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AVANT PROPOS  
 
Après l’élaboration et le lancement en juillet 2002 du RCD 1999 qui a été un test en matière 
d’appropriation du RCD et de renforcement des capacités du Ministère de l’Economie et des 
Finances, le gouvernement a réaffirmé sa détermination à poursuivre sur cette lancée le travail 
accompli avec l’appui de ses partenaires au développement. 
 
Ainsi, pour la deuxième année consécutive, il publie sous sa responsabilité ce rapport qui 
constitue un important outil de coordination de l’aide publique au développement reçue par le 
Burkina Faso. 
 
La finalité et l’intérêt du RCD viennent de son contenu qui en fait un document de référence. 
Il contient en effet, des informations relatives aux flux d’aide reçue chaque année par un pays. 
L’analyse de ces flux permet de connaître les tendances des déboursements faits et ayant trait 
aussi bien aux investissements, à l’aide budgétaire et à la balance des paiements, à la 
coopération technique qu’à l’aide alimentaire et aux secours d’urgence. 
 
L’utilité du RCD réside aussi bien dans la fiabilité des données collectées, dans la pertinence 
de l’analyse que dans sa publication annuelle. C’est aussi une source d’informations à 
l’adresse de tous les acteurs de développement. Il est une aide à la décision politique, 
économique et sociale, à la mobilisation et à la coordination des ressources. Comme pour les 
éditions antérieures, le RCD 2000 cerne les grandes tendances structurelles, de même que les 
mouvements conjoncturels des flux d’aide en faveur du Burkina Faso. Il met en relief les 
évolutions en matière d’aide intervenues dans le pays au cours de l’année 2000. 
 
En 2000, la communauté des partenaires au développement a fourni au Burkina Faso, une 
assistance globale d’un montant de 381 millions de dollars contre 425 millions de dollars en 
1999, soit un recul de 10,36%. Cette assistance représente 15,38%  du PIB du pays soit 33,6 $ 
US par habitant et par an contre 38,4 $ US en 1999. Il s’agit de la baisse la plus forte jamais 
réalisée au Burkina Faso depuis les cinq dernières années. Les raisons se situent à plusieurs 
niveaux : 
 

- l’arrivée à terme de certains cycles de programmation du Système des Nations 
Unies (SNU), notamment le PNUD, l’UNICEF, le FNUAP ; 

- l’instabilité politique et sociale qui a prévalu dans le pays et qui a contribué à 
réduire l’activité économique et l’exécution des projets de développement ; 

- la forte appréciation du dollar. 
 
Le contexte socio-économique du Burkina Faso s’est traduit par un ralentissement de 
l’activité économique avec un taux de croissance de 2,2% en 2000 contre 5,8% en 1999. Ce 
contexte difficile sans précédent depuis près de deux décennies se reflète dans la lecture des 
grands agrégats macroéconomiques. 
 
La répartition par type d’assistance en 2000, garde quasiment les mêmes proportions qu’en 
1999. En effet, la majeure partie de l’aide est allée au financement des projets 
d’investissements, 258,54 millions de dollars, soit 67,84% de l’aide reçue, en augmentation 
par rapport à 1999 (65%) et à 1998 (62%). Viennent ensuite, l’appui à la balance des 
paiements avec 61,06 millions de dollars (16,02%), la coopération technique autonome avec 
48,01 millions de dollars (12, 60%), l’aide alimentaire et les secours d’urgence avec 8,53 
millions de dollars (2,24%), enfin la coopération technique liée à des projets 
d’investissements avec 4,91 millions de dollars (1,28%).  
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Les principaux fournisseurs de l’aide aux projets d’investissements ont été l’IDA (18,63%), la 
France (12,26%) et le Danemark (8,49%). 
 
« L’aide programme et l’appui à la balance des paiements » a été financé par l’Union 
Européenne (78,39%), le FMI (13,82%) et la Suisse (7,23%). 
 
La coopération technique autonome financée à 98,64% sous forme de dons a été appuyée par 
l’Allemagne (19,83%), la France (16,02%) et la Suisse (15,13%). La coopération technique 
liée aux projets d’investissements a été en quasi totalité fournie par l’Union Européenne, les 
Etats Unis et la France. 
 
« L’aide alimentaire et les secours d’urgence», d’un montant de 8,54 millions de dollars a 
représenté 2,25 % de l’APD en 2000. Les principaux donateurs ont été le Japon, le PAM, la 
Suisse et l’Union Européenne.  
 
Par source de financement, la part de l’aide bilatérale a été de 188,51 millions de dollars, soit 
49,46% du total de l’aide et celle de l’aide multilatérale 181,89 millions de dollars, soit 
47,73%. 
 
 L’aide multilatérale a financé principalement les projets d’investissements pour 116,2 
millions de dollars et l’appui budgétaire pour 56,64 millions de dollars. L’aide multilatérale a 
connu une évolution à la baisse passant de 214 millions de dollars en 1998 (49,1% de l’APD 
totale) à 206 millions de dollars en 1999 (48,6%) et à 181,89 millions de dollars en 2000. La 
baisse globale qui est de 11,66% par rapport à 1999, est essentiellement imputable au Système 
des Nations Unies qui a apporté 19,72% de l’APD contre 28,01% aux autres institutions 
multilatérales de financement dont l’UE, la BAD, la BEI, la BADEA et la BID. 
 
L’aide bilatérale a contribué en 2000, pour 51,03% aux projets d’investissements et 88,31% à 
la coopération technique autonome. Elle connaît également depuis 1998, une évolution à la 
baisse : 188,5 millions de dollars (49,5%) en 2000, contre 207,2 millions de dollars en 1999 
(48,89%) et 218 millions de dollars en 1998 (50%). Cette chute est due à la baisse de l’apport 
des bailleurs de fonds comme l’Arabie Saoudite, l’Allemagne, les Pays Bas et la France. 
Comme en 1999, la France est le premier bailleur de fonds bilatéral en 2000 (21,3%) suivie 
du Danemark (13,76%), de l’Allemagne (11,43%), des Pays Bas (9,7%) et de Taiwan (9,7%). 
 
La contribution très minime des ONG a évolué positivement passant de 3,2 millions de dollars 
en 1998 à 11,3 millions de dollars en 1999 et à 10,67 millions de dollars en 2000. Cette 
contribution est allée aux investissements pour 97,5% et à la coopération technique autonome 
pour 2,53%. 
 
Les principaux types d’assistance vers lesquels s’est orientée l’APD en 2000 ont concerné les 
projets d’investissements avec 258,54 millions de dollars (67,85% de l’enveloppe) contre 
65% en 1999, l’appui à la balance des paiements 61,06 millions de dollars (16,03%) contre 
16,8% en 1999 et la coopération technique autonome, 48,01 millions de dollars (12,61%) 
contre 63,9 millions de dollars soit 15,04%. La coopération technique liée aux projets 
d’investissements de même que l’aide alimentaire et les secours d’urgence occupent une place 
marginale avec 3,52% de l’aide totale reçue. 
 
Du point de vue des conditions d’octroi (dons et prêts) de l’APD en 2000, l’aide accordée 
sous forme de dons, s’élève à 274,84 millions de dollars soit 72,12 % de l’aide totale. Les 
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principaux bailleurs en termes de dons ont été l’UE, (66,87 millions de dollars), la France 
(35,06 millions de dollars), le Danemark (25,94 millions de dollars)et l’Allemagne (21,53 
millions de dollars). Les prêts, d’un montant de 106,23 millions de dollars, soit 27,87% de 
l’aide totale en 2000, proviennent des institutions financières internationales, régionales et 
sous régionales. La Banque Mondiale (48,19 millions de dollars), le FAD (14,19 millions de 
dollars), la BID (9,28 millions de dollars) et le FMI (8,44 millions de dollars) ont été les 
principaux fournisseurs de prêts qui sont en baisse continue depuis 1998 où ils représentaient 
36% de l’aide totale et 35% en 1999.  
 
Au cours de l’année 2000, cinq secteurs ont absorbé 209,62 millions $US soit 55% de l’APD 
reçue. Il s’agit des secteurs de l’administration du développement (11,43%), de l’agriculture, 
foresterie et pêcheries (11,41%), de la gestion de l’économie (11,40%), de la mise en valeur 
des ressources humaines (10,47%) et de la santé (10,30%). 
 
L’année 2000 a été marquée par l’élaboration et l’adoption par le gouvernement avec l’appui 
de la communauté des bailleurs de fonds d’un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
(CSLP). Ce cadre part du constat que malgré de bonnes performances macroéconomiques 
enregistrées au cours des cinq dernières années, le Burkina Faso fait face à un déficit social 
persistant caractérisé par un accroissement de l’incidence de la pauvreté. Ce cadre stratégique 
de lutte contre la pauvreté est désormais le référentiel d’intervention des actions de 
développement bénéficiant de l’accompagnement des partenaires au développement. A ce 
titre, il s’est agi dans le présent rapport d’en faire la présentation et de jeter un regard critique 
sur le mécanisme institutionnel de suivi-évaluation de sa mise en œuvre. 
 
Que tous les partenaires qui ont œuvré de quelque manière que ce soit à l’élaboration du 
présent rapport trouvent ici l’expression de notre reconnaissance renouvelée. 
 
 
Le Ministre des Finances et du Budget  Le Représentant Résident du PNUD 

 
Jean Baptiste M. P.  COMPAORE   Christian LEMAIRE 
    Officier de l’Ordre National 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 1 
 

1) Sigles et abréviations utilisés 
APD  Aide Publique au Développement 

CDI Cadre de Développement Intégré 

CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme 

CFAA Evaluation de l’Obligation de rendre compte de la Gestion des 
Finances Publiques et des Pratiques de la Comptabilité du secteur 
privé 

CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

DCAS Système d’Analyse de la Coopération au Développement 

DCPE Document Cadre de Politique Economique 

DHD Développement Humain Durable 

F.CFA Franc de la Communauté Financière Africaine 

FASR Facilité d’Ajustement Structurel Renforcée 

FBCF Formation Brute de Capital Fixe 

FRPC Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance 

IAA Industrie Agro Alimentaire 

IAP Instrument Automatisé de Prévision 

IST Infections Sexuellement Transmissibles 

LIPDHD Lettre d’Intention de Politique de Développement Humain Durable 

MEG Médicaments Essentiels Génériques 

MICA Marché International du Cinéma Africain 

MST Maladies Sexuellement Transmissibles 

OSC Organisations de la Société Civile 

PAS Programme d’Ajustement Structurel 

PASEC-T Programme d’Ajustement du Secteur des Transports 

PCIME Prise en Charge Intégrée de la Mère et de l’Enfant 

PIB Produit Intérieur Brut 

PPTE Pays Pauvres Très Endettés 

PROMIN Promotion Minière 

PST 2 Programme d’ajustement Sectoriel des Transports et du Tourisme 
Phase 2 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

RAN Régie des chemins de fer Abidjan Niger 

RCD Rapport sur la Coopération au Développement 

SIDA Syndrome de l’Immuno- Déficience Acquise 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 

 
 
 

                                                 
1 Les abréviations reprises sont celles du logiciel DCAS et non pas toujours les abréviations usuelles des institutions considérées. Il en va 

ainsi, par exemple, pour bon nombre d'institutions bilatérales ou multilatérales dont l'abréviation est reprise automatiquement en version 
anglaise. Dans ce cas, on trouvera la version française immédiatement après, entre parenthèses. 
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2)    Institutions nationales burkinabé 
 

ADD  Association pour le Développement Délwende 

APESS Association pour la Promotion de l'Elevage au Sahel et en 
Savane 

BCB Banque Commerciale du Burkina 

BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

BIB Banque Internationale du Burkina 

BICIA-B Banque Internationale pour le Commerce, l’Industrie et 
l’Artisanat du Burkina 

BOA Bank Of Africa 

BPE Bureau des Projets Education 
BRAKINA Brasseries du Burkina 

CAB  Centre Austro-Burkinabe 
CAMEG Centrale d’Achat en Médicaments Essentiels Génériques et des 

Consommables Médicaux  
CARITAS Caritas Burkinabè 
CCIA Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat 
CEBV  Communauté Economique du Bétail et de la Viande 
CEDRES Centre d'Etudes de Recherches en Développement Economique 

et Social 
CELTEL Cellular Telephony 

CENATRlN  Centre National de Traitement de l'Information 
CEPIDES Centre d'Etudes, de Promotion et d'Information sur le 

Développement Social 
CES Conseil Economique et Social 
CHR Centre Hospitalier Régional 

CIEH Comité Interafricain d'Etudes Hydrauliques 
CILSS Comité InterEtats de Lutte Contre la Sécheresse au Sahel 
CMA Centre Médical avec Antenne Chirurgicale 

CNCA Caisse Nationale de Crédit Agricole 

CND Commission Nationale de Décentralisation 
CNES  Centre National de l'Education pour la Santé 
CNLCPE  Comité National de Lutte Contre la Pratique de l'Excision  
CNLS Comité National de Lutte Contre le Sida 
COGES Comité de gestion  

CONAGESE Conseil National pour la Gestion de l’Environnement  

CPAF Centre de Promotion de l’Alphabétisation non Fonctionnelle 

CPASA Cellule du Pasa 
CREPA Centre Régional pour l'Eau Potable et l' Assainissement 
CSPS Centre de Santé et de Promotion Sociale 

DAF Direction des Affaires Financières 

DCCF Direction Centrale du Contrôle Financier 

DCCT Direction Centrale de Contrôle des Travaux 
DEP Direction des Etudes et de la Planification  

DG-COOP Direction Générale de la Coopération  

DGE Direction Générale de l'Environnement 
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DGH Direction Générale de l'Hydraulique 
DGMA Direction Générale de la Modernisation de l'Administration  
DGPN Direction Générale de la Police Nationale 
DPEBA Direction Provinciale de l’Enseignement de Base et de 

l’Alphabétisation 
DPVC Direction de la Protection de Végétaux et du Conditionnement  
DREBA Direction Régionale de l’Enseignement de Base et de 

l’Alphabétisation 
DREE Direction Régionale de l'Eau de l'Est 
DREHB  Direction Régionale de l'Eau des Hauts Bassins 
DREN Direction Régionale de l'Eau du Nord 
DRH Direction Régionale de l'Hydraulique 
DSAP Direction des Statistiques Agro-Pastorales 
ECOBANK ECOWAS Bank 

EIER Ecole Inter-Etats des Ingénieurs de l'Equipement Rural 
ENAM Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature 
ENEP Ecole Nationale des Enseignants du Primaire 

ETHSHER Ecole Inter Etats des Techniciens Supérieurs de l'Hydraulique  
F ASO F ANI  Industrie Burkinabè des Textiles 
FEER Fonds de l'Eau et de l'Equipement Rural 
FESPACO  Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou 
FONADES Fonds National pour le Développement et la Solidarité 
FONCIAS Fonci Assurances 

GMB Grands Moulins du Burkina 
IBE Institut Burkinabè d'Energie 
INERA Institut National de la Recherche Agronomique 
INSD Institut National de la Statistique et de la Démographie 

INST. SAHEL  Institut du Sahel 
M.E.B.A. Ministère Enseignement de Base et Alphabétisation 
M.E.S.S.R..S Ministère Enseignement Secondaire Supérieur et de la 

Recherche Scientifique 
MABUCIG Manufacture Burkinabé de Cigarettes 

MAE Ministère des Affaires Etrangères 
MARA  Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales 
MASF Ministère de l'Action Sociale et de la Famille 
 MCC  Ministère de la Communication et de la Culture 
MCIA  Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat 
MEBA Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation 

MEE  Ministère de l'Environnement et de l'Eau 
MEF Ministère de l’Economie et des Finances 

MEM  Ministère de l'Energie et des Mines 
METSS Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale  
MEFP  Ministère de l'Economie et des Finances et du Plan 
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MFPMA Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de 
l'Administration 

MIHU Ministère des Infrastructures de l'Habitat et de l'Urbanisme  
MJ Ministère de la Justice 
MJS Ministère Jeunesse et Sports 
MO BAGRE Maîtrise d'Ouvrage du Barrage de Bagré 
MS Ministère de la Santé 
MTT Ministère des Transports et du Tourisme 
OCCGE  Organisation Commune Contre les Grandes Endémies 
ODE Office de Développement des Eglises 
ONAT  Office National de l'Aménagement du Territoire 
ONATEL Office National des Télécommunications 

ONBAH. Office National des Barrages et Aménagements Hydro 
Agricoles 

ONEA  Office National de l'Eau et de l'Assainissement 
ONG Organisation Non Gouvernementale 

ONP Office National des Postes 
ONPE  Office National de la Promotion de l'Emploi 
ONPF: Office National des Puits et des Forages 
PAB Promotion de l'Artisanat au Burkina Faso 
PAPEO  Projet d'Appui à la Petite Entreprise de Ouagadougou  
PASA Programme d'Ajustement du Secteur Agricole 
 PASECT  Projet d'Ajustement du Secteur Transport 
PASP  Projet d'Appui au Secteur Privé 
PATECORE  Projet d'Aménagement des Terroirs et de Conservation 
PGRNB Projet de Gestion Ressources Naturelles de Bazèga 
PM Premier Ministère 
 PNGT  Programme National de Gestion des Terroirs 
PNLCD Programme National de Lutte Contre la Désertification  
PSAN Projet de Sécurité Alimentaire et de Nutrition 
RECIF/ONG Réseau d’Information et de Formation des Femmes dans les 

ONG 
SGBB Société Générale de Banques au Burkina 

SHSB Société des Huiles et Savons du Burkina 
SITARAIL Société Internationale de Transport Africain du Rail 

SIX S  Savoir Se Servir de la Saison Sèche au Sahel 
SN-SOSUCO Société Nouvelle Société Sucrière de la Comoé 

SOFAPIL Société de Fabrication des Piles 

SOFIB Société industrielle de Fabrication savonnerie huilerie Baro & 
Cie 

SOFITEX  Société des Fibres Textiles 
SONABEL  Société Nationale Burkinabé d'Electricité 
SONABHY Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures 
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SOREMIB  Société de Recherche et d'Exploitation Minière 
SOSUCO  Société Sucrière de la Comoé 
 STC Save the Children 
STC/PDES Secrétariat Technique pour la Coordination des Programmes de 

Développement Economique et Social 
TELECEL Téléphonie Cellulaire 

TNB Télévision Nationale du Burkina 
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

 UFGN Union des Fédérations des Groupements Naam 
UO Université de Ouagadougou 
 

3)   Institutions multinationales 
 

ABEDA (BADEA) –  Banque Arabe pour le Développement Economique de I'Afrique  

AFDB (BAD) Banque Africaine de Développement 

AFDF (FAD) Fonds Africain de Développement 

CE (EC)  Commission Européenne 

CEDEAO  Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest  

CONSENTEN Fonds du Conseil de l'Entente 

EDF (FED) Fonds Européen de Développement 

EIB (BEl) Banque Européenne d'Investissement 

FAO Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture 

FCCD/CEDEAO Fonds communautaire de Compensation et de Développement de 
la CEDEAO 

FIDA Fonds International de Développement Agricole 
IBRD (BIRD) Banque Internationale pour la Reconstruction et. de 

Développement 
ICAO (OACI) Organisation de l'Aviation Civile Internationale 

IDA Association Internationale de Développement 

ILO (OIT) Organisation Internationale du Travail 

IMF (FMI) Fonds Monétaire International 

IsDB (BIsD) Banque Islamique de Développement 

OFID (FODI) Fonds OPEP pour le Développement International 

UNCDF (FENU) Fonds d'Equipement des Nations Unies 

UNCTAD (CNUCED) Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement 

UNDP (PNUD)  Programme des Nations Unies pour le Développement 

UNESCO ONU pour l'Education, la Science et la Culture 

UNFPA (FNUAP ) Fonds des Nations Unies pour la Population 

UNHCR Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

UNIDO (ONUDI) Org. Des Nations Unies pour le Développement Industriel 

UNIFEM Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme 

UNOPS  Bureau de Soutien aux Projets 
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UNSO (BNUS)  Bureau des Nations Unies pour la Région Soudano-Sahélienne 

UNV (VNU)  Volontaires des Nations Unies 

WADB (BOAD) Banque Ouest africaine de Développement 

 WFP (PAM) Programme Alimentaire Mondial 

WHO (OMS) Organisation Mondiale de la Santé 

 
4) Institutions bilatérales 
 

ACDI Agence canadienne de Développement International) 

AFD Agence Française de Développement 

AGCD Administration Générale de la Coopération au Développement (Belgique 

CEAS Centre Ecologique Albert Schweitzer (suisse) 

CECI  Canadian Centre for International Studies and Coopération  

CRS Catholic Relief Services 

DANIDA  The Danish International Development Agency 

DDC-AUS Departement for Development Coopération (Autriche) 

FAC Fonds d'Aide et de Coopération (France) 

GTZ German Agency for Technical Cooperation 
KFW Kreditanstalt Fuer Wiederautbau (Allemagne) 

MCAC  Mission de Coopération et d'Action Culturelle (France) 

NORAD  Norweigian Agency for International Development 

NOVIB . Netherlands Organization for International Development 

OXFAM-QUEBEC  OXFAM -Québec 

OXFAM-BEL  OXF AM -Belgique 

SC Coopération Suisse 

SCF Save the Children Féderation 

SWGOV  Swiss Government 

TECH.ASS  Assistance Technique Directe (France) 

TITRE IV  Bourses, Appui Logistique et Militaire (France)  

USAID United States Agency for International Development 
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INDICATEURS DE BASE 
 
 
SUPERFICIE    : 274 200  km2    
 
POPULATION (2000)    : 11 334 000 habitants 
 
PIB PAR HABITANT (2000)   : 204  $ E.U (courants) 

INDICATEUR DE DEVELOPPEMENT HUMAIN  

(IDH 2000)    : 0,325 (169ième/173) 
 
UTILISATION DES SOLS (1999) : 
 
Cultures     : 3 500 000  ha 
 dont Cultures irriguées   : 165 000  ha 
 
STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES : 
 
Densité de population (2000)   : 41,3  habitants/km2 
Taux de croissance démographique (2000) : 2,37% 
 
Répartition de la population (1999) : 
     Urbaine : 17,9 % 
     Rurale : 82,1 % 
 
SANTE : 
 
Quotient de mortalité infantile (1999)  : 106  pour  1000 
Espérance de vie à la naissance (2000)  : 46,7  ans 
 
Accès à l’eau salubre (1998) : 
   Zones urbaines  : 97,8% 
   Zones rurales : 84,9% 
   Taux global : 86,9% 
 
Accès aux moyens d’assainissement (1999)  :  29% 
Médecins pour 100 000 Habitants (1990-99)  3 
 
EDUCATION 
Taux brut de scolarisation (2000) : 
    Primaire  : 42,7% 
    Secondaire : 13,0% 
    Supérieur :   1,3% 
 
Taux d'alphabétisation des adultes de 15 ans et plus(2000) : 
    Hommes  : 33,9 % 
    Femmes  : 14,1 % 
    Total  : 23,9 % 
 
 
ECONOMIE 
 
Croissance réelle du PIB (2000)  : 2,2 % 
Taux moyen de croissance (1991-2000)  : 4,2 % 
Inflation (2000)     :-0,3% 
Part du secteur d’activité dans le PIB (2000) : 
   Primaire  : 35,7% 
   Secondaire : 19,7% 
   Tertiaire  : 44,6% 
 
 
 
 
Dette Publique (2000)   : 1094,4  Milliards FCFA 
Ratio du service de la dette (1999)  : 41,6%  des exportations 
 
 
Seuil de pauvreté    : 41 099 FCFA (1994) et 72 690 FCFA (1998) 
Incidence de la pauvreté   : 44,5% (1994) et 45,3% en1998 
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Infrastructures (2000) : 
 
   Routes revêtues :   1 992  km 
   Routes en terre : 15 000  km 
   Total routes : 16 992  km 
   Voies ferrées :      625  km 
 
Electricité production (2000)   : 390 GWH 
 
Principales exportations    :  Coton, Animaux vivants, Karité, Cuirs et Peaux. 
Principaux marchés d’exportation  :  Côte d’Ivoire, France, Allemagne, 
       Etats Unis d’Amérique, Japon 
GENERALITES : 
   Religions    : Traditionnelles, Musulmanes, Chrétiennes 
   Langue officielle   : Français 
   Monnaie    : FCFA  
   Taux de change de l’ONU (2000)  : 1 dollar US pour 705 FCFA 
     (Moyenne annuelle) 
   Exercice budgétaire  : du 1er Janvier au 31 Décembre (12/12) 

  
 
SOURCES :  
-  Dossier Economique 2001, PNUD (2002) 
- Rapport sur l’Economie du Burkina Faso 2000, MEF, DEP  
- Plan décennal de développement de l’éducation 
- Note de Conjoncture  Burkina Faso Premier Semestre 1999, PNUD  D H D –Sect. .Eco. 
- Rapport sur le Développement Humain 2000, 2001 Burkina Faso - PNUD  
- Rapport Mondial sur le Développement Humain 2001, 2002, PNUD 
- Document sur la stratégie des transports et du tourisme  MIHU-MTT/ Cellule de coordination et de suivi du PASEC-Transports 
- Recensement général de la population et de l’habitation  MEF – INSD  1996 
- Analyse du Recensement général de la population et de l’habitation  MEF – INSD, octobre 2000 
- Alphabétisation, éducation et pauvreté au Burkina Faso – INSD – MEF,   février 1997 
- Données et Indicateurs économiques et financiers établis par l’IAP-Comité de Prévision, de Conjoncture et Surveillance Multilatérale 
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SOURCES ET METHODES 
 
Tout comme pour le rapport précédent (RCD 1999), l’élaboration du RCD 2000 a été l’œuvre 
d’une équipe de cadres de l’administration chargée de l’Economie et des Finances, appuyée 
par un représentant de l’agence du PNUD. Cette équipe était composée de :  
 
- M. Justin HIEN  : Directeur de la Coopération Technique et des Consultations 

Multipartenaires (Direction Générale de la Coopération) 
- M. Félix Marie YAMEOGO  : Chef du Service des Consultations Multipartenaires 

(Direction Générale de la Coopération) 
- M. Toulba SEGHDA: Chef du Service d’Appui à la Gestion des Projets Direction 

(Générale de la Coopération) 
- M. Siguian COMPAORE  : Coordonnateur du Projet de Renforcement de la 

Gouvernance Economique (PRGE) 
- M. Ezana BAYALA  : Chargé d’études à la Direction Générale de l’Economie et de 

la Planification (DGEP) 
- M. Hervé Marie Patrice KOURAOGO  : Chargé de programme au PNUD. 
 
Les membres de cette équipe, concomitamment à leurs occupations au niveau de leurs 
services respectifs, ont permis au gouvernement de relever le défi de la maîtrise de la 
publication du présent rapport, grâce à leurs compétences multidisciplinaires dans les 
domaines de l’analyse de projets, de l’analyse économique, de la coordination de l’aide, de 
l’analyse statistique et démographique.  
 
Du point de vue méthodologique, l’équipe du RCD a travaillé à rassembler l’ensemble des 
documents nécessaires à un tel exercice en privilégiant les sources des bailleurs de fonds sur 
les décaissements et les documents officiels du pays : note de conjoncture, situation 
économique du Burkina Faso, tableaux de bord, rapports sur le DHD, documents de la 
Banque mondiale, du FMI, du PNUD, rapports des autres partenaires au développement, 
plans sectoriels de développement, etc. 
 
La démarche d’élaboration du RCD est passée par plusieurs phases, faites de rencontres 
périodiques de l’équipe, de travaux au cours d’ateliers, de réunions avec diverses structures et 
d’échanges avec les partenaires au développement. 
 
La première étape a consisté en une rencontre de lancement des travaux d’élaboration du 
rapport, réunion au cours de laquelle ont été adoptés  la répartition des tâches entre les 
membres de l’équipe, le calendrier d’élaboration du rapport, le choix du thème du rapport, et 
enfin les dates des ateliers d’élaboration du RCD, de validation de l’étude et de finalisation du 
rapport. 
 
La deuxième étape, qui a été la plus cruciale, a concerné la collecte des données auprès des 
partenaires au développement et leur saisie. Un atelier d’élaboration a permis à l’équipe de 
rédiger un premier draft du rapport et d’entamer des démarches auprès des administrations 
nationales et des partenaires au développement pour l’approbation des données. La prise en 
compte des amendements a permis de disposer et de relire le premier draft du rapport qui a été 
ensuite envoyé aux Directions des Etudes et de la Planification (DEP) des principaux 
ministères et aux directions des Ministères des Finances et du Budget et de l’Economie et du 
Développement avec lesquelles une rencontre a été organisée pour prendre en compte leurs 
observations. Cela a permis également de poursuivre le travail d’internalisation entamé lors de 
l’élaboration du rapport précédent. 
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La situation des déboursements de chaque bailleur de fonds lui a été envoyée pour avis et 
amendement. Des visites domiciliaires auprès de certains partenaires au développement ont 
permis de corriger certaines données, notamment des ONG.  
 
La prise en compte des différentes observations a débouché sur un deuxième draft examiné 
lors d’un deuxième atelier. Celui-ci a permis d’élaborer un projet de document de RCD et 
d’examiner les principales tendances.  
 
Cet examen des tendances a été rendu possible grâce au DCAS, logiciel élaboré par les 
instances du PNUD, qui permet d’obtenir les déboursements annuels d’aide au 
développement suivants : 
 

- par secteur et sous-secteur ; 
 
- par type d’aide ( par exemple, coopération technique ) ; 

 
- par donateur ; 

 
- par secteur / sous-secteur et par type ; 

 
- par type et par conditions (par exemple. prêt/ don) ; 

 
- par type et par institution bénéficiaire ; 

 
- par donateur et par secteur ; 

 
- par donateur et par type.  

 
-  

Le SACD permet également de produire non seulement un inventaire détaillé des projets en 
cours mais aussi des propositions de projets ainsi que le profil détaillé de chaque projet 
répertorié dans la base de données.  

 
Toutes les données ont été saisies dans la monnaie du bailleur de fonds.  Les taux utilisés pour 
la conversion en dollar correspondent aux moyennes pondérées des taux officiels appliqués 
par le PNUD. Par exemple, le taux de change du franc CFA par rapport au dollar pour 2000 
est de 705 FCFA pour 1 dollar. 

 
La classification sectorielle (ci-jointe en annexe) utilisée pour l’analyse des flux d’aide dans le 
présent rapport est différente de celle du Comité d’Aide au Développement de l’OCDE et 
relève du souci de procéder à une analyse sectorielle plus détaillée. La classification par 
secteur du Système d’Analyse de la Coopération au Développement (SACD ou DCAS en 
anglais) utilisée par le RCD s'efforce de résoudre certains des problèmes posés par les autres 
systèmes de classification des activités de développement. Au lieu de s'attacher à la nature des 
activités, elle est axée sur l’objectif poursuivi par les activités à classer. De ce fait, en cas de 
doute, le principe directeur doit être de déterminer le but et non la nature intrinsèque de 
l'activité concernée. Comme dans tout système de classification, les choix comportent une 
part d'arbitraire en particulier lorsqu'on ne dispose que d'un résumé succinct des activités du 
projet à classer. Dans d'autres cas, les activités à classer couvrent plus d'un secteur ou sous-
secteur, et la classification doit alors se référer au secteur ou sous-secteur principal. 
 
Par exemple, le secteur intitulé "Gestion de l'Economie", regroupe l'assistance accordée dans 
le cadre de la "Planification macro-économique, monétaire et de l'emploi" mais également 
d’autres financements destinés à accompagner les efforts du gouvernement, sans précision sur 
son affectation sectorielle. 
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Quant aux projets faisant l'objet de financement conjoint de plusieurs bailleurs de fonds, la 
contribution de chacun est comptabilisée pour le bailleur de fonds en question et non pour le 
bailleur coordonnateur.  

 
L'assistance octroyée par les ONG n’est pas entièrement couverte par le rapport, compte tenu 
des difficultés de collecte. Des efforts devront être faits au niveau du Bureau de suivi des 
ONG (BSONG), pour cerner les informations financières de cette source de financement. 
Certaines d’entre elles, en effet, gèrent non seulement des ressources propres mais aussi des 
ressources provenant de l’assistance bilatérale ou multilatérale.  
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1.1 OBSERVATIONS GENERALES ET CONTRAINTES DE 
 DEVELOPPEMENT 
 
1.1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE  
 
 Pays sahélien enclavé au cœur de l’Afrique de l’ouest, le Burkina Faso couvre une 
superficie de 274 200 km2. Il est limité au sud-ouest par la Côte d’Ivoire, au sud par le Ghana 
et le Togo, au sud-est par le Bénin, à l’est et au nord-est par le Niger et enfin au nord-ouest 
par le Mali. Il s’étend sur 625 km du nord au sud et sur 850 km d’est en ouest. N’ayant pas de 
littoral maritime, le Burkina Faso réalise l’essentiel de ses échanges extérieurs par quatre 
principaux corridors que sont la Côte d’Ivoire (route et chemin de fer), le Ghana, le Togo et le 
Bénin (routes).  
 
1.1.2 CLIMAT, SOL ET VEGETATION 
 

Le climat du Burkina Faso est de type soudano sahélien caractérisé par une longue 
saison sèche qui s’observe du mois d’octobre au mois d’avril, et une saison pluvieuse qui va 
du mois de mai au mois de septembre. La tendance des dix dernières années est à un 
raccourcissement de la durée de la saison pluvieuse. Elle commence un peu plus tardivement 
(juin- juillet) pour finir en septembre. 
 

On enregistre en moyenne 250 à 500 mm de pluie dans l’extrême nord contre 500 à 
1000 mm dans le centre-nord et 1000 à 1300 mm dans le sud-ouest. L’amplitude thermique de 
10 à 42° est le reflet de son climat continental. Le nord et le centre du Burkina Faso sont 
recouverts de steppes épineuses et le sud de savane. Le milieu naturel du Burkina Faso se 
caractérise par son aridité. En effet, 5% du territoire se situe en zone aride, 69% en zone semi-
aride et 26% en zone sub-humide. Les effets des sécheresses sporadiques fragilisent son 
écosystème. Cela milite pour une gestion plus rationnelle des ressources naturelles du pays 
d’autant plus que ses principaux secteurs d’activités (agriculture et élevage) sont fortement 
tributaires de la pluviométrie, de la qualité des sols, des techniques et pratiques culturales. 
Trois grands fleuves traversent le pays. Il s’agit du Mouhoun, du Nazinon et du Nakambé. 
 
1.1.3 POPULATION 
 
 La population burkinabé qui était estimée à 4 349 000 habitants en 1960-1961 est 
passée à 7 964 705 habitants en 1985 et à 10 312 602 habitants en 1996 selon les résultats des 
enquêtes et recensements démographiques. Elle est estimée à 11 334 000 habitants en 2000. 
Le taux annuel moyen d’accroissement de la population qui se situait à 1,7% entre 1960 et 
1975  a progressé et est passé à 2,67% au cours de la période 1975-1985 avant de connaître 
une baisse durant la période inter-censitaire 1985-1996 où il s’est établi à 2,37%. Malgré cette 
baisse, on peut considérer que l’évolution de la population burkinabé reste rapide. Avec un tel 
rythme d’accroissement, la population burkinabé atteindra environ 16 millions d’habitants en 
2015 et aura doublé en 2025 par rapport à la population de 1996.  

 
 La population burkinabé est extrêmement jeune. En 1996, les moins de 15 ans 
représentaient 47,9% de la population et les plus de 65 ans 3,7%. Cette situation se traduit par 
un rapport de dépendance de 106,6% et pose le problème de prise en charge et de satisfaction 
des besoins sociaux de base des jeunes tels l’éducation et la santé. Les femmes représentent 
plus de la moitié de la population burkinabé (51,8% en 1996) et constituent de ce fait un 
groupe dont le rôle dans le processus de développement devrait être prépondérant. 
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 La population burkinabé est inégalement répartie sur le territoire national. Selon le 
recensement de la population de 1996, la densité de la population varie entre 5,8 habitants au 
km² dans la province de la Kompienga et 335 habitants au km² dans celle du Kadiogo abritant 
la capitale, pour une moyenne nationale de 37 habitants au km².  

 
 Le phénomène des migrations est une donnée essentielle de la population burkinabé. 
Près de 60% de ces migrations sont internes, touchant en majorité les femmes (54% des 
migrants internes) et ayant pour causes principales les alliances matrimoniales et la forte 
pression démographique du Plateau central et du nord du pays. Quant aux migrations 
externes, elles touchent principalement les hommes, avec comme pays traditionnels d’accueil 
le Ghana et la Côte d’Ivoire.  

 
 Le taux d’alphabétisation au Burkina Faso est très bas. Il était de 22% en 1998 alors 
que selon l’UNESCO, le seuil critique est de 40% pour qu’un pays puisse amorcer son 
développement.  

 
 Le Burkina Faso est classé parmi les pays les plus pauvres du monde. Le pourcentage 
des Burkinabé vivant en dessous du seuil de pauvreté est passé de 44,5% en 1994 à 45,3% en 
1998. Le milieu rural est plus touché par la pauvreté avec plus de la moitié de sa population 
(51% en 1998) vivant en dessous du seuil de pauvreté. En milieu urbain, l’incidence de la 
pauvreté est passée de 10,4% en 1994 à 16,5% en 1998. 

 
 Un demi million de personnes au Burkina Faso vivent aujourd’hui avec le VIH. Le 
taux de séroprévalence générale est estimé à 7,17 %. Face à l’ampleur de la pandémie, le 
gouvernement a entrepris depuis 1998 des actions de grande envergure, notamment en 
réorganisant la lutte contre l’épidémie par la préparation d’un Cadre Stratégique de Lutte 
contre le VIH-SIDA et à travers la création du Conseil National de Lutte contre le SIDA et les 
IST (CNLS) rattaché à la Présidence du Faso. 
 
1.1.4 STRUCTURES POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES 
 
 La bonne gouvernance comme exercice de gestion transparente et responsable des 
affaires publiques est sans conteste un des moyens par lequel on peut assurer le 
développement. Aussi, les autorités burkinabé ont-elles engagé depuis 1991 un processus de 
démocratisation avec l’adoption la même année d’une constitution qui consacre le 
multipartisme et fait du pays une république avec une séparation des pouvoirs exécutif, 
législatif et judiciaire. Ainsi, des élections présidentielles, législatives et municipales ont été 
organisées deux fois entre 1991 et 2000.  
 
 Jadis cité comme un exemple dans la gestion des ressources publiques, le Burkina 
Faso est de plus en plus indexé comme un pays où la corruption prend de l’ampleur au risque 
de compromettre son développement. Pour y pallier, le gouvernement a adopté en 1998 et mis 
en œuvre depuis 2000, un plan national de bonne gouvernance dont les principaux axes sont: 
i) le développement institutionnel et la modernisation de l’administration; ii) la 
décentralisation; iii) la participation et l’auto promotion des structures de la société civile ; iv) 
la gestion de l’économie. 
 
 En matière de décentralisation, le Burkina Faso a adopté quatre lois (lois 
N°040/98/AN, N°041/98/AN, N°042/98/AN, N°043/98/AN) portant respectivement sur 
l’orientation de la décentralisation, l’organisation de l’administration du territoire, 
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l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales et la programmation de la mise en 
œuvre de la décentralisation. Ces lois qui constituent l’ensemble des Textes d’Orientation de 
la Décentralisation (TOD) du Burkina, organisent le pays en 45 provinces, 350 départements, 
49 communes de plein exercice et 8 228 villages. La province et la commune, constituent des 
collectivités territoriales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les 
autres divisions territoriales (y compris la province) constituent des circonscriptions 
administratives déconcentrées. 
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1-2  APERCU DE LA SITUATION ECONOMIQUE  
 
1-2-1 CARACTERISTIQUES DE L’ECONOMIE 
 

De 1995 à 1999, le Burkina Faso a connu une croissance économique moyenne de 
5,7%. La performance économique exceptionnelle au cours de cette période résulte non 
seulement de la mise en œuvre des différentes mesures de réformes entreprises par le Burkina 
Faso et soutenues par l’ensemble des partenaires au développement notamment la Banque 
Mondiale et le FMI, mais aussi du fait du changement de parité du Franc CFA intervenu en 
janvier 1994. Ces réformes économiques ont consisté en des mesures d’assainissement des 
finances publiques, de relance de l’appareil productif et d’accroissement de la compétitivité 
de l’économie. 
 

Les secteurs primaire et tertiaire ont apporté la plus grande contribution à la formation 
du Produit Intérieur Brut (PIB). Ces dernières années, la part du secteur primaire dans le PIB 
qui s’est établie à 38,1% en moyenne par an sur la période 1995-2000 a légèrement reculé au 
profit du secteur tertiaire. Ce dernier devient ainsi le premier secteur économique avec un 
apport annuel moyen de 43,6%. Quant au secteur secondaire, son apport au PIB est estimé en 
moyenne à 18,3% au cours de la même période. Pour l’année 2000, la contribution du secteur 
tertiaire à la formation du PIB a progressé de 1,3 points par rapport à l’année précédente pour 
s’établir à 44,6% tandis que celle du secteur primaire, estimée à 35,7%, perdait plus de 2,2 
points. L’apport du secteur secondaire au PIB en 2000 s’est établi à 19,7% soit un gain de 0,9 
point par rapport à l’année précédente. 

 
Tableau 1 : Evolution de la part en % de la contribution au PIB des différents secteurs  
 

ANNEES 
SECTEURS 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Secteur primaire 39,1% 39,7% 37% 39% 37,9% 35,7% 
Secteur secondaire 17,8% 17% 18,6% 18% 18,8% 19,7% 
Secteur tertiaire 43,1% 43,3% 44,4% 43% 43,3% 44,6% 

PIB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Source : MEF : Comité de Prévision de Conjoncture et de Surveillance Multilatérale, mi-juillet 2001. 

 
Graphique 1 : Evolution de la contribution des secteurs au PIB 
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a) le secteur primaire 
 
Le secteur primaire, à savoir l’agriculture, l’élevage, la sylviculture, la chasse et la 

pêche, est, après le secteur tertiaire le second pilier de l’économie. En 2000, il a contribué 
pour près de 90% aux exportations du pays et pour 35,7% au PIB. 

 
• L’agriculture 

L’agriculture, dominée par les cultures céréalières de subsistance, occupe près de 86% 
de la population active et environ 3,5 millions d’hectares. Près de 39% des terres cultivables 
sont annuellement emblavées avec respectivement 88% des superficies destinées aux cultures 
céréalières et 12% aux cultures de rente notamment le coton. L’agriculture au Burkina Faso 
est de type traditionnel, itinérant, extensif et faiblement mécanisé. 

 
Les cultures céréalières dont la production est essentiellement destinée aux besoins de 

consommation des populations, occupent l’essentiel des terres emblavées. Elles sont 
assujetties à de nombreuses contraintes notamment les aléas climatiques, la pauvreté des sols 
qui leur sont réservés et la faible utilisation d’intrants (pesticides et engrais), entraînant des 
rendements relativement faibles. Le bilan céréalier de la campagne 1999-2000 indique un 
dépassement des besoins de plus de 200 000 tonnes. La situation inverse s’est produite au 
cours de la campagne 2000-2001 dont la production céréalière a chuté de 15,3%, créant ainsi 
un déficit estimé à 246 000 tonnes. 

 
Tableau 2 : Principales productions agricoles nettes (en tonnes) 
 
ANNEES CEREALES CULTURES DES RENTE 

Sorgho Mil Maïs Riz Fonio Total Coton Arachide Sésame Niébé 
1995 1 266 200 733 704 212 500 84 000 11600 2 308 004 151 400 180 500 7 761 195 444 
1996 1 254 000 811 500 293 700 111 800 10 800 2 481 800 214 300 220 500 13 251 254 157 
1997 1 094 500 736 800 331 900 98 600 12 600 2 274 400 338 100 152 100 7 523 183 077 
1998 1 202 800 972 800 377 800 89 000 14 400 2 656 800 284 500 214 800 12 994 338 102 
1999 1 178 400 945 000 468 900 94 200 13 300 2 699 800 254 200 282 800 12 601 309 466 
2000 1 016 900 725 800 423 900 103 100 17 700 2 287 400 276 000 169 100 7 390 127 682 

Source : Ministère de l’Agriculture/Service des Statistiques Agricoles  
 
Les bonnes performances de l’économie burkinabé après la dévaluation du franc CFA 

sont en partie imputables au sous secteur cotonnier. Le Burkina a réussi, au prix d’une 
vigoureuse politique de restructuration, à relever la production de coton qui stagnait avant 
1996 autour de 150 000 tonnes avec de faibles rendements ne dépassant pas 1000 kg à 
l’hectare. Les nouveaux investissements, le relèvement du prix d’achat du coton de même que 
le paiement rapide des producteurs se sont traduits par une augmentation des superficies 
emblavées et des rendements. Toutefois, les campagnes cotonnières sont assujetties aux aléas 
notamment climatiques. C’est ainsi que la campagne cotonnière 1999-2000, du fait des 
attaques parasitaires, a vu sa production baisser de 10,6% pour s’établir à environ 254 200 
tonnes contre 284 500 tonnes, la campagne précédente. La baisse du niveau des précipitations 
observée depuis 1998 s’est traduite par un ralentissement du rythme d’accroissement de la 
production cotonnière qui n’atteint plus les 338 100 tonnes de la campagne 1997-1998. Au 
cours de la campagne 2000-2001, la production de coton graine s’est accrue de 8,8% et les 
exportations de coton fibre ont rapporté 72,4 milliards de FCFA soit 48,6% des recettes 
d’exportations. On note, cependant, une chute importante de la production des autres cultures 
de rente au cours de cette même campagne : une baisse de 58,7% pour le niébé, 40,2% pour 
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l’arachide et 41,3% pour le sésame. Le karité qui est un produit de cueillette atteint une 
production annuelle estimée à 780 000 tonnes d’amandes. 
 

Le Burkina Faso produit également des fruits, des légumes et des oléagineux. On 
trouve une importante production d’agrumes (oranges, citrons, pamplemousses) auxquels 
s’ajoutent les mangues, le haricot vert, les choux, la laitue, la banane, la tomate, les fraises et 
les goyaves. De 1995 à 2000, la production annuelle moyenne d’arachides a été de 203 300 
tonnes et celle du sésame de 10 250 tonnes. Le Burkina Faso exporte vers l’Europe du haricot 
vert et des mangues. 

 
• L’élevage 

L’élevage, deuxième activité du secteur primaire, occupe environ 8% de la population 
active et contribue pour près de 2% au PIB. Pour ce qui est des exportations, les produits de 
l’élevage occupent le deuxième rang après le coton avec une contribution de 20,1% aux 
recettes d’exportation en 2000, soit plus de 30 milliards de francs CFA. Le cheptel est estimé 
en 2000 à plus de 21 millions de têtes dont 5 millions de bovins. De plus en plus, se 
développe un élevage périurbain comprenant des porcins, des ovins, des caprins et de la 
volaille. Des fermes périurbaines modernes d’élevage de vaches laitières et d’aviculture se 
développent également pour satisfaire une partie de la demande très forte en lait et en œufs 
des grands centres urbains.  

 
• La sylviculture, la chasse et la pêche  

Le sous-secteur « chasse, pêche et forêt » est la troisième activité du secteur primaire. 
La chasse est pratiquée dans les aires classées dispersées sur l’ensemble du territoire national 
et rapporte environ 200 millions de FCFA de recettes budgétaires par an. Le Burkina Faso a 
une production piscicole se situant entre 6 000 et 8 000 tonnes de poisson par an pour un 
potentiel estimé à 12 500 tonnes dû à la construction des grands barrages comme ceux de la 
Kompienga, de Bagré. Toutefois, le Burkina reste toujours dépendant de l’extérieur pour sa 
consommation de poisson. 

  
Les forêts naturelles occupent la moitié de la superficie du pays. Chaque année, la 

forêt recule de 50 000 hectares du fait des réalisations de nouveaux champs de cultures et la 
production du bois de chauffe qui est la première source d’énergie domestique au Burkina 
Faso. 

 
b) Le secteur secondaire 
 
Le secteur secondaire avec une contribution quasiment stable depuis 1995 participe 

pour 19,7% dans la formation du PIB du Burkina Faso en 2000. Ceci traduit un manque de 
dynamisme du secteur industriel dû aux coûts élevés des facteurs de production (énergie, 
communication, transport…). Sa production en 2000, provient des industries traditionnelles 
(60,3%), des industries manufacturières (25,9%), des industries du bâtiment et des travaux 
publics (11,6%) et des industries extractives (2,2%). 
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Tableau 3 : Evolution de la production du secteur secondaire (Milliards de FCFA) 
 

Années 
Désignation 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Secteur secondaire 152,6 154,2 178,6 181,3 201,4 215,5 
Part dans le PIB en % 17,8 17 18,6 18 18,8 19,7 

Industries traditionnelles 103,0 102,7 113,3 108,3 122,3 130,0 
Industries manufacturières 34,1 34,0 44,4 51,5 50,7 55,8 

Industries du bâtiment et des travaux publics 10,6 13,8 17,2 17,5 23,8 25,0 
Industries extractives 4,9 3,7 3,7 4,0 4,6 4,7 

Sources : Dossier économique 2001 du PNUD- Burkina Faso, mars 2002. 
  Ministère de l’Economie et des Finances : Comité de Prévision de Conjoncture et de Surveillance        
  Multilatérale, mi-juillet 2001. 

 
 La production du secteur secondaire croît régulièrement. En 2000, elle était de 215,5 
milliards de FCFA contre 201,4 milliards en 1999 et 152,6 milliards en 1995. Entre 1999 et 
2000, le taux de croissance a été de 7%. 
 

• La filière coton 
Le coton ou or blanc, joue un rôle majeur dans l’économie du Burkina Faso. La 

Société Burkinabé de Fibres Textiles (SOFITEX) engagée dans la relance de la filière depuis 
1991 a atteint des résultats incontestables. L’année 2000, malgré la mauvaise situation 
pluviométrique, a connu une production de 276 000 tonnes. De 1991 à 2000, les superficies et 
les rendements de coton ont augmenté respectivement de 17% et de 7%. 

 
La production de coton maintient en aval des activités industrielles de transformation 

telles que les huileries, les savonneries et le textile. 
 

• La filière des cuirs et peaux 
La   filière des cuirs et peaux reste dominée par le groupe TAN’ALIZ. En 2000, la 

branche de l’industrie des cuirs et peaux burkinabé a exporté pour 3,7 milliards de FCFA. 
  

En raison de la disponibilité de la matière première essentiellement locale, cette 
branche d’activités, en terme d’apport en devises, devrait améliorer la balance commerciale. 

 
• Les industries agroalimentaires (IAA) et les boissons 

Ils comprennent essentiellement l’abattoir frigorifique de Ouagadougou, les huileries 
(SN-CITEC et SOFIB Industries), les Grands Moulins du Burkina, la SN-SOSUCO, la 
SODEGRAIN, la BRAKINA… Le chiffre d’affaires est passé de 62,22 milliards FCFA en 
1999 à 63,66 milliards de FCFA en 2000. La Société Sucrière de la Comoé (SN-SOSUCO) et 
la BRAKINA ont réalisé près de 60% du chiffre d’affaires des IAA en 1999. 

 
Ils génèrent peu de recettes en devises car produisant principalement des biens de 

consommation pour le marché local. 
 
En 2000, les industries agroalimentaires employaient environ 8 715 salariés pour une 

masse salariale globale de 6,16 milliards de FCFA. 
 

• La manufacture de tabacs 
L’industrie du tabac au Burkina est constituée essentiellement de la Manufacture 

Burkinabé de Cigarettes (MABUCIG), laquelle représente aussi des marques de cigarettes 
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étrangères. En 2000, sa production, estimée à 12,40 tonnes, a représenté un chiffre d’affaires 
de 22,1 milliards de F CFA. 

Le nombre d’employés de la MABUCIG qui était de 687 en 1990 est tombé à 137 en 
2000.   
 

• Les industries chimiques 
Ce sous secteur est dominé par la Société Africaine de Pneumatique (SAP) avec un 

chiffre d’affaires de 2, 44 milliards F CFA. Elle est suivie de près par SOFAPIL avec un 
chiffre d’affaires de 2,38 milliards FCFA. 
 

• Le bâtiment et les travaux publics 
La production du secteur moderne du bâtiment et des travaux publics a plus que 

doublé en valeur entre 1999 et 2000, passant de 10,6 milliards de F CFA à 25 milliards de F 
CFA. Aussi, sa contribution a-t-elle pris de l’importance dans le secteur secondaire passant 
respectivement de 7% en 1995 à 10% en 1997 pour s’établir à 12% en 2000.   

 
Son dynamisme qui avait été soutenu par les grandes manifestations (Sommet France-

Afrique, Sommet de l’OUA, Coupe d’Afrique des Nations de Football de 1998) se poursuit.  
 

• Les mines 
Le Burkina Faso a produit et exporté en 2000 une tonne d’or d’une valeur de 6,2 

milliards de FCFA. L’exploitation qui se faisait sous formes industrielle et d’orpaillage, 
connaît des difficultés et toutes les industries minières d’or sont aujourd’hui fermées, du fait 
essentiellement de la forte baisse des cours mondiaux de l’or. 

 
 Le Burkina, malgré un code minier attrayant et l’organisation de grandes 

manifestations de promotion du secteur (PROMIN), n’est pas parvenu à moderniser le secteur 
qui reste confiné aux seules exploitations traditionnelles. 

 
• L’artisanat 

En 2000, l’artisanat a représenté 0,51% de la valeur totale des exportations du Burkina 
soit 583 millions de Francs CFA contre 0,27% en 1999 et 0,24% en 1998. On note une part 
croissante de l’artisanat dans les recettes d’exportation du pays. 
 

L’artisanat burkinabé est une activité importante pour l’économie du pays. Plus de 900 
000 personnes exercent la profession d’artisans dont 500 000 femmes. Ces effectifs seraient 
plus importants si l’on y intégrait les artisans à temps partiel. 85% des artisans exercent leurs 
activités dans les principaux centres urbains de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. 
 

L’artisanat burkinabé présente deux caractéristiques : celles d’un artisanat utilitaire 
tourné vers la satisfaction des besoins nationaux et d’un artisanat d’art destiné à l’exportation. 
 

L’activité artisanale est surtout individuelle ou familiale. Cette caractéristique est à la 
base de ses difficultés de conquête de marchés internationaux pour trois raisons essentielles : 

 
- l’inorganisation des artisans les empêche de réaliser des commandes importantes ; 
- l’insuffisance ou le manque d’expertise technique en commerce international font que 

le marketing n’est pas du tout professionnel car il dépend davantage de contacts 
personnels ; 
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- les handicaps en design qui se traduisent par une production d’articles non adaptés au 
commerce international. 

 
La richesse de l’artisanat burkinabé et sa très grande variété ont été connues avec le 

Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou ( SIAO) qui contribue à sa promotion. 
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c) le secteur tertiaire  

 
Le secteur tertiaire est devenu le premier secteur économique du Burkina Faso de par 

sa contribution moyenne de 43,1% à la formation du Produit  Intérieur Brut de la période 
1995-2000. La valeur ajoutée de ce secteur a été de 490,6 milliards de francs CFA, soit 44,6% 
du PIB de l’année 2000. C’est un secteur très ouvert au reste du monde et donc très vulnérable 
aux chocs de l’économie mondiale. Il se compose des sous secteurs du commerce, des 
banques et assurances, du tourisme, du transport, des télécommunications et de l’énergie. 
 

• Le commerce 
Le commerce contribue en moyenne pour un peu plus de 35% à la formation de la 

valeur ajoutée du secteur tertiaire. Il est un des leviers importants à utiliser dans le processus 
de création d’emplois et de lutte contre la pauvreté, compte tenu du nombre élevé de 
personnes qui évoluent dans ce sous-secteur (38,5% des emplois). En effet, il est animé par de 
nombreux travailleurs dits du secteur informel. 
 

• Les banques et les assurances 
Le sous secteur qui a été assaini au début de la décennie 90, compte sept 

établissements bancaires ( BICIA-B, BIB, SGBB, BOA, ECOBANK, BCB et CNCA) dont 
trois d’implantation récente (BOA, ECOBANK et BCB). On notera par ailleurs l’association 
des acteurs économiques privés dans la gestion des banques. A ce titre, 25% des actions de la 
Banque Commerciale du Burkina auparavant détenues par l’Etat ont été cédées à des 
opérateurs privés.  
 

Quant au sous secteur des assurances et de courtage, il compte cinq établissements 
(FONCIAS, SONAR, UAB, Colina Assurances et Générale des Assurances). Il suit la 
dynamique du secteur bancaire. Colina Assurances et Générale des Assurances sont 
d’implantation récente. 
 

• Le tourisme 
Bien que le Burkina Faso soit une plaque tournante dans la sous région de par sa 

position géographique, la faiblesse de l’infrastructure de transport et surtout l’absence de 
compagnies charter constituent le talon d’Achille de l’industrie touristique du Burkina Faso.  
Malgré les nombreux sites touristiques, et malgré les efforts d’accroissement de 
l’infrastructure hôtelière, les gains engrangés par le tourisme sont en deçà des attentes.  

 
Cependant, la demande touristique est en nette progression. En 1997, on enregistrait 

138 000 visiteurs et 152 000 l’année suivante pour un chiffre d’affaires de 13 milliards de 
FCFA. C’est dire que le sous secteur du tourisme, à l’instar de celui des biens d’exportations 
est une source privilégiée de devises et donc d’ajustement de la balance des paiements. Il 
mérite de ce fait une attention particulière du Gouvernement et des partenaires au 
développement du Burkina Faso. 
 

• Les télécommunications  
Les télécommunications se sont développées ces dernières années passant de 42 000 

abonnés (lignes fixes) en 1998 à 49 242 en 2000. Cette progression cache une grande disparité 
entre la ville et la campagne et ne satisfait nullement aux normes de l’Union Internationale 
des Télécommunications. La télé densité demeure l’une des plus faibles de la sous région. En 
2000, on estimait à 5 lignes téléphoniques pour 1000 habitants contre 3 en 1997 alors que le 
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Bénin en possédait 5 et la Côte d’Ivoire 8. 
La capacité de réponse de ce sous secteur soumis à une structure monopolistique qu’est 
l’ONATEL semble insuffisante pour répondre à la forte et croissante demande. Ce facteur 
explique en partie l’engouement des Burkinabé pour la téléphonie mobile  que proposent les 
sociétés CELTEL et TELECEL.  

 
L’essor des télécommunications est entravé par la cherté des services. En effet, on 

estime qu’une minute de communication téléphonique avec les Etats Unis d'Amérique coûte 4 
dollars contre 1,5 dollar au Sénégal. 
 

• L’énergie  
La production, le transport et la distribution d’électricité sont essentiellement assurés 

par la Société Nationale Burkinabé d’Electricité (SONABEL) qui est une structure à caractère 
monopolistique. De 1992 à 1997, l’accroissement de la production d’électricité n’a guère 
dépassé 8% pour satisfaire une demande croissante de près de 10% l’an pour la même 
période. On assiste très souvent à de longues périodes de délestage de nature à mécontenter la 
clientèle et à entraver la bonne marche de l’économie burkinabé. Les autres sources d’énergie 
ligneuse et d’énergie renouvelables ont connu un essor considérable comme substitut à 
l’énergie électrique. Mais les potentialités sont limitées du fait de la rareté du bois et la 
nécessité d’enrayer la déforestation et de préserver l’environnement. Les autres sources 
d’énergies renouvelables comme l’énergie solaire  sont à forte intensité capitalistique pour 
une population largement analphabète. 
 

L’importation et le stockage des hydrocarbures sont le fait de la Société Nationale 
Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) qui est également un monopole étatique. Le 
système de péréquation des prix par le biais du tarif unique sur les produits pétroliers n’est 
généralement pas favorable aux consommateurs. 
 

• Les transports 
De par son positionnement géographique au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina 

Faso est un passage obligé pour certains pays du Sahel pour leur accès à la mer. Une politique 
de développement du secteur des transports a été conduite au début de la décennie 1990 à 
travers un programme d’ajustement du secteur des transports (PASEC-T) qui a mobilisé plus 
de 200 milliards de francs CFA.  

 
En fin juin 1998, on dénombrait 1064 transporteurs routiers de voyageurs exploitant 

1563 véhicules. Le nombre de voyageurs par kilomètre a augmenté au cours de la période 
1997-1998 de 8,3% en moyenne annuelle. En 1998, on estimait à 84 500 le nombre de 
voyageurs journaliers. 

 
La deuxième phase du PST a démarré en 2000 et devrait contribuer à améliorer le 

réseau et le transport routiers. 
 
Le transport routier de marchandises a toujours été déficitaire dans les conditions 

normales d’exploitation en raison du faible niveau du fret et du taux de remplissage de la 
plupart des véhicules. En fin juin 1998, on dénombrait 1081 transporteurs routiers de 
marchandises exploitant 2330 véhicules pour seulement un volume de fret annuel estimé à 
1198 millions de tonnes par kilomètre, soit un accroissement de 8,7% par rapport à l’année 
précédente.  
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Le transport ferroviaire est assuré par l’unique société privée opérant dans les chemins 
de fer appelé Société Internationale de Transport Africain du Rail (SITARAIL) créée à la 
suite de la privatisation de la Régie des chemins de fer Abidjan Niger (RAN). La SITARAIL 
a démarré ses activités en 1995 et se consacre davantage au trafic du fret que de voyageurs. 
C’est un secteur qui du fait des coûts unitaires de transport est concurrencé par le transport par 
route sur l’axe Ouagadougou Abidjan notamment pour ce qui est des voyageurs. En 1998, la 
société a transporté 57% des marchandises importées au Burkina Faso et 34% des 
marchandises à l’exportation. Elle a assuré le transport de 65% des hydrocarbures à 
destination du pays. En 2000, la société a transporté 415,2 mille tonnes contre 420,8 mille 
tonnes en 1999. Le handicap majeur du transport par le rail est, outre le coût élevé de 
transport (52,48 FCFA/tonne/km/fer contre 26,30 pour le Sénégal et 28,28 pour le Bénin), les 
longs délais de transport qui ralentissent de manière générale la vitesse de rotation des 
affaires.  
 
 Pour ce qui est du transport aérien, en 2000, le Burkina Faso était desservi par sept 
compagnies régulières à savoir : Air Burkina, Air Ivoire, Air Afrique, Air Algérie, Air France, 
Sabena et Ghana Airways. Pour accroître l’efficacité de Air Burkina, l’Etat a dû ouvrir le 
capital de la compagnie à des opérateurs privés. Cependant, l’amélioration du transport aérien 
reste toujours d’actualité notamment pour ce qui est de la gestion rationnelle des aéroports et 
surtout de la baisse des coûts élevés du fret aérien de marchandises. Ceci est d’autant plus 
important que c’est par les airs que se fait l’exportation des fruits et légumes burkinabé en 
direction de l’étranger. 
 
1-2-2 EVOLUTION DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE 
 

Dans l’ensemble, la conjoncture économique et financière positive amorcée depuis la 
dévaluation s’est poursuivie. Il faut souligner les bonnes performances économiques en terme 
de croissance sur l’ensemble des secteurs productifs, la saine gestion des finances publiques et 
une assistance extérieure substantielle et tendanciellement en baisse. Depuis 1995, le Burkina 
Faso enregistre une diminution continue de ses avoirs extérieurs nets indiquant ainsi un 
affaiblissement régulier de sa capacité d’importation. L’inflation a été maîtrisée et confinée à 
un taux moyen de 4% au cours de la période. 

 
a) La croissance économique et l’évolution des prix 

 
La consommation finale privée est la principale composante de la demande au Burkina 

Faso. Son évolution est une fonction du revenu et des prix. Au cours de la période 1995-2000, 
elle a représenté en moyenne annuelle 815,2 milliards de FCFA soit 79% du PIB. En 2000, 
elle a légèrement régressé de 0,4% par rapport à l’année précédente pour se situer à 853,5 
milliards de FCFA. Ceci est consécutif à la baisse de l’activité économique et à la légère 
remontée des prix en 2000 (-0,3% de taux d’inflation en 2000 contre –1,1% en 1999). 
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Graphique 2 : Evolution de la consommation finale publique et privée (en millions de FCFA) 
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        Source : Rapport sur l’économie du Burkina Faso 2000, DEP/MEF 
 

Quant à la consommation publique, elle est une fonction des objectifs de la politique 
budgétaire et économique. Elle est estimée à 85,7 milliards de FCFA en moyenne annuelle 
pour la période 1995-2000 soit une ponction sur le PIB de 8,3%. Son évolution est restée 
relativement stable. Pour l’année 2000, et malgré la contre performance du PIB par rapport 
aux résultats des cinq dernières années, la consommation publique a crû de 1% (93,9 milliards 
de FCFA en 2000 contre 92,9 en 1999). Ceci contraste avec le comportement de la 
consommation privée. 
 

Au cours de l’année 2000, on enregistre un taux d’investissement de 30,7%. 
L’expansion de la téléphonie mobile due aux investissements réalisés par CELTEL et 
TELECEL, a contribué à doper l’investissement privé dans le secteur des 
télécommunications.  

 
Tableau 4 : Evolution du PIB et de la FBCF de 1995 à 2000 (en milliards de CFA) et  

        taux d’inflation 
 

Années 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
PIB Francs courants 1 144,0 1 228,2 1 379,3 1 487,7 1 559,6 1 695,8 
PIB Francs constants 893 946,0 997,81 1 093,07 1 119,0 1 143,0 

PIB constant /habitant (en unité FCFA) 88 611 91 179 94 575 97 811 101 041 100 833 

FBCF au Prix Courant 257,2 322,8 387,6 409,0 450,4 484,7 
Variation (%) 29,4% 25,5% 20,1% 5,5% 10,1% 7,6% 

en % du PIB 22,5% 26,3% 28,1% 27,5% 29,1% 30,7% 

FBCF au Prix Constant 165,3 200,8 232,4 235,2 265,6 292,4 

Variation (%) 21,4% 21,5% 15,7% 1,2% 12,9% 10,1% 

en % du PIB 18,5% 21,2% 23,2% 22,2% 23,7% 25,6% 

Taux de croissance du PIB ( %) 4,1% 6,2% 5,5% 5,7% 5,8% 2,2% 

Taux de croissance du PIB/habitant 1,7% 2,9% 3,7% 3,4% 3,3% -0,2% 

Taux d'inflation 7,8% 6,1% 2,3% 4,9% -1,1% -0,3% 
Source : Ministère de l’Economie et des Finances – Comité de Prévision de Conjoncture et de Surveillance   
              Multilatérale, mi-juillet 2001 
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Graphique 3 : Evolution de la Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) en % du PIB, du            
                              taux de croissance du PIB et de l'inflation 
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L’investissement public était estimé en moyenne à 8,3% du PIB entre 1992 et 1994. 

Les années qui ont suivi voient une progression de l’investissement public de 10,2% en 1995 
à 14,4% du PIB en 2000 après une forte augmentation en 1998 (16,4% du PIB) ; la moyenne 
sur l’ensemble de cette dernière période s’établissant à 12,9%. L'Aide Publique au 
Développement (APD) entrait en 1994 pour 87,1% dans le financement de l'investissement ; 
cette proportion s’est établie à 78,9% en 1999, indiquant une légère reprise du financement 
des dépenses d’investissements sur ressources propres.  

 
L’inflation a été bien maîtrisée et a même connu un recul au cours des deux dernières 

années avec une baisse de 1,1% en 1999 et de 0,3% en 2000, après une augmentation de 
4,9%, en 1998. Le taux d’inflation relativement élevé de 1998 traduit essentiellement les 
effets sur les prix à la consommation de la mauvaise production céréalière de la campagne 
agricole 1997-1998. C’est la situation inverse qui s’est produite au cours des campagnes 
agricoles 1998-1999 et 1999-2000 avec pour conséquence la chute des prix des produits 
alimentaires en 1999 et 2000. Au cours de la période allant de 1995 à 2000, le taux d’inflation 
cumulé (44,5%) est resté inférieur au taux de dévaluation (50%). Autrement dit, les bénéfices 
attendus de la dévaluation n’ont donc pas été entièrement érodés par l’accroissement du 
niveau général des prix. 

 
b) Les finances publiques. 
 

 La gestion des finances publiques au cours de la période 1995-2000 a poursuivi les 
objectifs d’assainissement par l’accroissement des recettes et la maîtrise des dépenses de 
l’Etat. 

• Les recettes et dons 
Depuis 1995, les recettes et dons se sont accrus de 208,2 milliards de FCFA à 363 

milliards de FCFA en 2000 soit un taux de croissance annuel moyen de 12,0%.  
 
Le tableau 5 montre une augmentation de 8 milliards FCFA entre les deux derniers 

exercices budgétaires soit un taux de croissance de 2,28%. On constate également que 2000 
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est l’année où le taux de croissance des recettes et dons est inférieur à la moyenne de la 
période 1995-2000. Les recettes propres (hors recettes de privatisation) se chiffrent à 219,3 
milliards de FCFA. Comparés à 1999, elles ont augmenté de 5,5 milliards de FCFA.  

 
La relative bonne mobilisation des recettes propres est imputable à la performance 

enregistrée d’une part dans le recouvrement des recettes fiscales notamment celles liées au 
revenu (+14,3%) et aux transactions des biens et services (+27,9%) et d’autre part dans le 
recouvrement des recettes non fiscales dû à l’octroi des licences d’exploitation de téléphonie 
mobile à deux opérateurs privés (CELTEL et TELECEL).  

 
Les dons, notamment les dons-projets, ont contribué pour 32% à l’augmentation des 

recettes totales. 
 

Tableau 5 : Evolution des recettes et des dépenses de 1995 à 2000 (en milliards de FCFA) 
 

ANNEES 1995 1996 1977 1998 1999 2000 
RECETTES COURANTES et DONS 208,2 248,8 280,1 303,1 354,9 363,0 
Recettes courantes 138,8 160,6 181,3 199,3 213,8 219,3 
Recettes fiscales 128,2 149,1 168,1 183,7 197,8 202,9 
Recettes non fiscales 10,6 11,5 13,2 15,6 15,9 16,4 
Recettes en capital 0,0 0,0 0,8 0,1 0,1 0,0 
DONS 69,4 88,2 78,6 84,2 141,1 143,7 
Trésor 36,8 27,3 10,2 20,2 23,7 22,9 
Dons-projets 32,6 60,9 68,5 64,0 117,5 120,8 
DEPENSES ET PRETS NETS 229,6 250,1 287,0 322,6 415,5 434,6 
Dépenses courantes 132,4 134, 140,4 158,0 179,3 195,6 
Salaires 61,6 64,7 67,8 72,0 82,0 88,7 
Biens et services 24,8 27,0 28,0 34,6 37,6 41,1 
Intérêts dus 16,8 11,5 11,5 12,7 13,7 16,5 
Transferts 29,1 31,7 33,1 38,7 45,4 49,0 
Dépenses en capital 99,3 117,0 148,3 164,3 235,9 236 
Sur ressources budgétaires 10,5 15,7 32,8 47,7 41,2 53,4 
Prêts nets -2,2 -1,7 -1,8 0,2 0,3 3,1 
Source : Rapport sur l’économie du Burkina Faso 2000 DEP, MEF 
 

• Les dépenses et prêts 
 
De 1995 à 2000, les dépenses de l’Etat burkinabé ont progressé à un taux annuel 

moyen de 15% passant ainsi de 229,6 milliards de FCFA à 434,6 milliards de FCFA. Cette 
évolution s’explique par une forte croissance des dépenses d’investissement de 23% en 
moyenne par an au cours de la période. On observe en 2000 que les dépenses et les prêts nets 
ont progressé légèrement de 4,5 % comparé à l’accroissement de 29% en 1999 du fait d’une 
stagnation des dépenses d’investissement. 

 
Les dépenses courantes qui étaient de 179,3 milliards de F CFA en 1999, sont passées 

à 195,6 milliards de F CFA en 2000, soit une hausse de 9,1%. Les dépenses de salaires 
représentent 45,3% des dépenses courantes soit 88,7 milliards de FCFA en 2000. Elles 
enregistrent un taux d’accroissement de 7,6% contre 14,7 % en 1999. Les dépenses de biens 
et services ont atteint 44,1 milliards de F CFA en 2000 contre 37,6 milliards de F CFA en 
1999.  Elles se sont élevées en 2000 à 41,1 milliards de FCFA avec notamment la hausse du 
cours du pétrole qui a alourdi les dépenses de carburant. La hausse du cours du dollar a eu des 
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répercussions sur la charge de la dette publique notamment la dette extérieure remboursée en 
devises. Les transferts courants connaissent également une hausse de près de 8% et ce, malgré 
l’effort fait dans la charge du personnel des Etablissements Publics à caractère administratif 
(EPA) qui passe de 14,36 milliards en 1999 à 11,6 milliards de FCFA en 2000 de même que 
les transferts à l’étranger de 4,7 milliards de FCFA à 2,0 milliards de FCFA. 

 
Les dépenses en capital sont restées stables : 236 milliards de FCFA en 2000 contre 

235,9 milliards en 1999.  
 

• Les soldes budgétaires et le financement du déficit. 
 
Les années 1999 et 2000 se caractérisent par une dégradation du solde primaire qui 

passe de 3,7% du PIB à 4,22 %. 
 

Tableau 6 : Résumé des Opérations Financières (en milliards de FCFA) 
 

Années 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Recettes et dons 208,2 249,8 280,1 303,1 354,9 363 
Dépenses et prêts nets 229,6 250,1 287,0 322,6 415,5 434,6 
Solde global (engagement) -21,3 -1,4 -30,3 -47,7 -57,8 -71,6 
Variation des arriérés de paiements -17 -13,7 -13,8 -5,5 -9,3 1 
Solde global (caisse) -38,3 -15,1 -44,1 -53,2 -67,1 -70,6 
Source : Ministère de l’Economie et des Finances- Comité de Prévision de Conjoncture et de  
               Surveillance Multilatérale. Mi juillet 2001 

 
 Le solde global (dons inclus) base engagement, reste fortement négatif depuis 1997 
(cf. tableau 7). Le tableau des opérations financières de l’Etat dégage pour les années 1999 et 
2000 un déficit global, base engagement, respectivement de 58 milliards et 71,6 milliards de 
FCFA. Le Burkina Faso reste fortement tributaire de l’aide publique au développement pour 
l’équilibre de ses finances publiques. 

 
• La surveillance multilatérale  

Les Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, ont adopté le 8 décembre 1999 
l’acte additionnel N°04/99 portant pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de 
solidarité entre les Etats membres de l’Union. Par cet acte, les Etats réaffirment leur volonté 
d’intégrer leurs économies par une discipline budgétaire en appui à la politique monétaire 
commune afin de créer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance forte 
et durable. 

 
Le pacte est organisé autour de programmes reposant sur le respect des objectifs 

communautaires de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité. Ce sont des 
programmes à moyen terme nécessaires à l’assainissement du cadre macroéconomique des 
Etats membres. Ils visent aussi à éliminer tous les facteurs résiduels qui influent sur les 
équilibres globaux et sectoriels, et consolident ainsi les gains de compétitivité propre à 
l’approfondissement du processus d’intégration de ces économies. Ils permettront ainsi 
l’intensification des échanges régionaux et internationaux des Etats de l’UEMOA en vue 
d’assurer l’insertion harmonieuse de ces économies dans l’économie mondiale. La mise en 
œuvre du pacte comporte deux phases : 

 
- la phase de convergence allant de 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; 
 - la phase de stabilité commençant le 1er janvier de l’an 2003 
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A cet effet des indicateurs de convergence ont été définis. Ce sont des indicateurs de 

performance permettant d’apprécier le degré de réalisation des objectifs de convergence, de 
stabilité, de croissance et de solidarité entre les Etats membres de l’UEMOA. Ils sont répartis 
en indicateurs de premier rang et en indicateurs de second rang. 

  
 

� Les indicateurs de premier rang 
Ils sont au nombre de quatre. Le non-respect de ces indicateurs entraîne la formulation 

de directives par le Conseil des ministres de l’UEMOA demandant à l’Etat membre concerné 
d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de mesures rectificatives. Le solde budgétaire 
de base constitue le critère clé. Le non respect de la norme par un Etat peut entraîner le 
déclenchement de mécanisme de sanction prévu à cet effet. Le tableau ci-dessous donne ces 
indicateurs et les critères de convergence correspondants. 

 
� Les indicateurs de second rang. 

 Ces indicateurs sont aussi au nombre de quatre. Ils ne font pas l’objet en cas de non-
respect de recommandations explicites pour la mise en œuvre d’un programme de mesures 
rectificatives. Ils sont suivis rigoureusement à cause du rôle déterminant qu’ils jouent dans la 
réalisation de l’objectif de viabilité interne et externe des économies des Etats membres. 
 
Tableau 7 : Principaux indicateurs macroéconomiques : indicateurs de convergence 

 
Indicateurs Seuils critiques 

Premier rang 
Solde budgétaire de base2 hors PPTE sur PIB nominal Etre supérieur ou égal à 0 % en l’an 2002 
Taux d’inflation annuel  Etre inférieur à 3% 
Encours de la dette publique totale rapporté au PIB nominal Ne pas excéder 70% en l’an 2002 
Variation des arriérés de paiement (en milliards de FCFA) Etre négatif 

Second rang 
Salaires et traitements en % des recettes fiscales (RF) Ne pas excéder 35% en l’an 2002 
Dépenses en capital sur financement interne en % des RF Atteindre au moins 20% en l’an 2002 

Recettes fiscales sur  PIB en % Atteindre la norme communautaire de 17%. 
Balance courante hors dons en % du PIB (signe négatif) Ne pas excéder 5% en l’an 2002 
Source : UEMOA  

 
c) La situation monétaire 

 
Depuis 1995, l’évolution de la situation monétaire se caractérise par un repli de la 

position des banques de dépôt et par un accroissement substantiel du crédit à l’économie. 
Entre 1995 et 1999, la masse monétaire s’est accrue en moyenne annuelle de 6,9%, 
légèrement au dessus du taux de croissance réel du PIB de la période (5,7%). Estimée à 400 
milliards de FCFA en 1999, la masse monétaire a atteint 420,3 milliards en 2000 soit un 
accroissement de 5,0%. Au cours de la même période, la vitesse de circulation de la monnaie, 
estimée par le ratio PIB sur masse monétaire, s’est stabilisée à 3,9 en 1999 et en 2000. 
Autrement dit, l Franc CFA a été utilisé en moyenne près de 4 fois dans les transactions de la 
période.  

                                                 
2 Le solde budgétaire de base = Recettes totales (hors dons ) –Dépenses courantes –dépenses d’investissements 

publics financés sur ressources internes.  
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Tableau 8 : Agrégats monétaires (en milliards de FCFA) 

 
Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Monnaie et Quasi-monnaie (M2) 304,3 326,5 370,2 379 400 420,3 
Taux de croissance (en %) - 7,3% 13,4% 2,4% 5,5% 5,0% 

M2/PIB 26,6% 26,6% 26,8% 25,5% 25,8% 25,5% 
PIB/M2 3,8 3,8 3,7 3,9 3,9 3,9 

Source : Dossier Economique 2001 – PNUD,  mars  2002   
 
Les avoirs extérieurs nets ont continuellement diminué de 1995 à 2000 indiquant un 

affaiblissement régulier de la capacité d’importation du pays. Alors qu’ils représentaient près 
de 93% de la masse monétaire en 1995, ce ratio a baissé pour s’établir à 51,5% en 2000. 
Estimés à près de 14 mois d’importations une année après la dévaluation, les avoirs extérieurs 
nets se sont caractérisés par un repli progressif pour ne représenter qu’environ 8 mois 
d’importations en 1998 et 1999 et 7 mois en 2000. 

 
Par contre, les crédits à l’économie connaissent une croissance régulière, passant de 

190,8 milliards de F CFA en 1999 pour se situer à 210,4 milliards de F CFA en 2000. Cette 
évolution est en grande partie imputable au dynamisme du secteur productif corroboré par les 
performances économiques enregistrées tout au long de la période. 

 
Tableau 9 : Contreparties de la masse monétaire (en milliards de FCFA)  
 

Années 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Avoirs extérieurs nets 282,7 269,2 256,6 249,5 247,4 216,7 

- Avoirs extérieurs nets / M2 92,9% 82,5% 69,3% 65,8% 61,9% 51,5% 
- Avoirs extérieurs nets / Importations 116,7% 93,5% 86,2% 66,7% 69,2% 58,8% 
- En équivalent mois d'importations 14,0 11,2 10,3 8,0 8,3 7 

BCEAO 170,3 174,6 187,8 185,3 176 145,0 
Banques de dépôt 122,4 94,6 68,8 64,2 71,4 71,7 

Position nette du gouvernement 0,1 8,4 50 46 54 32,1 
Crédits à l’économie 81,2 130,6 168,7 173,3 190,8 210,4 

Crédits intérieurs 81,3 139 218,6 219,3 244,8 242,5 
Source : Dossier économique 2001- PNUD - mars 2002  

 
d) Les comptes extérieurs 
 
La balance des transactions courantes  
La balance commerciale du Burkina Faso est structurellement déficitaire. Le taux de 

couverture moyen des importations est de 46,1% pour la période 1995-2000. Autrement dit, 
l’économie n’a pas la capacité de financer intégralement ses importations par ses exportations. 
Il en résulte un déficit de la balance commerciale, lequel a nécessité un recours systématique 
au financement extérieur soit par emprunt et subvention ou par le biais des transferts 
financiers sans contrepartie des travailleurs burkinabé à l’étranger. La faiblesse des 
exportations mesurée par le taux de couverture et la forte élasticité des importations et des 
investissements au revenu sont la cause principale de cette dépendance excessive des 
ressources extérieures. 

 
Tableau 10 : Balance commerciale (en milliards de FCFA) 
 

Années 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
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Exportations (fob) 137,6 119,0 133,6 190,4 156,2 146,4 
Importations (fob) 242,3 287,8 297,7 374,2 357,4 368,6 

Balance commerciale -104,7 -168,8 -164,1 -183,8 -219,2 -222,2 
   Source : Rapport sur l’Economie du Burkina Faso 2000 DEP/MEF 
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Graphique 4 : Balance commerciale (en milliards de FCFA) 
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• Les exportations  
La contribution des exportations à la formation du PIB de l’année 2000 ou taux 

d’exportation est estimée à 8,6%, soit un recul de 1,4 point de pourcentage par rapport aux 
résultats de l’année antérieure. C’est une contre performance expliquée essentiellement par la 
baisse d’activités enregistrée dans le secteur cotonnier. En 1999, les exportations de coton ont 
représenté 55,6% des exportations totales du Burkina Faso contre 48,6% pour l’année 2000. 
Les autres postes d’exportation n’ont pas connu de changement. Les produits d’élevage, 
second constituant important des exportations, ont vu leur contribution se stabiliser autour de 
30 milliards de FCFA aussi bien en 1999 qu’en 2000.  

 
L’année 2000 n’infirme pas la tendance de la destination des exportations du Burkina 

Faso. L’Union Européenne notamment la France et l’Afrique de l’ouest francophone sont les 
principaux marchés où s’achètent les produits burkinabé. L’économie burkinabé a pu 
engranger avec l’Union Européenne 69,9 milliards de FCFA contre 40 milliards en 1995. 
C’est un marché en pleine expansion grâce aux perspectives qu’offre l’entrée en vigueur de 
l’Euro. Près de 54,9 milliards de FCFA de produits ont été vendus par le Burkina en Afrique 
dont 26,7 milliards aux seules économies des pays de l’UEMOA qui ont en partage le FCFA. 

 
• Les importations  
 Le taux d’importation ou la ponction des importations sur le PIB (22,0% en 2000) est 

très élevé même s’il est resté stable comparativement à l’année 1999 (23,0%). Il est 2,5 fois 
supérieur au taux d’exportation, traduisant un manque de compétitivité globale de l’économie 
burkinabé. Les produits d’importation sont principalement composés de biens intermédiaires à 
la production (ciment, plâtre, fer à béton..), de biens d’équipement, de produits alimentaires et 
de produits pétroliers. On notera que pour la première fois depuis 1995, la valeur des 
importations de produits pétroliers en progression continue (29,4%) a dominé celle des biens 
alimentaires. Ceci est principalement imputable à la hausse du cours du dollar américain et du 
prix du baril de pétrole. 
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 L’Union Européenne  et singulièrement la France est le marché d’approvisionnement 
des importateurs burkinabé. Au titre de l’année 2000, l’équivalent en Euro de 154,8 milliards 
de FCFA a été utilisé par le Burkina Faso pour l’acquisition de biens et services dans cet 
espace économique contre 113,3 milliards de FCFA pour l’UEMOA.  
 

• Les transferts nets  
 Un des traits de l’économie burkinabé et qui lui confère le qualificatif d’économie 

dépendante est l’importance de l’apport net de transferts privés de son économie 
extraterritoriale et des transferts publics reçus des économies développées. Estimés à 201,3 
milliards de FCFA en 1999, ils ont progressé l’année suivante de 5,9% (213,3 milliards), 
s’établissant à 12,57% du PIB nominal. Les transferts sont un poste important d’ajustement de 
la balance des paiements burkinabé. Ils sont largement dominés par les transferts publics. Les 
transferts privés, après avoir connu une baisse en 1998 (27,5 milliards de FCFA) par rapport à 
l‘année précédente (45,7 milliards) sont remontés à 31,5 milliards de CFA en 2000. 
 

Malgré leur importance, les transferts aussi bien privés que publics n’ont jamais pu 
compenser le déficit structurel de la balance des biens et services.  

 
• La balance des capitaux  
 Le Burkina Faso est structurellement un gros importateur de capitaux extérieurs 

publics. Ces capitaux sont constitués essentiellement de dons et de prêts à des conditions 
relativement favorables.  Les entrées de capitaux publics à moyen et long termes ont 
représenté 32,5 milliards de FCFA en 2000 contre 67,5 en 1999. La baisse des apports publics 
extérieurs contraste vivement avec l’accroissement des apports privés (7,3 milliards en 1999, 
contre 29,3 en 2000). De façon cumulative, les capitaux non monétaires se sont constitués à 
hauteur de 62,3 milliards de FCFA en 2000, soit une baisse de 15,0% par rapport à l’année 
précédente. 
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e) La dette publique 
 
L’encours de la dette publique du Burkina Faso en 2000 s’élève à 1094,4 milliards 

FCFA soit une progression de 9,4% par rapport à 1999. La dette publique directe de 1 086,9 
milliards FCFA représente 99,3% de la dette totale contre 7,4 milliards FCFA de dette 
publique avalisée par l’Etat (0,7%) (confère Tableau ci-dessous). 
 
Tableau 11 : Encours de la dette publique 
 
 Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 Encours de la dette publique     
 totale 

707,7 728,7 810,8 845,8 1000 1094,4 

 Variation (%) - 3,00% 11,30% 4,30% 18,23% 9,43% 

 Dette publique directe 694,8 716,7 799,6 836,6 1039,55 1086,98 

 Dette avalisée par l'Etat 12,9 12 11,2 9,2 8,34 7,407 

 Dette publique extérieure 675,7 692,6 765,7 799,5 959,8 1063,6 

 Variation (%) - 2,50% 10,60% 4,41% 20,05% 10,8% 

 Multilatérale 581,2 588,2 658,6 681,1 824,9 897,34 

 Bilatérale 94,5 104,4 107,1 118,4 131,36 161,87 

 Dette publique directe 671 688,3 761,6 795,7 956,26 1059,22 

 Dette avalisée par l'Etat 4,7 4,3 4,1 3,8 3,6 4,38 

 Dette publique intérieure 32 36,1 45,1 46,3 40,2 30,8 

 Variation (%) - 12,80% 24,90% 2,70% -13,17% -18,51% 

 Dette secteur bancaire 20,5 19,2 26,6 30,3 21,71 15,9 

 Dette secteur non bancaire 11,5 16,9 18,5 16 18,49 11,86 

 Dette publique directe 23,8 28,4 38 40,9 35,55 27,76 

 Dette avalisée par l'Etat 8,2 7,7 7,1 5,4 4,74 3,03 

Source : Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique /MEF 
 

 La dette publique du Burkina se compose d’une dette extérieure et d’une dette 
intérieure. 

 En 2000, la dette extérieure est de 1063,6 milliards de FCFA. Elle est essentiellement 
contractée auprès de bailleurs multilatéraux (897,34 milliards de F CFA) soit 84,37 % de la 
dette extérieure et 82 % de la dette publique totale. Les bailleurs bilatéraux ne fournissent que 
15,22% de la dette extérieure du pays et 14,79% de la dette totale. 

 
En 2000, la dette intérieure est de 30,8 milliards de FCFA, soit 2,81% de la dette 

totale. La dette intérieure directe en est la principale composante avec 27,76 milliards de 
FCFA contre 3,027 milliards de dette avalisée par l’Etat. La dette intérieure est contractée 
auprès du secteur bancaire et non bancaire. Depuis l’adoption des Programmes d’Ajustement 
Structurel en 1991, le Burkina a fait de la lutte contre les arriérés de la dette son  cheval de 
bataille. Ainsi depuis 1996 le Burkina n’a plus d’arriérés de dette.  

 
Le Burkina est jugé comme un pays très endetté au regard de ses ressources. Le calcul 

du ratio de la valeur actualisée de la dette publique extérieure rapportée aux recettes 
d’exportation a permis au pays de bénéficier de l’Initiative en faveur des Pays Pauvres Très 
Endettés (PPTE) en septembre 1997. En effet, ce ratio (273%), était nettement supérieur au 
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seuil de viabilité fixé à 220% à l’Initiative de base et à 150% à l’Initiative renforcée. Les 
financements exceptionnels dont bénéficiera le Burkina Faso dans le cadre de cette Initiative 
d’allègement de sa dette devraient contribuer à libérer sur la période 2000-2007 l’équivalent 
de 700 millions de dollars US soit environ 490 milliards de FCFA.  

  
En 2000 les ressources PPTE se sont élevées à 7,18 milliards de FCFA et ont servi à 

financer les secteurs sociaux (santé, éducation…)  
 
 
1-3 Le CSLP : cadre référentiel d’intervention des Partenaires au   
        DEVELOPPEMENT DU BURKINA FASO 

 

 La planète « Terre » n’a jamais été aussi riche. En effet, en l’espace d’une vingtaine 
d’années, les richesses accumulées ont été multipliées par cinq. Dans le même temps et de 
façon contradictoire, le nombre des pauvres a augmenté. Cette révélation a fait prendre 
conscience que la pauvreté est un phénomène planétaire et a interpellé le monde entier sur le 
fait que l’homme est et reste au centre du développement. Lutter contre la pauvreté est 
désormais un véritable combat mondial. 
 
 Plusieurs institutions de développement comme la Banque mondiale et le Fonds 
Monétaire International ont ainsi révisé leur mandat pour le porter sur celui de la lutte contre 
la pauvreté. Au début de l’année 1999, le Président de la Banque mondiale James Wolfenson 
a présenté le Cadre de Développement Intégré (CDI)  qui a servi de guide de réflexion tout au 
long du processus à long terme du développement et de la réduction de la pauvreté. En 
septembre 1999, le Comité de Développement de la Banque mondiale et le Comité 
Intérimaire du FMI ont lié l’allègement de la dette et l’aide en général à la préparation de 
stratégies de lutte contre la pauvreté par les pays à faible revenu. Ces stratégies sont résumées 
dans un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) présenté aux conseils 
d’administration de la Banque Mondiale et du FMI. C’est ainsi que le CSLP a remplacé le 
Document Cadre de Politique Economique (DCPE) et constitue la base de la Facilité pour la 
Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC). C’est dans ce cadre qu’il a été 
demandé aux gouvernements d’élaborer une stratégie de réduction de la pauvreté.  
 
 Le Sommet du Millénaire qui a réuni du 6 au 8 septembre 2000 les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la Planète, a adopté des objectifs de développement qui sont :  

 Réduire de moitié le nombre de personnes victimes de l’extrême pauvreté et de la 
faim ; 

 Assurer l’éducation primaire pour tous ; 
 Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes ; 
 Réduire de deux tiers la mortalité des enfants de moins de 5 ans ; 
 Réduire de trois quarts le taux de mortalité maternelle ; 
 Inverser la tendance actuelle de la programmation du VIH-SIDA, du paludisme et de 

la tuberculose ; 
 Assurer un environnement durable ; 
 Mettre en place un partenariat mondial pour le développement, avec des cibles pour 

l’APD, les échanges commerciaux et l’allègement de la dette. 
 

 Le premier de ces objectifs ayant trait à la réduction de l’extrême pauvreté d’ici à 
2015, est donc une volonté d’adopter une nouvelle vision de l’aide publique au 
développement qui doit passer de l’accent mis jusque là sur les intérêts politiques et 
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stratégiques des partenaires au développement à une vision de combat contre la pauvreté et la 
faim. 

 
Le Burkina Faso a engagé depuis 1991, un vaste programme de réformes économiques 

appuyé par les institutions de Bretton Woods et l’ensemble de la communauté internationale 
et ayant pour objectif de poser les bases d’un développement économique durable. La mise en 
œuvre de ces réformes a conduit à des résultats globalement appréciables au plan 
macroéconomique (croissance du PIB réel de 5,7% en moyenne sur la période 1995-1999, 
contre 3% environ sur la période 1980-93). Cependant, on constate que ces bonnes 
performances ne se sont pas traduites par une amélioration des conditions de vie des 
populations et la proportion de pauvres est en légère augmentation dans le pays. 

 
Le gouvernement du Burkina Faso, malgré les efforts consentis dans le cadre des 

réformes économiques, se trouve devant deux évidences : i) les niveaux et le type de 
croissance réalisés ne sont pas encore suffisants pour induire un changement significatif du 
niveau de vie général de la population ; ii) l’offre encore limitée des services d’une part, le 
faible niveau de revenu et la persistance des pesanteurs socioculturelles d’autre part, ne 
permettront pas encore, à brève échéance, l’accès de tous aux services sociaux essentiels que 
sont la santé, l’éducation, l’eau potable et l’assainissement, l’alimentation et l’habitat. 

 
Accompagné de ses partenaires au développement, le Gouvernement a entrepris des 

actions pour relever les obstacles qui l’empêchent d’obtenir une croissance équilibrée. C’est 
ainsi qu’en septembre 1997, le Burkina Faso a été élu par la communauté financière 
internationale à l’Initiative PPTE.  L’élargissement de cette initiative en « Initiative PPTE 
renforcée » impose aux pays prétendants l’obligation d’élaborer un cadre stratégique de lutte 
contre la pauvreté .  

 

Aussi, au cours de l’année 2000, s’inscrivant dans la perspective de mise en œuvre de 
l’Initiative d’allégement de la dette en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) à 
laquelle le Burkina Faso a été admis en 1997, le gouvernement a-t-il élaboré un Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) pour la période 2000-2003, avec pour 
préoccupation essentielle de centrer la stratégie de développement économique désormais sur 
un meilleur impact des politiques publiques et sur la nécessité d’accroître le pouvoir d’achat 
des populations les plus défavorisées afin de leur offrir un meilleur cadre d’épanouissement 
social. 

 
1-3-1 CONTEXTE D’ELABORATION ET PROCESSUS DE FORMUL ATION DU CSLP  
 
Malgré de bonnes performances macroéconomiques, le Burkina Faso fait face à un 

déficit social persistant. C’est dans ce contexte qu’a été initié le processus de formulation du 
CSLP, lequel associe tous les acteurs de la vie socio-économique du pays.    

 
a) Contexte d’élaboration de la stratégie 

 
 Un déficit social persistant malgré de bonnes performances 

macroéconomiques 
 
Les réformes ont conduit à des résultats globalement appréciables et perceptibles 

surtout après la dévaluation du franc CFA intervenue en janvier 1994. Ainsi :  
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− Au plan macroéconomique, le pays a enregistré de bonnes performances avec un taux 
de croissance réelle de l’ordre de 5,7 % en moyenne sur la période 1995-1999, contre 
3% environ sur la période 1980-1993 et une situation des finances publiques 
caractérisée par un assainissement continu sur la période (épargne budgétaire positive 
depuis 1995, élimination des arriérés de paiements extérieurs en 1995 et intérieurs en 
1996 …) ;  

− Au plan des réformes structurelles, des progrès importants ont été réalisés en matière : 
i) de réforme des entreprises publiques (programme de désengagement de l’Etat et 
amélioration de la gestion de celles restant dans le portefeuille public) ; ii) de 
restructuration du système bancaire ; iii) de réforme du secteur agricole notamment par 
une redéfinition du rôle de l’Etat et l’adoption d’une stratégie pour le sous-secteur du 
coton ; iv) de promotion du secteur privé à travers la libéralisation de l’économie, 
l’ouverture de nouveaux secteurs d’activités et l’amélioration du cadre réglementaire, 
juridique et fiscal des affaires ; v) de réformes institutionnelles en faveur d’une 
fonction publique plus performante.  

 
Les bonnes performances obtenues au plan macroéconomique ne se sont pas traduites 

par une amélioration significative des conditions de vie des populations. En effet, le pays 
demeure parmi les plus pauvres de la planète et est caractérisé par un large déficit social dont 
les principaux facteurs déterminants constituent la croissance rapide de la population (2,37% 
par an) et la faiblesse de la productivité du travail, notamment dans le secteur agricole qui 
emploie près de 86 % de la population active et ne fournit que 35,7% du PIB de 2000. En 
outre, le taux de scolarisation du primaire (42,7%) est l’un des plus faibles de la sous-région 
ouest africaine ; la situation sanitaire se caractérise par une morbidité et une mortalité 
(notamment infantile et maternelle) très élevées (106 pour mille), la situation en matière 
d’approvisionnement en eau potable est insuffisante pour couvrir l’ensemble des besoins des 
populations urbaines et rurales, l’état nutritionnel de la population reste encore très bas et la 
femme burkinabé demeure victime des préjugés et des pratiques rétrogrades et reste 
insuffisamment impliquée dans les activités de la vie publique.  

 
 La nécessité d’un changement de paradigme   

 
La préoccupation essentielle exprimée dans le CSLP, est de centrer désormais la 

stratégie de développement économique sur un meilleur impact des politiques publiques et sur 
la nécessité d’accroître le pouvoir d’achat des populations les plus défavorisées et de leur 
offrir un meilleur cadre d’épanouissement social ; d’où :  

− l’adoption d’un nouveau paradigme sur le plan des politiques macroéconomiques à 
mettre en œuvre : la recherche d’une croissance économique de qualité, une croissance 
soutenable face aux chocs externes (effondrement des cours du coton ou de l’or, par 
exemple) plus forte car fondée sur une base économique plus large.  

− le recours à divers instruments de politique budgétaire et de politiques sectorielles 
pour aider les populations burkinabé à prendre une part plus active au développement 
et pour réduire les inégalités. 

 
b)  Processus d’élaboration 
 
Le processus d’élaboration du CSLP s’est inspiré des enseignements tirés au plan 

international sur la faible appropriation des politiques publiques par les pays eux-mêmes. 
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Aussi, la participation a-t-elle été au centre des préoccupations de la formulation de la 
stratégie qui a été initiée en novembre 1999. Ce processus a comporté quatre niveaux de 
dialogue : i) au sein de l’administration ; ii) avec les partenaires au développement ; iii) avec 
la société civile et les autres acteurs de terrain ; iv) avec les institutions représentatives du 
peuple. 

 
 Au sein de l’administration 

Le dialogue a commencé par une information du gouvernement sur l’ensemble du 
processus puis, par la création d’un comité interministériel composé des directeurs des études 
et de la planification (DEP) pour s’imprégner et s’approprier les résultats préliminaires de 
l’enquête sur les conditions de vie des ménages. Ce comité a élaboré des documents de base 
qui ont fait l’objet de réunions techniques au sein de l’administration publique. 

 
 Avec les partenaires au développement 

Avec les partenaires techniques et financiers, trois grandes rencontres ont été 
organisées. La première qui était élargie aux membres du gouvernement s’est tenue le 15 
février 2000 et a permis d’échanger des idées et des informations avec les partenaires 
extérieurs sur le processus de préparation du CSLP. La deuxième s’est tenue le 28 février 
2000 et a été l’occasion de recueillir les commentaires de certains partenaires sur une 
première esquisse du document. La troisième s’est tenue le 19 mai 2000 et s’est penchée sur 
la version finale du CSLP. Elle a enregistré les propositions d’amendement de certains 
partenaires au développement. 

  
 Avec la société civile et les autres acteurs de terrain 

Le niveau de dialogue avec la société civile a comporté essentiellement deux ateliers 
régionaux. Ceux-ci ont été organisés à Ouahigouya et à Bobo-Dioulasso respectivement le 23 
février et le 3 mars 2000 et avaient pour objectif d’informer les représentants de la société 
civile, des administrations déconcentrées, du secteur privé et des groupements de producteurs 
sur les résultats de l’Enquête Prioritaire II, puis de recueillir leurs avis et contributions pour 
l’amélioration du document de base élaboré par le comité interministériel.  

 
 Avec les institutions représentatives du peuple 

Avant sa transmission officielle aux institutions financières internationales, le CSLP 
préparé par le gouvernement a fait l’objet d’une présentation par le Ministre de l’Economie et 
des Finances devant les deux chambres du parlement burkinabé (Assemblée Nationale et 
Chambre des Représentants) et le Conseil Economique et Social (CES). Ces institutions ont 
approuvé de manière quasi unanime les choix effectués par le gouvernement, ainsi que la 
démarche sélective et réaliste qui sous-tend ces choix. 

 
Le CSLP est ainsi une synthèse de l’ensemble des idées recueillies à travers le pays, 

non seulement au cours des cinq mois de sa rédaction (novembre 1999-avril 2000), mais 
également dans les assemblées et fora organisés sur divers thèmes au cours de ces dernières 
années. Le document reflète le consensus actuel au Burkina Faso sur la manière dont le 
gouvernement entend désormais lutter contre la pauvreté. Il fera l’objet d’une évaluation 
annuelle et d’une révision périodique tous les trois ans. 

 
1-3-2  Contenu du CSLP 
 

a)  Les principes directeurs  
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 La vision du développement du pays est axée sur la Lettre d’Intention de Politique de 
Développement Humain Durable (LIPDHD)1995-2005 et le CSLP dont la finalité est de 
centrer la stratégie de développement du pays sur le concept de sécurité humaine. Un autre 
élément à prendre en compte, est le Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au 
développement (UNDAF) au Burkina Faso qui vise à accroître l’impact de la coopération du 
Système des Nations Unies sur le développement. 

 

 Telle qu’envisagée, la stratégie de réduction de la pauvreté du Burkina Faso a pour 
ambition de concilier les nécessités de réformes structurelles et de redressement de 
l’économie avec les objectifs d’accroissement des revenus des pauvres et de transferts aux 
plus démunis. Globalement, le CSLP s’appuyant à la fois, sur les résultats des dix années 
d’ajustement et sur les travaux réalisés depuis l’adoption en 1995 de la LIPDHD adopte sept 
grands principes directeurs interdépendants qui sont : 

1) le recentrage du rôle de l’Etat à travers une définition claire de ses attributions et de son  
    rôle par rapport à celle de la société civile et du secteur privé ; 
2) la gestion durable des ressources naturelles soumises à une exploitation abusive qui  
    compromet la durabilité des actions de développement ; 
3) la promotion d’un nouveau partenariat avec les bailleurs de fonds qui doivent insérer leur  
    appui dans le cadre des stratégies et politiques définies par le gouvernement et non   
    développer des programmes parallèles ; 
4) la promotion de la bonne gouvernance pour consolider la démocratie par l’amélioration des  
    conditions de vie des pauvres ; 
5) la prise en compte de la dimension genre : la participation de la femme au processus de  
    développement constitue un élément déterminant dans la stratégie de développement 
6) la réduction des disparités régionales par un rééquilibrage des niveaux de développement  
    des régions ; 
7) la prise en compte de la dimension régionale en renforçant les mesures d’accompagnement  
    et de solidarité régionale afin d’assurer une cohérence et des synergies entre les politiques   
    nationales et régionales en matière de lutte contre la pauvreté. 

 
 Les programmes définis pour atteindre ces objectifs sont organisés autour de quatre 
axes stratégiques pour lesquels des actions prioritaires chiffrées ont été envisagées. 
 

b) Les axes stratégiques  
 

 L'analyse effectuée sur les déterminants de la pauvreté fait globalement ressortir qu’en 
plus des facteurs écologiques et géographiques, la pauvreté au Burkina Faso est due 
essentiellement à : 

� une économie peu compétitive, croissant à un taux modeste qui ne permet pas de 
dégager des revenus et de créer des emplois pour une large partie de la population 
et qui n'engendre pas non plus suffisamment de ressources pour l'Etat, lui 
permettant d'assurer la fourniture des services sociaux et économiques de base ; 

� une population peu alphabétisée et peu scolarisée, à majorité jeune et ayant un 
faible accès aux soins de santé primaire et soumise au risque du SIDA ; 

� une insuffisante capacité de formulation des stratégies et priorités de 
programmation des investissements ; 

� une faible efficacité des services publics et une coordination insuffisante de l'aide 
extérieure. 
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 Quand bien même l’extrême pauvreté a légèrement diminué en milieu rural et 
fortement augmenté en milieu urbain, elle reste un phénomène rural au Burkina Faso. Aussi, 
la réduction de la pauvreté passe-t-elle essentiellement par une réduction de la pauvreté de la 
population vivant en milieu rural qui représente plus de 84,2 % de la population pauvre du 
pays. Cette réduction doit résulter d'une croissance des revenus du monde rural et de 
l'amélioration de ses conditions de vie. L'appui à la croissance des sources de revenus actuels 
tels que l'agriculture et l'élevage est fondamental mais doit se coupler à une recherche de 
sources de revenus complémentaires résultant d'une diversification des activités du monde 
rural. 

 

 Axe 1 :  Accélérer la croissance et la fonder sur l’équité. 
 
 Ce premier axe a été défini sur la base de la conviction qu’il ne peut y avoir de 
réduction de la pauvreté sans une croissance économique rapide, forte et de qualité. Il 
s’appuie sur une analyse des interrelations qui existent entre le cadre macroéconomique (les 
grands équilibres macro-financiers…) et la répartition équitable des ressources dans une 
économie. En particulier, cet axe s’inscrit dans la consolidation des acquis des dernières 
années dans les domaines de la stabilisation macroéconomique, de la réduction des déficits 
budgétaires et de l’efficience du système fiscal et met en place les instruments d’une 
répartition équitable des fruits de la croissance économique. L’objectif principal est 
d’atteindre des taux de croissance réelle de l’ordre de 7% à 8% l’an dans un contexte de 
stabilité macroéconomique, d’amélioration de la compétitivité de l’économie et de réduction 
du coût des facteurs de production. Ceci pourrait être obtenu :  

− en poursuivant les efforts d’assainissement du cadre macro-économique à travers le 
maintien d’une politique budgétaire prudente, ciblant le développement des 
infrastructures économiques et les services sociaux de base ; 

− en poursuivant les réformes structurelles permettant de renforcer le secteur privé et 
d’amoindrir les coûts des facteurs de production (travail, transport, électricité, eau, 
télécommunications et autres coûts de transaction) ; 

− en appuyant les secteurs productifs afin d’accélérer le développement du monde rural, 
notamment la promotion des cultures céréalières, du coton, des fruits et légumes, des 
cultures oléagineuses, de l’élevage, des mines, des petites et moyennes industries et de  
l’économie extra-territoriale. 

 
 Axe 2 :  Garantir l'accès des pauvres aux services sociaux de base 

 

 Cet axe stratégique se fonde sur le fait que la croissance durable ne peut se réaliser 
qu’avec la participation accrue des populations. Il s’agit d’orienter l’action publique vers un 
renforcement intensif des ressources humaines (bonne maîtrise de la croissance 
démographique, amélioration de l’éducation, amélioration de l’accès aux soins de santé et 
renforcement des actions de lutte contre le VIH…).  

� La promotion de l’accès des pauvres aux services d'éducation  
 La perspective envisagée dans le CSLP pour la décennie est de poursuivre une 

politique qui priorise le développement de l’éducation de base en qualité et en quantité, mais 
aussi de permettre un développement des niveaux post-primaires. Il s’agit d’une part, de viser 
un meilleur équilibre d’ensemble du système éducatif, de répondre aux aspirations de la 
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population n’ayant pas accès à l’éducation et d’autre part, d’avoir des bases pour répondre aux 
besoins de développement du secteur de l’emploi moderne et du secteur informel urbain et 
rural. La promotion de l’accès des pauvres aux services d’éducation passe par : 

1.Maîtrise du cadre financier du programme décennal : i) faire passer la 
proportion du budget de l'Etat affectée au budget de fonctionnement du secteur de 
l’éducation de 21,6% en 2000 à 26% en 2010 tout en s'assurant que la part de 
l'éducation de base dans ce budget sera de 60%, et que celle de l'alphabétisation 
dans le budget de l'éducation de base sera de 7% ; ii) s'assurer que les enseignants 
du primaire seront  recrutés, dans les dix prochaines années, au niveau décentralisé 
et le seront dans des conditions comparables à celles des enseignants 
communautaires des écoles satellites (niveau de rémunération moindre) afin de 
réduire le coût moyen de l’éducation et assurer ainsi la faisabilité financière du 
programme.  

2.Maîtrise du cadre institutionnel : i) réformer l'organisation du Ministère de 
l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (MEBA) afin que ses services 
soient totalement opérationnels dans les meilleurs délais (cette refonte en 
profondeur de l’administration du MEBA devra permettre de préciser les  
missions, responsabilités, profils professionnels adaptés, normes, stratégies de 
gestion et de pilotage, et de fixer les postes budgétaires au niveau décentralisé) ; ii) 
renforcer les capacités de pilotage de l'éducation de base par les Directions 
régionales de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (DREBA) et 
d'encadrement des actions par les Directions Provinciales de l’Enseignement de 
Base et de l’Alphabétisation (DPEBA) et les inspections. 

3.Mise en œuvre d’actions concrètes ciblées au profit des plus pauvres et des 
groupes vulnérables : i) mise en œuvre d'une approche intégrée de l'éducation 
(formelle et non formelle) afin de stimuler la demande d'éducation et de mieux 
intégrer l'école au milieu ; ii) poursuite et intensification de la construction de salles 
de classe équipées et des logements de maîtres, essentiellement en milieu rural pour 
satisfaire la demande là où elle est manifeste ; iii) construction systématique de 
latrines dans toute nouvelle école pour un environnement sain et une bonne 
éducation intégrant l’hygiène et la santé et réalisation systématique de points d’eau 
(forages ou puits à grand diamètre) pour une éducation intégrant l’hygiène et la 
santé, la sauvegarde de l’environnement iv) généralisation et intensification des 
actions en faveur des cantines scolaires, notamment en milieu rural, par des 
investissements et équipements qui rendraient les cantines autonomes, éléments 
importants de la fréquentation scolaire ; v) mise en place de projets économiques 
destinés aux femmes adultes en accompagnement de leur formation ; vi) 
autorisation de calendriers scolaires flexibles en zone rurale, et exemption des 
cotisations annuelles des parents d’élèves pour les élèves filles et dans les vingt 
provinces les moins scolarisées ; vii) poursuite de la politique de distribution 
gratuite de manuels scolaires.  

4.Amélioration de l’efficience dans l’usage des ressources publiques consacrées à 
l’éducation : agir de façon sensible sur la fluidité des flux d’élèves tant dans le 
primaire que dans le secondaire.  

 Parce que la pauvreté est plus répandue en milieu rural, le développement de 
l’éducation de base et notamment de l’alphabétisation constitue un élément déterminant de la 
stratégie de réduction de la pauvreté. Le programme décennal prévoit une accélération des 
efforts en faveur des zones déshéritées à travers : i) la mise en oeuvre de projets économiques 
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destinés aux femmes ; ii) la mise en place d’un centre permanent d’alphabétisation et de 
formation ou de centres d’éducation de base non formelle ; iii) l’intégration des actions 
d’alphabétisation / formation au sein d’un ensemble d’activités et services (santé, éducation, 
crédit, vulgarisation…) 

Encadré n°1 : Des problèmes subsistent dans l’éducation malgré des efforts 

Malgré les efforts, des problèmes subsistent au niveau de l’éducation. L'allocation des 
ressources au bénéfice du secteur de l'éducation peut être encore améliorée : les ressources 
publiques affectées au secteur de l'éducation représentent 21,6% des dépenses publiques et 
2,8% du PIB, alors qu'en moyenne les pays africains bénéficiaires de l’initiative PPTE 
consacrent 4,0% de leur PIB à l'éducation. Les coûts unitaires restent élevés au primaire 
(0,24 fois le PIB par tête d'habitant comparativement à 0,15 en moyenne pour les pays 
d'Afrique francophone). En zones rurales, la proportion de ménages n'inscrivant pas leurs 
enfants à l'école augmente des déciles les moins pauvres aux plus pauvres.  

Le taux de rétention est bas, 60% comparativement à 67% en moyenne pour les pays 
d'Afrique Francophone; et il ne correspond qu'à 49% en milieu rural, et à 41% pour les filles 
de cette zone. Le système éducatif reste  caractérisé par des taux de redoublement élevés : 
15% entre la première année et la cinquième année du primaire et environ 40% au CM2 , ce 
qui est la manifestation d'une demande  excédentaire pour le premier cycle du secondaire. Le 
coût de production d'un diplômé du primaire est deux fois ce qu'il devrait être. Les taux 
d'abandons sont élevés dans le Nord (10,9%) et plus faible dans le sud-ouest (3,5%). L'écart 
genre exprimé en taux d'abandons varie entre régions :  celui des garçons est de 12,5% et 
celui des filles de 7,1% dans le Nord et dans l' Ouest les taux sont respectivement de 8,1% et 
3,7% ; dans les autres régions le taux d'abandons des filles est soit plus élevé ou sensiblement 
le même.  
Source : CSLP 2000 

 
� La promotion de l’accès des pauvres aux services de santé 
L’amélioration du niveau de vie de la population et particulièrement des indicateurs de 

santé commande l’adoption de mesures en vue d’améliorer l’accès des pauvres aux services 
sanitaires et aux médicaments essentiels et la mise en œuvre d’un plan de lutte contre les 
grandes maladies. Les mesures spécifiques adoptées dans le CSLP s’articulent autour de trois 
points essentiels, à savoir :  

1.l’amélioration des indicateurs de santé des plus pauvres : 1/·mise en œuvre d’un 
programme de lutte contre la maladie par le développement de l'offre d’un paquet de 
soins répondant aux programmes prioritaires (programme élargi de vaccination (PEV) ; 
élimination de la dracunculose ; élimination de la lèpre ; promotion de la santé de la 
femme; promotion de la santé de l’enfant (par la prise en charge intégrée des maladies 
de l’enfant et la lutte contre les carences nutritionnelles) ; lutte contre la tuberculose ; 
lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA ; lutte contre le 
paludisme ; 2/ poursuite de la surveillance épidémiologique ; 3/ normalisation des 
infrastructures autorisées, programmées ou existantes et mise en place des équipements 
adéquats, ceci pour rendre les formations sanitaires accessibles aux populations les plus 
reculées ; 4/ optimisation des ressources humaines en milieu rural (mise en place d’une 
politique de développement des ressources humaines pour un meilleur service des 
populations rurales, développement des mécanismes de régionalisation du recrutement 
, de contractualisation et de motivation financière et non financière des personnels de 
santé en poste dans les zones rurales ; présence des médecins formés en chirurgie 
essentielle de district dans tous les districts non centrés sur les CHR et présence des 
chirurgiens et gynécologues dans les districts centrés sur les CHR) ; 5/ poursuite de la 
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micro planification et du monitoring dans les CSPS basés sur des objectifs-clés 
(vaccination, PCIME, paludisme, activités IST et VIH/SIDA, santé de la reproduction, 
micro nutriments) ; consolider ce monitoring au niveau périphérique, régional et 
national ; 6/ poursuite de la lutte contre les IST et le VIH/SIDA (promotion des 
capacités de diagnostic et de traitement des affections opportunistes des malades du 
SIDA dans les formations sanitaires périphériques, développement des services de 
conseils-dépistage à tous les niveaux du système de santé, développement des 
stratégies alternatives d’hospitalisation). 

2. la limitation de l’impact du paiement des soins sur les revenus des ménages 
démunis : 1/ mise à disposition continue des médicaments essentiels et des vaccins au 
niveau des CSPS ainsi que celle du sang et du test de dépistage rapide du VIH au 
niveau de l’hôpital de district ; 2/ poursuite de l’allocation des ressources budgétaires 
au profit des districts sanitaires et mise en place d’un dispositif de répartition de ces 
ressources aux formations sanitaires de district ; 3/ réduction des prix pour l’usager 
des interventions préventives , en particulier la vaccination, la consultation prénatale, 
l’accouchement, l’imprégnation des moustiquaires ainsi que le prix des services aux 
enfants de 0 à 5 ans en introduisant des modulations tarifaires et des subventions ; 4/ 
poursuite de la prise en charge gratuite de la tuberculose, de la dracunculose et de la 
lèpre ; 5/ développement des mécanismes locaux de solidarité en créant le cadre 
juridique pour des mutuelles de santé et toute autre forme de partage des coûts liés au 
risque maladie. 

3.l’implication des usagers et des communautés les plus pauvres dans les décisions de 
santé : 1/ renforcement des compétences des COGES à la micro planification 
participative et au monitoring des activités prioritaires de santé ; 2/ promotion d’une 
meilleure représentativité des femmes dans les COGES ; 3/ développement des 
stratégies à base communautaire dans les domaines de la malnutrition protéïno-
énergétique, du dépistage, contrôle ou éradication de certaines endémies comme la 
dracunculose, la tuberculose et la lèpre ; 4/ définition claire des modalités d’utilisation 
des ressources générées par le recouvrement des coûts au niveau du district sanitaire 
(CSPS, CMA ou équipe-cadre de district). 
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Encadré n° 2 : Pauvreté et accès aux services de santé 
 

Concernant le système de santé, le taux de croissance annuel rapide de la 
population atteignant 2,37 %, (Indice de fécondité à 6,8 naissances par 
femme) les indicateurs de santé placent le pays parmi les pays les plus 
défavorisés de l'Afrique Subsaharienne.  L'espérance de vie à la naissance 
est de 46,7 ans, la mortalité juvénile est de 219 pour mille et la mortalité 
maternelle est de 930 pour 100 000 naissances.  Plus d'un tiers des 
enfants souffrent de malnutrition.  Le Burkina Faso est également l’un des  
pays d'Afrique de l'Ouest les plus affectés par l'épidémie de SIDA. La 
séroprévalence VIH est de 7,17% dans la population générale et atteint 
13% parmi les conducteurs routiers. Près de 64% des prostituées à 
Ouagadougou et 43% à Bobo-Dioulasso sont estimées être séropositives. 
L'évolution des indicateurs de santé au cours du temps est également 
particulièrement inquiétante. Entre 1993 et 1999, certains indicateurs ne 
se sont pas améliorés de façon notable (fécondité) tandis que d'autres se 
sont dégradés (mortalité des enfants de moins de 5 ans). 

                   Source : CSLP 2000 
 

� La promotion de l’accès des pauvres à l'eau potable 
Les réformes et actions prévues dans le CSLP pour promouvoir l’accès des populations et 

particulièrement des plus pauvres à l’eau potable portent sur les aspects suivants :  le 
renforcement de la couverture en eau potable, l’implication des bénéficiaires dans le 
processus de mise en place des infrastructures et leur gestion, la définition d’un cadre 
législatif et réglementaire couvrant tous les niveaux administratifs et incluant des principes 
d’administration du secteur. 

� L’amélioration du cadre de vie des pauvres 
Pour améliorer l’accès des pauvres à l’habitat, les actions envisagées concernent : la mise 

en place d’un programme pour l’habitat dans les établisements humains, l’encouragement 
du développement des matériaux locaux, la création d’une banque de l’habitat. 

 

 Axe 3 :  Elargir les opportunités en matière d'emploi et d'activités génératrices de    
                      revenus pour les pauvres.  

 

 Ce troisième axe stratégique passe par la création des conditions nécessaires à une 
croissance accélérée dans le secteur agricole, au regard du rôle majeur qu’il joue dans la 
performance de l’économie nationale, par la mise en œuvre des programmes de sécurisation 
économique des populations les plus pauvres grâce à l’augmentation de la productivité 
agricole et à l’amélioration des conditions et facteurs d’exploitation. A cet effet, les actions à 
entreprendre visent :  

− la diminution de la vulnérabilité de l’activité agricole par la gestion de la fertilité des 
sols, la promotion de l’hydraulique rurale, l’amélioration et la sécurisation de l’accès à 
la terre ;  

− l’intensification et la modernisation de l’activité agricole par l’amélioration de la 
recherche en relation avec la vulgarisation et l’amélioration de l’accès aux 
équipements et aux intrants agricoles ; 
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− l’accroissement et la diversification des revenus des ruraux par l’amélioration de 
l’accès au crédit, l’augmentation de la monétisation de la production et de la 
compétitivité des cultures de rente et la promotion des activités génératrices de revenus 
et d’auto-emploi  ; 

− le désenclavement des zones de production, notamment par la construction de pistes 
rurales (300 kilomètres de pistes rurales seront construites entre 2000 et 2003) et 
l’électrification rurale ; 

− le soutien aux organisations de producteurs et aux infrastructures collectives : 
favoriser l’émergence et la viabilité fonctionnelle, organisationnelle et économique 
d’organisations paysannes fortes et crédibles, à même d’assurer leur rôle d’acteurs 
économiques autonomes et d’avoir les capacités de défendre leurs intérêts. 
 

Encadré n° 3 : Vulnérabilité des agriculteurs et éleveurs et sécurité alimentaire 

L’incidence de la pauvreté en milieu rural est restée stable de 1994 à 1998. Cette 
stabilité s’est accompagnée d'une augmentation de deux points chez les 
agriculteurs vivriers et une diminution de dix points chez les agriculteurs de rente. 
En effet, l’analyse par groupe socio-économique révèle que l’incidence de la 
pauvreté chez les agriculteurs vivriers est passée de 51,5% en 1994 à 53,4% en 
1998. La profondeur de la pauvreté, qui mesure l’écart de revenu entre le pauvre 
moyen et le seuil de pauvreté, est restée stable, s’établissant à 16,3% dans le 
même groupe social. L’analyse comparative entre les différents groupes socio-
économiques montre que les agriculteurs pauvres sont les plus éloignés du seuil 
de pauvreté, aussi bien en 1994 qu’en 1998. Ils ont aussi très faiblement accès aux 
services sociaux (éducation, santé), ayant des revenus très modestes et peu de 
capacité productive. Leur contribution à la pauvreté totale dans le pays est 
demeurée très élevée, passant de 78,9% en 1994 à 77,1 % en 1998. La taille 
moyenne des ménages parmi les pauvres de ce groupe est de 7,6 personnes. 

Source : CSLP 2000 

  

 Axe 4 : Promouvoir la bonne gouvernance. 
 

 La bonne gouvernance constitue un facteur de la durabilité du processus de 
développement parce qu’elle favorise les initiatives locales et les contrôles à la base, assure 
une meilleure gestion des ressources publiques et permet d’approfondir la culture 
démocratique et l’Etat de droit. Les actions retenues concernent la mise en œuvre de mesures 
qui contribuent à la consolidation du processus de démocratisation de la société et de 
renforcement des capacités de l’Etat. Ces actions concernent :  

− la bonne gouvernance démocratique : démocratisation de la société et renforcement de 
l’Etat de droit (élaboration et mise en œuvre du Plan national de bonne gouvernance, 
plan et stratégie de la réforme du système judiciaire, réforme globale de 
l’administration, processus de décentralisation, développement de l’information 
économique et sociale). 

− la gouvernance locale : poursuite de la politique de décentralisation, mise en oeuvre 
des dispositions financières adéquates visant à donner aux communes les moyens 
d’assumer les compétences qui leur sont désormais dévolues, formation des élus 
locaux, mise en place d’une administration locale performante, impartiale et attentive 
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aux besoins des populations, recherche de la participation citoyenne des institutions de 
la société civile au développement local tant en matière de définition des objectifs et 
des moyens que d’exécution et de contrôle des actions entreprises, application de la 
coopération décentralisée, adoption de textes permettant une véritable déconcentration 
de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de l’Etat. 

− la bonne gouvernance économique : respect par tous les partenaires du cadre 
opérationnel de référence, effort soutenu d’harmonisation des recommandations en 
matière de réformes, de méthodes et procédures et de dispositions pratiques relatives à 
l’exécution des projets et à l’organisation des missions.  

− la lutte contre la corruption : promouvoir des valeurs de rigueur, de probité et de 
transparence dans la gestion des affaires publiques et celle des opérateurs économiques 
privés et renforcer la lutte contre les pratiques contraires à l’intérêt général, en 
particulier la corruption, le népotisme et le clientélisme ; mettre en place un réseau 
national de lutte anti-corruption, pour observer et proposer des solutions.  

 
CC))        La prise en compte de la dimension genre dans le CSLP 

 

 La femme constitue un vecteur de diffusion du bien-être économique et social au sein 
de la société. Par conséquent, aucune stratégie de développement centrée sur l’homme ne peut 
être viable sans qu’elle ne joue un rôle primordial. Cette importance des femmes dans le 
processus de croissance n’a pas été sous estimée dans le CSLP et la dimension genre fait 
partie des sept principes directeurs de la stratégie de lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. 
Ainsi :  

− tous les programmes d’action définis par le CSLP intègrent cette préoccupation et il ne 
s’est pas agi d’envisager des actions séparées concernant les femmes mais de prendre en 
compte la spécificité du rôle de la femme à tous les niveaux ; 

− le soutien à la croissance du monde rural est envisagé comme devant se traduire par un 
plus grand accès des femmes aux facteurs de production tels que la terre, le crédit, les 
technologies et l'information, et à de plus grands investissements en infrastructures ;  

− les conditions d'accès aux services sociaux de base tels que l'eau, la santé, l'éducation qui 
sont si différents en milieu rural qu'en milieu urbain sont une priorité de la stratégie de 
lutte contre la pauvreté. 

 Ainsi, le CSLP considère la participation de la femme au processus de développement 
comme un élément déterminant.  

 L’accès des femmes à l’éducation 
 La stratégie nationale de lutte contre la pauvreté a ainsi fait sienne la conviction selon 
laquelle l’éducation de la femme est une garantie de bonne éducation et de soins de santé 
meilleurs pour l’ensemble de la famille, notamment les enfants (3). Elle définit des actions 
visant à accroître le taux brut de scolarisation primaire, en particulier pour les enfants et les 
filles en milieu rural, de 40% à 70% pour les dix prochaines années. Des actions spécifiques 
de discrimination dans la distribution des bourses en faveur des filles et d’exemption des 
cotisations annuelles des parents d’élèves pour les filles sont également mises en œuvre. En 
outre, elle prévoit d’offrir une alphabétisation de qualité aux adultes par un accroissement du 
taux d’alphabétisation de 22% à 40% avec un accent sur les femmes et les habitants des zones 

                                                 
3 Corrélation entre alphabétisation de la femme et niveau de santé de la famille : des études montrent que dans une famille, 
lorsque la femme est alphabétisée le niveau de santé est meilleur. Il en est de même lorsque la fille est scolarisée. 
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défavorisées. Le taux brut de scolarisation des filles, le taux d’alphabétisation des femmes et 
la proportion des femmes alphabétisées dans les provinces les plus pauvres sont des 
indicateurs retenus dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du CSLP.  

 L’accès des femmes aux soins de santé 
 Au Burkina Faso, à l’instar de la plupart des pays africains, la contribution de la 
femme dans la résolution des problèmes de santé de la famille est fort élevée. Dans les zones 
rurales pauvres surtout, c’est elle qui doit assurer sa propre santé et s’occuper des soins de 
santé des enfants. C’est pourquoi, une série de mesures ont été initiées dans le domaine et 
intégrées dans la stratégie de lutte contre la pauvreté.  

 Ainsi, s’agissant de la promotion de la femme par la santé de la reproduction, un 
programme expérimental de maternité à moindre risque a été conduit avec succès et des 
dispositions sont prises pour sa vulgarisation à l’ensemble des formations sanitaires de base 
du pays. La stratégie prévoit également la réduction des coûts pour l’usager des interventions 
préventives telles la vaccination, la consultation prénatale, l’accouchement, l’imprégnation 
des moustiquaires ainsi que le prix des services aux enfants de 0 à 5 ans en introduisant des 
modulations tarifaires et des subventions. 

 L’accès des femmes à l’eau potable 
 La corvée d’eau pèse lourdement sur la femme en milieu rural et occupe la majeure 
partie de son temps utile. Cette situation est parfois aggravée par le manque d’eau potable qui 
demeure en milieu rural une contrainte de développement et un souci pour la femme, 
l’utilisation d’eau non potable étant  une source de maladies pour la famille.  

 C’est pourquoi, la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté a inscrit  
l’universalisation de l’eau potable comme un des objectifs principaux. Cette stratégie s’appuie 
sur le concept de l’hydraulique villageoise à savoir un point d’eau pour 500 habitants, une 
distance de portage d’eau de 500 mètres et une norme de desserte de 20 litres d’eau par jour et 
par habitant (20 l/J/H), critères définis dans le contexte de la Décennie Internationale de l’Eau 
Potable et de l’Assainissement (DIEPA : 1981-1990). Aussi est-il défini des normes de 
desserte de 50 à 60 l/J/H dans les villes moyennes et les grandes villes et 30 l/J/H dans les 
centres secondaires. Cependant, avec l’avènement du Ministère de l’Environnement et de 
l’Eau, depuis juin 1995 et en vue d’assurer un meilleur accès à l’eau  potable  à toutes les 
populations, il a été développé l’approche de l’hydraulique de quartier sur la base des critères 
suivants : 1 point d’eau pour 300 habitants et une distance de portage de 300 mètres.  

 

 L’amélioration des conditions socio-économiques des femmes 
 Les conditions socio-économiques et les pesanteurs sociologiques et culturelles 
déterminent souvent la faible participation des femmes à la vie économique et publique. Avec 
l’aide des ONG, les coopératives de femmes exercent des activités de production maraîchère 
et d’artisanat dans le secteur touristique. Cependant, ces activités ont une faible productivité 
en raison du manque de service d’appui et d’accès au crédit. 

 L’insuffisance des mécanismes institutionnels mis en place pour octroyer des crédits 
aux femmes empêche celles-ci de bénéficier des facilités de crédit. Pour améliorer les 
conditions socio – économiques des femmes, il est apparu nécessaire de créer un réseau 
d’institutions financières capables de drainer l’épargne et de la recycler à des fins 
d’investissement à travers des crédits à moyen et long termes à leur profit.  

 Au niveau de l’animation de la vie publique bien que de nets progrès aient été réalisés, 
les femmes restent peu représentées dans le processus de prise de décision (Parlement, 
Gouvernement et autres instances communautaires).  
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d) L’appropriation de la stratégie 
 

En vue de permettre une meilleure appropriation du CSLP par les populations à la base 
et leur participation efficace à sa mise en œuvre et à son actualisation, des actions de 
restitution et d’information sur le document ont été organisées non seulement par des 
structures gouvernementales, mais également par les organisations de la société civile.  

 

 Des structures administratives ont organisé des rencontres sur le document. C’est 
ainsi que, dans le cadre de leurs réunions périodiques, les Directeurs des Etudes et 
de la Planification des différents départements ministériels ont bénéficié d’une 
séance d’information sur le CSLP à l’initiative de la Direction Générale de 
l’Economie et de la Planification. Celle-ci a également organisé, à l’intention des 
responsables locaux (Hauts commissaires, Préfets, Maires), un atelier 
d’information et de restitution du CSLP. Il convient de signaler en outre la tenue, 
sous l’égide du Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale, d’un 
atelier de sensibilisation et d’information à l’endroit des travailleurs sociaux, avec 
un accent sur la participation du département à la réduction de la pauvreté. De 
même, le Secrétaire Général du Gouvernement a sollicité Madame le Ministre 
Délégué auprès du Premier Ministre, Chargé du Développement Economique pour 
assurer l’information de hauts cadres de l’Administration sur les avancées réalisées 
dans la mise en œuvre du CSLP. 

 Le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG), qui 
regroupe environ 98 ONG, a, dans le cadre du renforcement des capacités de la 
société civile, organisé un atelier de sensibilisation et d’information de ses 
membres.  

 Le Réseau d’Information et de Formation des Femmes dans les ONG 
(RECIF/ONG) a initié en juin 2001 un atelier d’appropriation du CSLP pour un 
noyau de 20 personnes provenant des 10 régions économiques du pays, dont 10 
issues des associations de femmes et 10 agents des directions régionales de 
l’économie et de la planification. L’objectif de cet atelier était de faire en sorte que 
ces personnes ressources locales s’approprient le CSLP, assurent par la suite tout le 
processus de vulgarisation du document au sein des régions, permettant ainsi à la 
population à la base d’en faire une analyse critique et de contribuer à sa mise à 
jour. Cette rencontre a été suivie effectivement tout au long du mois de juillet de 
séances de restitution à la base, avec des supports de présentation du document 
dans les trois principales langues nationales.  

 
    e) Le financement de la stratégie  

 
 Conçu comme un cahier de route pour aider à mieux cibler l’action des pouvoirs 
publics sur la lutte contre la pauvreté, le succès du CSLP passe par une intégration de toutes 
les ressources internes et des flux financiers externes dont bénéficie le Burkina Faso. Aussi 
son financement est assuré par les ressources budgétaires et les apports d’aide extérieurs. 
 

 Les ressources budgétaires 
 En tant qu’instument de mise en oeuvre de sa politique et outil privilégié de gestion de 
la chose publique et de répartition des ressources, le budget de l’Etat constitue le principal 
instrument de financement de la stratégie de lutte contre la pauvreté du Burkina Faso. D’ou 
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l’impérieuse nécessité de bien planifier et exécuter le budget pour s’assurer que les deniers 
publics servent à la réduction de la pauvreté. 
 
 A l’instar de la plupart des pays à faible revenu, le Burkina Faso dispose de peu de 
ressources financières internes pour le financement de ses actions de développement. D’ou le 
recours à l’assistance extérieure. C’est dans cadre qu’il a notamment bénéficié de prêts 
assortis souvent de conditions très concessionnelles destinés à favoriser l’investissement et à 
accélérer la croissance et partant permettre le décollage économique. 

 
 Toutefois les sommets atteints par les ratios d’endettement ont conduit au constat que 
le remboursement de la dette serait non seulement un frein aux performances mais une tâche 
quasiment impossible. En effet sur la période 1991-1999, le ratio encours de la dette publique 
extérieure rapportée aux recettes d’exportation était de 519%. Ce qui est supérieur au seuil 
critique de 220% généralement retenu. Le poids de la dette du Burkina est considéré excessif 
par rapport à ses ressources et entravait son processus de développement. Ce qui constituait 
un facteur d’aggravation du phénomène de pauvreté. 
 
 Le FMI et la Banque Mondiale ont alors lancé au milieu des années 1990, l’Initiative 
PPTE qui devait ramener la dette dans des proportions viables. Le Burkina a ainsi été retenu 
pour bénéficier de l’Initiative pour les Pays Pauvres Très Endettés (Initiative PPTE) en 
septembre 1997 qui devait lui permettre de ramener le ratio de la valeur actualisée de la dette 
sur les exportations de 273% (nettement supérieur aux seuils de viabilité) à 220% au point 
d’achèvement de l’initiative en avril 2000. 
 
 En 1999 le FMI lançait la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et pour la 
Croissance (FRPC) qui se substituait désormais à la Facilité d’Ajustement Structurel 
Renforcée (FASR) et visait plusieurs objectifs : 
 

- Modifier le contenu des programmes soutenus dans les pays à faible revenu pour 
mettre l’accent sur une politique économique favorable aux pauvres et à la croissance, 
une flexibilité budgétaire et une meilleure gestion économique ; 

 
- Limiter les conditionnalités dont il assortit ses prêts – la conditionnalité- aux mesures 

essentielles au succès des stratégies des emprunteurs et à ses principaux domaines de 
compétence ; 

 
- Encourager la prise en charge des programmes par les pays en fondant ceux-ci sur les 

Documents de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) ; 
 
- Mieux définir et coordonner son rôle et ses relations avec les autres institutions pour 

assurer que les programmes appuyés par la FRPC sont conformes à la stratégie 
générale de réduction de la pauvreté et complètent les activités des autres institutions ; 

 
 L’adoption de cette FRPC a conduit à ramener le ratio de la valeur actualisée de la 
dette sur les exportations à 150% (Initiative renforcée) au lieu de 220 %. (Initiative de base). 
Ce qui devait permettre de réduire la dette extérieure du Burkina Faso de 398 millions de 
dollars US en valeur actualisée.   
 
 Ce mécanisme devrait permettre de libérer dans le cadre de cette Initiative 
d'allégement de la dette des financements exceptionnels sur la période 2000-2017, d'un 
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montant équivalent à 700 millions de dollars US soit environ 490 milliards de FCFA qui 
seront entièrement affectées à la couverture des besoins prioritaires du pays en matière de 
lutte contre la pauvreté. 
 
 Ces ressources sont libérés en tranche annuelles et pour l’année 2000, elles s’élevaient 
à 7,18 milliards de FCFA. qui ont servi à financer les secteurs sociaux (santé, éducation, 
agriculture, pistes rurales…) 
 

 Les ressources extérieures  
 La Déclaration du Millénaire des Nations Unies, adoptée par les Chefs d’Etats et de 
Gouvernement en septembre 2000, énonce un ensemble d’objectifs quantitatifs et qualitatifs 
de développement destinés à mesurer les progrès accomplis en vue de l’éradication de la 
pauvreté. Pour atteindre ces objectifs, les politiques et programmes d’aide de la communauté 
des donateurs s’orientent désormais vers la lutte contre la pauvreté.  
 
 C’est ainsi que les pays membres de l’OCDE ont affirmé ensemble, leur volonté de 
faire de la réduction de la pauvreté l’axe essentiel de leur action de coopération pour le 
développement, de renforcer la cohérence d’ensemble de leur politique ayant des retombées 
sur le développement et de redoubler d’efforts pour améliorer l’efficacité de l’aide et 
mobiliser des ressources supplémentaires au service de la lutte contre la pauvreté. Quant au 
FMI et à la Banque Mondiale, ils ont décidé de fonder leur allègement de la dette et leurs 
prêts concessionnels sur des documents nationaux de stratégies pour la réduction de la 
pauvreté, préparés par les pays avec la participation de toutes les parties prenantes ; ils ont en 
outre renforcé leur Initiative en faveur des PPTE en vue de fournir un allègement plus 
substantiel et plus rapide de la dette et renforcer le lien entre l’allègement et la lutte contre la 
pauvreté. 

 
 Il apparaît donc que les ressources allouées à la coopération pour le développement 
doivent dorénavant être utilisées efficacement au service de la lutte contre la pauvreté et que 
la coopération pour le développement sera mise au service des objectifs et priorités définis 
dans les stratégies nationales de réduction durable de la pauvreté lesquelles doivent relever de 
l’initiative du pays lui-même, s’inscrire dans une démarche participative, présenter un 
caractère intégré et être axées sur des résultats. 

 
 Ainsi conçu, tous les financements extérieurs reçus par le Burkina Faso, s’inscrivent 
désormais dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et sont destinés à financer la stratégie 
nationale de réduction de la pauvreté contenue dans le CSLP. 

 
 Les modalités de mobilisation et de gestion des financements 

 Pour atteindre les objectifs de croissance et rendre cette croissance favorable aux 
pauvres, les documents de stratégies de réduction de la pauvreté (notamment les CSLP) 
doivent identifier une série de mesures prioritaires à prendre sur une période de trois ans ainsi 
que des mesures visant à améliorer la gestion publique et les programmes sectoriels. 

 
 Ainsi le premier  CSLP du Burkina s’est limité aux mesures spécialement destinées à 
améliorer le sort des plus démunis (programmes d’actions prioritaires). Il y est mis en 
évidence, les sources de financement déjà identifiées  notamment les ressources escomptées 
de l’Initiative PPTE, de même que les financements extérieurs attendus et les gaps résiduels à 
financer.  
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 Afin d’accélérer l’atteinte des objectifs du CSLP au niveau de ces programmes 
d’actions prioritaires, un principe de base observé a été d’affecter l’essentiel des ressources 
issues de l’initiative au profit des secteurs sociaux (éducation de base et santé) et celui du 
développement rural (agriculture, ressources animales, hydraulique, pistes rurales). Ce 
principe se fonde sur le fait que la pauvreté est un phénomène essentiellement rural au 
Burkina Faso. 

 
 L’appui budgétaire total ne sera une réalité que lorsque le gouvernement aura réalisé 
des progrès jugés suffisants vers l’atteinte de l’objectif d’amélioration de la gestion des 
finances publiques. 
 
 A l’instar de la plupart des pays, le Burkina Faso est conscient que son système actuel 
de gestion des dépenses publiques présente certaines lacunes telles la couverture incomplète 
des dépenses, une classification inappropriée, une capacité limitée de suivi des dépenses et 
d’estimation de leur efficacité, la faiblesse de l’audit ; 
 
 Le débat sur la réforme de l’aide a relevé la néssité dans le cadre d’une plus grande 
efficacité de l’aide, d’harmoniser et de simplifier les procédures et les modalités de gestion de 
l’aide d’une part et d’autre part, d’aligner l’aide sur les cycles budgétaires annuels des Etats 
bénéficiaires de l’aide. 

 
 Du point de vue de l’exécution, la mise en œuvre tardive et partielle des ressources 
attendues en 2000, n’a pas permis le démarrage effectif en 2000 de l’exécution des 
programmes prioritaires de la lutte contre la pauvreté... 

 
 Les ministères de la santé et de l’éducation sont les principaux bénéficiaires des 
ressources PPTE en 2000. Au niveau du Ministère de la Santé, le taux d’exécution de ces 
dépenses au titre des ressources PPTE a été de 55,7% contre 100% au ministère de 
l’Enseignement de  Base et de l’Alphabétisation. Globalement pour l’ensemble des 
ministères, l’exécution des ressources PPTE a été lente.  Ainsi, l’année 2000 accuse un 
reliquat sur ressources PPTE de 0,98 milliard de F CFA . Il s’agit là de contraintes 
importantes pour le gouvernement. En effet, le retard dans la consommation des ressources 
PPTE connu en 2000 risque d’entraver l’exécution du programme de lutte contre la pauvreté à 
cause entre autres des décaissements tardifs des ressources attendues des bailleurs de fonds 
ainsi que de la lourdeur des procédures. 

 
 Mobilisation des ressources 

 Le CSLP a été élaboré sur la base d’un échéancier et d’une programmation 
prévisionnels des montants dont le pays bénéficiera sur la période 2000-2003. Dans la 
pratique, la mobilisation des ressources s’est avérée plus lente que prévue : en dehors du FMI 
qui a appliqué immédiatement la remise sur les échéances dues au titre du second semestre 
2000, tous les autres créanciers y compris la Banque Mondiale ont exigé la conclusion 
préalable d’un accord bilatéral formel de remise. De ce fait, le Burkina Faso a continué de 
payer l’entièreté du service de la dette due à ces créanciers en attendant la signature des 
accords. Ainsi, le Burkina Faso a payé à l’IDA un trop perçu de 1,658 milliard de FCFA qui a 
été remboursé par la suite. Certains créanciers ont refusé d’appliquer ce principe de 
rétroactivité. 

 Pour l’année 2000, sur une prévision initiale de 10,250 milliards de francs CFA dans 
la loi de finances rectificative, les mobilisations effectives à fin décembre se sont situées à 
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7,18 milliards. Ce montant a été réparti à raison de 2,51 milliards pour la santé, 2,87 milliards 
pour l’éducation, 1,8 milliard pour la construction et la réfection de pistes rurales.  

 

 Mécanismes de gestion des ressources 
 En 2000, dans le but de sécuriser et de faciliter le suivi des décaissements PPTE, le 
gouvernement a opté pour la création d’un compte spécial au Trésor (compte 960.9 intitulé 
Fonds spécial pour la croissance et la réduction de la pauvreté). Ce compte est alimenté par 
les montants des remises de dettes une fois échue et peut recevoir également des appuis 
directs. Les principes directeurs ayant conduit à ce choix sont que le compte spécial présente 
l’avantage d’assurer une certaine souplesse dans l’exécution des dépenses grâce au report 
possible de son solde d’un exercice budgétaire à l’autre (les crédits affectés à un secteur ne 
peuvent être annulés à la date d’arrêt des engagements) et de permettre de suivre au plan 
budgétaire, l’engagement du service de la dette. En revanche, il présente la contrainte majeure 
de ne pouvoir être mouvementé que si les ressources sont effectivement disponibles. Le 
mécanisme de gestion des ressources retenu faisait alors intervenir plusieurs acteurs : les 
ministères bénéficiaires, le ministère de l’Economie et des Finances à travers la Direction 
Générale du Budget et la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique et les 
agences d’exécution comme l’Agence Faso Baara qui interviennent en qualité de maître 
d’ouvrage délégué pour la réalisation des infrastructures en particulier dans le domaine des 
constructions.  

 
1-3-2 SUIVI-EVALUATION  ET MISE A JOUR DE LA STRATE GIE 
 

a) Indicateurs de suivi  
 

 Le Burkina Faso a expérimenté entre 1997 et 2000, une nouvelle démarche sur la 
conditionnalité de l'aide au développement. Cette démarche visait principalement à améliorer 
l'appropriation par le gouvernement du processus de définition, de suivi et d'évaluation des 
politiques et à améliorer l'efficacité de l'aide grâce à un suivi des programmes sur la base 
d'indicateurs de performance mesurables et préalablement identifiés. Cette expérience, a 
permis de proposer des indicateurs pour le suivi des stratégies définies pour trois secteurs ou 
domaines et qui sont le secteur de l'éducation de base, celui de la santé et le domaine de la 
gestion budgétaire.  

 



 

 42

Tableau 12 : Indicateurs de suivi du CSLP 

 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Gestion budgétaire       
1. Taux d'exécution des budgets des ministères 
sociaux et analyse des réalisations par rapport aux 
objectifs fixés par les ministères * 

      

2. Part du budget revenant effectivement aux 
structures les plus déconcentrées- Enquête annuelle 
auprès des services déconcentrés sur la situation 
d'exécution du budget alloué 

Enquêtes 

3. Sondages d'opinion semestriels : 
auprès des utilisateurs des services publics 
(Santé/Education) ; 
auprès des opérateurs économiques sur les marchés 
de l'Etat (procédures de passations, délais de 
règlements) 

Enquêtes 

4. Ecart entre les prix unitaires d'un certain nombre de 
produits obtenus par les marchés publics et ceux 
obtenus par le secteur privé 

Enquêtes 

Santé       
1. Taux de couverture vaccinale (en %)       

BCG     52 60 70 80 83 85 
DTCP3 31 42 50 60 65 70 
Rougeole 38 53 55 60 65 70 
Fièvre jaune 33 50 55 60 65 70 

2. Nombre de nouveaux contacts par personne et par 
an dans les structures de premier niveau (CSPS, 
CMA) 

0,21 0,23 0,24 0,25 0,26 0,27 

CSPS remplissant les normes en matière de personnel   60 65 80 90 
3. Taux de rupture des MEG (en % à la CAMEG pour 
le panier des 45 éléments prioritaires) 

4,44 2,13 <10 <10 <10 <10 

4. Coûts des actes médicaux (structures de premier 
niveau) 

Enquêtes 

Education       
1. Taux brut de scolarisation des filles  33,4 33,6   44,08  
2. Taux brut de scolarisation dans les zones rurales 
les plus défavorisées 

   16   

3. Taux d'inscription en première année (CP1)              
Filles   *  27,6 30,2     
Zones rurales * 40,4 41,8     
20 provinces les plus pauvres  34 36,1    48 

4. Taux d’alphabétisation * 26,4    31,11  
Femmes *       
Proportion des femmes alphabétisées dans les 20 
provinces les plus pauvres * 

      

5. Coût moyen de scolarité d’un enfant dans le 
primaire 

Enquêtes 

Source : CSLP-2000 
* : les objectifs pour ces indicateurs sont en cours d’estimation 
 

Le suivi de ces indicateurs, la fixation des objectifs annuels et l’évaluation de ces indicateurs 
devraient être assurés au sein des groupes de travail mis en place dans le cadre du dispositif 
institutionnel de suivi du CSLP.  
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 La Banque Mondiale a suggéré, dans le tableau suivant, un éventail d’indicateurs 
possibles parmi lesquels les pays pourraient choisir. 

Tableau 13 : Propositions d’indicateurs  
 Indicateurs intermédiaires Indicateurs de résultat final Buts de développement 

international 

Stabilité 
macro-
économique 

Inflation Taux de croissance économique par 
habitant 

Réduire de moitié le taux de pauvreté 
extrême d’ici 2015 

Fluctuations du taux de change 

Chômage Chômage Mise en œuvre d’une stratégie 
nationale aux fins de développement 
durable  d’ici 2005 Déficit budgétaire 

Pauvreté & 
inégalité 

Compte de pauvres Compte de pauvres Inverser la tendance à la perte de 
ressources environnnementales d’ici 
2015 Ecart de pauvreté Ecart de pauvreté 

Possession d’actifs productifs (terres, 
bétail et/ou autre capital matériel) 

Revenu moyen  

 Coefficient de Gini 

 Ratio quintile  

Sécurité Taux de chômage Variabilité de la consommation 
alimentaire 

Variabilité dans la production des 
denrées alimentaires de base 

Variabilité du revenu  

 Déficit de croissance infantile 

 Prévalence de la malnutrition  

 Taux de mortalité imputable à la 
violence 

Santé Vaccination chez les enfants (%) : 
(rougeole, DPT3, complète, inexistante) 

Bébés de faible poids à la naissance 
(%)  

Réduire la mortalité des nouveaux nés 
et des enfants des deux tiers d’ici 
2015 

Traitement de la diarrhée chez les 
enfants (%) : (par TRO ou consultation 
médicale) 

Taux de mortalité chez les 
nouveaux nés 

Réduire la mortalité maternelle de 
trois quarts d’ici 2015 

Traitement de l’infection respiratoire 
aïgue chez les enfants (%) 

Taux de mortalité chez les enfants 
de - 5 ans 

Accès universel aux services de santé 
de la reproduction d’ici 2015 

Aide à l’accouchement (%) : (médecin, 
infirmière ou sage-femme formée ; % en 
établissement de soins publics, % au 
foyer) 

Enfants à croissance retardée (%)   

Recours aux méthodes de contraception 
moderne (%) 

Enfants pesant moins que la 
normale (%) 

 

Age à la naissance du premier enfant Enfants atteints d’infection 
respiratoire (%) 

 

Suppléments de vitamine A aux enfants Taux de fécondité chez les 
adolescentes 

 

Combustible utilisé pour la cuisine Prévalence de l’anémie  

 Taux de fécondité totale  

 Taux d’infection par MST  

 Prévalence du VIH chez les adultes  

 Prévalence de la tuberculose  

 Espérance de vie à la naissance 
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 Indicateurs intermédiaires Indicateurs de résultat final Buts de développement 
international 

Enseignement Ratio net d’inscription scolaire (primaire, 
secondaire et supérieur et par sexe) 

Notes en mathématiques et en 
sciences des élèves de 9ème et 8ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement primaire universel d’ici 
2015 

Eliminer la disparité entre les sexes 
dans l’enseignement d’ici 2005 

Elèves terminant la 8ème (% cohorte) Notes en mathématiques et en 
sciences des élèves de 5ème et 4ème 

Filles atteignant la 7ème (% cohorte) Taux d’analphabétisme chez les 
adultes 

Nombre d’années passées par les filles à 
l’école 

Taux d’alphabétisme chez les 
adultes 

Taux de redoublement (par classe et 
sexe) 

Taux d’analphabétisme chez les 
femmes 

Nombre moyen d’années de scolarisation 
chez les adultes 

 

Démarginalisa
-tion 

Accès aux médias et à l’Internet Nombre de femmes au Parlement 

Nombre de partis en lice lors des 
dernières élections parlementaires 

% de la population votant aux 
élections législatives (par sexe) 

Nombre de quotidiens % des femmes au gouvernement 

Taux d’alphabétisme chez les femmes Prévalence des violences 
domestiques 

Degré de contrôle des femmes sur leurs 
revenus 

% de la population incarcérée sans 
chef d’accusation officielle 

Nombre de stations de télévision et de 
radios 

 

  

Source : Banque Mondiale 

 

b) Dispositif institutionnel de suivi 
 

 La réussite de la stratégie repose sur la capacité d’en assurer un suivi institutionnel 
efficace qui permette notamment de fournir à l’ensemble des parties prenantes au processus 
une appréciation des évolutions et des propositions pertinentes pour lever les contraintes qui 
entravent l’exécution des plans d’actions. Le CSLP est actuellement suivi dans le cadre d’un 
dispositif de suivi prévu.   

 

 Le dispositif  prévu 
 Le gouvernement a décidé de la mise en place d’un mécanisme de suivi du CSLP. Ce 
dispositif est organisé en trois paliers et comporte les organes suivants : le Comité Ministériel 
de Supervision du CSLP (CMS/CSLP), le Comité Technique Interministériel de Suivi du 
CSLP (CTS/CSLP) et les Groupes Sectoriels de Suivi du CSLP (GS/CSLP). 

 

 Le Comité Ministériel de Supervision du CSLP (CMS/CSLP) 

 Le Comité Ministériel de Supervision du CSLP constitue l’instance décisionnelle du 
dispositif. Il est présidé par le Premier Ministre et a pour missions : 1°/ d’apprécier les 
rapports d’exécution des plans d’actions arrêtés dans le cadre de la mise en œuvre de la 
stratégie de réduction de la pauvreté ; 2°/ d’approuver les propositions de révision du 
document cadre résultant de l’évaluation des plans d’actions sectoriels ; 3°/ de trouver des 
solutions appropriées aux problèmes inhérents à la mise en œuvre du CSLP. En termes de 
périodicité, le CMS/CSLP se réunit au moins une fois par semestre avec tout ou partie de ses 
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membres en fonction des points inscrits à l’ordre du jour. Les travaux sont coordonnés par le 
Ministre Chargé des Finances et du Budget, qui rend compte périodiquement de l’exécution 
des plans d’actions du CSLP aux partenaires au développement par tout moyen approprié, et 
organise l’information régulière de la société civile. 

 

 Le Comité Technique Interministériel de Suivi du CSLP (CTS/CSLP) 
 Le Comité Technique Interministériel de Suivi du CSLP regroupe les Secrétaires 
généraux des départements ministériels et des responsables des structures impliquées dans la 
mise en œuvre du CSLP. Il est présidé par le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie 
et des Finances et a pour attributions d’assurer la coordination de la mise en œuvre des plans 
d’actions sectoriels ainsi que la mise en cohérence des actions menées dans ce cadre. Il 
élabore à l’attention du Comité ministériel de supervision des rapports trimestriels 
d’exécution du CSLP sur la base des rapports des groupes sectoriels. Aux termes du texte 
portant création du Comité, les coordonnateurs ou chefs de file des bailleurs de fonds sont 
admis aux travaux du Comité technique dont le Président a reçu délégation du coordonnateur 
du Comité ministériel de supervision pour assurer, en relation avec les secrétaires généraux 
des autres départements ministériels, l’information périodique de la société civile.  

 

 Les groupes sectoriels de suivi du CSLP ( GS/CSLP) 
 Les groupes sectoriels de suivi du CSLP sont des structures opérationnelles créées au 
sein des départements ministériels et des structures impliquées dans la mise en œuvre du 
CSLP.  

  

 Ces groupes ont été inspirés par la mise en œuvre du test sur les nouvelles 
conditionnalités mais ont été élargis pour couvrir l’ensemble des ministères impliqués dans la 
mise en œuvre du CSLP.  

 

c) Analyse critique du dispositif  

  
 A la lumière de l’expérience de la mise en œuvre de la stratégie depuis son adoption, il 
apparaît à l’analyse, un certain nombre de faiblesses dans le dispositif institutionnel mis en 
place. Ceci est surtout visible au niveau de sa perception, de son financement et du 
fonctionnement du dispositif institutionnel des groupes sectoriels. 

 

 La perception du CSLP 

 Le CSLP est confiné aux ressources PPTE si bien qu’on a l’impression de croire que 
le CSLP est réduit au PPTE alors qu’il s’agit d’un cadre d’intervention qui concerne tous les 
partenaires au développement et va par conséquent au delà des ressources PPTE. Il doit être la 
référence d’intervention dans le cadre de l’appui budgétaire des bailleurs de fonds. 

 

 Le financement du CSLP  

 Les ressources mobilisées pour le financement du CSLP semblent provenir seulement 
des ressources issues de l’Initiative PPTE. 
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 Le fonctionnement du dispositif institutionnel 

 Le dispositif institutionnel du CSLP tel que conçu est trop lourd  et complexe : 

1. Du fait de sa structure pyramidale, le dispositif ne peut fonctionner que dans la mesure où 
l’animation est efficace à la base, c’est-à-dire au niveau des groupes sectoriels, alors que 
ceux-ci sont demeurés faiblement actifs depuis l’adoption du CSLP : i/ de tous les groupes 
mis en place, seul celui en charge du cadre macroéconomique et du cadre budgétaire a tenu 
régulièrement ses séances de travail avec toutefois, des faiblesses dans le contenu des travaux, 
compte tenu d’un manque de termes de référence et d’un programme de travail clairement 
définis ; ii) concernant le groupe compétitivité, celui-ci a globalement tenu ses réunions mais 
des problèmes de participation des structures impliquées n’ont pas véritablement permis des 
analyses profondes et un suivi rigoureux des actions à mettre en oeuvre dans le cadre du 
CSLP (axe 1) ; iii) concernant les autres groupes, à l’exception de celui en charge de 
l’éducation, les réunions ont été rares ou inexistantes et ceci est particulièrement vrai pour le 
groupe en charge de la santé. 

 

2. En terme de composition des groupes, les textes portant création des groupes sectoriels ont 
été laissés à l’initiative des ministères, ce qui n’a pas favorisé une harmonisation d’ensemble.  

 

3. En termes de participation, d’une manière générale, à l’exception du groupe éducation qui a 
fait l’effort d’associer à ses séances de travail les associations de parents d’élèves, les autres 
groupes n’ont véritablement pas su organiser la participation de la société civile. Il en est de 
même pour la participation des bailleurs de fonds qui, à l’exception du groupe cadre 
macroéconomique et gestion budgétaire, n’ont pas régulièrement reçu d’invitation à participer 
aux travaux des groupes avec des dossiers préalablement transmis pour analyse. 

 

4. En termes d’organisation même des groupes, il est à noter que ceux-ci ont été mis en place 
en tenant compte de l’expérience du test sur les nouvelles conditionnalités. Cependant, il a été 
mis en place autant de groupes de travail que de ministères impliqués dans la mise en œuvre 
des actions prioritaires du CSLP, ce qui a conduit en réalité à des groupes ministériels. La 
conséquence est que ces groupes ne sont pas toujours efficaces avec l’approche 
« programme » du CSLP qui se refère le plus souvent à des programmes faisant intervenir 
plusieurs ministères. De même le dispositif ne prévoit aucune structure décentralisée de suivi 
(niveau local). 

 

5. Concernant particulièrement le suivi de la pauvreté, il n’existe aucune disposition précise 
sur le rôle et le niveau d’intégration de l’observatoire de la pauvreté mis en place actuellement 
dans le cadre du Projet d’Appui au  Renforcement de la Gouvernance Economique (PRGE).  

 

6. D’une manière générale, les groupes sectoriels ne produisent pas les rapports trimestriels 
dans l’esprit des textes qui les mettent en place et le suivi analytique de la mise en œuvre de la 
stratégie n’est pas efficace. Il apparaît globalement un problème de capacité et d’appropriation 
de la stratégie qui le plus souvent est limité au suivi des dépenses effectuées au titre de 
l’Initiative PPTE. En particulier, les enquêtes réalisées par l’INSD dans le cadre de la 
valorisation des indicateurs du CSLP ne sont pas véritablement appropriées au niveau des 
groupes. 
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7. Concernant la mise à jour de la stratégie qui vient d’être adoptée par le comité ministériel, 
la participation n’a pas été bien organisée tant au niveau des organisations de la société civile, 
des partenaires au développement que des structures techniques opérationnelles. Les résultats 
de l’évaluation de la première année de mise en œuvre et du point d’achèvement de l’initiative 
PPTE renforcée étaient destinés à alimenter l’actualisation de la stratégie de réduction de la 
pauvreté qui devrait être finalisée pour fin octobre 2001 et intégrer les orientations du projet 
de budget de l’Etat, gestion 2002 alors en cours d’examen au niveau du Parlement ainsi que 
les résultats du forum sur la mise en place d’un système d’information sur la réduction de la 
pauvreté organisé par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie. 

 

8. Concernant le comité technique, il est peu opérationnel dans la mesure où ses réunions 
regroupent le plus souvent des représentants des Secrétaires Généraux (DAF, DEP…), et non 
les Secrétaires Généraux eux-mêmes. Ceci affaiblit ses capacités de coordination.  

 
Conclusion  

 

Le CSLP est depuis son adoption en 2000, le cadre référentiel d’intervention des 
partenaires au développement du Burkina Faso et celui des interventions du gouvernement en 
matière de conception et d’application des politiques économiques et sociales. Son objectif 
intrinsèque est la lutte contre la pauvreté. Les sept principes directeurs et les quatre axes 
stratégiques de réduction de la pauvreté qu’il définit, visent une croissance économique 
durable et participative, prenant en compte les dimensions genre et régionale du 
développement.  

 
Le CSLP repose sur la nécessité d’impliquer tous les partenaires de l’Etat, à savoir la 

société civile et les partenaires techniques et financiers ainsi que l’ensemble des acteurs 
sociaux, dans toutes les actions de développement, aussi bien au stade de la détermination des 
objectifs qu’à celui de la mise en œuvre des politiques et l’évaluation des résultats. On voit 
donc apparaître en filigrane dans le CSLP, le concept selon lequel le développement est avant 
tout l’expression d’une volonté nationale, et pas seulement celle du gouvernement, traduisant 
les aspirations essentielles de la population et des forces sociales qui la composent. Le CSLP 
laisse entrevoir, en tant que cadre fédérateur, un certain nombre d’ambitions visant 
notamment le renforcement de l'appropriation par le gouvernement du processus de définition, 
de suivi et d'évaluation des politiques, l’amélioration de l'efficacité de l'aide à travers un suivi 
régulier des programmes sur la base d’indicateurs et la coordination des interventions des 
bailleurs de fonds au Burkina Faso. 

La mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté définie dans le CSLP 
suppose une mobilisation de ressources financières suffisantes et conséquentes. Bien que 
l’élaboration du CSLP s’inscrive dans le cadre de l’Initiative d’allègement de la dette en 
faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) à laquelle le Burkina a été admis, son 
financement ne doit pas être confiné aux seules ressources PPTE. Il ne faut donc pas perdre de 
vue le fait que le CSLP est le cadre réféfrentiel des interventions de tous les partenaires au 
développement dont les contributions financières à la stratégie de lutte contre la pauvreté 
dépassent largement les seules ressources PPTE.  

Le CSLP a défini également un dispositif institutionnel de suivi et de mise à jour de la 
stratégie de lutte contre la pauvreté assorti d’indicateurs de performance mesurables et 
préalablement identifiés. Il est prévu, qu’à la lumière des expériences de mise en œuvre, le 
CSLP devra être périodiquement revisé et adapté. 
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DEUXIEME  PARTIE 
LES TENDANCES DE L’AIDE 

AU DEVELOPPEMENT 
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 2.1 EVOLUTION ET REPARTITION DE L'AIDE 
 

2.1.1 APERCU GENERAL 
 

a) Le Contexte général des déboursements de l’APD 
 
 Le début du troisième millénaire a été celui des grands événements mondiaux marqués 
notamment par le Sommet du millénium de New York en 2000. Celui-ci consacre 
l’engagement mondial en faveur de la réduction de l’extrême pauvreté et de la faim en l’an 
2015 et la promotion des secteurs sociaux essentiels (éducation, santé). En effet, l’objectif 
majeur de la communauté internationale est devenu la lutte contre la pauvreté pour un 
développement humain durable par la réduction de la dette et la promotion d’un partenariat 
nouveau entre les Etats pauvres, les organisations de la société civile (OSC) et les institutions 
de développement. Pour ce faire, et dans la vision de la mise en œuvre de l’initiative pour les 
pays pauvres très endettés (PPTE) dont le plaidoyer a été fait par de nombreuses OSC, le 
guichet traditionnel du FMI pour les Facilités d’ajustement structurel renforcé (FASR) a été 
rebaptisé Facilité pour la lutte contre la pauvreté et pour la croissance (FPRC). Une nouvelle 
stratégie à laquelle les pays voulant bénéficier de l’appui de la Banque Mondiale et du FMI a 
alors été mise en place. Elle s’ancre dans le contour de cadres stratégiques de lutte contre la 
pauvreté (CSLP) élaborés par les autorités nationales en étroit partenariat avec les services de 
ces deux institutions. Ces cadres ont trois caractéristiques majeures. D’abord et de façon 
fondamentale, ils sont le fruit de l’initiative du pays tout en en consacrant son appropriation. 
Ensuite et de façon complémentaire, les politiques macroéconomiques et sociales doivent 
contribuer à résorber la pauvreté à long terme. Enfin, la bonne gestion des affaires publiques 
dite bonne gouvernance s’identifie comme le ciment de réussite des actions concertées de 
développement.  
 
 L’année 2000 est donc celle qui consacre l’engagement mondial en faveur de la 
réduction de la pauvreté et pour un appui plus efficace et plus important de la communauté 
des bailleurs de fonds pour le développement durable. 
 
 Par ailleurs, l’évolution socioéconomique du continent africain est contrastée en l’an 
2000. Elle se caractérise par une croissance économique relativement forte de l’Afrique 
(3,4%) identique à celle de la zone de l’Euro. Dans la région ouest africaine par contre, la 
croissance économique s’est affaiblie par la conjugaison des aléas climatiques et la mauvaise 
gouvernance politique. Le contexte socioéconomique du Burkina Faso en 2000 s’est traduit 
par un ralentissement de l’activité du tissu économique. Il en a résulté une faible croissance de 
2,2% contre 5,8% en 1999. Ceci s’explique par une baisse drastique de la production agricole, 
un afflux d’émigrants en provenance de la sous région dû à une tension sociale et politique 
des plus acerbes. Contexte difficile semble t-il sans précédent pour le Burkina Faso qui se 
reflète dans la lecture des grands agrégats économiques.  

 
b) Les Caractéristiques de l’Aide Publique au Développement en 2000  

 
 L’Aide Publique au Développement est estimée à 381 millions de $US, soit 5,27% du 
PIB. Rapportée à la population, l’APD représente 33,6 dollars par habitant en 2000 contre 
38,4 dollars en 1999. 
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Graphique 5 : Evolution de l’APD 1995-2000 ( en millions US $) 
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Tableau 14 : Cours du dollar des Etats-Unis par rapport au FCFA 
 

Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Cours du dollar 499,33 509,33 578,25 593 613,37 705 

Source : PNUD  
 

 L’APD en faveur du Burkina Faso passe par une trentaine de sources de financement 
bilatérales, multilatérales et des ONG. L’aide déboursée en 2000 est la plus basse jamais 
réalisée au Burkina Faso depuis les cinq dernières années. C’est une situation tributaire de 
plusieurs facteurs. Entre autres sont mis en relief : i) l’arrivée à terme de certains cycles de 
programmation de coopération comme celui du Système des Nations Unies, ii) l’instabilité 
socio-politique qui a prévalu dans le pays et qui a réduit l’activité économique et l’exécution 
des projets de développement, et iii) la forte appréciation du dollar. 

 
 L’APD en 2000 présente les caractéristiques suivantes : 
 
- Elle est la plus faible des cinq dernières années ; 
 
- Elle est dominée par l’apport des bailleurs de fonds bilatéraux qui ont contribué pour 

188,5 millions de dollars, soit 49,46% de l’APD contre 181,8 millions, soit 47,73% 
pour les partenaires multilatéraux. L’appui des ONG est estimé à 10,6 millions; 

 
-  Elle est dominée par les dons à hauteur de 274,8 millions de dollars soit 72% de 

l’APD totale reçue ; 
 

-  Les secteurs de l’«Agriculture, foresterie et pêcherie », de l’ « Administration du 
développement » et de la « Gestion de l’Economie » ont été les principaux 
bénéficiaires de l’APD avec 34% de l’APD totale ; 
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- Le financement des projets d’investissements a été la principale destination, 

de l’APD en 2000 (67.85 %). L’appui budgétaire et l’appui à la balance des 
  paiements a représenté 16% et la coopération technique autonome 13%. 

 
2.1.2. REPARTITION DE L'AIDE PAR TYPE 
 

 L’Aide Publique au Développement reçue par le Burkina Faso se répartit en cinq (5) 
grands types d’assistance : 
 

a) l’aide destinée au financement des projets d’investissements ; 
b) l’aide programme, l’aide budgétaire ou l’appui à la balance des payements ; 
c) la coopération technique autonome;  
d) la coopération technique liée à des projets d’investissements ; 
e) l’aide alimentaire et les secours d’urgence. 

 
 En 2000, la structure de l’APD par type se présente selon le tableau suivant : 
 
Tableau 15 : Structure  de l’APD par type en 2000  
 

Type d’assistance Montant en 
milliers de dollars 

En pourcentage 
de l’APD 

Aide destinée au financement des projets 
d’investissements  

258 542 67,85 

Aide programme, aide budgétaire ou appui à la 
balance des paiements  

61 066 16,02 

Coopération technique autonome 48 018 12,60 
Coopération technique liée à des projets 
d’investissements  

49 13 1,29 

Aide alimentaire et secours d’urgence 85 38 2,24 
TOTAL  381 077 100 

 
Graphique 6: Répartition de l’aide publique reçue par le Burkina Faso en 2000  par type 
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 En 2000, l’essentiel de l’appui extérieur est allé au financement des projets 
d’investissements (67,85%). L’aide programme ou budgétaire et l’appui à la balance 

des paiements (16,02%) vient en deuxième position suivie la coopération technique autonome 
12,60% . 
 
Graphique 7 : L’APD par type d’assistance, 1997-2000 (en % du total) 
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a)  L'aide destinée au financement des investissements 

  
 Pendant la période 1997-2000, l’aide destinée au financement des projets 
d’investissements a toujours représenté l’essentiel de l’APD dont le Burkina bénéficie passant 
de 60% à 68%. L’appui en 2000 a servi au financement du secteur « agriculture- foresterie–
pêcherie (14,67%), du secteur « transport » (8,6%) et des « ressources naturelles »(12,85). 
 

L’Association Internationale de développement (IDA) est le principal pourvoyeur de 
ce type d’aide avec 18,63% en 2000.Viennent ensuite la France (12,26%) et le Danemark 
(8,47%). Bien que l’APD en 2000 ait baissé, les partenaires du Burkina ont augmenté le 
volume de leur aide destinée aux projets d’investissements. 

 
 L’APD destinée au financement des projets d’investissement est constituée 
essentiellement de dons (62,43%). 



 

79

 
 
Graphique 8 : Part de l’aide destinée aux projets d’investissement dans les différents 

secteurs,  
                         1997-2000 en % du total    
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Tableau 16 : Principaux secteurs et donateurs de l’aide destinée aux projets d’investissements  
  

Projets d’investissements Montant en milliers de 
$US 

% du total de l'APD  

Total de l’aide destinée au 
financement des 
investissements 

258 542 67,84 

 Principaux secteurs  : Montant en milliers de 
$US 

en % de l’aide destinée 
aux projets 

d’investissement 
Agriculture foresterie pêcherie 37 938 14,67 

Ressources naturelles 33 235 12,85 

Santé 31 435 12,15 

Développement régional 30 130 11,65 
Mise en valeur ressources humaines 29 452 11,39 

Principaux donateurs   Montant en milliers de 
$US 

en % de l’aide destinée 
aux projets 

d’investissement 
IDA 48 192 18,63 
France 31 718 12,26 
Danemark 21 915 8,47 
Taiwan 17 463 6,75 

 Répartition par conditions Montant en milliers de 
$US 

en % de l’aide destinée 
aux projets 

d’investissement 
Dons 161 401 62,42 
Prêts 97 140 37,57 
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b)  L'aide programme ou budgétaire et l’appui à la balance des paiements 

  
 En 2000, l’ « aide programme ou budgétaire et l’appui à la balance des paiements » 

s’est élevée à 61,06 millions de dollars US contre 70,45 millions en 1999. Elle a financé les 
secteurs de la « Gestion de l’Economie »(69,15%)  et de l’ « Administration du 
développement » (30,78%) et dans une proportion négligeable, le secteur de « développement 
social » ( 0,06%). 

 
Graphique 9 : Part de l’aide destinée à l’aide programme ou budgétaire et l’appui à  
                           la balance des paiements dans les différents secteurs 1997-2000 en %   
                          du total.  
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Tableau 17 : Principales caractéristiques de l’aide programme ou budgétaire et l’appui    
                     à la balance des paiements en 2000 
 
Aide programme ou budgétaire et appui 

à la balance des paiements  
Montant en milliers de 

$US 
% du total de l'APD  

Total  PBB 61 066 16,02 

 Principaux secteurs  : Montant en milliers de 
$US 

en % du total de PBB  

Gestion de l'Economie 42 231 69,15 

Administration du développement 18 798 30,78 

Développement social 37 0.06 

Principaux donateurs   Montan t en milliers de 
$US 

en % du total PBB  

Union Européenne 47 870 78,39 

FMI 8 443 13,82 

Suisse 4 419 7,23 

Autriche 334 0,54 

 Répartition par conditions Montant en milliers de 
$US 

% du total  PBB  

Dons 52 623 86,17 

Prêts 8 443 13,82 

 



 

81

 
 
En 2000, certains partenaires au développement du Burkina ont inscrit leur concours 

financier dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Ainsi les principaux bailleurs de ce type 
d’aide en 2000 sont l’Union Européenne pour 78,39%, le Fonds Monétaire International pour 
13,82 %, la Suisse pour 7,23% et l’Autriche pour 0,54%.  
 
 Les financements de ce type d’aide en 2000 se sont faits essentiellement sous forme de 
dons (86,17%). 
 

c) La coopération technique  
 

 La coopération technique comprend la coopération technique autonome et la 
coopération technique liée aux projets d’investissement. 

 
 De 1997 à 2000 la coopération technique autonome est en baisse continue passant de 

81,28 millions de dollars US à 48,02 millions de dollars US. De 1999 à 2000 elle a enregistré 
une baisse de 22,1%. 

 
 En 2000, les secteurs de l’ « administration du développement »(23,35%), de la «  

mise en valeur des ressources humaines »(21,77%), de la « santé »(13,75%) , de 
l’ « agriculture, foresterie, pêcherie » (10,49%) et des «  ressources naturelles » (9,85%) ont 
été les principaux bénéficiaires de la coopération technique autonome.  
 
Graphique 10 : Répartition des projets de coopération technique autonome, par secteur 1997-2000  
                              (en %)   
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 Les principaux donateurs de ce type d’aide en 2000 sont la RFA (19,83%), la France 
(16,02%), la Suisse (15,13%), le Canada (12,93%) et le Danemark (8,06%). La coopération 
technique autonome se fait essentiellement sous forme  de dons (98,64%). 
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Tableau 18 : Principales caractéristiques de l’aide destinée à la coopération technique 

autonome 
 
 Coopération technique autonome  Montant en 

milliers de $US 
% du total de l'APD  

Total de la Coopération technique  
Autonome 

48 018 12,60 

 Principaux secteurs  : Montan t en 
milliers de $US 

En pourcentage du total de la 
coopération technique autonome 

Administration du Développement 11 215 23,35 
Mise en valeur des ressources humaines 10 454 21,77 
Santé 6 604 13,75 
Agriculture, foresterie pêcherie 5 039 10,49 
Ressources naturelles 4 733 9,85 

Principaux donateurs  :  En pourcentage du total de la 
coopération technique autonome  

RFA 9 524 19,83 
France 7 696 16,02 
Suisse 7 266 15,13 
Canada 6 212 12,93 
Danemark 3 872 8,06 

Répartition par conditions  :  En pourcentage du  total de la 
coopération technique autonome  

Dons 47368 98,64 
Prêts 650 1,35 

 
 La coopération technique liée aux projets d’investissements ne représente que 1,28% 

de l’APD. De 1997 à 2000 ce type d’aide a connu une évolution en dents de scie. Entre 1997 
et 1998 elle a baissé de 21,8% pour croître de 66,4% de 1998 à 1999. En 2000 elle a encore 
baissé de 36,9% par rapport à 1999. 

 
 Comme la coopération technique autonome, l’aide au titre de la coopération technique 

liée aux projets d’investissements est allée en 2000 aux secteurs de l’ « administration du 
développement » (37,14%), des « ressources naturelles » et au secteur de la « mise en valeur 
des ressources humaines ». L’Union Européenne, la France, la Belgique, le Canada et les 
Etats-Unis sont les principaux donateurs de ce type d’assistance. 

 
d) L'aide alimentaire et les secours d'urgence 

 
 Bien que les déboursements de ce type d’aide (2,24% de l’APD en 2000) soient 

moindres , l’aide alimentaire et les secours d’urgence constituent une forme privilégiée de 
coopération entre le Burkina Faso et certains partenaires au développement. Pays sahélien, le 
Burkina connaît souvent des aléas climatiques entraînant de mauvaises productions agricoles 
et des déficits céréaliers. L’aide alimentaire joue donc un rôle important dans le dispositif 
national de sécurité alimentaire. Cette forme de coopération permet au Burkina Faso de 
disposer de stocks de vivres en matière de sécurité alimentaire. 

 
 Aussi, certains partenaires au développement comme le Japon, au lieu de fournir une 

aide financière directe, utilisent-ils cette forme de coopération en mettant à la disposition du 
pays des vivres dont le produit des ventes est utilisé pour réaliser certains investissements 
dans les secteurs prioritaires tels l’éducation et la santé. 
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Tableau 19: Principales caractéristiques de l’aide alimentaire et les secours d’urgence 
 

L’Aide alimentaire et les 
secours d’urgence( FAO et 
ERA) 

Montant en milliers de $US  % du total de l'APD  

Total FAO et ERA  8 535 2,24 

 Principaux secteurs  : Montant en milliers de $US  En pourcentage du total 
FAO et ERA  

Aide et secours humanitaires  7 197 84,29 

Développement régional 1 110 13 

Santé 229 2,68 

Principaux donateurs  : Montant en milliers de $US  En pourcentage du total 
FAO et ERA  

Japon 2 621 30,69 
PAM 2 194 25,69 
Suisse 275 3,22 
Union européenne 107 1,25 
Répartition par conditions  : Montant en milliers de $US  En pourcentage du total 

FAO et ERA  
Dons 8 535 100 
Prêts 0 0 

 
De 1997 à 1999, l’ « aide alimentaire et les  secours d’urgence »  était en baisse 

tendancielle. En 2000, on note une certaine hausse de ce type d’aide du fait surtout de la 
remontée de l’assistance et les secours d’urgence. Ce type d’aide est allé au secteur « aide et 
secours humanitaires » (84,29 %). Cette situation s’explique par le retour des Burkinabé 
expulsés de la ville de Tabou en Côte d’Ivoire. 

 
 Le Japon et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) sont les principaux donateurs 
de ce type d’aide fourni exclusivement sous forme de dons. 
 
2.2 LES TENDANCES DES COURANTS D’AIDE 
 
2.2 1. LES TENDANCES DE L'AIDE PAR TERMES ET CONDIT IONS 
 

 Le faible niveau de développement du Burkina Faso le classe parmi les pays les moins 
avancés. Pour le financement de son développement, il a recours à des ressources financières 
accordées sous forme de dons ou de prêts par ses partenaires au développement bilatéraux et 
multilatéraux. 

 
 Concernant les dons, ils sont accordés essentiellement par les bailleurs de fonds 

bilatéraux, le Système des Nations Unies (hors Manque Mondiale et FMI)et l’Union 
Européenne. Par contre, les prêts proviennent des institutions internationales, régionales et 
sous-régionales et des fonds arabes, et se font à des taux concessionnels variant entre 0, 75 % 
et 6%. 
 
En 2000, sur l’enveloppe de 381,07 millions de dollars US reçue des donateurs, la part des 
dons a été de 274,84 millions de dollars soit 72,12% contre 106,23 millions de dollars de prêts 
(27,80%). 
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Graphique 11 : Evolution de la répartition des prêts et des dons, en % de 1995 à 2000 
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a) Les dons 
 
 Les dons ont permis de financer les projets d’investissements pour un montant de 
161,40 millions de dollars représentant 58,72 % des dons. L’ « aide budgétaire et l’appui à la 
balance des paiements », avec 52,62 millions de dollars (19,14%), occupe la deuxième place, 
suivi de la coopération technique autonome pour 47,36 millions de dollars (17,23% du total 
des dons). Viennent ensuite l’« aide alimentaire » et les « secours d’urgence », avec 8,54 
millions de dollars, soit 3,10% des dons. 
 
Graphique 12 : Les dix principaux bailleurs de fonds en termes de dons en 2000  
                           (en millions $US) 
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b) Les prêts 

 
 Les déboursements au titre des prêts pour l’année 2000 ont représenté 106,23 millions 
de dollars US, soit 27,87% de l’APD totale reçue par le pays contre 148, 2 millions de dollars 
en 1999 (35%).  Sur ce montant, la part de l’IDA et du FMI s’est élevée à 56,63 millions de 
dollars, soit 53,31% des prêts contre 76 millions de dollars en 1999. La part des prêts dans 
l’ensemble de l’APD s’est réduite en 2000 par rapport à 1999 (35%). 
 
 Les prêts ont servi au financement de l’aide budgétaire et à l’appui à la balance des 
paiements pour 8,44 millions de dollars correspondant 7,95% des prêts et aux projets 
d’investissements à hauteur de 97,14 millions de dollars, soit 91,45% des prêts. 
 
Graphique 13 : Les dix principaux bailleurs de fonds en termes de prêts en 2000 (en millions  
                           $US) 
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2.2.2 LES TENDANCES DE L'AIDE PAR SOURCE DE FINANCEMENT 
 

 L'Aide Publique au Développement en faveur du Burkina provient d’une trentaine de 
sources de financement bilatérales, multilatérales et d’ONG. 

 
 Elle est fournie sous forme de dons et de prêts à destination des investissements, de la 

coopération technique autonome ou liée aux investissements, de l’aide programme/aide 
budgétaire ou appui à la balance des paiements et enfin de l’aide alimentaire et des secours 
d’urgence.  
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Graphique 14 : Répartition de l'Aide par catégorie de bailleurs de fonds, 1997-2000  

              (en millions $US 
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 Toutes sources confondues, l’APD en 2000 est dominée par les contributions de l’UE 

(68,87 millions de dollars US), de l’IDA (48,19 millions de dollars US), de la France (40,16 
millions de dollars US), du Danemark (25,94 millions de dollars US) et de l’Allemagne 
(21,53 millions de dollars US). Ces cinq (5) bailleurs totalisent 52,84% de l’APD. 

 
Graphique 15 : Contribution des dix principaux bailleurs de fonds en 2000 
                           (en millions $US)  
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a) L’aide multilatérale 
 

 L’aide multilatérale, au cours de la période 1997-2000, est passée de 182 millions de 
$US en 1997 à 181,9 millions en 2000 soit une baisse de 12%, consécutive à un repli de 
26,7% de la contribution du Système de Nations Unies. 
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Cette évolution montre une tendance à la baisse depuis 1998. En effet, on note une 
dégradation du volume de l’aide multilatérale qui passe de 49,1% du total de l’APD 

en 1998 à 48,6% en 1999 pour se situer à 47,7% en 2000.  
 
 L’aide multilatérale en 2000 provient pour 41,3%, des institutions du Système des 
Nations Unies (y compris la Banque Mondiale et le FMI) et pour 58,7% d'autres institutions 
multilatérales de financement dont principalement l'Union Européenne. Le SNU (hors Banque 
Mondiale et FMI) a contribué pour 19,2% contre 28,2% aux autres sources multilatérales. 
 
Graphique 16 : Contribution des dix principaux bailleurs de fonds multilatéraux en  
                           2000 (en millions de dollars US) 
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Graphique 17 : Contributions du Système des Nations Unies et des autres bailleurs  
                           multilatéraux, 1997-2000, (en millions de $US) 
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L’appui du SNU connaît depuis 1998 une tendance à la baisse. En effet, après une 

augmentation de 32,8% entre 1997 et 1998, il amorce un recul de 9,2% en 1999 et se 
contracte à 75 millions de $US en 2000, soit une baisse de 26,7% par rapport à l’année 
précédente. 
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En 2000, la contribution du SNU est fortement influencée par celle de la 

Banque Mondiale avec 48 millions de dollars des Etats Unis, soit 64%, suivie du FMI 
(11,2%), de l’UNICEF (5%), du PAM (4,7%), du FIDA (4,2%) et enfin du PNUD et de 
l’OMS (3,5% chacun).  
 

 Les apports des autres sources multilatérales par contre, sans suivre le mouvement 
d’ensemble du SNU, connaissent une relative stagnation autour d’une moyenne annuelle de 
100 millions de dollars. En effet, l’évolution est de 3,8% entre 1997 et 1998 contre 2,9% en 
1999 et 3% en 2000. 

 
 En 2000, trois autres sources multilatérales fournissent à elles seules 82,6% de la 

contribution : l’Union Européenne (62,6%), le FAFD (13,3%) et la BISD (8,7%). 
 

 L’aide multilatérale a financé principalement les projets d’investissements pour 116,2 
millions (63,9%) et l’appui programme, l’appui budgétaire et la balance des paiements pour 
56,3 millions (31%). Le SNU a, quant à lui, appuyé les projets investissements pour 81,5%, et 
l’aide programmes ou budgétaire et l’appui à la balance des paiements pour 11,2%. Les autres 
institutions multilatérales ont participé à la réalisation des projets d’investissements pour 
51,5%, et d’aide programme, d’appui budgétaire  et à la balance des paiements pour 44,8%. 

 
b) L’aide bilatérale 

 
 L’aide bilatérale connaît depuis 1998 une tendance à la baisse consécutive à l’arrivée à 

terme de certains projets et programmes financés ces partenaires. En effet, elle a représenté 
49,5% de l’APD en 2000 contre 48,8% en 1999 et 50,1% en 1998.  

 
 En 2000, l’aide bilatérale (188,5 millions de $US) provient notamment de la France 

(21,3%), du Danemark (13%), de l’Allemagne (11%), des Pays Bas (9,8%) et de Taïwan 
(9,7%). Leur contribution a été destinée principalement pour 70% aux projets 
d’investissements, et pour 22,5% à la coopération technique autonome. 

 
Graphique 18 : Contribution des principaux bailleurs de fonds bilatéraux 
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c) La contribution des ONG 
 
Sur la période 1997-2000, la contribution des ONG a connu une augmentation 
significative passant de 4,6 millions de dollars en 1997 soit 1,2 % de l’APD, à 10,7 
millions de dollars, soit 3% 

Bien que l’importance de leurs interventions soit remarquable dans de nombreuses 
localités du Burkina Faso, la contribution des ONG est sous estimée dans le présent rapport 
du fait non seulement des difficultés rencontrées pour la collecte des données provenant de 
ces différentes sources, mais aussi pour éviter une double comptabilisation car certaines de 
ces ONG et non des moindres sont plus des agences d’exécution plutôt que des sources de 
financement. 

 
 La contribution des ONG en 2000, provient essentiellement de Save the Children 
Federation pour 5,6 millions de dollars et de Catholic Refief Service pour 3,8 millions de 
dollars. Cette contribution est allée aux investissements (97,5%) et à la coopération technique 
autonome (2,5%). 
 
2.2.3 LES TENDANCES DE L'AIDE PAR SECTEUR 

 
Les secteurs retenus sont ceux du Système d’Analyse de la Coopération pour le 

Développement (DCAS). Ils diffèrent par conséquent des secteurs habituellement utilisés au 
Burkina Faso. La classification des secteurs et sous secteurs est annexée au présent document.  

 
Au cours de l’année 2000, cinq secteurs ont absorbé 209,62 millions $Us soit 55% de 

l’APD reçue. Il s’agit des secteurs de l’administration du développement (11,43%), de 
l’agriculture, foresterie et pêcherie (11,41%), de la gestion de l’Economie (11,40%), de la 
mise en valeur des ressources humaines (10,47%), de la santé (10,30%). 
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Graphique 19 : Les cinq premiers secteurs en 2000 (en millions $US) 
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Graphique 20 : Les cinq premiers secteurs, 1998 à 2000 (en millions $US) 
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a) Administration du développement 
Ce secteur qui ne s’était jamais retrouvé parmi les cinq principaux secteurs au cours des 

dernières années, vient en première position en 2000, avec 43,6 millions de dollars contre 32 
millions en 1999 et 31 millions en 1998. Cette situation s’explique par l’importance des 
financements reçus pour appuyer la consolidation du processus démocratique, de la bonne 
gouvernance et de la décentralisation, mais aussi tous les différents projets et programmes 
d’appui institutionnel et d’assistance technique.  

 
Tableau 20 : Principales caractéristiques du secteur « Administration du  
                      Développement » en 2000 (en millions de $ US) 
 

         Administration du Développement 
Montant en milliers 

de $US Part en % 
Total du secteur : 43567 11% 
 Sous secteur   
- Administration et Gestion du Secteur Public 40332 93% 
 - Coordination et Planification de l'aide extérieure   920 2% 
- Politique et Planification Technologiques 512 1% 
- Statistiques Générales 103 0% 
Cartographie Générale 0 0% 
Affaires Etrangères et Droit International 1700 4% 
   
Répartition par type d'aide    
- Projets d'Investissements 10827 25% 
- Coopération Technique Autonome 12446 29% 
-Autres 20294 47% 
   
Principaux bailleurs     
Union Européenne 20399 47% 
Canada 5189 12% 
France 3965 9% 
Banque Mondiale 3217 7% 
Luxembourg 3189 7% 
 
 
Graphique 21 : Les 5 principaux bailleurs de fonds de l’Administration du Développement 
                                (en millions de dollars US) 
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 b) Agriculture, 
Foresterie, Pêcheries 

 
 Le secteur « Agriculture, foresterie et pêcherie », en 2000, a absorbé 39,7 millions de 

dollars, soit le même niveau de décaissement qu’en 1999. Depuis les réformes structurelles et 
économiques que le Burkina Faso a entreprises en 1991, ce secteur bénéficie d’un important 
soutien de la communauté internationale notamment dans les sous secteurs « Politiques et 
planification sectorielle » (52%) et « Service d’appui » (23%). Les principaux bailleurs sont la 
Banque Mondiale (25%) notamment avec le Programme National de Développement des 
Services Agricoles (9,72 millions de dollars) et le Projet de Sécurité Alimentaire et de 
Nutrition, le Japon (13%) avec l’aide alimentaire accordée au Burkina Faso au cours de 
l’année 2000, Taiwan (12%), le Danemark (11%) et l’Union Européenne (10%).  
 
Tableau 21 : Principales caractéristiques du secteur « Agriculture, Foresterie, Pêcherie » 
 

Agriculture, forêts et pêcheries Montant en millier  de $US 
Part en 
%  

Total de secteur 43475 11%  
Sous secteur :    
Politiques et planification 
sectorielle 22964 53%  
Service d'appui 9996 23%  
Culture vivrière 1833 4%  
Culture industrielle 359 1%  
Elevage 6400 15%  
Foresterie 1270 3%  
Pêcherie 473 1%  
    
Répartition par type d'aide :    
- Projets d'investissement 37938 87%  
- Coopération technique 
autonome 5039 12%  
- autres 498 1%  
Principaux bailleurs :    
Banque Mondiale 10800 25%  
Japon 5680 13%  
Taiwan 5038 12%  
Danemark 4656 11%  
Union Européenne 4151 10%  

 
Graphique 22 : Les cinq principaux bailleurs de fonds du secteur « Agriculture,  
                           foresterie et pêcheries » (en millions de dollars US) 
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c) Gestion de l'économie 
En 2000, on constate une chute relativement importante du volume d’aide accordée à 

ce secteur (de l'ordre de 41,6%) après une baisse de 7% en 1999. Cette chute est due à 
l’absence de l’appui de la Banque Mondiale. En effet, dans le cadre de la mise en oeuvre du 
CLSP, le crédit d’appui à la réduction de la pauvreté n’a pas pu être mis en place avant la fin 
de l’année. Les ressources allouées à ce secteur se sont élevées à 43,4 millions de dollars US. 
Elles sont essentiellement constituées d’aide budgétaire et d’appui à la balance des paiements 
fournis par l’Union Européenne (68%), le FMI (19%) et les Pays-Bas (17%). 

 
 Tableau 22 : Principales caractéristiques du secteur « Gestion de l’Economie » 

 

Gestion de l'Economie 
Montant en milliers 
$US Part en %  

Total du Secteur 43426 11%  
Sous-secteur :    
- Politiques et planification macro-
économiques 43426 100%  
- Politiques et planification financières 196 0%  
    
    
                  
Répartition par type d'aide    
- Aide Budgétaire (PBB) 42231 97%  
- Autres 1195 3%  
    
Principaux Bailleurs :     
- Union Européenne 29369 68%  
- FMI 8443 19%  
- Pays Bas  7279 17%  
- Suisse 4419 10%  
PNUD 433 1%  
RFA 410 1%  
France 352 1%  
    
 
 
Graphique 23 : Les 5 principaux bailleurs de fonds de la « Gestion de l'Economie » 

   (en millions de dollars US) 
 

29,4

8,4

7,3

4,4

0,4

0,4

0,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

- Union Européenne

- FMI

- Pays Bas 

- Suisse

PNUD

RFA

France

 
 
 



 

95

 
d). Mise en valeur des ressources humaines 

L’importance prise par ce secteur ces dernières années traduit non seulement 
l’accent qui est aussi mis sur les ressources humaines en tant que facteur de développement. 
En 2000, ce secteur a absorbé 39,9 millions de dollars soit un accroissement de près de 37% 
par rapport à l’année précédente. La communauté internationale appuie fortement le 
gouvernement pour l’élaboration d’un Plan Décennal de Développement de l’Enseignement 
de Base, d’où la part relativement élevée de la coopération technique autonome (24%) dans 
les ressources allouées au secteur. Une grande partie des ressources reçues est destinée aux 
projets d’investissements notamment dans les sous secteurs de l’enseignement primaire et 
secondaire ou interviennent la France (16%), les Pays Bas (14%), la Banque Mondiale (14%) 
et la Belgique (10%). 
 
Tableau 23 : Principales caractéristiques du secteur « Mise en valeur des ressources  
                       humaines » 

Mise en valeur des ressources humaines 
Montant en mill iers de 

$US Part en % 
Total du secteur : 39 905 10% 
Sous secteur :   
- Enseignement primaire 7 016 18% 
- Politique et planification sectorielles 11 825 30% 
- Enseignement et formation techniques et 
commerciaux 4 244 11% 
- Enseignement supérieur 6 764 17% 
- Education extra- scolaire 4 003 10% 
- Enseignement secondaire 6 053 15% 
    
Répartition par type d'aide    
- Projets d'investissement 29 452 74% 
- Coopération technique autonome 9 395 24% 
   
Principaux bailleurs :   
- France 6 222 16% 
- Pays Bas 5 488 14% 
- Banque Mondiale  5 488 14% 
- Belgique 3 955 10% 
FAD 3 384 8% 
   

 
Graphique 24: Les cinq premiers bailleurs de fonds du secteur « Mise en valeur des ressources  
                          humaines » (en millions de dollars US) 
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e) Santé 
. Après un accroissement de près de 23% en 1999, le volume des déboursements en faveur 

de ce secteur a chuté de près de 8,8% en 2000, pour s’établir à 39,3 millions de dollars. Le 
secteur de la santé constitue un  des secteurs prioritaires du CSLP. Les ressources allouées à 
ce secteur sont appelées à s’accroître au cours des prochaines années notamment avec la mise 
en œuvre du Programme National de Développement Sanitaire 2001-2010 qui a été adopté au 
cours de l’année 2000 par le gouvernement. Pour l’année 2000, l’aide accordée à ce secteur 
est allée principalement aux projets d’investissements (80%) et à la  coopération technique 
autonome (17%).  

Les principaux bailleurs de fonds sont la Banque Mondiale (27%), l’Allemagne (12%) et la 
France (10%).  
 
Tableau 24 : Principales caractéristiques du secteur « Santé » 
 

         Santé 
Montant en milliers 

de $US Part en % 
Total du secteur : 39251 10% 
 Sous secteur   
- Vaccination/Autres campagnes de lutte contre les maladies 10137 26% 
- Soins de santé primaire   6278 16% 
- Politique et Planification Sectorielle 14675 37% 
- Hôpitaux et dispensaires  3421 9% 
 - Planification de la famille 4740 12% 
   
   
Répartition par type d'aide    
- Projets d'Investissement 31435 80% 
- Coopération Technique Autonome 6604 17% 
-Autres 1212 3% 
   
Principaux bailleurs     
- Banque Mondiale 10430 27% 
- Allemagne 4686 12% 
- France 4111 10% 
Pays Bas 3086 8% 
OMS 2631 7% 

 
 
Graphique  25 : Les cinq principaux bailleurs de fonds du secteur « Santé » (en millions de  
                            dollars US) 
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f) Ressources naturelles 

Le secteur des « Ressources Naturelles » prend en compte toutes les activités en 
matière de ressources hydrauliques et d’environnement. Avec l’achèvement de la construction 
du barrage de Ziga, on constate une diminution importante des déboursements en faveur de ce 
secteur, passant de 46 millions de dollars en 1999 à 38 millions en 2000. Les déboursements 
sont allés principalement au sous secteur de la «Planification des ressources en eau » ( 52%) 
et de la «Préservation et restauration de l’environnement » (23%). Ils sont essentiellement 
destinés aux projets d’investissement (87%). Les principaux bailleurs sont le Danemark 
(12%), la BID (10%) et l’UE (10%). 

 
Tableau 25 : Principales caractéristiques du secteur « Ressources naturelles » 

 

Ressources naturelles 
Montant en milliers de 

$US Part en % 
Total du secteur 38171 10% 
Sous secteur :   
 - Planification des ressources en eau 19930 52% 
 - Préservation et restauration de l’environnement 8797 23% 
 - Planification de l’utilisation des sols 4110 11% 
- Politiques et planification sectorielle 2488 7% 
- Exploration et exploitation des ressources 
minérales 2529 7% 
 - Faune, flore et parcs nationaux 317 1% 
   
Répartition par type d'aide   
 - Projet d'investissement 30706 80% 
Coopération Technique 4936 13% 
 - Autres 2529 7% 
   
Principaux bailleurs :   
- Danemark 4582 12% 
- BID 3924 10% 
- Union Européenne 3763 10% 
- Taiwan 3200 8% 
- Allemagne 2980 8% 

 
 
Graphique 26 : Les cinq principaux bailleurs de fonds des Ressources naturelles  

              (en millions de dollars US) 
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Ces cinq premiers secteurs sont suivis par les secteurs non moins importants que sont la 
« Mise en valeur des Ressources Naturelles » avec 38,17 millions de dollars (10,02%), le 
Développement Régional 33,24 millions de dollars (8,72%), le Développement Social 26,58 
millions de dollars (6,98%). 
 
 
Tableau 26 : Tableau récapitulatif de la répartition de l’APD en 2000 par secteurs et par  
                       bailleurs 
 
Secteurs  Montant en milliers $US  Part en % du Total  
Administration du Développement                 43 567           11,43% 
Agriculture, Foresterie, Pêcheries                      43 475       11,41% 
Gestion de L’Economie 43 426 11,40% 
Mise en valeur des Ressources Humaines 39 905 10,47% 
Santé 39 251 10,30% 
Mise en valeur des Ressources Naturelles 38 171 10,02% 
Développement Régional 33 236 8,72% 
Développement social 26 585 6,98% 
Energie 25 237 6,62% 
Transport 23 336 6,12% 
Aide humanitaire et Secours d’urgence 7 207 1,89% 
Communications                 6  579 1,73 
Industrie 5 891 1,55% 
Commerce Intérieur de biens et services 3 909 1,03% 
Commerce International de biens et services 1 297 0,34% 
TOTAL  381 072 100,00% 
 
 

 CONCLUSION 
 
Au cours de l’année 2000, les bailleurs de fonds ont octroyé au titre de l’Aide Publique au 

Développement 381 millions de dollars des Etats Unis. C’est le plus faible appui obtenu par le 
Burkina Faso de ses partenaires au développement durant les cinq dernières années. Ceci 
s’explique en partie par i) l’arrivée à terme de certains cycles de programmation de 
coopération comme celui du PNUD et des autres agences du Système des Nations Unies ( 
UNICEF, FNUAP …), ii).l’instabilité sociale et politique qui a prévalu dans le pays et qui a 
réduit l’activité économique et influencé l’exécution des projets de développement, et iii) la 
forte appréciation du dollars.  

 
L’APD reçue par le Burkina Faso est dominée par les bailleurs de fonds bilatéraux à 

hauteur de 188,5 millions de dollars, soit 49,46% de l’APD mobilisée. Les dons en sont la 
composante principale. Plus du tiers de l’APD, soit (34%) est orienté pour la promotion des 
secteurs de l’« Agriculture, foresterie, pêcherie », de l’ « Administration du développement », 
et de la « Gestion de l’Economie ». Cette orientation est conforme aux priorités définies par le 
gouvernement à savoir la consolidation de l’Etat de droit par la mise en place d’une 
administration responsable et efficace, la poursuite des réformes économiques et structurelles, 
le développement du secteur rural pour accélérer le bien être des populations et assurer 
l’autosuffisance alimentaire et partant la sécurité humaine.  
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 CONCLUSION GENERALE 
 

 Comme l’a révélée l’analyse des tendances,  l’APD déboursée en 2000 connaît sa plus 
forte baisse jamais réalisée au Burkina Faso depuis les cinq dernières années. C’est une 
situation en partie tributaire de plusieurs facteurs dont entre autres l’arrivée à terme de 
certains cycles de programmation de coopération comme celui du PNUD et des autres 
agences du Système des Nations Unies, l’instabilité socio-politique qui a prévalu dans le pays 
et qui a réduit l’activité économique et l’exécution des projets de développement, enfin, la 
forte appréciation du dollar. 

 
 Le contexte d’octroi de l’APD en 2000, a été marquée par la mise en œuvre de 

l’initiative PPTE renforcée, et l’élaboration par le gouvernement d’un Cadre Stratégique de 
Réduction de la Pauvreté (CSLP) du Burkina Faso. Ce cadre répond aux nouvelles 
orientations de la communauté internationale et de la communauté des donateurs et est appelé 
désormais à constituer le référentiel unique d’interventions des partenaires au développement 
au Burkina Faso. Ceci afin de permettre au gouvernement d’atteindre les objectifs de 
développement du millénaire grâce à une plus grande cohérence et à une meilleure 
coordination des interventions de tous les acteurs de développement. 

 
 Si la situation et les caractéristiques du Burkina Faso le prédisposent à bénéficier de 

l’appui de la communauté internationale pour atteindre les objectifs du Développement du 
millénaire, il y a lieu cependant de s’inquiéter par rapport à cette baisse. Aussi, il  convient 
d’engager des concertations avec les partenaires au développement, notamment ceux dont 
l’apport a connu une baisse afin de dégager les mesures idoines pour renverser la tendance.  

 
 Du point de vue de la destination de l’aide, 34 % de l’APD est allé aux secteurs de 

l’ « Administration du développement », de l’«Agriculture, foresterie et pêcherie », de la 
« Gestion de l’Economie » qui ont été les principaux bénéficiaires et a financé principalement 
les projets d’investissements à hauteur de 68 % environ. De plus les dons en sont la 
composante principale (72,12% de l’APD totale reçue). 

 
 Ces principales caractéristiques de l’APD en 2000, sont en conformité  avec les 

politiques et les priorités définies par le gouvernement à savoir la consolidation de l’Etat de 
droit par la mise en place d’une administration responsable et efficace, la poursuite des 
réformes économiques et structurelles, le développement du secteur rural pour accélérer le 
bien être des populations et assurer l’autosuffisance alimentaire et partant la sécurité 
humaine.  
 
 Il reste donc à souhaiter l’adhésion de tous les partenaires au développement au CLSP 

afin de permettre au gouvernement d’assurer le leadership en matière de détermination des 
politiques et stratégies , mais aussi des modalités de mise en œuvre pour assurer un meilleur 
bien-être à ses populations.  
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RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR 
SECTEUR ET SOUS-SECTEUR 
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RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS SECTEUR 
(En milliers de dollars E.-U.) 

 
 

SECTEUR / SOUS SECTEUR 
 

1997 
VARIATION 

1997/1998 
1998 

VARIATIO
N 

1998 /1999 
1999 

VARIATION  
1999/2000 

2000 
2001 

(prévus
) 

GESTION DE L'ECONOMIE          
         

POLITIQUES ET PLANIFICATION MACRO ECONOMIQUES 45 579 22,8 55 968 1,8 57 001 24,2 43 230  

         
POLITIQUES ET PLANIFICATION FINANCIERES 2 792 678,7 21 740 29,7 15 281 98,7 196 36 

         
TOTAL 48 371 60,6 77 708 7 72 282 39,9 43 426 36 

         
ADMINISTRATION DU DEVELOPPEMENT          

         
ADMINISTRATION ET GESTION DU SECTEUR PUBLIC 27 014 33,9 17 869 23,1 22 002 83,3 40 332 2 887 

         
COORDINATION ET PLANIFICATION  DE L'AIDE 

EXTERIEURE 
475  5 350 90,2 523 75,9 920 58 

         
POLITIQUES ET PLANIFICATION  TECHNOLOGIQUES 1 675 123,2 3 738 3,7 3 875 86,8 512 7 

         
STATISTIQUES GENERALES 834 54,9 376 84,3 59 74,6 103  

         
CARTOGRAPHIE GENERALE 493 70,2 147      

         
AFFAIRES ETRANGERES ET DROIT INTERNATIONAL 1 444 142,5 3 501 52,1 5 325 68,1 1 700  

         
TOTAL 31 935 3 30 981 2,6 31 784 37,1 43 567 2 938 

         
         
         
         



 

 

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS SECTEUR 
(En milliers de dollars E.-U.) 

 
 

SECTEUR / SOUS SECTEUR 
 

1997 
VARIATION 

1997/1998 
1998 

VARIATIO
N 

1998 /1999 
1999 

VARIATION  
1999/2000 

2000 
2001 

(prévus
) 

RESSOURCES NATURELLES         
         

POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 2 024 5,7 2 139 18,6 2 537 1,9 2 488 241 
         

PLANIFICATION DE  L'UTILISATION DES SOLS 3 352 46,1 4 896 72,2 1 362 201,8 4 110  
         

PLANIFICATION DES RESSOURCES EN EAU 11 014 116 23 786 15,5 27 479 27,5 19 930 3 408 
         

PRESERVATION ET RESTAURATION DE 
L'ENVIRONNEMENT 

12 178 23,4 9 334 23,7 11 548 23,8 8 797 200 

         
EXPLORATION ET EXPLOITATION DES RESSOURCES 

MINERALES 
1 452 68,3 460 386,1 2 236 13,1 2 529  

         
FAUNE, FLORE ET PARCS NATIONAUX 1 384 3 1 342 56,2 588 46,1 317  

         
TOTAL 31 404 33,6 41 957 9 45 750 16,6 38 171 3 849 

         
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES         

         
POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 3 845 7,2 3 570 200,9 10 743 10,1 11 825  

         
ENSEIGNMENT PRIMAIRE 22 634 14,7 19 318 61,8 7 387 5 7 016  

         
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 1 550 16,2 1 801 118,5 3 936 53,8 6 053  

         
ENSEIGNMENT SUPERIEUR 2 400 30,2 3 124 84,3 5 759 17,5 6 764  

         
         



 

 

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS SECTEUR 
(En milliers de dollars E.-U.) 

 
 

SECTEUR / SOUS SECTEUR 
 

1997 
VARIATION 

1997/1998 
1998 

VARIATIO
N 

1998 /1999 
1999 

VARIATION  
1999/2000 

2000 
2001 

(prévus
) 

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES         
         

ENSEIGNEMENT ET FORMATION TECHNIQUES ET 
COMMERCIAUX 

312 966,7 3 328 7 3 095 37,1 4 244 142 

         
EDUCATION EXTRASCOLAIRE 2 157 0,5 2 146 42,7 3 063 30,7 4 003 2 210 

         
TOTAL 32 898 1,2 33 287 2,1 33 983 17,4 39 905 2 352 

         
AGRICULTURE, FORESTERIE ET PECHERIES          

         
POLITIQUES ETPLANIFICATION SECTORIELLES 6 209 45,4 9 025 58 14 255 61,1 22 964 1 623 

         
RECHERCHE /DEVELOPPEMENT 6 910 40,1 4 138 83,8 671 73,2 180  

         
SERVICES D'APPUI 6 351 9,3 6 942 38,4 9 610 4 9 996 2 046 

         
CULTURES VIVRIERES 1 879 116,5 4 068 20,7 3 226 43,2 1 833 367 

         
CULTURES INDUSTRIELLES 11 681 0,7 11 600 57,2 4 963 92,8 359  

         
ELEVAGE 4 728 1,7 4 810 33,2 6 409 0,1 6 400 1 417 

FORESTERIE 4 143 51,6 2 005 0,8 2 021 37,2 1 270 437 
         

PECHERIES 578 20,2 695 90,9 1 327 64,4 473  
         

TOTAL 42 479 1,9 43 283 1,9 42 482 2,3 43 475 5 890 
         



 

 

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS SECTEUR 
(En milliers de dollars E.-U.) 

 
 

SECTEUR / SOUS SECTEUR 
 

1997 
VARIATION 

1997/1998 
1998 

VARIATIO
N 

1998 /1999 
1999 

VARIATION  
1999/2000 

2000 
2001 

(prévus
) 

DEVELOPPEMENT REGIONAL          
         

DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE 24 000 2,3 24 556 11,8 21 666 9,5 19 604 3 563 
         

DEVELOPPEMENT VILLAGEOIS ET COMMUNAUTAIRE 4 477 7,2 4 800 20,2 5 768 43,5 3 260 167 
         

DEVELOPPEMENT REGIONAL MULTINATIONAL 904 70 271 24,4 337 13,6 291 16 
         

MISE EN VALEUR DES BASSINS FLUVIAUX 692 79,2 144 6,3 135    
         

PLANIFICATION ET DEVELOPPEMENT DES REGIONS 1 868 162,8 4 910 0,5 4 884 106,4 10 081 19 
         

TOTAL 31 941 8,6 34 681 5,5 32 790 1,4 33 236 3 765 
         

INDUSTRIE          
         

POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 459 939,4 4 771 31,6 3 263 24,5 2 465  
         

RECHERCHEDEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 731 78,8 155      
         

SERVICES ET EQUIPEMENTS D'APPUI 485  6 767 93,1 464 46,1 250  
         

INDUSTRIES ARTISANALES ET PETITE INDUSTRIE 5 299 37,7 3 303 8,7 3 014 0,4 3 003  
         

MOYENNE INDUSTRIE 5 700 16 4 790 84,6 740 76,6 173  
         

TOTAL 12 674 56,1 19 786 62,2 7 481 21,3 5 891  
         



 

 

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS SECTEUR 
(En milliers de dollars E.-U.) 

 
 

SECTEUR / SOUS SECTEUR 
 

1997 
VARIATION 

1997/1998 
1998 

VARIATIO
N 

1998 /1999 
1999 

VARIATION  
1999/2000 

2000 
2001 

(prévus
) 

ENERGIE         
         

POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 4 732 53,6 7 267 4,2 6 959 13,1 6 045  
         

SOURCES D'ENERGIE NOUVELLES ET RENOUVELABLES 486 288,3 1 887 195,2 5 570 45,8 3 017  
         

PRODUCTION ET TRANSMISSION D'HYDRO ELECTRICITE 8 194 18,3 6 695 0,3 6 674 41 9 408 3 195 
         

PRODUCTION ET TRANSMISSION D'ELECTRICITE 
GEOTHERMIQUE 

6 774 11,7 7 565 101,7 15 257 55,6 6 767 1 338 

         
CONSERVATION DE L'ENERGIE   28      

         
TOTAL 20 186 16,1 23 442 47 34 460 26,8 25 237 4 533 

         
COMMERCE INTERNATIONAL DE BIENS ET SERVICES          

         
COMMERCE INTERNATIONAL DE PRODUITS PRIMAIRES 781 71,8 220 2,3 225    

         
COMMERCE INTERNATIONAL DE PRODUITS 

SECONDAIRES 
52        

         
PROMOTION DES EXPORTATIONS   780 50 1 170 10,9 1 297  

         
TOTAL 833 20 1 000 39,5 1 395 7 1 297  

         
         
         
         



 

 

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS SECTEUR 
(En milliers de dollars E.-U.) 

 
 

SECTEUR / SOUS SECTEUR 
 

1997 
VARIATION 

1997/1998 
1998 

VARIATIO
N 

1998 /1999 
1999 

VARIATION  
1999/2000 

2000 
2001 

(prévus
) 

COMMERCE INTERIEUR DE BIENS ET SERVICES          
         

POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 697 104 1 422 39 868 90,9 1 657  
         

COMMERCE INTERIEUR   444 593 3 077 26,8 2 252  
         

TOTAL 697 167,7 1 866 111,4 3 945 0,9 3 909  
         

TRANSPORTS         
         

POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 32 935 36,6 20 891 11,4 18 518 62,4 6 962  
         

TRANSPORTS ROUTIERS 13 588 47,8 20 089 10,6 17 951 17,9 14 740 1 575 
         

TRANSPORTS FERROVIAIRES 5 636 0,3 5 620 57,9 2 365 30,9 1 634  
         

TRANSPORTS AERIENS 308 44,5 171      
         

TOTAL 52 467 10,9 46 771 17 38 834 39,9 23 336 1 575 
         

COMMUNICATIONS          
         

POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES     137    
         

TELECOMMUNICATIONS 684 260,4 2 465 24,5 1 861 209 5 750 245 
         

TELEVISION, RADIO ET PRESSE ECRITE 3 024 66,2 1 023 28,2 1 311 71,5 374  
         



 

 

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS SECTEUR 
(En milliers de dollars E.-U.) 

 
 

SECTEUR / SOUS SECTEUR 
 

1997 
VARIATION 

1997/1998 
1998 

VARIATIO
N 

1998 /1999 
1999 

VARIATION  
1999/2000 

2000 
2001 

(prévus
) 

COMMUNICATIONS          
         

COMMUNICATION D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 43 18,6 35 977,1 377 20,7 455  
         

TOTAL 3 751 6,1 3 523 4,6 3 686 78,5 6 579 245 
         

DEVELOPPEMENT SOCIAL          
         

LEGISLATION ET ADMINISTRATION SOCIALES 2 256 42,1 3 206 23,2 2 463 13,2 2 788  
         

DEVELOPPEMENT URBAIN 13 184 52,8 6 228 24,9 4 676 45,7 6 812 35 
         

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 14 920 61,9 24 159 30,9 16 697 24,8 12 548 4 017 
         

LOGEMENT 36 705,6 290 35,2 392 161,5 1 025 88 
         

CULTURE 1 760 34,2 1 158 77,4 2 054 66,1 3 412 1 073 
         

PREVENTION DU CRIME ET 
DE L'ABUS DES DROGUES 

199        

         
TOTAL 32 355 8,3 35 041 25 26 282 1,2 26 585 5 213 

         
         
         
         
         
         



 

 

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS SECTEUR 
(En milliers de dollars E.-U.) 

 
 

SECTEUR / SOUS SECTEUR 
 

1997 
VARIATION 

1997/1998 
1998 

VARIATIO
N 

1998 /1999 
1999 

VARIATION  
1999/2000 

2000 
2001 

(prévus
) 

SANTE         
         

POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 7 958 31,9 5 418 59,7 8 653 69,6 14 675 2 474 
         

SOINS DE SANTE PRIMAIRE 6 425 27,7 8 206 31,9 5 587 12,4 6 278 2 681 
         

VACCINATION/AUTRES CAMPAGNES DE LUTTE CONTRE 
LES MALADIES 

8 870 35 11 976 51,3 18 115 44 10 137  

         
PLANIFICATION DE LA FAMILLE 6 229 36,5 3 956 17,4 4 646 2 4 740 124 

         
HOPITAUX ET DISPENSAIRES 4 783 5,1 5 026 26,2 6 343 46,1 3 421 905 

         
TOTAL 34 265 0,9 34 582 25,3 43 344 9,4 39 251 6 184 

         
PLANIFICATION PREALABLE EN PREVISION DE 

CATASTROPHES 
        

         
SYSTEMES D'ALERTE RAPIDE ET INFORMATION 

ALIMENTAIRE 
1 419 59,1 581      

         
ORGANISATION DES SECOURS  ET PLANIFICATION 

PREALABLE 
152        

         
TOTAL 1 571 63 581      

         
         
         
         



 

 

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS SECTEUR 
(En milliers de dollars E.-U.) 

 
 

SECTEUR / SOUS SECTEUR 
 

1997 
VARIATION 

1997/1998 
1998 

VARIATIO
N 

1998 /1999 
1999 

VARIATION  
1999/2000 

2000 
2001 

(prévus
) 

AIDE ET SECOURS HUMANITAIRES          
         

REFUGIES ET REPATRIES 2 682 82,2 478 50,8 235 308,9 961  
         

SECOURS D'URGENCE 15 007 73 4 055 15,5 3 427 82,3 6 246 1 030 
         

TOTAL 17 689 74,4 4 533 19,2 3 662 96,8 7 207 1 030 
         

TOTAL GENERAL 395 516 9,5 433 022 2,5 422 160 9,7 381 072 37 610 
         

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLEAU A.2 
 

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR 
TYPE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

  

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR T YPE 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

 
 

TYPE D'ASSISTANCE 1997 
VARIATION  

1997/1998 1998 
VARIATION  

1998/1999 1999 
VARIATION  

1999/2000 2000 
2001 

(prévus) 
         
         

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME                  

81 283 13 70 738 12,8 61 664 22,1 48 018 5 902 

         
COOPERATION TECHNIQUE LIEE  

A DES PROJETS D'INVESTISSEMENT         
5 978 21,8 4 676 66,4 7 781 36,9 4 913 97 

         
PROJETS D'INVESTISSEMENT   240 234 11,8 268 520 2,3 274 788 5,9 258 542 30 581 

         
AIDE PROGRAMME/BUDGET U  

APPUI A LA BALANCE     
DES PAIEMENTS             

43 974 73,6 76 338 7,7 70 457 13,3 61 066  

         
AIDE ALIMENTAIRE           21 552 42,8 12 319 42,3 7 102 12,2 6 235 30 

         
ASSISTANCE ET SECOURS      

D'URGENCE                 
2 497 82,7 432 15 367 527,5 2 303 1 000 

         
         

TOTAL GENERAL        395 518 9,5 433 023 2,5 422 159 9,7 381 077 37 610 
         



 

  

 
 
 

 
 

TABLEAU A.3 
 

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE  
EXTERIEURE PAR DONATEUR 

 



 

  

 



 

  

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEIRE PAR D ONATEUR 
( En milliers de dollars E-U) 

 

DONATEUR 1997 
VARIATION 
1997/1998 1998 

VARIATION 
1998/1999 1999 

VARIATION 
1999/2000 2000 

2001 
(prévus)   

         
1. MULTILATERAL                    

         
1.1 SYSTEME DES NATIONS UNIES            

FAO                        2 042 115,1 4 393 33,2 2 934 59,9 1 177  
IDA                        35 740 73,8 62 132 8,4 56 897 15,3 48 192  

FIDA                       2 923 51,8 1 408 80,4 2 540 24 3 149  
FMI                        18 324 4,3 17 540 3,1 16 993 50,3 8 443  

FENU                       1 998 4,4 2 086 69,1 3 528 72,7 963 354 
PNUD                       7 453 8,5 6 822 50,5 3 380 23,1 2 599 3 063 

FNUAP                      1 864 23,8 1 421 12,7 1 601 59,2 654  
HCR                        957 80,7 185 80 37     

UNICEF                     5 024 1,3 4 957 23,7 6 130 38,1 3 794  
ONUDI                      238 26,1 176 15,9 148     
PAM                        7 164 17,4 8 412 51,8 4 053 13 3 528 4 779 
OMS                        1 317 26,3 1 663 7,6 1 789 47,1 2 631  

         
TOTAL   85 044 30,7 111 195 10 100 030 24,9 75 130 8 196 

         
1.2 AUTRES          

BADEA                      4 000 37,8 5 513 20,6 6 646 23,3 5 099  
ACCT                       1 172           
FAFD                       16 487 6,6 15 404 23,8 11 740 20,8 14 186  

AGENCE DE LA FRANCOPHONIE                    170 302,9 685     
CONSEIL DE L’ENTENTE                 76           

CE                         58 573 0,8 58 100 2,8 56 481 18,4 66 874  
BEI                        5 889 66,6 9 812 38,5 13 588 66,2 4 596 768 

BISD                       3 316 49,2 4 947 47,6 7 301 27,1 9 283  
FODI                       4 762 0,1 4 765 25,4 5 977 33,1 3 996  



 

  

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEIRE PAR D ONATEUR 
( En milliers de dollars E-U) 

 

DONATEUR 1997 
VARIATION 
1997/1998 1998 

VARIATION 
1998/1999 1999 

VARIATION 
1999/2000 2000 

2001 
(prévus)   

1.2 AUTRES                         
         

BOAD                       2 721 26,6 1 997 39,2 1 214 124,9 2 730 3 072 
         

TOTAL   96 996 3,8 100 708 2,9 103 632 3 106 764 3 840 
         

2. BILATERAL                       
         

AUTRICHE                   1 206 146,5 2 973 10,4 2 663 30,2 3 467  
BELGIQUE                   12 393 58,2 5 177 28 6 625 45,7 9 655  
CANADA                     22 562 50,1 11 258 0,8 11 345 16,4 9 485  

DANEMARK                   22 449 16,3 26 100 2,4 25 471 1,8 25 936 8 228 
FRANCE                     41 171 10,8 45 623 12,4 39 959 0,5 40 161  

ALLEMAGNE                  27 003 43,9 38 845 12,5 33 995 36,7 21 530  
ITALIE                     182      473 68,3 150 1 209 
JAPON                      14 281 35,5 19 357 44,8 10 686 14,1 9 183  

KOWEIT                     3 105 86,4 5 787 38 7 988 49,9 4 000  
LUXEMBOURG                    965 326,9 4 120 74,3 1 059  

PAYSBAS                   24 404 3,6 23 517 4,3 22 500 18,1 18 427 880 
NORVEGE                    2 137 58,8 881 129,1 2 018 26,7 1 479  
TAIWAN                     5 825 85,5 10 805 27,8 13 804 32,3 18 259 12 480 

ARABIE SAOUDITE            3 033 163,2 7 983 50,8 3 928 77,4 886  
ESPAGNE                       1 524 224,1 4 939 41,6 2 886  

SUEDE                      1 608         788  
SUISSE                     12 012 42,9 17 161 2,6 16 707 18,4 13 641  

ETATSUNIS D'AMERIQUE      15 753 98,9 177      7 518  
         

TOTAL   209 124 4,3 218 133 5 207 221 9 188 510 22 797 
         



 

  

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEIRE PAR D ONATEUR 
( En milliers de dollars E-U) 

 

DONATEUR 1997 
VARIATION 
1997/1998 1998 

VARIATION 
1998/1999 1999 

VARIATION 
1999/2000 2000 

2001 
(prévus)   

         
3. ONG                             

Association pour le        126           
développement DELWENDE            
CARITAS AUTRICHIENNE       1           

Bornefonden                733           
BELGIAN SURVIVAL FUND               309  

AIDE A L'ENFANCE  CANADA  109           
CANADIAN CENTRE FOR INTERNATIONAL  

STUDIES AND COOPERATION           1 810 16,2 1 517 72,4 419 35,8 269  
CATHOLIC RELIEF SERVICES      214   4 073 6,1 3 826 2 777 

Diakonia                            582  
Association Eau Vive          1        

Fond National pour le Développement et la      
Solidarité                154           

OXFAM  BELGIQUE           365 34 489        
OXFAM  QUEBEC             77           

SAVE THE CHILDREN FUND     785 2,5 765        
(UK)                              

SAVE THE CHILDREN          
FEDERATION (USA)                5 690 0,1 5 686  

WORLD NEIGHBORS, INC.      98           
WORLD UNION OF CATHOLIC    
WOMEN'S ORGANIZATIONS     376           

FONDS MONDIAL POUR LA NATURE                         1 093     
         

TOTAL   4 634 35,6 2 986 277,6 11 275 5,3 10 672 2 777 
         

TOTAL GENERAL        395 798 9,4 433 022 2,5 422 158 9,7 381 076 37 610 
         



 

  

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

  

 
 
 
 
 
 

 

TABLEAU B.1 
 

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR 
SECTEUR / SOUS-SECTEUR ET PAR TYPE. 2000 



 

  



 

  

 
RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS SECTEUR 

ET PAR TYPE, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

SECTEUR / SOUSSECTEUR  TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 

GESTION DE L'ECONOMIE    

   
POLITIQUES ET PLANIFICATION 

MACROECONOMIQUES COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 1 195 

   

 
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU   APPUI 

 A LA BALANCE DES PAIEMENTS 42 035 

   

 TOTAL 43 230 

POLITIQUES ET PLANIFICATION 
FINANCIERES 

AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU   APPUI 
A LA BALANCE DES   PAIEMENTS 196 

   

 TOTAL 196 
ADMINISTRATION DU 

DEVELOPPEMENT    

   
ADMINISTRATION ET GESTION 

DU 
SECTEUR PUBLIC 

COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 9 273 

  

 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 149 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 11 407 

   

 
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU   APPUI 

A LA BALANCE DES   PAIEMENTS 18 501 

   

 ASSISTANCE ET SECOURS D'URGENCE 1 

   

 TOTAL 40 331 

   
COORDINATION ET 

PLANIFICATION 
DE L'AIDE EXTERIEURE COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 841 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 80 

   

 TOTAL 921 

   
POLITIQUES ET PLANIFICATION 

TECHNOLOGIQUES COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 203 

   

 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A  DES 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 69 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 241 

   

 TOTAL 513 

   

STATISTIQUES GENERALES COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 103 

   

 TOTAL 103 

   

   



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS SECTEUR 
ET PAR TYPE, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

SECTEUR / SOUSSECTEUR  TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 

   
ADMINISTRATION DU 

DEVELOPPEMENT    

   
AFFAIRES ETRANGERES ET 

DROIT 
INTERNATIONAL COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 795 

   

 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 607 

   

 
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU APPUI 

 A LA BALANCE DES   PAIEMENTS 297 

   

 TOTAL 1 699 

   

RESSOURCES NATURELLES   

   
POLITIQUES ET PLANIFICATION 

SECTORIELLES COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 1 231 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 257 

   

 TOTAL 2 488 

   

PLANIFICATION DE  
L'UTILISATION DES SOLS 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 4 110 

  

 TOTAL 4 110 

   
PLANIFICATION DES 

RESSOURCES 
EN EAU COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 1 152 

   

 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 113 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 18 664 

   

 TOTAL 19 929 

   
PRESERVATION ET 

RESTAURATION 
DE L'ENVIRONNEMENT 

COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 2 251 

  

 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 90 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 6 457 

   

 TOTAL 8 798 

   
EXPLORATION ET EXPLOITATION 

DES RESSOURCES MINERALES PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 529 

   

 TOTAL 2 529 

   

   



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS SECTEUR 
ET PAR TYPE, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

SECTEUR / SOUSSECTEUR  TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 

   

RESSOURCES NATURELLES   

FAUNE, FLORE ET PARCS 
NATIONAUX 

COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 99 

  

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 218 

   

 TOTAL 317 
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES    

   
POLITIQUES ET PLANIFICATION 

SECTORIELLES COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 1 059 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 10 767 

   

 TOTAL 11 826 

   

ENSEIGNMENT PRIMAIRE COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 2 327 

   

 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT  

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 4 689 

   

 TOTAL 7 016 
MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES 
HUMAINES   

   

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROJETS D'INVESTISSEMENT 6 053 

   

 TOTAL 6 053 

   

ENSEIGNMENT SUPERIEUR COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 3 973 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 791 

   

 TOTAL 6 764 

   

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
TECHNIQUES ET COMMERCIAUX 

COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 2 716 

  

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 528 

   

 TOTAL 4 244 

   

EDUCATION EXTRASCOLAIRE COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 379 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 3 624 

   

 TOTAL 4 003 

   



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS SECTEUR 
ET PAR TYPE, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

SECTEUR / SOUSSECTEUR  TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET  

PECHERIES   

   

POLITIQUES ET PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 727 

  

 COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 181  

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 22 056 

   

 TOTAL 22 964 

   

RECHERCHE/DEVELOPPEMENT COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 180 

   

 TOTAL 180 

   

SERVICES D'APPUI COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 1 618 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 8 377 

   

 TOTAL 9 995 

   

CULTURES VIVRIERES COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 732 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 101 

   

 TOTAL 1 833 

   

CULTURES INDUSTRIELLES PROJETS D'INVESTISSEMENT 359 

   

 TOTAL 359 

   

ELEVAGE COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 111 

   

 COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 315 

   DES PROJETS D'INVESTISSEMENT  

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 5 973 

   

 TOTAL 6 399 

   

FORESTERIE COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 1 198 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 72 

   

 TOTAL 1 270 

   

PECHERIES COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 473 

   

 TOTAL 473 



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS SECTEUR 
ET PAR TYPE, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

SECTEUR / SOUSSECTEUR  TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 

DEVELOPPEMENT REGIONAL    

   
DEVELOPPEMENT RURAL 

INTEGRE COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 473 

   

 COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 106  

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 17 915 

   

 AIDE ALIMENTAIRE 1 110 

   

 TOTAL 19 604 

   
DEVELOPPEMENT VILLAGEOIS 

ET 
COMMUNAUTAIRE 

COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 1 126 

  

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 134 

   

 TOTAL 3 260 

   
DEVELOPPEMENT REGIONAL 

MULTINATIONAL COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 291 

   

 TOTAL 291 

   
PLANIFICATION ET 

DEVELOPPEMENT DES REGIONS PROJETS D'INVESTISSEMENT 10 081 

   

 TOTAL 10 081 

   

INDUSTRIE    

   
POLITIQUES ET PLANIFICATION 

SECTORIELLES PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 465 

   

 TOTAL 2 465 

   

SERVICES ET EQUIPEMENTS PROJETS D'INVESTISSEMENT 250 

D'APPUI   

 TOTAL 250 

   

INDUSTRIES ARTISANALES ET COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 1 389 

PETITE INDUSTRIE   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 614 

   

 TOTAL 3 003 

   

MOYENNE INDUSTRIE PROJETS D'INVESTISSEMENT 173 

   

 TOTAL 173 

   

   



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS SECTEUR 
ET PAR TYPE, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

SECTEUR / SOUSSECTEUR  TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 

ENERGIE   

   

POLITIQUES ET PLANIFICATION COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 78 

SECTORIELLES   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 5 967 

   

 TOTAL 6 045 

   

SOURCES D'ENERGIE NOUVELLES COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 32 

ET RENOUVELABLES   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 985 

   

 TOTAL 3 017 

   

PRODUCTION ET TRANSMISSION PROJETS D'INVESTISSEMENT 9 408 

D'HYDROELECTRICITE   

 TOTAL 9 408 

   
PRODUCTION ET TRANSMISSION 
D'ELECTRICITE GEOTHERMIQUE PROJETS D'INVESTISSEMENT 6 767 

 TOTAL 6 767 

   
COMMERCE INTERNATIONAL 

DE 
BIENS ET SERVICES   

   

PROMOTION DES EXPORTATIONS PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 297 

   

 TOTAL 1 297 

   
COMMERCE INTERIEUR DE 

BIENS 
ET SERVICES   

   
POLITIQUES ET PLANIFICATION 

SECTORIELLES COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 5 

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 652 

   

 TOTAL 1 657 

   

COMMERCE INTERIEUR PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 252 

   

 TOTAL 2 252 

TRANSPORTS   

   

POLITIQUES ET PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 186 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 6 777 

   

 TOTAL 6 963 

   



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS SECTEUR 
ET PAR TYPE, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

SECTEUR / SOUSSECTEUR  TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 

   

TRANSPORTS   

   

TRANSPORTS ROUTIERS COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 21 

   

 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 909 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 13 810 

   

 TOTAL 14 740 

   

TRANSPORTS FERROVIAIRES PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 634 

   

 TOTAL 1 634 

COMMUNICATIONS    

   

TELECOMMUNICATIONS PROJETS D'INVESTISSEMENT 5 750 

   

 TOTAL 5 750 

   

TELEVISION, RADIO ET PRESSE 
ECRITE 

COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 47 

  

 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 88 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 239 

   

 TOTAL 374 

   

COMMUNICATION D'APPUI AU 
DEVELOPPEMENT 

COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 17 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 438 

   

 TOTAL 455 

DEVELOPPEMENT SOCIAL    

   
LEGISLATION ET 

ADMINISTRATION 
SOCIALES 

COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 962 

  

 COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT   

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 790 

   

 
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU   APPUI 

A LA BALANCE DES   PAIEMENTS 37 

   

 TOTAL 2 789 

   

   



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS SECTEUR 
ET PAR TYPE, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

SECTEUR / SOUSSECTEUR  TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 

   

DEVELOPPEMENT SOCIAL    

   

DEVELOPPEMENT URBAIN PROJETS D'INVESTISSEMENT 6 812 

   

 TOTAL 6 812 

   
EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 4 159 

   

 COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 31  

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 8 359 

   

 TOTAL 12 549 

   

LOGEMENT COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 172 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 853 

   

 TOTAL 1 025 

   

CULTURE COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 23 

   

 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 69 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 3 320 

   

 TOTAL 3 412 

SANTE   

   

POLITIQUES ET PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 878 

  

 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 80 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 13 717 

   

 TOTAL 14 675 

   

SOINS DE  SANTE  PRIMAIRE COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 753 

   

 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 903 

SOINS DE  SANTE  PRIMAIRE   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 4 393 

   

 AIDE ALIMENTAIRE 229 

   

 TOTAL 6 278 



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR SECTEUR ET SOUS SECTEUR 
ET PAR TYPE, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

SECTEUR / SOUSSECTEUR  TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 

   

SANTE   

   
VACCINATION/AUTRES 

CAMPAGNES 
DE LUTTE CONTRE LES 

MALADIES 

COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 2 641 

  

 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT  

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 7 496 

   

 TOTAL 10 137 

   

PLANIFICATION DE LA FAMILLE COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 1 682 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 3 058 

   

 TOTAL 4 740 

   

HOPITAUX ET DISPENSAIRES COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 650 

   

 PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 771 

   

 TOTAL 3 421 
AIDE ET SECOURS 
HUMANITAIRES    

   

REFUGIES ET REPATRIES ASSISTANCE ET SECOURS D'URGENCE 961 

   

 TOTAL 961 

   

SECOURS D'URGENCE PROJETS D'INVESTISSEMENT 10 

   

 AIDE ALIMENTAIRE 4 896 

   

 ASSISTANCE ET SECOURS D'URGENCE 1 340 

   

 TOTAL 6 246 

   

 TOTAL GENERAL 381 074 

   

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLEAU B.2 
 

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR 
TYPE ET CONDITIONS, 2000 



 

  



 

  

 
 

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR TYPE ET CONDITIONS , 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
TYPE D'ASSISTANCE        CONDITIONS       DÉBOURSEMENTS 

   
COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME DON                           47 368 

 PRET                          650 
   
 TOTAL  48 018 
   
   

COOPERATION TECHNIQUE LIEE A   
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT  

DON                           4 913 
  

   
 TOTAL  4 913 
   
   

PROJETS D'INVESTISSEMENT       DON                           161 401 
   
 PRET                    97 140 
   
 TOTAL  258 541 
   
   

AIDE PROGRAMME/BUDGET OU APPUI  
A LA BALANCE DES PAIEMENTS                    DON                           52 623 

   
 PRET                          8 443 
   
 TOTAL  61 066 
   
   

AIDE ALIMENTAIRE               DON                           6 235 
   
 TOTAL  6 235 
   
   

ASSISTANCE ET SECOURS          
D'URGENCE                     DON                           2 303 

   
 TOTAL  2 303 
   
   
 TOTAL GENERAL  381 076 
   



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLEAU B.4 
 

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE PAR 
DONATEUR ET PAR SECTEUR 2000 



 

  



 

  

 
RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E.-U) 
 
 
 

DONATEUR SECTEUR  DÉBOURSEMENTS 
1. MULTILATERAL   

1.1 SYSTEME DES NATIONS UNIES   
   

ONU POUR L'ALIMENTATION ET 
L'AGRICULTURE 

RESSOURCES NATURELLES 213 

   

 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 

 PECHERIES 
965 

   
ASSOCIATION INTERNATIONALE DE 

DEVELOPPEMENT 
ADMINISTRATION DU 

 DEVELOPPEMENT 
      3 217 

   
 RESSOURCES NATURELLES 900 
   

 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
      5 620 

   

 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 

 PECHERIES 
     10 800 

   
 DEVELOPPEMENT REGIONAL       9 977 
   
 INDUSTRIE       2 465 
   
 TRANSPORTS       4 783 
   
 SANTE      10 430 
   

FONDS INTERNATIONAL DE 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

RESSOURCES NATURELLES       2 862 

   
 DEVELOPPEMENT REGIONAL 287 
   

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL GESTION DE L'ECONOMIE       8 443 
   

FONDS D'EQUIPEMENT DES 
NATIONS UNIES 

AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
 PECHERIES 

669 

   
 DEVELOPPEMENT REGIONAL 133 
   
 TRANSPORTS 161 
   

PROGRAMME DES NATIONS UNIES 
POUR LE DEVELOPPEMENT 

GESTION DE L'ECONOMIE 433 
  

 
ADMINISTRATION DU 

 DEVELOPPEMENT 
613 

   
 RESSOURCES NATURELLES 315 
   

 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
6 

   
PROGRAMME DES NATIONS UNIES 

POUR LE DEVELOPPEMENT 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 

 PECHERIES 
888 

   
 DEVELOPPEMENT REGIONAL 112 
   
 TRANSPORTS 21 
   
 DEVELOPPEMENT SOCIAL 172 



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E.-U) 

 
 
 

DONATEUR SECTEUR  DÉBOURSEMENTS 
   
 SANTE 38 
   

FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
LA POPULATION 

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 
 HUMAINES 

163 

   
 DEVELOPPEMENT SOCIAL 199 
   
 SANTE 293 
   

FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE 

ADMINISTRATION DU 
 DEVELOPPEMENT 

189 

   
 RESSOURCES NATURELLES 443 
   
 MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
      1 248 

 
   
 COMMUNICATIONS 327 
   
 DEVELOPPEMENT SOCIAL 860 
   
 SANTE 728 
   

PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL DEVELOPPEMENT REGIONAL       1 110 
   
 SANTE       1 563 
   
 AIDE ET SECOURS HUMANITAIRES 855 
   

ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTE 

SANTE       2 631 

   
 TOTAL      75 132 
   
   
   
   
   
   
   

1.2 AUTRES   
   

BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT 
 ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE 

RESSOURCES NATURELLES       2 640 

   

 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
343 

   

 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 

 PECHERIES 
888 

   
 TRANSPORTS       1 228 
   

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT RESSOURCES NATURELLES 699 

 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
      3 384 

   

 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 

 PECHERIES 
274 

   



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E.-U) 

 
 
 

DONATEUR SECTEUR  DÉBOURSEMENTS 
 DEVELOPPEMENT REGIONAL       3 727 
   
 ENERGIE       3 688 
   
 TRANSPORTS       1 085 
   
 DEVELOPPEMENT SOCIAL 849 
   
 SANTE 481 
   

Commission Européenne GESTION DE L'ECONOMIE      29 369 
   

 
ADMINISTRATION DU 

 DEVELOPPEMENT 
     20 399 

   
 RESSOURCES NATURELLES       3 763 
   

 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
      1 594 

   

 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 

 PECHERIES 
      4 151 

   
 DEVELOPPEMENT REGIONAL       1 494 
   
 INDUSTRIE 452 
   
 ENERGIE 920 
   
 TRANSPORTS       2 911 
   

Commission Européenne DEVELOPPEMENT SOCIAL       1 026 
   
 SANTE 690 
   
 AIDE ET SECOURS HUMANITAIRES 107 
   

BANQUE EUROPEENNE  D'INVESTISSEMENT ENERGIE       1 560 
   
 TRANSPORTS       1 410 
   
 COMMUNICATIONS       1 626 
   

BANQUE ISLAMIQUE DE 
DEVELOPPEMENT 

RESSOURCES NATURELLES       3 924 

   

 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
      1 223 

   
 DEVELOPPEMENT REGIONAL 347 
   
 ENERGIE       1 776 
   
 TRANSPORTS       1 982 
   
 SANTE 31 
   

FONDS OPEP POUR LE 
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

RESSOURCES NATURELLES       2 041 

   
 AGRICULTURE, FORESTERIE ET 66 



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E.-U) 

 
 
 

DONATEUR SECTEUR  DÉBOURSEMENTS 
 PECHERIES 

   
 DEVELOPPEMENT REGIONAL 118 
   
 TRANSPORTS 156 
   
 SANTE       1 615 
   

BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT 

AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
 PECHERIES 

96 

   
 DEVELOPPEMENT REGIONAL 63 
   
 TRANSPORTS       1 982 
   
 COMMUNICATIONS 588 
   
 TOTAL     106 766 
   

2. BILATERAL   
   

AUTRICHE 
ADMINISTRATION DU 

 DEVELOPPEMENT 
795 

   
 RESSOURCES NATURELLES 309 
   

 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
      1 064 

   

 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 

 PECHERIES 
536 

   
 INDUSTRIE 744 
   
 DEVELOPPEMENT SOCIAL 37 
   
 SANTE 16 
   

BELGIQUE 
ADMINISTRATION DU 

 DEVELOPPEMENT 
      1 621 

   
 RESSOURCES NATURELLES 247 
   

 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
      3 955 

   

 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 

 PECHERIES 
669 

   
 DEVELOPPEMENT REGIONAL 987 
   
 TRANSPORTS 186 
   
 SANTE       1 991 
   

CANADA ADMINISTRATION DU 
 DEVELOPPEMENT 

      5 189 
 
   
 MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
667 

 
   



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E.-U) 

 
 
 

DONATEUR SECTEUR  DÉBOURSEMENTS 

 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 

 PECHERIES 
      1 573 

   
 DEVELOPPEMENT REGIONAL 185 
   
 INDUSTRIE 328 
   

CANADA COMMUNICATIONS 438 
   
   
 DEVELOPPEMENT SOCIAL 514 
   
 SANTE 591 
   

DANEMARK 
ADMINISTRATION DU 

 DEVELOPPEMENT 
      1 780 

   
 RESSOURCES NATURELLES       4 582 
   

 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 

 PECHERIES 
      4 656 

   
 DEVELOPPEMENT REGIONAL 45 
   
 ENERGIE       7 390 
   
 COMMUNICATIONS 47 
   
 DEVELOPPEMENT SOCIAL       7 407 
   
 SANTE 28 
   

FRANCE GESTION DE L'ECONOMIE 352 
   

 
ADMINISTRATION DU 

 DEVELOPPEMENT 
      3 965 

   
 RESSOURCES NATURELLES       2 831 
   

 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
      6 222 

   

 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 

 PECHERIES 
      2 919 

   
 DEVELOPPEMENT REGIONAL       4 059 
   
 INDUSTRIE 213 
   
 ENERGIE       2 995 
   

 
COMMERCE INTERIEUR DE BIENS 

 ET SERVICES 
      2 257 

   
 TRANSPORTS       2 816 
   
 COMMUNICATIONS       3 552 
   

FRANCE DEVELOPPEMENT SOCIAL       3 818 
   
 SANTE       4 111 



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E.-U) 

 
 
 

DONATEUR SECTEUR  DÉBOURSEMENTS 
   
 AIDE ET SECOURS HUMANITAIRES 50 
   

ALLEMAGNE GESTION DE L'ECONOMIE 410 
   

 
ADMINISTRATION DU 

 DEVELOPPEMENT 
      1 471 

   
 RESSOURCES NATURELLES       2 980 
   

 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
621 

   

 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 

 PECHERIES 
      1 932 

   
 DEVELOPPEMENT REGIONAL       1 286 
   
 INDUSTRIE 519 
   
 ENERGIE 213 
   
 TRANSPORTS       2 057 
   
 DEVELOPPEMENT SOCIAL       5 355 
   
 SANTE       4 686 
   

ITALIE SANTE 150 
   

JAPON AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
 PECHERIES 

      5 680 
 
   
 DEVELOPPEMENT REGIONAL 105 
   
 SANTE 778 
   
 AIDE ET SECOURS HUMANITAIRES       2 621 
   

KOWEIT RESSOURCES NATURELLES       2 328 
   
 TRANSPORTS       1 672 
   
   
   

LUXEMBOURG 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
746 

   

 
COMMERCE INTERNATIONAL DE 

 BIENS ET SERVICES 
297 

   
   

LUXEMBOURG SANTE 16 
   

PAYSBAS 
ADMINISTRATION DU 

 DEVELOPPEMENT 
      1 861 

   
 RESSOURCES NATURELLES       1 517 
   

 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
      5 488 



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E.-U) 

 
 
 

DONATEUR SECTEUR  DÉBOURSEMENTS 
   

 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 

 PECHERIES 
      1 070 

   
 DEVELOPPEMENT REGIONAL       4 251 
   
 DEVELOPPEMENT SOCIAL       1 155 
   
 SANTE       3 086 
   

NORVEGE RESSOURCES NATURELLES       1 066 
   

 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 

 PECHERIES 
413 

   

TAIWAN 
ADMINISTRATION DU 

 DEVELOPPEMENT 
740 

   
 RESSOURCES NATURELLES       3 200 
   

 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
185 

   

 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 

 PECHERIES 
      5 038 

   
 INDUSTRIE 300 
   
 ENERGIE       3 808 
   

TAIWAN 
COMMERCE INTERIEUR DE BIENS 

 ET SERVICES 
      1 652 

   
 DEVELOPPEMENT SOCIAL       2 662 
   
 SANTE 675 
   
   
   

ARABIE SAOUDITE TRANSPORTS 886 
   
   
   

ESPAGNE ENERGIE       2 886 
   

SUEDE 
ADMINISTRATION DU 

 DEVELOPPEMENT 
327 

   
 DEVELOPPEMENT SOCIAL 461 
   

SUISSE GESTION DE L'ECONOMIE       4 419 
   

 
ADMINISTRATION DU 

 DEVELOPPEMENT 
      1 230 

   
 RESSOURCES NATURELLES       1 004 
   

 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
      1 425 

   
 AGRICULTURE, FORESTERIE ET 192 



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E.-U) 

 
 
 

DONATEUR SECTEUR  DÉBOURSEMENTS 
 PECHERIES 

   
 DEVELOPPEMENT REGIONAL       1 126 
   
 INDUSTRIE 870 
   
 DEVELOPPEMENT SOCIAL       1 091 
   
 SANTE       2 009 
   
 AIDE ET SECOURS HUMANITAIRES 275 
   

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
ADMINISTRATION DU 

 DEVELOPPEMENT 
170 

   

 
COMMERCE INTERNATIONAL DE 

 BIENS ET SERVICES 
      1 000 

   
ETATS-UNIS D'AMERIQUE DEVELOPPEMENT SOCIAL 398 

   
 SANTE       2 650 
   
 AIDE ET SECOURS HUMANITAIRES       3 300 
   
 TOTAL     188 514 
   
   
   
   

3. ONG   
   

BELGIAN SURVIVAL FUND RESSOURCES NATURELLES 309 
   

CANADIAN CENTRE FOR 
INTERNATIONAL STUDIES AND 

COOPERATION 

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 
 HUMAINES 

269 

   
CATHOLIC RELIEF SERVICES DEVELOPPEMENT REGIONAL       3 826 

   
Diakonia DEVELOPPEMENT SOCIAL 582 

   
SAVE THE CHILDREN FEDERATION 

(USA) 
MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 

 HUMAINES 
      5 686 

   
 TOTAL      10 672 
   
   

 TOTAL GENERAL     381 084 
   



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TABLEAU B.5 
 

RESUME DES DEBOURSEMENTS DE L’AIDE EXTERIEURE 
PAR DONATEUR  ET PAR TYPE 2000 



 

  



 

  

 
RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR DONATEUR ET PAR TYP E, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 
 

DONATEUR TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 
   

1. MULTILATERAL   
1.1 SYSTEME DES NATIONS UNIES   

   
ONU POUR L'ALIMENTATION ET 

L'AGRICULTURE 
COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  424 

   
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        754 
                                  

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE 
DEVELOPPEMENT 

PROJETS D'INVESTISSEMENT        48 192 
                                  

FONDS INTERNATIONAL DE 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

PROJETS D'INVESTISSEMENT        3 149 
                                  

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL 
AIDE PROGRAMME/BUDGET OU  APPUI A 
LA BALANCE DES  PAIEMENTS                      8 443 

                                  
FONDS D'EQUIPEMENT DES 

NATIONS UNIES 
PROJETS D'INVESTISSEMENT        963 

                                  
PROGRAMME DES NATIONS UNIES 

POUR LE DEVELOPPEMENT 
COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  2 064 

 PROJETS D'INVESTISSEMENT        517 
   
 

COOPERATION TECHNIQUE LIEE A    
 DES PROJETS D'INVESTISSEMENT   18 

                                  
                                  

FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
LA POPULATION 

COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  361 
   
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        293 
                                  

FONDS DES NATIONS UNIES POUR 
L'ENFANCE 

COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  189 
   
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        3 427 
   
 

COOPERATION TECHNIQUE LIEE A    
 DES PROJETS D'INVESTISSEMENT   178 

                                  
PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL ASSISTANCE ET SECOURS D'URGENCE                     855 

   
 AIDE ALIMENTAIRE                1 339 
   
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        1 334 
                                  

ORGANISATION MONDIALE DE LA 
SANTE 

PROJETS D'INVESTISSEMENT        2 631 



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR DONATEUR ET PAR TYP E, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

DONATEUR TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 
                                  
 TOTAL 75 131 
   
   
   

1.2 AUTRES                                  
                                  

BANQUE ARABE POUR LE  DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DE  L'AFRIQUE 

PROJETS D'INVESTISSEMENT        5 099 
                                  

FONDS AFRICAIN DE  DEVELOPPEMENT COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  274 
   
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        13 912 
   

Commission Européenne ASSISTANCE ET SECOURS D'URGENCE                     107 
   
 COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  2 033 
   
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        15 348 
   
 

COOPERATION TECHNIQUE LIEE A    
 DES PROJETS D'INVESTISSEMENT   1 516 

   
 

AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU  APPUI  
A LA BALANCE DES PAIEMENTS                     47 870 

                                  
BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT PROJETS D'INVESTISSEMENT        4 596 

                                  
BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT PROJETS D'INVESTISSEMENT        9 283 

                                  
FONDS OPEP POUR LE 

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
PROJETS D'INVESTISSEMENT        3 996 

                                  
BANQUE OUEST AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 
PROJETS D'INVESTISSEMENT        2 730 

                                  
 TOTAL 106 764 

2. BILATERAL                                  
                                  

AUTRICHE COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  823 
   
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        2 310 
   
 

AIDE PROGRAMME/BUDGET OU APPUI 
 A LA BALANCE DES  PAIEMENTS                     334 

                                  
BELGIQUE COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  3 113 

   



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR DONATEUR ET PAR TYP E, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

DONATEUR TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        5 935 
   
 COOPERATION TECHNIQUE LIEE A    607 
  DES PROJETS D'INVESTISSEMENT    
   
   
   
                                  

CANADA 
ASSISTANCE ET SECOURS D'URGENCE                     

1 
  
   
 COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  6 212 
   
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        2 675 
   
 

COOPERATION TECHNIQUE LIEE A    
 DES PROJETS D'INVESTISSEMENT   597 

                                  
DANEMARK COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  3 872 

   
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        21 951 
   
 

COOPERATION TECHNIQUE LIEE A    
 DES PROJETS D'INVESTISSEMENT   113 

   
FRANCE ASSISTANCE ET SECOURS D'URGENCE                     40 

   
 COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  7 696 
   
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        31 718 
   
 

COOPERATION TECHNIQUE LIEE A    
 DES PROJETS D'INVESTISSEMENT   706 

                                  
ALLEMAGNE COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  9 524 

   
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        11 976 
   
 

COOPERATION TECHNIQUE LIEE A    
 DES PROJETS D'INVESTISSEMENT   31 

                                  
ITALIE COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  150 

                                  
JAPON AIDE ALIMENTAIRE                2 621 

   
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        6 562 
                                  



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR DONATEUR ET PAR TYP E, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

DONATEUR TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 
KOWEIT PROJETS D'INVESTISSEMENT        4 000 

                                  
LUXEMBOURG PROJETS D'INVESTISSEMENT        1 059 

                                  
PAYSBAS COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  2 402 

   
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        15 945 
   
 

COOPERATION TECHNIQUE LIEE A    
 DES PROJETS D'INVESTISSEMENT   80 

                                  
NORVEGE PROJETS D'INVESTISSEMENT        1 479 

                                  
TAIWAN COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  796 

   
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        17 463 
                                  

ARABIE SAOUDITE PROJETS D'INVESTISSEMENT        886 
                                  

ESPAGNE PROJETS D'INVESTISSEMENT        2 886 
                                  

SUEDE PROJETS D'INVESTISSEMENT        788 
                                  

SUISSE AIDE ALIMENTAIRE                275 
   
 COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  7 266 
   
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        1 518 
   
 

COOPERATION TECHNIQUE LIEE A    
 DES PROJETS D'INVESTISSEMENT   164 

                                  
 

AIDE PROGRAMME/BUDGET OU APPUI  
A LA BALANCE DES PAIEMENTS                     4 419 

                                  
ETATS-UNIS D'AMERIQUE ASSISTANCE ET SECOURS D'URGENCE                     1 300 

   
 AIDE ALIMENTAIRE                2 000 
   
 COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  550 
   
 PROJETS D'INVESTISSEMENT        2 765 
   
 

COOPERATION TECHNIQUE LIEE A    
 DES PROJETS D'INVESTISSEMENT   903 

                                  
 TOTAL 188 511 



 

  

RESUME DE L’AIDE EXTERIEURE PAR DONATEUR ET PAR TYP E, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

DONATEUR TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENTS 
3. ONG                                  

BELGIAN SURVIVAL FUND PROJETS D'INVESTISSEMENT        309 
                                  

CANADIAN CENTRE FOR  INTERNATIONAL 
STUDIES AND  COOPERATION 

COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME  269 
                                  

CATHOLIC RELIEF SERVICES PROJETS D'INVESTISSEMENT        3 826 
                                  

Diakonia PROJETS D'INVESTISSEMENT        582 
                                  

SAVE THE CHILDREN FEDERATION 
(USA) 

PROJETS D'INVESTISSEMENT        5 686 
                                  
 TOTAL 10 672 
   
 TOTAL GENERAL  381 078 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE 
EXTERIEUR : 

PROJET EN COURS, PAR SECTEUR, 
2000 

 



 

  



 

  



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS , PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE PAYS/DONATEUR 

(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE

MENT 

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 

TYPE/COND. 
NBR 
DE 

D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET 
(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

SECTEUR : GESTION DE 
L’ECONOMIE 

       

SOUS /SECTEUR :        
POLITIQUES ET PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

       

        
BKF/ECO/0051 
Subvention d'appui au programme 
d'ajustement structurel 94/ 95 

95-00 CE 11 726 0 PBB/DON  Appui budgétaire au gouvernement  

(7 ACP BK 058)        
        
BKF/ECO/0059 
Appui au programme d'ajustement 
Structurel   95/96 
(7 ACP BK 065) 

96-00 CE 14 791 12 PBB/DON  
Appui au MEF pour équilibrer la balance des paiements et maîtriser les 
dépenses publiques 
 (Ministère de l'Economie et des Finances) 

        
BKF/ECO/0061 
Appui Suisse à la balance des Paiements 
() 

96-00 SWI/SWGOV 10 634 4 419 PBB/DON  
Aide à la balance des paiements et appui budgétaire. 
(Ministère de l'Economie et des Finances) 

        
BKF/ECO/0063 
ETUDE PROSPECTTIVE BURKINA 
2025 
() 

97-01 PNUD 0 0 FTC/DON   

        
        
BKF/ECO/0064 
Appui au Service de l'Endettement 
Extérieur 
(104.BF.37) 
(BF 007806/7) 
 
 

98-00 
 
 

DEN/DANIDA 
NET/CN 
(MF) 

6 010 
 
 

0 
PBB/DON 
 
 

  

        

BKF/ECO/0065 
Unité d'appui à la coopération canadienne 
Phase III 
(A020701) 

98-03 
CAN/ACID 
(ACID) 

3 179 0 FTC/DON  

Apporter un appui technique, administratif et financier aux responsables de 
la coopération canadienne et aux autorités burkinabé dans la planification, 
le suivi et le contrôle du programme de coopération Canada/Burkina, dans 
le but d'accroître l'efficacité et l'efficience dudit programme. 
 (Programme de Coopération Canadienne) 

        
BKF/ECO/0066 
Contrat cadre assistance technique PAS au 

98-00 
CE 
(CE) 

837 0 ITC/DON  
Appui institutionnel. 
(Ministère de l'Economie et des Finances) 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS , PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE PAYS/DONATEUR 

(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE

MENT 

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 

TYPE/COND. 
NBR 
DE 

D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET 
(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

Burkina Faso 
(8 ACP BK 011) 
        
BKF/ECO/0067 
Appui complémentaire PAS 1997/1998 
(8 ACP BK 006) 

98-00 
CE 
(MFP) 

3 346 0 PBB/DON  
 Appui à la réalisation des équilibres macroéconomiques. 
(Ministère de l'Economie et des Finances) 

        
BKF/ECO/0071 
APPUI AU PAS 99/ 2000 
(8 ACP BK 018) 
(8 ACP BK 019) 
(8 ACP BK 020) 

99-00 

CE 
CE 
CE 
(MFP) 

41 922 
0 
0 

18 680 
6 310 
4 171 

PBB/DON 
PBB/DON 
PBB/DON 

 (Ministère de l'Economie et des Finances) 

        
BKF/ECO/0073 
Promotion de l'investissement en Zone 
Franc 
(95 0027 00) 

9900 FRA/FAC 3 320 76 FTC/DON   

        
BKF/ECO/0076 
Appui au Développement du secteur privé 
() 

1 FRA/FAC 0 276 FTC/DON   

        
POLITIQUES ET PLANIFICATION 
FINANCIERES 

       

        
BKF/ECO/0070 
APPUI AJUSTEMENT STRUCTUREL 
1997/ 1998 
(7 ACP BK 127) 

97-00 CE 6 667 88 PBB/DON   

        
BKF/ECO/0075 
STABEX 1996 Haricots verts 
(8 ACP BK 002) 

4 CE 0 108 PBB/DON   

        
        
        
        
        
SECTEUR:  ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 

       

        
SOUS/SECTEUR: ADMINISTRATION        



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS , PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE PAYS/DONATEUR 

(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE

MENT 

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 

TYPE/COND. 
NBR 
DE 

D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET 
(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

ET GESTION DU SECTEUR PUBLIC 
        
BKF/ADM/0049 
Renforcement et qualification de l'ONEA 
(87 2073 2) 

88-00 
GFR/GTZ 
GFR/GTZ 
(GTZ) 

5 065 
5 180 

0 
646 

FTC/DON 
FTC/DON 

3 
Appui institutionnel à  l'ONEA visant à créer les conditions d'une  gestion  
équilibrée sur le plan financier y compris la formation du personnel. 
(Office National de l'Eau et de l'Assainissement) 

        
BKF/ADM/0092 
Projet d'informatisation et de formation de 
la Direction Générale de la Coopération 
(6 ACP BK 062) 

95-00 
CE 
(FED) 

456 57 IPT/DON  
Formation des agents de la DGCOOP et fourniture de matériel 
informatique et des logiciels. 
(Ministère de l'Economie et des Finances) 

        
BKF/ADM/0120 
Fonds d'études 
() 
(CBF 1142 01 X) 
() 

94-00 

FRA/AFD 
FRA/AFD 
SWE/CS 
(CFD) 

1 081 
1 064 
0 

89 
163 
206 

FTC/DON 
FTC/DON 
IPA/DON 

 
Mise à disposition de fonds pour la réalisation d'études 
(Ensemble des Ministères) 

        
BKF/ADM/0122 
Coopération décentralisée 
() 

96-00 
FRA/MC 
(CTF) 

1 358 0 FTC/DON  
Cofinancement des actions de développement des collectivités territoriales 
françaises 
() 

        
        
        
        
BKF/ADM/0143 
Fonds local de démocratisation 
(BF012001/2/3) 
(BF 012004) 

97-00 
NET/CN 
NET/CN 
(ARPB) 

165 
0 

97 
2 

FTC/DON 
IPA/DON 

 

Renforcement du processus démocratique et de la bonne gouvernance par 
l'appui aux organisations des droits de l'homme, appui aux processus 
administratifs, législatifs  et le renforcement des ONG et de la presse. 
() 

        

BKF/ADM/0145 
Projet d'impression des codes juridiques 
Burkinabè 
() 

97-02 
BEL/AGCD 
() 

306 14 FTC/DON  

Impression sous forme de recueils, en deux mille exemplaires, de 
l'ensemble des textes législatifs et réglementaires applicables au Burkina 
Faso. Ces recueils (9) couvrent toutes les branches du droit : droit civil, 
droit commercial, droit économique, droit fiscal, droit judiciaire, droit 
pénal, droit de la procédure pénale, droit public et administratif, droit du 
travail et droit de la sécurité sociale. 
(Ministère de la Justice) 

BKF/ADM/0146 
AIDE BILATERALE INDIRECTE 
BELGIQUE 
() 

97-01 
BEL/AGCD 
(AGCD) 

2 260 1 372 IPT/DON  
Appui belge aux ONGs et associations de développement 
() 

        
BKF/ADM/0148 96-01 CAN/ACID 3 668 552 IPT/DON  Le but du projet est d'appuyer les instances politiques au Nahouri en vue 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS , PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE PAYS/DONATEUR 

(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE

MENT 

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 

TYPE/COND. 
NBR 
DE 

D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET 
(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

Développement local du Nahouri 
(A0/19052) 

(AGRITECSUL) d'une meilleure participation et implication des élus, des agent concernés et 
des populations au processus de décentralisation et de développement 
local. 
() 

        
BKF/ADM/0152 
Programme d'appui à la Décentralisation. 
(104.BF.35) 

98-05 
DEN/DANIDA 
(BKF) 

6 752 711 IPT/DON  
Contribuer à la consolidation du processus de décentralisation et au 
développement socioéconomique local au Burkina Faso. 
(Commission Nationale de Décentralisation) 

        
        

BKF/ADM/0154 
Appui à la consolidation de la 
Décentralisation au Burkina Faso 
(A019374) 

9701 
CAN/ACID 
(FCM) 

3 621 0 IPT/DON  

Appuyer les efforts du Gouvernement du Burkina Faso dans la 
consolidation du processus de décentralisation, favoriser l'émergence d'un 
environnement institutionnel favorable à la décentralisation par le 
développement de l'action communale et le renforcement des pouvoirs 
locaux. 
(Direction Générale de la Coopération) 

        
BKF/ADM/0157 
Appui à la décentralisation 
(8 ACP BK 008) 
(99 0011 00) 

98-00 
CE 
FRA/FAC 
(CE) 

346 
0 

132 
96 

FTC/DON 
FTC/DON 

 
Appui institutionnel. 
(Commission Nationale de Décentralisation) 

        
BKF/ADM/0158 
Mission suivi révision des listes électorales 
(7 ACP BK 142) 

98-00 
CE 
(CE) 

56 0 FTC/DON  
Appui institutionnel. 
(Ministère de la Justice) 

        
BKF/ADM/0159 
Etude sur le système judiciaire 
(7 ACP BK 140) 

98-00 
CE 
(CE) 

40 3 FTC/DON  
Appui institutionnel. 
(Ministère de la Justice) 

        
        
        
        

BKF/ADM/0166 
Lutte contre la pauvreté 
(BKF/97/001) 

98-01 
PNUD 
(MFP) 

3 375 0 FTC/DON  

Soutenir les efforts du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté 
par la conception et / ou le renforcement ainsi que la promotion des 
programmes de développement participatif des organisations 
communautaires de base. 
(Ministère de l'Economie et des Finances) 

        
BKF/ADM/0168 
Appui aux élections législatives 
() 

95-00 
CAN/ACID 
SWE/CS 
() 

0 
0 

0 
121 

FTC/DON 
IPA/DON 

 () 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS , PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE PAYS/DONATEUR 

(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE

MENT 

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 

TYPE/COND. 
NBR 
DE 

D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET 
(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

() 
        
BKF/ADM/0176 
Aides diverses 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
 
 
 
 
 
 
 

97-00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEL/AGCD 
FRA/MCAC 
GFR/GTZ 
SWI/SWGOV 
LUX/MOC 
AGENCE DE 
AUS/GVT A 
DEN/DANIDA 
USA/USAID 
() 
 
 
 
 
 
 

2 101 
0 
0 
208 
0 
93 
0 
0 
0 
 
 
 
 
 
 
 

0 
0 
253 
177 
0 
0 
0 
505 
170 
 
 
 
 
 
 
 

FTC/DON 
FTC/DON 
FTC/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 
FTC/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 
 
 
 
 
 
 
 

 

() 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
BKF/ADM/0180 
Renforcement institutionnel 
(BKF 94/006) 

95-00 PNUD 0 197 IPT/DON  (Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

        
BKF/ADM/0181 
PROG D'APPUI NATIONALE DE 
BONNE GOUVERNANCE 
(BKF/98/005) 

98-00 PNUD 0 285 FTC/DON   

        
BKF/ADM/0182 
Assistance Technique au ministère de la 
justice 
(7 ACP BK 144) 

98-00 
CE 
(MJ) 

89 22 FTC/DON  (Ministère de la Justice) 

        
BKF/ADM/0183 
Programme de communication UEMOA 
(7 ACP RPR 363) 

98-01 
CE 
(UEMOA) 

178 0 FTC/DON  (UEMOA) 

        
BKF/ADM/0188 
Renforcement Institution Judiciaire et 
appui à la réinsertion des détenus 

98-00 FRA/FAC 641 311 FTC/DON   



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS , PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE PAYS/DONATEUR 

(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE

MENT 

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 

TYPE/COND. 
NBR 
DE 

D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET 
(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

(98 0073 00) 
        
        
        
        
BKF/ADM/0190 
Formation des forces de police et des 
sapeurs pompiers 
(97 0077 00) 

98-00 
FRA/FAC 
() 

654 619 ITC/DON  () 

        
BKF/ADM/0191 
Appui à l'élaboration de politiques 
(97 0044 00) 

98-00 
FRA/FAC 
() 

818 219 FTC/DON  () 

        
BKF/ADM/0192 
Appui aux processus et aux projets 
(96 0054 00) 

98-00 
FRA/FAC 
() 

4 0 FTC/DON  () 

        
BKF/ADM/0194 
Pôles régionaux de formation économiques 
(95 0081 00) 

98-00 
FRA/FAC 
() 

34 24 FTC/DON  () 

        
BKF/ADM/0195 
Formation Administratives des 
Collectivités locales 
(92 0133 00) 

98-00 
FRA/FAC 
() 

481 0 FTC/DON  () 

        
BKF/ADM/0196 
APPUI 0 LA DEP MEBA 
(BF 014601) 

99-00 
NET/CN 
() 

0 0 FTC/DON  () 

        
        
BKF/ADM/0206 
Panafrica and Francophonie Program 
(D4244) 

99-00 CAN/ACID 0 241 FTC/DON   

        
BKF/ADM/0207 
Partenariat canadien 
(B6100) 

99-00 
CAN/ACID 
(MFP) 

0 3 066 FTC/DON   

        
BKF/ADM/0208 
Aides Bimulti (financement bilatéraux à 

94-00 
BEL/AGCD 
(AGCD) 

797 156 FTC/DON  (Ministère des Finances) 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS , PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE PAYS/DONATEUR 

(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE

MENT 

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 

TYPE/COND. 
NBR 
DE 

D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET 
(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

l'intérieur d'un Programme multilatéral: 
BIT ONUDI UNICEF ) 
()        
BKF/ADM/0209 
Renforcement Capacités Nationales 
(BKF 97/G81) 

2 PNUD 0 82 FTC/DON   

        
BKF/ADM/0211 
AT CIRDES 
(6 ACP RPR 072) 

1 CE 0 10 FTC/DON   

        
BKF/ADM/0212 
Appui à l'administration Judiciaire 
(7 ACP BK 145) 

2 CE 155 386 IPT/DON   

        
        
        
BKF/ADM/0213 
Préparation troisième Conférence des 
Nations-unies sur les PMA 
(8 ACP BK 025) 

1 CE 0 15 FTC/DON   

        
BKF/ADM/0214 
Appui Régional PARI II 
(8 ACP ROC 021) 

3 CE 0 18 501 PBB/DON   

        
BKF/ADM/0215 
Assistance Technique (Enseignement 
Technique et formation professionnelle) 
(193722/2000) 
(193729/2000) 
(193723/2000) 

4 

AUS/GVT A 
AUS/GVT A 
AUS/GVT A 
() 

101 
49 
33 

45 
40 
30 

FTC/DON 
FTC/DON 
FTC/DON 

 () 

        
BKF/ADM/0216 
Terre des  
débrouillards 
() 

1 
CAN/ACID 
() 

0 1 ERA/DON  () 

        
BKF/ADM/0217 
Appui au Programme de Développement 
Municipal  Phase II 
() 

2 
CAN/ACID 
() 

0 21 IPA/DON  () 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS , PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE PAYS/DONATEUR 

(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE

MENT 

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 

TYPE/COND. 
NBR 
DE 

D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET 
(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        
        
BKF/ADM/0219 
Appui à la Coordination des six 
engagements  du PF 
() 

3 
ROC/CT 
() 

0 40 IPT/DON   

        
BKF/ADM/0220 
Election législatives 2000 
() 
() 

1 
NET/CN 
DEN/DANIDA 
() 

0 
417 

120 
417 

IPA/DON 
IPA/DON 

 () 

        
BKF/ADM/0224 
Action culturelle et Développement 
() 

1 
FRA/FAC 
() 

0 353 FTC/DON   

        
SOUS/SECTEUR: COORDINATION ET 
PLANIFICATION DE L'AIDE 
EXTERIEURE 

       

        
BKF/ADM/0116 
Appui au Programme 
() 

96-00 
UNICEF 
(UNICEF) 

350 189 FTC/DON  
Renforcement des capacités dans l'exécution et suivi évaluation de la mise 
en oeuvre du programme de l'UNICEF 
(Ensemble des Ministères) 

        
BKF/ADM/0138 
Assistance technique à la mise en oeuvre 
de la Coopération décentralisée, 8ème FED 
(7 ACP BK 111) 

9700 
CE 
(CE) 

350 22 FTC/DON  
Appui institutionnel à la mise en oeuvre d'une coopération décentralisée. 
(Ministère de l'Economie et des Finances) 

        
BKF/ADM/0169 
Appui à la planification 
(A019886) 

98-00 
CAN/ACID 
() 

0 0 FTC/DON  () 

        
BKF/ADM/0187 
Etudes générales et évaluations 98/99 
(98 0018 00) 

98-00 
FRA/FAC 
() 

2 0 FTC/DON  () 

        
BKF/ADM/0189 
Actions du poste 
() 

98-00 
FRA/FAC 
() 

0 248 FTC/DON  () 

        
BKF/ADM/0223 99-04 BEL/AGCD 189 80 IPT/DON  () 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS , PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE PAYS/DONATEUR 

(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE

MENT 

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 

TYPE/COND. 
NBR 
DE 

D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET 
(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

Programme Plurisectoriel PPOKK 
 (Cadre institutionnel) 
() 

() 

        
SOUS/SECTEUR : POLITIQUES ET 
PLANIFICATION TECHNOLOGIQUES 

       

        
BKF/ADM/0080 
Appui à la Communauté Economique du 
Bétail et de la Viande 
(FSP 890047) 
(7 ACP RPR 093) 

92-00 
FRA/FAC 
CE 
(MCAC) 

1 328 82 IPT/DON  
Coopération régionale agricole par un appui technique à la Communauté 
Economique du Bétail et de la Viande 
(CIRDES) 

        
        
BKF/ADM/0167 
Formulation de la première communication 
nationale au titre de la convention cadre de 
changement climatique 
(BKF/97/G32) 

98-00 
PNUD 
(MEE) 

234 48 FTC/DON  

Former les capacités nationales; identifier et faire l'inventaire des sources 
et puits de gaz à effet de serre ; formuler un plan d'action d'atténuation et 
d'adaptation ; préparer une communication nationale. 
() 

        
BKF/ADM/0193 
Appui à la réforme des systèmes 
(95 0121 00) 

98-00 
FRA/FAC 
() 

17 2 FTC/DON  () 

        
SOUS/SECTEUR : 
AFFAIRES ETRANGERES ET DROIT 
INTERNATIONAL 

       

        
BKF/ADM/0184 
Surveillance multilatérale UEMOA 
(7 ACP RPR 485) 

98-00 
CE 
(UEMOA) 

793 0 FTC/DON  (UEMOA) 

        
BKF/ADM/0185 
Réunion Coopération 21 
(7 ACP     RPR 582) 

98-00 
CE 
(UEMOA) 

78 0 FTC/DON  (UEMOA) 

        
BKF/ADM/0186 
Assistance Technique suivi Programme 
Indicatif régional UEMOA 
(8 ACP RPR 024) 

9800 
CE 
(UEMOA) 

457 91 FTC/DON  (UEMOA) 

        
BKF/ADM/0218 1 CAN/ACID 0 35 FTC/DON  () 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS , PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE PAYS/DONATEUR 

(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE

MENT 

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 

TYPE/COND. 
NBR 
DE 

D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET 
(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

Club du Sahel VI 
() 

() 

        
BKF/ADM/0221 
CILSS Plan Triennal 1999/2001 
(RF 017306) 

2 
NET/CN 
() 

0 636 FTC/DON  () 

        
BKF/ADM/0225 
ARID 2000 
() 

0 
FRA/FAC 
() 

0 33 FTC/DON  () 

        
BKF/ADM/0226 
Réduction du taux d'intérêt du B.F. 
() 

0 
AUS/GVT A 
() 

0 297 PBB/DON  () 

 



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        

SECTEUR : RESSOURCES NATURELLES        

        
SOUS - SECTEUR : POLITIQUES ET 
PLANIFICATION SECTORIELLES        

        
BKF/NAT/0067 
Confection d'outils cartographiques pour la gestion de 
l'environnement 
(7 ACP BK 031) 94-00 CE 2 305 74 FTC/DON  

Contribuer à une meilleure gestion de l'environnement par l'apport 
d'outils cartographiques pour la gestion des terroirs. 
(Direction Générale de l'Environnement) 

        
BKF/NAT/0072 
Gestion des Terroirs : appui à la concertation et à la 
coordination 
(BKF/94/005) 94-00 

PNUD 
(FAO) 310 115 FTC/DON  

Formulation d'un document de projet devant permettre de mieux 
cibler les contributions et la coordination au Programme National de 
gestion   
(Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales) 

        
BKF/NAT/0091 
Appui au Comité Inter-Etats de lutte contre la 
sécheresse au Sahel 
(95/00027) 
(A015512) 95-00 

FRA/FAC 
CAN/ACID 
(CILLS) 2 403 0 FTC/DON  

Appui au CILSS 
(CILLS) 

        

BKF/NAT/0109 
Programme RPTES pour le sous secteur des énergies 
traditionnelles, Centre Nord et  Centre Ouest 
(104.BF.33) 
() 97-00 

DEN/DANIDA 
NOR/NORAD 
(MEE) 3 028 648 IPT/DON  

Renforcement de la capacité des populations rurales à gérer 
durablement les ressources forestières, tout en procédant à une 
amélioration et une valorisation de la production du bois et de la 
filière de commercialisation, permettant ainsi une meilleure 
approvisionnement en combustibles ligneux et l'augmentation 
progressive du revenu monétaire en milieux rural et urbain. 
(Ministère de l'Energie et des Mines) 

BKF/NAT/0119 
Gestion d'espace naturel 
(150100/97) 
(150100/98) 97-00 

AUS/GVT A 
AUS/GVT A 
(EWA) 

291 
345 

39 
0 

IPT/DON 
IPT/DON  

Protection et la gestion rationnelle des ressources naturelles  des 
Provinces Yatenga, Sourou et Zondoma. 
(Fédération des Unions Groupements Naam) 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        

BKF/NAT/0121 
Renforcement des capacités nationales de gestion de 
l'environnement pour un développement durable 
(BKF/97/G81) 97-00 

PNUD 
(MEE) 800 71 FTC/DON  

Assurer la cohérence et l'harmonisation des politiques en matière 
d'environnement et suivi des conventions ; renforcer les capacités  des 
communautés décentralisées pour une gestion durable de 
l'environnement ; Mettre en oeuvre d'une stratégie de  communication 
et éducation environnementale. 
() 

        
BKF/NAT/0124 
Appui à l'élaboration d'un programme d'appui au 
renforcement des capacités 
(BKF/95/003) 96-00 

PNUD 
(UNOPS) 62 82 FTC/DON  

Lancer le processus de préparation du programme d'action national 
durant la période intermédiaire à l'entrée en vigueur des conventions 
en se basant sur les acquis. 
() 

        
BKF/NAT/0148 
Etude d'impact sur l'environnement 
(BF 016301) 3  0 122 IPA/DON   

        

        

        

        

        
SOUS/SECTEUR : PLANIFICATION DE 
L'UTILISATION DES SOLS        

        
BKF/NAT/0139 
PDRI PLAINE DE DEBE 
(2UV0061) 98-01 BISD 8 496 2 410 IPA/PRET   

        
BKF/NAT/0153 
Aménagement et mise en valeur de trois bas fonds 
représentatifs à faible coûts 
(TCP/BKF/0066 T) 2 FAO 0 75 IPT/DON   

        



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

BKF/NAT/0154 
Identification et diffusion de bonnes pratiques dans les 
périmètres irrigués 
(GCP/RAF/355FRA) 1 

FAO 
() 242 84 IPA/DON  () 

        
SOUS/SECTEUR : 
PLANIFICATION DES RESSOURCES EN EAU        

        
BKF/NAT/0057 
Appui au programme Fonds de l'Eau et de 
l'Equipement Rural 
() 
() 9100 

BEL/AGCD 
SWI/SWGOV 
(AGCD) 

6 023 
11 156 

0 
1 004 

FTC/DON 
FTC/DON  

Programme de gestion des terroirs villageois. 
(Fonds de l'Eau et de l'Equipement Rural) 

        
BKF/NAT/0068 
Programme de valorisation des ressources en eau dans 
le sud ouest  
(7 ACP BK 017) 9400 

CE 
(DREHB) 17 732 966 IPT/DON  

Contribuer à la mise en valeur du potentiel hydrique du sud ouest du 
pays. 
(Direction Régionale de l'Eau des Hauts bassins) 

        

BKF/NAT/0102 
Programme d'hydraulique villageoise dans le Sud ouest 
du Burkina 
(CBF 1086 01E) 9700 

FRA/AFD 
(DGH) 6 609 1 783 IPA/DON  

Réalisation de 500 forages équipés de pompes manuelles,  réfection 
de 125 forages anciens et installation de 5 postes ou mini réseaux 
d'adduction d'eau dans les villages de plus de 3000 habitants afin de 
relever le taux d'équipement en forages qui est inférieur au taux 
national dans les deux provinces 
(Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

        

BKF/NAT/0107 
Gestion intégrée des ressources en eau du Burkina Faso 
(104.BF.34) 
(97 0068 00) 98-01 

DEN/DANIDA 
FRA/FAC 
(DGH) 4 704 1 154 IPA/DON  

Gestion intégrée des ressources en eau du pays, adaptée au  contexte 
national, conforme aux orientations politiques définies par le 
gouvernement burkinabé et respectant les  principes reconnus au plan 
international en matière de gestion soutenable et écologiquement 
rationnelle des ressources en eau. 
(Direction Générale de l'Hydraulique) 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        
BKF/NAT/0115 
Projet de développement des ressources hydrauliques 
(594 P) 93-00 

FODI 
(MEE) 3 850 630 IPT/PRET  

Répondre aux besoins d'eau urgents par la construction des puits.  
(Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

        

        

        

        

        
BKF/NAT/0116 
Ouagadougou water supply project (ZIGA) 
(688 P) 
242 
(2UV0059) 
523 
() 98-03 

FODI 
BADEA 
BISD 
KUW/KUWAIT 
FDS 
BOAD 
(ONEA) 

6 700 
10 000 
11 367 
13 333 
0 

1 412 
2 099 
1 202 
2 328 
0 

IPT/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPT/PRET  

Répondre aux besoins d'eau propre à Ouagadougou. 
(Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

        
BKF/NAT/0117 
Projet d'hydraulique rurale et d'éducation à l'hygiène et 
d'environnement, région du NORD, phase I 
(104.BF.1) 99-05 

DEN/DANIDA 
(M.EAU) 14 091 1 845 IPA/DON  

L'amélioration de la qualité de vie générale de la population dans les 
provinces du Yatenga et du Loroum. 
(Ministère de l'Eau) 

        
BKF/NAT/0125 
Hydraulique villageoise Kossi/ Mouhoun 
219 98-00 

BADEA 
() 5 300 541 IPA/PRET  () 

        
BKF/NAT/0129 
Appui au Ministère de l'Eau 
() 86-00 

FRA/FAC 
() 0 0 FTC/DON  () 

        
BKF/NAT/0141 
Construction de Micro-Barrages et Soutien à la culture 
maraîchère 99-00 

ROC/CT 
() 1 000 0 IPA/DON  () 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
() 

        

        
BKF/NAT/0142 
Construction de Yacouta 
() 99-00 

ROC/CT 
() 2 000 0 IPT/DON  () 

        
BKF/NAT/0143 
Renforcement et Extension du réseau d'adduction et de 
distribution d'eau potable à Dori 
() 9900 

ROC/CT 
() 3 850 3 000 IPA/DON  () 

        
BKF/NAT/0149 
Appui DRH secteur eau 
() 9901  648 113 ITC/DON   

        
BKF/NAT/0150 
Appui secteur privé Eau 
() 9901 

DEN/DANIDA 
(MEE) 1 239 40 IPA/DON  (Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

        
BKF/NAT/0151 
ONEA Plan d'eau 
() 9901 

DEN/DANIDA 
(MEE) 3 652 674 IPT/DON   

        

        

        

        

        

        
SOUS/SECTEUR : PRESERVATION ET 
RESTAURATION DE L'ENVIRONNEMENT        

        



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
BKF/NAT/0056 
Eau et assainissement de l'environnement 
(YW 305) 
 
 
 

9300 
 
 
 
 

UNICEF 
(MEE) 
 
 
 

1 180 
 
 
 
 

443 
 
 
 
 

IPT/DON 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

Assurer un système d'information pour mieux coordonner et cibler les 
interventions dans les domaines de l’hydraulique et de la santé. 
Assurer un approvisionnement en eau potable dans les villages 
endémiques du ver de guinée. Obtenir un changement de 
comportement relatif à l'hygiène de l'eau et de l'environnement. 
() 

        

BKF/NAT/0062 
Programme Sahel Burkinabe, PSB DORI 
(94.2064.7) 8904 

GFR/GTZ 
(CONAGESE) 9 041 1 203 FTC/DON  

Contribuer à améliorer les compétences des organisations paysannes 
d'agro pasteurs et de pasteurs pour la maîtrise et l'application de 
méthodes d'exploitation appropriées sur les plans économique, 
écologique et social, garantissant à long terme la conservation de 
l'espace naturel 
 (Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

        
BKF/NAT/0099 
Programme Spécial de Conservation des eaux et des 
sols et agroforesterie dans le Plateau central, phase II 
(369BF) 
() 96-02 

FIDA 
BEL/BSF 
(MARA) 

24 440 
1 168 

2 862 
309 

IPA/PRET 
IPA/DON  

Conserver les ressources naturelles dans le plateau central, améliorer 
la production, les revenus et les niveaux de vie de la population 
concernée de manière durable.  
(Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales) 

        

        

        

        
BKF/NAT/0100 
Programme de Gestion des Ressources naturelles dans 
le Seno et le Yagha 
(104.BF.32/2) 97-02 

DEN/DANIDA 
(DANIDA) 6 483 0 IPT/DON  

Améliorer le niveau de vie des producteurs agro-sylvo-pastoraux  et 
de leur famille dans les deux provinces. 
(Ministère de l'Economie et des Finances) 

        

BKF/NAT/0110 
Sauvegarde de l'Environnement, ADRA 
(104.BF.24/54) 97-01 

DEN/DANIDA 
(ADRA) 459 0 FTC/DON  

Restaurer les terrains dégradés par l'exploitation humaine et animale. 
Apporter un suivi dans les zones déjà appuyées par le projet 
précédent. Montrer la valeur des technologies   nouvellement utilisées 
pour des aménagements de terrains au moyen d'engins mécaniques 
lourds. 
(Adventist Development and Relief Agency) 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        
BKF/NAT/0133 
Projet Front de Terre 
() 98-03 

ROC/CT 
(MEE) 1 250 200 IPA/DON   

        
BKF/NAT/0138 
GEPRENAF 
28302 9801 

WWF 
() 1 750 0 IPA/DON   

        
BKF/NAT/0140 
Projet National de reforestation villageoise 
() 96-00 

ROC/CT 
() 250 0 IPA/DON  () 

        

        

        

        
BKF/NAT/0144 
Appui à l'installation d'une pépinière communautaire 
d'essence forestière à Djibo 
(TFD98/BKF/006) 99-01 

FAO 
(FAO) 5 0 IPA/DON  

Fournir les groupements travaillant avec le PSSA et le projet 
GCP/RAF/303/ITA en équipements pour l'installation d'une pépinière 
communautaire.  
(Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

        
BKF/NAT/0145 
Appui à l'installation d'une pépinière communautaire 
d'essence forestière à TITAO 
(TFD98/BKF/007) 99-01 

FAO 
(FAO) 5 0 IPA/DON  

Le projet a pour but d'équiper les groupements travaillant avec le 
PSSA et le projet GCP/RAF/303/ITA en équipements pour 
l'installation d'une pépinière communautaire. 
(Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

        
BKF/NAT/0146 
Conservation et utilisation rationnelles des aires 
protégées 
(7 ACP BK 143) 
(7 ACP RPR 742) 99-02 

CE 
CE 
() 

267 
0 

22 
125 

IPA/DON 
IPA/DON  () 

        

BKF/NAT/0152 3 BEL/AGCD 961 247 IPA/DON  () 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
Appui au Secrétariat Permanent du CONAGESE 
() 

() 

        
BKF/NAT/0155 
Lutte contre les végétaux aquatiques envahissants en 
Afrique de l'Ouest 
(TCP/RAF/0066 (A)) 2 

FAO 
() 181 54 IPA/DON  () 

        

        

        
SOUS/SECTEUR : EXPLORATION ET 
EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES        

        
BKF/NAT/0103 
SYSMIN cartographie géologie 
(7 ACP BK 074) 97-00 

CE 
(CE) 18 963 2 529 IPT/DON  

Appui au développement minier du Burkina par la confection de 
cartes et une meilleure connaissance de la géologie du pays. 
(Ministère de l'Energie et des Mines) 

        
SOUS/SECTEUR : FAUNE, FLORE ET PARCS 
NATIONAUX        

        

BKF/NAT/0088 
Ranch de Nazinga 
(BKF/94/G31) 96-00 

PNUD 
(MEE) 2 435 0 IPT/DON  

Optimisation de la diversité biologique dans les systèmes de ranching 
de gibier et plus particulièrement dans ceux des zones arides et semi-
arides 
 (Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

        
BKF/NAT/0092 
Protection de la forêt classée du barrage de 
Ouagadougou 
(58 287 00 543 OK) 
() 
(BF011301) 
() 
(7  ACP BK 130) 95-00 

FRA/AFD 
ROC/CT 
NET/CN 
BEL/AGCD 
CE 
(MEE) 
 

511 
500 
389 
257 
645 

0 
0 
0 
0 
47 

IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON  

Protection de la forêt classée du barrage de Ouagadougou par la 
construction d'un mur de clôture et son aménagement. Assurer la 
gestion durable des ressources naturelles présentes ou à introduire 
dans la forêt ; accroître sa contribution à la satisfaction des besoins 
éducatifs des populations. 
(Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

        



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        

        

        

BKF/NAT/0112 
Appui à la production de semences et conservation des 
Ressources forestières dans les terroirs villageois. 
(104.BF.24/73) 98-01 

DEN/DANIDA 
(MEE) 407 0 FTC/DON  

Contribuer à la préservation de la diversité biologique par une gestion 
durable des peuplements semenciers responsabilisant les populations 
locales. Contribuer à la lutte contre la désertification par 
l'approvisionnement du Burkina Faso en semences forestières. 
Augmenter les revenus des populations rurales par la production des 
semences forestières à l’échelle locale.  
(Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

        

BKF/NAT/0123 
Intégration de la diversité biologique dans les systèmes 
d'élevage de la faune sauvage 
(BKF/97/014) 97-00 

PNUD 
(MEE) 800 0 FTC/DON  

Assurer la cohérence et l'harmonisation des politiques en matière 
d'environnement et suivi des conventions ; renforcement des  
capacités des communautés décentralisées pour une gestion durable 
de l'environnement ; mise en oeuvre d'une stratégie de communication 
et éducation environnementale. 
() 

        
BKF/NAT/0130 
Appui à l'organisation de la chasse 
() 97-00 

FRA/FAC 
() 0 99 FTC/DON  () 

 99-01 

FRA/AFD 
FRA/FFEM 
() 

1 793 
815 

59 
112 

IPA/DON 
IPA/DON  () 

        

        

        

        

        

        

        

        



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        
SECTEUR : MISE EN VALEUR  
DES RESSOURCES HUMAINES        

        
SOUS/SECTEUR : POLITIQUES ET 
PLANIFICATION SECTORIELLES        

        
BKF/HUM/0072 
Amélioration de la qualité des enseignements primaires 
et secondaires 
(F/BUF/EDU/92/17) 93-00 

FAFD 
(M.E.S.S.R) 12 617 1 468 IPA/PRET  

Amélioration des enseignements secondaires et primaires 
(Ministère de l'Enseignement de base et Alphabétisation) 

        
BKF/HUM/0150 
Projet de promotion de la formation professionnelle 
(95.2213.7) 9801 

GFR/GTZ 
(METSS) 0 621 FTC/DON  

Un système adapté de formation en alternance orientée vers l'emploi 
est introduit au Burkina Faso pour des métiers de l'artisanat. 
(Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale) 

        
BKF/HUM/0152 
Promotion des structures nationales de l'enseignement 
technique 
(159900/98) 97-00 

AUS/GVT A 
(MAJO) 337 0 FTC/DON  

Développement des structures nationales pour l'enseignement 
technique et la formation professionnelle. 
(Ministère Enseignement Secondaire Supérieur et Recherche) 

        
BKF/HUM/0165 
Projet Renforcement des Capacités Nationales du 
Secteur minier et de Gestion de l'Environnement 
(029 BUR) 
(P 911 1 BU) 98-01 

IDA 
IDA 
() 

20 379 
400 

2 338 
0 

IPT/PRET 
FTC/DON  

Renforcer les institutions (services du MEM) par la fourniture de 
services techniques consultatifs. Former certains membres du 
personnel du MEM. Mettre en place un système d'information sur 
l'environnement. 
() 

        
BKF/HUM/0177 
Renforcement de la prise en compte des questions de 
populations et de genre dans les plans et programmes 
(BKF 99/P01) 99-00 

FNUAP 
(DGECOPLAN) 629 163 FTC/DON  

Le projet a pour objectif la prise en compte de la dimension 
population et de l'approche genre dans les plans et programmes de 
développement aux niveaux central, décentralisé et communautaire. 
() 

        
BKF/HUM/0178 
aide au livre 98-00 

FRA/FAC 
() 14 0 FTC/DON  () 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
(97 0108 00) 

        
BKF/HUM/0180 
ENEP GAOUA 
(BF 014501) 
(BF 014502) 99-01 

NET/CN 
NET/CN 
 
 

0 
24 

1 259 
0 

IPA/DON 
FTC/DON  () 

        
BKF/HUM/0181 
Appui au programme UNICEF 
(BF 007306) 99-01 NET/CN 0 0 FTC/DON  () 

        
BKF/HUM/0186 
Programme plurisectoriel PPOKK  
(Instruction du volet Education ) 
() 99-01 

BEL/AGCD 
() 204 16 IPA/DON  () 

        
BKF/HUM/0187 
Plan International 
() 99-00 

USA/SCF(USA) 
() 0 5 686 IPA/DON  (Organisations Paysannes) 

        
BKF/HUM/0188 
Développement Education de Base 
(BKF 97/004) 2 

PNUD 
() 0 6 FTC/DON  (Ministère de l'Enseignement de base et Alphabétisation) 

        

SOUS/SECTEUR : ENSEIGNMENT PRIMAIRE        

        

BKF/HUM/0044 
Education de base : enseignement primaire 
(YE 304) 9300 

UNICEF 
(M.E.B.A.M) 4 300 1 248 IPT/DON 1 

Contribuer à assurer à 7 000 enfants une éducation de base de qualité 
à travers l'élaboration d'un programme pédagogique national diffusé et 
dûment appliqué. Améliorer la pertinence du système d'enseignement 
primaire avec l'accent sur la scolarisation des filles. 
(Ministère Enseignement de Base et Alphabétisation) 

        

        



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        

BKF/HUM/0051 
Programme de formation information pour 
l'environnement Phase II 
(7 ACP BK 061) 90-00 

CE 
(PFIECTR) 936 240 IPT/DON  

Faire des jeunes élèves des défenseurs efficace de l'environnement. 
Faire des écoles un lieu privilégier de réflexions et d'actions sur la 
sécheresse et la désertification. Associer les ressources humaines 
locales au système éducatif afin de tirer le meilleur profit de leur 
savoir environnemental. 
() 

        
BKF/HUM/0108 
Ecole Nationale des Enseignants du primaire de Fada, 
phase II 
(BF0097013) 
(BF 009701) 96-00 

NET/CN 
NET/CN 
(BPE) 

4 279 
149 

64 
0 

IPA/DON 
ITC/DON  

Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation de base au 
travers de la formation des enseignants. 
(Ministère Enseignement de Base et Alphabétisation) 

        
BKF/HUM/0116 
Assistance technique au Ministère de l'Enseignement 
de base et de l'alphabétisation 
(7ACP BK 104) 
(8 ACP BK 007) 
(8 ACP BK 009) 
(BF 013801) 
(BF 014403) 
(BF 009705) 
(BF 009704) 96-00 

CE 
CE 
CE 
NET/CN 
NET/CN 
NET/CN 
NET/CN 
(CE) 

474 
474 
417 
0 
0 
30 
6 

61 
118 
143 
675 
21 
41 
8 

FTC/DON 
FTC/DON 
FTC/DON 
FTC/DON 
FTC/DON 
FTC/DON 
FTC/DON  

Définition des orientations générales de la décentralisation de la 
gestion de l'enseignement de base. Appui technique, suivi exécution 
du plan directeur de formation; suivi, mise en oeuvre du plan 
pluriannuel d'acquisition et de répartition des matériels et équipements 
dans les écoles primaires et inspections 
(Ministère Enseignement de Base et Alphabétisation) 

        
BKF/HUM/0117 
Assistance technique pour le suivi de l'éducation de 
base et la formation 
(7 ACP BK 101) 
(BF 014403) 
(7 ACP BK 073) 96-00 

CE 
NET/CN 
CE 
() 

547 
0 
0 

2 
0 
0 

FTC/DON 
FTC/DON 
FTC/DON  

Assistance technique pour le suivi évaluation de l'enseignement de 
base et de la formation 
(Ministère Enseignement de Base et Alphabétisation) 

        
BKF/HUM/0124 
Assistance technique à l'amélioration de la formation 
Professionnelle dans les ENEP 96-00 

CE 
(CE) 57 0 FTC/DON  

Appui à l'intégration d'enseignements spécifiques dans le domaine de 
la production et de l'utilisation de matériels pédagogiques et de 
documents.  



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
(7 ACP BK 112) (Ministère de l'Enseignement de base et Alphabétisation) 

        

        
BKF/HUM/0133 
Programme d'appui aux activités d'éducation de base et 
d'alphabétisation dans 5 Provinces 
(BF011801) 
(BF 011802) 9701 

NET/CN 
NET/CN 
(FDC) 

2 560 
0 

475 
78 

IPA/DON 
IPT/DON  

Contribuer au renforcement de la qualité et de la quantité de 
l'éducation de base dans les cinq provinces en appuyant le programme 
des DPEBA. 
(Directions Provinciales de l'Enseignement de Base et de l'A) 

        

BKF/HUM/0146 
Fonds d'appui à la rénovation de l'enseignement 
(BF012102/03/04/05/06 98(01 

NET/CN 
(ARPB) 200 25 FTC/DON  

Appuyer les initiatives locales d'élargissement et d’enrichissement 
qualitatif et quantitatif de l'éducation de base ; appuyer les initiatives 
et les activités de renforcement du programme actuel et futur dans le 
domaine de l'éducation de base des Pays-Bas au Burkina Faso. 
() 

        
BKF/HUM/0147 
Assistance technique du MEBA 
(8 ACP BK 009) 98-00 

CE 
(CE) 368 0 ITC/DON  

Appui institutionnel. 
(Ministère Enseignement de Base et Alphabétisation) 

        
BKF/HUM/0148 
Assistance technique auprès du MEBA 
(8 ACP BK 007) 
(BF 009704) 98-00 

CE 
NET/CN 
(CE) 

418 
0 

0 
0 

FTC/DON 
FTC/DON  

Appui institutionnel. 
(Ministère Enseignement de Base et Alphabétisation) 

        
BKF/HUM/0171 
Construction de 60 écoles et un établissement 
d'enseignement du primaire 
(2UV0054) 96-00 BISD 8 417 1 223 IPA/PRET   

        

        

        
BKF/HUM/0176 
Appui à l'Enseignement de Base 99-01 

CE 
NET/CN 

1 069 
0 

828 
112 

IPT/DON 
IPA/DON   



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
(8 ACP BK 013) 
(BF 014404) 

(M.E.B.A.M) 

        

        
BKF/HUM/0182 
Construction d'écoles 
 98-00 ROC/CT 30 38 IPA/DON   

        
SOUS/SECTEUR : ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE        

        
BKF/HUM/0168 
Projet Enseignement Post Primaire 
(007 BUR) 98-01 IDA 24 786 3 283 IPT/PRET  

Assister l'Etat dans la mise en œuvre du programme à travers une 
meilleure utilisation des ressources dans le public.Accroître l'accès à 
l'Education et améliorer sa qualité. 

        
BKF/HUM/0174 
Projet Education IV 
(F/BUF/EDUC.4/97/24) 97-02 FAFD 22 720 1 916 IPA/PRET  (Ministère Enseignement Secondaire Supérieur et Recherche) 

        

SOUS-SECTEUR : ENSEIGNMENT SUPERIEUR        

        
BKF/HUM/0118 
Construction de logements pour le corps enseignant 
EIER/ETSHER 
(7 ACP RPR 37) 95-00 CE 3 648 115 IPA/DON  

Construction de logements pour les enseignants de l'EIER et de 
l'ETSHER 
(Ecole Inter état des Techniciens Supérieurs de l'Hydraulique) 

        

BKF/HUM/0135 
Appui au développement durable de l'EIER 
(BF002804) 97-00 

NET/CN 
(EIER) 723 69 FTC/DON  

Renforcement des activités de l'EIER sur six points fondamentaux 
pour son développement à long terme : étude du marché de l'emploi, 
animation du réseau des hommes relais, promotion des femmes, 
africanisation, recherche appliquée, édition d'ouvrages techniques à 
l'Afrique. 
(EIER) 

        



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
BKF/HUM/0149 
Appui à la création du centre d'étude européenne et 
d'intégration 
(7 ACP BK 132) 99-00 CE 120 45 FTC/DON  

Appui à l'université par la recherche, promotion et sensibilisation sur 
les aspects juridiques et économiques de l'intégration nationale Ouest 
africaine. 
(Université de Ouagadougou) 

        
BKF/HUM/0163 
Projet d'appui à l'enseignement supérieur 
(98 0095 00) 99-02 FRA/FAC 2 066 1 434 FTC/DON  

Développement des filières professionnalistes 
() 

        
BKF/HUM/0184 
Aide Indirecte (Cofinancement des universités) 
 99-01 BEL/AGCD 881 1 076 FTC/DON   

        
BKF/HUM/0185 
Construction et Equipements salles de cours à 
l'Université 99-01 BEL/AGCD 1 204 997 IPA/DON   

        
SOUS/SECTEUR : ENSEIGNEMENT ET 
FORMATION TECHNIQUES ET COMMERCIAUX        

        
BKF/HUM/0014 
PROGRAMME DE FORMATION ( DEV RURAL ) 
(6 ACP BK 027) 89-00 

CE 
(MPC) 1 542 41 FTC/DON  

Appuyer les programmes de développement rural par cette formation , 
renforcer la coopération culturelle CEE/BURKINA 
(Ministère du Plan et de la Coopération) 

        
BKF/HUM/0088 
Appui à l'Enseignement Technique et à la formation 
professionnelle 
(172800/95) 
(173000/1995) 95-00 

AUS/GVT A 
AUS/GVT A 
(DDCAUS) 

53 
943 

0 
39 

FTC/DON 
FTC/DON  

Appui au développement et à la formation dans le cadre de l'éducation 
professionnelle 
() 

        
BKF/HUM/0151 
Contribution aux moyens de fonctionnement du Centre 
d'Enseignement Technique et de Formation 
Professionnelle 
(026900/98) 98-00 

AUS/GVT A 
AUS/GVT A 
(MAJO) 

97 
78 

6 
0 

FTC/DON 
FTC/DON  

Appui au fonctionnement opérationnel de CETFP. 
(Centre d'Enseignement Technique et Formation Professionnelle) 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
(026900/98) 

        

        

        
BKF/HUM/0153 
Appui aux centres de promotion rurale 
(180100/96) 
(180100/97) 98-00 

AUS/GVT A 
AUS/GVT A 
(HOPE'87) 

258 
389 

0 
84 

FTC/DON 
FTC/DON  

Renforcement d'une formation pratique pour des jeunes paysans dans 
les Centres de Promotion Rurale. 
(Centre de Promotion Rurale) 

        

        

        
BKF/HUM/0156 
Appui institutionnel à l'ENSK 
(192200/97) 
(192200/1999) 97-00 

AUS/GVT A 
AUS/GVT A 
(MAJO) 

108 
533 

5 
449 

FTC/DON 
IPT/DON  

Création des structures nationales pour la formation et la formation 
continue des enseignants techniques. 
(Ecole Normale Supérieure de Koudougou) 

        
BKF/HUM/0157 
Centre de ressources, Formation technique et 
professionnelle 
-1923 
(192300/98) 97-00 

AUS/GVT A 
AUS/GVT A 
(MAJO) 

181 
742 

7 
148 

FTC/DON 
FTC/DON  

Adaptation du CETFP aux exigences des entreprises. 
(Centre d'Enseignement Technique et Formation Professionnelle) 

        
BKF/HUM/0162 
Bourses et stages 
() 
(193713/99) 98-00 

SWI/SWGOV 
AUS/GVT A 
AUS/GVT A 
() 

411 
50 
0 

0 
1 
0 

FTC/DON 
FTC/DON 
IPA/DON   

        
BKF/HUM/0172 
Alphabétisation fonctionnelle et développement rural 
intégré dans la région des Hauts Bassins 
(BKF/003) 98-03 

LUX/MOC 
(M.E.B.A.M) 4 560 746 IPA/DON  (Ministère Enseignement de Base et Alphabétisation) 

        

BKF/HUM/0175 9800 CE 1 004 0 FTC/DON   
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TITRE DU PROJET 
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DE 
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(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
Appui à l'ENAREF 
(7 ACP RPR 612) 

        

        

        
BKF/HUM/0179 
Cellule d'appui à la formation professionnelle 98-00 

SWI/SWGOV 
() 0 234 FTC/DON   

        
SOUS-SECTEUR: EDUCATION EXTRA 
SCOLAIRE        

        

BKF/HUM/0083 
Appui au programme national d'alphabétisation 
() 94-00 

SWI/SWGOV 
(CS) 3 461 755 IPT/DON  

Renforcer la fonctionnalité de l'alphabétisation. Meilleure égalité 
d'accès des femmes aux centre d'alphabétisation, former et recycler les 
alphabétiseurs, suivi des activités des associations et appui aux 
journaux pour favoriser l'information. Transfert de compétences aux 
membres des associations paysannes. 
(Ministère Enseignement de Base et Alphabétisation) 

        
BKF/HUM/0107 
Projet d'alphabétisation à Tin Tua 
(BF008101/2) 
() 95-01 

NET/CN 
SWI/CS 
(TIN TUA) 

1 857 
0 

408 
0 

IPT/DON 
FTC/DON  

Améliorer la position économique et sociale de la population dans les 
cinq provinces par le biais de l'alphabétisation. 
(TIN TUA) 

        

BKF/HUM/0141 
Partenariat pour l'éducation non formelle 
(A019430) 9802 

CAN/ACID 
(ANB) 3 044 323 IPT/DON  

Contribuer au développement des ressources humaines comme 
potentiel productif au Burkina Faso. Assurer une meilleure 
mobilisation et gestion des ressources et des partenariats en faveur de 
l'éducation non formelle. 
(Ministère de l'Enseignement de base et Alphabétisation) 

        

BKF/HUM/0164 
Projet d'appui au secteur de la jeunesse et des sports 
(98 129 00) 9902 FRA/FAC 843 354 FTC/DON  

soutenir les initiatives du mouvement associatif, créer des espaces 
récréatifs et favoriser l'insertion sociale, promouvoir le sport de 
compétition et les activités sportives de proximité. 
() 

        



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉ

E 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGE-

MENT 

DÉBOURSÉ-
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
BKF/HUM/0189 
Alphabétisation des adultes 
(BKF 6130) 9902 

PAM 
(M.E.B.A.M) 8 799 0 IPA/DON  (Ministère Enseignement de Base et Alphabétisation) 

 
 

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        
SECTEUR : AGRICULTURE, 
FORESTERIE ET PECHERIES        

        
SOUS - SECTEUR : POLITIQUES 
ETPLANIFICATION SECTORIELLES        

        

BKF/AGR/0214 
Programme sectoriel d'appui au secteur 
céréalier 
(7 ACP BK 054) 94-00 

CE 
(SPCPC) 7 211 0 IPA/DON  

Viser à une meilleure sécurité alimentaire globale du pays à court et long 
terme, promouvoir l'initiative privée dans la filière céréalière et mettre en 
place un système de crédit décentralisé adapté au secteur et au 
développement de la sous filière maïs. 
(Secrétariat Permanent de Coordination de Politique Céréalier) 

        
BKF/AGR/0238 
Appui à la mécanisation agricole 
(PAMA), phase II 
(BF 005501) 
() 96-00 

NET/CN 
ROC/CT 
(DPV) 

2 782 
0 

119 
1 600 IPT/DON  

Renforcement institutionnel de la DIMA ; contribution à la formulation 
d'une politique de mécanisation agricole en général et dans le cadre du 
PASA en particulier ; contribution à l'exécution de la politique formulée.  
(Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales) 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        
BKF/AGR/0247 
Enquête nationale sur les statistiques 
agro pastorales 
(BF 001602) 
(BF 001601/2) 96-01 

NET/CN 
NET/CN 
(DSAP) 

446 
2 836 

0 
655 

IPT/DON 
IPA/DON  

Amélioration du système national de collecte des données agricoles afin 
de pouvoir disposer des données statistiques agricoles précises et durables. 
(Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales) 

        

        

        

        
BKF/AGR/0260 
Projet d'Appui Institutionnel au 
Ministère de l'Agriculture 
(104BF.32/1) 97-02 

DEN/DANIDA 
(DANIDA) 1 346 0 FTC/DON  

Appui au Ministère de l'agriculture et plus particulièrement à la DEP et à 
la cellule de coordination du PASA. 
(Ministère de l'Agriculture) 

        
BKF/AGR/0263 
Appui à la filière fruits et légumes (Plan 
de relance de la filière fruits et légumes, 
volet UCOBAM) 
(CBF 1077 01 E) 96-01 

FRA/AFD 
(CFD) 1 943 1 285 IPT/DON  

Restructuration de l'UCOBAM 
(UCOBAM) 

        

BKF/AGR/0299 
Politique nationale de communication 
pour le développement rural 
(TCP/BKF/8823 (A)) 98-01 

FAO 
(MCC) 230 45 FTC/DON  

Aider le Gouvernement à faire l'état des lieux des outils de 
communication, à formuler une politique nationale de communication 
pour le développement rural et à élaborer un plan d'action pour sa mise en 
oeuvre.  
(Ministère de la Communication et de la Culture) 

        
BKF/AGR/0308 
KR II augmentation de la production 
alimentaire 98-00 ()      

        
BKF/AGR/0309 
Gestion des terroirs : Appui à la 
concertation / coordination et à la 97-01 

PNUD 
(PNGT) 2 479 266 FTC/DON  

Rendre opérationnels et performants les mécanismes des concertation / 
coordinations en matière de gestion des terroirs à tous les niveaux et 
contribuer à la promotion de l'approche gestion des terroirs sur tout le 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
promotion 
(BKF/95/002) 

terroir national. 
(Projet National de Gestion des Terroirs) 

        
BKF/AGR/0310 
Assistance technique pour la mise en 
oeuvre du PASA II 
(7 ACP BK 136) 98-00 

CE 
(CE) 91 8 IPT/DON  (Ministère de l'Agriculture) 

        
BKF/AGR/0315 
Appui aux missions de la Direction 
Générale des Eaux et Forêts 
() 98-00 SWI/SWGOV 0 164 ITC/DON   

        

        

        
BKF/AGR/0317 
Appui à l'élaboration des Politiques 
agricoles au Burkina Faso 
(97.044) 
(CBF 1133 01 X) 98-01 

FRA/FAC 
FRA/AFD 
() 

865 
3 286 

0 
324 

FTC/DON 
IPT/DON  

Définition et élaboration des politiques agricoles, des politiques foncières, 
émergence des organisations professionnelles et agricoles. 
() 

        
BKF/AGR/0318 
Projet National de Développement des 
Services Agricoles 
(2974 BUR) 98-01 IDA 41 723 9 730 IPT/PRET  

Réduire la pauvreté en milieu rural en renforçant la production des petits 
exploitants par la fourniture de services agricoles essentiels et le 
renforcement des liens entre la recherche agricole les organisations 
paysannes et les services de vulgarisation. 

        
BKF/AGR/0326 
Développement des ressources 
agropastorales dans la province du 
Namentenga 
(BKF/97/C02) 
(BKF 97/007) 98-01 

FENU 
PNUD 
(MA) 

4 820 
703 

11 
17 

IPA/DON 
ITC/DON  (Ministère de l'Agriculture) 

        

BKF/AGR/0327 98-00 CE 613 0 FTC/DON  (Ministère de l'Agriculture) 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
CILSS SAHEL 21 EXPERTISE 
(7 ACP RPR 570) 

(MA) 

        
BKF/AGR/0329 
Projet de dev. De l'irrigation privé et des 
activités connexes 
(3161 BUR) 99-01 IDA 5 022 585 IPA/PRET   

        
BKF/AGR/0331 
Fédération Nationale des Organisations 
Paysannes 
() 98-00 SWI/SWGOV 219 0 FTC/DON   

        

        

        
BKF/AGR/0333 
Projet de Développement local du 
Zoundweogo 
(BF 014901) 99-00 NET/CN 0 0 IPT/DON   

        
BKF/AGR/0334 
PNGT II Phase intérimaire 
(104 BF 39) 99-00 DEN/DANIDA 742 0 IPA/DON   

        
BKF/AGR/0335 
Projet de mise en place des Unités de 
production 96-00 

ROC/CT 
(PF) 200 0 FTC/DON  (Présidence du Faso) 

        
BKF/AGR/0345 
Stabex 1195 Peaux brutes 
(8 ACP BK 001) 99-01 CE 735 0 PBB/DON   

        
BKF/AGR/0346 
Elaboration d'un plan d'action et du 98-00 

PNUD 
(FAO) 261 0 FTC/DON  (Ministère de l'Agriculture) 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
Programme d'investissement du secteur 
de l'élevage 
(BKF/98002/B/08/12) 

        
BKF/AGR/0353 
Etudes Potentialités de développement 
rural dans trois provinces 
(BUF/DNET 97/10) 98-00 

FAFD 
(MA) 2 093 274 FTC/DON  (Ministère de l'Agriculture) 

        
BKF/AGR/0355 
Groupement des Artisans pour le 
Développement Rural Intégré au Sahel 
(1855GEO 2) 9900 

AUS/GVT A 
(GVT A) 157 0 IPA/DON  (Ministère de l'Agriculture) 

        

        
BKF/AGR/0356 
Plan d'Action des Organisations 
Sectorielles agricoles 
(8 ACP BK 014) 2 CE 10 694 1 003 IPT/DON   

        

        

        
BKF/AGR/0361 
Mécanisation de la Fauche 
() 3 ROC/CT 0 500 IPT/DON   

        
BKF/AGR/0364 
Programme Sectoriel Agricole 
() 1 

DEN/DANIDA 
(MA) 55 329 4 657 IPA/DON  (Ministère de l'Agriculture) 

        
SOUS-SECTEUR : RECHERCHE 
DEVELOPPEMENT        

        



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

BKF/AGR/0191 
Développement de la production laitière 
(BKF/93/011/M/01/12) 9400 

PNUD 
(FAO) 1 087 2 FTC/DON  

Appui au développement de la production et de la commercialisation de la 
production laitière. Le projet vise à consolider les acquis de la phase 
recherche/développement, à matérialiser le transfert de la production et de 
la commercialisation à des initiatives privées avec une participation des 
éleveurs. 
(Ministère des Ressources Animales) 

        

BKF/AGR/0278 98-00 BEL/AGCD 101 0 FTC/DON  
Vulgariser l'emploi d'azolla. L'azolla est une fougère aquatique capable de 
fixer l'azote de l'air ce qui en fait un engrais vertet aliment de bétail. 
() 

       

       
SOUS-SECTEUR : 
SERVICES D'APPUI        

        

        

        
BKF/AGR/0262 
Promotion du Petit Crédit Rural, III 
(CBF 1106 01 X) 9601 

FRA/AFD 
(CFD) 2 945 0 IPA/DON  

Octroyer des crédits de faible montant aux populations rurales 
défavorisées 
(Caisse Nationale de Crédit Agricole) 

        
BKF/AGR/0266 
Programme d'appui aux organisations 
Professionnelles agricoles (OPA) en 
zone cotonnière 
(CBF 1097 01 G) 
(94 0071 00) 9700 

FRA/AFD 
FRA/FAC 
(MA) 

1 944 
1 158 

200 
50 

IPA/DON 
FTC/DON  

Renforcement des capacités des OPA à remplir leur rôle dans la gestion de 
la filière coton et du fonds de stabilisation 
(Organisations Professionnelles Agricoles) 

        
BKF/AGR/0277 
Programme d'appui et de renforcement 
des organisations paysannes 
(BF 008201/2) 9400 NET/CN 298 0 IPA/DON  

Amélioration de la situation socio économique des paysans et appui aux 
organisations paysannes.  CNPAIB/ 
PAROP 
() 

        
BKF/AGR/0292 
ACDI 9803 

CAN/ACID 
(CDI) 2 706 430 FTC/DON  

Consolider l'UGVBM dans son développement international, 
organisationnel et démocratique ; et consolider le système collectif de 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
Commercialisation de céréales, phase II 
(960/19407) 

mise en marché et les mécanismes s'y rattachant. 
(Union Grpt villageois boucle Mouhoun) 

        
BKF/AGR/0295 
Fonds Local de Développement Rural 
(BF011701/2/3) 
(BF 0117 04) 9800 

NET/CN 
NET/CN 

144 
0 

22 
160 

IPA/DON 
IPA/DON  

Appuyer et faciliter le processus de réflexion et les interventions dans le 
cadre du programme de développement rural de la coopération 
néerlandaise au Burkina Faso. 

       () 
BKF/AGR/0296 
Appui aux centres de production et de 
formation pour jeunes filles 
(TCP/BKF/6715 (A)) 9700 

FAO 
(FAO) 345 56 FTC/DON  

Aider le Gouvernement à mettre en place un service conseil fonctionnel, 
la formation continue et le suivi des jeunes filles engagées dans la 
production agricole. 
(Ministère Agriculture Elevage et Ressources Animales) 

        

        

        

        
BKF/AGR/0297 
Appui à la mise en place d'un réseau de 
chambres d'agriculture 
(TCP/BKF/8822 (A)) 9801 

FAO 
(MA) 255 22 FTC/DON  

Etudier la faisabilité du réseau de chambres d'agriculture; mettre 
effectivement en place le réseau. 
(Ministère de l'Agriculture) 

        
BKF/AGR/0328 
Assistance Technique au Secrétariat 
Exécutif du CILSS 
(7 ACP RPR 558) 
(8 ACP RPR 003) 
(RF 017306) 9800 

CE 
CE 
NET/CN 

523 
313 
0 

4 
2 
49 

FTC/DON 
FTC/DON 
FTC/DON   

        
BKF/AGR/0330 
Appui formation groupements paysans 
et structures de dev. rural 
(94 0054 00) 9800 FRA/FAC 622 327 FTC/DON   

        



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
BKF/AGR/0341 
Centre de Formation et de Production 
pour jeunes filles 
() 99-00 ROC/CT 1 600 991 IPA/DON   

        
BKF/AGR/0342 
Kennedy Round II Augmentation de la 
Production agricole 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 79-01 

JPN/JICA 
JPN/JICA 
JPN/JICA 
JPN/JICA 
JPN/JICA 
JPN/JICA 
JPN/JICA 
() 

3 902 
4 801 
2 909 
3 432 
3 058 
2 621 
4 175 

0 
0 
0 
0 
3 058 
2 621 
0 

IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON   

        

        

        
BKF/AGR/0343 
Programme de récupération 
environnementale et amélioration de la 
production agro zootechnique 
() 2 

ITA/DGCS 
(CISV) 817 0 IPA/DON   

        
BKF/AGR/0348 
Prog. Spécial pour la sécurité 
alimentaire 
(GCP/BKF/038/BEL) 97-01 

FAO 
(MA) 1 167 479 IPT/DON  (Ministère de l'Agriculture) 

        
BKF/AGR/0354 
Appui au CILSS 
(A015512) 
(A020149) 98-03 

CAN/ACID 
CAN/ACID 
(CILSS) 

2 706 
2 706 

0 
161 

FTC/DON 
FTC/DON  (Comité Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel) 

        



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        
BKF/AGR/0358 
Appui institutionnel au CILSS 
(8 ACP ROC 026) 4 CE 0 453 FTC/DON   

        
BKF/AGR/0362 
Petit crédit rural à la CNCA ( BACA) 
() 2 ROC/CT 0 0 IPA/PRET   

        
SOUS-SECTEUR : CULTURES 
VIVRIERES        

        
BKF/AGR/0206 
Petits Barrages dans le Sud Ouest 
(95.2182.4) 93-00 

GFR/GTZ 
(DREHB) 3 014 610 FTC/DON  

Une amélioration de l'exploitation des petits aménagements Hydro 
agricoles sur la base de l'auto gestion par la population bénéficiaire 
(Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

        

        

        
BKF/AGR/0212 
Opération riz Comoé 
(6 ACP BK031) 90-00 

CE 
(CCE) 4 310 0 IPT/DON  

Aménagement de bas fonds rizicoles dans la province de la Comoe 
(Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales) 

        
BKF/AGR/0217 
Aménagement hydro agricole de la 
région du Liptako Gourma 
() 92-03 

BOAD 
BOAD 

8 
2 

0 
71 

IPT/PRET 
IPA/DON  

Aménagements hydro agricoles dans la région du Liptako Gourma 
(Ministère de l'Agriculture et des Ressources Animales) 

        

        

        
BKF/AGR/0305 
Potentiel de l'utilisation conjointe des 
eaux de surface et souterraines pour 
l'irrigation en Afrique 97-02 FAO 1 383 123 FTC/DON  

Améliorer l'utilisation conjointe des eaux de surface et souterraines en vue 
d'accroître la disponibilité des ressources en eau aux fins de petites 
hydrauliques agricoles durable pour soutenir la sécurité alimentaire. 
() 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
(GCP/RAF/340/JPN) 

        
BKF/AGR/0313 
Agriculture durable Kouakouale 
(193500/97) 9800 

AUS/GVT A 
(HOPE'87) 313 78 IPT/DON  

Rétablissement de l'équilibre socio écologique dans la zone du projet. 
(Convergence pour le Développement du Houet) 

        
BKF/AGR/0319 
Appui aux filières bio alimentaires du 
Burkina 
(A019409) 9800 CAN/ACID 4 397 505 IPT/DON   

        
SOUS-SECTEUR: CULTURES 
INDUSTRIELLES        

        
BKF/AGR/0275 
Projet Agricole à Sono dans la vallée du 
Sourou (AHA de 210 HA) 
195 94-00 

BADEA 
(AMVS) 3 733 36 IPA/PRET  (Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

        

SOUS-SECTEUR : ELEVAGE        

BKF/AGR/0213 
Programme sectoriel d'appui à l'élevage 
(7 ACP BK 034) 94-01 

CE 
(CCE) 11 349 766 IPT/DON  

Améliorer les conditions de vie et de nutrition des éleveurs ainsi que la 
balance commerciale du pays.  
(Secrétariat permanent de coordination de la politique de l’élevage) 
 

        

BKF/AGR/0304 
Lutte contre la trypanosomiase en vue 
du développement agro pastoral des 
zones libérées de l'onchocercose 
(GCP/RAF/347/BEL) 97-01 

FAO 
(MRA) 609 83 FTC/DON  

L'objectif vise le contrôle intégré de la trypanosomiase animale et s'inscrit 
dans la dynamique du futur programme régional de développement de 
l'agriculture des zones infestées de glossines. Les activités du projet ont 
permis de définir les zones prioritaires de développement agricole et à 
préciser à travers SIG, les modalités d'intervention. 
(Ministère des Ressources Animales) 

        
BKF/AGR/0307 
Soutien à la diffusion du Zébu Azawak 99-02 BEL/AGCD 980 315 ITC/DON   



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
au Burkina Faso 
() 

        
BKF/AGR/0332 
Projet de Développement des ressources 
animales dans la province du Gourma 
218 3 BADEA 7 000 595 IPA/PRET   

        
BKF/AGR/0344 
Programme de valorisation de la vallée 
de la Nouhao 
() 97-00 

ITA/DGCS 
(LVIA) 2 501 0 IPA/DON  (Ministère des Ressources Animales) 

        
BKF/AGR/0350 
Elévage de porcs à Houndé/Karaba 
(TFD98/BKF/003) 9901 

FAO 
(FAO) 5 0 IPA/DON  

Le projet est intégré aux activités de la composante petit élevage du PSSA 
(Ministère des Ressources Animales) 

        

        

        
BKF/AGR/0351 
Elévage naisseur engraisseur de 
moutons à Niassan 
(TFD98/BKF/004) 9901 

FAO 
(FAO) 5 0 IPA/DON  

Le projet est intégré aux activités de la composante petit élevage du PSSA 
(Ministère des Ressources Animales) 

        
BKF/AGR/0352 
Elévage de mouton à Banzon 
(TFD98/BKF/008) 9901 

FAO 
(FAO) 5 0 IPA/DON  

Le projet est intégré aux activités de la composante petit élevage du PSSA 
(Ministère des Ressources Animales) 

        
BKF/AGR/0357 
Programme concerté de Recherche 
Développement sur l'élevage en Afrique 
de l'Ouest 
(8 ACP ROC 004) 4 CE 0 1 683 IPT/DON   

        



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
BKF/AGR/0360 
Centre de production d'aliments pour 
bétail 
() 3 ROC/CT 0 417 IPT/DON   

        
BKF/AGR/0363 
Unité de conservation d'Arly 
(CBF 1099 01 J) 98-02 FRA/AFD 487 20 IPA/DON   

        
BKF/AGR/0365 
Projet d'appui à la vulgarisation de 
l'élevage 
() 4 BEL/AGCD 1 029 354 IPT/DON   

        
BKF/AGR/0366 
Elevage de volailles à banzon 
(TFD 99/BKF /001) 1 FAO 7 7 IPA/DON   

        

        
BKF/AGR/0367 
Elevage de moutons à Bouro 
(TDF 99/BKF/002) 1 FAO 6 6 IPA/DON   

        
BKF/AGR/0368 
Aménagement d'un jardin maraîcher et 
d'une pépinière de plants 
(TFD 99/BKF/003) 1 FAO 2 2 IPA/DON   

        

SOUS-SECTEUR : FORESTERIE        

        

BKF/AGR/0207 
Gestion forestière intégrée de Gonsé 
(93.2142.3 (85 2259 1 88-00 

GFR/GTZ 
(GTZ) 3 643 350 FTC/DON  

Appuyer le service régional forestier de la forêt de Gonsé dans son effort 
d’atteindre une gestion type intégrée qui tient compte des besoins de la 
population riveraine 
(Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 
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DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        
BKF/AGR/0218 
Programme spécial de conservation des 
eaux et des sols, agroforesterie dans le 
plateau central 93-03 BOAD 4 368 26 IPT/PRET  

Conservation des eaux et des sols et agroforesterie dans la région du 
plateau central 
() 

        
BKF/AGR/0234 
Forêt et sécurité alimentaire en Afrique 
sahélienne Phase II 
(GCP/RAF/303/ITA) 
() 94-00 

FAO 
ITA/DGCS 
(DFVAF) 

950 
918 

47 
0 

IPA/DON 
IPT/DON  

Développer l'application de la méthodologie de l'approche participative 
dans la gestion des terroirs villageois. 
(Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

        
BKF/AGR/0288 
Fonds Canadien de soutien à la 
Convention Internationale de Lutte 
Contre la Désertification  
(960/19029) 97-01 

CAN/ACID 
(ACID) 2 174 477 FTC/DON  

Apporter un soutien à la mise en oeuvre de la Convention internationale 
sur la lutte contre le désertification au Burkina Faso. Appuyer des activités 
initiées et réalisées par les populations ayant un impact direct ou indirect 
sur la lutte contre la désertification. 
(Organisations Paysannes) 

        

        

BKF/AGR/0303 
Forêt et sécurité alimentaire en Afrique 
Sahélienne Phase III 
(GCP/RAF303//ITA) 98-00 

FAO 
(MA) 789 95 FTC/DON  

La nouvelle phase du projet devra poursuivre et développer l'application 
de l'approche participative pour favoriser la prise en charge par les 
populations rurales des activités de gestion des ressources naturelles à 
travers la conception et la mise en œuvre de plans d'aménagement intégré 
de terroirs villageois, conciliant production et conservation des ressources 
naturelles. 
(Ministère de l'Agriculture) 

        
SOUS-SECTEUR : 
PECHERIES        

        
BKF/AGR/0336 
Centre d'Approvisionnement et de 
Distribution des Produits de Pêche 
() 99-00 ROC/CT 807 0 IPA/DON   



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
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DE 
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OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        
BKF/AGR/0349 
Amélioration du fumage du poisson à 
Tougan 
(TFD98/BKF/001) 99-00 

FAO 
(FAO) 8 0 IPA/DON  

Financé sur les fonds collectés lors de Telefood 1998, le projet a pour but 
d'équiper les groupements féminins transformateurs de poisson.  
(Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

 



 

  

 

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
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DE 
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(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        

SECTEUR : DEVELOPPEMENT REGIONAL        

        
SOUS-SECTEUR : 
DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE        

        
BKF/ARE/0025 
Développement Intégré du Bassin de Yalogo 
() 91-00 

BEL/AGCD 
(IPY) 438 106 ITC/DON 3 

Amélioration globale des conditions de vie des 
populations de Yalogo. 
(Organisations Paysannes) 

        

BKF/ARE/0029 
Programmation et Exécution du Développement intégré, phase IV. 
(BF 003401) 
(BF 003401/2) 91-00 

NET/CN 
NET/CN 
(DREPK) 

1 
9 472 

158 
1 268 

IPT/DON 
IPA/DON 6 

Promotion du monde rural à travers la production 
agricole et non agricole et amélioration des revenus 
monétaires et du niveau de vie. 
(Direction Régionale de l'Economie et de la 
Planification) 

        
BKF/ARE/0037 
Catholic Relief Services ( CRS ) Burkina Faso 
() 94-02 

USA/CRS 
(CRS) 0 3 826 IPA/DON  

Développer la région de Koalla. 
(Organisations Paysannes) 

        
BKF/ARE/0054 
Développement rural Piela Bilanga 
(F/BUF/DRU/93/20) 
(F/BUF/DNET/DRU/92/6 94-00 

FAFD 
FAFD 

13 297 
649 

3 149 
0 

IPA/DON 
FTC/DON  

Développement rural de piéla Bilanga 
(Ministère de l'Agriculture et des Ressources 
Animales) 

        

BKF/ARE/0057 
Programme de développement intégré dans les provinces du 
Sourou, du Yatenga et du Passore 
(7 ACP BK 007) 88-00 

CE 
(INERA) 51 887 27 FTC/DON  

Programme de développement rural intégré dans le 
cadre de la politique nationale de sécurité alimentaire 
et de lutte contre la désertification s'appliquant à trois 
provinces dont les ressources humaines et naturelles 
permettent une intensification de la production 
agricole respectant l'environnement et qui participe à la 
couverture des besoins alimentaires natio 



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 
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BKF/ARE/0058 
Programme de développement rural de la Sissili 
(6 ACP BK 024) 92-00 

CE 
(CEE) 42 000 166 IPT/DON  

Développement rural intégré de la Sissili dans les 
domaines des voies de communication, du 
développement de l'économie agricole, de la gestion 
des terroirs villageois, de l'accès à l'eau potable, de la 
promotion de l'organisation des ruraux et de la mise en 
place d'un système villageois de caisses d'épargne et de 
crédit 
(Ministère de l'Agriculture et des Ressources 
Animales) 

        

BKF/ARE/0068 
Projet de développement rural intégré, Sanguié Boulkiemde 
(BF 002001/2) 9600 

NET/CN 
(DREPK) 10 120 1 271 IPT/DON  

L'intensification et la valorisation de la production 
agricole et pastorale ; la restauration et la préservation 
du capital foncier ; la création de conditions 
socioéconomiques favorables aux productrices et 
producteurs et l'appui aux initiatives de base ; l'appui à 
la planification régionale. 
(Ministère de l'Economie et des Finances) 

        

BKF/ARE/0078 
Appui à l'Association pour le Développement de la région de 
KAYA 
(CEBEMO) 
(BF04601) 9500 

NET/CN 
(ADRK) 3 026 163 IPT/DON  

Amélioration des conditions de vie des populations par 
l’élargissement de la base économique de la région ; 
renforcement de la société civile par le renforcement 
de l'Association paysanne qui joue le rôle de catalyseur 
pour la démocratisation et le développement de la 
société.( ADRK) 
(Ministère de l'Agriculture et des Ressources 
Animales) 

        

BKF/ARE/0084 
Projet de développement rural intégré du Namentenga 
(655 P) 
(2UV0052) 9602 

FODI 
BISD 
(CRPA) 

4 700 
6 948 

115 
347 

IPT/PRET 
IPA/PRET  

Améliorer les conditions économiques et sociales, 
accroître la production agricole et pastorale, augmenter 
les revenus des populations, ainsi que la santé et 
l'éducation. 
(Ministère de l'Agriculture et des Ressources 
Animales) 
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BKF/ARE/0085 
Projet de développement rural intégré dans le Sud-Ouest 
(418 BF) 98-05 

FIDA 
BOAD 
(MARA) 

14 820 
1 433 

287 
63 

IPA/PRET 
IPA/PRET  

Renforcer les capacités des populations rurales, 
sauvegarder leurs bases de ressources naturelles, 
renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la 
région 
(Ministère de l'Agriculture et des Ressources 
Animales) 

        

BKF/ARE/0086 
Programme d'appui au développement local 
(CBF 1084 01 C) 95-00 

FRA/AFD 
(ERGECIDEV) 7 009 449 IPT/DON  

Investissement dans les villages en aménagements 
hydro agricoles, forestiers, puits, marchés et 
équipements sociaux et investissements d'intérêts 
provinciaux : pistes rurales, plan foncier, 
électrification  
(Ministère de l'Agriculture et des Ressources 
Animales) 

        

BKF/ARE/0095 
Programme de développement rural intégré Diebougou 
() 95-01 

ITA/DGCS 
(CELIM BERG) 707 0 IPT/DON  

Développement rural intégré de la région de 
Diebougou 
(Ministère de l'Agriculture et des Ressources 
Animales) 

        
BKF/ARE/0097 
Projet de développement rural du Boulgou 
(104.BF.32.3) 97-02 

DEN/DANIDA 
(MA) 7 676 0 IPT/DON  

Améliorer le niveau de vie des producteurs 
agrosylvopastoraux et leur famille dans le Boulgou 
(Ministère de l'Agriculture) 

        

BKF/ARE/0105 
Appui au Programme Sahel Burkinabè 
(BKF/97/C01) 
(BKF/97/005) 97-03 

FENU 
PNUD 
(MEE) 

4 188 
534 

133 
89 

IPT/DON 
FTC/DON  

Renforcer la coordination du programme Sahel 
Burkinabè et renforcer la capacité d'initiative de la 
cellule régionale de coordination et mettre en œuvre 
une politique d'aménagement et de gestion des régions 
répondant aux objectifs du PSB. 
(Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 
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BKF/ARE/0108 
Programme plurisectoriel de développement rural dans les 
provinces d'Oubritenga, du Kourwéogo et du Kadiogo 
(17980/02) 
() 97-00 

BEL/AGCD 
BEL/AGCD 
(M.A.E) 

385 
5 315 

0 
832 

ITC/DON 
IPA/DON  

L'objectif global de ce programme est le suivant : le 
niveau de vie des populations rurales, en particulier 
des groupes les plus défavorisés, est amélioré de 
manière durable. 
(Ministère Agriculture Elevage et Ressources 
Animales) 

        
SOUS-SECTEUR : DEVELOPPEMENT 
VILLAGEOIS ET COMMUNAUTAIRE        

BKF/ARE/0052 
Développement rural intégré de la Comoe 
(CS/HV/AGR/84/11) 88 00 FAFD 9 836 577 IPA/PRET  

Développement rural intégré de la province de la 
Comoe 
(Ministère de l'Agriculture et des Ressources 
Animales) 

        
BKF/ARE/0091 
Programme Bornefonden 
() 95-00 

DEN/BF 
(BF) 240 0 FTC/DON  

Scolarisation et éducation des enfants, soins médicaux 
pour les familles et appui aux activités génératrices de 
revenus 

        

BKF/ARE/0098 
Projet de financement rural dans les provinces du Boulou, du Seno 
et Yagha 
(104.BF.32/4) 97-02 

DEN/DANIDA 
(RCPB) 3 471 0 FTC/DON  

Les populations des provinces concernées utiliseront 
effectivement les services des caisses populaires pour 
le bien être de leur famille et le développement de 
l'économie locale 
(Réseau des Caisses Populaires du Burkina) 

        

        
BKF/ARE/0102 
Projet de développement local de Tanghin Dassouri 
(CBF 1112 01 U) 97-01 

FRA/AFD 
(AFVP) 214 18 IPA/DON  

Développement social et économique 
durable du département 
() 

        
BKF/ARE/0103 
Projet de développement local de Komki Ipala 
(CBF 1113 01) 97-01 

FRA/AFD 
(AFVP) 300 40 IPA/DON  

Développement économique et social durable du 
département de Komki Ipala 
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BKF/ARE/0104 
Fonds Social de Développement 
960036 
(98 0001 00) 
(99 0052 00) 97-00 

FRA/FAC 
FRA/FAC 
FRA/FAC 

1 173 
1 149 
665 

182 
449 
357 

IPA/DON 
IPA/DON 
IPT/DON  

Appui à des projets présentés par des associations et 
des ONG françaises et burkinabé pour les secteurs 
sociaux et les services collectifs. 
() 

        
BKF/ARE/0107 
Développement communautaire 
() 89 02 

CAN/ALECAN 
(ALECAN) 353 0 FTC/DON  

Développement des organisations communautaires. 
(Ministère de l'action Sociale et de la Famille) 

        

BKF/ARE/0114 
Association Eau Vive 98 00 (EAUVIVE)     

Amélioration des conditions de vie et du mieux être 
des Communautés villageoises. Responsabilisation des 
communautés villageois dans les domaines de : Eau, 
santé, formation, production en milieu rural. 
() 

        

BKF/ARE/0115 
Appui au Développement local à l'Est du Burkina Faso 
() 98 01 SWI/SWGOV 2 743 736 FTC/DON  

Renforcer les capacités d'analyse, d'organisation, de 
gestion et de négociation des acteurs locaux, ainsi que 
les liens horizontaux entre les organisations paysannes. 
Améliorer la gestion des ressources naturelles à travers 
la maîtrise de l'environnement économique et naturel 
dans une optique d'exploitation durable. 
() 

        
BKF/ARE/0120 
Appui à la fixation des jeunes dans leur terroir 
(BKF 98/006) 2 PNUD 0 24 IPA/DON   

        
SOUS-SECTEUR : 
DEVELOPPEMENT REGIONAL MULTINATIONAL        

        

BKF/ARE/0123 1 FRA/FAC 0 291 FTC/DON   
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(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
Intégration et Investissement en zone Franc 
() 

        
SOUS-SECTEUR : 
PLANIFICATION ETDEVELOPPEMENT DES REGIONS        

        

BKF/ARE/0116 
Projet d'Amélioration des conditions de vie urbaines 
(2728 BUR) 9702 IDA 37 620 9 977 IPT/PRET  

Préparer la décentralisation de la gestion, du 
fonctionnement et du contrôle de l'environnement 
urbain au bénéfice des communes de Ouagadougou et 
Bobo Dioulasso. 
() 

BKF/ARE/0119 
Aide pour Petits Projets locaux 9801 JPN/JICA 3 201 105 IPA/DON   

()        

        

SECTEUR : INDUSTRIE        

        
SOUS-SECTEUR : 
SERVICES ET EQUIPEMENTS D’APPUI        

        
BKF/IND/0059 
Plan à moyen terme CNCA (1996 - 1998) 
(CBF 1108 01 Z) 
(CBF 1108 02 A) 96-00 

FRA/AFD 
FRA/AFD 
(CFD) 

5 890 
982 

0 
213 

IPA/PRET 
IPA/DON  

Renforcement de la CNCA par un plan à moyen terme, 
19961998 
(Caisse Nationale de Crédit Agricole) 

        
BKF/IND/0072 
AT contrôle interne PAPME 
(8 ACP BK 024) 2 CE 53 37 IPT/DON   

        
SOUS-SECTEUR : INDUSTRIES ARTISANALES ET PETITE 
INDUSTRIE        

        

BKF/IND/0040 93-00 GFR/GTZ 3 165 519 FTC/DON  Améliorer la situation sociale et économique  des 
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(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
Promotion de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises/ 
Bureau des Artisans 
(95.2181.6) 

(GTZ) artisans et des producteurs des PME/PMI 
(Ministère du Commerce, de l'Industrie et de 
l'Artisanat) 

        

BKF/IND/0045 
Programme d'appui au secteur artisanal burkinabé 
(BURKINA 18) 9300 

SWI/SWGOV 
(PAB) 2 357 870 FTC/DON  

Favoriser l'émergence d'un noyau d'artisans 
entrepreneurs capables d'occuper une place sur le 
marché 
(Ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité 
Sociale) 

        

BKF/IND/0053 
Projet d'Appui à la Promotion de la Petite Entreprise 
(960/19410) 96-01 

CAN/ACID 
(DID) 2 935 328 IPT/DON  

Appui technique à la consolidation des petites 
entreprises. 
(Cellule d'Appui à la Petite Entreprise de 
Ouagadougou) 

        
BKF/IND/0070 
Projet d'Appui à l'Artisanat PAAYSP 
II 
(96600/98) 9800 AUS/GVT A 415 127 IPT/DON   

        
BKF/IND/0071 
Appui à l'extension des activités du 
CFFA de Ouagadougou 
() 9900 ROC/CT 610 300 IPA/DON   
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SOUS-SECTEUR : MOYENNE INDUSTRIE        

        

BKF/IND/0050 
Réhabilitation de la mine de Poura 
(7 ACP BK 075) 9500 

CE 
(FED) 14 332 173 IPT/DON  

Financement au gouvernement pour le rétablissement 
de l'équilibre financier des opérations courantes de la 
Société de recherches et d'Exploitation minières du 
Burkina Faso (SOREMIB). 
(Société de Recherche et d'Exploitation Minière) 

SECTEUR : ENERGIE        

        
SOUS-SECTEUR : POLITIQUES ET PLANIFICATION 
SECTORIELLES        

        
BKF/ENY/0040 
SONABHY PETROLIUM STORAGE 
(2UV0051) 94 00 BISD 4 511 1 776 IPA/PRET   

        
BKF/ENY/0043 
Energie et mines 
() 98 -00 FRA/FAC 8 11 FTC/DON   

        
BKF/ENY/0045 
Etude faisabilité du Programme régionale solaire II 
(8 ACP BK 023) 2 CE 0 67 FTC/DON   

        
BKF/ENY/0046 
Energie Programme sectoriel 99 04 

DEN/DANIDA 
(MEM) 51 817 1 959 IPT/DON  (Ministère de l'Energie et des Mines) 
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(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        

        

        
SOUS/SECTEUR SOURCES D'ENERGIE NOUVELLES ET 
RENOUVELABLES        

        

BKF/ENY/0036 
Appui à la construction d'une usine de briquettes pour la 
valorisation de résidus agricoles et paille sèche à Boromo 
(104.BF.24/53) 
(BKF/97/020) 97 00 

DEN/DANIDA 
PNUD 
(OOPS) 

413 
0 

0 
0 

FTC/DON 
FTC/DON  

La valorisation énergétique des résidus agricoles et de 
la paille sèche, une ressource nationale non encore 
exploitée, contribuera à la réduction de la 
consommation du bois chauffe et à la lutte contre la 
désertification. 
(Programme des Nations Unies pour le 
Développement) 

        
BKF/ENY/0039 
Electrification de 125 chefs lieux de département 
() 98 00 

SPA/AECI 
(MEM) 10 034 2 886 IPT/PRET  (Ministère de l'Energie et des Mines) 

        
BKF/ENY/0042 
Etude et préparation promotion énergie domestique au Sahel 
(7 ACP RPR 631) 99-01 CE 160 32 FTC/DON   

        
SOUS-SECTEUR : PRODUCTION ET TRANSMISSION 
D'HYDRO ELECTRICITE        

        
BKF/ENY/0025 
Appui à la mise en oeuvre et à la mise en valeur de l'aménagement 
hydroagricole de Bagre 
(7 ACP BK 033) 
() 
() 
(CBF 1015 01 W) 94-03 

CE 
ROC/CT 
BOAD 
FRA/AFD 
(CCE) 

2 364 
8 000 
4 592 
6 128 

684 
3 808 
0 
0 

IPT/DON 
IPT/DON 
IPA/PRET 
IPT/DON  

Appuyer la mise en oeuvre de la construction d'un 
barrage hydroélectrique ainsi que la mise en valeur de 
l'aménagement hydro agricole afin de réduire le déficit 
en riz du pays et de créer un nouveau pôle de 
développement. 
(Maitrise d'Ouvrage du Barrage de Bagré) 

        



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
BKF/ENY/0041 
Interconnexion électrique Po-Leo 
(CBF 1078 01 F) 96-00 

FRA/AFD 
(SONABEL) 2 553 0 IPT/PRET  (Societé Nationale Burkinabè d'Electricité) 

        

        

SECTEUR : ENERGIE        

        
SOUS-SECTEUR : PRODUCTION ET TRANSMISSION 
D'ELECTRICITE GEOTHERMIQUE        

        
BKF/ENY/0026 
Programme d'électrification de trois centres secondaires : Nouna, 
Diebougou et Kongoussi 
(7ACP BK 022) 94-00 

CE 
(SONABEL) 6 029 38 IPT/DON  

Production d'électricité par des centrales diesel et 
distribution au moyen d'un réseau local de moyenne et 
basse tension. 
(Ministère de l'Energie et des Mines) 

        

        
BKF/ENY/0029 
BEI SONABEL, interconnection Bobo - Banfora 
(7 ACP RPR 469) 93-03 

BEI 
(SONABEL) 12 769 1 560 IPA/PRET  

Mise en place d'une ligne électrique entre les villes de 
Bobo et de Banfora. 
(Société Nationale Burkinabé d'Electricité) 

        
BKF/ENY/0044 
Renforcement d'urgence de la Capacité de Production Electrique 
de la ville de OUAGADOUGOU 
(104 BF 40) 99-01 DEN/DANIDA 5 182 3 037 IPT/DON   

        
SECTEUR : COMMERCE INTERNATIO NALE  
DE BIENS ET SERVICES        

        
SOUS-SECTEUR : PROMOTION DES 
EXPORTATIONS        

        
BKF/ITR/0011 
Promotion commerciale Europe-Afrique 99-00 CE 2 456 0 ITC/DON   



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
(7 ACP RPR 418) 

        
BKF/ITR/0013 
Africa Trade and investestment 
Program 1 USA/USAID 0 1 000 IPA/DON   

        
SECTEUR : COMMERCE INTERIEUR DE BIENS ET 
SEVICES        

        
SOUS-SECTEUR : POLITIQUES ET PLANIFICATION 
SECTORIELLES        

        

BKF/DTR/0011 
Appui à l'extension des activités du FAARF 
(BKF/94/001) 
() 96-00 

PNUD 
ROC/CT 
(BSP) 

1 003 
1 650 

0 
835 

FTC/DON 
IPA/DON  

Faciliter l'accès des femmes au crédit; former et 
encadrer les femmes et renforcer les capacités 
institutionnelles du FAARF 
(Fonds d'Appui aux Activités Rémunératrices des 
Femmes) 

        
BKF/DTR/0013 
Projet d'appui à la commercialisation du karité 
(BKF/98/W01) 98-00 PNUD 0 0 IPA/DON   

        
BKF/DTR/0014 
Appui aux groupements de Promotion Féminine 9900 ROC/CT 1 650 817 IPA/DON   

        
BKF/DTR/0016 
Appui aux petites entreprises 1 FRA/FAC 0 5 FTC/DON   

        
SOUS-SECTEUR : 
COMMERCE INTERIEUR        

        
BKF/DTR/0012 
Programme de réhabilitation du marché central de BOBO 9801 FRA/AFD 5 818 2 058 IPT/DON   



 

  

INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
(En milliers de dollars E-U) 

 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
(CBF1122 01 U) 

        
BKF/DTR/0015 
Programme complémentaire Marché Central 
(58 005070 U) 2 FRA/AFD 1 630 195 IPA/DON   

 
 



 

  

 

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

SECTEUR TRANSPORTS        

        
SOUS/SECTEUR : POLITIQUES ET 
PLANIFICATIONS SECTORIELLES        

        
BKF/TRP/0041 
Programme d'ajustement du secteur transport 
(CR.2332BUR) 
(7 ACP BK 068) 
(6 ACP BK 064) 
(7 ACP BK 069) 
(7ACP RPR 394) 93-00 

IDA 
CE 
CE 
CE 
CE 
(PASECT) 

69 859 
8 673 
9 221 
2 423 
14 667 

4 783 
124 
0 
92 
104 

IPA/DON 
IPT/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON  

Création des conditions de participation du secteur à 
la relance de l'économie nationale. Priorité à 
l'entretien des infrastructures routières existantes.  
Création d'un environnement favorable au 
développement du secteur privé. 
(Ministère des Transports et du Tourisme) 

        

BKF/TRP/0079 
Appui au programme PASECT phase II 
(8 ACP BK 004) 98-00 

CE 
(CE) 49 075 1 673 IPA/DON  

Aménagement et réhabilitation des infrastructures 
routières. 
(Ministère des Infrastructures de l'Habitat et de 
l'Urbanisme) 

        
BKF/TRP/0083 
Etude des routes inter-Etats du LiptakoGourma 
() 2 BEL/AGCD 186 186 ITC/DON   

        

        

        

        

        
SOUS/SECTEUR: 
TRANSPORTS ROUTIERS        

        
BKF/TRP/0059 
Aménagement de l'axe routier Tougan-Ouahigouya 
frontière du Mali 9200 CE 18 000 9 IPA/DON  

Désenclavement de la région par l'aménagement 
d'une route. 
(Ministère des Infrastructures de l'Habitat et de 



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
(7ACP BK 052) l'Urbanisme) 

        
BKF/TRP/0064 
Construction de la route Pâ-Dano-Diébougou-Gaoua 
frontière Côte d'Ivoire 
248 
540 
(2UV0063) 
(5/358) 
(PR BF 98 21 00) 3 

BADEA 
KUW/KUWAIT FDS 
BISD 
SAU/SAUDI FDS 
BOAD 
(DCCT) 

10 000 
12 187 
10 637 
4 891 
0 

1 228 
1 634 
1 879 
879 
1 982 

IPT/PRET 
IPA/PRET 
IPT/PRET 
IPT/PRET 
IPA/PRET  

Etudes techniques et de factibilité de réhabilitation 
de la route  Pâ-frontière de Côte d'Ivoire 
(Ministère des Infrastructures de l'Habitat et de 
l'Urbanisme) 

        
BKF/TRP/0075 
Etudes travaux routiers dans le cadre du PASECT 
(7 ACP BK 095) 97-00 

CE 
(DCCT) 4 978 909 ITC/DON  

Etudes en vue de l'aménagement d'axes routiers. 
(Ministère des Infrastructures de l'Habitat et de 
l'Urbanisme) 

        
BKF/TRP/0081 
Projet d'entretien routier 
(F/BUF/RTE/97/23) 97-00 FAFD 13 770 1 085 IPA/PRET   

        

        

        
SOUS-SECTEUR : 
TRANSPORTS FERROVIAIRES        

        

BKF/TRP/0065 
Programme de réhabilitation de la SOPAFERB 
(CBF 1082 01A) 95-01 

FRA/AFD 
(SOPAFER) 7 410 238 IPA/PRET  

Financement des infrastructures fixes de la partie 
 burkinabé de la ligne de chemin de fer Abidjan 
Kaya 
(SOPAFER) 

        
BKF/TRP/0076 
Prêt BEI/SITARAIL 
(7 ACP BK 083) 95-00 

BEI 
(SOPAFER) 7 557 1 410 IPA/PRET  

Réhabilitation de la ligne de chemin de fer Abidjan 
Kaya. 
(SOPAFER) 

        



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
BKF/TRP/0077 
Réhabilitation des compteurs électriques des locomotives 
GM de la ligne Abidjan Kaya 
() 97-00 

BEL/AGCD 
(MTT) 0 0 ITC/DON  (Ministère des Transports et du Tourisme) 

        

SECTEUR : COMMUNICATIONS        

        
SOUS-SECTEUR : POLITIQUES ET PLANIFICATION 
SECTORIELLES        

        
BKF/COM/0037 
Adaptation des TV nationales 
(95 0113 00) 98-00 FRA/FAC 59 0 ITC/DON   

        
SOUS-SECTEUR : 
TELECOMMUNICATIONS        

        
BKF/COM/0030 
Prêt BEI/ONATEL 
(6 ACP BK 065) 96-00 

BEI 
(ONATEL) 7 818 1 626 IPA/PRET  

Investissement dans le domaine de la 
communication. 
(Ministère de la Communication et Culture) 

        
BKF/COM/0043 
Telecom V: Programme extension et modernisation du 
réseau téléphonique 
() 98-02 FRA/AFD 0 1 872 IPA/PRET   

        
BKF/COM/0044 
Télécom V Téléphonie rurale 
(52 610020 T) 2 FRA/AFD 1 956 1 656 IPT/PRET   

        
BKF/COM/0045 
Télécom V : Assistance à la maîtrise d'ouvrage et 
imprévus. 
(CBF 1111 01T) 2 FRA/AFD 104 8 IPT/PRET   



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        

        

        

        

        

        
SOUS-SECTEUR : 
TELEVISION, RADIO ET PRESSE ECRITE        

        
BKF/COM/0020 
Playdoyer et mobilisation sociale 
(YA 302) 93-00 

UNICEF 
(M.INF.CULT) 650 327 IPT/DON  

Informer et former le monde des médias et  les 
outiller  pour mieux diffuser les messages sur les 
programmes  en faveur de la femme et de l'enfant. 

        
BKF/COM/0035 
Renforcement des capacités de production de la 
Télévision National du Burkina Faso 
(18256/11) 97 00 

BEL/AGCD 
(MCC) 0 0 IPT/DON  

Renforcement de la capacité de reportage rural de  
la TNB: fourniture d'un car de reportage TV et 
formation du personnel de la TNB. 
(Ministère de l'Information et de la Culture) 

        
SOUS-SECTEUR : 
COMMUNICATION 
D'APPUI AU DEVELOPPEMENT        

        

BKF/COM/0033 
COMMUNICATIONS SOCIALES 97 01 CAN/ACID 2 897 0 FTC/DON  

Favoriser une plus grande participation des citoyens  
à leur développement par le biais des 
communications sociales en facilitant l'accès à des 
informations essentielles et la possibilité de 
transmettre leurs opinions et leurs expériences. 
(Ministère de la Communication et de la Culture) 

        
BKF/COM/0034 
Communications Sociales 
(A020704) 98-00 CAN/ACID 2 469 438 IPT/DON   

        



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
BKF/COM/0036 
Diffusion de l'information scientifique et technique 
(96 0058 00) 9800 FRA/FAC 115 17 ITC/DON   

        

SECTEUR : DEVELOPPEMENT SOCIAL         

        
SOUS-SECTEUR : LEGISLATION ET 
 ADMINISTRATIONS SOCIALES        

        

BKF/SOC/0064 
Planification sociale, suivi et évaluation 
(YT 301) 
(YT 301) 93-00 UNICEF 723 169 IPT/DON  

 
Contribuer au renforcement des capacités 
nationales, provinciales et/ou régionales dans la 
planification sociale pour les femmes et les enfants. 
Contribuer à rendre opérationnel et à assurer la 
durabilité de la collecte, du traitement et de l'analyse 
d'indicateurs clefs intégrés sur la situation des 
femmes et des enfants. Organiser un séminaire de 
sensibilisation sociale. 
(Ministère de l'Economie et des Finances) 

        
BKF/SOC/0129 
Projet pour la promotion de la démocratie et des droits de 
l'homme 
() 
() 
() 
 97-00 

USA/USAID 
SWE/CS 
SWE/DIAKONIA 

103 
0 
0 

180 
461 
582 

IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON  

Appui à la promotion de la démocratie et des droits 
de l'homme 
() 

BKF/SOC/0142 
Programme Enfant 
()  91-00 

CAN/ALECAN 
(ALECAN) 268 0 

FTC/DO
N  

        

BKF/SOC/0152 
Appui au processus de démocratisation : urnes électorales. 
(104.BF.15/15) 9800 

DEN/DANIDA 
(MAE) 207 0 FTC/DON  

Appuyer le processus démocratique au Burkina 
Faso et assurer le tenue des élections présidentielle, 
législatives et municipales transparentes avec  une 
confiance des électeurs. 



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
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NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
(Ministère de l'Economie et des Finances) 

        

BKF/SOC/0157 
Appui au plan d'actions quadriennal de la FENOP 
(104.BF.24/79) 98-00 

DEN/DANIDA 
(FENOP) 392 49 FTC/DON  

Le projet vise à appuyer le FENOP pour développer 
et renforcer son cadre institutionnel et de définir les 
grandes orientations de sa stratégie. 
 Cela comprend : le renforcement de la légitimité et 
la représentativité de la FENOP et l'émergence 
d'une démocratie au sein des OP. 
(Fédération Nationale des Organisations Paysannes) 

        

BKF/SOC/0160 
Appui à l'exécution et à la coordination du PAP 
(BKF/98/P04) 99-00 

FNUAP 
(SPCNP) 220 89 FTC/DON  

D'ici la fin du projet, la Politique National (PNP) est 
révisée et opérationnelle et les mécanismes de 
coordination et de suivi évaluation des interventions 
en matière de population sont opérationnels, 
décentralisées et efficaces. 
(Secrétariat Permanent du Conseil National de la 
Population) 

BKF/SOC/0161 
Plaidoyer en faveur de la PNP, des droits de la femme en 
santé de la reproduction et de l'amélioration de son statut 
(BKF/98/P03) 98-00 

FNUAP 
(SPCNP) 380 110 FTC/DON  

Créer et entretenir un climat favorable à la mise en 
oeuvre du programme de population d'une part et 
d'autre part mobiliser les ressources nécessaires en 
vue d'accroître le visibilité du domaine de la 
population.  
(Secrétariat Permanent du Conseil National de la 
Population) 

        
BKF/SOC/0162 
Appui au développement des services à base 
communautaire et renforcement de l'accès des femmes aux 
services de SR 
(BKF/98/P03) 98-00 FNUAP 1 136 0 FTC/DON  

Accroître la prise de conscience des populations et 
plus particulièrement des hommes, des femmes et 
des jeunes ; améliorer l'accès des structures d'offres 
de services de SR ; accroître l'offre de service SR. 
(Ministère de la Santé) 

        

BKF/SOC/0170 
Appui au développement social 
(97 0063 00) 98-01 FRA/FAC 858 171 FTC/DON  

Amélioration par la formation du niveau de 
compétence des agents du MASF et en faveur des 
jeunes en difficulté sociale; développement d'une 
politique en la matière. 



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
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(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
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NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        

        
BKF/SOC/0171 
Financement de petits s projets d'ambassade 
() 9800 USA/USAID 200 218 IPA/DON   

        

        

        
BKF/SOC/0193 
Renforcement de la société Civile au Sahel 
(A018824) 9400 CAN/ACID 13 252 514 FTC/DON  (Ministère de l'Administration Territoriale) 

        
BKF/SOC/0201 
Programme Action de Pekin Droits des femmes 
-98007700 1 FRA/FAC 0 7 FTC/DON   

        
BKF/SOC/0204 
Programme d'appui et de conseil pour les femmes 
() 0 AUS/GVT A 0 37 PBB/DON   

        

SOUS/SECTEUR : 
DEVELOPPEMENT URBAIN 

       

       

        
BKF/SOC/0086 
Programme de travaux d'intérêt public pour l'emploi, Faso 
Baara 
(93 6511 5) 94-00 

GFR/KFW 
(FASO BAARA) 12 936 660 IPA/DON  

Création d'emploi en zone urbaine en favorisant 
l'économie privée en passant les marchés des 
travaux à des PME de construction. 
(FASO BAARA) 

        
BKF/SOC/0116 
Projet villages Centres Banlieue de Ouagadougou, phase 
II 
(BF001504) 
(BF 001502) 95-00 

NET/CN 
NET/CN 
(DGUT) 

3 038 
258 

192 
0 

IPT/DON 
IPT/DON  

Contribuer à la maîtrise de l'habitat spontané à 
Ouagadougou ; l'amélioration de la qualité de 
l'habitat à Ouagadougou dans le domaine social et 
économique par la stimulation de l'élection de 
domicile dans les villages centres banlieue de 



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 
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DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 
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OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
Ouagadougou. 
(Direction Générale de l'Urbanisme et de la 
Topographie) 

BKF/SOC/0120 
Programme de développement des villes moyennes 
() 96-00 SWI/SWGOV 844 585 IPA/DON  

Renforcer les capacités institutionnelles locales, 
articuler investissements rentables et 
investissements sociaux, mobiliser les communautés 
résidentes. 
() 

        

BKF/SOC/0122 
Appui au développement des capacités locales et des 
initiatives de base en milieu urbain 
(BKF/94/006) 96-01 

PNUD 
(MIHU) 833 0 IPA/DON  

Améliorer le cadre de vie de la population urbaine. 
Accroître de façon générale la santé et la 
productivité des populations urbaines des deux 
villes 
(Ensemble des Ministères) 

        

BKF/SOC/0128 
Fonds d'investissement communal 
(96.6510.0) 
(98 6719 3) 97-00 

GFR/KFW 
GFR/KFW 
(CNCA) 

3 673 
4 674 

893 
540 

IPA/DON 
IPA/DON  

Promotion du développement communal dans le 
cadre de la décentralisation par le financement de 
petits projets d'investissement communaux destinés 
à améliorer la situation économique et sociale de 21 
communes dont les maires ont été élus 
démocratiquement. 

        

BKF/SOC/0145 
Projet de développement intégré des femmes des secteurs 
périphériques de Ouagadougou 
(BF 013301) 97-01 

NET/CN 
(AFSEN) 77 18 IPT/DON  

Améliorer les conditions de vie des femmes et des 
enfants des secteurs périphériques de Ouagadougou 
; accroître les revenus des femmes par le 
développement des activités génératrices de revenus 
; renforcer la capacité d'intervention et d'appui de 
l'AFSEN. 

        
BKF/SOC/0172 
Programme prioritaire des équipements de la ville de 
Ouagadougou 
(CBF1115 01 X) 97-00 FRA/AFD 6 572 2 928 IPA/DON   

        

BKF/SOC/0175 94-00 ROC/CT 200 995 IPA/DON   



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
Financement de Petits Projets soumis à l'Ambassade 
() 

        
BKF/SOC/0192 
Migration et urbanisation 
(A017311) 99-00 

CAN/ACID 
(MIHU) 334 0 FTC/DON  

(Ministère des Infrastructures de l'Habitat et de 
l'Urbanisme) 

        
SOUS-SECTEUR : EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT        

        
BKF/SOC/0047 
Adduction d'Eau Potable de la ville de OUAGADOUGOU 
mesures d'urgences (87 6513 3) 
(87 7017 4) 88-00 

GFR/KFW 
GFR/KFW 
(ONEA) 

13 567 
277 

0 
31 

IPA/DON 
ITC/DON  AMENAGEMENT D'INSTALLATIONS 

        

        

        

        

        

        

BKF/SOC/0065 
Développement communautaire et appui à la famille 
(YC 306) 93-00 

UNICEF 
(M.A.E) 2 000 691 IPT/DON 1 

Elaboration et mise en oeuvre d'une stratégie 
nationale de nutrition axée sur la sécurité 
alimentaire/ nutritionnelle des ménages et 
l'éducation nutritionnelle de la population. 
Formation d'un minimum de 7 200 mères aux 
connaissances et pratiques dans le domaine 
nutritionnel/sanitaire. Consolidation des 
mécanismes nationaux d'information, coordination 
et suivi des actions en faveur des femmes et 
augmentation de 100% du nombre des enfants en 
circonstances difficiles appuyé par les services en 
cours. Amélioration des conditions de vie des 
femmes pauvres. 
(Ministère de l'Agriculture et des Ressources 



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
Animales) 

        

BKF/SOC/0100 
Laboratoire central de contrôle de la qualité de l'eau, 
ONEA Phase 1 & 2 
(104.BF.18) 93 00 DEN/DANIDA 1 971 164 IPT/DON  

Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'eau 
potable en zones urbaines en mettant un outil de 
contrôle de la qualité à la disposition des autorités 
Renforcer les capacités de ce laboratoire en matière 
d'analyse de l'eau 
(Office National de l'Eau et de l'Assainissement) 

        
BKF/SOC/0150 
Projet d'Hydraulique Rurale et d'Education pour la Santé 
Phase II Provinces du Boulgou, Kouritenga et Gansourgou 
(104 BF 8149) 98 03 

DEN/DANIDA 
(DGH) 17 376 3 537 FTC/DON  

Amélioration de la qualité de vie générale de la 
population dans les provinces du Boulgou, du 
Kouritenga et du Ganzourgou. 
(Direction Régionale de l'Hydraulique) 

        
BKF/SOC/0159 
Approvisionnement en eau potable vie éradication du ver 
de Guinée 
() 98-00 JPN/JICA 831 0 IPA/DON   

        
BKF/SOC/0167 
Projet d'hydraulique urbaine, phase 4 B 
(104.BF.26/2) 99-02 

DEN/DANIDA 
(ONEA) 14 466 3 553 IPT/DON  Contribuer à l'amélioration 

        
BKF/SOC/0168 
Appui Institutionnel aux Directions Régionales de 
l'Hydraulique, phase pilote 
(104.BF.1/VAND.DRH) 99-02 

DEN/DANIDA 
(DGH) 604 115 FTC/DON  Améliorer la capacité des services 

        
BKF/SOC/0173 
Evacuation de ordures ménagères de nongremassom 
(CBF1125 01 Y) 97-02 FRA/AFD 462 59 IPA/DON   

        
BKF/SOC/0184 
Boerenorganisatie voming 98-00 NET/CN 0 0 FTC/DON   



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
(BF 008203) 

        

        

        

        

        
SOUS-SECTEUR : 
LOGEMENT        

        
BKF/SOC/0183 
Logement de maîtres 
(BF 011804) 99-00 NET/CN 0 853 IPA/DON   

        

SOUS-SECTEUR : CULTURE        

        
BKF/SOC/0174 
Appui à la Production Cinématographique et 
Audiovisuelle 
(98 0015 00) 
(99 0002 00) 

98-00 

FRA/FAC 
FRA/FAC 

185 
177 

0 
237 

IPT/DON 
IPT/DON 

  

  () 

        
BKF/SOC/0176 
Etude de faisabilité et création d'un centre de promotion 
des arts plastiques 
(7 ACP BK 126) 98-00 CE 33 0 FTC/DON   

        
BKF/SOC/0178 
Appui au FESPACO 
(7 ACP RPR 626) 99-00 CE 323 2 IPA/DON   

        

        



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        
BKF/SOC/0179 
Appui au 16 ème FESPACO 
(7 ACP RPR 703) 99-01 CE 425 38 IPA/DON   

        
BKF/SOC/0180 
Appui à la FEPACI 
(7 ACP RPR 614) 99-01 CE 50 0 FTC/DON   

        
BKF/SOC/0181 
Appui organisation projet Africa 99 
(8 ACP RPR 036) 

99-00 CE 112 0 FTC/DON   

 ()     () 

        
BKF/SOC/0182 
Appui 3ème édition festival ciné arts 
(8 ACP RPR 024) 99-00 CE 134 0 FTC/DON   

        
BKF/SOC/0187 
Réalisation pour le volet Centre d'information du musée 
national 
() 98-00 ROC/CT 41 0 IPA/DON   

        
BKF/SOC/0188 
Appui à la création de l'Ensemble Artistique et aux 
groupes artistiques du Burkina  
() 99-00 ROC/CT 225 0 IPA/DON   

        

        
BKF/SOC/0189 
Construction du stade couvet omnisport de Ouagadougou 
() 99-00 ROC/CT 2 250 1 667 IPA/DON   

        
BKF/SOC/0194 
Appui production du film "Gorel ou le mil promis" 1 CE 53 32 IPA/DON   



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
(7 ACP BK147) 

        
BKF/SOC/0195 
Appui à la Production du film SIRABA 
(7 ACP BK 148) 1 CE 58 64 IPA/DON   

        
BKF/SOC/0196 
Appui à l a production du film YENNEGA 
(7 ACP RPR 735) 

1 CE 64 243 IPA/DON   

       

        
BKF/SOC/0197 
Programme de Soutien aux Initiatives Culturelles 
(8 ACP BK 012) 4 CE 0 212 IPA/DON   

        
BKF/SOC/0198 
Appui à la série télévisée " SITA" 
(8 ACP ROC034) 4 CE 0 71 IPA/DON   

        

        

        
BKF/SOC/0199 
Appui à la Production du Film Voyage à Ouaga 
(8 ACP TPS 042) 4 CE 0 342 IPA/DON   

        
BKF/SOC/0200 
Fonds local culture 
(BF 016401) 2 NET/CN 0 50 IPA/DON   

        
BKF/SOC/0202 
Aide au Développement, à la création cinégraphique et à 
la diffusion du film 
-1300 3 FRA/FAC 0 69 ITC/DON   

        



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
BKF/SOC/0203 
Centre de Documentation CIRD 
() 0 FRA/FAC 0 46 IPT/DON   

        
SOUS-SECTEUR : PREVENTION DU CRIME  
ET DE L'ABUS DES DROGUES        

        
BKF/SOC/0141 
Appui au forum national sur la politique culturelle au 
Burkina Faso 
() 9700 

CE 
(CRB) 32 0 FTC/DON  

Appui à la réinsertion des enfants des rues par des 
actions socio éducatives  
(Ministère de l'action Sociale et de la Famille) 

        

SECTEUR : SANTE        

        
SOUS-SECTEUR : POLITIQUES ET 
PLANIFICATIONS SECTORIELLES        

        

BKF/HLT/0066 
Développement du Programme Général 
(BFA/GPD/001) 94-00 

OMS 
(MS) 350 887 IPT/DON  

Analyse de la situation sanitaire nationale. 
Elaboration d'un plan national de développement 
sanitaire. Renforcement des capacités 
opérationnelles des districts. Mobilisation sociale. 
(Ministère de la Santé) 

        
BKF/HLT/0096 
Projet d'Appui à la réforme du Secteur pharmaceutique 
(7 ACP BK 066) 
() 95-00 

CE 
NET/CN 
(FED) 

2 085 
1 028 

0 
0 

FTC/DON 
IPT/DON  

Appuyer la mise en oeuvre de la politique 
pharmaceutique nationale à travers le Ministère de 
la santé et la CAMEG. 
(Centrale d'Achat des Médicaments Génériques) 

        
BKF/HLT/0097 
Projet d'appui à une stratégie d'intervention dans le 
domaine MST/VIH/ SIDA 
(7 ACP BK 050) 94-00 

CE 
(FED) 1 596 28 FTC/DON  

Réduction des risques d'infection par le virus du 
SIDA et les MST dans les provinces du Kadiogo et 
du Houet. 
(Ministère de la Santé) 

        



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        

        

        

        

        

BKF/HLT/0102 
Coopération technique avec le pays 
(BF/TCC/000) 95-00 

OMS 
(MS) 645 1 157 IPT/DON  

Appui technique, administratif et logistique au 
processus gestionnaire pour le développement 
sanitaire local 
(Ministère de la Santé) 

        
BKF/HLT/0124 
Laboratoire National de Santé Publique 
(643 P) 96 01 

FODI 
(MS) 4 200 1 079 IPA/PRET  

Etablir un laboratoire national de santé publique. 
(Ministère de la Santé) 

        
BKF/HLT/0134 
Assistance technique au Ministère de la Santé 
(7ACP/BK097) 96 00 

CE 
(CE) 463 38 FTC/DON  

Appui technique au Ministère de la santé. 
(Ministère de la Santé) 

        
BKF/HLT/0162 
Assistance technique auprès du Ministère de la Santé 
(8 ACP BK 010) 98-00 

CE 
(CE) 496 131 FTC/DON  

Appui institutionnel. 
(Ministère de la Santé) 

        
BKF/HLT/0171 
APPUI INSTITUTIONNEL AU PNLS 
(BKF/99/006) 99-00 PNUD 0 38 IPT/DON   

        
BKF/HLT/0174 
Appui Santé Manga 
(BF 015101) 99-00 NET/CN 121 80 ITC/DON   

        

BKF/HLT/0175 1 LUX/MOC 0 16 IPA/DON   



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
Centre Nationale de Transfusion Sanguine 
(BKF/004) 

(MS) 

        
BKF/HLT/0179 
Appui au Prog International OMS/ Roll Back Malaria 
() 1 

ITA/DGCS 
(OMS) 1 350 150 FTC/DON   

        
BKF/HLT/0180 
Initiative Italienne pour la lutte contre le Sida en Afrique 
en collaboration avec l'OMS 
() 1 

ITA/DGCS 
(OMS) 500 0 FTC/DON  (Ministère de la Santé) 

        
BKF/HLT/0182 
Projet d'Appui à la Surveillance Epidémiologique Intégrée 
(A021263) 98-01 CAN/ACID 2 192 136 FTC/DON   

        
BKF/HLT/0183 
Programme plurisectoriel PPOKK  
(Mise en oeuvre du volet santé) 
() 99-01 BEL/AGCD 4 813 1 639 IPT/DON   

        
BKF/HLT/0186 
Programme d'Appui lutte contre le Sida 
(BF 015901) 
(BF 015504) 5 

NET/CN 
NET/CN 

2 
0 

291 
532 

IPA/DON 
IPA/DON   

        
BKF/HLT/0187 
Lutte antisida, MST, tuberculose 
 ( 4 districts de la région de Kaya) 
() 4 BEL/AGCD 524 257 IPA/DON   

        
BKF/HLT/0188 
Mise en œuvre réforme hospitalière 
(98 0126 00) 2 FRA/FAC 0 629 IPT/DON   



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 
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ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        

SOUS-SECTEUR : SOINS DE SANTE PRIMAIRE        

        
BKF/HLT/0109 
Appui au développement des soins de santé primaire dans 
le Bam, le Sanmatenga et le Namentenga (SRK) 
(BF 004801) 
(BF 0048 02) 9500 

NET/CN 
NET/CN 
(MS) 

1 897 
14 

621 
0 

IPT/DON 
IPA/DON  

L'amélioration de la couverture sanitaire au niveau 
quantitatif et qualitatif, ainsi que l'amélioration de la 
fréquentation des services de santé par les 
populations. 
(Ministère de la Santé) 

        

BKF/HLT/0123 
Alimentation complémentaire des groupes vulnérables 
4959 
(BKF 6129) 9600 

PAM 
PAM 
(PAM) 

9 735 
9 263 

229 
1 334 

FOA/DON 
IPA/DON  

Amélioration de la couverture sanitaire des groupes 
vulnérables et développement des activités de soins 
préventifs et curatifs en incitant la fréquentation 
régulière des structures sanitaires par les femmes 
enceintes et allaitantes en appuyant la réhabilitation 
des enfants malnutris 
(Ministère de la Santé) 

        

        
BKF/HLT/0125 
Réalisation de centres de santé en milieu rural 
(2UV0038) 9600 

BISD 
(MS) 5 613 31 IPA/PRET  

Construction et équipement de centres de santé en 
milieu rural 
(Ministère de la Santé) 

        

BKF/HLT/0159 Appui aux centres de santé des Districts 
(656 P) 9700 

FODI 
(MS) 3 000 536 IPT/PRET  

Appuyer le système national de santé primaire et 
secondaire; construire et équiper les centres de santé 
pour améliorer la couverture sanitaire. 
(Ministère de la Santé) 

        
BKF/HLT/0181 
PPDS Phase 11 
(A020150) 9900 

CAN/ACID 
(MS) 0 26 FTC/DON   

        
BKF/HLT/0185 
Mutuelle de Santé Région de Kaya 
(BF 015501) 3 NET/CN 7 245 IPA/DON   
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(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
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DE 
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OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        
SOUS-SECTEUR : VACCINATION/AUTRES 
CAMPAGNES DE LUTTE CONTRE LES MALADIES        

        

BKF/HLT/0060 
Santé de base : santé communautaire et nutrition 
(YH 303) 9300 

UNICEF 
(MS) 21 246 728 IPT/DON 1 

Réduire l'incidence et la prévalence des maladies 
endémo épidémiques. Etendre la mise en oeuvre de 
l'initiative de Bamako dans la moitié des centres du 
pays tout en améliorant la couverture vaccinale à 
80% . 
(Ministère de la Santé) 

        
BKF/HLT/0093 
Programme de Lutte contre l'onchocercose 
() 
() 
(BF 016201) 
() 7402 

SWI/SWGOV 
OMS 
NET/CN 
NET/CN 
(MS) 

6 657 
93 849 
364 
0 

2 009 
0 
205 
249 

FTC/DON 
FTC/DON 
FTC/DON 
IPA/DON  

Eradication de l'onchocercose 
(Ministère de la Santé) 

        
BKF/HLT/0105 
Intégration du centre Muraz, lutte contre le SIDA 
(95/26) 9500 

FRA/FAC 
(FAC) 701 436 IPT/DON  

Appui au centre MURAZ dans la lutte contre le 
SIDA 
(Centre Muraz de Bobo-Dioulasso) 

        

BKF/HLT/0114 
Appui à la lutte contre le SIDA en Afrique de l'Ouest 
() 
() 9701 

CAN/ACID 
CAN/ACID 
(CCISD) 

2 028 
0 

428 
0 

FTC/DON 
IPT/DON  

Assurer un contrôle du virus du VIH et des maladies 
Sexuellement transmissibles par le biais des réseaux 
des services de santé primaire en priorisant les 
groupes à haut risque. 
(Ministère de la Santé) 

        
BKF/HLT/0122 
Journées nationales de vaccination 
(JNV) 9600 

OMS 
(MS) 227 586 IPT/DON  

Contribuer à l'éradication de la poliomyélite 
(Ministère de la Santé) 
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DE 
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(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        

        

        

BKF/HLT/0156 
Lutte bioécologique contre les moustiques en milieu 
urbain en Afrique, Burkina Faso 
() 9801 

DEN/DANIDA 
(OCCGE) 445 0 FTC/DON  

La lutte intégrée contre les moustiques en milieu 
urbain basée sur la participation communautaire 
visant à réduire la nuisance culicidienne et le risque 
palustre, problèmes croissants dans les villes 
africaines. 
() 

        

BKF/HLT/0161 
Projet conjoint de lutte contre le VIH/SIDA 
(BKF/98/P02) 9800 

FNUAP 
(SPCNLS) 293 96 IPT/DON  

Appui à la lutte contre le VIH/SIDA à travers des 
activités de préventions envers les jeunes et les 
femmes et à travers un appui au développement et 
mise en oeuvre du plan national multisectorielle de 
lutte contre le VIH/SIDA. 
(Ministère de la Santé) 

        
BKF/HLT/0169 
Appui régional à la lutte contre les MST 9903 ()     () 

        
BKF/HLT/0172 
Appui au Renforcement de l'Indépendance Vaccinale en 
Afrique Sahélien 
(7 ACP RPR 510) 9900 

CE 
() 4 812 494 IPT/DON  () 

        
BKF/HLT/0173 
Epidémie de Choléra 
(BF 014802) 9900 

NET/CN 
() 49 0 IPA/DON  () 

        

        
BKF/HLT/0178 
Eradication de la Poliomyélite 
(UNICEF) 
() 9901 

JPN/JICA 
() 1 748 778 IPA/DON  () 
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BKF/HLT/0184 
Lutte contre les MST/SIDA  
(Don en médicaments) 
() 9901 

BEL/AGCD 
() 398 94 IPT/DON  () 

        
SOUS-SECTEUR : 
PLANIFICATION DE LA FAMILLE        

        

BKF/HLT/0085 
Planification familiale et lutte contre le sida 9400 

GFR/KFW 
GFR/KFW 
(MS) 

8 624 
8 480 

14 
2 847 

IPT/DON 
IPT/DON  

prévention et lutte contre le SIDA. 
(Ministère de la Santé) 

        

BKF/HLT/0095 
Planning familial 9500 

GFR/GTZ 
(GTZ) 6 981 1 038 FTC/DON  

Mieux répondre aux besoins des populations en 
matière de planification familiale et arriver à une 
meilleure utilisation des services de planification 
familiale de la part des populations rurales 
(Ministère de la Santé) 

        

BKF/HLT/0147 
Santé familiale et prévention du SIDA 
() 9600 

USA/USAID 
(USAID) 5 000 550 FTC/DON  

Accroître l'utilisation des méthodes modernes de 
planification familiale parmi les femmes en âge de 
reproduction et accroître l'adoption de pratiques 
sexuelles saines parmi les populations à risque du 
Sida et des MST 
(Ministère de la Santé) 

BKF/HLT/0157 
Projet intégré de prestations de services en santé sexuelle 
et reproductive dans les zones d'intervention de l'ABBEF 
(BF011102) 
() 
(94 2056.3) 
() 9802 

NET/CN 
BIRD 
GFR/GTZ 
FNUAP 
(ABBEF) 

620 
0 
267 
0 

95 
0 
0 
0 

FTC/DON 
FTC/DON 
FTC/DON 
FTC/DON  

Contribuer à l'amélioration de la santé des 
populations des zones couvertes par les activités de 
l'Association à travers l'intégration de la santé 
sexuelle et reproductive dans le programme de 
l'association entre 1998 et 2002. 
(Association Burkinabé Pour le Bien Etre Familial) 

        
BKF/HLT/0160 
Extension et amélioration de la qualité des services SR 9900 

FNUAP 
(DSF) 654 197 IPT/DON  

Permettre une utilisation accrue des services de 
santé de la reproduction par les femmes au âge de 



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 
(BKF/98/P01) procréer notamment au milieu rural. 

(Ministère de la Santé) 

        

SOUS-SECTEUR : HOPITAUX ET DISPENSAIRES        

        
BKF/HLT/0087 
Rénovation des établissements et des formations sanitaires 
de Dori et Djibo 
(F/BUF/SAN/92/18) 9300 

FAFD 
(MS) 15 014 481 IPA/PRET  

Rénovation des établissements de santé à Dori et 
Djibo 
(Ministère de la Santé) 

        
BKF/HLT/0113 
Programme d'appui à la santé publique dans la province 
du Kadiogo et au Programme National de vaccinations 
() 9101 

ITA/DGCS 
() 2 069 0 IPA/DON  

Construction d'un centre médical avec une antenne 
chirurgicale au secteur 30 de Ouagadougou 
(Ministère de la Santé) 

        

        
BKF/HLT/0140 
Mission Médicale Chinoise à Koudougou 
() 
() 9500 

ROC/CT 
ROC/CT 
(CT) 

1 200 
960 

650 
25 

FTC/PRET 
IPA/DON  

Appui en matériel et coopération technique au CHR 
de Koudougou 
(Ministère de la Santé) 

        
BKF/HLT/0164 
Construction du centre hospitalier pédiatrique de 
Ouagadougou 
(97 0091 00) 
(99 0018 00) 9800 

FRA/FAC 
FRA/FAC 
(MCAC) 

3 104 
1 092 

1 391 
875 

IPT/DON 
IPT/DON  

Site pilote de prise en charge médicochirurgicale 
des enfants de 0 à 14 ans. 
() 

        
BKF/HLT/0176 
Construction de dispensaires 
() 9800 

ROC/CT 
() 100 0 IPA/DON  () 

        
BKF/HLT/0177 
Appui à la construction de la Banque de Sang de CHNYO 
() 9900 

ROC/CT 
() 129 0 IPA/DON  () 



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        

        

        

        

        

SECTEUR AIDE ET SECOURS HUMANITAIRES        

        

SOUS-SECTEUR : REFUGIES ET REPATRIES        

        
BKF/AID/0015 
Aide d'urgence aux réfugiés 
() 9300 

CE 
(HCR) 574 107 ERA/DON  

Achat de biens domestiques et de vivres pour les 
réfugiés Touaregs 
() 

        
BKF/AID/0048 
Assistance d'urgence aux expulsés de Côte d'Ivoire 
(BKF 6209) 
(BKF 6216) 9900 

PAM 
PAM 
(PAM) 

198 
1 555 

0 
855 

ERA/DON 
ERA/DON   

        

SOUS-SECTEUR : SECOURS D'URGENCE        

        
BKF/AID/0027 
Aide alimentaire des Etats Unis 
(PL480 TITLEII) 9700 

USA/USAID 
(USAID) 11 560 2 000 FOA/DON  

Aide alimentaire au Burkina Faso suite à la 
mauvaise récolte 
() 

        
BKF/AID/0033 
Sécurité alimentaire 
() 
(97 0052 00) 9701 

SWE/CS 
FRA/FAC 
() 

726 
69 

0 
10 

FOA/DON 
IPA/DON  

Don de denrées alimentaires, appui au stockage, 
constructions, appuis aux petits agriculteurs 
(Ministère de l'Agriculture) 

        
BKF/AID/0036 
KR aide alimentaire 9800 ()     () 



 

  

 
INVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS EN COURS, PAR SECTEUR, 2000 

(En milliers de dollars E-U) 
 
 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) DURÉE 
PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT  

DÉBOURSÉ 
MENTS 
EN 2000 TYPE/COND. 

NBR 
DE 

D'EXP 
OBJECTIFS DU PROJET 

(INSTITUTION BÉNÉFICIARE) 

        
BKF/AID/0045 
ARCHES 
(97 0091 00) 9800 

FRA/FAC 
() 55 40 ERA/DON  () 

        
BKF/AID/0047 
Kennedy Round I Aide Alimentary 
() 
() 
() 
() 
() 
() 7901 

JPN/JICA 
JPN/JICA 
JPN/J ICA 
JPN/JICA 
JPN/JICA 
JPN/JICA 
() 

1 463 
1 600 
1 247 
2 974 
2 669 
2 621 

0 
0 
0 
0 
0 
2 621 

FOA/DON 
FOA/DON 
FOA/DON 
FOA/DON 
FOA/DON 
FOA/DON  

Don non remboursable destiné à l'acquisition de riz 
pour l'augmentation du stock de sécurité alimentaire 
de la Sonagess. 
() 

        
BKF/AID/0049 
Africare Food Security initiative 
() 0 

USA/USAID 
() 0 1 300 ERA/DON  () 

 



 

  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ANNEXE 1 
CLASSIFICATION SECTORIELLLE  



 

  

 

 

Classification par secteur et sous-secteur 
 
 
 
 

 



 

  

01 Gestion de l'économie 
 
0101 Politiques et planification macro- 
économiques. 
0102 Politiques et planification financières. 
0103 Politiques et Planification 
monétaires. 
0104 Politiques et planification de 
l'emploi. 
 
02 Administration du développement 
 
0201 Administration et gestion du secteur 
public 
0202 Coordination et planification de l'aide 
extérieure (y compris les tables rondes, 
réunions de groupes consultatifs et 
missions d'examen des programmes de 
pays) 
0203 Gestion de la dette 
0204 Politiques et planification 
technologiques 
0205 Statistiques générales (y compris 
démographie) 
0206 Cartographie générale 
0207 Affaires étrangères et droit 
international (non compris le droit 
commercial) 
 

03 Ressources naturelles 
 
0301 Politiques et planification sectorielles 
0302 Planification de l'utilisation des sols 
0303 Planification des ressources en eau 
0304 Préservation et restauration de 
l'environnement 
0305 Exploration et exploitation des 
ressources minérales 
0306 Exploration et exploitation du 
charbon et du pétrole 
0307 Faune, flore et parcs nationaux 
0308 Ressources des fonds marins 
 

04 Mise en valeur des ressources 
humaines 
 
0401 Politiques et planification sectorielles 
(y compris la planification de la main-
d’oeuvre)  
0402 Enseignement primaire 
0403 Enseignement secondaire 
0404 Enseignement supérieur 
0405 Enseignement et formation 
techniques et commerciaux 

0404 Education extrascolaire (y compris 
l'alphabétisation) 
 

05 Agriculture, foresterie et 
pêcheries  

 
0501 Politiques et planification sectorielles 
0502 Recherche-développement 
0503 Services d'appui (y compris crédit, 
vulgarisation, fourniture d'apports, 
protection des récoltes, agro météorologie) 
0504 Cultures vivrières  
0505 Cultures industrielles  
0506 Elevage 
0507 Foresterie 
0508 Pêcheries (y compris aspects de 
l'océanographie relatifs à la 
pêche) 
 

06 Développement régional 
 
0601 Développement rural intégré  
0602 Développement villageois/ 
communautaire (y compris coopératives 
rurales et urbaines) 
0603 Etablissements 
0604 Développement régional 
multinational 
0605 Mise en valeur des bassins fluviaux 
0606 Planification développement des 
régions 
 

07 Industrie 
 
0701 Politiques et planification sectorielles  
0702 Recherche-développement 
technologique 
0703 Services et équipements d'appui [y 
compris domaines industriels, 
zones franches et crédit (seulement si à 
l'échelle de, toute l'industrie, les autres 
formes de crédit étant classées dans la 
branche d'activité concernée) ]  
0704 Industries artisanales et petite 
industrie 
0705 Moyenne industrie 
0706 Grandes industries 
 
 
 
 
 



 

  

08 Energie  

0801 Politiques et planification sectorielles 
0802 Sources d'énergie nouvelles et 
renouvelables (y compris bois de chauffe, 
méthane, biomasse et énergies synthétique, 
solaire, éolienne et marémotrice, etc.) 
0803 Production et transmission d'électricité 
géothermique 
0804 Production et transmission d'hydro-
électricité 
0805 Sources, production et transmission 
d'énergie classique (y compris charbon, 
pétrole, etc.) 
0806 Conservation de l'énergie (y compris 
réchauds améliorés) 
 

09 Commerce international de biens 
et services 

 
0901 Politiques et planification sectorielles 
0902 Politiques et procédures du 
commerce mondial (y compris GATT, 
SGP, etc.) 
0903 Commerce international de produits 
primaires (vivres, matières premières, etc.) 
0904 Commerce international de produits 
secondaires 
0905 Commerce international de services 
(banque, assurances, etc.)                                                                                                                                           
0906 Promotion des exportations 
 

10 Commerce intérieur de biens et 
services 
 
1001 Politiques et planification sectorielles 
1002 Commercialisation interne 
1003 Commerce intérieur 
1004 Tourisme 
1005 Autres industries de services 
1006 Brevets 
 

11 Transports 
 
1101 Politiques et planification sectorielles 
1102 Transports routiers 
1103 Transports ferroviaires 
1104 Transports fluviaux et maritimes 
1105 Transports aériens 

12 Communications 
 

1201 Politiques et planification sectorielle 
1202 Services postaux 
1203 Télécommunications 
1204 Télévision, radio et presse écrite 
1205 Communication d'appui au 
développement 
 

13 Développement social 
 
1301 Législation et administration sociales 
(y compris sécurité sociale, hygiène et 
sécurité du travail, législation sur la 
condition de la femme, etc.) 
1302 Développement urbain (y compris 
sites et services, aménagement urbain, etc.) 
1303 Eau potable et assainissement 
1304 Logement 
1305 Culture (y compris préservation 
Du patrimoine, droits d'auteurs, 
bibliothèques générales) 
1306 Prévention du crime et de l'abus des 
drogues 
 
 

14 Santé 
 
1401 Politiques et planification sectorielles 
1402 Soins de santé primaires (y compris 
santé maternelle et infantile et nutrition) 
1403 Vaccinations 'et autres campagnes de 
lutte contre les maladies 
1404 Planification de la famille 
1405 Hôpitaux et dispensaires 
 

15 Planification préalable en 
prévision de catastrophes  
 
1501 Météorologie (aspects relatifs aux 
systèmes d'alerte météorologique) 
1502 Prévision des séismes  
1503 Systèmes d'alerte rapide 
information sur la situation alimentaire 
1504 Organisation des secours et 
planification préalable institutionnelle 
1505 Mesures matérielles 
 

16 Aide humanitaire et secours 
1601 Réfugiés et rapatriés  



 

  

1602 Secours d'urgence (vivres, 
planification et logistique, fournitures 
médicales)





 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEFINITIONS DES TERMES  



 

  

 
ANNEXE 4 : DEFINITION DES TERMES 

 
La liste suivante de définitions de termes et notions utilisés dans le Rapport sur la 

Coopération pour le Développement (RCD) repose sur des considérations opérationnelles et 
n'est pas censée être exhaustive. 
 
- Aide Publique au développement (APD) : correspond aux courants d'aide en direction de 
pays en développement et d'institutions multilatérales émanant d'organismes publics, y 
compris L' état et les autorités locales ou de leurs agents d'exécution, et dont chaque 
opération répond aux critères suivants : 
 

a) avoir pour objectif principal de promouvoir le développement économique et le bien-
être des pays en développement ; 

b) avoir un caractère concessionnel et comprendre un élément de don d'au moins 25% 
(au taux d'escompte de 10 %, cf.: Prêt libéral). 

 
- Année du rapport : correspond à l'année sur laquelle portent les informations réunies. Les 
informations rassemblées et présentées dans le RCD peuvent être décalées d'une ou plusieurs 
années. 
 
- Approbation : une approbation est une obligation ferme appuyée par l'ouverture d'un crédit 
ou la mise à disposition de fonds publics. Le gouvernement du pays qui fait l'objet du rapport 
s'engage à fournir un montant précis de ressources, assorti de conditions financières précises 
et à des fins précises. Les approbations sont considérées comme étant faites à la date de 
signature de l'accord de prêt ou de don (qui précise le montant, les conditions financières et le 
but du prêt ou du don). Pour certains déboursements spéciaux, par exemple des contributions 
d'urgence, la date de déboursement est assimilée à la date d'approbation (voir également 
Engagements). 
 
- Assistance extérieure: Aux fins du RCD, l'assistance extérieure comprend l'aide publique 
au développement (A PD), les secours d'urgence et l'assistance d'organisations non 
gouvernementales extérieures.  
- Bénéficiaires visés : sont ceux qui doivent, au bout du compte, bénéficier des produits du 
projet 
 
- Cofinancement : le financement de programmes et projets est assuré par plus d'une source, 
sans compter le gouvernement bénéficiaire. Les arrangements de cofinancement peuvent 
faire appel à la participation de tiers aux coûts ou à un fonds d'affectation spéciale. 
 
-Contribution de contrepartie du Gouvernement aux projets : contribution, en espèces ou 
en nature, du gouvernement aux projets ou activités de coopération technique. Cette 
contribution porte en général sur les traitements du personnel national ainsi que sur la 
fourniture de matériel. 
 
-Décaissements : correspondent au transfert international effectif de ressources financières. 
Ils peuvent intervenir à plusieurs stades: fourniture de biens et services, ressources 
financières mises à la disposition du bénéficiaire dans un fonds ou un' compte réservé, 
paiement de factures par le donateur pour le compte du bénéficiaire, etc. 
 



 

  

-Don : analogue à la fourniture de fonds par un donateur sans obligation de remboursement 
pour le bénéficiaire. 
 
-Elément don : -Voir A PD 
 
-Engagement : un engagement est une obligation ferme, énoncée dans un accord ou un 
contrat équivalent et appuyée par la mise à disposition de fonds publics, par laquelle le 
donateur s'engage à fournir une assistance d'un montant précis, assortie de conditions 
financières convenues à des fins déterminées, au profit du pays bénéficiaire (voir également 
Approbation). 
 
-Expert international : Expatrié résident pendant une longue période (12 mois ou plus) dans 
le pays bénéficiaire et y occupant un poste créé et/ou financé par un bailleur de fonds 
extérieur. 
 
-Formation : ressources allouées par le donateur dans le cadre d'un projet pour la formation 
de ressortissants du pays bénéficiaire, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays en question. 
 
-Institution bénéficiaire : l'institution qui reçoit l'assistance correspondant à l'activité de 
développement considérée. Un projet peut avoir plusieurs institutions bénéficiaires. 
L'institution bénéficiaire peut être un service ou un ministère compétent. 
 
-Institution exécutante : l'institution qui assure l'exécution effective du programme ou du 
projet, depuis sa création jusqu'à son achèvement, y compris livrer les apports et s'assurer que 
le projet atteint les objectifs qui lui ont été assignés. Un sous-traitant n'est pas une institution 
exécutante. Cette dernière peut être le bailleur de fonds lui-même, le Gouvernement 
bénéficiaire ou une institution intermédiaire exécutant le projet pour le compte du bailleur de 
fonds. 
 
-Ministère compétent : l'entité qui, dans le pays bénéficiaire, assume la responsabilité 
générale de l'exécution du projet. 
 
-Organisation Non Gouvernementale (ONG) : une organisation privée, volontaire et sans 
but lucratif, financée au moins en partie, par des contributions volontaires versées par le 
public. Aux fins du RCD, une ONG peut faire office de donateur (si elle fournit une 
assistance extérieure) ou d'institution exécutante ou bénéficiaire. Dans ce dernier cas, il s'agit 
généralement d'ONG locales. 
 
-Organisme privé : Aux fins du RCD, un organisme privé est une institution à but lucratif 
qui peut être une institution exécutante ou bénéficiaire. Elle ne peut être assimilée à un 
bailleur de fonds d'assistance extérieure au sens où le donateur est défini ici. 
 
-Personnel : Personnel financé par le donateur pour l'activité d'assistance extérieure sur 
laquelle les informations sont réunie. 
 
- Prêt : Fourniture de ressources, à l'exclusion des vivres et' autres produits en vrac, à des fins 
de secours ou de développement, y compris les programmes d'achat de produits importés, qui 
doivent être remboursés selon les conditions fixées dans l'accord de prêt ou convenues 
ultérieurement. 
 
-Prêt libéral : est un prêt qui comprend un élément don d'au moins 25 % (au taux d’escompte 
de 10%). Pour calculer l'élément don d'un prêt, on détermine la valeur actuelle de chaque 
remboursement au taux d'intérêt du marché. L'excédent de la valeur nominale du prêt par 
rapport à la somme de ces valeurs actuelles, exprimé en pourcentage de la valeur, constitue 



 

  

l'élément don du prêt. Pour les besoins du calcul, le taux du marché est fixé à 10 %, si bien 
que l'élément don est nul P9ur un prêt à 10 % ; il est de 100 % pour un don pur et simple. 
 
-Prêt aux conditions du marché : Tous autres fonds fournis par le bailleur de fonds, 
remboursables sur un délai déterminé et ne remplissant pas les conditions fixées pour l'APD, 
Les données relatives à ce type de prêt ne sont pas à inclure dans le RCD. 
 
-Rééchelonnement de la dette : Le rééchelonnement consiste à donner effet juridique à un 
nouveau calendrier de remboursement du principal et des intérêts (service de la dette) pour 
un ou plusieurs prêts. Chaque prêt conserve sa spécificité et le créancier reste le même. 
 
-Période d'amortissement : période allant de la date de l'engagement à celle du dernier 
remboursement 
 
-Période de grâce : intervalle entre la date de l'engagement et le premier remboursement. 
 
-Le secteur : Le secteur organique dans lequel le projet/activité a été classé conformément 
au système de classification standard ( cf. la liste des secteurs et sous-secteurs en annexe du 
présent document). 
 
- Type d'assistance 
1 Coopération Technique Autonome (FTC) -Fourniture de ressources visant à assurer le 
transfert de compétences et de connaissances techniques et administratives ou de technologie 
afin de renforcer la capacité nationale à entreprendre des activités de développement, sans 
que ces ressources soient liées à l'exécution de tel ou tel projet d'investissement. Elle 
comprend aussi les activités de pré investissement telles que les études de faisabilité, lorsque 
l'investissement lui-même nia pas encore été approuvé ou le financement obtenu. Cette 
catégorie correspond à la catégorie "coopération technique" du CAD/OCDE. 
 
2 Coopération technique liée à des projets d'investissements (ITC) : Fourniture de 
ressources visant directement à renforcer la capacité d'exécution de projets 
d'investissement précis. Figurent sous cette rubrique les activités de pré investissement 
directement liées à l'exécution d'un projet d'investissement approuvé. Par définition, cette 
coopération technique n'existe que s'il y a parallèlement un projet d'investissement. Elle 
correspond à la catégorie "assistance technique" du CAD/OCDE. 
 
 
3 Projets d'investissements (avec ou sans éléments de coopération technique) IPA) -
Financement, en espèces ou en nature, de projets d'équipement précis, par exemple des projets 
créateurs de capital productif susceptibles de produire de nouveaux biens ou services; aussi 
appelée assistance financière. La catégorie des projets d'investissements peut comporter un 
élément de coopération technique, auquel cas elle est appelée "projets d'investissement avec 
un élément de coopération technique". (Auquel cas le code est IPI). 
 
 
4 Aide aux programmes/aide budgétaire ou appui à la balance des paiements (PBB) -
Assistance qui ne s'inscrit pas dans le cadre de projets précis d'investissement ou de 
coopération technique mais correspond plutôt à des objectifs plus larges de développement 
macro-économique et/ou qui est fournie dans le but précis d'améliorer la balance des 
paiements du pays bénéficiaire et de mettre à sa disposition des devises. Cette catégorie 
comprend l'assistance en nature pour les, apports de produits de base autres qu'alimentaires et 



 

  

les dons et prêts financiers permettant de payer ces apports. Elle comprend aussi les 
ressources correspondant aux annulations de dette publique. 
 
5 Aide alimentaire (FAO) -Fourniture de vivres à des fins de développement, y 
compris les dons et prêts pour l'achat de vivres. Les dépenses connexes (transport, 
stockage, distribution, etc.) figurent aussi dans cette rubrique, ainsi que les articles 
apparentés fournis par les donateurs, la nourriture pour animaux et les intrants 
agricoles, par exemple, pour les cultures vivrières lorsque ces apports font partie d'un 
programme d'aide alimentaire. 
 
6 Assistance et secours d'urgence (ERA) -Fourniture de ressources visant à alléger 
immédiatement des situations de détresse et à améliorer le bien-être des populations touchées 
par des catastrophes naturelles ou sociales. L'aide alimentaire à des fins humanitaires et dans 
les situations d'urgence fait partie de cette rubrique. Cette assistance est essentiellement 
humanitaire. L'assistance et les secours d'urgence ne sont généralement pas liés aux efforts de 
développement du pays et ne visent pas à accroître les moyens d'action de ce dernier. Bien 
qu'elle soit inclue dans l'APD, cette forme d'assistance humanitaire ne relève pas de la 
coopération au développement, stricto sensu. 
 

 

 


