -7,69 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 37,15 37,15 0,00 34,04 34,04 -8,39 

    France  0,00 0,91 0,91 0,00 2,37 2,37 160,09 

    Italie  0,00 4,39 4,39 0,00 4,40 4,40 0,30 
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Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  

    Japon  0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 - 

    Luxembourg 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    ONG internationales  0,00 0,52 0,52 0,00 1,58 1,58 205,33 

    Principauté de Monaco  0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 - 

    Suisse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 - 

    Système des Nations Unies (SNU)  0,00 19,80 19,80 0,00 23,27 23,27 17,48 

    Union Européenne  0,00 11,80 11,80 0,00 15,71 15,71 33,09 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Santé, général  0,00 11,16 11,16 0,00 13,54 13,54 21,29 

    Allemagne 0,00 3,86 3,86 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Belgique  0,00 0,19 0,19 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Chine-Taïwan  0,00 1,03 1,03 0,00 1,41 1,41 36,66 

    France 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 - 

    Luxembourg  0,00 1,91 1,91 0,00 3,31 3,31 72,99 

    ONG internationales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 - 

    Système des Nations Unies (SNU)  0,00 4,17 4,17 0,00 7,99 7,99 91,40 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué  0,00 9,24 9,24 0,00 0,06 0,06 -99,38 

    ONG internationales 0,00 0,26 0,26 0,00 0,06 0,06 -77,89 

    Système des Nations Unies (SNU) 0,00 8,98 8,98 0,00 0,00 0,00 -100,00 

SECTEUR PRIVE  14,58 0,36 14,95 29,06 1,99 31,05 107,74 

  --  --  --  --  -- Politique et stratégie d'appui au 
secteur privé  

14,58 0,00 14,58 130,04 0,00 130,04 791,67 

    Banque Africaine de Développement (BAD/FAD)  0,00 0,00 0,00 31,02 0,00 31,02 - 

    Banque Mondiale 0,00 0,00 0,00 99,02 0,00 99,02 - 

    Banque d'Investissements et de Développement 
de la CEDEAO  

14,58 0,00 14,58 0,00 0,00 0,00 

-100,00 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué  0,00 0,36 0,36 0,00 1,99 1,99 447,38 

    Union Européenne  0,00 0,36 0,36 0,00 1,99 1,99 447,38 

SYLVICULTURE 0,00 2,30 2,30 0,00 1,42 1,42 -38,21 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Développement 
sylvicole  

0,00 2,30 2,30 0,00 1,42 1,42 -38,21 

    Luxembourg  0,00 2,30 2,30 0,00 1,42 1,42 -38,21 
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Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  

Secteur secondaire Non attribué  7,67 34,55 42,22 27,93 22,59 50,51 19,65 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué  7,67 34,55 42,22 27,93 22,59 50,51 19,65 

    Allemagne  0,00 0,00 0,00 0,00 1,93 1,93 - 

    Autriche  0,00 0,45 0,45 0,00 0,79 0,79 76,78 

    Banque Africaine de Développement (BAD/FAD)  0,00 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique  

0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 
-100,00 

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

    Banque Ouest-Africaine de Développement 0,00 0,00 0,00 10,93 0,00 10,93 - 

    Brésil  0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06 - 

    Canada  0,00 0,31 0,31 0,00 0,88 0,88 184,96 

    Danemark  0,00 0,88 0,88 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Etats Unis d'Amérique  0,00 3,43 3,43 0,00 5,06 5,06 47,47 

    Fonds Monétaire International  7,53 0,00 7,53 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    France  0,00 0,00 0,00 14,72 0,76 15,49 - 

    Inde  0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,75 - 

    Luxembourg  0,00 9,55 9,55 0,00 0,64 0,64 -93,27 

    ONG internationales  0,00 0,03 0,03 0,00 0,70 0,70 1943,40 

    Principauté de Monaco  0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 - 

    Suisse  0,00 16,44 16,44 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Suède  0,00 2,63 2,63 0,00 7,61 7,61 189,72 

    Système des Nations Unies (SNU)  0,00 0,07 0,07 1,53 3,02 4,55 6233,05 

TOURISME  0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 - 

  --  --  --  -- -- Politique du tourisme et gestion 
administrative 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 - 

    Canada  0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 - 

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 8,85 28,90 37,76 2,37 19,14 20,32 -46,19 

  --  --  --  --  --  --  --  --  --  -- Transport routier  8,85 5,35 14,20 2,37 5,93 8,30 -41,58 

    Allemagne  0,00 0,32 0,32 0,00 3,54 3,54 992,66 

    Banque Africaine de Développement (BAD/FAD)  5,32 0,00 5,32 2,37 0,00 2,37 -55,43 

    Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique  

0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 
-100,00 
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Secteurs/sous-secteurs 

Décaissements 2014 Décaissements 2015 

Var- 2015-2014 
en % Prêt Dons Total  Prêt Dons Total  

    Fonds OPEP  2,23 0,00 2,23 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    Italie  0,00 0,71 0,71 0,00 0,02 0,02 -97,65 

    Koweït  1,27 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 -100,00 

    ONG internationales  0,00 0,34 0,34 0,00 0,31 0,31 -9,01 

    Union Européenne  0,00 3,98 3,98 0,00 2,06 2,06 -48,21 

  Sous-Secteur Secondaire Non attribué  0,00 23,56 23,56 0,00 13,21 12,02 -48,97 

    Japon 0,00 0,22 0,22 0,00 0,16 0,16 -26,13 

    Union Européenne  0,00 23,34 23,34 0,00 13,05 11,86 -49,18 

TOTAL   252,32 846,90 1 099,22 277,97 822,37 1 100,34 0,10 
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Annexe 8 : Résumé de l'aide par OMD (en millions USD)  
    

Désignation Versements effectifs 
2014 

Versements effectifs 
2015 Var- 2015-2014 en % 

OBJECTIF 1 - Réduction de l'extrême pauvreté et de la faim  496,15 482,84 -2,68 

OBJECTIF 2 - Assurer l'éducation primaire pour tous  35,80 70,76 97,64 

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

16,10 7,16 -55,53 

OBJECTIF 4 - Réduire la mortalité infantile 18,49 24,74 33,84 

OBJECTIF 5 - Améliorer la santé maternelle 47,73 27,80 -41,74 

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

44,10 12,85 -70,87 

OBJECTIF 7 - Assurer un environnement durable 228,73 117,83 -48,48 

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

59,35 160,14 169,84 

Programme Secondaire Niveau 1 Non attribué  152,78 196,21 28,43 

TOTAL  1099,22 1100,34 0,10 
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Annexe 9 : Inventaire des projets en cours d'exécution par secteur (en millions USD) 
Désignation 

 
Secteurs nationaux Secteurs OCDE Décaissements 2015 

Africare     1,12 

Rapid Assistance to Pastoralists in Sahel Region of Burkina Faso 
(RAPS) 

Production Agriculture 
0,99 

Australian Aid Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Aide humanitaire 
0,01 

Promoting small scale potato production in Burkina Faso (PSPP) Production Agriculture 0,08 

Protect your life/ Department of defender (PYL-DOD II et III) Secteurs sociaux Aide humanitaire 0,04 

Agence Canadienne pour le Développement International      22,33 

Compétences pour le changement  - Organisation, 
infrastructures et 
équipements administratifs 
 - secteurs sociaux 

Non affecte/ non specifie 

0,49 

Développer les capacités des jeunes pour faire croitre l'économie  - Organisation, 
infrastructures et 
équipements administratifs 
 - secteurs sociaux 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 

0,66 

Ingénieurs sans frontières - Envoi de volontaires 2009-2015 Secteurs sociaux  - education 
 - infrastructure et services 
sociaux divers 0,01 

S064671PRG Cuso International - Envoi de volontaires 2009-
2015 

Secteurs sociaux  - infrastructure et services 
sociaux divers 
 - non affecte/ non specifie 0,00 

Partenariats municipaux pour le développement économique Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Non affecte/ non specifie 
0,08 

La croissance économique par l'accès aux services financiers Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Banques et services 
financiers 0,03 

Planification appui au PDSEB Secteurs sociaux Education 0,11 
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Désignation 
 

Secteurs nationaux Secteurs OCDE Décaissements 2015 

Appui à la démocratie au Burkina Faso Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Politique en matière de 
population/Santé et fertilite 

0,54 

Meilleure nutrition pour une vie meilleure (femmes, nouveaux nés, 
enfants) 

Secteurs sociaux Aide-programme et aide 
sous forme de produits 0,65 

Service d'assistance canadienne aux organismes (SACO) Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Aide humanitaire 
0,29 

Innovation et Mobilisation pour la Sécurité Alimentaire (IMSA) Production  - agriculture 
 - aide-programme et aide 
sous forme de produits 1,44 

EUMC-CECI(Uniterra) - Envoi de volontaires 2009-2015 Secteurs sociaux Infrastructure et services 
sociaux divers 0,01 

Ingénieurs sans frontières-Envoi de volontaires 2015-2020 Secteurs sociaux   0,18 

UPADI-Envoi de volontaires 2015-2020 Secteurs sociaux   
0,10 

Partenariats pour l'innovation municipale et le développement 
économique 

Soutien à la production   
0,19 

Preventing Torture in La Francophonie Secteurs sociaux   0,15 

Jeunes stagiaires solidaires Secteurs sociaux   0,08 

Renforcer la vaccination des enfants dans les pays francophones 
de l'Afrique 

Secteurs sociaux Politique en matière de 
population/Santé et fertilite 0,92 

Accroitre les capacités pour une croissance économique et 
sociale 

Secteurs sociaux Gouvernement et Société 
civile 0,62 

D000060001 Projet d'appui aux étuveuses de riz Production Agriculture 1,04 

Autochtones à la découvertes du monde Soutien à la production Tourisme 0,07 

SUCO - Coopération volontaire 2015 - 2020 Secteurs sociaux Gouvernement et Société 
civile 0,14 

USC Canada semences de la survie 2015-2020 Production Agriculture 0,48 
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Désignation 
 

Secteurs nationaux Secteurs OCDE Décaissements 2015 

Uniterra-CECI 2015-2020 et EUMC-CECI(Uniterra)envoi de 
volontaires 2015-2020 

Secteurs sociaux Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 1,80 

SACO-Coopération volontaires 2009-2015 Secteurs sociaux   0,01 

Technologie solaire pour l'Union économique et monétaire ouest-
africaine 

Soutien à la production Production et distribution 
d’énergie 0,27 

Les enfants nous montrent le chemin Secteurs sociaux Education 0,25 

Unité d'appui au programme - Bénin/Burkina Faso 2011-2015 Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,57 

Évaluation de partenariats - Extractives Soutien à la production Industries extractives 
0,03 

Eau et croissance économique dans la région sahélienne-Burkina 
Faso 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 1,27 

Appui à l'éducation de base au Burkina Faso Secteurs sociaux Education 8,31 

Fonds canadien d'initiatives locales (FCIL)- OUAGA - 2015/2016 Production Concours fournis aux 
organisations non-
gouvernementales 0,03 

Bourses de la Francophonie 2014-2019 Secteurs sociaux   0,17 

Surveillance renforcée de l'industrie extractive en Afrique 
francophone 

Production Industries extractives 
0,10 

Prévention de la propagation de la maladie à virus Ebola (MVE) 
au Burkina Faso 

Secteurs sociaux Santé 
0,51 

World Neighbours Canada - Initiative sur la santé des mères et 
des enfants 

Secteurs sociaux Santé 
0,02 

Renforcement des capacités des policiers, gendarmes, magistrats 
et travailleurs sociaux. 

Secteurs sociaux Education 
0,68 

Agence Danoise pour le Développement International     36,58 

Renforcement des capacités de la police de proximité afin de 
promouvoir l'engagement communautaire, la confiance et la 
cohésion sociale 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Aide humanitaire 

0,89 
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Désignation 
 

Secteurs nationaux Secteurs OCDE Décaissements 2015 

Programme sectoriel eau et assainissement Production Distribution d’eau et 
assainissement 11,47 

Plan d'Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
(PAGIRE) (Nouveau) 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 1,85 

Renforcer l'instauration des droits humains et la crédibilité de la 
justice 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,79 

Décentralisation (projet Danemark) Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 2,66 

Appui Politique Nationale Genre (PNG), Excision et OSC : droit 
humain 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,52 

Programme de Croissance Économique dans le Secteur Agricole 
- PCESA 2013-2018 

Production Banques et services 
financiers 6,41 

Appui CIFOEB et RENLAC Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Non affecte/ non specifie 
0,30 

Appui budgétaire 2012-2015 Appui programme Aide-programme et aide 
sous forme de produits 10,98 

LAG : appui petits projets Secteurs sociaux Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,70 

Agence Française de Développement      72,08 

Projet d'appui aux communautés rurales de l'ouest du Burkina 
Faso en matière de gestion du foncier et des ressources 
naturelles PACOF 

Production Agriculture 

1,69 

Programme national d'approvisionnement en eau potable et 
assainissement à l'horizon 2015 dans le Centre Nord: contribution 
au volet rural 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,57 

Programme en faveur d'une éducation de base élargie au Burkina 
Faso 

Secteurs sociaux Education 
0,10 
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Désignation 
 

Secteurs nationaux Secteurs OCDE Décaissements 2015 

Fond d'étude et de renforcement de capacité - FERC II Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

  
0,02 

Projet de développement durable de Ouagadougou (PDDO) Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

  
14,72 

Projet de raccordement au réseau électrique principal des centres 
secondaires du Burkina 

Soutien à la production Production et distribution 
d’énergie 7,14 

Projet d'amélioration de la mobilité à Ouagadougou - PAMO Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

  
0,13 

Promotion de l'assainissement autonome en milieu urbain - PAMU Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

  
0,19 

Programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de 
formation techniques et professionnels au Burkina Faso (PAPS-
EFTP) 

Secteurs sociaux Education 

0,85 

Projet d'appui aux politiques de santé et de population Secteurs sociaux Santé 2,20 

ACEP Programme d'assistance technique Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

  
0,16 

Projet d'amélioration de la productivité agricole dans la 
Kompianga et la Gnangnan-SOS Sahel 

Production Agriculture 
0,51 

Réalisation des OMD dans la TAPOA Production   0,26 

Bien être social et sanitaire des populations en zones non loties 
de Ouaga 

Secteurs sociaux Santé 
0,17 

Projet pilote de lutte contre la déperdition scolaire au BURKINA Secteurs sociaux Education 0,15 

Appui Budgétaire Général (ABG) 2012-2014 Appui programme Aide-programme et aide 
sous forme de produits 2,57 

Projet d'interconnexion électrique Ghana-Burkina Soutien à la production Production et distribution 
d’energie 5,28 
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Désignation 
 

Secteurs nationaux Secteurs OCDE Décaissements 2015 

Augmentation de la capacité de production du barrage de Ziga et 
extension du réseau d'adduction et de distribution d'eau à 
Ouagadougou -phase 2 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 15,42 

Appui au programme de développement stratégique de 
l'éducation de base PDSEB- Partenariat Mondial pour l'Education 
- PME 

Secteurs sociaux Education 
19,17 

Projet d'Assainissement Urbain dans 8 villes - PAU Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Distribution d’eau et 
assainissement 0,71 

Projet de renforcement des capacités du Ministère de l'Agriculture 
et de l'hydraulique 

Production Agriculture 
0,05 

Agence suédoise de Développement International      6,36 

Appui à DIAKONIA Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 3,10 

Appui au "projet de Réduction de la vulnérabilité des petits 
barrages aux changements climatiques en vue d'optimiser leur 
contribution à la sécurité alimentaire pour la période 2010-2012" 

Soutien à la production   

0,69 

Programme d’Appui au Secteur Forestier du Burkina (PASF 
BKF/019) 

Production   
1,53 

Appui au "Plan d'action pour la Gestion Intégrée des Ressources 
en Eau-PAGIRE pour la période 2010-2015 

Production   
0,22 

Plan d'action 2013 2014 du CGD Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,07 

National Démocratic Institute Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,74 

Association Internationale de Développement     199,35 

PNGT2 phase 3 Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 4,04 

Projet Pôle de Croissance de Bagré Soutien à la production Agriculture 2,36 
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Désignation 
 

Secteurs nationaux Secteurs OCDE Décaissements 2015 

Projet d'infrastructures aéroport de Donsin Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Construction 
4,00 

Projet d'amélioration de la productivité Agricole et la Sécurité 
Alimentaire (PAPSA) 

Production Aide-programme et aide 
sous forme de produits 1,98 

Appui Budgétaire régional Appui programme Aide-programme et aide 
sous forme de produits 50,00 

Quatrième Crédit d'Appui à la Croissance et à la Compétitivité 
(ABG) 

Appui programme Secteur prive 
100,00 

Programme Forestier d'Appui aux Collectivités Locales Production  - agriculture 
 - pêche 0,00 

Programme d'Investissement Forestier (PIF) Production Industries manufacturieres 
0,05 

GEF au PNGT2-3 Soutien à la production   0,38 

Projet d'urgence d'accès aux aliments de bétail Production Agriculture 0,45 

Programme d'Appui aux Collectivités locales (PACT) Secteurs sociaux Gouvernement et Société 
civile 2,60 

Projet d'Amélioration de l'Accès et de la Qualité de l'Education 
(PAAQE) 

Secteurs sociaux Education 
7,28 

Projet de Gouvernance Economique et Engagement Citoyen    - GOUVERNEMENT ET 
SOCIÉTÉ CIVILE 
 - INFRASTRUCTURE ET 
SERVICES SOCIAUX 
DIVERS 

0,00 

Projet de Modernisation de l'Administration Publique Secteurs sociaux Education 0,00 

Projet Sectoriel eau en milieu urbain (Urban Secteur Water 
Project) 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 7,73 

Projet de santé de la reproduction Secteurs sociaux Santé 3,16 

Projet de filets sociaux Secteurs sociaux Infrastructure et services 
sociaux divers 1,66 
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Désignation 
 

Secteurs nationaux Secteurs OCDE Décaissements 2015 

Projet d'appui au développement du secteur minier Production Industries extractives 
2,74 

Projet "Emploi des jeunes et développement des 
compétences"(PEJDC) 

Secteurs sociaux Education 
0,58 

Projet d'appui au secteur de l'électricité Soutien à la production Production et distribution 
d’energie 2,59 

Programme d'Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) Production Agriculture 7,75 

Banque Arabe pour le Développement Economique en 
Afrique      

1,15 

Programme de développement intégré de la vallée de Samendéni Soutien à la production Agriculture 0,25 

LIGNE DE CRÉDITS POUR LE FONDS D'APPUI AUX 
ACTIVITÉS RÉMUNÉRATRICES DES FEMMES(FAARF) 

Soutien à la production Banques et services 
financiers 0,04 

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 #VALEUR! 

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

Production Agriculture 
0,62 

Projet de construction de la route Ouahigouya Thiou frontière du 
Mali 

Soutien à la production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,24 

Banque Islamique de Développement      5,02 

Projet de développement rural intégré plateau central  - Production 
 - soutien à la production 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 1,85 

Projet de développement hydroagricole DANGOUMANA Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,09 

Projet de Développement de l'Elevage Laitier dans la zone 
Périurbaine dansla ville de Ouagadougou 

Production Agriculture 
0,50 

Programme de développement intégré de la vallée de Samendéni Soutien à la production Agriculture 1,96 

Projet de construction de cité universitaire à Bobo Dioulasso Secteurs sociaux Education 0,32 

Projet d'Appui à l'Enseignement Primaire Bilingue Secteurs sociaux Education 0,32 

Banque Ouest-Africaine de Développement      18,09 

Programme de développement intégré de la vallée de Samendéni Soutien à la production Agriculture 0,68 
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Désignation 
 

Secteurs nationaux Secteurs OCDE Décaissements 2015 

Projet Section Urbaine de la RN4 Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

  
10,83 

Etude du Projet d'aménagement hydro-agricole de Bonwalé Soutien à la production Agriculture 0,19 

Programme de Valorisation en Eau dans le Nord (PVEN) Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 4,48 

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

Soutien à la production Agriculture 

1,40 

Projet développement Hydro Agricole Soum/Boulkiemdé(PDHA)     0,09 

Projet de construction de la route Ouahigouya Thiou frontière du 
Mali 

Soutien à la production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,40 

Programme d'Investissement Communautaire en Fertilité Agricole 
(PICOFA) 

Production Agriculture 
0,01 

Brésil      0,06 

Renforcement de l'élevage des vaches laitières au Burkina Faso Production   0,03 

Projet régional coton 4+ TOGO Production   0,03 

Catholic Relief Services      20,59 

FFE Commodities  - Organisation, 
infrastructures et 
équipements administratifs 
 - production 
 - secteurs sociaux 
 - soutien à la production 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 

0,02 

Community Development Fund (CDF)  - Organisation, 
infrastructures et 
équipements administratifs 
 - production 
 - secteurs sociaux 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 

6,51 

Burkina Faso Program 202(e)  - Production 
 - secteurs sociaux 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,12 
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MYAP Production Agriculture 0,02 

USG Commodity- Ocean Freight  - Production 
 - secteurs sociaux 

 - agriculture 
 - éducation 3,32 

Burkina Faso Program Monetiza.  - Organisation, 
infrastructures et 
équipements administratifs 
 - production 
 - secteurs sociaux 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 

0,00 

REGIS AG Production Agriculture 0,00 

Burkina Faso survey fees Secteurs sociaux Education 0,00 

TOMS 1 CASH - TOMS Choes Secteurs sociaux Education 0,15 

Support to vulnerable women Secteurs sociaux Aide humanitaire 0,02 

Burkina Faso FFE II ocean Secteurs sociaux Education 1,86 

Emergency assistance Secteurs sociaux Aide humanitaire 0,02 

Country-level gender analysis Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Frais administratifs des 
donneurs 0,00 

Emergency coordinator Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Frais administratifs des 
donneurs 0,02 

Support VANS project SILC nut. Secteurs sociaux Aide humanitaire 0,01 

OCADES elections, youth and Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,03 

Burkina Faso fixed asset offs- Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Frais administratifs des 
donneurs 0,02 

GAVI CSO HSFP project Secteurs sociaux Santé 0,04 

Vouchers for Seed, Animal Fai Production Agriculture 0,61 

Burkina Faso SDF FY 00 Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Frais administratifs des 
donneurs 0,03 

Burkina Faso World meeting of Secteurs sociaux Aide humanitaire 0,02 
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Helping hands phase III Secteurs sociaux Aide humanitaire 0,05 

Burkina Faso helping hands proj Secteurs sociaux Aide humanitaire 0,46 

Proposal Development Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Frais administratifs des 
donneurs 0,23 

Food for Education Secteurs sociaux Education 0,52 

Program Coordinator Non USG Fu Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Frais administratifs des 
donneurs 0,02 

FOOD FOR PROGRESS-MONETIZATION Production Agriculture 1,72 

FOOD FOR PROGRESS-CASH AWARD Production Agriculture 0,28 

General Operating fund Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Frais administratifs des 
donneurs 0,45 

START-UP AND CLOSE-OUT PROJECT Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,01 

MCF Expanding Financial Inclu Secteurs sociaux Entreprises et autres 
services 0,52 

School gardens:an ex post evaluation Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,01 

Burkina Faso - Small Project F Secteurs sociaux Aide humanitaire 0,03 

REPAIR: Refuge protection and Production Agriculture 0,44 

LDS_Emergency Response for mal Secteurs sociaux Aide-programme et aide 
sous forme de produits 0,01 

Emergency Protect Secteurs sociaux Aide humanitaire 0,00 

Helping Hands Phase II Soutien à la production Infrastructure et services 
sociaux divers 0,04 

Beoog Biiga Phase II-FEE Secteurs sociaux Education 1,66 

Kom Yilma Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 1,27 
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DHI Secteurs sociaux Santé 0,06 

Coopération Chinoise-Taïwanaise      15,14 

Arrangement particulier relatif à la subvention médicale Secteurs sociaux Santé 0,64 

EPS/CSP Soutien à la production Production et distribution 
d’énergie 1,29 

Bourses d'études Secteurs sociaux Education 0,24 

Renforcement des capacités logistiques du 25 ème RPC et des 
forces Armées Nationales(FAN) 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,51 

Appui à la consolidation des acquis et à la valorisation de la 
production dans le cadre des Engagements nationaux (CA/EN) 

Production Agriculture 
2,57 

Projet d'appui institutionnel en équipements informatiques et 
réduction de la fracture numérique 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Communications 
1,16 

Projet renforcement de la sécurité informatique et de la 
communication (PRSIC) 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Communications 
0,26 

Projet de promotion de l'enseignement de la langue chinoise 
(PPLC) 

Secteurs sociaux Education 
0,39 

Projet d'appui à l'éducation et à l'alphabétisation par l'éclairage 
PV-LFP-Led (une lampe pour l'Afrique) 

Soutien à la production Production et distribution 
d’énergie 2,57 

Projet d'appui à l'éducation et à l'alphabétisation (PAEBA) Secteurs sociaux Construction 0,64 

Assistance Technique au MAH pour la gestion des réseaux 
d'irrigation et de l'exploitation rizicole à Bagré 

Production Agriculture 
0,31 

Assistance technique à la gestion de l'hôpital national blaise 
compaoré 

Secteurs sociaux Santé 
0,77 

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

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Frais administratifs des 
donneurs 0,32 

Renforcement des capacités du suivi-évaluation du secrétariat 
permanent des engagements nationaux (SPEN) 

Secteurs sociaux Education 
0,51 

Mission Médicale Chinoise Secteurs sociaux Santé 1,03 
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Construction de 26 CSPS Secteurs sociaux Santé 1,29 

Appui au développement durable Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,64 

Coopération Italienne      12,56 

Initiative d'urgence en faveur des populations vulnérables du 
Burkina Faso 

Secteurs sociaux Aide-programme et aide 
sous forme de produits 1,29 

Renforcement de la justice des mineurs au Burkina Faso. Projet 
en appui au Tribunal des mineurs de Bobo Dioulasso. 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,24 

Capitalisation de la technologie des micro-jardins de la ville de 
Dakar et expansion régionale au Burkina Faso, au Niger et en 
Gambie dans le cadre de l'Expo Mila 2015 Phase III 

Production  - aide-programme et aide 
sous forme de produits 
 - destination  pluri-
sectorielle ou transversale 0,66 

Assistance eau hygiène et assainissement pour les déplacées et 
les communautés hôtes affectés par les inondations au Burkina 
Faso 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,13 

Actions pour prévenir le mariage précoce et forcé des 
adolescentes au Burkina Faso 

Secteurs sociaux Gouvernement et Société 
civile 0,25 

Afrique de l'Ouest: Promouvoir la gestion durable des terres dans 
les zones sujettes à la migration à travers les mécanismes de 
financements novateurs 

Secteurs sociaux Infrastructure et services 
sociaux divers 1,05 

Réduction de la mortalité de l'enfant et lutte contre la malnutrition 
an Afrique de l'Ouest 

Secteurs sociaux Santé 
1,48 

Renforcement des capacités pour le suivi de l'insécurité 
alimentaire au Sahel 

Secteurs sociaux Aide-programme et aide 
sous forme de produits 1,17 

Appui au développement à la commune de Dori Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Transports et entreposage 
0,02 

Sur les chemins de la santé : projet de lutte contre la malnutrition Secteurs sociaux Santé 0,59 
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L'éducation et l'hygiène-stratégie pour une croissance adéquate 
des enfants en milieu rural au Burkina Faso 

Secteurs sociaux Santé 
0,61 

La lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Formation et 
recherche en paludologie 

Secteurs sociaux Santé 
1,29 

Amélioration de l'apiculture pour la sécurité alimentaire dans les 
provinces de Gna Gna, Komondjari, Tapoa, Kénédougou et 
Léraba 

Production Aide-programme et aide 
sous forme de produits 1,05 

BanFGM : pour l'élimination des Mutilations Génitales 
Fémininines 

Secteurs sociaux Gouvernement et Société 
civile 0,51 

Réseau d'achats pour la sécurité alimentaire au Burkina Faso Production Aide-programme et aide 
sous forme de produits 0,32 

Santé et nutrition de la mère et de l'enfant dans la région du 
Centre Ouest 

Secteurs sociaux Santé 
0,43 

Semer l'Avenir. La connaissance au profit de la sécurité 
alimentaire 

Production Aide-programme et aide 
sous forme de produits 0,54 

Amélioration de la sécurité alimentaire et empowerment de la 
femme au Boulgou 

Production Aide-programme et aide 
sous forme de produits 0,19 

Femmes et développement rural inclusif comme moyen pour 
parvenir à la sécurité alimentaire au Burkina Faso 

Production Aide-programme et aide 
sous forme de produits 0,62 

Aide-moi à exister. Soutenir la modernisation de l'état civil au 
Burkina Faso à travers le programme Bravo 

Secteurs sociaux Aide humanitaire 
0,14 

Coopération Japonaise      26,61 

Projet de contribution pour des élections crédibles et apaisées en 
2015 et 2016 au Burkina Faso 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,09 

Autre Programme de stage Secteurs sociaux Education 1,04 

Autre Programme de Volontaires  - Production 
 - secteurs sociaux 
 - soutien à la production 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,42 
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Conseiller Technique auprès du Ministère de l'Education 
Nationale et de l'Alphabétisation (MENA) 

Secteurs sociaux Education 
0,24 

Conseillers auprès de l'UEMOA en douanes Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,25 

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 

0,16 

Conseiller Technique auprès du Ministère de l'Agriculture et de la 
Sécurité Alimentaire 

Production Agriculture 
0,09 

Projet de réhabilitation du centre médical de la Croix rouge 
Burkinabé 

Secteurs sociaux Santé 
0,09 

Projet de construction d'un CSPS à Ziga Secteurs sociaux Santé 0,09 

Projet de construction d'un CSPS à Saponé Secteurs sociaux Santé 0,10 

Projet de réalisation de 3 forages au Kouritenga Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,05 

Projet de construction d'une école primaire publique à Kongoussi Secteurs sociaux Education 0,10 

Projet de construction d'une école primaire publique à Komsilga Secteurs sociaux Education 0,12 

Projet de construction d'établissements d'enseignement Post 
primaire 

Secteurs sociaux Education 
11,45 

Projet de renforcement des stratégies et des pratiques de 
l'enseignement dans les centres de formation des Elèves-Maîtres 
(PROSPECT) 

Secteurs sociaux Education 

0,44 

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

Secteurs sociaux Education 
1,11 

Aide Alimentaire Production Aide humanitaire 4,37 

Projet de Plan Directeur de l'Aménagement des Réseaux 
Logistiques pour l'Anneau de Croissance en Afrique de l'Ouest 

Secteurs sociaux Communications 
3,56 

Amélioration de la productivité alimentaire et des revenus des 
ménages à travers la création et la promotion des sites de 
référence 

Soutien à la production Agriculture 

0,19 

Projet de renforcement de la production du sésame au Burkina 
Faso 

Production Agriculture 
1,07 
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Projet de renforcement de la gestion des infrastructures 
d'approvisionnement en eau potable et de promotion de l'hygiène 
et l'assainissement en milieu rural Phase II (PROGEA II) 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,60 

Projet d 'Appui à la Formation Continues des Enseignants en 
matiére de Science et de Mathématique à l 'Ecole Primaire Phase 
II(SMASE II) 

Secteurs sociaux Education 

0,34 

Projet d'appui à l'élaboration d'un schéma directeur pour la 
promotion d'une agriculture orienté vers le marché (PAPAOM) 

Production Agriculture 
0,65 

Coopération autrichienne      4,45 

Projet d'appui à la crédibilité et la transparence des élections au 
Burkina Faso (PACTE-BF) 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,90 

Fonds de micro-projets Soutien à la production   0,13 

Projet de renforcement des capacités de la FECOPAO ( PRCF) Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

  
0,13 

Participatory planning for more Inclusive and sustainable Water 
Management in rural Burkina Faso (PP4MIS) 

Secteurs sociaux   
0,00 

Nutrition-sensitive forest restoration to enchance the capacity of 
rural communities in Burkina Faso to adapt to change 

Secteurs sociaux   
0,00 

strengthening the honey and beeswax value chain Soutien à la production   0,00 

Next level organic dried mango production Soutien à la production   0,06 

solidarité et mobilisation des communautés pour améliorer la 
santé, la nutrition et les chances de survie (SOLI-SAN) 

Secteurs sociaux Santé 
0,00 

sécurité alimentaire et génération de revenus dans les régions 
péri-urbaines 

Production   
0,07 

Burkina Faso inclusif: inclusion des personnes handicapés pour le 
développement 

Secteurs sociaux Infrastructure et services 
sociaux divers 1,21 

strengthening the evidence base on social norms and gender 
equality in Burkina Faso (SIGI-OCDE) 

Secteurs sociaux   
0,41 

Projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte (PPIG) Production Agriculture 0,77 

Fonds d'appui aux formation dans la sous-région Secteurs sociaux Education 0,01 
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Programme d'appui à l'artisanat au Burkina Faso (PAA-BF) Production Industries manufacturières 
0,77 

Coopération suédoise      7,39 

Aide humanitaire d'urgence de Forum Syd 2014-2016 Secteurs sociaux Aide humanitaire 0,08 

Aide du conseil Norvégien des Réfugiés Secteurs sociaux Aide humanitaire 0,71 

Appui aux Projets humanitaires des ONG (Action contre la faim, 
Oxfam, Save the Children, ...) 

Secteurs sociaux Aide humanitaire 
0,59 

Participation aux coûts de tierces parties entre la Suède/PNUD 
pour le "projet d'appui aux élections au Burkina Faso (2015-2016)-
PAE-BF 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

  

5,17 

Appui à l'INSD (Coopération technique) Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,85 

Direction du Développement et de la Coopération      32,28 

Programme d'appui à la décentralisation et à la participation 
citoyenne 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 8,95 

Aide budgétaire général Appui programme Aide-programme et aide 
sous forme de produits 10,84 

Développement rural Production Agriculture 5,30 

Autres SECO Suisse Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,00 

Valorisation des compétences Secteurs sociaux Education 0,47 

Culture Secteurs sociaux Infrastructure et services 
sociaux divers 0,29 

ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE Secteurs sociaux Education 4,93 

Micro actions Secteurs sociaux  - éducation - gouvernement 
et Société civile 
 - Santé 0,80 
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Appui à la société civile Secteurs sociaux Gouvernement et Société 
civile 0,38 

GENRE ET GOUVERNANCE Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,32 

FAD/BAD      0,08 

projet de route Bobo-Dédougou Soutien à la production Transports et entreposage 
0,08 

Fonds Africain de Développement      71,76 

Assainissement des quartiers périphériques de Ouagadougou Production Distribution d’eau et 
assainissement 0,05 

Programme appui budgétaire pour la promotion du secteur privé Soutien à la production Secteur prive 31,02 

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

Secteurs sociaux Santé 
0,75 

Projet d'appui institutionnel Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,07 

Programme d'appui budgétaire au secteur énergie Soutien à la production Production et distribution 
d’énergie 31,02 

PROJET DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES 
ELECTRIQUES ET D'ELECTRIFICATION RURALE (PRIELER) 

Soutien à la production Production et distribution 
d’énergie 0,44 

Projet Facilitation Corridor (PFC) Soutien à la production Transports et entreposage 
2,29 

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

Production Agriculture 

0,46 

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 (4R) 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 

5,64 

Fonds Européen de Développement      194,46 
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Programme d'appui à la Décentralisation et aux investissements 
communaux (PADIC)/phase I 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 2,15 

LRRD Post-Inondations à Ouagadougou Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 1,18 

Lignes budgétaires thématiques: Migration Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Infrastructure et services 
sociaux divers 0,64 

Programme d'appui au développement du secteur privé (PADSP) Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Secteur prive 
1,99 

GCP/BKF/055/EC "Programme de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Burkina Faso (PSAN)CompoSanté 1: 
Amélioration des disponibilités et de l'accessibilité alimentaire et 
monétaire" 

Production Aide-programme et aide 
sous forme de produits 

8,36 

Programme d'appui aux parcs de l'Entente (PAPE) Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,66 

Lien entre l'information et la prise de décision pour améliorer la 
sécurité alimentaire dans les pays du CILSS et de la CEDEAO 

Production Aide-programme et aide 
sous forme de produits 0,13 

Support for regional integr in west Africa Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,00 

Appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest Production Agriculture 0,02 

Lignes budgétaires thématiques: Stabilité Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 4,47 

Lignes budgétaires thématiques: droits humains Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 2,39 

Lignes budgétaires thématiques: Genre Secteurs sociaux Gouvernement et Société 
civile 0,29 
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Lignes budgétaires thématiques: Sécurité alimentaire Production Aide-programme et aide 
sous forme de produits 12,05 

Lignes budgétaires thématiques: Environnement Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,93 

Support to the global climate change alliance Under the 10th EDF 
intra-ACP Financial framework 

Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 1,12 

Facilité Energie 10ème FED Soutien à la production Production et distribution 
d’énergie 0,78 

10th EDF Water Facility Sanitation projects (CfP) and Pooling 
Mechanism 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 1,11 

Partnerships for Capacity Development in the ACP Water and 
Sanitation Sector Project Grants under 10th EDF ACP-EU Water 
Facility 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,23 

Programme d'Appui au Renforcement de la Gestion des Finances 
Publiques et des Statistiques (PAR-GS) 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Aide-programme et aide 
sous forme de produits 2,66 

Water Facility 10ème FED Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,89 

Programme d'Appui à la Politique Nationale de Justice au Burkina 
Faso (PAPNJ) 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 1,80 

Appui au festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou 
(FESPACO): organisation des éditions 2013 et 2015 et 
renforcement des capacités 

Secteurs sociaux Infrastructure et services 
sociaux divers 0,60 

Programme d'appui à la politique sectorielle (PAPS) santé au 
Burkina Faso 

Secteurs sociaux Santé 
15,71 

Projet d'Appui à l'Ordonnateur National du Burkina Faso -Phase II Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 1,49 
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Appui sectoriel infrastructures et transports  - Organisation, 
infrastructures et 
équipements administratifs 
 - soutien à la production 

 - infrastructure et services 
sociaux divers 
 - transports et entreposage 26,10 

Programme d'appui à la politique sectorielle- Approvisionnement 
en eau potable et assainissement (PAPS-AEPA 2009-2014) 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 8,27 

Appui institutionnel infrastructures - transports et achèvement des 
travaux engagés dans le cadre du 9ème FED. 

Soutien à la production Transports et entreposage 
2,06 

State building contract Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 89,97 

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 6,43 

Fonds International de Développement Agricole      6,18 

NEERCAMBA     1,19 

PASPRU     2,47 

Projet d'appui aux filières agricoles (PROFIL) Production Agriculture 2,10 

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

Production Agriculture 
0,42 

Fonds Koweitien      2,13 

Programme de développement intégré de la vallée de Samendéni Soutien à la production Agriculture 2,13 

Fonds Monétaire International     37,60 

41ème convention FMI Appui programme Aide-programme et aide 
sous forme de produits 37,60 

Fonds OPEP     1,44 

Programme de développement intégré de la vallée de Samendéni Soutien à la production Agriculture 0,97 

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

Production Agriculture 
0,47 

OUAGADOUGOU UNIVERSITY EXPANSION PROJECT Secteurs sociaux Education 0,00 

Ziniare Regional Health Centre Project Secteurs sociaux Santé 0,00 
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The New Ouagadougou Donsin International Airport Project Soutien à la production Transports et entreposage 
0,00 

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

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,00 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance      41,78 

Coûts transversaux et support Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 3,17 

Politiques sociales, planification, suivi et évaluation Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 1,35 

Programme communication, plaidoyer et participation Secteurs sociaux Non affecte/ non spécifié 
2,26 

Programme eau, hygiène, assainissement et environnement Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 5,49 

Protection des Enfants et des Femmes Secteurs sociaux Gouvernement et Société 
civile 4,13 

Programme éducation de base Secteurs sociaux Education 5,45 

Programme Santé et Nutrition Secteurs sociaux Santé 15,49 

UNICEF Appui humanitaire au programme pays 2014 2016 Secteurs sociaux Aide humanitaire 0,73 

Préparation et réponse aux urgences, construire la résilience des 
familles, des communautés et des systèmes à travers des 
interventions intégrées 

 - Secteurs sociaux 
 - soutien à la production 

 - distribution d’eau et 
assainissement – éducation 
 - Santé 3,70 

Fonds des Nations Unies pour la population     7,04 

Produit 4: Le cadre juridique national et les capacités 
opérationnelles en faveur de l'égalité des sexes, droits sexuels et 
reproductifs et de la promotion de l'abandon des violences basées 
sur le genre sont renforcés 

Secteurs sociaux Gouvernement et Société 
civile 

0,91 

Produit 3: Les capacités nationales pour l'offre des services de 
santé reproductive et la prévention du VIH/IST pour les jeunes et 
les adolescents y compris les populations clés (personnes vivant 
avec un handicap) sont renforcées 

Secteurs sociaux Politique en matière de 
population/Santé et fertilité 

0,59 
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Produit 2: L'accès et la demande pour les contraceptifs modernes 
et des services de planification familiale de qualité pour les 
femmes et les jeunes vulnérables, y compris dans les situations 
humanitaires sont améliorées 

Secteurs sociaux Politique en matière de 
population/Santé et fertilité 

2,80 

BFA7P11A Produit 5 Renforcement des capacités nationales et 
régionales en intégration de la dynamique de populations en lien 
avec la santé de la reproduction,l'égalité de genre dans les 
politiques de développement 

Secteurs sociaux Santé 

0,48 

Produit 3. Les capacités nationales en matière de soins 
obstétricaux et néonataux d'urgence (SONU) y compris dans les 
situations d'urgences humanitaires sont renforcées (BFA7R21A) 

Secteurs sociaux Santé 

2,26 

GIZ     18,01 

Initiative spéciale "un monde sans faim" Production Agriculture 4,81 

Projet frontière de l'Union Africaine (PFUA) Soutien à la production Transports et entreposage 
0,43 

Projet Foyer Amélioré au Faso (FAFASO) Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,85 

Fonds pour Etudes et Expertise (Studien- und Fachkräftefonds - 
SFF) 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Industries manufacturières 
0,22 

Projet conseiller technique auprès du ministère de l'économie et 
des finances (PMEF) 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,76 

Programme de Décentralisation et de Développement Communal 
(PDDC) 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 2,68 

Programme Eau et Assainissement dans les petites et moyennes 
villes (PEA) 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 2,13 
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Programme Santé Sexuelle, Droits Humains (PROSAD) Secteurs sociaux  - gouvernement et Société 
civile 
 - politique en matière de 
population/Santé et fertilité 1,26 

Programme de Développement de l'Agriculture (PDA) Production Agriculture 4,86 

Grand Duché du Luxembourg      13,91 

Appui à l'opérateur ECES au titre de l'appui au soutien au 
processus électoral 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

  
0,64 

Programme d'appui au secteur forestier BKF/019 Production Sylviculture 1,42 

Appuis à des projets proposés par des ONG et Associations Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Concours fournis aux 
organisations non-
gouvernementales 4,71 

Projet d'amélioration de l’élevage des Zébu Azawak et de gestion 
durable des ressources pastorales BKF/017 

Production Agriculture 
1,70 

second inventaire Forestier National (2009-2012)-BKF/015 Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,66 

Programme National Plateforme Multifonctionnelle (BKF/016) Soutien à la production Production et distribution 
d’énergie 0,00 

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 

1,47 

Projet d'appui au plan stratégique de renforcement de la 
transfusion sanguine au Burkina (BKF/020) 

Secteurs sociaux Santé 
3,31 

Helen Keller International      1,18 

Projet de gestion des morbidités liées à la filariose lymphatique et 
au trachome 

Secteurs sociaux Santé 
0,10 

Promotion des légumes traditionnels africain (TAV) Production Agriculture 0,02 
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Prévention de la Malnutrition à travers des stratégies intégrées 
(PROMIS: Prevention of malnutrition trough innovative 
approaches)(DFATD/Coopération canadienne via IFPRI) 

Secteurs sociaux Santé 

0,30 

Projet de prévention du Trachome et de chirurgie du trichiasis Secteurs sociaux Santé 0,04 

La Patate Douce à Chair Orange pour améliorer la santé de 
l'enfant (AGRANDIS: Agriculture and Nutrition for Improved Child 
Survival) (Fondation M. A. Cargill) 

Secteurs sociaux Santé 

0,18 

Projet d'appui à la production vivrière amélioré (CHANGE: 
Creating homestead agriculture for nutrition and gender equity) 

 - Production 
 - secteurs sociaux 

 - agriculture 
 - Santé 0,37 

Projet d'appui à la supplémentation en vitamine A Secteurs sociaux Santé 0,17 

Helvetas Burkina Faso      1,02 

Programmes Eau et Assainissement Secteurs sociaux Distribution d’eau et 
assainissement 0,15 

Projet DEPAC Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

  
0,05 

DBVAC Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

  
0,03 

Direction des Programmes/petits projets-Art et culture Production   0,03 

Promotion de l'Education non formelle (PENF) Secteurs sociaux Education 0,27 

UNPCB pistes rurales Soutien à la production Transports et entreposage 
0,31 

Projet Djigui FIP Formation Secteurs sociaux Education 0,18 

Inde      1,49 

Construction 1000 logements sociaux Secteurs sociaux   0,75 

Projet ligne de crédit électrification Soutien à la production Production et distribution 
d’énergie 0,74 

KFW      31,55 

2011 70 323 Appui Budgétaire Sectoriel Eau potable et 
Assainissement BM 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,09 



Rapport sur la coopération au développement 2015 

 

180 
 

Désignation 
 

Secteurs nationaux Secteurs OCDE Décaissements 2015 

1998 66 534 AEP - FADA N'GOURMA Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,13 

1999 70 021 AEP Fada N'Gourma, BM Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,10 

2004 66 334 Assainissement collectif Bobo Dioulasso Phase II Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,01 

2008 66 400 Programme d'eau potable et d'assainissement en 
milieu urbain et semi urbain II (VPT) 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 2,54 

2011 66 974 Projet d'appui budgétaire sectoriel Eau potable et 
assainissement 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 2,86 

2009 65 315 Appui à l'assainissement de base en milieu urbain et 
semi urbain 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,71 

2007 70 230 Programme d'eau potable et d'assainissement en 
milieu urbain et semi urbain (BM) 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,42 

Assainissement de Bobo Dioulasso Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,00 

PADS II     1,93 

2011 65 315 Agriculture durable Production Agriculture 1,60 

2011 70 307 Aide budgétaire à la stratégie de lutte contre la 
pauvreté III - BM 

Appui programme Aide-programme et aide 
sous forme de produits 0,42 

Réhabilitation de la RN16 Koupela-Grenze Togo Soutien à la production Transports et entreposage 
3,11 

Aménagement des bas- fonds au Sud-Ouest et dans la 
Sissili(PABSO II) 

Production Agriculture 
0,08 

Développement Agricole Durable Production Agriculture 2,58 

Programme d'eau potable et d'assainissement en milieu urbain et 
semi urbain 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,33 

Projet Hydraulique Villageoise- Est( PHV Est) Soutien à la production Agriculture 0,04 

Fonds enfants IV Secteurs sociaux Education 3,76 

2011 65 281 Aide budgétaire à la stratégie de lutte contre la 
pauvreté III 

Appui programme Aide-programme et aide 
sous forme de produits 5,14 
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Décentralisation et Développement communal (FICOD VI/FPDCT) Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 5,78 

Fonds Enfants III Secteurs sociaux Infrastructure et services 
sociaux divers 0,38 

Traitement des Eaux Usées de la ville de Bobo-Dioulasso Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,03 

Lux-développement      7,11 

BKF/022 Appui au PDSEB Secteurs sociaux Education 7,11 

Organisation Mondiale de la Santé      7,99 

Appui à la santé/Plan de travail annuel OMS Secteurs sociaux Santé 7,99 

Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture     

9,80 

TFD-13/BKF/002 - Amélioration des revenus des femmes rurales 
par embouche ovine 

Production Agriculture 
0,01 

GCP/RAF/254/MUL Production Pêche 0,01 

UTF/UEM/001/UEM - Mise en œuvre du programme spécial 
régional pour la sécurité alimentaire des membres de l'UEMOA 

Production Aide-programme et aide 
sous forme de produits 0,05 

UTF/UEM/003/UEM - Etude de faisabilité du recencement 
agricole simultané dans les pays membres de l'UEMOA 

Production Agriculture 
0,09 

TFD-14/BKF/007 - Projet d'amélioration de la cantine scolaire de 
l'école de Tampouy D commune de Ouagadougou, par un appui à 
la production maraichère 

Production Agriculture 

0,00 

TFD-14/BKF/006 - Projet d'amélioration de la sécurité alimentaire 
au profit des ménages vulnérables du village de Kotédougou 

Production Aide-programme et aide 
sous forme de produits 0,01 

TFD-14/BKF/005 - Projet d'appui à la production maraîchère dans 
la commune de Koupéla (PAPM/K) 

Production Agriculture 
0,01 

TFD-13/BKF/004 - Projet d'appui à la production maraîchère à 
l'école A de Béléhédé dans la commune de Tongomayel 

Production Agriculture 
0,01 
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TFD-13BKF/003 - Projet d'apiculture moderne au profit des 
associations féminines et d'apiculteurs traditionnels dans la région 
des Hauts Bassins, communes rurales de Lena et Satiri 

Production   

0,01 

TFD-13/BKF/001 - Projet d'appui à la production animale dans les 
communes de Arbolé et de Kirsi (PAPA/AK) 

Production Agriculture 
0,00 

TCP/SFW/3404 - Assistance technique pour le renforcement du 
système alimentaire du Quinoa 

Production Aide-programme et aide 
sous forme de produits 0,02 

GCP/INT/231/SWI- Projet de renforcement de l'efficience et de la 
productivité de l'eau à usage agricole à l'échelle africaine et 
mondiale (première phase) 

Production Agriculture 

0,03 

RBA/GLO/001/SWI- Intégration des initiatives de réduction des 
pertes alimentaires pour les petits exploitants dans les zones 
déficit vivrier 

Production Agriculture 

0,08 

GCP/RAF/497/ROK- Renforcement des capacités et partage 
d'expérience pour le développement durable de la chaîne de 
valeur du riz en Afrique 

Production Agriculture 

0,03 

GCP/BKF/054/LDF- Intégrer la résilience climatique à la 
production agricole dans les zones rurales vulnérables à travers 
l'approche champs-école des producteurs 

Production Agriculture 

0,23 

TCP/BKF/3503- Élaboration stratégie et plan action de la Politique 
Nationale de Développement Durable (PNDD) et appui à la 
réorganisation institutionnelle et à la définition des priorités et 
orientations stratégique du MARHASA 

Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 

0,00 

TCP/BKF/3501 Validation et dissémination de systèmes intégrées 
d'aquaculture- agriculture (rizipisciculture et autres) à travers 
l'approche"champs-écoles des producteurs) 

Production Pêche 

0,08 

GCP/BKF/055/EC "Programme de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle au Burkina Faso (PSAN)CompoSanté 1: 
Amélioration des disponibilités et de l'accessibilité alimentaire et 
monétaire" 

Production Aide-programme et aide 
sous forme de produits 

7,78 

GDCP/BKF/002/ITA- Projet d'appui au développement de la 
commune de Dori 

Production Agriculture 
0,03 
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OSRO/BKF/401/AUS "Améliorer la résilience des ménages en 
insécurité alimentaire dans la région de l'est du Burkina Faso" 

Production Aide-programme et aide 
sous forme de produits 0,18 

OSRO/BKF/203/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 

Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 

1,01 

0SRO/BKF/208/AUS- Appui à la résilience des populations rurales 
affectées par la crise alimentaire des régions du Nord, Centre 
nord, Centre ouest et Boucle du Mouhoun à travers la 
construction de puits pastoraux et maraichers, de forages et 
boulis 

Production Agriculture 

0,14 

Oxfam Intermon      2,74 

Projet résilience sécurité alimentaire et nutritionnel (PRSAN)  - Organisation, 
infrastructures et 
équipements administratifs 
 - production 
 - secteurs sociaux 

 - agriculture 
 - destination  pluri-
sectorielle ou transversale 
 - gouvernement et Société 
civile 
 - Santé 

0,41 

Projet Entreprise qui change vie (ECV) Production Entreprises et autres 
services 0,06 

Programme de renforcement des capacités productives et de 
transformation du maïs et du niébé des paysans et paysannes 
des régions des cascades et hauts bassins au Burkina Faso 

Production Agriculture 

0,15 

Projet d'appui à la valorisation des produits agricoles locaux 
(PAPVAL) 

Production Agriculture 
0,07 

Programme d'appui à la modernisation des exploitations agro-
pastorales familiales au Burkina Faso (PAMEFA) - Volet 
production rizicole 

Production Agriculture 

0,18 

Campagne de plaidoyer "1% de l'argent de l'or pour le 
développement du Burkina Faso" 

Production Aide-programme et aide 
sous forme de produits 0,02 
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SLHAP Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,05 

Prévention cholera 15-16 Secteurs sociaux Distribution d’eau et 
assainissement 0,17 

Prévention cholera 14-15 Secteurs sociaux Distribution d’eau et 
assainissement 0,17 

Prévention Ebola Secteurs sociaux Santé 0,52 

Applying livelihoods analysis     0,40 

ECHO soudure 2015: Filets sociaux Secteurs sociaux Infrastructure et services 
sociaux divers 0,21 

Renforcement de la résilience et adaptation aux phénomènes 
extrêmes et catastrophes (BRACED) 

 - Organisation, 
infrastructures et 
équipements administratifs 
 - production 
 - secteurs sociaux 
 - soutien à la production 

 - agriculture 
 - destination  pluri-
sectorielle ou transversale 
 - distribution d’eau et 
assainissement 
 - gouvernement et Société 
civile 
 - Santé 

0,32 

Oxfam Québec      0,94 

Assistance Technique Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,21 

Projet eau dans le bassin de la Haute Comoé (PEHC) Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,71 

Programme de citoyenneté active et égalité de genre Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,02 

Plan Burkina      18,49 
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Programme Protection et urgences Secteurs sociaux  - aide humanitaire 
 - infrastructure et services 
sociaux divers 1,15 

Programme 24 - Appui au fonctionnement et charge du 
Sponsorship 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Infrastructure et services 
sociaux divers 5,92 

Programme sécurité économique des ménages Secteurs sociaux Banques et services 
financiers 0,20 

Droit à une éducation de qualité Secteurs sociaux Education 2,20 

Programme 18 - Droit a la Survie et au développement Secteurs sociaux Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 9,01 

Principauté de Monaco     0,77 

Française (Volontaire-chargéé de projet) SAmuSocial 
International 

    
0,00 

Monégasque (volontaire-chargée de projet) Croix Rouge 
Monégasque 

Secteurs sociaux Santé 
0,00 

Française (Volontaire-chargée de projet)Croix rouge Monégasque Secteurs sociaux Santé 0,01 

Appui au développement de filières économiques locales pour 
leur impact positif sur la santé et l'environnement des familles les 
plus démunies (ONG Entrepreneurs Du Monde) 

Production   

0,13 

Appui au développement d'un habitat villageois durable conjugué 
à la lutte contre la déforestation en zone soudano-sahélienne au 
Burkina Faso (Association des jeunes pour la terre) 

Secteurs sociaux   

0,02 

Programme d'action en faveur des enfants et jeunes de la rue de 
Ouagadougou et de Bamako (ONG SAMUSOCIAL International) 

Secteurs sociaux   
0,24 

Surveillance du paludisme grave chez les enfants en milieu 
hospitalier pédiatrique du Burkina Faso (Université la Sapienza de 
Rome-Centre National de Recherche et Formation sur le 
Paludisme) 

Secteurs sociaux   

0,08 
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programme de renforcement de la justice juvénile-Mise en place 
du Centre d'accueil des Mineurs en conflits avec la loi (Fondation 
Terre des Hommes Italie) 

Secteurs sociaux   

0,02 

Programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de 
formation technique et professionnelle au Burkina Faso 
(PAPS/EFTP) 

Secteurs sociaux   

0,13 

Appui au projet d'Institut supérieur d'Etudes en protection Civile 
(ISEPC) 

Secteurs sociaux   
0,04 

Appui dans le domaine de la protection civile (Brigarde Nationale 
de Sapeurs-Pompiers) 

Secteurs sociaux   
0,09 

Programme Alimentaire Mondial      21,71 

Opération d'urgence pour les réfugiés maliens du Burkina Faso_ 
EMOP 200438 

Secteurs sociaux Aide humanitaire 
4,50 

Intervention Prolongée de Secours et de Redressement 200793 Secteurs sociaux Aide humanitaire 5,29 

Intervention prolongée de secours et de redressement-PRRO 
200509 DU PAM 

Secteurs sociaux Aide humanitaire 
2,69 

Programme de Pays 200163 (2011-2015)  - Production - secteurs 
sociaux 

 - agriculture - éducation - 
Santé 4,23 

Assistance alimentaire aux réfugiés maliens, construction de la 
résilience, lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition 

 - Production 
 - secteurs sociaux 

 - aide-programme et aide 
sous forme de produits 
 - Santé 5,00 

Programme des Nations Unies pour le Développement     14,12 

Projet d'appui au renforcement de la gouvernance politique Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,95 

PIMS 3968 LD National coordination Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,45 

ANCR II Full project Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,87 
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Programme du Renforcement du Secteur de la Microfinance 
(PRESEM) 

Secteurs sociaux Banques et services 
financiers 0,52 

Appui institutionnel au PNLS Secteurs sociaux Politique en matière de 
population/Santé et fertilité 

0,83 

secretariat technique d'appui Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,28 

Renforcement des capacités de la société civile Secteurs sociaux Politique en matière de 
population/Santé et fertilité 

1,20 

Projet d'appui au monde associatif et communautaire (PAMAC) Secteurs sociaux Politique en matière de 
population/Santé et fertilité 

0,83 

Renforcement des Capacités Nationales(Nouveau) Appui programme Aide-programme et aide 
sous forme de produits 0,58 

Projet d'appui à la promotion de l'emploi et de la formation 
professionnelle 

Secteurs sociaux Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,46 

Gouvernance Economique Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,49 

Projet d'appui au renforcement de la Gouvernance locale et 
administrative 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 1,90 

PANA II full project     0,87 

00081923 Programme Augmentation de Revenus et Promotion 
Emplois Décents PARPED 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Infrastructure et services 
sociaux divers 1,00 
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Désignation 
 

Secteurs nationaux Secteurs OCDE Décaissements 2015 

PIMS 4298 BD Burkina zones tampon Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,17 

PIMS 3969 LD Boucle du Mouhoun Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,50 

PIMS 3970 LD Centre Ouest CP Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,45 

PIMS 4227 CC PPG Burkina Faso Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,48 

PEI-BURKINA FASO Appui programme Non affecte/ non spécifié 
0,17 

PIMS 1617 - BD-FULL Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,30 

Unité de Coordination Nationale PTF (Programme national 
Plateforme multifonctionnelle) 

Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,80 

RES PUBLICA      2,42 

Construction de salles de classes + cuisine + magasin Secteurs sociaux Education 0,04 

Réalisation forage (Association Petit à Petit) Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,01 

Mobiliers scolaires (Association Petit à Petit) Secteurs sociaux Education 0,02 

Construction d'un CEG (Association Petit à Petit) Secteurs sociaux Education 0,06 

Construction salles de classes et logements enseignants 
(Association Solidarité Comoé) 

Secteurs sociaux Education 
0,21 

Réalisation de forages Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,12 

Construction et réfection logement infirmiers et électrification 
centre de santé 

Secteurs sociaux Santé 
0,06 

Constructions de salles de classes et équipements de mobiliers Secteurs sociaux Education 1,60 
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Désignation 
 

Secteurs nationaux Secteurs OCDE Décaissements 2015 

Construction de latrine Secteurs sociaux Distribution d’eau et 
assainissement 0,00 

Scolarités et bourses Secteurs sociaux Education 0,11 

Appui aux productions agricoles (riziculture et maraichage) Production Agriculture 0,19 

SOS Sahel International France     3,20 

International Food Security Network III (IFSN3) Production Agriculture 0,01 

Projet d'amélioration durable de la productivité agrosylvopastorale 
par la diffusion de techniques améliorées de production 
(SAPA/GK) 

Production Agriculture 

0,30 

Projet d'appui aux collectivités territoriales (PACT): sous 
composante 3.1 an II 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,15 

Projet d'alphabétisation dans la commune de Tikaré Secteurs sociaux Education 0,01 

Projet de réduction anticipée des effets de la crise alimentaire et 
nutritionnelle dans les provinces de la Komandjari et du Noumbiel 

Production Aide humanitaire 
0,02 

Projet d’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des ménages vulnérables dans les communes de Nasséré 
(province du Bam), de Banh et Sollé (province du Loroum), 
régions du Centre-Nord et du Nord au Burkina 

Production Aide-programme et aide 
sous forme de produits 

0,33 

Projet d'appui à la promotion de Sayana Press au Burkina Faso 
(PAPSyP/GIZ) 

Secteurs sociaux Santé 
0,02 

Projet d'appui à l'accroissement de la résilience des ménages 
ruraux pauvres et vulnérables dans 8 communes du yatenga et du 
loroum de la région du nord 

Secteurs sociaux Aide-programme et aide 
sous forme de produits 0,56 

Projet de mobilisation des acteurs locaux en eau, assainissement 
et hygiène pour la réalisation des objectifs du Millénaire dans la 
Tapoa 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,04 

Projet d'appui au développement sanitaire, Sud-Ouest Secteurs sociaux Santé 0,16 

Projet d'appui au développement sanitaire, lot 1 Boucle du 
Mouhoun 

Secteurs sociaux Santé 
0,09 
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Désignation 
 

Secteurs nationaux Secteurs OCDE Décaissements 2015 

Projet d'approvisionnement en eau potable, de promotion de 
l'assainissement et de l'hygiène dans les communes rurales de 
Sanaba (province des Banwa), de Yalgo (Namentenga) et de 
GAongo (Bazèga) au Burkina Faso 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 

0,04 

Projet de réduction des effets du changements climatiques et 
d'amélioration des conditions de vie de la population de la 
commune de Boala 

Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,05 

Intensification de l'assainissement familial dans 12 communes 
rurales des régions des Hauts Bassins et de la Boucle du 
Mouhoun 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,32 

Projet Eau, Hygiène et Assainissement pour la commune de 
Nasséré, province du Bam 

Secteurs sociaux Infrastructure et services 
sociaux divers 0,09 

Projet d'émancipation sociale et économique des femmes 
productrices de karité des régions des Hauts Bassins et des 
Cascades du Burkina Faso (Karité) 

Secteurs sociaux Gouvernement et Société 
civile 0,15 

Projet de Développement local Boussé/Sao (PDL BOSA III) Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,03 

Projet de coopération décentralisée Dédougou-Douai (DEDO) III Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Concours fournis aux 
organisations non-
gouvernementales 0,21 

Projet de renforcement des capacités des acteurs locaux pour la 
prévention et la facilitation de la prise en charge de la malnutrition 
dans le district sanitaire de Nouna dans la région de la Boucle du 
mouhoun (PSAN) 

Secteurs sociaux Santé 

0,27 

Projet de renforcement des capacités des organisations locales 
de développement pour fournir des services de proximité en 
milieu rural défavorisé (PRECOS) 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,13 

Projet d'approvisionnement en eau potable dans la province du 
Bam au Burkina Faso (PEPAB 2) 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,24 

Service de Coopération et d'Action Culturelle      15,09 
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Désignation 
 

Secteurs nationaux Secteurs OCDE Décaissements 2015 

COP 21 - Changement climatique Production Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,10 

Fonctionnaires de police au Ministère de la défense nationale et 
des anciens combattants, Direction générale de la Police 
Nationale 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,30 

Professeur de médecine au Ministère de la Santé , centre Muraz Secteurs sociaux Santé 0,15 

Conseiller du président de l'université de Ouagadougou, maître de 
conférence au ministère de l'enseignement secondaire et 
supérieur 

Secteurs sociaux Education 

0,15 

Analyste de politiques publiques, spécialiste en décentralisation et 
gouvernance locale au Ministère de l'administration territoriale, de 
la décentralisation et de la sécurité intérieure 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Infrastructure et services 
sociaux divers 0,15 

Analyste de politiques publiques, juriste au Ministère de la justice Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,15 

Analyste de politiques publiques, douanier au Ministère de 
l'Economie et des finances - Direction Générale des douanes 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,15 

Analyste de politiques publiques, fiscaliste au ministère de 
l’Économie et des Finances- Direction générale des impôts 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,15 

Coopération Décentralisée (Jumelage) Secteurs sociaux Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 5,37 

Programme bourse et stage Secteurs sociaux Education 0,80 

Appui aux instituts de recherche au Burkina Faso(IRD, CIRAD) Secteurs sociaux Industries manufacturières 
5,17 

Coopération culturelle (Programme 185) Secteurs sociaux Infrastructure et services 
sociaux divers 0,77 

Solidarité à l'égard des pays en développement (Programme 209) Secteurs sociaux Infrastructure et services 
sociaux divers 1,69 
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Désignation 
 

Secteurs nationaux Secteurs OCDE Décaissements 2015 

      83,27 

Projet de résilience et nutrition (Agriculture, sécurité alimentaire, 
élevage, nutrition...) 

Production Santé 
34,04 

Projet récolte (USDA) Production   2,06 

EMOP 200438 (PAM) Production   3,00 

Programmes de santé (Paludisme, Planification familiale, lutte 
contre le VIH-SIDA, maladies tropicales négligées, nutrition, 
hygiène et assainissement...) 

Secteurs sociaux Distribution d’eau et 
assainissement 30,16 

Programmes de démocratie et gouvernance (décentralisation, 
appui au processus électoral, gouvernance locale) 

  GOUVERNEMENT ET 
SOCIETE CIVILE 3,92 

Food for education (Beoog Biiga) USDA Production Agriculture 4,50 

Développement de l'agriculture (United States African 
development foundation (USADF) 

Production Agriculture 
1,02 

USAID/ Corps de la Paix: Agriculture Production Agriculture 4,00 

Assistance humanitaire aux réfugiés (PRM) Secteurs sociaux Aide humanitaire 0,58 

      1,94 

Projet "Promotion de l'assainissement durable dans les quartiers 
non lotis et périphériques de la commune de Ouagadougou" 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,28 

Projet assainissement durable dans 14 communes rurales des 
provinces des Balé et du Koulpélogo 

Soutien à la production Distribution d’eau et 
assainissement 0,27 

Projet "Approche basés sur les droits humains" Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,06 

Projet de Promotion de l'Equité et inclusion dans le milieu Urbain 
et péri-urbain des communes de Garango et Ouargaye 

Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,03 

Projet "Renforcement Gouvernance locale des services AEPHA 
dans les communes de Dori, Koudougou, Diapaga, Tenkodogo 

Secteurs sociaux Distribution d’eau et 
assainissement 0,06 

Projet "intercommunalité dans le centre ouest" du Burkina Faso Secteurs sociaux Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,06 
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Désignation 
 

Secteurs nationaux Secteurs OCDE Décaissements 2015 

OMD Secteurs sociaux Destination pluri-sectorielle 
ou transversale 0,10 

Projet "Assainissement total porté par les leaders" Secteurs sociaux Distribution d’eau et 
assainissement 0,03 

Projet "Suivi/Évaluation et apprentissage" Secteurs sociaux Distribution d’eau et 
assainissement 0,40 

Projet "Plaidoyer et influence des Politiques"     0,19 

Projet "Gouvernance et partenariat stratégique" Organisation, infrastructures 
et équipements 
administratifs 

Gouvernement et Société 
civile 0,47 

 Total     1 100,34 
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ANNEXE 10: 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 macroéconomique 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:  

 Existence d'un document de politique sectorielle et d'un cadre stratégique global; 

 Existence d'un cadre de dépense sectoriel à moyen terme et d'un budget annuel; 

 Existence d'une coordination des bailleurs de fonds organisée par le gouvernement dans le secteur 

concerné. 
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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 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. 
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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. 

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).  
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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. 

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. 
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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 a 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. 

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 13: SITUATION DES CONVENTIONS DE FINANCEMENTS SIGNEES EN 2015 PAR BAILLEUR 

Intitulé du projet Bailleur 
Date de 

signature  
Montant en 

millions  

Montant en 
CFA 

(millions) 

Nature (Prêt/ 
Don) 

Situation du dossier de mise 
en vigueur  

Programme de Renforcement de la Résilience des 
populations à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et 
alimentaire (P2RS)  

BAD 09-janv-15 25,450  UC 20 360 Prêt 
Tous les éléments de ratification  
ont été transmis à la BAD 

Projet d'électrification rurale par système photo 
voltaïque  

BID 14/01/2015 12  USD  7 200 Prêt 
Mise en vigueur prononcée le 4 
octobre 2015  

Projet AEP ZIGA II  BID 14/01/2015 15 € 9 839 Prêt 
Mise en vigueur prononcée le 7 
octobre 2015  

Projet de construction et de bitumage de la route 
Kantchari-Diapaga-frontière du Bénin  

BID 14/01/2015  63 € 41 325 Prêt 
Mise en vigueur prononcée le 4 
octobre 2015  

Projet de renforcement des capacités de l'ONEA en 
matière d'eau potable  

BID, AMCI 15/01/2015 0,6 USD 360 Don Mis en vigueur dès la signature 

Projet Sectorielle Eau  milieu Urbain (PSEU)   BM 02/02/2015 80  USD 48 000 Don 
Entrée en vigueur prononcée le 
07 juillet 2015 

Projet AEP ZIGA II  OFID 06/02/2015 10  USD 6 000 Prêt 
Tous les éléments de ratification  
ont été transmis le 05 août 2015 

Validation et dissémination de systèmes intégrés 
d'aquaculture - agriculture à travers l'approche 
"champs-école des producteurs" 

FAO 12/02/2015 0,14 USD 84 Don Mis en vigueur dès la signature 

Projet Cité Universitaire de Bobo Phase II BID 18/02/2015 12, 100 € 7 937 Prêt 
Mise en vigueur prononcée le 4 
octobre 2015  

Projet AEP ZIGA II  BADEA 19/02/2015 10   USD 6 000 Prêt 

Tous les éléments de ratification  
ont été transmis le 26 novembre 
2015 y compris l'accord de 
rétrocession et la preuve que les 
autres partenaires ont signé leur 
engagement 
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Intitulé du projet Bailleur 
Date de 

signature  
Montant en 

millions  

Montant en 
CFA 

(millions) 

Nature (Prêt/ 
Don) 

Situation du dossier de mise 
en vigueur  

Accord-cadre avec le fonds Mondial FM 30/04/2015 10   USD 6 000 Don Mis en vigueur dès la signature 

Projet pour l’autonomisation des femmes et le dividende 
démographique au Sahel  

BM 21/05/2015 

34.8  USD 
dont 11,6  
en don et 
23,2  en prêt  

20 880 Prêt et don 
Tous les documents de mise en 
vigueur sont transmis à la BM le 
27 novembre 2015. 

Projet BAGRE POLE (BAD) BAD 28/05/2015 26 UC  Prêt 
Mise en vigueur prononcée le 
1er décembre 2015  

Projet de développement des quartiers périphériques 
de Ouaga BID 

BID 08-juin-15 26,67 € 17 494 Prêt 
Tous les éléments de ratification  
ont été transmis le 30 
septembre 2015 

projet d'appui au pastoralisme au sahel (PRAPS) BM 02/07/2015 30 USD 18 000 Prêt 
Tous les éléments ont été 
transmis à la BM le 28 
décembre 2015 

Crédit régional pour la facilitation du commerce et la 
compétitivité 

BM 08/07/2015 44,7 USD 26 820 Don/Prêt Mis en vigueur 

Crédit d’appui à la croissance et à la compétitivité  BM 08/07/2015 100 USD 60 000 Don/Prêt Mis en vigueur 

Programme d’appui à la transition au Burkina Faso  UE 10/07/2015 120 € 78 717 Don Mis en vigueur 

Programme d’appui budgétaire au secteur de l’énergie BAD 23/07/2015 20 UC 16 000 Don Mis en vigueur 

Accord de don (Trust fund) pour pour la préparation du 
porjet de Gouvernance économique et de participation 
citoyenne 

BM 27/07/2015 0,5 USD 300 Don Mis en vigueur dès la signature 

Projet regional de lutte contre les maladies tropicales 
negligéées et le paludisme saisonnier  

BM 08/07/2015 37 USD 22 200 Prêt 

Loi adoptée au CNT le 
20/10/2015. Attente des 
différents décrets, La date limite 
de mise en vigueur est fixée au 
05/02/2016 
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Intitulé du projet Bailleur 
Date de 

signature  
Montant en 

millions  

Montant en 
CFA 

(millions) 

Nature (Prêt/ 
Don) 

Situation du dossier de mise 
en vigueur  

Projet de modernisation de l'Administration Publique BM 07/10/2015 35,80 € 23 483 prêt  
Loi adoptée le 23 novembre 
2015. La date limite de mise en 
vigueur est fixée au 07/01/2016 

Projet de construction et d'équipement d'une Unité de 
Formation et de Recherche en Sciences et Techniques 
et d'une cité universitaire à l'université Ouaga II 

OFID 05/11/2015 14 USD 8 400 Prêt 

Projet de loi adopté en Conseil 
des Ministre le mercredi 09 

décembre 2015 Projet de construction et d'équipement d'une Unité de 
Formation et de Recherche en Sciences et Techniques 
et d'une cité universitaire à l'université Ouaga II 

BADEA 08/11/2015 9 USD 5 400 Prêt 

Accord de don (trust fund) pour la préparation du 
PIDURMO 

BM 19/11/2015 0,5 USD 300 Don   

Projet d'aménagement Hydro-agricole de 
Soum/Boulkiemdé 

BOAD          

Projet de Restauration, de Protection et de Valorisation 
du Lac Bam (PRPV/LB)» 

BOAD 16/12/2015 10000 CFA 10 000 Prêt 
Rapport en Conseil des 
Ministres et exposé des motifs 
signés 18/12/2015 

TOTAL        461 100     
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ANNEXE 14 : SITUATION DES INDICATEURS DE LA MATRICE DE PERFORMANCE DE 2011 A 2015 

 

Axes Domaines N° Indicateurs 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Réalisation 

2015 
Cible 
2015 

Cible 
atteinte 

2015 

Cible 
non 

atteinte 
2015 

Sources 

I- 
Développe
ment des 
piliers de 

la 
croissance 
accélérée 

Macroéconomie 

1 
Taux de croissance 
du PIB réel 

6,6 6,5 6,6 4 4 5  X 
MINEFID 
(DGEP) 

2 
Taux d'inflation 
annuel moyen 

2,8 3,8 0,5 -0,3 0,9 ≤3 X  
MINEFID 
(INSD) 

Développement 
des PME/PMI 

3 
Nombre d'unités de 
transformation 
créées par an 

80 80 190 161 160 120 X  
MCIA (DGI, 

DCGU) 

Promotion du 
secteur agricole 

4 
Taux de couverture 
céréalier apparent 

96 124 120 134 107 130  X 
MAAH 

(DGPER) 

5 

Taux de mise en 
valeur des 
aménagements 
fonctionnels 

69 85 88 92 90 100  X 
MAAH 

(DGESS) 

6 

Taux de couverture 
vaccinale de la 
volaille contre la 
maladie de 
Newcastle 

22,57 29,46 39,44 54,3 40,66 75  X 
MRAH 

(DGESS) 

Développement 
des 

infrastructures 
de soutien 

7 

Nombre de 
kilomètres du 
réseau routier 
entretenu et 
aménagé : 

        

MI (DGR, 
DGPR) 

kilomètres de routes 
entretenues 

15 272 15 272 15 272 15 272 
15 272 15 27

2 
X  

kilomètres de pistes 
rurales aménagées 

152 121 400 347,4 91,6 70 X  

8 

Pourcentage de 
véhicules poids 
lourds en surcharge 
sur les grands axes 
routiers inter-États 

24 7,97 10,16 6,54 4,19 20 X  
MI 

(ONASER) 

9 
Taux d'accès à 
l'électricité : 

        
MEMC 
(DGE, 
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Axes Domaines N° Indicateurs 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Réalisation 

2015 
Cible 
2015 

Cible 
atteinte 

2015 

Cible 
non 

atteinte 
2015 

Sources 

taux d'électrification 
: 

    
SONABEL, 

FDE) 

national 15,59 16,38 16,85 17,68 18,83 18,5 X  

urbain 51,72 54,02 56,12 58,06 59,88 60,18  X 

rural 1,83 1,92 2,34 2,91 3,06 3,94  X 

taux de couverture 27,42 28,15 28,81 31,14 33,32 33,19 X  

Développement 
de l'artisanat, 
des industries 
culturelles et 
touristiques 

10 

Nombre de touristes 
enregistrés par an 

191 399 482 190 511 082 486 432 501 000 
467 5

63  
 X 

MCAT 
(DGESS, 

DGT) 

Nombre de touristes 
internes 

  270 064  280 700 296 145  
294 
000 

X  

Nombre de touristes 
récepteurs 

  241 018 206 000 171 418  
207 
000 

 X 

Pauvreté 11 

Incidence de la 
pauvreté : 

    
ND ND 

  
MINEFID 

(INSD, 
DGEP) 

Globale    40,1 ND ND   

Urbaine    13,6 ND ND   

Rurale    47,5 ND ND   

Total Axe 1 (cibles atteintes et non atteintes) 8(50%) 8(50%)  

II- 
Consolidation 

du capital 
humain et 

promotion de 
la protection 

sociale 

Emploi et 
accroissement 

des revenus 
12 

Évolution du 
nombre de 
travailleurs 
immatriculés à la 
Caisse nationale de 
sécurité sociale 
(CNSS) : 

261 763 283 512 298 040 322 424 530 679 
352 
000 

X  

MFPTSS 
(CNSS) 

- hommes 
210 684 226 505 234 858 252 439 416 211 

282 
000 

X  

- femmes 
51 079 57 007 63 182 69 985 114 468 

70 
000 

X  

Développement 
de l'éducation, 

de 
l'enseignement 

et de la 
formation 

13 

Taux brut de 
scolarisation (TBS) 
du primaire (%) : 

        

MENA 
(DGESS) 

- national 
77,6 79,6 81,3 83 83,7 91,8  X 

- filles 
75,0 78,1 81 83,2 83,9 91,8  X 
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Axes Domaines N° Indicateurs 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Réalisation 

2015 
Cible 
2015 

Cible 
atteinte 

2015 

Cible 
non 

atteinte 
2015 

Sources 

techniques et 
professionnels 

14 

Taux d'achèvement 
du primaire 
(TAP)  (%) : 

        

MENA 
(DGESS) 

- national 
52,1 55,1 59,5 63,6 58,4 67,9  X 

- filles 
49,1 53,7 59,7 59,7 60,4 67,9 X  

15 

Nombre de 
nouveaux déclarés 
alphabétisés dont : 

41 599 117 041 334 047 181 996 186 391 
349 
634 

 X 

MENA 
(DGESS) - nombre de 

femmes 26 042 77 504 222 698 121 331 127 896 
233 
089 

 X 

16 

Pourcentage des 
effectifs de 
l'Enseignement 
technique et 
professionnel (ETP) 
dans les 
établissements 
publics et privés par 
rapport à l'ensemble 
des effectifs du 
post-primaire et du 
secondaire : 

        

MESS 
(DGESS) 

- national 
4,3 4,05 3,9 3,4 ND 3,4   

- filles 
5 4,3 4,1 3,2 ND 3,2   

Santé et 
nutrition 

17 
Proportion de 
couple-années de 
protection (%) 

12,90 14,9 17,4 19,9 22,2 24  X 
MS 

(Annuaire 
statistique) 

18 

Prévalence de 
l'insuffisance 
pondérale 
(poids/âge) chez les 

24,4 24,4 21,0 20,1 23 20  X MS (DGS) 
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Axes Domaines N° Indicateurs 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Réalisation 

2015 
Cible 
2015 

Cible 
atteinte 

2015 

Cible 
non 

atteinte 
2015 

Sources 

enfants de moins de 
5 ans (%) 

19 

Proportion des 
personnes 
séropositives 
justifiables du 
traitement 
Antirétroviral (ARV) 
et qui sont sous 
ARV (%) 

79 82,46 87,1 92,04 98 92,5 X  

PF 
(SP/CNLS-
IST), MS 
(PSSLS) 

20 

Taux 
d'accouchements 
assistés par du 
personnel qualifié 
(%) 

77,35 82,1 80,5 86,2 83,4 87  X 
MS 

(Annuaire 
statistique) 

Eau potable et 
assainissement 

21 

Taux d'accès à l'eau 
potable (%) : 

         

- urbain 
80 84 86,2 87 89,9 89 X  

MARHASA 
(PN-AEPA) 

- rural 
58,50 63 63,54 64,1 65 65 X  

MARHASA 
(PN-AEPA) 

22 

Taux d'accès à 
l'assainissement (%) 
: 

         

- urbain 
24 27 29,1 32 34,2 35  X 

MARHASA 
(PN-AEPA) - rural 

1 3,1 6 9 12,02 12 X  

Gestion des 
déchets solides 

23 

Pourcentage des 
communes dotées 
d'un système 
fonctionnel de 
gestion des déchets 
solides 

3 8,23 9,26 14 16,61 15 X  
MERH 

(DGPEDD) 

Total Axe 2 (cibles atteintes et non atteintes) 9(50%) 9(50%)  
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Axes Domaines N° Indicateurs 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Réalisation 

2015 
Cible 
2015 

Cible 
atteinte 

2015 

Cible 
non 

atteinte 
2015 

Sources 

III- 
Renforcement 

de la 
gouvernance 

Gouvernance 
locale 

24 

Part du budget 
transférée aux 
collectivités 
territoriales (%) 

3,93 4,07 4,44 5,62 5,10 4,62  X 
MINEFID 

(DGB, 
DGDT-AD) 

Gouvernance 
politique et 

administrative 

25 

Durée moyenne de 
traitement des 
affaires 
commerciales 

9 mois 8 
jours 

4 mois 4 mois 6 mois ND 
4 

mois 
  

MJDHPC 
(DGAJJ/TC) 

26 

Proportion des 
recommandations 
de l'Examen 
périodique universel 
(EPU), acceptées 
par le Burkina Faso, 
mises en œuvre (%) 

- - - 21 35 50 X  
MJDHPC 
(DGDDH) 

27 

Taux de maillage du 
territoire national en 
services de sécurité 
opérationnels (%) 

- 55 55 56,8 58 56,8  X 
MATDSI 
(DGPN, 
DGSI) 

28 
Nombre d'habitants 
par agent de 
sécurité 

- - 1 100 1 060 995 948 X  

MATDSI 
(DGPN, 
DGSI, 
DGEP) 

Gouvernance 
économique 

29 

Taux de réalisation 
des recettes (%) : 

        

MINEFID 
(DGI, DGD, 

DGTCP, 
CNPE) 

- total recettes 

(hors 

privatisations 

et recettes en 

capital) 

111,50 120,58 104,7 82,87% ≥94 95,58  X  

- recettes 

fiscales 113,20 124,07 104,7 81,68% ≥94 94,22  X  
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Axes Domaines N° Indicateurs 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Réalisation 

2015 
Cible 
2015 

Cible 
atteinte 

2015 

Cible 
non 

atteinte 
2015 

Sources 

- recettes non 

fiscales 101,10 97,8 104,67 93.26% ≥94 
107,9

4  
X  

30 
Taux de pression 
fiscale (%) 

14,5 16,3 17,3 15,1% ≥20 14,4  X 

31 

Allocations 
budgétaires aux 
secteurs de 
croissance et aux 
secteurs sociaux 
(%) : 

        

MINEFID 
(DGB 

- parts des 

dépenses 

d'investissement 

allouées aux 

secteurs du 

développement 

rural 

- 23,71 22,94 22,63 20 22,72 X  

- parts des 

dépenses 

d'investissement 

allouées aux 

secteurs des 

infrastructures et 

des routes 

- 16,32 15,93 13,14 16,57 15,00  X 

- parts des 

dépenses 

d'investissement 

allouées aux 

secteurs de 

- 9,65 11,37 11,58 11,35 10,00  X 
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Axes Domaines N° Indicateurs 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Réalisation 

2015 
Cible 
2015 

Cible 
atteinte 

2015 

Cible 
non 

atteinte 
2015 

Sources 

soutien à 

l'économie 

- part du budget 

allouée au 

secteur de 

l'éducation et de 

l'alphabétisation 

15,18 15,6 15,9 15,98 15,60 16,64 X  

- part du budget 

allouée au 

secteur de la 

santé 

 

11,45 12 12,59 12,78 12,50 11,88  X 

32 

Répartition des 
marchés publics par 
procédure de 
passation (%) : 

        

MINEFID 
(DG-CMEF) 

- appel d'offre 

ouvert 94,05 89,7 84,09 72,61 ≥85 76,45  X 

- procédure 

exceptionnelle 5,95 10,3 15,91 27,39 ≤15 23,55  X 

33 
Rapport public de la 
Cour des comptes 

Non publié 
Rapports 
publiés 

Rapport 
2012 publié 

Rapport 
2013 publié 

Rapport 
2014 

Rapp
ort 

2013 
publié 

X  
MINEFID 
(Cour des 
comptes) 

34 
Indice de perception 
de la corruption 
(IPC) 

 38 38 38 40 38  X 

Transparen
cy 

Internation
al 
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Axes Domaines N° Indicateurs 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Réalisation 

2015 
Cible 
2015 

Cible 
atteinte 

2015 

Cible 
non 

atteinte 
2015 

Sources 

Efficacité de 
l'aide 

35 

Pourcentage des 
apports d'aide 
utilisant les 
systèmes nationaux 
de gestion des 
finances publiques 

51 40,47 75,88 54,40 65 42  X 

MINEFID 
(DG-COOP, 

DGTCP) 
36 

Prévisibilité de 
l'appui budgétaire à 
moyen terme (%) 

66,7 77,78 100 88,88 ≥75 75 X  

37 
Nombre d'unités 
parallèles de 
gestion des projets 

47 39 39 39 ≤44 ND   

Total Axe 3 (cibles atteintes et non atteintes 9(47%) 10(53%)  

IV- Prise en 
compte des 

priorités 
transversales 

dans les 
politiques et 
programmes 

de 
développemen

t 

Renforcement 
des 

programmes de 
réduction des 
inégalités de 

genre 
Développement 
durable, gestion 

de 
l'environnement 

et des 
ressources 
naturelles 

38 

Quantités de bois 
produites dans les 
forêts aménagées 
(stères) 

245 982 208 728 254 650 254 000 315 680 
350 
000 

  

MEEVCC 
(DGESS) 

 

Nombre de 
référentiels de 
planification ayant 
intégré, au cours de 
l'année, la 
dimension 
développement 
durable, dont : 

        

 
- politiques 

sectorielles 

0 4 
7 - 6 2 X  

 

- Plans régionaux de 

développement 

(PRD) 

0 0 

- 1 3 5  X 

 

- Plans communaux 

de développement 

(PCD) 

0 0 

- 1 32 25 X  
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Axes Domaines N° Indicateurs 
Réalisation 

2011 
Réalisation 

2012 
Réalisation 

2013 
Réalisation 

2014 
Réalisation 

2015 
Cible 
2015 

Cible 
atteinte 

2015 

Cible 
non 

atteinte 
2015 

Sources 

 
Superficie de forêts 
aménagées par an 
(ha)* 

79 615 40 094 - - - -  X 

39 
Superficie des forêts 
sous aménagement 
par an (ha) 

- - 272 396  441 867  567 427 
850 0

00  
 X 

Total Axe 4 (cibles atteintes et non atteintes) 2 (40%) 3 (60%)  

Total général (cibles atteintes et non atteintes) 28 (48%) 30 (52%)  
*Cet indicateur a été abandonné au profit de l'indicateur intitulé "Superficie des forêts sous aménagement par an (ha)" à partir de 2013 avec un  changement du mode de calcul. 
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ANNEXE 15 : CLASSIFICATIONS SECTORIELLES 
 

1- SECTEURS NATIONAUX 
 

Secteurs de planification nationale Sous-secteurs de planification nationale 

  

Infrastructures et Equipements 

administratifs   

  D18, Infrastructure 

  D19, Matériel et équipement administratif 

  D20, Mesures et actions institutionnelles 

  D21, Cartographie 

  D22, Informatique 

Secteur de production   

  A01, Agriculture 

  A02, Elevage 

  A03, Environnement 

  A031, Pêche 

  A04, Mine 

  A05, Industrie 

  A06, Artisanat 

Secteurs de soutien à la production   

  B07, Eau et aménagement Hydro-agricole 

  B08, Energie 

  B09, Transport 

  B10, Communication 

  B11, Commerce 

  B12, Tourisme et hôtellerie 

Secteurs sociaux   

  C13, Education et formation 

  C14, Santé 

  C141, VIH/SIDA 

  C15, Action sociale 

  C16, Habitat et urbanisme 

  C17, Information, art, culture, sports et loisirs 
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2- 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 



Rapport sur la coopération au développement 2015 

 

214 
 

 
 

 
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 

stérilité ; prévention et suites de l’avortement ; activités 
pour une maternité sans risque. 

 13030 Planification familiale  Conseils en planification familiale ; activités 
d’information, d’éducation et de communication (IEC) ; 
distribution de produits contraceptifs ; accroissement 
des moyens et aptitudes, formation. 

 13040 Lutte contre les MST et 
VIH/sida  

Toutes activités liées au contrôle des maladies 
sexuellement transmissibles et du VIH/sida ; activités 
d’information, éducation et communication ; dépistage ; 
prévention ; traitement, soins. 

 13081 Formation de personnel  
en matière de population 
et de santé et fertilité 

Éducation et formation du personnel de santé pour les 
services de population ainsi que les soins en matière 
de santé et fertilité. 

140  DISTRIBUTION D’EAU 
ET ASSAINISSEMENT 

 
 

 14010 Politique des ressources 
en eau et gestion 
administrative 

Politique des ressources en eau, planification et 
programmes ; législation et gestion ; renforcement des 
capacités institutionnelles et conseils ; évaluation et 
études des ressources en eau ; nappes phréatiques, 
études sur la qualité et le partage de l’eau ; 
hydrogéologie ; à l’exclusion des ressources en eau à 
usage agricole (31140). 

 14015 Protection des 
ressources en eau 

Eau douce de surface (rivières, lacs, etc.) ; préservation 
et rétablissement des nappes phréatiques ; lutte contre 
la pollution de l’eau par les produits chimiques agricoles 
et les effluents industriels. 

 14020 Distribution d’eau et 
assainissement – 
systèmes à grande échelle 

Usines de dessalage ; adductions, stockage, 
traitement, stations de pompage, systèmes de transport 
et d’approvisionnement ; assainissement des eaux ; 
usines de traitement des eaux usées (domestiques et 
industrielles). 

 14030 Distribution d’eau potable 
de base et assainissement 
de base 

Approvisionnement en eau et services 
d’assainissement utilisant les technologies à coût réduit 
telles que pompes manuelles, captage des sources, 
systèmes d’alimentation en eau par la gravité (châteaux 
d’eau), collecte des eaux de pluie, citernes, systèmes 
de distribution à petite échelle ; latrines ; égouts 
superficiels, traitement sur place (fosses septiques). 

 14040 Aménagement de bassins 
fluviaux 

Projets de bassins fluviaux ; régularisation des cours 
d’eau ; barrages et réservoirs [à l’exclusion des 
barrages hydroélectriques (23065) et barrages pour 
l’irrigation (31140) et activités liées au transport fluvial 
(21040)]. 

 14050 Traitement des déchets 
 

Au niveau municipal et industriel, y compris les déchets 
dangereux et toxiques ; enlèvement et traitement ; 
zones d’enfouissement des déchets ; compost et 
recyclage. 

 14081 Éducation/formation dans 
la distribution d’eau et 
l’assainissement 
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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)]. 

 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 
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CODE 
CAD 5  

 

CODE 
SNPC  

DESCRIPTION Clarifications / Notes supplémentaires  
sur la couverture  

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. 
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CODE 
CAD 5  

 

CODE 
SNPC  

DESCRIPTION Clarifications / Notes supplémentaires  
sur la couverture  

 15240 Réintégration et contrôle 
des armes légères et de 
petit calibre 

Réinsertion du personnel militaire démobilisé dans la vie 
économique et civile ; conversion des usines d’armes en 
usines de produits à usage civil ; coopération technique 
destinée à contrôler, prévenir et/ou réduire la prolifération 
d’armes légères et de petit calibre – voir le paragraphe 39 
des Directives des statistiques du CAD pour la définition 
des activités couvertes. [Autre que celui en rapport avec 
le maintien de la paix des NU (15230) ou  enfants soldats 
(15261)]. 

 15250 Enlèvement des mines 
terrestres 

Enlèvement des mines explosives à des fins de 
développement [autre que celui en rapport avec le 
maintien de la paix des NU (15230)]. 

 15261 Enfants soldats (Prévention 
et démobilisation)  

Coopération technique en faveur des gouvernements – et 
assistance aux organisations de la société civile – à 
l’appui de l’adoption et de l’application de lois destinées à 
empêcher le recrutement d’enfants en tant que soldats ; 
appui à la démobilisation, au désarmement, à la 
réinsertion, au rapatriement et à la réintégration (DDR) 
des enfants soldats. 

  160   INFRASTRUCTURE ET 
SERVICES SOCIAUX 
DIVERS 

 

 16010 Services sociaux Législation et administration sociales ; renforcement des 
capacités institutionnelles et conseils ; sécurité sociale et 
autres plans sociaux ; 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 



Rapport sur la coopération au développement 2015 

 

218 
 

CODE 
CAD 5  

 

CODE 
SNPC  

DESCRIPTION Clarifications / Notes supplémentaires  
sur la couverture  

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 
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). 
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 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. 

 
CODE 
CAD 5  

 

CODE 
SNPC  

DESCRIPTION Clarifications / Notes supplémentaires  
sur la couverture  

  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. 
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 24081 Éducation/formation 
bancaire et dans les 
services financiers   

 

 

  250  ENTREPRISES ET 
AUTRES SERVICES 

 

 25010 Services et institutions de 
soutien commerciaux 

Soutien aux associations de commerce et d’entreprises, 
chambres de commerce ; réformes juridiques et 
réglementaires afin d’améliorer les activités liées à 
l’entreprise ; renforcement des capacités 
institutionnelles du secteur privé et conseils ; 
information commerciale ; réseaux de liaison entre les 
secteurs public et privé y compris les foires 
commerciales ; commerce électronique. Quand le 
secteur ne peut pas être spécifié : soutien général aux 
entreprises du secteur privé. En particulier, pour les 
entreprises du secteur industriel, c’est le code 32130 
qui doit être utilisé. 

 25020 Privatisation Lorsque le secteur ne peut être spécifié. Y compris 
programmes de restructuration d’entreprises publiques 
et de démonopolisation ; planification, programmation, 
conseils. 

  311   AGRICULTURE 
 

 

 31110 Politique agricole et 
gestion administrative 

Politique agricole, planification et programmes ; aide 
aux ministères de l’agriculture ; renforcement des 
capacités institutionnelles et conseils ; activités 
d’agriculture non spécifiées. 

 31120 Développement agricole Projets intégrés ; développement d’exploitations 
agricoles. 

 31130 Ressources en terres 
cultivables 

Y compris la lutte contre la dégradation des sols ; 
amélioration des sols ; drainage des zones inondées ; 
dessalage des sols ; études des terrains agricoles ; 
remise en état des sols ; lutte contre l’érosion, lutte 
contre la désertification. 

 31140 
 

Ressources en eau à 
usage agricole 

Irrigation, réservoirs, structures hydrauliques, 
exploitation de nappes phréatiques.  

 31150 Produits à usage agricole Approvisionnement en semences, engrais, matériel et 
outillage agricoles. 

 31161 Production agricole Y compris céréales (froment, riz, orge, maïs, seigle, 
avoine, millet, sorgho) ; horticulture ; légumes ; fruits et 
baies ; autres cultures annuelles et pluriannuelles. 
[Utiliser le code 32161 pour les agro-industries.] 

 31162 Production industrielle de 
récoltes/récoltes destinées 
à l’exportation 

Y compris sucre ; café, cacao, thé ; oléagineux, graines, 
noix, amandes ; fibres ; tabac ; caoutchouc. [Utiliser le  
code 32161 pour les agro-industries.] 

 31163 Bétail Toutes formes d’élevage ; aliments pour animaux. 

 31164 Réforme agraire Y compris ajustement structurel dans le secteur 
agricole. 

 31165 Développement agricole 
alternatif 

Projets afin de réduire les cultures illicites (drogue) à 
travers d’autres opportunités de marketing et production 
agricoles (voir code 43050 pour développement 
alternatif non agricole). 

 31166 Vulgarisation agricole Formation agricole non formelle. 

 31181 Éducation et formation 
dans le domaine agricole 
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 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 
gestion administrative 

Politique de la pêche, planification et programmes ; 
renforcement des capacités institutionnelles et 
conseils ; pêche hauturière et côtière ; évaluation, 
études et prospection du poisson en milieu marin et 
fluvial ; bateaux et équipements de pêche ; activités de 
pêche non spécifiées. 

 31320 Développement de la 
pêche 

Exploitation et utilisation des pêcheries ; sauvegarde 
des bancs de poisson ; aquaculture ; projets intégrés. 

 31381 Éducation et formation 
dans le domaine de la 
pêche 

 

 31382 Recherche dans le 
domaine de la pêche 

Pisciculture pilote ; recherche biologique aquatique. 

 31391 Services dans le domaine 
de la pêche 

Ports de pêche ; vente des produits de la pêche ; 
transport et entreposage frigorifique du poisson. 
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  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. 

 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. 
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 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.  
 

 
CODE 
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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 
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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 
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 
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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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ANNEXE 16 : LISTE DES POLITIQUES PUBLIQUES (POLITIQUES, STRATEGIES, PROGRAMMES, PROJETS, PLANS, ETC.) RECENSEES 

 

Ministère / Institution Politiques publiques 
Période 
couverte 

Structure 
responsable 

Observations 

1. Présidence du Faso 

1. Dotation : le pilotage de l'action présidentielle et la prise en charge d'actions 
spécifiques 

   

2. Programme 1 : Soutien aux services de la Présidence du Faso    

3. Programme 2 : Renforcement des capacités d'analyse et de la transparence 
de l'action publique 

   

4. Programme 3 : Lutte contre le VIH, le Sida et les IST à travers le Cadre 
stratégique de lutte contre le SIDA 

2011-2015 SP/CNLS-IST  

2. Premier ministère 

1. Politique nationale de la protection sociale (PNPS) 2013-2022 SP/CNPS  

2. Projet de construction de l'aéroport de Donsin  2013-2019 MOAD  

3. Projet Pôle de croissance de Bagré (PPCB)  2011-2017   

4. Programme de renforcement de la formation professionnelle (PRFP) 2008-2016   

5. Programme socioéconomique d'urgence de la transition (PSUT)    

6. Programme 1 : "appui à la gouvernance"    

7. Programme 2 "pilotage des projets stratégiques"    

8. Programme 3 "promotion du capital humain"    

9. Dotation "coordination de l'action gouvernementale"    

3. Éducation nationale et 
alphabétisation 

1. Plan décennal de développement de l'éducation de base (PDDEB) 2001-2012   

2. Programme de développement stratégique de l'éducation de base (PDSEB) 2012-2021   

3. Politique nationale de l'enseignement et de la formation technique et 
professionnelle (PN/EFTP) 

   

4. Plan stratégique de renforcement des capacités (PSRC)    

5. Stratégie nationale d'accélération de construction des infrastructures 
éducatives 

   

6. Stratégie nationale d'accélération de l'éducation des filles (SNAEF)    

7. Programme national d'accélération de l'alphabétisation à l'horizon 2015 
(PRONAA 2015) 

   

8. Projet enseignement post-primaire (PEPP)    

9. Projet d'appui à l'éducation de base et au renforcement des capacités (2004)    

4. Enseignements 
secondaire et supérieur 

1. Politique sous sectorielle des enseignements secondaire, supérieur et de la 
recherche scientifique 

   

2. Plan national d'action de développement de l'enseignement supérieur 
(PNADES) 

2014-2023   

3. Plan de développement des enseignements technique, professionnel et 
secondaire général (PDE-TPSG) 

2014-2023   

4. Projet d'acquisition de 135 bus au profit des universités et grandes écoles    



Rapport sur la coopération au développement 2015 

 

227 
 

Ministère / Institution Politiques publiques 
Période 
couverte 

Structure 
responsable 

Observations 

5. Projet cités universitaires    

6. Projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation (PAAQE)    

5. Recherche scientifique 
et innovation 

1. Politique nationale de la recherche scientifique et technologique (PNRST) 2013-2022   

2. Stratégie nationale de valorisation des technologies, inventions et 
innovations (SNVTII) 

2013-2022   

3. Projet d'appui à l'implantation et à l'animation d'un parc d'innovation sur le 
pôle de croissance de Bagré 

   

4. Projet de valorisation des produits locaux     

5. Projet de valorisation de variétés de maïs à haut rendement dans l'espace 
UEMOA 

   

6. Santé 

1. Politique nationale de la santé (PNS) Permanent  En cours d'exécution 

2. Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2011-2020  En cours d'exécution 

3. Plan triennal de mise en œuvre du PNDS Glissant  En cours d'exécution 

4. COMPACT 2011-2015  En cours d'exécution 

5. Plan national de développement de la recherche en santé 2011-2020  En cours d'exécution 

6. Schéma directeur informatique   En cours d'exécution 

7. Plan stratégique du SNIS 2010-2015  En cours d'exécution 

8. Étude prospective santé Burkina Faso Horizon 2030   

9. Feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale 2010-2015  Révision en 2015 

10. Plan de relance de la planification familiale 2013-2015  Révision en 2015 

11. Stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant 2003-2015  

Phase 2016-2020  prise 
en compte par le plan 
stratégique survie de 
l'enfant 

12. Plan stratégique de sécurisation des produits de santé de la reproduction 2009-2015  Révision en 2015 

13. Stratégie nationale de subvention des accouchements et des SONU 2006-2015  Révision en cours 

14. Plan stratégique de santé des adolescents et des jeunes 2015-2020  Document disponible 

15. Plan stratégique pour la survie des enfants de moins de cinq ans au 
Burkina Faso 

2015-2020  Document disponible 

16. Politique nationale de nutrition 2010-2015  
Arrivée à terme, en cours 
de révision 

17. Plan stratégique de nutrition 2010-2015  
Arrivé à terme et révision 
planifiée  

18. Plan des pratiques optimum de l'alimentation du nourrisson et du jeune 
enfant 

2013-2025  
En cours de mise en 
œuvre 

19. Politique nationale de l'hygiène publique    
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20. Plan stratégique de communication en Santé de la Reproduction 2010-14  
Nouveau plan de 
communication SR en 
cours de finalisation. 

21. Politique nationale IEC/Santé   
Intégrée dans la stratégie 
nationale de promotion de 
la santé. 

22. Stratégie nationale de promotion de la santé 2015-2019   

23. Plan d'action opérationnel de promotion de la santé 2015-2019   

24. Plan stratégique de lutte antitabac 2011-2014  
Le nouveau plan 2015-
2019 a été amendé et 
attend d'être adopté 

25. Stratégie nationale d'hygiène hospitalière 2008-2010  
Stratégie relue en 2013. Il 
reste la validation 

26. Plan pluriannuel complet du Programme élargi de vaccination  2011-2015  En cours d'exécution 

27. Politique nationale de vaccination   Permanent  En cours d'exécution 

28. Plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de maladie  à 
virus Ebola au Burkina Faso 

Annuel  
Plan 2016 en cours 
d'élaboration 

29. Plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de choléra au 
Burkina Faso 

Annuel  
Plan 2016 en cours 
d'élaboration 

30. Plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de méningite 
au Burkina Faso 

Annuel  
Plan 2016 en cours 
d'élaboration 

31. Plan de renforcement des capacités de base dans le cadre de la mise en 
œuvre du règlement sanitaire international (RSI) 2005 au Burkina Faso 

2012-2016   

32. Plan national de contingence pour la préparation et la riposte à une 
éventuelle pandémie de grippe au Burkina Faso 

2012   

33. Politique de lutte contre le paludisme 2011-2025   

34. Plan stratégique de lutte contre le paludisme au Burkina Faso 2011-2015   

35. Plan de riposte du secteur de la santé face au VIH et au Sida au Burkina 
Faso 

2011-2015   

36. Plan stratégique de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) 2012-2016   

37. Plan stratégique de santé mentale  2014-2018   

38. Plan stratégique de lutte contre le cancer  2013-2017   

39. Plan vision 2020 de lutte contre les maladies cécitantes 2009-2013  
Plan vision 2020 "2015-
2019" 

40. Plan stratégique de lutte contre la tuberculose 2013-2017   

41. Politique pharmaceutique nationale 2012-2016   

42. Plan stratégique pharmaceutique 2012-2016 2012-2016   
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43. Document cadre de politique nationale en matière de médecine et de la 
pharmacopée traditionnelles 

Permanent   

44. Document cadre de politique nationale en matière d'analyse de biologie 
médicale 

Permanent   

45. Programme national de santé des personnes âgées 2008-2012  

Le programme 2008-2012 
a souffert d'un manque de 
financement pour sa mise 
en œuvre  
Révision en 2015 

46. Programme national de lutte contre les fistules obstétricales 2011-2015  Révision en 2015 

47. Programme national d'assurance qualité en santé 2003-2008  

En projet en 2016: 
Elaborer la stratégie 
nationale de la qualité des 
soins et la sécurité du 
patient 

48. Programme nationale de prévention de la transmission mère-enfant du VIH 2011-2015  Révision en 2015 

49. Projet Promotion de la santé dans 130 communes du Burkina Faso 2014  

Le projet a démarré le 1er 
mars 2015 après les 
activités préliminaires 
réalisées en 2014 et les 
difficultés de démarrage 
enregistrées 

50. Cadres et directives de planification Annuel  En cours d'exécution 

51. Guide national de mise en œuvre des interventions à gain rapide Permanent  En cours d'exécution 

7. Fonction publique, 
travail et sécurité 
sociale 

1. Politique nationale du travail (PNT) 2011-2020   

2. Plan stratégique décennal de modernisation de l'administration (PSDMA) 2011-2020   

3. Politique nationale de bonne gouvernance (PNBG) révisée en 2012    

4. Programme pays pour le travail décent (PPTD) 2012-2015   

5. Stratégie de renforcement des capacités (SRC-MFPTSS) 2015-2023   

8. Sport et loisirs 

1. Politique nationale de sports adoptée le 25 septembre 2007 et son plan 
d'action 

2009-2013   

2. Politique nationale des loisirs adoptée en 2009 et son plan d'action 2010-
2012 

   

9. Économie et finances 

1. Politique sectorielle du secteur de l’économie et des finances (POSEF) 2011-2020   

2. Politique nationale de population (PNP) 2010-2020 DGEP  

3. Lettre de politique de développement rural décentralisée (LPDRD)  DGPC-AD  

4. Politique d'endettement et de gestion de la dette publique  DGTCP  

5. Politique nationale de lutte contre la corruption  IGF  
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6. Stratégie d'appui à la décentralisation du MEF (SAD-MEF) 2013-2020 DGPC-AD  

7. Stratégie globale de réforme de la politique fiscale  DGI  

8. Stratégie d'implantation du budget programme de l'Etat (SIBPE)  ST-CPBPE  

9. Stratégie annuelle d'endettement (SAE)  DGTCP  

10. Stratégie nationale de renforcement des capacités en passation des 
marchés 

2012-2016 ARCOP  

11. Stratégie de développement du Partenariat public-privé (SD-PPP)  DGCOOP  

12. Stratégie nationale de développement du secteur financier du Burkina Faso  DGTCP  

13. Stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme (SNLBC/FP) 

 CENTIF  

14. Stratégie nationale de micro finance (SNMF)  SP-PMF  

15. Stratégie globale de la communication du MEF  DCPM  

16. Schéma-directeur de la statistique (SDS) 2011-2015 INSD  

17. Schéma-directeur informatique (SDI)  DGSI  

18. Fonds de lutte contre la traite et les autres pires formes de travail des 
Enfants phase IV (Fonds enfants) 

   

19. Projet comptabilité matières dans l'administration publique du Burkina Faso 
(PCMAP-BF) 

   

20. Programme d'appui à la mise en œuvre plan d'action de la Stratégie 
nationale de microfinance, Phase II (PA/SNMF II) 

   

21. Projet renforcement des capacités d'intégration en population et 
développement (BFA7P11A) 

   

22. Programme d'appui au renforcement de la gestion des finances publiques 
et des statistiques (PAR-GS) 

   

23. Programme "Conseil technique auprès du ministère de l'économie et des 
finances" (PMEF) 

   

24. Projet d'interconnexion des Guichets uniques du foncier et des services de 
formalités et d'enregistrement de la Maison de l'entreprise du Burkina Faso 
(PI/GUF) 

   

25. Programme de renforcement de la gouvernance sous-composante 
"Gouvernance économique" (PRG-GE) 

   

26. Programme d'appui à la coopération Burkina Faso Union européenne 
(PAC-BF-UE) 

   

27. Programme santé sexuelle, droits humains (PROSAD)    

28. Projet de coopération statistique entre l'INSD et statistiques Suède phase II 
(INSD/SCB) 
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29. Projet IDF Burkina Faso Implementing AML/CFT Stratégie de lutte contre 
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) au 
Burkina Faso (CENTIF) 

   

30. Projet de renforcement des capacités institutionnelles du Ministère de 
l'économie et des finances en suivi-évaluation (PRCI-SE) 

   

10. Défense nationale et 
anciens combattants 

1. Étude prospective de la défense nationale (EPDN), Burkina 2025    

2. Politique de défense, adoptée le 19 avril 2014    

3. Programme "Appui à la sécurité publique et à la protection civile"    

4. Projet d'accroissement des effectifs militaires féminins    

11. Administration 
territoriale, 
décentralisation et 
sécurité 

1. Stratégie nationale de sécurité intérieure (SNSI)    

2. Politique nationale de la protection civile (PNPC)    

3. Stratégie nationale de l'état civil (SNEC)    

4. Cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation (CSMOD)    

5. Stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs de la 
décentralisation (SNRC-AD) 

   

6. Politique nationale d'aménagement du territoire (PNAT)    

12. Justice, droits humains 
et promotion civique 

1. Politique nationale de justice (PNJ) adoptée en janvier 2010 et révisée en 
2014 

2010-2019   

2. Politique de la promotion et de la protection des droits humains  2001- 2012   

3. Plan stratégique des droits humains, prolongé jusqu'en 2012  2008-2010   

4. Politique Nationale des Droits Humains et de la Promotion Civique 
(PNDHPC)  

   

13. Agriculture, ressources 
hydrauliques, 
assainissement et 
sécurité alimentaire 

1. Stratégie de développement rural (SDR) 2004-2015   

2. Programme national du secteur rural (PNSR) 2011-2015  En cours de révision 

3. Stratégie nationale de développement de la riziculture (SNDR)    

4. Stratégie nationale de développement des intrants agricoles (SNIA)    

5. Stratégie de développement durable du secteur semencier    

6. Stratégie nationale de gestion intégrée de la fertilité des sols (SNGIFS)    

7. Stratégie nationale de la mécanisation agricole 2015-2025   

8. Système national de vulgarisation et d'appui conseil agricoles (SNVACA)    

9. Politique nationale de développement durable de l'agriculture irriguée 
(PNDDAI) 

   

10. Stratégie nationale d'entretien et de sécurité des aménagements 
hydrauliques (SNESAH) 

2014-2030  En cours de validation 

11. Stratégie nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (SNSAN) 2003-2013  Mise en œuvre terminée 

12. Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNSAN) 2014-2025   

13. Stratégie nationale de développement des filières agricoles    
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14. Stratégie nationale de développement de l'entreprenariat agricole    

15. Stratégie de promotion des produits de niches    

16. Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR)    

17. Stratégie d'accompagnement à l'installation des formés des centres de 
promotion rurale 

   

18. Plan d'action pour la gestion intégrée des ressources en eau (PAGIRE 
phase 2) 

   

19. Politique et stratégies en matière d'eau (PSE) adoptée en 1998    

20. Politique et stratégie nationales d'assainissement (PSNA) adoptée en 2007    

21. Programme national d'approvisionnement en eau potable et 
d'assainissement (PN-AEPA) adopté en 2006 

   

14. Ressources 
animales 

1. Politique nationale de développement durable de l'élevage (PNDEL) 2010 -2025   

2. Politique nationale de la Pêche et de l'aquaculture   
Elaborée au moment où 
le poisson se trouvait au 
MRA 

3. Plan d'action et Programme d'investissement du secteur de l'élevage 
(PAPISE) 

2010-2015   

4. Stratégie nationale de développement durable de la pêche et de 
l'aquaculture 

Horizon 2025   

5. Stratégie nationale d'amélioration génétique (SNAG) 2012   

15. Environnement et 
ressources halieutiques 

1. Programme national du secteur rural (PNSR) 2011-2015  
Programme en lien avec 
l'environnement 

2. Politique nationale de développement durable    

3. Politique nationale des zones humides    

4. Plan décennal d'action sur les modes de consommation et de production 
durables 

   

5. Initiative pauvreté-environnement    

16. Commerce, industrie et 
artisanat 

1. Politique sectorielle de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (POSICA) Horizon 2020   

2. Politique nationale de qualité adoptée en 2012 et son plan d'action 2012-
2014 

   

3. Stratégie de développement industrielle (SDI) adoptée le 14 octobre 1998    

4. Étude diagnostique d'intégration commerciale adoptée en 2007 et révisée en 
2015 

   

5. Stratégie nationale des exportations adoptée en 2011    

6. Stratégie d'exportation sous AGOA adoptée en 2012 2012-2015   

7. Stratégie nationale de développement durable de la filière karité adoptée le 
24 juin 2015 
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8. Stratégie nationale de développement de l'artisanat au Burkina Faso (SNDA-
BF) adoptée en juillet 2014 

2015-2017   

9. Lette de politique de développement du secteur privé (LPDSP) adoptée en 
2002 

   

17. Mines et énergie 

1. Politique sectorielle des mines (POSEM) et de son Plan d'action triennal, 
adoptés le 16 octobre 2013 en Conseil des ministres 

2014-2025   

2. Politique sectorielle de l'énergie (POSEN) et de son Plan d'action triennal, 
adoptés le 16 octobre 2013 en Conseil des ministres 

2014-2025   

3. Plan stratégique décennal de développement de l'exploitation des 
substances de carrières 

   

4. Stratégie nationale de lutte contre la fraude dans la commercialisation de l'or    

18. Culture et tourisme 
1. Politique nationale de la culture (PNC) 2010-2019   

2. Politique nationale du tourisme (PNT) 2010-2019   

19. Communication, 
relations avec le Conseil 
national de la transition 

1. Politique nationale de communication (PNCOM) 2012- 2020   

2. Projet de Politique nationale de renforcement des rapports entre le 
gouvernement et les institutions républicaines (PNRGIR) 

2012-2022   

20. Habitat et urbanisme 1. Politique nationale de l'habitat et de l'urbanisme (PNHDU) et de son Plan 
d'action 

2009-2018   

21. Infrastructures, 
désenclavement et 
transport 

1. Stratégie de développement du secteur des transports, adoptée le 21 
décembre 2011 

2011-2025   

22. Promotion de la femme 
et du genre 

1. Politique nationale genre (PNG)    

2. Plan d'accélération de la mise en œuvre de la PNG en 2010    

3. Premier plan d'action opérationnel  2011-2013   

23. Action sociale et 
solidarité nationale 

1. Politique nationale d'action sociale et de solidarité nationale    

2. Cadre d'orientation stratégique pour la promotion de l'enfant au Burkina 
Faso (COSPE) 

2008-2017   

3. Cadre stratégique de prise en charge des orphelins et autres enfants 
vulnérables 

2004-2013   

4. Stratégie nationale de développement intégré de la petite enfance (SN-DIP)    

5. Plan d'action national de promotion de l'élimination des mutilations génitales 
féminines dans la perspective de la tolérance zéro 

2009-2014   

6. Plan national multi risques de préparation et de réponse aux catastrophes 2009-2014   

7. Plan d'action national de lutte contre l'exclusion sociale des personnes 
accusées de sorcellerie 

2012-2016   

8. Stratégie nationale de protection et de promotion des personnes 
handicapées au Burkina Faso (SN-3PH) 
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9. Programme d'appui à la promotion socioéconomique des adolescentes 
(PAPSA) 

2013-2017   

10. Programme de protection des enfants mendiants dans les villes de 
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouahigouya et Tenkodogo 

   

11. Programme national pour la protection et la promotion de la famille au 
Burkina Faso (PNPPF)  

2009-2013   

12. Projet filets sociaux Burkin-Naong-Sa-ya 2014-2019   

13. Projet gestion des risques de catastrophes et adaptation aux changements 
climatiques  

2013-2015   

14. Projet de renforcement des capacités de résilience au Burkina Faso 2014-
2016 
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