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Équivalences monétaires 
(janvier 2015) 

1 UC  =  1.44881 USD  =  782.767 F CFA  =  1.19332 € 

1 USD  =  540.282 F CFA 

1 €  =  655,957 F CFA 
 

Année fiscale 
1er janvier - 31 décembre 

 

Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,20 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
 

Sigles et abréviations 
AFD : Agence Française de Développement 

AgSS : Stratégie de la Banque dans le secteur agricole 2010-2014 

BM : Banque mondiale 
BID : Banque Islamique de Développement 

BOAD : Banque ouest africaine de développement 
CILSS : Comité inter-états de lutte contre la sècheresse au sahel 

CTRS : Comité technique régional de suivi 

DAO : Dossier d’appel d’offres 
DGCOOP : Direction de la coopération du ministère de l’économie et des finances 

DRARHASA : Direction régionale de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de l’assainissement et de 

sécurité alimentaire 
ECOWAP : Politique de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (sigle en anglais) 
EIES : Etudes d’impact environnemental et social 

IDA : Association Internationale de développement de la Banque Mondiale  
IFODER : Institut de Formation de Développement Rural  

FCFA : Franc de la Communauté financière africaine 

FIDA : Fonds international de développement agricole 
KFW : Agence de coopération allemande (sigle en Allemand) 

MARHASA : Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité 

alimentaire. 
MTN : Maladies tropicales négligées 

MUC  : Million d’Unité de compte 
ONG : Organisation non gouvernementale 

OP : Organisation professionnelle 

PAFASP : Projet d’appui aux filières agro-sylvo-pastorales  
PAP : Personnes affectées par le projet 

PAR : Plan d’action de réinsertion  
PDDAA : Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine du NEPAD 

PGES : Plan de Gestion Environnemental et Social 
PIB : Produit Intérieur Brut 

PNSR : Programme National du Secteur Rural 

PPCB : Projet de pôle de croissance de Bagré 
PTF : Partenaires techniques et financiers 

PTF/DRSAE

V 

: Groupe des PTF du secteur de développement rural de la sécurité alimentaire et de 

l’environnement SCADD : Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 
SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau 

SFI : Société de financement international  
SLT : Stratégie à Long Terme de la Banque 

SP/CPSA : Secrétariat permanent de coordination des politiques des secteurs agricoles 
UC : Unité de Compte 

VAN : Valeur actualisée nette 

ZUP : Zone d’utilité publique 
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Fiche de projet 

  

Fiche du client 

DONATAIRE/EMPRUNTEUR  : Burkina Faso 
 

ORGANE D’EXÉCUTION   : La Société de Développement Intégré du 

  Pôle de Bagré (Bagrépôle)  

 

Plan de financement 

Source Montant 

(millions UC) 

Instrument 

FAD 6 

15 

Don 

Prêt  

Autres Bailleurs de fonds   0  

Gouvernement et bénéficiaires  5 Ressources propres 

COÛT TOTAL 26  

 

Importantes informations financières du FAD 

  

Montant du don 6 millions d’UC 

Montant du prêt 15 millions d’UC 

Commission d’engagement (prêt) 0,50% par an du montant non décaissé 

Commission de service (prêt) 0,75% par an de l’encours 

Échéance (prêt)  30 ans  

Différé d’amortissement (prêt) 10 ans    

VAN (au taux de 12%) 22,4 milliards de FCFA 

TRE (scénario de base) 18,6% 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

 

 

 

Approbation de la Note conceptuelle 10 juillet 2014 

Approbation du projet  22 avril  2015 

Entrée en vigueur du don Mai 2015 

Entrée en vigueur du prêt Juillet 2015 

Achèvement Avril 2020 

Clôture du prêt/don Avril  2021 



 

iii 

 

Résumé du Projet  

 

Aperçu général du projet. Le projet Bagré remonte aux années soixante-dix avec les 

premières interventions de l’Etat visant le développement économique des zones libérées de 

l’onchocercose. Le barrage construit en 1994 sur le fleuve Nakambé, a une capacité de  1,7 

milliards de m3. Il dispose à son aval de 3.380 ha de périmètres irrigués actuellement en 

exploitation. Le PAPCB contribuera à la stratégie du gouvernement basée sur l’approche de 

pôle de croissance et à la mise en œuvre du projet de pôle croissance de Bagré, retenu comme 

hautement prioritaire par les autorités en charge de la transition politique du pays. Il contribuera 

par l’extension des aménagements à hauteur de 2.194 ha (sur un total de 13.000 ha) et le 

développement des chaines de valeur dans une vision de modernisation de l’agriculture. 

L’objectif sectoriel du Projet est de contribuer à une croissance économique forte et partagée 

et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L’objectif spécifique est de contribuer à 

l’accroissement de la productivité, des productions et des revenus agricoles sur une base 

durable pour les hommes, les femmes et les jeunes. Le projet interviendra dans une zone 

frontalière au Ghana et au Togo, située à environ 250 km de la ville de Ouagadougou. Le projet, 

d’une durée de cinq ans, sera articulé autour de trois composantes principales : (i) 

Développement des infrastructures agricoles ; (ii) Développement des chaines de valeur ; et 

(iii) Gestion du projet. Les principales réalisations escomptées du projet sont : le prolongement 

du canal primaire en rive droite sur une longueur de 22 km, la réalisation d’un Réservoir 

tampon d’une capacité au plan d’eau nominal de 114.000 m3, l’aménagement d’un périmètre 

irrigué destiné aux petits producteurs (924 ha) ; la réhabilitation de 1200 ha en rive droite, la 

réalisation  des infrastructures de stockage, de transformation et de commercialisation 

(magasins de stockage, aires de séchages, et marchés) ainsi que des activités de développement 

des chaines de valeur. 

Le projet d’un coût de 26 millions d’UC sera financé par le FAD à hauteur de 15 millions d’UC 

sous forme de prêt et de 6 millions d’UC sous forme de don et par le Gouvernement et les 

bénéficiaires pour 5 millions d’UC. Le PAPCB touchera directement environ 2219 

exploitations (2103 petits exploitants, 96 jeunes fils/filles d’agriculteurs et 20 diplômé(e)s) et 

bénéficiera à environ 13.400 personnes d’une manière directe (dont environ 4000 femmes). La 

production additionnelle par an, estimée à 6.024 tonnes de riz paddy, 7.057 tonnes de maïs, et  

10.374 tonnes de légumes, permettra de réduire le déficit alimentaire et nutritionnel et répondre 

à la demande grandissante en produits alimentaires. L’impact du projet sur les petits 

producteurs est de  884.000 FCFA par exploitation pour le périmètre à réhabiliter et 2,4 millions 

FCFA par exploitation pour le nouveau périmètre à aménager. Pour les jeunes promoteurs 

agricoles, il s’élève à  6,7 millions de FCFA et 21 millions de FCFA respectivement pour les 

jeunes fils/filles d’agriculteurs et les diplômé(e)s. Les concertations avec les personnes 

affectées par le projet et bénéficiaires du nouveau périmètre (identifiés depuis l’élaboration du 

PAR) se poursuivront au cours du projet à travers le programme d’information/animation prévu 

par le projet. Les jeunes promoteurs à sélectionner selon un cahier de charges seront concernés 

par ce même programme dès leur identification. Le projet développera des actions spécifiques 

au genre pour promouvoir les intérêts stratégiques des femmes (foncier, leadership dans les 

structures de gestion des ressources communautaires, accès aux intrants, équipements et 

infrastructures, etc.).  

Evaluation des besoins. Afin de réussir sa mission de création d’une zone économique de 

croissance soutenue avec effets d’entraînement sur le reste de l’économie nationale burkinabè, 

Bagrépôle a élaboré un Schéma Directeur d'Aménagement et de mise en valeur (SDA) de la 

Zone d’Utilité Publique (ZUP) de Bagré, qui définit un plan de développement global sur un 

horizon temporel de 15 ans, échelonné en trois (03) plans quinquennaux. Le besoin de 

financement des infrastructures prioritaires du premier plan quinquennal est de 137,948 

milliards de FCFA sur la base des études d’avant-projet détaillé. Bagrépôle a acquis un 
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financement de 40 milliards de FCFA de la Banque Mondiale et le Gouvernement lui a 

rétrocédé un emprunt obligataire de 30 milliards de FCFA, et apporté 1,3 milliards de FCFA. 

Le gouvernement intervient selon une approche intégrée par plusieurs projets connexes 

favorisant l’installation du secteur privé (amené de l’énergie électrique, route, services de base, 

etc.). Le financement du FAD réduira le gap de financement. C’est une option d’affectation 

des ressources jugée optimale et urgente compte tenu de la forte contribution du pôle de Bagré 

à  la croissance économique du pays, estimé à 0,5 point de pourcentage en moyenne pendant 

la période 2018-2020.     

Valeur ajoutée pour la Banque : La Banque dispose d’un avantage comparatif certain dans 

le domaine des infrastructures, de renforcement des capacités et des chaines des valeurs. Elle 

dispose du personnel qualifié au siège et au  bureau de Burkina Faso  pour non seulement 

assurer un suivi adéquat de l’opération mais pour continuer son assistance technique et apporter 

les solutions appropriées à l’organe d’exécution. Cette assistance entamée depuis la mission 

d’identification du projet a abouti à des options d’intervention adéquates. Son appui à 

Bagrépôle constitue par ailleurs une continuité naturelle de ces interventions dans le pays et 

dans la zone du Projet, dont les résultats sont réels sur le terrain. L’amélioration des 

infrastructures agricoles et le renforcement des capacités des producteurs et des acteurs du 

développement vont contribuer à réduire la pauvreté, les disparités régionales et sociales, à 

promouvoir l’emploi des jeunes et à renforcer la résilience au changement climatique. Aussi, à 

travers cette opération d’envergure, impliquant une synergie du type PPP, la Banque compte 

appuyer le Burkina Faso dans ses efforts de transformation du secteur agricole d’une 

agriculture paysanne à une agriculture moderne liée aux marchés (nationaux et régionaux) et 

l’accompagner dans la mise en œuvre de son approche basée sur le développement de pôle de 

croissance dans une dynamique d’intégration régionale.  

Gestion des connaissances : Les expériences et les bonnes pratiques en matière 

d’aménagement d’infrastructures hydro-agricoles structurantes et d’amélioration de la 

productivité, et de la qualité des produits seront largement diffusées par le projet. Ainsi, les 

producteurs et les productrices, les artisans, les commerçants, les jeunes et les filles, acquerront 

de nouvelles techniques et compétences leur permettant de mieux maitriser la gestion de leurs 

affaires et d’améliorer leurs conditions de vie. La diffusion des connaissances s’effectuera aussi 

par le canal du système de suivi-évaluation qui impliquera les bénéficiaires et les groupements 

des usagers des infrastructures, ce qui leur permettra de maitriser des concepts de gestion, de 

gouvernance et d’utilisation efficiente des biens communs. Les cadres de l’Etat impliqués 

auront l’opportunité de renforcer leurs capacités et d’élargir leur expérience dans des secteurs 

d’intervention porteurs et innovants : implication des jeunes promoteurs agricoles, irrigation, 

qualité des produits, transformation des produits, mise en marché, gestion, suivi-évaluation, 

bonne gouvernance, mise en place d’une grappe-riz-maïs à Bagré, etc. Les rapports périodiques 

issus du système de suivi-évaluation, le rapport de revue à mi-parcours ainsi que le rapport 

d’achèvement permettront à la Banque de tirer les enseignements du projet.    



 

v 

 

Cadre logique axé sur les résultats  
 

Burkina Faso : Projet d’Appui au Pôle de Croissance  de Bagré  

But du projet : contribuer à une croissance économique forte et partagée et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION 
RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Contribution a une croissance économique forte et 

partagée. 

Le taux de croissance économique 6,9%, en 2013. 8% à partir de 2017  Bilan de la SCADD 

 

 

La sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations du 

Burkina Faso est améliorée  

 

 

Taux de prévalence de la malnutrition aiguë, de 

malnutrition chronique et d’insuffisance pondérale 

 

Echelle d’insécurité alimentaire 

Respectivement de 14 %, 

de 33% et de 25% en 2012 

 

Extrême (5%),  Critique 

(50%)   Modérée (35%) et 

bonne (10%) en 2012 

Respectivement 11%, 27% et 20% en 

2019 et Respectivement 9%, 19% et 

15% en 2024  

Critique (30%), modérée (50%) et bonne 

(20%) en 2019 et  Critique (20%), 

modérée (50%) et bonne (30%) en 2020  

Bilan cadre harmonisé (CILSS) ; 

Enquête SMART 

Rapports et statistiques du 

CILSS et des ministères 

concernés (EDS, MICS) 

 

E
F

F
E

T
S

 

Productivité et  productions et revenus  agricoles 

augmentées sur une base durable pour les hommes, 

femmes et jeunes  

 

 

 

 

 

 

Production agricole en tonne  

Riz  paddy  

Maïs en tonne 

Légumes en tonne 

 

Accroissement des rendements en T/ha  

Riz    

Maïs  

Cultures maraîchères (PDT, Tomate, Oignon, etc.) 

 

Revenus des petits producteurs y compris les femmes 

en FCFA/an 

 

 

 

Revenus des jeunes promoteurs agricoles y compris 

les filles  en FCFA/an 

 

 

 

 

Nombre d’emplois permanents crées dans le 

paysannat 

Nombre d’emplois permanents  crées dans 

l’entreprenariat agricole 

 

2014 

Riz : 8376    

Maïs : 143  

Légumes : 773   

 

 

Riz :   4,5   

Maïs: 1,5  

CM : 12 T/ha 

 

Extension : 

26.000 

Périmètre existant : 

676.900  

 

Modèle M1 

52000 

Modèle M2 

130.000 

 

 

3600 

 

0 

 

2019 2022  

Riz paddy 14400 14400 

Maïs 4442 7200 

Légumes 6727 11148 

 

En 2019 

Riz :   6   

Maïs : 3 en double culture 

CM : 20 T/ha 

 

Extension :  

2.426.000 
Périmètre existant : 

1.560.000 

M1 

6.752.000   

M2 

21.130.000 

 

 

6372 

 

6350 

Bilans céréaliers et statistiques 

des ministères. Rapports de 

suivi-évaluation de Bagrépôle 

 

Rapport de suivi-évaluation  

 

Situation des distributions des 

parcelles  

Risques : 

(i)Mauvaise gestion de l’eau   

(ii)Variabilité climatique ; 

(iii)Conflit lié au foncier : 

(iv)Pollution des eaux du barrage 

(v)Retard dans l’exécution du PAR 

(vi)Lenteur dans la passation des 

marchés 

(vii) Impact de la mine d’or  

Mesures d’atténuation :  

(i) Application d’une tarification de 

l’eau et renforcement des capacités 

institutionnelles 

(ii)  Elaboration d’un Schéma 

directeur pour la gestion intégrée du 

bassin du Nakanbé ; 

(iii) application du PAR avant 

démarrage des travaux ; 

(iv) le PGES prévoit des mesures 

d’atténuation ; 

(v) les ressources pour la mise en 

œuvre du PAR ont été allouées (loi 

des finances de 2015) ; 

(vi) dérogation spéciale attribuée à 

Bagrépôle pour recourir à des 

procédures spécifiques  

(vii) le projet de la mine sous 

financement de la SFI devra 

respecter les normes internationales 

en PGES. 
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Burkina Faso : Projet d’Appui au Pôle de Croissance  de Bagré  

But du projet : contribuer à une croissance économique forte et partagée et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION 
RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  Situation de référence Cible 

P
R

O
D

U
IT

S
 

1. Développement des infrastructures agricoles   

1.1. Extension du canal primaire et réservoir tampon  

 

1.2. Aménagements hydroagricoles  

 

 

 

1.3 réhabilitation du périmètre et canal primaire existant en 

RD (PM) 

 

 

 

 

1.4  magasins et infrastructures post récoltes construits 

(tenant compte des spécificités du genre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1  Longueur du canal primaire en RD 

1.1.2  Nombre de réservoir tampon construit 

 

1.2.1  Superficie aménagée  en RD pour paysannat 

dont 30% aux femmes (hors superficie PAP) 

 

1.2.2 Superficie aménagée par les privés (PM) 

 

1.3.1  Longueur du canal primaire réhabilité en RD 

(PM) 

1.3.2  superficie réhabilité  en RD (PM) 

 

1.4.1  nombre de magasins, aires de séchage, centre 

de groupage  

 

1.4.2  nombre de marchés construits dont 50% des 

places réservées aux femmes 

 

 

 

 

 

 

1.1.1   15 Km  

1.1.2   0 

 

1.2.1   0 ha  

 

 

1.2.2   0 

 

1..3.1   0 

 

1.3.2   0 

 

1.4.1   10 magasins, 10 

airs de séchage, 0 centre 

de groupage  

1.4.2   0 

 

 

 

 

En fin 2019 

 

1.1.1    37 km  

1.1.2   1 

 

1.2.1   924 ha dont 30% aux femmes 

hors PAP 

 

1.2.2   1270 ha 

 

1..3.1   15 km 

 

1.3.2    1200 ha 

 

1.4.1 19 magasins, 13 aires de séchage, 

10 centres de groupage  

 

1.4.2 1 marché dont 50% réservées aux 

femmes. 

   

 

 

-Rapports d’activités des 

services techniques chargés de 

suivre l’exécution 

-Contrats signés avec les 

entreprises 

-Rapports des bureaux de 

contrôle 

-Rapports d’activités du projet 

-Procès-verbaux de réception des 

travaux. 

Risques 

- Faible capacité des entreprises  

- Risque foncier  

- Lenteur dans la mise en œuvre du 

PAR 

Mesures d’atténuation 

- Tout les DAO sont prêts à être 

lancés ; 

- les modalités  de compensations 

prévues dans le PAR ; 

-Engagement déjà pris pour la 

mise en œuvre du PAR avant le 

démarrage de travaux, disposition 

déjà tenu en rive gauche 

 

- 

 

2. Développement des chaines de valeurs 

Appui à la production et à la productivité du paysanat 

 

2.1 Superficies agricoles mises en valeur 

2.2 Actions d’appui-conseil menées 

2.3   Diffusion de nouvelles technologies  

Renforcement des capacités des acteurs 

2.4  Comités gestion des infr. hydro-agri. formés 

2.5  Renforcement des capacités du dispositif d’appui  

conseil 

2.6  - 

2.7  Accès aux intrants de qualités assuré  

2.8  Appui à la gestion de l’eau et des sols mis en place  

 

2.9  formation groupements et comités 

Appui à l’entreprenariat agricole 

2.10 Jeunes dont 30% de filles appuyés/installés 

2.11  Appui à la mise en place d’une grappe riz  

2.12 Mise en œuvre des activités du Plan de gestion 

environnementale et social 

2.13 Mise en œuvre des activités du Plan d’action de 

réinstallation  

 

Appui production et productivité du paysanat 

 

2.1 Superficies emblavées (ha) 

2.2    Nombre d’agriculteurs encadrés (ISC) 

2.3    Nombre de techniques diffusées  

Renforcement des capacités des acteurs 

2.4   Nombre de comités formés dont au moins 30% 

pour les femmes 

2.5    Nombre d’agents formés 

2.6    - 

2.7    Nombre de boutiques d’intrants 

2.8    Système de gestion de l’eau et des sols est en 

place 

2.9     nombre de groupements formés dont 50% 

femmes 

Promotion filières et entreprenariat agri. 

2.10  Nombre de jeunes appuyés/installés 

2.11 Modalités de mise en place de Grappe-riz 

validés. 

 

 

 

2.12  Nombre de PGES 

 

2.13 : Nombre de PAR 

 

Appui production du 

paysanat 

2.1    1200 

2.2    1.200  

2.3     0  

       

Renf. capacités acteurs 

2.4     12 

 

2.5       9 

- 

2.7       0 

 2.8        0 

 2.9        0 

 

Promotion des filières 

 2.10     0 

2.11     0 

2.12     0 

 

 

2.12 :   0 

 

2.13 : 0 

 

Appui production et productivité du 

paysanat 

2.1     2 124  

2.2     2.500 (1000 femmes) 

2.3     10 nouvelles techniques diffusées  

Renforcement des capacités des acteurs 

2.4   25 comités dont 8 pour les 

femmes 

2.5    25  

- 

2.7     5  

 2.8      1 

 2.9     25 dont 8 pour les femmes 

 

Promotion filières et entreprenariat   

2.10    250    

2.11     1 

2.12   1270 

 

 

2.12 : 1 

 

2.13 : 1 

 

Contrats signés avec les 

prestataires de services associés 

 

-Conventions et protocoles 

signés avec les structures 

partenaires 

 

-Rapports d’activités du projet 

Risques 

- Mobilisation de la contrepartie 

- Appropriation et gestion limitées 

des infrastructures 

- Conflits entre 

agriculteurs/éleveurs 

 

Mesures d’atténuation 

- Démarche participative engagée 

- Implication, organisation et 

formation des acteurs locaux 

- Organisation concertée de l’espace 

communal, création de couloirs de 

passage et d’aires d’accueil bétail 
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Burkina Faso : Projet d’Appui au Pôle de Croissance  de Bagré  

But du projet : contribuer à une croissance économique forte et partagée et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION 
RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  Situation de référence Cible 

3.  Gestion du Projet 

3.1 Renforcement de l’agence d’exécution  

 

3.2 Planification et suivi des activités 

 

3.3 Gestion efficace du projet  

 

3.1   Respect du calendrier d’exécution du projet 

 

3.2. Rapports trimestriels d'activités périodiques 

  Rapports d’audit produits 

 

3.3.1  Rapports d’audit annuel produits et approuvés 

 

3.3.2  % de décaissement 

3.3.3  Acquisitions du projet sont conformes aux 

règles de procédures   

 

 

 

 

 

 

  

 

3.1.  les travaux sont achevés l’année 3 

et la mise valeur est effective à  l’année 

4 ; 

3..2  4 rapports trimestriels  

 

3.3.1 Rapports d’audit fournis avant le 

30 juin de chaque année 

3.3.2 Taux de décaissement moyen de 

20% par an ; 

3.3.3 Application stricte des règles et 

procédures 

Sources: Rapports d'activités 

périodiques du projet   

Supervision du projet 

Revue à mi-parcours 

Rapport d’achèvement 

 

Risques 

- Faiblesse de l’Agence 

d’exécution en matière de gestion 

financière et passation des marchés 

Mesures d’atténuation 

- Recrutement additionnel 

concurrentiel, contrats de 

performances,  

- Bagrépôle disposent des procédures 

internes pour la passation des 

marchés (dérogation attribuée par le 

Gouvernement).   

A
C

T
IV

IT
É

S
 C

L
É

S
 COMPOSANTES RESSOURCES 

Composante 1 : Développement des  infrastructures agricoles: 

(i) Extension des infrastructures hydro-agricoles.  

(ii) Réhabilitation des aménagements existants. 

(iii) Infrastructures de production, de stockage et des marchés 

Composante 2 : Développement des chaîne de valeurs : (i) appui à la mise en valeur; (ii) appui à la commercialisation  

(iii) appui à l’entreprenariat 

Composante 3 : Gestion  du Projet 

 -Activités de coordination, d’acquisition, de gestion, de suivi-évaluation, de communication 

Sources de financement : 

 

FAD                                         :         21 millions d’UC   

 

Gouvernement/bénéficiaires    :         05 millions d’UC  

 

TOTAL                                    :         26  millions d’UC  
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Calendrier d’exécution du Projet 

 
 

 

 

N° 

 

 

 

ACTIVITÉS 

Années d’exécution du projet 
clôture 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
T1 

1 Approbation par le Conseil 
                         

2 
Publication de l’Avis Général sur les 

Acquisitions 

                         

3 
Mise en vigueur (signature du protocole 

d’Accord) 

                         

4 Autorisation 1er décaissement 
                         

5 Lancement du projet 
                         

6 Passation des marchés des travaux 
                         

7 Mise en œuvre des PAR 
                         

 Mise en œuvre des PGES 
                         

8 
Exécution des travaux infrastructures 

structurantes+ Exécution des travaux 

des aménagements (périmètre de 924 

ha) 

 

                         

10 
Exécution activités de renforcement des 

capacités   et des chaines de valeur 

                         

11 Evaluation à mi-parcours 
                         

12 Audits 
                         

13 Rapport d'achèvement  
                         

14 Clôture du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 

CONSEIL  D’ADMINISTRATION CONCERNANT LE PROJET DE PRET/DON AU BURKINA FASO 

POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’APPUI AU POLE DE CROISSANCE DE BAGRE 

 (PAPCB) 

 

La Direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition  de 

don FAD d’un montant de 6 millions d’UC et d’un montant de prêt FAD de 15 millions d’UC 

au Burkina Faso pour le financement du Projet d’Appui au Pôle de Croissance de Bagré. 

 
I –  ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays  
 

1.1.1 La Stratégie de croissance accélérée et développement durable 2011-2015 (SCADD), 

confirmée par les autorités politiques en charge de la transition, s’est fixée comme objectif de 

réaliser une croissance économique forte, soutenue et de qualité et soucieuse du respect du 

principe de développement durable (croissance moyenne du PIB réel de 10% par an). 

Ses  objectifs spécifiques sont entre autres : (1) atténuer l’extrême pauvreté et la faim ; et (2) 

assurer un environnement durable. Son axe stratégique n°1 est consacré au développement des 

piliers de la croissance accélérée notamment par la promotion des pôles de croissance, 

l’implication du secteur privé, la promotion des niches et des grappes d’entreprises, et le 

développement du secteur agricole notamment par l’irrigation autour des grands barrages. 

L’approche adoptée et confirmée par le gouvernement de transition. Elle est basée sur 

l’inclusion spatiale en développant des pôles de croissance économique pour réduire  des 

disparités régionales et optimiser l’utilisation des potentiels des régions. Les pôles de Bagré, du 

Sahel, du Sourou et de Samandini sont à des divers stades d’avancement. Par ailleurs, la 

SCADD dans son axe 4 se réfère à la réduction des inégalités liées au genre  ("Promouvoir les 

droits et opportunités égaux aux femmes et aux hommes en matière d’accès et de contrôle des 

ressources et de partage équitable des revenus").  
 

1.1.2 Le bilan d’une décennie de développement économique et social (2000-2009) a montré la 

persistance de la pauvreté (43,9% de la population totale et 50,7% des populations rurales vivent 

en-dessous du seuil de pauvreté) et  la faible transformation du secteur agricole, qui reste dominé 

par l’économie de subsistance et la faible diversification. Le secteur est entravé également par le 

coût élevé des facteurs de production et de l’insuffisance des infrastructures. Ainsi la production 

agricole notamment en produit céréaliers demeure insuffisante avec en conséquence des 

importations grandissantes en produits agricoles et agro-alimentaires. Le Programme national du 

secteur rural (PNSR), dont le Pacte ECOWAP/PDDAA a été signé en 2012 met en œuvre la 

SCADD dans le domaine de développement rural et s’adresse aux contraintes du secteur. Il s’est 

fixé notamment les priorités suivantes : (1) Amélioration de la sécurité et de la souveraineté 

alimentaire ; (2) Amélioration des revenus des populations rurales comprenant notamment les 

actions en rapport avec l’accompagnement des relations entre les communautés et les opérateurs 

du marché, et la promotion de l'entrepreneuriat agricole et de l'agro-business.  

 

1.1.3 Le Projet est en ligne avec l’axe stratégique n°1de la SCADD étant donné qu’il appui un 

pôle de croissance prioritaire du pays, contribue au développement de l’irrigation autour d’un grand 

barrage et donne une impulsion au secteur privé et à la modernisation du secteur agricole. Il 

contribue aussi à la mise en œuvre de l’axe stratégique 4 de la SCADD puisque qu’il contribue à la 

réduction des inégalités liées au genre grâce à plusieurs activités promouvant l’accès et le contrôle 

des ressources et des moyens de production par les femmes et les jeunes. Le projet cadre également 

avec les domaines prioritaires du Document de la stratégie pays 2012-2016 particulièrement son 

pilier n°1 intitulé : « développement d’infrastructures structurantes de soutien à la croissance », 

et le résultat 4 assigné à ce pilier libellé comme suit: « développer les infrastructures agricoles 

et de commercialisation, notamment autour des pôles économiques pour l’installation 
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d’entreprises agro-industrielles et de services, tout comme autour des périmètres irrigués de 

Bagré en tant que programme pilote ». 

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1 Le PPCB  en cours de mise en œuvre constitue une priorité des hautes autorités burkinabè 

(SCADD et PNSR) et cadre avec l’approche de développement basée sur les pôles de croissance 

pour accélérer la croissance, développer les compétences, créer de l’emploi et inciter l’implication 

du secteur privé. Le pôle de croissance de Bagré ambitionne, par son approche novatrice visant 

l’émergence d’une classe d’entrepreneurs agricoles dans une dynamique de transformation du 

secteur agricole, grâce notamment à des financements publics pour servir de levier aux 

investissements privés, au développement des chaines de valeur au double plan de sécurité 

alimentaire et de rentabilité économique et la mise en place d’une plateforme pour la promotion 

et le développement des projets de partenariat public privé (énergie électrique, routes, incitation 

à l’installation des privés, Banques, services sociaux de base, etc.). La participation du secteur 

privé dans l’organe de gestion « Bagrépôle» offre un gage de durabilité à travers l’implication active 

des opérateurs privés non seulement dans la mise en œuvre mais aussi dans la conception et la 

définition des orientations/ajustements majeurs. Depuis 1989, la Banque soutient le développement 

de Bagré et a participé notamment dans le financement des périmètres irrigués exploitées 

actuellement. Le financement du FAD est urgent pour réduire le gap de financement du pôle de 

Bagré et intervenir ainsi en rive droite (les travaux en rive gauche ont déjà démarré avec un 

financement IDA) et contribuer à l’atteinte des objectifs de croissance accéléré de la SCADD. 

La contribution du pôle de Bagré à la croissance économique pendant la période 2018-2020 a 

été estimée en moyenne à 0,5 point de pourcentage par an.  

1.2.2 Le projet cadre avec les stratégies de la Banque (SLT 2013/2022 et AgSS 2010-2014) axé 

sur le développement des infrastructures structurantes, la bonne gouvernance et le développement 

du secteur privé et visant une croissance inclusive, la sécurité alimentaire et l’intégration régionale. 

Le Projet est en adéquation avec le pilier 2 relatif à l’autonomisation économique de la femme 

de la stratégie de la Banque en matière de genre. La Banque dispose d’un avantage comparatif 

certain dans le domaine du projet accès sur les infrastructures, le renforcement des capacités et 

des chaines des valeurs. Elle continuera son assistance technique à l’organe d’exécution 

notamment à travers son bureau extérieur. L’intervention de la Banque en rive droite constitue 

un financement complémentaire aux financements apportés par le gouvernement et la Banque 

mondiale en rive gauche. A la date de la revue de portefeuille de juin 2014,  le portefeuille actif 

de la Banque au Burkina Faso comprenait onze opérations d’un montant total d’engagements 

nets de 317,41 millions d’UC dont 7 projets nationaux représentant 177,28 millions d’UC, soit 

(56%) et 4 projets régionaux pour un montant de 140,13 millions d’UC, soit (44%). L’âge 

moyen des projets est de 4,2 ans. Le taux de décaissement global est de 42%. Le portefeuille 

actuel ne comporte aucune opération à risque (la seule opération jugée potentiellement 

problématique à la revue de portefeuille se déroule actuellement d’une manière satisfaisante) 

contre 30% de projets à risque en 2013. La performance du portefeuille national public est jugée 

satisfaisante en 2014 avec une note de 2,43 sur une échelle de 3. Elle est en progression par 

rapport à 2013 (2,22). Le portefeuille dans le secteur de l’agriculture est composé de trois 

opérations (6%).  

 

1.3 Coordination de l’aide  

 

1.3.1 L’intervention du FAD appuiera le gouvernement dans la mise en œuvre du PNSR avec 

la participation des PTF (FIDA, BM, BID, KFW, AFD, Coopération danoise…). La BM 

intervient dans l’appui aux filières agro-sylvo-pastorales (PAFASP) et dans la grande irrigation 

(PPCB). Le PPCB a démarré en novembre 2011 pour une durée de 5 ans. Il porte notamment 

sur l’extension d’environ 13.000 ha dont une première tranche de 2582 ha a démarré en janvier 

2015. En dépit de certaines difficultés, l’état d’avancement du projet est jugé satisfaisant avec 
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un niveau d’engagement d’environ 50% et un taux de décaissement d’environ 20% (cf. Annexe 

A5). La planification dans le secteur agricole est pilotée par le SP/CPSA. Il existe un cadre de 

dialogue  du développement rural, sécurité alimentaire et environnement (PTF/DRSAEV) dont 

le chef de file est l’Union Européenne depuis mai 2014. La Banque représentée par son bureau 

extérieur est membre.  
 

Tableau 1.3 : Coordination de l’aide  
 

Secteur ou sous-secteur* 
Importance  (en 2012) 

PIB Exportations Main-d’œuvre  

Agriculture et développement rural 34,3% 80% 86% 

Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (milliard de FCFA)* 

Gouvernement (moyenne 2011-2013) Bailleurs de fonds (moyennes 2011-2013)(*) 

 

 

15,76% (10,83%des dépenses totales) (**) 
 

BADEA 173 342 784,6 

BID 21 816 007,75 

IDA 12 724 211 238 

FIDA 2 504 017 279 

FAD 12 558 496 388 

BOAD 28 22 646 679 

Union Européenne  2 924 530 118 

Niveau de la coordination de l’aide 

 Existence de groupes de travail thématiques Oui  

 Existence d’un programme sectoriel global 
Un PNIA(PNSR) préparé et assorti d’un Plan d’investissement détaillé, le cadre de 

dépense à moyen terme est en cours (CDMT).    

 Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Membre (non chef de file) 

(*) Sources : DGCOOP 

 
II  - DESCRIPTION DU PROJET 

 
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à une croissance économique forte et partagée et à la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle.  
 
L’objectif spécifique est de contribuer à l’accroissement de la productivité, des productions et des 

revenus agricoles sur une base durable pour les exploitants dont  les  femmes et les jeunes. 

 

2.1 Composantes du Projet 

 

2.1.1 Le projet appuiera Bagrépôle dans son programme d’extension des aménagements,  

d’intensification des productions agro-sylvo-pastorales et de mise en place d’un pôle agro-industriel 

avec une coexistence des aménagements de type paysan et privé. Le choix des sites à aménager tient 

compte de la disponibilité en eau, de la production de la centrale électrique, du potentiel en terres 

irrigables et des aménagements tels que définis dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

mise en valeur de la ZUP de Bagré. Le choix des options techniques s’appuie sur les différentes 

études disponibles et des leçons tirées. Cette intervention se fera en synergie avec les activités en 

cours en rive gauche sous financement IDA. Elle contribuera dans le développement des chaines de 

valeur : riz, maïs et produits maraichers. Ces filières sont identifiées comme porteuses par la 

stratégie du gouvernement et sont compétitives grace à une bonne disponibilité des facteurs 

domestiques (paragraphes D1.16 ; D1.25 et D1.27 des annexes techniques). La conception du projet 

privilégie l’approche chaîne de valeur d’une manière inclusive avec un accent particulier pour la 

transformation et la commercialisation des produits. La conception du projet favorise également 

l’approche genre avec implication des femmes et des jeunes dans les dispositifs de prise de décision 

et de partage des fruits de la croissance. 
 
2.1.2 Le Projet sera exécuté sur une période de cinq ans et comprendra trois composantes dont les 

principales réalisations sont décrites d’une manière détaillée dans l’annexe B3 et d’une  manière 

résumée dans le tableau ci-après : 
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Composante Coûts  Description 

Composante A 

Développement 

des 

infrastructures 

agricoles 

20,4 

millions 

d’UC 

(78,6%) 

Extension des aménagements : infrastructures structurantes : prolongement du canal 

primaire existant en rive droite sur une longueur de 22 km pour l’irrigation de 2194 

ha (924 ha destinés aux petits producteurs et 1270 ha aux privés), réalisation d’un 

réservoir tampon d’une capacité de 114.000 m3, réseau principal de drainage, 

endiguements de protection des aménagements contre les inondations et 

aménagement de 924 ha destinés aux petits producteurs et jeunes promoteurs  

(canaux secondaires et tertiaires, réseau d’assainissement et réseau de pistes 

internes). Le coût de contrôle des travaux est pris en charge par IDA dans le cadre 

d’un contrat global couvrant 13.000 ha. Réhabilitation des aménagements 

existants : réhabilitation du canal primaire sur 15 km et du périmètre existant de 

1200 ha. Infrastructures de stockage et de commercialisation : 9 magasins de 

stockage, 3 aires de séchages, 10 centrales d’achat attribués pour moitié aux 

groupements féminins et 1 marché de rayonnement régional faisant preuve d’une 

conception sensible au genre et localisé sur la route Koupela-Bitou de portée 

régionale en cours de réhabilitation sous financement FAD. 

Composante B 

Développement 

des chaînes de 

valeur  

3,8 

millions 

d’UC 

(14,7%) 

Appui à la mise en valeur : Appui-conseil aux producteurs et structuration des OP ; 

appui à l’accès aux semences certifiées,  à l’approvisionnement en intrants de qualité 

et aux produits phytosanitaires homologués, à l’accès aux équipements agricoles, à 

la gestion de l’eau et des sols, et au développement des capacités (50% de femmes).  

Appui  à la transformation et commercialisation : équipement en unités de 

transformation agro-alimentaires (y compris ceux réduisant le temps de travail des 

femmes) et appui à la contractualisation entre transformateurs et producteurs en 

synergie avec les activités en cours par Bagrépôle ; assistance technique en 

commercialisation pour développer les échanges des produits et renforcer 

l’intégration régionale ; appui à la mise des produits sur le marché, Appui à 

l’entreprenariat : appui à l’émergence des métiers para-agricoles et aux services ; 

assistance technique pour la mise en place de Grappe-riz-maïs et des 

incubateurs/pépinières d’entreprises innovantes ; appui à la nutrition : 

sensibilisation aux bonnes pratiques, renforcement des capacités de IFODER, appui 

aux cantines scolaires ; Mise en œuvre du PGES : mesures d’atténuation des 

impacts ; mesures de protection de la biodiversité, de bonification des impacts 

positifs et de suivi environnemental et social et de renforcement des capacités (50% 

de femmes formés). Mise en œuvre des PAR : compensation des biens des ménages 

(y compris ceux des femmes) et concessions,  viabilisation des sites d'accueil, 

compensation des biens collectifs et communautaires, assistance aux PAP et aux 

populations d'accueil et appui aux éleveurs. 

Composante C 

Gestion du 

Projet  

1,7 

millions 

d’UC 

(6,7%) 

Renforcement de l’équipe de Bagrépôle par le recrutement de personnel additionnel 

(un ingénieur en génie rural, un/e socio-économiste chargé/e du  genre et de la 

promotion de l’emploi, un responsable administratif comptable et financier et un/e 

comptable), activités de coordination et de gestion, communication et suivi-

évaluation. Elle visera à assurer une conduite efficace du Projet centrée sur les 

résultats et accordera une attention particulière à l’intégration transversale du genre. 

 

2.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées  
 

2.2.1 Les solutions techniques retenues pour les aménagements hydro-agricoles prévus en rive 

droite (RD), dépendent du potentiel de terres irrigables disponibles, de la capacité de l’ouvrage 

de prise existant sur le barrage dont le débit s’élève à 10 m3/s, de la pédologie et la topographie 

du sol qui oriente vers la polyculture et qui favorise l’utilisation de l’irrigation gravitaire pour 

les terres basses et le pompage pour les terres hautes, de l’adoption de normes techniques qui 

garantissent la durabilité des investissements et la bonne efficience du réseau et la promotion 

de l’irrigation localisée pour le privé.  

  

2.2.2 Ainsi, pour irriguer la zone d’extension, le projet réalisera les infrastructures 

structurantes suivantes : allongement du canal primaire qui sera revêtu en béton pour limiter les 

pertes en eau par percolation, de la construction d’un réservoir tampon pour le stockage et la 

régulation, des ouvrages de prises et des bassins de pompage, de sécurisation du réseau et de 

franchissement. Par conséquent, le projet va réaliser un aménagement de type gravitaire sur 924 
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ha au niveau des terres les plus basses, réservées au paysannat. Ce type d’aménagement sera 

entièrement à la charge du projet et comprendra en plus des infrastructures structurantes sus 

mentionnées, tous les aménagements secondaires, tertiaires et quaternaires constitués de réseaux 

d’irrigation, de drainage, de pistes, d’ouvrages de franchissement, et de régulation. Par contre, 

l’aménagement de la parcelle destinée au privé est laissé à l’initiative de chaque  investisseur, 

qui sera sélectionné selon une procédure compétitive. (108 dossiers de candidature d’opérateurs 

privés ont été déjà retenus suite à un appel à propositions et les opérateurs seront 

géographiquement positionnés vers la fin des travaux d’aménagement).  

  
Tableau 2.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

 
Solution de 

substitution 

Brève description 

 

Cause du rejet 

 

Aménagements de 677 

ha pour le paysannat en 

rive gauche. 

Réalisation d’une partie du réseau d’irrigation 

gravitaire pour le paysannat. Ces 

aménagements doivent être alimentés en eau 

par le chenal adducteur prévu sur le 

financement IDA. 

 Non maîtrise du calendrier des travaux des 

périmètres en cas de retard dans l’aménagement du 

chenal adducteur. 

 Risques liés à la coordination de plusieurs 

entreprises sur la même rive en cas de démarrage 

concomitant des travaux. 

Irrigation goutte à 

goutte ou semi- 

californien pour le 

paysannat 

Le projet réalisera tous les aménagements 

jusqu’à la parcelle terminale pour les petits 

producteurs : équipements de pompage, 

conduites d’irrigation,  

 Ce mode d’irrigation n’est pas adapté pour le mode 

paysannat 

  L’approche du projet étant de financer tous les 

aménagements du mode paysannat, il s’est avéré 

que les coûts d’investissement initiaux sont élevés.  

Non revêtement des 

canaux  

Réaliser les canaux d’irrigation en terre. Faible efficience du réseau, entretien et 

maintenance difficile. 

Petite irrigation Réalisation de petits aménagements dans les 

anciennes zones d’intervention de la Banque  

 Dispersion des sites 

 Etudes non disponibles ce qui est source de lenteurs 

dans le démarrage effectif du projet 

 

2.3 Type de projet  

 

Le PAPCB est une opération autonome sous forme de Prêt/Don pour un projet 

d’investissement. Le pays est bien avancé dans le processus PDDAA avec la préparation du 

PNIA (PNSR) avec la préparation en cours d’un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT). En 

attendant l’achèvement du processus, la plupart des interventions des bailleurs de fonds dans le 

secteur se font à travers des projets d’investissement.  

 

 

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement  

 

2.4.1 Le coût total HT/HD du projet est estimé à 26 millions d’UC (environ 20,35 milliards de 

FCFA) dont 12,88 millions d’UC (10,08 milliards de FCFA) en devises et 13,12 millions d’UC 

(10,27 milliards de FCFA) en monnaie locale. La part en devises constitue 50 % du coût total du 

projet. Il a été appliqué un taux d’imprévus physiques de 5 à 10% sur les travaux et les 

équipements. Le total des imprévus physiques s’élève à 1,12 millions d’UC, soit 4% du coût 

total du projet. Une provision pour hausse des prix de 3% composés, a été appliquée sur 

l’ensemble des composantes. Le résumé des coûts estimatifs par composante, par catégorie de 

dépenses, et par sources de financement ainsi que le calendrier des dépenses sont présentés dans 

les tableaux ci-après. Les tableaux détaillés des coûts du projet et la liste des biens et services 

figurent dans les Annexes techniques du présent rapport : 
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Tableau 2.3 : Coût estimatif par composante 
 

Composantes 
en milliers de FCFA  en milliers d’UC  % 

devises 
% 

ML Devises Total ML Devises Total 

Développement des 

infrastructures agricoles 5 902 050 8 469 450 14 371 500 7 540 10 820 18 360 59 71 

Développement  des chaines de 

valeur 
2 531 800 78 000 2 609 800 3 234 100 3 334 3 13 

Gestion du Projet 681 100 493 900 1 175 000 870 630 1 500 42 06 

Coût de base 9 114 950 9 041 350 18 156 300 11 644 11 550 23 194 50 90 

Imprévus physiques 438 395 442 145 880 540 560 565 1 125 50 04 

Imprévus financiers 713 550 601 912 1 315 462 912 769 1 681 46 06 

Coût total 10 266 895 10 085 407 20 352 302 13 116 12 884 26 000 50 100 

 

Tableau 2.4 : Coût du projet par catégorie de dépenses 
 

Catégories de 

dépenses 

en milliers de FCFA  en milliers d’UC  % 

devises 
% 

ML Devises Total ML Devises Total 

Travaux 6 228 500 8 455 500 14 684 000 7 957 10 802 18 759 58 72,2  

Biens 641 800 79 200 721 000 820 101 921 11 3,5  

Services 1 477 150 480 650 1 957 800 1 887 614 2 501 25 9,6  

Fonctionnement 692 500 26 000 718 500 885 33 918 4 3,5  

Divers 75 000 - 75 000 96 - 96 - 0,4  

Coût de base 9 114 950 9 041 350 18 156 300 11 645 11 550 23 195 50 89,2  

Imprévus physiques 438 395 442 145 880 540 560 565 1 125 50 4,3  

Imprévus financiers 713 550 601 912 1 315 462 911 769 1 680 46 6,5  

Total 10 266 895 10 085 407 20 352 302 13 116 12 884 26 000 50 100,0  

 
Tableau 2.5: Calendrier des dépenses par composante en milliers d’UC 

 

COMPOSANTES 2015 2016 2017 2018 2019 Total % 

Développement des infrastructures Agricoles 9 750 10 611 75   20 436 78,6 

Développement des chaines de valeur 1 010 1 080 782 486 472 3 830 14,7 

Gestion du projet 474 280 332 296 352 1 734 6,7 

Total  11 234 11 971 1 189 782 824 26 000 100,0 

 

2.4.2 Le financement du Projet sera assuré par le Fonds africain de développement (FAD), 

l’Etat burkinabè et les bénéficiaires. Un Prêt FAD s’élevant à 15 millions d’UC (57,7% du coût 

du projet) servira à financer une partie des travaux d’aménagement structurants. Un don FAD 

s’élevant à 6 millions d’UC (23,1%) servira à financer une partie des travaux d’aménagement 

structurants, le PGES et une partie de la composante gestion du projet. Le Gouvernement 

contribuera à hauteur de 4,9 millions d’UC (3,8 milliards de FCFA) soit 18,9% du coût du 

projet. Il financera le reste des activités avec participation des bénéficiaires de 91.000 UC (70,9 

millions de FCFA), sous forme de contrepartie aux infrastructures de stockage. La répartition 

du financement du projet est indiquée dans le tableau 2.6 ci-après. Les répartitions du don et du 

prêt par catégorie de dépense sont présentées dans l’Appendice V. 
 

Tableau 2.6 : Sources de financement 
  

Sources en milliers de FCFA  en milliers d’UC  % 
Devises ML Total Devises ML Total 

PRET FAD 7 045 092 4 696 728 11 741 820 9 000 6 000 15 000 57,7 

DON FAD 2 291 548 2 404 838 4 696 386 2 928 3 072 6 000 23,1 

GVT. 724 264 3 118 932 3 843 196 925 3 985 4 910 18,9 

BENEF. 24 503 46 397 70 900 31 59 90 0,3 

TOTAL 10 085 407 10 266 895 20 352 302 12 884 13 116 26 000 100,0 
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2.5 Zone et bénéficiaires du Projet  

 

2.5.1  La zone d’intervention du projet se trouve à environ 250 km d’Ouagadougou et à 30 et 

50 km respectivement des frontières du Ghana et du Togo. Tenkodogo est la plus importante 

ville la plus proche de la zone du projet. Elle est située à 45 km du barrage de Bagré et compte 

une population estimée en 2013 à environ 155.000 habitants. Le projet interviendra en rive 

droite, en complémentarité avec les interventions en cours en rive gauche (financement Banque 

mondiale), pour le renforcement des aménagements existants à travers la réalisation d’un 

nouveau périmètre de 924 ha pour les petits producteurs, et la réhabilitation du canal primaire 

et de l’aménagement existant de 1200 ha. Ces aménagements sont situés dans le territoire des 

communes rurales de Bagré, Zonsé et Zabré, province du Boulgou, Région du Centre-Est. La 

zone possède de nombreux atouts et d’énorme potentiel exploitable (Cf. Annexe B2). 

 

2.5.2 Le PAPCB touchera trois catégorie de bénéficiaires d’une manière directe : (i) les 

paysans : 903 personnes affectées par le projet réinstallés dans le nouveau périmètre (0,7 

ha/exploitant) et 1200 au niveau du périmètre existant (1 ha/exploitant) soit 2103 petits 

exploitants au total ; (ii) les jeunes promoteurs agricoles au nombre de 116 dont 96 fils/filles 

d’agriculteurs de la zone du projet (2 ha/exploitant) et 20 diplômé(e)s (5 ha/exploitant) des 

établissements de formation agricole ; (iii) et les opérateurs privés bénéficiaires des 1270 ha (et 

dont la mise en eau sera rendu possible grace aux aménagements structurants (prolongement du 

canal primaire et station de pompage) financés par le projet dont le nombre est estimé de 3 à 5 

(le processus d’attribution est en cours). Au total, le projet bénéficiera à environ 13.300 

personnes d’une manière directe (dont environ 4000 femmes).  

 

2.6 Approche participative pour l’identification, la formulation et la mise en œuvre 

 du projet  

 

 Le projet a fait l’objet, tout au long de sa formulation d’un processus participatif et de 

larges consultations avec l’équipe de Bagrépôle, les bénéficiaires et les organisations féminines 

ainsi que et les différentes catégories d’acteurs socioprofessionnels concernées sur les options 

stratégiques du projet et l’impact environnemental et social du Projet. L’approche participative 

a également intégré des consultations avec les structures de l’Administration en charge de l’eau, 

de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, de l’environnement, de l’emploi et de la formation 

professionnelle, de la santé et de la promotion féminine. Les différentes parties prenantes ont 

été consultées aussi bien au niveau national qu’au niveau local. Une consultation publique a été 

particulièrement organisée avec les PAP dans le cadre de la finalisation du PAR et du PGES. 

Un atelier consultatif regroupant toutes les parties prenantes a permis d’examiner et d’orienter 

les options stratégiques et techniques et d’en valider les principales composantes et activités. 

Cette approche sera poursuivie pendant l’exécution du projet. La formulation s’est appuyée sur 

des données désagrégées collectées sur le terrain. 

 

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

 dans la conception du projet  

 

2.7.1 Le portefeuille actuel de la Banque dans le secteur agricole comporte trois opérations : le 

Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle –composante 

Burkina, le Projet d’appui à la filière coton et le Projet de gestion participative des forêts classées 

pour la REDD+. Plusieurs opérations viennent de s’achever : le Projet des petits barrages, le Projet 

d’investissement communautaire pour la fertilité agricole, le Projet d’appui au développement rural 

dans les provinces de la Gnagna et du Koutittenga,  le Projet de développement rural décentralisé et 

participatif dans les provinces de Bazèga et du Kadiogo, etc. Tous ces projets ont fait l’objet de 

rapports d’achèvement et l’ensemble du portefeuille a fait l’objet de revue en décembre 2014. Ces 
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différents rapports ont montré que les performances de ces opérations étaient globalement 

satisfaisantes et leur impact sur le terrain est perceptible : des aménagements fonctionnels autour 

des petits barrages, une dynamique de la petite irrigation dans les régions de Banfora, Bazegua, 
Gnagna, Kourittenga, et au plateau central, etc. 

 

2.7.2 Les principales leçons tirées de ces projets sont : (i) l’importance d’assurer une bonne qualité 

à l’entrée en réalisant les études pendant la phase de préparation des projets ; (ii) la nécessité de 

préparer les outils de bonne gouvernance à la préparation et au démarrage des projets; (iii) la 

nécessité d’un choix harmonieux des activités à réaliser en cas de cofinancement pour maitriser le 

calendrier des activités financées ; (iv) la sécurisation foncière des exploitants, et (v) la nécessité 

de la prise en compte de l'approche transversale genre. La conception du présent projet tient 

compte de toutes ces leçons. En effet, (i) les études détaillées des travaux essentiels  du projet ont 

été réalisées ; (ii) le dispositif institutionnel est déjà fonctionnel et tous les outils de gestion sont 

opérationnels ; (iii) le projet interviendra exclusivement en rive droite en parallèle au financement 

de la Banque mondiale qui intervient en rive gauche, et (iv) les exploitants, hommes et femmes 

déplacés, seront dotés de titres fonciers conformément à la loi foncière et au processus déjà entamé 

en rive gauche et les jeunes promoteurs agricoles seront installés selon un contrat de longue durée 

(bail emphytéotique) et (v) la prise en compte du genre dans toutes les activités du projet. 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

 

2.8.1 Les principaux indicateurs de performance sont présentés dans le cadre logique. 

D’autres indicateurs spécifiques au genre s'ajouteront lors de la finalisation du système de suivi-

évaluation et de l’établissement de la situation de référence, selon l'approche de la gestion axée 

sur les résultats. Un accent particulier sera mis sur le suivi des impacts socio-économiques en 

prenant en compte des (données désagrégées selon le sexe pour les femmes et les jeunes, suivi 

de la performance des OP). 

 

2.8.2 Concernant les indicateurs d’impact, un accent particulier sera porté au ciblage des 

paramètres pouvant être suivis et collectés en interne et à la définition de ceux se rapportant 

spécifiquement aux femmes et aux jeunes. Les principaux indicateurs sont : (i) le pourcentage 

de la population rurale vivant avec un revenu annuel en dessous du seuil de pauvreté ; (ii) le 

pourcentage de la population rurale vivant dans l’insécurité alimentaire ; (iii) la production 

vivrière et maraîchère additionnelle ; (iv) le degré d’organisation des OP incluant la 

performance des organisations socio professionnelles ; et (v) le taux de prévalence de la 

malnutrition chronique et d’insuffisance pondérale. 
 

III – FAISABILITÉ DU PROJET 
 

3.1 Performances économique et financière  
 

Tableau 3.1 : Principales données économiques et financières 
 

VAN (scénario de base : taux d’actualisation : 12%) 22,4 milliards de  FCFA 

TRE (scénario de base) 18,6% 

 

3.1.1  Les performances financières et économiques du projet ont été évaluées sur une 

période de 25 ans. Les avantages du projet proviennent de la réhabilitation du périmètre existant 

(1200 ha) et de l’aménagement de 924 ha pour le paysannat et les jeunes promoteurs, et suite à 

l’amélioration des conditions de mise en eau, de production et de commercialisation et de 

l’amélioration de qualité des produits agricoles. La production additionnelle est évaluée à 6.024 

tonnes de riz paddy, 7.057 tonnes de maïs, et  10.374 tonnes de légumes par an. Ce qui 

représentent respectivement 0,4% ; 2% et 2,6% respectivement des productions nationales. Le 

calcul de la rentabilité intègre aussi les avantages issus du périmètre destiné aux privés (1270 
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ha) sur la base d’une exploitation type retenu parmi les dossiers sélectionnés (108 dossiers). En 

effet, ce périmètre sera mis en eau grâce aux aménagements structurants financés par le projet 

(extension de 22 km du canal primaire et le réservoir tampon).  

 

3.1.2  En termes de rentabilité économique, le projet affiche un Taux de Rentabilité 

Economique (TRE) de 18,6% et une valeur actualisée nette (VAN) de 22,4 milliards de FCFA 

au coût d’opportunité de capital de 12%. Ces résultats sont considérés comme satisfaisants 

compte tenu des activités du Projet. La sensibilité du projet à la diminution de la production et 

à l’augmentation des coûts d’investissement est quasiment identique. En effet, une diminution 

de 10% de la production escomptée induit un TRE de 18%  et une augmentation de 10% des 

coûts des investissements donne un TRE de 17,9%. Une diminution de 10% de la production 

en même temps qu’une augmentation de 10% des coûts d’investissement donnent un TRE de 

17,3% ci qui est supérieur au coût d’opportunité du capital (12%). Les hypothèses et le calcul 

détaillé des analyses financière et économique sont présentés dans l’Annexe D du volume 2.  

 

3.1.3 L’impact du projet sur les exploitations agricoles est significatif au niveau de l’ensemble 

des exploitations types étudiées avec une rentabilité plus élevée au niveau des modèles 

représentant les jeunes promoteurs et techniciens agricoles. Les revenus additionnels par modèle 

se présentent comme suit : 884.000 FCFA pour le modèle représentant les petits exploitants du 

périmètre existant, 2,4 millions FCFA pour le modèle représentant les petits exploitants du 

nouveau périmètre,  et 6,7 millions de FCFA pour les jeunes fils/filles des producteurs et 21 

millions de FCFA pour les diplômés. Au total, le projet bénéficiera directement à environ 2103 

petits producteurs et 116 jeunes promoteurs et techniciens agricoles. Il bénéficiera indirectement 

à une dizaine d’opérateurs privés, dans le domaine de la production, de la transformation et de 

la commercialisation des produits. Au total, le projet bénéficiera à environ 13.300 personnes 

dont 4000 femmes  (cf. Annexe D du volume 2). 

 

3.2 Impact environnemental et social 

 

3.2.1 Environnement. Le projet a été classé dans la catégorie environnementale 1 eu égard à 

ses impacts potentiels significatifs sur l’environnement et au déplacement des populations. Une 

étude d’impact environnemental et social (EIES) et un Plan d’action de réinstallation (PAR) ont 

été élaborés et publiés sur le site web de Banque le 13 novembre 2014. Les principaux impacts 

négatifs sur l’environnement incluent la coupe de la végétation, la perturbation des sols, la 

contamination des eaux et des sols, la salinisation des sols, le rétrécissement de l’espace de 

pâturage etc.  Le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) proposé, inclut des 

mesures d’atténuation des impacts de la phase des travaux, les mesures d’atténuation de la phase 

d’exploitation, les mesures de protection de la biodiversité, les mesures de bonification des 

impacts positifs, les mesures de suivi environnemental et social et les mesures de renforcement 

des capacités.  Le coût du PGES, intégré au coût du projet, est estimé à 500 millions de FCFA.  

 

3.2.2 Changement climatique : Le projet ne générera pas des émissions significatives de gaz 

à effet de serre. En effet le pompage de l’eau se fera à l’hydro-électricité. Par contre les activités 

de reboisement et la gestion durable des terres augmenteront la séquestration de carbone dans 

la zone. D’autre part le projet, par la maîtrise et la promotion d’une gestion durable de l’eau, 

contribuera à l’amélioration de la résilience des populations de la zone du projet. Cependant, le 

changement climatique avec des événements extrêmes peut constituer une menace pour les 

ouvrages en termes d’érosion des berges du barrage de Bagré et des inondations en aval. Ces 

risques peuvent être le fait d’importantes averses en amont occasionnant la rupture des petits 

ouvrages de captage en amont de Bagré, ou de la variabilité climatique pouvant entrainer le non 

remplissage du barrage. Le projet a tenu compte de ces risques en conformité avec le plan 

national d’adaptation aux changements climatiques du Burkina qui a prévu pour chaque grand 
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barrage, un modèle de gestion reposant sur un schéma directeur d’aménagement et de gestion 

des eaux (SDAGE). Le projet soutiendra la préparation du SDAGE du Nakanbé qui est en cours 

de préparation par l’Agence de l’Eau du Bassin du Nakanbé, Bagrépôle et l’association des 

usagers de l’eau. Aussi, la conception de tous les aménagements prévoit des ouvrages de 

protection et de sécurité, notamment des digues de protection des aménagements contre les 

débordements du Nakanbé, des déversoirs d’évacuation des excédents des réseaux et réseaux 

de drains. 
 
3.2.3 Genre : Au Burkina Faso, la pauvreté est beaucoup plus accentuée chez les femmes 

(47,1%) que chez les hommes (45,7%).  Les femmes dans la zone couverte par le projet sont 

confrontées à des difficultés d’accès aux crédits et un manque de structuration de leurs 

organisations. Les principales contraintes liées à la production agricole sont le coût élevé des 

intrants et équipements ainsi que la persistance de l’insécurité foncière. Des données disponibles 

montrent que les femmes ont accès généralement à des petits lopins de terre (la moyenne des 

exploitations agricoles des femmes chefs de ménage est de 0,25 ha contre 2,5 ha pour les 

hommes et de moindre qualité. L’insécurité foncière a pour conséquence des degrés 

d’investissement et d’action mineurs dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et 

de conservation des eaux et des sols se traduisant par des faibles productivités et rentabilité. 

 

3.2.4 Le projet visera 4000  femmes dans la zone du projet d’une manière directe et s’attachera 

à promouvoir l’intégration du genre dans toutes ses composantes notamment par un accès 

équitable aux ressources productives et infrastructurelles, aux activités de renforcement des 

capacités ainsi que dans le processus de compensation prévu. Le programme tendra à 

promouvoir l’intégration et le « leadership »  des femmes dans les comités  mises en place dans 

le cadre du projet (au moins 30% de femmes). Le projet visera à promouvoir l’accès et la 

sécurisation foncière des périmètres irrigués. Les femmes bénéficieront de 431 ha du nouveau 

périmètre, soit 47% de la superficie totale (334 ha par les PAP femmes et 97 ha par les jeunes 

filles d’agriculteurs et diplômées). Le nombre des bénéficiaires femmes du nouveau périmètre 

s’élève à 539 soit 53% du total des bénéficiaires (1019).  Le programme inclura un ensemble de 

services intégrés en faveur des femmes axé sur le développement de moyens de subsistance 

alternatifs et la  transformation des produits agricoles (50% des bénéficiaires du programme 

seront des femmes), et les formations techniques professionnelles (formation des jeunes dont 

30% des jeunes filles à IFODER) et sociales adaptées (notamment en santé de la reproduction); 

l’accès à des facteurs de productions et technologies réduisant leur temps de travail et 

augmentant leur productivité et leur accès aux services de vulgarisation. Il est prévu aussi 

d’établir un système de suivi-évaluation à partir de données désagrégées selon le sexe. Les 

capacités des différentes parties prenantes seront renforcées en matière de genre d’une part à 

travers des formations et d’autre part par le recrutement d’un spécialiste en genre et 

développement socio-économique au sein de Bagrépôle. Toutefois, comme risque d’impact 

négatif du projet sur le genre, on note qu’au cours du processus de réinstallation, il y a un risque 

d’accroître les inégalités entre les hommes et les femmes du fait qu’en général se sont les chefs de 

famille seuls (hommes et femmes) qui reçoivent des compensations. Comme mesure d’atténuation, 

le projet prévoit l’inclusion dans les cahiers des charges des leaders d’opinion, (chefs de village, 

représentants des groupements des femmes), des mesures de suivi au sein des ménages afin que 

les femmes puissent recouvrir leurs biens (hangars, poulaillers…). De plus le projet, 

prévoit  l’inclusion des femmes dans les structures d’attribution des périmètres irrigués pour 

l’attribution d’au moins 30% des terres (hors compensation) aux femmes. Cette approche devrait 

permettre de renforcer la position des femmes dans le processus de prise de décision au sein des 

communautés. Les coûts des activités ciblant d’une manière spécifique le renforcer les capacités 

des femmes sont évalués à 427 millions de FCFA hors coûts d’aménagements du périmètre irrigué 

dont 30% affecté aux femmes (hors compensation). 
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3.2.5 Social : Les impacts sociaux les plus significatifs concernent l’amélioration globale du 

cadre de vie des populations, la création d’emplois, un meilleur accès aux services de base, 

l’amélioration du statut nutritionnel des groupes vulnérables et l’accroissement des revenus des 

producteurs. L’augmentation des revenus des producteurs contribuera à améliorer la sécurité 

alimentaire et le statut nutritionnel des ménages ruraux et environ 13.200 personnes sortiront de 

la pauvreté. Aussi, le Projet contribuera au renforcement des capacités des artisans locaux 

(forgerons, mécaniciens, électromécanicien….) pour l’entretien et les réparations des 

équipements, ce qui contribuera au développement du secteur privé et la promotion des services 

à l’amont de l’exploitation agricole. 825 jeunes garçons et filles bénéficieront d’un appui du 

projet à travers le renforcement de l’IFODER. Les impacts négatifs potentiels sont le 

déplacement de ménages vivant dans l’emprise des périmètres. Le risque de prolifération des 

maladies d’origine hydrique et des IST/VIH/SIDA/MTN, les risques de contamination liés à 

l’utilisation des pesticides sur les sites de production, et la restriction de l’accès à la ressource 

en eau pour les éleveurs. Pour atténuer ce risque, le projet a prévu plusieurs mesures budgétisés 

dans le PGES (sensibilisation des populations sur le IST/VIH-SIDA/MTN et l’assainissement, 

et formation des agents de santé sur ces thématiques, et l’éducation environnementale au profit 

de des communes riveraines).  

 

3.2.6  Réinstallation involontaire : Un  PAR a été élaboré en conformité avec la Sauvegarde 

Opérationnelle SO2 de la Banque relative à la réinstallation involontaire, l’acquisition de terres 

et le déplacement de population dans le cadre de projet. Son résumé a été publié le 13 novembre 

2014 sur le site web de la Banque. Il porte sur l’indemnisation de 1.290 PAP (dont 720 femmes) 

selon le mécanisme en place terre contre terre, la réinstallation de 200 ménages (dont 70 femmes 

chefs de ménages) dans de nouveaux sites d’accueil, des infrastructures communautaires, biens 

culturels, etc. Un planning détaillé des diverses activités du PAR a été élaboré (cf annexe E2). 

Le coût du PAR est de 1.515. 421.329 FCFA et inclut la compensation des biens des ménages 

et concessions, la viabilisation des sites d'accueil, la compensation des biens collectifs et 

communautaires, l’assistance aux PAP et populations d'accueil et l’assistance aux éleveurs. Ces 

ressources ont été déjà allouées par le gouvernement qui produira un rapport de mise en œuvre 

à la satisfaction de la Banque. Le chronogramme de mise en œuvre du PAR est étroitement suivi 

par la Banque (cf. Annexe E2). 

   
IV – EXÉCUTION  

 
4.1 Dispositions en matière d’exécution 
 

4.1.1 Agence d’exécution : La Société de Développement Intégré du Pôle de Bagré 

(Bagrépôle), sous la tutelle administrative du Premier Ministère, sera l’Agence d’exécution du 

projet. Bagrépôle est une société d’économie mixte, dispose d’un Président du Conseil 

d’Administration (PCA) et d’un Directeur Général. Elle sera chargée de coordonner toutes les 

actions de mise en œuvre du projet conformément à son organigramme, assurer le suivi-

évaluation du projet, assurer  les synergies entre les partenaires du projet et d’éclairer l’analyse 

et les recommandations aux  instances décisionnelles quant aux mesures éventuelles à prendre. 

L’équipe en place chargé de la mise en œuvre du PPCB est composée du directeur général, d’un 

directeur de la valorisation économique, responsable social et de la gestion des terres, d’un 

directeur des affaires juridiques, des études et de la promotion, d’un directeur des Infrastructures 

et des Ressources Durables, d’un spécialiste en communication, d’un responsable 

environnemental, d’un spécialiste en suivi-évaluation, d’un responsable administratif et 

financier, d’un spécialiste en passation des marchés et d’un spécialiste en Irrigation et en 

Gestion des Ressources en Eau. Cette équipe a été recrutée selon les procédures de la Banque 

mondiale et prise en charge par celle-ci jusqu’à fin décembre 2017. Le Donataire/emprunteur 

s’engagera à prendre en charge cette équipe sur la période 2018-2020 pour permettre la mise en 
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œuvre du PAPCB. Pour assurer un déroulement normal des activités du projet et éviter une 

surcharge du personnel en place, cette équipe sera renforcée par des expertises spécifiques : un 

(e) expert en génie rural, un(e) chargé de réinstallation et SIG, un (e) spécialiste en 

développement social et genre, un (e) responsable chargé des affaires financières et comptables, 

et un comptable. Un réseau de 27 animateurs-vulgarisateurs (1/3 de femmes) sera mis en place 

pour les activités d’animation, de vulgarisation et de collecte des données de suivi-évaluation. 

Le manuel d’exécution et le manuel de procédures administratives, financières et comptables 

qui fixent les rôles et les responsabilités des acteurs, ainsi que les instruments de gestion, déjà 

élaborés dans le cadre du PPCB, seront  amendés pour tenir compte de l’ampleur de la mission 

et du besoin de suivi-évaluation et des règles et procédures de la Banque en matière 

d’acquisition et de décaissement. Un renforcement des capacités par des formations spécialisées 

et en moyen matériel est également prévu pour rendre l’équipe hautement performante (gestion, 

programmation, partenariat public privé, suivi-évaluation, suivi-environnement et social, 

passation des marchés, gestion financière et bonne gouvernance..). Ce renforcement des 

capacités de Bagrépôle permettra d’assurer une solidité adéquate de la structure à économie 

mixte pour assurer la durabilité du pôle de croissance de Bagré et ainsi bénéficier des ressources 

des guichets privés des banques multilatérales.  

 

4.1.2 Le Conseil d’administration de Bagrépôle en place assurera les fonctions dévolues 

aux Comités de Pilotage des Projets conformément au texte en vigueur portant réglementation 

générale des projets ou programmes de développement exécutés au Burkina Faso. Il est 

particulièrement chargé de : (i) veiller à la cohérence d’ensemble des actions de Bagrépôle par 

la synergie d’actions financées par les différents partenaires (BM, BAD., etc.) ; (ii) définir les 

grandes orientations du pôle de croissance de Bagré avec  lesquelles le projet doit être en 

cohérence ; (iii) analyser périodiquement les résultats atteints par le projet lors de ses sessions 

sur la base des rapports fournis et en assurer la cohérence entre les objectifs du pôle de 

croissance ; (iv) examiner et approuver le programme d'activités et les budgets ; et (v) approuver 

les rapports d'activités et financiers périodiques. Le Comité Technique du projet pole de 

croissance de Bagré déjà en place est un groupe de travail, composé des représentants de 15 

structures, chargé d’accompagner le processus technique de mise en œuvre du l’exécution du 

PPCB sur financement de la Banque Mondiale. Il est chargé notamment de : (i) donner son avis 

sur les documents d’études, les programmes annuels et semestriels d’activités, les budgets et les 

rapports de résultats périodiques du projet ; (ii) proposer des solutions relatives aux difficultés 

rencontrées et/ou potentialités dans la conduite des activités ; (iii) proposer toutes autres mesures 

nécessaires à la bonne exécution du projet ; (iv) formuler toutes recommandations nécessaires 

à la bonne exécution du projet. Ces organes veilleront à la bonne exécution des activités du 

PAPCB conformément à leurs attributions respectives. A cet effet, le gouvernement transmettra 

à la Banque trois mois après la mise en vigueur du prêt : (i) un arrêté désignant Bagrépôle 

comme agence d’exécution du PAPCB, (ii) la décision/arrêté portant désignation du conseil 

d’administration du Bagrépôle pour jouer le rôle de Comité de pilotage du PAPCB 

conformément au texte en vigueur portant réglementation générale des projets ou programmes 

de développement exécutés au Burkina Faso ; (iii) la preuve de l’élargissement du champ 

d’actions de l’arrêté conjoint n°2013/177/MEF/MASA portant création, attributions, 

composition et fonctionnement du Comité Technique du Projet Pôle de Croissance de Bagré 

pour couvrir les activités du PAPCB.  Un sous- comité technique régional de suivi (CTRS) du 

Comité Régional chargé des enquêtes et de la réinstallation des PAP, sera mis en place pour le 

suivi de proximité des activités du projet et plus particulièrement des impacts environnementaux 

et sociaux du projet. Ce sous-comité sera présidé par le Gouvernorat du Centre-Est et est 

composé des Directions Régionales du Centre-Est en charge de l’Agriculture, l’Environnement, 

l’Action sociale, l’Elevage, la Santé, la Promotion de femme, l’Economie et la Planification.  
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4.1.3 Organismes associés : L’exécution des activités sous l’égide de l’équipe du projet se 

réalisera avec l’appui de différents organismes spécialisés et expérimentés pour exécuter ou 

suivre les tâches qui relèvent de leur domaine de compétences : (i) des partenaires stratégiques 

et institutionnels, et (ii) des prestataires contractuels. Les partenaires stratégiques sont ceux qui 

assurent des fonctions directes des services publics en charge de l’Agriculture, 

l’Environnement, l’Action sociale, l’Elevage, la Santé, la Promotion de femme, l’Economie et 

la Planification et de la Recherche. Ils seront chargés, selon les cas, sur la base de protocoles ou 

conventions, de l’appui conseil, de l’appui aux OP en matière de structuration, de suivi et 

contrôle de la production de semences, de suivi du PGES et des activités sanitaires, etc. ils 

appuieront Bagré pôle dans la réalisation des activités ainsi que de l’évaluation du travail des 

prestataires, de la diffusion de l’information, de l’animation du dialogue au niveau local, etc. 

Les prestataires de services privés (entreprises, bureaux d’études, ONG, consultants individuels, 

etc.) seront chargés de la fourniture de tous les autres travaux, biens et services. Ils seront 

recrutés sur une base compétitive, et liés à la coordination du Projet par des contrats. Certaines 

activités du PGES  seront mises en œuvre par l’approche Haute intensité de main d’œuvre sous 

l’encadrement et la supervision de la Direction des Infrastructures et des Ressources Durables 

de Bagrépôle. 
 

4.1.4 Acquisition : Système national de passation des marchés : Les procédures de 

passation des marchés du Burkina Faso ont fait l’objet d’une évaluation par la Banque en 2010, 

mise à jour en 2011, et il est ressorti que globalement, le système et les procédures nationaux 

de passation de marchés sont, pour une large part, conformes aux standards internationaux. Les 

dossiers types d’appel d’offres (DTAO) nationaux adoptés s’inspirent des documents types des 

banques multilatérales de développement et institutions financières internationales. Bien que le 

système national de passation des marchés soit en cours de réforme, des points de différence 

entre les procédures nationales et les Règles et Procédures d’acquisition de la Banque subsistent 

et nécessitent la signature d’une lettre d’accord. En conséquence, la Banque et le Gouvernement 

du Burkina Faso ont signé le 4 juillet 2014, une lettre d’accord, afin de prendre en compte les 

points de différence avec les procédures nationales qui ne seront pas applicables aux 

financements du Groupe de la Banque. Pour accélérer le processus de passation des marchés de 

Bagrépôle, le Gouvernement a accordé à cette agence d’exécution une dérogation lui permettant 

d’assurer la passation des marchés à l’interne. Le manuel de procédures administratives, 

financières et comptables de Bagrépôle existant tient compte de cette dérogation. Ce manuel 

sera amendé pour tenir compte des dispositions prévues par les règles et procédures de la 

Banque en matière d’acquisition, spécifiques au PAPCB. 

 

4.1.5 Procédures d’acquisition des biens services : Les acquisitions financées par le FAD 

et celles totalement financées par le fonds de contrepartie nationale dans le cadre de ce projet 

se feront conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’acquisition des Biens et 

Travaux (édition de mai 2008, révisée en juillet 2012) pour les appels d’offres internationaux, 

ou selon le cas, les Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des Consultants (édition 

de mai 2008, révisée en juillet 2012) pour les services de consultants, en utilisant les dossiers 

types d’appel d’offres appropriés de la Banque. Les acquisitions de Biens et Travaux par appel 

d’offres national se feront conformément aux procédures nationales de passation des marchés 

publics (décret n° 2008-173/PRES/PM/MEF portant règlementation générale des marchés 

publics et des délégations de service public et ses modificatifs) en utilisant les dossiers types 

d’appel d’offres nationaux et les conditions et modalités de la Lettre d’accord N° 

ORVP.0/LTR/2014/05/003 du 4 juillet 2014, signée entre  le Burkina Faso, relative à 

l’application des procédures nationales de passation des marchés pour les projets financés par 

la Banque. Le plan de passation des marchés pour une période de 18 mois, établi par le 

Gouvernement, les modes détaillés de passation des marchés, ainsi que le tableau relatif aux 

acquisitions des travaux, biens et services sont présentés dans les Annexes techniques du rapport 

et résumé au tableau de l’appendice VI du présent rapport. 
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4.1.6 Gestion financière et décaissement : Le dispositif de gestion financière en vigueur à 

Bagrépôle et composé du processus budgétaire, du contrôle interne, du système comptable et de 

l’information financière, de la trésorerie et de l’audit externe, est adéquat pour assurer une 

gestion fiable et une reddition transparente des comptes du projet. Cependant, des insuffisances 

liées à l’application des textes et des procédures ont été constatées aux niveaux institutionnels 

et de certaines composantes de gestion financière. Ainsi, i) la base légale de la consolidation 

des comptabilités de Bagrépôle et des projets relatifs au pôle de Bagré n’apparait pas clairement 

dans les statuts et conventions de rétrocession de prêt/don relatifs à Bagrépôle, ii) le manuel de 

procédures administratives financières et comptables conçu pour Bagrépôle et les projets du 

pôle de Bagré, n’intègre pas encore les spécificités comptables et des décaissements de la 

Banque, iii) les effectifs de gestion financière sont en nombre insuffisant, entrainant des cumuls 

de fonctions incompatibles au niveau du Responsable administratif et financier du PPCB, iv) 

les attributions temporaires de l’auditeur interne doivent être étendues à la supervision de la 

production des états financiers pour en assurer formellement le contrôle interne, et v) le 

paramétrage du logiciel de gestion intégrée n’est pas achevé, le logiciel ne fonctionne pas encore 

en réseau et il ne peut produire automatiquement les états financiers SYSCOA-OHADA.    

 

4.1.7  Arrangements de gestion financière: les dispositions ci-après ont été convenues avec 

Bagrépôle pour renforcer son dispositif de gestion financière :  (i) la clarification de la base 

légale de la consolidation des états financiers de Bagrépôle et des projets qu’il gère dans les 

meilleurs délais ; (ii) l’achèvement des paramétrages du logiciel de gestion intégrée par sa mise 

en réseau, la saisie des contrats et la production automatisée des états financiers annuels du 

Système comptable ouest-africain/Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des 

Affaires (SYSCOA-OHADA) ; (iii) le recrutement d’un Responsable administratif et financier 

et d’un comptable pour le PAPCB et généralement les recrutements complémentaires pour 

pourvoir tous les postes prévus dans l’organigramme et optimiser ainsi l’organisation de la 

SEM ; (iv) la mise à jour du manuel de procédures par l’introduction des spécificités liées au 

PAPCB en matière d’organisation et de gestion financière et comptable, notamment les 

attributions du Comité de Pilotage, du Directeur Administratif et Financier et du Comptable, la 

production des états financiers complémentaires que sont le bilan et l’état de réconciliation du 

compte spécial, et les modalités de fonctionnement du compte spécial ; (v) l’extension des 

attributions temporaires de l’auditeur interne à la supervision de l’élaboration des états 

financiers, pour assurer de manière formelle le contrôle interne de la production des états 

comptables et financiers ; (vi) la mise à disposition de Bagrépôle du manuel des décaissements 

de la Banque et la formation du personnel sur les méthodes de décaissements de la Banque lors 

du lancement du projet, (vii) l’ouverture du compte spécial dans une banque acceptable par la 

Banque pour recevoir les ressources du don avant le premier décaissement ; (viii) le recrutement 

de l’auditeur du PAPCB dans les six mois suivant le démarrage du projet, sur la base des termes 

de référence approuvés par la Banque ; (ix) enfin, la réalisation par la Banque de deux missions 

de supervision de gestion financière la première année du projet, et une supervision par an les 

années suivantes.  

 

4.1.8  Décaissement et flux des fonds : les ressources du FAD seront mises à disposition de 

Bagrépôle à travers principalement trois méthodes : (i) le paiement direct ; (ii) le compte spécial 

ou fonds de roulement et (iii) le remboursement. Pour la mise en œuvre du compte spécial, 

Bagrépôle devra ouvrir un compte spécial dans une banque acceptable et fournir les références 

et les noms des signataires du compte à la Banque. La communication à la Banque de la preuve 

de l’ouverture d’un compte spécial constitue une condition préalable au premier décaissement 

des ressources du FAD. 
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4.1.9  Audit externe : les comptes de Bagrépôle et du PPCB des 2 dernières années ont été 

certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes et les auditeurs. Les états financiers du 

PAPCB seront également soumis à un audit annuel exécuté par un cabinet indépendant qui sera 

recruté suivant les termes de référence approuvés par la Banque. Le contrat d’audit sera conclu 

pour une année renouvelable suivant les performances de l’auditeur, pour une durée maximale 

de 3 ans. Les frais d’audit seront payés sur les ressources du FAD. 

 

4.2 Suivi  
 
4.2.1 Le projet s’exécutera sur une période de cinq ans à partir d’avril 2015. Dès la mise en 

vigueur du prêt/don, la Banque organisera une mission de lancement afin de mettre en place 

toutes les conditions requises pour un démarrage rapide et efficient du Projet.  
 
4.2.2 Le suivi-évaluation interne : Le suivi du projet sera assuré par Bagrépôle et par ses 

organes en place qui regroupent des structures techniques nationales et régionale.   Le suivi-

évaluation interne sera assuré par le service de suivi-évaluation de Bagrépôle déjà opérationnel.  

 

4.2.3 Le suivi-évaluation externe sera assuré par le Département en charge du suivi de la 

mise en œuvre des projets et programmes du Premier Ministère en associant les représentants 

des directions des études et des planifications des ministères en charge de l’agriculture, de l’eau, 

de l’élevage et de l’environnement lors des missions semestrielles de suivi externe sur le terrain. 

Cette structure recevra un appui pour mener à bien sa mission.  

 

4.2.4 Le projet fera l’objet de missions de supervision de la Banque. Les supervisions 

conjointes avec la Banque mondiale seront également prévues. 
 
4.2.5 Le calendrier d'exécution du projet est présenté dans le tableau 4.2 ci-après : 

 
Tableau 4.2 : Calendrier d’exécution et de supervision  

 

 Période 

Approbation par le Conseil d’administration du FAD  Avril 2015 

Signature des accords Mai 2015 

Mise en vigueur du prêt Juillet 2015 

Autorisation du premier décaissement  Aout 2015 

Lancement du projet Octobre 2015 

Démarrage des travaux  Octobre 2015 

Execution des prestations Octobre 2015/ Avril 2020 

Evaluation à mi-parcours Avril 2018 

Achèvement des activités Avril 2020 

Rapport d'achèvement   Avril 2020 

Audits Annuellement 

Cloture Avril 2021 

 

4.3 Gouvernance  

 

 Au cours des dernières années, le Burkina Faso a consenti des efforts en faveur du 

renforcement du système de contrôle, de la lutte contre la corruption et du dispositif de passation 

des marchés publics, à travers plusieurs réformes. Les récentes évaluations de la Banque et de 

la Banque mondiale font apparaître que des progrès notables ont été accomplis et que, 

globalement, le système et les procédures nationaux de passation des marchés se sont beaucoup 

rapprochés des standards internationaux. Il est donc recommandé que, dans l’esprit de la 

Déclaration de Paris, le système fiduciaire national et déjà opérationnel pour le PPCB, soit 

appliqué avec au besoin, des actions de renforcement des capacités. Au niveau du projet, les 

potentiels problèmes en matière de Gouvernance ont été recensés lors de la phase de préparation. 
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Ils sont liés à la gestion foncière, de l’eau et aux risques fiduciaires en matière de gestion 

financière et à la  fraude et à la corruption dans la passation des marchés. La gestion de ces 

risques a été prise en compte lors de la préparation du projet pôle de croissance de Bagré. C’est 

dans cette optique que les réformes pour la gestion et le contrôle ont été faites. Il s’agit entre 

autre de : l’établissement de la ZUP, l’institution des EIES et des PAR, de la révision du statut 

de la Maitrise d’Ouvrage de Bagré par la création de Bagrépôle, de l’élaboration de manuels de 

procédures pour la gestion administrative, financière et comptable, pour la gestion de l’eau et 

des terres. Les autres mesures adoptées concernent i) le renforcement de l’équipe fiduciaire en 

place et l’ouverture de compte spécial FAD ; (ii) la réalisation d’audits financiers externes 

annuels ; et iii) la réalisation d’au moins deux missions de supervision du FAD par an.   

 

4.4 Durabilité  

 

4.4.1 Bagrépôle a lancé le processus de mise en place d’un  système de gestion de l’eau pour 

assurer aux différents usagers une eau en quantité et en qualité suffisante. Les  principes retenus 

pour y  parvenir sont les suivants : (i) l’équité dans la tarification de l’eau selon le principe 

utilisateur/payeur ; (ii) la représentativité de tous les usagers dans les instances de gestion ; (iii) 

la délégation de certaines fonctions  à des opérateurs privés (PPP). Dans le cadre de ce 

processus, les activités suivantes ont été réalisées : (1) une étude sur la tarification de l’eau a été 

élaborée et a proposé  un tarif de 100.000 FCFA/ha/an, soit 90% de la redevance évaluée à 

112.900 FCFA/ha/an (compte tenu de leur participation à l'entretien des réseaux tertiaires et 

quaternaires) et une facturation pour les privés en fonction du niveau de consommation réel (des 

compteurs sont prévus à la tête des parcelles). Le niveau de tarification a déjà été jugé élevé par 

les paysans (anciens périmètres) qui ont demandé la mise en œuvre différé et graduelle de ce 

tarif avec le montant de : 42.500 FCFA/ha/an en 2014, 75.000 FCFA/ha/an en 2015 et 100.000 

FCFA/ha/an en 2016. Le système tarifaire définitif à appliquer sera retenu au plus tard à 

l’achèvement des travaux d’aménagement suite à une  consultation publique ; (2) les cahiers 

spécifiques de charges qui constitueront la base de la négociation de la convention avec chaque 

exploitant ont été élaborés; (3) l’adoption, en concertation avec les représentants des 

bénéficiaires, du principe de participation des exploitants familiaux dans la maintenance des 

canaux tertiaires et quaternaires ; (4) le choix d’un opérateur privé dans la gestion et la 

maintenance du réseau en fonction du niveau d’avancement des travaux d’aménagement. La 

Banque suivra de près le processus de mise en place du système de tarification définitif et sera 

associée à toutes les étapes avec l’implication de son bureau extérieur.   

 

4.4.2 Le projet prévoit le renforcement des capacités des petits exploitants pour assurer la mise 

en œuvre du système de gestion de l’eau à retenir et ce pour remédier aux faiblesses relevées 

par le passé : gaspillage de l’eau du fait du non-respect des calendriers agricoles, vandalisme au 

niveau des ouvrages de prise, faible taux de recouvrement de la redevance  ; insuffisance de 

l’entretien des réseaux tertiaires et quaternaires. Le projet financera particulièrement des 

activités de sensibilisation et de renforcement des capacités des membres des organisations 

d’usagers de l’eau, sur la gestion du tour d’eau et la protection des vannettes de prise, l’entretien 

des réseaux d’irrigation et des drains au niveau tertiaire et quaternaire. Le projet financera 

également l’élaboration d’un plan de gestion des pollutions à l’amont du barrage de Bagré, en 

appui aux initiatives en cours de l’Agence de l’Eau du Nakanbé (inclus dans le PGES), dont 

notamment la préparation d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau 

(SDAGE); mais aussi en complément aux études spécifiques sur le niveau d’ensablement du 

barrage, et la disponibilité de la ressource en eau qui seront réalisées par la Banque mondiale. 
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4.5  Gestion des risques  

 

              Les principaux risques identifiés et les mesures d’atténuations à mettre en place pour 

le PAPCB sont : (i) la mauvaise gestion de l’eau pouvant entraîner une mauvaise couverture des 

besoins en eau : application d’une tarification de l’eau adéquate, mise en place d’un système 

fiable et viable d’exploitation et de maintenance, renforcement des capacités des institutions 

impliquées dans la gestion de l’eau du barrage, la sensibilisation et la formation des usagers, et 

la remise en état du réseau existant. Aussi, Bagrépôle a préparé des cahiers de charges 

spécifiques pour chaque mode d’exploitation et s’est engagé à impliquer des opérateurs privés 

dans la gestion des aménagements ; (ii) la variabilité climatique : l’Agence de l’Eau du Bassin 

du Nakanbé élabore un SDAGE pour une intégration adéquate des mesures d’adaptation aux 

changements climatiques. L’EIES prend aussi en charge des mesures de sauvegarde de 

l’environnement ; (iii) les conflits liés au foncier : Le PAR, appliqué avant le démarrage des 

travaux, prévoit une indemnisation et compensation pour les hommes et femmes affectées par 

les aménagements ; (iv) la pollution des eaux du barrage du fait des rejets des activités agricoles 

et autres en amont du barrage, ce qui peut limiter l’aptitude des eaux à l’irrigation dans les 

périmètres. Ce risque sera pris en compte par le PGES ; (v) le retard dans l’exécution du projet 

du fait de lenteur dans l’application du PAR : Le Gouvernement a diligenté la mise en œuvre 

du PAR en rive gauche, a alloué les ressources requises dans le budget de 2015 et a élaboré un 

planning précis de mise en œuvre dont l’étape de compensation sera mise en œuvre avant le 

démarrage des travaux ; (vi) la lenteur dans la passation des marchés : le Gouvernement a 

attribué à Bagrépôle une dérogation spéciale pour le recours à des procédures internes de 

passation des marchés ; (vii) le projet d’exploitation d’or en amont de la cuvette de Bagré : un 

permis d’exploitation est en cours d’élaboration (financé par SFI) : Bagrépôle suit de près 

l’évolution du dossier pour veiller à la protection stricte des ressources en eau du barrage. Le 

Gouvernement transmettra le PGES issu des études à la Banque pour avis. 

 

4.6  Développement des connaissances 

 

 Le PAPCB, à travers notamment sa composante « développement des chaines de 

valeur », contribuera au développement des connaissances techniques des différents acteurs, 

dont en premier lieu les producteurs, grâce notamment à l’appui et aux formations apportés par 

les services techniques en matière de vulgarisation, structuration et organisation, et 

transformation et réduction des pertes post-récolte. Il permettra aussi de manière inclusive à des 

jeunes promoteurs hommes et des femmes, par le biais de l’IFODER de développer des 

capacités techniques et entrepreneuriales pour leur permettre d’exercer le métier d’agriculteur 

(trice) d’une manière efficiente. Dans le domaine de l’irrigation, le projet contribuera au 

développement de nouvelles techniques d’économie d’eau à travers la sensibilisation et 

l’installation de parcelles pilotes. Les études de revue à mi-parcours du projet et de mesure de 

contribution du pôle de croissance de Bagré à l'économie nationale pour apprécier l'apport du 

Pôle de Croissance de Bagré à l'économie nationale permettront aussi de développer les 

connaissances en terme d’approche de développement nécessaire pour la conception des autres 

pôles de croissance dans les autres régions du pays (Sahel, Sourou, Samandini..etc). La diffusion 

des connaissances se fera à travers des mécanismes prévus par le projet et pris en charge par le 

projet : dispositif de vulgarisation technique, programme de formation, ateliers participatifs.    
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V. CADRE JURIDIQUE  

 

5.1 Instrument légal  

 

 Le cadre légal sera un protocole d’accord de don et un accord de prêt entre le Burkina 

Faso et la Banque. Ces documents comprendront les termes et conditions suivantes. 

 

5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 L’intervention de la Banque est sujette à la réalisation des conditions particulières 

suivantes : 

 

A. Condition préalable à l’entrée en vigueur du prêt/don  

 

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

l’Emprunteur des conditions prévues à la section 12.01 des Conditions Générales applicables 

aux accords de prêt et aux accords de garantie du Fonds. L’entrée en vigueur du protocole 

d’accord de don sera subordonnée à la satisfaction aux conditions stipulées à la section 10.1 des 

Conditions Générales applicable aux protocoles d’accord relatif aux dons du Fonds. 

 

B. Condition préalable au premier décaissement  

 

Outre l’entrée en vigueur du protocole d’accord du don et de l’accord de prêt, le premier 

décaissement des fonds est subordonné à la réalisation par le Donataire/emprunteur, à la 

satisfaction du Fonds, de la condition, ci-après :  

 

Fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un compte spécial auprès d’une banque acceptable 

par le Fonds, destiné à recevoir les ressources du Don (paragraphe 4.1.9). 

 

C. Autres conditions 

 

 Le donataire/emprunteur devra en outre : 

 

i. fournir au Fonds, au plus tard trois mois après la mise en vigueur du prêt/don, la 

décision/arrêté portant désignation du Bagrépôle comme agence d’exécution du 

PAPCB (paragraphe 4.1.2) ; 

ii. fournir au fonds, au plus tard trois mois après la mise en vigueur du prêt/don, la preuve 

de désignation du Conseil d’administration de Bagrépôle pour assurer les fonctions de 

Comité de pilotage du projet (paragraphe 4.1.2) ;  

iii. fournir au fonds, au plus tard trois mois après la mise en vigueur du prêt/don, la preuve 

de l’élargissement du champ d’actions de l’arrêté conjoint n°2013/177/MEF/MASA 

portant création, attributions, composition et fonctionnement du Comité Technique du 

Projet Pole de croissance de Bagré pour couvrir le PAPCB (paragraphe 4.1.2);     

iv. fournir au Fonds, au plus tard trois mois après la mise en vigueur du prêt/don,  la preuve 

de recrutement d’un Ingénieur en génie rural, d’un responsable administratif et financier, 

d’un (e) socio économiste expert (e) en genre, d’un comptable, et  d’un expert (e) 

chargé de réinstallations des déplacés et en systèmes d’information 

géographique (SIG) dont les qualifications et les expériences auront été jugées 

satisfaisantes par le Fonds (paragraphe 4.1.1); 
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v. fournir au Fonds, au plus tard le 30 Juillet 2015, un rapport présentant les compensations 

et indemnisations accordées en espèces  aux personnes affectées, et les protocoles 

d’accord individuels signés avec les PAP sur les indemnisations en nature (paragraphe 

3.2.6) ; 

 

D. Engagement  

 

i. Le Donataire/emprunteur s’engage à mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale 

et sociale (PGES) du projet (paragraphe 3.2.1); 

 

ii. Le Donataire/emprunteur s’engage à prendre en charges le coût du Plan d’action de 

réinsertion (PAR) et de le mettre en œuvre selon le calendrier arrêté (paragraphe 3.2.6) ; 

 

iii. Le Donataire/emprunteur s’engagera à mobiliser le service de contrôle et de surveillance 

des travaux conformément au calendrier définitif des travaux en RD (paragraphe 2.1.2) ;  

 

iv. Le Donataire/emprunteur s’engagera à prendre en charge la rémunération de l’Equipe de 

coordination de Bagrépôle sur la période 2018-2020 (paragraphe 4.1.1).  

 

5.3 Conformité avec les politiques de la Banque 

 

Le projet est conforme aux politiques et stratégies de la Banque en matière 

d’environnement, de développement agricole et du genre. 

 
 

VI – RECOMMANDATION 

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

d’accorder un don  FAD de 6 millions d’UC et un prêt FAD de 15 millions d’UC au Burkina 

Faso pour financer le Projet d’appui au pôle de croissance de Bagré. 



 

 

Appendice I : Indicateurs socio-Économiques comparatifs du Burkina Faso  
 

 
 

 

Année
Burkina 

Faso
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2011 274 30 323 98 458 35 811
Population totale (millions) 2013 16,9 1 109,0 5 909,3 1 252,8
Population urbaine (% of Total) 2013 28,2 40,2 47,7 78,3
Densité de la population (au Km²) 2013 61,9 46,9 70,7 23,5
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2012  670 1 719 3 815 38 412
Participation de la Population Activ e - Total (%) 2012-2013 47,6 37,4 67,9 72,1
Participation de la Population Activ e - Femmes (%) 2012-2013 47,6 42,5 38,6 44,6
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2011 0,383 0,502 0,694 0,911
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2012 183 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%) 2008-2011 44,6 40,0 20,6 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2013 2,8 2,5 1,3 0,3
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2013 5,9 3,4 2,5 0,6
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2013 45,5 40,9 28,3 16,4
Population âée de 65 ans et plus (%) 2013 2,4 3,5 6,1 16,8
Taux  de dépendance (%) 2013 90,1 77,9 52,4 49,9
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2013 98,9 100,0 103,3 94,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2013 23,2 24,0 53,1 45,2
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2013 56,3 59,2 68,4 77,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2013 56,9 60,3 70,3 81,2
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2013 40,9 34,8 21,2 11,2
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2013 11,1 10,4 7,6 10,4
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2013 68,9 61,9 39,8 5,5
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 135,2 97,4 56,3 6,6
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2013 5,6 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2010 300,0 415,3 240,0 16,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2013 19,0 34,9 62,6 71,3

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2011 4,7 47,1 117,8 297,8
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2011 56,5 132,6 202,7 842,7
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2006-2011 65,9 52,6 66,3 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 81,7 68,8 87,2 99,2
Accès aux  serv ices de santé (% de la population) 2005 33,2 65,2 80,0 100,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2012 18,6 39,4 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2012 1,0 3,9 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2012 54,0 223,6 144,0 23,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2012 96,0 83,0 81,5 96,1
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2012 87,0 74,0 83,0 94,3
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2012 26,2 19,7 17,0 1,4
Apport journalier en calorie par habitant 2009 2 647 2 481 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2011-2012 3,3 2,9 3,0 7,5

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2012 85,0 101,9 109,4 100,9
      Primaire   -   Filles 2012 82,6 97,9 107,6 100,6
      Secondaire  -   Total 2012 25,9 47,4 69,1 100,2
      Secondaire  -   Filles 2012 23,2 44,0 67,8 99,7
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 37,7 46,6 58,0 84,3
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2007-2012 28,7 62,0 80,3 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2007-2012 36,7 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2007-2012 21,6 53,7 74,9 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2011-2012 3,4 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2011 20,8 7,6 10,7 10,8
Taux  annuel de déforestation (%) 2000-2009 0,2 0,6 0,4 -0,2
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2011 20,4 23,0 28,2 35,0
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2010 0,1 1,2 3,0 11,6

Source: Bases des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: Mai 2014

Division de la Population des Nations Unies, World Population Prospects: The 2012 Revision; 

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

Pour tout intervalle donné, la valeur se réfère à l'année la plus récente disponible dans la période

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 
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Appendice II : Portefeuille de la Banque Burkina Faso au 28 février 2015 

 

 

 



 

 

Appendice III : Principaux projets connexes financés par d’autres partenaires au développement  

   (Unité : Milliard de FCFA) 

 

Financement Projets agricoles Montant zone 

 

BADEA 

Projet de renforcement des moyens 

de protection des végétaux et des 

denrées stockées dans la région du 

Liptako Gourma 

1,311 Région de l’est 

 

FAD 

Projet d’appui à la filière coton-

textile dans les quatre pays de 

l’initiative sectorielle sur le coton 

7,47 Tout le territoire 

 

BID 

Projet de développement 

hydroagricole Soum II 

5,215 

 

Région du centre ouest 

 

 

 

 

IDA 

Deuxième Programme National de 

Gestion des Terroirs  

3,705  Tout le territoire 

Projet d’amélioration de la 

productivité agricole et la sécurité 

alimentaire 

36,75 Tout le territoire 

Programme d’appui aux filières 

agro-sylvo-pastorales 

25 Régions du Centre nord le 

nord et le centre ouest et 

l’ouest 

Pôle de croissance de Bagré 57,5 Région du centre est 

 

 

FIDA 

Projet d’irrigation et de gestion de 

l’eau à petite échelle 

3,605 Régions de l’ouest et du sud-

ouest 

Projet d’appui aux filières agricoles 4,675 Régions du nord, du centre 

nord et du sahel 

BOAD 
Projet de valorisation de l’eau dans 

le nord (PVEN) phase aménagement 

12, 769 Régions du nord, de l’Est et du 

Sahel 

 

Projet de développement hydro-

agricole de Soum/Boulkiemde 

phase II (PDH SOUM II) 

13, 707 Région du centre -ouest 

 

Projet de réhabilitation de barrages 

et d’aménagement de périmètres et 

de bas-fonds dans les provinces du 

Boulkiemde, du Ziro, du Sanguie et 

des Balés au Burkina Faso 

(PRBA/BZSB) 

10,554 Région du centre-ouest et 

Boucle du Mouhoun 

 

Projet d’aménagement hydro-

agricole du Liptako-Gourma, phase 

III extension (AHA-ALG III E) 

8 ,365 Région du Centre Sud, du 

Centre Est, l’Est et le Centre 

Nord 

 

 

 

 

 



 

 

 

Appendice IV : Cartes de localisation de la zone du projet  

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

Appendice V : Répartition du Prêt FAD par catégorie des dépenses en milliers d’UC 

 

 

CATEGORIE ML DEVISE TOTAL 

TRAVAUX 5 729 8 578 14 307 

NON ALLOUE 271 422 693 

TOTAL 6 000 9 000 15 000 

 

 

 

Répartition du Don FAD par catégorie des dépenses en milliers d’UC 

 

 

CATEGORIE ML DEVISE TOTAL 

TRAVAUX 1 997 2 704 4 701 

BIENS 66 - 66 

SERVICES 498 49 547 

FONCTIONNEMENT 371 37 408 

NON ALLOUE 141 137 278 

TOTAL 3073 2 927 6 000 

 

 

 



 

 

  

Appendice VI : Modalités de passation de marchés 

 

Catégories de dépenses au titre du projet 

Millions UC 

Utilisation des 
PNPM (1) 

Utilisation des Règles et 
procédures de la Banque 

Marchés non 

financés par la 
Banque* 

Total 

TRAVAUX       20,84 [19,93] 

Aménagements structurants    19,73 [19,73]   19,73 [19,73] 

Infrastructures de stockage et de commercialisation      0,64 0,64 [0] 

Construction de boutiques d'intrants, de dortoirs filles et réhabilitation 

d'un local pour abriter le cluster 
    0,25 0,25 [0] 

Aménagement de Bosquets villageois, Plantation, coupe-feu  0,02    0,02 [0,02] 

Aménagement des berges  0,12    0,12 [0,12] 

Balisage des couloirs de transhumance et abreuvoirs 0,06     0,06 [0] ,06 

BIENS       1,07 [0,07] 

Matériel roulant     0,12 0,12 [0] 

Equipement informatique     0,03 0,03 [0] 

Mobilier de bureau et équipement de la cellule du BUNEE 0,08 [0,04]     0,08 [0,04] 

Divers équipements techniques 0,48 [0,03]     0,48 [0,03] 

Machines et équipements agricoles     0,32 0,32 [0] 

Appui aux cantines scolaires   0,04 0,04 [0] 

SERVICES       3,11 [0,77] 

Etude, contrôle et surveillance des travaux de construction 

d'infrastructures de stockage et de commercialisation 
    0,07 0,07 [0] 

Assistance technique à la commercialisation     0,09 0,09 [0] 

Assistance à la mise en place d'une Grappe-Riz des incubateurs des 
projets innovants 

    0,47 0,47 [0] 

Amendement du manuel d'exécution et des procédures administratives 
et comptables de Bagrépôle 

    0,01 0,01 [0] 

Elaboration situation de référence et suivi-évaluation     0,01 0,01 [0] 

Suivi de la gestion de la peste, des pesticides et des indicateurs socio-

économiques  
  0,01 [0,01]   0,01 [0,01] 

Assistance technique au suivi de la compétitivité des cultures familiales   0,06 [0,06]   0,06 [0,06] 

Elaboration d'un plan d'aménagement et protection des berges et d'un 
guide de bonne pratique pour la promotion de l'irrigation  

  0,03 [0,03]   0,03 [0,03] 

 Elaboration d'un plan directeur de contrôle de la pollution dans le 
bassin du Nakanbé 

  0,07 [0,07]   0,07 [0,07] 

Analyse des eaux et sols   0,01 [0,01]   0,01 [0,01] 

Evaluation à mi-parcours et finale     0,09 0,09 [0] 

Formations diverses   1,17 [0,15]   1,17 [0,15] 

Formation  de l'Equipe du Projet   0,07 [0,07]   0,07 [0,07] 

Audit environnemental et social à mi-parcours   0,02 [0,02]   0,02 [0,02] 

Audit comptable et financier du projet   0,07 [0,07]   0,07 [0,07] 

Assistance technique ponctuelle à l’Unité de gestion de projet    0,07 [0,07]   0,07 [0,07] 

Recrutement d'un Ingénieur en Génie Rural     0,13 0,13 [0] 

Recrutement d'un expert chargé des affaires administratives et 
financières 

    0,13 0,13 [0] 

Recrutement d'un comptable     0,07 0,07 [0] 

Recrutement d'une secrétaire     0,04 0,04 [0] 

Recrutement d'un(e) socio économiste chargé(e) du genre et de 
promotion de l'emploi 

    0,13 0,13 [0] 

Recrutement de trois chauffeurs     0,07 0,07 [0,07] 

Convention avec la DRARHASA    0,10 [0,10]   0,10 [0,10] 

Convention avec DRS   0,01 [0,01]   0,01 [0,01] 

Convention avec DREREH   0,01 [0,01]   0,01 [0,01] 

Convention avec BUNEE   0,05 [0,05]   0,05 [0,05] 

Convention Direction chargée de l'eau    0,03 [0,03]  0,03 [0,03] 

Convention DRC (culture)   0,004 [0,004]   0,004 [0,004] 

DIVERS       0,99 [0,23] 

Bourses pour les apprenants les moins nantis     0,11 0,11 [0] 

FONCTIONNEMENT   0,88 [0,23]   0,88 [0,23] 

TOTAL 0,76 [0,27] 22,39 [20,73] 2,85 26,00 [21,00] 

+Les chiffres entre crochets [ ] sont les montants financés par le FAD.  
(1) Utilisation des procédures nationales de passation des marchés. 




