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Résumé analytique 

1. Le Document de stratégie pays (DSP) 2017-2021 pour le Burkina Faso fait suite au DSP 2012-2016 

dont les réalisations ont été jugées satisfaisantes. Le présent DSP sera l’instrument d’opérationnalisation 

du Top 5 et du nouveau Modèle de développement et de prestation de services (DBDM) de la Banque 

au Burkina Faso. Il s’appuie sur le nouveau référentiel de développement du pays qui est le Plan 

National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020 avec un accent particulier sur 

la transformation structurelle de l’économie.  

2. Cette volonté de transformation structurelle de l’économie burkinabè est confrontée à plusieurs défis 

qui se renforcent mutuellement et constituent de véritables obstacles à l’atteinte des objectifs du 

PNDES. Ces défis portent notamment sur (i) la prédominance de la pauvreté en milieu rural, (ii) la forte 

dépendance de l’agriculture à une pluviométrie affectée par les effets du changement climatique, (iii) 

les faibles capacités du secteur de l’énergie qui ne favorisent pas une industrialisation, (iv) les défis 

sociaux liés à la démographie, la santé et à l’éducation, et (v) l’enclavement physique du pays renforcé 

par la faiblesse des infrastructures de transport.  

3. Cependant, le Burkina Faso dispose d’atouts qui peuvent constituer le socle de sa stratégie de 

transformation structurelle de son économie. Il s’agit, entre autres, des potentialités agro-écologiques 

qui peuvent l’aider à réaliser durablement une croissance accélérée du secteur rural ; le potentiel de 

transformation industrielle de la filière coton demeure important. De même, le Burkina Faso dispose 

d’un important gisement solaire inexploité à même d’assurer la transition vers les énergies vertes et 

renouvelables. Au nombre des atouts pour la transformation structurelle de l’économie figurent 

également la force de la société civile ainsi que la résilience de l’appareil administratif burkinabè.  

4. Face aux multiples contraintes auxquelles le Burkina est confronté et au regard de ses atouts, la 

sélectivité stratégique incite la Banque à cibler l’amélioration de l’accès aux énergies renouvelables et 

l’accroissement de la productivité agricole comme axes majeurs d’interventions pour soutenir le 

processus de transformation de l’économie. Or, de par ses actions antérieures et celles en cours au 

Burkina Faso ainsi que de par ses hautes priorités, la Banque dispose de moyens à même de contribuer 

efficacement à relever les défis liés à l’accès à l’énergie et à la transformation de son agriculture.  

5. Ainsi, en s’appuyant sur les objectifs stratégiques du Burkina Faso et les hautes priorités de la 

Banque, en prenant en compte les défis et atouts du pays ainsi que des leçons apprises dans la mise en 

œuvre du précédent DSP, l’objectif global de la stratégie de la Banque pour le période 2017-2021 est 

de soutenir la transformation structurelle de l’économie burkinabè. Partant de cet objectif, la stratégie 

de la Banque au Burkina Faso sur la période 2017-2021 s’articule autour des piliers suivants : (i) la 

promotion de l’accès à l’électricité ; et (ii), le développement du secteur agricole pour une croissance 

inclusive.  

6. Lors de la mission de revue à l’achèvement du DSP 2012-2016 en mai 2016, les propositions de 

piliers du DSP 2017-2021 ont fait l’objet d’un dialogue avec les autorités burkinabè qui ont marqué leur 

adhésion à ces piliers. De même, conformément aux procédures en cours, les piliers proposés ont été 

examinés et soutenus par CODE en février 2017. Enfin, lors d’une mission consacrée à l’élaboration du 

DSP en avril 2017 et à l’issue de discussions approfondies avec toutes les parties prenantes, la Banque 

et les autorités burkinabè ont confirmé ces deux piliers. 

7. Le choix du secteur de l’énergie se justifie par le fait que l’accès à l’électricité au Burkina Faso 

apparait comme un véritable obstacle à la transformation de l’économie. Quant au choix du 

développement du secteur agricole pour une croissance inclusive, il correspond à la nécessité de 
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promouvoir des chaines de valeur agricoles pour l’autosuffisance alimentaire et la réduction de la 

pauvreté en milieu rural. Ainsi les actions du présent DSP dans le secteur agricole, viseront à obtenir 

une meilleure maitrise de l’eau pour l’autosuffisance alimentaire, dégager des surplus agricoles pour la 

transformation, développer l’agro-business et l’employabilité dans le secteur rural. Enfin, compte tenu 

de la rareté des ressources, il apparaît plus efficace pour la Banque de se focaliser sur deux secteurs pour 

un maximum d’impacts. 

8. Pour atteindre les objectifs recherchés dans les piliers du présent DSP 2017-2021, outre les critères 

de sélection habituels de la Banque, le choix des opérations sera basé sur : (i) les liens avec les précédents 

DSP pour mieux consolider les acquis des actions déjà réalisées; (ii) le ciblage du Top 5 de la Banque; 

(iii) les priorités du PNDES pour un meilleur alignement avec le référentiel national de développement; 

(iv) la recherche de maximum d’impacts sur la transformation et sur l’employabilité notamment dans 

les secteurs de l’énergie et de l’agriculture; et (v) la recherche de cofinancements et de complémentarités 

avec les PTF.  

9. Pour le Pilier I- Promotion de l’accès à l’énergie, il est proposé des opérations qui répondent aux 

critères susmentionnés et plus spécifiquement à la volonté exprimée du Burkina Faso dans la Lettre de 

Politique du secteur de l’Energie (2016). Ces opérations contribueront à l’atteinte d’un taux 

d’électrification national de 45 %, une capacité disponible de 1000 MW et le raccordement de 1 000 000 

foyers à l’horizon 2020. Pour ce faire, les actions suivantes sont envisagées dans le DSP 2017-2021 : 

(i) l’appui aux réformes dans le secteur de l’énergie, (ii) la réalisation des projets d’interconnexion 

régionales avec le Nigeria, le Niger, le Benin, le Ghana et le Mali en renforcement de la ligne existante 

avec la Côte d’Ivoire, (iii) la réalisation de centrales solaires avec le secteur privé, et, (iv) 

l’intensification de l’électrification rurale. 

10. Pour le Pilier II- Appui au développement du secteur agricole pour une croissance inclusive, la 

Banque ciblera : (i) l’appui aux réformes dans le secteur agricole, (ii) le développement des chaînes de 

valeur et la maîtrise de l’eau en se reposant notamment sur l’appui à l’émergence des pôles de croissance 

comme celui de Bagrépôle et à la transformation du coton, (iii) la promotion de l’emploi des jeunes 

avec un accent particulier sur le développement de l’agro-business et des compétences 

professionnalisantes (iv) l’accès au financement du secteur avec un appui institutionnel et financier à 

une banque agricole en cours de création, (v) la réalisation d’infrastructures de désenclavement pour 

améliorer la commercialisation de la production agricole et les échanges intra régionaux. Ces actions 

contribueront, entre autres, à faire reculer la pauvreté en milieu rural de 47,5% actuellement à moins de 

35% à l’horizon 2021, à augmenter la productivité du secteur primaire de 50% et obtenir un 

accroissement de la part des produits agricoles transformés de 12% en 2015 à 25% en 2021. 

11. L’amélioration de la gouvernance sera privilégiée à travers l’appui aux réformes dans les secteurs 

de l’énergie et de l’agriculture. De même, et de façon transversale, la formation professionnelle et 

l’intégration régionale seront renforcées dans les deux piliers au travers des appuis aux centres de 

formation existantes ou en création, des interconnexions électriques et des développements des 

infrastructures régionales de désenclavement des zones de production, et de soutien aux initiatives de 

renforcement de l’intégration en cours. En fin, compte tenu du rôle croissant du secteur privé dans la 

réalisation des projets d’énergie solaire, dans la filière cotonnière et des agropoles, ce DSP prévoit 

plusieurs opérations qui pourraient être portées par les investisseurs privés dans les deux piliers. 

12. Compte tenu de ce qui précède, les Conseils sont invités à examiner et approuver le DSP 2017-2021 

du Burkina Faso. 
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I. INTRODUCTION 

1.1.1 Le présent Document de stratégie pays (DSP) présente le nouveau cadre d’intervention 

de la Banque au Burkina Faso pour la période 2017-2021. Il fait suite au DSP 2012-20161 dont la 

revue, menée en mai 2016, a conclu que les réalisations sont satisfaisantes. Il fait également suite au 

changement du référentiel de développement du Burkina Faso qui est le Plan National de 

Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020 avec un accent particulier sur la 

transformation structurelle de l’économie. Enfin, l’élaboration du nouveau DSP relève de la nécessité 

d’opérationnaliser le Top 5 et de prendre en compte le nouveau modèle de développement et de 

prestations des services de la Banque (DBDM). 

1.1.2 Le soutien à la transformation structurelle de l’économie burkinabè est proposé comme 

objectif global de ce nouveau DSP. Cependant, cet objectif global est confronté à de nombreuses 

contraintes dont les plus prégnantes sont (i) les difficultés d’accès à l’énergie, (ii) la pauvreté du 

monde rural, elle-même imputable à la faiblesse de la productivité agricole, (iii) les défis sociaux liés 

à la démographie, la santé et l’enseignement ; (iv) la faiblesse des infrastructures de transport qui 

renforce l’enclavement physique du Burkina Faso ; et (v) les effets du changement climatique qui 

fragilisent davantage le monde rural.  

1.1.3 Dans cet environnement de contraintes et de priorités multiformes, et en application du 

principe de sélectivité stratégique, la Banque est d’avis que l’amélioration de l’accès aux énergies 

renouvelables et l’accroissement de la productivité agricole apparaissent comme des variables 

fondamentales pour soutenir le processus de transformation de l’économie. En outre, de par ses 

actions antérieures et celles en cours au Burkina Faso, ainsi que de par ses hautes priorités, la Banque 

est à même de contribuer efficacement à relever les défis liés à l’accès à l’énergie et au développement 

de l’agriculture.  

1.1.4 Ainsi, sur la base de l’objectif global proposé, le DSP 2017-2021 est axé sur deux piliers, à 

savoir, (i) la promotion de l’accès à l’électricité ; et (ii), le développement du secteur agricole pour 

une croissance inclusive. Ces piliers ont été soutenus et validés par CODE le 3 février 2017.  

1.1.5 Outre cette (i) introduction, le présent document comprend, (ii) le contexte du pays, (iii) les 

options stratégiques du pays, le portefeuille et positionnement de la Banque ; (iv) les leçons tirées de 

la mise en œuvre du précédent DSP et du Rapport de performance du portefeuille pays (RPPP 2016), 

(v) la stratégie de la Banque pour la période 2017-2021 et (vi) les conclusions et recommandations 

aux Conseils. Enfin, la réalisation de ce DSP a été alimentée par plusieurs études et évaluations dont 

les synthèses sont annexées au présent rapport. 

II. CONTEXTE DU PAYS  

2.1 Contexte politique  

2.1.1 Le contexte politique burkinabè est caractérisé par la normalisation consécutive à la 

mise en place d’institutions républicaines issues d’élections crédibles. Pour rappel, la volonté de 

l’ex-Président B. Compaoré de modifier la Constitution pour un 3ième mandant consécutif a conduit à 

de fortes tensions politiques au cours de 2014. Ces tensions ont atteint leur paroxysme en octobre 

2014 avec une insurrection populaire aboutissant à son renversement. Un régime politique transitoire 

a été installé sur la période 2014-2015. Cette transition a enregistré des soubresauts dont le coup 

d’Etat manqué de septembre 2015. Le retour au calme fut amorcé en fin 2015, avec l’organisation en 

                                                 
1 Le DSP 2012-2016 visait à soutenir la mise en œuvre de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

(SCADD 2011-2015) et aider le pays à faire face aux défis structurels dans le domaine des infrastructures et à renforcer 

la gouvernance pour développer le secteur privé. Pour ce faire, ses axes d’interventions s’articulaient autour de deux 

piliers à savoir : i) le développement des infrastructures structurantes de soutien à la croissance et ii) la consolidation de 

la gouvernance. 
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novembre 2015, d’élections présidentielle et législative. Il s’est poursuivi par la tenue, en mai 2016, 

des élections municipales. La situation politique intérieure est également marquée par les libérations 

provisoires d’un grand nombre de partisans du Président déchu et qui avaient été arrêtés pour leur 

soutien présumé au push manqué. Le volet judiciaire de ces évènements est en cours. Par ailleurs, les 

autorités ont engagé un processus de révision de la Constitution, afin de passer à la Ve République. 

L’objectif de cet exercice est d’équilibrer le poids des différentes institutions. En outre, le 

gouvernement été confronté à de multiples revendications sociales, qui ont perturbé le 

fonctionnement de certaines administrations (justice, enseignement supérieur, santé, médias publics, 

services financiers, fiscaux et douaniers, etc.). Enfin, le gouvernement doit également apporter des 

réponses à l’émergence des groupes d’auto-défense appelés Koglwéogo, constitués pour lutter contre 

le ‘’banditisme’’, et sur lesquels plusieurs observateurs ont émis des préoccupations. 

2.1.2 Cependant, le Burkina Faso subit une série d’attaques terroristes attribuées aux groupes 

djihadistes. Ces atteintes à la sécurité ont commencé en 2015 et se sont poursuivies en 2016 et 2017. 

Elles ont coûté plus d’une cinquantaine de vies humaines et ont impacté la reprise de l’activité 

économique. Le gouvernement a engagé une restructuration des forces de défense afin d’apporter une 

réponse efficace à la question de la sécurité. Ce défi continuera à peser sur les perspectives socio-

économiques du pays, en particulier sur les finances publiques dans un contexte global de menace 

djihadiste persistante au Sahel. Pour plus d’informations sur cette menace djihadiste, une ‘’Note de 

fragilité’’ du pays est jointe en annexe 6. 

2.2 Contexte économique et social 

2.2.1 Après une période d’atonie, 

l’activité économique reprend avec 

vigueur. Suite au ralentissement du rythme 

de croissance du PIB réel à 4% en 2014 et 

2015, notamment en raison d’une faible 

pluviométrie pour la campagne agricole et les 

troubles sociopolitiques susmentionnés, la 

croissance économique a affiché un taux de 

5,9% en 2016. Ce rebond résulte de la relance 

des activités dans l’ensemble des secteurs 

économiques. Il est notamment imputable à 

la performance de l’agriculture, de la bonne 

tenue de l’activité dans l’industrie extractive 

et par le dynamisme de l’activité des 

télécommunications et des services 

financiers. Les perspectives économiques 

sont favorables en 2017, avec un taux de croissance projeté à 7,4% (voir graphique 1). Elles devraient 

être soutenues par la vitalité du secteur minier qui connaitra l’entrée en production de deux nouvelles 

mines industrielles, et par la mise en œuvre du programme d’investissements publics porté par le 

PNDES 2016-2020, dans les domaines de l’énergie, des aménagements hydroagricoles et des 

infrastructures routières et de télécommunication. Les perspectives d’une reprise vigoureuse de la 

croissance économique sont par ailleurs renforcées par le maintien à des niveaux favorables des cours 

des principaux produits d’exportation que sont l’or et le coton. S’agissant de l’inflation, à l’instar des 

autres pays de la zone UEMOA, le niveau général des prix reste faible avec un taux en deçà de 1% 

en 2016 et à 1,7% en 2017. Par ailleurs, traduisant les bonnes perspectives de l’économie burkinabè, 

la dernière notation de S&P relève que le Burkina Faso est l’un des pays de l’Afrique sub-saharienne 
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qui a enregistré une amélioration de son statut. Son rating est passé de B-/ Stable en milieu 2015 à B-

/ Positive en fin 2016.  

2.2.2  La gestion des finances publiques reste globalement maitrisée même si elle est marquée 

par l’impact de la situation sociopolitique et des attaques terroristes. La mobilisation des recettes 

a enregistré une performance significative avec 

un accroissement de 10,4% en 2016 par rapport à 

leur niveau de 2015. Cette performance est due 

notamment à la reprise de l’activité économique 

et aux réformes mises en œuvre pour améliorer 

l’efficacité des administrations fiscales. Il 

convient de signaler que le taux de pression 

fiscale (recettes fiscales/PIB courant) de 15,9% 

en 2016 reste loin de la norme communautaire de 

l’UEMOA fixée à 20% minimale à l’horizon 

2019. S’agissant des dépenses courantes, sous la 

poussée de la masse salariale et des dépenses 

liées à la sécurité, elles ont connu en 2016 une 

forte hausse de 21,2% par rapport à leur niveau 

de 2015. Quant aux dépenses d’investissement, 

leur progression a été relativement modeste à 

5,1%. Le déficit budgétaire global (base 

engagement) affiche 3,1% du PIB en 2016, en 

nette hausse par rapport au 2% enregistré en 2015. Malgré ce déficit relativement faible, l’on doit 

cependant relever l’effet d’éviction des dépenses courantes (salaires/sécurité) sur les dépenses en 

capital. Le dialogue avec les syndicats des travailleurs est engagé pour contenir la masse salariale 

dans le seuil des critères de convergence de l’UEMOA. En ce qui concerne l’exercice 2017, 

l’expansion des dépenses d’investissement prévues dans le PNDES et le maintien des dépenses 

courantes pour faire face aux demandes sociales et sécuritaires aboutiraient à un creusement plus 

prononcé du déficit budgétaire : 4,6% du PIB (voir graphique 2). Dans le cadre de cette gestion des 

finances publiques, le gouvernement a engagé des discussions avec le FMI pour un nouveau 

programme triennal (2018-2020) appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC) juste après le 

programme sur la période 2014-2016 prorogé sur l’exercice 2017. La 7ième et dernière revue de ce 

programme en juillet 2017, a permis au conseil du FMI de juger sa mise en œuvre satisfaisante. 

2.2.3 Les échanges extérieurs demeurent fortement exposés à la volatilité des cours de l’or et 

du coton. En 2016 ces deux produits représentaient respectivement 69,8% et 15,5% des recettes 

d’exportation. Ces échanges ont enregistré une croissance des exportations de 10% soutenues 

principalement par l'or dont les cours internationaux ont été favorables. Quant aux importations, elles 

enregistrent une hausse de 6,9% qui s’explique notamment par les afflux de biens intermédiaires et 

d'équipement, dans un contexte de poursuite de la baisse des cours moyens du pétrole brut. Au total, 

les transactions courantes se sont soldées par une réduction du déficit courant qui est passé de 8% du 

PIB en 2015 à 7,4% en 2016. Les échanges extérieurs seraient marqués en 2017 par la bonne tenue 

de la production et des cours d’or et du coton. Ceci imprimerait une hausse de 13,2% des exportations. 

Avec la reprise économique et dans le contexte de mise en œuvre du PNDES, les importations sont 

prévues à la hausse (12,3%). Ces opérations se traduiront par une amélioration du solde des 

transactions courantes à -5,5% du PIB en 2017. Quant à la balance globale des paiements, comme les 

exercices précédents, elle affichera en 2017 un solde positif de 2,5% du PIB mais en dégradation par 

rapport au 3% observé en 2016. Voir graphique 2. Cependant, dès 2018, sous l’impulsion des 
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dépenses induites par la mise en œuvre du PNDES, le pays enregistrera un double déficit budgétaire 

et de balance de paiement. D’où la nécessité de renforcer la mobilisation des recettes internes et 

externes et veiller à la qualité des dépenses liées au PNDES.  

2.2.4 La dette publique du Burkina Faso reste viable. L’encours de cette dette s’est chiffré à 

l’équivalent de 4,14 milliards d’USD au 31 décembre 2016. Rapporté au PIB, il est évalué à 34,8% 

en 2016 pour un seuil communautaire fixé à 70% au maximum. Dans le cadre du financement du 

PNDES, ce ratio devrait connaitre une légère hausse en 2017 pour se situer à 36,6%. L’analyse de la 

structure de la dette indique que la dette extérieure est la composante la plus importante avec une 

proportion de 70,8% contre 29,2% pour la dette intérieure. La composante intérieure est constituée à 

87,8% de titres publics tandis que celle extérieure provient essentiellement de créanciers 

multilatéraux avec une proportion de 86,3%. Cette dette extérieure reste globalement concessionnelle 

et concentrée, pour environ la moitié, sur les donateurs multilatéraux, notamment la Banque 

mondiale, la BAD et le FMI. L’analyse de viabilité effectuée dans le cadre de la Stratégie de gestion 

de la dette à moyen terme (SDMT) 2017-2020 indique un risque de surendettement modéré jusqu’en 

2035.  

2.2.5 Sur le plan social, le profil démographique du Burkina Faso fait ressortir une population 

à majorité jeune et un indice de pauvreté élevé. Cette population est estimée en 2017 à 19,6 

millions d’habitants avec un taux de croissance démographique de 3,1%. Elle est composée à plus de 

67% par des moins de 25 ans. L’indice synthétique de fécondité du pays est parmi les plus élevés au 

monde (5,6 enfants par femme). Cette forte croissance démographique explique, en partie, la forte 

demande sociale (voir annexe 7, contraintes démographiques sur les politiques de développement). 

A travers le PNDES, le gouvernement ambitionne, entre autre, de maîtriser la croissance 

démographique annuelle à 2,7% en 2020 contre 3,1% en 2015. Cet objectif sera atteint, notamment, 

par la revitalisation du Conseil national de la population (CONAPO) et une mise en œuvre vigoureuse 

de la politique nationale de population 2010-2030. Quant aux conditions de vie de la population, la 

dernière Enquête Multisectorielle Continue (EMC) sur les conditions de vie des ménages de 2014, 

montre que l’incidence de la pauvreté est en nette baisse mais demeure encore élevée en 2014 : 

40,1 %, contre 46,7 % en 2009. La pauvreté est surtout rurale : neuf personnes pauvres sur dix vivent 

en milieu rural. Le recul de l’incidence de la pauvreté a été également plus fort en milieu urbain 

(13,6 % en 2014, contre 25,2 % en 2009) qu’en milieu rural (47,5 %, contre 52,8 % en 2009).  

2.2.6 S’agissant de la santé, les politiques mises en œuvre ont permis d’améliorer de manière 

significative les indicateurs du sous-secteur. Le rayon d’action moyen d’accès aux formations de 

base est passé de 7,5 km en 2009 à 6,5 km en 2015 ; les centres de santé primaires remplissant les 

normes minimales de personnel est passé de 83,2 % en 2009 à 89,8 % en 2014. La maîtrise, voire le 

recul, du VIH/sida se poursuit : la prévalence de l’infection à VIH chez les adultes, qui était de 1,2 % 

en 2010, a atteint 0,9 % en 2014. La prévention contre le paludisme s’est poursuivie : le taux de 

létalité lié au paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans est passé de 2,7 % en 2012 à 1,4 % 

en 2014. 

2.2.7 Le système d’éducation et de formation a enregistré des progrès significatifs en termes 

d’accès à l’enseignement primaire et post-primaire. Le taux brut de scolarisation primaire est ainsi 

passé de 81,3 % en 2013 à 83,7 % en 2015. Cependant, le système éducatif reste confronté à 

d’importants défis : (i) la précarité des infrastructures d’enseignement en milieu rural, (ii) le 

développement du post-primaire dans son ensemble et (iii) la forte concentration sur l’enseignement 

général, au détriment de l’enseignement technique et professionnel. Une des conséquences de ces 

défis est le faible niveau d’employabilité des sortants de ce système d’éducation : à peine 5% de la 

population de 16 à 64 ans a bénéficié d’enseignement et de formation techniques et professionnels ; 
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la proportion des actifs au chômage est de 14,5% en milieu rural et 13,0% en milieu urbain (EMC 

2014). 

2.3 Développements sectoriels et thèmes transversaux 

2.3.1 Le secteur de l’énergie est caractérisé par une offre à prédominance thermique et qui 

demeure insuffisante face à une demande sans cesse croissante, de l’ordre de 13% par an. Au 31 

décembre 2016, la puissance électrique disponible était de 325 MW répartie comme suit : (i) 62,8% 

de thermique ; (ii) 30,7% d’importations de Côte d’Ivoire et (iii) 6,5% d’hydroélectricité. L’accès à 

l’électricité demeure également faible avec un taux national d’électrification de 18,8% en 2016. Cet 

accès est marqué par de fortes disparités entre les zones urbaines (59,9%) et les zones rurales (3,1%). 

Les défis majeurs auxquels le pays fait face sont, entre autres : la faiblesse de l’offre d’énergie 

électrique, la faible part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national et le faible taux 

d’accès à l’électricité notamment au niveau rural. La stratégie nationale pour relever ces défis est la 

Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie (LPSE). A l’horizon 2020, la LPSE prévoit d’atteindre un 

taux d’électrification national de 45 %, faire passer la capacité disponible de 325 à 1000 MW dont 

50% des énergies renouvelables et porter de 500 000 à 1 000 000 le nombre d’abonnés raccordés au 

réseau électrique. A cet égard, la Loi adoptée en avril 2017, portant réglementation générale du 

secteur de l’énergie constitue une avancée significative en termes de réformes institutionnelles. Elle 

prend en compte le rôle accru du secteur privé dans la production de l’électricité. Voir annexe 8, note 

sur le secteur de l’énergie. 

2.3.2 Quant au secteur rural, il joue un rôle prépondérant dans l’économie burkinabè. Il 

occupe environ 86 % de la population active et sa contribution à la formation du PIB est estimée à 

environ 35% en moyenne. Il fournit 61,5% des revenus monétaires des ménages agricoles. Ainsi, la 

croissance économique du pays est-elle fonction de l’évolution de l’activité agricole, qui elle-même 

reste très dépendante de la variabilité des conditions agro-climatiques. Par ailleurs, il convient de 

signaler que le coton constitue la principale source de revenus pour plus de 4 millions de personnes 

au Burkina Faso et contribue fortement à la lutte contre la pauvreté et à une croissance inclusive. 

L’élevage occupe une place prépondérante dans le secteur rural. La population rurale y tire 30,9% de 

ses revenus monétaires. A l’échelle nationale, l’élevage est le troisième poste des exportations (5,8%) 

mais loin après l’or et le coton. Les principaux défis du secteur sont relatifs aux difficultés de 

financement2, à la faible capacité des acteurs et de leurs organisations ainsi qu’à la faible coordination 

et harmonisation des multiples interventions. Quant à la production du secteur, elle est contrainte par 

la faiblesse de la pluviométrie et surtout sa mauvaise répartition, la non-maîtrise des ressources en 

eau, les difficultés d’accès aux intrants et aux équipements et la persistance de l’insécurité foncière. 

En ce qui concerne la transformation et la commercialisation des produits du secteur rural, les 

principales contraintes sont le coût élevé de l’énergie et des équipements, l’enclavement des zones 

de production, etc. Voir annexe 9, note sur le secteur agricole/rural.  

2.3.3 En matière d’accès à l’eau et à l’assainissement, le Burkina Faso a réalisé d’importants 

progrès. Le taux d’accès national à l’eau potable en 2016 était de 72,5% tandis que celui de 

l’assainissement était de 20%. Les moyennes sub-sahariennes sont de 68 % et 40% pour 

respectivement l’accès à l’eau et à l’assainissement (selon le rapport du programme commun de suivi 

UNICEF/OMS, 2016). Le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural était de 65,3% contre 92% en 

milieu urbain alors que celui de l’assainissement était de 13,7% et 36,1% en milieu rural et en milieu 

urbain, respectivement. Afin d’améliorer les taux d’accès à l’eau et à l’assainissement et relever le 

défi lié à la disparité, le gouvernement dispose d’une politique nationale de l’eau axée sur i) l’eau 

                                                 
2 Moins de 14% du budget de l’Etat sont consacrés à l’agriculture et le secteur ne bénéficie que de 3% des créances du 

système bancaire. 
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potable, ii) l’assainissement des eaux usées et excréta, iii) la gestion intégrée des ressources en eau et 

iv) la gouvernance du sous-secteur (voir annexe 10).  

2.3.4 En tant que pays enclavé, plus de 80% des importations et des exportations du Burkina 

Faso s’effectuent par voies terrestres. Cette situation fait du secteur des infrastructures routières un 

moteur du développement économique et social du pays. La longueur totale du réseau routier classé 

est de 15 272 km. Sur la base de ce réseau, on note une faible couverture avec 85,6 km de route pour 

100 000 habitants contre 266 km/100 000 habitants au niveau de la CEDEAO. Le ferroviaire est 

représenté par la ligne de chemin de fer Abidjan- Ouagadougou - Kaya d’une longueur de 1261 km 

dont 622 km au Burkina Faso et 639 km en Côte d’Ivoire. Les défis du secteur des transports portent, 

entre autres, sur :  (i) la faible efficacité du système d’acquisition et la transparence dans la passation 

des marchés, (ii) l’absence d’un cadre de référence pour la planification des investissements et (iii) 

la mauvaise qualité des infratsructures routières due au manque de transparence dans l’entretien des 

infrastructures. 

2.3.5 En matière de gouvernance, le Burkina Faso a réalisé des progrès notables au cours des deux 

dernières années. Selon l’édition 2016 de l’indice Mo Ibrahim pour la gouvernance en Afrique, le 

Burkina Faso est au-dessus de la moyenne pour l’ensemble de l’Afrique, avec un score de 51,8/100 

et un rang de 23ème sur 54 pays évalués. S’agissant de l’état de droit et de redevabilité, le pays se 

classe en 2016 dans le top 10 des pays africains les moins corrompus, selon l’indice de perception de 

la corruption de transparency international. Les autorités ont engagé des réformes législatives 

destinées à renforcer la lutte contre la corruption, avec notamment l’adoption en mars 2015, de la 

loi portant prévention et répression de la corruption (voir la note sur la gouvernance en annexe 11).  

2.3.6 Dans le domaine des marchés publics, des avancées significatives ont été faites par le 

Burkina Faso afin de rendre le système des marchés publics conforme aux standards internationaux 

et aux directives de l’UEMOA. L’évaluation du système de passation des marchés du Burkina Faso 

a permis de conclure que le risque global pour son utilisation dans les opérations financées par la 

Banque est «modéré».  Malgré ces progrès, quelques faiblesses persistent. Ainsi, le cadre juridique, 

l’organisation, la politique et les procédures relatives aux contrôles interne et externe méritent d’être 

renforcés (voir en annexe 12). A cet égard, dans le cadre du dialogue avec le gouvernement, des 

actions visant l’amélioration du système des marchés publics seront mise en œuvre.  

2.3.7 En matière d’environnement des affaires, le pays a réalisé beaucoup de réformes 

institutionnelles et règlementaires qui lui avaient valu d’être classé parmi les 10 meilleurs 

réformateurs du monde, selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale en 2009. Ces 

réformes ont porté notamment sur la création des Centres de formalités des entreprises (CEFORE), 

la réforme du code du travail, la mise en place du Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation 

de Ouagadougou (CAMCO), etc. Cependant, au cours des cinq dernières années, le pays n’a pas 

réalisé des progrès notables, hormis la facilité de création d’entreprises. Selon le dernier classement 

DB 2017, le Burkina Faso s’est légèrement rapproché des meilleures références mais il a régressé 

dans le classement, passant de 142ème en 2015 à 146ème sur 190 pays en 2016. L’accès à l’électricité 

et au crédit, les difficultés dans le paiement des taxes et les coûts élevés des frais judiciaires dans les 

litiges liés à l’exécution des contrats sont autant de contraintes qui affectent le climat des affaires. 

2.3.8 S’agissant du secteur privé burkinabè, il est essentiellement dominé par des micros et 

petites entreprises peu développées. Le secteur informel représente près de 60% de l’économie 

nationale hormis les activités d’extraction de minerai. Le dispositif fiscal burkinabè demeure attractif 

et ouvert aux Investissements directs étrangers (IDE) surtout miniers. Il comprend un code des 

investissements qui prévoit quatre régimes privilégiés au niveau fiscal, et est complété par le nouveau 

code minier adopté en 2015 et la loi n° 025-2012AN. Il convient de signaler que l’application de ce 
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dernier code pose des difficultés liées à la multiplicité des prélèvements. Par ailleurs, l’investissement 

privé est appelé à se renforcer à mesure que les contrats de partenariat public-privé (PPP) retenus 

dans l’exécution du PNDES verront le jour. A cet égard, le pays s’est doté de cadres règlementaire et 

institutionnel pour les PPP dont la Banque appuie l’amélioration. Voir annexe 13- Expérience du 

Burkina Faso en matière de PPP. 

2.3.9 Quant à l’industrialisation du pays, elle reste faible et contrainte par des difficultés 

d’accès à l’énergie, à la matière première et la main-d’œuvre de qualité. L’industrie 

manufacturière au Burkina Faso repose essentiellement sur l’agroalimentaire, l’égrainage du coton et 

l’industrie extractive. La production des branches manufacturières autres que les mines, représente 

6,6% du PIB en 2016. Le taux de transformation industrielle demeure faible et se situe à 12% durant 

les trois dernières années. S’agissant de l’industrialisation de la filière du coton, malgré la position 

de premier producteur africain depuis 2004, le Burkina Faso ne transforme en fil que 1% de sa 

production annuelle estimée à 700 000 tonnes. Bien que disposant d’un cadre sectoriel qui la Politique 

sectorielle de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (POSICA) 2011-2020, l’industrie au Burkina 

Faso est limitée par, entre autres, le coût élevé de l’énergie électrique ; le sous-équipement avec des 

outils et technologies obsolètes et très souvent de seconde main ; et la faible disponibilité d’une main 

d’œuvre qualifiée. 

2.3.10 Plusieurs contraintes persistent pour la promotion de l’égalité des sexes au Burkina Faso 

et ce, en dépit des progrès enregistrés pour l’égalité des chances et du rôle important de la femme 

dans le système productif. Le pays se place au 146ème rang sur 149 à l’indice d’inégalité de genre dans 

le Rapport sur le Développement Humain de l’année 2016. Ceci résulte d’un certain nombre de 

facteurs socioéconomiques défavorables : l’incidence et la gravité de la pauvreté sont plus fortes pour 

les femmes que pour les hommes (52% contre 48%) ; le pays compte également une faible 

représentativité des femmes dans les sphères de décision : en 2016, l’Assemblée nationale comptait 

seulement 9,4% de femmes, 24,3% dans le gouvernement, etc. De manière générale, l’accès des 

femmes aux ressources productives, notamment à la propriété foncière, aux services de vulgarisation 

agricole et l’accès au crédit, reste faible. Les facteurs responsables sont multiples, mais les plus 

importants sont le faible niveau d'instruction- le taux d'analphabétisme parmi les femmes adultes est 

de 79% - et les pesanteurs socioculturelles qui relèguent la femme dans la sphère reproductive. Voir 

la note sur le Genre en annexe 14. 

2.3.11 Pays sahélien, le Burkina Faso est frappé de plein fouet par les effets du changement 

climatique. Ils se manifestent par la baisse tendancielle du volume et de la qualité de la pluviométrie, 

l’augmentation des températures, les inondations, les sécheresses et les vents violents. Pour 

l’agriculture, la baisse de la pluviométrie combinée avec la hausse de la température conduit à une 

baisse des rendements. Sur la diversité biologique et les écosystèmes, les changements climatiques 

entrainent des inondations, la dégradation du couvert végétal et l’élévation de la température. Sur 

l’énergie, ces changements se traduisent par la baisse des ressources ligneuses car la biomasse, 

utilisée pour les besoins domestiques, constitue 85% de la consommation énergétique. Pour répondre 

aux défis environnementaux, le gouvernement a élaboré des stratégies et adopté de nombreux textes 

juridiques et règlementaires. L’Accord de Paris sur le changement climatique a été ratifié en octobre 

2016 et est entré en vigueur en novembre 2016 (voir la note sur l’environnement et changement 

climatique en annexe 15). 

III. STRATEGIE DU PAYS, PORTEFEUILLE ET POSITIONNEMENT DE LA BANQUE 

3.1 Cadre stratégique du pays 

3.1.1 Le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020 est le 

référentiel de développement du Burkina Faso. A la suite des élections présidentielle et législatives 
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de novembre 2015, le gouvernement burkinabè s’est doté d’un référentiel de développement 

traduisant son Programme politique qui est : "Bâtir avec le peuple, un Burkina Faso de démocratie, 

de progrès économique et social, de liberté et de justice". Ainsi, le PNDES 2016-2020, qui succède 

à la Stratégie de croissance accélérée et de développement (SCADD) 2011-2015 a été élaboré dans 

ce contexte. Issu d’un processus participatif entamé depuis mars 2016, le PNDES a été adopté en 

juillet 2016. L’objectif global du PNDES est de transformer structurellement l’économie du Burkina 

Faso pour une croissance forte, inclusive et durable, créatrice d’emplois décents pour tous et induisant 

l’amélioration du bien-être social.  

3.1.2 Le PNDES s’articule autour de trois axes stratégiques : L’axe 1- réformer les institutions 

et moderniser l’administration, est consacré à l’amélioration de la gouvernance dans ses dimensions, 

sécuritaire, politique, administrative, économique et locale. L’axe 2- développer le capital humain 

traite de l’éducation, de la formation technique et professionnelle, de la santé et population, de l’eau 

et l’assainissement. L’axe 3, dynamiser les secteurs porteurs pour l’économie et les emplois, vise 

l’amélioration de la productivité des secteurs agricoles, de l’industrie et des services, le déploiement 

des investissements structurants dans l’énergie, les transports et les TIC. Le PNDES ambitionne, entre 

autre, (i) de générer un taux de croissance économique annuel moyen de 7,7%, (ii) de réduire 

l'incidence de la pauvreté à 35% en 2020 contre à 40,1 % en 2014, (iii) de maîtriser la croissance 

démographique annuelle à 2,7% en 2020 contre 3,1% en 2015 ; et (iv) d’accélérer le développement 

du capital humain. 

3.2 Défis/faiblesses pour la transformation structurelle de l’économie 

3.2.1 Le diagnostic fait dans la partie contextuelle de ce rapport montre que, outre les faiblesses 

récurrentes liées aux défis sociaux et aux effets du changement climatique, le Burkina Faso fait face 

à de nombreuses autres contraintes qui portent notamment sur les éléments ci-après. Ces éléments se 

renforcent mutuellement et constituent de véritables freins au projet de transformation structurelle de 

l’économie burkinabè. 

3.2.2 La prédominance de la pauvreté en milieu rural. Neuf pauvres sur dix vivent en milieu 

rural. Cette prédominance de la pauvreté est essentiellement imputable aux inégalités accentuées dans 

le monde rural, inégalités liées au genre, à l’analphabétisme, au manque d’infrastructures sociales et 

sanitaires. Ces inégalités engendrent la faiblesse de la productivité en milieu rurale qui, à son tour, 

alimente le cercle vicieux de la pauvreté. Elles enferment ainsi le monde rural burkinabè dans une 

agriculture de subsistance qui ne permet pas de dégager des surplus pour la transformation.  

3.2.3 La forte dépendance de l’agriculture d’une pluviométrie aléatoire de type sahélien. Elle 

résulte du manque d’investissements dans les infrastructures rurales notamment d’irrigation et de 

maitrise de l’eau. Moins de 14% du budget de l’Etat est consacré au monde rural qui occupe 86 % de 

la population active et contribue à 35% du PIB. Le financement de l’investissement dans le secteur 

provient pour l’essentiel de l’aide publique au développement : environ 80 % du budget global 

d’investissement du secteur rural. Compter uniquement sur la pluviométrie dans un pays sahélien 

fortement soumis aux effets du changement climatique, ne permettra pas au Burkina Faso de 

s’appuyer sur le secteur rural en général et sur l’agriculture et l’élevage en particulier, pour une 

transformation structurelle de son économie. 

3.2.4 Les paramètres actuels du secteur de l’énergie ne favorisent pas une industrialisation et 

une transformation structurelle de l’économie burkinabè. L’insuffisance de l’offre d’électricité 

est l’une des plus frappantes sur le continent : un taux d’accès de 18,8% contre environ 40% en 

moyenne en Afrique. Le coût de revient du kWh d’électricité oscille entre 130 et 150 FCFA et 

demeure l’un des plus élevés de l’Afrique de l’Ouest (63 à 75 FCFA pour la Côte d’Ivoire). Avec 

plus de 65% de l’électricité d’origine thermique au diesel et au fuel-oil, les variations des cours du 
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pétrole ont un impact négatif sur la production énergétique. En outre, le pays importe, en moyenne, 

plus de 30% de sa consommation d’énergie de la Côte d’Ivoire dont l’économie est en expansion et 

a elle-même besoin de plus d’énergie. A ces paramètres défavorables, s’ajoute la forte disparité entre 

les milieux urbains et ruraux- les taux d’électrification urbain et rural sont respectivement de 59,9% 

et 3,1%- disparité qui ne peut pas favoriser la transformation de l’agriculture et du monde rural où vit 

l’essentiel de la population. D’où l’enjeu majeur pour le Burkina Faso de diversifier à la fois ses 

sources de production et d’approvisionnement d’énergie dans la sous-région et de développer des 

programmes d’accès, y compris des solutions d’accès hors réseau. 

3.2.5 L’employabilité du capital humain demeure faible au regard de l’objectif de 

transformation de l’économie burkinabè. L’inadéquation entre la formation et les besoins du 

marché du travail est forte. A peine 5% des jeunes de 16 à 35 ans ont bénéficié d’un enseignement 

et/ou formation technique et professionnelle. En milieu rural, seulement 1,2% de la population en âge 

de travailler a bénéficié de formation technique ou professionnelle. Parmi ces jeunes bénéficiaires, 

environ 74% sont formés dans les filières tertiaires telles que la comptabilité, l’administration, le 

secrétariat. A leur sortie des centres d’enseignement, ces jeunes manquent souvent d’expérience 

professionnelle car l’organisation du système éducatif ne combine pas enseignement théorique et 

formation dans l’entreprise pour l’acquisition d’une expérience professionnelle. Il en résulte un taux 

d’inactivité pouvant atteindre 38% des jeunes de 15 à 29 ans. Voir annexe 16 sur l’emploi et 

développement des compétences en milieu rural. 

3.2.6 L’enclavement du pays et sa forte dépendance des axes routiers inter-Etats avec les pays 

voisins disposant d’une façade maritime. En effet, environ 80% des échanges commerciaux du 

pays avec l’extérieur empruntent la voie maritime et les coûts des transports représentent entre 40 et 

60% du coût de revient des marchandises importées et exportées. Ainsi, l’amélioration des axes de 

désenclavement et des procédures réglementaires demeure primordiale pour accompagner la 

transformation de l’économie burkinabè. 

3.3 Forces /opportunités pour la transformation structurelle de l’économie 

3.3.1 Les potentialités agro-écologiques du Burkina Faso peuvent l’aider à réaliser une 

croissance accélérée du secteur rural. Ces atouts se traduisent par l’existence d’un grand potentiel 

en terres cultivables estimé à 9 millions d’hectares dont environ 46% sont exploités. Quant aux terres 

irrigables, elles atteignent 233.500 ha, dont environ 12 à 14% seulement sont actuellement exploitées. 

En outre, le pays dispose de 500.000 ha de bas-fonds facilement aménageables. De même, les 

potentialités pour le développement de l’irrigation, de la pêche et de l’aquaculture sont immenses. 

Avec environ 1200 plans d’eau (barrages, lacs, mares), le pays peut mobiliser jusqu’à cinq milliards 

de mètres cube d’eau de surface par an. Quant à l’élevage dont l’essor est lié à celui de l’agriculture, 

il a un potentiel qui en fait un des vecteurs de l’exportation du Burkina Faso vers les pays voisins. Il 

comptait en 2014 un cheptel numériquement important et varié : 9.091.000 de bovins, 23.200.000 

petits ruminants, etc. Le pays dispose également d’un cadre réglementaire diversifié (loi d’orientation 

agro-sylvo-pastoral, faunique et halieutique, loi sur le foncier rural, etc.) et offre d’importantes 

opportunités de développement de l’entreprenariat agricole. Ces potentialités offrent des possibilités 

de créer des chaînes des valeurs de diverses filières agro-pastorales comme le pôle intégré de 

croissance de Bagrépole, en cours de réalisation, de Sourou et de Samendéni (voir encadré 1). 
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3.3.2 Le potentiel de transformation industrielle de la filière coton demeure important. 

Comme indiqué au 2.3.9 nonobstant sa place de premier producteur de coton en Afrique, le Burkina 

Faso transforme moins de 1% de sa production annuelle. Il n’existe dans le pays qu’une seule unité 

industrielle de filature en activité qui transforme environ 7 000 tonnes de fibres en fil. Ainsi, le pays 

ne valorise pas au mieux le fait que la filière cotonnière est bien organisée et professionnalisée, de la 

disponibilité de la matière première en qualité et quantité pour une transformation industrielle. Or les 

potentialités d’une industrie de transformation cotonnière en termes de création d’emplois et d’accès 

aux marchés internationaux demeurent importantes et inexploitées. Le pays ne profite même pas des 

facilités d’exportation des produits manufacturés de cotons, facilitées accordées par des accords tels 

que l’Africa Growth and Opportunity Act pour le marché américain ou ceux avec l’Union européenne. 

3.3.3 Le Burkina Faso dispose d’un important gisement solaire inexploité à même d’assurer 

la transition vers les énergies vertes et renouvelables. Le pays a un ensoleillement estimé à 5.5 

kWh/m²/j pendant 3.000 à 3.500 heures par an. De même, la baisse continue du coût du kWh d’origine 

solaire constatée depuis une décennie devrait permettre le développement de cette filière et accroitre 

la production nationale. D’ailleurs, plusieurs opérateurs du secteur minier ont saisi cette opportunité 

pour se lancer dans des opérations de mix-énergétique avec la construction de leurs propres centrales 

solaires hors réseau national interconnecté. En outre, la diversification escomptée des pays 

d’importation de l’électricité suite aux développements en cours des interconnexions des réseaux 

électriques des pays de l’Afrique de l’Ouest, notamment les lignes Ghana-Burkina Faso, en cours de 

Encadré 1 : Agropole de Bagré ou comment transformer un handicap écologique et sanitaire en atout 
Dans les années 1970, le Burkina Faso (Haute Volta d’alors) s’était lancé dans un programme d’éradication de l’onchocercose 

qui sévissait dans la vallée du Nakambé. Cette lutte passait par la maîtrise des eaux de surface de ladite vallée via la 

construction d’un barrage à Bagré. Ainsi, le projet Bagré visait le développement économique des zones libérées de 

l’onchocercose. Dès la fin des travaux de construction du barrage en 1993, il s’est avéré que l’on peut en faire un pôle de 

croissance économique. En effet, d’une superficie de 33 500 km² avec une capacité de 1,7 milliards de m3 et 13.000 hectares 

de périmètres irrigables, le barrage de Bagré permet la production d’électricité, l’irrigation et la production halieutique.  

Vu le potentiel et le caractère structurant du pôle de croissance, la Banque a décidé en 2015 d’accompagner le gouvernement 

dans sa réalisation à travers le Projet d’appui au pôle de croissance de Bagré (PAPCB) pour un financement FAD de 21 

millions d’UC. Cet accompagnement correspond à la réalisation du Top 5 en un seul projet comme décrit ci-après. D’où 

l’importance de l’approche d’agropole qui sera poursuivie dans le présent DSP.   

•Éclairer et fournir de l’énergie à l’Afrique : le barrage hydroélectrique fournit 16MW soit près de 5% de la puissance 

actuellement disponible du Burkina Faso. La Banque était le chef de file des bailleurs pour la réalisation de ce barrage et de 

ses installations hydro-électriques à la fin des années 1980. 

•Nourrir l’Afrique : la seule intervention de la Banque permettra une production additionnelle par an, estimée à 6.024 tonnes 

de riz paddy, 7.057 tonnes de maïs, et 10.374 tonnes de légumes ; ceci contribuera à réduire le déficit alimentaire et 

nutritionnel. 

•Industrialiser l’Afrique : à ce jour, le Bagrépôle a enregistré l’installation de quelques entreprises agro-industrielles qui sont 

spécialisées dans le décorticage du riz, de fabrication d’aliments de bétail, pisciculture et de production de miel. D’autres 

activités de développement des chaines de valeur sont en cours d’installation. 

•Intégrer l’Afrique : Bagrépole se situe dans une zone frontalière au Ghana et au Togo. Lorsque le projet atteindra sa maturité, 

il participera certainement à l’intensification des échanges entre le Burkina Faso et ses deux voisins. L’achèvement imminent 

de la réhabilitation de la route Koupéla- Bitou sur financement de la Banque permettra de renforcer davantage ces échanges. 

•Améliorer la qualité de vie des populations de l’Afrique : le PAPCB touchera directement environ 2219 exploitations 

(2103 petits exploitants, 96 jeunes fils/filles d’agriculteurs et 20 diplômés et bénéficiera à environ 13.400 personnes d’une 

manière directe dont environ 4000 femmes. Il est également attendu la création de 6350 emplois permanant dans 

l’entreprenariat agricole. 

Le pôle devrait atteindre sa vitesse de croisière en 2018 avec l’installation des producteurs et d’agro-preneurs. Sa contribution 

à la croissance économique du pays pendant la période 2018-2021 a été estimée en moyenne à 0,5 point de pourcentage par 

an. La BAD et la Banque mondiale sont en cofinancement parallèle sur ce programme. Source : Auteurs. 
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construction, Ghana-Burkina Faso-Mali et Nigeria-Niger-Bénin-Burkina Faso, donnera au pays 

l’accès aux ressources hydroélectriques du Ghana, du Nigeria et de la Guinée via le Mali. 

3.3.4 Au nombre des atouts pour la transformation structurelle de l’économie figurent 

également la force de la société civile ainsi que la résilience de l’appareil administratif 

burkinabè. Les organisations de la société civile (OSC) burkinabè sont constituées d’acteurs 

susceptibles d’exercer des pressions, voire de jouer un rôle de contre-pouvoir permettant un contrôle 

de l’action publique. Les évènements socio-politiques récents au Burkina Faso démontrent que le rôle 

des OSC pour l’avènement de la démocratie est crucial. Leur implication dans les processus 

d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques nationales et sectorielles constitue un atout 

pour la promotion d’une gouvernance favorable à la transformation structurelle de l’économie (voir 

encadré 2). Il convient de signaler que la Banque organise annuellement une journée ‘’Porte ouverte’’ 

à Ouagadougou avec ces OSC. Ces rencontres sont destinées à les informer des actions de la Banque 

mais également à les sensibiliser sur leur rôle notamment dans la surveillance de la commande 

publique. Cette pratique sera poursuivie et renforcée lors de la mise en œuvre du DSP 2017-2021. De 

même, la résilience de l’administration burkinabè constitue un facteur important dans la mise en 

œuvre des stratégies déployées pour la transformation structurelle de l’économie. En effet, malgré 

l’instabilité et les troubles socio-politiques de la période 2014-2015, l’appareil administratif est resté 

solide et elle a poursuivi la mise en œuvre des actions de développement.  

3.4 Portefeuille et positionnement de la Banque au Burkina Faso 

3.4.1 Afin avril 2017, le volume total du portefeuille est de 335,35 millions d’UC, pour 16 

projets actifs. Le taux de décaissement global est estimé à 32%, pour un âge moyen de deux ans et 

demi. La distribution sectorielle du portefeuille actif comprend le transport (46%), l’agriculture 

(21%), l’eau et l’assainissement (10%), le secteur privé (12%), l’énergie (8%) et le multi secteur 

(3%).Voir annexe 4. Le portefeuille de la Banque est jugé performant. Il ne contient aucun projet 

problématique.  

3.4.2 La Banque continuera de jouer un rôle de premier plan dans la coordination de l’aide 

des PTF sur la période 2017-2021. Elle est le premier partenaire du Burkina Faso en termes 

d’infrastructures et le troisième PTF en matière d’aide au développement après l’Union Européenne 

et la Banque mondiale. La Baqnue a présidé la troïka des PTF de 2013 à 2014 avec le Système des 

Nations Unie et le Canada. De 2014 à 2015, elle a assuré le rôle de chef de file du Cadre sectoriel de 

dialogue pour les infrastructures et celui du chef de file du secteur de l’eau et assainissement de juin 

2015 à octobre 2016. Elle a coordonné les PTF intervenant dans le domaine de l’emploi des jeunes 

Encadré 2 : Engagement des Organisations de la société civile (OSC) Burkinabè dans la lutte contre la corruption 

Les OSC jouent plusieurs rôles dans le mécanisme de redevabilité et de transparence. Elles constituent un contrepoids 

vis-à-vis des autorités publiques en dénonçant les abus, les dérives dans la gestion des ressources publiques, en exigeant 

la transparence et la reddition des comptes de leurs gestionnaires. Elles influencent les processus décisionnels et 

budgétaires ou plaider auprès des décideurs en vue de prendre en compte les intérêts et points de vue de la société civile. 

Elles collaborent avec les autorités publiques afin de combattre la corruption. Le cadre de dialogue sur les finances est 

dynamique. Trois OSC, le Réseau National de Lutte Anti-Corruption (RENLAC), le Centre pour la Gouvernance 

Démocratique (CGD) et le Centre d’Information, de Formation et d’Etudes sur le Budget (CIFOEB) y sont très actives. 

(Source : Burkina Faso, Engagement de l'Union européenne envers la société civile- Feuille de route 2016-2020). Ces 

OSC produisent régulièrement des rapports sur l’état de la transparence et de la corruption dans la gestion des finances 

et des marchés publics au Burkina Faso. En général, ces rapports trouvent un écho tant au niveau des citoyens que des 

gouvernant. De par ce fait, les OSC burkinabè contribuent significativement à la lutte contre la corruption et constituent 

un gage pour l’atteinte des objectifs en matière de la promotion de la bonne gouvernance. Cet engagement des OSC dans 

la lutte contre la corruption est conforme aux principes du Cadre d’engagement consolidé de la Banque avec les 

organisations de la société civile (2012), qui vise à optimiser les partenariats avec ces organisations aux niveaux de 

l’institution, des pays et des projets. Source : Auteurs 
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et de la formation professionnelle entre 2014 et 2016. Cette dynamique dans la coordination et le 

positionnement de la Banque sera renforcée sur la période 2017-2021. Les principaux PTF et leurs 

domaines d’intervention au Burkina Faso sont identifiés dans l’annexe 17. Dans le cadre de la mise 

en œuvre du DSP 2017-2021, la Banque s’emploiera à mobiliser des cofinancements auprès des autres 

PTF (voir 5.5). Pour rappel, les ressources de la Banque ont servi de levier pour mobiliser l’équivalent 

de 103,4 millions d’UC en cofinancements sur la période 2012-2016.  

IV. LEÇONS TIREES DE LA MISE EN ŒUVRE DU DSP 2012-2016 ET DU RPPP 2016 

4.1  Leçons tirées pour la Banque 

4.1.1 Le rapport d’achèvement du DSP 2012-2016 combiné avec la RPPP de 2016 a été soumis à 

CODE en février 2017. Ce rapport combiné met en exergue les leçons ci-après pour l’efficacité des 

interventions de la Banque au Burkina Faso. 

4.1.2  La pertinence des piliers du DSP 2012-2016 et leur alignement sur les objectifs de la 

SCADD 2011-2015. En dépit des troubles sociopolitiques et de l’instabilité institutionnelle sur les 

trois dernières années de mise en œuvre du DSP, la stratégie de la Banque définie en 2012 s’est avérée 

adéquate pour soutenir les efforts de développement du Burkina-Faso. Aucun des choix de la Banque 

à travers ce DSP n’a été remis en cause durant la période instable qu’a traversée le pays. C’est 

pourquoi, dans la définition des axes d’interventions du DSP 2017-2021, la Banque continuera de 

s’assurer de la prise en compte effective des défis de développement du pays et ce, en cohérence avec 

le référentiel de développement du pays. 

4.1.3  L’efficacité des interventions de la Banque dans le secteur de l’énergie. Elles ont permis 

d’électrifier plus 159 localités du pays et de réduire les délestages. Il convient de rappeler qu’au terme 

du DSP 2012-2016, la Banque aura approuvé cinq opérations dans le sous-secteur de l’électricité 

depuis le début de ses activités dans le pays. Ainsi, la Banque a développé un savoir-agir dans les 

projets du secteur d'énergie au Burkina Faso qui doit être capitalisé dans ses futures interventions.  

4.1.4 La recherche accrue de cofinancement suite à la baisse de 30% des allocations FAD. En 

termes de ressources concessionnelles, sur la période de mise en œuvre du DSP 2012-2016, 

l’allocation du Burkina Faso est passée de 150,31 millions d’UC sous FAD 12 à 105,73 millions 

d’UC sous FAD 13 soit une baisse d’environ 30%. Cette réduction de près du tiers des ressources du 

pays a constitué un défi quant à l’atteinte des objectifs du DSP 2012-2016. Ainsi, la rareté3 des 

ressources implique-t-elle pour le DSP 2017-2021 la nécessité de se focaliser sur des secteurs 

prioritaires clés et une recherche accrue de cofinancements. 

4.1.5 Le suivi rapproché du portefeuille de la Banque par sa représentation au Burkina Faso 

a permis d’accélérer la mise en œuvre des opérations du DSP 2012-2016 et d’atténuer les effets 

négatifs des troubles sociaux et l’instabilité institutionnelle (voir en annexe 5 le Plan d’actions pour 

l’amélioration de la performance du portefeuille afin mars 2017). Afin de capitaliser cette expérience 

sur le DSP 2017-2021, le rôle du bureau dans la gestion des projets devrait être renforcé par 

l’accréditation des chargés de projets basés à COBF. 

4.2  Leçons pour le Gouvernement  

4.2.1 La revue à l’achèvement du DSP 2012-2016 combinée à la revue du portefeuille a permis de 

tirer un certain nombre de leçons dont la portée dépasse le cadre des interventions de la Banque mais 

qui ont un impact sur l’atteinte des objectifs définis dans le PNDES 2016-2020. Ces principales leçons 

par secteur et les réformes sous-jacentes sont indiquées ci-après. 

                                                 
3 L’allocation indicative pays du Burkina Faso au titre du FAD 14 est de 96,01 millions d’UC soit une baisse de 9,2% 

par rapport au FAD 13. 
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4.2.2 Améliorer l’offre d’électricité qui reste insuffisante et freine l’activité économique. Le 

déficit de l’offre en énergie électrique et la faible qualité des services de TIC font partie des 

contraintes qui ont affecté l’activité économique dans les secteurs secondaires et tertiaires contribuant 

ainsi au ralentissement de la croissance.  

4.2.3 Rendre efficace l’allocation des terres aménagées par l’Etat pour accroître la production 

agricole. Résoudre la problématique de l’accès des femmes et des jeunes au foncier dans les zones 

aménagées par l’Etat, notamment dans le pôle de croissance de Bagré permettrait d’accroître la 

production agricole. D’une manière générale, il s’agit de promouvoir l’implication du secteur privé 

local dans la production agricole et réduire les superficies aménagées non exploitées. Si ces mesures 

ne sont pas prises, la politique agricole dont l’un des fondements est l’aménagement hydroagricole 

aura un impact limité. 

4.2.4 Engager des réformes à même de favoriser l’adéquation entre l’offre de formation et les 

besoins du marché de l’emploi. En effet, dû à la prépondérance de l’enseignement général sur 

l’enseignement technique et professionnel et au faible accès des jeunes à la formation technique et 

professionnelle, à l’inadéquation de celle-ci face aux créneaux porteurs d’emploi et aux problèmes 

de gouvernance, le système éducatif burkinabè développe peu l’employabilité des jeunes. Il apparait 

donc urgent d’engager les réformes nécessaires du système éducatif pour relever ces défis. 

4.2.5  Prendre des mesures pour améliorer la capacité d’absorption du pays en levant les 

goulots d’étranglement d’ordres administratif et institutionnel dans la mise en œuvre des projets. Il 

s’agit notamment de : (i) systématiser l’utilisation de la méthode d’acquisition par anticipation ; (ii) 

renforcer le système d’évaluation de la qualification des entreprises locales ; et (iii) intensifier la 

sensibilisation et la formation des organisations de la société civile sur leur rôle dans le suivi citoyen 

de la commande publique pour la promotion de la transparence publique. 

V. STRATEGIE DE LA BANQUE POUR LE BURKINA FASO SUR 2017-2021 

5.1 Justification de l’intervention et sélectivité stratégique 

5.1.1 S’appuyer sur les objectifs stratégiques du Burkina Faso et les hautes priorités de la 

Banque. Le nouveau référentiel de développement du Burkina Faso a pour objectif général la 

transformation structurelle de l’économie pour une croissance forte, résiliente et créatrice d’emplois 

décents pour tous. La compatibilité des objectifs de ce référentiel avec ceux visés par la Stratégie 

décennale de la Banque (TYS) 2013-2022 et plus spécifiquement par le Top 5, implique que le DSP 

2017-2021 devrait contribuer à la réalisation des objectifs de développement du Burkina Faso.  

5.1.2 Contribuer à relever les défis et à exploiter les opportunités du Burkina Faso. Le choix 

des piliers de cette stratégie tient également compte des défis et opportunités du Burkina Faso. Or 

comme indiqué au paragraphe 3.2, la pauvreté élevée en milieu rural imputable à la faible productivité 

agricole, l’insuffisance de l’offre d’électricité, la forte dépendance de l’agriculture d’une pluviométrie 

aléatoire et le besoin élevé de développement du capital humain constituent, entre autres, les obstacles 

majeurs à la transformation de l’économie. En revanche, comme mentionné au 3.3, les potentialités 

agro-écologiques favorables à la création des chaînes de valeurs dans le secteur rural, les possibilités 

de transformation industrielle de la filière coton, l’existence d’un important gisement solaire peu 

exploité ainsi que la solidité des institutions sont des atouts qui devraient contribuer à la réalisation 

des actions de la Banque pour la transformation de l’économie burkinabè au cours de 2017-2021.  

5.1.3 Exploiter les potentialités en énergie renouvelable et agricole tout en améliorant 

l’employabilité pour la transformation structurelle de l’économie burkinabè. En tenant compte 

de la nécessité de l’alignement au référentiel du Burkina Faso, des défis et opportunités du pays et la 

consolidation des actions, l’objectif global de la stratégie de la Banque pour le période 2017-2021 est 

de soutenir la transformation structurelle de l’économie burkinabè. Cette transformation structurelle 
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de l’économie burkinabè ne peut se faire sans la levée des obstacles liés (i) à l’indisponibilité 

d’énergie électrique compétitive et de source renouvelable ; (ii) à la faiblesse de la productivité 

agricole qui ne permet pas de dépasser la production de subsistance ; et (iii) au manque d’une main-

d’œuvre bien formée. Ainsi, pour aider le Burkina Faso à surmonter ces obstacles et conformément 

au principe de sélectivité stratégique, le DSP 2017-2021 devrait agir sur les secteurs de l’énergie et 

de l’agro-sylvo-pastoral tout en renforçant l’employabilité des jeunes notamment dans les deux 

secteurs. 

5.1.4 Partant de l’objectif global de soutenir la transformation structurelle de l’économie 

burkinabè, la stratégie d’appui de la Banque sur la période 2017-2021 s’articule autour des piliers 

suivants : (i) la promotion de l’accès à l’électricité ; et (ii), le développement du secteur agricole 

pour une croissance inclusive. Lors de la mission de revue à l’achèvement du DSP 2012-2016 en 

mai 2016, les propositions de piliers du DSP 2017-2021 ont fait l’objet d’un dialogue avec les 

autorités burkinabè et elles ont marqué leur adhésion à ces piliers. De même, conformément à la 

proposition pour une discussion en amont des documents de stratégie pays (DSP) par les 

administrateurs de la Banque (DF/BD/WP/2014/112/Approuvé) les piliers proposés ont été également 

examinés et validés par CODE en février 2017. Enfin, au cours de la mission d’élaboration du DSP 

en avril 2017 et à l’issue de discussions approfondies avec toutes les parties prenantes, la Banque et 

les autorités burkinabè ont confirmé les deux piliers du DSP.  

5.1.5 Le choix des piliers du DSP 2017-2021 et leur changement par rapport à ceux du DSP 2012-

20164 se justifient notamment par le changement de référentiel de développement du Burkina Faso 

avec un focus sur la transformation structurelle de l’économie. Par ailleurs, le choix du secteur de 

l’énergie se justifie par le fait que l’accès à l’électricité au Burkina Faso apparait comme un véritable 

obstacle à la transformation de l’économie. Quant au choix du développement du secteur agricole 

pour une croissance inclusive, il correspond à la nécessité de faire reculer la pauvreté en milieu rural, 

de maitriser l’eau pour l’autosuffisance alimentaire, de développer l’agro-business et l’employabilité 

dans le secteur rural. 

5.1.6 L’expérience et les connaissances de la Banque acquises au bout de quatre décennies de 

présence dans le secteur de l’énergie au Burkina Faso constituent un avantage comparatif. La 

Banque a financé la construction de la centrale hydroélectrique de Kompienga (14MW) en 1984, la 

construction du barrage de Bagré (16 MW) en 1993, l’étude d’électrification rurale en 2002, le projet 

de renforcement des infrastructures électriques et électrification rurale (PRIELER) approuvé en 2010 

et qui a permis l’électrification de 159 localités et le Programme d’appui budgétaire au secteur de 

l’énergie (PASE) en 2015. Ces opérations ont fait l’objet de rapports d’achèvement et les leçons tirées 

contribuent à l’amélioration de la qualité des projets. Le Projet d’électrification des zones péri-

urbaines de Ouagadougou et Bobo Dioulasso (PEPU) a été également approuvé en septembre 2016. 

5.1.7 La Banque dispose d’une solide expérience dans le développement du secteur agricole et 

du milieu rural au Burkina Faso. Cette expérience est acquise à travers la réalisation de plusieurs 

programmes et projets dans le domaine des infrastructures agricoles, de l’élevage, de la résilience et 

de l’appui au développement des pôles de croissance. Il s’agit notamment du Projet de mise en valeur 

des petits barrages en 2004, de l’Appui au développement rural de Gnagna et de Kouritenga en 2006 

du Programme d’approvisionnement en eau potable et assainissement (AEPA) dans 13 provinces en 

2003, du Projet d’AEPA en milieu rural dans quatre régions en 2007 ; et plus récemment, du Projet 

d'aménagement de routes de désenclavement interne en 2013, du Programme de renforcement de la 

résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au sahel (P2RS) en 2014, du Projet Pôle de 

                                                 
4 Pour rappel, le DSP 2012-2016 était axé autour de deux piliers : i) le développement des infrastructures structurantes de 

soutien à la croissance et ii) la consolidation de la gouvernance. 
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croissance de Bagré en 2015 et du Projet d'appui au développement d'anacardes dans le bassin de la 

Comoé en 2016. Ces expériences ont permis à la Banque de disposer d’un savoir-faire dans la 

mobilisation des ressources en eau, dans le développement des chaînes de valeur et de 

désenclavement des zones de production. Ces expériences vont l’aider à un meilleur ciblage des axes 

d’intervention.  

5.2 Résultats attendus et cibles 

Pilier I : La promotion de l’accès à l’énergie  

5.2.1 L’objectif de ce pilier est de contribuer à l’augmentation quantitative et qualitative de 

l’offre d’énergie. Cet objectif découle du fait que les données actuelles du secteur de l’énergie ne 

favorisent pas une industrialisation ou transformation structurelle de l’économie burkinabè alors que 

le pays dispose d’un important gisement solaire inexploité à même d’assurer la transition vers les 

énergies vertes et renouvelables (voir 3.2 et 3.3). Ainsi, la Banque contribuera à la promotion des 

énergies renouvelables, à l’accès des ménages à l’électricité, notamment dans les zones péri-urbaines 

et rurales, à la réalisation des projets régionaux d’interconnexion électriques dans le cadre du Système 

d’échanges d’énergie électrique Ouest Africain (EEEOA) et à la formation professionnelle dans le 

domaine de l’énergie. Les axes d’intervention envisagés dans le cadre de ce pilier sont les suivants : 

(i) la promotion de l’accès à l’électricité et le développement des énergies renouvelables ; (ii) le 

renforcement de l’efficacité énergétique ; et (iii) le renforcement des capacités dans le secteur de 

l’énergie. 

5.2.2 A travers l’appui au développement énergétique et la facilitation de l’accès des ménages à 

cette ressource, la stratégie de la Banque contribuera à l’atteinte des résultats suivants: (i) le taux 

d'accès des ménages à l'électricité surtout en milieu rural et péri-urbaines est accru ; (ii) l’offre 

d’énergie électrique est améliorée ; (iii) le coût de l'électricité est compétitif ; (iv) la disponibilité et 

l'employabilité des ressources humaines sont accrues dans le domaine des énergies renouvelables. 

Pilier II : Développement du secteur agricole pour une croissance inclusive  

5.2.3 L’objectif visé à travers ce pilier est de faire de l’agriculture et du milieu rural des 

vecteurs de la transformation économique du Burkina Faso. Cet objectif résulte de la faiblesse 

actuelle de la productivité en milieu rural, de la forte dépendance de l’agriculture d’une pluviométrie 

aléatoire mais également du potentiel important de transformation industrielle de la filière coton et 

des atouts agro-écologiques du Burkina Faso pour une croissance inclusive, réductrice de la grande 

pauvreté en milieu rural (voir 3.2 et 3.3). Ce pilier contribuera à renforcer la  sécurité  alimentaire et 

nutritionnelle des populations notamment en milieu rural; à promouvoir la création des emplois 

décents pour les jeunes et les femmes ;  et  à  améliorer  les conditions  de  vie  des populations rurales 

plus touchées par la pauvreté. Le pilier s’articulera sur les trois axes d’intervention : (i) le 

développement des chaînes de valeur et l’amélioration de l’accès à l’eau ; (ii) la promotion de 

l’emploi des jeunes et le développement des compétences en milieu rural ; et (iii) la réalisation 

d’infrastructures de désenclavement des zones de production.  

5.2.4 Les résultats attendus des actions envisagées sous ce pilier contribueront aux principaux 

effets suivants du PNDES : (i) le secteur agricole assure la sécurité alimentaire, l'emploi productif et 

l'approvisionnement de l'agro-industrie locale, (ii) la qualité, la fiabilité et l'accessibilité des 

infrastructures sont accrues pour faciliter la transformation structurelle de l'économie, (iii) l'accès à 

l'eau, à l'assainissement, à un cadre de vie décent est accru,  (iv) l’accès aux zones de production est 

amélioré, (v) la disponibilité et l'employabilité des ressources humaines sont accrues dans le secteur 

agricole.   
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5.3 Programme opérationnel indicatif 

5.3.1 Pour atteindre les objectifs recherchés dans les piliers du présent DSP 2017-2021, outre les 

critères de sélection habituels de la Banque, le choix des opérations sera basé sur : (i) les liens avec 

les précédents DSP pour mieux consolider les acquis des actions déjà réalisées; (ii) le ciblage du Top 

5 de la Banque; (iii) les priorités du PNDES pour un meilleur alignement avec le référentiel national 

de développement; (iv) la recherche de maximum d’impacts sur la transformation et sur 

l’employabilité notamment dans les secteurs de l’énergie et de l’agriculture; et (v) la recherche de 

cofinancements et de complémentarités avec des PTF. Les liens entre le nouveau DSP, le Top 5, les 

Objectifs spécifiques du PNDES et les Objectifs de développement durables (ODD) sont schématisés 

en annexe 2.  

5.3.2 Un programme indicatif issu de larges concertations avec le gouvernement, les OSC, les 

PTF et acteurs du secteur privé avec lesquels des co-financements sont envisagés. Tenant compte 

de ce qui précède et pour mieux cibler les objectifs du DSP 2017-2021, il est proposé le programme 

opérationnel indicatif qui figure en annexe 3. Cette programmation des actions du DSP dans le temps 

tient aussi compte de la disponibilité des ressources des cycles FAD 14 et FAD 15. Ainsi, la faiblesse 

des ressources concessionnelles et les limites de décaissement par anticipation (Frontloading) ne 

permettront pas de fusionner certaines opérations: d’où la relative multiplicité des projets, surtout 

dans le Pilier II. De même, les projets du secteur privé dans les deux piliers seront réalisés au cas par 

cas et à la demande. En fin, des études sectorielles sont indiquées dans ce programme pour améliorer 

le dialogue sur les politiques et la qualité à l’entrée des interventions de la Banque. Ces études sont 

directement reliées aux deux piliers. 

5.3.3 Pour le Pilier I- Promotion de l’accès à l’énergie, il est proposé des opérations qui répondent 

aux critères susmentionnés et plus spécifiquement à la volonté du Burkina Faso ; traduite dans la 

Lettre de Politique du secteur de l’Energie (2016). Elles contribueront à l’atteinte d’un taux 

d’électrification national de 45 %, une capacité disponible de 1000 MW et 1 000 000 de ménages à 

l’horizon 2020. Pour ce faire, les actions suivantes sont envisagées dans le DSP 2017-2021 : l’appui 

aux réformes dans le secteur de l’énergie, des projets régionaux d’interconnexion avec le Nigeria, le 

Niger, le Benin, le Ghana et le Mali ; la réalisation de centrales solaires avec l’implication du secteur 

privé, l’appui programmatique au Gouvernement afin de réaliser un vaste programme de production 

solaire et de raccordement de 400 000 ménages au réseau interconnecté et 600 000 ménages grâce 

aux mini-réseaux et systèmes d’accès hors réseau ; et une étude sur la cartographie des compétences 

dans les métiers de l'énergie. 

5.3.4 Pour le Pilier II- Appui au développement du secteur agricole pour une croissance 

inclusive, la Banque entreprendra des actions contribueront, entre autres, à faire reculer la pauvreté 

en milieu rural de 47,5% actuellement à moins de 35% à l’horizon 2021, à augmenter la productivité 

du secteur primaire de 50% et obtenir un accroissement de la part des produits agricoles transformés 

de 12% en 2015 à 25% en 2021. Pour ce faire, la Banque ciblera: l’appui aux réformes dans le secteur 

agricole, le développement des chaînes de valeur et la maîtrise de l’eau  en se reposant notamment 

sur l’appui à l’émergence des pôles de croissance et à la transformation du coton; la promotion de 

l’emploi des jeunes avec un accent particulier sur le développement de l’agro-business et des 

compétences professionnalisantes; l’accès au financement du secteur avec un appui institutionnel et 

financier à une banque agricole en cours de création5; la réalisation des infrastructures de 

                                                 
5 La future banque agricole devrait être bâtie sur un modèle économique viable d’après les normes de la Commission 

bancaire de l’UMOA  avec un double objectif de rentabilité et d’offre de services financiers qui répondent aux besoins 

des acteurs du secteur rural. L’appui de la BAD porterait sur (i) le paiement de la participation de l’Etat au capital de la 

banque en création et (ii) l’appui institutionnel. 
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désenclavement6 pour améliorer la commercialisation de la production agricole et les échanges intra 

régionaux ainsi que deux études portant l’une sur l'identification des filières portables pour le genre 

dans le secteur agricole et l’autre sur les compétences des jeunes en milieu rural.  

5.3.5 Actions transversales aux deux piliers. Le développement des compétences pour 

l’employabilité, la promotion de l’approche genre, de la gouvernance publique et l’adaptation aux 

effets du changement climatique feront l’objet d’actions transversales pour consolider les résultats 

des deux piliers. A cette fin, les opérations ci-après seront entreprises, soit comme composantes des 

projets, soit comme interventions spécifiques. Il s’agit de : (i) l’appui au renforcement des capacités 

institutionnelles et humaines dans les secteurs de l’énergie et de l’agriculture - appui aux centres de 

formation tels que l’Institut Supérieur de Génie Electrique du Burkina Faso, l’Institut International 

d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement (2iE), le centre de formation de la SONABEL, le futur 

Institut de Technologie d’Energies Renouvelables (ITER) et des institutions telles que les Centres de 

Promotion Rurale (CPR); (ii) le renforcement du dialogue pour l’amélioration de la gestion des 

investissements publics, du système de passation des marchés publics et des systèmes de contrôles ; 

(iii) les actions pour la promotion du genre dans les programmes de réformes; et (iv) les actions pour 

l’atténuation des effets du changement climatique dans tous les projet mais également l’aide au 

Burkina Faso à souscrire à la mutuelle panafricaine de gestion des risques climatiques (ARC). 

5.4 Lien entre les opérations proposées et les politiques de la Banque  

5.4.1 S’agissant du Pilier I- Promotion de l’accès à l’énergie, telles que définies au 5.3.2, les 

opérations envisagées contribueront à la mise en œuvre des cinq grandes priorités de la Banque. Elles 

sont toutes alignées aux objectifs de la Politique du secteur de l’énergie de la Banque, approuvée en 

2012. Elles contribueront à l’atteinte de l’objectif d’accès universel à l’horizon 2025 qui est visé par 

la Stratégie du Groupe de la Banque dans le Nouveau Pacte pour l’énergie en Afrique approuvé en 

juin 2016. Les opérations du Pilier I contribueront également à la réalisation des objectifs du 

Programme d’accès en faveur ‘’du bas de la pyramide’’ par le branchement de ménages ruraux, par 

le programme d’accroissement des projets bancables dans l’énergie solaire, par le programme 

d’efficacité énergétique etc. Les appuis aux centres de formation spécialisés en énergie, envisagés au 

5.3.4 contribueront à la réalisation des objectifs de la Stratégie pour l’emploi des jeunes, de la 

Stratégie de développement du capital humain. 

5.4.2 En ce qui concerne le Pilier II- Appui au développement du secteur agricole pour une 

croissance inclusive, les opérations envisagées au 5.3.3 s’inscrivent dans la stratégie décennale de la 

Banque 2013-2022. L’option de développement de l’agriculture choisie sous ce pilier est en phase 

avec la Stratégie de la Banque pour la transformation de l’agriculture en Afrique 2016-2025. Quant 

à l’option prise en faveur de l’employabilité dans le secteur rural telle que décrite au 5.3.4, elle 

participe à la mise en œuvre de la Stratégie pour l’emploi des jeunes, de la Stratégie de 

développement du capital humain ainsi que de l’Initiative Agri-preneurs de la Banque.  

5.5 Complémentarité avec les interventions en cours de la Banque et des autres PTF 

5.5.1 Les opérations du Pilier I prévues dans le programme indicatif du DSP 2017-2021 

contribueront à renforcer les résultats et effets des projets en cours (PEPU) ou récemment achevés 

(PRIELER) dont les objectifs étaient l’accroissement du taux d’accès par l’extension des réseaux de 

distribution et les raccordements. De même, les réformes engagées lors de la mise en œuvre du 

Programme d’appui budgétaire au secteur de l’énergie (PASE) en 2015 seront poursuivies et 

                                                 
6 La réhabilitation de la route Gounghin - Fada N’Gourma - Frontière du Niger, prévue à cet effet contribuera à 

l’écoulement de la production agricole et l’accès aux ressources productives et aux marchés du Nord-Est burkinabè. 
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amplifiées. Pour la période 2017-2021, la Banque, la Banque mondiale et l’AFD ont convenu de 

financer le projet d’interconnexion Nigeria-Niger-Bénin/Togo-Burkina Faso ; la Banque et l’AFD 

préparent actuellement un programme commun d’accompagnement du gouvernement dans le 

développement de la filière solaire voltaïque. 

5.5.2 Les opérations envisagées du Pilier II permettront de consolider les interventions en cours de 

la Banque sur le Projet d’appui au pôle de croissance de Bagré (PAPCB), le Programme de 

renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au sahel (P2RS). L’opération 

pour l’emploi des jeunes envisagée pourra servir de support à l’insertion des jeunes pour les agropoles 

ciblés. Le projet du secteur privé envisagé dans la transformation de la filière coton consolidera les 

actions du Projet d’appui à la filière coton (PAFICOT) déjà financé par la Banque. Quant à l’appui à 

la création d’une banque agricole, elle adressa la contrainte liée à l’accès au financement. La 

complémentarité avec les partenaires sera renforcée sur des actions ci-après. La Banque mondiale sur 

le pôle de croissance de Bagré, l’AFD sur l’emploi des jeunes et le développement des compétences, 

et l’Afreximbank sur la transformation du coton. L’AFD, la BADEA, la BEI, la coopération 

allemande (GIZ et KfW), pour l’aménagement hydroagricole, la promotion des activités de lutte 

contre la pauvreté en milieu rural. La coopération sera renforcée avec la JICA et l’UE pour le 

désenclavement des zones de production. Avec la fondation One Drop, la coopération canadienne et 

une entreprise minière, il est prévu de réaliser un projet d’eau potable, d’assainissement et du 

développement local dans la région du Sahel au Nord. 

5.6 Suivi-évaluation 
5.6.1 Le Burkina Faso dispose d’un système de suivi et évaluation satisfaisant qui a permis de 

bien assurer la mise en œuvre des projets même en temps de crise politique. La Direction générale 

de la coopération (DGCOOP) au Ministère de l’Economie des Finances et du Développement 

(MINEFID) assure la coordination de l’aide publique au développement. Quant au suivi et évaluation, 

ils sont assurés par la Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP) du MINEFID 

également. Dans le cadre du suivi et évaluation de ses opérations au Burkina Faso, la Banque organise 

trimestriellement une revue conjointe avec la DGEP. Les revues à mi-parcours et les revues à 

l’achèvement des DSP sont menées avec la DGCOOP. Cette implication des structures de 

l’administration dans la conception et la mise en œuvre des stratégies et projets développés avec la 

Banque assure l’appropriation par la partie burkinabè. Dans le cadre de la mise en œuvre du DSP 

2017-2021, la collaboration avec ces deux entités sera renforcée, notamment avec le déploiement du 

DBDM. De même, le suivi et l’évaluation de ce DSP seront effectués dans ce dispositif de coopération 

et seront basés sur les indicateurs relatifs aux résultats détaillés dans le cadre indicatif des résultats 

en annexe 1. Pour sa part, le gouvernement a mis en place un mécanisme de suivi et d'évaluation 

piloté par le Secrétariat permanent du PNDES (SP/PNDES). 

5.7 Ressources mobilisables et instruments pour la mise en œuvre du DSP 2017-2021 

5.7.1 Les ressources mobilisables pour la réalisation des opérations de la stratégie sont 

estimées à 665 millions d’UC7. Elles sont indiquées dans le tableau ci-après. 

 

 

 

 

                                                 
7 Le Burkina Faso présentant un risque de surendettement modéré, il fait partie des pays FAD potentiellement éligibles 

au guichet souverain de la BAD pour le financement de projets au cas par cas, si le pays continue à bien gérer son 

endettement tel qu’annoncé au 2.2.4. 
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Sources MUC Observations 

Allocations Pays FAD 14 et 15 
160,0 

Calculé sur la base de 96 MUC d’allocations pays pour le 

cycle FAD 14 et deux ans du FAD15. 

Allocations Régionales FAD 14 et 15 
70,0 

Les ressources régionales mobilisables sur FAD 14 et deux 

ans du FAD 15 pour deux projets régionaux. 

Accès Guichet BAD 
175,0 

Soit 35 millions par an en moyenne, une fois que 

l’accessibilité du Burkina Faso à ce guichet est confirmée 

Autres ressources (CIF, FAPA, FEM,..)  35,0   

Cofinancement PTF 
150,0 

Plus de 70,2 millions d’UC sont déjà sécurisés auprès de la 

JICA, l’UE et One Drop.  

Apports estimés de la Banque dans les 

opérations portées par les privés 75,0 

Financement du solaire et opérations dans les filières du 

coton et l'élevage. 

Total Estimation  665,0   

 

5.7.2 Les opérations retenues dans la stratégie pays seront financées par le biais des instruments que 

sont : (i) les appuis budgétaires ; (ii) les prêts projets ; (iii) les dons projets ; (iv), les lignes de crédits 

en plus des opérations d’assistance technique ; (v) la garantie partielle de crédit du FAD ; (vi) la 

facilité de rehaussement du crédit en faveur du secteur privé. 

5.8 Questions abordées dans le dialogue avec le pays   

5.8.1 Dans le cadre du Modèle de développement et de prestation de services (DBDM) et avec le 

bureau-pays (COBF), la Banque maintiendra un dialogue renforcé avec le Burkina Faso. A cet égard, 

au cours du processus d’élaboration du présent DSP, il a été convenu avec le gouvernement et les 

PTF que les principales questions nécessitant d’étroites consultations et discussions sont liées aux 

défis structurels qui peuvent empêcher la mise en œuvre adéquate du PNDES 2016-2020 mais aussi 

du DSP 2017-2021. Il s’agit de : (i) maintenir les efforts de maitrise des indicateurs démographiques 

pour que l’offre d’équipements et de services soit en adéquation avec la demande sociale ; (ii) 

augmenter l’offre d’électricité et de TIC qui reste insuffisante et freine l’activité économique ; (iii) 

rendre efficace l’allocation des terres aménagées par l’Etat et de s’attaquer efficacement à la question 

du foncier en milieu rural ; (iv) engager des réformes à même de favoriser l’adéquation entre l’offre 

de formation et les besoins du marché de l’emploi ; (v) relever les défis posés par l’application du 

Code minier de Juin 2015 pour restaurer la compétitivité du secteur minier, secteur qui a un grand 

potentiel pour conforter la marge budgétaire du gouvernement ; et (vi) améliorer la capacité 

d’absorption du pays en levant les goulots d’étranglement dans le système de passation des marchés 

publics (voir annexe 12). 

5.8.2 S’agissant de la démographie, même si la Banque n’a pas d’avantages comparatifs dans ce 

domaine, le DSP contribuera à soutenir le dialogue pour encourager les autorités dans leurs 

efforts de maitrise des indicateurs démographiques pour que l’offre d’équipements et de services 

soit en adéquation avec la demande sociale. A cet égard, l’analyse de la dynamique démographique 

réalisée dans le cadre de ce DSP montre que la cause fondamentale sous-jacente du taux de fécondité 

élevé est la pauvreté, surtout en milieu rural. Aussi, les actions envisagées dans le DSP tendent toutes 

à donner du pouvoir économique aux ménages et plus spécifiquement aux femmes en milieu rural. 

5.9 Risques et mesures d’atténuation 

5.9.1 Les risques qui pourraient affecter la mise en œuvre du DSP 2017-2021 et leur degré de 

sévérité ainsi que les mesures d’atténuation de ces risques sont détaillés dans la matrice ci-après. 
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Risques Sévérité Mesures d’atténuation 

Difficultés à promouvoir 

un environnement 

politique apaisé pour 

garantir la stabilité des 

institutions. 

Modéré 

  

Tel qu’indiqué au 3.4.2, la Banque mettra à profit la plate-forme de la Troïka 

des PTF pour sensibiliser toutes les parties prenantes du dialogue social sur la 

nécessité de maintenir un contexte politique apaisé. La Banque utilisera 

également les projets envisagés dans ce DSP comme outil de dialogue pour 

rappeler, à tout moment, au gouvernement que sans un contexte politique 

apaisé, les objectifs du PNDES ne seront pas atteints. Par ailleurs, 

l’enracinement de la citoyenneté et le renforcement des organisations de la 

société civile qui ont fait leurs preuves dans la gestion de différentes crises, 

contribueront également à l’atténuation de ce risque. 

Détérioration de 

l’environnement 

sécuritaire 

particulièrement après les 

attaques terroristes de 

janvier 2016 à 

Ouagadougou et des 

frontières nord du pays 

avec le Mali  

Elevé La Banque veillera à ce que les opérations envisagées dans ce DSP intègrent la 

dimension de la fragilité et de la résilience dans leur conception et leur mise en 

œuvre, notamment dans la zone Nord du Burkina Faso, même si le pays n’est 

pas un Etat fragile. En cas de crise aigüe, ceci implique également la sous-

traitance des actions prévues au Nord avec les agences du Système de Nations-

Unies ou avec tout autre organisme à même d’opérer dans les zones de fragilité. 

Cette option est conforme aux principes d’engagement de la Banque dans la 

situation de fragilité. Sur le plan global, il est envisagé que la communauté 

internationale continuera à se mobiliser pour lutter contre le terrorisme régional, 

notamment dans le cadre du G 5 Sahel. 

Montée des dépenses 

courantes au détriment 

des dépenses 

d’investissement et ce, 

pour satisfaire les 

revendications salariales 

au sein de la fonction 

publique et aux dépenses 

sécuritaires. 

Elevé  Dans le cadre de ce DSP, la Banque prévoit deux appuis budgétaires qui 

contribueront à consolider les réformes dans la gestion des finances publiques, 

dans les secteurs de l’énergie et de l’agriculture. Ces appuis contribueront 

également à donner plus de marges budgétaires à l’Etat pour faire face aux 

dépenses à même d’accélérer l’atteinte des résultats du PNDES. En outre, avec 

la poursuite de la coopération dans le cadre d’un nouveau programme soutenu 

par la FEC, le gouvernement et le FMI veilleront sur la qualité des dépenses 

budgétaires. 

Chocs exogènes de nature 

économique ou 

climatique liés à la baisse 

des cours du coton, de l’or 

et une mauvaise 

pluviométrie 

Elevé Pour atténuer ce risque, outre le renforcement de la marge budgétaire de l’Etat, 

la Banque continuera à mettre en œuvre des programmes visant à diversifier 

l’économie burkinabè et à renforcer sa résilience aux risques climatiques (voir 

5.3.4). Ces interventions dans ce DSP consolideront les actions en cours tels 

que le Programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et 

nutritionnelle au sahel (P2RS), le Projet Pôle de croissance de Bagré et le Projet 

d'appui au développement d'anacardes dans le bassin de la Comoé. 

 

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6.1.1 Le présent Document de stratégie pays définit le cadre d’intervention de la Banque au Burkina 

Faso sur la période du 2017-2021. Il a pour objectif de soutenir la transformation structurelle de 

l’économie burkinabè telle que visée par le référentiel national de développement du pays, à savoir le 

PNDES. Or cette transformation est fondamentalement contrainte par l’insuffisance de l’énergie qui ne 

permet pas une industrialisation et la faiblesse de la productivité agricole qui condamne le secteur rural 

à la pauvreté. Dès lors, augmenter l’offre d’énergies renouvelables, dégager des surplus agricoles pour 

la transformation, assurer la bonne gouvernance et renforcer les compétences dans les secteurs de 

l’énergie et de l’agriculture deviennent des enjeux majeurs pour la transformation structurelle de 

l’économie burkinabè. D’où le choix pour la Banque d’axer le DSP 2017-2021 du Burkina Faso sur (i) 

la Promotion de l’accès à l’énergie et (ii) l’Appui au développement du secteur agricole pour une 

croissance inclusive. 

6.1.2 Les Conseils sont invités à examiner et approuver le DSP 2017-2021 du Burkina Faso.
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Annexe 1 : Matrice cadre des résultats du DSP 2017-2021 

Objectifs de 

développement 

du PNDES 

Contraintes entravant la 

réalisation des objectifs du 

PNDES 

Résultats du DSP en 2021 Produits du DSP en 2021 

Interventions de la Banque Opérations 

en cours / nouvelles opérations devant 

être mises en œuvre au cours de la 

période 2017-2021 

DSP 2017-2021 Pilier 1 – Promotion de l’accès à l’énergie 

 

 

 

 

Axe 3 : 

Dynamiser les 

secteurs porteurs 

pour l’économie 

et l’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 2 : 

Développer le 

capital humain 

 

 

 

 

Produit 1.1 : promotion de l’accès à l’électricité et développement des énergies renouvelables 

- Le déficit énergétique 

important ; 

 

- La cherté du prix de 

l’électricité ; 

 

 

- Faible taux d’accès des 

ménages à l’électricité. 

 

 

- La puissance disponible est augmentée : 

de 325 MW en 2016 à 1000 MW en 

2021 

 

- Energie importée est augmentée : de 

443 GWh en 2016 à 900 GWh en 2021 ; 

 

- Taux d’accès des ménages à l’électricité 

est accru : de 18,8% en 2016 à 45% en 

2021 ; 

 

- Taux d’électrification rural est accru :de 

à 3,1% en 2016 à 10% en 2021. 

 

- 396 km de nouvelles lignes 330 kV 

- 2 nouveaux postes 330/225/33 kV 

- 1 centrale solaire de 50 MWc 

- 1 dispatching national  

- 250 nouvelles localités rurales électrifiées ; 

- 170 postes MT/BT cabines réalisés 

- 220 postes MT/BT haut poteau réalisés 

- 90 postes cabines passés en coupure d’artère 

- 30 000 branchements réalisés 

 

 

  

Nouveaux projets 

- Projet d'interconnexion électrique 

Dorsale Nord WAPP (Nigeria- Niger- 

Burkina- Benin) ; 

- Projet multinational d’interconnexion 

électrique Ghana - Burkina Faso - 

Mali ; 

- Projet d’installations solaires sur les 

bâtiments publics (bâtiments 

administratifs, écoles, hôpitaux), 

pompes solaires en milieu rurale 

d’éclairage public à Ouagadougou et 

Bobo Dioulasso(2019). 

- Projet d'énergie porté par le secteur 

privé 

Projet en cours 

- Projet d’électrification des quartiers 

périphériques de Ouagadougou et Bobo 

Dioulasso (PEPU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II 

 

Objectifs de 

développement 

du PNDES 

Contraintes entravant la 

réalisation des objectifs du 

PNDES 

Résultats du DSP en 2021 Produits du DSP en 2021 

Interventions de la Banque Opérations 

en cours / nouvelles opérations devant 

être mises en œuvre au cours de la 

période 2017-2021 

Produits 1.2 : renforcement de l’efficacité énergétique 

- L’inefficacité énergétique 

avec d’importantes pertes 

sur le réseau. 

 

- Les 100GWh de perte d’énergie 

enregistrée en 2015 sont réduits de 30%  

- 25 MW rendus disponibles 

 

- Appui à l’Agence Nationale des Energies 

Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 

(ANEREE) 

- 218 km de réseaux MT souterrains construits 

- 171 km des réseaux MT aérien construits 

- 152 postes MT/BT cabines réalisés 

- 20  postes MT/BT renforcés 

 

Nouveaux projets 

- Projet d'interconnexion électrique 

Dorsale Nord WAPP (Nigeria- Niger- 

Burkina- Benin) ; 

- Projet multinational d’interconnexion 

électrique Ghana - Burkina Faso - Mali ; 

Projet en cours 

Projet d’électrification des quartiers 

périphériques de Ouagadougou et Bobo 

Dioulasso (PEPU) 

Produits 1.3 : amélioration de la gouvernance et renforcement des capacités dans le secteur de l’énergie 

 

- Faible capacité 

technique, notamment 

absence de main 

d’œuvre qualifiée dans 

le domaine des énergies 

renouvelables. 

 

 

 

 

- Les 100GWh de perte d’énergie 

enregistrée en 2015 sont réduite de 

30%  

- La disponibilité et l'employabilité des 

ressources humaines sont accrues dans 

le domaine des énergies renouvelables 

avec an moins 30% de femmes. 

 

 

 

- L’Institut Supérieur de Génie Electrique du 

Burkina Faso, 2iE, le centre de formation de la 

SONABEL ont reçu un appui conséquent de 

la Banque pour la formation de techniciens. 

- L’Institut de Technologie d’Energies 

Renouvelables (ITER) est opérationnel ; 

 

- Les deux premières promotions d’apprenants 

de l’institut sont disponibles pour le marché. 

Nouveaux projets 

- Appui budgétaire Orienté sur 

l'efficacité énergétique avec un volet 

genre et emploi des jeunes. 

- Composantes des nouveaux projets 

susmentionnés : appui à : l’Institut 

Supérieur de Génie Electrique du 

Burkina Faso, 2iE, le centre de 

formation de la SONABEL, l’appui 

au futur Institut de Technologie 

d’Energies  

Renouvelables (ITER)  
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Objectifs de 

développement 

du PNDES 

Contraintes entravant la 

réalisation des objectifs du 

PNDES 

Résultats du DSP en 2021 Produits du DSP en 2021 

Interventions de la Banque Opérations 

en cours / nouvelles opérations devant 

être mises en œuvre au cours de la 

période 2017-2021 

DSP 2017-2021 Pilier 2 – Développement du secteur agricole pour une croissance inclusive 

 

 

 

 

 

 

Axe 3 : 

Dynamiser les 

secteurs 

porteurs pour 

l’économie et 

l’emploi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit 2.1 : Développement des chaînes de valeur et amélioration de l’accès à l’eau 

 

- Faible productivité du 

secteur agricole avec 

fréquentes pénuries 

d’eau et de variabilités 

climatiques ; 

- Fiable implication du 

secteur privé dans la 

production agricole ; 

- Fréquents conflits entre 

agriculteurs/éleveurs 

 

- La proportion de la population 

burkinabé souffrant de la faim et de 

malnutrition réduite de 6% entre 2016 

et 2021 ; 

- 6% de croissance moyenne annuelle de 

la production agricole céréalière entre 

2016 - 2021 ; 

- Amélioration du crédit au secteur 

agricole à 25% 

- Augmentation de 10% du taux de 

transformation des produits agricoles ; 

- Augmentation de 12% du taux de 

commercialisation de produits 

agricoles.  

 

- Nombre de personnes tirant un revenu 

durable des forêts classées passe de 

500 en 2012 à 2700 en 2018 ; 

- 50% des personnes tirant un revenu 

durable des forêts classées, sont des 

femmes 

- Nombre de jeune insérés dans les 

secteurs agro-sylvo-

pastoraux halieutiques et fauniques 

dont 30% de femmes. 

- Accès à l’eau potable de 27% de la 

population de la zone d’intervention 

-  Accès à l’assainissement familial en 

milieu rural de 20% de la population 

 

 

- 3000 ha d'aménagement hydroagricole à 

maîtrise totale réalisé et mis en valeur 

- 1000 ha de bas -fonds sont aménagés et mise 

en valeur ;  

- 7 barrages sont réhabilités ou aménagées 

- 50000 tonnes additionnelle de céréales ; 

- 100 unités de transformation des produits 

agricoles 

- 1 unité de transformation intégrée du coton est 

fonctionnelle (transformation de 20000 tonnes 

de coton) 

-  1 Agropole est opérationnel et fonctionnel ; 

- 5000 groupements et 500 PME accèdent au 

financement (dont 20 projets d’agrobusiness) 

- Création de 10000 emplois   

 

-  284 000 hectares de superficies de forêts 

sécurisées 9 000 hectares de superficie 

reboisée ou régénérée 

- 60 nouveaux points ouvrages 

d’approvisionnement en eau potable ont été 

installés en milieu rural ou semi-urbain 

-  12 systèmes d’eau potable multi-villages sont 

construits et fonctionnels 

-  1000 latrines collectives, 15 000 latrines 

familiales, 1500 douches-puisards sont 

construits 

Nouveaux projets 

- Appui institutionnel orienté sur la 

création d'une banque d'agro-

business ; 
- Projet d'appui à la transformation dans 

la filière coton ; 

- Projet d'agro-business porté par le 

secteur privé 

- Projet de développement des 

Agropoles - phase 2 (Bagré/ 

Sourou/Samandeni) ; 

- Projet d’eau potable, de promotion de 

l’assainissement et du développement 

local dans la région du sahel avec une 

orientation sensible au genre ; 

 

Projet en cours 

- Appui au développement intégré de la 

chaîne de valeur du karité 

- Projet de Pôle de croissance de Bagré 

- Projet de renforcement de la résilience 

( P2RS) 

- Projet de Gestion Participative des 

Forêts Classées pour la REDD+ 

(PGFC REDD+) 

- Premier sous-projet d’assainissement 

des quartiers périphériques de 

Ouagadougou (SPAQPO) 
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Objectifs de 

développement 

du PNDES 

Contraintes entravant la 

réalisation des objectifs du 

PNDES 

Résultats du DSP en 2021 Produits du DSP en 2021 

Interventions de la Banque Opérations 

en cours / nouvelles opérations devant 

être mises en œuvre au cours de la 

période 2017-2021 

 

 

Axe 2 : 

Développer le 

capital humain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axe 1 : Réforme 

des institutions 

et la 

modernisation 

de 

l’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit 2.2 : Promotion de l’emploi des jeunes et développement des compétences en milieu rural. 

 

- Un sous financement 

des projets 

d’entreprenariat agricole 

 

- L’accès et la gestion des 

centres de formation aux 

métiers du secteur rural 

perfectibles 

- Insuffisance de 

compétences 

intermédiaires par 

rapport aux besoins en 

milieu rural 

- Environnement des 

affaires peu favorable au 

développement du 

secteur privé. 

 

- Pertes en vies humaines 

et animales et de ces 

dégâts matériels dues 

aux inondations ; 

- Enclavement des 

quartiers pendant la 

saison pluvieuse, 

entraînant le 

ralentissement des 

activités économiques et 

commerciales et la 

prolifération des 

maladies d’origine 

hydrique. 

 

 

 

- Nombre moyen d’emplois décents 

créés (50% de femmes) 

 

 

 

- Améliorer la gouvernance des Centres 

de formations aux métiers du secteur 

rural 

- Accroître l’accès des jeunes aux 

centres de formation professionnelle 

(au moins 40 % de filles) 

 

- Part de produits manufacturés dans le 

PIB de l’ordre de 8% en 2018 et 12% 

en 2021 contre 6,6% en 2015 

- Accroitre le nombre de jeunes insérés 

dans le secteur agricole et para-

agricole ; 

- Augmenter de 15 % le taux 

d’accroissement des effectifs de la FPT 

en milieu rural 

 

- Nombre d’emplois créés par le secteur 

privé (évolution des travailleurs 

immatriculés à la Caisse nationale de 

sécurité sociale) passe de 283 000 en 

2012 à 376 000 en 2016 

-  

 

- 6000 emplois créés 

- 3000 jeunes formés sur l’entreprenariat 

agricole 

- 1 centre d’incubation mis en place 

-  500 projets d'entreprises de jeunes 

entrepreneurs sont financés 

 

- Dix centres de formation aux métiers du 

secteur rural sont renforcés ; 

- La première promotion de techniciens dans les 

métiers du secteur rural sont mis sur le 

marché ; 

- Des programmes révisés en fonction des 

besoins et intégrant l’enseignement de 

l’entrepreneuriat agricole 

 

- Opérationnalisation du Centre de gestion 

agréé (CGA) à Ouagadougou et suivi de plus 

de 7000 entreprises en 2018 

 

- Au moins 10 entreprises de la grappe huilerie 

mises aux normes (en 2018) 

- Six (6) institutions d’appui au secteur privé 

ont été renforcées dont (2) en faveur des 

femmes. 

 

 

Nouveaux projets 

- Projet d’emploi des jeunes et 

développement des compétences en 

milieu rural 

- Appui Budgétaire orienté sur les 

réformes liées à la règlementation des 

activités en milieu rural sensible au 

genre. 

 

Projet en cours 

- Le projet d'appui à la transformation 

de l'économie et à la création de 

l'emploi (PATECE) :  
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Objectifs de 

développement 

du PNDES 

Contraintes entravant la 

réalisation des objectifs du 

PNDES 

Résultats du DSP en 2021 Produits du DSP en 2021 

Interventions de la Banque Opérations 

en cours / nouvelles opérations devant 

être mises en œuvre au cours de la 

période 2017-2021 

 

 

 

Axe 3 : 

Dynamiser les 

secteurs 

porteurs pour 

l’économie et 

l’emploi  

 

Produit 2.3 : La réalisation d’infrastructures de désenclavement des zones de production 

 

 

 

- Coût généralisé du 

transport élevé ;  

 

 

- Routes de 

désenclavement des 

zones de production 

défaillantes et 

inadéquates ; 

 

- 50% de la population de la zone rurale 

de la zone d’influence habitent à 2 km 

de marche à pied d’une route 

carrossable  

- Augmentation des échanges 

commerciaux infrarégionaux 

- Temps de parcours sur l’axe Lomé-

Ouagadougou à partir du Port de Lomé 

réduit de 6 jours en 2011 à 3 jours en 

2018 ; 

- Coût d’exploitation des véhicules 

lourds baissé de 1,92 euro/km en 2011 

à 1,72 euro/km 2018 sur le corridor 

Lomé-Ouagadougou ; 

- Temps de traitement des documents de 

transit sur le corridor Lomé-Cotonou 

réduit de 3 jours en 2011 à 3 heures en 

2018 

 

 

 

- 100 km de routes Koupela-Bitou sur le 

corridor Lomé-Ouagadougou construits et 6 

ponts réhabilités d’ici [2018] ; 

- 3 km de routes sur le corridor vers le Ghana 

réhabilités d’ici [2018] ; 

- 42 km de pistes connexes et 5 km de voiries 

urbaines réhabilités ;  

- Système de suivi des marchandises mis en 

place sur le corridor Lomé-Ouagadougou ; 

- Travaux de  96 km de routes Kongourssi - 

Djibo, 3 ponts, 3 km de voiries, 30 km de 

pistes achevés d’ici 2018. 

- Réalisation de 218 km de linéaire de route 

construit et bitumé 

- Réalisation de 80 km de pistes rurales 

 

Nouveaux projets 

- Projet de réalisation des 

infrastructures de désenclavement 

des zones de production 

(Réhabilitation de la Route Gounghin 

- Fada N’gourma - Piega - Frontière 

du Niger et réalisation de pistes 

rurales) 

- Projet en cours 

- Projet d’aménagement de routes de 

désenclavement interne ; 

- Projet multinational Togo/Burkina : 

réhabilitation de routes et de 

facilitation du transport sur le corridor 

CU9 Lomé - Cinkansé- 

Ouagadougou.  
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Annexe 2 : Burkina Faso - Liens entre le DSP 2017-2021 avec le Top 5, le PNDES et les ODD 
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Annexe 3 : programme opérationnel indicatif du DSP 2017-2021 
 

N° Projets/Actions 2017 2018 2019 2020 2021 Source Cofinancier 

Pilier I- Promotion de l’accès à l’énergie  

1 Projet d'interconnexion électrique Dorsale Nord WAPP (Nigeria- Niger- Burkina- Benin) 52,5         FAD 
NEPAD, AFD, 

BID, BM  

2 Appui budgétaire axé sur le secteur de l’énergie   15,0       FAD   

3 

Programme Solaire de production et d’accès en milieu urbain et rural : 

  25,0       

BAD AFD 
(i)   Programme de centrales solaires de 50 MWc ; et 

(ii) Projet d'électrification des infrastructures scolaires et sanitaires, d'installation de pompes solaires en 

milieu rural et d'installation de lampadaires solaires à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. 

FAD, NTF et 

CIF 
Autres PTF 

4 Projet d'interconnexion électrique Dorsale Sud (Ghana-Burkina - Mali)         35,0 FAD 
NEPAD, AFD, 

BID, BM  

5 Projet d'énergie solaire  porté par le secteur privé en PPP           BAD Privé 

   Etude sur la cartographie des compétences dans le secteur de l'énergie           Admin   

Pilier II- Appui au développement du secteur agricole pour une croissance inclusive  

1 
Projet de réalisation des infrastructures de désenclavement des zones de production (Réhabilitation de la 

Route Gounghin - Fada N’gourma - Piega - Frontière du Niger et réalisation de pistes rurales) 
65,2         BAD JICA, UE, AFD 

2 Appui institutionnel orienté sur la création d'une banque d'agro-business 7,0         FAD, FAPA Privé 

3 Projet d’emploi des jeunes et développement des compétences en milieu rural   20,0       FAD 
AFD, Autres 

PTF 

4 Projet d’eau potable, de promotion de l’assainissement et du développement local dans la zone Nord     10,0     FAD  One Drop 

5 Projet d'appui au secteur privé pour la transformation dans la filière coton           BAD Privé 

6 Projet de développement des Agropoles - phase 2 (Bagré/ Sourou/Samandeni)       40,0   FAD 
BM et autres 

PTF 

7 Projet d'agro-business porté par le secteur privé            BAD, AfTra Privé 

8 Appui Budgétaire orienté sur les réformes liées à la règlementation des activités en milieu rural         15,0 FAD   

  
Etudes : sur l'identification des filières portables pour le genre dans le secteur agricole ; sur les compétences 

des jeunes en milieu rural  
          Admin   

 
Projets publics nationaux Projets secteur privé Projets régionaux 

 

 Nota : 1. La faiblesse des allocations FAD et les limites de décaissements par anticipation (Frontloading) ne permettent pas de regrouper ou fusionner certains projets de ce programme indicatif.  

             2.  Les projets du secteur privé dans les deux piliers seront réalisés au cas par cas et à la demande. 
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Annexe 4 : Burkina Faso-Portefeuille global actif en millions d’UC à fin avril 2017 

  Titre du Projet 
Date 

d'approbation 

Date 

d'achèvement 

Age (en 

années) 

Montant 

approuvé  

Montant 

décaissé  

Taux de 

décaissement 

1 

Projet d’électrification des zones péri- urbaines de Ouagadougou et de Bobo-

Dioulasso 21/09/2016 31/12/2021 0,67 27,23 N/A (i)   

  Total Secteur Energie     0,67 27,23 0,00 0,0% 

2 Projet de Routes de désenclavement interne 13/11/2013 31/12/2019 3,53 46,44 7,76 16,7% 

3 Burkina-Faso Facilitation Corridor 27/06/2012 31/12/2017 4,91 106,34 50,97 47,9% 

  Total Secteur Transport     4,22 152,78 58,73 38,4% 

4 Projet d'appui au Pôle de croissance de Bagré 29/04/2015 30/04/2021 2,07 21,00 3,00 14,3% 

5 Projet de gestion participative des forets 28/11/2013 30/06/2018 3,48 7,67 1,42 18,5% 

6 

Projet d'appui au dévp. d'Anacardes dans le bassin de la Comoé pour la REDD-

(PADA-REDD+) 17/01/2017 31/12/2022 0,35 5,86 N/A   

7 Préparation PPG PGFC/REDD++ FIP  22/03/2013 30/06/2017 4,17 0,36 0,14 38,9% 

8 Programme de renforcement de la résilience- P2RS 15/10/2014 31/12/2019 2,61 25,45 1,91 7,5% 

9 Programme de renforcement de la résilience- P2RS 15/10/2014 31/12/2019 2,61 10,00 1,87 18,7% 

10 PPF_Insertion Jeunes et Femmes Secteurs Agro-Sylvo-Past 25/05/2016 31/08/2017 0,99 0,60 0,01 1,7% 

  Total Secteur Agriculture et Dév. Rural     2,33 70,94 8,34 11,8% 

11 Projet d'Assainissement des Quartiers périphériques de Ouaga 09/10/2013 30/06/2018 3,62 33,02 13,66 41,4% 

12 Etude de Réhabilitation du Barrage Souterrain de NARE 11/04/2016 31/12/2018 1,12 0,66 0,03 4,6% 

  Total Secteur Eau et Assainissement     2,37 33,68 13,66 40,5% 

13 Projet d'appui à la transformation de l'économie (PATECE) 17/09/2014 30/09/2018 2,68 10,00 1,40 14,0% 

  Total Multisecteur     2,68 10,00 1,40 14,0% 

14  secteur Privé - Africa SME Program - Fidelis  19/06/2014 30/07/2017 2,93 2,00 2,00 100,0% 

15 Support to the Shea Butter Value Chain 12/07/2016 30/06/2018 0,86 0,72 N/A (ii)   

16 Octroi d'une Ligne de crédit à Coris Bank International 23/11/2016 30/06/2019 0,50 38,00 N/A (iii)   

  Total Secteur Privé     1,93 40,72 2,00 4,9% 

  Total Portefeuille actif     2,33 335,35 84,13 32% 

 

(i) Outre l’entrée en vigueur de l’accord de prêt et du protocole d’accord de Don, le décaissement des ressources du FAD a été subordonné à la réalisation d’un certain nombre de 

conditions qui ont été presque toutes remplies. De façon raisonnable, le PEPU pourra décaisser au cours du mois d’août 2017. 

(ii) Le processus de recrutement des consultants a été retardé par une grève de près de deux mois (45 jours) du Ministère de l’économie et des finances, qui n’a pu de ce fait délivrer le 

visa de contrôle financier préalable à tout appel d’offre du Gouvernement. Les décaissements sont attendus en octobre 2017. 

(iii) Cette Ligne de crédit étant la première opération d’envergure du secteur Privé au Burkina Faso, la due diligence a pris beaucoup plus de temps avec les échanges entre la Banque et 

le Client. La signature de la convention a eu lieu le 14 juillet dernier. Le 1er décaissement est attendu avant fin septembre 2017. 
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Annexe 5 : Plan d’actions pour l’amélioration de la performance du portefeuille du 28 mars 2017 

 

Difficultés Recommandations Actions 
Résultats Attendus & indicateur de 

suivi 
Echéance Responsables 

Faiblesse du 

niveau taux de 

décaissement 

global du 

portefeuille  

Améliorer le taux de 

décaissement global du 

portefeuille de la BAD 

- Respect du délai de rigueur de 3 mois pour 

les décaissements ; 

- Accélération le processus de traitement des 

dossiers d’acquisition ; 

- Organiser des rencontres entre projets pour 

un partage d’expériences et de bonnes 

pratiques 

Le taux de décaissement global du 

portefeuille passe de 31% à plus de 40% Juin 2017 BAD, Projets 

Le risque 

d’annulation 

des accords de 

financement 

pour certains 

projets 

Assurer un suivi très 

rapproché de l’exécution 

des différents marchés 

pour éviter l’annulation 

des accords de prêt/don  

- Accélérer la ratification des accords pour 

les nouveaux projets 

- Soumettre à la BAD un plan (annuel, 

trimestriel) de décaissement pour le suivi 

planifié des demandes de décaissement ; 

- Renforcer les cadres de concertation. 

Le nombre de projets éligibles à 

l’annulation passe de trois (3) à zéro (0) Juin 2017 Projets, BAD 

Insuffisance du 

suivi des projets 

par la partie 

nationale 

Renforcer le rôle de la 

DGEP dans le suivi des 

projets 

- Renforcer l’appui la DGEP dans les 

missions de supervision ; 

- Saisir régulièrement la DGEP pour le suivi 

des dossiers en souffrance 

- 4 missions de supervision sont 

organisées 

- Nombre de dossiers en souffrance 

soumis à la DGEP   

juin 2017 
Projets, 

MINEFID 

Faiblesse dans 

la capitalisation 

des progrès 

réalisés entre 

deux revues 

Améliorer l’organisation 

des revues de portefeuille 

- Proposer un canevas type de présentation 

des performances des projets qui tiennent 

compte des progrès réalisés entre deux 

revues ; 

- Proposer un plan d’actions assortis 

d’indicateurs mesurables à la revue 

prochaine ; 

- Faire par projet le point des actions 

entreprises pour résoudre les problèmes 

identifiés lors de la dernière revue. 

 

Les plans d’actions sont déclinés en 

indicateurs mesurables entre deux revues 

- Le taux de décaissement 

prévisionnel pour le prochain 

trimestre est atteint à 100% par 

l’ensemble des projets 

- - le taux d’exécution physique du 

PTBA a atteint 50% à la fin du 

prochain trimestre pour 

l’ensemble des projets 

Avril 2017 MINEFID 
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Annexe 6 : Burkina Faso- Note de la fragilité 

Contexte :  

Bien que le Burkina Faso, de façon générale, soit aujourd’hui sur une trajectoire encourageante de 

développement, il serait imprudent d'ignorer un certain nombre de facteurs économiques, sociaux, 

politiques et environnementaux, susceptibles de compromettre la démocratisation, la croissance et 

le développement continus du pays. Les principaux éléments à prendre en compte comprennent : 

la gestion insoutenable des ressources en eau, la disparité des revenus entre les zones rurales et 

urbaines, la persistance de l'insécurité alimentaire, le chômage généralisé des jeunes, une forte 

volatilité des prix de l'énergie et des produits agricoles, l’aggravation de la crise sécuritaire au Mali 

en particulier et l'issue de la résolution des conflits au Sahel en général. 

Les élections présidentielles du 16 mai 2016 ont mis fin à la transition politique qui aura duré 19 

mois suite à l’insurrection populaire qui a entrainé la chute du long régime de l’ancien président 

Blaise Compaoré. Ces élections ont consacré le renforcement des institutions démocratiques, 

élément crucial pour le développement démocratique du pays. Toutefois, le pays reste confronté à 

un certain nombre de problèmes de gouvernance, notamment en ce qui concerne le renforcement 

de l'équilibre entre l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire. Les acteurs extérieurs exploitent 

et alimentent les tensions existantes et les conflits latents entre groupes ethniques et économiques. 

La pauvreté, la course aux ressources naturelles rares, les inégalités de revenus, la couverture 

insuffisante des services qui entraîne ainsi une forte perception d’une non-inclusivité spatiale dans 

les programmes de développement, de la discrimination ou la marginalisation et l'accès inégal aux 

ressources, constituent un terrain fertile pour les conflits et l'instabilité. S’attaquer à ces griefs et 

soutenir les mécanismes locaux de résolution des conflits sont susceptible de réduire 

considérablement la sensibilité de certains groupes de la société à une influence radicale. La peur 

de l’extension de l'AQIM (Al-Qaida dans le Maghreb islamique) dans le Burkina Faso, à partir du 

Mali et du Niger où elle opère déjà, est une source potentielle d'instabilité et d'insécurité pour le 

Burkina Faso. 

Défis sécuritaires : 

La région du Sahel comporte déjà une part importante de groupes islamistes armés, à l'instar de 

Boko Haram et Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, transformant, à une époque ou une autre, 

certaines parties du Niger, du Mali, de l'Algérie et du Nigéria en théâtres de conflits. Le Burkina 

Faso apparait de plus en plus comme un terrain cible pour établir, renforcer ou élargir leur 

influence au Sahel. Malgré des opérations militaires intenses dans toute la région pour freiner les 

activités des groupes radicaux, le militantisme islamiste continue d’y croître. Les militants ont 

ouvert un nouveau front dans le nord du Burkina Faso, perturbant la vie normale en menant à 

plusieurs reprises des attaques dans la région et bien au-delà. Ce nouveau mouvement dénommé 

Ansarul Islam ou Défendeurs de l’Islam, a récemment émergé comme un parapluie pour toutes les 

opérations islamistes dans le nord du Burkina Faso. Il est dirigé par un imam radical identifié par 

les autorités comme étant Ibrahim Malam Dicko, originaire de Djibo, une ville située au nord du 

Burkina. Le mouvement islamiste Ansarul est le premier groupe islamiste local au Burkina Faso. 

C’est dans ce contexte que le ministre burkinabè de la sécurité, M. Simon Compaoré, a déclaré 

récemment que le pays avait essuyé au total pas moins de 20 attaques terroristes ayant causé la 

mort de 70 personnes depuis le 4 avril 2015, date à laquelle un roumain avait été enlevé à Tambao, 

à la frontière nord-est du Burkina avec le Mali et le Niger. Pas plus tard que ce 27 avril 2017, une 

équipe du ministère de l’eau et de l’assainissement a été attaquée à In-Abao, un village situé dans 

la région du Sahel, et deux agents de ce ministère ont été faits otages. Le Burkina a longtemps été 

miné par des problèmes d’autres ordres, mais les attaques menées par des militants islamistes 

contre les personnes et les biens sont relativement nouvelles. Certaines indiscrétions estiment que 

certains ex-soldats du régiment d'élite présidentielle, le RSP, soutiennent d’une manière ou d’une 
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autre, les activités de ces groupes. L’interception présumée d’une communication entre un fugitif 

de l’ex RSP, en l’occurrence M. Boubacar Sawadogo et le leader du groupe Ansarul Islam, 

viendrait confirmer cette implication. La particularité de ces attaques est leur localité 

géographique : elles sont perpétrées pour la plupart dans la région administrative du Sahel, et sont 

aussi le fait des groupes islamistes opérant ou ayant opéré au Mali.  

Parmi les éléments qui peuvent avoir contribué à la montée du terrorisme au Burkina Faso, on peut 

noter l'instabilité du Mali voisin et la dynamique régionale et locale du Burkina Faso, qui pourrait 

inclure la ferme position des nouvelles autorités burkinabè envers les terroristes, les conditions 

socio-économiques des populations et l'émergence de « l'islam radical », qui a donné lieu au 

groupe Ansarul Islam du pays. 

Les attaques répétées ont créé une vague de panique à travers le pays. L'activité économique a 

ralenti. Les activités nocturnes et touristiques sont affectées. Les occidentaux qui sont des cibles 

de grande valeur sont de plus en plus rares. Beaucoup craignent que le nord ne soit qu'un point de 

départ pour Ansarul Islam et que ses tentacules s’étendent plus loin si une réponse appropriée n’est 

pas entreprise. 

Défis économiques et sociaux : 

Bien que le Burkina Faso ait adopté des politiques macroéconomiques relativement saines, son 

économie reste assez fragile en raison, entre autres, de sa base d'exportation limitée – constituée 

principalement du coton et de l'or – et de la vulnérabilité de l'économie aux chocs extérieurs, y 

compris les changements climatiques, le commerce et d'autres développements régionaux et 

mondiaux. Qui plus est, la position géographique du pays entraîne des coûts élevés de l'énergie 

(classé 181e sur 190 pour ce qui est de l’approvisionnement à l’électricité sur le Doing Business 

Index 2016 de la Banque mondiale), ce qui affecte fortement les autres secteurs de l’économie et 

constitue un important goulot d'étranglement pour le développement. Le Burkina Faso a certes 

réalisé des progrès importants dans l'amélioration du climat des affaires, y compris l'amélioration 

de l'enregistrement des entreprises, le renforcement des lois sur la propriété foncière et 

l'établissement de tribunaux commerciaux. Malgré ces progrès, le pays n’est classé que 146e sur 

190 pays sur le Doing Business Index 2016 de la Banque mondiale. 

Bien que la politique nationale de genre du Burkina Faso, adoptée en 2009, vise à réduire l'inégalité 

entre les sexes à tous les niveaux de la société et que l'égalité entre les sexes figure en bonne place 

des priorités de la stratégie nationale de croissance accélérée et de développement durable, il y a 

lieu de noter que l'égalité des sexes en général – et la violence à l'égard des femmes et des enfants 

en particulier – représentent des préoccupations majeures au Burkina Faso. Les manifestations de 

cette inégalité entre les femmes et les hommes se caractérisent par une discrimination dans les 

actes, notamment des droits et devoirs inégaux, constitués, par exemple, par la proportion plus 

grande des tâches ménagères confiées quotidiennement aux filles par rapport aux garçons, les 

opportunités et les privilèges limités des femmes par rapport aux hommes. En outre, l'accès des 

femmes aux services sexuels et de reproduction, en particulier les contraceptifs, est limité en raison 

de la mauvaise couverture des établissements de santé, des réactions indésirables des familles et 

des problèmes liés aux coûts. Il en découle une mortalité maternelle élevée, des avortements 

illégaux et des taux élevés de natalité. Les mutilations génitales féminines, les violences physiques, 

les mariages précoces et forcés, le viol et le harcèlement sexuel constituent autant de violations 

graves des droits fondamentaux des filles et des femmes. 

Défis environnementaux : 

Situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est aussi situé à la porte du désert du Sahara. 

Dans ce contexte, des stratégies solides et novatrices en vue de réaliser non seulement la 

croissance, mais une croissance verte et durable, constituent des défis majeurs pour le Burkina 

Faso. En effet, le pays a un accès limité aux ressources naturelles en général et aux ressources en 



 

 

XII 

 

eau en particulier. L'agriculture, qui dépend de la fertilité du sol et de la disponibilité de l'eau, 

constitue un élément clé de la vie quotidienne de base pour plus de 80 % de la population. Le pays 

est confronté à une grande variabilité climatique avec des inondations et des sécheresses, de même 

qu’une pénurie d'eau accrue en raison de la croissance rapide de la population.  

Réponses nationale et régionale au risque sécuritaire : 

En réponse à cette menace terroriste grandissante, les autorités burkinabè ont renforcé la sécurité, 

qui a d’ailleurs abouti sur la neutralisation d’un lieutenant du leader du groupe Ansarul Islam, ainsi 

que l’arrestation d nombreux autres suspects. Le gouvernement a également renforcé l'appareil de 

sécurité et de renseignement, principalement par le déploiement dans le nord du pays des éléments 

du Groupement des forces anti-terroristes (GFAT) et la fourniture d'équipement aux forces (police, 

gendarmerie et armée) opérant dans la région du Sahel. Plusieurs opérations militaires ont 

également été menées dans des zones clés à travers le pays. De même, les opérations conjointes 

impliquant les forces maliennes, burkinabè et appuyées par les forces françaises de l’opération 

barkhane, sont menées. Il y a lieu de noter aussi que la récente décision prise par le Burkina Faso, 

le Mali et le Niger de coopérer dans une réponse commune en matière de sécurité en créant la 

Force Liptako-Gourma pourrait aider à contenir la menace. Toutefois, cette coopération ne peut se 

substituer aux mesures de sécurité appropriées que chacun des pays concernés doit entreprendre. 

Quelles implications pour la Banque ? 

Bien qu'il existe des risques importants pour le Burkina Faso, la situation présente également un 

moment de grande opportunité pour la Banque de soutenir le pays dans un certain nombre de 

domaines qui sont essentiels au développement futur du Burkina Faso et de la région du Sahel et 

où il existe actuellement un élan pour opérer le changement. Il est important d’anticiper sur 

l’expansion des actes terroristes au Burkina, particulièrement au nord et la région sahélienne au 

risque de nous trouver dans une position de perpétuel réactionnaire. Pour certaines de ces 

opérations, le bénéfice stratégique et politique devra primer sur le bénéfice économique, surtout 

dans les régions visées par les mouvements islamistes. Pour ce faire, nous devons engager des 

interventions visant des objectifs bien ciblés et comprenant : 

 La réduction de la pauvreté en assurant une croissance inclusive et prenant surtout en 

compte le développement du nord et de la région du Sahel 

 La promotion d’un environnement propice au développement du secteur privé – source de 

création d’emplois – par le renforcement de la production énergétique à travers 

l’exploitation du potentiel existant 

 La consolidation de la gestion du secteur public en mettant clairement l'accent sur le 

renforcement des principes des droits de l'homme, d'une bonne gestion démocratique, 

politique et économique et d'une lutte continue contre la corruption et la fraude 

 La diversification des facteurs de croissance et l’augmentation de la production agricole de 

produits alimentaires stables 

 Le développement de stratégies fortes et vertes pour la gestion durable des ressources en 

terres et en eau 

 La promotion d’initiatives visant les problèmes des jeunes (notamment le chômage) et 

l'inégalité entre les sexes. 

 Une vision régionale de la Banque à travers un engagement dans une double stratégie de 

création à la fois du développement et de la stabilité dans la région de l'Afrique de l'Ouest. 
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Annexe 7 : Burkina Faso- Les contraintes démographiques sur les politiques de 

développement  

I. Le Top5, le PNDES et la donne démographique au Burkina Faso 

1.1 Les hautes priorités de la Banque sont en cohérence avec les objectifs du référentiel de 

développement à moyen terme du Burkina Faso, à savoir, le Plan national de développement 

économique (PNDES 2016-2020). En effet, l’axe 3 du PNDES, « dynamiser les secteurs porteurs 

pour l’économie et l’emploi » retient parmi ses piliers, l’accroissement de la fourniture d’électricité, 

des infrastructures de transport et de télécommunication. Le schéma de transformation structurelle 

de l’économie envisagé dans ce Plan, renvoie également à la mise en place d’agropoles, de pôles 

industriels, de grappes d’entreprises ainsi qu’au développement de l’agriculture et de l’agro-

industrie. En traitant également du développement du secteur privé et de la facilitation du Commerce 

sous régional, l’axe 3 du PNDES fournit les orientations pour la réalisation des quatre premières des 

cinq Hautes priorités de la Banque, à savoir: (i) éclairer l’Afrique et la fournir en électricité, (ii) 

nourrir l'Afrique, (iii) industrialiser l'Afrique, et (iv), intégrer l'Afrique. Les orientations du PNDES 

en faveur de l’amélioration des conditions de vie des burkinabè sont reparties dans les axes 2 et 3 

dudit Plan PNDES. L’axe 2, « Développer le capital humain », concentre les orientations pour 

l’amélioration du capital humain tandis que l’axe 3, lui concentre dans ce sens, les orientations pour 

l’emploi et l’augmentation des revenus. 

1.2 La mise en œuvre du PNDES et des politiques et stratégies sectorielles appuyée par les actions 

de la Banque et celles des autres partenaires participent à l’offre de biens et de services nécessaires 

au développement du Burkina Faso. Cependant, une croissance non maitrisée de la demande des 

biens et services sociaux, ou demande sociale conduirait à l’inefficacité des actions mises en œuvre 

pour le développement. L’accroissement de la demande sociale découle directement de 

l’accélération de la croissance démographique. Ainsi, les progrès vers la réalisation du Top 5 qui 

contribuent également aux objectifs de développement du Burkina Faso peuvent être fortement 

contrariés par le rythme accéléré de l’accroissement de la population. En effet, selon les résultats 

des recensements généraux de la population, le taux de croissance de la population qui était de 1,5% 

en moyenne par an au cours de la décennie 1960 a constamment progressé pour atteindre 2,4% au 

cours de la décennie 1986-1996. Entre 1996 et 2006, le taux d’accroissement de la population s’est 

à nouveau accru pour s’établir à 3,1% en moyenne. Il en résulte une extrême jeunesse de la 

population : (i) deux personnes sur trois qui ont moins de 25 ans et (ii), 46,6% de la population avait 

moins de 15 ans en 2006.  

1.3 Les causes immédiates de l’accélération du rythme de croissance naturelle de la population au 

Burkina Faso résident dans la combinaison de deux facteurs démographiques à savoir, la baisse 

sensible de la mortalité et le trop lent recul, voire même la stagnation de l’Indice synthétique de 

fécondité (ISF). En effet, le taux brut de mortalité qui était de 32‰ en 1960, a été divisé environ par 

3 en 2006 (11,8‰). Au cours de la même période, l’Indice synthétique de fécondité a stagné, passant 

de 6,3‰ en 1960 à 6,2‰ en 2006 et en 2010.  

1.4 La stagnation du taux de fécondité s’explique par le faible niveau d’accès des femmes à 

l’éducation. En effet, en 2014 le taux brut de scolarisation des filles au premier cycle du 

l’enseignement secondaire (enseignement post-primaire) n’était que de 38,4% et de 9,8% au second 

cycle de cette ordre d’enseignement. Au niveau de l’enseignement supérieur, sur 100 000 habitants, 

on ne dénombrait que 277 étudiantes en 2013. Enfin, en matière d'Enseignement et de formation 

technique et professionnelle (EFTP), la proportion des femmes de 16 à 64 ans formées était de 3,1% 

en 2010, pour une moyenne nationale de 4,5%. L’une des conséquences directe de cette disparité 

dans l’enseignement est l’accès limité des femmes aux ressources économiques et la pauvreté qui 

en découle. 

1.5 Parmi les causes profondes de la persistance de la forte natalité, figurent d’une part le poids de 

la tradition et l’influence du facteur religieux qui ralentissent les progrès vers l’inversion des 
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tendances démographiques. Quant aux causes sous-jacentes, de la persistance de la forte natalité au 

Burkina Faso, elles ont trait au faible engagement des acteurs dans la mise en œuvre de la politique 

nationale de population et aux infortunes que les initiatives engagées en la matière ont enregistrées. 

En effet, il a fallu atteindre l’année 1983 pour voir le gouvernement tenté de prendre en compte la 

question de la démographie dans sa globalité, en créant le Conseil national de la population 

(CONAPO). Après cette avancée d’ordre institutionnel, il faudra toutefois attendre 1991, pour voir 

le pays se doter de sa première Politique nationale de population qui sera mise en œuvre à travers le 

Programme d’actions prioritaires 1991-1995. Cette politique fut révisée en 2000, pour donner lieu 

à la seconde Politique nationale de population, mise en œuvre par la Programme d’actions 

prioritaires 2001-2005. L’évaluation de la mise en œuvre de ces deux premières politiques de 

population faite dans le cadre de la formulation de la politique nationale de population 2010-2030 

rappelle qu’elles ont connu de faibles taux d’exécution, en raison pour la première des choix de 

dépenses publiques opérés à l’avènement des Programmes d’ajustement structurel (PAS). 

1.6 Pour la seconde, le faible niveau d’exécution découle de ce qu’elle fut peu prise en compte dans 

le Cadre Stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP-2001-2010) qui servi à l’époque de 

référentiel des interventions des acteurs du développement. En somme, les politiques mises en 

œuvre à ce sujet au Burkina Faso, qu’ils s’agissent des politiques de population, de santé et de santé 

de la reproduction, n’ont pas encore atteint leurs objectifs escomptés. De ce fait, la croissance 

démographique semble s’accélérer au lieu de ralentir.  

II. Problématique de la relation entre croissance démographique et développement 

économique au Burkina Faso 

2.1 Considérations théoriques 

2.1 Les impacts négatifs de la croissance démographique sur le développement d’un pays, les plus 

connus, découlent en premier lieu des effets contraignants du rajeunissement important de la 

population, nécessitant de ce fait, un certain nombre de dépenses, prises en charge par la collectivité 

et qui ne sont pas immédiatement productives. Il s’agit de l’alimentation, de la santé, de l’éducation, 

de l’hygiène et de l’assainissement, etc… Ces dépenses produisent un effet d’éviction sur 

l’investissement qui freine la croissance économique. A plus long terme, une forte croissance 

démographique conduit à un déséquilibre structurel entre l’offre et la demande de travail, pouvant 

conduire à la fixation de bas taux de salaires empêchant de ce fait, le développement du marché 

intérieur et même l’amélioration du niveau de vie. La stagnation de la croissance du PIB par habitant 

autour de 3% depuis plus de deux décennies est illustrative de l’impact négatif d’une démographie 

non maitrisée sur le développement économique (voir 2.5). La croissance démographique peut 

également mener à une croissance économique régressive par suite, notamment de l’épuisement des 

réserves de terres agricoles, d’eau, etc.  

2.2 Toutefois, la croissance démographique peut aussi accélérer le développement. Une politique 

de baisse de la fécondité, donc d’augmentation de personnes d’âge actif, à une période donnée, 

constituera une fenêtre d’opportunité, une occasion de booster l’économie. Si cette opportunité est 

caractérisée par un nombre d’actifs bien formés supérieur à la population non active, on parle alors 

de dividende démographique. En effet, le dividende démographique est la croissance économique 

accélérée qui peut être générée par une baisse des taux de mortalité et de fécondité d'un pays suivie 

d'une modification progressive de la structure par âge de la population: la population jeune 

dépendante devient de plus en plus petite par rapport à la population en âge de travailler. Avec moins 

de personnes dépendantes à soutenir, un pays a ainsi une fenêtre d'opportunité pour une croissance 

économique rapide, si elle est accompagnée par des politiques appropriées pour promouvoir le 

capital humain, l'emploi et les investissements en matière de santé, d'éducation et de gouvernance, 

notamment. Toutefois, cette transformation nécessite la mise en place de politiques, stratégies, 

programmes et projets appropriés pour tirer profit du dividende démographique découlant d’une 

forte population de jeunes.  
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2.3 Une forte croissance de la population peut donc être gage d’un marché intérieur de grande taille, 

permettant aux entreprises de prospérer rapidement. Cependant, dans le contexte actuel du Burkina 

Faso, où le pays est contraint par l’accumulation de nombreux défis et la poursuite de la croissance 

démographique, il est important d’explorer les voies et moyens qui lui permettraient de bénéficier 

du « dividende démographique ».  

2.2 Les défis de la croissance démographique et la situation au Burkina Faso 

2.4 La relation ambivalente qu’entretiennent la démographie et le développement économique 

s’observe dans le contexte du Burkina Faso, à travers les évolutions contrastées de certains 

indicateurs de développement.  

2.5 Ainsi, concernant la relation entre la croissance démographique et le niveau de vie de la 

population, la forte croissance observée de la population entre 1990 et 2014 a été accompagnée par 

une amélioration relativement faible du niveau de vie. En effet, alors que la population burkinabè a 

doublé au cours de la période indiquée en passant de 8,8 millions de personnes à 17,6 millions, le 

PIB réel/habitant ne s’est accru que de 88%, en passant de 332 USD à seulement 624  USD (Tableau 

1). En 2014, ce niveau de vie représentait seulement 61% du niveau de vie d’un habitant moyen des 

pays en développement d’Afrique sub-saharienne (1.028 USD). A ce rythme, le Burkina Faso 

mettrait 26 ans pour hisser le revenu moyen de ses habitants au niveau de celui l’africain moyen. 

2.6 De même, les données du tableau 1 montrent que la forte croissance démographique du Burkina 

Faso n’est associée qu’à une forte évolution de l’Indice du développement humain (IDH) du pays, 

qui est passé de 0,38 en 2010 à seulement 0,40 en 2014, soit un accroissement de 6% en cinq ans. 

Or, dans le même temps, la population s’est accrue à un rythme deux fois plus rapide, soit 13% entre 

2010 et 2014. En rappel, l’Indice de développement humain (IDH), est une mesure sommative du 

niveau moyen atteint dans des dimensions clés du développement humain, à savoir, vivre une vie 

longue et en bonne santé, acquérir des connaissances et jouir d’un niveau de vie décent. 

2.7 En matière d’alimentation et d’accès à la nourriture, le tableau 1, montre que du fait de 

l’augmentation de la population, la part des forêts sur les terres disponibles ne fait reculer. En effet, 

malgré les programmes annuels de reforestation, la superficie des forêts ne cesse de reculer à mesure 

que les terres agricoles emblavées occupaient les terres disponibles du pays. Entre 1990 et 2013, les 

terres agricoles en pourcentage des terres disponibles ont évolué de 35% à 45% exerçant une 

pression sur les forêts dont la part sur les terres disponibles reculait alors de 25% en 1990 à 20% en 

2013.  

2.8  En matière d’électrification, une co-variation positive semble se dégager entre    
accroissement de la population et niveau d’électrification. En effet, entre 1990 et 2014, le taux 

d’accès des ménages à l’électricité, s’est accru de 6,9% à 17,7% pendant que le nombre d’habitants 

du pays passait de 11,6 millions de personnes à 17,6 millions (Tableau 1). Toutefois, si la croissance 

démographique ne semble avoir négativement affecté l’amélioration de l’accès des ménages à 

l’électricité, le pays demeure très loin de l’atteindre l’objectif de l’électrification universelle, car 

plus de 80% des ménages Burkinabè n’ont toujours pas accès à cette source d’énergie.  

2.9 Enfin, concernant la relation entre l’accroissement accéléré de la population et la qualité 

de vie, le profil des indicateurs de qualité de vie du tableau 1 ci-dessus révèle également des co-

variations positives entre accroissement de la population et les indicateurs d’accès à l’eau potable 

et à l’assainissement familial. A l’instar de la population, le taux d’accès à l’eau potable qui était de 

43,6% en 1990 a presque doublé pour s’établir à 82,1% en 2014. Il en est de même pour l’indicateur 

d’assainissement familial qui est passé de 11,6% en 2000 à 19,4% en 2014.  Toutefois, qu’il s’agisse 

de l’accès à l’eau potable ou de l’assainissement familial, le niveau atteint en 2014 est en dessous 

de la cible OMD y relatif, soit 87% pour l’eau potable en 2015 et 56,4% pour l’assainissement 

familial.  
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Tableau 1 : Démographie, électrification et alimentation 

Indicateur par domaine 1990 2000 2010 2014 

Evolution du niveau de développement  

           IDH - - 0,4 0,4 

           Produit intérieur brute par tête 332 422 574 624 

Eclairer l’Afrique et la fournir en électricité  

           Energie total générée en GWH - - 565,2 870 

           Taux d'électrification 6,1 6,9 13,6 17,7 

                dont taux au niveau urbain - - 46,2 51,8 

                dont taux au niveau rural - - 1,2 2,9 

Nourrir l’Afrique    

         Proportion des terres agricoles 35,0 35,7 44,2 45,0 

         Superficie des forêts en proportion de la superficie de terres disponibles 25,0 22,8 20,6 20,0 

         Superficie des terres sous culture permanant en proportion des terres   

          disponibles  - - - - 

Améliorer la qualité de vie des africains  

        Taux d'accès à l’eau potable  43,6 59,9 78,2 82,1 

                  dont taux d'accès en milieu urbain 75,0 84,6 95,3 97,5 

                  dont taux d'accès en milieu rural 38,6 54,5 72,3 75,8 

        Taux d'accès à l’assainissement 7,7 11,6 17,4 19,4 

                 dont d'accès à l'assainissement en milieu urbain 1,9 3,9 6,2 6,7 

                 dont d’accès à l'assainissement en milieu rural 44,1 46,8 49,8 50,4 

       Nombre de médecins pour 100 000 personnes 29,0 40,0 47,0 - 

       Nombre d’infirmiers et de sages-femmes pour 100 000 personnes - - - 565,0 

       Taux d’alphabétisation des personnes âgées de 15 ans et plus 13,6 21,8 28,2 34,5 

Variables démographiques   

       Population totale (en millions) 8,8 11,6 15,6 17,6 

       Taux de fécondité (nombre d'enfants / femme de 15-49 ans) 7,0 6,6 5,9 5,6 

Accès aux services de planification familiale  

       Taux de prévalence contraceptive - - 15 22 

Source : Auteurs à partir de la base de données des indicateurs du développement dans le monde de la Banque Mondiale 
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Annexe 8  : Burkina Faso- Note sur le secteur de l’énergie 

I. Contexte et perspectives du secteur 

1.1 Le secteur de l’énergie est caractérisé par la prédominance de la biomasse comme source 

d’énergie une offre à prédominance thermique et qui demeure insuffisante face à une demande 

sans cesse croissante, estimée à 13% par an. L’offre d’énergie est insuffisante par rapport à la 

demande. La puissance disponible est de 325 MW répartis comme suit : (i) 62,80% de 

thermique ; (ii) 30,72% d’importations de Côte d’Ivoire et (iii) 6,48% d’hydroélectricité. 

L’accès à l’électricité demeure également faible avec une disparité entre les milieux urbain et 

rural. Le taux d’électrification aux niveaux national, urbain et rural se situe respectivement à 

18,83%, 59,88% et 3,06%.  

1.2 Dans ce contexte, l’objectif de développement du Gouvernement est de rendre l’énergie 

accessible et disponible en la démocratisant à travers le mix énergétique grâce à l’augmentation 

de la part des énergies renouvelables, la promotion de l’efficacité énergétique, le renforcement 

du parc de production d’énergies conventionnelles. Le gouvernement vise, à l’horizon 2020, un 

taux d’électrification des ménages de 45% sur l’ensemble du territoire national, un doublement 

du nombre d’abonnés au réseau électrique en le faisant passer de 500 000 à 1 000 000, une 

disponibilité permanente des hydrocarbures sur toute l’étendue du territoire national, une 

promotion de l’utilisation de l’énergie d’origines solaire et bioénergétique.   

1.3 Afin de réaliser ces objectifs, le Gouvernement envisage les projets suivants dans le domaine du 

solaire : (i) la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli I de 33 MWc dont 

la mise en service est prévue pour septembre 2017 ; (ii) la construction en mode Partenariat 

Public-Privé (PPP) de quatre centrales solaires photovoltaïques de 50 MWc chacune, soit 

puissance cumulée de 200 MWc et dont les productions sont attendues en fin 2018 ; (iii) la 

construction mode Partenariat Public-Privé (PPP) de la centrale solaire photovoltaïque de 22 

MWc à Mana dans la Région du Mouhoun par Zina Solaire dont la mise en service est attendue 

en fin 2018 ; (iii) le démarrage en 2017 d’un programme d’installations solaires sur les bâtiments 

publics, les écoles, les hôpitaux ; (iv) le projet d’éclairage public de 200 km en lampadaires 

solaires photovoltaïques. 

1.4 L’atteinte de ces objectifs est tributaire de facteurs exogènes au secteur, notamment l’évolution 

des coûts des produits pétroliers et l’évolution de l’offre et la demande de Côte d’Ivoire. La 

baisse des prix des produits pétroliers depuis 2015 a permis un approvisionnement régulier en 

produits pétroliers et  une stabilité les stocks destinés des centrales électriques qui fournissent 

lus 65 % de l’électricité consommée au pays, reconstitués grâce à l’appui budgétaire accordé 

par la Banque en 2015. Une hausse des prix pourrait réduire ces stocks affecterait la production 

électrique en réduisant la capacité effective opérationnelle avec comme conséquence le retour 

aux délestages intempestifs. D’autre part, le pays importe 35 % de sa consommation d’énergie 

de Côte d’Ivoire qui connaît actuellement un regain soutenu de son activité économique depuis 

la fin de la crise post-électorale d’avril 2011. Si les investissements dans la production ne suivent 

l’évolution de sa demande, la Côte d’Ivoire pourrait être amené à revoir à la baisse son offre 

d’électricité au Burkina.  

1.5 En sus de ces facteurs exogènes susceptibles d’affecter négativement le développement du 

secteur, il convient de noter que la baisse continue du coût du kWh d’origine solaire constatée 

depuis une décennie devrait permettre le développement de cette filière dont le pays dispose 

d’un énorme potentiel, et accroitre la production nationale et assurer une indépendance du pays 

vis-à-vis de l’extérieur. En outre, la diversification, à court et moyen termes, des pays 

d’importation de l’électricité suite au développement en cours des interconnexions des réseaux 

électriques des pays de l’Afrique de l’Ouest, notamment les lignes Ghana-Burkina Faso (en 

cours de construction), Ghana-Burkina Faso-Mali et Nigeria-Niger-Bénin-Burkina Faso, 
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donnera au pays l’accès aux ressources hydroélectriques du Ghana, du Nigeria et de la Guinée 

(via le Mali). 

1.6 Outre la forte dépendance vis-à-vis de l’étranger, les autres défis majeurs auxquels le pays fait 

face sont le déséquilibre entre l’offre et de la demande, la forte prédominance de l’énergie 

électrique d’origine thermique, le faible d’accès aux services énergétiques modernes, la disparité 

entre les milieux urbains et ruraux et enfin l’inadéquation entre les tarifs appliqués et le coût réel 

de l’énergie.  

1.7 Dans les ménages, l’usage de l’électricité se limite à la lumière et aux appareils électroménagers 

tels que la télé et la radio, ce qui ne soulage pas la femme de certaines corvées dont les traditions 

lui confèrent l’exclusivité, notamment le ramassage du bois de cuisine, la production de farine 

de mil ou de maïs, etc. Malgré la présence d’électricité, la femme continue à subir les méfaits 

néfastes des méthodes de cuisson traditionnelle. Dans les projets d’énergie du DSP 2017-2020, 

une attention particulière sera accordée à la recherche des solutions idoines de cuisson propre 

en recourant aux foyers améliorés mis au point les centres de recherche du pays, notamment 

l’Institut International de l’Eau et de l’Environnement (2iE).   

1.8 L’équilibre financier du secteur demeure aussi un défi majeur du secteur. En effet, les tarifs sont 

administrés par le Gouvernement qui les maintient à un niveau qui leur permet d’assurer 

l’équilibre financier du secteur, ce qui oblige le Gouvernement à accorder des subventions pour 

l’achat des combustibles. Cette situation constitue une contrainte à l’engagement du secteur 

privé dans le secteur  

1.9 Plusieurs bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux interviennent dans le secteur de l’énergie 

au Burkina Faso. Les principaux sont, outre la Banque, l’AFD, la Banque mondiale, la BEI, la 

BID, la BOAD, l’Union Européenne, et l’Inde. Sur la période 2011-2016, les interventions des 

principaux bailleurs intervenant dans le secteur se sont élevés à 253,29 millions d’unités de 

compte répartis comme suit : 15 % pour la BAD ; 23 % pour la Banque mondiale ; 19 % pour 

l’AFD ; 12 % pour la BEI ; le reste 14 % pour l’ensemble Eximbank India, BIS et Union 

Européenne. 

1.10 Pour la période couverte par le DSP en préparation, la Banque, la Banque mondiale et l’Agence 

Française de Développement (AFD) ont convenu de financer le projet d’interconnexion Nigeria-

Niger-Bénin/Togo-Burkina Faso ; la Banque et l’AFD préparent actuellement un programme 

commun d’accompagnement du Gouvernement dans le développement de la filiale solaire 

voltaïque. 

1.11 Dans le secteur de l’énergie, les problèmes d’inclusivité se manifestent à deux niveaux : (i) au 

niveau national, il y a nécessité d’assurer la couverture nationale en ce qui concerne les 

investissements du secteur et (ii) au niveau de famille il y a nécessité d’accès et d’usage équitable 

des services énergétiques modernes au sein des foyers en tenant compte du genre. Les projets 

de la Banque retenus dans le DSP 2017-2021 tiendront compte, dans la mesure du possible, de 

la nécessité d’assurer la couverture nationale afin de réduire le sentiment de laissés pour compte 

des populations de certaines régions, notamment celles du Nord.  

II. Cadre stratégique sectoriel 

2.1 Le référentiel de la stratégie nationale est matière d’énergie est la Lettre de Politique Sectorielle 

de l’Energie (LPSE) adoptée par le Gouvernement le 14 novembre 2016. La LPSE fixe trois 

objectifs : (i) l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique 

national ; (ii) la promotion de l’efficacité énergétique et (iii) le renforcement du parc de 

production des énergies conventionnelles. A l’horizon 2020, la LPSE prévoit d’atteindre un 

taux d’électrification national de 45 %, faire passer la capacité disponible de 325 à 1000 MW 

dont 50% des énergies renouvelables et de porter de 500 000 à 1 000 000 d’abonnés au réseau. 
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2.2 La LPSE s’articule autour de sept  axes stratégiques suivants : (i) Développement de la 

production énergétique des sources renouvelables ; (ii) le renforcement de la production 

thermique d’électricité ; (iii)  l’accroissement  de l’accès des populations aux énergies modernes 

(iv) la promotion de l’efficacité énergétique ; (v) la promotion de la coopération régionale en 

matière d’énergie ; (vi) la disponibilité des hydrocarbures en qualité et en quantité et (vii) la 

stabilité financière du secteur. 

2.3 Après la Lette de politique Sectorielle de l’Energie, le pays s’est doté de la Loi portant 

réglementation générale du secteur de l’énergie en avril 2017. Cette loi a pour objectif 

d’assurer un approvisionnement efficace, efficiente, fiable, durable, suffisant et pérenne en 

énergie, afin de promouvoir un développement économique durable au Burkina. Elle fixe les 

principes relatifs à la production, transport, stockage, distribution et commercialisation des 

produits énergétiques. La Loi est assortie notamment (i) de la création de l’Agence Burkinabè 

d’Electrification Rurale (ABER) ; (ii) du renforcement du rôle de l’Autorité de Régulation dont 

la mission est étendue au secteur de l’énergie dans son ensemble ; (iii) de la réforme des 

segments production, transport et distribution de l’électricité ainsi que la prise en compte du 

rôle accru du secteur privé grâce aux producteurs indépendants d’électricité.  

2.4  Cette loi comporte d’énormes innovations. Ainsi, son adoption permettra : 

 la réglementation de l’ensemble du secteur de l’énergie excepté le sous-secteur des 

hydrocarbures ;   

 la prise en compte des dispositions communautaires prévues dans le cadre de la 

construction du marché sous-régional de l’électricité ;  

 la suppression de la segmentation, ce qui permet l’installation des producteurs 

indépendants d’électricité sur l’ensemble du territoire ;   

 la suppression de l’acheteur unique ;  

 la possibilité offerte à certains clients de s’approvisionner auprès des fournisseurs de leur 

choix qui peuvent être sur le territoire national ou hors du territoire (clients éligibles) ;   

 l’introduction de dispositions spécifiques relatives à la promotion des énergies 

renouvelables et à l’efficacité énergétique ;   

 l’élargissement des pouvoir du régulateur à l’ensemble du secteur conformément aux 

dispositions de l’Autorité de régulation et l’inscription des modalités de son financement ; 

 la définition d’infractions et de sanctions spécifiques au secteur de l’énergie.  

2.5 Par ailleurs afin de s’adapter à l’évolution du secteur, le ministère en charge a procédé à une 

réorganisation qui a abouti à la création, par le Décret n° 2016-384/PRES/PM/MEMC du 20 

mai 2016, de trois Directions Générales [la Direction Générale des Energies Renouvelables 

(DGER), la Direction Générale de l’Efficacité Energétique (DGEE), et la Direction Générale 

des Energies Conventionnelles (DGEC)]. Il a été aussi créé l’Agence Nationale des Energies 

Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE). Cette réforme permet de mettre un 

accent particulier sur l'accroissement des énergies de sources renouvelables dans le mix 

énergétique et de faire la promotion de l’efficacité énergétique. D’autres réformes du cadre 

institutionnel du Ministère de l’Energie sont envisagées à court terme, il s’agit : (i) l’érection 

du FDE en Agence ; (ii) la création d’un technopôle ; (iii) l’érection de deux (02) lycées 

professionnels spécialisés en technologie énergétique et en énergies renouvelables. 
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Annexe 9  : Burkina Faso- Note sur le secteur agricole/ rural 

I. Contexte et perspectives  

1.1 Le secteur rural joue un rôle prépondérant dans l’économie burkinabè. Il occupe environ 86 % 

de la population active (RGPH 2006) et sa contribution à la formation du Produit intérieur brut (PIB) 

est estimée à environ 35% (IAP, 2013). Le secteur rural assure près de 80 % des exportations. Outre, 

sa forte contribution à la croissance économique et à la sécurité alimentaire, le secteur rural fournit 

61,5% des revenus monétaires des ménages agricoles. Ces revenus proviennent pour 67% de la 

production végétale, 30,9% de l’élevage et 2,1% des produits de l’environnement (DGPER, 2010). 

Ainsi, la croissance économique du pays est pour une bonne partie fonction de l’évolution de 

l’activité agricole, qui elle-même reste très dépendante de la variabilité des conditions agro-

climatiques.  

1.2 La production céréalière a connu une augmentation de 2% par an sur la période 2011-2015 avec 

un accroissement moyen du PIB agricole de 1,8% par an. Une augmentation générale des effectifs 

a été également enregistrée au niveau des bovins de 8,24%, des petits ruminants et de la volaille de 

12,55%sur la période 2011 à 2015. Quant à la production halieutique, elle a atteint environ 21000 

tonnes avec une augmentation de 38% sur les cinq dernières années 

1.3 Plusieurs facteurs, interventions et orientations peuvent influer sur le développement du secteur, 

nous évoquerons notamment : 

- l’accroissement de la productivité dans le secteur avec les impératifs de leur résilience aux 

effets du changement climatique 

- meilleure maîtrise de l’eau, pour faire face aux aléas climatiques et accroître la production 

et la productivité 

- développement du maillon de la transformation avec une bonne articulation production- 

marché ; 

- régionalisation des actions et développement de pôles de croissance ; 

- création d’emplois pour les jeunes et les femmes dans l’Agriculture avec le développement 

de l’entreprenariat agricole ciblé 

- accès aux ressources productives et fourniture accrue et adéquate de biens, d’infrastructures 

et d’équipements publics (retenues d’eau, pistes, électrification rurale, TIC, etc.) en vue de 

l’amélioration de l’efficacité des systèmes de production et l’accès aux marchés 

- accès sécurisé au foncier sur des superficies significatives ; 

- financement durable du secteur; 

- Amélioration de la gouvernance dans le secteur, ainsi qu’augmentation du taux d’exécution 

du budget dans le secteur agricole 

- approche participative, implication accrue des femmes, responsabilisation des acteurs à la 

base, partenariat et synergie dans la mise en œuvre des actions ; 

- gestion des risques agricoles; 

- gouvernance environnementale et gestion durable des ressources naturelles. 

1.4 En l’absence d’une cartographie nationale de la situation foncière des femmes, les données 

disponibles montrent que les femmes ont accès à des petits lopins de terre : la moyenne des 

exploitations agricoles des femmes chefs de ménage est de 0.25ha contre 2.5ha pour les hommes. 

Ce sont généralement des terres de moindre qualité ou celles laissées en jachère. Pour aider le 

Gouvernement  dans la mise en œuvre de sa politique genre, la Banque inclura dans ses interventions 

dans le secteur, a un ensemble de services intégrés en faveur des femmes axé sur le développement 

de moyens de subsistance alternatifs et la création de chaîne de valeur dans les domaines de la 

transformation des produits agricoles; l’accompagnement sur base de leur structuration en 

groupement, de formations techniques professionnelles et sociales adaptées (notamment en santé de 

la reproduction) ; l’accès à des facteurs de  productions et technologies réduisant leur temps de 
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travail et augmentant leur productivité et leur accès aux services de vulgarisation et l’accès à des 

centres multifonctionnels. Lors de la construction des infrastructures et leur entretien, des 

opportunités d’emploi seront créées. Les femmes y compris celles chefs de ménages seront recrutées 

et trouveront donc des possibilités d’amélioration de leurs revenus.  

II.  Cadre stratégique sectoriel 

2.1 Le Burkina a adopté en 2012, son Programme National du Secteur Rural (PNSR) qui se présente 

comme un cadre d’opérationnalisation de la SDR et de la SCADD dans le secteur rural pour la 

période 2011- 2015 et s’inscrit dans la logique des politiques sous régionales (UEMOA, NEPAD, 

CEDEAO) et les engagements du pays (Déclaration de pays, déclaration de Maputo, OMD,…). Il a 

pour objectif global de « contribuer à renforcer les bases d’un développement rural durable 

générateur d’une croissance forte et soutenue du secteur rural en vue de lutter efficacement contre 

la pauvreté et l’insécurité alimentaire ». Tout en intégrant les principes directeurs de la SCADD, le 

PNSR s’appuie sur d’autres principes que sont (i) la bonne gouvernance, (ii) le développement du 

capital humain, (iii) la prise en compte du genre, (iv) la réduction des disparités régionales, (v) la 

responsabilité mutuelle et (vi) le renforcement du partenariat. Il est structuré en 5 axes stratégiques 

comportant 13 sous programmes opérationnels d’intervention permettant de rattacher toute action 

mise en œuvre par les projets et programmes à l’une ou l’autre de ceux-ci. Sa mise en œuvre vise 

l’augmentation de la contribution du secteur rural à la croissance en y réalisant une croissance forte 

(10,7%). Le Programme a fait l’objet d’une évaluation approfondie en 2016 avec des résultats jugés 

satisfaisants sur la sécurité alimentaire, l’amélioration de la balance commerciale agricole mais 

insuffisant au niveau de l’accroissement moyen du PIB agricole et du taux de réduction de la 

pauvreté en milieu rural. Les leçons tirées de la mise en œuvre du PNSR seront capitalisées dans la 

formulation en cours du PNSR2. Il est prévu la finalisation et l’adoption du nouveau programme 

PNSR2 au cours de l’année 2017. 

2.2 Les principaux défis du développement du secteur sont de divers ordres dont notamment : (i) 

les  difficultés de financement (difficultés d’accès aux crédits et faiblesse du financement public), à 

la faible capacité des acteurs et de leurs organisations  ainsi qu’à la faible coordination et 

harmonisation des multiples interventions ; (ii) les principales contraintes liées à la production sont 

la faiblesse de la pluviométrie et surtout sa mauvaise répartition, la faible connaissance des 

ressources en eau, la faiblesse de l’information sur l’eau, la faible maîtrise de l’eau, le coût élevé 

des intrants et des équipements et la persistance de l’insécurité foncière ; (iii) en ce qui concerne la 

transformation et la commercialisation, les principales contraintes sont le coût élevé de l’énergie et 

des équipements, l’enclavement des zones de production, la volatilité des prix des matières 

premières et des produits finis ainsi que les difficultés d’accès aux emballages de qualité et aux 

marchés régionaux 

2.3 Les potentialités agro-écologiques du Burkina Faso peuvent permettre de réaliser durablement 

une croissance accélérée du secteur rural afin de garantir la sécurité alimentaire des populations et 

le développement économique et social. Elles se traduisent par l’existence d’un grand potentiel en 

terres cultivables estimé à 9 millions d’hectares dont environ 46% étaient exploités en 2008. Les 

terres irrigables atteignent 233500 ha, dont environ 12 à 14% sont actuellement exploitées. En outre, 

le pays dispose de 500 000 ha de bas-fonds facilement aménageables. Les potentialités pour le 

développement de l’irrigation, de la pêche et de l’aquaculture sont immenses. Avec environ 1200 

plans d’eau (barrages, lacs, mares), le pays peut mobiliser jusqu’à cinq (05) milliards de mètres cube 

d’eau de surface par an. Le pays dispose également d’un cadre réglementaire diversifié (loi 

d’orientation agro-sylvo-pastoral, faunique et halieutique, loi sur le foncier rural, etc) et offre 

d’importantes opportunités de développement de l’entreprenariat agricole et une main d’œuvre 

agricole abondante et accessible. Les fortes potentialités en terres irrigables et bas-fonds, les 

possibilités de diversification de cultures et d’accroissement des rendements, l’existence d’un 
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marché local et sous-région al constituent autant d’opportunités pour la dynamisation du secteur 

agricole.   

2.4 Selon la dernière revue du secteur rural au Burkina, le montant du budget du secteur rural est 

d’environ 136,5 milliards par an soit environ 14 % du budget global de l’Etat. L’essentiel des 

financements est destiné aux dépenses d’investissement (88%) et de personnel (7%). Les dépenses 

de fonctionnement et les transferts courants représentent respectivement 3% et 2%. Comme on peut 

le constater, les dépenses d’investissement sont largement prédominantes. 

Le financement de l’investissement provient pour l’essentiel de l’aide publique au développement. 

La contribution des Partenaires techniques et financiers (PTF) représente environ 80 % du budget 

global d’investissement du secteur qui est de l’ordre de 120 milliards par an, soit 25 % des 

investissements de l’Etat. Les dépenses d’investissement dans le domaine du développement rural 

sont largement tributaires des financements extérieurs qui sont mis en œuvre à travers des projets et 

programmes. L’Etat apporte autour de 30 milliards par an au secteur, y compris les contreparties 

financières prévues dans le cadre des conventions de financement avec les PTF. 

2.5 Les projets exécutés sur financement extérieur de l’Etat ont été financés par un large spectre de 

PTFs dont l’USAID, la BAD, la Banque mondiale, l’union Européenne, la France, l’Allemagne, la 

suisse, etc. Selon la dernière étude sur la cartographie d’intervention du PTF, les Etats Unis 

d’Amérique occupent la première place avec 41,06 % de décaissement dans le secteur en 2015. La 

Banque mondiale est le second contributeur (16,02%) suivi de l’Allemagne (11,67%) et la Suisse 

(4,99%). Les domaines d’intervention touchent la résilience, la sécurité alimentaire, la maitrise de 

l’eau et le développement des chaînes de valeur. 
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Annexe 10  : Burkina Faso- Note sur le secteur de l’eau et assainissement 

I-   CONTEXTE ET PERSPECTIVES DU SECTEUR 

1.1 Brève présentation de l’évolution récente du secteur et les perspectives  

Le pays a actualisé son document de politique nationale de l’eau (PNE) et a élaboré cinq programmes 

nationaux pour la période 2016-2030. Au 31 décembre 2016, le taux d’accès national à l’eau potable en 2016 

était de 72,4% tandis que celui de l’assainissement était de 19,8 %. Le taux d’accès à l’eau potable en milieu 

rural de 65,3% était contre 91% en milieu urbain pendant celui de l’assainissement était respectivement de 

13,7% en milieu rural et 36,1% en milieu urbain. 

Le pays envisage d’atteindre à l’horizon 2021 un taux national d’accès à l’eau potable de 81% contre 35% 

pour l’assainissement par le biais de la mise en œuvre des programmes nationaux d’approvisionnement en 

eau potable et d’assainissement des eaux usées et excréta. Cela se traduirait par des taux d’accès à l’eau 

potable de 78% en milieu rural contre 98% en milieu urbain et des taux d’accès à l’assainissement de 30% 

et de 60% respectivement en milieu rural et milieu urbain. 

1.2 Objectifs de développement du pays dans le secteur 

L’objectif général de la PNE est de contribuer au développement durable du pays, en apportant des solutions 

appropriées aux problèmes liés à l’eau, dans un environnement particulièrement affecté par les changements 

climatiques et dans le respect d’une gestion intégrée des ressources en eau. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

1) Satisfaire durablement les besoins en eau, en quantité et en qualité, d’une population en croissance, d’une 

économie en développement, et des écosystèmes naturels, dans un environnement physique affecté 

particulièrement par les changements climatiques, et peu propice à la reconstitution et à la mobilisation 

de la ressource 

2) Contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire et au développement de l’emploi en milieu rural, 

afin de prendre part activement à la lutte contre la pauvreté 

3) Assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta 

4) Assurer la protection des hommes et des biens contre les actions agressives de l’eau, dans un 

environnement particulièrement affecté par les changements climatiques 

5) Améliorer la gouvernance du secteur de l’eau à travers notamment : (i) le financement durable du secteur 

de l’eau ; (ii) la promotion de la recherche et le renforcement des capacités des acteurs ; et (iii) la 

promotion de la coopération régionale en matière d’eau partagée 

1.3 Progrès réalisés par le Gouvernement dans l’amélioration et/ou organisation du secteur et résultats 

obtenus 

Le sous-secteur est sous la tutelle du Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA). Il comprend les 

acteurs suivants : l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) pour le milieu urbain ainsi que la 

Direction générale de l’eau potable (DGEP) et la Direction générale de l’assainissement (DGA) pour le 

milieu rural. Le sous-secteur « Eau et Assainissement » comprend quatre domaines d’actions que sont : la 

Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), l’Approvisionnement en Eau Potable (AEP), 

l’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (AEUE) et les Aménagements Hydrauliques (AH). Une PNE a 

été actualisée et quatre des cinq programmes opérationnels pour la période 2016-2030 élaborés et validés 

chacun en atelier national. Seul le Programme National d'Aménagements Hydrauliques (PNAH) est en cours 

d’élaboration, les quatre (04) autres programmes opérationnels prévues ont été finalisés et validés, il s’agit 

du :  

 Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE) ; 

 Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP) ; 

 Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE) ; 

 Programme Gouvernance du secteur « Eau et Assainissement » (PGEA). 
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1.4 Principaux facteurs pouvant avoir une incidence sur le développement du secteur 

Les principaux facteurs pour lesquels, il convient de trouver les solutions appropriées sont : 

 une instabilité institutionnelle et un faible leadership du pilotage du secteur 

 une faible mobilisation des ressources aussi bien internes qu’internationales  

 la faiblesse des ressources humaines des acteurs du secteur (administration centrale et déconcentrée, 

communes, etc.) 

 la pollution des ressources en eau tant par les activités minières que par celles agricoles 

 l’impact du changement climatique sur les ressources en eau et les conflits d’usage 

 la non prise de textes règlementaires et leur application (notamment celui relatif à la contribution 

financière de l’eau) 

 les réalités et les facteurs socioculturels des zones rurales (surtout) 

 le faible niveau de vie des communautés. 

1.5 Les impacts des changements climatiques dans le secteur 

Les ressources en eau continuent d’être durement affectées par les changements climatiques pouvant se 

manifester par une baisse de la pluviométrie, des inondations, une baisse du niveau des nappes phréatiques. 

Les impacts négatifs de ces changements climatiques sont de nature à compromettre la réalisation des 

objectifs de la politique. Les mesures envisagées sont la mise en œuvre de projets/programmes d’adaptation 

et d’atténuation des effets des changements climatiques. 

II.         CADRE STRATEGIQUE SECTORIEL 

La politique nationale de l’eau (PNE) a été actualisée et validée et quatre des cinq programmes ont été 

élaborés pour la période 2016-2030 et validés chacun en atelier national. Les quatre (04) programmes 

nationaux sont en cours de mise en cohérence ainsi que l’élaboration de leurs plans opérationnels pour la 

période 2016-2020. Seul le Programme National d'Aménagements Hydrauliques (PNAH) est en cours 

d’élaboration :  

Leurs objectifs de développement sont :  

2.1.1 Programme National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PN-GIRE) : 

L’objectif stratégique du PN-GIRE est de contribuer durablement à la satisfaction des besoins en eau douce 

des usagers et des écosystèmes aquatiques. 

Le programme contribue à opérationnaliser les objectifsn°1, n°4 et n°5 de la PNE. 

Pour atteindre l’objectif stratégique, les dix objectifs opérationnels suivants sont définis :  

 Réduire les infractions relatives à la règlementation en matière d’eau 

 Accroître les ressources financières pour la protection des ressources en eau 

 Améliorer les capacités de pilotage et de gestion de la GIRE 

 Améliorer les compétences et l’efficacité des structures de gestion des agences de l’eau et des 

partenaires concernés 

 Disposer d’outils faibles d’aide à la décision 

 Améliorer les connaissances sur les ressources en eau et les domaines connexes 

 Préserver durablement la qualité des ressources en eau pour les divers usages 

 Réduire les pertes d’eau mobilisable 

 Améliorer la prise en compte des droits humains dans la gestion des ressources en eau 

 Changer les comportements des parties prenantes concernant la protection et les usages de l’eau. 

2.1.2 Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable (PN-AEP) : 

L'objectif général du PN-AEP est de contribuer à l'atteinte des objectifs spécifiques n°1 et n°5 de la PNE. 

Les objectifs spécifiques du PN-AEP sont les suivants :  

 Satisfaire durablement les besoins en eau potable, en quantité et en qualité, de la population, en 

appliquant l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) ; 

 Contribuer à la gestion durable des infrastructures d’AEP, dans le respect de l’accès universel au 

service de l’eau potable ; 
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 Améliorer les capacités de pilotage et de gestion du sous-secteur. 

2.1.3 Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excréta (PN-AEUE)  

L'objectif général du PN-AEUE est de contribuer à assurer un assainissement durable des eaux usées et 

excréta et à améliorer la gouvernance du secteur de l’eau à travers notamment le financement durable de 

l’assainissement des eaux usées et excréta ainsi que la promotion de la recherche et le renforcement des 

capacités des acteurs. 

Les objectifs spécifiques du PN-AEUE sont les suivants : 

 Mettre fin à la défécation à l’air libre ; 

 Assurer un accès durable au service d’assainissement à la population en lien avec l'approche fondée 

sur les droits humains (AFDH) ; 

 Assurer une gestion durable des infrastructures d’assainissements, dans le respect de la continuité du 

service d’assainissement ; 

 Promouvoir le changement de comportement par l’adoption pérenne des pratiques adéquates 

d’hygiène et d’assainissement ; 

 Développer la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta  

 Améliorer les conditions de collecte, d’évacuation, de stockage/traitement et de valorisation des eaux 

usées et des boues de vidange ; 

 Améliorer les capacités de pilotage et de gestion du sous-secteur. 

2.1.4 Programme Gouvernance du secteur « Eau et Assainissement » (PGEA) : 

Le Programme Gouvernance du secteur Eau et Assainissement (PGEA) vise à contribuer à l’atteinte de 

l’objectif spécifique n°5 de la politique nationale de l’eau : « Améliorer la gouvernance du secteur de l’eau 

à travers notamment : (i) le financement durable du secteur de l’eau ; (ii) la promotion de la recherche et le 

renforcement des capacités des acteurs ; et (iii) la promotion de la coopération régionale en matière d’eau 

partagée ». 

De façon opérationnelle, le PGEA vise à : 

 Améliorer l’efficacité du pilotage et de la coordination du secteur 

 Améliorer l’efficacité des interventions de tous les acteurs du secteur 

 Améliorer l’efficacité du suivi-évaluation et de la communication du secteur 

 Assurer une prise en compte effective du genre et des droits humains dans le secteur eau et 

assainissement. 

2.2 Les principaux défis et faiblesses du secteur 

Les enjeux et défis de la gestion des ressources en eau du pays sont très importants et se posent en termes : 

(i) de satisfaction des besoins fondamentaux des populations du point de vue de la sécurité alimentaire y 

compris l’eau potable et l’assainissement, (ii) de valorisation des ressources en eau par la création de 

richesses et le financement du secteur de l’eau, (iii) de protection des écosystèmes existants et/ou de 

préservation du cadre de vie ; et (iv) d’aménagement du territoire, et de coopération internationale en matière 

d’eau. 

Les principales faiblesses du secteur : (i) la faiblesse des ressources humaines pour l’ensemble des acteurs, 

(ii) la faible capacité technique et financière d’un grand nombre de prestataires, (iii) la faibles capacité 

d’absorption des ressources mobilisées et (iv) la lourdeur dans la passation des marchés.  

2.3 Les principales forces et opportunités de développement qu’offre le secteur  

Les principales forces sont : (i) l’élaboration et l’adoption du plan national de développement économique et 

social (PNDES), (ii) la disponibilité des PTF à accompagner le gouvernement y compris le renforcement de 

capacités tout en assurant la synergie à travers les cadres sectoriels de dialogue et (iii) l’existence de la loi 

relative à la passation des marché qui allègent les procédures y relatives. 

Les opportunités de développement qu’offre le secteur peuvent être : 

- Un intérêt économique car l’eau peut être considérée comme un bien économique notamment avec 

la possibilité de développement de partenariat public privé dans le cadre de la réalisation et la gestion 
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des ouvrages hydrauliques. Cela, s’ajoutent (a) la mise en œuvre de la contribution financière de 

l’eau qui est une source de mobilisation des ressources financières pour financer l’eau et (b) 

l’application des principes « pollueur-payeur » et « préleveur-payeur » 

- Un intérêt social car l’eau est considérée comme un bien social et à cet effet, des dispositions 

devraient être prises pour un accès effectif de toutes les couches vulnérables à l’eau potable et à des 

coûts abordables 

- Un intérêt politique notamment dans la mise en œuvre d’une politique tarifaire de l’eau en milieu 

rural et semi-urbain qui devrait permettre de fixer des tarifs abordables pour toutes les couches 

notamment celles vulnérables et pour cela, une volonté politique est nécessaire et indispensable  

- Un intérêt environnemental avec la nécessité de la préservation et de protection des ressources en 

eau notamment en mettant en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau. 

2.4 Les principaux bailleurs intervenants dans le secteur et leurs domaines prioritaires.  

Les principaux bailleurs intervenant dans le secteur en plus de la BAD sont : l’agence française de 

développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la Banque européenne 

d’investissement, la Banque Islamique de développement, la Banque mondiale, la Banque ouest africaine de 

développement, la coopération allemande (GIZ et KfW), la coopération belge, la coopération canadienne, la 

coopération danoise, la coopération japonaise, la coopération suédoise, la Délégation de la commission 

européenne, le Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID) et Bill et Melinda Gates. 
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Annexe 11  : Burkina Faso- Note sur la Gouvernance 

A. Etat des lieux 

1. Le Burkina Faso a réalisé des progrès notables en matière de gouvernance au cours des deux 

dernières années. Sur le plan politique, l’on note la création et le renforcement des institutions 

républicaines, la consolidation de l'État de droit et le renforcement des droits humains. Les autorités 

de transition ont pu organiser des élections présidentielles et législatives libres et transparentes, 

après l’insurrection populaire d’octobre 2014 ayant entrainé la démission du président Compaoré. 

Selon l’édition 2016 de l’indice mo Ibrahim pour la gouvernance en Afrique, le Burkina est au-

dessus de la moyenne pour l’ensemble de l’Afrique, avec un score de 51,8/100 et un rang de 23ème 

sur 54 pays évalués. Le pays a enregistré des avancées significatives en matière d’état de droit et de 

redevabilité. 

2. Dans le domaine de la corruption, le pays se classe en 2016 dans le top 10 des pays africains 

les moins corrompu, selon l’indice de perception de la corruption de transparency international. Le 

pays occupe le 72ème rang au niveau mondial, sur 172 pays. Les nouvelles autorités ont engagé des 

réformes législatives destinées à renforcer la lutte contre la corruption, avec notamment l’adoption 

en mars 2015, de la loi portant prévention et répression de la corruption. Les organisations de la 

société civile (OSC), notamment le Réseau National de Lutte Anti-Corruption (RENLAC), sont 

fortement impliquée dans la lutte contre la corruption. 

3. En matière de gestion des finances publiques, le Burkina Faso met en œuvre, de manière 

satisfaisante depuis une dizaine d’années, une réforme des finances publiques dans le cadre global 

de la lutte contre la pauvreté à travers plusieurs stratégies sectorielles. La Politique sectorielle de 

l’économie et des finances (POSEF) 2011 – 2020 adoptées par le Gouvernement en juin 2011 

constitue le cadre de référence des réformes économiques et financières dont la réforme des finances 

publiques. La POSEF est mis en œuvre à travers des Plans d’actions prioritaires (PAP) glissants 

dont le dernier, s’étendant de 2013 à 2015, a été mis à jour pour la période 2016 à 2018.  

4. Sur la base de l’évaluation PEFA 2013 qui avait identifié des faiblesses dans le système de 

gestion des finances publiques, des mesures ont été prises par les autorités pour améliorer la fiabilité 

et crédibilité du budget, une meilleure rationalisation de l’utilisation des procédures simplifiées 

d’exécution des dépenses publiques, une amélioration des vérifications et contrôles internes et 

externes ; et une meilleure gestion de la dette publique.  

5. En matière de mobilisation des ressources fiscales, le Gouvernement a mis en œuvre des actions 

visant au renforcement des capacités des acteurs, à l’amélioration des applications métiers (SINTAX 

2, SYDONIA WORLD) et à l’amélioration de la communication avec les contribuables et 

importateurs. De manière spécifique, les mesures ci-après ont été mises en œuvre : 

 nouvelle segmentation des entreprises avec le relèvement des seuils d’assujettissement à la 

TVA pour une meilleure gestion fiscales des entreprises ; 

 élargissement de l’assiette fiscale par le recensement et les recoupements d’informations ;  

 réactivité accrue des Unités de Recouvrements (UR) face aux défaillances déclaratives et de 

paiement ainsi que le renforcement de l’action en recouvrement par la relance systématique 

des défaillants grâce à SINTAX 2 ; 

 automatisation de la gestion des Restes à recouvrer (RAR) les plus récents avec le logiciel 

SINTAX 2 ainsi que la mise en place des groupes de gestion des RAR dans chaque structure 

déconcentrée ; 

 poursuite du renforcement des capacités des Unités de Recouvrement (UR) ; 

 renforcement de la communication pour l’amélioration du civisme fiscal ainsi que la 

multiplication des visites pédagogiques auprès des contribuables ; 
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 suivi des clauses fiscales et douanières des marchés publics financés sur ressources propres 

de l’Etat ; 

 poursuite de l’opérationnalisation de SYDONIA WORLD qui est fonctionnel depuis juillet 

2015 ;  

 contrôle des entrepôts et de la destination finale des marchandises ;  

 poursuite de l’installation des scanners et du déploiement du système de suivi satellitaire des 

marchandises en transit. 

6. En ce qui concerne les dépenses, les mesures visant à alléger les procédures de passation des 

marchés publics ont été adoptées et mises en œuvre, en rapport avec la nouvelle loi sur les marchés 

publics. En outre, les mesures de réduction du train de vie de l’administration publique ont été 

poursuivies. 

7. Toutes ces mesures ont permis d’améliorer la performance des administrations fiscales et 

douanières et une meilleure maitrise des dépenses publiques. En effet, les recettes fiscales ont 

enregistré une augmentation de 146,1 milliards de FCFA (+15,7%) par rapport à fin décembre 2015 

pour se situer à 1 075,4 milliards de FCFA à fin décembre 2016. 

8. Toutefois, la pression fiscale, estimé à 15% du PIB en 2016 demeure largement en deçà des 

critères de convergence de l’UEMOA qui exige un minimum de 20% du PIB. Au niveau des 

dépenses, l’on note que la masse salariale représente 51,6% des recettes fiscales contre un maximum 

de 35% fixé au niveau communautaire. En conséquence, le critère sur le déficit budgétaire n’est pas 

respecté. Il s’est situé à 3,1% du PIB en 2016 contre un déficit maximum autorisé de 3% du PIB. 

La gestion des investissements publics présentent également des faiblesses qui ont été relevées dans 

l’évaluation PIMA réalisée en 2016 par le FMI et la Banque mondiale. En revanche, le pays a fait 

des efforts en matière de gestion de la dette publique. Il demeure en ligne avec les autres critères, 

notamment celui relatif à la dette publique, dont l’encours est évalué à 34,8% en 2016 pour un seuil 

communautaire fixé à 70% au maximum. Le ratio service de la dette sur recettes budgétaires se situe 

également à 15,1% en 2016 pour un seuil maximum de 22,0%.  

9. S’agissant de la gestion des investissements publics, les faiblesses majeures identifiées sont les 

suivantes : 

 Faible coordination entre gouvernement central et collectivités locales. Les lois de 

décentralisation ont transféré aux collectivités territoriales des compétences, mais les 

dispositions en matière de ressources et de coordination avec la stratégie nationale sont 

insuffisantes. Les investissements des collectivités territoriales sont d’un montant 

faible, ce qui affecte l’efficacité de la décentralisation 

 Cadre règlementaire et institutionnel pour les Partenariats public-privé présentant 

d’importantes insuffisances qui peuvent aggraver les risques budgétaires, en 

particulier si la notion de PPP n’est pas clarifiée. 

 Mécanismes de coordination entre la stratégie de développement de l’Etat et les plans 

d’investissement des entreprises publiques sont insuffisants. 

 Faiblesses dans la programmation pluriannuelle. Le gouvernement burkinabé prépare 

des projections et plafonds pluriannuels des dépenses d’investissement en tenant 

compte de l'intégralité des coûts de projets, mais des écarts importants de projections 

et plafonds apparaissent entre les lois de finances et les CBMT.  

 Il n’existe pas de procédure formalisée dans un texte officiel encadrant la préparation 

et l’évaluation ex ante des propositions de projets d’investissement public y compris 

l’analyse des risques. 

 Les critères de sélection des projets sont prévus mais ne sont pas publiés. 
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 L’examen des projets n’inclut pas systématiquement une revue technique 

indépendante sur la qualité des études et il manque une appréciation du caractère 

exécutable du projet. 

10. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé des finances publique, le 

Burkina Faso a adopté le 06 novembre 2015, la loi organique N° 073-2015/CNT, relative aux lois 

de finances (LOLF) et ses textes d’application. Ce nouveau cadre juridique dont les dispositions 

sont entrées en vigueur pour le 1er janvier 2017, a permis au pays d’être en phase avec le nouveau 

cadre harmonisé des finances publiques de l’UEMOA. Ainsi, en application de la LOLF, la loi de 

finances 2017 a été élaboré suivant l’approche programme. Un guide pratique d’exécution de la 

dépense publique a été élaboré avec l’appui de plusieurs PTF dont le Pôle du PNUD à Dakar et la 

Coopération Allemande pour accompagner les différents acteurs de la dépense publique dans 

l’exécution du budget programme. 

11. Une nouvelle évaluation du système de gestion des finances publiques selon la méthodologie 

PEFA est prévue en 2017 afin de faire le point sur les progrès accomplis par le pays dans 

l’amélioration de la gestion des finances publiques et identifier les faiblesses à corriger.  

12. En matière d’environnement des affaires, le pays a réalisé beaucoup de réformes 

institutionnelles et règlementaires qui avaient valu au pays d’être classé parmi les 10 meilleurs 

réformateurs du monde, selon le rapport Doing business (DB) de la Banque Mondiale en 2009. Le 

pays avait également été classé, la même année, meilleur réformateur du climat des affaires dans 

l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et champion mondial en 

matière de dérèglementation du marché du travail. Ces réformes ont porté notamment sur la création 

des Centres de formalités des entreprises (CEFORE), la réforme du code du travail ; la mise en place 

du Centre d’arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou (CAMCO), la création de 

centres de gestions agréés et des réformes fiscales et foncières.   

13. Le secteur privé burkinabé reste cependant contraint par plusieurs facteurs. Selon le classement 

DB 2017, le pays garde des scores honorables dans les rubriques création d’entreprise et obtention 

des permis de construire où il est classé en 2016 aux rangs respectifs de 72ème et 61ème sur 172 

pays. Toutefois, le secteur privé demeure contraint par l’accès au financement et aux infrastructures 

économiques, notamment l’énergie électrique, les routes et l’eau. 

14. Le secteur privé burkinabé essentiellement dominé par des micros et petites entreprises (MPE) 

peu structurées reste peu développé. Le secteur informel représente près de 60% de l’économie 

nationale hormis les activités d’extraction de minerai. Les réformes conduites jusqu’ici, n’ont pas 

induit une transformation structurelle du secteur informel. En effet, si de nombreux progrès ont été 

accomplis dans le domaine de la simplification des formalités d’exercice dans le secteur privé, ces 

réformes n’ont pas permis une mutation des unités de production informelles en des entreprises plus 

productives, dynamiques et prospères. Les réformes fiscales ont permis d’alléger les procédures et 

les charges fiscales au profit des moyennes et grandes entreprises et n’ont pas eu d’impact 

significatif sur la transformation du secteur informel. Peu de réformes ont été engagées afin de 

faciliter l’accès au crédit des MPE, en particulier pour accompagner la transformation du secteur 

informel. Les CGA, qui ont une double mission d'assistance en matière de gestion d’entreprises et 

de déclaration fiscale ne prennent pas suffisamment en compte les MPE informelles, malgré les 

avantages fiscaux qui sont accordés aux adhérents. En raison de leurs moyens d’actions limités, les 

CGA n’exploitent pas, jusqu’à présent, tout leur potentiel d’accompagnement de la transformation 

structurelle du MPE. Les synergies nécessaires qui devraient exister entre les CGA d’une part, et 

d’autre part les CEFORE, les établissements financiers, les fonds nationaux du ministère de 

l’emploi, etc. font encore grandement défaut. Par ailleurs les CGA ne sont pas suffisamment 

décentralisés dans les zones de concentration des MPE. Il existe seulement deux centres dont l’un 

est basé à Ouagadougou, l’autre à Bobo-Dioulasso. 
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15. La Banque apporte un appui à la promotion du secteur privé à travers le Projet d’Appui à la 

Transformation de l’Economie et à la Création de l’Emploi (PATECE) approuvé en octobre 2014. 

Ce projet vise entre autres à pousser environ 7000 entreprises de l’informel à virer dans le formel, 

renforce les capacités des institutions de promotion du secteur privé.   

B. Stratégie d’intervention de la Banque dans le domaine de la gouvernance 

1. La stratégie proposée s’insère dans les priorités du DSP dont les piliers sont les suivants : (i) 

promotion de l’accès à l’énergie et (ii) appui a développement du secteur agricole pour une 

croissance inclusive. Elle est également en ligne avec le Cadre stratégique et plan d’action du 

Groupe de la banque pour la gouvernance au cours de la période 2014-2018 (GAP II) qui repose sur 

trois piliers : (i) gestion du secteur public et pilotage de l'économie ; (ii) gouvernance sectorielle ; 

et (iii) climat de l’investissement et des affaires. La stratégie repose également sur les questions 

transversales, à savoir la lutte contre la corruption, la prise en compte du genre dans les politiques 

publiques.    

2. Pilier I : Gestion du secteur public et pilotage de l'économie : Les interventions de la Banque 

se feront principalement à travers le PATECE, en renforçant les capacités en matière pilotage et 

montage des projets en partenariat publics privé, et également en matière de suivi-évaluation des 

projets d’investissements. La Banque mènera également le dialogue de manière concertée avec les 

autres PTF sur la réforme des finances publiques tenant compte de l’évaluation PEFA 2017, 

notamment la gestion des investissements publics, le système de passation des marchés et 

l’amélioration des contrôles et vérifications internes et externes des finances publiques.   

3. Pilier II : Gouvernance sectorielle : Les interventions de la Banque viseront à améliorer la 

gouvernance dans les secteurs de concentration du DSP, à savoir les secteurs de l’énergie et agricole. 

Ces interventions prendront la forme d’appuis budgétaires sectoriels pour soutenir des mesures dans 

les secteurs susmentionnés. Au niveau de l’énergie, la Banque avait soutenu en 2015 et 2016 les 

reformes visant la fourniture régulière de l’électricité, et l’amélioration de la performance du 

système d’approvisionnement en produits pétroliers. Les résultats obtenus ayant été partiels, la 

Banque poursuivra le dialogue avec les autorités pour l’atteinte et la durabilité des résultats. Dans 

le domaine agricole, les mesures soutenues par la Banque contribueront à la promotion des 

infrastructures de transformation agricoles, l’amélioration de l’accès à l’eau, le développement du 

capital humain pour l’employabilité dans l’agro-business et l’atténuation des effets des changements 

climatiques. 

4. Pilier III : Climat de l’investissement et des affaires : Les interventions de la Banque se 

feront à travers la mise en œuvre du PATECE pour consolider les institutions de promotion du 

secteur privé et promouvoir la transformation structurelle de l’économie. Ainsi la Banque appuiera 

principalement les réformes de l’Agence de Promotion des Exportations (APEX), de l’Agence 

Burkinabé de Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM) et du centre de gestion 

agréé (CGA) afin d’assurer et de garantir la qualité des produits Burkinabè sur les marchés, tant à 

l’intérieur que sur le plan international afin de consolider les bases pour l’éclosion d’un secteur privé 

dynamique et générateur d’emplois durables. La Banque soutiendra également des incubateurs 

d’entreprises dans l’agro-industrie. 

5. La Banque accordera par ailleurs une importance aux autres questions transversales, à savoir la 

prise en compte du genre. A travers le PATECE, la Banque soutien l’élaboration d’une stratégie 

genre au sein du MICA, la promotion de l’entreprenariat féminin à travers une assistance technique 

à la mise place du guichet d’appui à l’entreprenariat féminin et d’accompagnement des projets 

économiques et des dotations au fonds pour l’entrepreneuriat féminin.   
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Annexe 12  : Burkina Faso- Evaluation du système de passation des marchés, avril 2017 

Introduction 

Cette note synthétique a été préparée dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique de 

passation des marchés, approuvée par les Conseils d’administration du Groupe de la Banque en 

octobre 2015, pour les projets financés dans les pays membres régionaux (PMR). L’objectif de cette 

note est de fournir une opinion générale du système de passation des marchés du Burkina Faso en 

vue de son utilisation dans les opérations financées par la Banque.  

Le système de passation des marchés (SPM) a été évalué en utilisant les 21 sous-indicateurs de la 

méthode MAPS de l’OCDE/CAD sélectionnés comme critiques en vue de s’assurer que les 

obligations et standards fiduciaires de la Banque ne sont pas compromis lors de l’utilisation du 

système pour les opérations qu’elle finance. La note indique dans quelle mesure l’utilisation du 

système pourrait être autorisée dans les opérations financées par la Banque eu égard aux divergences 

identifiées, en particulier par rapport au principe d’équité (lequel inclut impartialité, transparence, 

intégrité, etc.) décrit dans la politique de passation des marchés pour les opérations financées par le 

Groupe de la Banque.  

Bien que cette note permette de donner une opinion générale du SPM du Burkina Faso, les 

divergences identifiées et les niveaux de risques déterminés devront être mis à jour lors de la 

préparation/évaluation d’un projet spécifique en vue de confirmer dans quelle mesure le SPM pourra 

être utilisé en fonction du secteur, ainsi que du type, de la nature et de la complexité du projet en 

question. 

Principaux résultats de l’évaluation 

1. Cadre législatif et réglementaire de passation des marchés. La passation des marchés 

publics au Burkina Faso est régie par la Loi N° 039- 2016/ AN du 02 décembre 2016 portant 

Règlementation générale de la Commande Publique ainsi que ses décrets d’application que sont le 

décret N° 2017- 049/PRES/PM/MINEFID/ du 01 février 2017 portant procédures de passation, 

d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, le décret N° 

2017-0050/PRES/PM/MNFID du 01 février 2017 portant attributions, organisations et 

fonctionnement de l’Autorité de Régulation de la Commande Publique et le décret N° 2017-

0051/PRES/PM/MINEFID en date du 01 février 2017 portant réglementation de la maîtrise 

d’ouvrage public déléguée. D’autres textes d’application de la nouvelle loi et ses décrets 

d’application tels que des arrêtés et circulaires sont en cours d’élaboration. La loi et ses trois décrets 

d’application précités ont été examinés et le risque pour l’utilisation du système de passation des 

marchés dans les opérations financées par la Banque est évalué comme «modéré» étant donné que 

le cadre législatif et règlementaire présente trois divergences. En effet, il est à noter que le 

Gouvernement burkinabè a engagé depuis 2005 de profondes réformes du système national des 

marchés publics en s’appuyant sur les dispositions des directives n°04/2005 et 05/2005 de 

l’UEMOA régissant les marchés publics et les indicateurs de performance de l’OCDE en vue de le 

rendre conforme aux normes internationales et de remédier aux faiblesses relevées, lors des revues 

analytiques du système de passation des marchés publics. Ces révisions ont débouché sur 

notamment l’adoption des textes suivants : (i)Loi n° 004-2015/CNT portant prévention et répression 

de la corruption au Burkina Faso ; (ii) Décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant 

réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public, ensemble avec 

ses modificatifs; (iii) Décret n°2008-374/PRES/PM/MEF du 02 juillet 2008 portant réglementation 

de la maîtrise d’ouvrage publique déléguée ; (iv) décret n°2014-554/PRES/PM du 27 juin 2014 

portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation de la 

commande publique ; (v) Loi n°020-2013/AN du 23 mai 2013 portant régime juridique du 

partenariat public-privé au Burkina Faso ; (vi) décret n°2014-024/PRES/PM/MEF du 03 février 
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2014 portant modalités d’application de la loi n°020-2013/AN du 23 mai 2013 portant régime 

juridique du partenariat public-privé  et (vii) Décret n°2015-1260/PRES/TRANS/PM/MEF portant 

code d’éthique et de déontologie de la commande publique. C’est ainsi que le gouvernement du 

Burkina Faso s’est mis dans une dynamique de transformer le décret n°2008-173/PRES/PM/MEF 

du 16 avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service 

public en la loi N° 039- 2016/ AN du 02 décembre 2016 portant Règlementation générale de la 

Commande Publique. Les motifs d’un tel changement dans la hiérarchie des normes du décret vers 

la loi tiennent de la volonté des autorités de donner plus de force à la gestion de la commande 

publique, de donner plus de force à l’Autorité de régulation de la commande publique et par là même 

de régler la question de la redevance de régulation, de régler le problème de la non-soumission du 

Parlement au code des marchés publics et enfin de prévoir des infractions aux marchés publics que 

le Code pénal n’a pas prises en compte. Cependant, malgré ces avancées, le cadre législatif et 

réglementaire de passation des marches est resté muet sur la méthode de l’Appel d’Offres 

International ce qui risque de limiter l’Appel d’Offres Ouvert tel qu’indiqué dans le nouveau décret 

N°2017- 049 et en l’absence de précision, à seulement l’Appel d’offres National. Aussi, la nouvelle 

loi et son décret d’application ne s’applique pas aux marchés de travaux, de fourniture et de service 

publics relevant des besoins de défense et de sécurité nationales ou pour lesquels la protection des 

intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures de publicité. La loi indique qu’un 

décret pris en Conseil des ministres précisera la nature et les modalités d’acquisition des biens et 

services concernés par cette exclusion. En l’absence d’un tel décret qui n’a pas encore été pris il 

pourrait y avoir des risques de pratiques d‘acquisition non-transparentes. En outre, la loi et son 

décret d’application ne spécifient pas les conditions de participation des entreprises publiques aux 

marchés publics.  

 Dossier standards nationaux d’appel d’offres. Les dossiers standards nationaux d’appel d’offres 

pour les biens, travaux et services y compris les conditions générales de contrat (CGC) pour les 

contrats du secteur public ainsi que les mécanismes de règlement des différends et procédures 

d’exécution des décisions découlant desdits différends, ont été examinés et le risque pour leur 

utilisation dans les opérations financées par la Banque est évalué «faible».  En effet, le contenu des 

dossiers d’appels d’offres est défini à la section 4 « Contenu du dossier d’appel à concurrence, 

paragraphe 1 et article 77 à 82 du décret N° 2017-049. En outre, tous les dossiers types ont été 

révisés en décembre 2015 et sont disponibles sur le site web de l’ARCOP à l’adresse suivante : 

http://arcop.bf/index.php/125-flashinfos/2221-dossiers-standards-en-vigueur. Toutefois, avec 

l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et son décret d’application, les autorités ont décidé de saisir 

cette opportunité pour procéder à la transposition des Dossiers Standards Régionaux d’Acquisitions 

(DSRA) de l’UEMOA qui devraient être disponibles dans le courant de l’année 2017. 
 

2. Fonction de régulation. Une évaluation des responsabilités de l’Autorité de Régulation de 

la Commande Publique (ARCOP) a été conduite et le risque pour son utilisation dans les projets 

financés par la Banque a été évalué comme «faible». En effet, la régulation de la commande 

publique au Burkina Faso est assurée par l’Autorité de Régulation de la Commande Publique 

(ARCOP). L’ARCOP est une autorité administrative indépendante rattachée au cabinet du Premier 

ministre. Elle est dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie financière et de gestion. Les 

ressources de l’ARCOP sont constituées : de la redevance de régulation dont le taux est fixé par 

décret pris en conseil des ministres; du prélèvement sur les produits de vente des dossiers d’appel à 

la concurrence ; de frais administratifs et de droits d’ouverture de dossier devant l’organe de 

règlement non juridictionnel des différends ; de produits de sanctions pécuniaires prononcées par 

l’ORAD (Organe de règlement amiable de différends) ; des revenus de son patrimoine ; de 

subventions ; de dons, legs ou contributions ; et de toutes autres ressources affectées par les lois ou 

http://arcop.bf/index.php/125-flashinfos/2221-dossiers-standards-en-vigueur
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les règlements.  L’ARCOP a pour mission, la régulation de la commande publique. Par sa fonction 

de régulation, l’ARCOP : (i) définit les politiques en matière de marchés publics, de délégations de 

service public, met en œuvre et suit les plans d’action de réforme ; (ii) forme et sensibilise les acteurs 

de la commande publique dans le domaine des marchés publics et des délégations de service public ; 

(iii) maintient le système d’information sur les marchés publics et des délégations de service public ; 

(iv) conduit les audits et enquêtes ; et (v) conduit le règlement non juridictionnel des différends. La 

nouvelle loi a consacré le rôle de régulateur à l’ARCOP lui donnant ainsi une certaine autorité et 

indépendance financière à travers la redevance de régulation dont le principe est clairement indiqué 

dans la loi.    

3. Contrôles interne et externe. Le cadre juridique, l’organisation, la politique et les procédures 

relatives aux contrôles interne et externe ainsi qu’à l’audit des marchés publics ont été examinés et 

le risque pour leur utilisation dans les opérations financées par la Banque a été évalué comme 

«substantiel». Certes, le contrôle a priori et a posteriori des marchés publics et des délégations de 

service public est assuré par la Direction générale du contrôle des marchés publics et des 

engagements financiers (DG-CMEF). Cependant, bien que le décret N° 2017_ 

0050/PRES/PM/MNFID portant attributions, organisations et fonctionnement de l’ARCOP prévoit 

des audits périodiques des marchés publics et évaluation périodiques de conformité et de 

performance du système national de passation des marchés publics et des délégations de service 

public, la réalisation des audits des marchés n’est pas régulière, le seul audit que l’ARCOP a fait 

depuis sa création en 2008 est celui des marchés passés durant la période 2010, 2011 et 2012. L’audit 

des périodes 2013, 2014 et 2015 est en attente de disponibilité de ressources financières même si 

les Termes de référence sont finalisés. Une telle situation ne permet pas d’avoir une appréciation 

réelle du risque de l’ensemble de la commande publique. Par ailleurs, afin de mieux assoir les 

pouvoirs de l’ARCOP, son rôle et son autorité ont été consacré dans la nouvelle loi ainsi que le 

principe de la redevance de régulation pour lui permettre un fonctionnement plus autonome. 

Toutefois, le taux de cette redevance n’ayant pas été fixé par décret d’application, ceci est de nature 

à ralentir l’action de l’ARCOP et de différer l’exécution des audits par cette dernière dont 

notamment l’audit de la période 2013, 2014 et 2015 qui est en attente de financement. Il est à noter 

également que s’agissant du paiement de la redevance de régulation, les autorités burkinabè 

envisagent qu’il soit effectué par les soumissionnaires à l’exécution du marché et non à 

l’enregistrement du marché comme cela est le cas dans les autres pays de l’UEMOA. Ceci pourrait 

constituer un risque si le contrat n’était pas exécuté par l’attributaire du marché ou s’il venait à être 

résilié par l’autorité contractante. Le décret d’application relatif à la redevance de régulation devra 

clarifier cet aspect. Contrairement à l’ancien CMP la nouvelle loi définit en sa section 4 les délais 

maximum de traitement des dossiers par les acteurs. Ces délais seront clairement indiqués à travers 

un référentiel des délais qui sera établi par arrêté ministériel.   

4. Mécanisme de plaintes. Le Décret n°2014-554/PRES/PM du 27 juin 2014 portant création, 

attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation de la commande publique 

(ARCOP) a été examiné et le risque pour son utilisation dans les projets financés par la Banque a 

été évalué comme «faible». En effet, les différends et litiges sont réglés devant l’Organe de 

règlement amiable des différends (ORAD). L’ORAD est une instance de recours non juridictionnel 

de règlement des différends, survenus lors des différentes étapes de la commande publique. Les 

membres de l’ORAD exercent leur fonction en toute indépendance et impartialité. Ils sont astreints 

au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en 

raison de leur fonction, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement de la décision. Dans 

l’exercice de leurs attributions, ils ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.  
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5. Pratiques prohibées. Les dispositions relatives à la fraude et à la corruption prévues dans la 

règlementation en vigueur (loi n°004-2015 CNT portant prévention et répression de la corruption 

au BURKINA FASO et code d'éthique et de déontologie de la commande publique a été adopté par 

Décret n°2015-1260/PRES/TRANS/PM/MEF) ont été examinées et le risque pour leur utilisation 

dans les opérations financées par la Banque est évalué comme «modéré». En effet, les DTAON 

publiés par l’ARCOP en décembre 2015 sur son site ne contiennent que quelques dispositions très 

sommaires sur la fraude et corruption malgré l’adoption d’une loi de lutte contre la corruption et un 

code d’éthique et de déontologie de la commande publique. Toutefois, la nouvelle loi en son chapitre 

I définit les pratiques prohibées notamment en ce qui concerne les manœuvres frauduleuses, 

collusoires, coercitives et obstructives, lesquelles définitions devront être transcrites dans les 

nouveaux dossiers-types transposant les DSRA de l’UEMOA. Aussi, la Banque constate que 

certaines entreprises locales continuent à soumissionner à des appels d’offres avec des informations 

trompeuses ou falsifiées et que certains acheteurs publics ne prennent aucune mesure contre ces 

pratiques même s’ils détectent de telles manœuvres frauduleuses et bien que la loi fasse obligation 

à toute autorité contractante de saisir l’ORAD des cas de fraude constatés dans le cadre d’un 

processus de passation des marchés. 

Conclusion and Recommandations    

6. Sur la base des divergences identifiées dans le système de passation des marchés du 

Burkina Faso, le risque global pour son utilisation dans les opérations financées par la Banque est 

évalué comme «modéré ». Afin de ramener ce risque à un niveau « faible », la Banque prendra des 

décisions au stade de la préparation/évaluation d’un projet donné, sur la base de : (i) l’état mis à jour 

des divergences identifiées (Voir Tableau, paragraphe 8) ; (ii) les résultats de l’analyse du marché 

au niveau du secteur du projet ; (iii) le montant et la complexité des transactions ; (iv) les méthodes 

de passation des marchés à utiliser ; (v) les dispositions de contrôles (a priori et a posteriori)  

envisagées par la Banque ; et (vi) toutes autres recommandations particulières à prendre au niveau 

de l’agence d’exécution afin de s’assurer qu’elle dispose des capacités et de performance requises 

pour la mise en œuvre des activités de passation des marchés dans le cadre du projet conformément 

à la politique de passation des marchés de la Banque. 

7. Le tableau ci-dessous comporte une liste d’actions sur les divergences identifiées parmi les 

21 sous-indicateurs critiques qui seront discutées avec le Gouvernement dans le cadre du dialogue 

continu avec la Banque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arcop.bf/images/stories/docs/lois/LOI_%20004_2015_CNT_PREVENTION_REPRESSION_CORRUPTION.pdf
http://www.arcop.bf/images/stories/docs/lois/LOI_%20004_2015_CNT_PREVENTION_REPRESSION_CORRUPTION.pdf
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N° Divergences identifiées Actions de réformes proposées 

01 La loi et son décret d’application   ne 

s’applique pas aux marchés de travaux, de 

fourniture et de service publics relevant des 

besoins de défense et de sécurité nationales  

OU pour lesquels la protection des intérêts 

essentiels de l’Etat est incompatible avec des 

mesures de publicité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme mentionné dans la loi en son chapitre 2 

article 6, prendre un décret précisant la nature et 

les modalités d’acquisition des biens et services 

concernés par cette exclusion à la loi relative à la 

commande publique. particuliers qui ne sont pas 

soumis au CMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 L’appel d’offres ouvert étant la seule définition 

donnée par la loi et son décret d’application et 

en l’’absence d’une définition claire de l’appel 

d’offres international la loi et son code 

d’application i risquerait de limiter l’appel 

d’offres ouvert à l’AON. 

Réviser le décret d’application de la loi MP pour 

inclure l’AOI 

03 L’absence dans le CMP d’une définition des 

conditions de participation des entreprises 

publiques aux marchés publics 

Réviser le CMP pour que les conditions de 

participation des entreprises publiques soient 

clairement énoncées (autonomie juridique et 

financière, gérées selon les règles du droit 

commercial et ne pas être assujettie à l’entité 

acquérante). 

04 La réalisation des audits des marchés n’est pas 

régulière. 

 

 

L’ARCOP est tenue d’assurer la réalisation 

régulière des audits externes des marchés  

06 La loi et ses textes d’application ne prévoient 

pas une évaluation périodique précise des 

risques et des contrôles adaptés à la gestion 

des risques 

 

 

Réviser le décret d’application pour introduire une 

approche d’évaluation périodique du mécanisme 

de contrôle des marchés publics basée sur les 

risques. 

07 Les dossiers types publiés par l’ARCOP en 

décembre 2015 sur son site ne contiennent que 

quelques dispositions très sommaires sur la 

fraude et corruption malgré l’adoption d’une 

loi de lutte contre la corruption et un code 

d’éthique et de déontologie de la commande 

publique. 

 

Réviser les Dossiers types dans le cadre de la 

transposition des DSRA pour ainsi introduire les 

dispositions adéquates sur la fraude et corruption  

08 La Banque constate que certaines entreprises 

locales continuent à soumissionner à des 

appels d’offres avec des informations 

trompeuses ou falsifiées et que les acheteurs 

publics ne prennent aucune mesure contre ces 

pratiques même s’ils détectent de telles 

manœuvres frauduleuses. 

Mettre en œuvre les sanctions prévues par la loi n° 

004-2015/CNT portant prévention et répression. 
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Annexe 13  : Expérience du Burkina Faso en matière de PPP 

A. Historique 

C’est à la faveur de l’adoption de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

(SCADD) pour la période 2011-2015 que le Burkina Faso a réaffirmé son intérêt à développer le PPP pour 

faire face aux défis du développement. Ces défis s’inscrivent dans un contexte international marqué par une 

amorce de sortie des crises financière, alimentaire et économique qui ont mis à mal aussi bien les économies 

des pays développés que celles des pays pauvres. Il faut par ailleurs noter que la baisse du volume de l’aide 

publique au développement (APD) du fait des difficultés économiques auxquelles les pays donateurs sont 

confrontés, viennent rendre problématique le financement des investissements au Burkina Faso. 

Sur le plan intérieur, le Burkina Faso doit faire face notamment aux besoins importants d’investissement 

suscités par son engagement à développer des pôles de croissance et à soutenir le processus de 

décentralisation par le développement des régions. Ces besoins croissants d’investissement concernent les 

infrastructures routières, hydrauliques, les structures sanitaires et scolaires, les aménagements agricoles, etc. 

Les enjeux de développement sont notamment les besoins d’une croissance accélérée au regard des 

investissements importants retenus dans la SCADD, à leurs sécurisation et pérennisation afin d’assurer 

durablement la délivrance des services publics et des productions au profit des populations. 

Face à ces défis, le Burkina Faso doit pouvoir se doter des outils qui lui permettront de favoriser la croissance 

économique ainsi que le bien-être de sa population. C’est dans cette optique qu’intervient le PPP comme 

source alternative de financement et de mobilisation optimale de l’expertise internationale et nationale 

nécessaires au développement. En outre, le succès de certains montages PPP dans la sous-région démontre 

l'intérêt de leur utilisation pour le Burkina Faso. 

B. Cadre institutionnel des PPP au Burkina Faso 

1. Les entités portant le cadre institutionnel au Burkina Faso 

Au Burkina Faso, les acteurs de la commande publique ainsi que ceux des organisations publiques impliquées 

depuis l’identification jusqu’à la réalisation des projets interviennent dans le processus de mise en œuvre et 

de suivi-évaluation des projets PPP. Ce processus comprend l’initiative et la formulation du projet, le 

financement du projet et la réalisation du projet. 

La formulation de tout projet de type PPP est de la responsabilité de l’autorité publique maîtresse d’ouvrage 

du projet (départements ministériels, collectivités territoriales ou autres démembrements de l’État). Elle 

comprend l’identification, la préparation, les évaluations technique et financière, toute autre étape nécessaire 

à l’étude de faisabilité du projet, ainsi que la décision de réaliser le projet en PPP. 

Une fois le Programme PPP adopté par le Conseil des ministres, l’autorisation est donnée à l’autorité publique 

porteuse du projet d’entamer la procédure de recherche de financement conformément à la règlementation 

en matière de PPP en vigueur. 

Un appel à la concurrence nationale ou internationale est alors lancé, en une ou deux étapes, toutes précédées 

d’une pré-qualification au cours de laquelle l’autorité publique met à la disposition de chaque 

soumissionnaire pré-qualifié, un dossier d’appel d’offres comportant les critères de sélection et le délai de 

dépôt pour la soumission. 

Pour le recours à l’entente directe, sous réserve de l’approbation du Conseil des ministres ou de l’organe 

délibérant des démembrements de l’État, l’autorité publique porteuse du projet est autorisée à négocier un 

contrat PPP, conformément aux dispositions réglementaires en la matière (article 27 du décret n° 2014-024 

PRES/PM/MEF du 3 février 2014). Ces dispositions autorisent le recours à l’entente directe dans une des 

conditions suivantes : (i) la nécessité urgente et motivée d’assurer la continuité du service public, (ii) une 

seule entreprise est capable de fournir le service demandé, (iii) une invitation à la procédure de pré-

qualification ou d’appel d’offres a été infructueuse. 

Pour la proposition spontanée, l’autorité publique est autorisée à l’examiner conformément aux dispositions 

du décret d’application n° 2014-024 (articles 30 à 34) et à condition que cette proposition ne se rapporte pas 

à un projet pour lequel une procédure de sélection a été annoncée ou entamée. La sélection des partenaires 

privés aboutit à la conclusion d’un contrat de PPP qui sera la base pour la réalisation du projet. 
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La réalisation des projets en PPP se fait conformément aux dispositions prévues du contrat signé. Le suivi de 

l’exécution du contrat ou du projet incombe en premier lieu à l’autorité publique porteuse du projet. Les 

projets PPP réalisés au Burkina Faso sont assujettis aux types de contrôle en vigueur dans les structures 

publiques et font l’objet d’un rapport périodique adressé au Ministre en charge des finances. 

2. La dynamique institutionnelle 

Le gouvernement du Burkina Faso a mis en place un cadre juridique et institutionnel en vue de promouvoir 

le partenariat public privé. La mise en place de ce cadre s’est faite par l’adoption en septembre 2011 de la 

stratégie de développement du PPP et de la loi du 23 mai 2013 portant régime juridique du partenariat public-

privé (PPP concessifs et PPP à paiement public). Cette loi vient compléter le dispositif de délégation de 

service public prévu dans le décret réglementant les marchés publics de 2008 (modifié en 2012 et 2013). 

C. Analyses et recommandations sur le cadre légal et institutionnel des PPP au Burkina Faso 

Dans le cas du Burkina Faso l’analyse nous a permis d’identifier certaines limites du cadre institutionnel et 

légal des PPP, en nous basant une fois de plus sur les meilleures pratiques observées dans des pays 

comparables et des pays de référence. 

Par la suite, nous formulerons des recommandations de renforcement du cadre institutionnel et légal. 

Ces remarques ne peuvent être que préliminaires dans la mesure où elles doivent faire l’objet de discussions 

avec les autorités en charge de ces questions pour pouvoir formuler des recommandations répondant aux 

standards et aux attentes des différents acteurs. 

1. Sur le cadre légal 

La principale remarque sur le plan légal réside dans l’absence de disposition sur les PPP dans le Code des 

Marchés Publics, ainsi que des définitions parfois antagoniques selon que l’on se place du point de vue du 

document de stratégie ou du point de vue de la loi. 

Les autres problématiques relatives au cadre législatif et réglementaire pour les PPP au Burkina Faso portent 

sur quelques éléments clés, dont les principaux sont : 

- La complexité (caractère touffu) entourant les dispositions applicables aux DSP : Le cadre actuel 

n’indique pas clairement les dispositions applicables aux délégations de service public par rapport aux 

marchés publics typiques. Même si certaines dispositions sur le plan sectoriel précisent les modalités de la 

DSP, elles ne semblent pas différer de la commande publique non-PPP. Ceci peut nuire à la mise en œuvre 

de projets PPP. 

- L’absence d’un cadre pour d’autres formes de PPP que la délégation de service public : Bien que la 

majorité des projets PPP soient de type délégations de service public, il existe d’autres formes de PPP comme 

le Contrat de Partenariat dont il n’est pas fait mention de manière absolument claire dans le cadre légal actuel. 

 L’absence de certaines dispositions adaptées aux projets PPP, notamment en termes d’identification et de 

contractualisation d’un partenaire privé : Le cadre actuel n’est pas bien adapté aux réalités des projets PPP, 

incluant bon nombre de projets de délégations de service publics. 

a) Recommandations 

Sur la base de nos analyses du cadre légal des PPP au Burkina Faso, nous suggérons qu’un certain nombre 

actions soient entreprises : 

- Lancer les discussions sur la possibilité du renforcement du Code des Marchés Publics actuel pour y 

intégrer des dispositions adaptées aux PPP, 

- Clarifier autant que possible certaines dispositions relatives à un meilleur ancrage aux PPP 

- Modifier un certain nombre de lois et décrets existants pour tenir compte des spécificités des PPP 

2. Sur le cadre institutionnel  

Les institutions sectorielles rencontrent des limites dans la mise en œuvre des projets PPP. 

Toutes, ou une partie, rencontrent des enjeux à chaque étape du cycle de projet PPP, de la compréhension 

des concepts PPP à la maximisation des investissements publics dans les projets PPP, en passant par un mode 

de contractualisation adapté. 
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a) Limites 

Les principales limites sont celles relatives à la connaissance sur les PPP détenues par les institutions 

existantes. En effet, les institutions pouvant jouer un rôle en matière de passation et contractualisation font 

face à un manque de matériel didactique (outils, formation au processus, contrats-types, etc.) pouvant 

renforcer leurs capacités dans le processus PPP. 

De plus, le deuxième manque caractéristique identifié dans notre analyse est l’absence de personnel chargé 

de l’animation d’institutions dédiées aux PPP (exemple : 10 personnes seulement travaillent à la DP-PPP), 

notamment pour : 

- Leur développement : entité institutionnelle en charge de l’identification et de l’analyse des projets PPP; 

- Leur mise en œuvre : entité institutionnelle de suivi ainsi qu’autorités de régulation sectorielle portant un 

mandat PPP ; 

- Leur financement : entité institutionnelle pour structurer le financement de la part publique du PPP. 

b) Recommandations 

Sur la base des limites identifiées, le cadre institutionnel des PPP au Burkina Faso pourrait être renforcé 

simultanément sur deux axes : 

- La création d’une véritable unité PPP visant à faciliter le développement et la mise en œuvre de PPP. 

Cette dernière pourrait mener deux types d’actions : (i) les actions génériques d’un programme PPP 

(Formation, promotion des PPP, diffusion des meilleures pratiques en agissant comme un centre d’expertise 

dans le pays), (ii) les actions appuyant les projets PPP (Appui à l’identification et à l’analyse des projets, 

appui à la passation des marchés et à la contractualisation du partenaire privé et assistance pendant la phase 

de mise en œuvre.). 

- L’identification de ressources au sein du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 

dédiées aux analyses précises des impacts financiers des projets PPP et à la structuration optimale de la part 

publique du financement du PPP. 

3. Renforcement des capacités 

Ces besoins en renforcement des capacités sont immenses et couvrent les domaines suivants : 

- L’expression des usagers 

- L’exercice de l’autorité délégante pour les collectivités locales 

- L’exécution de missions de régulation pour les agents responsables, ainsi que le développement d’outils 

et services d’informations performantes pour (i) accélérer l’adoption de bonnes pratiques, (ii) participer à la 

réduction des coûts opérationnels et (iii) contribuer à la pérennisation du suivi-évaluation. 

  



 

 

XXXIX 

 

Annexe 14  : Burkina Faso- Note sur le Genre 

La population burkinabè est estimée à 19,6millions en 2017 dont environ 51% de femmes. Le 

Burkina se place au 146ème rang sur 149 à l’indice d’inégalité de genre dans le Rapport sur le 

Développement Humain de l’année 2016. Ce faible classement est le résultat d’un certain nombre 

d’indicateurs socioéconomiques défavorables. Ainsi, l’incidence de la pauvreté est plus forte pour 

les femmes que pour les hommes (52% contre 48%). Par ailleurs, le pays compte une faible 

représentativité des femmes dans les sphères de décision, ce malgré la loi du 16 avril 2009 portant 

fixation de quotas aux élections législatives et municipales. En 2016, l’Assemblée générale comptait 

seulement 9,44% de femmes à l’Assemblée général et 24,13% dans le gouvernement.  

Au niveau de l’éducation, les écarts sont toujours persistants en faveur des garçons aux niveaux 

post-primaire, secondaire et supérieur : en 2013-2014, le taux était de 9,8% pour les filles contre 

15,9% pour les garçons au niveau du secondaire. L’analphabétisme au Burkina Faso a un visage 

féminin car seule 1 femme sur 4 parmi les femmes adultes est alphabétisée contre plus de 2 hommes 

sur 5.  

Au niveau des indicateurs de santé, il est à noter que l’indice synthétique de fécondité (5,6 enfants 

par femme en 2014) et le taux de croissance (environ 3%) sont parmi les plus élevés au monde. Par 

ailleurs, le pays présente des taux élevés de mortalités maternelles (122,3 décès pour 100 000 

naissances vivantes) et infantile. L’excision est particulièrement répandue (environ 76%). 

Concernant le VIH/SIDA, le taux de séroprévalence chez les femmes est estimé à 1,2% contre 0,8% 

chez les hommes en 2013.  

Dans le domaine de l'emploi, les femmes représentaient 24,2% des effectifs du secteur public et du 

secteur privé formel en 2015. Toutefois, les femmes jouent un rôle majeur dans le secteur informel 

qui contribue pour environ 70% dans la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) du Burkina Faso. 

L’on dénote une sorte de blocage dans le passage de l'informel vers le formel, et l’environnement 

des entreprises demeure très inégalitaire à l’égard des femmes. Les femmes rurales participent de 

façon significative à la production agro-sylvo-pastorale (60% des activités de production). 

Toutefois, la détérioration des ressources naturelles dues aux changements climatiques, l'instabilité 

politique qui touche la sous-région et les crises alimentaires récurrentes ont pour effet 

l'augmentation des écarts entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, leur travail de 

commercialisation des produits transformés issues de l’agriculture est généralement considéré 

comme partie intégrante des tâches domestiques et n’est pas comptabilisé dans l’économie 

nationale. 

En matière d’accès aux facteurs de production : (i) au niveau du crédit, les hommes bénéficient plus 

des crédits par rapport aux femmes (15% contre 8% pour les femmes). Les principales entraves à 

l’accès au crédit touchant particulièrement les femmes sont le niveau élevé des taux d’intérêt 

débiteur, l’absence de garantie, la méconnaissance des procédures d’obtention de crédit. Par ailleurs, 

la proportion des hommes de 15 ans ou plus possédant compte bancaire est deux fois plus que celle 

des femmes (14,6% contre 6,0%). (ii) au niveau de l’accès à la terre, seul le l’homme décide de son 

utilisation et les femmes jouissent d’un droit de jouissance provisoire sur les lopins de terre qui leur 

sont attribués ; (iii) Les ménages dirigés par des femmes utilisent des équipements traditionnels 

(houes, dabas…), dans 96 % des cas alors que 21,5 % des ménages dirigés par des hommes 

pratiquant la même spéculation, utilisent des charrues. (iv) Par ailleurs, l’accès des femmes aux 

services de vulgarisation agricole reste faible.  

La recherche de l’eau potable pour l’utilisation domestique demande plus de 30 minutes par jour à 

26,8% des ménages, essentiellement aux femmes. Au niveau de l’énergie, les données statistiques 

révèlent que les ménages dont le chef est un homme ont plus accès avec 85,2% contre 82,4% pour 

les ménages dont le chef est une femme en 2013. Le temps et la force physique consacrés par les 

femmes à la recherche de cette denrée est énorme et elles sont les plus touchées par la précarité et 



 

 

XL 

 

l’inaccessibilité aux sources d’énergie. En termes de technologies de l’information et de la 

communication, la possession du téléphone portable est plus favorable aux hommes comparée aux 

femmes (79% pour les hommes contre 52% pour les femmes). 

Au niveau institutionnel, les initiatives menées depuis la création du Ministère de la Promotion de 

la Femme en matière de transversalité du genre n’ont pas produit les résultats escomptés. L’on 

constate la faiblesse des mécanismes de concertation et de coordination des acteurs aux niveaux du 

conseil national et des conseils régionaux et communaux pour la promotion du genre, les cellules 

genre prévues dans chaque institution gouvernementale, le cadre de concertation des PTFs (incluant 

la Coopération Suisse, la Banque Mondiale, le PNUD, l’UNFPA, etc.) et le Fonds Commun Genre 

des PTFs. Les principales raisons sont le faible niveau d’appropriation des enjeux du concept genre 

par les décideurs, le manque de capacités techniques et institutionnelles nécessaires ainsi que 

l’insuffisance des allocations pour conduire le processus de mise en œuvre. Quant aux organisations 

de la société civiles féminines de la société civile, elles souffrent de leur faible structuration et 

l’absence d’une structure fédératrice nationale de coordination.  

L’action du gouvernement s’articule autour de la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre et 

du Plan d’Action Opérationnel 2017-2019. Par ailleurs, le Plan National du Développement 

Economique et Social (PNDES) 2016-20 entend réduire les inégalités de genre en augmentant le 

nombre des propriétaires d'entreprises de sexe féminin de 21% en 2015 à 50% en 2019, en 

promouvant des opportunités d'emplois décents pour les femmes et en renforçant leur l'accès à la 

formation technique et professionnelle, etc. Concernant l’accès à la terre, la loi 034-2009 portant 

régime foncier rural prône que des terres aménagées soient octroyés aux femmes. Le gouvernement 

a mis en place des réformes pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ainsi, l’application 

de peine pour viol, introduite explicitement dans le code pénal en 2015, a commencé à être appliquée 

en 2016. Toutefois, d’une façon générale, les politiques sectorielles intègrent de façon insuffisante 

la dimension genre, ce qui se répercute sur la planification des activités, les résultats des réalisations 

et à l’évaluation des résultats d’effet et d’impact. Il faut noter la rareté de statistiques actualisées 

désagrégées par genre dans les différents secteurs de développement. 

En conclusion, la Banque veillera à l’intégration transversale de la dimension genre dans ses 

investissements. Dans cette perspective, la Banque veillera à ce que son appui budgétaires sectoriel 

axé sur l'efficacité énergétique tienne compte des besoins spécifiques des femmes et vise à 

promouvoir des emplois décents en leur faveur, notamment par la diffusion de technologies 

génératrices d'emplois et de revenus qui allègent leur charge de travail. Dans le domaine de 

l’agriculture, des projets axés sur des chaînes de valeur où les femmes sont les plus présentes et 

offrent des avantages comparatifs (agroalimentaire, etc.) seront mises en œuvre. Ainsi, une étude 

est prévue en 2017 en vue d’identifier un projet de chaine de valeur porteuse pour les femmes.  

La banque veillera également à l’augmentation du flux financier et des instruments non-financiers 

en direction des femmes à travers son investissement pour la création d’une Banque agricole. Par 

ailleurs, la Banque favorisera un accès équitable à la terre pour les femmes, par la promotion de la 

loi sur la sécurisation foncière en milieu rural et l’initiative présidentielle d’octroi de nouveaux 

périmètres irrigués en leur faveur prévu dans le cadre de la campagne nationale d’aménagements 

hydro-agricoles. En outre, des dispositifs et actions spécifiques seront mises en œuvre dans ses 

futures programmes et projets, pour réduire les inégalités de genre notamment en terme 

d’alphabétisation fonctionnelle, de formation professionnelle, de planification familiale, de nutrition 

et santé en partenariat avec des organisations gouvernementales et de la société civile œuvrant dans 

le domaine du genre ainsi qu’avec le secteur privé. 
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Annexe 15  : Burkina Faso- Note sur l’environnement et changement climatique 

1. Comment le changement climatique impacte-t-il l’économie burkinabè, quels sont les 

points de vulnérabilité au changement climatique 

Le phénomène des changements climatiques se manifeste au Burkina Faso par la baisse tendancielle 

du volume et de la qualité de la pluviométrie, l’augmentation des températures, les inondations, les 

sécheresses et les vents violents. Ces phénomènes climatiques extrêmes remettent en cause les 

performances du matériel végétal et animal ainsi que des méthodes et techniques usuelles. Ils 

entraînent régulièrement le déplacement de nombreuses populations des localités touchées, avec 

leur corollaire de problèmes humanitaires. Ils sont également à l’origine d’importantes pertes 

économiques. A titre illustratif, les inondations que le pays a connues en 2009 ont engendré une 

perte de 268 005 tonnes de céréales, soit une valeur monétaire de 35,266 milliards de francs. 

Concernant les points de vulnérabilité, les études sur l’évaluation de la vulnérabilité et des capacités 

d’adaptation à la variabilité et aux changements climatiques (PNA, 2015) ont mis en évidence quatre 

secteurs clefs les plus vulnérables que sont l’agriculture, les ressources en eau, les ressources 

animales, la foresterie/biodiversité. Le tableau ci-dessous analyse la vulnérabilité des secteurs 

d’exposition au Burkina Faso. 

Ressource/ 

secteur 

Degré de 

l’impact 

Durée de 

l’impact 

Sévérité de 

l’impact 

Importance de la 

ressource/secteur 

EAU Elevé Elevé Elevé Très élevé 

AGRICULTURE Elevé Elevé Elevé Très élevée 

ELEVAGE Elevé à moyen Elevé à moyen Elevé à moyen Elevé 

FORESTERIE Elevé à moyen Elevé à moyen Elevé à moyen Elevé 

Source : Ministère de l’Environnement, de l’Economie verte et du Changement Climatique. 

Ainsi, la situation de vulnérabilité peut être décrite de la manière suivante : 

 Agriculture : la position géographique du Burkina Faso, au centre de la zone soudano 

sahélienne de l’Afrique de l’Ouest, l’expose particulièrement aux effets néfastes de la 

variabilité et des changements climatiques. La baisse de la pluviométrie combinée avec la 

hausse de la température conduit à une baisse des rendements. 

 Elevage : la vulnérabilité varie d’une espèce à l’autre, d’un système de production à l’autre, 

d’une zone à l’autre et même en fonction du genre ; 

 Environnement et ressources naturelles : les changements climatiques ont un impact sur la 

diversité biologique et les écosystèmes. Ils entrainent des inondations, la dégradation du 

couvert végétal, l’élévation de la température ; 

 Energie : les variations climatiques ont une connaissance sur le plan énergétique notamment 

en terme de baisse des ressources ligneuses car la biomasse constitue 85% de la 

consommation énergétique au plan national (MEDD, 2012), la diminution de la production 

hydroélectrique et de la production thermique, l’augmentation de la consommation 

d’hydrocarbures et de l’électricité ; 

 Santé : les problèmes de santé en rapport avec le changement climatique sont causés par 

Vulnérabilité due à la pluviométrie (inondations par exemple), les hausses de température et 

bien d’autres facteurs ; 

 Infrastructures et l’habitat : vulnérabilité des routes et structures connexes, des habitats, etc. 

Par ailleurs, les groupes les plus vulnérables sont les populations rurales pauvres (femmes, jeunes, 

petits producteurs agricoles). 
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2.  Comment les questions relatives au changement climatique et à la croissance verte 

sont prises en compte dans les politiques de développement 

Des actions sont préconisées au niveau de la politique du département en charge de l’Environnement 

en vue de faire face aux questions de changement climatique et de croissance verte. Il s’agit des 

actions du programme économie verte et changement climatique suivantes : 

1. Atténuation des émissions de gaz à effet de serre : accompagnement des actions portant sur 

l’atténuation des émissions de GES à travers notamment les projets et programmes ; 

2. Adaptation aux effets néfastes des changements climatiques : mise en œuvre du PNA ; 

3. Promotion de l’économie verte : les principales activités à entreprendre consisteront à 

renforcer le cadre juridique et politique, les capacités techniques des acteurs du 

développement national, à inciter les consommateurs à faire des choix responsables, à 

promouvoir une agriculture verte et durable, une industrie, un artisanat et des services verts 

et à développer la comptabilité environnementale intégrée. Il s’agira également de créer des 

éco villages en tant que modèle de développement durable et de démocratie à la base ;  

4. Innovation et transfert de technologies climatiques : faire adopter par les acteurs des 

technologies propres de production et de consommation adaptées aux conditions 

économiques et physiques du Burkina Faso ; 

5. Renforcement des capacités en matière de résilience aux changements climatiques : Il s’agira 

de mener des activités de formation, d’information, de sensibilisation en matière de bonnes 

pratiques ; 

6. Promotion des modes de production et de consommation durables : promouvoir les 

technologies propres et les bonnes pratiques dans les différents secteurs de production 

Par ailleurs, il faut noter l’élaboration en cours de la stratégie nationale de promotion de 

l’économie verte. Aussi, il convient de mentionner la création d’une direction générale de 

l’économie verte et du changement climatique en charge des questions de changement 

climatique. 

 

3. Quelles sont les stratégies développées pour relever les défis liés à l’environnement. 

L’Environnement est pris en compte dans les référentiels de planification et de développement. Il 

s’agit notamment : 

- du PNDES à travers l’Axe 2 : développer le capital humain (OS25 : améliorer le cadre de 

vie, l'accès à l'eau, à l'assainissement et aux services énergétiques de qualité) et l’Axe 3 : 

dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi ( OS 3.1 : développer 

durablement un secteur agro-sylvo-pastoral, faunique et halieutique productif et résilient, 

davantage orienté vers le marché et basé sur les principes de développement durable et OS35 

: inverser la tendance de la dégradation de l'environnement et assurer durablement la gestion 

des ressources naturelles et environnementales) ; 

- de la politique sectorielle en matière d’Environnement, d’Economie Verte et du Changement 

climatique dont la vision est : « le Burkina Faso inverse les tendances de la dégradation de 

l’environnement et des ressources naturelles et promeut leur contribution à l’économie 

nationale et au bien être socio-économique des populations ». 

- du Plan National d’Adaptation aux changements climatiques du Burkina Faso (PNA) dont la 

vision est : « Le Burkina Faso gère plus efficacement son développement économique et 

social grâce à la mise en œuvre de mécanismes de planification et de mesures prenant en 
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compte la résilience et l’adaptation aux changements climatiques à l’horizon 2050 ». Les 

objectifs d’adaptation à long terme sont les suivants : 

• protéger les piliers de la croissance accélérée ; 

• assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable ; 

• préserver les ressources en eau et améliorer l’accès à l’assainissement ; 

• protéger les personnes et les biens contre les évènements climatiques extrêmes et les 

catastrophes naturelles ; 

• protéger et améliorer le fonctionnement des écosystèmes naturels ; 

• protéger et améliorer la santé des populations. 

- la Contribution Prévue Déterminée au niveau National (CPDN) au Burkina Faso devenue 

Contribution Déterminée au niveau National (CDN) après la tenue de la COP 21 à Paris en 

décembre 2015. Cette contribution regroupe 2 types d’objectifs : 

• les objectifs d’atténuation, qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

avec des éléments chiffrables, mention de l’année de référence, de la période 

d’engagement, du calendrier de mise en œuvre, ainsi que précise les méthodologies 

employées pour estimer les émissions de GES ; 

• les objectifs d’adaptation, qui visent à réduire la vulnérabilité des systèmes naturels 

et humains aux effets des changements climatiques réels ou prévus. 

- du Plan National d’Investissement en matière d’Environnement pour un Développement 

Durable (PNIEDD, 2017-2021) dont l’objectif est de contribuer à inverser les tendances de la 

dégradation de l’environnement et des ressources naturelles pour  leurs productivités soutenues 

à travers des investissements massifs, prévisibles et porteurs. 
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Annexe 16  : Burkina Faso- Note sur l’emploi des jeunes et développement des compétences 

en milieu rural 

Le Burkina Faso est fortement marqué par la jeunesse de sa population. La population est estimée 

en 2017 à 19,6 millions d’habitants. Cette population est caractérisée par son extrême jeunesse. En 

effet, 47% de la population est âgée de moins de 15 ans, 67% de moins de 25 ans et 33,2% des 

jeunes ont un âge compris entre 15 et 35 ans. La population du pays constitue à moyen et long 

termes, un atout majeur pour le développement et la transformation, à condition qu’il soit assuré à 

cette population une bonne formation, une meilleure santé et une intégration effective dans le 

système national de production. A court terme, elle implique une demande sociale élevée en termes 

d’infrastructures (éducation, santé, eau potable, éducation) et de compétences (formation 

professionnelle).  

D'une manière générale, l'emploi reste dominé par le secteur informel, puisque seulement 6,4% est 

fourni par le secteur moderne. En 2015, le nombre d'emplois formels était estimé à seulement 685 

625 dont 24,2% de femmes. Au nombre de ces emplois formels, on dénombrait 154 846 agents de 

l'État, soit 22,6% et 530 679 travailleurs du secteur privé immatriculés à la Caisse nationale de 

sécurité sociale (CNSS), soit 77,4%.  

Nonobstant les efforts d'organisation et de pilotage, l'importance des fonds de promotion de l'emploi 

et l'amélioration de la gouvernance du marché du travail, des défis persistent, notamment : (i) 

l'amélioration de l'employabilité des jeunes actifs, (ii) la réduction du sous-emploi de la main-

d'œuvre rurale, (iii) l'élargissement de l'accès à la formation technique et professionnelle, (iv) la 

promotion de l'entreprenariat au profit des jeunes et des femmes, (v) l'amélioration de la 

gouvernance du marché du travail, l'extension et l'élargissement de la protection sociale. 

La gouvernance économique et sociale au Burkina Faso au cours des trois dernières décennies s’est 

traduite par la mise en œuvre de politiques ayant entraîné des résultats mitigés en termes de 

réduction du chômage, du sous-emploi et de la pauvreté. La non-satisfaction des fortes attentes et le 

désœuvrement exacerbé des populations ont conduit le pays dans une crise profonde marquée par 

l’insurrection populaire les 30 et 31 octobre 2014. 

Le Burkina Faso a adopté en 2008 une Politique Nationale de l’Emploi (PNE) dont l’objectif 

principal est d’accroître les opportunités d’emplois décents afin de contribuer à la lutte contre la 

pauvreté. Depuis l’adoption de la PNE, plusieurs études, projets et programmes ont été menés pour 

répondre au chômage en général et celui des jeunes en particulier. Toutefois, ces réalisations n’ont 

pas eu les effets escomptés puisque les taux de chômage et de sous-emploi ont quasiment stagnés 

entre 2005 et 2010. Selon les données de l’EICVM 2009/2010, le taux de chômage est de 8,5% en 

milieu urbain, contre 8,6% en 2005. La PNE est en cours de relecture pour une adoption du 

gouvernement en fin 2017. En effet, le chômage et le sous-emploi touchent particulièrement les 

jeunes (15-35 ans) avec 82% de chômeurs jeunes dont 43% ont moins de 25 ans. Il est plus marqué 

en milieu urbain et touche particulièrement les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur 

(34,5%). En milieu rural, les jeunes sont plutôt confrontés au sous-emploi et à la faible productivité 

du travail.  

En 2015, il a été adopté la Phase 2 du Programme Spécial de Création d’Emplois pour les Jeunes et 

les Femmes (PSCE/JF). Egalement, il y a eu l’élaboration suivie de l’adoption en conseil des 

ministres ainsi que la dissémination de la Stratégie de généralisation de la Formation Professionnelle 

(SGFP) dans l’ensemble du Burkina Faso. Plus récemment, le Gouvernement a procédé au 

lancement du Programmes « Emploi-Jeunes pour l’Education Nationale » (PJEN) qui vise le 

recrutement de quatre mille deux cents (4200) jeunes. 

Malgré les promesses d’amélioration sur les plans économique et social, les réponses aux attentes 

des populations et notamment des jeunes tardent à se faire sentir. A cela s’ajoute le déséquilibre 

entre milieu rural et urbain mais aussi les inégalités entre les couches sociales de la population. 
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Selon les résultats de l’Enquête Multisectorielle Continue (EMC 2014), la proportion des actifs au 

chômage est de 14,5% en milieu rural et 13,0% en milieu urbain au premier trimestre de 2014. Le 

taux de chômage moins élevé en milieu urbain qu’en milieu rural serait dû à la saisonnalité de 

l’emploi en milieu rural. Dans le monde rural, le taux de chômage est erratique et dépend fortement 

de la saison de déroulement de l’enquête. Le chômage urbain est un phénomène structurel : La 

proportion des actifs au chômage en milieu urbain était de 18,3% en 2005, 17,7% en 2007, 18,4% 

en 2009 et 13% au premier trimestre 2014. Ainsi en milieu rural, le temps d’occupation pour la 

majorité des actifs se limite à la saison pluvieuse qui ne dure qu’au plus 5 mois dans l’année, 

plongeant de cet fait, ces actifs dans une situation de sous-emploi lié au temps de travail. 

Objectifs de développement du pays et principaux facteurs dans le secteur 

L’axe 2 du PNDES relève les possibilités et les conditions de la pleine valorisation du capital 

humain. Pour atteindre cet objectif, le PNDES prévoit (i) d’accélérer la transition démographique 

pour capter le dividende démographique ; (ii) d’améliorer la qualité et la quantité de l’offre de 

services de santé ; (iii) d’assurer l’adéquation formation - emploi et d’orienter la recherche et 

l’innovation vers la transformation structurelle de l’économie ; (iv) de réduire les inégalités de genre 

pour promouvoir la femme et la jeunesse comme acteurs dynamiques du développement. 

Les principaux facteurs limitant l’accès des jeunes au monde du travail peuvent être répertoriés en 

deux grands groupes : les facteurs liés à l’environnement économique et démographique et ceux liés 

à la faiblesse de l’employabilité. 

Les facteurs liés à l’environnement économique et démographique 

La jeunesse burkinabé dans sa large majorité est confrontée aux problèmes de chômage, de sous-

emploi et de pauvreté qui sont essentiellement liés d’une part, à la structure économique du pays et 

d’autre part, à la pression démographique. 

Le Burkina Faso est un pays principalement agricole, disposant d’un secteur industriel réduit. Or le 

secteur industriel est le plus souvent un secteur à fort potentiel d’emplois, notamment les emplois 

qualifiés et à revenus élevés.  

Le secteur secondaire, à l’exception de quelques grosses unités chimiques, textiles, agroalimentaires 

et manufacturières, est dominé par de petites et moyennes entreprises et industries. Les possibilités 

d’expansion de ces unités sont très limitées du fait des coûts élevés des facteurs de production et de 

l’atonie du marché. Les quelques grandes entreprises qui existent sont également confrontées à cette 

réalité du marché.  

Quant au secteur tertiaire, des activités susceptibles d’être investies par des porteurs de projets 

existent mais sont peu valorisées : du commerce traditionnel en passant par le commerce 

international moderne avec l’apport des Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC) pour les nouveaux acteurs commerciaux.  

Les facteurs liés à la faiblesse de l’employabilité 

Il s’agit essentiellement : 

 de la faiblesse de l’offre d’EFTP. A peine 5% des jeunes de 16 à 35 ans en général et 3,6% 

des jeunes femmes en particulier ont bénéficié d’un enseignement et/ou formation technique 

et professionnelle. Parmi les jeunes bénéficiaires, environ 74% sont formés dans les filières 

tertiaires ;  

 du manque d’expérience professionnelle dû à l’organisation du système éducatif qui ne 

combine pas enseignement théorique et formation dans l’entreprise (pour l’acquisition d’une 

expérience professionnelle) ; 

 de l’inadéquation entre la formation et les besoins du marché du travail qui restent peu 

connus par les acteurs, faute d’études récentes et prospectives, d’une part et de la faiblesse 

du partenariat public et privé dans le cadre de la formation, d’autre part ; 

 de l’insuffisance de la culture entrepreneuriale chez les jeunes et les difficultés d’accès aux 

financements pour la mise en œuvre des projets d’auto-emploi. 
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Du point de vue des personnes vivant avec un handicap, il ressort qu’elles représentent 1,2% de la 

population totale. Environ 81% des personnes handicapées vivent en milieu rural, contre 19% en 

milieu urbain (RGPH 2006, INSD 2009b). Les principales caractéristiques de l’emploi chez les 

personnes vivant avec un handicap sont : 

 Les personnes vivant avec un handicap ont plus difficilement accès à l’éducation ; 

 Les personnes vivant avec un handicap sont relativement plus touchées par le chômage ; 

 Enfin, ces personnes sont victimes de discriminations sur le marché du travail burkinabè. 

Concernant spécifiquement les femmes, les principales caractéristiques de l’emploi sont :  

 Les femmes ont relativement moins accès à l’éducation et à la formation ; 

 Etant les plus défavorisées en matière d’éducation et de formation, les femmes sont les plus 

touchées par le chômage en milieu urbain ; 

 Parmi les femmes qui accèdent à un emploi, environ 7 femmes sur 10 sont des travailleuses 

familiales non rémunérées (aides familiaux et assimilés) ; 

 Certes, on note une progression en matière d’autonomisation des femmes dans l’emploi, 

mais le chemin reste encore long pour atteindre la parité entre les sexes ; 

 L’écart homme/femme est surtout très marqué dans l’emploi agricole à cause notamment 

de la plus grande difficulté d’accès aux facteurs de production agricole que connaissent les 

femmes ; 

 Par rapport à l’emploi non agricole, les femmes accèdent relativement moins facilement à 

l’emploi formel que les hommes ; 

 Peu de femmes enregistrent des gains adéquats de travail. 

Les obstacles à l’emploi des femmes et à l’emploi des personnes vivant avec un handicap sont les 

mêmes que ceux rencontrés par l’ensemble de la population active, mais ils sont plus accentués chez 

ces populations cibles. Pour y faire face, le Gouvernement travaille pour : (i) le renforcement des 

capacités humaines, (ii) l’accès au crédit, (iii) l’accès aux facteurs de production, (iv) l’élimination 

des pesanteurs socioculturelles. Quant à la Banque, elle pourra contribuer par des actions spécifiques 

à relever les défis de l’emploi des personnes vivant avec un handicap. 

II. CADRE STRATEGIQUE SECTORIEL 

En attendant la révision de la politique nationale de l'emploi (2008), est en cours avec le concours 

du BIT, celle-ci reste en vigueur en termes d'orientations. Les études d'études diagnostiques sont en 

cours de finalisation. La formulation d’une Politique Nationale de l’Emploi (PNE) s’inscrit dans la 

continuité des efforts du Gouvernement à lutter contre la pauvreté, à promouvoir le développement 

économique partagé et le progrès social continu. La stratégie d’intervention de la PNE part de trois 

constats pour guider ses choix d’orientation : 

 L’offre d’emploi est insuffisante pour absorber la population inoccupée et faire face aux 

nouveaux arrivants sur le marché de l’emploi ; 

 Les demandeurs d’emploi sont insuffisamment préparés pour accéder facilement à l’emploi 

et s’insérer dans la vie active ; 

 Le marché de l’emploi fonctionne difficilement et les leviers d’action à mettre en œuvre à 

ce niveau sont multiples. Ces leviers concernent à la fois l’information sur l’emploi, 

l’organisation du marché, l’efficacité en termes de capacités institutionnelles et la prise en 

compte des objectifs du travail décent. 

La politique nationale de l’emploi se fixe quatre objectifs stratégiques que sont : 

 créer un lien entre la politique de l’emploi et les autres politiques nationales afin de clarifier 

leur interdépendance et de montrer les contributions potentielles des politiques 

macroéconomiques et sectorielles à la création d’emplois et à l’amélioration de leur qualité ; 
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 renforcer la dynamique de la création d’emplois en utilisant des moyens d’action 

spécifiques qui stimulent l’emploi et en améliorent la qualité ;  

 améliorer l’employabilité, c’est-à-dire d’une part améliorer l’accès à l’emploi grâce à la 

formation professionnelle, et d’autre part améliorer l’adéquation entre la formation 

professionnelle et la réalité du marché du travail ; 

 améliorer l’organisation et le fonctionnement du marché du travail afin de mieux maîtriser 

celui-ci et lui faire jouer un rôle plus concret dans l’accès à l’emploi. 

L’agriculture, et plus généralement le monde rural, regroupe la majorité de la population active. 

C’est aussi en milieu rural qu’on rencontre plus de pauvres. C’est pourquoi une priorité est accordée 

au développement rural. 

Dans le cadre de la promotion de l’emploi, les objectifs que l’on peut viser concernent l’amélioration 

de la productivité, l’allongement du temps d’occupation dans l’agriculture et l’élevage, et la création 

d’emplois ruraux non agricoles en plus grand nombre. 

Les principaux défis et faiblesse du secteur  

Le diagnostic démontre que le chômage urbain et la faible productivité de l’emploi sont les 

principaux problèmes de la main-d’œuvre burkinabè. Ils touchent principalement les femmes et les 

jeunes. De ce fait, le diagnostic a mis en évidence plusieurs préoccupations qui peuvent être 

regroupés en cinq défis majeurs qui sont : 

 Accroitre et améliorer l’offre de formation technique et professionnelle en adéquation 

permanente avec les besoins du marché de l’emploi : A ce jour, plus de 90% des sortants du 

système éducatif national ont une formation générale sans aucune qualification.  

 Améliorer l’employabilité des jeunes et femmes demandeurs d’emplois : Il y a sur le marché 

de l’emploi un stock important de demandeurs d’emplois dont grande majorité ne sont pas 

employables.  

 Renforcer la création d’emploi productif dans les secteurs secondaire et tertiaire : Le 

diagnostic a montré que la croissance économique n’a pas amélioré la qualité de l’emploi 

parce que d’une part, elle est tirée par des branches d’activités peu intensives en emploi et 

d’autre part, les branches d’activité plus intensives en emploi productif sont peu dynamiques.  

 Accroitre la productivité de l’emploi dans le secteur primaire : L’accroissement de la 

productivité du secteur primaire la mise en œuvre d’actions visant à accroitre durablement la 

productivité de l’agriculture vivrière, à intensifier et à dynamiser l’agriculture de rente et 

l’élevage afin d’accentuer leurs effets en matière de création d’emplois ruraux productifs.  

 Renforcer les capacités institutionnelles et techniques des acteurs intervenants sur le marché 

de l’emploi.   

Les principaux bailleurs intervenants dans le secteur et leurs domaines prioritaires 

 La Banque mondiale joue le rôle de leader dans le secteur de l’emploi à travers son « Projet 

Emploi des Jeunes et Développement des Compétences ». Le projet est financé à hauteur de 

50 millions US $. La stratégie de mise en œuvre fait appel à des entreprises du privé pour 

recevoir et encadrer les jeunes mais aussi à Helvetas pour son expertise confirmée au Burkina 

Faso en matière de mise en œuvre de l’Approche THIMO.  

 L’AFD a initié la pré-identification d’un projet dont l’objectif serait d’apporter des réponses 

aux besoins de renforcement des capacités des jeunes, dans les régions en situation de 

vulnérabilité, afin de renforcer leurs chances d’accéder à un emploi décent. 

 Le PAPS-EFTP (Programme d’appui à la politique sectorielle de l’enseignement et à la 

formation technique et professionnelle) regroupe six PTF (Autriche, France/AFD, 

Luxembourg, Monaco, Suisse et Taïwan). 

 La Coopération italienne finance notamment : (i) un projet de développement rural dans la 

région Sahel (5,2 millions d’euros, sur 5 communes), avec un focus sur les aménagements 
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hydrauliques (2 millions d’euros) aux alentours de Dori, la capitale régionale ; (ii) un projet 

foncier dans la région Centre nord et Sahel (3,8 millions d’euros), qui a pour objectif de 

favoriser les opportunités d’emploi pour les jeunes (aménagements de périmètres irrigués, 

sécurisation foncière, systèmes d’information). 

 L’UNICEF prend en charge des projets en faveur des réfugiés dans la région Sahel (avec 

mise en œuvre ONGS – Croix rouge, Terre des Hommes). En lien avec l’ANPE, des 

formations de jeunes (en boulangerie, mécanique, tissage,…) sont organisées à Dori et 

Djibo. Un projet avec dimension transfrontalière est envisagé (Mali, Niger, Burkina Faso). 

 Lux-Développement, dans le cadre de son PIC 2017-2021, prévoit des projets en faveur de 

la formation et insertion des jeunes, sur tout le territoire.  

 La coopération Suisse a une forte expérience en THIMO (pistes rurales en région Est), en 

partenariat avec la Banque mondiale pour un développement des documents de cadrage des 

THIMO au Burkina Faso. Un programme d’appui aux exploitations familiales (centre nord, 

est et centre sud) est en cours de définition, dans le cadre de la nouvelle stratégie 2017-2020. 

 Expertise France a obtenu un financement de l’Union européenne (7 millions d’euros) pour 

la mise en œuvre d’un projet en faveur de la création d’activités économiques et emplois 

dans les régions Sahel, Nord et Boucle du Mouhoun. Le projet lancera des appels à 

propositions auprès des organisations de la société civile (OSC). 
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Annexe 17  : Répartition des PTF en fonction de leurs domaines d’interventions au Burkina Faso 
 

***→ secteur concentrant plus de 50% des financements du PTF ; **→ secteur concentrant entre 10% et 50% des financements du PTF ; **→ secteur concentrant moins de 10% des 

financements du PTF. 

Source : A partir des données du rapport sur la coopération pour le développement 2015.Ministère de l’Economie et des finances, Burkina Faso, mises à jours par l’équipe du DSP.   
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Suède  **   **  **      **   

USA   * ****  *  *      * *  

BAD   * ** ** ** ** *        ** 

Union Européenne    * ** **  * **  **** *  * ***  

Banque Mondiale * ** * * ** ** * *  *   ** **  

Suisse  ** **     ****      * *  

France  **    **   *      ***  

Luxembourg  * ** *   ** **  *  *     

Japan  *** *   *  *  *  *  * *  

Chine Taiwan   **   ** **  *  *  * **  

SNU * * ***  *  *   **** **  ** *  

Canada ** * **   * *   *   ** * * 

Danemark *    **  *   **   * ***  

Autriche ** * **    **       *  

BADEA  **  *   *       **  

BOAD  **   ***         **  
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Annexe 18  : Burkina Faso- Principaux indicateurs macroéconomiques 

 

 

Indicateurs Unité 2000 2005 2011 2012 2013 2014 2015 (e) 2016 (p)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 2 902 5 503 9 825 10 618 11 105 12 488 ... ...

RNB par habitant $ E.U. 250 410 610 640 650 710 ... ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 2 618 5 459 10 724 11 166 12 198 12 481 11 345 11 846

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 2 618 3 564 4 962 5 409 5 768 6 057 6 345 6 662

Croissance du PIB en termes réels % 2,9 8,7 6,6 9,0 6,6 4,0 4,0 5,9

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 0,1 5,5 3,5 5,8 3,6 2,0 1,8 2,0

Investissement intérieur brut %  du PIB 17,9 24,1 15,4 14,9 20,2 10,8 12,3 13,1

     Investissement public %  du PIB 10,9 9,2 6,8 7,7 10,0 6,3 7,0 7,2

     Investissement privé %  du PIB 6,9 14,9 8,7 7,2 10,2 4,5 5,2 5,9

Epargne nationale %  du PIB 3,5 8,7 13,8 16,7 13,4 11,6 14,9 15,7

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % -0,3 6,4 2,8 3,8 0,5 -0,3 0,9 -0,2

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 712,0 527,5 471,9 510,5 494,0 494,4 591,4 603,1

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 47,2 -3,0 11,6 16,6 11,6 13,0 15,0 ...

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 28,9 28,5 42,1 43,6 46,0 50,8 53,8 ...

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 19,4 17,2 20,6 21,5 22,6 21,1 20,8 19,8

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 23,2 22,3 23,0 24,5 26,0 23,0 23,2 22,6

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -3,8 -5,1 -2,4 -3,1 -3,5 -1,8 -2,0 -3,1

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -29,7 15,7 85,1 -0,2 14,8 -1,2 -15,6 3,5

Variation en volume des importations (marchandises) % -22,7 9,0 53,4 25,7 18,1 -15,0 2,5 6,1

Variation des termes de l'échange % -4,8 -14,2 -43,8 4,4 -12,9 -3,1 3,3 -1,3

Solde des comptes courants Million $ E.U. -346 -628 -170 -446 -770 -767 -515 -630

Solde des comptes courants %  du PIB -13,2 -11,5 -1,6 -4,0 -6,3 -6,1 -4,5 -5,3

Réserves internationales mois d'importations 4,4 3,8 3,2 3,2 1,8 0,9 0,8 ...

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 22,8 8,3 2,2 2,7 3,0 3,7 4,7 4,7

Dette extérieure totale %  du PIB 62,6 38,7 22,7 22,2 20,9 19,9 21,9 22,3

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 187 722 1 032 1 180 1 026 1 203 ... ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 180 693 982 1 142 1 044 1 120 ... ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 23 34 144 329 490 342 ... ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, octobre 2015 et Statistiques financières internationales,octobre2015;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2016; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projection Dernière mise à jour : avril 2016

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

%

Taux de croissance du PIB réel,

2004-2016

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Inflation (IPC), 2004-2016

-14,0

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Solde du compte courant en pourcentage du 

PIB,2004-2016



 

 

LI 

 

 

Annexe 19  : Burkina Faso- Indicateurs socio-économiques comparatifs 

 

Année
Burkina 

Faso
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 274 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 18,6 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 30,3 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 68,1 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  710 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 83,4 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 76,6 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,924 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 183 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 55,3 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,9 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 5,7 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 45,4 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2,4 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 91,4 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 98,6 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23,1 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 59,3 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 60,6 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 39,1 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 9,1 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 60,9 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 88,6 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,4 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 371,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 19,4 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 4,7 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 56,5 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 23,0 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 82,3 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 52,6 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 19,7 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 0,9 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 54,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 98,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 88,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 26,2 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 720 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,6 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 86,9 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 85,1 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 30,3 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 28,2 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 41,7 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 37,7 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 47,6 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 28,3 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 4,5 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 22,7 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 45,0 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 20,0 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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