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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
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Tél. : (+ 225) 20 20 44 44 
FICHE DE PROJET 
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 Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous les 
fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la fourniture des biens et services 
au titre des projets approuvés par les Conseils d'administration du Groupe de la Banque. De plus amples 
renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organe d'exécution de l'Emprunteur. 
 
1. PAYS     : BURKINA FASO 
 
2. TITRE DU PROJET  : Développement rural décentralisé et participatif 
      dans les provinces du Bazéga et du Kadiogo 
 
3. LIEU D'IMPLANTATION : Provinces du Bazèga et du Kadiogo 

4. EMPRUNTEUR : Burkina Faso 

5. ORGANE D'EXECUTION : Cellule de gestion du projet au sein du Ministère de 
l’Agriculture : Tél : (226) 40 50 42 

6. DESCRIPTION DU PROJET 

 Les principales composantes du projet sont : 

A. amélioration des systèmes de production 
B. aménagement et gestion des ressources naturelles  
C. amélioration des conditions de vie 
D. renforcement des capacités locales 
 E. gestion du projet 
 

7. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES : 

 Les biens, travaux et services financés par le FAD seront acquis de la manière suivante :  
 

i) le recrutement des consultants, des ONG, des cabinets d’audit comptable des comptes du 
projet se fera par appel d’offres sur la base d’une liste restreinte ; 

ii) le marché de fourniture des pompes, moteurs et accessoires fera l’objet d’un appel d’offres 
international restreint ; 

iii) l’acquisition des travaux de génie civil relatifs à la construction des infrastructures 
hydrauliques, à l’aménagement de 30 km de pistes rurales et aux aménagements 
hydrauliques agricoles se fera suivant les procédures d’appel d’offres international ; 

iv) les travaux relatifs à l’aménagement pastoral et forestier se feront en régie par le projet avec 
l’appui du Ministère de l’environnement et de l’eau ; 

v) les marchés de fourniture, équipement, mobilier, fourniture et autres matériels feront l’objet 
de consultation des fournisseurs à l’échelon national ; 

vi) les marchés de véhicules dont le montant par marché ne dépassent pas 200.000 UC feront 
l’objet de l’appel d’offre national ; 

vii) les marchés de petits matériels et de fournitures prévus dans le cadre du fonctionnement de 
la cellule de gestion du projet dont le montant par marché ne dépasse pas 20.000 UC feront 
l’objet de consultation de fournisseurs à l’échelon national ; 
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viii) la formation en gestion des agents du projet sera confiée à AMTA ; 
ix) pour le fonds de crédit rural, les biens, les services et les travaux seront acquis 

conformément à des pratiques commerciales bien établies et jugées acceptables par le 
Fonds ; 

x) pour le fonds d’investissement local, les biens, les services et les travaux seront acquis 
conformément aux procédures qui seront définies dans le manuel de procédure ; 

xi) les études d’exécution, les études sur la tarification de l’eau et la maintenance des points 
d’eau, le contrôle et surveillance relatifs aux travaux d’infrastructures hydrauliques seront 
réalisés par la Direction de l’hydraulique du Ministère de l’environnement et de l’eau ; 

xii) l’exécution du volet élevage sera réalisé en régie par le Ministère des ressources animales ; 
xiii) la mise en oeuvre du volet agricole sera réalisé en régie par le Ministère de l’agriculture ; 
xiv) les travaux de recherche sur l’identification des itinéraires techniques, la santé animale, 

l’amélioration des fertilité des sols, l’agro-foresterie, l’intégration agriculture-élevage seront 
réalisés par les instituts de recherche sous la coordination du Centre national de recherche 
scientifique et technologique (CNRST). 

8. COUT TOTAL    : 20,24 millions d'UC 
 
 - Devises    : 10,42 millions d'UC 

   - Monnaie locale   : 9,82 millions d'UC 
 

9. PRET FAD     : 15,00 millions d'UC 
 

10. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
 
 - Bénéficiaire   : 1,90 million d'UC 

- Gouvernement   : 3,34 million d'UC 
 

11. DATE D'APPROBATION   : Avril 2001 
 

12. DATE PROBABLE DE DEMARRAGE 
   DU PROJET ET DUREE   : Juillet 2001, 6 ans 
 

13. SERVICES DE CONSULTANTS 
 REQUIS : Consultants pour la formation, l’alphabétisation, la 

post-alphabétisation, la mise en place du système 
comptable et l’animation. 
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EQUIVALENCES MONETAIRES 
1 UC = 968,350 F CFA (décembre 2000) 

1 UC = 1,28197 $ EU 
1 $ EU = 755,361 F CFA 
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ANNEE BUDGETAIRE 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
BUNASOLS  Bureau national des sols 
CCTP   Cadre de concertation technique provincial 
CIPEI   Centre international de physiologie et d’écologie des insectes 
CIDR Centre international de développement et de recherche 
CIVGT Comité inter-villageois de gestion des terroirs 
CIRAF Centre international pour la recherche agro-forestière  
CNRST Centre national de recherche scientifique et technologique 
CONAGESE Conseil national pour la gestion de l’environnement  
CSPS Centre de santé et de promotion sociale 
CVECA Caisse villageoise d’épargne et de crédit autogéré 
CVGT Comité villageois de gestion des terroirs 
DPRA Direction provinciale des ressources animales  
FAARE Fonds d’appui aux activités économiques des femmes 
FENU Fonds  des Nations Unies pour l’équipement 
FIL Fonds d’investissement local 
IFDC-AFRIQUE International Fertilizer Development Center Afrique 
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ILRI International Livestock Research Institute 
INERA Institut de l'environnement et de la recherche agricole 
MA Ministère de l’agriculture 
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SIGLES ET ABREVIATIONS (suite) 
 

 
SCS Sous - Commission Spécialisée 
SPEEF Service provincial de l'environnement des eaux et des forêts 
UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine 
UGFS Unité de gestion de la fertilité des sols 
VIH/SIDA Syndrome d’immuno - déficience acquise 
ONG   Organisation non gouvernementale 
OPA   Organisation professionnelle agricole 
AOI   Appel d’offres international 
AON   Appel d’offres national 
CEN   Consultation des fournisseurs à l’échelon national 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. HISTORIQUE DU PROJET 
 
 Le projet de développement rural décentralisé et participatif dans les provinces du Bazéga et 
du Kadiogo (PDRDP) fait partie du Programme national de gestion des terroirs (PNGT). Il fait suite 
au projet de gestion des ressources naturelles (PGRN) financé en 1993 par le FAD et exécuté de 
février 1995 à septembre 2000. Dans l'ensemble, les actions prévues dans le cadre de PGRN ont été 
réalisées. Devant la nécessité d’améliorer le cadre de vie des populations des provinces de Bazéga 
et Kadiogo, les autorités ont exprimé la volonté de poursuivre les actions du PGRN. Dans le cadre 
du présent projet, le Gouvernement a adopté la nouvelle politique. La stratégie retenue privilégiée 
est le développement local à la base. En réponse à la requête du Gouvernement, deux missions ont 
été envoyées au Burkina Faso par la Banque en mars - avril 2000 pour évaluer le PDRDP et en 
décembre 2000 pour reformuler ce projet. 
 
2. PRET DU GROUPE DE LA BANQUE 
 
 Le prêt FAD d'un montant de 15,00 millions d'UC sera utilisé pour financer 100 % des coûts 
en devises et une partie des dépenses en monnaie locale représentant 19,9 % du coût total du projet. 
 
3. OBJECTIFS DU PROJET 
 
 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté. D’une manière 
spécifique, le projet vise le renforcement de la sécurité alimentaire, la gestion rationnelle des 
ressources naturelles, l’augmentation de la production agricole et animale et l’accroissement des 
revenus des populations de la zone du projet. 
 
4. REALISATIONS DU PROJET 
 
 Les principales réalisations du projet sont les suivantes : la mise en valeur de 29.250 ha de 
cultures pluviales, l’aménagement de 140 ha de riziculture irriguée, 23 ha de culture maraîchère, 
600 ha de bas-fonds et 1000 ha d’arboculture, la réhabilitation de 1920 ha des anciens bas-fonds, la 
récupération de 1000 ha de terres de glacis, l’aménagement 3000 ha de pâturage naturel, de 200 km 
de pistes à bétail, 30 km de pistes rurales et 100 km de pistes forestières, l’amélioration de la 
productivité, la mise en place d’un fond de crédit de 1.50 millions d’UC pour les activités 
génératrices de revenus, la construction de 2 retenues d’eau à but multiple, l’aménagement de la 
nouveaux crocodiles, la réhabilitation de 7 retenues d’eau à but multiple, l’aménagement de 1500 
ha de forêts naturelles villageoises, la création des plantations forestières individuelles et 1500 ha 
de pare-feu, la création de 23 forages, la réhabilitation de 15 forages et 48 puits à grands diamètre, 
la création d’un observatoire pour l’environnement, la construction de 8 écoles de 3 classes, la 
construction de 3 centres de santé, la mise en place de fonds de 1,5 millions d’UC pour et d’un 
fonds de 0,27 millions d’UC pour soutenir le programme de lutte contre MST et le SIDA les 
activités communautaires, la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire pour la mise en place 
 
5. COUTS DU PROJET 
 
 Le coût total du projet est estimé à 19599,40 millions de FCFA, soit 20,24 millions d'UC 
hors taxes et hors douanes. Ce coût se répartit en 10090,21 millions de FCFA, soit 10,42 millions 
d'UC en devises et 9509,19 millions de FCFA, soit 9,82 millions d'UC en monnaie locale. 
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6.  SOURCES DE FINANCEMENT 
 
  Le prêt sera financé par le FAD, les bénéficiaires et le Gouvernement du Burkina Faso. 
Le FAD couvrira 74,11 % du coût total du projet soit 15,00 millions d’UC, soit donc 100 % des 
dépenses en devises. Le coût en monnaie locale supporté par le FAD représente 22,63 % du coût 
total du projet. L’intervention du FAD servira à financer la totalité de coûts des équipements, 
services et fonctionnement. Elle permettra également de financer une partie des coûts de travaux, 
crédit, formation et personnel. La contribution des bénéficiaires se chiffre à 1,90 million d'UC et 
celle du Gouvernement s’élève à 3,34 millions d’UC soit 16,50 % du coût total du projet. Elle 
servira à financer une partie des dépenses en monnaie locale se rapportant à toutes les catégories à 
l’exécution des catégories équipements, FIL et crédit rural. 
 
7. EXECUTION DU PROJET 

 L'agence d'exécution du projet sera la Cellule de gestion du projet. Celle-ci sera placée 
sous la tutelle du Secrétariat Général du Ministère de l’Agriculture et basée à Kombissiri. La cellule 
du projet sera appuyée par deux antennes dont l'une basée à Kombissiri (Province du BAZEGA) 
dans les installations mises en place pendant la première phase du projet et l'autre à SAABA 
(Province du KADIOGO). La cellule du projet sera dirigée par un Coordonnateur et aura pour 
tâches la coordination, le contrôle et le suivi de l'ensemble des activités du projet, l'élaboration des 
programmes d'action et des budgets du projet, la préparation des dossiers d'appel d'offres et des 
demandes de décaissements à introduire auprès du FAD, et l'élaboration des états financiers, des 
rapports mensuels d'exécution du projet. Elle fera appel à des organismes spécialisés pour exécuter 
les composantes du projet. Aux niveaux régional et national, la coordination du projet sera assurée 
par le comité provincial de coordination et le comité national de coordination. 
 
8.  CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

 L’accroissement de la production résultant de la mise en œuvre du projet contribuera 
à l’allégement de la pauvreté qui sévit dans la zone du projet et au renforcement de la sécurité 
alimentaire. Le projet aura également un impact positif sur l’accroissement du revenu par habitant 
et sur le pouvoir d’achat. Cette situation entraînera des changements notables dans la structure des 
dépenses des ménages. L’exécution du projet suscitera également la création des emplois nouveaux 
permanents et temporaires, ce qui limitera l’exode rural des jeunes vers les centres urbains. Le 
projet favorisera l’émergence des femmes et leur intégration dans les circuits économiques. Le 
projet se présente aussi comme un cadre cohérent dont les activités visent d’une part le 
développement local et d’autre part à conserver, préserver et développer les ressources naturelles. 
Tel qu’il est conçu, le projet est techniquement réalisable, et financièrement et économiquement 
viable. Le taux de rentabilité économique s’établit à 24,76 %. Eu égard aux considérations 
mentionnées ci-dessus, il est recommandé d’accorder au Burkina Faso un prêt ne dépassant pas 15,00 
millions d’UC sur les ressources du FAD. L'octroi de ce prêt sera subordonné, cependant, à un certain 
nombre de conditions. 
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MATRICE DU PROJET 
 

  Nom du Projet  : BURKINA FASO :: Projet de développement rural décentralisé et participatif dans les provinces du Bazéga et du Kadiogo 
Equipe de conception : M. DIKOMBE, B. BOEDTS et TIBALDESCHI 
Date de conception : 08/02/00 

 
HIERARCHIE DES OBJECTIFS (HO) INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES 

(IOV) 
MOYENS DE VERIFICATION (MDV) HYPOTHESES / RISQUES 

1.     Objectif sectoriel 
1.1 La pauvreté des populations concernées est 

réduite. 
 

1.1 Le nombre des ménages en dessous du seuil de la 
        pauvreté dans les zones du projet est réduit de 30 % en  
        2001 à 10% en 2010. 
 

1.1 Rapports sur les statistiques nationales et les 
     enquêtes ménage. 
 
 

 

2.    Objectifs du projet 
2.1   La sécurité alimentaire est renforcée. 
 
 
2.2 Les productions ont augmenté. 
 
 
 
 
2.3 Le revenu des populations de Bazéga et 

Kadiogo a augmenté. 
 

2.1  La consommation de calories par adultes et par jour est  
       de 3500 calories en 2010. 
 
 
2.2 La production agro-sylvo pastorale a augmenté en 2010 

de 40.000 tonnes de céréales traditionnelles, 20.000 
tonnes de céréales, 4 millions de litres de lait et de 
6.550 kg pour la viande. Les 2/3 sont réalisés en 2004 

 
2.3 Le revenus des éleveurs a augmenté à plus de 3 % en 

2010. 
 

2.1  Rapport sur les statistiques annuelles et 
enquête des ménages. 
 
 
2.2 Rapports semestriels, annuels et de fin de 

projet et rapports sur les statistiques 
nationales. 

 
 
2.3 Idem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 Pression démographique contenue  

et pluviométrie normale. 
 

3.   Réalisation du projet 
3.1 Lutte contre la désertification 
 
 
 
3.2  Aménagements pastoraux 
 
 
 
3.3  Aménagements des infrastructures hydrauliques 
 
 
 
3.4  Aménagements de périmètres hydro-agricoles 
 
 
 
3.5  Aménagements et réhabilitation de bas-fonds 
 
 
 
3.6 Maintien et restauration de la fertilité des sols 
 
 

 
3.1 En 2007, 1500 ha de forêts naturelles villageoises sont 

aménagés ; la moitié est aménagée en 2004 
 
 
3.2 En 2006, 3000 ha de pâturage naturel et 200 ha de pistes à 

bétail sont aménagés. La moitié est réalisée en 2004. 
 
 
3.3 En 2006, 2 retenues d'eau, une marre et 23forages sont 

aménagés et 7 retenues d’eau, 13 forages et 48 puits sont 
réhabilités 

 
3.4 En 2006, 140 ha de périmètres hyro-agrocoles sont aménagés. 
 
 
 
3.5 En 2004,  600 Ha de bas-fonds sont aménagés et 1920 ha 

d’anciens bas-fonds réhabilités. 
 
 
3.6 En 2007, 1000 Ha de terres de glacis sont récupérées et la 

fertilité est améliorée 
 
 

 
3.1 Rapport d’activités du Projet, rapports 
semestriels et annuels, rapports de supervision 
du FAD, rapports de suivi et évaluation (interne 
et externes) 
3.2  idem 
 
 
 
3.3  idem 
 
 
 
3.4  idem  
 
 
 
3.5  idem 
 
 
 
3.6  idem 
 
 
 

  
3.1 Le potentiel agro sylvo pastoral 

s’est améliorés grâce à la 
disponibilité de l’eau. 

 
3.2 Les éleveurs sont suffisamment 

sensibilisés aux exigences des 
animaux améliorés. 

 
 
 
 
 
3.4   Les usagers suivent les mesures 

phophylactiques de santé et 
d’hygiène. 
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HIERARCHIE DES OBJECTIFS (HO) INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES 
(IOV) 

MOYENS DE VERIFICATION (MDV) HYPOTHESES / RISQUES 

 
3.7 Lutte contre l'érosion et la pollution hydriques 

et éoliennes 
 
 
 
 
3.8 Appui aux activités communautaires et 

génératrices de revenus. 
 
3.9 Amélioration de la productivité. 
 
 
 
 
 
 
 
3.10 Amélioration des conditions de vie. 
 
 
3.11 Mise en place de processus de développement 

local. 
 
3.12 Renforcement des capacités locales. 
 
 

3.7 En 2004, la pollution des eaux est diminuée par l’adoption 
de mesures prophylactiques de santé publique et des 
mesures spécifiques pour la santé maternelle et infantile dans les 
zones du projet 

 
 
3.8 En 2009,  un FIL de 1,50 millions d'UC et un fonds de 

crédit rural de 1,50 millions d'UC sont mis en place. 
 
3.9 En 2003, les rendements ont atteint 1000 kg/ha pour le 

mil ; 1300 kg/ha pour le sorgho ; 1600 kg/ha pour le 
maïs : 3500 kg/ha pour le riz paddy ; 1200 kg/ha pour 
l’arachide ; 1480 kg/ha pour le coton et 14 litres de lait 
par vache et par jour. 

 
 
3.10 En 2004, 8 classes et 3 centres de santés sont construites ; 

la moitié est construites en 2004. 
 
3.11 Une équipe pluridisciplinaire est mise en place en 2002. 
 
 
3.12 En 2007, les populations sont formées dont le tiers en 

2003. 

3.7  idem 
 
 
 
 
 
3.8. idem 
 
 
3.9 idem 
 
 
 
 
 
 
 
3.10 Idem 
 
 
3.11 Idem 
 
 
3.12 Idem 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.8  Les bénéficiaires remboursent le 
crédit  

 
4.  Activités du projet 
4.1 Aménagement et gestion des ressources 

naturelles : 
- Hydraulique rurale 
- Aménagement des forêts naturelles 

villageoises. 
 
 
4.2 Amélioration des systèmes de production : 
 
4.3 Renforcement des capacités locales : 
 
4.4 Appui aux activités communautaires et crédit 

rural. 
 
4.5 Coordination et gestion du projet. 
 

 
Ressources financières 
• Composante A :  3,28 millions d’UC 
• Composante B :  6,91 million  d’UC 
• Composante C :  3,40 millions d’UC 
• Composante D :  2,30 million  d’UC 
• Composante E :  4,38 millions d’UC 
 

 
 
4.1 Rapports d’activités et de supervision,  

contrats, protocoles d’accord signés par 
l’Emprunteur et les agences spécialisées, 
Liste des biens et services du projet. 

 
 
 
 
4.2 Idem 
 
4.3 Idem 
 
4.4 Idem 
 
 
4.5 Idem 
 

 
4.1.1 La réglementation sur 

l’amélioration génétique est 
appliquée sur le terrain. 

 
4.1.2 L’entretien des infrastructures 

d’élevage est assuré par les 
bénéficiaires. 

 
4.2. Les comités de gestion des points 

d’eau appliquent des redevances 
adaptées aux coûts réels d’entretien 
des forages. 

 
 

 
 



 

 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 Le Burkina Faso est un pays en voie de développement dont l’économie est essentiellement 
basée sur l’agriculture et l’élevage. Conscientes de cette réalité, les autorités ont entrepris une série 
de réformes structurelles et sectorielles agricoles pour restaurer les bases de la croissance 
économique durable, améliorer les conditions de vie des populations et développer une agriculture 
durable. Des progrès notables ont été accomplis par les autorités. En effet, le PIB s’est accru en 
termes réels de 5 % en moyenne entre 1995 et 1999 et les finances publiques ont été assainies. 
Malgré ces progrès, les bases de l’économie restent fragiles. Celle-ci demeure peu compétitive et 
dépendante des ressources extérieures. Les conditions de vie des populations ne se sont pas 
améliorées d’une manière significative. La pauvreté s’est accrue et les ressources naturelles ne 
cessent de se dégrader. De plus, les activités agricoles sont pratiquées dans des conditions agro-
climatiques et écologiques difficiles. Elles reposent sur un système d’exploitation extensif. 
 
1.2 C’est dans ce contexte que les autorités du Burkina Faso ont sollicité et obtenu l’appui des 
bailleurs de fonds pour financer le programme national de gestion des terroirs (PNGT) dont le 
projet de gestion des ressources naturelles du Bazèga (PGRN) financé par le FAD en 1994 fait 
partie. En effet, le PNGT est un programme de développement rural fondé sur les approches de 
développement local et de gestion de terroirs dont les éléments moteurs sont l’approche participatif 
et la décentralisation. L’objectif fondamental est la réduction de la pauvreté et le renforcement de la 
sécurité alimentaire. Il couvre l’ensemble du Burkina Faso. Il est à sa seconde phase. Le PGRN qui 
poursuit les mêmes objectifs que le PNGT concernait toute la province du Bazéga et 4 des 6 
départements de la province du Kadiogo. Il a été exécuté avec succès pendant quatre ans et a fait 
l’objet d’un rapport d’achèvement (RAP). Les objectifs du projet ont été atteints car la production 
agricole a augmenté. Des améliorations sensibles ont également été enregistrées au niveau des 
revenus des producteurs. Sur le plan opérationnel, les activités prévues dans le cadre du projet ont 
été exécutées, notamment la réhabilitation des infrastructures d’hydraulique, la lutte contre la 
désertification et l'érosion des sols, la mise en place des équipements collectifs, la défense et 
restauration des sols et les pistes de désenclavement. 
 
1.3 Malgré les performances réalisées, le PGRN a connu les faiblesses suivantes : 80 villages 
sur 323 ont été encadrés (la taille moyenne d’un village varie entre 50 et 85 ménages) ; le faible 
niveau de sensibilisation, d’animation et d’encadrement des producteurs, l’insuffisance dans 
l’organisation et le fonctionnement des organisations paysannes, l’insuffisance de préparation des 
producteurs à une réelle prise en charge des actions après le projet et la non prise en compte de 
l’approche «Genre et développement» dans la stratégie d’intervention du projet. 
 
1.4 La principale leçon tirée de cette expérience de PGRN est que si les déséquilibres constatés 
dans les provinces du Bazéga et du Kadiago ne sont pas corrigés rapidement, l’environnement 
écologique et socio-économique se dégradera considérablement et les disparités entre les villages 
augmenteront. En vue d’emmener les communautés locales à assurer elles-mêmes le 
développement du Bazéga et du Kadiogo, il est urgent d’agir dans le cadre du second programme 
national de gestion des terroirs afin de consolider les acquis du PGRN, de gérer rationnellement les 
ressources naturelles, de renforcer les capacités locales des communautés rurales et de mettre en 
place le processus de planification. C’est dans ce contexte que les autorités du Burkina Faso ont 
envisagé avec l’accord des bailleurs de fonds d’appuyer le PNGT en mettant en oeuvre le projet de 
développement rural décentralisé et participatif dans les provinces du Bazéga et du Kadiogo 
(PDRDP). A cet égard, la mission d’évaluation du présent projet a séjourné au Burkina Faso en 
mars-avril 2000. Elle a été suivie par une mission de révision réalisée en décembre 2000. Le but de 
cette 2ème mission était de mieux exploiter l’approche développement local à la base, d’une part, et 
d’autre part, de tenir compte des observations formulées par certains membres du Conseil 
d’administration sur cette approche adoptée pour le projet. En effet, l’approche développement 
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locale à la base privilégiée comme instrument de gestion, la participation des communautés rurales 
et locales aux prises de décisions et la décentralisation administrative. Cette mission a permis de 
concilier les positions des différents bailleurs de fonds sur une approche unique de développement 
rural basée sur le développement local au Burkina Faso prônée par le Gouvernement et soutenue 
par tous les bailleurs de fonds. Le présent rapport d’évaluation est le résultat des consultations 
organisées avec les populations, les autorités, les ONG et les bailleurs de fonds au cours des deux 
missions. Les détails relatifs au présent rapport sont consignés dans le volume 2 qui fait partie 
intégrante du présent rapport. 
 
2. SECTEUR AGRICOLE 
 
2.1 Caractéristiques principales 
 
2.1.1 L'agriculture est le moteur principal de l’économie du Burkina Faso. Elle représente en 
moyenne 40% du PIB (25% agriculture, 12% élevage et 3% foresterie et pêche) et assure un emploi 
et un revenu à 80 % de la population. La population est jeune. En dépit d'importants progrès 
économiques, la population demeure extrêmement pauvre. La proportion des pauvres représente 
45,3% de la population totale. On estime à 27,8% la portion de la population qui vit en dessous du 
seuil d'extrême pauvreté. En termes caloriques, la ligne de pauvreté s’établit à 2.430 Kcal/pers/jour. 
En termes financiers, le seuil de pauvreté est estimé à 72.690 FCFA par adulte et par an. 
L’incidence de la pauvreté s’établit à 16%. Par contre, en milieu rural, bien que l’incidence de la 
pauvreté ait connu une baisse marginale d’environ 0,5%, elle s’établit à environ 51%. Cette 
situation montre que la pauvreté demeure encore un phénomène essentiellement rural. Ce dernier 
affecte les agriculteurs de produits vivriers et les ménages de grande taille. Cette pauvreté est due 
essentiellement à : une économie peu compétitive, qui ne permet pas de dégager des revenus et de 
créer des emplois. Cette situation est accentuée par la malnutrition, la persistance des MST et SIDA 
dont le taux de prévalence des adultes est de 6,44% une eau potable insuffisante. Quant à la femme 
burkinabè, elle demeure encore victime des préjugés et des pratiques rétrogrades et reste 
insuffisamment impliquée dans les activités de la vie publique nationale. 
 
2.1.2 La production agricole est réalisée en majorité par des exploitations familiales de 3 à 6 ha en 
moyenne et tournées en priorité vers la production céréalière (mil, sorgho, maïs, riz, fonio). Malgré 
son importance grandissante, l'élevage reste extensif. Cependant, l'irrégularité et la faiblesse de la 
pluviométrie conjuguées à la pauvreté naturelle des sols constitue la contrainte principale pour le 
développement de la production agricole et pastorale. Cette situation est accentuée par la forte 
pression démographique, les migrations, la dégradation accélérée du milieu par l’abandon de la 
pratique de la jachère et la coupe abusive du bois, le surpâturage, l'insuffisance de l'eau et la 
dégradation des parcours. Les formations forestières représentent près de 17 millions d’hectares. 
Elles sont fortement dégradées. Les causes de cette dégradation sont les suivantes, les 
défrichements anarchiques des formation ligneuses et raccourcissement de la durée de mise en 
jachère ;  la pénurie de bois de chauffe, le surpâturage et dégradation des parcours. Malgré ces 
contraintes, le Burkina Faso recèle des potentialités agricoles importantes (seulement un tiers des 9 
millions d'ha de terres agricoles est exploité). Le potentiel des terres irrigables estimé à 165.000 ha 
est exploité à hauteur de 12%. Il existe également un important potentiel en eau de surface (10 
milliards de m3) et souterraine (113 milliards de m3). 
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2.2 Régime foncier 
 
L’accès à la terre au Burkina Faso est réglementé par la loi portant sur la réorganisation agraire et 
foncière (RAF) initiée en 1984 et modifiée en 1994 et 1996. La RAF attribue la propriété de la terre 
à l’Etat. Cette loi est peu connue et rarement appliquée en milieu rural car ce sont les règles 
coutumières qui s'appliquent généralement dans le domaine foncier. En effet, les communautés font 
prévaloir les coutumes. Elles considèrent que la terre appartient aux familles. Ainsi, la recherche 
des terres agricoles par les agriculteurs et de pâturage et d’eau par les éleveurs engendre les 
différends que la RAF et le système traditionnel n’arrivent pas toujours à régler. La problématique 
de base réside dans l'insuffisance de structures de concertation entre les différents acteurs. Le 
règlement de ces différends par les populations à partir des concertations organisées s’est avéré 
efficace. Cette approche est retenue dans le cadre de la mise en œuvre des projets de 
développement. 
 
2.3 Contraintes, perspectives et opportunités 
 
2.3.1 Les contraintes majeures qui s'opposent au développement durable du secteur rural sont : 
l'insuffisance et l'irrégularité des précipitations avec une tendance à la baisse, l'insuffisance de la 
maîtrise de l'eau, la dégradation des ressources naturelles et la baisse de fertilité des sols, la 
prédominance du mode de production extensible avec un faible niveau d'intensification des 
exploitations, les fortes pressions démographiques sur les terres agricoles, l'insécurité foncière liée 
à la durabilité des régimes fonciers traditionnels ainsi que l'inadaptation de la Réforme agraire et 
foncière aux réalités du terrain, le faible niveau d'organisation des producteurs qui limite leurs 
capacités d'entreprise et de négociation, l'exode rural qui prive le milieu rural de ses bras valides, le 
faible niveau des revenus ruraux et les difficultés d'accès au financement bancaire, la faible 
valorisation des produits agricoles, l'enclavement et les coûts élevés des transports internes et 
externes, les pesanteurs socioculturelles qui tendent à marginaliser les jeunes et particulièrement les 
femmes dans la société rurale.  
 
2.3.2 En dépit de ces multiples contraintes, il existe des potentialités et des atouts permettant de 
jeter les bases d'une croissance accélérée du secteur rural, notamment : les disponibilités en terres 
agricoles et irrigables, l'existence de ressources en eau de surface et souterraine, une diversité 
biologique et une forte volonté des communautés rurales et du gouvernement soutenue par les 
Bailleurs de fonds pour asseoir un développement à la base. 
 
2.4 Politique de développement rural 
 
2.4.1 Les politiques de développement rural appliquées par le Gouvernement ont montré leur 
limite. A cet effet, le Gouvernement avec l'aide des partenaires de développement a élaboré une 
nouvelle politique du développement rural formalisée dans la Lettre de Développement Rural 
Décentralisé. Celle-ci se réfère à des politiques et stratégie sectorielles qui ont été élaborées, 
notamment le Plan Stratégique de la Recherche Scientifique, la Note d’Orientation du Plan 
d’Actions de la Politique de Développement de l’Elevage au Burkina Faso, le Document 
d’Orientation Stratégique des Secteurs de l’Agriculture et de l’Elevage à l’horizon 2010, la Plan 
d’Action National de Lutte Contre la Désertification, (PAN/LCD), le Plan Stratégique Opérationnel 
de Croissance Durable du Secteur Agricole, les différentes approches relatives à la gestion des 
terroirs et l’approche développement locale à la base. 
 
2.4.2 La nouvelle politique de développement rural a pour objectifs essentiels: d’accroître la 
production agricole de 5 à 10% par an, de contribuer à une croissance des revenus des exploitants 
agricoles et des éleveurs d’au moins 3% par personne et par an, de créer les conditions favorables à 
la disponibilité et à l’accessibilité des populations à une alimentation suffisante et équilibrée, 
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d’assurer la couverture adéquate en services de santé pour toutes les régions sanitaires du pays, de 
réduire la séro-prévalence du VIH/SIDA au Burkina Faso, d’atteindre un taux brut de scolarisation 
de 70% tout en réduisant les disparités entre garçons et filles, et relever le taux d’alphabétisation à 
50% environ et de renforcer la couverture en eau potable notamment par la création de points d’eau 
modernes. 
 
2.4.3 Pour atteindre les objectifs énumérés ci-dessus, les actions principales envisagées s’appuient 
sur les axes stratégiques suivants : le développement de l’économie de marché en milieu rural, la 
gestion durable des ressources naturelles, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’amélioration du 
statut économique de la femme en milieu rural, le recentrage du rôle de l’Etat et la promotion de 
l’initiative privée, un système de cofinancement des activités entre les pouvoirs publics et les 
communautés locales, la décentralisation administrative, la responsabilisation des collectivités 
locales, la réalisation des infrastructures et la participation étroite des populations à leur gestion. 
 
2.5 Performances des projets similaires 
 
2.5.1 Le Groupe de la Banque a financé d’autres projets dans le secteur du développement rural 
au Burkina Faso, notamment : 
 

i) le projet de développement rural intégré de la Comoé : terminé le 31 janvier 2000, le 
projet visait la réduction de la pauvreté et le renforcement de la sécurité alimentaire 
par : l’intensification des cultures pluviales, le développement de la culture attelée, le 
renforcement du dispositif d’encadrement et de vulgarisation et l’amélioration des 
infrastructures routières sociales. Le projet a accusé un grand retard de démarrage dû à 
l'accomplissement des conditions de l'entrée en vigueur de l'accord de prêts. Il a 
également connu des difficultés à cause des changements fréquents des responsables. 
Malgré ces difficultés, des progrès notables ont été accomplis. Le projet a construit 93 
km de pistes rurales, des infrastructures hydrauliques et a relancé la production 
céréalière. 

ii) le projet de développement rural de Piéla-Bilanga vise la réduction de la pauvreté et le 
renforcement de la sécurité alimentaire ; l’amélioration de leurs revenus, la 
modernisation des systèmes de production d’approvisionnement en eau potable, la 
préservation de l’environnement, et le désenclavement de la zone du projet. Le projet a 
démarré en décembre 1994 avec deux ans de retard. D’une manière générale les actions 
du projet sont réalisées. Il reste cependant à réaliser la construction de la piste Bilanga-
Pouytenga, la construction de 101 forages et l’aménagement de 30 ha. 

iii) le projet de développement de l’élevage dans la province du Soum qui est à sa seconde 
phase. La réduction de la pauvreté et le renforcement de la sécurité alimentaire par 
l’augmentation de la production de lait et de viande, le développement des cultures 
fourragères et l’amélioration des jachères afin d’accroître la biomasse en quantité et 
qualité, l’incitation des populations à se regrouper pour bénéficier de certains services 
notamment du crédit, la formation des éleveurs aux techniques correspondantes et 
l’appui aux initiatives de base à l’aide de conseils techniques. Le projet accuse un retard 
dû à l’accomplissement des conditions de l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 
approuvé le 29 Mars 2000. 

 
2.5.2 Les performances des projets se sont améliorées grâce aux mesures prises relatives à la 
gestion de fonds de roulement, les décaissements, la supervision et le suivi par le Gouvernement. 
La formation du personnel a largement contribué à l'amélioration de l'efficacité des agences 
d'exécution, à la gestion financière et à la coordination des activités des projets. Ces projets 
constituent aussi des expériences riches d'enseignement. La supervision régulière des projets, 
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l'adoption d'un système comptable unique et des indicateurs de performance de suivi-évaluation 
amélioreraient davantage l'efficacité des projets. 
 
2.6 Interventions des autres bailleurs de fonds 
 
2.6.1 Le Burkina Faso a bénéficié de l’assistance de nombreux bailleurs de fonds et d’ONG pour 
financer les projets dans le secteur agricole dont les plus importants sont : le Programme sectoriel 
d’appui à l’élevage, financé par l’Union européenne, le Projet de développement des ressources 
animales du Gourma, financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique 
(BADEA), le Projet d’aménagement et de mise en valeur de la Vallée de la Nouhao, financé par 
l’Italie, le Programme de développement des animaux villageois financé par la France, le Projet 
d’appui au programme Sahel burkinabé, financé par le PNUD et le FENU et installé dans les 4 
provinces du Sahel burkinabé, le Programme Sahel burkinabé, financé par le Royaume des Pays-
Bas, le Projet de gestion des ressources naturelles dans le Séno et le Yagba, financé par le Royaume 
du Danemark, le Projet Sahel burkinabé, financé par le Gouvernement allemand et le Programme 
national de gestion des terroirs (PNGT), cofinancé par la Banque mondiale, le PNUD, le Royaume 
des Pays-Bas, le Royaume de Danemark et le FIDA. Ce programme qui a pour objectif de 
contribuer à la réduction de la pauvreté est à sa seconde phase. 
 
2.6.2 Les différents projets mentionnés aux paragraphes 2.5.1 et 2.6.1 ont capitalisé une somme 
d’expériences riches d’enseignements dans les domaines suivants : la responsabilisation des 
populations, - l’auto-promotion, - techniques de production, - gestion des terroirs, - la réduction de 
la pauvreté, la gestion et la coordination des projets. Le projet de gestion des ressources naturelles, 
phase II tire avantage de ces acquis pour bâtir sa stratégie de développement local à la base. 
 
2.7 Stratégie du Groupe de la Banque 
 

La deuxième phase du projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'intervention du Groupe 
de la Banque au Burkina Faso. Cette stratégie vise à promouvoir des actions qui ont une plus 
grande incidence sur la réduction de la pauvreté, en touchant principalement les secteurs du 
développement rural et des transports. En accordant de l’importance au développement rural, le 
Groupe de la Banque vise à diversifier et valoriser la production agricole et à renforcer la sécurité 
alimentaire, permettant ainsi de lutter contre la dégradation du milieu rural et d’améliorer le cadre 
de vie rurale. L'accent est mis sur la maîtrise de l'eau pour réduire l'exposition des populations aux 
maladies infectieuses, et sur la fertilisation et la conservation des sols pour accroître la productivité. 
La stratégie vise aussi le renforcement des dessertes pour aider à la fois l'évacuation des 
productions agricoles, favoriser une meilleure organisation des marchés de produits agricoles mais 
aussi l'accès aux points d'eau. A cet effet, les actions devront porter essentiellement sur l'entretien 
des pistes rurales et la réhabilitation des routes en terre. Les actions de la Banque sont également 
centrées sur le soutien au renforcement de la micro-finance et des micro-entreprises dans le cadre 
d'un partenariat Etat-opérateurs privés et ONG. A cet égard, la décentralisation constitue un cadre 
idéal pour le développement local, les micro-réalisations et les initiatives à la base. 
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3. LES SOUS-SECTEURS CONCERNES 
 
3.1 Caractéristiques principales 
 
3.1.1 Les sous-secteurs concernés par le présent projet évoluent dans un environnement difficile 
caractérisé par : (i) l'irrégularité et la faiblesse de la pluviométrie ; (ii) une période de végétation 
très courte ; (iii) une forte pression démographique ; (iv) une pression démographique ; (v) une 
dégradation accélérée du milieu par l'érosion hydrique et éolienne, la diminution ou l'abandon de la 
pratique de la jachère. Ces facteurs constituent les contraintes  majeures tant en ce qui 
concerne la production forestière, pastorale que agricole. Sur un total de 274.000 km², on 
estime généralement à 9 millions d'hectares la surface totale cultivable (35%), dont 8,9 millions 
d'hectares en culture pluviale et 0,1 million d'hectare en culture irriguée. Le reste, soit près de 17 
millions d'hectares représentent les formations naturelles. 
 
3.1.2 Les formations forestières naturelles produisent annuellement 3 à 4 millions de m3 de bois. 
Elles contribuent d'une manière significative au développement économique du pays. Cependant, 
l'action combinée des feux de brousse, des coupes abusives de bois et du surpâturage entraîne la 
réduction progressive des espèces et des pieds d'arbres. Le remplacement définitif des savanes 
arborées par des formations herbacées laisse des zones complètement dénudées. 
 
3.1.3 Le sous-secteur agricole est faiblement développé. L'agriculture s’opère en régime pluvial à 
partir des techniques traditionnelles et manuelles. Elles est encore faiblement diversifiée. Les 
céréales (mil, sorgho, fonio, maïs et riz) sont les cultures principales du pays et constituent 
également l'essentiel des cultures vivrières. Les rendements moyens varient selon les régions. La 
production annuelle et moyenne de céréales est d’environ 2.500.000 tonnes dont 123.000 tonnes de 
riz paddy. Les performances du sous-secteur agricole sont faibles. Ce sous-secteur a évolué au 
rythme de 2,5% ce qui ne permet pas de compenser l'accroissement démographique dont le taux est 
de 3 % par an et explique le déficit alimentaire du pays. Cette faible performance est due aux 
facteurs mentionnés au paragraphe 3.1.1 et aux systèmes de production en vigueur. Cependant, le 
sous-secteur agricole possède des potentialités importantes (cf. paragraphe 2.1.3). 
 
3.1.4 L’élevage est un sous-secteur important non seulement au regard de sa contribution au PIB 
mais aussi dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des populations. Le cheptel 
national est estimé à 4,5 millions de bovins, 6,2 millions d’ovins, 7,9 millions de caprins, 496.000 
porcins, 525.000 asins et équins. D’une manière générale, la productivité de l’élevage reste faible 
(110 kg par carcasse par an et par animal pour le bovin et un taux d’exploitation de 12%). La 
production du lait est évaluée à 175.555 tonnes dont 37.392 tonnes sont commercialisées. Les 
faibles performances du sous-secteur de l’élevage sont également dues aux contraintes énumérées 
au paragraphe 3.1.1.  
 
3.2 Institutions du secteur rural 
 
3.2.1. Le secteur rural relève actuellement des ministères suivants à travers leurs structures 
décentralisées et leurs organismes spécialisés, le Ministère de l’agriculture (MA) qui contrôle 
l’essentiel des activités touchant à la production végétale, le Ministère des ressources animales 
(MRA) qui contrôle les activités relevant de la production animale, le Ministère de l’environnement 
et de l’eau (MEE) qui couvre toutes les activités relatives à l’hydraulique agricole et rurale et les 
questions d’environnement, de forêts, de faune et de pêche, le Ministère des enseignements 
secondaire, supérieur et de la recherche scientifique qui s’occupe de la recherche agronomique et 
environnementale, le Ministère de la santé. Ces ministères sont représentés à l’intérieur du pays par 
des directions régionales et provinciales. 
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3.2.2 Pour remplir leur mission, les ministères s’appuient sur les organismes spécialisés 
notamment : l’Institut national de l’environnement et des recherches agricoles (INERA) qui est 
chargé de la recherche agronomique, y compris l’élevage, le Fonds de l’eau et de l’équipement rural 
(FEER) qui est un établissement public orienté vers la gestion et la coordination des fonds destinés à 
des opérations de mise en valeur des ressources en terre et en eau et d’équipement du monde rural, la 
Caisse nationale de crédit agricole (CNCA) qui est une société anonyme chargée de l'octroi du crédit 
agricole, le Bureau national des sols (BUNASOLS) qui est chargé de l’analyse des sols, le Conseil 
national pour la gestion de l’environnement (CONAGESE) chargé de la gestion de 
l’environnement, les organisations non gouvernementales (ONG) pour la mise en œuvre des 
programmes spécifiques, le Centre national d’insémination artificielle (CNIA) pour la mise en 
œuvre du programme d’amélioration génétique des bovins, les organisations professionnelles 
agricoles (OPA) pour l’organisation et le fonctionnement du milieu rural, les institutions financières 
rurales (IFR) pour le financement de l’agriculture en milieu rural, et l’unité de gestion de fertilité 
des sols (UGFS) pour la restauration et le maintien de la fertilité des sols. Ces différents organismes 
et services administratifs ont une grande expérience et compétence reconnues et appréciées. Ils 
disposent d’équipements adéquats. Ils ont efficacement presté leur service sur le terrain pendant la 
première phase du projet. 
 
4. LE PROJET 
 
4.1 Conception et bien-fondé du projet 
 
4.1.1 Le projet de développement rural décentralisé et participatif dans les provinces du Bazéga et 
du Kadiogo fait partie du Programme naturel de gestion des terroirs qui bénéficie de l’appui des 
partenaire de développement du Burkina Faso. La stratégie adoptée se fonde sur la stratégie de 
développement rural décentralisé qui fait appel aux approches de gestion des terroirs et de 
développement local. Cette stratégie repose sur des principes de base mise en place par le 
Gouvernement en concertation avec le collectif des bailleurs de fonds qui interviennent au Burkina 
Faso. En effet, tous les bailleurs de fonds ont appuyé à travers la lettre du 27 Mars 2000 adressée au 
Ministre de l’économie et des finances et signée par un collectif de 12 bailleurs de fonds dont la 
Banque mondiale, l’Union européenne, la FAO, l’AFD, la Suisse et le Royaume des Pays-bas. La 
BAD avait également approuvé cette initiative. La lettre approuve les principes de base de la 
stratégie tels que énumérés ci-après : la décentralisation administrative et institutionnelle au 
profil des communautés rurales, la responsabilisation totale des communautés de base, impliquant 
que la planification des actions et des investissements, la maîtrise d’ouvrage des investissements 
communautaires assurée au niveau local par les bénéficiaires eux-mêmes, l’élargissement du champ 
des investissements financés par le projet, le recentrage du rôle de l’Etat, l’implication des 
opérateurs privés et de la société civile dans l’appui aux communautés rurales pour la planification 
et la mise en œuvre de leurs projets, le principe de cofinancement des investissements 
communautaires, la concertation à différents niveaux (communautés rurales, collectivités rurales 
décentralisées, services techniques et administratifs de l’Etat, ONG, société civile et partenaires 
financiers) et la flexibilité qui suppose l’adaptation des outils aux spécificités locales. 
 
4.1.2 La démarche préconisée fait appel à l’approche participative. Celle-ci apparaît comme 
l’unique voie participative, pertinente susceptible de faire émerger des idées originales et les 
stratégies d’une part et d’autre part d’actionner la volonté des populations de s’en sortir pour 
accroître leurs propres capacités à agir sur elles-mêmes en trouvant les mécanismes qui leur 
permettront d’opérer des choix d’investissement optimaux, de maximiser le potentiel-ressources 
dont elles disposent. Elle évoluera en cinq (5) étapes (décrites au paragraphe 4.5.14). La stratégie 
participative ainsi définie rentre dans le cadre de la coopération retenue entre la Banque Mondiale 
et la Banque en matière de développement. 
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4.1.3 Suite aux enquêtes socio-économiques menées pendant l’exécution du PGRN, aux 
concertations organisées pendant la préparation du présent projet et aux résultats du rapport 
d'achèvement du PGRN, et compte tenu de la situation de la zone du projet caractérisée par 
l’irrégularité et la faiblesse de la pluviométrie, la pauvreté naturelle des sols, la pression 
démographique et la destruction accélérée de la forêt naturelle, il est apparu indispensable 
d’adopter une approche globale agro-sylvo-pastorales adaptées et qui associe l'ensemble des acteurs 
(Gouvernement, organismes spécialisés, communautés de base, populations, ONG, bureaux 
d'études) à l'organisation et à la mise en œuvre des activités du projet. Le projet fait appel aussi à la 
démarche genre et développement qui s’adresse à tous les groupes socioprofessionnels. Cette 
démarche se fonde sur une approche intégrée de toutes les actions menées par les femmes 
(agriculture, élevage, cueillette, commerce, etc.) et sur une bonne connaissance des situations 
locales propres à chaque groupe et chaque localité. Le projet s’intéressera à toutes les populations 
des deux provinces : groupes socioprofessionnels (agriculteurs, éleveurs, bûcherons, artisans, 
pêcheurs, etc.), opérateurs privés, agents décentralisés de l’Etat. Il s'inspire également de 
l'expérience des projets en cours d'exécution au Burkina Faso et ailleurs. 
 
4.1.4 Les activités envisagées dans le cadre du présent projet sont les mêmes que celles qui sont 
préconisées par le PNGT et entreprises par le PGRN. Elles sont décrites au paragraphe 4.5.1. 
Cependant, l’orientation du présent projet est différente de celle de PGRN. En effet, le PGRN s’est 
limitée à l’aménagement et à la gestion des 80 terroirs (villages) disséminés à travers les provinces 
de Bazéga et de Kadiogo alors que la zone du projet compte 323 villages. Il s'est appuyé 
uniquement sur l'approche gestion des terroirs. Le PDRDP s’intègre dans une stratégie de 
développement rural décentralisé et participatif au travers des approches de gestion des terroirs et 
de développement local. Les actions envisagées seront concentrées au niveau des communes rurales 
de Bazéga et de Kadiogo. Elles concerneront tous les 323 villages et les espaces inter-villageois. 
Leur encadrement se fera au rythme de 54 villages par an. Le rythme d’encadrement suivi par les 
projets de développement local mise en oeuvre au Burkina Faso est de 70 villages par an. En outre, 
la zone du projet s’étend sur 13 départements au lieu de 11. La conception du projet actuel est le 
résultat des concertations organisées entre le FAD, les populations concernées, les autorités, les 
ONG et l'ensemble des bailleurs de fonds qui interviennent au Burkina Faso. 
 
4.1.5 Pour contribuer à la réduction de la pauvreté à Bazéga et Kadiogo, le PDRDP envisage la 
consolidation des acquis de la première phase. Il mettra l’accent sur les points suivants : une 
meilleure organisation des populations, la gestion durable des ressources naturelles, 
l’intensification des productions agro-sylvo pastorales, la promotion du secteur privé et le recours 
aux organismes spécialisés et expérimentés pour réaliser les programmes de développement et la 
promotion de la femme rurale. Les spéculations retenues sont les suivantes : mil, sorgho, maïs, 
arachide, riz, soja, sésame, légumes, fruits, anacarde, poisson, viande, lait, miel , poulet, pintade, 
bois. Elles sont habituellement pratiquées dans la zone du projet et entrent dans la composition 
alimentaire des populations de cette zone. 
 
4.2 Zone et bénéficiaires du projet 
 

Localisation et cadre physique 
 
4.2.1 La zone d’intervention du PDRDP couvre la zone du PGRN à laquelle s’ajouteront deux 
départements de la province de Kadiogo qui ne faisaient pas partie du PGRN. Elle est composée de 
deux provinces : celle du Bazéga (7 départements) et du Kadiogo (6 départements). Elle couvre 
5.599 km² dont 3.644 km² pour le Bazéga et 1.955 km² pour le Kadiogo. Le choix de cette zone se 
justifie par le fait que la population est très pauvre. Elle vit dans une grande précarité. La zone est 
déficitaire en céréales. Elle recèle cependant d’énormes potentialités. 
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4.2.2 Le climat de la zone est de type tropical soudanien. La pluviométrie annuelle varie entre 600 
et 900 mm d’eau avec parfois de fortes variations inter-annuelles. Le relief actuel de la région est 
plat et faiblement ondulé. Le réseau hydrographique est constitué par les eaux des fleuves du 
Nazinon et du Nakambé. Il est complété par une multitude de points d’eau et des marécages qui 
regorgent d’eau en saison pluvieuse. La plupart des sols sont pauvres en matière organique. Les 
formations végétales naturelles subissent un dégradation accélérée sous l'effet de l'homme et du 
surpâturage. 
 

Contexte socio-économique 
 
4.2.3 La population de la zone du projet est pauvre. Elle est essentiellement rurale et estimée à 
219.500 habitants. En effet, 30 % de la population de cette zone vit dans l’extrême pauvreté. 
L’incidence de la pauvreté est de 51 %. La population évolue dans un environnement difficile 
caractérisé par : la malnutrition, une couverture sanitaire très insuffisante, une insuffisance des 
infrastructures scolaires, (le taux de scolarisation est de 31,65%), des difficultés d’accès à l’eau 
potable, une insalubrité accrue et une dégradation continuelle des ressources naturelles et une 
insécurité alimentaire quasi permanente. Il y a donc la nécessité de couvrir les besoins calorifiques 
normaux (environ 3500 Kcal/pers/j contre 2.300 Kcal/pers/j actuellement) et d’augmenter la 
consommation de viande et équivalent de viande de 9,3 kg/pers/an actuellement à 21 kg/pers/an en 
2010  En outre, le faible niveau de revenus ainsi que l’accroissement démographique sont à 
l’origine de cette situation. Celle-ci est influencée par les migrations qui touchent toutes les régions 
du pays et aggravée par la présence du VIH – SIDA. 
 
4.2.4 La production agricole est l'œuvre des exploitations familiales dont la taille moyenne varie 
de 2 à 5,5 ha. On distingue trois systèmes d’exploitation : le système traditionnel, le système 
traditionnel amélioré et le système moderne. A chaque système correspond un type d’exploitation. 
La superficie cultivée est estimé à 154.020 ha. Les principales cultures de la zone sont 
essentiellement le mil, le sorgho, le maïs, le riz, les tubercules, les fruits et légumes, le sésame, 
l'arachide. Les rendements moyens sont les suivants : mil : 800kg/ha, sorgho : 1.150 kg/ha, maïs: 
1.400 kg/ha, sésame : 500 kg/ha, patate douce : 9.000 kg/ha ; arachide : 1000 kg/ha en coque, riz de 
bas-fonds : 1.200 kg/ha, fonio : 120 kg/ha. 
 
4.2.5 L'élevage est une des principales activités de la zone. Celle-ci dispose de 239.800 bovins, 
215.000 ovins, 248.000 caprins, 23.900 porcins, 24.900 asins, 1.224 caprins et 960.300 tête de 
volaille. Entre 1995 et 1999, le cheptel a progressé au rythme de 2% pour les bovins, 3,0% pour les 
caprins et 2,2% pour les porcins. La production laitière est faible et entièrement auto-consommée. Il 
existe trois types d'exploitations : les éleveurs modernes représentent 10% des exploitants ; les 
éleveurs traditionnels améliorés représentent 70% des exploitants de la zone ; et les éleveurs 
traditionnels représentant 20% des exploitants. L'alimentation du bétail est essentiellement 
constituée de pâturage naturel, ce qui a provoqué le surpâturage de la zone. Les points d'eau sont en 
nombre insuffisant. La couverture sanitaire n'est pas assurée. La zone du projet est également 
dépourvue des infrastructures de transformation (aires d'abattage, centre de collecte du lait). 
 
 Situation de la femme rurale 
 
4.2.6  La femme participe à toutes les opérations culturales, mais sans pour autant être 
fortement impliquée dans l’organisation, la conduite de l’exploitation et la gestion de la récolte. 
Pourtant, les femmes jouent un rôle moteur dans la production vivrière cela implique que davantage 
de ressources soient accordé aux femmes cultivatrices pour leur permettre d’exploiter le potentiel 
important de croissance économique de la zone du projet. Les organisations féminines de base 
(Groupements villageois des femmes, Groupements villageois des jeunes et Groupements villageois 
mixtes) sont souvent caractérisées par un dynamisme qui fait que sur le terrain la capacité 
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d’organisation des femmes représente un facteur positif pour l’ancrage de certaines activités, qui 
traditionnellement sont prises en charge par les femmes. Le dynamisme des groupements et 
associations féminines se manifeste par de nombreuses initiatives, la bonne exécution des micro-
projets et la bonne gestion du micro-crédit (contrairement aux organisations masculines) même si 
les prêts octroyés sont de faible montant. Malgré les efforts fournis pendant la première phase du 
projet, les femmes connaissent des limites organisationnelles liées sans doute à leur analphabétisme 
et à un manque de formation.  
 
4.2.7  Dans le domaine de l’élevage les femmes pratiquent l’embouche ovine et l’élevage 
de volaille, d’ovins, de caprins et même de bovins. Les produits de l’élevage servent au 
financement des activités génératrices de revenus des femmes et contribuent à résoudre les 
problèmes familiaux. Toutefois, Mais en raison de leur faible capacité financière, leur cheptel est 
très réduit et reste vulnérable aux épizooties.  
 
4.2.8  En matière de scolarisation, des efforts restent à faire. Malgré les efforts fournis 
durant la première phase dans ce domaine, le taux de scolarisation des filles reste faible du fait des 
pesanteurs sociologiques. Il s’établit à 24%. Tandis que le taux d’alphabétisation des femmes est 
inférieur à 20%. Les considérations socio-culturelles et économiques qui évaluent la scolarisation 
des filles comme une perte pour la famille privilégient de ce fait l’éducation des garçons. La santé 
des femmes enceintes, des mères ainsi que celle des enfants a régressé au cours des dix dernières 
années. En effet, le taux de mortalité maternelle a augmenté. Il est actuellement de 950 cent pour 
cent mille. Le taux de mortalité infantile et juvénile est de 105 pour mille. La dégradation de la 
situation est due surtout aux maladies endémo-épidémiques. Plusieurs facteurs liés à l’accessibilité 
et à la qualité des soins sont à l’origine de cette situation et explique la différence importante 
existant dans ce domaine entre les villes et les zones rurales  (24,1 % des enfants en zone urbaine 
sont mal nourris contre 41,6 % en zone rurale). La situation alimentaire et nutritionnelle est 
alarmante pour la femme et les enfants de 0 à 8 ans. La situation de la femme est surtout aggravée 
par l'expansion rapide de VIH – SIDA dont le taux de prévalence est de 7 à 8,5% pour les femmes.  
 

Situation des jeunes 
 
4.2.9  Les jeunes font partie du groupe vulnérable. Ils sont abandonnés à eux mêmes et 
vivent dans un environnement précaire caractérisé par : l'absence de revenu due au faible niveau 
des activités économiques de la zone, les maladies infectieuses, l'insalubrité et l'analphabétisme. 
Cette situation suscite le désespoir chez les jeunes et provoque l'exode vers Ouagadougou et la Côte 
d'Ivoire. Elle est accentuée par la présence du VIH-SIDA dont le taux de prévalence pour les jeunes 
est de 7,4 à 8,5 %. 
 

Animation et encadrement 
 
4.2.10  Les activités de sensibilisation, d’information, d’animation, d’éducation et de 
communication (IEC) ne sont pas développées dans la zone d’intervention du projet. Ce déficit de 
communication est à mettre en relation avec la faible adhésion des populations aux actions du 
projet constatée pendant la première phase. La vulgarisation et l’encadrement sont assurés par la 
Direction régionale de l’agriculture du Ministère de l’agriculture pour le volet agricole, la Direction 
régionale des ressources animales du Ministère des ressources animales pour l’élevage et par la 
Direction régionale de l’environnement du Ministère de l’environnement et de l’eau pour le volet 
forêt. Le dispositif actuel d’encadrement comprend 189 agents dont 133 agents de la Direction 
régionale de l’agriculture, 26 agents de la Direction régionale des ressources animales et 30 agents 
de la Direction régionale de l’environnement. La conception actuelle de la vulgarisation préconise  
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le recours à des conseillers polyvalents. Cette conception se heurte encore à des difficultés dans la 
mesure où l’encadrement est assuré actuellement par trois ministères. Mais en attendant la création 
d'une structure unique, les structures d'encadrements actuelles doivent êtres restructurées et 
renforcées pour accroître leur efficacité. 
 

Structuration du milieu rural 
 
4.2.11  La vie quotidienne s'organise autour des 323 villages regroupés en 150 communes 
rurales (dont 80 dans le Bazèga et 70 dans le Kadiogo). Le village relève de la commune. La taille 
moyenne d’un village est de 680 habitants, soit 85 ménages. Pour assurer le développement de leurs 
villages, les populations s’organisent en commissions villageoises de gestion de terroirs (CVGT) et 
commissions inter-villageoises de gestion de terroirs (CIVGT). Il existe actuellement 80 CVGT 
opérationnelles dont 59 à Bazéga et 21 à Kadiogo. Ces organes sont en particulier chargés de 
l’attribution, de l’évaluation et du retrait des terres du domaine foncier national aux niveaux des 
villages et intervillages. Ils sont également chargés de l’élaboration des plans de gestion et du 
développement des terroirs. Ces plans sont ensuite intégrés dans le plan global de commune rurale. 
Les CVGT ou CIVGT sont également chargées d’assurer la gestion des infrastructures 
communautaires, des forêts villageoises, des pâturages, de la faune et en général des ressources 
naturelles du terroir. Chaque CVGT ou CIVGT est composée des organes ci-après: une Assemblée 
générale, un bureau, des sous-commissions spécialisées (SCS) parmi lesquelles se trouvent les 
organisations paysannes et un comité de suivi et de contrôle. Elle regroupe l’ensemble des 
populations et les organisations paysannes qui vivent sur son terroir. Elle est dirigée par un bureau 
composé au moins de 6 membres  
 
4.2.12  Les ressources financières des CVGT et CIVGT sont constituées par : les cotisations 
de leurs membres, les recettes issues des activités entreprises, les dons et les subventions. La 
gestion des fonds est assurée par le bureau. Ce dernier est tenu de fournir à l’Assemblée générale 
annuelle un rapport sur la gestion des ressources pour examen et approbation. Le suivi et le contrôle 
des activités des CVGT et CIVGT sont assurés par les comités de suivi et de contrôle. Ces derniers 
contribuent également à la gestion des ressources des  CVGT et des CIVGT. Ils rendent compte à 
l’Assemblée générale des CIVGT. Le comité de suivi et de contrôle de la CVGT est composé de 
trois personnes choisies par l’Assemblée générale. 
 
4.2.13  La commune rurale est une collectivité locale, personne morale de droit public, dotée 
d'une autonomie financière. Elle est constituée par plusieurs villages appartenant au même terroir, 
unis par une solidarité résultant notamment du voisinage, du partage d’intérêts communs et capable 
de trouver ensemble les moyens nécessaires à leur développement. La commune rurale est gérée 
par un Conseil rural, composé d'hommes et de femmes élus. Ce dernier est l'organe délibérant. Il a 
la responsabilité de l'élaboration du plan communal de développement sur la base de plan de 
développement local. Il mobilise les ressources financières au niveau local et le financement des 
investissements dont il assure la maîtrise d'ouvrage et la gestion. Les communes abritent également 
d’autres associations paysannes qui travaillent en étroite collaboration avec les CVGT et CIVGT. 
Les associations paysannes de la zone du projet sont très fragiles et fonctionnent difficilement, d'où 
la nécessité de les organiser et de les renforcer. 
 
4.2.14  Les communes rurales relèvent à leur tour de la province. Celle-ci est une 
collectivité locale et une personne morale de droit public. Elle est administrée par un Conseil 
provincial élu. Elle a compétence pour : promouvoir le développement économique, éducatif, 
social, sanitaire et scientifique de la province, réaliser le plan provincial de développement élaboré 
sur la base des plans communaux et des plans de gestion et de développement des terroirs élaborés 
par les CVGT et CIVGT et organiser l’aménagement de son territoire dans le respect de l’intégrité,  
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de l’autonomie et des attributions des communes rurales et des villages. Elle a également la 
responsabilité : d’établir les priorités pour les investissements structurels en relation avec l’Etat 
central et d’assurer la cohérence des investissements et leur complémentarité.  
 

Crédit rural 
 
4.2.15  La zone du projet ne dispose pas encore de réseau bancaire. Le crédit est 
principalement distribué par le réseau des caisses populaires du Burkina Faso (RCPB). Ce dernier 
dispose de 4 caisses installées dans les quatre départements suivants : Kombissiri, Koubri, Saponé 
et Toécé. En 1999, le RCPB a réalisé 180 millions de FCFA d’épargne et octroyé un crédit de 118 
millions de FCFA. Ce montant concerne exclusivement le crédit à court terme. Le taux de 
recouvrement du crédit est de 73 %. Il est relativement faible. Cette situation s'explique par le fait 
que le suivi des bénéficiaires n'est pas rapproché. Deux autres projets ont octroyé le crédit d’une 
manière timide. Il s’agit du Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF) et du 
projet Sécurité alimentaire et nutrition (PSAN). Le crédit distribué dans la zone du projet a eu un 
impact très limité car le volume de crédit est très réduit et inférieur aux besoins. Il concerne 
exclusivement le crédit à court terme, ce qui ne favorise pas l’augmentation de la capacité de 
production et l’amélioration de la productivité. 
 

Contraintes, perspectives et opportunités  
 
4.2.16  Le développement de la zone du projet est confronté aux mêmes contraintes que 
celles qui sont décrites au paragraphe 2.3. A ces contraintes s’ajoutent : la capacité limitée en 
gestion des organisations paysannes, le faible niveau d’animation, sensibilisation, information, 
éducation et communication, le faible niveau de vulgarisation, les migrations, l’enclavement de la 
zone et le surpâturage. Malgré ces multiples contraintes, les provinces de Bazéga et Kadiogo 
disposent de terres, d’une population jeune et de graminées d'une valeur nutritive élevée pour 
l’alimentation animale. Il existe également un atout indéniable qui se manifeste dans l’émergence 
d’organisations professionnelles des producteurs. 
 
4.3  Contexte stratégique 
 

 Pays essentiellement agricole, le Burkina Faso fait face à des conditions naturelles 
de production très austères (irrégularité des pluies, terres cultivables et pâturages pauvres et 
limités). Les politiques et stratégies sectorielles et les différentes  approches n'ayant pas donné de 
bons résultats, il s'est avéré indispensable d'assurer le développement de la province de Bazéga et 
celle de Kadiogo à partir de la base en s'appuyant sur la politique de développement rural 
participatif et décentralisé et sur la responsabilisation des populations et en mettant l’accent sur : 
une meilleure organisation des populations, le transfert des responsabilités aux populations, la 
gestion durable des ressources naturelles, l’intensification des productions agricole et animale, la 
promotion du secteur privé et le recours aux organismes spécialisés et expérimentés pour réaliser 
les programmes de développement, la réduction de la pauvreté, le renforcement de la sécurité 
alimentaire et le désengagement du projet et la pérennisation des actions entreprises. 
 
4.4  Objectifs du projet 
 

 L'objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté. D’une 
manière spécifique, le projet vise le renforcement de la sécurité alimentaire, la gestion des 
ressources naturelles, l’augmentation de la production agricole et animale et l’accroissement des 
revenus des populations. 
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4.5  Description détaillée des activités et composantes du projet  
 
4.5.1  Les principales réalisations du projet sont les suivantes : la mise en valeur de 29.250 
ha de cultures pluviales, l’aménagement de 140 ha de riziculture irriguée, 23 ha de culture 
maraîchère, 600 ha de bas-fonds et 1000 ha d’arboviculture, la réhabilitation de 1920 ha d’anciens 
bas-fonds, la récupération de 1000 ha de terres de glacis, l’aménagement de 3000 ha de pâturage 
naturel, de 200 km de pistes à bétail, 30 km de pistes rurales et 100 km de pistes forestières, 
l’amélioration de la productivité, la mise en place d’un fonds de crédit de 1,50 millions d’UC pour 
les activités génératrices de revenus, la construction de 2 retenues d’eau à but multiple, 
l’aménagement de la mare aux crocodiles, la réhabilitation de 7 retenues d’eau à but multiple, 
l’aménagement de 1500 ha de forêts naturelles villageoises, la création de plantations forestières 
individuelles et 1500 ha de pare-feu, la construction de 23 forages, la réhabilitation de 15 forages et 
48 puits à grands diamètre, la création d’un observatoire pour l’environnement, la construction de 8 
écoles de 3 classes, la construction de 3 centres de santé, la mise en place de fonds de 1,5 millions 
d’UC pour et d’un fonds de 0,27 millions d’UC pour soutenir le programme de lutte contre MST et 
le SIDA les activités communautaires, la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire pour la mise 
en place de processus de développement local à la base et assurer le renforcement des capacités 
locales. 
 
4.5.2  Les principales composantes du projet sont : 
 

A. Amélioration des systèmes de production ; 
B. Aménagement et gestion des ressources naturelles ; 
C. Amélioration des conditions de vie ; 
D. Renforcement des capacités locales ; 
E. Gestion du projet. 

 
Composante A : Amélioration des systèmes de production 
 
4.5.3  Agriculture : le projet mettra en place un programme d’intensification des cultures 
qui portera sur 29.250 ha de cultures pluviales, 140 ha de riziculture irriguée, 2.520 ha de 
riziculture de bas-fonds, 23 ha de culture maraîchère et 1.000 ha d'arboriculture (anacardier et 
manguier). Il fera appel aux techniques de production axées sur l'utilisation des légumineuses et de 
la fumure organique enrichie au phosphate naturel. Une formation technique sera dispensée aux 
agriculteurs et éleveurs pour améliorer leur productivité. Le projet mettra en place un crédit pour 
financer l’acquisition des intrants agricoles (cf. paragraphe 4.5.17). 
 
4.5.4  Elevage : l’intervention du projet dans le domaine de l’élevage concernera les 
espèces suivantes : ovins, caprins, bovins, porcins et volailles (poulets et pintades). Elle portera 
sur : l’amélioration des conditions de l’élevage, l’installation des vétérinaires privés et 
l’amélioration génétique par le croisement des races ovines importées de Mauritanie et caprines 
importées du Niger, et l’insémination artificielle des bovins locaux à partir des doses de semences 
provenant des zébus importés du Brésil et fournies par le Centre national d’insémination artificielle. 
L'insémination artificielle concernera uniquement les exploitations modernes. Il convient cependant 
de préciser que les races importées (bovins, ovins et caprins) proposées sont déjà utilisées au 
Burkina Faso et au Sénégal. Elles présentent des bonnes performances et s’adaptent aux conditions 
écologiques du pays. Le projet se propose aussi d'améliorer et de développer l’aviculture 
traditionnelle et l'apiculture. Ces deux derniers volets ainsi que l’élevage porcin s'adresseront 
exclusivement aux femmes et aux jeunes. Les détails relatifs au volet élevage sont donnés à 
l’Annexe 4 du volume 2 du présent rapport. 
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4.5.5  Recherche-développement : elle sera centrée autour des principaux thèmes 
suivants : l’identification des itinéraires techniques connus et éprouvés ailleurs, la production de 
semences vivrières et maraîchères de base, la production de semences forestières, l’amélioration 
génétique, l’amélioration de l’aviculture traditionnelle, l’amélioration de la santé animale, 
l’amélioration de la fertilité des sols, l’intégration agriculture-élevage et le suivi socio-économique 
des exploitations. Les thèmes de recherche ci-dessus énumérés seront complétés par ceux qui 
auront été identifiés par les populations bénéficiaires selon la démarche participative. Les activités 
de recherche-développement seront confiées aux institutions qui figurent à l’Annexe 7 sous la 
coordination du Centre national de recherche scientifique et technologique (CNRST). Ce dernier 
validera les résultats de la recherche avant de les restituer aux producteurs. 
 
4.5.6  Encadrement et vulgarisation : ils concerneront tous les villages et communes du 
Bazéga et Kadiogo. Ils relèveront respectivement de la Direction régionale de l'agriculture, de la 
Direction régionale des ressources animales et du Ministère de l'environnement et de l'eau (cf. 
Annexe 7). Le projet s'appuiera sur le dispositif actuel d’encadrement qu'il devra restructurer et 
renforcer afin d'éviter les faiblesses relevées pendant la première phase. A cet égard, une formation 
spécifique est prévue en vue d’améliorer davantage la productivité des agents d’encadrement. Les 
services d’encadrement formeront les population dans les pratiques culturales, les techniques de 
maintien et restauration de la fertilité des sols, les pratiques et techniques de réduction des pertes, 
de stockage des produits, conservation des semences, transformation des produits, la reforestation. 
Les thèmes à développer dans le cadre de l'encadrement et de la vulgarisation seront identifiés par 
les producteurs et consignés dans les plans de gestion. 
 
Composante B : Aménagement et gestion des ressources naturelles 
 
4.5.7  Les actions envisagées dans le cadre de cette composante porteront sur la lutte contre 
la désertification par : la régénération naturelle de la végétation au moyen de traitement du sol, 
l'aménagement de 1.500 ha de forêts naturelles villageoises, la lutte contre la coupe abusive du bois 
et les feux de brousse par les actions de sensibilisation, la création des pare–feux, la création des 
plantations villageoises, familiales et individuelles, la promotion de l'agro-foresterie, la mise en 
place d’un réseau de pépiniéristes privés produisant des plants forestiers et fruitiers, et le 
réensemencement de certaines espèces herbacées médicinales et ligneuses en voie de disparition, la 
formation de 140 auxiliaires de l’environnement. Les actions prévues sont détaillées à l'Annexe 
4.du volume 2 du présent rapport. 
 
4.5.8  Les autres actions préconisées dans le cadre de cette composante porteront sur : 
l’aménagement de 2 retenues d'eau et la réhabilitation de 7 retenues d'eau, l'aménagement de la 
marre aux crocodiles de Bazoulé, l'aménagement de 140 ha de périmètres hydro-agricole, 
l’aménagement de 600 ha de bas-fonds et en aval des retenues d’eau, la réhabilitation de 1920 ha 
d’anciens bas-fonds, la protection des bassins versants et des berges, l’aménagement de 30 km de 
pistes rurales, la récupération de 1000 Ha de terre de glacis (par la scarification) et l’intégration 
agriculture-élevage, et les travaux de défense et restauration des sols. Les différents détails relatifs à 
ce volet sont repris dans le volume 2 du présent rapport. 
 
4.5.9  Le projet mettra en place un observatoire pour l'environnement. Ce dernier aura pour 
tâches : d’organiser une surveillance et un suivi permanents et rapprochés ainsi que la gestion 
rationnelle des impacts environnementaux pour prévenir les effets négatifs et s’assurer que les 
mesures d’atténuation sont effectivement appliquées et produisent les effets attendus. Il faudra 
également aider les populations concernées à élaborer des plans d'actions et élaborer les indicateurs 
de surveillance, de suivi et de gestion des impacts environnementaux. L'observatoire sera confié à 
CONAGESE. Ce dernier sera assisté par un consultant qui sera recruté dans le cadre du projet. Le 
consultant élaborera des indicateurs et sera impliqué dans l’élaboration des plans d’action suivi, la 



 
 

 

 

15 

gestion des impacts environnementaux et la formation du personnel du projet et du CONAGESE en 
matière de surveillance. Le coût des prestations du consultant est estimé à 0,36 millions d’UC. Le 
CONAGESE sera également assisté par l'équipe pluridisciplinaire chargée de la mise en place du 
processus de développement local, de l'animation, la sensibilisation de l’l'IEC.. 
 
Composante C : Amélioration des conditions de vie 
 
4.5.10  Cette composante concernera l’approvisionnement en eau potable, la sensibilisation 
des communautés rurales à l’assainissement du milieu, la contribution à l’éducation scolaire et à la 
lutte contre les MST et le SIDA. Elle est le résultat des besoins exprimés par les communautés de 
base lors des missions de préparation et d’évaluation organisées par la Banque. Les actions ci-
dessous décrites susciteraient une vive d’adhésion des populations aux activités du projet et 
garantiraient la pérennité des actions du projet. 
 
4.5.11  Approvisionnement en eau potable : le projet mettra en œuvre un programme 
d'hydraulique villageoise qui portera sur : la création de 33 forages, la réhabilitation de 15 forages 
et de 48 puits à grand diamètre et la mise en place d'un système de maintenance de pompes 
manuelles. La sélection des villages sera effectuée sur la base de requêtes émanant des populations 
et de l'inventaire des besoins selon le processus participatif. 
 
4.5.12  Assainissement : le programme assainissement du projet comprendra les actions 
suivantes: le diagnostic participatif des villages concernés, l'élaboration et la mise en œuvre dans la 
zone du projet, d'une politique d'éducation sanitaire, la construction des latrines au niveau des 
écoles, des centres de santé et des villages (à raison de 10 par village) et la gestion des déchets 
solides (eaux usées, ordures ménagères, etc) par la construction de 2 dépotoirs par village pour les 
déchets. Le programme d’assainissement sera appuyé par les actions d'animation, de sensibilisation 
et d'éducation pour l'hygiène, la définition d'une politique en la matière et le suivi post-programme. 
 
4.5.13  Education scolaire : le projet se propose de construire 8 écoles de 3 classes 
équipées de blocs sanitaires, d'améliorer les conditions matérielles de travail en fournissant les 
équipements des salles de classe, d’acquérir du matériel pédagogique (livres scolaires, matériel 
didactique, tableaux, craies, etc) et d’assurer la possibilité à l'Inspection de l'éducation primaire de 
veiller à la qualité de l'enseignement dispensé. Le gouvernement fournira le personnel 
d'enseignement qualifié nécessaire au bon fonctionnement des écoles et en assurera les charges de 
fonctionnement. 
 
4.5.14  Amélioration de la couverture sanitaire et nutritionnelle et lutte contre les MST 
et le SIDA : les actions envisagées dans le cadre de l'amélioration de la couverture sanitaire et 
nutritionnelle portent sur la construction de 3 centres de santé (CSPS). Le gouvernement fournira le 
personnel soignant qualifié nécessaire au bon fonctionnement et en assurera les charges 
d'exploitation, l'équipement de ces 3 CSPS, les enquêtes pour arrêter des mesures prophylactiques 
de santé publique et des mesures spécifiques pour la santé maternelle et infantile et la dotation de 
l'ensemble des CSPS de la zone du projet en médicaments essentiels génériques. Les organisations 
des Nations unies opérant dans la zone du projet ont manifesté leur intérêt à contribuer à 
l’amélioration de la couverture sanitaire et nutritionnelle et à la lutte contre les MST et le SIDA. 
Ainsi donc le PAM mettra à la disposition de la population les vivres (céréales, haricots et huile) 
pour les femmes enceintes et allaitantes et les enfants malnutris et enfants de 1 à 5 ans. Le projet 
mènera également des actions de lutte contre les MST/SIDA sur la base de plan multisectoriel. A 
cet effet, les actions envisagées porteront sur : l'information, l'éducation et la communication pour 
la prévention du VIH/SIDA et des MST. Ces actions concerneront les producteurs, les non 
scolarisés, les élèves, les femmes, les migrants, les agents du projet et les artisans. A cet effet, le 
projet fera appel aux ONG spécialisées dans ce domaine pour mener ces actions. Ces ONG 



 
 

 

 

16 

susciteront l'auto-promotion des personnes affectées et leur accorderont un soutien alimentaire et 
matériel. La coordination des actions dans le cadre de la lutte contre les MST et SIDA sera assurée 
par le comité national de lutte contre le SIDA avec la collaboration de la Direction régionale du 
centre du Ministère de la Santé. Il appuiera aussi les ONG dans l'organisation de sessions de 
formation et des sorties vers le public-cible. La formation des gérants des pharmacies sera assurée 
par une structure qui sera recrutée sur la base d’une liste restreinte. 
 
Composante D : Renforcement des capacités locales 
 
4.5.15  Mise en place de processus de développement local. Le projet appuiera les 323 
villages et les 150 communes rurales dans leurs efforts d’organisation, de planification, d’exécution 
et de gestion de leurs terroirs à travers, d’une part, le processus de planification à partir de la base et 
d’autre part, l’approche participative mesurable par sa capacité à restaurer la confiance dans les 
individus et les communautés de façon à les impliquer dans la lutte contre leur propre vulnérabilité 
grâce à des initiatives et à des actions susceptibles d’améliorer leur bien-être. Ce processus de 
planification comprend les cinq (5) étapes suivantes : i) prise de contact avec les communautés de 
base (collecte d’information, connaissance du milieu, prise de conscience des communauté et 
volonté d’agir) ; ii) diagnostic participatif (analyse des problèmes, fixations des objectifs, 
identification des solutions possibles) ; iii) hiérarchisation des besoins (choix des actions) ; iv) 
élaboration de plans de développement local (organisation, planification, formation thématique et 
vulgarisation) ; v) exécution (suivi-évaluation, auto-évaluation villageoise). Le processus de 
développement local sera mis en place par une ONG ou un bureau d'étude expérimenté ayant des 
connaissances approfondies de la zone du projet. Pour accomplir sa mission, le bureau d’étude ou 
l’ONG mettra en place une équipe pluridisciplinaire expérimentée composée d’experts et de 25 
animateurs nationaux et dirigée par un expert en communication rurale. L’équipe pluridisciplinaire 
se chargera aussi de l’animation et de la sensibilisation. Elle fera appel à la méthode IEC. Elle 
travaillera en étroite collaboration avec les structures d'encadrement. La durée du mandat des 
experts variera entre 1 à 3 ans. Les animateurs interviendront pendant toute la durée d'exécution du 
projet. 
 
4.5.16  Amélioration des capacités locales : ce volet inclut toutes les activités destinées à 
améliorer la capacité de gestion des communautés et des populations. Les actions envisagées 
porteront sur : l’appui à l'organisation et la restructuration des organisations paysannes (CVGT, 
CIVGT, SCS, groupements) et la formation spécifique des producteurs et des dirigeants des 
organisations paysannes. L’organisation et la restructuration des organisations paysannes relèvera 
de l’équipe pluridisciplinaire. La formation spécifique portera sur l’organisation, la gestion des 
stock, l’élaboration des budget, la gestion financière et comptable, l’acquisition des biens et 
services, les aspects techniques. Elle sera dispensée par un Consultant. L’amélioration des capacités 
locales vise également l’appui conseil qui sera assuré par un consultant. Cet appui portera sur la 
planification des activités rurales, le développement et la gestion des terroirs, l’organisation et la 
gestion des communautés rurales, l’élaboration des statuts et des règlements intérieurs des 
organisations paysannes, la gestion financière et comptable, l’approvisionnement et la distribution 
des intrants. Elle concerne aussi l'alphabétisation et la post-alphabétisation, la formation des 
formateurs, le renforcement des organisations paysannes à travers l’appui logistique et 
institutionnel et la promotion du secteur privé en matière d'approvisionnement, de 
commercialisation et de transformation des activités rurales. Le projet devra d'une part aider les 
populations à développer une méthodologie et une gamme d'outils permettant la mise en œuvre 
d'une stratégie de sécurisation foncière et d'autre part proposer sur la base de l'approche 
participative un cadre constitutionnel et juridique approprié facilitant l’acquisition et la gestion de 
capital foncier et permettant le règlement des différends. 
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4.5.17  Appui aux activités communautaires : pour assurer le développement local à la 
base et soutenir les activités communautaires, le projet mettra en place un fonds d’investissement 
local (FIL) d'une valeur de 1,50 million d'UC. Ce fonds sera géré par les CVGT et les CIVGT. Il est 
destiné à financer les sous-projets communautaires villageois et inter-villageois sur la base des 
résultats du processus participatif qui comprennent notamment : les priorités sélectionnées et 
arrêtées par les populations à l’issue du processus participatif, le plan de développement local et 
l’enveloppe budgétaire correspondante. Le financement des activités communautaires se fait 
également sur la base des critères d’éligibilité définis dans un manuel de procédures élaboré par le 
projet avec l'aide de l'équipe pluridisciplinaire et soumis à l’approbation préalable du FAD. Les 
bénéficiaires devront également mobiliser une contrepartie en nature ou en espèce représentant 
20% de la valeur totale de l’investissement proposé. En ce qui concerne les sous-projets 
communautaires initiés par les femmes, la subvention sera totale. Les investissements concernés 
par le FIL sont destinés à l’amélioration de la productivité ou des conditions de vie des populations. 
Les catégories des sous-projets villageois et inter-villageois concernées par le FIL sont présentées 
dans le volume 2 du présent rapport. Les détails relatifs à l'utilisation et au fonctionnement du FIL 
sont donnés aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3. 
 
4.5.18  Appui aux activités génératrices de revenus : le projet mettra à la disposition des 
bénéficiaires un fonds de crédit d'un montant de 1,50 million d'UC destiné à financer les activités 
génératrices de revenus liés à la production végétale et animale, la reforestation, 
l’approvisionnement, la transformation, la commercialisation, l’installation des vétérinaires privés 
et les autres activités génératrices de revenus. Le crédit sera octroyé par les structures financières 
décentralisées sélectionnées par une commission qui sera créée à cet effet. Les ressources du volet 
crédit feront l’objet d’une comptabilité séparée. 
 
4.5.19  Les femmes participeront activement aux activités génératrices de revenus. Elles 
développeront également les activités de production (riz, maraîchage, pêche, agriculture, aviculture 
traditionnelle, collecte de lait, embouche bovine, ovine et apiculture), de transformation (moulin à 
céréale, beurre de karité, pâte d’arachide, poisson fumé, sésame, lait) et de commercialisation des 
produits agricoles (céréales, lait, poisson, pâte d’arachide, beurre de karité, fruits et légumes…). La 
réalisation de toutes ces activités sera assurée grâce au fonds de crédit. Les détails relatifs à 
l'organisation et au fonctionnement du crédit rural sont donnés aux paragraphes 5.2.4-5.2.7. 
 
Composante E : Gestion du projet 
 
4.5.20  Pour palier les faiblesses organisationnelles constatées pendant l’exécution du 
PGRN une cellule de gestion du projet sera créée. Elle sera composée de cadres pluridisciplinaires 
et expérimentés dont quatre seront supportés par le Gouvernement et le projet leur versera des 
indemnités. Il s’agit de : un coordinateur, un expert financier, un agro-économiste et un juriste 
rural. Le reste du personnel cadre à savoir : un zootechnicien, un socio-économiste, un hydraulicien 
ou ingénieur d’irrigation, un environnementaliste, un ingénieur agronomie, un expert en crédit, un 
médecin vétérinaire, un contrôleur interne de gestion et deux chefs d’antennes sera supporté par le 
projet. Le projet leur versera des primes de rendement. L’ensemble du personnel cadre du projet 
sera recruté sur le marche du travail par voie d’appel à la concurrence. A cet effet, les lettres 
d’invitation, la liste restreinte des cabinets de recrutement et les résultats d’analyse des offres et des 
candidatures du personnel seront soumis à l’approbation préalable du FAD. Les dépenses relatives 
au recrutement du personnel seront supportées par le FAD dans le cadre du prêt. Le projet 
s’appuiera également sur les organismes spécialisés pour exécuter les composantes du projet. 
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4.5.21  Le projet financera également l'acquisition des équipements supplémentaires de la 
cellule de gestion et supportera les frais relatifs au fonctionnement de cette cellule. Une formation 
complémentaire renforcée des agents du projet est prévue. Elle portera sur les aspects suivants : 
approche participative, développement local, animation, sensibilisation, information, éducation, 
communication, commercialisation et approvisionnement des produits, gestion des projets de 
développement, amélioration génétique, analyse et conduite des exploitations… La formation en 
gestion des agents du projet sera confiée au programme Agricultural Management Training for 
Africa (AMTA) basé à la Banque. Les détails relatifs à ce volet sont donnés dans le volume 2 du 
présent rapport. 
 
4.6 Production, marchés et prix 
 
 Production 
 
4.6.1 La production du projet sera développée par les exploitations encadrées et regroupées en 
plusieurs modèles (annexe 5). Les modèles retenus sont conçus en fonction des spécifications de la 
zone, des disponibilités des ressources naturelles et des besoins exprimés par les populations. Leurs 
structures tiennent aussi compte de la répartition par sexe, de la nature des spéculations 
développées et du niveau de technicité atteint par les exploitants.  
 
4.6.2 Les actions envisagées dans le cadre du projet porteront principalement sur l'amélioration de 
la productivité. Elles se traduiront par une amélioration des rendements et des paramètres 
zootechniques. De cette amélioration, il résulterait un accroissement substantiel de la production. 
En année de croisière (2010), la production additionnelle résultant du projet sera d’environ 6.000 
tonnes de mil, 9.220 tonnes de sorgho, 2.541 tonnes d’arachide, 9.400 tonnes de riz, 1.000 tonnes 
d’anacarde, 31.258 tonnes de viande carcasse, 20,43 millions de litres de lait, dont 16,30 millions 
de litres de lait de vache et 3,3 millions de poulets. Les détails sont donnés en annexe 3 du volume 
2 du présent rapport. 
 

Commercialisation et marché 
 
4.6.3 Les produits du projet seront en grande partie écoulés sur différents marchés (marchés de 
collectes, marchés de regroupement et marché terminal). L'analyse du bilan céréalier montre que la 
zone du projet est déficitaire. Le taux de couverture en besoins céréaliers varie en fonction des 
campagnes agricoles et selon les régions. On distingue trois catégories de régions : régions à 
excédent céréales permanent (Ouest), régions à équilibre céréales (Nord-Ouest et Est) et régions 
déficitaires (Centre et Sahel). La situation alimentaire des ménages au Burkina Faso est précaire. 
En effet, la consommation moyenne des céréales est estimée à 184 kg par personne et par an en 
milieu urbain et 185,5 kg en milieu rural. Les besoins en céréales étaient estimés à 1.621 millions 
de tonnes en 1990 et devraient avoisiner 2.621 millions de tonnes pour l'an 2010. Le déficit est plus 
élevé au niveau des ménages non équipés et ne disposant pas d’animaux. Les besoins calorique sont 
estimés à 2.500 – 3.000 calories par personne et par jour. Or la consommation énergétique par 
personne par jour est inférieure à 2.000 calories. A cet égard, on estime que 62% de la production 
céréalière du projet sera destinée à l’autoconsommation. Le reste sera exporté vers les autres zones 
déficitaires du pays. L'offre de céréales est estimée à 433.000 tonnes de céréales dont 7% 
représentent l'aide alimentaire, 23% les céréales importées et 70% la production nationale. Elle 
couvre 76 % des besoins nationaux. Vu l'accroissement des besoins, la production additionnelle 
d’arachide (2.931 tonnes) sera écoulée sur les marchés ruraux de Bazèga et de Kadiogo. 
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4.6.4 La consommation des fruits est estimée à 12,21 kg par personne et par an et celle de 
légumes à 9,8 kg par personne et par an. On constate par ailleurs que le taux moyen de 
commercialisation des légumes et des fruits est respectivement de 70% et 50%. La production 
nationale des légumes couvre presque entièrement les besoins (95% en moyenne entre 1990 et 
1997) tandis que celle des fruits couvre à peine la moitié des besoins (47 à 52%). La production des 
légumes du projet sera exportée. Le haricot vert est régulièrement exporté vers la France (80%). Le 
Togo et la Côte d'Ivoire manifestent un intérêt particulier pour la tomate du Burkina Faso. La 
production des fruits du projet sera partiellement exportée pour tenir compte des besoins nationaux.  
 
4.6.5 L'anacarde est un produit fortement importé par l'Inde, l'Afrique du Sud et les pays arabes. 
Le premier importateur est l'Inde qui produit annuellement un million de tonnes alors que ses 
besoins réels sont estimés à 1.500.000 tonnes de graines fraîches. L’Inde est donc obligée 
d'importer 500.000 tonnes. Elle s'adresse chaque année à l'Afrique. Or, tous les pays de l'Afrique de 
l'Ouest réunis ne peuvent lui offrir plus de 150.000 tonnes de noix fraîches. La production de ces 
différents pays se répartit de la manière suivante : 70.000 tonnes pour la Guinée-Bissau, 40.000 
tonnes pour la Côte d'Ivoire, 6.000 tonnes pour le Bénin, 5.000 tonnes pour le Mali, 5.000 tonnes 
pour le Burkina et 3.000 tonnes pour le Togo. La production du projet est évaluée à 1.000 tonnes de 
graines fraîches. Bien qu'elle soit significative pour les producteurs, cette production n'a 
pratiquement pas d'influence sur le marché. Son écoulement ne devrait pas poser de problèmes. 
 
4.6.6 Le bétail issu du projet sera également exporté. Cette option ne suscitera pas de problème 
majeur. En effet, les exportations de bovins, caprins et ovins du Burkina Faso connaissent en 
moyenne une progression depuis 1996. Elles ont été dirigées vers quatre pays côtiers : la Côte 
d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. La part de la Côte d’Ivoire représentée en moyenne 60% 
pour les bovins, 75% pour les ovins et 51% pour les caprins. La part du Ghana a représenté 35% 
pour les bovins, 18% pour les ovins de 34% pour les caprins. Le Togo a réduit ses importations 
officiel en provenance du Burkina Faso. Cette baisse est compensée par des sorties non contrôlées. 
La part du Bénin est de 2% pour les bovins, 2% pour les ovins et 3% pour les caprins. Les bovins 
burkinabés seraient cependant préférés aux animaux maliens par les importateurs ivoiriens, leur 
rendement carcasse (47 %) étant meilleur que celui des animaux maliens (42 à 44 %). En outre, le 
Burkina Faso dispose d’une ligne de chemin de fer. Les coûts de transport ferroviaires sont en effet 
inférieurs à ceux du transport par camion. Il reste cependant à améliorer les conditions 
d’acheminement du bétail. 
 
4.6.7 La viande produite par le projet sera écoulée sur les marchés locaux. En effet, la 
consommation de la viande reste encore faible. Elle est estimée à 9,3 kg par personne par an alors 
que l'objectif est 21 kg. La production de lait est en grande partie autoconsommée. La part 
commercialisée est évaluée à 37 392 tonnes en 1997 et vendue dans les grandes villes. Cependant, 
la consommation du lait est en grande partie assurée par les importations estimées à 21 790 tonnes 
en 1996, 26 718 tonnes en 1997 et 105 999 tonnes en 1998. La valeur totale du lait importé est 
estimée à 8,982 milliards de FCFA en 1998. Plus de 90% des produits importés sont destinés aux 
grands marchés urbains de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso. D’autre part, les poulets produits 
par le projet seront exportés vers la Côte d’Ivoire. Ce dernier importe annuellement 1 million de 
poulets d’élevage traditionnel provenant principalement du Burkina Faso. 
 
 Prix 
 
4.6.8 Les prix des céréales sont restés au-dessous de 110 F/kg jusqu'en février 2000. A partir de 
mars 2000, les prix moyens des produits agricoles de la zone du projet ont atteint 180 F/kg pour le 
sorgho blanc, 165 F/kg pour le sorgho rouge, 300 F/kg pour le mil, 250 F/kg pour le maïs, 375 F/kg 
pour l'anacarde et 300 F/kg pour le riz paddy. En ce qui concerne les fruits et les légumes, les prix 
évoluent en dent de scies en fonction de la demande. Le principal problème qui gène la 
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commercialisation du bétail et de la viande demeure la variation des prix. Pendant les périodes des 
fêtes, notamment la Tabaski et celles de fin d'année, les prix des animaux sont élevés. On note aussi 
une tendance à l'augmentation des prix des animaux au cours du temps. Par rapport à leur niveau de 
1993, les prix du bétail de 1994 ont augmenté de 23 à 72% pour toutes les catégories d'animaux et 
sur les principaux marchés suivis par le Service de Statistiques Animales. En 1995, les prix ont 
continué leur progression à travers une variation relative de 20 à 67% par rapport à leur niveau de 
1994. A partir de 1996, des baisses de prix ont été observées sur plusieurs marchés de bétail tandis 
que les augmentations de prix ont été plus faibles en variation relative. 
 
4.7 Impact sur l’environnement 
 
4.7.1 Impacts positifs : les actions prévues dans le cadre de ce projet classé en catégorie 
environnementale II n’entraîneront pas de défrichements nouveaux, ni de déplacements de 
populations ou d’introduction de nouvelles cultures (ou de variétés). Les actions du projet 
permettront d’enrayer les principales causes anthropiques de la dégradation des ressources de 
l’environnement qui prévaut actuellement dans la zone. En effet, plusieurs activités de restauration 
du couvert végétal sont incorporées dans les composantes du projet : reboisement villageois, 
promotion de pépinières privées et de l’arboriculture fruitière, plantation de brise-vents dans les 
périmètres irrigués. En outre, le projet favorisera le développement des activités d'élevage grâce à 
l’aménagement des pâturages, à la création de points d’eau et à l’élaboration des schémas de 
gestion des terroirs agro-sylvo-pastoraux définissant les règles d'occupation de l'espace et la 
délimitation des parcours. La mise en œuvre des actions envisagées sous la composante 
«Aménagement et gestion des ressources naturelles» vise une gestion rationnelle des ressources 
naturelles et est susceptible de rétablir l’équilibre des écosystèmes.  
 
4.7.2 Impacts négatifs : les principaux impacts négatifs potentiels identifiés lors la préparation du 
projet sont ceux découlant des travaux d’aménagement des périmètres hydroagricoles et ceux liés à 
la phase d’opération. Un drainage mal conçu des eaux d’irrigation des périmètres pourrait présenter 
des risques de salinisation des sols. On peut également citer les incidences des maladies transmises 
ou favorisées par la présence des plans d’eau ainsi que les effets néfastes d’une éventuelle 
utilisation abusive des produits d’entretien des récoltes sur la santé des paysans. L’aménagement de 
pistes forestières et rurales pourrait affecter le couvert végétal et la biodiversité en favorisant, entre 
autres, l’intensification du déboisement aux fins d’exploitation de bois de feu et de défrichement de 
nouvelles terres de cultures. La dégradation des sols et de la végétation pourrait être perceptible 
autour des points d’eau situés dans la zone de transhumance, en plus du risque d’introduction de 
maladies contagieuses par le bétail transhumant.  
 
4.7.3 Mesures d’atténuation : parmi les mesures d’atténuation envisagées figurent la localisation 
des points d’eau, la mise en place de ceintures de protection des berges par des épineux et 
l’aménagement de couloirs d’accès aux plans d’eau. L’incidence des maladies d’origine hydrique 
sera atténuée par des actions d'éducation sanitaire et d'hygiène du milieu, y compris la réalisation de 
latrines et de puits (ou forages) et la formation d'agents sanitaires villageois pour la diffusion des 
notions de prophylaxie. Le projet veillera, à travers son équipe d’animateurs, à bien informer les 
utilisateurs des risques et modalités d'application des produits phytosanitaires. La réalisation des 
pare-feux permettra de limiter les dégâts causés par les feux tardifs sur la régénération et sur la 
productivité des forêts naturelles. Les contraintes pesant sur les ressources naturelles seront 
également réduites par des actions de restauration des sols dégradés et la mise en œuvre d’un plan 
d’aménagement et de gestion des parcours. Les formations ripicoles feront l’objet de protection 
spéciale et d’enrichissement en vue de la production de bois d’œuvre et de service. Enfin, le projet 
offrira aux communautés rurales l’occasion de se doter de plans d’action environnementaux au 
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niveau de leurs terroirs respectifs. Des auxiliaires locaux de la protection de l'environnement seront 
formés pour les assister dans la mise en œuvre de ces plans.  
 
4.7.4 Suivi environnemental : les mesures d’atténuation des effets négatifs potentiels du projet 
seront répertoriées dans le plan de gestion environnementale dont la préparation et la mise en œuvre 
seront confiées à l’Observatoire pour l’Environnement. Cet observatoire sera constitué d’un bureau 
d’études qui travaillera en étroite collaboration avec le CONAGESE et l'équipe pluridisciplinaire 
chargée de l'animation et de la sensibilisation. Il s’assurera que les mesures correctives sont 
effectivement appliquées et produisent les effets attendus, sur la base d’indicateurs de suivi 
préalablement définis. Il aura également pour tâche d'aider les populations à élaborer leurs plans 
locaux d'actions environnementales. Une dotation budgétaire est prévue pour le suivi 
environnemental. Parmi les conditionnalités du prêt figure l’engagement de soumettre à 
l’approbation du Fonds le plan de gestion environnementale du projet. Les détails relatifs à 
l’environnement sont donnés à l’Annexe 7 du volume 2 du présent rapport. 
 
4.8 Impact social 
 
 Impact sur la femme 
 
4.8.1 Les activités du projet concerneront envrion 55.000 femmes. Une attention particulière leur 
sera accordée. Les femmes prendront une part active dans l’organisation du monde rural. Leur rôle 
d’actrice de développement local sera conforté. Les femmes seront associées à la prise de décision 
au niveau des CVGT, CIVGT, SCS et des autres organisations paysannes. A cet effet, elles 
bénéficieront de programmes d’alphabétisation fonctionnelle, de post-alphabétisation, de formation 
technique, de formation en gestion des exploitations. 
 
4.8.2 Les femmes tireront largement profil du FIL et du crédit. En effet, le FIL leur accordera une 
subvention globale pour réaliser leurs activités communautaires. Le fonds de crédit leur procurera 
des revenus substantiels. A titre indicatif, le bénéfice net d’un mouton embouché est de 18.000 
FCFA. Un hectare d’aménagements antiérosifs rapporte en moyenne 43.000 FCFA. 
 
4.8.3 Les femmes bénéficieront d’un encadrement approprié dans les domaines de la santé et de 
l’éducation. Des programmes spéciaux seront mis en place à cet effet. Le projet appuiera le plan 
multisectoriel de lutte contre le MST et le SIDA. La mise en œuvre du volet Santé devrait avoir une 
incidence positive sur les femmes et les enfants. Ainsi, le taux de mortalité maternelle devrait 
passer de 950 à 450 pour mille et le taux de mortalité infantile passerait de 100 à 70 pour mille. 
Pour améliorer l’état nutritionnel des femmes, une aide en nourriture sera accordée aux 30.106 
femmes enceintes et allaitantes. Le projet mènera également des actions d’hygiène et d’éducation 
nutritionnelle. L'appui au programme scolaire entraînerait un accroissement du taux de scolarité et 
du taux d'alphabétisation des filles. Toutes les activités en faveur de la femme seront programmées 
en tenant compte des emplois du temps domestique. L’installation de moulins et la création des 
points d’eau contribueront à dégager le temps imparti au pilage du mil et à la recherche d’eau et 
leur permettront d’organiser plus librement d’autres activités. 
 
 Impact sur la pauvreté 
 
4.8.4 Les actions envisagées dans le cadre du PGRN- Phase II entraîneront un accroissement de 
revenus des exploitants encadrés et la création d’emplois permanents et temporaires. Ces revenus 
proviennent de plusieurs sources (agriculture, élevage, pêche, forêt, apiculture). Ils évolueront au 
rythme de 3% par an. Le revenu annuel agricole par actif varie entre 99.200 et 110.258 FCFA.  
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L'élevage procure également un revenu substantiel qui reste supérieur au seuil de pauvreté estimé à 
72.690 FCFA par adulte et par an. La création d’emplois devrait profiter aux diverses catégories 
socioprofessionnelles (ouvriers agricoles, bûcherons, artisans). L’accroissement de revenus 
soulagerait les agriculteurs vivriers et les grandes familles agricoles qui sont les plus pauvres de la 
zone du projet. La population vivant dans l’extrême pauvreté passerait de 30 à 10% en année de 
croisière (2010). Cette situation entraînerait également une modification de la structure des 
dépenses des ménages. Ceux-ci pourront supporter certaines dépenses d’alimentation, de santé et 
d’éducation. Cette situation entraînerait une amélioration des indicateurs socio-économique et une 
réduction sensible de l’incidence de la pauvreté. Ainsi donc, le taux de scolarité passerait de 31,65 à 
70% et celui de l’alphabétisation de 22 à 40%. Le taux de mortalité maternelle et le taux de 
mortalité infantile passeraient respectivement de 950 à 450 pour mille et de 105 à 70 pour mille. la 
consommation de viande pourrait passer de 9,3 kg par adulte par an à 21 kg par adulte et par an. La 
consommation de viande pourrait passer de 9,3 kg par adulte par an à 21 kg par adulte et par an. La 
couverture en eau potable sera renforcée. 
 
4.9 Coût du projet 
 
4.9.1 Le coût total du projet est estimé à 19599,40 millions de FCFA, soit 20,24 millions d'UC 
hors taxes et hors douanes. Ce coût se répartit en 10090,21 millions de FCFA, soit 10,42 millions 
d'UC en devises (51,48 % du coût total) et 9509,19 millions de FCFA, soit 9,82 millions d'UC en 
monnaie locale (48,52% du coût total). Le tableau 4.1 donne un résumé des coûts par composante 
dont les détails sont repris en annexe 3. 
 

Tableau 4.1 
Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 

 
COMPOSANTES EN MILLIONS DE FCFA EN MILLIONS D'UC % en 

 DEV. M.L. Total DEV. M.L. Total Devises 
A. AMELIORATON DES SYSTEMES DE PRODUCTION 1088.38 1460,90 2579,28 1,19 1,59 2.78 42,81 
B. AMENAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 2526.08 2830.71 5356.79 2.75 3.08 5.83 47,17 
C. AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE 2618.23 1058,36 3676,60 0,84 0.37 1.14 73,68 
D.RENFORCEMENT DES CAPACITES LOCALES 3489,46 1670,20 5159,66 3,80 1,82 5,62 67,62 
E. GESTION DU PROJET 691.10 1138,33 1829,43 0,75 1.24 1,99 37,69 
COUT DE BASE 10413,26 8158,50 18571,76 9,33 8.03 20,22 53,74 
IMPREVUS PHYSIQUES 451,63 468,48 920,11 0.49 0.51 1,00 49,00 
HAUSSE DES PRIX 658.91 1065,63 1724,54 0.60 1.16 1.88 38,30 
T O T A L 9560,38 8829,65 18390,03 10,42 9,82 20.24 52,12 

 
4.9.2 Les coûts ont été estimés sur la base des prix en vigueur en juin 2000. Il a été appliqué 10% 
d'imprévus physiques sur tous les coûts de base sauf sur les frais de personnel, de services et du 
crédit. Une provision pour hausse des prix a été appliquée sur l'ensemble des composantes. Le taux 
composé de 3 % a été appliqué pour les dépenses en devises et les dépenses en monnaie locale. 
 
4.9.3 Le taux de 3 correspond à la norme d’inflation fixée à l’échelle de l’UEMOA dans le cadre 
de la convergence des économies de la sous-région. Les performances actuelles de l’économie 
burkinabé et la politique poursuivie par le gouvernement pour les consolider, donnent à penser que 
l’inflation dans ce pays n’excédera pas 3%. Pour ce qui est des dépenses en devise, le taux moyen 
retenu de 3 % résulte des efforts entrepris par les pays industrialisés pour contenir l’inflation. 
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4.9.4 Le tableau 4.2 ci-après donne le résumé des coûts du projet par catégorie des dépenses :  
 

Tableau 4.2 
Résumé des coûts estimatifs par catégorie de dépenses 

  EN MILLIONS DE FCFA EN MILLIONS D'UC % en  
CATEGORIES DEV. M.L. Total DEV M.L. Total Devises 
1. TRAVAUX 1537.20 3030.55 4567.75 1.67 3.30 4.97 33,60 
2. EQUIPEMENT  1073.00 0.00 1073.00 1.17 0.00 1.17 100,00 
3. SERVICE 3122.56 352.20 3474.76 3.40 0.38 3.78 89,95 
4.FIL 480.00 972,53 1452,53 0.52 0,98 1,50 34,67 
5. CREDIT RURAL 450.00 1002,53 1452,53 0.49 1,01 1,50 32,67 
6. FORMATION 991.40 326,56 1316,96 1.08 0,28 1,36 79,41 
7. FONCTIONNEMENT 915.66 256,04 1171,70 1.00 0.21 1,21 82,65 
8. PERSONNEL 0.00 1716.73 1716.73 0.00 1.87 1.87  
COUT DE BASE 10413.26 8155.62 18568.88 9,33 8,03 17,36 56,08 
IMPREVUS PHYSIQUES 451.63 468.48 920.11 0.49 0.51 1.00 49,00 
HAUSSE DES PRIX 658.91 1065.21 1724.12 0.72 1.28 1.88 38,30 
T O T A L 10090,21 9509,19 19599,40 10,42 9,82 20,24 52,12 

 
4.10 Sources de financement et calendrier des dépenses 
 
4.10.1 Le projet sera financé par le FAD, les bénéficiaire et le Gouvernement du Burkina Faso, 
conformément au tableau 4.3 ci-dessous : 

Tableau 4.3 
Sources de financement 

 
 
SOURCES 

EN MILLIONS DE FCFA 
MONNAIE 

EN MILLIONS D'UC 
MONNAIE 

POURCENTAGE 

 DEVISES LOCALE TOTAL DEVISES LOCALE TOTAL (%) 
FAD 9560.38 4208.33 13765.39 10.42 4.58 15.00 74,11 
GVT 0.00 2879.41 2879.41 0.00 3,34 3,34 16,50 
BNF 0.00 1741.93 1741.93 0.00 1.90 1.90 9,39 
T O T A L 9560,38 8829,65 18390,03 10,42 9,82 20,24 100.00 

 
4.10.2 Le FAD couvrira 74,11 % du coût total du projet soit 15,000 millions d’UC. Il couvrira 
donc 100% des dépenses en devises. Le coût en monnaie locale supporté par le FAD représente 
22,63 % du coût total du projet. L’intervention du FAD servira à financer la totalité de coûts des 
équipements, services, FIL, crédit rural et fonctionnement. Elle permettra également de financer 
une partie des coûts des autres catégories. 
 
4.10.3 La contribution du Gouvernement s’élève à 3,34 millions d’UC soit 16,50 % du coût total 
du projet. Elle servira à financer une partie des dépenses en monnaie locale se rapportant à toutes 
les catégories à l'exception des catégories équipement, FIL et crédit rural. La contribution des 
bénéficiaires s'élève à 1,90 million d'UC et se fera sous forme de travaux. 
 
4.10.4 Les sources de financement par catégorie des biens et services sont présentées dans le 
tableau 4.4 suivant : 
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Tableau 4.4 
Dépenses par catégorie et par source de financement 

   SOURCES FAD % 
CATEGORIES Devises M. L. Total GVT BNF TOTAL FAD 
1. Travaux 1.670 0.91 2.57 0.86 1.54 4.97 51,71 
2. Equipement 1.17 - 1.17 - - 1.17 100,00 
3. Services 3.40 0.09 3.49 0.29 - 3.78 100,00 
4. FIL 0.52 0.98 1.50 - - 1.50 100,00 
5. Crédit rural 0.49 3.01 1.50 - - 1.50 100,00 
6. Formation 1.08 - 1.08 0.28 - 1.36 93.10 
7. Fonctionnement 1.00 - 1.00 0.41 - 1.21 82.64 
8. Personnel 0.00 0.85 0.93 1.02 - 1.87 45,45 
Coût de base 9.33 3.93 13.21 2.61 1.54 17,36 76,09 
Imprévus physiques 0.49 0.19 0.69 0.16 0.15 1.00 69,00 
Hausses des prix 0.59 0.53 1.10 0,57 0.21 1.88 58,51 
Coût total du projet 10.42 4.58 15.00 3,34 1.90 20.24 74,11 

 
4.10.5  Dans le cadre du présent projet, conformément aux objectifs de réduction de la 
pauvreté, 22,63% des ressources ont été affectées au financement des dépenses en monnaie locale 
lesquelles ont fait l’objet d’un examen rigoureux pendant l’évaluation. En plus, la structure des 
coûts locaux est justifiée par la poursuite du renforcement de la restructuration des dépenses au 
pays au profit des secteurs sociaux prioritaires (sociaux et infrastructures de base) dans le cadre des 
revues de dépenses publiques et conformément à sa stratégie de réduction de la pauvreté. A ce titre, 
le Burkina a bénéficié d'une importante réduction de sa dette au titre des initiatives PPTE. Il 
continue aussi de bénéficier de l'appui budgétaire de l'assistance extérieure, en particulier pour 
financer le secteur du développement rural qui a une plus grande incidence sur la réduction de la 
pauvreté. La contribution du FAD aux dépenses en monnaie locale évite par ailleurs au pays un 
endettement supplémentaire peu concessionnel pour des raisons de discipline budgétaire et 
d'engagement envers les bailleurs de fonds dans le cadre de l'ajustement structurel et de la réduction 
de la pauvreté. 
 
4.10.6  Les dépenses relatives aux différentes composantes du projet seront effectuées 
suivant le calendrier indiqué dans le tableau 4.5 ci-après : 
 

Tableau 4.5 
Calendrier des dépenses par composante 

(en millions d'UC) 
Composantes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 
A. Aménagement et gestion des ressources nat  0.89 2.92 1.39 1.27 0.36 0.08 6.91 
B. Développement des système de production 0.90 0.61 0.69 0.49 0.31 0.25 3.25 
C. Amélioration des conditions de vie 0,53 1,15 0,84 - 0.44 0.24 3,40 
D. Renforcement des capacités locales 0,56 0,41 0,37 0,31 0,31 0,34 2,30 
E. Gestion du projet 1.09 1.34 0.88 0.94 0.07 0.06 4.38 
Coût total du projet 3,97 6,42 4,17 3,00 1.49 0.97 20,24 

 
 
4.10.7 Les dépenses à effectuer par le FAD et le Gouvernement se feront conformément au 
tableau 4.6 ci-après, basé sur le chronogramme d’exécution : 
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Tableau 4.6 
Calendrier des dépenses par source de financement 

(millions d'UC) 
SOURCES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 
FAD 3.58 4.77 3.02 1.89 1.09 0.65 15.00 
GOUVERNEMENT 0.37 1.03 0.55 0.48 0.38 0.32 3.13 
BNF 0.02 0.63 0.60 0.63 0.02 0.00 1.90 

TOTAL 3,97 6,42 4,17 3,00 1,49 0,97 20,24 

 
4.10.8  Comme il est indiqué au tableau 4.7, les charges récurrentes représentent 
essentiellement les charges d’exploitation du projet. La part supportée par le FAD augmentera 
pendant les 3 premières années et diminuera à partir de l’année 2004. La baisse est essentiellement 
liée à la fin de prestation de services de la plupart des organismes spécialisés chargés de l’exécution 
des composantes spécifiques du projet. Les charges récurrentes reprises dans le tableau ci-après ne 
comprennent pas les frais d’entretien et de fonctionnement supportés par les communautés rurales à 
partir de leur revus.  
 

Tableau 4.7 
Evolution des charges récurrentes 

(Millions d’UC 
Sources 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 
FAD 0,33 0,39 0,46 0,31 0,29 0,28 2,06 
GVT 0,14 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,86 
Total 0,47 0,54 0,61 0,45 0,43 0,42 2,92 
 
 
5. EXECUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d'exécution 
 
5.1.1 La structure de gestion du projet est définie dans l’organigramme qui figure à l’annexe 2. 
Elle est composée de : la cellule de gestion du projet, les communautés rurales ; les organismes 
spécialisés ; les comités provinciaux de coordination et le comité national de coordination. 
 
 Cellule de gestion du projet 
 
5.1.2 Les composantes du projet seront exécutées parallèlement par les organismes spécialisés et 
expérimentés dans leurs domaines respectifs tandis que les activités communautaire seront réalisés 
par les communautés rurales à travers les CVGT et les CIVGT. Cependant, l’ensemble des activités 
du projet sera coordonné, supervisé et contrôlé par une Cellule de Gestion du projet. Celle-ci sera 
dirigée par un coordonnateur. Elle est installée à Kombissiri et placée sous la tutelle du Secrétariat 
Général du Ministère de l'Agriculture. La cellule du projet sera appuyée par deux antennes dont 
l'une sera installée à Kombissiri dans la Province du Bazéga et l'autre à SABA dans la Province du 
Kadiogo. Le Coordonnateur aura pour tâches : la coordination, le contrôle et le suivi de l'ensemble 
des activités du projet, l'élaboration des programmes d'action et des budgets du projet, la 
préparation des dossiers d'appel d'offres et des demandes de décaissements à introduire auprès du 
FAD et l'élaboration des états financiers, des rapports mensuels d'exécution du projet. 
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5.1.3 Le coordonnateur sera secondé par 12 cadres nationaux expérimentés cités au paragraphe 
4.5.18. Il bénéficiera également de l'appui du personnel de soutien composé de 4 secrétaires, 1 
comptable, 3 aides-comptables, 4 chauffeurs, 1 tractoriste, 3 gardiens et 3 commis. Dans le souci 
d'améliorer davantage les performances de la cellule de gestion du projet, chacun des cadres 
nationaux coordonnera et suivra les activités du projet correspondant à un ou plusieurs domaines 
précis regroupés en 8 catégories comme indiqué dans l’organigramme du projet présenté à l'Annexe 
2. 
 
 Communautés rurales 
 
5.1.4 La mise en œuvre des actions communautaires au niveau des villages et intervillages 
relèvera des CVGT, CIVGT et SCS. Celles-ci regroupent toutes les populations et les organisations 
paysannes. Elles interviennent dans le cadre d'un processus participatif expliqué au paragraphe 
4.5.14 avec l’appui de l’équipe pluridisciplinaire en collaboration avec le service d’encadrement.  
 

Comités provinciaux de co-ordination 
 
5.1.5 Au niveau provincial, la coordination sera assurée par deux comités provinciaux de 
coordination dont le premier sera installé à Bazèga et le second à Kadiogo. Le comité provincial de 
coordination est un cadre de concertation technique provincial composé des services techniques de 
l'Etat, des projets, des ONG, de représentants de la société civile et de représentants des villageois. 
Il a pour responsabilité : i) d'assurer la cohérence des interventions et leur complémentarité ; ii) 
d'établir les priorités pour les investissements structurants en relation avec l'Etat central ; iii) de 
suivre et évaluer les projets et programmes de développement rural dans la province. Ce comité 
sera présidé par le Haut commissaire de la province. Le secrétariat sera assuré par la cellule de 
gestion du projet. 
 

Comité national de coordination 
 
5.1.6 Au niveau national, l'ensemble des interventions du projet sera assuré par le comité national 
de coordination qui est aussi un cadre de concertation des partenaires du développement rural, l'Etat 
(Ministères impliqués dans la mise en œuvre du projet) et les partenaires techniques et financiers, 
les communautés villageoises à travers leurs représentants et la société civile. Le comité de 
coordination existe déjà. Il continuera à assurera la coordination, le suivi et l'orientation des 
activités du projet. Il aura également pour tâches de vérifier la concordance des objectifs du projet 
avec les orientations nationales, de relever les incohérences et de proposer des améliorations aux 
activités. Il examinera et approuvera les programmes d'activités et les budgets du projet. Il sera 
présidé par le Secrétaire Général du Ministre de l'Agriculture. Le Secrétariat du comité sera assuré 
par la cellule de gestion du projet. Le comité se réunit deux fois par an. Vu l'importance des 
domaines concernés, le comité actuel sera renforcé. Il devra associé les autres ministères impliqués 
dans la mise en œuvre du projet. 
 
5.2 Dispositions institutionnelles 
 

Organismes spécialisés  
 
5.2.1 La cellule de gestion du projet fera appel aux opérateurs privés, aux bureaux d’études, aux 
ONG et aux organisations professionnelles agricoles pour conduire de façon parallèle les activités 
du projet sur des bases contractuelles. Les actions envisagées porteront sur : (i) l’appui/conseil aux 
communautés villageoises, l’analyses et la planification locale, la mise en œuvre et le suivi des 
investissements, la formation variée, la réalisation des travaux d'infrastructures et la fourniture des 
biens. Mais en l’absence d’opérateurs privés spécialisés et compétents dans certains domaines 
précis, le projet s’appuiera sur des organismes spécialisés et les ministères énumérés à l’annexe 7. 
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Plusieurs de ces organismes sont intervenus efficacement dans les PGRN. D’autres ont presté leurs 
services ailleurs avec efficacité. L'intervention des Ministères et organismes spécialisés se fera sur 
la base de conventions dont les projets seront soumis à l'accord préalable du FAD. Ces conventions 
définiront les obligations et les droits des parties contractantes. 
 

Fonds d'investissement local 
 
5.2.2 Le FIL sera géré par les CVGT et CIVGT sur la base d'un manuel de procédure qui sera mis 
en place par le projet. Le Fonds sera domicilié à la BCEAO. Après un simple contrôle de régularité 
des procédures de la viabilité et de conformité à l’éligibilité et aux politiques sectorielles (ex. : 
cartes scolaires ou sanitaires), la cellule de gestion du projet établira un ordre de virement adressé 
au Ministère de l’économie et des finances qui devra à son tour établir un bon de virement en 
faveur de la CVGT ou CIVGT bénéficiaire des ressources du FIL. Chaque CVGT/CIVGT devra 
disposer d’un compte bancaire ouvert auprès d’une institution financière agréée. Les CVGT et 
CIVGT auront la responsabilité de l’exécution des travaux et pourront avec l’aide du projet recruter 
des entrepreneurs et des tâcherons. 
 
5.2.3 Le projet fournira un appui à la maîtrise d’ouvrage à travers des prestataires de services 
recrutés et des services techniques avec lesquels des protocoles d’accord auront été signés. La 
sélection des investissements prioritaires et des entrepreneurs, la gestion des fonds et des chantiers 
seront soumis à un contrôle régulier et accru afin d’assurer une transparence. Ce contrôle sera 
assuré par le projet. Un contrôle à posteriori sera organisé par le Ministère de l’agriculture. Le 
projet apportera un soutien partiel sous forme de subvention à l’investissement dont le niveau sera 
précisé dans le manuel de procédures. Le FIL ne financera pas les activités de type privé à caractère 
commercial. 
 

Crédit rural 
 
5.2.4 Le système de crédit envisagé est appliqué dans le cadre du projet de développement de 
l’élevage dans la province de SOUM au Burkina Faso financé par le FAD. Il est expérimenté au 
Sénégal et donne des bons résultats car le taux de recouvrement du crédit est de 100 %. 
 
5.2.5 Le crédit sera octroyé aux producteurs par des institutions financières rurales (IFR) 
décentralisées agréées par le Ministre de l'économie et des finances. Les institutions rurales seront 
sélectionnées par une commission composée des représentants du Ministère de l'économie et des 
finances, du Ministère de l'Agriculture, du Ministère des ressources animales, du Ministère de 
l’environnement et de l’eau et de la BCEAO. La sélection est prévue dans le but de faire jouer la 
concurrence afin de retenir les IFR les plus performantes. Elle sera faite sur la base des normes 
prudentielles définies dans le cadre de l’UEMOA. Ces normes seront soumises à l’approbation 
préalable de la Banque. Il sera procédé à une évaluation annuelle des institutions financières 
retenues. Celles qui ne répondent plus aux normes seront suspendues et ne reprendront que lorsque 
leurs performances seront bonnes. Le crédit sera rétrocédé à ces institutions financières rurales sur 
la base des accords de rétrocession dont le projet type sera soumis à l'accord préalable du FAD. 
Pour faciliter l’intervention des IFR, le Ministère des finances devra organiser leur encadrement 
technique conformément à la politique de l’UEMOA en la matière. 
 
5.2.6 Les ressources destinées au crédit seront décaissées et déposées dans un compte spécial qui 
sera ouvert à cet effet et chaque institution financière fera des tirages en fonction des besoins de la 
campagne annuelle et au fur et à mesure que les dossiers de crédits seront approuvés. La décision 
d’octroyer le crédit revient aux IFR. Le compte spécial sera ouvert dans une banque commerciale.  
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Deux autres comptes seront ouverts aussi dans les banques commerciales dont le premier sera 
destiné à recevoir le remboursement de fonds de crédit rétrocédé aux IFR et le second destiné à 
recevoir le fonds de garantie. Les ressources relatives aux charges d'exploitation du projet seront 
déposées dans un compte au Trésor. 
 
5.2.7 Le crédit sera de deux types : crédit à court terme et crédit à moyen et long termes. Chaque 
type de crédit aura un taux propre. Le taux d'intérêt sera au moins égal à celui qui est observé sur le 
marché. Cependant, il devra permettre une marge suffisante pour couvrir les charges d'exploitation. 
Pour les besoins d’analyse, un taux d’intérêt de 15 % a été utilisé. Avant le démarrage des activités 
de crédit proprement dites, une lettre circulaire sera élaborée par la cellule de gestion du projet et 
adressée aux institutions de financement afin de leur fournir toutes les informations nécessaires leur 
permettant de solliciter leur agrément. Une fois que le dossier du crédit sera approuvé par une IFR, 
il sera transmis à la cellule de gestion du projet qui devra vérifier sa conformité par rapport aux 
critères et aux spéculations arrêtées. Le déblocage du fonds se fera lorsque la cellule de gestion du 
projet donnera l'accord de conformité et établira l’ordre de virement qu’il adressera au Ministère de 
l’économie et des finances. Ce dernier établira à son tour un bon de virement en faveur de l’IFR 
bénéficiaire. Les IFR seront tenues de suivre les bénéficiaires du crédit et établiront les rapports 
trimestriels de contrôle et de suivi de crédit. Le projet, à son tour, fera des visites régulières de 
suivi. Le risque de change sera supporté par l'Etat. 
 
5.2.8 Il sera constitué un fonds de garantie du crédit qui sera ré-alimenté régulièrement par une 
partie de remboursement des intérêts sur les prêts accordés aux populations bénéficiaires. Ce fonds 
de garantie pourrait être alimenté aussi par d'autres fonds provenant de l'Etat ou des autres bailleurs 
de fonds. Il est donc prévu la création d'un comité pour gérer le fonds de garantie. Le comité sera 
composé des représentants suivants : Ministère de l'économie et des finances, Ministère de 
l'Agriculture, IFR, Organisations paysannes et projet. Le Gouvernement élaborera les modalités 
d'organisation et de gestion de ce fonds qu'il soumettra à l'accord préalable du FAD. Le fonds ne 
pourra être utilisé qu'après l'utilisation de toutes les voies de recours. La garantie pourra être 
constitué, par l'épargne des bénéficiaires, la caution solidaire des membres du groupement et les 
garanties classiques (nantissement, hypothèque). 
 
5.3 Calendrier d'exécution et de supervision  
 

L'exécution des activités du projet s'étalera sur une période de 6 ans, à partir de Juillet 2001 
(cf. annexe 3). Cette période se justifie car le projet débutera par une étape préparatoire qui 
consistera à identifier les nouveaux villages à encadrer dans les deux provinces et mettre en place 
l’approche développement local et l’approche participative. Cette période sera également mise à 
profit pour organiser des ateliers de planification, mettre en place les expertises et outils nécessaires 
pour la gestion du projet. Ces travaux se feront avec le concours de l’équipe pluridisciplinaire (cf. 
paragraphe 4.5.14). Vu la complexité, le projet fera l’objet d’un suivi rapproché de la part du FAD et 
du Gouvernement. Trois missions de supervision seront organisées par la Banque dans l’année. Des 
consultations avec les autres bailleurs de fonds concernés et le PNGT seront organisées pendant ces 
missions.  L'étape préparatoire durera une année. L'Annexe 3 donne un résumé du calendrier 
prévisionnel d'exécution. 
 
5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 
 
5.4.1 Les dispositions relatives à l'acquisition sont résumées dans le tableau 5.1 ci-après. Toute 
acquisition de biens, travaux et services financée par le FAD se fera conformément aux règles et 
procédures de la Banque pour l'acquisition des biens, services et travaux ou, selon le cas, 
conformément aux règles de procédures de la Banque pour l'utilisation des consultants, sur la base 
des dossiers d'appel d'offres types appropriés de la Banque. 
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Tableau 5.1 
Dispositions relatives à l'acquisition des biens, services et travaux 

 
CATEGORIES DES 
DEPENSES 

En milliers d’UC 

 AOI AON CFN LR A/M BF TOTAL 
1. TRAVAUX         
1.1 Bâtiments  0,06 (0,04)    0,02 0,06 (0,04) 
1.2 Hydraulique  3,58 (1,52)     2,06 3,58 (1,52) 
1.3 Aménagement F/P  0,02 (0,01)   0,49 (0,33) 0,17 0,51 (0,34) 
1.4 Pistes rurales  0,82 (0,57)    0,25 0,82 (0,57) 
2. BIENS        
2.1 Pompes et 
accessoires 

    0,09 (0,09)  0,09 (0,09) 

2.2 Véhicules   0,51 (0,51)    0,51 (0,51) 
2.3 Autres équipements   0,57 (0,57)    0,57 (0,57) 
2.4 FIL     0,87 (0,87)  0,87 (0,87) 
2.5 Crédit rural     0,82 (0,82)  0,82 (0,82) 
2.6 Fonctionnement     1,88 (1,40) 0,48 1,88 (1,40) 

3. SERVICES        
3.1 Animation    2,23 (2,23)   2,23 (2,23) 
3.2 consultants    0,22 (0,22) 1,26 (1,26)  1,48 (1,48) 
3.3 Formation    1,74 (0,08) 0,08 (0,08) 0,53 1,98 (0,16) 
4. PERSONNEL    0,48 (0,48) 1,39 (0,15) 1,24 1,87 (0,63) 
Total 3,58 (3,58) 0,90 (0,62) 1,07 (1,07) 4,67 (3,01) 6,88 (5,00) 4,65 17,12 (13,28) 

 
5.4.2 La cellule de gestion du projet sera responsable de la passation des marchés des biens et 
services à l’exception de biens faisant l’objet de crédit. Les ressources, la capacité, l’expertise et 
l’expérience de la cellule sont adéquates pour mener à bien les acquisitions comme indiqué ci-
dessous : 
 

i) le recrutement de consultant, des ONG, des Cabinets d’audit comptable des comptes du 
projet se fera par appel d'offres sur la base d'une liste restreinte ; 

 
ii) les experts de la cellule de gestion du projet seront recrutés par voie d’appel à la 

concurrence à travers le Cabinet de recrutement ; 
 

iii) le marché de fourniture des pompes, moteurs et accessoires fera l'objet d'un appel 
d'offres international  restreint. Cette procédure se justifie compte tenu de la spécificité 
des équipements concernés, le Burkina Faso disposant de quelques marques connues. 
L’acquisition de ces équipements se fera par tranche et par lot et afin de répondre à un 
souci de standardisation. La valeur de chaque acquisition sera par ailleurs modeste ; 

 
iv) l’acquisition des travaux de génie civil relatifs à la construction des infrastructures 

hydraulique, à l’aménagement des pistes et aux aménagements hydrauliques agricoles 
se fera selon les procédures d’appel d’offres international ; 

 
v) l'acquisition des travaux de génie civil relatifs à la construction des bâtiments dont le 

montant par marché ne dépasse pas 60.000 UC se fera suivant les procédures d'appel 
d'offres national compte tenu de l’éparpillement des sites. Il existe suffisamment 
d'entreprises au Burkina Faso pour garantir la compétition. Par ailleurs, les travaux 
seront exécutés à plusieurs endroits à la fois ; 
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vi) les travaux relatifs à l’aménagement pastoral et forestier se feront en régie par le 
projet avec l’appui du Ministère de l’environnement et de l’eau en raison de son 
expérience, de sa compétence dans ce domaine et de l’importance du matériel dont il 
dispose. Il est intervenu efficacement pendant la première phase. En effet, le 
Ministère dispose d’une équipe technique expérimentée mise en place dans le cadre 
du projet d’aménagement des forêts naturelles avec l’appui du PNUD. Les travaux 
envisagés seront exécutés dans un délai requis et aux coûts raisonnables ; 

 
vii) les marchés de fourniture, équipement, mobilier et fournitures et autres matériels dont 

le montant par marché ne dépasse pas 50.000 UC feront l'objet de consultations des 
fournisseurs à l'échelon national. Il existe au Burkina Faso suffisamment de 
fournisseurs locaux et de représentants des firmes étrangères pour garantir des prix 
compétitifs ; 

 
viii) les marchés de véhicules dont le montant par marché ne dépasse pas 200.000 UC feront 

l’objet de l’appel d’offres national. Il existe au Burkina Faso suffisamment de 
fournisseurs locaux et de représentants des firmes étrangères pour garantir des prix 
compétitifs ; 

 
ix) les marchés de petits matériels et de fournitures prévus dans le cadre du 

fonctionnement de la cellule de gestion du projet dont le montant par marché ne 
dépasse pas 20.000 UC feront l’objet de consultation des fournisseurs à l’échelon 
national. Il existe au Burkina faso suffisamment de fournisseurs locaux et de 
représentant des firmes étrangères pour garantir des prix compétitifs ; 

 
x) la formation en gestion des agents de projet sera confiée à AMTA par sélection directe 

car cette institution constitue une source unique d’expertise dans son domaine. Elles 
disposent en outre d’expérience, de compétence reconnues et appréciées ; 

 
xi) pour le fonds de crédit rural, les biens, les services et les travaux seront acquis 

conformément à des pratiques commerciales bien établies et jugées acceptables par le 
Fonds ; 

 
xii) pour le fonds d’investissement local, les biens, les services et les travaux seront 

acquis conformément aux procédures qui seront définies dans le manuel de 
procédure et qui seront préalablement approuvées par la Banque ; 

 
xiii) les études d’exécution, les études sur la tarification de l'eau et la maintenance des 

points d'eau, le contrôle et surveillance relatifs aux travaux d’infrastructures 
hydrauliques seront réalisés par la Direction de l’hydraulique du Ministère de 
l’environnement et de l’eau par sélection directe en raison de son expérience et de sa 
compétence, reconnues et appréciées, de l’équipement dont elle dispose et de son 
prix compétitif. Les ressources prévues serviront à financer les frais de 
fonctionnement entraînés par le projet ; 

 
xiv) l’exécution du volet élevage sera réalisée en régie par le Ministère des ressources 

animales en raison de son expérience, de sa compétence et du matériel adéquat. Ce 
Ministère est intervenu pendant la première phase et dispose de services spécialisés 
(Direction régionales, CNIA, Laboratoire vétérinaire de Kadiogo et le projet 
d’amélioration des animaux villageois) ; 
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xv) la mise en oeuvre du volet agricole sera réalisée en régie par le Ministère de 
l’agriculture en raison de son expérience, de sa compétence et du matériel dont il 
dispose. Ce ministère dispose de services spécialisés qui ont travaillé efficacement 
pendant la première phase. Il s’agit des Directions régionales et provinciales, 
BUNASOLS, UGES, etc… ; 

 
xvi) les travaux de recherche sur l’identification des itinéraires techniques, la santé 

animale, l’amélioration de la fertilité des sols, l’agro-foresterie seront réalisés par les 
instituts de recherche prévus à l’annexe 7 et supervisé par le CNRST car ces 
institutions constituent des sources uniques d’expertises dans leur domaine ; 

 
xvii) la coordination du programme de lutte contre les MST-SIDA sera assurée par le 

Comité national de lutte contre le SIDA par sélection directe en raison de son 
expérience, de sa compétence et de son organisation reconnues et appréciées. 

 
5.4.3 Le texte d’une Note d’information générale sur l’acquisition (NGA) a été adopté avec le 
Gouvernement du Burkina Faso et sera émis pour publication dans Development Business, dès 
approbation par le Conseil d’administration de la proposition de prêt. 
 
5.4.4 Les documents suivants seront soumis à l’examen et à l’approbation de la Banque avant 
d’être publiés : i) Notes d’information spécifique sur l’acquisition ; ii) Dossiers d’appel d’offres ou 
lettres d’invitation aux Consultants ; iii) Rapports d’évaluation des offres des entreprises et 
fournisseurs ou des propositions de Consultants comportant les recommandations sur l’attribution 
des marchés. A cet effet, l’avis préalable de la Banque sur le rapport d’analyse technique (est) ou 
(n’est pas) requis ; iv) Projet de contrats, si ceux-ci ont été modifiés dès les projets incorporés dans 
les dossiers de l’avis d’appel d’offres. 
 
5.5 Dispositions relatives aux décaissements 
 

Les décaissements du FIL et du volet crédit se feront à travers les comptes ouverts à cet 
effet à la BCEAO et par tranche annuelle sur la base du programme annuel préalablement approuvé 
par le Gouvernement et le FAD. Les décaissements ultérieurs seront autorisés après justification 
d’au moins 50% des dépenses précédentes. A cet effet, la demande de décaissement devra être 
accompagnée des documents suivants : fiche d’instruction fournissant les informations sur le sous-
projet, fiche technique donnant les résultats attendus du sous-projet (production, chiffres d’affaires, 
charges, résultats financiers avant et après remboursement du prêt, ratios de gestion), bons de 
virement établis par le Ministère de l’économie et des finances en faveur de CVGT et CIVGT (dans 
le cas FIL) et des institutions financières (mutuelles) en ce qui concerne le crédit : relevés des 
comptes qui reçoivent le FIL et le fonds de crédit ouverts à la BCEAO et établi par cette même 
institution, protocole de don signé par le bénéficiaire et le projet, contrat de prêt signé par le 
bénéficiaire et l’institution de crédit y compris l’échéancier de remboursement et les actes notariés 
relatifs aux garanties, rapport relatif aux activités de FIL et de crédit rédigé par le projet, rapport 
mensuel établi par chaque institution financière, en plus de la situation générale du crédit. Ce 
rapport doit reprendre les noms de tous les bénéficiaires qui ont obtenu le crédit durant la période 
concernée par le rapport. En ce qui concerne les charges d'exploitation de la cellule, les demandes 
de décaissement du fonds de roulement, de remboursement et de paiements directs seront adressées 
au FAD qui les approuvera selon les procédures habituelles. 
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5.6 Suivi-évaluation 
 
5.6.1 Deux types de suivi-évaluation sont prévus : le suivi-évaluation permanent conduit par la 
cellule de gestion du projet en collaboration avec l’appui du bureau d’études ou ONG chargé de 
l’animation et de la sensibilisation et le suivi-évaluation externe conduit par la Direction des Etudes 
et de la Planification du Ministère de l’Agriculture. L’équipe suivi-évaluation permanente sera 
constituée par une équipe pluridisciplinaire à laquelle s’ajouteront certains cadres du présent projet 
chargés du suivi-évaluation. Cette équipe mènera des enquêtes socio-économiques au démarrage du 
projet pour établir la situation de référence. Le suivi-évaluation interne se fera selon les indicateurs 
de performance qui seront élaborés par l’équipe pluridisciplinaire. 
 
5.6.2 Le suivi-évaluation externe aura pour tâche : de suivre le projet et d’établir aussi une 
concordance entre les objectifs nationaux et ceux du projet et de proposer le cas échéant, des 
ajustements. L’équipe chargée de l’évaluation externe sera composée d’au moins quatre cadres 
nationaux spécialisés. A cet effet, le projet apportera une assistance à la Direction des Etudes et de 
la Planification du Ministère de l’Agriculture pour lui permettre d’accomplir d’une manière 
régulière et permanente sa mission. Les deux équipes chargées de suivi-évaluation établiront un 
rapport de suivi-évaluation dont une copie sera envoyée au FAD et aux autres bailleurs de fonds 
concernés. 
 
5.6.3 Il est aussi prévu une évaluation à mi-parcours après trois années d’exécution du projet et 
une évaluation finale. Les conclusions et recommandations de ces deux évaluations seront soumises 
à l’approbation du FAD après les avoir validées par des ateliers respectifs dont les résultats seront 
communiqués aux autres bailleurs de fonds. Il sera fait appel aux bureaux d’études pour 
entreprendre ces types d’évaluation et aux cabinets d’audit indépendants pour entreprendre l’audit 
des comptes du projet.  
 
5.7 Rapports financiers et rapports d’audit 
 
5.7.1 La comptabilité du projet sera tenue par la cellule de gestion du projet. Celle-ci tiendra une 
comptabilité générale et une comptabilité analytique adaptées au projet et organisera un suivi 
budgétaire selon le système SYSCOA. A cet effet, le projet mettra en place un système de gestion 
financière et comptable. Il est prévu de recruter un consultant à cet effet. La cellule de gestion du 
projet tiendra une comptabilité séparée des opérations financées par le FAD. Cette disposition 
concerne également les ressources du volet crédit et du volet FIL. Les organismes qui seront liés 
par convention au projet, ouvriront des comptes séparés pour les opérations financées dans le cadre 
du projet. 
 
5.7.2 La comptabilité du projet sera soumise aux contrôles habituels des administrations 
publiques. De plus, les différents comptes mentionnés ci-dessus et la comptabilité du projet seront 
vérifiés une fois par an par un cabinet d’audit indépendant financé par le projet. Les termes de 
référence du cabinet indépendant seront revus par le FAD en tenant compte des directives élaborées 
par son service d’audit interne. Les frais d’audit seront financés sur les produits du prêt FAD. 
L'audit des états financiers des CVGT et CIVGT sera également assuré par le même Cabinet 
indépendant. 
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5.8 Coordination avec les autres bailleurs de fonds 
 
5.8.1 Le PGRN phase II a été conçu comme un cadre de concertation permanent pouvant 
améliorer les conditions de vie des populations de la Bazèga et de Kadiogo. C’est dans ce contexte 
que des concertations ont été organisées pendant la préparation et l'évaluation du projet avec les 
différents partenaires de développement, les populations, les ONG, les cadres des régions 
concernées et les autorités. Des réunions ont été organisées avec la Banque mondiale, l'Union 
européenne, la FAO, le PNUD, l'UNICEF, l’OMS, le PAM, la GTZ, l’AFD, l’Ambassade du 
Royaume du Danemark, l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas et les ONG tel que Catholic 
Relief Service (CRS). Ces rencontres ont permis de découvrir toute la profondeur des problèmes du 
développement rural et de la zone du projet, de tirer des leçons pertinentes des expériences des 
autres bailleurs de fonds et de proposer au Gouvernement des solutions adéquates. Elles ont conduit 
aux résultats ci-après : dans le cadre du second programme national de gestion des terroirs dans le 
souci d’éviter la duplication et la déperdition, il a été convenu que le FAD poursuive le financement 
des activités du PNGT à Bazéga et Kadiogo. L'ensemble des bailleurs de fonds a insisté pour que le 
présent projet tienne compte de l'approche développement rural décentralisée et participative. Des 
réunions de coordination entre la Banque et les bailleurs de fonds de PNGT seront organisées 
régulièrement. La deuxième mission effectuée au Burkina Faso en Décembre 2000 a permis de 
repréciser la stratégie et le contour du projet avec l’ensemble des Bailleurs de fonds précités. 
 
5.8.2 Au Burkina Faso, la coordination de l’aide est assurée par la Direction générale de la 
Coopération  du Ministère de l’économie et des finances. Elle organise des réunions fréquentes 
regroupant les bailleurs de fonds présents à Ouagadougou. La coordination de l’aide est également 
animée dans le cadre du Groupe consultatif, et dans le cadre d’une table ronde sectorielle organisée 
pour mieux définir les actions de développement et éviter la duplication des intervenants dans les 
différents secteurs. Il existe un collectif des bailleurs de fonds qui collabore avec l’Etat. La Banque 
est associé aux activités des bailleurs de fonds au Burkina Faso à travers des contacts qu’elle a 
établie avec le PNUD. Des échanges réguliers de correspondances sont prévus avec l’AFD, 
l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Danemark et la Coopération Suisse. 
 
6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET 
 
6.1 Charges récurrentes 
 
 A la fin de l'exécution du projet, les charges récurrentes sont estimées à 1,0 million d'UC 
non compris les frais d'entretien des points d'eau supportés régulièrement par les populations. La 
prise en charge des frais récurrents après l'exécution du projet sera assurée. En effet, l'entretien et la 
maintenance des aménagements seront à la charge des populations à travers les GVGT, CIVGT et 
SCS. Chaque point d’eau sera totalement géré par une SCS spécifique. Cette dernière disposera de 
150.000 F CFA au moment de sa constitution. Cette somme proviendra des cotisations des 
bénéficiaires du point d’eau. Elle est destinée à l'entretien et à la maintenance de l'infrastructure 
concernée. Ce fonds est complété par les recettes provenant de la vente de l’eau. Le transfert des 
responsabilités de la cellule aux groupements réduit sensiblement les charges récurrentes. 
L’amélioration sensible du pouvoirs d’achat des producteurs devront pouvoir garantir l’entretien 
des infrastructures. Les activités d’animation et de sensibilisation seront reprises par les populations 
à la fin du projet. Il en est de même pour l'encadrement, la vulgarisation, la recherche-
développement et la formation. Grâce à l’approche participative et l’amélioration des capacités 
locales, les populations développeront leur capacité d’autogestion et d'autonomie. A la fin du 
projet, le personnel sera mis à la disposition de la fonction publique ou remercié. Les unités de 
commercialisation (marché à bétail et centres de collectes de lait) assureront leur maintenance grâce 
à leur esprit communautaire, l’amélioration de leur capacité de gestion, et à l'excédent de trésorerie 
qui sera dégagé. 
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6.2 Durabilité du projet 
 
6.2.1 La pérennisation des actions engagées est garantie parce que les populations auront une plus 
grande responsabilité de gérer leurs activités. Le développement des capacités organisationnelles et 
institutionnelles sera opéré grâce à la formation des populations et à un transfert progressif des 
compétences techniques et au renforcement des organisations paysannes. L’intensification de la 
production se fera sans perturber l’équilibre des écosystèmes car les actions envisagées permettront 
de conserver et de développer les ressources naturelles. Les actions d'éducation sanitaire et 
d'hygiène du milieu permettront de diminuer l'incidence des maladies d'origine hydrique et 
d'assurer un meilleur assainissement du milieu à proximité immédiate des points d'eau. 
 
6.2.2 La décentralisation et le désengagement de l’Etat au profit du secteur privé et des 
organisations paysannes incitent par ailleurs les producteurs à se structurer afin de mieux s’inscrire 
dans des échanges qui nécessitent une bonne appréhension des mécanismes de marché. Grâce aux 
cotisations, aux récoltes dues à la vente de l'eau, au système de maintenance des points d'eau en 
garantie totale par les comités de base et à la commercialisation des produits le projet pourra pallier 
les problèmes de gestion et de maintenance généralement rencontrés en milieu rural et garantir un 
approvisionnement régulier et suffisant en eau des populations et du bétail. Le système de crédit 
mis en place pourra se perpétuer et satisfaire aux initiatives économiques des éleveurs et agro-
éleveurs.  
 
6.3 Principaux risques et mesures d'atténuation 
 
6.3.1 L’eau est un facteur limitant pour l’agriculture et l'élevage, car elle conditionne beaucoup 
d'autres facteurs essentiels comme l'alimentation et l'abreuvement. Le risque de manque d’eau est 
réduit, car la construction des points d'eau supplémentaires garantira la disponibilité en eau toute 
l'année, compensera l'insuffisance des précipitations et permettra la production de fourrage. D’autre 
part, le renforcement des capacités locales devront faciliter la gestion et l’entretien des points d’eau 
et assurer les populations à accepte les mesures prophylactiques de santé publique. 
 
6.3.2 La pauvreté des sols, le surpâturage et les feux de brousse constituent des contraintes 
potentielles au développement de l’agriculture et de l'élevage. Mais ces risques sont réduits grâce 
aux travaux de maintien et de restauration de la fertilité des sols, de récupération des terres de 
glaces, à l’aménagement pastoral, à la dynamisation des SCS et à la création de l'observatoire pour 
l'environnement. L’amélioration de potentiel agro-sylvo pastoral devrait permettre de contenir la 
pression démographique. Par ailleurs, l’accroissement du pouvoir d’achat des producteurs devrait 
leur permettre d’assurer l’entretien des infrastructures et rembourser le crédit. 
 
6.3.3 L’introduction de nouvelles races ne devrait pas poser de problèmes dans la mesure où les 
races choisies sont connues au Burkina Faso. De plus, l’Etat exerce un contrôle strict sur 
l’importation des races étrangères. 
 
7. AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1 Analyse financière 
 
7.1.1 L’analyse financière porte sur les modèles d’exploitation dont les caractéristiques 
principales sont exposées au paragraphe 7.1.1 du volume 2 du présent rapport. L’objectif poursuivi 
est de faire évoluer le maximum des exploitations traditionnelles et améliorées vers les 
exploitations modernes. L’analyse des différents comptes d’exploitation prévisionnels révèle qu’en 
année de croisière, les exploitations dégagent des bénéfices qui sont substantiels dans le cas des 
exploitations modernes (cf. annexe 6). En effet, dans le cas des exploitations agricoles, le bénéfice 
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passe de 57.260 à 661.540 FCFA. En ce qui concerne l’élevage, le bénéfice passe de 1.320.320 à 
6.387.855 FCFA pour les bovins. Il passe de 24.700 à 301.800 FCFA pour les ovins, de 39.640 à 
125.880 FCFA pour les caprins, de 644.050 à 1.420.000 FCFA pour les porcins et de 66.200 à 
102.700 FCFA pour la volaille. Les activités d’embouche bovine et ovine procurent un revenu net 
de 5,2 millions de FCFA pour le bovin et de 1,5 million de FCFA pour l'ovin. Le revenu net réalisé 
par les moulins à céréales et les banques de céréales sont respectivement de 189 et 83 FCFA/kg. 
Les détails relatifs aux comptes d'exploitation des différents modèles sont présentés à l'Annexe 6. 
 
7.1.2 Le revenu net résultant d’une stère de bois provenant d’une forêt naturelle villageoise 
aménagée se chiffre à 2200 FCFA. Ce revenu se répartit comme suit : 1100 FCFA pour le 
bûcheron, 200 FCFA pour le fonds de roulement de la SCS chargée de l’aménagement de la forêt, 
300 FCFA pour la redevance à verser à l’Etat et 600 FCFA pour le fonds d’aménagement forestier. 
 
7.2 Analyse économique 
 
7.2.1 En ce qui concerne l’analyse économique, une durée de vie de 20 ans a été retenue. 
L’analyse économique repose sur une comparaison de la situation «sans projet» avec la situation 
«avec projet». Toutes les dépenses du projet ainsi que les charges d’exploitation des producteurs 
ont été prises en compte. Elles ont été évaluées sur la base des prix économiques. Les droits de 
douanes ont été exclus. Toutefois, la main d’oeuvre familiale utilisée par les exploitations n’a pas 
été valorisée. En ce qui concerne les avantages du projet, on a considéré les productions céréalières, 
maraîchères, arboricoles, avicoles et animales. Les poissons et le miel n’ont pas été pris en compte. 
Comme l’élevage et l’anacarde sont principalement destinés à l’exportation, leur prix économique 
est égal au prix à l’exportation. Les autres produits étant destinés en grand partie à la consommation 
locale, leurs prix économique sont ceux de la parité d’importation ajusté au niveau de la ferme. De 
cette analyse, il résulte un taux de rentabilité de 24,76 %. Ce taux est satisfaisant car il est supérieur 
à l’efficacité marginale du capital qui pourrait s’établir à 15 % au Burkina Faso. 
 
7.2.2 A court terme, le projet sera exonéré d'impôts et taxes et n'aura pas d'effet appréciable sur 
les recettes fiscales de l'Etat. Toutefois, à terme, les recettes de l'Etat s'accroîtront par le biais de 
l'augmentation du recouvrement des impôts et taxes. En effet, la taxe forestière contribuera à la 
formation du budget de l’Etat. Avec l’intensification de l’agriculture et l’amélioration génétique du 
bétail, il en résultera un accroissement des exportations des produits agricoles et de l’élevage, des 
impôts et taxes perçus sur la commercialisation des produits du projet. En outre, l’augmentation de 
la production de lait contribuera à réduire les importations de ces produits dont la valeur est estimée 
à 8 milliards de FCFA par an. Le projet produira donc un impact positif sur les finances publiques 
dans la mesure où les exploitations retenues et les laiteries pourront s’autofinancer après 
l’exécution du projet. 
 
7.3 Analyse d’impact social 
 
7.3.1 Les femmes seront associées à la mise en œuvre du projet à tous les niveaux (production, 
encadrement, animation, cellule de gestion du projet). Elles prendront part à la formation, 
l’alphabétisation, la post-alphabétisation, la formation technique, la formation en gestion des 
exploitations et en gestion des terroirs. Elles pourront tirer profit de crédits décentralisés qui leur 
permettront de financer les activités rémunératrices et d’accroître les revenus de la famille mais 
aussi de générer des investissements favorables à une meilleure intégration dans l’économie de 
marché. 
 
7.3.2 Le projet contribuera également à l'amélioration de l'état sanitaire, nutritionnel et scolaire 
des populations. Il s’adresse aux producteurs qui bénéficient régulièrement de l’assistance de l’Etat.  
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La mise en œuvre du projet réduira son incidence négative sur les finances publiques car les 
éleveurs maîtriseront progressivement l’organisation et la gestion de leurs terroirs. La production 
intensive favorisera une substitution des produits importés, ce qui entraînera une amélioration de la 
balance commerciale du pays. Le projet contribuera également à l’autofinancement du secteur 
forestier à travers le fonds d’aménagement forestier. 
 
7.3.3 Le projet contribuera à l’allégement de la pauvreté des populations de Bazéga et de 
Kadiogo. En effet, l’intensification de la production entraînera l’accroissement des revenus des 
producteurs et l’amélioration de leur pouvoir d’achat. Cette amélioration permettra aux ménages 
d’assurer leurs dépenses alimentaires qui se situent actuellement à 32% en dessous du minimum 
jugé vital pour la satisfaction des besoins en calories.  En outre, les femmes impliquées dans les 
opérations agro-sylvo-pastorales, auront également un revenu supérieur au seuil de pauvreté. Le 
projet contribuera également à la création d’emplois en amont et en aval, et à l’implication de 
plusieurs opérateurs économiques (fournisseurs des facteurs de production, agences d’exécution, 
commerçants et transformateurs des produits du projet), ce qui devrait engendrer une distribution 
de revenus additionnels par le projet et freiner l’exode des jeunes qui verront leur situation 
améliorée. Ces derniers seront associés aux activités agricoles et d’élevage. 
 
7.4 Analyse de sensibilité 
 

Le taux de rentabilité s’établit à 22,88 % lorsque les charges augmenteront de 10% et à 
20,96 % lorsque les recettes diminuent de 10%. Ces tests de sensibilité permettent de conclure que 
le projet reste viable malgré l’augmentation des charges et la baisse des recettes de 10%. Il est 
cependant sensible à l’augmentation des coûts et à la baisse des recettes. 
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Conclusions 
 

L’accroissement de la production résultant de la mise en œuvre du projet contribuera à 
l’allégement de la pauvreté qui sévit dans la zone du projet et au renforcement de la sécurité 
alimentaire. Il aura également un impact positif sur l’accroissement du revenu par habitant et sur le 
pouvoir d’achat. Cette situation entraînera des changements notables dans la structure des dépenses 
des ménages. L’exécution du projet suscitera également la création d’emplois nouveaux 
permanents et temporaires, ce qui limitera l’exode rural des jeunes vers les centres urbains. Le 
projet va favoriser l’émergence des femmes et leur intégration dans les circuits économiques. Le 
projet se présente aussi comme un cadre cohérent dont les activités visent d’une part le 
développement local et d’autre part à conserver, préserver et développer les ressources naturelles. 
Tel qu’il est conçu, le projet est techniquement réalisable, et financièrement et économiquement 
viable. Le taux de rentabilité économique s’établit à 24,76 %. 
 
8.2 Recommandations et conditions d’approbation du prêt 
 

Eu égard aux considérations mentionnées ci-dessus, il est recommandé d’accorder au 
Burkina Faso un prêt ne dépassant pas 15,00 millions d’UC sur les ressources du FAD. L’octroi de 
ce prêt sera subordonné aux conditions suivantes : 
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a) Conditions d’entrée en vigueur de l’accord de prêt : 

 
i) L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation 

par l’emprunteur des conditions prévues à la section 5.0.1 des conditions 
générales ; 

 
b) Conditions préalables au premier décaissement : 

 
i) Fournir au Fonds la preuve de la création de la cellule de gestion du projet 

(cf. paragraphes 5.1.1 et 4.5.20) ; 
ii) fournir au Fonds la preuve de l’ouverture (a) de deux comptes à la 

BCEAO destinés à recevoir respectivement les ressources destinées au 
Fonds d’Investissement Local (FIL) et les ressources du prêt (b) d’un 
compte d’opérations ouvert dans une banque commerciale destiné à 
recevoir les ressources relatives aux charges d’exploitation du projet (c) 
d’un compte ouvert au Trésor destiné à recevoir les ressources de 
contrepartie du Gouvernement et (d) de trois comptes auprès des banques 
commerciales dont le premier destiné à recevoir le fonds de crédit à 
rétrocéder aux Institutions Financières Rurales (IFR), le second destiné à 
recevoir les remboursements des prêts accordés aux institutions 
financières et le troisième destiné à réunir le fonds de garantie (cf. 
paragraphe 5.2.5) ; 

 
c) Autres conditions : 

 L'emprunteur devra en outre : 
 

i) communiquer au Fonds, au plus tard le 31 décembre 2002 les conventions 
conclues entre le projet et les services partenaires chargés de l’exécution 
des volets spécifiques du projet prévu à l’annexe 7 (cf. paragraphe 5.2.1) ; 

ii) fournir au Fonds, au plus tard douze (12) mois après la signature de 
l'Accord de prêt, les programmes d'actions sur la gestion de 
l'environnement, le contrôle et le suivi des impacts environnementaux (cf. 
paragraphe 4.5.9) ;  

iii) fournir au Fonds, au plus tard six (6) mois après la signature de l'Accord 
de prêt, le manuel de procédures, définissant les critères d'éligibilité 
relatifs à l'utilisation du fonds d'investissement local (cf. paragraphe 
4.5.16) ; 

iv) communiquer au Fonds, au fur et à mesure de leur signature, les l’accord 
de rétrocession conclus avec les institutions financières rurales (cf. 
paragraphe 5.2.4). 
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ANNEXE 3 

BURKINA – FASO 
Projet de développement rural décentralisé et participatif 

dans les provinces du Bazéga et du Kadiogo 
Calendrier d'exécution 

 

Activités / Actions Initiateurs Début Durée 

Approbation par le Conseil FAD Avril 2001 5 jours 
Recrutement du personnel  Gouvernement Août 2001 3 mois 
Conventions  avec les organismes spécialisés Gouvernement Août 2001 1 mois 
Premier décaissement Gouvernement/FAD Septembre 2001 15 mois 
Acquisition des équipements CGP Septembre 2001 3 jours 
Elaboration du plan de gestion environnementale CGP/OPE Décembre 2001 2 mois 
Recrutement des bureaux d'études et ONG pour l'animation Gouvernement Décembre 2001 3 mois 
Diagnostics participatifs CGP/Bureaux/ONG Janvier 2002 6 mois 
Mise en place des infrastructures CGP Mars 2002 5 ans 
Atelier de planification : établissement du cadre logique d'intervention, du plan 
d'opération global et du plan d'opération de la première année 

CGP Avril 2002 1 semaine 

Mise en place du crédit et Fonds d’investissement local CGP Avril 2002 5 ans 
Aménagement , gestion des ressources naturelles CGP/ Bureaux / ONG Mai 2002 5 ans 
Formation des producteurs et agents du projet CGP/ Bureaux / ONG Mai 2002 5 ans 
Audit des compte Bureaux d'étude Août 2002 5 ans 
Evaluation à mi-parcours et atelier CGP/ Bureaux d'étude/ONG Janvier 2006 70 jours 
Evaluation finale et atelier CGP/ Bureaux d'étude/ONG Janvier 2006 70 jours 



 

 

                    ANNEXE 4 
BURKINA FASO 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DECENTRALISE ET PARTICIPATIF 
DANS LES PROVINCES DU BAZEGA ET KADIOGO 

LISTE PROVISOIRE DES BIENS ET SERVICES 
MILLIARDS DE CFA MILLIONS D’UC BAILLEURS DE FONDS  CATEGORIES 

DEV ML TOTAL DEV ML TOTAL FAD GVT BNF 
1. Biens   

1.1  Pompes et accessoires 0,08 - 0,08 0,09 - 0,09 0,09 - - 
1.2 Véhicules  0,51 - 0,51 0,51 - 0,51 0,51 - - 
1.3 Autres équipements  0,48 - 0,48 0,57 - 0,57 0,57 - - 

2. Travaux    
2.1 Bâtiments 0,04 0,02 0,06 0,04 0,02 0,06 0,05 0,01 - 
2.2 Infrastructure hydraulique  2,46 0,83 3,29 2,67 0,91 3,58 1,74 0,38 1,46 
2.3 Aménagement forestier et pastoraux  0,31 0,16 0,47 0,33 0,18 0,51 0,36 0,15 0,03 
2.4 Piste rurale  0,30 0,45 0,75 0,33 0,49 0,82 0,57 0,25 - 

3. Service   
3.1 Animation et sensibilisation IEC 1,12 0,24 1,36 1,21 0,27 1,48 1,48 - - 
3.2 Consultant 2,02 0,10 2,12 2,20 0,11 2,31 2,31 - - 

4. Fonctionnement    
4.1 Cellule de gestion du projet 0,16 0,20 0,36 0,17 0,22 0,39 0,27 0,12 - 
4.2 Autres dépenses 0,75 0,62 1,37 0,83 0,66 1,49 1,13 0,36 - 

5. Divers    
5.1 Formation  1,06 0,86 1,91 0,93 0,93 2,08 1,08 0,47 - 
5.2 Fond d’investissement local 0,48 0,32 0,80 0,52 0,35 0,87 1,50 - - 
5.3 Crédit rural 0,45 0,30 0,75 0,49 0,33 0,82 1,50 - - 
5.4 Personnel  1,61 1,61 - 1,75 1,75 0,85 1,2 - 

 Coût de base 10,48 8,06 18,54 11,34 8,88 17,36 13,21 2,62 1,54 
 Imprévues physiques  0,65 0,46 1,19 0,49 0,51 1,00 0,68 0,16 0,15 
 Hausse des prix 0,68 1,06 1,74 0,60 1,16 1,88 1,10 0,57 0,21 
 Total coût du projet  10,09 9,51 19,60 10,42 9,82 20,24 15,00 3,34 1,90 

 



 

 

Annexe 5 
 

BURKINA  FASO 
Projet de développement rural décentralisé et participatif 

Dans les provinces du Bazéga et Kadiogo 
Comptes d'exploitation prévisionnels 

FCFA 
 

Exploitations Produits Charges Bénéfices 

1. Exploitations agricoles 
- Traditionnelle 
- Traditionnelle A 
- Moderne 
 

 
    185.560 
    776.044 
 1.088.249 

 
    128.300 
    288.000 
    416.400 

 
      57.260 
    496.044 
    661.540 

2. Exploitations Bovins 
- Traditionnelle 
- Traditionnelle A 
- Moderne 
 

  2.962.100 
  4.837.800 
21.759.500 

 
  1.641.780 
  2.084.915 
15.371.645 

 
  1.320.320 
  2.852.885 
  6.387.855 

3     Exploitation Ovins 
        -    Traditionnelle 
       -    Traditionnelle A 
       -    Moderne 
 

 
     318.000 
     548.000 
  1.390.000 

 

 
  293.300 
   351.805 
1.088.200 

 

 
     24.700 
    196.195 
    301.800 

 
4     Exploitation Caprins 
       -     Traditionnelle 
      -     Traditionnelle A 
      -     Moderne 
 

 
        68.800 
      109.550 
      296.350 

 

 
     29.160 
     44.050 
   170.470 

 

 
      39.640 
      65.500 
    125.880 

 
5     Exploitation Porcin 
       -    Traditionnelle 
      -    Traditionnelle A 
      -    Moderne 
 

 
       688.800 
    1.176.000 
    2.196.000 

 

 
      44.750 
    161.000 
    770.000 

 

 
    644.050 
 1.015.000 
 1.420.000 

 
6     Exploitation Volaille 
      -    Traditionnelle 
     -    Traditionnelle A 
 

 
         71.000 
       116.000 

 

 
           800 
      13.300 

 

 
       66.200 
     102.700 

 
7    Divers 
      -    Embouche bovine 
     -    Embouche ovine 
     -    Laiterie 
     -    Moulin à céréales 
     -    Banque de céréales 
 

 
  17.400.000 
    4.000.000 
153.573.200 
              317 
              190 

 

 
12.173.963 
  2.488.256 
90.901.140 
            128 
            107 

 

 
  5.226.037 
  1.511.744 
62.672.060 
            189 
              83 

 
 
 
N.B. :  Les caractéristiques de ces exploitations sont disponibles dans le volume 2 du rapport. 



 

 

     ANNEXE  6 
BURKINA FASO 

 
PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DECENTRALISE ET PARTICIPATIF 

DANS LES PROVINCES DU BAZEGA ET KADIOGO 
       

RAPPORT D'EVALUATION 
CALCUL DU TAUX DE RENTABILITE ECONOMIQUE 

MILLIONS DE FCFA 
 

Années 
Recettes 

addit 
 -------------Coûts-------------- CASH FLOW 

   Investis-
sements 

Exploitation       

 Ventes 
totales 

 & Renouvell.   Total Normal Recettes 
 -10% 

invest. 
+10% 

Charges 
+10% 

            H1      H2      H3      H4 
2001 381 381 2212 1753   3965 -3584 -3622.1 -3805.2 -3759.3
2002 1250 1250 3717 1973   5690 -4440 -4565 -4811.7 -4637.3
2003 3980 3980 1902 2001   3563 417 19 226.8 250.9
2004 3520 3520 1275 1661   2775 745 393 617.5 595
2005 3840 3840 365 1500   1715 2125 1741 2088.5 1990
2006 4530 4530 156 1350   1506 3024 2571 3008.4 2889
2007 4750 4750 163 1350   1513 3237 2762 3220.7 3102
2008 4960 4960  1350   1350 3610 3114 3610 3475
2009 5100 5100  1350   1350 3750 3240 3750 3615
2010 5100 5100  1350   1350 3750 3240 3750 3615
2011 5100 5100  1350   1350 3750 3240 3750 3615
2012 5100 5100  1350   1350 3750 3240 3750 3615
2013 5100 5100 91 1350   1441 3659 3149 3649.9 3524
2014 5100 5100 188 1350   1538 3562 3052 3543.2 3427
2015 5100 5100  1350   1350 3750 3240 3750 3615
2016 5100 5100 106 1350   1456 3644 3134 3633.4 3509
2017 5100 5100 28 1350   1378 3722 3212 3719.2 3587
2018 5100 5100 103 1350   1453 3647 3137 3636.7 3512
2019 5100 5100  1350   1350 3750 3240 3750 3615
2020 5100 5100  1350   0 5100 4590 5100 5100

       
    T.R.I.E. 24.7625 20.9864 23.0566 22.8803
                                                    TRI économique 

zipv1.1
  

 



 

 

              ANNEXE 7 
 

Burkina Faso 
Projet de développement rural décentralisé et participatif dans les provinces du Bazéga et Kadiogo 

Institutions Intervenant dans le Projet 
 

 
NOMS 

 
PRESTATIONS 
 

 
• Ministère de l’Environnement et de l’Eau (MEE) 
 
 
 
 
 
 
 
• Ministère des Ressources Animales (M.RA) 
 
 
 
• Ministère de l’Agriculture (M.AGRI) 
 
• Ministère de la Santé. 
 
• INERA 
 
• CNSF 
 
• CIRAF 
 
 
• CNIA 
 
• CIPI / ILRI 
 
• UGFS 
• BUNASOLS 
• IFDC-AFRIQUE 
 
• CNRST 
 
• CONAGESE 
 
• AMTA 
 
 

- Pisciculture 
- Aménagement forestier 
- Etude d’exécution et contrôle et surveillance des 

travaux d’infrastructures hydrauliques. 
- Etude sur la tarification de l’eau et la maintenance 

des points d’eau. 
- Mise en oeuvres de mesures d’atténuations des 

équilibres des écosystèmes. 
 
- Aménagement pastoral 
- Encadrement des agro-éleveurs 
- Amélioration génétique. 
 
- Encadrement des agriculteurs 
- Amélioration des fertilités des sols 
 
- Coordination du volet Santé 

 
- La recherche agricole 

 
- Production semences forestières. 

 
- Recherche pour la production des semences 

forestières 
 

- Recherche sur l’amélioration génétique. 
 

- Recherche au niveau de la santé animale. 
 
 

- Recherche sur l’amélioration de la fertilité des sols 
et l’intégration agriculture-élevage 

 
- Coordination des activités de recherche. 

 
- Suivi, contrôle et gestion d’impacts 

environnementaux. 
 

- Formation en gestion des cadres. 
 



 

 

      ANNEXE 8 
BURKINA - PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DECENTRALISE ET PARTICIPATIF DANS LES PROVINCES DU BAZEGA ET DU KADIOGO 

TABLEAU RECAPITULATIF DES OPERATIONS ACTIVES DU GROUPE DE LA BANQUE, (Montants en millions d'UC)    

      Date Date de Date de Date de Engagem. Montant Pourcent. 
NB Srce Sce Inst S sect Titre du Projet d'approb. signature Mise/Vig clôture net décaissé décaissé 

1 ADF F PL 1 AG Projet du Barrage Bagré 15-Jun-89 17-Aug-89 15-Mar-90 31-Dec-96 33.18 25.87 78.0% 
2 ADF T ET 1 AG Etude de développement rural Piéla-Bilanga 25-May-92 12-May-93 21-Sep-94 31-Dec-96 0.46 0.36 78.2% 
3 ADF F PL 1 AG Projet de développement rural Piéla-Bilanga 25-May-92 30-Dec-93 21-Aug-94 31-Dec-99 9.44 6.20 65.7% 
4 ADF F PL 1 AG Gestion des ressources naturelles de BAZEGA  24-Nov-93 30-Dec-93 13-Feb-95 31-Jan-01 8.50 8.49 99.9% 
5 ADF F PL 1 AG Projet d'Hydraulique rurale  24-Nov-93 30-Dec-93 20-Feb-95 31-Dec-99 8.52 3.26 38.3% 
6 ADF T ET 1 AG Etude d'aménagement hydroagricole de la Zone de DI 17-Sep-97 11-Nov-97 07-Oct-98 31-Dec-00 0.82 0.27 33.2% 
7 ADF T ET 1 AG Etude de développement rural de 3 provinces 17-Sep-97 11-Nov-97 07-Oct-98 31-Dec-00 0.70 0.27 38.9% 
8 ADF T ET 1 AG Etude de petits barrages 11-Mar-98 28-May-98 - 31-Dec-00 0.71 0.16 22.8% 
9 ADF F PL 1 AG Projet de développement de l'Elevage de Soum 29-Mar-00 28-Aug-00 30-Sep-07 9.99 0.00 0.0% 

     AG Total  72.32 44.88 62.1% 
10 ADF F PL 3 TR Programme d'entretien routier 09-Jan-97 13-Feb-97 26-Nov-97 31-Dec-02 10.00 2.64 26.4% 

     TR Total  10.00 2.64 26.4% 
11 ADF F PL 5 PU Barrage de Ziga 15-Dec-97 05-Feb-98 - 31-Dec-05 4.74 - 0.0% 
12 ADF T TA 5 PU Etude d'assainissement et d'Alimentation en eau potable 22-Mar-00 28-Aug-00 - 31-Dec-02 0.97 - 0.0% 

     PU Total  5.71 0.00 0.0% 
13 ADF F PL 6 SO Amélioration de la qualité des enseignements primaire et 

secondaire 
28-Aug-91 17-Jul-92 23-Apr-93 31-Dec-00 9.21 7.50 81.4% 

14 ADF F PL 6 SO Education IV 16-Jul-97 05-Sep-97 03-Dec-98 31-Dec-02 16.50 1.52 9.2% 
15 ADF F PL 7 SO Rénovation des formations sanitaires de Dori et Djibo 16-Dec-91 17-Jul-92 17-Aug-93 31-Dec-96 10.96 8.09 73.8% 
16 ADF F PL 7 SO Projet Santé II 06-Oct-99 - - 31-Dec-04 10.00 - 0.0% 
17 ADF F PL 8 SO Programme de pauvreté en milieu communal 10-Dec-98 05-Feb-99 - 31-Dec-04 14.00 - 0.0% 
18 ADF F PL 8 SO Programme de pauvreté en milieu communal 10-Dec-98 05-Feb-99 - 31-Dec-04 1.50 - 0.0% 

     SO Total  62.17 17.12 27.5% 
     Grand Total  150.20 64.65 43.0% 
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BURKINA FASO 
 

PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL DECENTRALISE 
ET PARTICIPATIF DANS LES PROVINCES DU BAZEGA ET DU KADIOGO 

 
 

CORRIGENDUM 
 
 
Les tableaux 4.1., 4.2. et 4.3. du rapport d’évaluation ont été corrigés et se présentent comme suit : 
 

Tableau 4.1 
Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 

 
EN MILLIONS DE FCFA EN MILLIONS D'UC COMPOSANTES 

DEV. M.L. Total DEV. M.L. Total 
% en 

Devises 
A. AMELIORATON DES SYSTEMES DE PRODUCTION 1.152,34 1.539,68 2.692,02 1,19 1,59 2.78 42,81 
B. AMENAGEMENT ET GESTION DES RESSOURCES 
NATURELLES 2.662,96 2.982,52 5.645,48 2.75 3.08 5.83 47,17 

C. AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE 813,41 358,29 1.171,70 0,84 0.37 1.14 73,68 
D.RENFORCEMENT DES CAPACITES LOCALES 3.679,73 1.762,40 5.442,13 3,80 1,82 5,62 67,62 
E. GESTION DU PROJET 726,26 1.200,75 1.927,01 0,75 1.24 1,99 37,69 
COUT DE BASE 9.034,71 7.775,85 16.878,45 9,33 8.03 20,22 53,74 
IMPREVUS PHYSIQUES 474,49 493,86 968,35 0.49 0.51 1,00 49,00 
HAUSSE DES PRIX 581,01 1.239,49 1.704,30 0.60 1.16 1.88 38,30 
T O T A L 10.090,21 9.509,19 19.599,40 10,42 9,82 20.24 51,48 

 
 

Tableau 4.2 
Résumé des coûts estimatifs par catégorie de dépenses 

 
EN MILLIONS DE FCFA EN MILLIONS D'UC CATEGORIES 

DEV. M.L. Total DEV M.L. Total 
% en  

Devises 
1. TRAVAUX 1.617,15 3.195,56 4.812,71 1.67 3.30 4.97 33,60 
2. EQUIPEMENT  1.132,97 0.00 1.132,97 1.17 0.00 1.17 100,00 
3. SERVICE 3.292,39 367,97 3.660,36 3.40 0.38 3.78 89,95 
4.FIL 503,54 948,98 1.452,53 0.52 0,98 1,50 34,67 
5. CREDIT RURAL 474,49 978,03 1.452,53 0.49 1,01 1,50 32,67 
6. FORMATION 1.045,82 271,14 1.336,96 1.08 0,28 1,36 79,41 
7. FONCTIONNEMENT 968,35 203,35 1.171,70 1.00 0.21 1,21 82,65 
8. PERSONNEL 0.00 1.810,82 1.810,82 0.00 1.87 1.87  
COUT DE BASE 9.034,71 7.775,85 16.810,55 9,33 8,03 17,36 56,08 
IMPREVUS PHYSIQUES 474,49 493,86 968,35 0.49 0.51 1.00 49,00 
HAUSSE DES PRIX 581,01 1.239,49 1.820,50 0.72 1.28 1.88 38,30 
T O T A L 10.090,21 9.509,19 19.599,40 10,42 9,82 20,24 51,48 

 
 

Tableau 4.3 
Sources de financement 

 
EN MILLIONS DE FCFA EN MILLIONS D'UC SOURCES 

DEVISES M. LOCALE TOTAL DEVISES M. LOCALE TOTAL 
(%) 

FAD 10.090,21 4.435,04 14.525,25 10.42 4.58 15.00 74,11 
GVT 0.00 3.234,29 3.234,29 0.00 3,34 3,34 16,50 
BNF 0.00 1.839,86 1.839,86 0.00 1.90 1.90 9,39 
T O T A L 10.090,21 9.509,19 19.599,40 10,42 9,82 20,24 100.00 
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