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Equivalences monétaires 
Avril 2013 

 

1 UC  =  1,49920   USD 

1 UC  =  1,16987 EURO 

1 UC = 767,38442 FCFA 

 

Année fiscale 
1er janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 

 

Sigles et abréviations 
 
 

BAD Banque africaine de développement 

BADEA Banque arabe de développement économique en Afrique 

BID Banque islamique de développement 

BIDC Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO 

BM  Banque mondiale 

BOAD Banque ouest africaine de développement 

BUNEE Bureau national des évaluations environnementales 

CEDRES 
Centre d’études, de documentation et de recherche économique et 

sociale 

CEV Coûts d’exploitation des véhicules 

DEP Direction des études et de la planification 

DGR Direction générale des routes 

DMP Direction des marchés publics 

DSP  Document de stratégie pays 

D-T Dédougou – Tougan  

EIES Etudes d’impact environnemental et social 

FAD Fonds africain de développement 

FAIR Fonds d'aide à l'intégration régionale des états membres de l'UEMOA 

FERA Fonds d’entretien routier autonome 

FER-B Fonds de l’entretien routier du Burkina Faso 

FIEP Fonds incitatif pour l’entretien périodique 

FKDEA Fonds koweitien pour le développement économique arabe 

FSD Fonds saoudien de développement 

GBF Gouvernement du Burkina Faso 

HDM4 Highway design and management version 4 

HIMO Haute intensité de main d’œuvre  

HT/HD Hors Taxes / Hors Douanes 

INSD Institut national de la statistique et de la démographie 

IST Infection sexuellement transmissible 
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K-D Kongoussi – Djibo  

MCA  Millenium challenge account 

MCC Millenium challenge corporation 

MIDT Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports 

N/A Non applicable 

ONG Organisation non gouvernementale 

OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole 

PGES Plan de gestion environnementale et sociale 

PTFM Plateforme multifonctionnelle 

RN Route nationale 

SCADD  Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

SIDA Syndrome immunodéficitaire acquis 

TMJA Trafic moyen journalier annuel 

UC Unité de compte 

UE Union européenne 

UEMOA Union économique et monétaire ouest- africaine 

ZIP Zone d’intervention du projet 
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Fiche de projet 

Fiche du client 

EMPRUNTEUR :   GOUVERNEMENT BURKINABE 
 

ORGANE D’EXECUTION : DIRECTION GENERALE DES ROUTES 

 

Plan de financement 

Source Montant 

(Millions UC) 

Instrument 

FAD 12 - ABP 29,170 Prêt  

FAD 12 - ABP 11,450 Don 

FAD – ressources annulations 2,048 Prêt 

FAD – ressources annulations 3,770 Don 

BID 36,488 Prêt 

BOAD 10, 672 Prêt 

BADEA   6,670 Prêt 

GOUVERNEMENT   0,406 Budget National 

COÛT TOTAL 100,674 
 

 

 

Importantes informations financières de la BAD 

 
 

Monnaie du prêt / don 

 
Unité de Compte (UC) 

Type d’intérêts Pas applicable 

Marge du taux d’intérêt Pas applicable 

Commission d’engagement 0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 jours 

après la signature de l’Accord de prêt 

Autres frais Pas applicable 

Echéance  50 ans 

Différé d’amortissement 10 ans 

VAN (scénario de base) 67,32 milliards de F. CFA 

TRE (scénario de base) 27,3% 

 

Durée – principales étapes  

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

Mars 2013 

Approbation du projet Novembre 2013 

Entrée en vigueur Janvier 2014 

Dernier décaissement Décembre 2019 

Achèvement Décembre 2018 

Dernier remboursement Septembre 2063 
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Résumé du projet   
Aperçu général du projet  

1. Le projet consiste en la construction et le bitumage des routes nationales n°10 entre Dédougou et 

Tougan (91 km) et n°22 entre Kongoussi et Djibo (96 km), classées en tant que routes de 

désenclavement interne. Les résultats attendus par la réalisation de ce projet sont : (i) la réduction du 

coût généralisé des transports ; (ii) l’amélioration des conditions de vie des populations et de 

l’accessibilité aux services de base ; et (ii) le renforcement des capacités institutionnelles de gestion 

du sous-secteur routier. La durée de la mise en œuvre du projet est de 64 mois et son coût total 

HT/HD y compris les imprévus physiques et les aléas financiers, est estimé à 100,674 millions 

d’Unité de Compte (UC). La contribution du Groupe de la Banque, sur les ressources du FAD, est de 

46,438 millions d’UC, soit 46,13% du coût total du projet, dont : a) un prêt de 29,170 millions UC et 

un don de 11,45 millions UC provenant de l’ABP du pays au titre du FAD XII et ; b) un prêt de 2,048 

millions UC et un don de 3,77 millions UC, provenant de ressources annulées.  

 

2. Les bénéfices économiques et sociaux du présent projet concernent directement ou indirectement 

tous les usagers des deux tronçons de route, les habitants de la zone d’intervention du projet (ZIP) 

directe et la ZIP élargie qui couvre les régions de la Boucle du Mouhoun, du Sahel et du Centre-Nord. 

Les populations bénéficiaires ont participé à la conception du projet et apporteront une contribution 

technique et financière à la gestion et la maintenance de certaines infrastructures connexes. 

 

Evaluation des besoins 

3. La nécessité de ce projet et l’urgence pour sa mise en œuvre sont liées à l’insuffisance et au 

niveau élevé de dégradation du réseau routier dans les régions ciblées. Les deux routes identifiées qui 

sont présentement des routes en terre ordinaire en très mauvais état, desservent des régions de forte 

production agro-pastorale, qui contribuent largement à la sécurité alimentaire du pays. Ces routes 

jouent un rôle important dans la stratégie de désenclavement du pays.  Les seuils d’entretien des deux 

tronçons étant dépassés, une reconstruction est donc la seule alternative possible techniquement.  

 

Valeur ajoutée pour la Banque 

4. L’intervention de la Banque en faveur de ce projet stratégique pour le Burkina Faso se justifie par 

le fait que sa mise en œuvre contribuera : (i) à l’atteinte des objectifs de sa Stratégie décennale (2013-

2022) qui vise entre autres à renforcer considérablement le financement des infrastructures du 

continent ; et (ii) au désenclavement des trois régions visées, particulièrement celles du Mouhoun 

(grenier du Burkina Faso) et du Sahel où il permettra de renforcer les échanges au niveau national et 

régional et de consolider les acquis du Projet de développement de l’élevage dans la province du 

Soum – phase II (PDES II), financé par la Banque. La Banque a également un avantage comparatif 

dans le financement des projets d’infrastructures de transport et possède l’expérience et l’expertise 

nécessaires pour la bonne mise en œuvre du projet.  

 

Gestion des connaissances 

5. Le dispositif de suivi-évaluation prévu permettra de produire des connaissances et de tirer des 

leçons aussi bien en matière de performance dans la mise en œuvre du projet, que sur le niveau 

d’atteinte des résultats escomptés et les effets de ce projet. L’évaluation par les bénéficiaires de 

l’impact permettra de disposer des éléments sur l’appréciation que les populations porteront sur les 

résultats obtenus et le niveau de satisfaction des attentes qu’elles avaient par rapport au projet. Ces 

connaissances et leçons seront rendues disponibles sur le site de la Banque, mais aussi dans des 

rapports, publications et vidéos-reportage ainsi que dans des ateliers, et séminaires. Ces informations 

devront également alimenter la base de données de la direction générale des routes (DGR) au Burkina 

Faso. 
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Cadre logique axé sur les résultats  
 

Pays et titre du projet : Burkina Faso – Aménagement de routes de désenclavement au Burkina Faso  

But du projet :  Améliorer le niveau de services sur les axes Kongoussi-Djibo et Dédougou-Tougan ainsi que les conditions de vie des 

populations de la ZIP. 
 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
  Contribuer à la croissance 

économique du Burkina Faso 

par le désenclavement des 

zones potentielles de pôles de 

croissance. 

1- Part des principales 

productions agricoles et cheptel 

dans la ZIP /Production nationale  

En 2010 : agricole : 30%  

Cheptel: 25% 

En 2020 :  

agricole : 35%  

bétail: 30% 

Statistiques de 

l’INSD  

 

E
F

F
E

T
S 

Effet 1 : Coûts généralisés du 

transport réduits 

 

 

 

 

Effet 2 : Conditions de vie et 

accessibilité aux services de 

base dans la ZIP améliorées 

 

 

1.1  Temps de parcours 

moyen de chaque tronçon 

1.2  CEV moyen véhicules pour 

chaque tronçon  

1.3  Volumes de trafic sur les 

deux tronçons 

2.1 Index d’accès rural 

2.2 Niveau de création 

d’emplois  (en h/j) 

2.3  Niveau de revenu annuel 

par ménage  

2.4 Taux de commercialisation 

de céréales dans la ZIP 

1.1  En 2012: 3 h pour D-T 

et 4 h pour K-D 

1.2  2012: 560 FCFA par 

veh-km sur D-T ; 670 

FCFA par veh-km sur 

K-D 

1.3  En 2012: 133 v/j sur D-

T ; 178 v/j sur K-D ; 

 

2.1  En 2012 : 15% 

2.2 En 2012 : 0 h/j 

2.3 En 2012 : 410.000 

FCFA 

2.4 15.3% 

1.1  En 2018 : 1,5 h pour D-

T et 1,5 h pour K-D 

1.2 2018 : 420 FCFA par 

veh-km sur D-T ; 440 

FCFA par veh-km sur 

K-D  

1.3 En 2018 : 175 v/j sur D-

T ; 220 v/j sur K-D ; 

 

2.1  En 2018 : 30% 

2.2 En 2018 : 25 0000 hj 

2.3 En 2018 : 30% 

d’augmentation  

2.4 En 2018 : taux de 35% 

 

 

 

 

Statistiques 

MIDT, INSD, et 

Rapports  de 

suivi-évaluation 

de l’impact 

Risque : 

Non mise en place de ressources 

suffisantes et pérennes pour le 

financement de l’entretien routier. 

 

Mesures d’atténuation: 

Mise en place d’un fonds routier 

autonome est en cours et devrait 

s’achever avant la fin 2013 ainsi que 

l’adoption d’une stratégie de 

financement permettant de mobiliser 

un maximum de ressources.  

P
R

O
D

U
IT

S 

 

Produit 1 : Travaux 

routiers et connexes 

1.1 Routes bitumées 

1.2 Pèse essieu-fixe 

1.3 Pistes connexes    

1.4 Voiries et pavages  

1.5 Piste à bétail  

1.6 Forages  y compris 

abreuvoirs  

1.7 Appui aux femmes 

1. Linéaire de route construit et 

bitumé 

2. Linéaire réalisé de : (i) pistes 

rurales ; (ii) pistes à bétail ; 

(iii) voiries pavées,  

3. Nombre de (i) forages, retenues 

d’eau aménagées, (ii) Pèse 

essieu, (iii) de PTFM pour les 

femmes ;  

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

1. En 2017 : 187 km 

 

2. En 2017 : 105 km ; 96 

km ; 9,2 km. 

 

3. En 2017 : 33 forages ; 3 

abreuvoirs ; 1 pèse-essieu 

fixe et 2 pèses-essieux 

mobiles ; 15 PTFM 

 

 

Rapports de suivi 

trimestriels/ 

annuels, de 

supervision, 

d’audit, et 

d’achèvement 

 

 

 Risque : 

 (i) la hausse du coût des travaux par 

rapport au budget estimatif ; (ii) les 

délais et retards important dans la 

passation de marchés ainsi que le 

non-respect des règles confidentialité 

et d’intégrité du processus de 

passation des marchés 
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CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

 

 

Produit 2 : Appui 

institutionnel 

2.1 Diverses formations;  

2.2 Equipements 

informatique et de 

reprographie; véhicules 

2.3 Système d’archivage ;  

2.4 Etudes routières 

Produit 3 : Gestion du 

projet 

3.1 Suivi-évaluation de 

l’impact socio-

économique;  

3.2 Suivi de la mise en 

œuvre du PGES;  

3.3 Assistance technique à 

la passation des marchés ;  

3.4 Audit technique et de 

sécurité routière;  

3.5 Audit comptable et 

financier 
 

 

 

 

2.1 Nombre d’agents formés ; 

2.2 Nombre d’équipement 

informatique, de reprographie et 

de véhicules acquis 

2.3 Equipement salle d’archivage  

2.4 Nombre de rapports d’étude 

réalisés 

 

 

 

3. Nombre de rapports réalisés 

 

 

 

 

 

 

2.1 En 2017 : 100 agents  

2.2 En 2016 : 18 

ordinateurs, installation de 

la messagerie interne à la 

DGR et au MIDT y compris 

toutes sujétions, 1 groupe de 

secours, création site web de 

la DGR, 2 imprimantes + 

photocopieurs grands débits, 

unités de sauvegarde, 

onduleurs et matériels 

divers ; 4 véhicules 

2.3 En 2016 : 1 lot 

d’équipements 

 

3.1 En 2018 : 3 rapports de 

suivi de l’impact ;  3 

rapports de suivi PGES ; 12 

rapports de l’assistance 

technique ; 2 rapports 

d’audit technique et de la 

sécurité routière ; 4 rapports 

d’audit financier ;  

 

Mesures d’atténuation  

 (i) Disponibilité d’études 

d’exécution détaillées, une 

estimation réaliste des coûts, une 

provision pour hausse des prix 

adéquate, les dispositions prises pour 

avoir une large concurrence lors des 

appels d’offres; (ii)  a) Mise à 

disposition d’une AT en matière de 

passation des marchés à la DGR ; b) 

la formation en matière de passation 

des marchés ; c) l’adoption d’une 

charte de confidentialité qui sera 

signée par les membres de la CAM 

et des comités d’évaluation du 

MIDT ; d) l’assistance rapprochée 

du bureau national de la Banque.  

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

 

 

Composante 1 : construction et bitumage des routes 

Composante 2 : aménagements connexes 

Composante 3 : Appui institutionnel 

Composante 4 : gestion du projet 

RESSOURCES EN MILLIONS D’UC 

Composante 1 : 71,29 

Composante 2 : 10,58 

Composante 3 : 2,48 

Composante 4 : 1,18 

Imprévus et aléas : 15,14 

TOTAL RESSOURCES : 100,67 
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Calendrier d’exécution du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CONCERNANT UN PROJET DE PRET ET DON AU BURKINA FASO DESTINES A FINANCER  

LE PROJET D’AMENAGEMENT DE ROUTES DE DESENCLAVEMENT  

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant une proposition de prêt FAD de 

31,218 millions d’UC et don FAD de 15,22 millions d’UC et  pour le Burkina Faso  en vue de 

financer le projet d’Aménagement de routes de désenclavement. 

 

I. Orientation stratégique et justification  

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1. Le gouvernement a adopté en décembre 2010, la stratégie de croissance accélérée et de 

développement durable (SCADD) pour la période 2011-2015. L'objectif global de la SCADD est de 

réaliser une croissance économique forte, soutenue et de qualité, génératrice d'effets multiplicateurs 

sur le niveau d'amélioration des revenus, de la qualité de vie de la population et soucieuse du respect 

du principe de développement durable. Pour atteindre cet objectif,  le gouvernement a décidé entre 

autres de  poursuivre dans le cadre de cette stratégie, sa politique de désenclavement, à travers le 

développement des infrastructures routières. Pour ce faire, l’accent est mis sur la construction et la 

réhabilitation de routes et l’aménagement de pistes rurales, afin de faciliter le transport des personnes 

et des biens, ainsi que l’écoulement de la production. Ce projet qui consiste en la réalisation 

d’infrastructures routières pour le désenclavement de zones à fortes potentialités agropastorales 

s’inscrit bien dans les objectifs de la SCADD. Le projet s’inscrit dans le premier axe stratégique de la 

SCADD « développement des piliers de la croissance accélérée ». 

1.1.2. Le projet est aussi conforme à la stratégie de développement du secteur des transports (2011-

2025), à la lettre de déclaration de politique générale des transports (2011-2016) qui a comme premier 

objectif « la modernisation, le renforcement, la préservation  et l’entretien du réseau national et inter-

états », ainsi qu’à la stratégie du secteur de l’agriculture (2010-2014) notamment en son pilier 2 relatif 

« au renforcement de l’accès aux marchés et l’amélioration de la valeur ajoutée des produits 

agricoles ». Le projet est également en parfait accord avec le DSP de la Banque pour le Burkina Faso 

pour la période 2012-2016, dont le premier pilier est « le développement d’infrastructures 

structurantes de soutien à la croissance ». 

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le secteur des transports au Burkina Faso se caractérise principalement par un enclavement 

physique interne des zones rurales et un entretien routier relativement peu performant. Les problèmes 

identifiés auxquels ce projet va contribuer à apporter des solutions sont liés au niveau élevé de 

dégradation du réseau routier et particulièrement les deux routes retenues dans le cadre du présent 

projet, qui jouent un rôle important dans la stratégie de désenclavement des régions ciblées. Etant 

donné que l’objectif recherché par le GBF par la reconstruction de ces deux tronçons de route est le 

même, celui-ci a choisi d’en faire un seul et unique projet en sollicitant à la fois plusieurs bailleurs de 

fonds. Cette décision est également soutenue par le souci d’une amélioration de l'efficacité de l'aide 

par la mise en œuvre d’initiatives communes afin de promouvoir un soutien coordonné des bailleurs.   

1.2.2 Les deux tronçons sont des routes en terre ordinaire (RO) et difficilement praticables en toute 

saison alors que les sections en amont vers Ouagadougou sont bitumées ou en cours de bitumage et en 

bon état. Les régions desservies par les deux routes du projet sont des régions de forte production 

agro-pastorale, qui contribuent, de façon substantielle, à la sécurité alimentaire du pays (29% de la 

production annuelle de céréales, 44% du mil, 27% du sorgho, 34% des bovins, caprins et ovins). Le 

mauvais état des tronçons a des incidences négatives sur les coûts d’exploitation des véhicules et les 

temps de transports et ceci a comme conséquences : (i) des difficultés pour assurer aux populations 

riveraines de la route un accès rapide aux services sociaux ; (ii) des difficultés d’écoulement de la 

production agricole et pastorale sur les marchés locaux et nationaux réduisant ainsi la compétitivité 
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des filières, notamment celles tournées vers l'exportation et contribuant, pour une large part, à la très 

forte prévalence de la pauvreté dans cette zone et ; (iii) un effet négatif sur le pouvoir d’achat et les 

conditions de vie des populations du fait du niveau élevé des coûts de transport des biens et des 

personnes. Le présent projet revêt, dans ce contexte, une importance stratégique pour le Burkina Faso. 

Il est en cohérence avec la stratégie décennale (2013-2022) de la Banque qui retient au rang des 

priorités opérationnelles, le développement des infrastructures et au rang des domaines d’intérêt 

particulier la promotion de l’agriculture et l’atteinte de la sécurité alimentaire. Le projet s’inscrit 

également dans les objectifs du programme indicatif de la stratégie de coopération de la Banque avec 

le Burkina Faso couvrant la période 2012-2016. Il est aussi conforme à la stratégie de développement 

ainsi qu’aux stratégies et politiques de développement du secteur des transports du pays. Le projet 

vient ainsi compléter l’intervention de la Banque dans la région du Sahel, à travers, notamment le 

Projet de développement de l’élevage dans la province du Soum – phase II (PDES II) dont le marché 

international à bétail de Djibo constitue une composante essentielle. Il est en cohérence avec les 

interventions des autres partenaires dans la zone et trouve, en l’occurrence, une synergie avec le projet 

de désenclavement du MCA dans la Boucle du Mouhoun. 

1.3. Coordination de l’aide  

1.3.1. La SCADD est désormais le cadre référentiel pour tous les partenaires techniques et financiers 

du pays. Pour le suivi-évaluation de l’efficacité de la mise en œuvre de la SCADD et de l’aide, le 

nouveau dispositif institutionnel mis en place prévoit une Troïka qui a pour objectif de coordonner et 

représenter la position des partenaires. Au sein de cette troïka, des cadres de dialogue sectoriels sont 

mis en place et coordonnés par un partenaire chef de file. La Banque est Présidente de la Troïka et 

également Chef de file du cadre sectoriel de dialogue pour le transport. La Banque est aussi le premier 

partenaire du pays dans le sous-secteur des transports routier, comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

Secteur ou sous-secteur* : Transports – Sous-secteur routier 

Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (moyennes 2010-2012) * 

Gouvernement (millions USD) Bailleurs de fonds                                                                                                                  Montant (millions USD) [%] 

35,80 FAD 38,15 45,58 

  Banque Mondiale         14,06 16,80 

  Union Européenne         2,35 2,81 

  BOAD         9,87 11,79 

  BID 5,61 6,70 

  MCC 4,14 4,95 

  RFA-KFW 1,72 2,05 

  BADEA 1,60 1,91 

  FSD 2,06 2,47 

  FKDEA         2,20 2,63 

  OPEP         1,56 1,86 

  FAIR         0,15 0,18 

  CHINE TAIWAN         0,23 0,28 

  TOTAL 83,70 100,00 

Niveau de la coordination de l’aide 

Existence de groupes de travail thématiques Oui 

Existence d’un programme sectoriel global Oui 

Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Chef de file 

Source*   Ministère de l'Economie et des Finances     

 

Ce projet est financé par plusieurs bailleurs et pour son exécution, il est prévu de procéder à des 

missions conjointes de supervision et de revue à mi-parcours 

 

II. Description du projet  

2.1. Objectifs et composantes  

2.1.1. L’objectif sectoriel du projet est de soutenir le développement du Burkina Faso par le 

désenclavement des zones à fort potentiel de croissance économique. L’objectif spécifique du projet 

est d’améliorer le niveau de service sur les axes routiers Kongoussi-Djibo et Dédougou-Tougan ainsi 
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que les conditions de vie des populations de la ZIP. Pour atteindre cet objectif, les activités qui seront 

réalisées sont regroupées dans les quatre composantes résumées dans le tableau ci-après. 
 

Tableau 2.1 : Résumés des composantes du projet (Coûts en MUC) 
Composantes Coût estimatif  HT-

HD 

Description des composantes 

A - CONSTRUCTION ET 

BITUMAGE DE ROUTES 

 

83,9 A.1 - Construction et bitumage des routes (i) Dédougou-Tougan (91 

km); et (ii) Kongoussi-Djibo (96 km) ; 

A.2 - Acquisition et installation d’un pèse-essieu fixe sur l’axe 

Dédougou-Tougan ; 

A.3 - Surveillance des travaux de construction et bitumage ;  

A.4 - Sensibilisation aux IST/VIH-Sida, à la sauvegarde de 

l’environnement, à la sécurité routière et à la surcharge des poids lourds. 

B - AMENAGEMENTS 

CONNEXES  

 

12,45 B.1 - Aménagement de 105 km de pistes connexes aux routes 

principales;   

B.2 - Aménagement 9,2 km de voiries en pavés à haute intensité de 

main d’œuvre (HIMO) à Dédougou, Tougan, Djibo et Kongoussi;  

B.3 - Réhabilitation et balisage de la piste à bétail existante le long de 

l’axe Kongoussi-Djibo, aménagement de 33 forages et 3 abreuvoirs; 

B.4 - Acquisition de deux pèses-essieux mobiles ; 

B.5 - Construction de murs de clôture d’écoles  

B.6 - Appui aux femmes pour promouvoir leur autonomisation (plates-

formes multifonctionnelles, équipements de transformation des produits 

laitiers, magasin de warrantage etc.) ;  

B.7 - Contrôle et surveillance des travaux d’aménagements connexes. 

C - APPUI 

INSTITUTIONNEL  

2,92 C.1. Formations (techniques routières, mesures de sauvegardes 

environnementales et sociales de la BAD, procédures de passation des 

marchés de la BAD);  

C.2. Acquisition d’équipements informatiques, et de reprographie pour la 

DGR;  

C.3. Appui à l’amélioration du système d’archivage ;  

C.4. Réalisation d’études routières, Djibo-Aribinda-Dori (195 km), 

Ouessa-Léo et Nébou-Pô-Zabre-Bittou (300 km). 

D - GESTION ET SUIVI 

DE L’EXECUTION DU 

PROJET 

1,39 D.1 - Fonctionnement de la cellule de gestion du projet;  

D.2 - Suivi-évaluation de l’impact socio-économique;  

D.3 - Suivi de la mise en œuvre du PGES; 

D.4 -  Elaboration et édition d’un manuel de suivi environnemental des 

projets routiers 

D.5 - Assistance technique à la passation des marchés ;  

D.6 - Audit technique et de sécurité routière;  

D.7 - Audit comptable et financier. 

2.2. Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées 

2.2.1. La solution technique retenue est la reconstruction des deux tronçons de route avec un 

revêtement en bicouche en suivant les tracés existants. Les variantes (i) route bitumée avec un 

revêtement de la chaussée en enduit superficiel tricouche (ii) route bitumée avec un revêtement de la 

chaussée en enrobé et (iii) construction d’une Route en terre moderne (RTM) ont été également 

étudiées. 

2.2.2. La conception technique retenue pour chaque tronçon routier du projet se justifie 

essentiellement par la comparaison des coûts économiques des diverses solutions susmentionnées 

faite à l’aide du modèle HDM 4. En outre, le  souci d’une uniformisation des tronçons avec la 

conception géométrique des structures de chaussée des autres tronçons de ces mêmes routes 

nationales (RN22 et RN10) a essentiellement pesée dans le choix par rapport aux trois autres 

alternatives.  

2.2.3. La conception technique des deux routes est conforme aux normes internationales dont celle 

de l’UEMOA (Règlement n°08/2009/CM/UEMOA – Annexe 1 : Dispositions normatives 

concernant les caractéristiques des routes communautaires). Seule la structure du revêtement de 

chaussée préconisée (béton bitumineux de 5 cm d’épaisseur minimum ou béton de ciment de 15 cm 

d’épaisseur minimum) n’a pu être respectée, eut égard aux considérations susmentionnées ayant 

pesé dans le choix de la solution technique. 
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2.2.4. Les deux routes, dans leur conception technique actuelle, sont appropriées aux besoins du 

Burkina Faso. Considérées actuellement comme des routes de désenclavement interne, ne supportant 

qu’un trafic "relativement moyen", elles permettront dans leur nouvelle conception de renforcer les 

actions de désenclavement de deux régions à fort potentiel agricole et pastoral. Ces routes sont 

appelées à jouer un rôle d’infrastructures de soutien au développement, en rapport avec les piliers de 

la croissance accélérée déclinés dans la SCADD.  
 

Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 
Solution de substitution Brève description Cause du rejet 

Bitumage avec enduit 

tricouche 

 

Route bitumée avec couches de fondation et de 

base en graveleux latéritique naturel  

(20 cm d’épaisseur chacune) et la chaussée (7 m de 

large) revêtue en enduit superficiel tricouche 

 

- TRI inférieur à celui de la solution de 

base pour bitumage avec enduit 
superficiel bicouche 

- Souci de l’emprunteur d’uniformiser le 

tronçon avec la conception géométrique 

et la structure de chaussée des tronçons 

de la RN22 et la RN10  déjà construits 

 

Bitumage avec béton 

bitumineux 

Route bitumée avec couches de fondation et de 

base en graveleux latéritique naturel  

(20 cm d’épaisseur chacune) et la chaussée (7 m de 

large) revêtue en béton bitumineux (5 cm 

d’épaisseur) 

- TRI relativement faible inférieur à celui 

de la solution de base pour bitumage 

avec enduit superficiel bicouche 

Souci de l’emprunteur d’uniformiser le 

tronçon avec la conception géométrique 

et la structure de chaussée des tronçons 

de la RN22 et la RN10  déjà construits 

Route en terre moderne 

(RTM) 

Route en terre ayant la conception géométrique 

d’une route bitumée, ouvrages d’art et 

d’assainissement construits définitifs, couches de 

forme (30 cm d’épaisseur) et de roulement (20 cm 

d’épaisseur) en graveleux latéritique naturel. 

Ce standard permet le bitumage par la suite, par la 

réalisation de la couche de base et du revêtement 

bitumineux sans reprise des terrassements ni des 

ouvrages.  

- TRI faible inférieur à celui de la solution 

de base pour bitumage avec enduit 

superficiel bicouche 

- coût d’entretien annuel très élevé 

Souci de l’emprunteur d’uniformiser le 

tronçon avec la conception géométrique 

et la structure de chaussée des tronçons 

de la RN22 et la RN10  déjà construits 

2.3. Type de projet 

2.3.1. Ce projet est une opération d’investissement. Les interventions des bailleurs de fonds dans les 

infrastructures de transports au Burkina Faso se font généralement à travers ce type d’opération. 

Présentement, les conditions ne sont pas encore réunies au Burkina Faso pour l’adoption d’une 

approche sectorielle ou budgétaire dans le secteur des transports. 

2.4. Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1Le coût total hors taxes et douanes du projet, y compris les imprévus physiques et les aléas 

financiers, s’élève à 100,674 millions d’unités de compte (UC), équivalent à environ 77,25 milliards 

de FCFA au taux de change du mois d’avril 2013 (1 UC = 767,38442 FCFA). Ces  coûts sont estimés 

sur la base des études d’exécution détaillées et des prix des offres de marchés de travaux similaires en 

cours. Ils intègrent une provision adéquate pour les aléas d’exécution et la hausse des prix. Le projet 

sera cofinancé par : (i) la Banque à travers le FAD par l’allocation nationale du Burkina Faso (40,62 

millions d’UC) et les ressources provenant de prêts et don annulés du pays (5,818  millions d’UC) ; et 

(ii) les PTF suivants, en financement parallèle : la BID, la BOAD, la BADEA et (iii) le Gouvernement 

du Burkina Faso (GBF).  

 

2.4.2. La contrepartie du GBF aux composantes financées par la Banque (0,406Millions d’UC) 

représente 0,91% et servira à prendre en charge le coût de fonctionnement de la cellule d’exécution du 

projet. Le pays étant éligible à ce que la Banque finance le projet à 100%, sa  contrepartie aux 

activités financées par le FAD a été réduite à la prise en charge du coût de fonctionnement de la 

cellule du projet (pour la justification voir annexe technique). L’ouverture et l’alimentation régulière 
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en ressources du compte de fonctionnement de la cellule d’exécution constituent des conditions du 

projet. 
 

Table 2.3 : Coût estimatif  par composante [en  millions d’UC] 

Composantes Coût en devises 
Coût en monnaie 

locale 
Coût total % devises 

Construction et bitumage de routes 57,03   14,26   71,29   80,00% 

Aménagements connexes 5,29   5,29   10,58   50,00% 

Appui institutionnel 1,49   0,99   2,48   60,00% 

Gestion du Projet  0,00   1,18   1,18   0,00% 

Total du coût de base 63,81   21,72   85,53   74,60% 

Provision pour aléas d’exécution 6,38   2,17   8,55   74,60% 

Provision pour hausse des prix 4,91   1,67   6,59   74,60% 

Coût total du projet 75,10  25,57   100,67   74,60% 

 

Tableau 2.4.1 : Sources de financement [montants en  millions d’UC] 

Sources de financement Coût en devises 
Coût en monnaie 

locale 
Coût total  % total 

Groupe de la BAD 33,59   12,85   46,44   46,13% 

BADEA 5,34   1,33   6,67   6,63% 

BID 29,19   7,30   36,49   36,24% 

BOAD 6,98   3,69   10,67   10,60% 

GBF 0,00   0,41   0,41   0,40% 

Coût total du projet 75,10   25,57   100,67   100,00% 

 

Tableau 2.4.2 : Sources de financement du Groupe de la BAD [montants en  millions d’UC] 

Source Devises Monnaie locale Total 

Don FAD XII - ABP 9,16 2,29 11,45 

Don FAD  (Ressources annulées) 3,02 0,75 3,77 

Prêt FAD  XII - ABP 19,78 9,39 29,17 

Prêt FAD  (Ressources annulées) 1,64 0,41 2,05 

TOTAL FAD 33,59 12,85 46,44 

 

Tableau 2.5 : Coût du projet par catégorie de dépense, [montants en  millions d’UC] 

Catégories de dépenses Coût en devises 
Coût en monnaie 

locale 
Coût total  % devises 

TRAVAUX 59,03   18,32   77,35   76,32% 

BIENS 0,69   0,55   1,24   55,32% 

SERVICES 4,09   2,50   6,59   62,03% 

DIVERS 0,00   0,35   0,35   0,00% 

Total du coût de base 63,81   21,72   85,53   74,60% 

Provision pour aléas d’exécution 6,38   2,17   8,55   74,60% 

Provision pour hausse des prix 4,91   1,67   6,59   74,60% 

Coût total du projet 75,10   25,57   100,67   74,60% 
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Tableau 2.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants en millions d’UC] 

Composantes 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Construction et bitumage de routes 0,00   7,88   24,97   25,19   6,30   6,95   71,29   

Aménagements connexes 0,00   0,38   3,17   5,41   0,60   1,02   10,58   

Appui institutionnel 0,00   0,85   0,82   0,82   0,00   0,00   2,48   

Gestion du Projet  0,02   0,32   0,28   0,28   0,22   0,06   1,18   

Total du coût de base 0,02   9,42   29,24   31,70   7,12   8,03   85,53   

Provision pour aléas d’exécution 0,00   0,94   2,92   3,17   0,71   0,80   8,55   

Provision pour hausse des prix 0,00   0,73   2,25   2,44   0,55   0,62   6,59   

Coût total du projet 0,02   11,09   34,42   37,31   8,38   9,45   100,67   

2.5. Zone et bénéficiaires visés par le projet  

2.5.1. Les deux routes concernées par ce projet traversent cinq provinces du Burkina Faso (Soum, 

Bam, Mouhoun, Nayala et Sourou) appartenant à trois régions (Boucle du Mouhoun, Centre-Nord et 

Sahel). La zone d’intervention du projet (ZIP) élargie couvre donc ces trois régions totalisant une 

population estimée à 4.378.620 habitants (INSD, 2012), dont 51.3% de femmes. La population de 5 

provinces traversées par les deux axes routiers représente 36% de la population totale de la ZIP 

élargie, soit 1.575.524 habitants dont 51.1% de femmes. La ZIP immédiate est constituée de 10 

localités sur l’axe Dédougou-Tougan et de 17 localités sur celui de Kongoussi-Djibo.   

 

2.5.2. La pauvreté est assez accentuée dans la zone avec une incidence (en 2010) de 56% dans la 

région de la Boucle du Mouhoun, 32% au Centre Nord et 37% au Sahel. L’activité économique de la 

zone du projet est dominée par l’agriculture et l’élevage. Le marché à bétails de Djibo est l’un des 

plus importants centres d’échanges du pays et même de la sous-région et, la boucle du Mouhoun, 

considérée comme le grenier du Burkina Faso. Les conditions d’accès difficiles figurent parmi les 

facteurs qui handicapent la valorisation du potentiel de la zone. Une forte attente est, par conséquent, 

enregistrée au niveau des populations riveraines quant à la réalisation de ce projet, en ce qu’il 

permettra de désenclaver les régions concernées et facilitera l’écoulement des productions agricoles et 

pastorales que celles-ci recèlent tout en renforçant les échanges économiques entre ces régions et le 

reste du pays et au-delà, entre le Burkina Faso et le Mali. Partant des besoins exprimées par les 

populations dans la ZIP, des aménagements connexes ont été intégrés à ce projet qui permettront 

notamment d’améliorer leur cadre de vie et l’accessibilité aux services sociaux de base (écoles, 

centres de santé, etc.). Les travaux de pavage prévus, avec recours aux méthodes HIMO, contribueront 

également à la création d’emplois pour les jeunes et les femmes. 

2.6. Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du 

projet  

2.6.1. L’implication de toutes les parties prenantes a constitué une préoccupation de premier plan à 

toutes les étapes d’instruction du projet. En effet, aussi bien au cours de la mission de préparation que 

celle d’évaluation, des séances de concertation et d’échange ont été organisées avec les principaux 

acteurs et usagers de la route tant au niveau national que local. Des plénières participatives organisées 

lors des visites de terrain dans les 5 provinces couvertes ont permis d’atteindre un consensus autour 

des principales activités connexes à réaliser dans le cadre du projet. Lors de ces rencontres, les 

différents secteurs sociaux ont été impliqués et ont pu exprimer leurs préoccupations. La même 

démarche participative sera poursuivie au cours de l`exécution du projet, notamment, lors des 

réunions de coordination du chantier. Cette démarche sera également privilégiée dans le cadre des 

activités de suivi-évaluation de l’impact socio-économique du projet. Il est par ailleurs prévu de 

réaliser, à la fin du projet, une évaluation par les bénéficiaires afin d’appréhender la perception des 

populations sur les changements survenus dans leur milieu et qu’elles attribuent à sa réalisation. 

Différentes campagnes de sensibilisation sont aussi prévues dans le cadre de ce projet, selon cette 

approche. 



 

 

 

7 

2.7. Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées 

dans la conception du projet  

2.7.1. La Banque a accumulé au Burkina Faso un capital d’expérience et de compétences en matière 

de conception et de réalisation de projets dans le domaine des infrastructures économiques, en 

particulier dans le sous-secteur du transport routier. Les principaux secteurs de concentration de la 

Banque dans le pays sont : les infrastructures, l'agriculture, l’eau et assainissement, le social, et la 

Gouvernance. Le portefeuille actif de la Banque au Burkina Faso comporte treize (13) projets qui 

comptent quatre (4) projets de transport dont un national et trois (3) multinationaux. Les performances 

du portefeuille de la Banque ont été jugées satisfaisantes par les revues de novembre 2011et juin 2013. 

Ces revues ont cependant relevé un ensemble de problèmes au rang desquels : (i) la qualité 

insuffisante des documents des projets à l’entrée ; (ii) les longs délais et le non-respect des règles et 

procédures dans le processus de passation des marchés ; (iii) la proportion importante de rapports 

d’audit jugés insatisfaisants ; et (iv) les difficultés à capitaliser et à démontrer les résultats des projets. 

Les rapports d’achèvements de 2012 de projets financés par la Banque au Burkina Faso ont insisté sur 

la nécessité de : (i) l'utilisation des structures nationales comme agences d’exécution tel que 

recommandé par la déclaration de Paris, pour une meilleure appropriation des projets ; (ii) la mise en 

place d’un système de suivi évaluation formel pour mesurer les effets et impacts des interventions de 

la Banque ; (iii) la mise en concordance des calendriers de réformes institutionnelles d’avec les 

programmes de formations prévus dans les projets, en vue d’une optimisation des effets et impacts 

attendus. Il a été par ailleurs noté, dans le cadre des projets de transports en cours, le non-respect des 

règles de confidentialité et d’intégrité dans le processus de passation des marchés, principalement, au 

niveau des structures chargées de l’évaluation des offres et de l’attribution des marchés.  

 

2.7.2. Pour pallier ces insuffisances et prendre en compte les recommandations des RAP, le projet 

prévoit : (i) des formations et l’affectation d’un personnel supplémentaire de qualité  pour renforcer 

les capacités de la cellule d’exécution des projets de la Banque ; (ii) la désignation d’un nouveau 

coordonnateur pour la cellule et l’établissement d’un contrat de performance entre lui et la DGR ; (iii) 

l’institution d’un avis de non-objection préalable de la Banque sur les  CV du personnel proposé en 

renforcement de cellule du projet ; (iv) le recrutement d’une assistance technique (AT) en passation 

des marchés et une formation en passation de marchés suivant les Règles et procédures de la Banque 

pour les agents de la DMP et de la DGR ; (v) une formation aux procédures de la Banque en matière 

de gestion financière, au cours de laquelle des indications claires sur la production des rapports d’audit 

seront fournies ; (vi) un dispositif de suivi-évaluation permettant de capitaliser les connaissances, de 

tirer des leçons, d’établir également la situation de référence avant le début des travaux et l’évaluation 

de l’impact socio-économique à la fin du projet ; et (vii) des dispositions pour s’assurer de 

l’implication effective de l’AT dans le processus de passation des marchés du projet.  . 

2.8. Principaux indicateurs de performance  

2.8.1. Outre le bitumage des routes Kongoussi – Djibo et Dédougou-Tougan, les principales 

réalisations attendues du projet seront appréciées à travers : (i) le linéaire des pistes rurales et  de 

pistes à bétail réhabilitées ; (ii) le linéaire de voirie urbaine construite ; (iii) le nombre de forages et 

retenues d’eau et d’abreuvoir aménagés ; (iv) le nombre de plates-formes multifonctionnelles mises en 

place pour l’autonomisation économiques de femmes; (v) le nombre d’équipements mis à la 

disposition des femmes impliquées dans la transformation des produits laitiers ; (vi) le nombre de 

personnes formées ; et (vii) le nombre d’équipements achetés ; (viii) le nombre de rapport d’études 

réalisés. 

 

2.8.2. Les effets attendus du projet seront mesurés au moyen des indicateurs suivants : (i) temps de 

parcours ; (ii) CEV moyen des véhicules ; (iii) volume de trafic ; (iv) index d’accès rural ; (v) niveau 

de création d’emplois ; (vi) revenu moyen annuel par ménage, (vii) taux de commercialisation des 

céréales.  
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III. Faisabilité du projet 

3.1. Performance économique et financière  

3.1.1 L’analyse économique a été effectuée avec l’aide du logiciel HDM IV sur la base de l’analyse 

coûts-avantages entre les situations sans et avec projet sur une période de 20 ans. Un taux 

d’actualisation de 12% et une valeur résiduelle de 20% ont été utilisés. Les coûts pris en considération 

sont les coûts d’investissement (coût HTHD des travaux et contrôle des travaux y compris les 

imprévus physiques) et les coûts d’entretien et d’exploitation des véhicules. Le trafic moyen journalier 

annuel (TMJA) pour les routes Dédougou - Tougan (RN 10) et Kongoussi -Djibo (RN 22) est 

respectivement de 133 véhicules/jour et 178 véhicules/jour. La structure du trafic est actuellement 

marquée par une prédominance des véhicules légers qui constituent 2/3 des véhicules circulant sur ces 

sections routières. Après la réalisation de la route, le trafic projeté sur les deux sections Dédougou - 

Tougan et Kongoussi -Djibo est estimé, respectivement, à 237 véhicules/jour et 314 véhicules/jour. 

Les prévisions de trafic donnent un taux de croissance moyen de 3 % pour les véhicules légers et de 4 

% pour les véhicules lourds après la mise en service de la route. Un trafic induit égal à 55% du trafic 

normal a été pris en considération pour les véhicules dédiés au transport des personnes et 30% pour 

les véhicules dédiés au transport des marchandises. Ce trafic induit a été évalué en fonction du rapport 

des coûts généralisés de circulation avant et après projet et en utilisant l’élasticité du trafic au coût 

d’exploitation des véhicules de 1 pour le trafic passager et 0,5 pour le trafic marchandises. 

 

3.1.2 L’évaluation du coût des investissements, pour un bitumage des deux routes, permet d’obtenir 

un taux de rentabilité interne pour l’ensemble du projet de 32,2%. Une sensibilité sur une hausse 

simultanée des coûts d’investissement de 20 % et une baisse de 20 % des avantages (cas le plus 

défavorable) donne un taux de rentabilité interne économique pour l’ensemble du projet de 27,3%. Il 

ressort de ce qui précède que le niveau d’aménagement retenu pour la route du projet est 

économiquement justifié. Le tableau ci-dessous récapitule l’analyse économique du projet, l’analyse 

détaillée étant fournie en annexe. 

Tableau 3.1 - Résumé de l’analyse économique 

Valeur actuelle nette en milliards de FCFA (VAN) 67,32 

Taux  de rentabilité interne économique (TRIE) en % 27,3 

Sensibilité du TRI (hausse de 20% des coûts et baisse simultanée de 20% des avantages) 20,6 

Taux d'actualisation 12% 

Valeur résiduelle de l'investissement après 20 ans 20% 

 

3.2. Impact environnemental et social  

Environnement 

3.2.1. Le projet a été catégorisé 1 sur la base de l’envergure des travaux (plus de 50 km) et des 

impacts environnementaux et sociaux négatifs  identifiés. L’étude d’impact environnemental et Social 

(EIES) détaillée a été réalisée en 2006 et mise à jour en 2013. Le résumé de l’EIES a été posté sur le 

site web de la Banque depuis le 13 mai 2013 et distribué au Conseil d’Administration. 

 

3.2.2. Les principaux impacts environnementaux et sociaux positifs attendus sont : (i) l’amélioration 

des conditions de vie des populations de la zone du projet; (ii) la réduction des émissions 

poussiéreuses le long de la route ; (iii) la réduction des risques d’inondation dans la ville de Dédougou 

grâce à l’aménagement d’un canal de drainage des eaux pluviales; (iv) la contribution à l’amélioration 

des échanges commerciaux et au développement des activités agropastorales. (v) le renforcement des 

capacités des acteurs à travers la formation de plus de 80 cadres de différents ministères sur les 

mesures de sauvegarde environnementales et sociales de la Banque ; et (vi) l’élaboration d’un manuel 

de suivi environnemental et social pour les projets routiers. Les principaux impacts environnementaux 

et sociaux négatifs du projet sont liés: (i) à la destruction de plus de 3000 arbres ; (ii) aux risques de 
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dégradation quantitative et qualitative des ressources en eau; (iii) à l’augmentation des émissions de 

gaz à effet de serre (GES); (iv) aux risques de profanation/dégradation de lieux sacrés/culturels; (v) 

aux risques de propagation du VIH/SIDA.  

 

3.2.3. Ces incidences négatives sont maitrisables grâce à l’application des mesures d’atténuation 

suivantes : (i) la plantation de 13 000 arbres (bosquets scolaires et plantations d’alignement) sur les 

deux tronçons ; (ii) la réalisation de 33 forages (17 sur Kongoussi-Djibo et 16 sur Dédougou-Tougan) 

pour accroitre la disponibilité des ressources en eau ; (iii) l’application de mesures appropriées de 

gestion des déchets liquides et solides sur les chantiers et les bases vie ; (iv) l’amélioration de la 

fluidité de la circulation et la régulation de la vitesse ; (v) la prévention de la profanation/destruction 

de tous les lieux sacrés situés le long de la route en corrigeant légèrement le tracé de la route existante 

et/ou en protégeant les sites les plus proches de la route de concert avec les populations concernées et ; 

(vi)  la sensibilisation des populations et du personnel des entreprises à la protection contre le 

VIH/SIDA, la sécurité routière et la protection de l’environnement.  

3.2.4. Le coût estimatif des mesures du PGES (hors activités connexes) est de 156 millions de FCFA. 

Changement climatique 

3.2.5. Principaux enjeux : les principaux enjeux identifiés sont les suivants : (i) une baisse sensible de 

la pluviométrie annuelle de 3.4% vers 2025 et un glissement des isohyètes vers le sud; (ii) 

l’augmentation de la fréquence des événements extrêmes comme les inondations; (iii) la production 

des gaz à effet de serre (GES).  

 

3.2.6. Mesures d’adaptation : Les options d’adaptation retenues sont : (i) l’amélioration de l’accès aux 

ressources en eaux souterraines le long de la route; (ii) le dimensionnement approprié des ouvrages 

hydrauliques en tenant compte de la pluviosité et des périodes de retour des débits de pointe. 

 

3.2.7. Mesures d’atténuation : en dépit de l’inexistence de données de référence sur les émissions de 

GES dans la zone du projet, il est anticipé une légère augmentation desdites émissions du fait 

principalement de l’augmentation du trafic. Les principales mesures qui concourent à l’atténuation 

comprennent: (i) la fluidité de la circulation et la régulation de la vitesse qui peuvent minimiser les 

émissions de CO2 de 15% le long du parcours; (ii) la plantation d’arbres qui contribueront à séquestrer 

une partie du carbone qui sera émis du fait de la route. 

Genre 

3.2.8. Les femmes représentent presque 52% de la population totale du Burkina Faso. Leur 

contribution à l’économie, tant en milieu rural qu’urbain, est reconnue à tous les niveaux. Elles jouent 

un rôle majeur dans le secteur informel où elles occupent plus de 60% des activités de production dans 

divers domaines (agriculture, élevage, petit commerce, transformation des produits agro-sylvo-

pastoraux, etc.). Malgré cette part prépondérante, les femmes rencontrent toujours des difficultés 

d’accès, d’utilisation et de contrôle des ressources et des bénéfices de leurs activités 

socioéconomiques comparativement aux hommes. Dans la ZIP les principales contraintes qui 

entravent la promotion économique des femmes sont entre autres : (i) la persistance des pesanteurs 

socioculturelles ; (ii) les difficultés liées aux procédures de création d’une entreprise ; (iii) le faible 

accès au financement ; (iv) le faible accès à l’information sur les opportunités économiques ; (v) les 

difficultés d’accès aux marchés et d’écoulement des produits ; (vi) le faible accès aux facteurs et 

technologies performantes de production. Les représentantes d’associations et groupements de 

femmes, rencontrées lors de la préparation de ce projet, ont exprimé des besoins spécifiques en 

rapport avec les difficultés qu’elles rencontrent dans leur milieu. Ces besoins ont été pris en compte 

dans le choix des aménagements connexes à réaliser dans le cadre de ce projet. Les actions retenues 

sont en synergie avec les initiatives en cours au Burkina Faso visant la création d’emplois et 
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l’autonomisation économique des femmes. Il s’agit notamment du: (i) Programme national de plates-

formes multifonctionnelles (PN-PTFM), et (ii) Programme spécial de création d’emplois pour les 

jeunes et les femmes (PSCE/JF).  

 

3.2.9. Le projet prévoit, ainsi de: (i) doter aux 4 associations de femmes transformatrices de lait de 

Djibo en équipements pour faciliter la conservation et la vente de leurs produits laitiers, (ii) réaliser 33 

forages pour les besoins en eau des populations, du bétail et du maraîchage, (iii) fournir des 

équipements pour rendre fonctionnelle la maison des femmes de Tougan, (iv) construire 3 magasins 

de warrantage, et (v) doter en 15 PTFM les associations de femmes sur l’axe Dédougou – Tougan 

dont la réalisation se fera avec l’implication des ONG locales. Ces différentes actions vont contribuer 

à renforcer les capacités productives des femmes et leur autonomisation économique. 

Social 

3.2.10. Les enquêtes sur les conditions de vie des ménages (2010), réalisées au Burkina Faso, 

montrent que la proportion de population à faibles revenus est passée de 46% en 2003 à 44% en 2010. 

Dans le même temps, 50% de ménages du milieu rural vivent en dessous du seuil de pauvreté. Selon 

les mêmes sources, l’incidence de la pauvreté dans la ZIP est estimée à 56% dans la Boucle du 

Mouhoun, 32% dans la région de Centre Nord  et 37% dans le Sahel. L’enclavement et l’accessibilité 

difficile dus à l’état des routes figurent parmi les facteurs explicatifs du taux élevé de l’incidence de la 

pauvreté dans la Boucle du Mouhoun, pourtant considérée comme le grenier du Burkina Faso. 

L’économie de la zone est fortement dominée par les activités agro-pastorales. La zone de Djibo est la 

région par excellence de l’élevage du pays. Elle abrite l’un des marchés à bétail les plus importants de 

la sous-région. L’accessibilité à ce marché est difficile pendant la saison des pluies. Les femmes de 

cette zone sont fortement impliquées dans la transformation des produits laitiers, mais manquent 

d’équipements adéquats de conservation. Le maraîchage demeure une pratique courante dans toute la 

ZIP mais se trouve souvent handicapé par le manque d’eau en saison sèche.  

 

3.2.11. Les aménagements prévus dans le cadre de ce projet permettront d’améliorer son impact socio-

économique. Il s’agit notamment : (i) des pistes connexes afin de faciliter l’accès des populations de la 

ZIP aux marchés intérieurs et aux infrastructures sociaux de base, (ii) des travaux d’assainissement et 

de pavage des voiries urbaines en utilisant les techniques en haute intensité de main-d’œuvre (HIMO), 

(iii) des points d’eau et de forages pour les populations, le bétail et le maraichage, (iv) des pistes et 

couloirs de passage des animaux afin de limiter les dégâts aux cultures, et (v) des actions spécifiques 

pour les femmes.  

Réinstallation forcée 

3.2.12. Aucun déplacement involontaire n’est prévu dans le cadre de ce projet. Les routes à bitumer 

épouseront presque totalement le tracé de la route existante. 

 

IV. Exécution 

4.1 Dispositions en matière d’exécution  

4.1.1. L’organe d’exécution du projet est le MIDT à travers la DGR. Cette direction dispose de 

ressources humaines suffisantes et abrite, par ailleurs, la Cellule du projet de «réhabilitation de  routes 

et de facilitation des transports sur le corridor CU9 Lomé-Ouagadougou ». Le présent projet 

s’appuiera sur cette cellule qui sera renforcée par deux ingénieurs, deux techniciens supérieurs et un 

spécialiste en passation des marchés. Ce personnel viendra de la DGR et d’autres services du MIDT. 

La cellule  sera également appuyée, pour le suivi quotidien du projet, par les agents des trois 

directions régionales dans la zone du projet. S’agissant du fonctionnement de la cellule, un compte 

destiné aux ressources de la contrepartie est déjà ouvert par le GFB.  
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Acquisition des Biens, Travaux  et Services  

4.1.2. Les acquisitions financées par le FAD dans le cadre de ce projet se feront conformément aux 

Règles et Procédures de la Banque pour l’acquisition des Biens et Travaux (édition de mai 2008, 

révisée en juillet 2012) pour les appels d’offres internationaux, ou selon le cas, les Règles et 

Procédures de la Banque pour l’utilisation des Consultants (édition de mai 2008, révisée en juillet 

2012) pour les services de consultants, en utilisant les dossiers types d’appel d’offres appropriés de la 

Banque. Les acquisitions de biens et travaux par appel d’offres national, se feront conformément aux 

procédures nationales de passation des marchés publics (Décret n° 2008 – 173/PRES/PM/MEF du 16 

avril 2008 portant réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public et 

son décret modificatif n°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012) en utilisant les dossiers types 

d’appel d’offres nationaux qui intégreront les amendements énoncés à l’annexe III de l’accord de 

financement. Les acquisitions totalement financées par le fonds de contrepartie national se feront 

selon les procédures du pays.  

 

Décaissement 

4.1.3. Les décaissements sur les fonds FAD se feront conformément aux règles et procédures de la 

Banque, à travers la méthode des paiements directs. La méthode de paiement direct a été 

recommandée pour les dépenses de travaux et de contrôle, ainsi que les autres prestations de 

consultants, notamment l’audit des comptes, l’élaboration du manuel de procédures et/ou l’acquisition 

du logiciel, etc. Les frais de fonctionnement seront pris en charge par le gouvernement. 

Gestion financière et audit 

4.1.4. Une revue hors site (desk review) du système de gestion financière de l’agence d’exécution a 

été entreprise. Elle fait suite à une première évaluation sur site au mois d’avril 2012. La cellule 

d’exécution du projet mise en place, et chargée d’assurer la gestion quotidienne des activités du Projet 

n’a pas une expérience avérée en matière de gestion des projets financés par la Banque. En outre, il 

n’existe pas au niveau de l’agence d’exécution, un système de gestion financière tel que défini par la 

Banque et à même d’assurer l’atteinte de ses attentes en la matière. Pour pallier à cette situation, la 

revue a recommander : (i) de procéder au renforcement des capacités de la Cellule d’exécution aux 

règles et procédures de la Banque en matière d’acquisition, de décaissement et de gestion financière 

au plus tard lors du lancement du Projet ; (ii) de procéder à l’acquisition d’un système de gestion 

intégré permettant de produire des états financiers acceptables par la Banque, un plan comptable 

adéquat devra y être adjoint, ainsi que la formation du personnel de gestion financière à son 

utilisation ; (iii) lancer dès le démarrage du projet le processus de recrutement d’une firme spécialisée 

chargée de la rédaction d’un manuel de procédures administratives, comptables et financières qui 

posera les bases d’une définition claire des tâches au sein de l’équipe d’exécution et à même d’assurer 

la séparation des fonctions incompatibles. 

4.1.5. Le risque de gestion financière, composé du risque inhérent et du risque de non contrôle, a été 

jugé important.  

4.2 Suivi  

4.2.1. Le suivi du projet comprendra le suivi interne et externe, les missions de supervision de la 

Banque, une revue à mi-parcours et une évaluation finale intégrant le rapport d'achèvement. 

L'exécution des travaux fera l'objet de rapports mensuels et trimestriels établis par les bureaux de 

contrôle et de surveillance des travaux. L’organe d'exécution fournira à la Banque, sur une base 

trimestrielle, un rapport sur l'exécution du projet. Il est également prévu de mettre en place un 

dispositif pour le suivi-évaluation de l’impact socio-économique. Ce dispositif prévoit les activités 

suivantes: (i) établissement de la situation de référence avant le début des travaux; (ii) réalisation de 

l’évaluation de l’impact socio-économique à la fin du projet en utilisant la même méthodologique et 

les mêmes indicateurs que ceux couverts lors de l’établissement de la situation de référence; et (iii) 

réalisation d’une évaluation par les bénéficiaires afin d’appréhender la perception des différents 
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groupes sociaux de la ZIP sur les changements survenus dans leur milieu et qu’ils attribuent, selon 

eux, à la réalisation de ce projet. Ce suivi-évaluation sera confié, par entente directe, au Centre 

d’études, de documentation et de recherches économiques et sociales (CEDRES) de l’université de 

Ouaga II. Le CEDRES est une institution de recherche universitaire doté d’une autonomie complète. 

L’institution est forte d’une expérience de plus de 30 ans dans la conception, la conduite et l’exécution 

de projets et d’études dans de nombreux domaines relevant de sa compétence.  

 

4.2.2. Le suivi de la mise en œuvre du PGES sera confié au bureau national des évaluations 

environnementales (BUNEE), à travers un contrat par entente directe. Cette disposition permettra  

d’améliorer l’efficacité du suivi de la mise en œuvre du PGES sur les deux tronçons de route. Pour 

capitaliser les acquis de cette première expérience, le contrat comprendra également l’élaboration d’un 

manuel pour le suivi environnemental des projets routiers. 

4.3 Gouvernance  

4.3.1. Des progrès importants ont été notés ces dernières années au Burkina dans le domaine de la 

gouvernance. L’amélioration des mécanismes de gestion des finances publiques et la consolidation du 

processus de la décentralisation constituent, à cet égard, des priorités au premier rang pour les 

pouvoirs publics. Malgré ces efforts, l’indice de gouvernance Mo Ibrahim, révèle que le Burkina Faso 

n’a pas progressé, passant de la 18
ème

 place en 2010 à la 19
ème

 en 2011 et 18
ème

 en 2012 sur 53 pays. 

Pour ce qui est de la corruption mesurée par l’Indice de perception de la corruption (IPC) de 

Transparency International, le Burkina Faso a obtenu un score de 38 (sur 100 points) en 2012. Ce 

score dénote une perception marquée du phénomène de la corruption. 

4.3.2. Les défis à relever pour assurer la bonne gouvernance dans le secteur des transports, sont 

nombreux. Ils portent, entre autres, sur :  (i) la réduction des longs délais et la transparence dans la 

passation des marchés et ; (ii) la mise en place d’un cadre de référence pour la planification des 

investissements, la transparence dans la gestion financière de l’entretien des infrastructures. Le 

Burkina a adopté un nouveau code des marchés publics conforme, du point de vue du cadre 

règlementaire et juridique, aux normes internationales et aux dispositions de la directive de l’UEMOA 

qui s’appuient sur le principe de séparation des fonctions de régulation et de contrôle (Autorité de 

régulation des marchés publics, Direction générale des marchés publics et Commissions de passation des 

marchés au sein de chaque ministère). Les récentes évaluations de la Banque et de la Banque 

mondiale ont souligné des progrès substantiels qui ont été réalisés au Burkina Faso et reconnu que, 

d’une façon globale, le système et les procédures nationaux de passation de marchés se sont beaucoup 

rapprochés des standards internationaux.  

 

4.3.3. Le Burkina Faso est également conscient des problèmes récurrents liés aux fonds routiers de 

première génération (mauvaise gestion financière,  absence d'audits externes, usage des fonds pour des 

dépenses non autorisées,  détournements de fonds et contrôle insuffisant). C’est pour cette raison qu’il 

s’est engagé dans des réformes de l’entretien conformément à la Directive de l’UEMOA portant sur la 

mise en place d’un Fonds Routier de 2ème génération en élaborant une stratégie d’optimisation de 

l’entretien routier, en mettant en place des banques de données routières pour une programmation de 

l’entretien routier plus transparente. Ces réformes ont également permi de mettre en œuvre les actions 

suivantes : (i) le recrutement par appel à candidature de tout le personnel cadre du FER-B ; (ii) 

l’adoption d’une comptabilité privée en lieu et place de la comptabilité de type public avec toutes ses 

procédures administratives qui ne répondaient pas véritablement au besoin de célérité et d’efficacité 

dans l’engagement et le décaissement des ressources ; (iii) l’adoption d’un décret portant modification 

du statut particulier du FER-B avec la mise en place d’un nouveau conseil d’administration doté d’une 

autonomie pleine et entière et dont les membres sont en majorité du secteur privé et de la société 

civile, avec comme mission de veiller à la bonne gestion du FER-B, mais aussi au suivi de l’exécution 

des travaux d’entretien ; (iv) l’instauration des audits annuels externe et interne systématique, le 
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recrutement d’un auditeur interne et d’un commissaire aux comptes ; (v) l’adoption d’un plan 

quinquennal d’entretien routier pour le financement de l’entretien courant et périodique. 

 

4.3.4. La conception du projet intègre également des mesures spécifiques d’atténuation du risque de 

gouvernance et de transparence dans la passation des marchés. Dans ce contexte, le projet prévoit une 

assistance technique à la passation des marchés à l’organe d’exécution. Les revues à priori de la 

Banque des documents d’acquisitions ainsi que  l’institution d’audits techniques constituent des 

mesures complémentaires destinées à s’assurer que les ressources soient utilisées de manière efficiente 

et aux fins auxquelles elles sont destinées.  

4.4 Soutenabilité  

4.4.1. La durabilité des sections de route à réhabiliter dans le cadre du présent projet dépend des trois 

principaux facteurs suivants : (i) la qualité des travaux exécutés ; (ii) l’exploitation des routes ; et (iii) 

le niveau et la qualité de l’entretien. Afin de veiller au respect des normes de qualité pendant la phase 

de construction, la supervision et le suivi des travaux seront assurés par des bureaux d’ingénieurs-

conseils choisis parmi les plus qualifiés, familiers des projets similaires. Par ailleurs, les solutions 

techniques retenues ont pris en compte le volume et la composition du trafic actuel et futur, ainsi que 

les caractéristiques géotechniques des matériaux à utiliser. Enfin, la supervision du projet par la 

Banque, ainsi que les missions d’audit technique qui seront effectuées par des consultants permettront 

de contribuer à un meilleur suivi technique de l’exécution des travaux. 

 

4.4.2. Dans un souci de préservation du patrimoine routier, le GBF a mis en place l’Office national de 

la sécurité routière (ONASER), chargé entre autre du contrôle de la surcharge des poids lourds sur le 

réseau routier. L’office opère actuellement au niveau de cinq (5) stations de pesage situées 

principalement sur les axes routiers régionaux. Il intervient, en outre, dans les zones non pourvues de 

postes de pesage et ce, au moyen de six pèses-essieux mobiles mis à disposition dans le cadre du 

Programme routier-1. Grâce aux opérations de sensibilisation menées vis-à-vis des transporteurs et 

des chargeurs et à la fréquence des contrôles, une diminution importante des taux de surcharge des 

camions de 74% en 2010 à environ 8% en fin 2012 a été notée. Cependant, ce taux de réduction ne 

prend pas en compte les surcharges sur les routes intérieures qui sont encore dépourvues de poste de 

pesage. Pour appuyer le GBF dans le contrôle des surcharges sur le réseau intérieur, le présent projet 

prévoit la construction d’un pèse-essieux fixe sur l’axe Dédougou-Tougan et l’acquisition de deux 

pèses-essieux mobiles pour un contrôle aléatoire sur les autres axes de la ZIP. 

 

4.4.3. En ce qui concerne l’entretien du réseau routier, le GBF a amendé en 2011 le décret portant 

création du Fonds d’entretien routier du Burkina (FER-B) pour amorcer la transition vers un fonds 

routier de 2
ème

 génération. Tous les prérequis d’un fonds de seconde génération se trouvent 

actuellement remplis par le FER-B, à l’exception de l’autonomie financière qui doit être garantie par 

la mise à disposition de ressources propres. 

 

4.4.4. Par ailleurs, pour aider le GBF à se placer dans une perspective durable de financement à long 

terme de l’entretien, le MCA à travers son projet de désenclavement a mis en place un Fonds incitatif 

pour l’entretien périodique (FIEP). L’objectif du FIEP est d’assister le GBF à rattraper le retard accusé 

dans l’entretien périodique du réseau afin de permettre une mise à niveau du réseau routier principal. 

Le GBF a également entamé un processus de mise en place d’un système de gestion du Patrimoine 

routier au niveau de la DEP du MIDT avec l’appui du MCA. Ce système permettra une meilleure 

planification et une programmation plus transparente de l’entretien ainsi que la connaissance en temps 

réel de l’état du réseau. 

 

4.4.5.  S’agissant des ressources de l’entretien routier, une importante évolution est notée. En effet, le 

budget alloué est passé de 13 milliards de F. CFA en 2011 à environ 23 milliards de F. CFA en 2013 

ce qui couvre parfaitement les besoins en entretien périodique. Cependant le taux d’exécution reste 
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encore faible avec seulement 32,74% en 2012, raison pour laquelle  il est adopté un processus de 

passation des marchés anticipé pour les travaux d’entretien. Aussi, pour résorber le retard cumulé dans 

l’entretien périodique, établi à 56,17 milliards pour la période 2012-2016, le FIEP a mis en place un 

financement de 25 millions de dollars pour la période 2012-2014 et l’Etat 15 milliards de FCFA, le 

solde est estimé à 31 milliards de FCFA. Pour combler ce déficit, le GBF a prévu d’organiser une 

Table ronde des bailleurs, afin d’évaluer la faisabilité du concept du FIEP à long terme, et constituer 

un panier commun alimenté par les partenaires en complément aux contributions du GBF, avec 

comme objectif l’élimination du retard cumulé d’entretien périodique. 

4.5 Gestion des risques  

4.5.1. Les principaux risques susceptibles de remettre en cause les résultats attendus du projet ainsi 

que sa bonne exécution sont : (i) la non mise en place de ressources suffisantes et pérennes pour le 

financement de l’entretien routier ; (ii) la hausse du coût des travaux par rapport au budget estimatif ; 

(iii) les longs délais et retards importants dans la passation de marchés ainsi que le non-respect des 

règles de confidentialité et d’intégrité du processus de passation des marchés par les membres de la 

commission d’attribution des marchés (CAM) et des comités d’évaluation. 

 

4.5.2. Les mesures d’atténuation respectives de ces risques tiennent à : (i) l’engagement du pays à 

mettre  en place un fonds routier autonome doté de ressources suffisantes, à travers un processus qui 

devrait s’achever avant la fin 2013 et l’adoption d’une stratégie de financement permettant de 

mobiliser un maximum de ressources ; (ii) la disponibilité d’études d’exécution détaillées, une 

estimation réaliste des coûts basée sur des marchés de travaux similaires en cours en 2012, une 

provision pour hausse des prix adéquate et les dispositions prises pour assurer une large concurrence 

lors des appels d’offres ; (iii) a) la mise à disposition d’une assistance technique en matière de 

passation des marchés ; b) la formation en matière de passation des marchés prévue dans le cadre du 

présent projet ; c) l’adoption d’une charte de confidentialité qui sera signée par les membres de la 

CAM et des comités d’évaluation du MIDT ; d) l’assistance rapprochée du bureau national de la 

Banque. 

4.6 Développement des connaissances  

4.6.1. Le dispositif de suivi-évaluation prévu permettra de produire des connaissances et de tirer des 

leçons, aussi bien en matière de performance dans la mise en œuvre du projet que sur le niveau 

d’atteinte des résultats escomptés et les effets de ce projet. L’évaluation par les bénéficiaires de 

l’impact permettra de disposer d’éléments d’appréciation des populations sur les résultats obtenus et le 

niveau de satisfaction de leurs attentes par rapport au projet. Ces connaissances et leçons seront 

rendues disponibles sur le site du Département de Transports &TIC, mais aussi dans des rapports, 

publications et vidéos-reportage ainsi que lors d’ateliers et séminaires. Ces informations devront 

également alimenter la base de données de la DGR au Burkina. 

 

V. Cadre juridique  

5.1 Instrument légal 

La Banque accordera un don et un prêt au gouvernement du Burkina Faso pour contribuer au 

financement de ce projet. 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

A. Engagements 

(i) Le gouvernement du Burkina Faso s’engage à prendre les dispositions utiles pour s’assurer que 

les ressources financières émanant des autres bailleurs de fonds soient disponibles en temps 

opportun. 
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B. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don et du prêt FAD  

(ii) L’entrée en vigueur du don FAD sera subordonnée à la signature par le gouvernement du 

Burkina Faso et la Banque du Protocole d’Accord y relatif. 

(iii)  L’entrée en vigueur du prêt FAD sera subordonnée à la réalisation par le Gouvernement du 

Burkina Faso des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions Générales. 

C. Conditions préalables au décaissement des ressources du prêt et du don FAD.   

Outre l’entrée en vigueur du présent Accord tel que stipulé  ci-dessus, le décaissement des ressources 

du Prêt/Don sera subordonné à la réalisation des conditions suivantes : 

(iv)  L’Emprunteur/Donataire devra fournir à la Banque la preuve de l’ouverture d’un compte de 

contrepartie nationale. Ce compte devra recevoir uniquement les fonds destinés au financement 

de la contrepartie nationale sur ce projet. 

D. Autres Conditions du don et du prêt FAD  

(v) Le gouvernement du Burkina Faso devra,  durant la mise en œuvre du projet, alimenter au plus 

tard le 31 mars de chaque année le compte de contrepartie destiné au fonctionnement de la 

cellule d’exécution du projet et en informer la Banque ; 

(vi)  Le gouvernement du Burkina Faso devra  fournir à la Banque pour information au plus tard le 

31/12/2014 les copies des accords de financements avec la BOAD, la BID et la BADEA ; 

(vii) Le gouvernement du Burkina Faso devra fournir à la Banque des rapports d’activités de 

l’assistant technique recruté pour le renforcement des capacités de l’Organe d’exécution en 

matière de passation des marchés. Ces rapports devront indiquer les preuves de l’implication 

effective de l’assistant technique dans les processus de passation des marchés dans le cadre du 

projet. 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

 

VI. Recommandation  
 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de prêt FAD de 

31,218 millions d’UC (dont 29,170 millions UC provenant du FAD 12 et 2,048 millions UC, de 

ressources annulées) et de don FAD de 15,22 millions d’UC (dont 11,45 millions UC provenant du 

FAD 12 et 3,77 millions UC de ressources annulées) en faveur du Gouvernement du Burkina Faso 

pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport.  
 



 

 

 

 

Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays  

Année
Burkina 

Faso
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 274 80 976 54 658 55
Population totale (millions) 2011 17,0 1 044,3 5 733,7 1 240,4
Population urbaine (% of Total) 2011 26,5 40,4 45,5 75,4
Densité de la population (au Km²) 2011 62,0 36,1 59,9 36,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2010  550 1 549 3 304 38 657
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2011 49,0 74,7 65,0 60,4
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2011 47,7 42,5 49,2 50,2
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007 0,383 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2011 181 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2009 44,6 40,0 22,4 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2011 3,0 2,3 1,3 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2011 6,3 3,4 2,3 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2011 45,3 40,4 28,7 16,5
Population âée de 65 ans et plus (%) 2011 2,2 3,4 5,9 16,2
Taux  de dépendance (%) 2011 90,6 78,1 53,0 48,6
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2011 98,6 99,5 103,4 94,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2011 23,5 24,4 26,2 23,6
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2011 55,4 57,7 77,7 67,0
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2011 56,4 58,9 68,9 81,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2011 42,9 34,5 21,1 11,4
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2011 11,6 11,1 7,8 10,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2011 73,4 76,0 44,7 5,4
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2011 153,6 119,5 67,8 7,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2011 5,8 4,4 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 300,0 530,7 230,0 13,7
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2007-09 17,4 28,6 61,2 72,4

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2008 6,4 57,8 112,0 276,2
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2008 72,9 134,7 186,8 708,2
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2007-09 53,5 53,7 65,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2010 79,0 65,7 86,3 99,5
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2007-09 33,2 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2010 17,0 39,8 56,1 99,9
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2009 1,2 4,3 0,9 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2010 55,0 241,9 150,0 14,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2010 99,0 85,5 95,4 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2010 94,0 78,5 84,3 93,4
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2009 26,0 30,9 17,9 ...
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 677 2 462 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2009 3,9 2,4 2,9 7,4

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011 79,4 101,4 107,8 101,4
      Primaire   -   Filles 2011 76,4 97,6 105,6 101,3
      Secondaire  -   Total 2011 22,6 47,5 64,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011 19,8 44,3 62,6 99,8
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010 35,6 44,3 60,7 81,7
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007 28,7 67,0 80,3 98,4
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007 36,7 75,8 86,0 98,7
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007 21,6 58,3 74,9 98,1
Dépenses d'éducation en % du PIB 2007 4,6 4,6 4,1 5,1

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2009 21,6 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2007-09 0,2 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % de la superficie totale) 2010 20,6 23,0 28,7 40,4
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2009 0,1 1,1 2,9 12,5

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: juin 2012

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II. Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays  
Liste des projets en cours (prêts et dons) par secteur : 
 

Secteur : TRANSPORTS 

Nom Type
1
 Classement Montant 

(UC) 

Date 

d’approbation 

Montant 

décaissé (UC) 

Prêt supplémentaire Route 

Ouaga-Pô 
P 1 18 000 000 11/2008 17 105 758,00 

UEMOA -GHANA -Programme 

Routier1 
P 2 68 000 000 11/2003 59 945 987,32 

Burkina Faso-Projet de 

réhabilitation de routes et de 

facilitation du transport sur le 

corridor CU9 Lomé-Cinkansé-

Ouagadougou 

P et D 3 106 130 000 06/2012 0 

TOTAL APPROUVE   192 130 000  77 051 745,32 

 

Secteur : ENERGIE 

Nom Type
1
 Classement Montant 

(UC) 

Date d’approbation Montant décaissé 

(UC) 

Projet de renforcement des 

infrastructures électriques et 

électrification rurale 

D 1 25 150 000 07/2010 10 336 230,69 

TOTAL APPROUVE   25 150 000  10 336 230,69 

 

Secteur : AGRICULTURE 

Nom Type
1
 Classement Montant (UC) Date 

d’approbation 

Montant 

décaissé (UC) 

Burkina Faso - Création des zones 

libérées de la mouche tsé-tsé 

 

P et 

D 

 

1 
9 578 976 12/2004 6 792 204,97 

Appui au développement rural Gnagna 

et Kouritenga P 2 12 500 000 07/2006 11 229 990,00 

Projet appui à la filière coton -UEMOA D 3 2 000 000 11/2006 1 426 748,75 

Projet appui à la filière coton au Burkina 

Faso P 4 10 000 000 11/2006 7 578 551,60 

TOTAL APPROUVE   34 078 976  27 027 495,32 

 

Secteur : SOCIAL 

Nom Type
1
 Classement Montant (UC) Date 

d’approbation 

Montant 

décaissé (UC) 

Projet Education V P et D 1 17 000 000 07/2003 13 403 260,02 

UEMOA - Projet d'Appui à 

l'Enseignement Supérieur 
D 2 20 000 000 07/2006 9 541 613,60 

Support to AUST & 2IE Project D 3 12 000 000 03/2009 5 037 618,91 

Appui au développement sanitaire 

des régions du Centre-Est et du 

Nord 

P 4 25 000 000 07/2005 19 527 310,87 

TOTAL APPROUVE   74 000 000  47 509 803,40 

 

 Secteur : EAU & ASSAINISSEMENT 

Nom Type
1
 Classement Montant (UC) Date 

d’approbation 

Montant 

décaissé (UC) 

Projet d'AEPA en milieu rural 

(4Régions) 
P et D 1 29 602 406 07/2007 14 510 243,01 

TOTAL APPROUVE   29 602 406  14 510 243,01 

-
1
 P : prêt, D : don  

 

  



 

 

 

Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et 

d’autres partenaires au développement du pays  
 

N° Désignation du projet 
Source de 

financement 

Coût du 

financement (en 

millions de FCFA 

HT) 

Date signature 

d’accord prêt 

Date d’expiration 

d’accord prêt 

1 

Projet multinational 

Togo/Burkina Faso : 

réhabilitation de routes et de 

facilitation du transport sur le 

corridor Lomé – Cinkansé- 

Ouagadougou 

FAD (Prêt et Don), 

KFW, BOAD, BIDC, 

UEMOA, 

UE/Afriques, Privés, 

Burkina Faso 

100 715 19/07/2012 31/12/2018 

2 
Programme routier 1 

UEMOA/GHANA 
FAD (Prêt et Don) 49 636  18/12/2003 31/12/2013 

3 

Programme routier 1 

UEMOA/GHANA (Prêt 

Supplémentaire)  

FAD (Prêt) 13 139  10/12/2008 31/12/2015 

4 
Renforcement de la route 

Ouagadougou-Sakoinsé 
IDA 60 555  08/07/2008 01/12/2013 

5 
Bitumage de la route 

Koudougou-Dédougou 

BADEA, FKDEA, 

BID, FSD, OPEP, 

Burkina Faso 

30 000  16/11/2008 2014 

6 
Renforcement du tronçon 

Sakoinsé-Boromo 

Union Européenne 

(Don) 
44 145  29/03/2011 Sans objet 

7 

Bitumage de la Route 

Dédougou-Nouna-Djibasso-

frontière du Mali 

MCC 30 662 16/11/2008 2014 

8 
Bitumage de la Route Sabou-

Koudougou-Didyr 
MCC 19 501 16/11/2008 2014 

9 
Bitumage de la route Banfora 

Sindou 
MCC 14 013 16/11/2008 2014 

10 

Construction et bitumage de 

la route Ouahigouya-Thiou-

frontière du Mali 

BOAD (prêt) 

 

BADEA (prêt) 

19 497  

28/07/2011 

 

23/05/2011 

31/12/2015 

 

31/06/2015 

11 

Etude de faisabilité et études 

techniques détaillées des 

travaux de construction et de 

bitumage de l'autoroute 

Ouagadougou- 

Yamoussoukro 

Gouvernement du 

Burkina Faso 
1 468 Sans objet Sans objet 

 



 

 

 

   Appendice IV. Carte de la zone du projet 

 




