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I  Données de base 

  

A  Données du rapport 

 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: Décembre 2012 

Date de la mission (en cas 
de mission sur le terrain) 

De : 26 novembre 2012 Au : 4 décembre 2012 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional M. J .K. LITSE, Directeur ORWA M. J. K. LITSE, Directeur ORWA 

Chef de bureau national M. A. CHERIF, Représentant résident 
pi 

G. K. NZAU-MUTETA, Représentante 
résidente 

Directeur sectoriel I. LOBE-NDOUMBE Directeur, OSGE I. LOBE-NDOUMBE, Directeur, OSGE 

Responsable sectoriel M. S. N’GUESSAN, Chef de division 
p.i. OSGE1 

J. L. BERNASCONI, Chef de division 
OSGE1 

Coordinateur d’activités A. COULIBALY, Expert en chef en 
Gouvernance, OSGE.1 

Mme K. ISSABRE SOW, Spécialiste en 
Finances publiques 

Coordinateur d’activités suppléant   

Chargé d’équipe chargée du RAP  Tankien DAYO, Macro-économiste,  BFFO 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Programme d’appui à la stratégie de croissance accélérée et au climat des affaires (PASCACAF) 

Code du projet : P-BF-K00009 Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 2100155021066 

Type de projet : Appui Budgétaire 

Général 

Secteur : Gouvernance du secteur public 

Pays : Burkina Faso Catégorisation environnementale (1-3): 3 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evènements importants 
(Uniquement pour les 
financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1: 

Don / FAD : 50 000 000 UC 

Source/instrument de 

financement 1 : Don / FAD : 

50 000 000 UC 

Source/instrument de financement 1 : 

Don / FAD : 50 000 000 UC 

Date d’approbation : 20 septembre 2011 Montants annulés: 0 Date initiale de décaissement : Octobre 

2011 

Date de signature : 26 septembre 2011 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture : 31 décembre 

2012 

Date d’entrée en vigueur : 17 octobre 2011 Restructuration (préciser la date et 

le montant concerné): N/A 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : N/A 

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 17 octobre 2011 

Prorogations (préciser les dates) : 

N/A 

Date de clôture révisée (si applicable) : 

N/A 

Date réelle du premier décaissement :  03 novembre 2011 
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Source de financement (UC): Montant à 

décaisser 

(montant, UC)  

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant décaissé 

(UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1:  50 000 000 100% 50 000 000 0% 

Source/instrument de financement 2 :     

Gouvernement :     

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes : 

Banque mondiale, Union européenne, 

France, Danemark, Pays-Bas, Suisse et 

Suède 

371 900 000 Plus de 100% 436 340 000 0% 

TOTAL 421 900 000 Plus de 100% 486 340 000 0% 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre : Secrétariat permanant pour le suivi des politiques et programmes 
financiers (SP/PPF) / Ministère de l’économie et des finances(MEF) 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné le Commentaires 

Chef de bureau 
national 

G. K. NZAU-MUTETA, Représentante 
résidente 

  

Directeur régional M. J. K. LITSE, Directeur, ORWA   

Chef de division 
sectoriel 

J. L. BERNASCONI, Chef de division 
OSGE1 

  

Directeur Sectoriel I. N.  LOBE, Directeur, OSGE   

 

II  Évaluation des performances du projet 

 

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif 

4 L’objectif global du PASCACAF est d’appuyer la mise en œuvre de la Stratégie de Croissance accélérée et de 
développement durable (SCADD) à travers la promotion d’une croissance accélérée et la rationalisation de la 
gestion des ressources publiques. Ses objectifs spécifiques sont : a) la promotion de la croissance et de la 
diversification de l’économie, b) l’amélioration de l’environnement des affaires pour le rendre plus attractif pour 
le secteur privé et c) la poursuite de l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des dépenses publiques. Ces  
objectifs sont conformes à la stratégie d’intervention de la Banque définie dans le DSPAR 2005-2009 étendu à 
2011 et dont les deux piliers sont : (i) la promotion de la diversification de l’économie et (ii) l’amélioration des 
conditions de vie des populations notamment les groupes vulnérables. Ils s’inscrivent dans les orientations 
stratégiques de la Banque en matière de gouvernance pour la période 2008-2012, qui consacrent 
l’amélioration de l’environnement des affaires et la gouvernance financière comme des axes prioritaires. Le 
PASCACAF est aussi en ligne avec la SCADD dont il concourt à la mise en œuvre du premier axe 
« Promouvoir les pôles de croissance et réduire la vulnérabilité de l'économie ». Il est conforme aussi bien 
dans sa conception que sa mise en œuvre à la Politique sectorielle de l’économie et des finances (POSEF) 
2011-2020, adopté en juin 2011 et qui repose sur deux orientations stratégiques à savoir contribuer 
efficacement à assurer une croissance robuste, durable et une gouvernance économique et financière 
moderne.  

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante : 4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 
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2. Pertinence de la conception du projet 
Notation* Compte-rendu descriptif 

3 Le PASCACAF a été préparé sur la base des recommandations issues de la revue du CSLP ainsi que du 
dialogue avec le Gouvernement et les autres partenaires au développement à l’occasion de la revue biannuelle 
de la matrice de performance de la SCADD. Les mesures de réformes reposent sur les recommandations et le 
plan d’actions des études réalisées par le Gouvernement dans le domaine de la promotion du secteur privé, le 
plan d’actions 2011-2013 de la SRFP et les résultats de l’exercice PEFA 2010. Toutes les mesures du 
programme sont contenues dans la matrice glissante des critères de performance et de décaissement élaborée 
dans le cadre du dispositif de suivi de la SCADD. La population pauvre a été prise en compte dans la 
conception et la mise en œuvre du projet à travers les mesures de généralisation des budgets-programmes qui 
renforce la politique d’allocation des ressources dans le sens des dépenses pro-pauvres. Egalement, les 
mesures visant l’amélioration de l’environnement des affaires et la promotion des exportations participent à la 
création des emplois et  concourent ainsi à l’amélioration des conditions de vie de la population. Les mesures 
préalables ont été retenues de commun accord avec le Gouvernement et ont tenu compte de leur niveau 
d’appropriation et des capacités nationales de mise en œuvre. Il est à noter que certaines des mesures 
apparaissent, à l’exécution, en raison de leur complexité, ambitieux par rapport aux capacités nationales de 
mise en œuvre et à  la durée du programme. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
2.  

Commentaires 

Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif 
de développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les 
effets imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet.  

Le PASCACAF comprend deux composantes qui sont : (a) la création des conditions propices à la croissance et à la 
diversification de l’économie, (b) le renforcement de la gouvernance financière et économique. La mise en œuvre du 
programme s’est déroulée dans un contexte marqué par La sécheresse de la campagne agricole 2011/2012 qui a donné lieu à 
une pénurie alimentaire et placé environ 10 % de la population dans une situation de précarité alimentaire et l’afflux de réfugiés 
du Mali (56 700 personnes en mai 2012) qui a exacerbé les pénuries. Cet environnement n’a pas toutefois eu un impact sur la 
réalisation du programme. 
 
Les progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement sont satisfaisants. Ils ont contribué à la consolidation du cadre 
macro-économique. Les objectifs de réduction des déséquilibres internes et externes ont été atteints. Le renforcement du 
système de marchés publics et celui de la gouvernance dans le secteur des infrastructures appuyés par le programme ont 
largement participé à l’amélioration de la gestion des finances publiques. Ces résultats ont concouru à l’atteinte de l’objectif du 
taux d’investissement qui s’est établi à 18,4% du PIB en 2012 pour une cible de 17,2% du PIB. La croissance a atteint 4,2% en 
2011. Elle est estimée à 8%, en 2012. Le programme a aussi concouru à la création d’un cadre propice à la promotion du 
commerce extérieur en appuyant la transformation de l’ONAC en une agence de promotion des exportations (APEX), le 
développement du projet de guichet unique de facilitation des procédures du commerce extérieur par des échanges 
électroniques entre les différents intervenants du commerce extérieur et l’élaboration de la stratégie Partenariat Public Privé 
(PPP). 906 entreprises ont pu être crées, en 2012, par des femmes contre 708 en 2010. Le projet de création du Centre de 
facilitation des investissements miniers en cours de développement et la mise en place d’un fonds de promotion des 
exportations dont les termes de référence sont finalisés participeront à terme à l’amélioration de l’environnement des affaires. 
Toutefois, des mesures importantes comme la transposition des directives de l’UEMOA en matière de gestion des finances 
publiques, le Fonds de Promotion des Exportations la mise en place de la Plateforme intégrée de gestion des Infrastructures, 
ne pourront pas être réalisées dans les délais.  

 

Questions clés (5 maximum, si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Certaines mesures du programme 
étaient ambitieuses au vu des capacités 
institutionnelles et humaines nationales de 
mise en œuvre et de la durée du 
programme. 

1. Retenir dans les programmes d’appuis aux 
réformes, les mesures réalisables pendant la durée 
du programme et s’assurer que les capacités 
institutionnelles, et humaines pour la mise en œuvre 
des réformes, sont en place. 

Gouvernement/ 
Banque 

2. Les critères relatifs au PEFA, ne 
peuvent être souvent renseignés, la durée 
qui sépare deux exercices PEFA, étant en 
moyenne de 4 ans alors que la durée des 
programmes d’appui budgétaire est d’un 
an. 

2. Envisager la possibilité d’intégrer les indicateurs 
PEFA dans le suivi de la POSEF par le biais des 
auto-évaluations régulières du système de gestion 
des finances publiques au Burkina Faso 

Gouvernement/PTF 
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3. Établissement de rapports sur les effets 
 

Indicateurs des 
effets (selon le 

CLAR; si 
nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Valeur de base 

(année) 

Valeur la 
plus 

récente  

(A) 

Cible visée 

(B)  
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement 

du projet) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible  

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif  

(longueur maximale 
indicative : 50 mots par 
effets) 

Indicateur 
sectoriel 
de base 

(Oui/Non) 

Effet 1: Cadre 
macro-
économique 
consolidé 
 
 
1.1 Apurement 
des arriérés de 
paiement apurés 
(2010) 
 
 
1.2 Réduction des 
déséquilibres 
internes et 
externes : 

 Solde 
budgétaire base 
engagement : 

  Solde des 
transactions 
courantes 
(transferts exclus)   
 

 
 
 
 
 
1.1 Arriérés de 
paiement apurés 
(2010) 
 
 
 
 
 
 
10,1% (dons 
exclus) 
 
 
7,4% du PIB 
(2010) 

 
 
 
 
 
Pas 
d’accumulati
on de 
nouveaux 
arriérés 
(2012) 
 
 
 
 
 
-10,5% 
(dons 
exclus) en 
2012 
 
-8,4% en 
2012 

 
 
 
 
 

Pas de 
nouveaux 
arriérés (2012) 
 
 
 
 
 
 
 

-8,6% du PIB 
(2012) 
 
-9,7% du PIB 
(2012 

 

 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 

En bonne 
voie (82%) 

 
Réalisé 

(115,5%) 

 
 
 
La situation des créances 
et des dettes internes des 
Groupements de 
Producteurs de Coton 
(GPC) au titre de la 
campagne 2007/2008 a été 
établie à 2 105 461 680 
FCFA. A fin décembre, 2 
083 012 783 FCFA ont été 
payé aux coton culteurs.  
 
 
 
L’amélioration du solde 
budgétaire est due en 
partie à l’accroissement des 
recettes fiscales de 13% du 
PIB en 2010 à 15% du  PIB 
en 2012, grâce à la 
responsabilisation au suivi 
renforcé des unités de 
recouvrement , une 
augmentation des 
redevances minières et le 
paiement de l’ impôt sur les 
bénéfices par acompte et 
une meilleure collecte de la 
TVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Non 

Effet 2 : 
Exportations 
diversifiées et 
Economie 
diversifiée 
 
 
2.1. Part des 
produits non 
traditionnels hors 
coton et or dans 
les exportations 
totales  
 
 
2.2 Niveau des 
exportations 
totales   
 
 
2.3 Nouvelles 
filières de 
production  

 
 
 
 
 
 
 
12% (2010) 
 
 
 
18,2% du PIB  
(2010) 
 
 
 
Aucune étude 
réalisée 
 

 
 
 
 
 
 
 
16,3%  
 
 
 
23.8% du 
PIB (2012) 
 
Etudes sur 
filière 
sésame et 
viande 
disponibles  
TDR d’une 
étude 
globale sur 
les nouvelles 
filières 
 

 
 
 
 
 
 
 
14% (2012) 
 
 
 
21,7% du PIB  
(2012) 
 
Etude sur les 
nouvelles 
filières 
disponible 
(2012) 

 
 
 
 
 
 
 

Réalisé 
(116,4%) 

 
 
 

Réalisé 
(109,7%) 

 
 
 

Non réalisé 
 
 
 
 
 
 
 

Le volume des exportations 
d’animaux vivants a 
augmenté de 5% et celui du 
karité de 8,3% en 2012, 
tandis que le volume de l’or 
a  stagné. 
 
 
 
Les exportations globales 
ont accru de 10,4% en 
2012 
 
 
 

L’étude sur le sésame a 
permis la formulation d’un 
projet de renforcement des 
capacités productives et 
commerciales de la filière 
sésame. Les résultats du 
diagnostic de la filière 
viande, ont été utilisés pour 
définir la stratégie de 
privatisation de l’Abattoir de 
Ouagadougou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
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Effet 3 : 
Environnement 
des affaires est 
plus attractif  
 
3.1 Nombre 
d’investisseurs 
étrangers attirés : 
 
 

3.2 Nombre 
d’unités de 
transformation 
crées  
 
 

3.3 Nombre 
d’entreprises 
crées par les 
femmes  

 
 
 
 
 
 
316 (2010) 
 
 
 
96 (2010) 
 
 
 
 
 
708 (2010) 

 
 
 
 
 
 

324 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

1052 

 
 
 
 
 
 
350 (2012) 
 
 
 
107 (2012) 
 
 
 
 
 
920 (2012) 

 
 
 
 
 
 

En bonne 
voie (93%) 

 
 

En bonne 
voie (75%) 

 
 
 
 

Réalisé 
(114%) 

 
 
 
 
 

Dans le cadre du 
programme, le 
Gouvernement a fourni un 
appui spécifique en 
ressource financière à la 
Maison de l’Entreprise. En 
synergie avec les appuis 
d’autres partenaires 
(Banque mondiale, 
Danemark) aux activités de 
la Maison de l’Entreprise, 
de nombreux acteurs 
notamment les femmes, ont 
bénéficié de formations, 
d’appui conseil et des 
services de facilitations. 
Des forums pour les 
investisseurs (Bagré Pôle 
et Africalia) ont également 
été réalisés en 2012 par le 
Gouvernement. 

 
 
 
 
 
 

Non 

Effet 4 : La 

gestion budgétaire 

est renforcée  

 

 

4.1 Composition 

des dépenses 

réelles par rapport 

au budget 

initialement 

approuvé  

4.2 Mise en place 

d’une 

budgétisation 

axée sur les 

politiques 

publiques  

 

 

 

 

 

Indicateur PEFA 

PI-2 C (2010) 

 

 

 

 

Indicateur PEFA 

PI-12 B+ (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ND 

 

 

 

 

 

ND 

 

 

 

 

 

Indicateur 

PEFA PI-2 B 

(2012) 

 

 

 

 

Indicateur 

PEFA PI-12 A 

(2012) 

 

 
 
 
 
 
 

ND  
 
 
 
 
 
 

ND 

Information non disponible, 
le dernier PEFA étant celui 
de 2010 et le Burkina 
n’ayant pas réalisé un 
exercice d’auto-évaluation 
de son système de gestion 
des finances publiques. 
Toutefois, il ressort que les 
perspectives sont 
favorables en matière de 
cohérence du budget avec 
les politiques de réduction 
de la pauvreté et des 
secteurs prioritaires. En 
effet, Les dépense pour la 
santé des femmes et autres 
dépenses de réduction de 
la pauvreté sont passées 
de 82,1 milliards FCFA en 
2010 à 138,4 milliards 
FCFA en 2012. 

 
 
 
 
 
 

Non 

Effet 5 : Le 
système des 
marchés publics 
est consolidé 
 
5.1 Connexion 
entre tous les 
acteurs du 
Système des 
marchés publics 
par le SIMP 

 
 
 
 
5.1 Connexion 
insuffisante entre 
DGMP, ARMP et 
les autres (2010) 
 

Nouvelle 
version du 
Système 
Intégré de 
gestion des 
Marchés 
Publics 
(SIMP) 
réceptionnée 
depuis le 27 
juillet 2012 

 

 
Le système 
est intégré 
(Connexion 
entre tous les 
acteurs du 
Système des 
marchés 
publics par le 
SIMP) - 2012 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Réalisé 
(100%) 

La nouvelle version du 
SIMP prend en compte le 
volet règlement des litiges, 
les marchés des 
prestations intellectuelles et 
les procédures 
exceptionnelles. Les plans 
de passation de marché 
pour la gestion 2013 ont été 
élaborés avec cette 
version. A terme, il est 
prévu de connecter les 13 
régions et les 45 provinces 
au fur et à mesure de 
l’installation de RESINA 

 
 
 
 
 

Non 
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Effet 6 : La 
gouvernance 
dans le secteur 
des 
infrastructures 
améliorée 
 
6.1 Valeur des 
avenants des 
contrats de route  
 
6.2 Part des 
marchés publics 
conclus dans le 
délai de validité 
des offres dans le 
secteur des 
infrastructures  
 
6.3 Part de 
marchés passés 
par Appel d'offres 
ouvert dans le 
secteur des 
infrastructures  

 
 
 
 
 
 
21,9% du coût des 
marchés (2010) 
 
 
 
 
30% (2010) 
 
 
 
 
90% (2010) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
15% 
 
 
 
 
 
42,1% 
 
 
 
 
92,7% 

 
 
 
 
 
 

Moins de 10% 
(2012) 
 
 
 
 
40% (2012) 
 
 
 
 
90% (2012) 

 
 
 
 
 
 

En bonne 
voie (60%) 

 
 
 
 

Réalisé 
(103%) 

 
 
 

Réalisé 
(100%) 

 
 
 
 
 
 
Les dispositions prises 
pour déporter les membres 
des commissions d’examen 
des offres dans un même 
endroit, en dehors de 
Ouagadougou, en vue de 
leur permettre de se 
consacrer exclusivement à 
cette tâche, a contribué à la 
réduction des délais pour 
l’évaluation des offres 

 
 
 
 
 

Non 
 
 
 
 

Non 
 
 
 
 
 

Oui 

Notation (voir  

méthodologie 
EER)* 

 

3 Sur les douze cibles visées au niveau des indicateurs d’effets (exception faite des deux cibles relatives au 
PEFA qui n’ont pas pu être renseignés) sept (7) ont été entièrement atteintes avec pour la plupart un 
dépassement de l’objectif visé. Sur les cinq (5) cibles non encore atteintes, trois sont à un niveau de 
réalisation de plus de 75%, dont une à plus de 90%.  
Ainsi, le ratio global de réalisation des effets s’élève à 84%. 

 
1 Rapport sur les produits 
 

Indicateurs des 
produits (tel 

qu’indiqué dans le 
CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  

(valeur 
escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès vers 
la réalisation 

de la cible   

(% réalisé) 
(A/B) 

Compte-rendu descriptif  

(longueur maximale indicative: 50 
mots par produit) 

Indicateur 
sectoriel de 

base 

(Oui/Non) 

Produit 1 : 
Protocoles de 
cessions aux 
différentes sociétés 
cotonnières 
renouvelés. 
 
 
1.1 Rééquilibrage de 
zones de coton 
 

 
 
 
 
 
 

Engagement du 
Gouvernement 
décliné dans la 
lettre d’intention de 
politiques 
économique et 
financière adressée 
au FMI (mai 2012) 

 
 
 
 
 
 

Accroissement 
des zones de 
production sous 
gestion 
d’entreprises 
privées 
 

 
 
 
 
 
 

Non réalisé 

 
Le Gouvernement, pour pouvoir 
améliorer ses ratios financiers et 
rendre la SOFITEX attractive, a 
reconsidéré lors du Conseil de 
cabinet tenu le mardi 30 octobre 
2012, sa stratégie initiale de 
privatisation (cession de 51% du 
capital) et défini un schéma 
graduel de privatisation à hauteur 
de 20% en 2013, 33% en 2014 et 
51% en 2015. 

 
 
 
 

Non 
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Produit  2 :  

 Fonds de 
promotion des 
exportations créé 
(FAPEX) 

 ONAC 
transformé en une 
Agence de promotion 
des exportations 
 
 
2.1 Niveau des 
exportations totales  

 
 
 
 
 
 
23.8% du PIB 
(2012) 

 

 
 
 
 
 
21,7% du PIB en 

2012 

 
 
 
 
 

(Réalisé) 
109,7% 

 

Le décret de transformation de 
l’ONAC en une agence de 
promotion des exportations 
(APEX) qui était une condition de 
décaissement de la 2

ème
 tranche a 

été pris. Par contre, le FAPEX n’a 
pas encore été créé. Seuls les 
TDR pour l’étude de sa création su 
FAPEX sont disponibles. Cette 
activité n’a pas été inscrite au 
budget et au plan de passation de 
marchés du MICA qui n’a pas pu 
ainsi mobiliser la dotation indiquée 
dans la Lettre de Politique de 
Développement pour l’étude et le 
financement de ce fonds. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Non 
 

Produit 3 : Création 
de l’Organisme de 
normalisation de 
certification et de 
métrologie créé 
 
 
3.1 Décret de 
création 

 
 
 
 
 
 
 
Décret de création 
de l’A.B.NORM  en 
octobre 2012 

 
 
 
 
 
 
 
Fonctions de 
normalisation, de 
certification et de  
métrologie assuré
es (Décret de 
création) 

 
 
 
 
 
 
 

Réalisé 

 
 
 
 
Le décret  de création de l’Agence 
burkinabé de normalisation, de la 
métrologie et de la qualité 
(A.B.NORM) définit ses missions. Il 
est placé sous tutelle technique du 
Ministre du Commerce et la tutelle 
financière du Ministre chargé des 
Finances.  . 

 
 
 
 
 

Non 

Produit 4 : Guichet 
unique de commerce 
extérieur utilisant le 
système ORBUS  
 
 
4.1  Nombre de 
guichet pour les 
formalités 
d’importation et 
d’exportation 

 
 
 
 
 
 
Les tests finaux de 
la version pilote du 
Système sont 
réalisés.  

 
 
 
 
 
 
Guichet unique 
pour les 
formalités 
fonctionnel 

 
 
 
 
 
 

Réalisé 

 
 
 
Le projet a été lancé en décembre 
2011. Prévu pour une durée de 14 
mois, il est opérationnel au premier 
trimestre 2013. La formation des 
utilisateurs a été réalisée en février 
2013.  

 
 
 
 
 

Non 

Produit 5 : Stratégie 
d’implantation du 
Partenariat Public 
Privé et son plan 
d’actions adoptés 
 
5.1 Disponibilité de 
la stratégie 

 
 
 
 
 
 
Stratégie PPP 
adopté en 
septembre 2011  

 
 
 
 
 
 
Stratégie et plan 
d’actions 
disponible à fin 
2011 

 
 
 
 
 
 

En bonne voie 
(90%) 

 
 
 
L’avant - projet de loi ainsi que les 
décrets d’application ont été 
finalisés en septembre 2012 et 
transmis au Gouvernement pour 
examen et une Direction de la 
promotion et du suivi des PPP 
(juillet 2012) a été créée 

 
 
 
 
 

Non 

Produit 6 : Centre de 
facilitation des 
investissements 
miniers crée 

 
6.1 Décret et arrêtés 
de création du 
CEFIM 

 
 
 
 
Projet de décret et 
de rapport de 
création du CEFIM 
élaboré en juillet 
2012 et soumis au 
Ministère des 
mines, des 
carrières et de 
l’énergie 

 
 
 
 
 
CEFIM créé en 
2012 

 
 
 
 
 

En bonne voie 
(80%) 

Il reste la prise du décret et des 
arrêtés pour lancer les activités du 
CEFIM. En attendant, le processus 
de recrutement d’un consultant 
pour l’élaboration du manuel de 
procédures a été lancé. Cette 
mesure pourrait être réalisée d’ici 
fin 2013. 

 
 
 
 

Non 
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Produit 7 : Les six 
Directives  portant  (: 
i) code de 
transparence dans la 
gestion des finances 
publiques ; ii) loi de 
finances; iii) 
règlement général 
sur la comptabilité 
publique ; iv) 
nomenclature 
budgétaire de l’Etat; 
v) plan comptable de 
l’Etat (PCE) ; et vi) 
tableau des 
opérations 
financières de l’Etat 
(TOFE) sont 
internalisées dans le 
cadre juridique 
national. 
 
7.1 Décrets de 
transposition  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avants projets de 
Loi organique de la 
loi des finances et 
(LOLF) et Code de 
transparence 
préparés ainsi que 
les arrêtés sur le 
régime applicable 
aux comptables 
publics et le plan 
comptable de l’Etat 
ont été élaborés. 
Le projet de Code 
de transparence a 
été adopté le 06 
février 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponibilité et 
application dans 
tous les 
ministères et 
institutions du 
cadre référentiel  
pour une gestion 
budgétaire axée 
sur les résultats  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En bonne voie 
(25%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Burkina Faso a mis en place 
des groupes de travail pour 
réfléchir et identifier les préalables 
à la mise en œuvre des directives, 
d’une part et de la mise en 
cohérence de l’ensemble des 
préalables identifiés par les 
différents groupes d’autre part. 
Tous les textes pourront être 
adoptés d’ici fin 2013. La 
transposition  de ces directives au 
niveau national devra intervenir 
d’ici 2016, l’échéance fixée par 
l’UEMOA pour la mise en œuvre 
de ces directives étant 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Non 

Produits 8   : 
Budgets 
programmes (BP) 
élaborés  
 
8.1 Nombre de 
budgets 
programmes 

 
 
 
 
BP de 57 
ministères et 
institutions 
élaborés  

 
 
 
 
BP de l’ensemble 
des ministères et 
institutions 
disponibles en 
2012 

 
 
 
 

Réalisé 

Seuls deux ministère de création 
récente (Droits humains, et 
transports, postes et économie 
numérique et la CENI (contrainte 
par la préparation des élections) 
n’ont pas élaboré de BP. 
Par contre, les BP doivent être 
mieux intégrés dans le processus 
de préparation budgétaire pour 
pouvoir éclairer les choix 
intersectoriels. 

 
 
 
 

Non 

Produit 9 : Système 
intégré des marchés 
publics (SIMP) 
finalisé  

 
 

9.1 Nombre 
d’acteurs connectés 

 
 
 
 
 
Nouvelle version 
du SIMP 
opérationnelle 
depuis juillet 2012 

 

 
 
 
 
 
Tous les acteurs 
connectés 

 
 
 
 
 

Réalisé 

Les plans de passation de marché 
pour la gestion 2013 ont été 
élaborés avec cette version. Au 
niveau central il est prévu que les 
EPE puissent accéder à RESINA 
pour pouvoir se connecter au 
SIMP. A terme, il est prévu de 
connecter les 13 régions et les 45 
provinces au fur et à mesure de 
l’installation de RESINA 

 
 
 
 

Non 

Produit 10 : Code 
d’éthique des 
marchés publics 
élaboré 
 
 
10.1 Disponibilité du 
décret 

 
 
 
 
 
Décret  non 
disponible 

 
 
 
 
 
Code d’éthique 
des marchés 
publics disponible 

 
 
 
 
 

S.O. 

L’élaboration du code d’éthique a 
été suspendue en attendant que la 
préparation en cours du Code 
d’éthique par l’UEMOA, appuyée 
par la BAD, soit terminé pour 
pouvoir s’y conformer. Au niveau 
de l’UEMOA, ce Code d’éthique a 
été adopté en septembre 2013.  

 
 
 
 

Non 
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Produit 11 : Mise en 
place de l’AGETIB 
 
11.1 
Opérationnalisation 
de l’AGETIP 

 
 
 
 
AGETIB 
opérationnelle 
depuis octobre 
2012 

 
 
 
 
AGETIB 
opérationnelle 

 
 
 
 

Réalisé 

L’arrêté conjoint MEF – MID du 29 
octobre 2012  confère à l’AGETIB 
un agrément en matière de 
maitrise d’ouvrage délégué. Le 
personnel a été recruté et les 
premières conventions ont été 
signées dans le cadre du fonds 
incitatif pour l’entretien routier logé 
au Fonds routier burkinabé (FRB) 

 
 
 

Non 

Produit  12 : Plate-
forme Intégrée de 
Gestion des 
Infrastructures 
(PLAGIRO) mise en 
place. 
 
 
12.1 Disponibilité 
d’information fiable 
sur la gestion des 
infrastructures 

 
 
 
 
 
 
 
Etude diagnostique 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Information sur 
les contrats 
disponible 

 
 
 
 
 
 
 

En cours 
(50%) 

 
 
 
Etude diagnostique du secteur 
(matériel logistique, ressources 
humaines pour gérer la plateforme) 
achevée et choix du scénario 
terminés Il reste encore à recruter 
un cabinet pour étudier 
l’opérationnalisation du scénario 
retenu, avant la mise en place du 
PLAGIRO qui pourrait avoir lieu en 
fin 2013-début 2014 

 
 
 
 
 

Non 

Notation (voir  

méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive  

3 cibles non atteintes, trois (4) cibles sont à un niveau de réalisation bien avancé et pourraient être atteintes 
au cours de l’année 2013. Il s’agit de (i) l’adoption de la stratégie d’implantation du Partenariat public privé 
et son plan d’actions (90%), (ii) le CEFIM dont le projet de création ainsi que les arrêtés d’application ont 
été élaboré en juillet 2012 (80%) ; (iii) Disponibilité d’information fiable sur la gestion des infrastructures 
(50%) et (iv) la transposition des directives de l’UEMOA relatives aux finances publiques dont le projet de 
Code de transparence sur les finances publiques a déjà été adopté par le Gouvernement le 06 février 2013 
(25%).  
Ainsi le taux de réalisation global s’élève à 77% 

 
2 Notation de l’Objectif de développement (OD) 
 

Notation de l’OD (à 

partir de l’EER 
actualisé)* 

Compte-rendu descriptive  

3 Il ressort de ce qui précède que les notations sont satisfaisantes pour les effets (84%) et pour les produits 
(77%). Au total, la notation de l’objectif de développement est également satisfaisante. La majorité des 
cibles des effets sont en bonne voie d’être atteinte. Au niveau des produits, deux réformes seront mises 
en œuvre avec un certain retard. Il s’agit notamment de : (i) le rééquilibrage de zones de coton en raison 
notamment du nouveau schéma de privatisation graduel de la SOFITEX ; et ii) la Plate-forme Intégrée de 
Gestion des infrastructures (PLAGIRO) dont le délai de mise en œuvre du programme avait été sous – 
estimé au départ.  

 

3 Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation de 
la cible  

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, 

les agriculteurs, les 
étudiants) 

Population burkinabé, 
notamment les 
couches les plus 
démunies auxquelles 
pourra être consacré 
davantage de moyens  

Population 
burkinabé, 
notamment les 
couches les plus 
démunies 
auxquelles pourra 
être consacré 
davantage de 
moyens 

Les dépenses sociales de 
réduction de la pauvreté sont 
passées de 297,2 milliards 
FCFA en 2O10 à 391,2 
milliards FCFA en 2012 

Les dépense pour la 
santé des femmes et 
autres dépenses de 
réduction de la 
pauvreté sont 
passées de 82,1 
milliards FCFA en 
2010 à 138,4 milliards 
FCFA en 2012 

Toute la population 
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Opérateurs du secteur 
privé 

Opérateurs du 
secteur privé 

Le crédit au secteur privé est 
passé de 16% du PIB en 2010 
à 21% en 2012. 

Au total 5 928 
nouvelles entreprises 
ont été créées en 
2012 dont 1052 par 
les femmes 

Producteurs de coton 
Exportateurs et 
importateurs 
Acteurs BTP 

Administrations 
financières de l’Etat 

Administrations 
financières de 
l’Etat 

La Note de l’EPIP s’est 
amélioré mais faiblement. La 
note est passée de 4,2 points 
en 2010 à 4,3 en 2012. La 
dimension gouvernance est 
restée stable : 4,2 points. 

De plus en plus des 
femmes sont 
nommées à des 
postes de 
responsabilité 

Services 
gouvernementaux 

 
4 Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

 Type (exemple. 

genre, changement 
climatique, aspect 
social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet  

(élevé, moyen, 
faible) 

Les troubles sociaux intervenus au Mali et l’afflux de réfugiés du Mali 
(56 700  mai 2012) exacerbent les pénuries 

Social Négatif Moyen 

La sécheresse de la campagne agricole 2011/2012 qui a donné lieu à 
une pénurie alimentaire et placé environ 10 % de la population dans 
une situation de précarité alimentaire.  

Changement 
climatique 

Négatif Elevé 

 

5 Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Leçons tirées Public cible 

1. Accélérer la mise en place des budgets programmes 
afin que les priorités de la SCADD soient reflétées 
dans le budget de l’Etat 

1. Améliorer davantage la cohérence entre les 
priorités de la SCADD et les allocations 
budgétaires inter et intersectorielles. Il est vrai 
que le caractère prioritaire des secteurs sociaux 
a pu être reflété dans le budget avec un niveau 
d’exécution satisfaisante. Cependant, certains 
ministères tels que le Ministère de l’industrie, du 
commerce et de l’artisanat a vu son budget 
doublé entre 2011 et 2012 mais n’a pas pu 
allouer des ressources aux priorités clés de sa 
politique sectorielle. D’où la nécessité 
d’accélérer la mise en place du cadre juridique 
pour l’application de l’approche budget 
programme. 

Gouvernement 

2. Suivi -évaluation des programmes de réformes  2. Accompagner et appuyer les ministères à 
animer efficacement les 15 cadres sectoriels de 
dialogue qui ont été définis pour le suivi de la 
SCADD et dont leur opérationnalisation connait 
un retard. Renforcer également le suivi des 
mesures de réformes des programmes d’appui 
budgétaire 

Gouvernement 
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C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 

 (selon le REP) 

Délai réel d’exécution  – année (B) 

(depuis l’entrée en vigueur du 1er 
décaissement) 

Délai prévu par rapport au délai 
réel d’exécution (A/B) 

Notation* 

12 mois 12 mois 100% 4 

Compte-rendu  

La première tranche du don (25 MUC) a été décaissée le 3 novembre 2011. Le décaissement de la deuxième tranche qui était 
programmé pour juin 2012, a connu un certain décalage et n’est intervenu que le 7 novembre 2012, en raison du retard dans la 
mise en œuvre d’une des conditions de décaissement.  

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) 

(voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  

(voir tableau 1.C – Total  taux 
d’engagement de tous les bailleurs 

de fonds) 

Pourcentage moyen de la 
réalisation matérielle par rapport 

au taux d’engagement (A/B) 

Notation* 

N/A N/A N/A  

Compte-rendu  

N/A 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique (à l’approbation) Taux de rentabilité économique actualisé  
(à l’achèvement) 

Notation* 

N/A N/A  

Compte-rendu descriptive  

N/A 

 

4. État d’avancement de l’exécution (IP) 
 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). 

3,6 Le respect des clauses a été satisfaisant. Toutes les mesures préalables à la présentation au Conseil 
d’Administration de la Banque ainsi qu’aux décaissements des première et deuxième tranches ont été 
satisfaites dans les délais prescrits dans l’accord de don. 
Les décaissements ont été totalement effectués et les engagements budgétaires entièrement respectés 
dans les délais de l’accord de don  
Les systèmes et procédures du projet ont été respectés. Un mécanisme de gestion et de suivi /évaluation 
des programmes d’appui budgétaire a été mis en place dans le cadre du CGAB/SCADD, mais le suivi de la 
mise en œuvre des mesures relevant du Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (MICA) n’a 
pas été très efficace et ses capacités de pilotages et d’animation du dialogue sectoriel sont encore faibles. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Suivi – évaluation des programmes de réformes 1. Le dispositif de suivi – évaluation de la 
SCADD devra être amélioré pour favoriser la 
prise en charge effective des réformes au niveau 
des cadres sectoriels de dialogue 

Gouvernement 
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D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

3 Le Gouvernement fait des progrès en matière de mobilisation des ressources internes pour soutenir la mise en 
œuvre de la SCADD. Ainsi, le taux de pression fiscale est passé de 12,8% en 2010 à 15% en 2012. Cette bonne 
performance dans la mobilisation des ressources internes est un gage pour la viabilité financière des réformes. Par 
ailleurs, le Gouvernement a mise en œuvre de façon satisfaisante les repères quantitatifs du programme de 
Facilité Elargi de Crédit. Le plafond déficit global a été respecté. Le plafond du financement intérieur net a été 
également respecté. Le Gouvernement a maintenu également une politique de gestion prudente de l’endettement 
extérieur. Il n’a ni contracté ni garanti des dettes à des conditions non concessionnelles. Il n’a pas non accumulé 
des arriérés de paiements intérieurs. Enfin, l’objectif du niveau des dépenses sociales a été dépassé. 

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

3 Le programme a renforcé le système pays. De plus, les fonctions du SP/PPF chargé de suivre les mesures et 
réformes appuyées par le PASCACAF ont été transférées dans les structures pérennes du Ministère des finances 
(Direction générale de la coopération) à la suite du Décret de Juillet 2012 réorganisant le MEF. Ce transfert va 
renforcer la durabilité et les capacités institutionnelles. L’intégration du suivi du CGAB dans les revues de la 
SCADD ainsi que la création des 15 cadres sectoriels de dialogue pour assurer le suivi de la SCADD, participent 
aussi à la durabilité institutionnelle et au renforcement des capacités nationales. Dans le cadre du programme, le 
Gouvernement avait prévu des appuis pour le renforcement des capacités de la Maison de l’entreprise et du 
Ministère du Commerce. La réalisation des actions prévues dans le cadre de cet appui en 2013, contribuera aussi 
à la durabilité institutionnelle et au développement des capacités.  

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

3 Tous les PTF intervenant dans l’appui budgétaire se sont regroupés autour du Cadre général d’organisation des 
appuis budgétaires (CGAB) avec le Gouvernement. Le protocole signé dans ce cadre a été révisé en janvier 2012, 
afin de l’adapter au besoin de la SCADD. Ce protocole est mis en œuvre à travers le dispositif de suivi de la 
SCADD et prévoit deux revues chaque année. Cependant, le suivi du protocole en lien avec le suivi de la SCADD 
mérite d’être renforcé notamment par l’opérationnalisation des cadres sectoriels de dialogue.  

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  

S.O Classé en catégorie 3, le programme n’a pas d’impact négatif sur l’environnement tandis l’amélioration de la 
gestion des finances publiques permet de disposer de plus de ressources pour le financement des actions de lutte 
contre la pauvreté. 

 
5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. amélioration de l’efficacité du dispositif de suivi de la 
SCADD  

1. Le suivi du protocole CGAB est complètement 
intégré dans le dispositif national de la SCADD. 
Il sera indispensable que les structures en 
charge du suivi de la SCADD et du suivi des 
appuis budgétaires, travaillent en synergie et 
que les cadres sectoriels de dialogue 
fonctionnent.  

Gouvernement / PTF 
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III  Performances des parties prenantes 

  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à 
aborder. ( 

4 La Banque a effectué en juin 2012 une mission de supervision à mi-parcours, comme prévu dans le rapport 
d’évaluation du PASCACAF. Par ailleurs le Bureau National du Burkina participe  activement au dialogue entre le 
gouvernement et les PTF, à travers notamment les revues de la SCADD, de la POSEF, etc. A ce titre, BFFO est 
depuis juillet 2012 membre de la Troïka des partenaires et assure le leadership pour la coordination des appuis 
budgétaires généraux pour le compte des partenaires signataires du protocole CGAB. Les conclusions et 
recommandations de toutes les missions de supervision ont été partagées avec les autres PTFs et convenues 
avec les Gouvernement. 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 

maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
Enseignements tirés 

  

2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la  performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 

3 L’organe d’exécution du projet était le ministère de l’économie et des finances, d’abord à travers le Secrétariat 
permanent pour le Suivi des politiques et programmes financiers (SP-PPF) et depuis juillet 2012, la Direction 
générale de la coopération. Il a réalisé dans les délais particulièrement pour les mesures qui étaient des conditions 
préalables de décaissement. En terme de dialogue sur les politiques et de coordination de l’aide, le gouvernement 
a mis en place quinze (15) cadres de dialogue sectoriel et Cadre général d’organisation des Appuis budgétaire 
réunissant tous les PTF apportant un appui budgétaire au Burkina Faso. Il convient toutefois de rendre plus 
opérationnels ces cadres de dialogues sectoriels. En effet, le système de suivi-évaluation mis en place ne permet 
pas de disposer toutes les informations nécessaires à temps voulu. 

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 

maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 
 

Suivi – évaluation des mesures du programme Les mesures servant de conditions de décaissement ont été 
relativement mieux suivies que les autres mesures du 
programme. Il convient de travailler à une meilleure intégration 
de toutes les mesures dans la matrice de performance pour 
faciliter le suivi. 

 
3. Performances des autres parties prenantes 

 

Notation* Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 

4 Tous les neuf (9) partenaires qui fournissent des appuis budgétaires ont été impliqués dans la conception et le 
suivi de la mise en œuvre du programme, notamment à travers les revues conjointes de la matrice de performance 
de la SCADD. Certains partenaires (Banque Mondiale et Union européenne) ont même apporté des appuis 
budgétaires additionnels à la mise en œuvre de la SCADD.  

Questions clés (liées  à la 

performance  des  autres parties 
prenantes, 5 maximum ; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 

leçons tirées) 

1.  1.  1.  

 

  



 

 

14 

 

IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 

  

1. Principaux enseignements tirés 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, 

ajouter d’autres lignes) 

Principaux enseignements tirés Target 
audience 

1. Le choix des mesures en fonction des 
capacités nationales de mise en œuvre de 
mise en œuvre et de la durée du programme 

1. Retenir les mesures des programmes en prenant en compte  de 
la durée du programme et les capacités institutionnelles et 
humaines existantes. La Banque devrait aussi pensée à concevoir 
des programmes de moyen terme (au moins trois ans) pour faciliter 
l’exécution des programmes de réformes. 

Banque / 
Gouverne

ment 

2. Le choix des critères relatifs au PEFA  2. Recommander d’intégrer les indicateurs PEFA dans le suivi de la 
POSEF (auto évaluation régulière du système de gestion des 
finances publiques au Burkina) 

Gouverne
ment 

3. L’accompagnement des programmes de 
réformes par des projets d’appui institutionnel 

3. L’absence d’un projet d’appui institutionnel pour accompagner la 
mise en œuvre du PASCACAF a limité ses résultats. Cet 
accompagnement des réformes par un appui est nécessaire pour 
leur exécution efficace. 

Banque / 
Gouverne

ment 

4. la cohérence entre les priorités de la 
SCADD et le budget de l’Etat 

4. Améliorer la cohérence entre les priorités de la SCADD et les 
allocations budgétaires inter et intra-sectorielles. Il importe ainsi 
d’accélérer la mise en place du cadre juridique pour l’application de 
l’approche budget programme. 

Gouverne
ment 

5. Le suivi -évaluation des programmes de 
réformes  

5. Accompagner et appuyer les ministères à animer efficacement 
les 15 cadres sectoriels de dialogue qui ont été définis pour le suivi 
de la SCADD et dont leur opérationnalisation connait un retard. 
Renforcer également le suivi des mesures de réformes des 
programmes d’appui budgétaire 

Gouverne
ment 

 
2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la 

durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter 

d’autres lignes) 

Principale recommandation Responsable Délai 

1. Les réformes initiées et non achevées dans la 
période couverte par le programme 

Poursuivre la mise en œuvre des 
réformes engagées et non encore 
achevées et en particulier, accélérer 
la transposition des directives des 
finances publiques de l’UEMOA dans 
le cadre juridique national. 

Gouvernement Fin 2013 

2. Mobilisation des ressources pour la mise en œuvre 
des réformes 

Mettre à la disposition du MICA, à la 
Maison de l’Entreprise et aux 
structures de suivi / évaluation des 
programmes d’appui budgétaires les 
moyens prévus dans la Lettre de 
politique de développement du 
Gouvernement, afin de leur 
permettre de réaliser les réformes du 
programme 

Gouvernement Fin 2013 
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V  Notation globale du RAP 

 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 3,5 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 3 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3,9 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) N/A 

Analyse coût-avantage (II.C.3) N/A 

État d’avancement de l’exécution (IP) (II.C.4) 3,8 

VOLET D : DURABILITÉ 3 

Viabilité financière (II.D.1) 3 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 3 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 3 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) N/A 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET 3,3 

 

VI  Sigles et abréviations 

 

Sigle (si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Description 

ABNORM Agence burkinabé de normalisation, de la métrologie et de la qualité  

AGETIB  Agence des travaux d’infrastructures du Burkina  

APEX  Agence de promotion des exportations  

ARMP  Autorité de régulation des marchés publics  

BFFO  Burkina Faso Bureau national de la Banque africaine de développement 

BP Budget programme 

CEFIM Centre de facilitation des investissements miniers 

CENI Commission électorale indépendante 

CGAB-SCADD Cadre général des appuis budgétaires de la SCADD  

CSLP  Cadre stratégique de Lutte contre la Pauvreté  

DGMP  Direction générale des marchés publics  

DSPAR  Document de stratégie Pays axé sur les résultats  

FAD  Fonds africain de développement  

FEC  Facilité élargie de Crédit  

FMI  Fonds monétaire international  

MICA  Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat  

MID  Ministère des infrastructures et du désenclavement  

MEF  Ministère de l’économie et des finances  

MICA Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat 

ONAC Office national du commerce extérieur  

PASCACAF Programme d’appui à la stratégie de croissance accélérée et au climat des affaires 

PAST  Plan d’action sectoriel triennal  
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PEFA  Public Expenditure and Financial Accountability  

PIB  Produit intérieur brut  

PLAGIRO  Plate-forme pour la gestion des infrastructures routières  

PPP Partenariat public privé 

POSEF Politique sectorielle de l’économie et des finances 

PTF  Partenaires techniques et financiers  

SP-PPF  Secrétariat permanent pour le suivi des Politiques et Programmes financiers  

FRB Fonds routier burkinabé 

SCADD Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

SIMP  Système d’information intégré des marchés publics  

SOFITEX Société burkinabé des fibres textiles 

SRPF  Stratégie de renforcement des finances publiques  

UEMOA  Union économique et monétaire ouest africaine  

 
Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être la 

même que celle de la mission RAP. 




