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B.P. 323 TUNIS-BELVEDERE 1002 
Tél.: (216) 71 333 511 
Fax.: (216) 71 352 933 

 
 

FICHE D’INFORMATION DU PROJET 
 

Date : mai 2004 
 
Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à tous fournisseurs, 
entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la fourniture de 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 : Projet de pistes rurales 
 
3. LIEU D'IMPLANTATION : Burkina – Faso 
 
4. EMPRUNTEUR : Burkina – Faso 
 
5. ORGANES D'EXECUTION : Ministère des infrastructures, des transports et de 

l’habitat (MITH) à travers la Direction générale des 
pistes rurales (DGPR) 

6.     01 BP 2517 Ouagadougou 01 
7.    Burkina Faso 

Tél : (226) 50 35 60 26 
 

8. DESCRIPTION DU PROJET 
 
Les Composantes du projet sont les suivantes : 
 

A. AMENAGEMENT DES PISTES RURALES 
 

Cette composante comprend les activités ci-après : 
 
A.1 Travaux d’aménagement de 975km de pistes rurales dans 13 provinces du pays, dont 865 km de 

pistes cotonnières dans l’Ouest et le Sud-Ouest et 110 km de pistes ordinaires desservant des zones 
de production maraîchère dans les provinces du Houet (30 km) et du Kadiogo (80 km); 

A.2  Contrôle et surveillance des travaux  et 
A.3 Assistance technique à la Direction générale des pistes rurales. 
 

B. APPUI INSTITUTIONNEL 
 

L’appui institutionnel comprend des actions en faveur du Ministère des infrastructures, des transports 
et de l’habitat (MITH) ainsi que des groupements féminins de la zone du projet. Cette composante contient les 
sous-composantes ci-après : 
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B.1 Mise en place d'antennes provinciales de pistes rurales comprenant la construction de bâtiments à 
usage de bureau et de logement (entièrement prise en charge par le Gouvernement) et la fourniture 
de petits matériels de chantier destinés à l’entretien des pistes rurales (sur financement FAD). 

B.2 Actions en faveur des groupements féminins de la zone du projet par la fourniture de moyens 
intermédiaires de transport (MIT), en l’occurrence des charrettes à traction asine et des vélos. 

 
C. GESTION DU PROJET 

 
Elle comprend : 

 
C.1 Audit financier du projet; 
C.2 Suivi/évaluation de l’impact du projet sur les populations riveraines et sensibilisation de ces 

populations sur les maladies endémiques, notamment le VIH/SIDA, sur le trafic et l’exploitation 
des enfants dans les champs de coton et sur la protection de l’environnement. 
 

9. COUT TOTAL 
 
Coût total du Projet     : 18,76 millions d’UC 

i) Coût en devises   :   6,67 millions d'UC 
ii) Coût en monnaie locale  : 12,09 millions d'UC 

 
10. PRET FAD :  15,71 millions d’UC 

 
11. AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 

• Gouvernement:     3,05 millions d’UC 
 
12. DATE D'APPROBATION DU PRET :  septembre 2004 
 
13. DATE PROBABLE DE 
     DEMARRAGE DU 
     PROJET/DUREE    : sept-2005 / 40 mois 
 
14. ACQUISITION DES TRAVAUX, DES BIENS 
      ET DES SERVICES 
 

• ACQUISITION 
DES BIENS ET TRAVAUX : Les acquisitions des travaux routiers se feront par voie 

d’appel d'offres national. L’acquisition des biens pour 
les antennes provinciales et les moyens intermédiaires 
de transport se fera sur la base d’une consultation auprès 
de fournisseurs à l’échelon national. 

 
• SERVICES DE CONSULTANT  

REQUIS ET STADE DE SELECTION : Les services de consultants requis pour le contrôle et la 
surveillance des travaux, l’assistance technique, l'audit 
comptable et financier ainsi que pour le suivi/évaluation 
et la sensibilisation seront acquis par voie de 
consultation sur listes restreintes. 

 
15. CATEGORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 DU PROET     : Le projet est classé en catégorie II 
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EQUIVALENCES MONETAIRES 

 
(Mai 2004) 

 
1 UC  =  797,139 F.CFA 

    1 UC   = 1,45183 $US 
 

EXERCICE BUDGETAIRE 
 

1er janvier - 31 décembre 
 

POIDS ET MESURES 
 

 1 kilogramme (kg)  = 2,205 lbs 
 1 mètre (m)   = 3,29 feet (ft) 
 1 kilomètre (km)  = 0,621 mile 
 1 kilomètre carré (km2) = 0,3861 sq mile 
 1 hectare (ha)   = 2,471 acres 
 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

AFD  = Agence française de développement 
AOI  = Appel d'offres international 
AON  = Appel d'offres national 
AP  = Antenne provinciale 
BAD  = Banque africaine de développement 
CFP  = Centre de formation et de perfectionnement 
DGPR  = Direction générale des pistes rurales 
DGR  = Direction générale des routes 
DTC  = Direction des travaux et de la coordination 
ER  = Entretien routier 
FAD  = Fonds africain de développement 
FCFA  = Franc de la communauté financière d'Afrique 
FED  = Fonds européen de développement 
FER  = Fonds d'entretien routier 
IDA  = Association internationale pour le développement 
IRI  = International roughness index 
MITH = Ministère des infrastructures, des transports et de l’habitat 
PASEC-T = Programme d’ajustement sectoriel des transports 

  PIP = Programme d'investissements publics 
PME  = Petite et moyenne entreprise 
PPR  = Projet de pistes rurales 
PST  = Projet sectoriel des transports 
PTMR  = Programme de transport en milieu rural 
RN  = Route nationale 
SNTR   Stratégie nationale de transport rural 
TRI  = Taux de rentabilité interne 
UE  = Union européenne 
Veh/j  = Véhicules par jour 
ZIP  = Zone d’influence du projet 
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Burkina Faso 
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

 
 Année Burkina 

Faso Afrique
Pays en 

dévelop-
pement

Pays 
dévelop- 

pés 
  

           

  Indicateurs de Base           
 

  Superficie ('000 Km²)   274 30 061 80 976 54 658   
  Population totale (millions) 2002  12,6  831,0 5 024,6 1 200,3   
  Population urbaine (% of Total) 2002  19,7  38,6  43,1  78,0   
  Densité de la population (au Km²) 2002  46,1  27,6  60,6  22,9   
  Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2002  250  650 1 154 26 214   
  Participation de la Population Active - Total (%) 2002 47,0 43,1 45,6 54,6   
  Participation de la Population Active - Femmes (%) 2002 48,4 33,8 39,7 44,9   
  Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2001 0,317 0,484 0,655 0,905   
  Indice de développement humain (rang sur 174 pays) 2001 173 n.a. n.a. n.a.   
  Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 1994 61,2 46,7 23,0 20,0   
            
  Indicateurs Démographiques         
  Taux d'accroissement de la population totale (%) 2002 2,9 2,2 1,7 0,6   
  Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2002 6,0 3,9 2,9 0,5   

  Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2002 50,5 43,2 32,4 18,0     
 

  Population âée de 65 ans et plus (%) 2002 2,7 3,3 5,1 14,3   
  Taux de dépendance (%) 2002 106,6 86,6 61,1 48,3   
  Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2002 95,4 98,9 103,3 94,7   
  Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2002 22,4 24,0 26,9 25,4   
  Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2002 45,7 50,6 62,0 78,0   
  Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2002 46,2 51,7 66,3 79,3   
  Taux brut de natalité (pour 1000) 2002 47,8 37,3 24,0 12,0   
  Taux brut de mortalité (pour 1000) 2002 17,4 15,3 8,4 10,3   
  Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2002 93,2 81,9 60,9 7,5   
  Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2002 160,0 135,6 79,8 10,2   
  Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 1999 484  641  440  13   
  Indice synthétique de fécondité (par femme) 2002 6,7 4,9 2,8 1,7   
  Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 1999 11,9 40,0 59,0 74,0   
  Indicateurs de Santé et de Nutrition         

  Nombre de médecins (pour 100000 habitants)  1997 3,8 57,6 78,0 287,0     
 

  Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 1995 19,6 105,8 98,0 782,0   
  Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 1999 41,2 38,0 56,0 99,0   
  Accès à l'eau salubre (% de la population) 1993 78,0 60,3 78,0 100,0   
  Accès aux services de santé (% de la population) 1985 70,0 61,7 80,0 100,0   
  Accès aux services sanitaires (% de la population) 2000 29,0 60,5 52,0 100,0   
  Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2001 7,5 5,7 1,3 0,3   
  Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2000 20,0 198,0 144,0 11,0   
  Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2002 90,0 76,4 82,0 93,0   
  Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2002 64,0 67,7 73,0 90,0   
  Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 1996 33,0 25,9 31,0 …   
  Apport journalier en calorie par habitant 2001 2 485 2 444 2 675 3 285   
  Dépenses publiques de santé par habitant (en % du PIB) 1999 1,4 3,3 1,8 6,3   
  Indicateurs d'Education         
  Taux brut de scolarisation au (%)         

        Primaire   -   Total 2000 44,0 89,2 91,0 102,3     
 

        Primaire   -   Filles 2000 37,0 83,7 105,0 102,0   
        Secondaire  -   Total 2000 10,0 40,8 88,0 99,5   
        Secondaire  -   Filles 2000 8,0 38,2 45,8 100,8   
  Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 1998 24,4 49,9 51,0 82,0   
  Analphabétisme des adultes - Total (%) 2002 74,3 37,9 26,6 1,2   
  Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2002 64,1 29,2 19,0 0,8   
  Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2002 84,2 46,4 34,2 1,6   
  Dépenses d'éducation en % du PIB 1998 1,5 3,5 3,9   
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  Indicateurs d'Environnement         
  Terres arables en  % de la superficie totale 2002 12,4 6,2 9,9 11,6   
  Taux annuel de déforestation (%) 1995 0,7 0,7 0,4 -0,2   
  Taux annuel de reboisement (%) 1990 8,0 4,0 … …   
  Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 1998 0,1 1,1 1,9 12,3   
            
Source :  Compilé par la Division Statistique à partir des Bases de Données  de la BAD; ONUSIDA; Live Database de la Banque Mondiale et la Division Population des Nations Unies 
Notes: n.a.     Non  Applicable;  …: Donnée non disponible 
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BURKINA FASO 
Projet de pistes rurales 
Cadre logique du projet 

 
Date de démarrage  Février 2005 
Date d’achèvement  Juin  2008 
Equipe de Conception  MM   M. LEKE , B. TRAORE et L. JOOTTUN 

 
RESUME DESCRIPTIF 

INDICATEURS  OBJECTIVEMENT 
VERIFIABLES 

MOYENS DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 
RISQUES 

1. OBJECTIF SECTORIEL 
 
1.1. Favoriser les échanges commerciaux par 

la baisse du coût de transport intérieur  
 
 
 
1.2. Améliorer les conditions de vie des 

populations rurales par une meilleure 
accessibilité des zones de production et des 
services sociaux de base  

 
 

 
 
1.1. Accroissement de 3% du trafic intérieur de 

marchandises Correspondant à 250 
véhicules/jours à partir de 2008  suite à une 
amélioration de l’indice de dégradation des pistes 
qui passe de 7 à 4 en moyenne en 2008 ; 

 
1.2. Au moins 120 localités accessibles en toutes 

saisons à partir de 2008 pour l’acheminement des 
produits et le déplacement des personnes par 
automobile ou les moyens intermédiaires de 
transport 

 
 
1.1. Statistiques sur les 
transports routiers et le relevé 
des dégradations des pistes 
rurales 
 
1.2. Rapport du MITH sur 
l’état de mise en œuvre de la 
stratégie nationale du transport 
rural et sur celui du programme 
de transport en milieu rural. 

 
 
 

2. OBJECTIFS DU PROJET 
2.1. Contribuer au développement de la 

production agricole par le désenclavement 
de nombreuses zones cotonnières et 
maraîchères dans les 13 provinces ciblées; 

 
2.2. Améliorer le niveau de revenu des 

populations de la zone d’influence du 
projet grâce à la valorisation du surplus de 
production lié à l’aménagement des pistes 
du projet ; 

 
2.3. Faciliter l’acheminement des produits 

vers les lieux de stockage ou de vente par 
le renforcement des moyens intermédiaires 
de transport.  

 
2.1 Accroissement de 1 %, 1,5 % et 1,5 % 

respectivement pour les productions de 
céréales, de coton les autres produits dès  
2008  où  il est prévu une production de 
14 579  tonnes pour les céréales, 6 148 
tonnes pour le coton et 4 520 tonnes poue 
les autres cultures. 

 
 
2.2 En moyenne 2 327 millions de FCFA de 

revenus issus de la vente des productions 
additionnelles réalisés chaque année par 
les producteurs à partir de 2008  

 
 
2.3 Le parc des moyens intermédiaires de 

transport renforcé à l’horizon 2008 par 
400 charrettes asines et 60 vélos au profit 
de 400 groupements féminins. 

 
 

 
2.1 Rapports annuels du 

Ministère de l’agriculture 
sur les productions 
agricoles 

 
 
 
2.2 Estimations sur la base 

des rapport du Ministère 
de l’agriculture 

2.3  
 
 
 
Rapports du MITH et du 
Consultant chargé du contrôle et 
de la surveillance des travaux 
sur l’état d’exécution du projet.  
 

 
 
 
 
 

3. RESULTATS 
 
1. pistes rurales aménagées dans les 

zones de production cotonnière et 
maraîchère ; 

2. infrastructures de bureaux et de 
logements construites et équipées 
dans les  provinces ; 

3. petits matériels de chantiers livrés 
aux antennes provinciales de pistes 
rurales ; 

4. MIT livrés aux groupements 
féminins de la ZIP 

5. populations de la ZIP sensibilisées 
aux maladies transmissibles 
(VIH/SIDA) et à la protection de 
l’environnement. 

6. indicateurs de performance évalués 
 

 
1. 975 km de pistes aménagées en 2008, 

dont 865 dans les zones cotonnières et 
110 km dans les zones de productions 
maraîchères 

2. 45 antennes provinciales mise en place et 
équipées en 2008 

3. 11.250 petits matériels de chantier livrés 
aux 45 antennes provinciales en 2008 

4. 400 groupements féminins équipés en 
moyens intermédiaires de transport en 
2008 (400 charrettes asines et 60 vélos) 

5.  environ 150.000 personnes de la ZIP 
sensibilisées au VIH/SIDA et à la 
protection de l’environnement 

 
3.1. PV de réception des 

travaux et de livraison du 
matériel 

3.2. rapports mensuels, 
trimestriels, de 
supervision et 
d’achèvement du projet 

 
3.1. Mise en œuvre effective de la 

politique de décentralisation 
3.2. Adhésion des populations à la 

politique d’entretien des pistes 
rurales 

 
 

4. ACTIVITES/COMPOSANTES 
 
1. Assistance technique 
Soutien à la DGPR 
Signature du contrat 
Consultation, évaluation des offres et adjudication du 
contrat 
Elaboration de la liste restreinte 
Préparation du dossier de consultation 
 
2. contrôle des travaux 
rapport final des travaux 
réception provisoire des travaux 
suivi et rapports mensuels des travaux 
signature du contrat 

4. ENTREES / RESSOURCES 
Composantes en millions d’UC 
 
Composantes Devises M.L Total 
A – Travaux 5 ,13 7,26 12,25 
B – Appui institutionnel 0,20 7,73 9,92 
C - Gestion du projet 0,27 0,29 0,56 
Coût de base  5,59 10,,15 15,74 
Imprévus physiques 0,56 1,01 1,57 
Hausse des prix 0,52 9,94 1,45 
Total 6,66 12,10 18,76 
 
 
 
 

 
 
4.1. Marchés signés 
4.2. Estimations de 

l'évaluation 
4.3. Comptabilité du projet 
4.4. Registres de 

décaissement 
4.5. Accords et convention de 

prêts et de don 
4.6. Rapport d’avancement et 

d’audit 
 
 
 

 
4.1. Disponibilité de tous les 

financements requis 
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Consultation, évaluation des offres et adjudication du 
contrat 
Elaboration de la liste restreinte 
Préparation du dossier de consultation 
 
3. Travaux routiers et de bâtiments 
Exécution des travaux 
Signature des marchés 
Adjudication des marchés 
Evaluation des offres 
Dépôt des offres 
Lancement des appels d’offres 
Elaboration des dossiers d’appels d’offres 
 
4. Acquisition de matériel 
PV de livraison du matériel 
Livraison du matériel 
Signature des marchés de fourniture 
Adjudication des marchés 
Evaluation des offres de fourniture 
Dépôt des offres 
Lancement des consultations de fournisseurs 
Elaboration des dossiers de consultations 
 
5. Audit financier du projet 
rapport final d’audit financier du projet 
rapport annuel d’audit financier 
signature du contrat 
Consultation, évaluation des offres et adjudication du 
contrat 
Elaboration de la liste restreinte 
Préparation du dossier de consultation 
 
6. Suivi/évaluation et Sensibilisation des 
7.  populations 
Campagnes de sensibilisation 
signature du contrat 
Consultation, évaluation des offres et adjudication du 
contrat 
Elaboration de la liste restreinte 
Préparation du dossier de consultation 

 
 
Sources de financement en millions d’UC 
 
Source Devises M.L Total % 

Prêt FAD 6,66 9,05 15,71  

Gouvernement 0 3,05 3,05  

Total  6,66 12,20 18,76 100 

 
Ressources Humaines 
DGPR, consultants, chargé de projets du FAD, 
assistant technique, MDC, PME 
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RESUME ANALYTIQUE 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 

1.1 Le projet de pistes rurales a été défini et conçu à la suite d’une série d’actions dont les plus 
importantes sont : i) l’inventaire des pistes rurales qui a abouti en 1999 à l’élaboration d’un 
répertoire général des pistes rurales ; ii) la création en 2001 de la Direction générale des pistes 
rurales placée sous la tutelle du Ministère chargé des infrastructures en collaboration avec le 
Ministère de l’agriculture ; iii) l’adoption en mars 2003 du document de stratégie nationale du 
transport rural  et iv) l’élaboration d’un programme d’investissements prioritaires (PIP) portant sur 
l’aménagement de 12 000 km de pistes rurales sur une période de 10 ans à compter de 2003. 
 
1.2 La réalisation du projet contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations 
rurales dans les 13 provinces ciblées, notamment par la valorisation du surplus de production 
commercialisable et par une meilleure accessibilité aux services sociaux de base (centres de santé, 
école, administration locale). Le projet est en cohérence avec le DSP 2002-2004. En effet, il s’inscrit 
dans le cadre du développement rural qui figure parmi les priorités retenues dans le DSP avec un 
accent particulier sur les actions visant à renforcer les infrastructures et à promouvoir le 
développement rural de quelques provinces ciblées dans le cadre de la décentralisation 
administrative en cours.  
 
1.3 Le projet fait partie du réseau de 6060 km de pistes à aménager au cours de la période 2002-
2008 et pour lequel les ressources requises ont été mobilisées. Les principaux bailleurs de fonds 
impliqués dans l’aménagement des 6060 km sont : l’IDA, le FAD, la BID, la KFW la Coopération 
suisse et la Coopération danoise. Le projet a fait l’objet d’une mission de préparation en février 
2004 après la réalisation en juillet 2002 des études socio-économiques, techniques et 
environnementales sur financement de l’AFD. Le présent rapport a été établi à l’issue de la mission 
d’évaluation effectuée en mai 2004 sur la base des résultats des études réalisées et des 
investigations effectuées sur le projet lors des missions de préparation et d’évaluation. 

2. PROPOSITION DE PRET  

Le prêt FAD d’un montant total de 15,71 millions d’UC, sera utilisé pour financer 100% du 
coût en devises et un peu plus de 75% du coût en monnaie locale du projet.  

3. OBJECTIFS SECTORIELS ET SPECIFIQUES DU PROJET 

Le projet est une composante du deuxième programme sectoriel de transport et à ce titre, il a 
pour objectif sectoriel de: i) favoriser les échanges commerciaux par la baisse du coût de transport 
intérieur et ii) améliorer les conditions de vie des populations rurales par une meilleure accessibilité 
des zones de production et des services sociaux de base. Il a pour objectifs spécifiques de: i) 
contribuer au développement de la production par le désenclavement de nombreuses zones 
cotonnières et maraîchères dans les 13 provinces ciblées; ii) améliorer le niveau de revenu des 
populations de la zone d’influence du projet grâce à la valorisation du surplus de production lié à 
l’aménagement des pistes du projet et iii) faciliter l’acheminement des produits vers les lieux de 
stockage ou de vente par le renforcement des moyens intermédiaires de transport 

4. REALISATIONS DU PROJET 

Pour atteindre les objectifs sus mentionnés, les réalisations suivantes sont attendues : 
• 975 km de pistes rurales aménagées ; 
• bureaux et logements construits et équipés dans les 45 provinces ; 



x 
 

 

• 11 250 petits matériels de chantiers (4 500 pioches, 4 500 pelles et 2 250 brouettes) 
livrés aux 45 provinces ; 

• 400 charrettes à traction asine et 60 vélos fournis aux groupements féminins des 13 
provinces ciblées; 

• les populations de la ZIP sensibilisées, notamment aux maladies sexuellement 
transmissibles (VIH/SIDA) et à la protection de l’environnement; 

! les indicateurs de performance du projet évalués. 
. 

5. COUT DU PROJET 

Le coût estimatif hors taxes et droits de douane du projet est de 18,76 millions d'UC, dont 
6,67 millions d'UC en devises et 12,09 millions d'UC en monnaie locale.  

6. SOURCES DE FINANCEMENT 

6.1 Le projet sera cofinancé par le FAD et le Gouvernement du Burkina Faso. Le prêt FAD 
financera: (i) les travaux routiers et leur contrôle; (ii) l’assistance technique à la DGPR; (iii) l’audit 
financier du projet; (iv) le suivi/évaluation de l’impact du projet et la sensibilisation des 
populations; (v) la fourniture des matériels et équipements des antennes provinciales (AP) et (vi) les 
moyens intermédiaires de transport destinés aux groupements féminins de la zone du projet. 
 
6.2 La contribution du Gouvernement servira à financer les travaux de construction de bâtiments 
dans les 45 provinces au titre des antennes provinciales. 

7. EXECUTION DU PROJET 

L'exécution du projet se déroulera de septembre 2005 à décembre 2008, soit au total sur 40 
mois environ. 

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1 Conclusions 
 
8.1.1 Le projet est techniquement bien conçu. Ses impacts négatifs sur l’environnement sont 
faibles et maîtrisables. Il dégage un taux de rentabilité économique de 14 % ce qui montre qu’il est 
économiquement justifié. 

 
8.2 Recommandations 

 
Au regard de ce qui précède, il est recommandé d'accorder un prêt FAD n’excédant pas 

15,71 millions d’UC au Burkina Faso. Ce prêt servira à la réalisation du projet tel que conçu et 
décrit dans le présent rapport. Le prêt sera subordonné aux conditions spécifiées dans l’accord de 
prêt. 
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1 ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 

1.1 Le projet de pistes rurales (PPR) s’inscrit dans le cadre de la politique de désenclavement 
intérieur et extérieur mise en œuvre depuis l’indépendance du pays, et figure parmi les premières 
priorités nationales. D’une superficie de 247 112 km2, le Burkina Faso est en effet un pays sans 
littoral, délimité par les frontières qu’il partage avec le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le 
Niger et le Togo, et disposant d’un réseau routier de très faible densité, soit 0,056 km/km2. Il a 
donc besoin de liaisons permanentes vers les ports des pays voisins pour ses échanges extérieurs, en 
l’occurrence le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Togo, et d’un réseau routier structuré et dense pour 
l’acheminement des productions vers les centres de stockage ou de négoce et l’accès des 
populations aux services sociaux de base. 
 
1.2 Plus spécifiquement, le projet est une composante du Deuxième programme sectoriel de 
transport (PST.2) en cours d’exécution. Comme le programme précédent (Programme d’ajustement 
sectoriel des transports ou PASECT), le PST2 est soutenu par plusieurs bailleurs de fonds 
multilatéraux et bilatéraux. Il vise notamment à consolider les acquis du PASECT exécuté entre 
1992 et 1999 (relance des activités économiques, en particulier agricoles et pastorales, baisse des 
coûts de transport et réduction de la pauvreté), à poursuivre le désenclavement des zones rurales par 
l’amélioration du niveau de service des pistes de desserte et à soutenir la décentralisation 
administrative en cours dans le pays en dotant les collectivités locales de moyens humains et 
matériels pour leur permettre d’assurer l’entretien correct des pistes rurales. En effet, 
conformément à la loi sur la décentralisation, les collectivités locales sont fortement impliquées 
dans la gestion et l’entretien du réseau de pistes rurales dans toutes les provinces du pays. 
 
1.3 Le PPR a été défini et conçu à la suite d’une série d’actions dont les plus importantes sont : 
i) l’inventaire des pistes rurales qui a abouti en 1999 à l’élaboration d’un répertoire général des 
pistes rurales ; ii) la création en 2001 de la Direction générale des pistes rurales placée sous la 
tutelle du Ministère des infrastructures des transports et de l’habitat; iii) l’adoption en mars 2003 du 
document de stratégie nationale du transport rural  et iv) l’élaboration d’un programme 
d’investissements prioritaires (PIP) portant sur l’aménagement de 12 000 km de pistes rurales sur 
une période de 10 ans à compter de 2003.  
 
1.4 La réalisation du projet contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations 
rurales dans les 13 provinces ciblées, notamment par la valorisation du surplus de production 
commercialisable et par une meilleure accessibilité aux services sociaux de base (centres de santé, 
écoles, administration locale). Le projet est en cohérence avec le DSP 2002-2004. En effet, il 
s’inscrit dans le cadre du développement rural qui figure parmi les priorités retenues dans le DSP 
avec un accent particulier sur les actions visant à renforcer les infrastructures et à promouvoir le 
développement rural de quelques provinces ciblées dans le cadre de la décentralisation 
administrative en cours. 
 
1.5 Le projet fait partie du réseau de 6 060 km de pistes à aménager au cours de la période 
2002-2008 et pour lequel les ressources requises ont été mobilisées. Les principaux bailleurs de 
fonds impliqués dans l’aménagement de ce linéaire sont : l’IDA, le FAD, la BID, la KFW la 
Coopération suisse et la Coopération danoise. Le projet a fait l’objet d’une mission de préparation 
en février 2004 à la suite des études socio-économiques, techniques et environnementales réalisées 
en juillet 2002 sur financement de l’AFD. Le présent rapport a été établi à l’issue de la mission 
d’évaluation effectuée en mai 2004 sur la base des résultats des études disponibles et des 
investigations effectuées sur le projet lors des missions de préparation et d’évaluation. 
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2 LE SECTEUR DES TRANSPORTS 

2.1 Le système de transport 
Généralités 

Le Burkina Faso ne dispose ni de façade maritime, ni de cours d’eau navigables. De ce fait, son 
système de transport se réduit à trois principaux modes : les transports routier, ferroviaire et aérien. 
Après avoir été pendant longtemps sous l’emprise des pouvoirs publics, le système se libéralise 
progressivement avec pour conséquence logique le renforcement du rôle du secteur privé. Cette 
orientation soutenue par les bailleurs de fonds vise à améliorer la performance des entreprises du 
secteur et à leur permettre de participer plus activement à la lutte contre l’enclavement du pays. 

2.1.2 Grâce aux réformes institutionnelles ( désengagement de l’Etat, renforcement du rôle du 
secteur privé,etc.) mises en œuvre au cours des dernières années, la performance du secteur s’est 
quelque peu améliorée. Ainsi, actuellement, les trois modes de transport contribuent pour 8 % au 
PIB et occupent plus de 15 % de la population travaillant dans le secteur formel, soit au moins 76 
000 emplois permanents ou temporaires. La poursuite de ces réformes, notamment à travers le 
deuxième projet sectoriel de transport en cours d’exécution avec le soutien des bailleurs de fonds 
dont la Banque, devrait se traduire par le renforcement du rôle du secteur privé et l’amélioration des 
services offerts par chacun des trois modes de transport. Ces réformes mettent également l’accent 
sur le transport rural avec le lancement par le Gouvernement d’un programme de soutien et de 
promotion des moyens intermédiaire de transport dénommé  Programme de transport en milieu rural 
(PTMR) piloté par le Ministère des infrastructures, des transports et de l’habitat en collaboration 
avec le Ministère de l’agriculture et le Ministère chargé des affaires sociales. 

Transport routier 

2.1.3 La route est le mode de transport prépondérant au Burkina Faso: elle assure la quasi-totalité 
du transport intérieur de passagers et de marchandises et plus de 50 % des importations et 
exportations. L’offre de transport routier est constituée d’un réseau routier de 15 272 km dont 1993 
km sont revêtus, et d’un parc automobile estimé en 2002 à 100 000 automobiles et 110 000 
cyclomoteurs, soit au total 210 000 véhicules à moteur. La route joue dans le pays un double rôle : 
assurer le déplacement des passagers et des produits à l’intérieur du pays, et servir de support 
essentiel pour l’acheminement des importations et exportations transitant par les ports maritimes des 
pays voisins, en l’occurrence les ports d’Abidjan, de Lomé, d’Accra et de Cotonou. Suite à la crise 
socio-politique à laquelle est confrontée la Côte d’Ivoire depuis 2002, le transport routier entre les 
deux pays est en baisse au profit d’autres pays voisins, notamment pour le transit des échanges 
extérieurs. 

Le transport ferroviaire 

Le réseau ferroviaire national est constitué d’une ligne intérieure Ouagadougou-Kaya de 98 km et 
d’une section de 517 km de la ligne inter-Etats, d’une longueur totale de 1 155 km entre 
Ouagadougou (Burkina Faso) et Abidjan (Côte d’Ivoire. En 1989 l’entité commune en charge de 
l’exploitation de cette ligne inter-Etats, à savoir, la Régie Abidjan-Niger (RAN), a été démantelée 
pour cause notamment de mauvaise gestion. A la suite de ce démantèlement, et pour des raisons 
d’efficacité, deux Sociétés de patrimoine ont été créées, la Société des chemins de fer du Burkina 
(SCFB) et la Société ivoirienne des chemins de fer (SICF). Par ailleurs, d’un commun accord les 
deux pays ont confié, sous forme de concession, l’exploitation des deux sections nationales à la 
Société internationale de transport africain sur rail (SITARAIL) dont le capital est détenu à hauteur 
de 15 % par chacun des deux Etats, 3% par le personnel et 67% par l’opérateur privé de référence. 

2.1.5 Depuis ces transformations le trafic de marchandises est de l’ordre de 400 000 tonnes par an 
malgré la concurrence rail-route de plus en plus vive. Quant au trafic de voyageurs, il est en 
régression continue, passant de 414 000 passagers en 1996 à 379 00 en 1997 et à 269 000 avant la 
crise ivoirienne. Avec cette crise, le transport ferroviaire entre les deux pays a été suspendu pendant 
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plusieurs mois. Ceci a beaucoup fragilisé la SITARAIL et de ce fait, l’amélioration de sa situation 
financière attendue de la relance de ses activités risque d’être lente et modeste. 

Le transport aérien 

2.1.6 Le transport aérien a pour fonction essentielle de relier le pays au reste du monde et de 
contribuer à la promotion du tourisme qui commence à jouer un rôle non négligeable dans 
l’économie. Les activités du transport aérien sont concentrées sur les aéroports de Ouagadougou et 
de Bobo Dioulasso. Les infrastructures et équipements existants répondent aux normes 
internationales et permettent d’assurer la gestion du trafic de jour comme de nuit  Le trafic de 
passagers varie entre 100 000 et 120 000 passagers. La compagnie nationale Air Burkina, dotée de 
deux appareils Fokker 28, contribue pour une part importante au trafic global, soit en moyenne 45 % 
environ. Elle exploite les lignes intérieures et assure la desserte de quelques pays voisins : Bénin, 
Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Togo. La compagnie vient d’être privatisée suite aux difficultés de 
gestion auxquelles elle était confrontée au cours des dernières années. Cette privatisation fait partie 
des réformes institutionnelles mises en œuvre dans le cadre du programme d’ajustement sectoriel de 
transport (PASECT)et a permis à la Compagnie de renforcer sa gestion et d’améliorer sa 
performance financière. 

2.2 Politique, planification et coordination des transports 
2.2.1 Les orientations générales devant servir de base aux actions en faveur du secteur des 
transports sont consignées dans la « Déclaration de politique générale du secteur des transports » 
adoptée par le Gouvernement en 1991et actualisée dans le cadre du PASECT. Celle-ci s’inscrit dans 
le cadre de la politique de redressement et de relance de l’économie nationale. Dans cette 
perspective, la priorité est donnée : i) à l’entretien des infrastructures existantes afin de préserver le 
patrimoine de transport, ii) au désenclavement extérieur notamment par l’extension des liaisons 
routières avec les pays limitrophes, iii) au désenclavement intérieur par l’aménagement des routes 
secondaires et des pistes rurales et iv) à l’amélioration de la performance des institutions et 
entreprises du secteur. 

2.2.2 Les projets et autres actions spécifiques pouvant contribuer à la réalisation de ces objectifs 
sont inscrits dans des programmes d’investissements prioritaires (PIP). La plus importante opération 
exécutée entre 1992 et 1999 découlant de ce mode de planification est le programme d’ajustement 
sectoriel de transport dont le financement a été assuré par une quinzaine de bailleurs de fonds 
bilatéraux et multilatéraux dont le FAD. Il couvre l’ensemble du secteur des transports : route, 
chemin de fer et transport aérien. L’intervention du FAD a porté sur la réhabilitation et l’entretien de 
routes en terre, incluant la formation des agents du sous-secteur routier. Le nouveau cadre de 
référence mis en œuvre par le Gouvernement et soutenu par les bailleurs de fonds pour la période 
2002-2008 est le Deuxième programme sectoriel de transport (PST-2) ; le présent projet est en une 
composante. 

2.2.3 Suite à la fusion récente du Ministère chargé des infrastructures et du Ministère des 
transports, la charge d’appliquer la politique du Gouvernement dans le secteur et de coordonner les 
activités qui s’y développent est confiée au nouveau Ministère issu de cette fusion. Il s’agit du 
Ministère des infrastructures, des transports et de l’habitat (MITH). Le MITH est spécifiquement 
chargé de définir la politique sectorielle en matière d’infrastructures de transport, les programmes et 
actions en découlant, d’assurer leur mise en œuvre mais aussi l’organisation et la réglementation de 
l’industrie du transport. En cela, il s’appuie sur cinq Directions : la Direction générale des routes 
(DGR), la Direction générale des pistes rurales (DGPR), la Direction des études et de la 
planification (DEP), la Direction générale des transports terrestres et maritimes (DTTM) et la 
Direction générale de l’aviation civile (DAC). Il contrôle également plusieurs services, sociétés et 
organismes sous tutelle. La création en 2001 de la DGPR s’inscrit dans le cadre de la politique de 
désenclavement des zones rurales et de promotion du transport en milieu rural. Cette politique 
devrait permettre à terme de désenclaver 5000 à 6000 villages et les zones de production agro-
pastorale qui leur sont liées. 
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3 LE SOUS-SECTEUR ROUTIER 

3.1 Le réseau routier 
3.1.1 Le réseau routier inventorié a un linéaire total de 61 367 km, dont 15 272 km sont classés. 
Le réseau non classé est constitué de pistes rurales (PR) d’un linéaire de 46 095 km. De ce linéaire, 
12 000 km ont été retenus comme prioritaires et devront faire l’objet d’aménagement d’ici à 
l’horizon 2008. Le réseau classé se compose de 2 007 km de routes bitumées, de 517 km de routes 
en cours de bitumage, de 346 km de routes en instance de bitumage et de 12 402 km de routes en 
terre. La densité du réseau est de 1,1 km pour 1000 habitants et 4,5 km pour 100 km². En 
comparaison, ces moyennes sont respectivement de 2,4 km pour 1000 habitants et 4,7 km pour 100 
km² pour la zone UEMOA et 4,2 km pour 100 km² pour l’Afrique. 

3.1.2 Les routes nationales constituent le réseau primaire ou «ossature principale» qui est composé 
des grands axes d’approvisionnement et d’évacuations des exportations ainsi que des artères 
disséminées sur le territoire national. Les routes régionales et départementales forment le réseau 
secondaire. Enfin, le réseau tertiaire ou de proximité est constitué des pistes rurales et permet 
d’atteindre les populations rurales dans leur milieu. Les routes nationales revêtues sont à 58% en 
bon état, à 40% en état moyen et à 2% en mauvais état. Quant aux routes nationales en terre, elles 
sont à 70% en bon état, 23% en état moyen et 7% en mauvais état. Les pistes rurales sont à plus de 
80% en mauvais état. 

3.2 Le parc automobile et le trafic 
3.2.1 Le parc automobile actuel, estimé par la Direction des transports terrestres et maritimes sur 
la seule base des immatriculations, est de 100 000 véhicules dont environ 48 % ont plus de 10 ans 
d’âge. A ce nombre de véhicules automobiles s’ajoutent quelques 110 000 cyclomoteurs, soit au 
total 210 000 véhicules à moteur. Ce parc donne lieu à une consommation annuelle de carburant 
variant entre 230 000 et 240 000 m3. Malgré l’enclavement du pays, l’approvisionnement en 
carburant ne pose pas de problème majeur, et les ruptures de stocks sont quasi inexistantes.  

3.2.2 Le volume de trafic sur le réseau routier dépend essentiellement du niveau de service des 
routes. Ainsi, partout sur le territoire national, les routes revêtues drainent un trafic beaucoup plus 
élevé que sur les routes en terre. La répartition du trafic sur le réseau revêtu se présente comme suit : 
20 % du réseau revêtu supporte un trafic maximum de 200 véhicules/jour, 50 % draine un trafic 
compris entre 200 et 500 véhicules/jour et 30 % enregistre plus de 500 véhicules/jour. Par contre, et 
à quelques exceptions près, 10 % à peine du réseau en terre enregistre un trafic supérieur à 100 
véhicules/jour, le volume de trafic circulant sur les 90 % du réseau en terre étant compris entre 30 et 
100 véhicules/jour. Des écarts sont également relevés au niveau des taux de croissance du trafic: le 
taux de croissance moyen annuel est de l’ordre de 8 % sur le réseau revêtu contre 3,5 % sur le 
réseau en terre. Les pistes sont surtout fréquentées par les moyens intermédiaires de transport ou 
MIT ( charrettes, vélos, motocyclettes). Il n’existe pas de statistiques fiables sur le parc des MIT 
mais on sait que leur rôle dans l’acheminement des produits et le déplacement des personnes à 
l’intérieur du pays prend de plus en plus d’importance sur l’ensemble du territoire national. 

3.3 L’industrie du transport routier 

3.3.1 L’industrie du transport routier est animée par quelques entreprises modernes de taille 
moyenne et un grand nombre de petits entrepreneurs très peu organisés et de particuliers. 
L’accroissement rapide de la demande de transport interurbain, et l’incapacité opérationnelle des 
petits entrepreneurs à y faire face avaient incité l’Etat à créer en 1984 la Régie nationale de transport 
en commun. Le fonctionnement de la Régie s’est traduit pendant plus d’une décennie par une nette 
amélioration des conditions de transport interurbain et dans les villes de Ouagadougou et de Bobo 
Dioulasso. Sa privatisation est intervenue dans le cadre du PASECT à la suite d’une gestion 
déficitaire qui menaçait sa survie ; les résultats financiers accusaient en effet une perte de plus de 
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325 millions de FCFA en moyenne par an. La nouvelle société qui a pris la relève vient de 
renouveler le parc de véhicules de transport en commun dont le taux de disponibilité est porté à plus 
de 80 %. 

3.3.2 L’accès à la profession de transporteur routier est libre, et la concurrence entre les petits 
opérateurs reste vive. Dans ce contexte, un minimum de formation et d’organisation s’impose aux 
opérateurs. C’est ce rôle qui est dévolu entre autres au Centre de formation et de perfectionnement 
(CFP) qui a bénéficié des interventions de l’IDA et du FAD au cours des dernières années. Grâce à 
ces interventions la capacité opérationnelle du Centre s’est nettement améliorée et ses activités de 
formation et de perfectionnement contribuent à relever progressivement le niveau des agents du 
transport routier.  

3.4 L’administration du réseau routier et la formation du personnel 
3.4.1 L’administration du réseau routier relève du Ministère des infrastructures, des transports et 
de l’habitat. Le Ministère s’appuie sur les services techniques que sont la Direction générale des 
routes (DGR) pour ce qui concerne le réseau routier classé et la Direction générale des pistes rurales 
(DGPR) pour ce qui est du réseau tertiaire composé des pistes rurales. 

3.4.2 Suite à la privatisation de l’entretien routier qui est effective depuis 2000, le rôle de la DGR 
est limité à la planification et à la programmation des activités d’entretien routier. Elle continue 
également à concevoir et à suivre l’exécution des programmes de construction. La DGPR, créée en 
2001, est chargée de la définition et de la mise en œuvre de la politique de développement des pistes 
rurales en liaison avec le Ministère de l’agriculture. A ce titre, elle est particulièrement chargée: (i) 
d’inventorier les pistes susceptibles de constituer le réseau tertiaire, (ii) de développer une méthode 
de gestion de ces pistes impliquant les populations bénéficiaires, (iii)  de mener des actions de 
sensibilisation en vue de l’approbation de cette gestion par les populations, (iv) de développer une 
méthode de planification des investissements et de l’entretien de ces pistes basée sur des critères 
autres que ceux relatifs au trafic et au taux de rentabilité interne appliqués au réseau routier 
classique; (v) de la coordination, de l’organisation et du suivi des interventions sur les pistes 
rurales ; (vi) de l’élaboration des études techniques d’exécution de pistes rurales et du suivi de celles 
élaborées par des tiers ; (vii) du contrôle et de la supervision des travaux de pistes rurales, etc.  

3.4.3 Dans le cadre de ses attributions, la DGPR comprend trois Directions. La Direction des 
études et du suivi (DES), chargée, entre autres, d’établir un programme annuel des interventions sur 
les pistes rurales, d’appuyer les structures décentralisées dans la conception et la planification des 
interventions sur le réseau tertiaire ; de réaliser les études en régie et de suivre celles confiées à des 
consultants ; d’étudier et de suivre l’évolution des prix dans le domaine des pistes rurales ; 
d’élaborer ou de suivre les dossiers d’appel d’offres réalisés en régie ou par des consultants. La DES 
comprend un Secrétariat, le Service des études et de la normalisation (SEN) et le Service de la 
programmation et du suivi (SPS). 

3.4.4 la Direction des travaux et de la coordination (DTC), chargée de suivre, contrôler et 
superviser l’exécution des travaux d’aménagement ou d’entretien des pistes, d’initier des chantiers 
tests et/ou des chantiers écoles en vue de la mise au point des méthodes d’intervention (construction, 
gestion et entretien) sur les pistes (méthodes HIMO, etc.) ; la DTC comprend un Secrétariat, le 
Service des travaux et du contrôle (STC) et le Service de la coordination et de la gestion du réseau 
(SCGR). 

3.4.5 la Direction de la gestion administrative, financière et des contrats (DGFAC), chargée, entre 
autres, de collecter les textes et documents de référence nécessaires à l’approbation des marchés et 
contrats (accord de financement, avis de non-objection des bailleurs de fonds, accord des autorités 
nationales), d’établir les certificats pour paiement et suivre les décaissements des projets, d’effectuer 
toutes les opérations de comptabilité de la DGPR, de gérer administrativement le personnel, de 
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planifier leur formation et leurs mouvements en relation avec les Directions concernées, de gérer le 
patrimoine, les archives et la documentation de la DGPR, etc . La DGFAC comprend un Secrétariat, 
le Service des contrats (SC) et le Service administratif et financier (SAF). 

3.4.6 L’organigramme de la DGPR est donné en annexe 2. La DGPR créée en 2001 ne dispose pas 
encore de tout le personnel nécessaire à son fonctionnement. Les postes de directions sont pourvus 
mais tous les services ne dispose pas encore de chef. Les recrutements sont en cours après la phase 
d’identification des besoins en personnel cadre et cadre moyen. 

Formation du personnel 

3.4.7 La formation et le perfectionnement des agents préposés à l’entretien routier sont assurés par 
le Centre de formation et de perfectionnement (CFP). Ce Centre propose des modules de formation 
aux PME qui sont les acteurs principaux de l’entretien routier privatisé. Pour permettre au CFP de 
faire face à ces obligations de formations, celui-ci a bénéficié d’un appui du FAD dans le cadre du 
PASECT et le présent PST2 a prévu le renforcement de certaines actions d’appui qui vont de la 
fourniture de matériel et d’équipements didactiques, à la formation des formateurs. De même, des 
actions de formation sont en cours au niveau du CFP et concernent les agents techniques de génie 
civil des antennes provinciales de pistes rurales, la mise à niveau des PME, la formation des agents 
de la DGPR etc. Ces actions d’appui, qui ont démarré en 2003, sont financées par l’IDA.  

3.5 L’entretien routier 
3.5.1 Depuis la privatisation de l’entretien routier dans les années 2000, les travaux d’entretien 
courant du réseau classé et leur contrôle sont entièrement confiés aux PME et à des bureaux de 
consultants. Les travaux de réhabilitation ou d’entretien périodique sont confiés à de grandes 
entreprises internationales qui disposent de plus de moyens matériels et financiers. 

3.5.2 Les ressources destinées à l’entretien routier proviennent des dotations budgétaires 
annuelles. Ces ressources permettent de réaliser l’entretien courant sur un linéaire de 10 000 km qui 
passera à 13 000 km en 2004 avec une dotation prévisionnelle de plus de 7 milliards de FCFA. Il est 
envisagé de couvrir la totalité du réseau classé d’ici à 2008. Pour ce faire, le Burkina Faso lance 
cette année sur financement de l’IDA une étude de création d’un fonds routier. Les termes de 
référence relatifs à cette étude étaient en cours de finalisation au moment de l’évaluation du présent 
projet. Quant à l’entretien périodique et à la réhabilitation du réseau classé, ils continuent à être 
financés en majeur partie par les bailleurs de fonds. 

3.5.3 Le réseau tertiaire fait l’objet actuellement de peu d’entretien. Seules les pistes rurales pour 
l’évacuation du coton dans les zones de production font actuellement l’objet d’entretien régulier par 
la Société burkinabè de fibres textiles (SOFITEX) qui y consacre annuellement 1 FCFA par kg de 
coton graine acheté au cours de la campagne écoulée. Le financement de l’entretien des pistes 
cotonnières fait partie des missions assignées à la SOFITEX par le Gouvernement. La gestion de ces 
ressources est assurée par un Comité de gestion de la filière coton qui regroupe les représentants de 
l’Union nationale des producteurs de coton, (actionnaire à 34% de la SOFITEX), de l’Etat (35% des 
actions) et des autres actionnaires. Pour la campagne 2001/2002, la SOFITEX a investi plus de 210 
millions de FCFA pour entretenir 850 km de pistes cotonnières. Pour la campagne 2003/2004, les 
prévisions portent sur une somme de 280 millions de FCFA. 

3.5.4 La SOFITEX assure le financement des travaux mais ceux-ci sont préparés et réalisés sous la 
responsabilité technique de la DGPR. Les pistes à entretenir sont inventoriées annuellement par la 
DGPR et les agents de terrain de la SOFITEX qui dressent l’état réel des pistes de leurs zones en les 
classant par priorité en fonction de la production à enlever. La DGPR élabore les dossiers d’appel 
d’offres et lance les consultations au compte de la SOFITEX. L’intervention de la SOFITEX porte 
également sur l’encadrement et le financement des producteurs qui sont souvent mis à contribution 
pour réparer des zones de ruptures de trafic (marécages, pistes coupées, etc). Ce financement se fait 
sous la forme de location de camions-bennes de ramassage de matériaux d’entretien qui sont mis à 
la disposition des producteurs quand c’est nécessaire. 
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3.5.5 Le Gouvernement a adopté en mars 2003 une stratégie nationale du transport rural (SNTR). 
Cette stratégie met l’accent sur le transfert de responsabilité des pistes rurales et des routes 
départementales aux collectivités locales dans le cadre de la décentralisation administrative en cours 
dans le pays. Ainsi, l’entretien des infrastructures rurales est désormais à la charge des Provinces. 
Celles-ci disposeront chacune d’une antenne provinciale qui sera mise en place dans le cadre du 
présent projet avec un personnel technique formé et du matériel et équipement adéquat. Les 
ressources requises proviendront essentiellement du budget de l’Etat pour les pistes non cotonnières 
en attendant la mise en place du Fonds routier, et de la filière cotonnière pour les pistes desservant 
les zones de production cotonnière. L’implication effective des populations concernées est prévue 
par la SNTR ; la nature et le niveau de la contribution de ces populations seront définis en 
concertation avec les collectivités locales et les intéressés. La mise en œuvre effective de la politique 
de décentralisation est une condition du prêt. 

3.5.6 La privatisation de l’entretien routier est effective depuis 2000. Depuis cette privatisation, 
des actions de formation et de perfectionnement ont été initiées à l’attention des PME dans le cadre 
du PASECT et du PST2. En vue de contribuer à résoudre le problème d’insuffisance de matériel de 
travaux publics dont souffrent les PME actives sur le marché intérieur, le Gouvernement envisage 
de mettre en œuvre des contrats triennaux glissants assortis d’une obligation de dotation en matériel 
par les PME. Cela pourrait se faire sous forme d’un plan d’acquisition de matériel en fonction de 
l’avancement des décaissements du marché. De même, de l’avis des syndicats des PME une 
diminution des délais de paiement des décomptes des travaux qui sont de plus de six mois 
actuellement contribuerait à l’amélioration de la surface financière des PME qui exécutent les 
travaux d’entretien. Le Gouvernement est sensibilisé sur ces questions et partage avec les bailleurs 
de fonds la conviction que la création d’un fonds routier de deuxième génération dès l’achèvement 
des études constitue la solution idoine au problème de l’entretien routier. 

3.6 Financement des investissements et de l’entretien routier 
Le financement des investissements routiers provient essentiellement des ressources extérieures, 
sous forme de prêts ou de dons, avec une participation du Gouvernement variable selon chaque 
bailleur de fonds. Les principaux intervenants dans le secteur sont : l’Union européenne, la Banque 
mondiale, le FAD, les Fonds arabes, la Banque ouest africaine de développement, l’OPEP et les 
Fonds nordiques. Au cours du PASECT (1992-1999), les investissements pour le sous-secteur 
routier ont été d’environ 360 millions de dollars, avec une contribution du Gouvernement d’environ 
20 %. Au titre du PST2, les investissements devraient atteindre 500 millions de dollars dont 330 
millions pour le volet routier, avec une participation du Gouvernement de l’ordre de 12 à 15 %. 

3.6.2 En ce qui concerne l’entretien courant du réseau prioritaire, les besoins actuels sont estimés à 
sept (7) milliards de FCFA environ. Ils sont couverts par les ressources budgétaires accordées 
annuellement au Fonds routier qui est une ligne budgétaire recevant ces fonds. Dans la pratique, ces 
fonds sont effectivement et régulièrement mis à la disposition de la DGR. Compte tenu de la priorité 
que le Gouvernement accorde au bon fonctionnement des transports routiers dans le pays, il est 
déterminé à poursuivre le financement de l’entretien courant et envisage de faire des efforts pour 
affecter à l’entretien périodique une part croissante du budget national. Par ailleurs, contrairement 
aux pratiques antérieures, les engagements et les travaux réalisés au cours des trois dernières années 
ont atteint le niveau des ressources allouées. Il ressort des audits et des rapports d’exécution que les 
ressources allouées à l’entretien routier sont utilisées de façon satisfaisante. 

3.6.3 Le Gouvernement a confirmé dans sa lettre de politique des transports qu’il poursuivra les 
efforts engagés pour conserver cette adéquation entre les ressources nécessaires à un entretien 
correct du réseau et le budget alloué à cet effet. L’objectif à terme du Gouvernement  est de disposer 
de ressources spécifiques suffisantes pour assurer non seulement l’entretien courant du réseau 
classé, mais également du réseau prioritaire de pistes rurales. C’est dans cette perspective, l’étude de 
faisabilité d’un fonds routier autonome citée ci-dessus est en voie  de lancement dans le cadre du 
PST2 sur financement de la Banque mondiale. Cette importante étude visant à pérenniser les 
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ressources d’entretien examinera les aspects institutionnels, la fiscalité à mettre en place pour 
couvrir les besoins d’entretien et les procédures d’utilisation des ressources du fonds routier. Les 
recommandations de cette étude seront transmises à la Banque pour avis. Ceci constitue une 
condition du prêt  

3.7 L’industrie de la construction routière 
3.7.1 L'industrie de la construction routière est caractérisée par un marché concurrentiel ouvert à 
toutes les firmes qualifiées. Depuis la privatisation de l’entretien routier ce marché est dominé par 
les entreprises et les bureaux d’étude privés. En plus des grandes entreprises privées étrangères ou 
régionales qui soumissionnent pour les travaux importants de construction et/ou de réhabilitation, 
les PME locales participent de plus en plus nombreuses aux appels d’offres relatives aux travaux 
d’entretien routier. Le Laboratoire national des bâtiments et des travaux publics (LNBTP) domine le 
marché des essais de laboratoire. Cette société parapublique effectue, au compte de l’Etat ou de 
tiers, des études, le contrôle ou la recherche dans le domaine des matériaux de construction de génie 
civil. Il dispose, pour ce faire, des compétences et des équipements nécessaires. Quelques petits 
laboratoires privés ou appartenant à de grandes entreprises opèrent également dans le secteur. Des 
bureaux d’étude privés nationaux opèrent aux côtés de bureaux d’étude étrangers ou régionaux dans 
le secteur, permettant une bonne concurrence à l’occasion des appels d’offres pour les prestations 
d’études, de contrôle et de surveillance des travaux. 

3.7.2 Les problèmes majeurs qui affectent souvent la performance des PME locales sont liés aux 
difficultés de disposer de matériel lourd de travaux publics et d’accéder au système de crédit 
bancaire. De même, la plupart des PME ont quelques difficultés à assurer une gestion saine de leurs 
activités. Toutefois, les contraintes techniques commencent à s’atténuer avec la société de location 
de matériel (SLM) et quelques privés qui offrent du matériel de location en quantité suffisante pour 
les travaux d’entretien. En outre, le Centre de formation et de perfectionnement (CFP) offre aux 
PME des modules de formation tant dans le domaine de la gestion (financière et des contrats) que 
dans celui de l’exécution des travaux.  

3.7.3 Depuis la privatisation de l’entretien routier, certaines PME ont émergé du nombre 
foisonnant enregistré au lendemain de cette privatisation et qui sont capables de réaliser des travaux 
d’aménagement plus ou moins complexe. Ainsi, les 800 km de pistes dans les zones cotonnières 
financés en 2002 par l’AFD ont été réalisés dans les délais contractuels par cinq PME retenues à 
l’issue des appels d’offres. Il existe donc sur le marché des PME disposant des capacités techniques 
requises pour exécuter les travaux prévus dans le cadre du présent projet. 

4 LE PROJET 

4.1 Conception et bien-fondé du projet 

4.1.1 Le présent projet de pistes rurales fait partie intégrante du PST.2 qui, après le PASECT 
exécuté entre 1992 et 1999, constitue le nouveau cadre de référence pour les investissements 
prioritaires dans le secteur des transports jusqu’à l’horizon 2008. Il a été conçu et formulé sur la 
base des objectifs majeurs du PST.2 résumés comme suit: i) renforcer le cadre institutionnel et 
réglementaire du secteur ; ii) améliorer l’accessibilité des zones de production agricole et pastorale, 
notamment les zones cotonnières et maraîchères; iii) renforcer la lutte contre la pauvreté par 
l’accessibilité des populations rurales aux services sociaux de base (écoles, centres de santé, etc.) et 
par la valorisation de leurs productions; et iv) réduire les coûts de transport et assurer une meilleure 
qualité de services de transport et de sécurité aux usagers. 

4.1.2 La conception finale du projet repose plus particulièrement sur l’approche participative dont 
la finalité était d’établir un consensus général autour du projet et de son impact économique et 
socio-environnemental. Au terme des consultations et discussions organisées dans le cadre de cette 
approche, le projet a été adopté dans ces grandes lignes par les différentes parties impliquées, à 
savoir, les populations de la ZIP, l’administration, les entreprises du secteur routier et les ONG. 
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Outre les travaux d’aménagement de pistes rurales, l’accent a été mis sur les points suivants : i) 
appui aux groupements féminins dont le rôle dans la production agricole et le transport des produits 
en milieu rural est déterminant ; et ii) création d’antennes provinciales des pistes rurales pour 
appuyer les collectivités locales désormais en charge de l’entretien des pistes rurales conformément 
aux dispositions en vigueur dans le cadre de la décentralisation. Par ailleurs, il a été tenu compte de 
l’impact du projet sur l’environnement et les maladies endémiques, en particulier le VIH/SIDA. Des 
actions de sensibilisation sur ces questions transversales ont été ainsi retenues dans le présent projet.  

4.1.3 Toutes les pistes retenues au titre du projet font partie du réseau prioritaire de 12 000 km de 
pistes rurales dont l’aménagement est programmé sur une période de 10 ans. Ce vaste programme 
d’aménagement de 12 000 km connaît l’implication de plusieurs bailleurs de fonds. En effet, l’AFD 
a financé les études de 1.700 km de pistes dans les zones cotonnières ainsi que les travaux de plus 
de 800 km à l’issue de cette étude ; le FAD prend en charge les 865 km restants de cette étude dans 
le cadre du  présent projet. La Banque mondiale finance 3000 km qu’elle a évalués en décembre 
2002. Le recrutement de consultants pour les études techniques et l’élaboration des dossiers d’appel 
d’offres est en cours. La BID finance 1000 km dans le cadre d’un projet qu’elle a évalué depuis 
décembre 2000. Les études techniques sont achevées et le dossier de consultation des entreprises a 
été transmis en mai 2004 à la BID pour avis de non-objection. Les appels d’offres seront lancés au 
plus tard dans le courant du troisième trimestre 2004. Le démarrage des travaux est prévu au dernier 
trimestre 2004. La KFW finance 330 km pour lesquels la convention de financement a été signée en 
juillet 2003. Les études techniques sont en cours. Enfin, la coopération suisse et DANIDA 
envisagent de financer chacune 500 km après la phase expérimentale en cours d’achèvement sur la 
base de la méthode HIMO.  

4.1.4 La sélection des pistes a été faite à partir de 6 critères fondamentaux avec un système de 
pondération traduisant l’importance relative de chaque critère. Ces critères et leurs pondérations 
sont récapitulés ci-après : 

Critère de sélection       Pondération 
i) Importance de la liaison par rapport au nombre d’habitants                                         

des localités desservies       5/20 
ii) Désenclavement des structures sanitaires     4/20 
iii) Désenclavement des marchés       4/20 
iv) Desserte des zones à potentialités agro-pastorales    3/20 
v) Desserte des sites touristiques       2/20 
vi) Importance socio-culturelle des zones desservies    2/20 

Total                   20/20 

4.1.5 Les pistes prioritaires retenues, d’un linéaire total de 12 000 km, ont chacune une note 
supérieure à 15. En plus, les pistes identifiées dans 13 provinces dans le cadre du présent projet ont 
fait l’objet d’études techniques, économiques et environnementales réalisées par un bureau d’étude 
local sur financement de l’AFD. Les études ont porté sur 865 km de pistes cotonnières et 151 km de 
pistes desservant des zones de production maraîchère. Le consultant a entrepris une tournée générale 
sur l’ensemble de ces pistes pour déterminer leur état, la consistance des travaux à réaliser ainsi que 
les taux de rentabilité économique. Ces taux, qui varient de 13% à 16%, démontrent la justification 
économique des pistes retenues. 

4.1.6 Il ressort de ce qui précède que le projet est bien conçu et est en adéquation avec la politique 
de développement rural, de décentralisation et de promotion des moyens intermédiaires de transport 
(MIT) définie par le Gouvernement et soutenue par les bailleurs de fonds. Par ailleurs, les 
financements mobilisés et les activités liées à l’intervention des bailleurs de fonds multilatéraux et 
bilatéraux impliqués dans le programme d’aménagement des pistes seront coordonnés par une 
Cellule spéciale mise en place au titre du PST.2, en collaboration avec la Direction générale des 
pistes rurales. Cette Cellule, déjà opérationnelle sur financement de la Banque mondiale, est dirigée 
par un Coordonnateur nommé par le Ministre des infrastructures, des transports et de l’habitat qui 
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assure la tutelle technique de la Cellule. Le Coordonnateur bénéficie d’un personnel de soutien pour 
la conduite des activités de la Cellule, notamment les réunions de concertation, le suivi de 
l’exécution des travaux et l’élaboration des rapports d’avancement des projets. 

Aménagements proposés 

4.1.7 Les principes d’aménagement retenus pour les pistes à construire ou à réhabiliter sont : 

• Tracé suivant une polygonale bien définie et passant par les lignes de crête au maximum ; 
• Débroussaillage au bull, nettoyage et décapage nécessaire ; 
• Constitution d’une plate-forme par mise en forme du terrain naturel ; 
• Rehaussement de la plate-forme dans les zones de bas-fonds ; 
• Remblais de raccordement des ouvrages ; 
• Mise en place d’une couche de roulement continue en graveleux latéritique sur une épaisseur de 

15 cm et une largeur de 5 m ; 
• Ouvrages d’assainissement minimum : radiers en béton cyclopéen (pour la plupart des passages 

d’eau) ; dalots (de manière exceptionnelle et dans les zones encaissées) ; fossés latéraux et 
exutoires. 

4.1.8 Pour les opérations d’entretien périodique pratiqué au niveau des pistes existantes déjà 
aménagées mais fortement dégradées et ayant perdu leur niveau de service, les interventions sont les 
suivantes : 

• Débroussaillage, décapage et nettoyage des accotements ; 
• Point à temps pour boucher les nids de poule et les zones de stagnation d’eau ; 
• Reprise de remblais de raccordement érodés au voisinage des ouvrages d’assainissement ; 
• Construction d’ouvrages complémentaires ; 
• Mise en œuvre d’une couche de roulement complémentaire (jusqu’à 15 cm d’épaisseur) ou 

réalisation d’un reprofilage lourd avec rechargement ; 
• Entretien et réparation des ouvrages existants ; 
• Exécution de fossés latéraux et curage mécanique de ceux qui sont obstrués. 

 

4.2 Zone d’influence et bénéficiaires du projet 
Délimitation et caractéristiques de la zone 

4.2.1 Les pistes retenues au titre du projet sont concentrées dans 13 provinces sur les 45 que 
compte actuellement le pays. Il s’agit d’une quarantaine de tronçons de pistes dont le linéaire total 
est estimé à 975 km. Leur aménagement facilitera l’accès en toutes saisons à de nombreux villages 
et zones de production cotonnière et maraîchère. Par ailleurs, ces provinces bénéficieront chacune 
d’un appui institutionnel portant d’une part, sur le renforcement des moyens matériels destinés à 
l’entretien courant des pistes après leur aménagement et de celles déjà aménagées et, d’autre part, 
sur la promotion des moyens de transport non motorisés au profit de certains groupements féminins 
de la zone du projet. Sur la base de ces considérations, la zone d’influence du projet (ZIP) 
considérée s’étend à l’ensemble des 13 provinces qui sont les suivantes : Bougouriba, Comoé, 
Houet, Kénédougou, Kossi, Mouhoun, Sanguié, Banwa, Balé, Tuy, Léraba, Ioba et Kadiogo. 

4.2.2 La ZIP ainsi définie couvre une superficie totale de 79 978 km2 ; elle appartient à une région 
géographique où le relief est faiblement accidentée avec une altitude variant entre 250 et 350 mètres. 
Le climat qui y est observé est de type soudano-sahélien caractérisé par une saison de pluies de mai 
à octobre et une saison sèche le reste de l’année. Quoique peu arrosée avec une pluviométrie 
moyenne de 700 mm par an, la ZIP fait partie des régions du pays disposant d’un réseau 
hydrographique dense et où existent de nombreuses mares sans écoulement, temporaires ou 
permanentes, qui donnent lieu à des activités agricoles de contre saison dans la plupart des provinces 
concernées. Ainsi, la végétation naturelle dominante y est assez dense comprenant un couvert 
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arbustif occupant plus de 50% des aires non cultivées, tandis que les strates herbeuses sur ces aires 
sont quasi- permanentes toute l’année. 

4.2.3 En dépit de ces conditions naturelles plus favorables que dans d’autres régions du pays, la 
ZIP n’est pas moins menacée par la crise climatique qui affecte notamment l’ensemble des zones 
sahéliennes. Selon les études climatiques réalisées sur le Burkina Faso, cette crise, sensible depuis 
1960, se caractérise par une baisse de la pluviométrie et de la pluviosité, l’augmentation des 
températures maximales et l’apparition de plus en plus fréquents de phénomènes exceptionnels tels 
que les grandes sécheresses, les inondations et les micro-vents de sable. Dans la ZIP comme 
ailleurs, la  destruction progressive du couvert végétal, la surexploitation des terres de pâturage et 
les feux de brousse répétés accentue la crise et fragilise le milieu naturel. C’est pour ralentir, voir 
bloquer cette évolution que différentes actions d’ordre environnemental sont engagées par le 
Gouvernement visant en particulier un changement de comportement des populations rurales face à 
la problématique du développement durable. 

Population et profil de pauvreté dans la zone 

4.2.4 La population de la ZIP est estimée à 3,64 millions d’habitants (soit 30% de la population 
nationale) dont 49,80 % d’hommes et 51,20 % de femmes. Les provinces les moins peuplées sont 
celles de Bougouriba (76 498 habitants) et de Léraba (92 927 habitants) Il s’agit donc d’une zone 
assez peuplée, caractérisée surtout par ses potentialités agro-pastorales importantes, le rôle de plus 
en plus croissant des femmes rurales dans la production agricole et animale, notamment à travers la 
dynamique d’une multitude de groupements féminins qui bénéficient de l’encadrement rapproché du 
Ministère de la promotion de la femme et de la Cellule de coordination du programme de transport 
en milieu rural (PTMR). Malgré les potentialités agricoles et la dynamique du monde rural, l’indice 
de pauvreté humaine (IPH) dans la ZIP reste encore élevé. Cette situation a été mise en évidence au 
travers de l’indicateur de pauvreté humaine (IPH) déterminé à partir des paramètres suivants: i) 
proportion de la population susceptible de mourir avant l’âge de 45 ans ii) taux d’analphabétisme et 
ii) pourcentage des ménages ne disposant pas d’eau potable, accédant difficilement aux services de 
santé et au minimum vital. Selon les résultats obtenus, 51,22 % de la population de la ZIP est 
touchée à la fois par une espérance de vie inférieur à 45 ans, l’analphabétisme et les difficultés 
d’accès aux services sociaux de base contre une moyenne nationale de 55,7 %. 

4.2.5 Au rang des principales causes de ce profil de pauvreté se trouve en première ligne 
l’enclavement de plusieurs villages et zone de production agricole et pastorale. Cet enclavement 
rend difficiles l’acheminement des produits et l’accès aux services sociaux de base et aux centres de 
négoce, notamment en saison des pluies pendant laquelle les marigots, les bas fonds inondés et les 
sols engorgés constituent des barrières quasi infranchissables. La réalisation du projet permettra de 
réduire sensiblement ces obstacles et de soutenir la croissance économique ainsi que la politique de 
réduction de la pauvreté dans la ZIP. 

Productions de la zone 

4.2.6 A l’instar du pays, l’économie de la ZIP repose essentiellement sur l’agriculture et l’élevage. 
Les activités agricoles ont en général pour base les petites exploitations familiales tournées 
essentiellement vers la production de céréales, mais depuis une dizaine d’années la production 
maraîchère et de coton est en plein essor dans la ZIP qui, de ce fait, devient une zone économique 
d’importance nationale quand on sait que le coton est le premier produit d’exportation et la première 
source de devises du pays, et que certains légumes de maraîchage sont de plus en plus écoulés sur le 
marché international. Les superficies cultivées en 2002, toutes cultures confondues, est estimées à 
1,43 million d’ha contre 3,63 millions d’ha pour l’ensemble du pays. Plus de 39 % des terres 
cultivées sont donc concentrées dans la ZIP. D’une manière générale l’agriculture dans la zone 
comme ailleurs au Burkina Faso reste dépendante des aléas climatiques et des méthodes culturales à 
faible rendement. 
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4.2.7 En 2002, les productions agricoles réalisées dans la ZIP sont estimées à 1,99 millions de 
tonnes dont 67 % de céréales 19 % de coton et 14 % de produits divers (fruits, légumes, etc.). Dans 
le domaine de l’élevage, le cheptel existant se chiffre à plus de 5 millions de têtes. Outre son rôle 
économique en tant que produit de spéculation et source de revenu pour une bonne partie de la 
population, l’élevage a aussi une fonction sociale bien établie. Les produits de l’élevage sont, en 
effet, utilisés dans toutes les cérémonies à caractère religieux ou civil telles que le baptême, le culte 
des ancêtres, le mariage, les funérailles et les sacrifices rituels de début et de fin de campagne 
agricole. Pris dans sa globalité, l’élevage participe ainsi au renforcement des liens sociaux et 
familiaux tout en contribuant à la réduction de la pauvreté dans la mesure où le bétail ou la volaille 
sont des produits faciles à écouler sur les marchés intérieurs et extérieurs en procurant aux éleveurs 
et à leurs familles des revenus assez conséquents. Le projet favorisera le développement de ces 
activités, et par voie de conséquence contribuera à la réduction de la pauvreté dans la ZIP. 

4.3 Contexte stratégique 
4.3.1 Le programme découle directement de la stratégie nationale du transport rural au Burkina 
Faso. Cette stratégie a été adoptée en mars 2003 après la création en 2001 d’une Direction générale 
des pistes rurale (DGRP) spécialement chargée de la promotion et de la gestion des pistes rurales en 
collaboration avec le Ministère de l’agriculture et des collectivités décentralisées. L’objectif majeur 
visé au travers de ces actions est le désenclavement de 5 000 à 6 000 villages répartis dans les 45 
provinces que compte le pays et l’accessibilité de nombreuses zones de production agricole et 
pastorale. Au total, 46 000 km de pistes rurales ont été répertoriés dans le cadre de cet objectif dont 
une très faible partie a connu un aménagement. La plus grosse partie de ce réseau est en fait 
constituée de pistes à l’état de sentiers pour les piétons, animaux et charrettes qui n’ont jamais été  
aménagées dans le passé. 

4.3.2 Les besoins d’aménagement et de réhabilitation sont donc particulièrement importants, ce 
qui rend difficiles les choix prioritaires pour y faire face. La stratégie finalement retenue pour le 
moyen terme est de « faire peu, mais bien ».  En d’autres termes, la stratégie consiste à intervenir 
jusqu’à l’horizon 2010 sur un linéaire limité mais dont les effets socio-économiques sont immédiats 
et durables. Elle privilégie les normes de construction limitant les besoins d’entretien (radiers 
submersibles par exemple) et s’appuyant sur la base de données des pistes rurales (BDPR) en voie 
d’être mise en place. 

4.3.3 Conformément à cette stratégie, un programme d’investissements prioritaires (PIP) a été 
défini en coordination avec les bailleurs de fonds et porte sur l’aménagement de 12 000 km de pistes 
rurales à l’horizon 2010 et l’appui à l’entretien de ces pistes. Toutes les provinces sont concernées, 
mais les domaines de concentration restent les zones rurales les plus importantes au plan 
démographique et de la production agricole et pastorale. Le présent projet est une partie intégrante 
du PIP et permettra l’aménagement sur une période de cinq ans de plus de 50 % des pistes prévues 
dans ce programme. Toutefois, la durabilité du projet est en grande partie liée à la mise en place 
effective des collectivités décentralisées qui, depuis l’adoption de la loi sur la décentralisation, sont 
en charge de l’exécution des programmes d’entretien des pistes rurales. La mise en place des 
collectivités locales est une condition du prêt. 

Expérience de la Banque dans le secteur 

4.3.4 Le Burkina Faso a, au cours des vingt dernières années, bénéficié de six (06) interventions 
du Groupe de la Banque au profit du secteur des transports pour un montant total de 63,15 millions 
d’UC. Ces interventions sont allées au sous-secteur routier pour financer cinq (05) projets et une 
(01) étude. Il s’agit des projets de routes Fada Ngourma-Pama- Tindangou, Banfora-Gaoua-Batié, 
Bilanga –Fada Ngourma, du projet d’entretien routier du deuxième programme routier et de l’étude 
de la route Ouagadougou-Léo-Frontière du Ghana. Les trois premiers projets et l’étude routière sont 
entièrement achevés, le projet d’entretien routier est en voie d’achèvement et le deuxième 
programme routier vient de démarrer. Les projets réalisés ont eu un impact économique important 
par le désenclavement de nombreuses régions, le renforcement des infrastructures socio-
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économiques des zones traversées et la réduction des coûts de transport routier et la réalisation d’ 
ouvrages de retenues d’eau.  

4.3.5 Compte tenu du climat semi-aride et de la pauvreté des populations de la majorité des zones 
concernées, les projets routiers réalisées dans ces zones représentent des occasions importantes pour 
l’emploi, le renforcement du réseau, d’amélioration en eau pour les populations riveraines et le 
bétail. La Banque devra donc renforcer ces impacts sociaux en veillant à ce que les cahiers des 
charges des travaux précisent entre autres aux entreprises que leurs installations de chantier doivent 
être réalisées en matériaux durables pour une utilisation ultérieure comme écoles et centres publics 
divers, et que les puits  ou retenues d’eau réalisés par ces entreprises soient remis en état en fin de 
travaux pour les besoins des populations. Le présent projet tient compte de ces préoccupations. 

4.3.6 Grâce en partie aux interventions de la Banque, les organes d’exécution concernés ont pu 
renforcer leurs expériences. Ils ont actuellement une bonne maîtrise de la mise en œuvre et du suivi 
des projets, une connaissance assez satisfaisante des règles de procédure de la Banque et une 
meilleure programmation des travaux d’entretien routier. Par ailleurs, les lacunes identifiée en 
matière de comptabilité séparée et d’audit, qui constituaient le problème majeur dans la gestion des 
prêts de la Banque ont pu être comblés avec la mise en œuvre du projet d’entretien routier et la mise 
en place au sein de la DGR d’une Direction spéciale chargée de la comptabilité et de l’audit interne.  

4.4 Objectifs 
Le présent projet est une composante du PST2 et à ce titre, il a pour objectif sectoriel de: i) favoriser 
les échanges commerciaux par la baisse du coût de transport intérieur et ii) améliorer les conditions 
de vie des populations rurales par une meilleure accessibilité des zones de production et des services 
sociaux de base. Il a pour objectifs spécifiques de: i) contribuer au développement de la production 
par le désenclavement de nombreuses zones cotonnières et maraîchères dans les 13 provinces 
ciblées; ii) améliorer le niveau de revenu des populations de la zone d’influence du projet grâce à la 
valorisation du surplus de production lié à l’aménagement des pistes du projet et iii) faciliter 
l’acheminement des produits vers les lieux de stockage ou de vente par le renforcement des moyens 
intermédiaires de transport. 

4.5 Description du projet 
4.5.1 Les réalisations attendues du projet sont : 

• 975 km de pistes rurales aménagées dans les13 provinces concernées; 
• bureaux et logements construits et équipés dans les 45 provinces sur la contrepartie du 

Gouvernement ; 
• 11.250 petits matériels de chantiers (4.500 pioches, 4.500 pelles et 2.250 brouettes) livrés aux 

45 provinces ; 
• 400 charrettes asines et 60 vélos fournis aux groupements féminins des 13 provinces ciblées; 
• les populations de la ZIP sensibilisées, en particulier aux maladies transmissibles (VIH/SIDA) 

et à la protection de l’environnement ; 
• les indicateurs de performance du projet évalués. 

Composantes du projet 

4.5.2 Les composantes du projet sont : 

A. AMENAGEMENT DES PISTES RURALES  
Cette composante comprend les activités ci-après : 

A.1 Travaux d’aménagement de 975 km de pistes rurales dans 13 provinces du pays, dont 865 
km de pistes cotonnières dans l’Ouest et du Sud Ouest et 110 km de pistes ordinaires dans 
les provinces du Houet (30 km) et du Kadiogo (80) desservant des zones de production 
maraîchère ; ils seront réalisés en conformité avec les standards retenus selon les niveaux de 
dégradation actuels et présentés aux paragraphes 4.1.8 et 4.1.9 ; 
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A.2  Contrôle et surveillance des travaux : les prestations requises seront confiées à des bureaux 
d’étude expérimentés qui, entre autres, veilleront à la conformité des réalisations avec les 
cahiers des charges ; et  

A.3 Assistance technique à la DGPR dont les termes de référence génériques sont joints en 
annexe 5. 

 
B. APPUI INSTITUTIONNEL 

4.5.3 Cette composante comporte les sous-composantes ci-après : 

B.1 Mise en place d'antennes provinciales de pistes rurales. Cette action participe de la mise en 
oeuvre de la politique de décentralisation qui prévoit à terme, le transfert des compétences 
de l’Administration centrale dans le domaine de certaines infrastructures socio-économiques 
(notamment les pistes rurales) aux collectivités locales (CL). Les antennes provinciales (AP) 
à créer dans les 45 provinces dépendront dans un premier temps de la DGPR, mais à terme, 
elles seront progressivement transférées aux  collectivités locales. Elles comprennent la 
construction de bureaux et de logements et la fourniture de petits matériels de chantier. Le 
coût de construction des bâtiments (à usage de bureau et de logement) sera entièrement 
financé par la contrepartie du Gouvernement. 

 
B.2  Actions en faveur des groupements féminins les plus nécessiteux en matière de moyens 

intermédiaires de transport, identifiés et sélectionnés comme tels par le Ministère chargé des 
affaires sociales appuyé par la Coordination du programme du transport en milieu rural 
(PTMR). Elle porte sur la fourniture des charrettes à traction asine et de vélos. 

 
C. GESTION DU PROGRAMME 
 

Elle comprend : 
C.1 Audit financier. Les comptes du projet seront audités annuellement par un auditeur 

indépendant agréé, qui vérifiera l'utilisation des ressources du projet et établira les rapports 
d'audit annuels. 

 
C.2 Actions de suivi/évaluation de l’impact du projet sur les populations riveraines et de 

sensibilisation de ces populations sur les problèmes de santé, notamment la protection 
contre le VIH/SIDA, du trafic et de l’exploitation des enfants dans les champs de coton, et 
de protection de l’environnement, (lutte contre  les coupes abusives du bois de chauffe et  
les feux de brousse, etc.). 

 

4.5.4 Les travaux portent sur la réhabilitation ou l’entretien périodique des pistes déjà aménagées 
et l’aménagement de pistes sommaires en état de chemins villageois. Ils sont découpés en plusieurs 
lots pour tenir compte de la répartition géographique des pistes rurales.  

4.5.5 Les prestations de contrôle et de surveillance seront assurées par des consultants recrutés à 
cet effet lesquels seront épaulés par des homologues nationaux. La nomination de ces homologues 
qui seront incorporés aux équipes de contrôle est une condition du prêt. Compte tenu de la 
répartition géographique des travaux sur 13 provinces, elles seront subdivisées en deux ou trois lots. 
Ils fourniront une logistique à la DGPR pour le suivi des chantiers. Celle-ci comprendra le moyen de 
déplacement pour le coordonnateur ainsi que les primes à verser à celui-ci et aux homologues sur les 
chantiers. Par ailleurs, compte tenu du fait que la DGPR n’est pas encore totalement renforcée en 
personnel cadre, un assistant technique sera recruté pour la soutenir dans la mise en œuvre du projet. 
Les termes de référence de cette assistance sont présentés à l’annexe 5. 



15 

 

4.5.6 Les infrastructures de base des antennes provinciales comprennent, par province, un bureau 
avec une salle de réunion incorporée, un logement et ses annexes (cuisine, sanitaires) pour l’agent 
technique en génie civil (ATGC) qui animera l’antenne, un local de gardien et la clôture desdites 
infrastructures. 

La fourniture d’équipements et de matériel aux antennes comprend des pelles, pioches et brouettes 
pour les travaux de cantonnage sur les pistes rurales par les populations riveraines. L’action en 
faveur des groupements féminins consiste à leur fournir des moyens intermédiaires de transport 
(MIT) pour les soulager dans leurs occupations quotidiennes. Il s’agit de charrettes à traction asine 
et de vélos. Leur répartition se fera dans les 13 provinces de la zone d’influence du projet. La 
priorité sera accordée aux groupements qui n’auraient pas encore bénéficié de ce genre d’action. 

4.5.8 L’audit financier du projet sera réalisé par un consultant. Les termes de référence y relatifs 
ont fait l’objet de discussion avec la DGPR lors de la mission d’évaluation du projet. 

Les actions de suivi/évaluation de l’impact du projet sur les populations riveraines et de 
sensibilisation visent à déterminer les indicateurs de performance du projet sur la production 
agricole et la mobilité des populations, et à informer les populations pauvres et vulnérables sur les 
opportunités et les risques que va engendrer l’aménagement des pistes rurales afin de les amener à 
adopter un comportement responsable qui contribuera à améliorer leurs conditions de vie. Les 
thèmes porteront sur : (i) la prévention contre les risques de MST/SIDA ; (ii) le travail des enfants 
dans les champs de coton ; et (iii) le respect et la protection de l’environnement. 

4.6 Impacts environnementaux 
4.6.1 Vu sa localisation dans des régions relativement stable et les incidences environnementales 
facilement maîtrisables par la mise en œuvre des mesures appropriées, le projet est classé en 
catégorie 2. L'évaluation des conditions environnementales et sociales menée pendant les visites du 
terrain et l’examen du rapport de l’étude environnementale indiquent que les impacts 
environnementaux seront minimes. Par ailleurs, les impacts socio-économiques seront très 
bénéfiques est notoires. Les mesures préconisées dans le Plan de Gestion environnementale et 
sociale (PGES) permettront d’atténuer tous les impacts négatifs.  

4.6.2 La réalisation du programme contribuera à : réduire le coût des transports et du temps de 
parcours entre les localités et les pays ; accroître les opportunités d’emplois et les revenus de la 
population locale, en particulier les femmes, faciliter l’accès aux marchés périodiques des produits 
vivriers, prévenir les maladies, tels que le MST/SIDA et préserver l’environnement humain et 
physique, Dans son ensemble le projet contribuera à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration 
de cadre et des conditions de vie de la population. Les femmes seront les plus grands bénéficiaires. 

4.6.3 Pendant la réalisation des travaux et après la mise en service des pistes aménagées, les 
impacts négatifs importants qui pourront se manifester concerneraient : l’émanation des poussières, 
du bruit, de vibration et de problèmes de sécurité pendant l’aménagement du chantier et à la mise en 
place des équipements et des matériaux de construction ; la dégradation de sol sur l’emprise des 
pistes, des carrières, des voies d’accès et des sites de chantier; la  pollution de l’eau par le 
déversement des sédiments et des matières polluantes dans les cours d’eau; le déboisement par les 
personnels de chantier, des arbres, pour le bois de chauffe vers les villages auprès des zones 
forestières ; l’abattage des arbres situés dans l’emprise des pistes, des ouvrages connexes et des 
zones d’emprunts ; le prélèvement clandestin de la faune par le main d’œuvre ; l’augmentation 
attendue de la production cotonnière ; l'accroissement de maladies contagieuses (MST/SIDA) par un 
flux des populations étrangères. Les visites du terrain et les études techniques indiquent qu’il n’y 
aura pas d’expropriation des terrains ou des maisons. 

4.6.4 Les mesures d'atténuation préconisées et le suivi de ces mesures sont détaillées en annexe. 
La Cellule de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Ministère des Infrastructures, des 
Transports et de l’Habitat sera responsable pour le suivi de mise en œuvre des mesures d’atténuation 
et de bonification et le respect de la réglementation applicable. Elle travaillera en étroite 



16 

 

collaboration avec la mission de contrôle, qui fournira un environnementaliste, 10 jours par 
trimestre, pendant toute la durée du projet,  pour appuyer la CGES  et assurera  la mise en œuvre du 
PGES, la gestion des chantiers, la réalisation des travaux spécifiques environnementaux et sociaux 
et la recherche des solutions aux problèmes ponctuels environnementaux. Par ailleurs, le Secrétariat 
Permanent de l’environnement sera appelé à donner des conseils et aider à la résolution des 
problèmes environnementaux et sociaux importants.  

4.6.5 Le coût relatif aux mesures de protection de l’environnement ( remise en état des sites 
d’emprunt et leur valorisation, plantation des bosquets et d’alignements et le suivi de reboisement 
qui est estimé à 610.000 UC, est inclus dans le coût des travaux. Les autres coûts sont estimés 
comme suit : formation de CGES 12.500 UC ; sensibilisation 60,000 UC. Le coût lié aux suivis des 
mesures environnementales et sociales sont inclus dans le coût des prestations de la mission de 
contrôle. 

4.7 Impact social 
4.7.1 L’impact majeur attendu de la réalisation du programme est de rendre plus accessibles de 
nombreux villages et centres socio-économiques secondaires où plus de 51 % de la population est 
considérée comme très pauvre, puisque ne disposant pas du minimum vital estimé en 2002 à 72 690 
FCFA (94 dollars) par personne et par an. Grâce aux meilleures conditions de circulation et aux 
moyens intermédiaires de transport mis à la disposition des groupement féminins les plus 
défavorisés , cette frange de la population sera incitée à accroître la production commercialisable et 
en tirer des revenus supplémentaires susceptibles d’améliorer son niveau de vie. Le surplus de 
production contribuera également à atténuer l’insécurité alimentaire dans certaines provinces 
déficitaires de la zone d’influence du projet, dont les habitants pourront s’approvisionner plus 
facilement sur les marchés locaux. 

4.7.2 Les aménagements prévus permettront par ailleurs un accès plus facile aux centres de santé 
et aux marchés intérieurs, notamment pour les femmes qui sont les principales « victimes » de 
l’enclavement des nombreux villages concernés par le projet, mais aussi pour les ONG et les 
organisations internationales d’aide à la santé publique très actives dans le pays. Par exemple, le 
programme élargi de vaccination (PEV) en cours d’exécution sur l’ensemble du territoire national 
pourra atteindre plus facilement les populations de la zone.  Si le PEV a permis de vacciner plus de 
60% des enfants dans les centres urbains comme Ouagadougou, moins de 30% des enfants en milieu 
rural en bénéficient, l’insuffisance des voies d’accès praticables en toutes saisons étant l’une des 
causes de la faible couverture vaccinale dans ce milieu. 

Impact sur la femme  

4.7.3 Une frange importante de la population féminine vit dans les nombreux villages que compte 
la zone d’influence du projet. Ces femmes, comme dans le reste du pays, produisent et vendent 
diverses denrées agricoles : céréales, tubercules, oléagineux, fruits et légumes. Elles sont également 
actives dans l’artisanat et l’élevage, en particulier l’embouche ovine qui consiste à élever un nombre 
limité de moutons (2 à 6 têtes) nourris à domicile. Les animaux à vendre sont acheminés sur les 
marchés locaux, de préférence pendant les périodes de fête, en vue d’obtenir les meilleurs prix. 

4.7.4 Le désenclavement de ces villages va stimuler les différentes activités énumérées et à 
permettre aux femmes qui les exercent d’écouler plus facilement les produits commercialisables et 
d’améliorer leurs conditions de vie. Ces femmes pourront aussi exercer d’autres activités liées au 
projet, en l’occurrence, le petit commerce et la restauration à proximité des installations de chantiers 
pendant la phase d’exécution des travaux. Le projet se traduira en outre par une meilleure 
accessibilité des principaux centres de santé situés pour la plupart dans les chefs-lieux de province. 
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Impact sur la pauvreté 

4.7.5 Durant la phase d’exécution, les emplois qualifiés et non qualifiés créés ainsi que les 
acquisitions de travaux, biens et services prévus bénéficieront en grande partie aux PME et aux 
travailleurs locaux. Grâce à la chaîne de solidarité encore très agissante dans le pays, les salaires 
perçus serviront à couvrir les besoins vitaux de plusieurs ménages tout en contribuant au 
renouvellement ou au renforcement du matériel agricole couramment utilisé (charrue, houe, 
machette). Par ailleurs, une partie des salaires servira à financer le petit commerce et les activités 
artisanales qui procureront aux membres de la communauté un complément de revenu. Après 
l'achèvement des travaux, la propension à produire sera accrue ; la production additionnelle qui en 
résultera permettra de renforcer la sécurité alimentaire et le revenu des ménages dans la zone. Enfin, 
les groupements féminins les plus nécessiteux bénéficieront dans le cadre du projet de moyens 
intermédiaires de transport qui sont de nature à réduire la pénibilité des activités de ramassage du 
coton, de collecte et de distribution des produits maraîchers sur les marchés intérieurs tout en 
améliorant leurs rendements.  

4.8 Coût du projet 
4.8.1 Le coût du projet a été estimé à 14 957,16 millions de FCFA soit 18,76 millions d’UC dont 5 
309,68 millions de FCFA en devises (6,66 millions d’UC) et 9 647,48 millions de FCFA en 
monnaie locale (12,10 millions d’UC). Les taxes s’élèvent à 2 692,29 millions de FCFA, 
représentant essentiellement la TVA estimée à 18% du coût total HTT. Elles seront prises en charge 
par le Gouvernement. 

4.8.2 Le devis comprend une provision pour les imprévus physiques et la hausse des prix. Les 
imprévus physiques ont été estimés à 10% du coût de base. La hausse des prix a été calculée à partir 
d’un taux d’inflation annuel de 2% pour la devise et 3,2% pour la monnaie locale. Les coûts 
estimatifs sont basés sur les études techniques réalisées sur les pistes rurales en 2002.  

4.8.3 Il est à souligner que le coût unitaire de l’aménagement des pistes cotonnières est nettement 
plus élevé que celui des pistes ordinaires du fait du standard retenu pour celles-ci. En effet, les pistes 
cotonnières supportent un trafic plus lourd que les pistes ordinaires (camions articulés pour le 
ramassage du coton) et de ce fait nécessitent un aménagement spécial. Les coûts unitaires des 
travaux varient de 3 millions de FCFA pour les pistes ordinaires à plus de 8,5 millions de FCFA 
pour les pistes cotonnières. 

Le résumé du coût estimatif par composante du  projet est donné dans les tableaux 4.1. 

Tableau 4.1 : Résumé du coût estimatif par composante du projet 

    En Millions de F.CFA En Millions d’UC 
    DEV ML Total DEV ML Total 
A. AMENAGEMENTS DES PISTES RURALES              
A.1 Travaux d'aménagement PR 3564,1 5346,15 8910,25 4,47 6,71 11,18
A.2 Contrôle des travaux  531,94 354,63 886,57 0,67 0,44 1,11
  Total A 4096,04 5700,78 9796,82 5,14 7,15 12,29
                
B. APPUI INSTITUTIONNEL             
B.1 Mise en place d'antennes provinciales de PR 157,5 2042 2199,5 0,20 2,56 2,76
B.2 Fourniture de MIT à des groupements féminins 0 131 131 0,00 0,16 0,16
  Total B 157,5 2173 2330,5 0,20 2,73 2,92
                
C. GESTION DU PROJET             
C.1 Assistance Technique à la DCT de la DGPR 189,36 126,24 315,6 0,24 0,16 0,40
C.2 Audit financier 17,47 22,24 39,71 0,02 0,03 0,05
C.3 Suivi/évaluation et Sensibilisation 0 59,57 59,57 0,00 0,07 0,07
 Total C 206,83 208,05 414,88 0,26 0,26 0,52
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  Coût de base 4460,37 8081,83 12542,2 5,60 10,14 15,73
  Imprévus physiques 446,04 808,18 1254,22 0,56 1,01 1,57
  Hausse des prix 412,14 746,76 1158,9 0,52 0,94 1,45
  Total général 5318,55 9636,77 14955,32 6,67 12,09 18,76
  TVA 957,34 1734,62 2691,96 1,20 2,18 3,38
  Total des taxes 957,34 1734,62 2691,96 1,20 2,18 3,38
 

Tableau 4.2 Résumé du coût par catégorie de dépenses du projet 
 

Catégorie des dépenses (En millions de FCFA) (En milions d'UC)
Dev ML Total Dev ML Total

A. Travaux
A.1 Travaux routiers 3564.10 5346.15 8910.25 4.47 6.71 11.18
A.2 Travaux de bâtiments 0.00 2042.00 2042.00 0.00 2.56 2.56

S/total travaux 3564.10 7388.15 10952.25 4.47 9.27 13.74

B. Biens
B.1 Petits matériel de travaux publics 157.50 0.00 157.50 0.20 0.00 0.20
B.2 Matériel MIT des groupements feminins 0.00 131.00 131.00 0.00 0.16 0.16

S/total Biens 157.50 131.00 288.50 0.20 0.16 0.36

C Services de consultants
C.1.1Contrôle et surveillance travaux 531.94 354.63 886.57 0.67 0.44 1.11
C,2 Assistance Technique à la DCT de la DGPR 189.36 126.24 315.60 0.24 0.16 0.40
C.3 Audit financier 17.47 22.24 39.71 0.02 0.03 0.05
C.4 Sensibilisation sur MST/SIDA, protection de l'environneme 0.00 59.57 59.57 0.00 0.07 0.07

S/total services de consultants 738.78 562.67 1301.45 0.93 0.71 1.63

Coût de base 4460.38 8081.83 12542.20 5.60 10.14 15.73
Imprévus physiques 446.038 808.183 1254.220 0.560 1.014 1.573
Hausse des prix 412.139 746.761 1158.900 0.517 0.937 1.454
Total général 5318.55 9636.77 14955.32 6.67 12.09 18.76

 

4.9 Sources de financement 
4.9.1 Le projet sera cofinancé par le FAD et le Gouvernement burkinabe. Le financement  FAD 
concerne: (i) les travaux des pistes rurales, le contrôle de ces travaux et l’assistance technique à la 
DGPR pour la mise en œuvre du projet; (ii) la fourniture de petits matériels de chantier pour les 
antennes provinciales; (iii) les moyens intermédiaires de transport au profit des groupements 
féminins de la ZIP, et (iv) les consultants pour l’audit du projet, le suivi/évaluation de l’impact du 
projet sur les populations riveraines et la sensibilisation des populations au MST/SIDA et à la 
protection de l’environnement. Quant au le Gouvernement, il financera les infrastructures de base 
des antennes au titre de sa contribution (bâtiments à usage de  bureaux et de logements).  

4.9.2 Le prêt FAD d’un montant total de 15,71 millions d’UC représentant 83,72% du coût total 
HTT du projet sera utilisé pour financer 100% du coût en devises et 74,69% du coût en monnaie 
locale du projet. La part en monnaie locale prise en charge par le FAD est relativement élevée en 
raison du fait qu’une bonne partie des biens, travaux et services sera acquis sur le marché local. 
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4.9.3 Le tableau indicatif du plan de financement est donné ci-dessous. 

Tableau 4.3 : Source de financement du projet (en millions d'UC) 
 

 

Le calendrier des dépenses par composante et par source de financement est présenté respectivement 
dans les tableaux 4.4 et 4.5 ci-dessous: 

Tableau 4.4 Calendrier des dépenses par composante du projet (en millions d'UC) 

 
Tableau 4.5 Calendrier des dépenses par source de financement du projet (en millions d'UC) 

 

5 EXECUTION DU PROGRAMME 

5.1 Organe d’exécution 

L’organe d’exécution est le Ministère des infrastructures, des transports et de l’habitat à travers sa 
Direction générale des pistes rurales (DGPR) qui s’appuiera sur la Direction des travaux et de la 
coordination (DTC). Les moyens humains et matériels de la DTC, qui dépend directement de la 
DGPR, est en cours de renforcement pour lui permettre d’assurer un suivi approprié de l’exécution 
du projet. Pour une plus grande efficacité de la DTC dans les activités du projet, une assistance 
technique sera mise en place au sein de la DGPR pour renforcer l’équipe technique chargée de 
préparer et de suivre l’exécution du projet. Le Directeur de la DCT sera le Chef de cette équipe 
composée d’au moins deux ingénieurs civils et d’un assistant technique. L’organigramme de 
l’organe d’exécution est donné en annexe 2. 

L’assistance technique consistera en la fourniture par un bureau de consultant des prestations d’un 
ingénieur civil routier ayant au moins dix années d’expérience dans le suivi de projets routiers. Il 
devra avoir été Directeur d’au moins un projet routier et en fournir la preuve. Les termes de 
référence de l’assistance technique sont donnés en annexe 5. 

Source 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Prêt FAD 0,00 0,92 5,04 5,14 4,60 0,02 15,71
Gouvernement 0,00 0,00 1,02 1,02 1,02 3,05
Total 0,00 0,92 6,06 6,15 5,62 0,02 18,76

Composante 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
A. AMENAGEMENT DES PISTE RURALES
A.1 Travaux d'aménagement PR 0.00 0.74 4.44 4.44 3.70 0.00 13.33
A.2 Contrôle des travaux 0.00 0.10 0.42 0.42 0.38 0.00 1.33

Total A 0.00 0.85 4.86 4.86 4.09 0.00 14.65
B. APPUI INSTITUTIONNEL 
B.1 Mise en place d'antennes provinciales de PR 0.000 0.000 1.02 1.02 1.25 0.00 3.29
B.2 Fourniture de MIT à des groupements feminins 0.000 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 0.20

Total B 0.000 0.000 1.018 1.116 1.352 0.000 3.49

C. GESTION DU PROJET
C,1 Assistance Technique à la DCT de la DGPR 0.000 0.047 0.142 0.142 0.142 0.000 0.47
C.2 Audit financier 0.000 0.000 0.015 0.015 0.015 0.015 0.06
C.3 Suivi/évaluation et Sensibilisation 0.000 0.022 0.022 0.022 0.022 0.000 0.09
C. Total C 0.000 0.069 0.179 0.179 0.179 0.015 0.62

Total général 0.000 0.915 6.059 6.156 5.617 0.015 18.76

Source Dev ML Total % du total
Prêt FAD 6,67 9,03 15,71 83,72
Gouvernement 0,00 3,05 3,05 16,28

Total 6,67 12,09 18,76 100
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5.2 Dispositions institutionnelles 
Des bureaux de consultants expérimentés et qualifiés seront recrutés pour le contrôle et la 
surveillance des travaux répartis en plusieurs lots. Outre les ingénieurs requis pour ces prestations 
leurs équipes respectives comprendront des spécialistes en environnement pour la mise en œuvre 
des mesures de protection de l’environnement. En plus, ces bureaux s’attacheront les services du 
laboratoire national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP) pour tous les aspects géotechniques 
des travaux. Sous l’autorité de la DGPR, ils assureront le suiv,i sur le terrain, du déroulement des 
travaux, le contrôle de qualité technique et environnementale, la constatation des travaux réellement 
effectués et leur facturation, et établiront les rapports périodiques d’exécution. 

L’assistance technique mise en place auprès de la DGPR pour le suivi du projet sera placée sous la 
responsabilité directe du Directeur des travaux et de la coordination et travaillera en étroite 
collaboration avec les autres Directions techniques, notamment, la DGFAC. Durant la période 
d’exécution du projet, cette assistance aidera la DTC dans le suivi du programme global. Des locaux 
fonctionnels pour servir de bureaux seront mis à la disposition de l’assistance technique au sein de 
la DGPR. Ceci constitue une condition du prêt en vue d’amener le Gouvernement à accélérer les 
travaux d’aménagement des locaux et leur mise à disposition en état de fonctionnement avant le 
recrutement de l’assistant technique. 

5.3 Calendrier d’exécution et de supervision 
Le projet sera exécuté en 40 mois. Le calendrier prévisionnel d’exécution du projet, dont le détail est 
donné en annexe 6 s’établit comme suit : 
N° ACTIVITES RESPONSABLES DATE  CIBLE FIN 
1. APPROBATION ET MISE EN VIGUEUR 

DU PRET 
   

1.1 Approbation du prêt FAD sept 2004  
1.2 Signature et mise en vigueur de l’accord de prêt Gvt/FAD oct 2004 oct 2005 
2. EXECUTION DU PROJET    
2.1 Coordination du projet DTC/DGPR/MITH oct. 2004 déc. 2008 
2.2 Consultant assistant technique    
 Approbation du dossier de consultation  

Approbation de la liste restreinte par le FAD 
FAD 
FAD 

déc  2004 
janv 2005 

déc. 2004 
janv 2005 

 Lancement de la consultation  DGPR      fév 2005 mars 2005
 Analyse des offres et approbation Consult.  CM, DGPR et FAD avril 2005 juil 2005 
 Assistance à la DGPR Consultant sept. 2005 déc 2008 
2.3 Consultant contrôle des travaux    
 Approbation du dossier de consultation  

Approbation de la liste restreinte par le FAD 
FAD 
FAD 

déc  2004 
janv 2005 

déc. 2004 
janv 2005 

 Lancement de la consultation  DGPR      févr 2005 mars 2005
 Analyse des offres et approbation Consult.  CM, DGPR et FAD avr. 2005 juil. 2005 
 Contrôle des travaux Consultant oct. 2005 nov 2008 
2.4 Travaux     
 Approbation des DAO par le FAD FAD févr  2005 mars 2005
 Lancement des appels d’offres DGPR/MITH avr 2005 juil 2005 
 Analyse des offres et approbation   CM, DGPR et FAD août 2005 déc 2005 
 Notification marchés et mobilisation des 

entreprises 
MITH/entreprises oct 2005 janv 2006 

 Exécution des travaux Entreprises nov 2005 oct. 2008 
2.5 Acquisition de matériels    
 Approbation des DC par le FAD FAD janv 2006 févr. 2006 
 Lancement de la consultation DGPR/MITH févr  2006 avr. 2006 
 Analyse des offres et approbation CM, DGPR et FAD mai 2006 juil. 2006 
 Négociation et passation du contrat MITH août. 2006 oct .2006 
 Livraison des fournitures Fournisseurs nov. 2006 juin 2008 
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2.6 Consultant pour la sensibilisation    
 Approbation du DC par le FAD FAD janv. 2005 fév. 2005 
 Lancement de la consultation DGPR/MITH mar. 2005 avr. 2005 
 Analyse des offres et approbation CM, DGPR et FAD mai 2005 juil. 2005 
 Négociation et passation du contrat MITH août 2005  
 Exécution des prestations ONG oct. 2005 nov.2008 
2.7 Consultant pour l’audit du projet    
 Approbation du DC par le FAD FAD Juin 2005  
 Lancement de la consultation DGPR/MITH juill.  2005 Août 2005 
 Analyse des offres et approbation CM, DGPR et FAD sept. 2005 Nov 2005 
 Négociation et passation du contrat MITH Déc. 2005  
 Exécution des prestations Consultant Janv. 2006 janv. 2009 

5.3.2 Le FAD mènera une mission de lancement du projet et entreprendra par la suite des missions 
de supervision. Une mission de revue à mi-parcours de l’exécution du projet sera également menée. 
Le calendrier prévisionnel de ces missions est donné ci-après. 

Calendrier prévisionnel de supervision 
Date approb. 
(mois/année) Activités Compétences requises Contrib. du personnel 

(hommes.sem) 
11/2004 Lancement Ingén civil, chargé décaissement, 

Chargé d’acquisition 
3 

11-12/2005 Supervision  Ingénieur civil (IC) et/Economiste 
transport (ET) 

4 

5-6/2006 Supervision  IC, Environnement, ET 5-6 
1-2/2007 Supervision  IC et/ ET 5-6 
5-6/2007 Revue à mi-parcours  IC - Environ.- Genre –ET – 

décaissement 
9-10 

1-2/2008 Supervision IC et ET 4 
9-10/2008 Supervision  IC- Environn.- Genre 5-6 
1-12/09 Rapport d’achèvement du 

projet 
Ingénieur civil - Economiste des 
transports – Environn. –genre 

4-8 

 

5.4 Acquisition des biens et services 
5.4.1 Toutes les acquisitions relatives au projet se feront selon les procédures de la Banque en 
utilisant les dossiers d’appels d’offres type en la matière. Les modalités des différentes acquisitions 
à effectuer dans le cadre du projet sont résumées dans le tableau suivant et détaillées par la suite. 

Tableau 5.1 : Dispositions relatives à l'acquisition des travaux et services(millions d'UC) 
Catégorie des dépenses AOI AON Listes  

Restreintes* 
CEN Financement 

autre que le FAD 
Total 

A. Travaux       
A.1 Routiers  13,33[13    13,33 [13,33] 
A.2 Bâtiments  3,05    3,05 
        
B. Biens       
B.1 Petit matériel TP    0,24 [0,24}  0,24 [0,24] 
B.2 MIT groupements féminin    0,20 [0,20]  0,20 [0,20] 
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C. Services consultants       
C.1 Contrôle travaux routiers   1,33 [1,33]   1,33 [1,33] 
C.2 Contrôle travaux bâtimts       
C.3 Assistance techn. DGPR   0,47 [0,47]   0,47 [0,47] 
C.4 Audit financier   0,06 [0,06]   0,06 [0,06] 
C.5 Evalu/Sensibilisation   0,09 [0,092]   0,09 [0,09] 
 Total  16,38 [13 1,95 [1,95] 0,44 [0,44]  18,76 [15,71]  
 
* La liste restreinte s'applique à l'utilisation des consultants uniquement. 
+            Les chiffres entre parenthèses concernent les montants financés par le prêt FAD. 
- BAD s'entend ici Groupe de la Banque africaine de développement 

Travaux 

5.4.2 Du fait de l’importance limitée des travaux par lot, due à la dispersion des pistes rurales dans 
la ZIP, de la nature et de leur programmation sur trois années, les acquisitions y afférentes seront 
réalisées par appel d’offres national.  

Biens  

5.4.3 La méthode de consultation de fournisseurs à l’échelon national sera utilisée pour 
l’acquisition du petit matériel de chantier destiné à l’entretien des pistes rurales et pour l’acquisition 
des moyens intermédiaires de transport. 

Services de consultants 

5.4.4 Les acquisitions de services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux, 
pour l’assistance technique à la DGPR et pour l’audit financier seront réalisées par voie de 
consultation internationale sur la base de listes restreintes de consultants préalablement approuvées 
par la Banque. Le choix de ces consultants sera basé sur la méthode du prix le plus bas pour des 
services comparables. Les prestations relatives aux actions de suivi/évaluation de l’impact du projet 
sur les populations riveraines et à la sensibilisation des populations seront acquises à partir d’une 
consultation locale sur la base de listes restreintes de consultants ou d’ONG spécialisées en la 
matière. Le choix sera basé sur la méthode du prix le plus bas pour des services comparables. 

Note d’information générale 

5.4.5 Le texte d’une note d’information générale sur l’acquisition a été discuté et adopté avec 
l’Administration lors de l’évaluation du projet. Elle sera émise pour publication dans le 
«Development Business» dès approbation du prêt par le Conseil.  

Procédures d'examen  

5.4.6 Enfin, les documents ci-après seront soumis à l’examen préalable et à l’approbation de la 
Banque avant d’être publiés. Il s’agit: (i) de la note spécifique sur l’acquisition des travaux, (ii) des 
dossiers d’appels d’offres, (iii) des rapports d’évaluation des offres comportant les 
recommandations sur les adjudications de marchés et contrats, (iv) des listes restreintes, et (v) des 
projets de contrats, si ceux incorporés dans les dossiers d’appels d’offres ont été modifiés.  

5.5 Dispositions relatives au décaissement 
5.5.1 La méthode de décaissement direct est envisagée pour les travaux, les prestations de 
consultants et les fournitures. Sur cette base, la Banque effectuera directement les paiements 
correspondants au profit des entreprises et des bureaux d’étude attributaires. 

5.6 Suivi et évaluation 
5.6.1 Le suivi-évaluation comprendra essentiellement, les missions de supervision de la Banque, 
une revue à mi-parcours et une évaluation finale incluant les rapports d’achèvement de l’emprunteur 
et de la Banque. L'exécution du projet fera l'objet de rapports mensuels et trimestriels établis par les 
consultants chargés du contrôle et de la surveillance des travaux. La DGPR fournira à la Banque, sur 
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une base trimestrielle, un rapport sur l'exécution du projet selon le format en vigueur. Ce rapport 
prendra en compte l’exécution de toutes les composantes du projet. Il en est de même des 
programmes et des rapports annuels d'activités. La coordination des interventions des bailleurs de 
fonds sera assurée par la DGPR et la Direction Générale de la Coopération avec le concours de 
l’Unité de coordination mise en place dans le cadre du financement de la Banque mondiale (PST2)  

5.6.2 Les consultants chargés du contrôle et de la surveillance des travaux établiront, à la fin de 
ceux-ci, les rapports de fin de travaux qu'ils soumettront, pour validation, à la DGPR qui préparera 
le rapport d’achèvement du projet selon le format en vigueur et dans les six mois suivant 
l’achèvement du projet. Les consultants assisteront la DGPR à la réception définitive des travaux. 

5.6.3 L’Agent comptable de la DGPR tiendra la comptabilité générale du projet. Un audit 
financier annuel du projet sera effectué et le rapport communiqué à la Banque. Ce dernier permettra 
au Gouvernement et à la Banque, dans le cadre du suivi de l'exécution du projet, de s'assurer que : 
(i) les ressources du prêt ont effectivement servi à financer le projet (ii) les comptabilités du prêt 
sont correctement tenues, et (iii) les procédures de la Banque en matière d'administration de prêts 
sont bien suivies. 

5.7 Rapports d’audit 
5.7.1 La comptabilité du projet sera tenue selon un plan comptable de type privé et selon un 
système informatisé de gestion comptable conforme au système comptable ouest africain 
(SYSCOA). Ce système devra permettre de suivre les dépenses du projet en fonction des prévisions, 
par source de financement, par catégorie de dépense et par composante. Un audit externe des 
comptes du projet sera réalisé chaque année par un cabinet d'audit recruté selon les procédures du 
Groupe de la Banque. Une allocation est prévue sur les fonds du projet à cet effet. Les rapports 
d'audit seront soumis au FAD au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice 
comptable. Le projet devant s'exécuter sur 40 mois, il est retenu que l’Emprunteur fera réaliser 4 
audits annuels, dont le dernier à la fin du projet. 

5.8 Coordination avec les autres bailleurs de fonds 
5.8.1 Le cadre de référence pour la coordination de l’aide en faveur du secteur des transports est le 
PST2.Cette coordination se fait au niveau de la Direction générale de la coopération du Ministère 
des finances avec la collaboration du Ministère des infrastructures, des transports et de l’habitat. 
Une Unité de coordination (UCP), animée par un Coordonnateur, a été mise en place dans le cadre 
du projet sectoriel des transports L’UCP a pour tâches, entre autres, d’organiser annuellement, une 
conférence sur le secteur des transports au Burkina afin de permettre d’accroître la participation de 
toutes les parties prenantes à la gestion du secteur. Cette conférence regroupe tous les acteurs y 
compris le secteur privé, des représentants de la société civile en zones rurales et urbaines, des 
représentants des élus, principalement des provinces ainsi que des bailleurs de fonds. 

6 DURABILITE DU PROJET 

6.1 Charges récurrentes 
6.1.1 Le coût d’entretien des pistes rurales est estimé à 90 000 FCFA par km et par an pour les 
pistes cotonnières et à 60.000 FCFA par km et par an pour les autres pistes. L’entretien des pistes 
cotonnières est actuellement assuré par la SOFITEX. Quant aux autres pistes, elles ne connaissent 
pas actuellement un entretien systématique. Les interventions concernent beaucoup plus des 
réparations ponctuelles suite à une coupure de la piste (rupture d’ouvrages, zone d’effondrement de 
la plate-forme etc.) afin de rétablir la circulation. 

6.1.2 La stratégie nationale, adoptée en mars 2003, prévoit un entretien systématique annuel du 
linéaire de pistes aménagées. Cet entretien sera assuré par les collectivités décentralisées 
conformément à la politique de décentralisation dont la mise en œuvre est en cours. 
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6.2 Durabilité du projet 
6.2.1 L’entretien des pistes étant fondamental pour la pérennité des investissements consentis pour 
leur aménagement, la SNTR prévoit une nouvelle approche pour cet entretien. Celle-ci met l’accent 
sur la conception, la gestion, une culture de l’entretien et un certain professionnalisme en la matière. 
Dès la conception, des normes de construction devront limiter les besoins d’entretien. La gestion des 
pistes rurales privilégie l’utilisation de ces normes qui sera codifiée dans un « cahier des charges » 
en liaison avec les comités villageois de gestion du terroir. Par ailleurs, les populations devront 
passer de la culture de la réparation ponctuelle (en cas de coupure de la piste) à celle de l’entretien 
pour la durabilité des infrastructures sur la base d’une programmation annuelle qui privilégie un 
certain nombre d’actions systématiques par an. Enfin, le personnel et les gestionnaires qui sont 
chargés des pistes rurales recevront une formation et un intéressement pour faire face aux tâches 
d’organisation, de réalisation et de gestion de la maintenance des PR. L’entretien concernera un 
cantonnage manuel réalisé par des tâcherons sous la supervision de l’agent technique de génie civil 
(ATGC). Les tâches seront focalisées sur le maintien de la praticabilité de la piste (traitement des 
ouvrages) et sur l’entretien de l’assainissement (fossés, exutoires). 

6.2.2 Des ressources pérennes associées à une bonne politique d’entretien étant une condition 
indispensable pour la durabilité des pistes aménagées le Gouvernement a pris des mesures dans ce 
sens en attendant la mise en plage d’un fonds routier de deuxième génération. Ainsi, les ressources 
annuelles d’entretien routier provenant actuellement du budget de l’état pour un montant de 7 
milliards de FCFA sont régulièrement mises à disposition et  affectées en priorité au réseau classé 
de routes nationales. En ce qui concerne les pistes de la zone cotonnière, elles sont entretenues 
annuellement par la SOFITEX. A cet effet, cette société affecte chaque année 1 FCFA/kg de coton 
graine acheté pendant la campagne écoulée. Par ailleurs, la décentralisation prévoit le transfert de 
compétence aux collectivités locales pour l’entretien des pistes rurales. Ce transfert devra 
s’accompagner des moyens nécessaires à cet entretien. Suite à leur privatisation, les travaux 
d’entretien sont assurés par les PME sur la base d’appels d’offres avec le sui technique de la DGPS 
jugé satisfaisant pour des travaux réalisés récemment Enfin, le PST2 en cours d’exécution prévoit 
d’une part, la réalisation d’une étude pour la création d’un fonds routier et, d’autre part, un appui 
institutionnel au CFP pour renforcer sa capacité d’intervention en matière de formation et 
d’encadrement des PME . L’étude en question est en voie de lancement. Elle intègrera, entre autres, 
la problématique de l’entretien des pistes rurales dans un contexte de décentralisation et de 
renforcement de l’économie rurale.  

6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 

6.3.1 Les risques du projet sont de deux ordres. Le premier concerne la lenteur de la mise en 
œuvre effective de la politique de décentralisation qui permettra aux collectivités décentralisées en 
charge des infrastructures locales de disposer des moyens nécessaires pour la construction et 
l’entretien desdites infrastructures. Le second risque a trait à l’absence de mesures concrètes pour 
permettre la participation effective des populations à l’entretien des pistes rurales. 

6.3.2 Toutefois, certaines mesures déjà prises ou en voie de l’être par le Gouvernement vont dans 
le sens de l’atténuation de ces risques. En effet, la loi n° 041/98/AN du 6 août 1998 portant 
organisation de l’administration du territoire du Burkina Faso et déléguant aux Provinces, entre 
autres, les compétences pour construire et entretenir les chemins ruraux est en cours d’actualisation 
en vue de son application effective au niveau des communes rurales à l’horizon 2006. La phase 
d’identification des communes rurales vient de s’achever. A l’issue de cette phase, 302 communes 
rurales ont été retenues et leur mise en place se fera entre 2005 et 2006.  Par ailleurs, dans le cadre 
du présent projet, la création des antennes dotées de matériel adéquat et d’un personnel qualifié pour 
l’entretien et la gestion des pistes rurales constituent des prémisses de l’application de la politique 
de décentralisation. 
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Concernant le deuxième risque, il est tempéré par le fait que lors des débats menés autour de la 
SNTR dans le cadre de l’approche participative, les populations ont manifesté leur enthousiasme 
pour une participation active à l’entretien de leur réseau de pistes rurales non cotonnières. Sur cette 
base, le dialogue entre l’Administration et ces populations devrait aboutir, avant la mise en oeuvre 
des antennes provinciales, à un consensus autour du niveau et des modalités de mobilisation de leur 
contribution. 

7 AVANTAGES DU PROJET 

7.1 Analyse économique 
Généralités 

7.1.1 L’aménagement des 975 km de pistes rurales au titre du projet a pour objectif premier de 
soutenir le secteur rural qui assure la subsistance d’environ 80 % de la population nationale, 
contribue pour plus de 30 % au produit national brut et assure au moins 50 % des recettes 
d’exportation. Dès leur mise en service à l’horizon 2008, les pistes aménagées vont s’appuyer sur 
les réseaux primaire et secondaire pour former un maillage permettant d’atteindre de nombreuses 
zones de production agricole et pastorale, les services de base (écoles, centres de santé), les points 
de vente et l’administration locale. L’effet de désenclavement attendu devrait se traduire au plan 
économique par un surplus de production significatif et une commercialisation plus accrue des 
productions agro-pastorales. Actuellement, la plupart des populations de la ZIP sont confinées dans 
une économie de subsistance en raison notamment de l’impraticabilité de la plupart des pistes, 
surtout en saison des pluies. Le projet est de nature à aplanir ces difficultés, à stimuler la production 
et à atténuer la pauvreté dans la ZIP. 

7.1.2 Les pistes du projet appartiennent à la classe de trafic de 5 à 10 véhicules par jour. Ce faible 
trafic qui ne prend pas en compte les moyens intermédiaires de transport largement pratiqués dans le 
ramassage des produits et le déplacement des personnes dans toute la ZIP, est loin de traduire 
l’importance économique et sociale des zones desservies par les pistes rurales. Les investissements 
proposés ne peuvent donc se justifier sur la base des avantages liés au trafic automobile (réduction 
du coût d’exploitation des véhicules). Ainsi, l’analyse économique du projet est basée sur le coût 
des aménagements, le coût d’entretien des pistes et la plus-value agricole estimée à partir d’une 
comparaison entre la situation « sans projet » et la situation « avec projet » ou de référence. 

Surplus de production  

7.1.3 Le surplus de production a été estimé à partir des prévisions établies dans le cadre de la 
stratégie de croissance durable du secteur de l’agriculture. Les principaux objectifs de cette stratégie 
sont les suivants : 

i) accroître la production agricole de 5 à 10 % par an jusqu’en 2010  à partir de 2000; 
ii) contribuer à une croissance des revenus des exploitants agricoles et des éleveurs d’au moins 3% 

par an et par personne à partir de 2008 ; 
iii) créer les conditions favorables à la disponibilité et à l’accessibilité des populations à une 

alimentation suffisante et équilibrée ; 
iv) généraliser et renforcer la gestion durable des ressources naturelles par les communautés rurales 

7.1.4 L’une des conditions majeures définies par le Gouvernement pour atteindre les objectifs de 
croissance agricole et des revenus des populations rurales, tels que précisés ci-dessus, est 
l’aménagement et l’entretien adéquat des pistes rurales par les collectivités locales dans le cadre de 
la décentralisation administrative en cours dans le pays. L’impact des projets d’aménagement des 
pistes rurales est considéré dans cette stratégie de croissance durable comme déterminant et se 
traduirait par une augmentation annuelle de 2 à 3,5 % de la production agricole globale. Cette 
augmentation, variable selon les cultures (céréales, coton), représente le surplus de production 
directement lié à la réalisation des projets d’aménagement des pistes rurales. 
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7.1.5 Sur la base de ces prévisions générales, et tenant compte d’une marge d’erreur suffisante, les 
hypothèses spécifiques suivantes ont été retenues dans le cadre du présent projet : 

i) la production de base est celle de 2002 avec un taux de croissance moyen de 1,5 % jusqu’en 
2008. La production en 2008 sera donc de 1 457 955 tonnes pour les céréales, 409 846 
tonnes pour le coton et 314 688 tonnes pour les autres cultures; 

ii) pendant la durée de vie des pistes aménagées, fixée à 15 ans à partir de 2008, année de mise 
en service des pistes, les taux de croissance des productions de céréales, de coton et autres 
cultures imputables au projet seront respectivement de 1%, 1,5, % et 1,5 % ; 

iii) 70 % au moins de la production supplémentaire de produits vivriers et la totalité de la 
production additionnelle de coton seront commercialisées. 

 

7.1.6 Les surplus de production découlant de ces hypothèses sont résumés ci-après : 

 
Années Surplus de production 

2008 2012 2017 2022 
Céréales (tonnes) 14 579  15 171 15 945 16 759 
Coton (tonnes)   6 148   6 525   7 0294 482   7 572 
Autres cultures (000tonnes)   4 720   5 009   5 397   5 814 

 

Revenus additionnels liés au projet 

7.1.7 Ces revenus découlent de la commercialisation des surplus de production dans les 
proportions indiquées au 7.1.5. Les prix unitaires appliqués sont les prix producteurs fournis par le 
Ministère de l’agriculture et de l’élevage. Ils sont les suivants : céréales 75 FCFA/kg, coton 175 
FCFA/kg et autres produits 600 FCFA/kg. Les résultats obtenus sont résumés ci-après : 

 
Revenu additionnel (millions de FCFA) Produit 

2008 2012 2017 2022 
Céréales    765,42    796,47   834,09    878,79 
Coton  1075,84 1 141,86 1 230,11 1 325,18 
Autres produits  198,25 210,42 226,68    244,20 
 

Réduction du coût d’entretien  

7.1.8 Le coût d’entretien courant annuel et périodique tous les 5 ans dans la situation de référence 
et la situation avec projet est présenté ci-après : 

 
Tâche Unité Coût sans projet 

(FCFA) 
Coût avec projet 

(FCFA) 
    

Entretien courant    
 Entretien des dépendances km 120 000 114 000 
 Apport partiel de matériaux m3 6 000 5 700 
 Reprofilage km 60 000 57 000 
 Coût annuel moyen km 300 000 285 000 
Entretien périodique    
 Coût moyen km 4 000 000 3 400 000 
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Coûts et avantages économiques  

7.1.9 Le coût économique de l’investissement (coût hors taxes et sans révision de prix) est estimé 
à 12 543,19 millions de FCFA répartis sur 3 ans et demi à partir de 2005. Les avantages 
économiques pris en compte dans le calcul du taux de rentabilité sont de deux ordres : la plus-value 
agricole et la réduction du coût d’entretien des pistes du projet. L’entretien courant est prévu pour 
chaque année et l’entretien périodique tous les cinq ans à partir de 2008. Le bilan économique 
résultant de ces différents éléments est présenté à l’annexe 7.  

7.2 Taux de rentabilité économique et test de sensibilité 
7.2.1 Le taux de rentabilité déterminé à partir des trois éléments, à savoir, la valeur ajoutée 
agricole le coût d’entretien et le coût de l’investissement hors taxes et sans révision de prix. ressort à 
14%. Ce taux montre que le projet est économiquement viable. Ces résultats ont été soumis à des 
tests de sensibilité portant sur le coût estimatif et les avantages quantifiables attendus de la 
réalisation du projet. Pour le coût, les éléments susceptibles de variations imprévisibles sont de deux 
ordres : les travaux de préparation de la plate-forme de la route et l’évolution du prix des carburants. 
Pour les avantages, la variable la plus sensible est la production de base de céréales et autres 
cultures, qui dépend de plusieurs facteurs exogènes non maîtrisables, tels que la pluviométrie et les 
problèmes fonciers.  

7.2.2 Les résultats de ces tests présentés à l’annexe 7 montrent que les TRE sont relativement 
stables En effet, avec une augmentation de 10% du coût de l’investissement le TRI passe à 13 %, et  
avec une réduction de 10 % des avantages escomptés il passe à 13 %. La combinaison de ces 
hypothèses basses donne un TRI de 11 %. Le projet reste donc viable même dans ces trois 
hypothèses défavorables. 

8 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

8.1 Conclusions 
8.1.1 Le projet a fait l’objet d’études techniques, socio-économiques et environnementales. Il a été 
classé en catégorie II sur le plan environnemental. Les études techniques ont tenu compte de la 
nature des pistes (desserte de zones cotonnières et de production maraîchère) pour proposer les 
normes d’aménagement les plus adéquates techniquement et au plan environnemental. La 
conception du projet a également pris en compte la politique de décentralisation qui accorde plus de 
responsabilités aux collectivités locale en matière de gestion des pistes rurales.  

8.1.2 Le projet est en cohérence avec le DSP 2002/2004 pour le Burkina du fait de sa contribution 
à la promotion du secteur rural dans 13 provinces ciblées. La durabilité des investissements à 
réaliser est assurée grâce à la nouvelle politique d’entretien des pistes rurales qui implique les 
collectivités locales, les populations bénéficiaires et la SOFITEX. Le projet est donc techniquement 
bien conçu et est économiquement viable puisqu’il dégage un taux de rentabilité interne de 14 %. 
Par ailleurs les tests de sensibilité montrent que les variations défavorables de ce taux ne remettent 
pas en cause la viabilité économique du projet. 

8.2 Recommandations 

8.2.1 Au regard de ce qui précède, il est recommandé d'accorder un prêt FAD n’excédant pas 
15,71 millions d’UC au Burkina Faso. Ce prêt servira à la réalisation du projet tel que conçu et 
décrit dans le présent rapport. Il sera subordonné aux conditions ci-après : 

Conditions de mise en vigueur 

8.2.2 L’accord de prêt qui sera signé entre le FAD et le Gouvernement du Burkina Faso entrera en 
vigueur quand celui-ci aura satisfait à la section 5.2 des Conditions générales applicables aux 
Accords de prêt et aux Accords de garantie. 
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Conditions de premier décaissement 

8.2.3 Les décaissements n’interviendront sur le prêt que si le Gouvernement aura satisfait aux 
conditions préalables ci-après :  
 
Conditions préalables au premier décaissement 
 
8.2.4 Le FAD ne procèdera au premier décaissement des ressources du prêt qu’à la satisfaction 
par l’emprunteur des conditions spécifiques suivantes : 
 
(i)  L’engagement de communiquer au Fonds les résultats de l’étude de faisabilité de la mise en 

place d’un fonds routier de deuxième génération, et de mettre en œuvre les 
recommandations de ladite étude (para. 3.6.3) ; 

 
(ii)  L’engagement d’entreprendre dans les meilleurs délais la mise en œuvre de la politique de 

décentralisation (para.3.5.5 et 4.3.3); 
 
(iii)  La preuve de la mise à la disposition de l’assistance technique de locaux opérationnels pour 

servir de bureaux (para. 5.2.2); 
 
(iv)  La preuve de la désignation des homologues sur les chantiers qui seront intégrés aux 

équipes des missions de contrôle, dont les qualifications et expériences auront été 
préalablement soumises au Fonds pour approbation (4.5.5); 

 
Autres Conditions 
 
8.2.5 L’Emprunteur devra en outre : 
 
(i) Fournir au plus tard le 31 décembre 2006 , les résultats de l’étude de faisabilité de la mise 

en place d’un fonds routier de deuxième génération ; 
 

(ii) Fournir au plus tard le 31 décembre 2007 la preuve de l’application de la loi sur la 
décentralisation, notamment en ce qui concerne la gestion des infrastructures locales, dont 
les pistes rurales. 

 
 



 

 

Annexe 1 : Plan de situation 
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ANNEXE 3 
RESUME DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 
 
Titre du projet : Burkina Faso: Projet de pistes rurales  
Numéro du projet :    
Pays : Burkina Faso  
Département : OCIN    
Division : OCIN.3 
 
1. Brève description du projet et principales composantes environnementales et sociales  
 
1.1 Le projet concerne l’aménagement de 1.016 km des pistes rurales dans les 13 provinces de production 
cotonnière et maraîchère, la construction et l’équipement de 45 bureaux et de logements dans les 45 provinces, l’achat de 
11.250 petits matériels et leur livraison dans les 45 provinces, l’achat et la livraison des matériels du chantier au CFP, la 
fourniture de 400 charrettes azines et des vélos aux groupements féminins dans les 13 provinces cotonnières et 
maraîchères, et la sensibilisation des populations de la ZIP aux protection de l’environnement et aux maladies 
transmissibles (VIH/SIDA)..  
 
1.2 Les principales composantes environnementales et sociales du projet sont : la sensibilisation des populations sur 
les problèmes  liés à la santé, notamment la protection contre le VIH/SIDA et de la protection de l’environnement(coupe 
abusive de bois de chauffe et feu de brousse, braconnage, exploitation des enfants par certains propriétaires terriens dans 
leurs champs, etc.) ; la réhabilitation et la valorisation des zones d’emprunts ; la mise en place des bosquets villageois et 
la plantation et l’entretien des arbres d’alignement au long des agglomérations ; le suivi des mesures environnementales 
et sociales ; le renforcement des capacités de cellule de l’environnement du Ministère des Infrastructures, des Transports 
et de l’Habitat, en matière de l’étude d’impact environnemental et social, suivi des mesures environnementales et audit 
environnemental. 

1.3 Sur le plan sectoriel, le projet contribuera à la baisse des coûts de transport pour améliorer la compétitivité de 
l’économie nationale et assurer une meilleure desserte des zones rurales. Quant aux objectifs spécifiques le projet vise à 
favoriser la promotion agricole, l’accessibilité et les échanges commerciaux dans les 13 provinces ciblées ; contribuer à 
la lutte contre la pauvreté et le VIH/SIDA et appuyer les collectivités locales dans le cadre de la politique de 
décentralisation du Gouvernement.  

1.4 Vu sa localisation dans des régions relativement stable et les incidences environnementales facilement 
maîtrisables par la mise en œuvre des mesures appropriées, le projet est classé en catégorie 2.  L'évaluation des 
conditions environnementales et sociales menée pendant les visites du terrain et l’examen du rapport de l’étude 
environnementale indiquent que les impacts environnementaux seront minimes. Par contre, les impacts socio-
économiques seront très bénéfiques est notoires. Les mesures préconisées dans le Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale (PGES) permettront d’atténuer tous les impacts négatifs et accroître les impacts positifs.  
 

2. Principaux impacts environnementaux et sociaux   

 
2.1 La réalisation du projet contribuera à : réduire le coût des transports et du temps de parcours entre les localités 
et les pays ; accroître les opportunités d’emplois et les revenus de la population locale, en particulier les femmes ; 
faciliter l’accès aux marchés périodiques des produits vivriers ; prévenir les maladies tels que le MST/SIDA et préserver 
l’environnement humain et physique, Dans son ensemble le projet contribuera à la réduction de la pauvreté et à 
l'améliorer le cadre et des conditions de vie de la population. Les femmes seront les plus grands bénéficiaires. 
 
2.2 Pendant la réalisation des travaux et pendant la mise en service, les impacts négatifs qui pourront se manifester 
concerneraient : l’émanation des poussières, du bruit, de vibration et de problèmes de sécurité pendant l’aménagement 
du chantier et à la mise en place des équipements et des matériaux de construction ; la destruction de quelques arbres qui 
se trouvent dans l’emprise des pistes, la dégradation de sol sur l’emprise des pistes, des carrières, des voies d’accès et 
des sites de chantier; la  pollution de l’eau  par le déversement des sédiments et des matières polluantes dans les cours 
d’eau; le déboisement par les personnels de chantier, des arbres, pour le bois de chauffe vers les villages auprès des 
zones forestières ; l’abattage des arbres situés dans l’emprise des pistes, des ouvrages connexes et des zones d’emprunts ; 
la destruction des gîtes d’animaux et des niches d’oiseaux par le fait de l’abattage des arbres et du piétinement des 
engins ; le prélèvement clandestin de la faune par le main d’œuvre ; l’augmentation attendue de la production 
cotonnière ; l'accroissement de maladies contagieuses (MST/SIDA) par un flux des populations étrangères.  
 
3. Programme de bonification et d’atténuation 
 
3.1 Les mesures d'atténuation préconisées sont de : arroser fréquemment les zones qui provoquent l'émanation des 
poussières et maintenir les véhicules de transport et la machinerie en bon état de fonctionnement afin de minimiser les 
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émissions atmosphériques ; appliquer la disposition de limitation des vitesses aux agglomérations et le port des masques 
anti-poussière ; installer et assurer le fonctionnement d’équipements de lutte contre la pollution ; prendre toutes les 
dispositions nécessaires (grillages, filet, panneaux protecteurs, etc.) pour éviter que des matériaux de construction, des 
rebuts ou des débris ligneux tombent dans les cours d’eau ; prévoir et aménager des installations sanitaires sur les 
chantiers pour l’élimination des eaux usées ; récupérer les huiles, filtres, batteries usées et les disposer de manière 
sécuritaire en concertation avec les autorités concernées ; dans la mesure du possible, conserver la couche de terre 
végétale pour leur réutilisation au moment de la remise en état des sites d’emprunt ; régaler et recouvrir de terre végétale, 
les zones d'emprunt et les carrières et, au besoin, replanter des espèces locales ; en concertation avec les villageois et les 
autorités compétentes, aménager des zones d’emprunt comme des retenus d’eaux pour les utiliser comme abreuvoir des 
animaux ; prendre  toutes les précautions afin de limiter la destruction de végétation ; prendre toutes les dispositions afin 
de prévenir des accidents de travail pendant les travaux ; sensibiliser les personnels sur les méfaits du  braconnage et les 
sanctions qui en découleraient.  
 
3.2  Il est aussi recommandé des actions de sensibilisation en matière de protection et gestion de l'environnement, 
les problèmes causés par les feux de brousse, la destruction du patrimoine forestier, la bonne pratique agricole, la 
conservation du sol, les maladies d’origine hydrique, plus particulièrement le paludisme et le MST/SIDA, la protection 
et la promotion sociale des groupes défavorisés, la protection socio-économique et la protection juridiques de la famille 
et de la femme,   
 
3.3 Des campagnes de sensibilisation, pendant toute la durée du projet, seront organisées. Ces campagnes 
utiliseront l’école, la presse, la radio et des causeries dans les villages comme moyen d'information. A la radio des 
émissions discuterons les problèmes de santé, MST/SIDA, maladies d’origine hydriques, protection de l’environnement,  
la de famille, la préservation des us et coutume, la valeur morale et le civisme, la protection de l’enfant et des personnes 
défavorisées, les problèmes causés par les feux de brousse, la destruction du patrimoine forestier, la bonne pratique 
agricole, la conservation du sol, la sécurité routière, valeurs culturelles et morales, le civisme, etc. De même, des 
séminaires, des causeries et des discussions seront organisées dans les villages pour sensibiliser les femmes, jeunes filles, 
chef de villages, travailleurs, etc. Ces séminaires seront menés par des ONGs spécialisées. Par ailleurs, les autorités 
traditionnelles, locales et ministérielles seront responsables pour la mise en œuvre de la politique en matière de 
l’utilisation du sol et de gestion du terroir et ressources foncières.  Toutes ces préoccupations seront prises en compte et 
des mesures appropriées seront incluses dans les cahiers des charges des entrepreneurs pour leurs mises en œuvre.  
 
3.4 Des mesures paysager sont prévues pour l'amélioration de cadre et des conditions de vie de la population 
riveraine. Ces mesures concernent l'embellissement des entrées des villages par des arbres, plantation des arbres 
d’alignement le long des pistes, valorisation des zones d’emprunt, plantation des bosquets, etc. 
 
4. Programme de suivi et initiatives complémentaires 
 
4.1. La Cellule de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Ministère des Infrastructures, des Transports et 
de l’Habitat sera responsable pour le suivi de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de bonification et le respect 
de la réglementation applicable. Elle travaillera en étroite collaboration avec la mission de contrôle qui fournira un 
environnementaliste, 10 jours par trimestre, pendant toute la durée du projet,  pour appuyer la CGES. Elle assurera  la 
mise en œuvre du PGES, la gestion des chantiers, la réalisation des travaux spécifiques environnementaux et sociaux et 
la recherche des solutions aux problèmes ponctuels environnementaux. Les indicateurs de suivi du milieu biologique et 
abiotique, ainsi que les indicateurs de pollution seront définis par cette cellule. Par ailleurs, le Secrétariat Permanent de 
l’environnement sera appelé à donner des conseils et aider à la résolution des problèmes environnementaux et sociaux 
importants.  
 
4.2 Le Gouvernement et le FAD procéderont à un examen détaillé de l’exécution du projet en cours. Les rapports 
fournis par cette Cellule devront inclure les réalisations physiques des travaux, les problèmes techniques et 
environnementaux rencontrés, les solutions envisagées, l’efficacité des mesures environnementales et sociales, les 
nouveaux problèmes qui surgiront, leur solution et d’autres recommandations y afférentes. Ces rapports trimestriels 
seront transmis à la Banque régulièrement.   
 
4.3. Les visites du terrain et les études techniques indiquent qu’il n’y aura pas d’expropriation des terrains ou des 
maisons. Toutefois, si cette expropriation s’avère nécessaire, tous les biens qui seront expropriés devront être évalués et 
les indemnisations payées avant le démarrage des travaux.  
 
5. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités 
 
5.1 Le cadre institutionnel en matière environnementale et sociale au Burkina Faso comprend les institutions 
gouvernementales, les collectivités locales et leurs représentants, les populations et leurs organisations, les ONG, le 
secteur privé, les agences de coopération internationale et multilatérale ainsi que les institutions régionales et sous-
régionales. Le Ministère de l’environnement et du cadre de vie est responsable pour la définition et la mise en œuvre des 
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politiques environnementales et la gestion des ressources environnementales. La loi No 005/97/ADP du 30 janvier 1997 
définit les outils de préservation de l’environnement (éducation environnementale, l’étude d’impact sur l’environnement) 
et les mesures de préservation de l’environnement et les mesures sur l’amélioration du cadre de vie. Une cellule de 
gestion environnementale et sociale (CGES) a été crée au sein du MITH, par l’arrêté No 
2003/008/MITH/MECV/MASS, en 2003. Cette cellule a pour mission la prise en compte des préoccupations 
environnementales et sociales dans la conception et la mise en œuvre des projets et programmes sous tutelle du MITH.  
 
5.2 Dans le cadre de ce projet la CGES sera responsable pour le suivi de mise en œuvre des mesures d’atténuation 
et de bonification et le respect de la réglementation applicable. Elle travaillera en étroite collaboration avec la mission de 
contrôle et assurera  la mise en œuvre du PGES, la gestion des chantiers, la réalisation des travaux spécifiques 
environnementaux et sociaux et la recherche des solutions aux problèmes ponctuels environnementaux. La mission de 
contrôle fournira un environnementaliste pour appuyer la CGES. Le Secrétariat Permanent de l’environnement sera 
appelé à donner des conseils et aider à la résolution des problèmes environnementaux et sociaux importants.  
 
6. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
 
6.1 La population riveraine, les ONG dans la zone, les autorités locales, les chefs de villages et les institutions 
concernées ont été consultés pendant la conception et la préparation du projet par des séminaires et des contacts 
personnels. Cette même procédure sera suivie pendant la mise en oeuvre du plan de gestion environnementale et sociale. 
 
7. Estimations des coûts 
 
7.1. Le coût relatif aux mesures de protection de l’environnement (remise en état des sites d’emprunt et leur 
valorisation, plantation des bosquets et d’alignements et le suivi de reboisement qui est estimé à 610.000 UC, est inclus 
dans le coût des travaux. Les autres coûts sont estimés comme suites : formation de CGES 12.500 UC ; sensibilisation 
60,000 UC. Les coûts liés aux suivis des mesures environnementales et sociales sont inclus dans le coût des prestations 
de la mission de contrôle.. Le coût lié à l’éventuelle expropriation ou destruction des cultures, sera à la charge du 
Gouvernement..  
 
8. Echéancier de mise en œuvre et production des rapports 
  
8.1. La mise en œuvre des mesures environnementales et sociales durera pendant tout le cycle du 
projet. La cellule d’exécution du projet soumettra à la Banque des rapports trimestriels. Ces rapports 
incluront, en outre, les réalisations physiques des travaux, l’efficacité des mesures 
environnementales et sociales, les problèmes rencontrés ainsi que les solutions envisagées.  



 

 

ANNEXE 4 

BURKINA FASO 

PROJET DE PISTES RURALES : LISTE DES CATEGORIE DE DEPENSES DE LA COMPOSANTE FINANCEE PAR LE FAD 
 
 

 

(En millions de FCFA) (En milions d'UC)
Catégorie des dépenses Dev ML Total Dev ML Total Dev ML Ttl Dev ML Ttl

A. Travaux
A.1 Travaux routiers 3564.10 5346.15 8910.25 4.47 6.71 11.18 4.47 6.71 11.18
A.2 Travaux de bâtiments 0.00 2042.00 2042.00 0.00 2.56 2.56 0.00 0.00 2.56 2.56

S/total travaux 3564.10 7388.15 10952.25 4.47 9.27 13.74 4.47 6.71 11.18 0.00 2.56 2.56

B. Biens
B.1 Petits matériel de travaux publics 157.50 0.00 157.50 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.20
B.2 Matériel MIT des groupements feminins 0.00 131.00 131.00 0.00 0.16 0.16 0.00 0.16 0.16

S/total Biens 157.50 131.00 288.50 0.20 0.16 0.36 0.20 0.16 0.36

C Services de consultants
C.1.1 Contrôle et surveillance travaux PR 531.94 354.63 886.57 0.67 0.44 1.11 0.67 0.44 1.11
C,2 Assistance Technique à la DTC de la DGPR 189.36 126.24 315.60 0.24 0.16 0.40 0.24 0.16 0.40
C.3 Audit financier 17.47 22.24 39.71 0.02 0.03 0.05 0.02 0.03 0.05
C.4 Suiv/évaluation Sensibilisation 0.00 59.57 59.57 0.00 0.07 0.07 0.00 0.07 0.07

S/total services de consultants 738.78 562.67 1301.45 0.93 0.71 1.63 0.93 0.71 1.63

Coût de base 4460.38 8081.83 12542.20 5.60 10.14 15.73 5.60 7.58 13.17 0.00 2.56 2.56
Imprévus physiques 446.04 808.18 1254.22 0.56 1.01 1.57 0.56 0.758 1.32 0 0.3 0.26
Hausse des prix 412.14 746.76 1158.90 0.52 0.94 1.45 0.517 0.7 1.22 0 0.2 0.24
Total général 5318.55 9636.77 14955.32 6.67 12.09 18.76 6.67 9.03 15.71 0.00 3.05 3.05

FAD (millions UC) Gvt (millions UC)



 

 

ANNEXE 5 
 

 
TERMES DE REFERENCE DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE A LA DGPR 

 
I - Introduction 
 
La Direction Générale des Pistes Rurales, créée par Arrêté N° 2001-049/MIHU/SG/DGPR du 22 Octobre 2001 
comprend trois directions centrales. Parmi les directions centrales, on trouve deux directions techniques et une direction 
de soutien, qui sont : 

• la Direction des Etudes et du Suivi (DES), 
• la Direction des Travaux et de la Coordination (DTC), 
• la Direction de la Gestion Administrative  Financière et des Contrats (DGFAC). 

La Direction Générale des Pistes Rurales est chargée, pour le compte du Ministère des Infrastructures, des 
Transports et de l’Habitat, de la définition et de la politique des pistes rurales. A ce titre, elle joue essentiellement le rôle 
de maître d'ouvrage délégué dans l'exécution des projets de Pistes Rurales et de leur gestion. Elle est donc responsable 
de la mise en œuvre, du Programme Sectoriel des Transports (P.S.T. 2) pour ce qui concerne les pistes rurales. 

 
Le volume financier que représente le projet financé par le Fonds Africain de Développement (FAD), la nécessité 

de respecter les procédures du bailleur de fonds et l’importance des tâches qui incombent à cette direction commandent 
que la DTC puisse bénéficier de l’appui d’une assistance technique pour une gestion plus efficiente du projet. Le FAD a 
accepté de mettre à la disposition de l’Administration, un expert routier/Génie rural expérimenté, ayant une bonne 
connaissance des procédures et règlements des bailleurs de fonds, en particulier des procédures du Fonds Africain de 
Développement afin d’élever la capacité d’absorption du financement et d’améliorer le niveau de qualité de service de 
la DTC. 

 
C’est pourquoi le FAD et le Gouvernement du Burkina Faso ont décidé de la mise en place d’une Assistance 

Technique au sein de la DTC, dans le cadre du projet de construction de 975 km de pistes rurales pour une durée de 
quarante (40) mois éventuellement extensible pour couvrir la durée du projet. 
 
 
II - Attribution de l'Assistant Technique 
 

L’expert routier/génie rural, mis à la disposition de la Direction Générale des Pistes Rurales par un bureau de 
consultant aura les attributions suivantes : 
 

• sous les ordres du Directeur des Travaux et de la Coordination, il s’intégrera dans la DTC et 
conseillera ses membres dans toutes leurs tâches quotidiennes ; 

• il organisera le contrôle et le suivi des études réalisées par des tiers ; 
• il supervisera le contrôle des travaux et le suivi technique et financier du projet ; 
• il assurera la mise en œuvre effective des programmes d’entretien courant des pistes rurales ; 
• il assurera la préparation des dossiers d'appel à la concurrence (travaux ou prestations de services) 

et des marchés et contrats; 
• il passera en revue les documents d’appel d’offres et fera les commentaires adéquats pour les 

améliorer s’il en est besoin et les mettre en forme avec les procédures des bailleurs de fonds ; 
• il participera à l’analyse des offres et à leur évaluation et établira, de concert avec le ou les 

Bureaux d’Etudes chargés du contrôle des travaux, le rapport d’analyse et de recommandations ; 
• il contribuera à la rédaction finale des contrats de travaux en conformité avec les procédures 

d’acquisitions des bailleurs de fonds ; 
• il participera à l’élaboration du programme d’exécution des travaux tenant compte des différents 

intervenants sur les sites des pistes et veillera à établir une bonne coordination entre eux ; 
• de concert avec le bureau d’études, il suivra l’évolution des travaux et s’assurera qu’ils sont mis en 

œuvre conformément au plan d’exécution ; 
• il veillera à ce que le programme d’exécution des travaux soit respecté et, en cas de retard 

proposera des mesures correctives ; 
• il participera à l’élaboration des décomptes mensuels de paiement et veillera à ce que les dépenses 

restent dans les limites du budget imparti ; 
• il étudiera les éventuels avenants, travaux supplémentaires et travaux en régie, jugera de leur 

opportunité et procédera à l’évaluation de leur coût ; 
• en coopération avec les bureaux de consultants, il établira les rapports mensuels d’avancement des 

travaux et les rapports trimestriels à fournir aux différents bailleurs de fonds ; 
• il participera à la réception provisoire des travaux et donnera ses avis sur les éventuelles 

réclamations des entrepreneurs ; 
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• il suivra le circuit de paiement des décomptes des entrepreneurs ; 
• il aidera à la rédaction du rapport de fin de travaux et du décompte final ; 
• il est entendu que ces attributions ne sont pas limitatives et qu’elles pourront être redéfinis sur le 

site au vu des exigences du projet. 
 

III - Taches de l'Assistant Technique 
 

L'Assistant technique veillera, d'une manière générale, à l'application correcte de la Réglementation Générale des 
Achats Publics en matière de travaux et de prestations de services, et au suivi des actions en vue de faire respecter les 
délais, sur le plan technique et sur le plan financier. 

• Il participera au suivi des études réalisées par des tiers ainsi qu’à la supervision du contrôle des travaux et 
du suivi technique et financier des projets en cours de réalisation, participera dans ce cadre aux réunions 
périodiques de chantier en appui des cadres de la D.G.P.R. représentant le maître d’œuvre 

• Il participera à la préparation des projets et programmes d'action, à la préparation des dossiers d'appels 
d'offres, des dossiers de consultations, au dépouillement des consultations et à l'évaluation des offres, à 
l'établissement des contrats de prestations de services et des marchés de travaux, 

• Il apportera son concours à l'établissement d'indice et de série de prix dans le secteur des travaux publics, 
• Il donnera tous les avis techniques et mettra en œuvre ses connaissances pour les services qui lui seront 

demandés, ou suggérera de tels services à la Direction Générale des Pistes Rurales 
 
IV - Rapports 
 

L'Assistant Technique présentera des rapports d'activités trimestriels et annuels et un rapport de fin de mission en 
trois exemplaires pour l'Administration et deux exemplaires pour la BAD. 

Les rapports devront comporter le résumé précis de chaque action entreprise. Ils seront présentés de manière 
concise et exhaustive. Ils devront être présentés dans les quinze jours qui suivent la période pour laquelle ils auront été 
établis. L’Administration dispose d'un délai de dix jours pour faire ses observations ou approuver les rapports. 
 
 
V - Logistique 
 

Le Ministère, à travers la Direction Générale des Pistes Rurales, mettra à la disposition de l'Assistant Technique 
un local à usage de bureau et un local à usage de secrétariat, équipé en électricité et en eau. Les frais de téléphones 
seront à la charge de l’Assistance Technique. 

 
Dans le cadre de ce contrat, seront financés : la réfection du local, un véhicule et son fonctionnement, la 

maintenance du matériel informatique, les charges d’un  chauffeur et d'une secrétaire. Les équipements et le véhicule 
seront mis à la disposition de l'Assistant Technique pour toute la durée de la mission. A l'issue de la mission, les 
équipements et le véhicule deviendront propriété de l'Administration. 
 

 



 

 

ANNEXE 6 
                                               BURKINA FASO 

PROJET DE PISTES RURALES : PLANNING D’EXECUTION 
CALENDRIER D'EXECUTION  

 
  2004 2005 

  S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J
1, APPROBATION ET MISE EN VIGUEUR DU PRÊT                                                          
 

1,1 Approbation du prêt                                                           
1,2 Mise en vigueur du prêt                                             
2, EXECUTION DU PROJET                                                          
2,1Coordination du projet                                                          
2,2 Consultant assistant technique                                                          
Approbation par le FAD du DC                                                   
Consultation                                                   
Analyse des offres et approbation du contrat                                               
Assistance à la DGPR                        
2,3 Consultant pour le contrôle des travaux                                                          
Approbation par le FAD du DC et de la LR                                                   
Consultation                                                   
Analyse des offres et approbation du contrat                                               
Contrôle des travaux                          

2,4, Travaux routiers et de bâtiments                                                          
Approbation par le FAD des DAO                                                   
Appels d'offres                                               
Analyse des offres et approbation des marchés                                             
Notification des marchés et mobilisation entreprises                                               
Exécution des travaux                          

2,5 Acquisitions de matériels et équipements                                                          
Approbation des DC par le FAD                                                   
Consultations                                                   
Analyse des offres et approbation des adjudicataires                                                 
Négociation et passation des marchés                                                 
Livraison des fournitures                                                    

2,6, Consultant pour la sensibilisation                                                          



 

 

obation par le FAD du DC et de la LR                                                   
Consultation                                                   
Analyse des offres et approbation du contrat                                               
Exécution des prestations                                            
2,7, Audit financier du projet                                                          
Approbation par le FAD du DC et de la LR                                                     
Consultation                                                   
Analyse des offres et approbation du contrat                                               
Exécution des prestations                                                   

 



 

 

ANNEXE 7 
 
 
 

BURKINA FASO 
PROJET DE PISTES RURALES : RESUME DE L’EVALUATION ECONOMIQUE 

 

Année 
Coût 

investissement 
Plus-value 

agricole 

Réduction 
coût 

d’entretien 
Total avantages 
(millions CFA) 

Bilan 
(millions CFA) 

 (millions CFA)  (millions CFA)   
2005 728    -728 
2006 5907,59    -5907,59 
2007 5907,60    -5907,60 
2008  2055,72 14,85 2070,57 2070,57 
2009  2082,63 14,85 2097,48 2097,48 
2011  2110,01 14,85 2124,86 2124,86 
2012  2137,44 14,85 2152,29 2152,29 
2013  2165,88 594 2759,88 2759,88 
2014  2194,37 14,85 2209,22 2209,33 
2015  2223,27 14,45 2238,12 2238,12 
2016  2252,56 14,85 2267,41 2267,41 
2017  2282,24 14,85 2297,09 2297,09 
2018  2309,33 594 2169,63 2169,63 
2017  2342,83 14,85 2903,33 2903,33 
2019  2373,58 14,85 2357,68 2357,68 
2020  2404,49 14,85 2388,43 2388,43 
2021  2436,85 14,85 2419,34 2419,34 
2022  2468,04 14,85 2451,70 2451,70 

      

 

 
            

  TRI  = 14%    
 

 
 



BURKINA FASO : LISTE DES PROJETS FINANCES PAR LA BANQUE 

 

ANNEXE 8 
Titre  Mapr Date 

d’Approbation
Date de  

signature 
Date mise
en vigeur 

Date 1er  
décaissement 

Date de 
 clôture 

Montant  
approvué 

Montant  
annulé 

Engaments 
nets Montant décaissé % 

décaissé 
Projet d'Hydraulique rurale  8,52 24-nov-93 30-déc-93 20-févr-95 31-déc-99 31-déc-04 8,52 - 8,52 5,18 60,80% 
Développement de l'élevage dans la province du Soum II 9,99 29-mars-00 28-août-00 27-avr-01 27-févr-02 30-sept-07 9,99   9,99 2,17 21,69% 
Projet de dével. Rural décentralisé & participatif Bazega, Kadiogo 15,00 18-avr-01 30-mai-01 27-mars-02 02-mai-02 31-déc-07 15,00 - 15,00 2,65 17,67% 
Etude de développement agricole dans le centre-ouest 0,58 28-nov-01 15-févr-02 17-avr-02 17-avr-02 31-déc-04 0,58 - 0,58 0,16 27,59% 
Programme de développement rural de la Comoé, Léraba et Kenedougou 22,00 27-nov-02 21-mars-03 22-oct-03 18-mars-04 31-déc-09 15,00 - 15,00 0,12 0,80% 
Programme de mise en valeur de petits barrages  23,00 12-déc-02 21-mars-03 22-oct-03 10-mars-04 31-déc-09 10,00 - 10,00 0,20 1,98% 
Projet de gestion des ressources forestières  23,00 21-mai-03 04-juin-03     31-déc-08 12,00 - 12,00 0,00 0,00% 
Schéma national d'aménagement du teritoire  23,00 21-mai-03 04-juin-03     31-déc-08 12,00 - 12,00 0,00 0,00% 
Agriculture             71,09 0,00 71,09 10,48 14,74% 
Projet d'entertien routier 11,38 09-janv-97 13-févr-97 26-nov-97 09-juin-98 31-déc-02 10,00 - 10,00 7,99 79,90% 
Deuxième programme routier 22,00 14-nov-01 07-déc-01 16-oct-02   31-déc-05 22,00 - 22,00 0,00 0,00% 
Transports             32,00 0,00 32,00 7,99 24,97% 
AEP Ouagadougou (Barrage de Ziga) 4,74 15-déc-97 28-févr-98 30-juin-98 31-déc-01 31-déc-05 4,74 - 4,74 0,63 13,29% 
Etude d'AEPA Bobo et Centres secondaires 0,97 22-mars-00 28-août-00 21-mai-01 06-déc-01 31-mars-05 0,97 0,00 0,97 0,20 20,58% 
Etude d'électrification rurale décentralisée 0,91 17-avr-02 28-mai-02 28-mai-02   30-janv-04 0,91   0,91   0,00% 
Programme d'alimentation en eau potable et assainissement    10-sept-03 18-déc-03     31-déc-09     15,00   0,00% 
Programme d'alimentation en eau potable et assainissement    10-sept-03 18-déc-03 18-déc-03   31-déc-09     5,00   0,00% 
Equipements collectifs             6,62 0,00 26,62 0,83 3,12% 
Education IV 16,50 16-juil-97 05-sept-97 05-sept-97 27-avr-99 31-déc-04 16,50 - 16,50 8,90 53,96% 
Programme de pauvreté en milieu communal 14,00 10-déc-98 05-févr-99 16-nov-99 05-oct-01 31-déc-04 14,00 - 14,00 3,60 25,71% 
Programme de pauvreté en milieu communal 1,50 10-déc-98 05-févr-99 05-févr-99 18-oct-02 31-déc-04 1,50 - 1,50 0,46 30,67% 
Projet Santé II 10,00 06-oct-99 07-févr-00 07-déc-01 18-mars-02 31-déc-06 10,00 0,00 10,00 2,28 22,84% 
Education V 15,50 16-juil-03 02-sept-03     31-déc-09 15,50 - 12,00 0,00 0,00% 
Education V 16,50 16-juil-03 02-sept-03 02-sept-03   31-déc-09 16,50 - 5,00 0,00 0,00% 
Appui au plan multi-sectoriel VIH/SIDA 16,50 19-nov-03 18-déc-03 18-déc-03   31-déc-09 16,50 - 5,00 0,00 0,00% 
Social             74,00 0,00 59,00 15,25 25,84% 
Projet d'appui à la bonne gouvernance (PABG) 2,35 06-févr-02 15-févr-02 15-févr-02 25-juil-03 31-déc-04 2,35 - 2,35 0,33 14,04% 
Multisectoriel             2,35 0,00 2,35 0,33 14,04% 
Grand total             186,06 0,00 191,06 34,87 18,25% 
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