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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
AGETIB Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina 
APEX  Agence de Promotion des Exportations 
ARMP  Autorité de Régulation des Marchés Publics 
BFFO  Burkina Faso Bureau National 
BTP Bâtiments et Travaux Publics 
CDMT  Cadre de Dépenses à Moyen Terme 
CEFAC Centre de Facilitation des Actes de Construire 
CFAA  Country Financial Accountability Assessment 
CGAB-CSLP Cadre Général des Appuis Budgétaires du CSLP 
CCAG Cahier des Clauses d’Administration Générale 
CPAR  Country Procurement Assessment Review 
CPIA Country Policy and Institutional Assessment 
CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
DBSL Prêt d’appui au budget de développement 
DGMP  Direction Générale des Marchés Publics 
DSPAR Document de stratégie Pays axé sur les résultats 
FAD Fonds Africain de Développement 
FEC Facilité Elargie de Crédit 
FBDES Fonds Burkinabè de Développement Economique et Social 
FMI Fonds Monétaire International 
FRPC  Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance 
MAEP  Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs 
MCA Millenium Challenge Account 
MICA Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 
MID Ministère des Infrastructures et du Désenclavement  
MEBF Maison de l’Entreprise du Burkina Faso 
MEF   Ministère de l’Economie et des Finances 
MFRPE Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat 
OMD  Objectifs du Millénaire du Développement 
PAI-PDC       Projet d’Appui aux Institutions Chargées de la Programmation des Dépenses 

Publiques et du Contrôle  
PAP-CSLP Programme d’Actions Prioritaires du CSLP 
PARGB Plan d’Actions pour le Renforcement de la Gestion Budgétaire 
PASRP Programme d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
PAST Plan d’Action Sectoriel Triennal 
PEFA  Public Expenditure and Financial Accountability 
PIB Produit Intérieur Brut 
PLAGIRO Plate-forme pour la Gestion des Infrastructures Routière 
PMR Pays Membres Régionaux 
PNF  Politique Nationale Foncière 
PTF Partenaires Techniques et Financiers 
RGMP Réglementation Générale des Marchés Publics 
SP-PPF       Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques et Programmes Financiers 
SIMP Système d’Information Intégré des Marchés Publics 
SRPF  Stratégie de Renforcement des Finances Publiques 
TIC  Techniques de l’Information et de la Communication 
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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FICHE D’INFORMATION SUR LE DON 

 

Informations sur le bénéficiaire 

 

DONATAIRE    Burkina Faso 

SECTEUR D’EXECUTION  Gouvernance économique et financière 

AGENCE D’EXECUTION  Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques et  

Programmes financiers (SP-PPF) du Ministère de        

l’Economie et des Finances 

MONTANT    50 millions d’UC 

MODALITES    1
ère

 tranche : 25 millions et 2
ème

 tranche : 25 millions UC 

NOMBRE DE TRANCHES  Deux tranches annuelles 

 

Financement du Programme 

 

Source        Montant en millions d’UC 

                                                                                                          2011             2012 

FAD         25                  25 

BANQUE MONDIALE      140,42         16,175 

UNION EUROPEENNE      55,587        55,587 

FRANCE        6,245            6,379 

DANEMARK        11,415        15,720 

PAYS-BAS        18,421        16,175 

SUISSE        4,690            4,690 

SUEDE        10,191        10,191 

       

 

Calendrier Ŕ Principales dates 

 

Mission de préparation     : Février 2011 

Examen de la Note conceptuelle par équipe-pays  : 22 Mars 2011 

Examen de la Note conceptuelle par OPSCOM  : 20 Avril 2011 

Mission d’évaluation      : Du 06 au 17 Juin 2011 

Présentation du Rapport au Conseil du FAD   : 21septembre 2011 

Mise en vigueur       : Octobre 2011 

Décaissement de la 1
ère

 tranche    : Octobre 2011 

Revue à mi-parcours      : Mai 2012 

Décaissement de la 2
ème

 tranche    : Juin 2012 

Audit annuel des flux financiers par les PTFs  : Juin 2012 pour la 1
ère

 

Tranche et Juin 2013 pour 

la seconde tranche 

Rapport d’achèvement     : Mai 2013 
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MATRICE DU CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
 

Pays et titre du Programme : Burkina Faso- Programme d’Appui à la Stratégie de Croissance Accélérée et au Climat des Affaires  

But du Programme :  Appuyer la mise en œuvre de la SCADD à travers la promotion d’une croissance accélérée et la  

     rationalisation de la gestion des ressources publiques 
 

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
 

 

L’économie est plus 

diversifiée et 

l’environnement des 

affaires plus attractif pour 

le secteur privé. 

 

 Croissance du PIB 

 

 

 Taux d’investissement 

brut 

 

 Population vivant au-

dessous du seuil de 

pauvreté 

 

 

5% en moyenne entre 

20008 et 2010 

 

 

19% en 2010 

 

 

43,9% (2010) 

 

 

5,6% en 2012 

 

17,2% du PIB en 

2012 

 

35% (2015) 

 

Statistiques du 

Gouvernement 

 

Rapport FMI  

 

 

Publications statistiques 

du Burkina 

 

E
F

F
E

T
S 

1- Cadre macro-

économique consolidé 

 

1.1         Apurement 

arriérés de la filière 

coton 

 

1.2 Réduction des 

déséquilibres internes et 

externes  

 Solde budgétaire base 

engagement  

 Solde des transactions 

courantes (transferts 

exclus)  

Arriérés de paiement 

apurés 

 

 

 

-10,1% du PIB (2010) 

 

-7,4%  du PIB (2010) 

Pas de nouveaux 

arriérés 

 

 

 

-8,6% du PIB (2012) 

 

-9,7% du PIB (2012) 

MEF 

 

 

 

 

 

 

Rapport FMI 

 

Risques 1 

 Déstabilisation sociopolitique au plan 

national liée à la persistance des 

revendications des groupes sociaux et des 

militaires 

Mesures d’atténuation 

En plus des mesures d’urgence déjà prises, 

le Gouvernement est à l’écoute de ces 

revendications et s’emploie à y apporter 

des réponses adéquates.  
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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 

2. Exportations 

diversifiées et 

Economie diversifiée 

 

2.1.Part des produits non 

traditionnels hors coton 

et or dans les 

exportations totales. 

 

2.2 Niveau des 

exportations totales 

 

2.3 Nouvelles filières de 

production 

 

12% (2010) 

 

 

18,2% du PIB  (2010) 

 

Aucune étude réalisée 

 

14% (2012) 

 

 

21,7% du PIB  

(2012) 

Etude sur les 

nouvelles filières 

disponible (2012) 

 

Statistiques du MICA 

 

 

 

idem 

 

 

idem 

 

Risques 2 :  

Déstabilisation macro-économique sous 

des chocs extérieurs et climatiques. 

Mesures d’atténuation 

Le Gouvernement est résolu à poursuivre 

la mise en œuvre des réformes au niveau 

du secteur coton, des finances publiques y 

compris le renforcement des capacités de 

gestion de la dette, du secteur financier. A 

cet effet, le gouvernement a récemment 

conclu un nouveau programme avec le 

FMI soutenu par la FEC. 

 

Risques 3 : Risques fiduciaires  

 

Mesures d’atténuation 

Efforts déployés pour une meilleure 

transparence de la gestion des finances 

publiques. Mise en place d’un système 

transparent de  passation des marchés 

publics et plusieurs évaluations 

concluantes de  la fiabilité du cadre 

fiduciaire. 

3. Environnement des  

affaires est plus 

attractif  

 

3.1 Nombre 

d’investisseurs étrangers 

attirés 

 

3.2 Nombre d’unités de 

transformation crées  

 

3.3 Nombre d’entreprises 

crées par les femmes 

 

316 (2010) 

 

 

 

96 (2010) 

 

 

708 (2010) 

 

350 (2012) 

 

 

107 (2012) 

 

920 (2012) 

 

Rapport de la Maison 

de l’entreprise 

 

 

Idem 

 

 

4. La gestion budgétaire 

est renforcée  

 

4.1. Composition des 

dépenses réelles par 

rapport au budget 

initialement approuvé 

 

4.2 Mise en place d’une 

budgétisation axée sur 

les politiques publiques 

-Indicateur PEFA  

PI-2 C (2010) 

 

 

 

Indicateur PEFA  

PI-12 B+ (2010) 

Indicateur PEFA PI-2 

B (2012) 

 

 

 

Indicateur PEFA PI-

12 A (2012) 

 

Rapport PEFA 

 

 

 

Rapport PEFA 

idem 

5. Le système des 

marchés publics est 

consolidé 

 

5.1 Connexion entre tous 

les acteurs du Système 

des marchés publics par 

le SIMP 

 

Connexion insuffisante 

entre DGMP ARMP et 

les autres 

 

Le système est 

intégré (2012) 

 

- Rapport ARMP et 

DGMP 

- Rapport de SRFP 
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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 

6.  La gouvernance dans 

le secteur des 

infrastructures améliorée 

6.1. Valeur des avenants 

en % du montant total des 

contrats de route 

6.2 Part des marchés 

publics conclus dans le 

délai de validité des offres 

(%) dans le secteur des 

infrastructures 

6.3  part de marchés 

passés Appel d'offres 

ouvert dans le secteur des 

infrastructures 

21,9% du Coût des 

marchés (2010) 

 

30% (2010) 

 

 

90% (2010) 

Moins de 10% (2012) 

 

 

40% (2012) 

 

90% (2012) 

 

Rapport du MID 

Rapport de l’ARMP 

 

 

 

 

Rapport ARMP 

P 

R 

O 

D 

U 

I 

T 

S 

 

Composante A- Les conditions propices à la croissance et à la diversification de l’économie sont créées Risques 4 : Faiblesse des capacités pour 

 mener les réformes 

Mesures d’atténuation 

La volonté du Gouvernement de 

poursuivre les réformes et les différents 

programmes d’appui institutionnel mis en 

œuvre constituent un levier important de 

réduction de ce risque. Par ailleurs le 

gouvernement prendra les dispositions 

nécessaires pour renforcer les capacités 

institutionnelles du MICA et de la MEBF 

telles qu’exprimées dans la lettre de 

politique de développement en Annexe 1. 

 Protocoles de cessions 

aux différentes sociétés 

cotonnières revisés.  

 

 Rééquilibrage des zones 

de production 

 

Majorité des zones de 

production sous gestion 

SOFITEX 

 

 

Accroissement des 

zones de production 

sous gestion 

d’entreprises privées. 

 

MICA 

 Fonds de promotion 

des exportations créé 

 ONAC transformé 

en une Agence de 

promotion des 

exportations 

 

Niveau des exportations 

totales  

 

18,2% du PIB en 2010 

 

21,7% du PIB en 

2012 

 

MICA 

Création de 

l’Organisme de 

normalisation de 

certification et 

métrologie créé 

Décret de création Faiblesse des 

fonctions de 

normalisation, de 

certification et de  

métrologie  

fonctions de 

normalisation, de 

certification et de  

métrologie assurées 

MICA 

Guichet unique de 

commerce extérieur 

utilisant le système 

ORBUS  

Nombre de guichet pour 

les formalités 

d’importation et 

d’exportation 

Existence de plusieurs 

guichets pour les 

formalités  

Guichet unique pour 

les formalités 

fonctionnel 

MEF  
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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 

Stratégie 

d’implantation du 

Partenariat Public Privé 

et son plan 

d’actions adoptés 

Disponibilité de la 

stratégie 
Absence de stratégie Stratégie et plan 

d’actions disponible à 

fin 2011 

Rapport MICA 

Centre de facilitation 

des investissements 

miniers crée 

Décret et arrêtés de 

création du CEFIM 
 

Multiplicité des 

procédures pour 

l’obtention des 

autorisations et 

agréments miniers  

CEFIM crée en 

2012 

MEBF 

Composante B - La gouvernance économique et financière est renforcée 

Les six Directives  

portant  (: i) code de 

transparence dans la 

gestion des finances 

publiques ; ii) loi de 

finances; iii) règlement 

général sur la comptabilité 

publique ; iv) 

nomenclature budgétaire 

de l’Etat; v) plan 

comptable de l’Etat (PCE) 

; et vi) tableau des 

opérations financières de 

l’Etat (TOFE) sont 

internalisées dans le cadre 

juridique national. 

Décrets de transposition  Absence d’orientation 

pour une budgétisation 

axée sur les résultats de 

développement dans 

certains ministères et 

institutions 

Disponibilité et 

application dans tous 

les ministères et 

institutions du cadre 

référentiel  pour une 

gestion budgétaire 

axée sur les résultats  

Rapport SRFP 

Les budgets-

programmes (BP) 

élaborés 

Nombre de budgets-

programmes 

BP de 16 ministères 

pilotes disponibles en 

2011 

BP de l’ensemble 

des ministères et 

institutions 

disponibles en 

2012 

Rapport SRFP 

Système intégré des 

marchés publics 

finalisé  

Nombre d’acteurs 

connectés  

ARMP et plus de la ½ 

des structures 

déconcentrées des 

marchés publics non 

Tous les acteurs 

connectés 

Rapport SRFP 
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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 

connectées 

Code d’éthique des 

marchés publics 

élaboré 

Disponibilité du Décret Absence de code Code d’éthique des 

marchés publics 

disponible 

Rapport SRFP  

Mise en place de 

l’AGETIB 

Opérationnalisation de 

l’AGETIB 

AGETIB créée  AGETIB 

opérationnelle 

Rapport MID 

Plate-forme Intégrée de 

Gestion des 

Infrastructures 

(PLAGIRO) mise en 

place. 

Disponibilité 

d’information fiable sur 

la gestion des  

infrastructures.  

Absence de donnée sur 

la gestion des 

infrastructures 

Information sur les 

contrats disponible 

Rapport MID 

ACTIVITÉS 

CLÉS 

1. Signature du Protocole de don 

2. Ouverture du compte spécial pour recevoir les ressources du don 

3. Préparation des textes réglementaires relatifs aux réformes retenues 

4. Préparation des rapports semestriels sur l’état d’avancement d’exécution du programme 

5. Audit du compte spécial 

6. Préparation du rapport d’achèvement du programme 

RESSOURCES (en millions d’UC en 2011 et 2012) 

 FAD                                                50,00 

 Union européenne                        111,174 

 Banque mondiale                          156,594 

 Danemark                                       27,135 

 France                                             12,624 

 Pays-Bas                                         34,596 

 Suède                                               20,282 

 Suisse                                                 9,38 
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Résumé analytique du Programme 

 

Aperçu du 

Programme 

 Titre du programme : Programme d’Appui à la Stratégie de Croissance Accélérée et au Climat 

des Affaires (PASCACAF)  

 Portée géographique : Nationale 

 Durée mis en œuvre : 2011-2012 

 Coût du programme : 50 millions UC en don FAD 

 Type de programme : Programme d’appui budgétaire général  

 Décaissement : 2 tranches (de 25 millions d’UC en 2011 et 25 millions d’UC en 2012) 

 2 composantes : (i) Création des conditions propices à la croissance et à la diversification de 

l’économie et (ii) Renforcement de la gouvernance économique et financière 

Contexte et 

justification 

 

 

Le Burkina Faso jouit d’une relative stabilité sociopolitique depuis plus de vingt ans en dépit de 

quelques remous sociaux de temps à autre. Toutefois, les récents événements de février-mai 2011 

pourraient ébranler cette stabilité. Face à cette situation, les autorités ont privilégié le dialogue et 

ont adopté des mesures sociales d’urgence qui semblent avoir ramené progressivement le calme 

social. Le PASCACAF est le sixième appui budgétaire général de la Banque au Burkina Faso qui 

sera exécuté sur la période 2011-2012 dans le cadre de l’Arrangement général des appuis 

budgétaires conclu, en janvier 2005, par la Banque, huit autres partenaires techniques et financiers 

(PTF) et le Gouvernement. Il s’inscrit dans la continuité des précédents Appuis budgétaires 

(PASRP I à V) soutenus, par la Banque et d’autres bailleurs de fonds multilatéraux dont, 

notamment, la Banque mondiale et l’Union européenne. Il repose sur les orientations de la 

Stratégie de Croissance Accélérée et de développement Durable (SCADD) 2011-2015 adopté en 

décembre 2010 par le Gouvernement et qui accorde une haute priorité à l’accélération de la 

croissance économique tirée par le secteur privé et à une utilisation efficiente des ressources 

publiques. Il est également conforme à la stratégie d’intervention de la Banque définie dans le 

DSPAR 2005-2009 qui a fait l’objet d’extension à 2010 – 2011. 

Résultats du 

programme 

Au nombre des résultats attendus de la mise en œuvre de ce Programme figurent : (i) une 

consolidation du cadre macro-économique permettant de stimuler l’activité économique ; (ii) une 

diversification de l’économie et la promotion des exportations du pays afin d’élargir les 

opportunités d’affaires pour les opérateurs économiques ; (iii) un environnement des affaires plus 

attractif pour le secteur privé ; (iv) une gestion budgétaire axée sur les résultats et reposant sur les 

politiques publiques ; (v) une consolidation du système des marchés publics afin de créer une saine 

concurrence entre les opérateurs économiques intéressés par les commandes publiques et (vi) la 

promotion de la gouvernance dans la gestion des infrastructures pour y garantir la durabilité et 

l’efficacité pour les usagers du secteur privé comme du secteur public. 

Evaluation des 

besoins et 

pertinence 

En adoptant la SCADD en décembre 2010, le Burkina  s’est fixé comme objectif de réaliser une 

croissance économique forte, soutenue et de qualité, génératrice d’effets multiplicateurs sur le 

niveau des revenus, la qualité de vie de la population et soucieuse du respect du principe de 

développement durable. Le Gouvernement a besoin de ressources adéquates et prévisibles pour 

assurer le financement des actions prioritaires (2011-2013) de sa nouvelle stratégie de 

développement, définies de façon participative avec l’ensemble des parties prenantes et  en étroite 

collaboration avec les PTFs.  

Avantage 

comparatif et 

valeur ajoutée 

de la Banque 

La Banque apporte, dans ce Programme, toute son expérience acquise en matière d’appui aux 

réformes à la suite des PASRP I à V. En particulier, les récentes réformes engagées dans le 

domaine de la normalisation, de la compétitivité, et des marchés publics au titre des précédents 

appuis aux réformes, ainsi que les différentes études initiées dans le cadre du Projet d’Appui aux 

Institutions de Programmation des Dépenses Publiques et de Contrôle (PAI-PDC) ont permis 

d’établir et de maintenir un dialogue avec le Gouvernement et les autres PTFs. Aussi, la présence 

du Bureau National BFFO, permet à la Banque d’assurer une  participation active au dialogue avec 

les autres partenaires membres du Protocole CGAB-CSLP/SCADD, notamment dans le cadre du 

suivi de la matrice des critères de performance et de décaissement des appuis budgétaires généraux. 

Développement 

institutionnel et 

accumulation 

du savoir 

De par les mesures qu’il comporte, le programme contribuera  au développement institutionnel et à 

l’accumulation des connaissances dans le domaine de la promotion du secteur privé et de la gestion 

des finances publics. En particulier, le programme permettra de définir les besoins et de renforcer 

les capacités au niveau du Ministères du Commerce et de l’Artisanat et du Ministère des 

Infrastructures et du Désenclavement, ainsi que des ministères et institutions impliqués dans la 

mise en œuvre du budget programme et la gestion des marchés publics. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION  

À L’INTENTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FONDS AFRICAIN 

DE DEVELOPPEMENT CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON EN FAVEUR 

DU BURKINA FASO POUR LE PROGRAMME D’APPUI A LA STRATEGIE DE 

CROISSANCE ACCELEREE ET AU CLIMAT DES AFFAIRES (PASCACAF) 

 

I PROPOSITION 

 

1.1 La Direction soumet le rapport et la recommandation suivants relatifs à un don de 50 

millions d’UC en faveur du Burkina Faso en vue de financer le Programme d’Appui à la Stratégie 

de Croissance Accélérée et au Climat des Affaires (PASCACAF). Il s’agit d’un appui budgétaire 

général qui sera exécuté sur la période 2011-2012 dans le cadre de l’Arrangement général des 

appuis budgétaires conclu, en janvier 2005, par la Banque, huit autres partenaires techniques et 

financiers (PTF) et le Gouvernement. Il fait suite à la requête introduite en date du 23 mars 2011 

auprès de la Banque par le gouvernement. Il s’inscrit dans la continuité des précédents Appuis 

budgétaires (PASRP I à V) soutenus, par la Banque et d’autres bailleurs de fonds dont, notamment, 

la Banque mondiale et l’Union européenne. Il repose sur les orientations de la Stratégie de 

Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) 2011-2015 adoptée en décembre 

2010 par le Gouvernement et qui accorde une haute priorité à l’accélération de la croissance 

économique tirée par le secteur privé et à une utilisation efficiente des ressources publiques. La 

conception du PASCACAF a pris en compte les principes de la Déclaration de Paris et l’Agenda 

d’Accra sur l’efficacité de l’aide et sur ceux de bonnes pratiques en matière de conditionnalité. Il est 

conforme aux priorités retenues dans le Document de Stratégie Pays 2005-2009 de la Banque 

étendu à 2011 : à savoir :(i) la diversification de l’économie et (ii) l’amélioration des conditions de 

vie de la population notamment les couches vulnérables.  

 

1.2 La préparation du Programme, en février 2011 a été conduite en étroite liaison avec les 

autres partenaires au développement, membres de l’Arrangement général des appuis budgétaires. 

Son évaluation qui s’est déroulée du 7 au 17 juin 2011 s’est faite conjointement avec la Banque 

mondiale. Le but final du PASCACAF est d’appuyer la mise en œuvre de la SCADD à travers la 

promotion d’une croissance accélérée et la rationalisation de la gestion des ressources publiques. 

Ses objectifs spécifiques sont : a) la promotion de la croissance et de la diversification de 

l’économie, b) l’amélioration d’un environnement des affaires plus attractif pour le secteur privé et 

c) la poursuite de l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des dépenses publiques. L’appui 

budgétaire à travers le PASCACAF contribuera également au financement du Budget de l’Etat afin 

que les autorités puissent engager la mise en œuvre des actions prioritaires de la SCADD. Les 

résultats attendus de la mise en œuvre de ce Programme porteront sur : (i) une consolidation du 

cadre macro-économique permettant de stimuler l’activité économique ; (ii) une diversification des 

exportations du pays afin d’élargir les opportunités d’affaires pour les opérateurs économiques ; (iii) 

un environnement des affaires plus attractif pour le secteur privé ; (iv) une gestion budgétaire axée 

sur les résultats et reposant sur les politiques publiques ; (v) une consolidation du système des 

marchés publics afin de créer une saine concurrence entre les opérateurs économiques intéressés par 

les commandes publiques et (vi) la promotion de la gouvernance dans la gestion des infrastructures 

pour y garantir la durabilité et l’efficacité pour les usagers du secteur privé comme du secteur 

public. 
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II CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

 

2.1 Stratégie de développement du Gouvernement et réformes à moyen terme 

 

2.1.1 Le programme de développement du Gouvernement est fondé sur la Stratégie de Croissance 

Accélérée et de Développement Durable (SCADD 2011-2015) adoptée en décembre 2010 et dont 

l’objectif global est de réaliser une croissance économique forte, soutenue et de qualité, génératrice 

d’effets multiplicateurs sur le niveau des revenus, la qualité de vie de la population et soucieuse du 

respect du principe de développement durable. La SCADD vise, sur la période 2011-2015, à 

accélérer la croissance avec un taux moyen annuel du PIB de 10% et à poursuivre la réalisation des 

objectifs du millénaire pour le développement (OMD). 

 

2.1.2 Les axes de cette Stratégie, au nombre de quatre, portent sur : (i) le développement des 

piliers de la croissance accélérée ; (ii) la consolidation du capital humain et la promotion de la 

protection sociale ; (iii) le renforcement de la gouvernance, et (iv) la prise en compte des priorités 

transversales dans les politiques et programmes de développement. En ce qui concerne le 1
er

 axe, 

les réformes envisagées portent sur le développement de pôles de croissance qui permettront de 

structurer l’appareil de production, de diversifier et d’accroître l’offre de produits afin de sécuriser 

la population du point de vue nutritionnel et le pays du point de vue des recettes d’exportation. Les 

dispositions retenues pour renforcer les fondamentaux de l’économie et accélérer la croissance 

reposent sur la stabilité du cadre macro-économique, le renforcement de la position extérieure, une 

politique prudente d’endettement et l’amélioration du climat des affaires. Pour ce qui est du 2
ème

 

axe, l’option du Gouvernement, pour les années à venir, est de mettre en œuvre une politique hardie 

de développement des ressources humaines par l’accroissement de l’offre de l’éducation, de la 

formation et des soins de santé. Le 3
ème

 axe auquel répond le renforcement de la gouvernance met 

en jeu : (i) le renforcement des capacités de pilotage et de gestion de l’économie; (ii) le contrôle 

renforcé des finances publiques et la lutte contre la corruption, la fraude et le faux ; (iii) 

l’instauration d’institutions garantissant la stabilité politique et le respect des droits de propriété et 

des contrats ; (iv) le renforcement de la gouvernance administrative et (v) la consolidation de la 

gouvernance locale. Enfin, pour le 4
ème

 axe, les réformes porteront sur le renforcement des 

programmes de réduction des inégalités de genre, la maîtrise de la croissance démographique, la 

gestion de l’environnement et l’utilisation optimale des ressources naturelles, la mise en œuvre de la 

politique d’aménagement du territoire et le renforcement des capacités des administrations et 

institutions publiques dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques 

publiques. 

 

2.2 Développements économiques et sociaux récents, contraintes, défis et perspectives 

 

 Evolution macro-économique et sociale récente 

2.2.1 Le Burkina Faso est reconnu comme ayant une solide et crédible expérience dans la gestion 

macroéconomique et les réformes structurelles. Malgré un contexte économique mondial difficile, 

le pays a connu une croissance soutenue du PIB réel de 5% en moyenne sur la période 2005-2010. 

Le ralentissement de l’activité économique dû aux effets de la crise cotonnière, énergétique, 

alimentaire, financière et économique ainsi qu’aux inondations survenues, en septembre, à 

Ouagadougou, avait conduit à un repli de la croissance qui s’est établie à 3,2% en 2009. En 2010, 

l’activité économique nationale s’est déroulée dans un environnement international de reprise de la 

croissance qui a connu une embellie tout au long de l’année 2010. Selon les estimations 

préliminaires, le taux de croissance du PIB se serait situé à 7,9%. Cette croissance a été tirée 

essentiellement par le dynamisme des secteurs minier et agricole et particulièrement la production 

céréalière en raison d’une bonne répartition spatio-temporelle de la pluviométrie au cours de la 
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campagne 2010/2011. L’investissement et la consommation finale des ménages y ont également 

contribué à hauteur de 4,8 et 3,2 points respectivement, la contribution de la demande extérieure 

s’étant limitée à 0,1 point. L’inflation s’est située en deçà de la norme communautaire en affichant, 

grâce à la bonne récolte céréalière, un taux de 0,2% contre 4,4% en moyenne sur la période 2007-

2009. 

 

2.2.2 Au niveau des finances publiques, la gouvernance économique et financière s’est 

améliorée comme en attestent les résultats enregistrés dans la mise en œuvre de la Stratégie de 

Renforcement des Finances Publiques « SRFP ». Pour l’année 2010, le niveau des recettes totales 

s’est établi à 15,6% du PIB contre 13,5% du PIB en 2009, soit une progression de 2 points de 

pourcentage. Quant aux recettes fiscales elles sont passées de 12,4% du PIB en 2009 à 13% du PIB 

en 2010. Ainsi, les objectifs de recouvrement retenus dans le programme appuyé par la FEC du FMI 

et qui étaient, pour 2010, de 13,9% du PIB pour les recettes totales et 12,8% du PIB pour les 

recettes fiscales ont été largement atteints. En revanche, les dépenses totales ont représenté, en 

2010, 26,8% du PIB contre 24,1% en 2009 soit une hausse de près de 3 points de pourcentage et 

nettement au-dessus du niveau des 25,1% du PIB fixé par le Programme. Ainsi, le déficit budgétaire 

base engagement dons inclus s’est légèrement creusé passant de 4,7% du PIB en 2009 à 4,8% en 

2010 ce qui reste, toutefois, conforme à l’objectif du Programme de 5% du PIB. 

 

2.2.3 Sur le plan monétaire et de crédit : La masse monétaire qui s’était accrue de 18% à fin 

2009 a connu un léger reflux en fin d’année 2010 à 16,6% en raison de la baisse parallèle des avoirs 

extérieurs nets (7,2% en décembre contre 20,2% au cours du même mois en 2009) et en dépit d’un 

léger relèvement du crédit à l’économie destiné à soutenir la reprise de l’activité économique, 

notamment dans le secteur coton (2,5% contre 1,2% en fin 2009). La santé financière du système 

bancaire est demeurée satisfaisante en dépit de sa vulnérabilité liée à sa surexposition dans le 

secteur du coton qui reste sensible aux fluctuations des cours sur le marché mondial. Toutefois, le 

gouvernement poursuit ses efforts pour faciliter l’accès au crédit des PME/PMI par la réhabilitation 

des banques en difficulté et le renforcement de la microfinance. 

 

2.2.4 S’agissant des échanges extérieurs, la balance des paiements devrait bénéficier d’une 

amélioration des termes de l’échange. En effet, grâce à la hausse des exportations (40% par rapport 

à 2009), au redressement des cours mondiaux du coton (85 cents la livre contre 62 cents en 2009) et 

à la flambée des cours de l’or, le compte des transactions courantes s’est finalement soldé, en 2010, 

par un déficit de 3,5% du PIB contre 4,2% du PIB en 2009. Ce résultat est nettement en deçà des 

projections initiales de 8,7% et, ce, en dépit de la hausse des importations de 23,6% enregistrée 

cette année-là par rapport à 2009.  

 

2.2.5 La dette publique : Le stock de la dette publique s’est élevé à fin septembre 2009 à 919,1 

milliards de FCFA dont 737,9 milliards pour la dette extérieure et 181,2 milliards pour la dette 

intérieure. Constituée essentiellement des titres publics notamment les obligations émises par le 

Trésor, cette dernière, pour la partie auditée, a fait l’objet d’un apurement de sorte que le stock a 

baissé de 5,9% par rapport à son niveau à fin septembre 2008. Le service de la dette était chiffré à 

23,1 milliards de FCFA fin 2009 et devait, selon les projections, atteindre 32,9 et 35,6 milliards 

FCFA respectivement à fin 2010 et 2011. Selon l’analyse de soutenabilité de la dette effectuée par 

les Institutions de Bretton Woods en mai 2010, le risque de surendettement est élevé puisque 

l’encours de la dette par rapport aux exportations qui s’élevait à 124,8 en 2009 pourrait dépasser le 

seuil de tolérance de 150% en 2017, la base d’exportation étant étroite.  

 

2.2.6 Sur le plan social, des progrès notables ont été enregistrés grâce aux efforts financiers 

cumulés de 1 695 milliards FCFA consentis par le gouvernement de 2001 à 2010 en faveur de la 



 

 

4 

 

 

 

réduction de la pauvreté. En effet, le taux brut de scolarisation est passé de 60,7% en 2005 (dont 

55% pour les filles) à 77,6% en 2010 (dont 75% pour les filles). Le taux de fréquentation des 

structures sanitaires est passé de 32% en 2005 à 56% en 2010. Enfin, en 2010, le taux d’accès à 

l’eau potable a atteint 76% en milieu urbain contre 56,5% en milieu rural. Malgré ces résultats 

encourageants, le phénomène de pauvreté s’est trouvé aggravé par la crise financière internationale 

dont l’impact sur l’économie et le pouvoir d’achat des ménages est indéniable. Les résultats de 

l’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages montrent que la pauvreté frappait encore 

43,9% de la population en 2010 dont 50,7% en milieu rural et 19,9% en milieu urbain. Par ailleurs, 

selon le rapport 2010 sur le développement humain durable
ii
, le Burkina Faso, qui a vu son 

classement régresser d’une place par rapport à 2009, se situe désormais en deçà de la moyenne des 

pays sub-sahariens, avec des défis importants en matière d’éducation et de santé. La poursuite de la 

tendance actuelle mettrait, hors de portée, l’atteinte de l’objectif de réduction de l’incidence de la 

pauvreté à 35% à l’horizon 2015, de même que pour la plupart des OMD. 

 

Contraintes, défis et perspectives à moyen terme 
2.2.7 Selon les estimations du FMI, les perspectives macro-économiques du pays sont appelées à 

s’améliorer à la faveur de la reprise progressive de l’activité économique. En effet, il est attendu une 

reprise de la croissance qui devrait se situer entre 5,5% et 6,5% entre 2011 et 2014 après une 

performance exceptionnelle de 7,9% en 2010. Quant au taux d’inflation, il ressortira en dessous de 

3% répondant aux critères de convergence de l’UEMOA. En ce qui concerne les échanges 

extérieurs, la position extérieure devrait fléchir quelque peu en 2011. En effet, le déficit du compte 

courant (y compris les transferts) est projeté à 6,3% du PIB en 2011 contre 5,2% du PIB en 2010, à 

cause de la baisse attendue des transferts officiels, et de la détérioration prévue des termes de 

l’échange, qui compense largement l’effet de la hausse des exportations en volume du coton et de 

l’or. Les efforts seront poursuivis pour consolider la situation des finances publiques, et contenir le 

déficit budgétaire dons inclus à 3,9% du PIB en 2011. Cependant, il convient de signaler que le 

Burkina Faso a connu, de février à mai 2011, de nombreuses manifestations d’origines militaire et 

sociale qui ont porté atteinte à la sécurité des biens et des personnes dans de nombreuses villes du 

pays en particulier à Ouagadougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso. Les principales revendications 

exprimées par les manifestants sont liées à (i) l’instauration d’une meilleure gouvernance 

notamment en matière de justice ; (ii) l’amélioration des conditions de vie des travailleurs, y 

compris ceux des forces de défense et de sécurité ainsi que des étudiants pour faire face à la cherté 

de la vie. A l’analyse des données actuellement disponibles, cette crise n’a pas remis en cause 

fondamentalement le cadrage macro-économique établi en raison d’une part de la poursuite des 

bonnes performances dans les secteurs agricole (26% de hausse) et des mines d’or (12,3%) et 

d’autre part parce que la majeure partie des nouvelles mesures sociales estimées à 26,64 milliards 

Fcfa pour faire face à la crise sera financée par une réaffectation des dépenses d’investissement. La 

majeure partie des transferts courants au profit des différents groupes sociaux viendra d’une 

réduction
iii

 des dépenses d’investissements (constructions de bâtiments administratifs) et de 

certaines dépenses de fonctionnement (missions et formations). L’analyse détaillée de l’impact de la 

crise et les mesures prises par le gouvernement pour y faire face sont détaillées en Annexe 3. Cette 

situation de crise vient s’ajouter aux nombreux défis à relever par le pays tels que : 

 

 Diversification de l’économie : L’économie du pays demeure relativement peu diversifiée 

puisque couplée à l’élevage et à la pêche, l’agriculture à elle seule représente plus de 40% 

du PIB et les principaux produits d’exportation qui dominent les échanges extérieurs dans 

une proportion de plus de 80% sont principalement l’or, le coton et dans une moindre 

                                                 
ii Selon le rapport 2010, le Burkina Faso occupe le 161ème rang sur 169 et fait partie des 10 pays à l’indice de développement humain 

(IDH) le plus faible. 
iii Les dépenses des secteurs prioritaires, notamment sociaux ne sont pas affectées par cette réduction. 
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mesure, les produits d’élevage. Cette situation expose le pays à une forte vulnérabilité 

économique face aux chocs exogènes.  

 Amélioration de l’environnement des affaires : Bien que des progrès aient été accomplis 

en matière d’amélioration de l’environnement des affaires, grâce notamment à l’institution 

de la Maison de l’Entreprise et aux nombreuses réformes mises en œuvre (réduction du délai 

de création des entreprises, création du guichet unique pour la facilitation des actes de 

construire et du guichet unique du foncier etc.), le pays a occupé, en 2010, le 154
ème

 rang 

mondial dans le classement Doing business de la Banque mondiale. D’autres défis restent à 

relever tels que notamment : (i) la faible compétitivité de l’économie ;.(ii) l’absence de 

dispositif juridique et institutionnel favorisant des opportunités d’affaires pour le secteur 

privé à travers le financement et la gestion des ouvrages selon la formule Partenariat Public-

Privé (PPP). 

 Amélioration de l’efficacité et de l’efficience des dépenses publiques : Les priorités à ce 

sujet, devraient porter sur  une meilleure programmation et allocation des ressources 

publiques, ainsi que sur la consolidation des réformes dans le domaine des marchés publics. 

En effet, l’Etat à travers le Budget, est à la fois consommateur et investisseur dans 

l’économie nationale dont le moteur de croissance devrait être le secteur privé. En 

modernisant la gestion des finances publiques à travers une meilleure programmation et 

efficacité des dépenses, l’Etat sécuriserait davantage ses moyens pour stimuler la demande 

et mieux répondre à l’offre des biens et services du secteur privé. En outre, la consolidation 

des réformes dans le système des marchés publics, créerait les conditions d’une saine 

concurrence entre les opérateurs économiques privés qui soumissionnent pour les 

commandes publiques. 

 Amélioration de la gouvernance dans le secteur des infrastructures : Les défis dans le 

secteur se rapportent à : (i) longs délais de passation des marchés ; (ii) multiplicité des 

avenants aux contrats de marchés ; et (iii) durabilité des ouvrages. 

 

2.3 Situation du portefeuille de la Banque 

 

2.3.1 Le portefeuille national actif de la Banque dans le pays, comprenait, au 08 juin 2011,  onze 

projets (11) d’un montant total de 218,51millions UC. Sa répartition sectorielle se présente comme 

suit : 13,23% pour le secteur de l’agriculture, 48,12% pour les transports et électricité, 19,22% pour 

le social, 18,31% pour l’eau potable et l’assainissement et 1,13% pour le Multi secteur. Le taux de 

décaissement global, était de 32%. La qualité du portefeuille est jugée globalement satisfaisante. La 

note globale de la revue de ce portefeuille s’est établie à 2,6 en 2009 contre 1,90 en 2006. En effet, 

les délais de réaction de la Banque sont maintenant plus courts et le délai moyen pour l’analyse des 

offres dans le cadre des acquisitions est passé d’un an à moins de deux mois. Par ailleurs, le délai de 

mise en vigueur d’une opération qui était de 15 mois en moyenne a été réduit de moitié. En 2009, 

seulement 14% de projets sont à risque contre 33% en 2006 compte tenu des retards dans la mise en 

vigueur. Le portefeuille s’est également rajeuni en passant d’un âge moyen de 5,3 ans en 2006 à 3,7 

ans en 2009. Malgré cette amélioration appréciable, des problèmes subsistent à savoir: (i) lenteur 

dans la passation des marchés; (ii) faiblesse des dispositifs de suivi-évaluation des projets; (iii) 

capacités humaines insuffisantes pour une contribution effective à la coordination de l’aide et à la 

gestion des projets; et (iv) contre-performances des entreprises adjudicataires des marchés 

notamment dans les infrastructures. Pour lever ces contraintes, plusieurs recommandations ont été 

faites à l’endroit du Gouvernement et de la Banque dans le cadre des deux revues semestrielles 

effectuées en 2010. 
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III JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ELEMENTS DE CONCEPTION ET 

DURABILITE 
 

3.1 Liens avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et éléments analytiques 

sous-jacents 
 

3.1.1 Liens avec le DSP : Le PASCACAF est conforme à la stratégie d’intervention de la Banque 

définie dans le DSPAR 2005-2009 étendu à 2011 et dont les orientations restent alignées sur celles 

de la SCADD puisque ses deux piliers sont : (i) la promotion de la diversification de l’économie et 

(ii) l’amélioration des conditions de vie des populations notamment les groupes vulnérables. Il 

ambitionne de contribuer à la réalisation des objectifs de la SCADD en favorisant une croissance 

accélérée et durable à travers la consolidation du cadre macro-économique, l’amélioration de 

l’environnement des affaires et de la gouvernance économique et financière. Enfin, le PASCACAF 

s’inscrit dans les orientations stratégiques de la Banque en matière de gouvernance pour la période 

2008-2012, qui consacrent l’amélioration de l’environnement des affaires et la gouvernance 

financière comme des axes prioritaires. 
 

3.1.2 Conditions pré-requises : Les prérequis généraux et techniques pour un appui budgétaire 

sont réunis comme présentés dans le tableau ci-après : 

 
 Conditions Pré-

requises 

Commentaires 

P
R

E
R

E
Q

U
IS

 G
E

N
E

R
A

U
X

 

Stabilité Politique   Le Burkina Faso jouit d’une stabilité sociopolitique depuis plus de vingt ans en 

dépit de quelques remous sociaux de temps à autre. Des élections présidentielles 

et législatives dont les dernières datent de 2010 y sont régulièrement organisées. 

Toutefois, les récents événements de février-mai 2011 ont ébranlé cette stabilité 

sociopolitique. Face à cette situation, les autorités ont privilégié le dialogue et 

ont adopté des mesures sociales d’urgence qui semblent avoir ramené 

progressivement la paix sociale dans le pays.iv. 

Stabilité 

économique et 

engagement du 

Gouvernement  

 Sur le plan économique, le pays s’est engagé dans une politique de réformes avec 

l’appui des partenaires techniques et financiers dont la Banque, ce qui a permis 

d’enregistrer, malgré les différentes crises (alimentaire, énergétique, économique 

internationale), un taux de croissance de 5% en moyenne au cours des cinq 

dernières années. 

P
R

E
R

E
Q

U
IS

 

T
E

C
H

N
IQ

U
E

S
 

Existence d’un 

DSRP/PND bien 

conçu et de 

mécanismes de mise 

en œuvre efficaces  

du DSRP/PND 

 Le Gouvernement dispose d’une nouvelle stratégie de développement, axée sur 

la croissance accélérée et le développement durable. La SCADD a été élaborée 

avec la participation active de tous les acteurs nationaux et en concertation avec 

les PTFs. 

Viabilité du cadre 

macroéconomique et 

du secteur financier à 

moyen terme 

 La FEC, conclue avec le FMI, a défini un cadre macro-économique et financier 

viable pour 2010-2013. 

Existence d’un solide 

partenariat entre le 

PMR et les bailleurs 

de fonds 

 

 Il existe un partenariat solide entre le gouvernement et les PTFs à travers le 

protocole sur le CGAB-CSLP/SCADD conclu, en janvier 2005. Une revue des 

dépenses publiques et une revue du cadre fiduciaire (exercice PEFA) ont été 

respectivement conduites en 2009 et en 2010. 

Existence d’un solide 

partenariat entre 

bailleurs de fonds 

 Il existe un solide partenariat entre les bailleurs de fonds comme présenté dans la 

section 3.2 ci-dessous. 

                                                 
iv Une note sur la crise est présentée en annexe 3. 
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 Conditions Pré-

requises 

Commentaires 

Examen fiduciaire 

satisfaisant du 

système de gestion 

des finances 

publiques (PEFA, 

CPAR et Revue des 

dépenses publiques- 

utilisation des 

systèmes pays) 

 Le cadre fiduciaire est globalement satisfaisant (Cf. Annexe 7) ; Le système de 

passation des marchés publics a été réformé et le nouveau Code est déjà mis en 

application par les Organes compétents que sont la Direction générale des 

marchés publics et ses démembrements et l’Autorité de Régulation des Marchés 

Publics (ARMP). Par ailleurs, des revues fiduciaires telles que CFAA, CPAR, 

PER, PEFA ont été déjà réalisées. S’agissant .du risque d’utilisation des 

ressources à d’autres fins pour apaiser les tensions sociales, le gouvernement 

s’est engagé à préserver les dépenses prioritaires retenues dans le cadrage macro-

économique arrêté de commun accord avec le FMI. 

 

3.1.3 Travaux analytiques : Un certain nombre d’études analytiques et de consultations 

soutiennent l’opération d’appui budgétaire proposée. Les consultations annuelles au titre de la revue 

du CSLP, le dialogue avec le gouvernement et les autres partenaires au développement à l’occasion 

de la revue biannuelle du CGAB/CSLP et de la Stratégie de Réforme des Finances Publiques 

(SRFP), ont permis de s’accorder sur les priorités qui sont retenues dans le PASCACAF. Sur le 

front de la gouvernance financière, les récentes études analytiques réalisées et auxquelles il a été fait 

référence dans la conception du PASCACAF comprennent : (i) Mesure de la performance de la 

gestion des finances (PEFA 2010) ; (ii) l’audit des marchés publics 2008 et 2009. Dans le domaine 

du secteur privé, il a été fait référence aux études suivantes réalisées avec le soutien de la Banque 

(PASRP IV et V) ; (i) l’Audit organisationnel du MICA en 2010 ; (ii) la politique de promotion du 

Commerce, de l’industrie et de l’Artisanat et son plan d’action; (iii) la politique nationale qualité et 

(iv) la stratégie de promotion des exportations. En outre, le FMI procède à des évaluations 

régulières de la performance macro-économique et financière dans le cadre du programme de la 

FEC en cours d’exécution. Enfin, les récentes enquêtes du Doing Business 2010 ont identifié les 

obstacles au développement du secteur privé et les domaines qui appellent une attention urgente.  

 

3.2 Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 

 

3.2.1 Cette opération est conçue en collaboration avec le Gouvernement et les huit autres 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF), membres du Cadre Général d’Organisation des Appuis 

Budgétaires (CGAB-CSLP/SCADD), qui ont conclu, en janvier 2005, un Protocole dont l’un des 

objectifs est d’améliorer la prévisibilité et la mise en œuvre des appuis budgétaires. Pour la mise en 

œuvre de ce protocole, le Gouvernement et les partenaires définissent une matrice glissante de 

critères de performance et de décaissements. Le protocole prévoit l’organisation de deux sessions 

annuelles conjointes d’examen de cette matrice. Les mesures du PASCACAF et les conditions de 

décaissement de la contribution du FAD sont tirées de cette matrice des critères de performance et 

de décaissements pour la période 2011-2013.  

 

3.2.2 Sur le plan opérationnel, la présente opération développe une complémentarité avec les 

interventions de plusieurs partenaires. En effet, la Banque et la Banque Mondiale appuient, de façon 

harmonisée, les réformes dans le domaine du renforcement de la croissance et de l’amélioration de 

l’environnement des affaires. L’intervention de la Banque Mondiale, à travers son appui budgétaire
v
 

et un projet d’appui institutionnel, se concentre, principalement, sur l’appui à la compétitivité de 

l’économie et sur les réformes du secteur coton. Dans le domaine des finances publiques, la Banque 

mondiale intervient aussi au niveau des Institutions de contrôle. Le FMI assure le rôle de chef de 

file dans le secteur financier et dans les domaines des politiques de réformes fiscales et douanières. 

Plusieurs autres PTFs appuient la mise en œuvre de la SCADD. Les domaines d’interventions des 

PTFs sont indiqués en Annexe. 4 

                                                 
v L’appui budgétaire 2011 de la Banque mondiale a été approuvé par son Conseil le 26 juillet 2011. 
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3.3 Résultats et leçons tirées des opérations similaires précédentes  
 

3.3.1 Principaux résultats des opérations précédentes : La présente opération s’inscrit dans le 

prolongement de celles précédentes (PASRP I à V) qui ont permis, grâce aux mesures mises en 

œuvre, d’obtenir les résultats rappelés dans l’encadré ci–dessous. Elle permettra de consolider ces 

acquis et de poursuivre les réformes tendant à améliorer davantage le climat des affaires dans le 

pays et à consolider le cadre macro-économique.  

 

Objectifs Mesures  Réalisations  Résultats 

Amélioration de 

la compétitivité 

et le 

développement 

du secteur privé 

Maintien  d'un 

cadre macro-

économique 

approprié 

Suspension de l'application des droits 

de douane et/ou TVA sur certains 

produits de première nécessité tel que 

le riz. 

 

Maintien de la stabilité économique 

avec : i) une croissance soutenue du PIB 

réel en moyenne annuelle de 5% entre 

2005 -2010 ; ii) un niveau de l’inflation 

de 4,1% sur la même période. 
Renforcement les filets de protection 

sociale y compris des opérations de 

transfert de cash aux personnes 

vulnérables 

Mise en œuvre d’une politique 

volontariste d’incitation en faveur des 

producteurs (distribution de 9000 

tonnes de semences sélectionnés, 2000 

tonnes d’engrais et 200 motopompes 

pour l’irrigation)  

Relance de la production céréalière dans 

un contexte de crise alimentaire (41% en 

2008 dont 183% pour le riz et 29% pour 

le coton). 

Amélioration 

du climat des 

affaires 

Appui à l’implantation de deux 

antennes de la Maison de l’entreprise 

dans les villes de Ouahigouya et de 

Koupéla 

Amélioration significative des 

indicateurs de Doing business 

notamment: (i) la réduction du délai des 

formalités pour les actes de construire de 

82 jours en passant 214 jours en 2008 à 

30 jours en 2010 ; ii) au niveau du 

transfert de propriété avec la mise en 

place du guichet unique du foncier, le 

délai a également été réduit de 73 jours 

en passant de 132 à 59 jours en 2010.  

Appui à la création du guichet unique 

pour la facilitation des actes de 

construire (CEFAC) et du guichet 

unique du foncier. 

Systèmes des 

marchés 

publics 

Adoption et diffusion de nouveaux 

textes réglementaires des marchés 

publics et déconcentration du système 

Nouveau système opérationnel et  

indicateurs d’efficacité du système de 

gestion amélioré : i) la part du gré à gré 

est passé de 13% en 2007 à 4,66% en 

2010 et ii) la part des marchés conclus 

dans les délais de validation des offres 

passe de 22,24% en 2007 à 59,85% en 

2010. 

 

3.3.2 Leçons tirées des opérations similaires précédentes : La Banque a déjà réalisé cinq 

opérations d’appui budgétaire au Burkina Faso
vi

. La conception de la présente opération bénéficie 

des enseignements tirés des précédentes opérations de la Banque, de la mise en œuvre des projets 

d’appuis institutionnels, et des leçons de la revue indépendante des opérations d’appui aux reformes 

réalisée en 2010 par OPEV. Les principaux enseignements sont les suivants : (i) la pertinence de la 

poursuite du financement de la mise en œuvre de la stratégie de développement du Burkina Faso à 

travers le mécanisme d’appui budgétaire général ; (ii) la nécessité de continuer à renforcer les 

capacités de l’administration en vue d’une plus grande appropriation et un meilleur suivi des 

programmes de réformes ; (iii) la nécessité, selon la revue indépendante de l’OPEV, de renforcer la 

complémentarité entre les appuis budgétaires et les autres opérations du portefeuille de la Banque. 

Ces trois préoccupations ont été prises en compte dans la conception du PASCACAF.  

                                                 
vi Les rapports d’achèvement de ces opérations sont disponibles.   



 

 

9 

 

 

 

3.3.3 Pour la Banque, il s’agira de : (i) poursuivre la combinaison de l’appui budgétaire général 

avec un appui institutionnel ciblé
vii

 afin d’assurer une prise en compte effective des besoins de 

renforcement des capacités, (ii) tenir compte du délai d’exécution relativement court des 

programmes d’appui budgétaire dans le ciblage des réformes à soutenir, leur échéancier ainsi que 

les indicateurs de suivi ; (iii) définir les conditionnalités de manière à ce qu’elles puissent s’adapter 

à l’évolution des indicateurs/mesures de la matrice. Le programme intègre également les leçons et 

recommandations des récentes revues des opérations des autres PTFs intervenant au Burkina Faso, 

notamment celles de l’Union Européenne et de la Coopération Française.  
 

3.4 Liens avec les opérations en cours de la Banque 
  

3.4.1 La présente opération d’appui aux réformes soutient la mise en œuvre des opérations en 

cours et celles proposées dans le cadre de la stratégie pays 2005-2009, qui a fait l’objet d’une 

extension à 2010-2011. Le PASCACAF a une forte complémentarité et des liens avec les autres 

interventions de la Banque au Burkina Faso. En effet, il appuie les réformes nécessaires au 

renforcement de la gestion des finances publiques dont les aspects liés au renforcement des 

capacités sont pris en charge par le Projet d’Appui aux Institutions Chargées de la Programmation 

des Dépenses Publiques et du Contrôle en cours d’exécution. 

 

3.4.2 A la lumière des enseignements tirés de l’évaluation indépendante des appuis aux réformes 

effectuées par OPEV, le programme va renforcer la gouvernance dans le domaine des 

infrastructures afin de développer la complémentarité nécessaire avec les opérations proposées sous 

le pilier 1 du DSPAR, à savoir la promotion de la diversification de l’économie. Enfin, le 

programme participe aux efforts d’intégration régionale en favorisant l’application des normes et 

des directives régionales, en matière de finances publiques y compris les marchés publics. Dans ce 

contexte, la Banque soutient les initiatives de l’UEMOA à travers notamment, le Projet d’appui aux 

réformes des marchés publics (don de 4,5 millions d’UC) et le Programme d’appui aux réformes du 

cadre harmonisé des finances publiques. Le Programme accompagnera le Burkina Faso dans le 

processus de transposition des nouvelles directives communautaires en matière de finances 

publiques, à travers, notamment, la mise en place du budget-programme et la consolidation des 

réformes des marchés publics 

 

3.5 Avantages comparatifs de la Banque 

 

3.5.1 La présence du Bureau National (BFFO), permet à la Banque d’assurer une  participation 

active au dialogue avec les autres partenaires membres du Protocole CGAB-CSLP/SCADD, 

notamment dans le cadre du suivi de la matrice des critères de performance et de décaissement des 

appuis budgétaires généraux. Par ailleurs, la Banque a développé, ces dernières années, une 

expérience régionale dans le domaine du renforcement de la gouvernance financière et de 

l’amélioration de l’environnement des affaires à travers ses interventions dans plusieurs pays. Il 

s’agit notamment des opérations d’appui à l’amélioration du climat des affaires au Rwanda avec le 

« Rwanda Development Board » (RDB), au Sénégal avec l’agence de Promotion des 

Investissements et des Exportations (APIX), au Congo avec le projet d’Appui Institutionnel pour 

l’Amélioration du Climat des Affaires et la Diversification de l’Economie Congolaise (PACADEC), 

puis, tout récemment, au Benin avec le Projet d’Appui à la Gestion des Finances Publiques et à 

l’Amélioration du Climat des Affaires. La Banque a fait également preuve, dans le cadre de ses 

                                                 
vii En plus du PAI-PDC, qui renforce les capacités des institutions en charge de la gestion des ressources publiques, le PASRP.IV 

contenait des dispositions permettant d’assurer une prise en compte effective des besoins de renforcement des capacités, adoptées en 

commun accord avec le Gouvernement. 
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interventions au Burkina Faso, d’une certaine capacité d’analyse et de dialogue avec les autorités. 

(Cf. § 3.1.3) 
 

3.6 Application des principes de pratiques optimales en matière de conditionnalités 

 

3.6.1 Dans la conception du PASCACAF, les 5 principes de bonne pratique en matière de 

conditionnalités ont été observés. En effet, (i) le renforcement de l’appropriation résulte du fait que 

le Programme est conçu avec la collaboration active des autorités et repose sur la SCADD; (ii) le 

Gouvernement et les partenaires techniques et financiers ont convenu de retenir le CGAB-

CSLP/SCADD comme cadre de coordination des appuis budgétaires ; (iii) les modalités de soutien 

de la Banque sont alignées sur les priorités nationales (SCADD); (iv) les conditions de 

décaissement sont en nombre réduit et découlent de la matrice conjointe (Gouvernement–

Partenaires); enfin, (v) le soutien de la Banque est aligné sur le cycle budgétaire du pays. 

 

3.7 Application de la politique du Groupe de la Banque relative aux emprunts non 

Concessionnels 
 

3.7.1 Le programme est en conformité avec les principes de la Banque en matière d’emprunts 

concessionnels. Dans le cadre de l’application de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la 

croissance (FRPC) conclu en 2007 avec le Fonds monétaire international (FMI), aucun emprunt non 

concessionnel ne pourra être contracté par le Gouvernement durant la période d’exécution du 

PASCACAF. 

 

IV LE PROGRAMME PROPOSE 

 

4.1 But et objectifs du Programme 

 

4.1.1 L’objectif global du programme est d’appuyer la mise en œuvre de la SCADD à travers la 

promotion d’une croissance accélérée et la rationalisation de la gestion des ressources publiques. 

Les objectifs spécifiques sont : a) la promotion de la croissance et de la diversification de 

l’économie, b) l’amélioration de l’environnement des affaires pour le rendre plus attractif 

pour le secteur privé et c) la poursuite de l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des 

dépenses publiques. 
 

4.2 Piliers, composantes du Programme et résultats attendus 

 

4.2.1  Le PASCACAF se décline en deux composantes qui sont : (a) la création des conditions 

propices à la croissance et à la diversification de l’économie, (b) le renforcement de la 

gouvernance financière et économique. Pour ce qui est de la 1
ère

 composante, les mesures de 

réformes reposent sur les recommandations et le plan d’actions des études récemment réalisées par 

le Gouvernement dans le domaine de la diversification de l’économie et de la promotion du secteur 

privé. Il s’agit notamment de la politique sectorielle du Ministère du commerce, la politique qualité 

et la stratégie de promotion des exportations. Quant à la seconde composante, les mesures de 

réformes, sont tirées du plan d’actions 2011-2013 de la Stratégie de Renforcement des Finances 

publiques et des résultats de l’exercice PEFA 2010, ainsi que des leçons tirées de la mise en œuvre 

des projets d’infrastructures financés par la Banque dans le pays.  
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Composante A :  Création des conditions propices à la croissance et à la  

   diversification de l’économie 

 

Sous/composante A1 : Consolidation du cadre macro-économique 

4.2.2. Contexte et défis : L’économie burkinabé repose essentiellement sur le secteur primaire qui 

emploie la majorité de la population active et dont la contribution à la valeur ajoutée totale a été, en 

2010, de 30,3% et son impact sur la croissance du PIB de 2,2%. Le coton qui constitue l’épine 

dorsale de la production agricole est traité et commercialisé par 3 sociétés à savoir la SOFITEX, qui 

est la plus ancienne et la plus importante, la SOCOMA et FASO-COTON. Au fil des ans, la 

SOFITEX a subi des pertes d’exploitation dont le montant, pour le seul exercice 2008, s’est élevé à 

86,2 milliards Fcfa et les groupements de producteurs de leur côté ont accumulé des arriérés de 

paiements de crédits de campagne auprès des Banques de la place pour 4,355 milliards Fcfa. La 

crise de la filière coton aggravée par la crise économique et financière des années 2008 et 2009 a 

entraîné une baisse de 18,5% de la production du coton qui est le principal produit d’exportation du 

pays. Par ailleurs, les difficultés financières auxquelles étaient confrontées les sociétés cotonnières 

et la baisse des cours sur le marché international risquaient de compromettre le cadre macro-

économique et d’entamer la viabilité de toute la filière si les mesures nécessaires n’étaient pas 

prises par le gouvernement pour redresser la situation. 

 

4.2.3 Actions récentes : Le gouvernement a, en effet, pris une série de mesures dans le secteur du 

coton pour faire face aux effets négatifs des différentes crises internationales auxquelles le pays a 

été confronté en 2008 et 2009. Ces mesures ont porté, entre autres, sur le prix aux producteurs, le 

prix des intrants, la prise en charge de la totalité des impayés internes des groupements de 

producteurs pour un montant 4,355 milliards Fcfa et la restructuration financière de la principale 

société d’égrenage (SOFITEX) qui s’est traduite par une réévaluation de ses immobilisations et un 

apport de 16,4 milliards de l’Etat pour l’augmentation du capital de la Société dont la répartition 

devient : (i) l’Etat et le FBDES (88,09%) ; (ii) Producteurs (10,39%) et Privés (1,52%). Dans la 

perspective de privatisation du secteur, l’Etat envisage de céder à FASO COTON la région 

cotonnière de Koudougou appartenant actuellement à la SOFITEX. 

 

4.2.4 Mesures du Programme : Dans la continuité de ces réformes et en collaboration avec la 

Banque Mondiale, le programme soutiendra toute solution tendant à viabiliser la filière coton. Dans 

l’optique d’accroître la part du secteur privé dans la gestion de la filière, il s’agira précisément de : 

(i) poursuivre le désengagement de l’Etat du secteur cotonnier  par la cession des 51% des actions 

de l’Etat dans la SOFITEX au secteur privé ; (ii) le rééquilibrage des zones de production à travers 

la révision des protocoles de cessions aux différentes sociétés cotonnières. Ces deux mesures seront 

complémentaires à celles appuyées par la Banque Mondiale, portant essentiellement sur la 

promotion des pôles de croissance. 
 

4.2.5 Résultats attendus : Les performances de la filière coton seront améliorées et la tendance 

baissière de sa contribution à l’économie pourrait être endiguée. 

 

Sous-composante A2 : Renforcement de la compétitivité de l’économie  
4.2.6 Contexte et défis : Pour renforcer la compétitivité de l’économie burkinabè, dans le but de 

créer les conditions propices à la croissance de l’économie, le programme retient les domaines 

d’actions suivants: (i) l’amélioration de l’environnement des affaires, (ii) l’élargissement de la base 

productive de l’économie et (iii) la promotion des exportations. En ce qui concerne l’amélioration 

de l’environnement des affaires, depuis le début de la mise en œuvre du « Programme Doing 

Business Better », le Burkina Faso a engagé des réformes en vue de faciliter le développement du 

secteur privé, avec l’appui des PTFs dont la Banque. Aujourd’hui, le bilan peut être considéré 



 

 

12 

 

 

 

comme encourageant au regard des différents rapports qui mettent en exergue les efforts faits par le 

pays en matière d’amélioration du climat des affaires. Toutefois, la question de la sécurisation 

foncière en milieu rural demeure une contrainte à l’investissement privé dans le secteur agricole. 

Les autres obstacles sont notamment les coûts élevés des facteurs de production, les difficultés 

d’accès aux financements, la faible qualification de la main d’œuvre et l’absence de dispositif 

juridique et institutionnel favorisant des opportunités d’affaires pour le secteur privé dans le 

financement et la gestion des ouvrages selon la formule Partenariat Public-Privé (PPP). S’agissant 

de l’élargissement de la base productive de l’économie, les deux filières-phares de l’économie 

burkinabé, aujourd’hui, sont le coton et l’or dont la croissance moyenne respective attendue dans les 

trois prochaines années (2011-2013) est de 7,9% et 9,2%. Si le coton, à lui tout seul, constituait en 

2008, 40% des exportations, il n’en représente plus que 18%, en 2010, l’or ayant pris nettement le 

dessus avec à lui, tout seul, 69% des exportations. Le passage d’une situation dominante du coton 

dans l’économie plus vulnérable aux chocs exogènes (fluctuations des cours et surtout conditions 

climatiques) à celle de l’or pose toujours le problème de la diversification de l’économie burkinabé 

d’autant plus que la durée d’exploitation pour tous les gisements actuels de l’or ne dépasse pas 10 

ans. Aussi longtemps que d’autres filières de production ne seront pas développées simultanément 

par les opérateurs économiques, le pays restera exposé à une forte vulnérabilité face aux chocs 

exogènes. Le gouvernement devrait promouvoir de nouvelles filières pour élargir la base productive 

de l’économie. Enfin, pour ce qui est de la promotion des exportations, il faut signaler que les 

exportations actuelles du Burkina sont basées essentiellement sur le coton et l’or et dans une 

moindre mesure sur le bétail sur pied dans une proportion globale de 78%. Elles ont représenté, par 

rapport au PIB, 10,5% en 2007 et 15% en 2010. Les trois produits sont exportés sous leur forme 

primaire, avec très peu de valeur ajoutée résultant de la transformation. En outre, la contribution de 

ces exportations au taux de croissance du PIB de 7,9%, en 2010, n’a été que de 0,1%. Il y a donc 

nécessité, pour les opérateurs économiques, de les promouvoir et de les diversifier. 

 

4.2.7 Actions récentes : Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de son plan 

stratégique, la Maison de l’entreprise envisage d’étendre son action aux opérateurs économiques du 

secteur minier dont le poids économique devient de plus en plus important (69% des exportations 

totales et 68% de la valeur ajoutée du secteur secondaire de l’économie). A cet égard, il est envisagé 

de mettre en place, au sein de la Maison de l’entreprise, un Centre de facilitation des 

investissements miniers afin de simplifier l’obtention des autorisations et agréments miniers et de 

favoriser la transparence de gestion de ces actes. Enfin, toutes les formalités administratives 

auxquelles doivent être soumis les exportateurs et importateurs burkinabés, au niveau des services 

douaniers, sont appelés à être simplifiés grâce à l’utilisation du système ORBUS
viii

 dont la mise en 

place prochaine est envisagée. Conscient, par ailleurs, que les opérateurs économiques burkinabés 

n’ont pas encore exploité toutes les potentialités en matière d’échanges commerciaux avec les pays 

tiers, le gouvernement a élaboré une Stratégie de promotion des exportations assortie d’un plan 

d’actions. Avec le soutien de la Banque à travers les PASRP IV et V, le Gouvernement a aussi 

préparé une politique nationale qualité assortie d’un plan d’actions, une politique sectorielle de 

promotion du commerce, de l’industrie et de l’artisanat, ainsi que son plan de mise en œuvre. Il a, 

en outre, réalisé un audit organisationnel du Ministère de l’Industrie, du Commerce, et de 

l’Artisanat (MICA) qui a révélé les insuffisances institutionnelles du Ministère et définit ses 

nouvelles structures par bloc de compétence (Commerce, Industrie, activité transversale de 

promotion de l’entreprise et bloc artisanat). Un plan de renforcement des capacités du Ministère a 

été aussi élaboré.  

                                                 
viii Le Système ORBUS est conçu pour faciliter les procédures du commerce extérieur par des échanges électroniques entre les 

différents intervenants du commerce extérieur. Le système repose à la fois sur une infrastructure technologique et un dispositif de 

services. 

 



 

 

13 

 

 

 

4.2.8 Mesures du Programme : Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes issues des 

études citées ci-avant, , le programme soutiendra les mesures suivantes : (i) entreprendre une étude 

sur les nouvelles filières de production pour élargir la base productive de l’économie ; (ii) mettre en 

œuvre le plan d’actions de la politique de promotion du commerce en vue d’accroître le niveau des 

exportations ; (iii) mettre en place un Organisme de normalisation et de certification et métrologie 

en vue de la promotion de la qualité des produits burkinabés exportés ; (iv) créer un Fonds d’Appui 

à la Promotion des Exportations (FAPEX) pour soutenir les exportateurs privés et (v) transformer 

l’Office National du Commerce Extérieur (ONAC) en une Agence de Promotion des Exportations 

(APEX). En matière d’amélioration de l’environnement des affaires et dans la continuité de son 

appui aux réformes dans le domaine, le programme soutiendra les mesures suivantes : (i) la mise en 

place des structures et l’élaboration des guides et outils de sécurisation foncière en milieu rural ; (ii) 

la mise en place d’un guichet unique de commerce extérieur utilisant le système ORBUS ; et (iii) 

l’adoption d’une stratégie d’implantation du Partenariat Public-Privé et son plan d’actions. 

 

4.2.9 Résultats attendus : (i) Les produits des PME/PMI burkinabés respectent les normes de 

qualité et ont davantage accès aux marchés extérieurs ; (ii) la sécurisation foncière en milieu rural 

favorisera les investissements privés dans le monde rural ; (iii) les formalités douanières à 

l’exportation comme à l’importation pour les opérateurs économiques seront simplifiées et 

facilitées ; (iv) l’adoption d’une stratégie d’implantation du Partenariat Public-Privé ouvre la voie à 

une association en affaires entre l’Etat et le secteur privé. 

 

4.2.10 Pour aider à la mise en œuvre des mesures retenues dans cette 1
ère

 composante du  

programme, les capacités techniques et opérationnelles du MICA devront être renforcées sur la base 

des recommandations de l’audit organisationnel réalisé en 2010. Il en sera de même pour la Maison 

de l’Entreprise. La Banque s’assura que le gouvernement allouera les ressources nécessaires à cet 

effet. A l’instar de la SRFP, le financement de cette activité et sa mise en œuvre feront l’objet d’une 

revue annuelle, qui s’intègrera dans les revues sectorielles conduisant à la préparation du rapport 

annuel de performance de la mise en œuvre de la SCADD. 

 

Composante B : Renforcement de la gouvernance  financière et économique 

 

 Sous-composante B1 : Renforcement de la gouvernance financière 
4.2.11 Contexte et défis : Afin d’améliorer la cohérence dans l’allocation des ressources avec les 

priorités sectorielles et l’efficacité dans la mise en œuvre des programmes de développement, le 

Gouvernement s’est engagé, depuis quelques années, dans une réforme du cadre budgétaire qui 

devrait se concrétiser par l’abandon de l’approche « Budget moyens » pour une approche « Budget-

programme ». Compte tenu de la complexité de l’implantation de l’approche budget-programme, le 

Gouvernement a adopté les textes suivants : (i) Arrêté N° 2009-477/MEF/CAB du 29 décembre 

2009 portant création, attributions, composition et fonctionnement du Comité de pilotage pour 

l’implantation du Budget-programme de l’Etat (CP/BPE); (ii) Arrêté N° 484/MEF/CAB du 29 

décembre 2009 portant création, attributions, composition et fonctionnement de la Cellule 

d’Implantation du Budget programme de l’Etat (CIBPE), (iii) Décret N° 2011-585/07/PM/MEF du 

26 septembre 2010, portant élargissement du Comité de pilotage à l’ensemble des ministères et 

institutions, aux collectivités territoriales, aux écoles professionnelles et à la société civile. Présidé 

par le Ministre Délégué chargé du Budget, le Comité de pilotage est l’Organe d’orientation, de 

supervision du processus de mise en œuvre du Budget-programme tandis que la Cellule placée sous 

la responsabilité d’un Coordonnateur assure son implantation. Par ailleurs les Etats membres de 

l’UEMOA ont été invités à transposer dans les législations nationales les directives du Cadre 

harmonisé des Finances publiques au sein de l’Union. S’agissant des marchés publics, le Burkina-

Faso a fait des progrès appréciables dans le domaine, avec la mise en place, en 2008, d’un cadre 
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juridique et réglementaire rénové, initié dans le contexte de la nouvelle réglementation de 

l’UEMOA. Le défi à relever, à présent, est de s’assurer que le système mis en place fonctionne 

harmonieusement avec l’implication effective de tous les acteurs de la chaîne. 

 

4.2.12 Actions récentes : Le Comité de pilotage qui a été mis en place pour l’implantation de ces 

Budgets programmes (BP) a élaboré un programme d’activités sur la période 2010-2015 approuvé 

en Conseil des Ministres le 16 juin 2010 avec pour objectif de réaliser, à l’horizon 2015, la mise en 

place des BP de tous les Ministères et Institutions. L’approche méthodologique adoptée a consisté, 

dans un premier temps, à accompagner les Ministères sectoriels à décliner leur politique sectorielle 

en programme et à définir les cadres logiques et, dans une seconde phase, à les appuyer dans 

l’élaboration du Document du BP. Ainsi, selon le programme établi, sept (7) ministères ont été 

couverts en 2010 à titre expérimental, en 2011 ils seront 16 et en 2012, l’élaboration des BP de tous 

les Ministères interviendra. C’est en 2015 que la consolidation de tous ces BP en un Document 

unique interviendra. Le Gouvernement a formé plus de 400 agents sur les BP et l’élaboration de 

politique sectorielle à travers le PAI-PDC. Dans le cadre des marchés publics, un audit des marchés 

publics des années 2008 et 2009 a été  réalisé en 2010. Les recommandations qui en ont découlé 

devraient progressivement être mises en œuvre. 

 

4.2.13 Mesures du Programme : Pour accompagner le processus de modernisation de la gestion 

des Finances publiques, le programme soutiendra les mesures suivantes : (i) l’internalisation des 

directives UEMOA de 2009 sur les finances publiques dans le cadre juridique national ; (ii) 

l’élaboration, en 2011, des budgets-programmes de 16 Ministères pour le Budget-programme 2012-

2014 ; et (iii) l’élaboration, en 2012, des budgets-programmes de tous les Ministères et Institutions 

pour le Budget-Programme 2013-2015. Pour ce qui est des marchés publics, le programme soutient 

comme mesures : (i) le renforcement du système d’information intégré des marchés publics afin de 

relier tous les acteurs et de permettre la production de statistiques fiables et exhaustives ; et (ii) 

l’élaboration et l’adoption d’un Code d’éthique des marchés publics. 

 

4.2.14 Résultats attendus : L’harmonisation de la gestion des finances publiques dans les Etats de 

l’UEMOA sera renforcée grâce à une application effective des directives émises par l’Organisation. 

De plus l’allocation des ressources du Budget de l’Etat répondra mieux aux politiques publiques, la 

transparence du système des marchés publics sera renforcée. 

 

Sous-composante B2 : Renforcement de la gouvernance dans le secteur des  

   Infrastructures 
4.2.15 Contexte et défis : Les dépenses publiques pour les infrastructures ont représenté, en 

moyenne, plus de 15% des dépenses totales du Budget au cours des trois dernières années. Pour la 

Banque, les engagements dans le secteur des infrastructures au Burkina Faso représentent 48% du 

portefeuille ce qui est très appréciable. Mais l’exécution de ces projets n’est pas satisfaisante en 

raison des longs délais de passation des marchés et surtout de la multiplicité des avenants dont le 

montant, de janvier 2011 à ce jour, s’est élevé à 17,83 milliards sur un coût total des travaux de 

118,31 milliards Fcfa soit 15,1%. Ces contreperformances sont révélatrices des insuffisances de 

gestion dans le secteur et appellent des mesures adéquates pour d’une part, préserver l’efficacité et 

l’efficience des dépenses publiques qui y sont consacrées et d’autre part instaurer la bonne 

gouvernance dans le secteur. A cela s’ajoutent des goulots d’étranglement au développement du 

secteur tels que : (i) l’insuffisance des ressources pour leur financement eu égard aux besoins 

importants du pays dans ce domaine ; (ii) les difficultés de préservation et de maintenance des 

ouvrages dans une perspective de durabilité ; et (iii) les entraves administratives pour permettre au 

transport de jouer un rôle de levier dans la promotion du commerce intra-régional même si la levée 

de celles-ci gagnerait à être recherchée au niveau d’instances régionales  
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4.2.16 Actions récentes : le gouvernement a mis en place au sein du Ministères des Infrastructures 

et du Désenclavement un Comité technique présidé par le Secrétaire général du Ministère et qui est 

chargé de procéder à la validation des études techniques avant la publication du dossier d’appel 

d’offres afin de s’assurer qu’à la réalisation du projet, on ne soit pas amené à procéder à des 

ajustements techniques qui nécessiteront le recours à des avenants. Il a été également créé par 

Décret N°2010-394/PRES/PM/MCPE du 29 juillet 2010, l’Agence des Travaux d’Infrastructures du 

Burkina (AGETIB). Cette Agence qui est une Société d’Etat a pour objet la mise en œuvre des 

projets d’infrastructures et d’ouvrages spécifiques notamment routiers à titre de maître d’ouvrage 

délégué pour le compte de l’Etat. Par ailleurs, une décision du Ministre sous forme de Note de 

service a été prise pour préciser les conditions de recours éventuel à des avenants de marchés dans 

le souci d’en limiter la pratique. Enfin, l’élaboration d’un manuel de procédures, et la mise en place 

d’une plate-forme Intégrée de Gestion des Infrastructures (PLAGIRO) en synergie avec le SIMP, 

permettront  d’assurer une bonne planification et une gestion plus rigoureuse de la passation et de 

l’exécution des marchés publics dans le secteur et éviter, ainsi, les dépassements de coûts 

préjudiciables à la rentabilité des ouvrages. 

 

4.2.17 Mesures du Programme : Le présent programme se focalisera, sur : ; (i) la mise en 

application du décret N°2010-394/PRES/PM/MCPE du 29 juillet 2010, portant création de 

l’Agence des Travaux d’Infrastructures du Burkina (AGETIB) ; et (ii) la mise en place de la Plate-

forme Intégrée de Gestion des Infrastructures (PLAGIRO) pour assurer une gestion plus rigoureuse 

des contrats de marchés dans le secteur et éviter, ainsi, les dépassements de coûts préjudiciables à la 

rentabilité des ouvrages. 

 

4.2.18 Résultats attendus : (i) la gestion des infrastructures est améliorée grâce à 

l’opérationnalisation de l’AGETIB et à la mise en place de PLAGIRO ; (ii) les insuffisances dans la 

gestion des contrats et le recours aux avenants des marchés sont substantiellement réduits ; (iii) les 

délais de passation des marchés sont réduits. 

 

4.3 Besoins de financement et sources de financement 2011-2012 
 

Tableau I Besoins de financement 2010-2011 (en Milliards FCFA) 

 

Source des dépenses 2011ix 2012 TOTAL 

2011-2012 

Recettes et Dons  

          dont : Recettes fiscales 

1 046, 17 

619,2 
1 212,52 

601,35 

617,47 
-6,3 

1 078,5 

741,8 

2 057 185 

1 379 490 

Dépenses totales  

       dont : Dépenses courantes  

                  Dépenses en capital 

                  Prêts nets 

1 253,6 

613,2 

636,4 

4,0 

2 419 945 

1 186 060 

1 219 715 

9 565 

Déficit budgétaire (dons inclus) -166,35 -175,1 -362 760 

Source : Autorités burkinabés et estimations FMI 

 
Tableau II Financement du Programme 2011-2012 (en Millions FCFA) 

 

Source de financement 2011 2012 TOTAL  

2011-2012 

Financement total 

     Financement intérieur 

     Financement extérieur  

     Ajustement de caisse 

156,7 

50,0 

136,05 

-33,0 

165,5 

-37,8 

206,95 

0,0 

322,2 

12,2 

343,0 

-33,0 

 

Gap résiduel de financement 

 

-13,30 

 

-5,98 

 

-19,28 

Source : Autorités burkinabés et estimations du FMI (Rapport N°10/361 de Décembre 2010)  

 

                                                 
ix Les données de 2011 sont celles des autorités burkinabés tandis que celles de 2012 sont les projections du FMI en accord avec les 

autorités burkinabés. 
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4.3.1 Le gap résiduel de 13,30 milliards FCFA en 2011 qui se dégage correspond, pour 9,65 

milliards, au montant des allocations du FMI attendues pour 2011 et pour 3,65 milliards à la 

réduction 5 millions d’UC de la contribution du FAD en 2011 (1
ère

 tranche de 25 millions d’UC au 

lieu des 30 millions d’UC initialement prévus). Pour 2012 le gap résiduel initial de 9,6 milliards 

FCFA qui correspond aux ressources attendues du FMI au titre de la FEC sera réduit à 5,98 

milliards FCFA du fait que la 2
ème

 tranche du FAD sera de 25 millions d’UC au lieu de 20 millions 

initialement prévu. Le financement total du FAD correspond à 10% des besoins de financement 

pour les deux années 2011 et 2012. 

 

4.4 Bénéficiaires du Programme 

 

4.4.1 D’une façon générale, le principal bénéficiaire du Programme sera la population burkinabé 

et plus spécialement les couches les plus démunies pour lesquelles le Gouvernement pourra 

consacrer davantage de moyens dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté grâce à 

une meilleure gestion des ressources publiques. Mais de façon plus spécifique, ce sont aussi les 

opérateurs du secteur privé qui tireront plus de profit dans la mise en œuvre des réformes retenues 

dans ce programme. En effet, toute l’orientation du programme est axée sur l’amélioration de 

l’environnement des affaires : soutien apporté aux producteurs du coton (prix rémunérateurs, Fonds 

d’intrants), amélioration de la gestion des Finances publiques pour permettre à l’Etat d’accroître ses 

moyens pour mieux répondre à l’offre des biens et services des opérateurs économiques, création de 

l’Agence de promotion des exportations et mise en place d’un Fonds de soutien aux exportateurs 

etc. Les autres bénéficiaires sont les administrations financières de l’Etat dont les capacités 

opérationnelles seront renforcées grâce à la mise en œuvre des réformes de rationalisation de la 

gestion des finances publiques. 

 

4.5 Impact sur le genre : Les actions de facilitation de la création d’entreprises à travers le pays 

par l’implantation dans les régions et départements des antennes de la Maison de l’Entreprise ont 

déjà profité aux femmes promotrices d’activités économiques puisque leur nombre est passé de 172 

en 2009 à 316 en 2010. La grande majorité des entreprises créées par les femmes portent sur les 

activités de commerce et de la transformation de produits agricoles qui constituent des segments 

non négligeables de l’activité économique nationale. Alors que la majorité des créations 

d’entreprises effectuées à la Maison de l’entreprise concernent des SARL et des entreprises 

unipersonnelles, les femmes, en général, préfèrent la forme juridique du Groupement d’Intérêt 

Economique (GIE) qui est moins contraignante. Il est attendu que le nombre de ces femmes 

entrepreneures atteignent 920 en 2012.  

 

4.6 Impact sur l’environnement : De par sa nature, le PASCACAF ne devrait pas avoir 

d’incidences négatives sur l’environnement. Il a été classé dans la catégorie III. 

 

4.7 Autres impacts du Programme 

 

4.7.1 Impact sur la gouvernance : Les mesures du Programme se rapportent, aussi pour la 

plupart, à la gouvernance. En effet, la mise en œuvre des réformes telles que : (i) l’établissement 

d’un Code d’éthique des marchés publics ; (ii) la mise en œuvre des recommandations de l’audit des 

marchés publics des années 2008 et 2009 ;et (iii) la limitation par Décision ministérielle du recours 

aux avenants des marchés dans le secteur des infrastructures sont autant de mesures qui favoriseront 

une transparence dans la gestion des ressources publiques et, par voie de conséquence, une nette 

amélioration de la gouvernance dans le pays. 
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4.7.2 Impact sur le secteur privé : Toute l’orientation du programme est axée sur 

l’environnement des affaires et la promotion des exportations. En effet la poursuite de la politique 

de réajustement des zones cotonnières et la cession des 51% des parts de l’Etat dans la SOFITEX, 

principale société cotonnière, devrait profiter au secteur privé. La mise en place d’un Organisme  de 

normalisation et de certification  en vue de la promotion de la qualité des produits burkinabés sur 

les marchés, la création d’un Fonds de promotion des exportations (FAPEX), la mise en place d’une 

Agence de Promotion des Exportations (APEX) et la création d’un guichet unique utilisant le 

logiciel ORBUS sont autant de mesures de soutien aux PME/PMI dans leurs activités d’import-

export. Par ailleurs, l’adoption d’une stratégie du Partenariat Public-Privé ouvre la voie à la mise en 

place d’un cadre juridique et institutionnel favorisant des opportunités d’affaires pour le secteur 

privé à travers le financement et la gestion des ouvrages d’infrastructures.  

 

4.7.3 Impact sur la réduction de la pauvreté : La finalité même du PASCACAF est de réduire 

la pauvreté à travers une meilleure allocation des ressources publiques et un environnement des 

affaires plus attrayant pour le secteur privé, créateur d’emplois et de richesses. Il est attendu, entre 

autres résultats, de la généralisation progressive des Budget-programmes dans les Ministères, une 

nette amélioration de la politique d’allocation des ressources dans le sens d’un renforcement des 

dépenses pro-pauvres. D’un autre côté, toutes les mesures tendant à améliorer l’environnement des 

affaires et la promotion des exportations sont de nature à encourager les opérateurs économiques à 

entreprendre dans le pays pour créer des emplois et contribuer, ainsi, à l’amélioration des conditions 

de vie de la population. Enfin, d’une façon générale, la mise en œuvre par le gouvernement du 

Programme des réformes devrait avoir un impact sur la croissance économique du pays et par 

conséquent sur l’élévation du niveau de vie des burkinabés. 

 

V MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

 

5.1 Mise en œuvre du Programme : 

 

5.1.1 Organe d’exécution : Le Ministère de l’Economie et des Finances assumera la 

responsabilité première de l’exécution du PASCACAF. A cet effet, il veillera à ce que les 

Ministères et les structures concernées de l’Administration burkinabé jouent pleinement leur rôle 

respectif dans la mise en œuvre des réformes et mesures qui relèvent de leur domaine d’actions. 

Dans la pratique quotidienne, l’Organe technique d’exécution sera le Secrétariat Permanent pour le 

Suivi des Politiques et Programmes financiers (SP-PPF) du Ministère de l’Economie et des 

Finances qui est chargé du suivi de tous les programmes d’appui budgétaire dans le cadre de 

l’arrangement signé en janvier 2005 par la Banque, huit  autres partenaires techniques et financiers 

(PTFs) et le Gouvernement. Le SP-PPF a, en effet, assuré, avec succès, la coordination de la mise 

en œuvre des appuis budgétaires précédents (PASRP I à V). Sous la supervision du Ministre de 

l’Economie et des Finances, le SP-PPF sera donc chargé de transmettre à la Banque : (i) les rapports 

trimestriels sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du PASCACAF ; (ii) les rapports 

d’exécution budgétaire ; et (iii) les comptes de gestion ainsi que les lois de règlement. 

 

5.1.2 Acquisition des biens et services : Le Don se fera sous la forme d’un appui budgétaire 

général. Par conséquent, les acquisitions de biens et services se feront selon les règles de procédures 

nationales. Le système national de passation des marchés publics tel qu’il a été réformé est d’une 

qualité acceptable. 

 

5.1.3 Décaissements : Le Don d’un montant de 50 millions UC sera décaissé en deux tranches 

annuelles (2011 et 2012) de 25 millions UC sous réserve de la satisfaction par le Donataire des 

conditions spécifiques (§ 6.2.2 ci-dessous). Le décaissement des fonds se fera, conformément aux 
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dispositions de CGAB sur un compte  du Trésor public ouvert dans les livres de l’Agence nationale 

de la BCEAO à Ouagadougou. Les références de ce compte seront communiquées au FAD. 

 

5.1.4 Audits: Le PASCACAF sera audité conformément aux clauses prévues dans le CGAB-

CSLP/SCAAD. A cet effet, un audit des flux financiers réalisé par un Cabinet privé d’audit et une 

évaluation indépendante sont prévus à la fin de chaque exercice budgétaire. Les rapports d’audits 

des précédentes opérations ont été soumis dans les délais aux partenaires et les auditeurs ont émis 

une opinion favorable sur les flux financiers. 

 

5.2. Suivi et évaluation 

 

5.2.1 La Banque assurera le suivi du Programme à deux niveaux. Le 1
er

 niveau s’exercera en 

coordination avec les autres partenaires d’appui budgétaire qui ont convenu, dans le cadre de  

CGAB, d’instaurer un dialogue concerté avec le Gouvernement pour la mise en œuvre de la 

SCADD et des programmes de réformes. Ce dialogue avec le Gouvernement repose notamment sur 

l’organisation d’une revue biannuelle conjointe de la SCADD, de la matrice de CGAB et des autres 

matrices de programmes soutenus par les bailleurs de fonds. Le 2
ème

 niveau de suivi et évaluation 

du Programme sera effectué dans le cadre des supervisions de la Banque et sur la base de la matrice 

des mesures à l’annexe 2 du Rapport et de la matrice du cadre logique. Le Bureau national de 

Ouagadougou qui assure le contact quotidien avec les autorités pour la mise en œuvre des 

Programmes participera activement à ces supervisions. Il dispose, en effet, en son sein de 

l’expertise nécessaire pour mener à bien sa tâche grâce au renforcement accéléré de la 

décentralisation. Une nouvelle enquête PEFA en 2012 et de Doing Business en 2012 également 

permettront d’évaluer, à nouveau, respectivement, la qualité du système de gestion des finances 

publiques et les progrès accomplis dans l’amélioration du climat des affaires au Burkina Faso. 

 

VI DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE LEGALE 

 

6.1. Document juridique : Pour le financement du Programme sur les ressources du FAD, un 

Accord de Don sera signé entre le FAD et le Burkina Faso. 

 

6.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque  

 

Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil du FAD 
6.2.1 Les mesures à réaliser avant la présentation du programme au Conseil d’Administration sont 

les suivantes :  

Mesure 1 : Le maintien d’un cadre macroéconomique satisfaisant sur la base de la revue du FMI ;  

Mesure 2 : L’exécution satisfaisante de la matrice de performances du CGAB-CSLP 2010 constatée 

par la revue annuelle 2011. 

 

Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de Don 
6.2.2 Le don entre en vigueur dès sa signature par le FAD et le Donataire. 

 

Conditions spécifiques préalables aux décaissements 

 

 A Décaissement de la  1
ère

 tranche de 25 Millions d’UC 

 Fournir la preuve de l’élaboration des budgets-programmes de 10 Ministères sur les 16 pour 

le Budget-programme 2012-2014 (§ 4.2.13) ; 



 

 

19 

 

 

 

 Fournir la preuve de la mise en place  du Comité de pilotage pour la mise en œuvre du plan 

d’actions de la politique de promotion de l’industrie, du commerce et de l’artisanat en vue 

d’accroître le niveau des exportations. (§ 4.2.8). 

 

 B Conditions de la 2
ème

 tranche de 25 Millions d’UC 

 Le maintien d’un cadre macroéconomique satisfaisant sur la base de la revue du FMI ;  

 Fournir la preuve de l’exécution satisfaisante de la matrice de performances et de 

décaissement du CGAB-SCADD 2011 constatée par la revue annuelle 2012 ; 

 Fournir la preuve (Décret) de la transformation de l’ONAC en une Agence de promotion des 

exportations (APEX) (§ 4.2.8) ; 

 Fournir la preuve (Décret) de la création de l’Organisme de normalisation, certification et 

métrologie (§ 4.2.8). 

 

6. 3 Respect des politiques du Groupe de la Banque 

 

6.3.1 Les Directives relatives aux prêts à l’appui du Budget de développement dans les pays 

membres régionaux de la Banque définies dans le Document ADF/BD/WP/2003/182/Rev.2 du 28 

avril 2004, sont applicables au présent Programme qui est donc conforme à ces directives. 

 

VII GESTION DES RISQUES 

 

7.1 Les risques identifiés et les mesures d’atténuation prises sont décrits dans le tableau ci-

après : 
Risque Probabilité 

du risque 

Mesures d’atténuation 

Déstabilisation 

sociopolitique au 

niveau régional  

Modéré à 

faible  

La crise politique en Côte d’Ivoire a déstabilisé les pays limitrophes de la sous-région au plan 

politique et économique mais cette crise se résorbe progressivement et la reprise économique 

est amorcée.  

Déstabilisation 

sociopolitique au 

plan national 

Modéré Le risque est lié à la persistance des revendications des groupes sociaux et des militaires qui 

pourrait entrainer une instabilité sociopolitique. Cela pourrait avoir un impact négatif sur 

l’activité économique et en particulier dans le secteur cotonnier. Pour atténuer ce risque, en 

plus des mesures d’urgence déjà prises, le Gouvernement est à l’écoute de ces revendications 

et s’emploie à y apporter des réponses adéquates. A cet sujet plusieurs rencontresx de haut 

niveau ont été organisées avec les partenaires au développement pour les informer de 

l’évolution de la situation et solliciter leur soutien.  

Instabilité 

macro-

économique  

Modéré le principal risque macroéconomique est la forte vulnérabilité économique du pays face aux 

chocs exogènes. Pour atténuer ce risque, le Gouvernement est résolu à poursuivre la mise en 

œuvre des réformes au niveau du secteur coton, des finances publiques y compris le 

renforcement des capacités de gestion de la dette, du secteur financier. A cet effet, le 

gouvernement a récemment conclu un nouveau programme avec le FMI soutenu par la FEC. 

Risques 

fiduciaires  

Faible D’importants efforts ont été accomplis par les autorités, ces dernières années, pour renforcer la 

gestion des finances publiques et atténuer les risques fiduciaires : système de passation des 

marchés entièrement réformé et nouveaux organes de gestion et de régulation. Des revues 

fiduciaires telles que CFAA, CPAR, PER, PEFA ont été déjà réalisées. Par ailleurs, la mise en 

œuvre du PASCACAF s’effectuera dans le cadre du CGAB-CSLP qui permet un dialogue 

régulier entre le gouvernement et les principaux PTFs, notamment sur la questions de la lutte 

contre la corruption, le renforcement des capacités, la transparence et l’obligation de rendre 

compte 

S’agissant du risque d’utilisation des ressources à d’autres fins pour apaiser les tensions 

sociales, le gouvernement s’est engagé à préserver les dépenses prioritaires retenues dans le 

cadrage macro-économique arrêté de commun accord avec le FMI. 

Faiblesse des 

capacités pour 

mener les 

réformes 

Modéré La volonté du Gouvernement de poursuivre les réformes et les différents programmes d’appui 

institutionnel mis en œuvre constituent un levier important de réduction de ce risque. Par 

ailleurs le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour renforcer les capacités 

institutionnelles du MICA et de la MEBF telles qu’exprimées dans la lettre de politique de 

développement en Annexe 1. 

                                                 
x Deux de ces rencontres ont été présidées par le Premier ministre du Burkina Faso.  
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VIII RECOMMANDATION 

 

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé que le Conseil d’administration approuve un don 

du Fonds africain de développement ne dépassant pas un montant de 50 millions d’UC en faveur du 

Gouvernement du Burkina Faso aux fins de l’exécution du Programme et sous réserve des 

conditions stipulées dans le présent Rapport. 
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LETTRE DE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 
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Annexe 2 

 
PROGRAMME D’APPUI A LA STRATEGIE DE CROISSANCE ACCELEREE ET AU CLIMAT DES AFFAIRES « PASCACAF »  

MATRICE DES MESURES 
S/Composantes 

Objectifs 

Mesures déjà prises 

 

Mesures à prendre sous PASCACAF Calendrier 

d’exécution 

Résultats Entités 

responsables 

Cadre 

macroéconomique 

Maintien du Programme FEC avec FMI 

2008-2010 

Maintien du Programme FEC avec FMI 

2011-2013 

2011-2013 Bonne performance 

macroéconomique 

MEF 

Programme de 

réduction de la 

pauvreté 

Mise en œuvre CSLP 

2008-2010 

Mise en œuvre SCADD 

2011-2013 

2011-2013 Bonne performance 

économique et sociale 

Gouvernement 

Stratégie de 

réformes des 

Finances 

publiques 

Mise en œuvre du PAST/SRFP 

2010-2012 

Mise en œuvre du PAST/SRFP 

2011-2013 

2011-2013 Gestion des finances 

publiques améliorée 

MEF 

A. Création des conditions propices à la croissance et à la diversification de l’économie 

 

 

 

 

 

A-1 Consolidation 

du cadre macro-

économique 

 

- Fixation du prix plancher pour la 

campagne 2010/2011 à 182 FCA/kg (1
er

 

choix) contre 160 FCA pour la 

campagne 2009/2010 

-Paiement d’un bonus de 8 FCA/kg de 

coton graine aux producteurs.  
- Prise en charge par l’Etat de la totalité 

des impayés internes des groupements 

de producteurs pour un montant de 

4,335 milliards Fcfa 

- Restructuration financière de la 

SOFITEX qui s’est traduite par une 

réévaluation des immobilisations, un 

apport de 16, 4 milliards pour 

l’augmentation du capital. 

A1.1- Poursuivre la politique de réajustement 

des zones cotonnières par la cession des 51% des 

actions de l’Etat dans la SOFITEX au secteur 

privé ;  

2012 

 

Croissance de la part du 

secteur privé dans la filière 
SOFITEX 

 

A1.2Le rééquilibrage des zones de production à 

travers la révision des protocoles de cessions aux 

différentes sociétés cotonnières. 

2012 Les zones de production 

sont rééquilibrées. 
MICA/SP-

PPF/MICA 

 

 

 

A-2. 

Diversification et 

promotion des 

-Elaboration de la politique nationale 

qualité assortie d’un plan d’actions 

- Elaboration de la politique sectorielle 

de promotion du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat ainsi que son 

plan de mise en œuvre 

A2.1 Mettre en œuvre le plan d’actions de 

la politique de promotion du commerce 

2011 & 2012   

A2.2- Créer l’Organisme de normalisation 

de certification et métrologie 

2012 Les produits burkinabés 

seront plus compétitifs 

sur les marchés 

MICA 
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S/Composantes 

Objectifs 

Mesures déjà prises 

 

Mesures à prendre sous PASCACAF Calendrier 

d’exécution 

Résultats Entités 

responsables 

exportations - Audit organisationnel du Ministère de 

l’Industrie, du Commerce et de 

l’artisanat assorti d’un plan de 

renforcement des capacités 

 

 

 

 

 

internationaux 

A2.3- Transformer l’ONAC en une Agence 

de promotion des exportations  

2012 Les exportations des 

produits burkinabés  

seront accrues sur les 

marchés extérieurs  

MICA 

  A2.4- Créer un Fonds de promotion des 

exportations (FAPEX) 

2012 Les opérateurs 

économiques seront 

mieux soutenus dans 

leurs activités d’export 

MICA 

  A2.5 -Entreprendre une Etude sur les 

nouvelles filières de production  

2012 La base de production et 

d’exportation est 

diversifiée 

MICA 

 

A.3 

Poursuite de 

l’amélioration de 

l’environnement 

des affaires 

 

La Maison de l’Entreprise a, dans le 

cadre de son plan stratégique définit un 

certain nombre d’actions à mettre en 

œuvre pour améliorer davantage le 

climat des affaires et renforcer le 

classement du Burkina Faso dans le 

rapport Doing Business. Il s’agit de : (i) 

l’interconnexion des CFORE et du 

CEFAC ; (ii) Mise en place d’un Centre 

de facilitation des Investissements 

miniers ; (iii) Centralisation des 

informations sur le registre du 

commerce et du crédit mobilier ; (iv) 

Mise en place d’un guichet unique aux 

appels d’offres. 

A3.1- Mettre en place les structures et 

élaborer des guides et outils de sécurisation 

foncière en milieu rural 

2012  Les investisseurs privés 

pourront opérer en toute 

sécurité dans le secteur 

rural  

MICA/Ministère 

de l’Agriculture 

A3.2- Adopter une stratégie d’implantation 

du Partenariat Public-Privé (PPP) et son 

plan d’actions 

2012 Meilleure mobilisation 

de ressources pour le 

financement des 

infrastructures 

MEF et MICA 

A3.3- La mise en place d’un guichet unique 

de commerce extérieur utilisant le système 

ORBUS 

2011-2012 Les formalités 

administratives à 

l’import seront 

simplifiées. 

MEF/MICA 
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B. Renforcement de la gouvernance économique et financière 

 

 

B-.1 

Renforcement 

de la 

gouvernance 

financière  

 

 

 

 

Le Comité de pilotage qui a été mis en place 

pour l’implantation des Budgets-

programmes a adopté un programme 

d’activités approuvé en Conseil des 

Ministres le 16 juin 2010. dans le cadre de 

ce programme, 7 budgets-programmes ont 

été élaborés en 2010. En 2011, 16 BP seront 

élaborés et en 2012, élaboration des BP de 

tous les Ministères et Institutions de l’Etat et 

en  

Septembre 2014 tous les BP seront 

consolidés en un seul Budget-Programme 

qui sera examiné et adopté par l’Assemblée 

nationale. 

B1.1- Internaliser les directives UEMOA  

de 2009 sur les finances publiques dans le 

cadre juridique national 

2011 L’intégration 

économique sous 

régionale sera renforcée 

MEF 

B1.2- Elaborer les budgets programmes de 

16 Ministères pour le Budget-Programme 

de 2012-2014 

2011 Amélioration de la 

qualité des dépenses 

publiques et meilleure 

allocation des ressources 

publiques 

MEF 

B1.3 Elaborer les budgets-programmes de 

tous les Ministères et Institutions pour le 

Budget-Programme 2013-2015 

2012 idem MEF 

- Les structures du système des marchés 

publics ont été mises en place (DGMP 

ARMP et les démembrements dans les 

Ministères et Institutions) 

- un audit des marchés de 2008 et 2009 a été 

réalisé et les recommandations qui en 

découlent devraient progressivement être 

mise en œuvre. 

B1.4- Renforcer le système intégré des 

marchés publics afin de relier les acteurs et 

de permettre la production de statistiques 

fiables et exhaustives. 

2012 La transparence du 

système sera renforcée 

MEF 

B1.5- Elaborer et adopter un Code 

d’éthique des marchés publics 

2012 Permet d’instaurer la 

moralisation de la 

fonction 

MEF et 

Ministères 

concernés 

 

 

B.2 

Renforcement 

de la 

gouvernance 

dans le secteur 

des 

infrastructures 

 

 

 

- Mise en place de l’AGETIB pour renforcer 

la mise en œuvre des projets 

d’infrastructures et d’ouvrages spécifiques 

notamment routiers à titre de maître 

d’ouvrage délégué pour le compte de l’Etat. 

-Mise en place progressive d’une plate-

forme Intégrée de gestion des 

Infrastructures (PLAGIRO) pour assurer 

une gestion rigoureuse des contrats de 

marchés dans le secteur des infrastructures ; 

- Décision du Ministre précisant les 

conditions de recours éventuel aux avenants 

de marchés passés avec les adjudicataires. 

B2.1- Opérationnaliser l’AGETIB  2011-2012 Améliorer la gestion et la 

durabilité des 

infrastructures  

MID 

B2.2 - Mettre en place la Plateforme-

Intégrée de Gestion des Infrastructures 

routières (PLAGIRO) pour assurer une 

gestion plus rigoureuse des contrats de 

marchés dans le secteur et éviter les 

dépassements de coûts préjudiciables à la 

rentabilité des ouvrages. 

2012 Permet d’éviter les 

avenants et les mauvaises 

pratiques de gestion de 

contrats 

MID 
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ANNEXE 3 

 

PROGRAMME D’APPUI A LA STRATEGIE DE CROISSANCE ACCELEREE ET 

AU CLIMAT DES AFFAIRES (PASCACAF) 

 

 

IMPACT MACRO-ECOMIQUE ET BUDGETAIRE DE LA CRISE DE 

FEVRIER/MAI 2011 

 

 

1. Rappel des faits : 

 Manifestations violentes de jeunes lycéens et étudiants en février et mars suite au 

décès d’un jeune lycéen nommé Justin ZONGO, le 20 Février 2011, mutineries à répétition de 

militaires et policiers à Ouagadougou puis dans différentes villes du pays de façon 

coordonnée ; manifestations de commerçants en réaction aux pillages perpétrés par les 

manifestants dans leurs boutiques et sur leurs étalages puis une nouvelle mutinerie déclenchée 

à Bobo-Dioulasso durant trois jours avec pillage et violences sur les populations. Cette 

dernière sera violemment réprimée. 

 

2 Impacts physiques :  

Six morts dont 2 policiers, de nombreux blessés civils et militaires, une dizaine de 

militaires décédés parmi les mutins de Bobo-Dioulasso et plus d’une centaine d’arrestations ; 

des dégâts matériels importants notamment au niveau des centres commerciaux. 

 

3 Mesures prises par le gouvernement pour faire face à la crise 

Les revendications des manifestants portaient notamment sur : (i) l’instauration d’une 

bonne gouvernance particulièrement au niveau de la justice et l’amélioration des conditions 

de vie des travailleurs y compris ceux émanant des forces de défense et de sécurité et des 

étudiants pour faire face à la cherté de la vie. Face à ces manifestations, les autorités ont dans 

un premier temps, privilégié le dialogue et ont adopté des mesures sociales d’urgence pour 

apaiser le climat social. Elles ont, néanmoins, été amenées, devant l’anarchie qui s’installait 

au niveau notamment des mutins de l’armée à prendre des mesures pour rétablir l’autorité de 

l’Etat.  

Les principales mesures prises par les autorités pour apaiser le climat social sont 

notamment :  

 Le versement effectif des indemnités de logement aux militaires ; 

 L’allègement des prix des produits de première nécessité (riz importé, riz local, 

sucre et huile alimentaire) ; 

 L’amélioration du pouvoir d’achat par la suppression de la taxe de développement 

communal, la réduction de l’impôt sur les traitements et salaires de 10%  et la 

régularisation financière des avancements des fonctionnaires ; 

 L’exécution des décisions de justice en faveur des travailleurs ; 

 La suppression des pénalités de retard dans le règlement des factures d’eau et 

d’électricité jusqu’en juin, et la suppression de la nouvelle tarification des actes de santé 

dans les hôpitaux publics ; 
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 La suspension des mandats des maires et des opérations de lotissement ; et  

 Le versement d’indemnités sous forme de prêts aux opérateurs économiques 

victimes des dégâts résultant des violences et vandalisme perpétrés. Ces prêts devraient 

assurer la relance des activités économiques. 

4. Impacts macro-économiques 

Sur le plan macroéconomique et sur la base des données reçues, il a été relevé la 

concordance entre les nouvelles mesures et le cadre financier global. Les prévisions de 

croissance de plus de 5 % pour 2011 demeurent valides, en raison de la poursuite des bonnes 

performances dans l'agriculture et l'exploitation minière, et l'inflation devrait rester faible, 

inférieur à la norme communautaire de l’UEMOA. Toutefois, il est encore prématuré 

d’évaluer tout l’impact économique de la crise sur le pays. Cependant, il apparaît au prime 

abord que certains secteurs comme le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, l’artisanat, le 

commerce ont été fortement touché par la crise, même si le poids de ces secteurs reste faible 

dans l’économie du pays. Il ressort également que les principaux moteurs de la croissance 

notamment l’agriculture et les mines n’ont pas encore été affectés par la crise. Les 

perspectives macroéconomiques à moyen terme restent toujours positives avec une croissance 

du PIB réel projetée à plus de 6 % au cours des années à venir grâce à une légère 

augmentation prévue de la production des céréales ainsi qu’à une évolution positive des 

exportations et du cours de l’or. Le taux d'inflation moyen devrait se situer en dessous de 3 % 

grâce, en partie, à une politique monétaire prudente de la Banque centrale. 

 

5. Impact budgétaire 

L’impact financier de la crise qui a été estimé à près de 26,64 milliards F CFA ne devrait pas 

changer le cadrage macro-économique. L'analyse approfondie du Budget révisé 2011 (Loi de 

Finance Rectificative) révèle que les nouvelles mesures auront tout au plus un impact 

marginal sur le déficit budgétaire, puisque la majeure partie des augmentations de dépenses 

actuelles proposées sera financée par une réaffectation des dépenses d'investissement. Les 

transferts courants au profit des différents groupes sociaux viendront d'une réduction des 

dépenses d’investissement (construction de bâtiments administratifs) et de certaines dépenses 

de fonctionnement (missions formations). Ces annulations n’ont pas concerné les secteurs 

prioritaires. Il ressort également que l’ensemble de ces aménagements sont restés dans le 

cadre du programme conclu avec le Fonds Monétaire International. 
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Annexe 4 

 

Domaines d’interventions des principaux PTF 
 

Domaines / 

Partenaires 
BAD  

Banque 

Mondiale 
FMI France Danemark 

Pays-

Bas 
Suisse Suède Allemagne 

Gouvernance 

politique 

                  

Gouvernance 

économique et 

financière 

                  

Gouvernance 

administrative 

                  

Gouvernance 

locale 

                  

Développement 

rural et sécurité 

alimentaire 

                 

Développement du 

secteur privé 

                  

Infrastructures                    

Education et 

formation 

                  

Santé et nutrition                   

Action sociale                   

Eau potable et 

assainissement 

                  

Habitat, urbanisme 

et cadre de vie 

                  

Information, art, 

culture, sports et 

loisirs 

                  

Formation 

professionnelle et 

emploi 

                  

Questions de 

population 

                  

Genre                   

VIH/SIDA                   

Environnement et 

Gestion des 

ressources 

naturelles 

                  

Zone grisée : secteur couvert par ces PTF 

 

Source : Mapping sur la Division du travail et la Complémentarité au Burkina Faso, Burkina Faso, Novembre 

2009  
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Annexe 5 

 

 

Relation avec le Fonds Monétaire International 

 

 

IMF Executive Board Completes Second Review Under ECF for Burkina 
Faso and Approves US$10.3 Million Disbursement 
Press Release No. 11/283 
July 15, 2011 

The Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) today completed the second 

review of Burkina Faso’s economic program supported by the Extended Credit Facility (ECF). 

The approval will enable an immediate disbursement in an amount equivalent to SDR 6.45 

million (about US$10.3 million), bringing total disbursements under the arrangement to an 
amount equivalent to SDR 20.354 million (about US$32.4million). 

In completing the review, the Board approved a modification of a performance criterion on 

the overall budget deficit for end-June and end-December 2011. The ECF Arrangement for 
Burkina Faso was approved by the Board on June 14, 2010 (See Press Release No. 10/241). 

Following the Executive Board's discussion, Ms. NematShafik, Deputy Managing Director and 

Acting Chair, said: 

“The Burkinabè authorities are to be commended for their implementation of the ECF-

supported program. Sound policies, aided by improved global economic conditions, have 

supported an economic rebound and greater macroeconomic stability. Nonetheless, inflation 

pressures and social uncertainties pose risks to the near-term outlook. 

“The authorities are committed to a prudent fiscal policy while accommodating additional 

spending on social priorities. In this regard, it will be important to implement revenue-

enhancing measures, mobilize further external financing, and develop contingency plans in 

the event of revenue or financing shortfalls. The authorities are also encouraged to maintain 
a prudent debt policy and rely on grant and concessional financing to the extent possible. 

“Growth-enhancing reforms and pro-poor programs will be essential to support the 

authorities’ objectives under the new poverty reduction strategy. Careful prioritization of 

programs and selection of investment will be critical, going forward, as well as additional 

steps to strengthen the cotton sector, broaden access to financial services, and further 
improve the business environment,” Ms. Shafik added. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10241.htm
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A N N E X E 6  

 

P r o j e t  :  M a t r i c e  d e  p e r f o r m a n c e s  2 0 1 1 Ŕ 2 0 1 3  d e  l a  S t r a t é g i e  d e  C r o i s s a n c e  A c c é l é r é e  e t  d e  

D é v e l o p p e m e n t  D u r a b l e  ( S C A D D ) :  ( v e r s i o n  d u  3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 )  
 

Axes 

 

Domaines N° Mesures et actions Structures 

responsables 2011 2012 2013 

Axe1.  

Développement 

des piliers de la 

croissance 

accélérée 

Promotion des pôles 

de croissance 

1 Finaliser et lancer le projet 

pilote pôle de croissance de 

Bagré 

 

Mettre en œuvre le pôle de 

croissance de Bagré et définir 

d’autres pôles de croissance 

Poursuivre la mise en œuvre 

du pôle de croissance de 

Bagré et rechercher des 

financements au profit 

d’autres pôles de croissance 

MEF, MRA, MICA, 

MEBF, MAH, 

MEDD 

  2 Adopter une stratégie 

d’implantation du Partenariat 

Public Privé (PPP) et son 

plan d’actions 

Adopter une loi sur le PPP et 

créer un cadre institutionnel 

favorable aux PPP 

Initier des PPP MEF, MICA 

 Promotion du 

secteur agricole 

(agriculture, 

élevage, pêche et 

foresterie) 

3 Adopter le Programme 

National du Secteur Rural 

(PNSR) 

Mettre en œuvre le Programme 

National du Secteur Rural 

(PNSR 

Mettre en œuvre le 

Programme National du 

Secteur Rural (PNSR) 

MAH, 

MRA, 

MEDD, 

MEF 

  4 Intensifier la production agro 

sylvopastorale et halieutique  

Adopter une stratégie en 

matière d’intrants 

Intensifier la production agro 

sylvopastorale et halieutique 

à travers la mise en œuvre de 

la stratégie en matière 

d’intrants 

MAH, MEDD, MRA 

 Sécurité 

alimentaire et 

nutritionnelle 

5 Evaluer la stratégie nationale 

de sécurité alimentaire 

 

Elaborer la politique nationale 

de sécurité alimentaire et son 

plan d’action 

Mettre en œuvre le plan 

d’action de la politique 

nationale de sécurité 

alimentaire 

MAH, MEDD, 

MRA, MASSN 

 Mines 6 Publier le premier rapport 

ITIE 

Adopter le nouveau code 

minier et ses les textes 

d’application  

Poursuivre l’adoption des 

textes d’application du code 

minier 

MMCE 

 

 Artisanat, 

industries 

culturelles et 

tourisme 

7 Assurer le lancement et le 

fonctionnement de la 

chambre des métiers de 

l’artisanat  

Organiser les artisans urbains et 

ruraux en coopératives et 

construire des villages 

artisanaux 

Poursuivre l’organisation des 

artisans urbains et ruraux en 

coopératives et construire des 

villages artisanaux 

MICA 

 Petites et moyennes 8 Mettre en œuvre le Viabiliser les zones Mettre en place un fonds MICA 
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Axes 

 

Domaines N° Mesures et actions Structures 

responsables 2011 2012 2013 

entreprises, Petites 

et moyennes 

industries 

(PME/PMI) 

programme national de  

restructuration des 

entreprises en difficultés  

industrielles de Ouagadougou 

et de Bobo-Dioulasso 

 

d’industrialisation  

 Infrastructures de 

soutien 

(Transports, TIC, 

Energie) 

9 Adopter et mettre en œuvre 

un plan d’actions en vue de 

libéraliser l’accès au fret  

Mettre en œuvre les mesures 

d’accompagnement du plan 

d’action 

Mettre en œuvre les mesures 

d’accompagnement du plan 

d’action 
MTPEN 

  10 Mettre en œuvre les réformes 

du FER-B 

Poursuivre la mise en œuvre 

des réformes du FER-B 

Poursuivre la mise en œuvre 

des réformes du FER-B 
MID 

  11 Mettre en place des 

mécanismes de financement 

spécifique pour l’acquisition 

de véhicules lourds neufs de 

transport de marchandises 

Réaliser le dossier technique de 

l’infrastructure backbone 

national 

 

Mobiliser les financements 

pour la réalisation et de 

l’exploitation du backbone 

national 
MTPEN 

 Urbanisation 12 Poursuivre le programme de 

construction de 10.000 

logements sociaux et 

économiques  

Poursuivre le programme de 

construction de 10.000 

logements sociaux et 

économiques 

Poursuivre le programme de 

construction de 10.000 

logements sociaux et 

économiques 

MHU 

 Institutions de 

soutien et climat 

des affaires 

13 Mettre en place un guichet 

unique de commerce 

extérieur utilisant le système 

ORBUS 

Développer une stratégie de 

partenariat avec les grandes 

multinationales et promouvoir 

l’intelligence économique 

(définition : Créer une base de 

données de entreprises par 

filière et les mettre en réseau 

avec celles du reste du monde) 

Créer une agence de 

promotion des PME/PMI 

 

MICA , MEF 

 Promotion de 

l’intégration 

économique 

14 Internaliser les directives 

UEMOA  de 2009 sur les 

finances publiques dans le 

cadre juridique national 

Elaborer le rapport de 

convergence 2011 et le 

programme de convergence 

2012 

Elaborer le rapport de 

convergence 2012 et le 

programme de convergence 

2013 

MEF 

Axe2 : 

Consolidation 

du capital 

humain et 

promotion de 

Accroissement des 

revenus et emploi 

15 Réaliser les études sur les 

besoins en main d’œuvre 

qualifiée des secteurs pro 

croissance et créateurs 

d’emploi 

Démarrer la mise en œuvre des 

recommandations des études 

sur les besoins en main 

d’œuvre qualifiée des secteurs 

pro croissance et créateurs 

Mettre en place un système 

efficace d’information sur le 

marché de l’emploi 

MESS+MJFPE 
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Axes 

 

Domaines N° Mesures et actions Structures 

responsables 2011 2012 2013 

la protection 

sociale 

(BTP, agroalimentaire) 

 

d’emploi 

 Education et 

formation 

16 Mettre en place un dispositif 

qui permet une orientation 

active des élèves dans les 

structures de l’Enseignement 

et de la Formation Technique 

et Professionnelle 

Adopter et mettre en œuvre le 

système de convention 

pluriannuelle dans le cadre de 

la maîtrise d’ouvrage déléguée 

(MOD) 

Adopter la stratégie de 

construction et d’équipement 

des infrastructures scolaires 

2011 : MENA, 

MJFPE 

2012 : MASSN, 

MESS 

2013 : MASSN, 

MESS 

  17 

 

 

Valider le projet de manuel 

d’élaboration et de mise en 

œuvre de la carte scolaire du 

post primaire et du 

secondaire 

Mettre en œuvre l’autonomie 

de gestion des établissements 

publics d’enseignement et de 

formation techniques et 

professionnels 

Mettre en œuvre la carte 

scolaire du post primaire et du 

secondaire 

 

 

2011 : MENA, 

MASSN, MJFPE 

2012 : MEF 

2013 : MENA, 

MASSN, MJFPE 

 Santé, nutrition et 

VIH/SIDA 

18 Valider l’analyse de la 

situation en ressources 

humaines   

Elaborer le plan de 

développement des ressources 

humaines en santé  

Mettre en œuvre le plan de 

développement des ressources 

humaines en santé  

MS (DRH) 

  19 Assurer la disponibilité des 

premiers kits d’urgence pour 

la prise en charge du 

paludisme des enfants de 

moins de 5 ans (150 000 kits) 

et des femmes enceintes 

(30 000 kits) 

Assurer la disponibilité des 

premiers kits d’urgence pour la 

prise en charge du paludisme 

des enfants de moins de 5 ans 

(150 000 kits au moins) et des 

femmes enceintes (30 000 kits 

au moins) 

Assurer la disponibilité des 

premiers kits d’urgence pour 

la prise en charge du 

paludisme des enfants de 

moins de 5 ans 150 000 kits 

au moins) et des femmes 

enceintes (30 000 kits au 

moins) 

MS (DGPS) 

 Eau potable et 

assainissement 

20 

 

Valider le plan d’actions de 

gestion des déchets solides et 

leur valorisation 

Mettre en œuvre le plan 

d’actions de gestion des déchets 

solides et leur valorisation 

Poursuivre la mise en œuvre 

du plan d’actions de gestion 

des déchets solides et leur 

valorisation 

MEDD 

 Protection et 

promotion sociales 

21 Adopter la Politique 

nationale de protection 

sociale (PNPS) 

Mettre en œuvre la Politique 

nationale de protection sociale 

(PNPS) 

Mettre en œuvre la Politique 

nationale de protection sociale 

(PNPS) 

MFPTSS 

Axe 3 : 

Renforcement 

Renforcement de la 

gouvernance 

22 Adopter le projet de loi de 

finances 2012 sur la base des 

Adopter le projet de loi de 

finances 2013 sur la base des 

Adopter le projet de loi de 

finances 2014 sur la base des 
MEF   
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Axes 

 

Domaines N° Mesures et actions Structures 

responsables 2011 2012 2013 

de la 

gouvernance 

économique plafonds sectoriel du CDMT 

global 2012-2014 conformes 

aux priorités de la SCADD 

plafonds sectoriel du CDMT 

global 2013-2015 conformes 

aux priorités de la SCADD 

 

 

plafonds sectoriel du CDMT 

global 2014-2016 conformes 

aux priorités de la SCADD 

  23 Adopter la stratégie 

d'implantation du Budget 

Programme (document de 

stratégie, manuel de 

procédures et guide 

d'élaboration) 

Elaborer les budgets 

programmes des ministères et 

institutions 

Elaborer les budgets 

programmes des ministères et 

institutions 

MEF 

 Renforcement de la 

gouvernance 

politique et 

administrative 

24 Mettre en place les 

commissions d’assistance 

judiciaire dans les Tribunaux 

de Grande Instance (TGI) 

Opérationnaliser le fonds 

d’assistance judiciaire 

Créer un tribunal des conflits  

MJPDH 

  25 Adopter le plan stratégique 

décennal de réforme de 

l'administration et son plan 

d'actions 

Mettre en œuvre le plan 

d'actions du plan stratégique 

décennal de réforme de 

l'administration 

Poursuivre la mise en œuvre 

du plan d'actions du plan 

stratégique décennal de 

réforme de l'administration 

 

MFPTSS 

 Consolidation de la 

gouvernance locale 

26 Élaborer, adopter et mettre 

en œuvre le Plan d’actions 

triennal glissant 2011-2013 

du cadre stratégique de mise 

en en œuvre de la 

décentralisation 

(PAT/CSMOD 2011-2013) 

Élaborer, adopter et mettre en 

œuvre le Plan d’actions triennal 

glissant 2012-2014 du cadre 

stratégique de mise en en 

œuvre de la décentralisation 

(PAT/CSMOD 2012-2014) 

Élaborer, adopter et mettre en 

œuvre le Plan d’actions 

triennal glissant 2013-2015 du 

cadre stratégique de mise en 

en œuvre de la 

décentralisation 

(PAT/CSMOD 2013-2015) 

MATDS 

Axe 4 : Prise en 

compte des 

priorités 

transversales 

dans les 

politiques et 

programmes de 

développement 

Renforcement des 

programmes de 

réduction des 

inégalités de genre 

27 Mettre en place un fonds 

national genre  

Mettre en œuvre le PAO 2011-

2013 de la PNG. 

Mettre en œuvre le PAO 

2011-2013 de la PNG. 
MPF 

 

 Renforcement des 

programmes de 

maîtrise de la 

28 Adopter de la Politique 

Nationale de Population et 

finaliser son plan d’actions 

Mettre en œuvre les 

programmes de maitrise des 

naissances 

Poursuivre la mise en œuvre 

les programmes de maitrise 

des naissances 

MEF 
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Axes 

 

Domaines N° Mesures et actions Structures 

responsables 2011 2012 2013 

croissance 

démographique 

prioritaires 

 

 Gestion de 

l’environnement et 

l’utilisation 

optimale des 

ressources 

naturelles 

29 Valider le guide d’intégration 

de l’environnement et des 

liens pauvreté-

Environnement dans 

l’élaboration des politiques 

sectorielles 

 

Valider le guide pour 

l’intégration de 

l’environnement et du 

Renforcer les capacités des 

cellules environnementales des 

ministères 

Intégrer les principes du 

développement durable dans 

les politiques nationales et 

inverser la tendance actuelle à 

la déperdition des ressources 

environnementales 

MEDD 

 Mise en œuvre de 

la politique 

d’aménagement du 

territoire 

30 Adopter la loi portant 

réorganisation agraire et 

foncière 

Elaborer les schémas régionaux 

d’aménagement du territoire 

(SRAT) 

Poursuivre l’élaboration des 

schémas régionaux 

d’aménagement du territoire 

(SRAT) 

MEF 
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Annexe 7 

 
PROGRAMME D’APPUI  A LA STRATEGIE DE CROISSANCE ACCELEREE ET 

AU CLIMAT DES AFFAIRES « PASCACAF » 

Évaluation des risques fiduciaires 
 

Contexte 

 

1. Les évaluations récentes ont montré que le Burkina a fait des progrès importants 

dans le domaine de l’amélioration et du renforcement du système de gestion des finances 

publiques.  Désormais, le Burkina se positionne comme un  pays leader au sein de l’UEMOA 

et en Afrique francophone du point de vue du fonctionnement du système de gestion des 

finances publiques. Néanmoins, certaines insuffisances persistent et pourraient réduire 

l’efficacité de la gestion des ressources publiques. Ces conclusions émanent de la Revue des 

Dépenses Publiques, réalisée en 2009 par la Banque mondiale, la Banque et d’autres 

partenaires au développement et le PEFA 2010, conduit par le gouvernement avec l’appui des 

PTFs.  

2. En particulier, le rapport PEFA 2010 note une amélioration des performances dans les six 

domaines couverts par le PEFA avec cependant des faiblesses sur certains domaines. En 

terme de progrès, on note : i) un renforcement des corps de contrôle et de la vérification 

interne (notamment l’Inspection Générale des Finances, le contrôle interne effectué par la 

Direction Centrale du Trésor et de Comptabilité Publique) et un meilleur suivi des 

recommandations, ii) l’achèvement de la mise en place d’un système de contrôle de marchés 

publics répondant pleinement aux normes internationales, iii) une procédure de préparation du 

budget plus étroitement articulée aux politiques publiques (CDMT global), iv) une meilleure 

maîtrise de l’exécution du budget (plan de passation des marchés, revue à mi-parcours et la 

mise en place d’un cadre de clôture du Budget) avec l’amorce d’un véritable dialogue de 

gestion et de la performance) et v) la rationalisation de la collecte des ressources fiscales, avec 

des résultats déjà visibles en termes de collecte et qui se traduisent par une notable 

amélioration de la fiabilité budgétaire concernant les prévisions de ressources du budget.  

3. Les points d’amélioration à prendre en charge sont relatifs : i) le recours à la procédure 

simplifiée, ii) les moyens encore insuffisants donnés à la Cour des comptes pour qu’elle 

exerce ses contrôles fondamentaux, iii) l’informatisation inachevée au niveau des logiciels 

CIE (Comptabilité Intégrée de l’Etat) et CIR (Circuit Intégré des Recettes), et iv) le traitement 

des désengagements de fin d’exercice en année N.  

Evaluation des risques fiduciaires 

4. Les risques associés à la mise en œuvre d’un appui budgétaire général comme le 

Programme d’Appui à la Stratégie de Croissance Accélérée et au Climat des Affaires peut être 

considéré comme faible. En effet, outre le niveau globalement satisfaisant du système de 

gestion des finances publiques comme l’attestent la RDP 2009 et le PEFA 2010, les rapports 

d’achèvement des précédentes opérations de la Banque au Burkina Faso et les évaluations 

indépendantes réalisées ces dernières années témoignent de la pertinence de l’instrument et de 

l’efficacité des réformes importantes mises en œuvre et qui se sont traduites par une 

croissance économique soutenue et une amélioration de la gestion des finances publiques. 

Toutefois, comme souligné par le PEFA 2010  des faiblesses et des défis persistent, il s’agit 
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en particulier de la dimension « Surveillance et vérification externe » et de la consolidation 

des réformes des marchés publics. 

Atténuation et gestion des risques fiduciaires 
5. Même si le risque fiduciaire peut être considéré comme faible, la Banque, les partenaires 

du groupe appui budgétaire  et le Gouvernement  sont conscients de la nécessité de mener des 

réformes additionnelles pour renforcer le système et des dispositions à prendre pour assurer 

une mise en œuvre réussies des programmes. A cet effet, le présent programme soutient 

plusieurs réformes visant à améliorer la gestion des finances publiques, notamment la mise en 

place d’une gestion budgétaire axée sur les résultats de développement et le renforcement du 

système de passation. Quant à la Banque mondiale, elle soutient le renforcement de la 

fonction contrôle externe, à travers un appui à la Cour des comptes. 

6. Pour la mise en œuvre du programme, le Ministère de l’Economie et des Finances assumera la 

responsabilité première de l’exécution. A cet effet, il veillera à ce que les Ministères et les 

structures concernées de l’Administration burkinabé jouent pleinement leur rôle respectif dans la 

mise en œuvre des réformes et des mesures qui relèvent de leur domaine de compétences. Dans la 

pratique quotidienne, l’organe technique d’exécution sera le Secrétariat Permanent pour le Suivi 

des Politiques et Programmes financiers (SP-PPF) du Ministère de l’Economie et des Finances qui 

est chargé du suivi de tous les programmes d’appui budgétaire dans le cadre de l’arrangement 

signé en janvier 2005 par la Banque, huit autres partenaires techniques et financiers (PTFs) et le 

Gouvernement. Le SP-PPF produira les rapports prévus dans le cadre du CGAB-SCADD (rapport 

de revue à mi-parcours et rapport de performance). La Banque exercera un suivi rapproché de la 

mise en œuvre du programme à travers BFFO. A ce titre, la Banque participera à toutes les 

sessions conjointes d’évaluation de la matrice des critères de performance et de décaissement de 

la SCADD. Par ailleurs, un audit des flux financiers réalisé par un cabinet privé d’audit et une 

évaluation indépendante sont prévus à la fin de chaque exercice budgétaire. 
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Annexe 8 

 

Indicateurs macro-économiques et financiers 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 

 Variation annuelle en % sauf indication 

contraire 

Revenu national et Prix 

     PIB à prix constant 

     Prix à la consommation (moyenne annuelle) 

Monnaie et Crédit 

     Avoirs extérieurs nets 

      Crédit à l’Etat 

      Crédit à l’économie 

     Masse monétaire au sens large 

Secteur extérieur 

     Exportations (fob valeur en FCFA) 

     Importations (fob valeur en FCFA) 

     Terme de l’échange 

 

5,2 

10,7 

 

 

15,9 

4,6 

13,6 

-11,7 

 

3,9 

21,8 

-3,2 

 

3,2 

2,6 

 

 

-2,0 

0,2 

1,2 

18,2 

 

34,7 

-9,2 

28,6 

 

5,2 

0,2 

 

 

9,4 

6,8 

2,5 

16,6 

 

40,3 

23,7 

16,5 

 

5,5 

2,0 

 

 

5,5 

3,1 

2,5 

7,6 

 

32,7 

23,3 

-3,3 

 

5,6 

2,0 

 

 

7,0 

0,2 

6,8 

7,7 

 

9,5 

14,9 

-2,1 

 En % du PIB sauf indication contraire 

Epargne et Investissements 

Epargne nationale brute  

     Public 

     Privé 

 

Epargne intérieure brute 

     Administration publique 

     Secteur privé 

 

Investissement brut 

     Administration publique 

     Secteur privé 

Opérations financières de l’Etat  

Recettes totales dont : 

      Recettes fiscales 

Dépenses totales 

Solde budgétaire global base engagement. 

     Dons exclus 

     Dons inclus 

Indicateurs de la Dette et du Secteur .extérieur 

Exportations de biens et services 

Importations des biens et services 

Solde des transactions courantes (transferts inclus) 

Solde des transactions courantes (transferts exclus) 

Solde global de la B.P  (- = déficit) 

VAN de la dette publique extérieure et garantie 

VAN de la dette extérieure(en % des exportations) 

VAN de la dette extérieure (en % recettes Budget) 

Réserves officielles brutes (En milliards de dollars) 

Pour mémoire : 

PIB nominal (en milliards de FCFA) 

 

9,2 

5,4 

3,8 

 

4,3 

2,3 

2,0 

 

20,9 

6,4 

14,6 

 

13,1 

12,1 

21,6 

 

_8,4 

-4,5 

 

9,8 

26,5 

-11,7 

-15,9 

-1,0 

11,6 

116,2 

87,3 

0,9 

 

3 689 

 

13,2 

5,6 

7,6 

 

7,1 

1,6 

5,6 

 

17,8 

8,5 

9,3 

 

13,5 

12,4 

24,1 

 

-10,6 

-4,7 

 

11,8 

22,5 

-4,5 

-8,9 

4,8 

15,4 

124,6 

115,3 

1,2 

 

3 986 

 

17,6 

7,1 

10,5 

 

12,4 

3,4 

9,0 

 

22,8 

9,1 

13,7 

 

15,6 

13,0 

25,8 

 

-11,2 

-4,8 

 

15,0 

25,5 

-5,2 

_9,3 

1,8 

16,5 

109,6 

105,6 

1,2 

 

4 280 

 

18,3 

6,5 

11,7 

 

13,9 

3,5 

10,4 

 

24,5 

9,0 

15,5 

 

15,7 

13,8 

25,2 

 

-9,6 

-3,9 

 

18,2 

28,9 

-6,3 

-9,6 

0,4 

17,7 

97,1 

112,9 

1,2 

 

4 605 

 

18,0 

7,5 

10,6 

 

13,1 

3,8 

9,3 

 

25,3 

9,1 

16,3 

 

16,1 

15,0 

25,3 

 

-9,2 

-3,5 

 

18,5 

30,7 

-7,9 

-11,3 

0,0 

19,1 

103,7 

118,7 

1,3 

 

4 960 

Source : autorités burkinabés et estimations du FMI (Rapport N° 10/361 de décembre 2010). 
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Annexe 9 

 

 

 

 

 

 

Année
Burkina 

Faso
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  274 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2010 16. 3 1 031 5 629 1 069
Population urbaine (%  of Total) 2010 20.4 40.0 44.8 77.7
Densité de la population (au Km²) 2010 59.4 3.4 66.6 23.1
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2009  510 1 550 2 780 39 688
Participation de la Population Active - Total (% ) 2010 45.6 39.5 45.6 54.6
Participation de la Population Active - Femmes (% ) 2010 47.1 41.4 39.8 43.3
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2007 0.383 0.433 0.694 0.911
Indice de développement humain (rang sur 169 pays) 2010 161 n.a n.a n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (% ) 2003 56.5 42.3 25.0 …

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (% ) 2010 3.3 2.3 1.3 0.7
Taux d'accroissement de la population urbaine (% ) 2010 5.5 3.3 2.4 1.0
Population âgée de moins de 15 ans  (% ) 2010 46.4 40.3 29.2 17.7
Population âée de 65 ans et plus (% ) 2010 2.1 3.8 6.0 15.3
Taux de dépendance (% ) 2010 93.9 77.6 52.8 49,O
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2010 99.9 99.5 93.5 94.8
Population féminine de 15 à 49 ans (% ) 2010 23.0 24.4 53.3 47.2
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2010 53.7 56.0 66.9 79.8
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2010 51.4 57.1 68.9 82.7
Taux brut de natalité (pour 1000) 2010 46.2 34.2 21.5 12.0
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2010 12.5 12.6 8.2 8.3
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2010 77.8 78.6 49.9 5.8
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2010 150.4 127.2 51.4 6.3
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2010 5.8 4.4 2.7 1.8
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2008 560.0 530.2 440.0 10.0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (% ) 2003 13.7 … 61.0 75.0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2006 2.1 42.9 78.0 287.0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2006 25.9 116.6 98.0 782.0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (% ) 2006 53.5 52.7 63.4 99.3
Accès à l'eau salubre (%  de la population) 2008 76.0 64.9 84.0 99.6
Accès aux services de santé (%  de la population) 2005 33.2 65.4 80.0 100.0
Accès aux services sanitaires (%  de la population) 2008 11.0 41.0 54.6 99.8
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2007 1.6 4.6 1.3 0.3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2007 226.0 315.2 161.9 14.1
Enfants vaccinés contre la tuberculose (% ) 2009 99.0 81.8 89.0 99.0
Enfants vaccinés contre la rougeole (% ) 2009 99.0 81.0 81.7 92.6
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (% ) 2006 37.7 30.9 27.0 0.1
Apport journalier en calorie par habitant 2007 2 677 2 462 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en %  du PIB) 2006 3.6 2.4 4.0 6.9

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (% )

      Primaire   -   Total 2009 78.3 102.8 106.8 101.5
      Primaire   -   Filles 2009 73.5 99.0 104.6 101.2
      Secondaire  -   Total 2009 19.8 35.0 62.3 100.3
      Secondaire  -   Filles 2009 16.8 30.6 60.7 100.0
Personnel enseignant féminin au primaire (%  du total) 2009 33.4 38.1 … …
Alphabétisme des adultes - Total (% ) 2007 28.7 64.8 81.0 …
Alphabétisme des adultes - Hommes (% ) 2007 36.7 74.0 86.6 …
Alphabétisme des adultes - Femmes (% ) 2007 21.6 55.9 75.6 …
Dépenses d'éducation en %  du PIB 2007 4.6 4.6 … 5.4

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  %  de la superficie totale 2008 23.0 7.8 9.9 11.6
Taux annuel de déforestation (% ) 2005 … 0.7 0.4 -0.2
Taux annuel de reboisement (% ) 2005 … 10.9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2008 0.1 1.2 1.9 12.3

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: janvier 2011

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

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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Annexe 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs Unité 2006 2007 2008 2009 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 5 989 6 399 7 278 …

RNB par habitant $ E.U.  420  430  480 …

PIB au prix courants Million $ E.U. 5 774.0 6 757.9 8 158.2 8 372.6

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 3 747.8 3 883.2 4 085.8 4 207.7

Croissance du PIB en termes réels % 5.5 3.6 5.2 3.0

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 2.0 0.2 1.7 -0.4

Investissement intérieur brut % du PIB 14.2 15.7 23.0 20.2

     Investissement public % du PIB 6.8 5.7 5.2 5.1

     Investissement privé % du PIB 7.4 10.0 17.8 15.0

Epargne nationale % du PIB 7.7 11.2 7.2 7.8

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 2.3 -0.2 10.7 2.8

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 522.6 479.2 448.7 471.4

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 11.0 23.8 12.3 13.3

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 20.4 23.6 23.4 24.6

Finances publiques

Recettes totales et dons % du PIB 41.0 20.1 17.2 15.8

Dépenses totales et prêts nets % du PIB 24.3 25.8 21.6 21.4

Déficit (-) / Excédent global (+) % du PIB 16.7 -5.7 -4.4 -5.6

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % 10.9 0.7 -8.6 9.1

Variation en volume des importations (marchandises) % 3.8 6.5 7.2 18.2

Variation des termes de l'échange % 12.4 -2.3 1.0 41.2  

Solde des comptes courants Million $ E.U. - 556.2 - 559.2 - 962.0 -658.2

Solde des comptes courants % du PIB -9.6 -8.3 -11.8 -7.9

Réserves internationales mois d'importations 3.0 4.7 3.5 4.9

Dette et flux financiers

Service de la dette % des exportations 6.2 167.4 6.1 6.0

Dette extérieure totale % du PIB 21.1 19.8 19.5 22.4

Flux financiers nets totaux Million $ E.U.  973.9  894.6 1 035.4 …

Aide publique au développement nette Million $ E.U.  874.1  951.1  997.9 …

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U.  33.6  343.5  137.1 …

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, Septembre 2009 et Statistiques financières internationales, février 2010;  

              Département de la statistique : Development Data Platform (base de donnée), mars 2010; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles   Dernière mise à jour : mai 2010
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