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AVANT PROPOS 

 
Au Burkina Faso, l’aide publique au développement demeure la principale source de 
financement du développement. Depuis son indépendance, le pays a mis en œuvre 
avec l’appui de ses partenaires au développement des projets et programmes de 
développement dans le but d’améliorer les conditions de vie de sa population. L’aide 
extérieure qu’il reçoit occupe une place de choix dans le financement de son 
développement et sa gestion a toujours constitué un point de préoccupation pour le 
Gouvernement. 
 
Le Rapport sur la Coopération au Développement (RCD), synthétise l’ensemble de 
l’Aide Publique au Développement (APD) reçue par le pays au cours d’une année. 
Depuis le rapport 1999, l’engagement pris par le gouvernement de prendre la relève 
du PNUD pour l’élaboration dudit document est devenu une réalité. 
 
Ce document qui constitue une source d’informations pour les autorités nationales et 
les partenaires au développement est un instrument efficace de coordination de 
l’aide publique au développement. Le présent rapport fait dans la première partie une 
présentation des informations générales sur le pays, de même qu’un aperçu de la 
situation économique et sociale. Il traite ensuite d’un thème qui porte sur 
«Procédures de l’aide et capacité d’absorption au Burkina Faso». La deuxième partie 
du rapport présente et analyse les tendances de l’aide reçue au titre de l’année 
2002. Ainsi, sont passées en revue, l’évolution et la répartition de l’aide, les 
tendances des courants d’aide. Enfin, dans sa troisième partie, sont présentées les 
données relatives à l’assistance extérieure sous forme de tableaux récapitulatifs, par 
type, par donateur, par secteur, sous-secteur et par type, par type et par conditions, 
par donateur et par secteur, par donateur et par type. Il y est aussi fait un inventaire 
des projets en cours de réalisation. 
 
En 2002, la communauté internationale a déboursé au profit du Burkina Faso pour le 
financement de son développement 488 millions de dollars US contre 464 millions de 
dollars US en 2001, soit une hausse de 5,3%. En rapport avec le PIB, ce montant 
représente 23,46% du PIB du pays, et 44,54 dollars /habitant contre 39,14 dollars en 
2001. Cette hausse est due à la forte contribution de l’aide de l’Union Européenne 
qui est passée de 55,5 millions de dollars en 2001 à 119,5 millions de dollars en 
2002, soit une hausse de 115,31%. 
 
Cette importante aide a été mobilisée dans un contexte marqué sur le plan 
économique, par une baisse de la croissance qui est passée de 5,7% en 2001 à 
4,6% en 2002.  Du point de vue de la répartition du PIB, les mêmes proportions sont 
restées depuis cinq ans : le secteur tertiaire occupe toujours la première place 
(42 ,2%) suivi du secteur primaire (39,8%) et du secteur secondaire (18,0%). Le 
déficit de la balance commerciale s’est accentué passant de 209,47 milliards de 
FCFA en 2001 à 210,9 milliards de F CFA en 2002. La dette publique totale du pays 
a connu une légère hausse de 1% passant de 1083,25 milliards de F CFA en 2001 à 
1092,69 milliards de F CFA en 2002. 
 
Au plan social, la situation n’a pas connu d’amélioration, la pauvreté s’est aggravée 
malgré les progrès accomplis sur le plan économique. Les difficultés rencontrées au 
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niveau des principaux secteurs (santé, éducation, amélioration du cadre de vie) sont 
à la base de ces faibles performances entraînant un indice de développement 
humain (IDH) du pays de 0,305 ; ce qui le classe à la 175è place sur 177 pays. 
 
Sur le plan politique, l’année 2002 a été marquée par des élections législatives qui 
consacrent la troisième législature de la IVème République. 
 
En 2002, la répartition par type d’assistance indique que l’essentiel de l’aide est allé 
au financement des projets d’investissement avec 263,22 millions de dollars US 
contre 251,16 millions de dollars US en 2001, soit une hausse de 4,8 %. Ce type 
d’assistance occupe donc la première place avec 53,96 % de l’APD totale. Il est suivi 
par l’aide programme, l’aide budgétaire ou l’appui à la balance des paiements en 
hausse de 4,7 % avec 157,72 millions de dollars US soit 32,33% de l’APD. La 
coopération technique a connu une hausse passant de 56,28 millions de $US en 
2001 à 65,64 millions de $US en 2002. L’aide alimentaire et les secours d’urgence 
se sont élevés à 1,24 millions de dollars, soit 0,25% de l’APD totale contre 5,37 
millions de dollars en 2001. 
 
Les principaux fournisseurs de l’aide aux projets d’investissement en 2002, en 
majeure partie sous forme de dons, ont été l’Union Européenne (27,03%), l’IDA 
(6,94%), les Pays-Bas (6,87%), le Danemark (6,28%) et le FAD (5,01%). Les 
secteurs ayant bénéficié de ces financements, ont été ceux des Transports 
(20,04%), de la Mise en valeur des ressources humaines (16,10%), de l’Agriculture, 
Foresterie et Pêcheries (14,28%), de la Santé (12,72%), du Développement régional 
(11,61%) et des Ressources naturelles (10,73%). 
 
« L’aide programme, l’aide budgétaire et l’appui à la balance des paiements » dont le 
montant s’élève à 157,72 millions de dollars contre 150, 65 millions de dollars en 
2001, a été financée principalement sous forme de prêts par le FAD à travers l’Appui 
Budgétaire pour la Réduction de la pauvreté pour 39,11 millions de dollars (24,80% 
du total) et par l’IDA à travers le CASRP pour 35 millions de dollars (22,19% du 
total). L’Union Européenne a contribué sous forme de dons à hauteur de 45,81 
millions de dollars (29,04%). Le secteur gestion de l’économie a absorbé la quasi 
totalité de ce type d’aide. (88%), tandis que le reste est allé au secteur 
« administration du développement (12%). 
 
L’ensemble de la coopération technique, essentiellement sous forme de dons, a 
représenté 65,65 millions de dollars en 2002 soit 13,45% de l’APD totale. La 
coopération technique autonome qui a connu une hausse en 2002 s’élève à 58,44 
millions de dollars, soit 89,03% de l’enveloppe destinée au volet coopération 
technique. Elle a été financée principalement par les Pays Bas (32,48%), la France 
(17,08%), la RFA (13,07%), le Canada (10,03%) et la Suisse (9,07%) au profit des 
secteurs ci-après : Développement régional pour 31,09%, Administration du 
développement pour 27,06%, Agriculture, Foresterie et Pêcheries pour 10,80%, Mise 
en valeur des ressources humaines pour 9,59%. 
 
« L’aide alimentaire et les secours d’urgence » connaît toujours une baisse avec 1,24 
millions de dollars soit 0,25% de l’APD totale en 2002 contre 5,37 millions de dollars 
(0,8% de l’APD) en 2001. Elle a été fournie essentiellement sous forme de dons par 
le PAM (65,88%) et la Suisse (23,54%). 
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En se référant aux tendances des courants d’aide et, selon les termes et les 
conditions d’octroi de l’APD, l’enveloppe de 488 millions de dollars se répartit en 
dons pour un montant de 328,55 millions de dollars soit 67,35% de l’APD totale et en 
prêts s’élevant à 159,27 millions de dollars soit 32,35% de l’APD totale. 
 
Les principaux bailleurs de fonds en termes de dons ont été les bilatéraux pour 54% : 
les Pays Bas (52,5 millions de dollars), la France (23,6 millions de dollars), le 
Danemark (18,2 millions de dollars), la Suisse (14,2 millions de dollars), la RFA (14 
millions de dollars), Taiwan (11 millions de dollars). L’Union Européenne a contribué 
pour 36,40% (119,5 millions de dollars) et le SNU (hormis les institutions de Bretton 
Woods) pour 7,1%. 
 
Les dons sont allés essentiellement au financement des projets d’investissement 
pour 194,74 millions de dollars, soit 59,30% de l’enveloppe et à  l’aide budgétaire et 
l’appui à la balance des paiements pour 68,33 millions de dollars, soit 20,80%. La 
coopération technique autonome avec 57,04 millions de dollars occupe la troisième 
place avec 17,40% de la part des dons et la coopération technique liée aux projets 
d’investissement avec 7,02 millions de dollars représente 2,20% de l’enveloppe. 
 
Les prêts au cours de l’année 2002 se sont élevés à 159,27 millions de dollars contre 
182,91 millions en 2001 soit une baisse de 14,84%. Ils ont servi essentiellement à 
financer la gestion de l’économie pour 89,39 millions de dollars représentant 56,12% 
des prêts et les projets d’investissement pour 68,48 millions de dollars, soit 42,99% 
des prêts. Les principaux partenaires ayant fourni les prêts ont été l’IDA et le FMI 
pour un montant de 68,54 millions de dollars soit 43,03% des prêts contre 116 
millions de dollars en 2001, le FAD avec 52,46 millions de dollars, soit 32,93% des 
prêts (en augmentation de 8,9% par rapport à 2001). Les autres bailleurs sont la 
France avec 11,43 millions de dollars et la BID avec 5,09 millions de dollars. 
 
Par source de financement, la balance a penché du côté de l’aide multilatérale avec 
une enveloppe de 287,21 millions de dollars (58,87%) contre 180,2 millions de 
dollars pour l’aide bilatérale (36,93%) et 20,40 millions pour les ONG (4,18%). 
 
L’aide multilatérale qui passe de 257,98 millions de dollars en 2001 à 287,21 millions 
en 2002 soit une hausse de 11,33%, provient de l’Union Européenne (119,58 
millions de dollars) soit 41,63%, du Fonds Africain de Développement pour 52,46 
millions de dollars, soit 18,26%, de la Banque Mondiale pour 53,,27 millions de 
dollars, soit 18,54%, du FMI pour un montant de 15,29 millions de dollars, soit 5,32% 
et du PAM pour 6,14 millions de dollars, soit 2,13%. Elle a été essentiellement 
destinée aux projets d’investissement (49,81%). et à l’appui budgétaire (47,07%).  
 
L’aide bilatérale en baisse en 2002 de 7,20% par rapport à 2001, a représenté 
36,93% de l’APD, soit 180,20 millions de dollars contre 194,16 millions de dollars en 
2001. Les principaux bailleurs ont été les Pays Bas (29,13%), la France (19,48%), le 
Danemark (10,10%), la Suisse (7,88%) et l’Allemagne (7,77%). L’aide bilatérale a 
surtout financé la coopération technique (60,00%) et les projets d’investissement 
(13,00%). Les principaux secteurs ont été l’Administration du développement (51%) 
et l’Agriculture, Foresterie et Pêcheries (43%). 
 



Rapport sur la coopération pour le développement 2002 – BURKINA FASO 

 
vii

Concernant les ONG, leur contribution est passée de 11,33 millions de dollars en 
2001 à 20,40 millions de dollars en 2002, soit une hausse de 80,1%. Elle représente 
4,18% de l’APD en 2002. 
 
En 2002, les cinq secteurs suivants ont absorbé 340,56 millions de dollars soit 70% 
de l’APD totale reçue par le pays : Gestion de l’économie (28,58%), Administration 
du développement (11,13%), Transports (10,85%), Mise en valeur des ressources 
humaines (10,14%), Agriculture, Foresterie et Pêcheries (9,07%). 
 
Au cours de l’année 2002, le Burkina Faso a signé avec ses partenaires au 
développement, des conventions de financement pour un montant total de 259,96 
milliards de F CFA. Ce qui témoigne de la sensibilité des partenaires pour le 
développement du pays. D’importantes ressources sont ainsi mises à la disposition 
du Burkina Faso pour la satisfaction de ses énormes besoins contenus dans le 
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), toutefois le pays rencontre 
des difficultés pour absorber lesdites ressources mises à sa disposition. Il s’agit là 
d’une question fondamentale dont la résolution sera d’une importance capitale aussi 
bien pour le gouvernement que pour les partenaires au développement. Aussi, le 
thème du rapport 2002 qui porte sur « Procédures de l’aide et capacité d’absorption 
au Burkina Faso » interpelle-t-il tous les acteurs du développement. 
 
Comme pour les rapports précédents, le gouvernement a sollicité les partenaires au 
développement qui ont fourni les données nécessaires relatives à leur contribution 
au financement du développement du pays. Nous leur traduisons ici notre gratitude 
et notre reconnaissance. 
 
 
Le Ministre des Finances et du Budget  Le Représent ant Résident du 
        PNUD 
 
 
 
 
 
 
 
     Jean Baptiste M.P. COMPAORE    Georg CHARPENTIER  
          Officier de l’Ordre National 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
Sigles LIBELLES 

ACDI Agence Canadienne de Développement International 

ACP Afrique-Caraïbes-Pacifique 

AEP Adduction d’Eau Potable 

AFD Agence Française de Développement 

AGCD Administration Générale de la Coopération pour le Développement (Belgique) 

AID/IDA Association Internationale de développement 

APD  Aide Publique au Développement 

AZIMMO Aliz Immobilier 

BAD  Banque Africaine de Développement 

BADEA Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 

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

BEI Banque Européenne d’Investissement 

BID Banque Islamique de Développement 

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement 

CAF Coût, Assurance et Frêt 

CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme 

CE Commission Européenne 

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

CEGECI Centre de Gestion des Cités 

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

CID Circuit Intégré de la Dépense 

CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

DAF Direction des Affaires Financières 

DANIDA Agence Danoise pour le Développement International 

DCAS Système d’Analyse de la Coopération au Développement 

DEP Direction des Etudes et de la Planification  

DG-COOP Direction Générale de la Coopération  

DGEP Direction Générale de l’Economie et de la Planification 

DHD Développement Humain Durable 

DPAM Direction de la Prévision et des Analyses Macro-économiques 

DPEBA Direction Provinciale de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation 

EBCVM Enquête Burkinabé sur les Conditions de Vie des Ménages 

ENEP Ecole Nationale des Enseignants du Primaire 

FAC Fonds d’Aide et de Coopération 

FAD Fonds Africain de Développement 
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Sigles LIBELLES 

FAO Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FASR Facilité d’Ajustement Structurel Renforcée 

FBCF Formation Brute de Capital Fixe 

FCCD Fonds de Coopération, de Compensation et de Dévelopement 

FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine 

FED Fonds Européen de Développement 

FENU Fonds d’Equipement des Nations Unies 

FIDA Fonds International de Développement Agricole 

FMI Fonds Monétaire International 

FNUAP/UNFPA Fonds des Nations-Unies pour la Population 

FOB Free On Board 

FODI Fonds de l’OPEP pour le Développement International 

FRPC Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance 

GTZ Coopération Technique Allemande 

IAP Instrument Automatisé de Prévision 

IDH Indice de Développement Humain 

INSD Institut National de la Statistique et de la Démographie 

IST Infections Sexuellement Transmissibles 

IUTS Impôt Unique sur les Traitements et Salaires 

KFW Coopération Financière Allemande 

LIPDHD Lettre d’Intention de Politique de Développement Humain Durable 

MEDEV Ministère de l’Economie et du Développement 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances 

MFB Ministère des Finances et du Budget 

MIHU Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Urbanisme 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OMS /WHO Organisation Mondiale de la Santé 

ONEA Office National de l’Eau et de l’Assainissement 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OPEP Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PDDEB Plan Décennal de Développement de l’Education de Base 
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INDICATEURS DE BASE  

 
 
SUPERFICIE    : 274 200 km2    
 
POPULATION (2002)    :  11 906 137 habitants 
 
PIB PAR HABITANT (2002)  : 272 $ E.U (courants)  
INDICE DE DEVELOPPEMENT HUMAIN  
(IDH 2002)    : 0,305 (175ième/177) 
 
UTILISATION DES SOLS (1999) : 
 
Cultures     : 3 500 000 ha 
 dont Cultures irriguées   : 165 000 ha 
 
STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES : 
 
Densité de population (2002)  : 43,3 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 1 000 
Espérance de vie à la naissance (2002) : 46,7 ans 
 
Accès à l’eau salubre (2002) : 
   Zones urbaines  : 97,8% 
   Zones rurales : 84,9% 
   Taux global : 73% 
 
Accès aux moyens d’assainissement (1999) : 29% 
Médecins pour 25 000 Habitants (2002) : 1 
 
EDUCATION 
Taux brut de scolarisation (2002) : 
    Primaire  : 47 ,5% 
    Secondaire : 15,6% 
    Supérieur :   2,1% 
 
Taux d'alphabétisation des adultes  
de 15 ans et plus (2000) : 
    Hommes :  33,9 % 
    Femmes  : 14,1 % 
    Total  : 32,25 % 
 
 
ECONOMIE 
 
Croissance réelle du PIB (2002)  : 4,6 % 
 
Taux moyen de croissance (1995-2002) :  5,5 % 
 
Inflation (2000)    : 2,3% 
 
Part du secteur d’activité dans le PIB (2002) : 
   Primaire  : 39,8 % 
   Secondaire : 18%  
   Tertiaire  : 42,2% 
 
Dette Publique (2002)   : 1092,69 Milliards FCFA 
Ratio du service de la dette (1999)  : 41,6% des ex portations 
 
Seuil de pauvreté    : 41 099 FCFA (1994) , 72 690 FCFA (1998) et  82 672 en 2003 
Incidence de la pauvreté   : 44,5% (1994) et 45,3% (1998) et 46,4 en 2003 
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Infrastructures (2002) : 
 
  Routes revêtues  :   1 992  km 
  Routes en terre  : 13 283  km 
  Total routes  : 16 992  km 
  Voies ferrées  :      625  km 
 
Electricité production (2000)  : 390 GWH 
 
Principales exportations    : Coton, Animaux vivant s, Karité et oléagineux,   
      Cuirs et Peaux Fruits et légumes. 
 
Principaux marchés d’exportation  : Côte d’Ivoire, Togo, Ghana, France, Italie, 
      Etats Unis d’Amérique, Singapour et Japon 
 
GENERALITES : 
  Religions  : Traditionnelles, Musulmanes, Chrétie nnes 

 
  Langue officielle  : Français 
 
  Monnaie   :  FCFA  
 
 Taux de change de l’ONU (2002)  : 1 dollar US pour  705 FCFA 
       (Moyenne annuelle) 
 Exercice budgétaire  : du 1 er Janvier au 31 Décembre (12/12) 
 
SOURCES :  
- Rapport sur l’Economie du Burkina Faso 2002, , DGEP MEDEV 
- Plan décennal de développement de l’éducation de base 
- Note de Conjoncture Burkina Faso, IAP DGEP MEDEV,  
- Rapport Mondial sur le Développement Humain, 2004, 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  INSD MEF –  1996 
- Alphabétisation, éducation et pauvreté au Burkina Faso – INSD – MEF,   février 1997 
- Balance des paiements, 2002, BCEAO 
- Rapport de mise en oeuvre 2000 – 2003 du CSLP 
- Rapport Pays sur le suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
- Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, 2004 
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SOURCES ET METHODES 
 
Le présent rapport, quatrième du genre publié sous la responsabilité du 
gouvernement, a été réalisé par une équipe composée de cadres du Ministère des 
Finances et du Budget et du Ministère de l’Economie et du Développement. Il s’agit 
de : 
 

� Monsieur Léné SEBGO (Directeur Général de la Coopération) 
 

� Monsieur Justin HIEN (Directeur de la Coopération Technique et 
des Consultations Multipartenaires à la DG-COOP) 

 
� Monsieur Félix Marie YAMEOGO (Chef de service des 

Consultations Multipartenaires à la DCTM/DG-COOP) 
 

� Monsieur Toulba SEGHDA (Directeur des Procédures et de l’Appui 
aux Projets et Programmes à la DGEP) 

 
� Monsieur Siguian COMPAORE (Expert à la Cellule de Prospective 

et de Planification Stratégique/DGEP) 
 

� Monsieur Seydou DIAKITE (Chargé de programme à la Direction de 
la Coopération Bilatérale/DG-COOP) 

 
� Monsieur Pascal YAOGO (Chargé de programme à la Direction de 

la Coopération Multilatérale/DG-COOP) 
 

� Monsieur Amadou DIALLO  (Chef de service de la Coopération 
Technique à la DCTM/DG-COOP). 

 
L’adoption d’un chronogramme d’activités pour l’élaboration du rapport, la répartition 
des tâches entre les membres de l’équipe, la constitution de sous-groupes et 
l’établissement d’un calendrier des différentes phases d’élaboration ont permis 
d’adopter un tableau de bord indiquant les responsabilités et les délais à respecter. 

 
Le traitement du thème a suivi les étapes suivantes : 

- choix du thème du rapport sur la base de propositions des membres de 
l’équipe ; 

- élaboration des termes de référence ; 
- choix du consultant ; 
- réalisation de l’étude sur le thème ; 
- examen de l’étude par l’équipe ; 
-  rencontre avec le consultant pour faire les observations en vue de disposer 

du rapport final ; 
- enfin, élaboration d’une synthèse du rapport final. 

 
L’équipe s’est ensuite retrouvée en atelier pour saisir les données reçues des 
partenaires au développement dans le logiciel DCAS conçu par le PNUD. Ce qui a 
permis de disposer des différents tableaux relatifs à l’assistance reçue par le Burkina 
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Faso, d’analyser les différentes tendances et de rédiger les différentes parties du 
rapport. 

 
Une rencontre a ensuite été organisée avec les différentes structures du Ministère 
des Finances et du Budget, du Ministère de l’Economie et du Développement et des 
Directions des Etudes et de la Planification des principaux départements ministériels 
pour examiner le premier draft du rapport, recueillir leurs observations et 
commentaires et améliorer son contenu.  

 
La prise en compte des différentes observations et commentaires a permis à l’équipe 
de finaliser le présent rapport, de soumettre une version provisoire aux autorités de 
tutelle pour approbation avant de procéder à la publication de la version définitive.  
 
Il convient de relever que 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. Le taux de change 
du franc CFA par rapport au dollar pour 2002 est de 705 FCFA pour 1 dollar. 

 
La classification sectorielle 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. Il est 
nécessaire de se référer à cette classification jointe en annexe du rapport pour plus 
de précisions. 
 
Les 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.  
 
Comme pour les rapports passés, l'assistance octroyée par les ONG n’est pas 
entièrement couverte par le rapport, compte tenu du fait que la plupart d’entre elles 
sont des agences d’exécution des projets et programmes financés par la coopération 
multilatérale ou bilatérale. 
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CHAPITRE 1 : OBSERVATIONS GENERALES ET CONTRAINTES DE 
DEVELOPPEMENT 

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 à l’ouest et 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).  
 

1.2. CLIMAT, SOLS ET VEGETATION 
 
Le climat du Burkina Faso est de type soudano-sahélien caractérisé par une longue 
saison sèche qui s’observe du mois d’avril au mois d’octobre, et une saison 
pluvieuse qui va du mois de mai au mois de 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.  
 
Le milieu naturel du Burkina Faso se caractérise par son aridité. Les sols sont en 
général de faible profondeur et d’une fertilité peu élevée. Trois grandes catégories de 
sols sont identifiées selon leur origine géologique : il s’agit des sols du bouclier 
africain, des sols des bassins sédimentaires et ceux des dépôts quaternaires. 5% du 
territoire se situent en zone aride, 69% en zone semi-aride et 26% en zone sub-
humide.  
 
Le Nord et le Centre du Burkina Faso sont recouverts de steppes épineuses et le sud 
de savane. 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 prennent leur source au Burkina Faso : le Mouhoun, 
le Nazinon et le Nakambé. 
 

1.3. POPULATION 
 
La population burkinabé qui était estimée à 4 349 000 habitants au début des années 
1960, 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 11 906 137 habitants en 2002. 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 légère baisse durant la 
période inter censitaire 1985-1996 où il s’est établi à 2,37%. Malgré cette baisse, on 
peut considérer que la croissance 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.  
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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%. 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. 
 
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 43 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 la Côte d’Ivoire et le Ghana.  

 
Plus d’un demi-million de personnes au Burkina Faso vivent aujourd’hui avec le VIH. 
Le taux de séroprévalence générale est passé de 7,17% en 1997 à 6,5% en 2001 et 
à 4,5 % en 2002.  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 mise en œuvre d’un Cadre Stratégique de Lutte contre le 
VIH-SIDA et la création du Conseil National de Lutte contre le SIDA et les IST 
(CNLS) rattaché à la Présidence du Faso. 
 

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, et 
municipales ont été organisées deux fois entre 1991 et 2000 et les élections 
législatives ont été organisées trois fois entre 1991 et 2002.  
 
Jadis cité comme un exemple pour la rigueur dans sa gestion, 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. Aussi, le gouvernement a-t-il mis en œuvre 
depuis 2000, un plan national de bonne gouvernance dont les principaux axes sont :  
 

- le développement institutionnel et la modernisation de l’administration; 
- la décentralisation;  
- la participation et l’auto promotion des structures de la société civile ; 
- la gestion de l’économie. 
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Il a également institué par décret en décembre 2001, la Haute Autorité de 
Coordination de la lutte contre la corruption. 
 
En matière de décentralisation, le Burkina Faso a adopté quatre lois :  

- La loi n°040/98/AN portant orientation de la déce ntralisation ;  
- La loi n°041/98/AN portant organisation de l’admi nistration du territoire ; 
- La loi n°042/98/AN portant organisation et foncti onnement des collectivités 

locales ; 
- La loi n°043/98/AN portant programmation de la mi se en œuvre de la 

décentralisation. 
 
Ces lois qui constituent l’ensemble des Textes d’Orientation de la Décentralisation 
(TOD) du Burkina, adoptés en 1998 et modifiés en 2001, organisent le pays en 13 
régions, 45 provinces, 350 départements, 49 communes de plein exercice et 8 228 
villages. La région et la commune, constituent des collectivités territoriales dotées de 
la personnalité morale et de l'autonomie financière ; les autres divisions territoriales 
(y compris la région et la province) constituent des circonscriptions administratives 
déconcentrées. 
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CHAPITRE 2 : APERCU DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET S OCIALE 
 
La croissance de l’activité économique mondiale s’est établie à 3,0% en 2002, soit 
0,7 point en pourcentage de plus que l’année précédente. La reprise économique 
amorcée au cours des deux premiers trimestres de 2002 a connu un ralentissement. 
Cette situation s’explique en grande partie par : 
 
- le ralentissement de la croissance dans la zone euro (1,4% en 2001 et 0,8% en 
2002) ; 
- la poursuite de la récession de l’économie nipponne et des économies des pays de 
l’Hémisphère Nord. 
 
Par contre en Afrique, on a observé une amélioration de l’activité économique. Le 
taux de croissance a été maintenu à 3,4% en 2002 contre 3,7% en 2001, en raison 
des conditions climatiques favorables et des réformes économiques mises en œuvre. 
  
Malgré la crise ivoirienne déclenchée au dernier trimestre 2002, l’économie 
burkinabé est restée sur le sentier de la croissance amorcée depuis le début de la 
décennie écoulée. En effet, après une progression en termes réels de 1,6% en 2000, 
le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) est passé à 4,6% en 2002 contre 
6,8% en 2001.  
 
Graphique n°1 :  Evolution du PIB par secteur 
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2.1. LA SITUATION ECONOMIQUE 
 
2.1.1. Les origines du PIB  
 
Au cours de la période allant de 1998 à 2001, l’activité économique du pays a évolué 
en volume à un rythme de 5,1% en moyenne par an ; ce qui correspond à un taux de 
croissance réelle du PIB/tête d’habitant de 2,7%. L’année 2001 s’est caractérisée par 
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une reprise de la croissance économique qui s’est établie à 6,8% après un 
ralentissement en 2000 où elle s’est située à 1,6%. La croissance s’est poursuivie en 
2002 avec un taux de 4,6% soit une baisse de deux points de pourcentage par 
rapport à 2001. La croissance de 2002 a été tirée surtout par les secteurs tertiaire 
(2,9%) et secondaire (1,6%). 
 

 
L’économie burkinabé est fortement dépendante de l’agriculture et de l’élevage. On 
note ces dernières années une diminution de la part du secteur primaire et de 
l’activité des services marchands au bénéfice de celle des services non marchands. 
 
Le tableau ci-dessous montre que le produit intérieur brut du Burkina Faso en 2002 
est constitué à 42,2% par le secteur tertiaire, à 39,8% par le secteur primaire et à 
18% par le secteur secondaire. 
 
Tableau n°1 : Evolution en % de la contribution des  différents secteurs au PIB de 1998 à 2002 

        
 1998 1999 2000 2001 2002 

Secteur Primaire  39,7 40,2 37,8 40,7 39,8 
Secteur secondaire  17,6 16,5 17,6 16,5 18,0 
Secteur tertiaire  42,7 43,4 44,7 42,8 42,2 
PIB courants ( milliards)  1.313 1.362 1.384 1.477 1.545 

Taux de croissance  8,5 3,7 1,6 6,8 4,6 
Source : DGEP/DPAM, IAP Novembre 2004 

 
2.1.1.1. Le secteur primaire 

 
Le secteur primaire burkinabé est dominé par l’agriculture (68%) et l’élevage (18%), 
faisant ainsi du Burkina Faso un pays à vocation agropastorale. En 2002, ces deux 
secteurs ont procuré à eux seuls, des revenus à environ 85% de la population et 
contribué pour 60% aux recettes d’exportation et 37,9% aux revenus des ménages. 
 
Les exploitations agricoles sont dominées par de petites superficies variant entre 3 et 
6 ha. Environ 88% des superficies emblavées sont destinées aux cultures 
céréalières et 12% aux cultures de rente, notamment le coton dont les rendements 
moyens sont de l’ordre de 850 kg/ha. Le potentiel des terres irrigables est estimé à 
165 000 ha dont 12% sont actuellement mises en valeur. 
 
Les conditions pluviométriques de la campagne 2002/2003 ont été moyennes. Les 
pluies ont été notamment tardives (début juillet) et les récoltes céréalières ont été 
marquées par une stabilité des quantités produites par rapport à la campagne 
2001/2002, atteignant environ 3,12 millions de tonnes. Elle se compose 
essentiellement de sorgho (45%), de mil (30%), de maïs (20%) et de riz (4%). 
 
La production cotonnière est en plein essor ; la production annuelle s’est accrue de 
plus de 250 000 tonnes en dix ans. En 2002, la production de coton graine a été de 
406 000 tonnes contre 378 400 tonnes en 2001, soit un accroissement de 7,3%. 
 
La production d’arachide, quant à elle, a atteint en 2002, 323 600 tonnes contre 
301 100 tonnes en 2001, soit un accroissement de 7,5%. Le niébé et le voandzou 
ont par contre connu une baisse de production qui s’est établie à 366 500 tonnes en 
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2002 contre 413 900 tonnes en 2001 soit une baisse de 11,5%. Le karité, qui est un 
produit de cueillette, a atteint une production estimée à 105 500 tonnes d’amandes 
contre 100 500 tonnes en 2001. 
 
Les fruits et légumes contribuent à hauteur de 5 milliards de F CFA à la création de 
la richesse nationale. Avec une superficie de 2 500 à 3 000 ha utilisés pour le 
maraîchage et 12 000 ha de vergers, la filière emploie plus de 30 000 actifs, la 
production de 745 600 tonnes en 2002 est en croissance de 7,0% par rapport à celle 
de 2001 (696 800 tonnes). 
 
En 2002, les bovins, ovins et caprins ont été estimés à 23,9 millions de têtes 
(bovins : 7,1 millions et ovins/caprins : 16,8 millions) et les volailles, 30,2 millions de 
têtes. On constate en 2002, une augmentation moyenne de 3% dans tous les 
segments du cheptel burkinabé. L’élevage contribue pour 10% à la production 
nationale et représente 17% des exportations. 
 
2.1.1.2. Le secteur secondaire  
 
La part du secteur secondaire dans le PIB est faible (moins de 20,0% par an de 1998 
à 2002). En 2002, le secteur secondaire a contribué pour 18,0% dans la formation du 
PIB. La production de ce secteur provient principalement i) des industries 
manufacturières (70,6%) ; ii) des bâtiments et des travaux publics modernes (23,4%) 
et iii) de l’électricité, gaz et eau (5,46%). 
 
La forte contribution à la formation du PIB des industries extractives (64,4%) traduit 
bien l’importance du secteur minier au Burkina. La production d’or non monétaire a 
connu une nette progression avec un taux de 77,3% en raison de l’accroissement 
des quantités exportées de 52,2%, malgré la chute de son cours qui est passé de 
400 $ US en 2001 à 270 $ US en 2002. L’or a rapporté au Burkina en 2002 environ 
3,9 milliards de F CFA contre 2,2 milliards de FCFA en 2001. Il est le seul produit 
minier exporté du Burkina.  
 
2.1.2.3. Le secteur tertiaire  
 
Le secteur tertiaire est le premier secteur économique du Burkina Faso de par sa 
contribution moyenne de plus de 42% à la formation du Produit Intérieur Brut de la 
période 1998-2001. La valeur ajoutée de ce secteur a été estimée à 42,2% du PIB 
de l’année 2002.  
 
En 2002, les services ont représenté 379 milliards de F CFA (61,3% du secteur) 
contre 360 milliards de FCFA en 2001, soit une augmentation de 5,2%. Quant aux 
administrations, elles ont contribué pour 192,2 milliards de FCFA au secteur soit 
31,1% du secteur, avec un taux d’accroissement de 0,4% par rapport à 2001. Enfin, 
la contribution des Institutions Privées Sans But Lucratif (IPSBL) s’est établie à 46 
milliards de FCFA, soit 7,5% du secteur, avec une baisse de -0,4% par rapport à 
l’année précédente. 
 
Globalement en 2002, les secteurs primaire et tertiaire ont apporté la plus forte 
contribution à la formation du PIB avec respectivement des parts de 39,8% et de 
42,2%. On note que le secteur primaire, ces dernières années, a vu sa contribution 
au PIB reculer au profit du secteur tertiaire. Quant au secteur secondaire, son apport 
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au PIB est estimé à 18% en 2002 confirmant la tendance de la moyenne en dessous 
de 20% constatée au cours de la période 1998 – 2001. 
 
2.1.2. Les emplois du PIB  
 
Tableau n°2 : Quelques emplois du PIB en milliards de francs de 1998 à 2002 (prix de 1985)  
 

Désignation 
Années 

1998 1999 2000 2001 2002 

PIB 1825 1834 1832 2070 2256 
Consommation Finale Totale 1081,1 1167,8 1174,8 126 0,6 1295,2 
     Consommation finale privée 837,3 901,7 931,4 1023,3 1061,1 
     Consommation finale adm publiques 243,8 266,1 243,4 237,3 234,1 
Variation de la consommation Finale   8,0% 0,5% 7,3% 2,7% 
Variation Stocks 16 -6 -7 -18 -13 
FBCF 274,2 277,8 276,3 304,4 299,2 
    Marchande 109,9 106,3 110,7 115,2 125,2 
   Publique et IPSBL et Projets 165,2 171,4 165,5 189,1 174,0 
Exp Biens + Services Non Fact 203,0 161,5 156,0 153 ,7 185,1 
Imp Biens et Services Non Fact -262,1 -238,7 -215,7  -222,7 -220,2 
Source : DGEP/DPAM IAP Novembre 2004 
 
2.1.2.1. La consommation finale 
 
En 2002, la consommation finale totale a augmenté de 2,7% par rapport à 2001. 
Cette hausse s’explique entre autres par la consommation des ménages qui a crû de 
7,2% en raison de la hausse des revenus (10%) liée à la baisse de l’IUTS et d’une 
hausse modérée des prix (2,3%). On observe par contre en 2002, une baisse de la 
consommation des administrations de 1,3% par rapport à 2001. 
 
Graphique n°2 : Evolution de la consommation et du PIB entre 1998 et 2002 (en milliards de 
F.CFA prix de 1985) 
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2.1.2.2. La Formation brute de capital fixe (FBCF) 
 
Durant la période 1998 – 2002, la formation brute de capital fixe totale a évolué en 
dents de scie allant de 274,2 milliards à 299,2 milliards de francs CFA. Sur la même 
période, le taux d’investissement moyen a été de 20,9%. En 2002, le taux de 
variation en pourcentage du PIB a été de 19,9% contre 21,6% en 2001. En 2001 cet 
accroissement exceptionnel de la FBCF a été essentiellement dû à une forte 
croissance des investissements publics soutenus par l’aide liée aux projets. 
 
On peut relever un certain dynamisme du secteur privé, dont le volume 
d’investissement est en nette progression au cours de la période. En 2002, 
l’investissement privé s’est stabilisé autour de 8,1% du PIB contre 7,8% en 2001. 
 
Par contre en 2002, l’investissement public a représenté 11,3% du PIB contre 12,8% 
en 2001, soit une baisse de 1,4%. 
 
Graphique n°3 : Evolution de la FBCF et du PIB entr e 1998 et 2002 (en milliards de F.CFA) 
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2.1.2.3. Les prix à la consommation 

 
En 2002, l’inflation a été contenue dans les limites de 2,3% contre 4,9% en 2001. Il 
faut cependant relever que cette légère hausse des prix s’explique, en partie, par 
l’entrée en vigueur de la nouvelle tarification du prix du mètre cube d’eau et la 
hausse continue des prix des hydrocarbures et des lubrifiants.  
 
2 1.3. Les finances publiques 
 
Les programmes macro-économiques et d’ajustement structurel successifs ont induit 
un assainissement des finances publiques par l’accroissement des recettes et la 
maîtrise des dépenses de l’Etat. 
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Tableau n°3 : Evolution des recettes et des dépenses de 1998 à 2002 (en milliards FCFA) 
 

DESIGNATION ANNEES 
1998 1999 2000 2001 2002 

RECETTES COURANTES ET DONS 314,1 355,0 363,0 367,6 394,3 
Recettes courantes  199,3 213,8 219,3 227,9 259,4 
Recettes fiscales 183,3 197,8 202,9 213,2 240,9 
Recettes non fiscales 15,9 15,9 16,4 14,7 18,5 
Recettes en capital 0,1 0,1 0 0 0 
Dons  114,8 141,2 143,7 139,7 134,9 
Trésor (appuis budgétaires) 20,2 23,7 22,9 27,2 29,9 
Dons-projets 94,6 117,5 120,8 112,5 105 
DEPENSES ET PRETS NETS 326,7 405,6 434,5 462,8 503,0 
Dépenses courantes  162,9 179,3 191,5 215 254 
Salaires 71,9 82,6 88,7 97,5 103,0 
Biens et services 34,6 37,6 39,9 43,0 62,5 
Intérêts dus 17,7 13,7 16,6 17,5 16,7 
Transferts 38,7 45,4 46,3 57,2 71,6 
Dépenses en capital  200,2 235,9 229,6 280 249 
Sur ressources budgétaires 46,6 41,2 47,5 52,5 86,7 
Sur Dons PIP 94,6 117,5 120,8 113 105 
Sur Prêts PIP 56,3 74,1 58,6 114 54,8 
Transfert en capital 2,7 3,1 2,7 0,7 2,1 
Prêts nets  0,2 0,3 3,1 -1,9 -2,7 
Source  : TOFE – 2002 
 
2 1.3.1. Les recettes et dons 
 
De 1998 à 2002, les recettes et dons ont régulièrement augmenté à un taux de 
croissance moyen par an d’environ 7%. En 2002, on enregistre une évolution des 
ressources totales qui se situent à 394,3 milliards de F CFA contre 373,5 milliards en 
2001, soit une hausse de 7,26%.  
 
En 2002, le recouvrement des recettes courantes s’est établi à 259,4 milliards de 
FCFA contre 227,9 milliards de FCFA en 2001, soit un taux d’accroissement de 
13,8%.  
 
Les recettes fiscales constituent la plus grande part des recettes de l’Etat. Estimées 
à 61% des ressources en 2002, elles ont évolué à un rythme moyen de 7% par an au 
cours de la période 1998-2002.   

 
En 2002, le recouvrement des recettes non fiscales s’élève à 18,5 milliards contre 
14,7 milliards de FCFA en 2001. Après une chute en 2001, la tendance est au 
relèvement de cette nature de recette.  

 
Au cours de la période 1998-2002, les dons ont représenté en moyenne 36% des 
ressources de l’Etat. En 2002, leur contribution est estimée à 34,2%. Ils restent 
largement dominés par les dons projets qui en constituent 78,3% du total.  
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2 1.3 .2. Les dépenses et prêts nets  
 
D’une manière générale, les dépenses et prêts nets ont connu une croissance 
annuelle moyenne d’environ 20% au cours de la période 1998-2002, passant de 
326,7 à 503 milliards de F CFA. En 2002, elles ont connu un accroissement de 8,7% 
par rapport à 2001. Il faut relever la progression rapide des transferts qui sont passés 
de 38,7 à 71,6 milliards FCFA entre 1998 et 2002. 
 
En 2002, les dépenses courantes ont connu une hausse de 12,5% par rapport à 
2001. Elles sont dominées par les salaires qui ont représenté, 40,6% de l’enveloppe 
globale.  
 
L’augmentation des dépenses et prêts nets est en partie liée à un accroissement des 
dépenses courantes. Les dépenses en capital, elles, ont progressé depuis 1998, 
soutenues par les dépenses sur dons et prêts projets. En 2002, elles ont atteint 249 
milliards de F CFA, dont 63,4% de dépenses projets. Il faut toutefois noter un effort 
d’investissement sur ressources propres ; en effet, le volume des dépenses sur 
ressources propres a pratiquement doublé entre 1998 (47,7 milliards de FCFA) et 
2002 (88 milliards de F CFA).   

 
2 1.3.3. Les soldes budgétaires 

 
En 2002, le solde global base engagement était de -105,4 milliards de F CFA, soit 
8,2% du PIB. La dégradation de la situation de ce solde s’est donc poursuivie 
puisqu’il était de 5% du PIB en 1998.  
 
Le déficit global base engagement connaît une augmentation moyenne annuelle de 
28,29% au cours de la période 1998-2002. En 2002, on note une diminution de 
16,02% par rapport au niveau réalisé en 2001, qui était de -125,5 milliards de F CFA.  
 
Tableau  n°4 : Résumé des Opérations Financières de  l’Etat 1998 à 2002 (en milliards de FCFA 
courants) 

 
    OPERATIONS FINANCIERES 1998 1999 2000 2001 2002 
Recettes courantes et dons 314,1 355,0 363,0 367,6 394,3 
Dépenses et prêts nets 363,3 415,5 424,2 493,1 499,7 
SOLDE GLOBAL (Engagements) -49,2 -60,5 -61,2 -125,5 -105,4 
Variation des arriérés -7,4 -10,7 -8,8 9,9 8,1 
Solde global (Caisse) -56,6 -71,2 -70,0 -115,6 -97,3 
Source  : TOFE-2002  

 
Le solde global (dons inclus) base caisse reste négatif depuis 1998 et connaît 
également une aggravation. De 1998 à 2002, l’écart entre les dépenses et les 
recettes ne fait que se creuser davantage passant de –56,6 milliards de FCFA à  
-97,3 milliards. Le Burkina Faso reste fortement tributaire de l’aide publique au 
développement pour l’équilibre de ses finances publiques. Le tableau des opérations 
financières de l’Etat dégage pour les années 2001 et 2002, un déficit global, base 
caisse respectivement de 115,6 milliards et 68,9 milliards de FCFA. Ceci traduit 
l’impossibilité pour l’Etat de régler toutes ses dépenses et prêts nets avec ses 
recettes propres et dons. En 2002, le solde global (dons inclus) base caisse a 
représenté 7,32% du PIB.  
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2 1.4. La surveillance multilatérale  
 
2 1.4.1. Les critères de premier rang 
 
Le pacte de convergence, de stabilité et de solidarité auquel le Burkina a souscrit en 
1999 devrait se traduire par le respect d’un certain nombre de critères à la fin de la 
date buttoir. La période de mise en œuvre des critères de convergence de premier 
rang prenait fin en 2002. 
 
Le ratio du solde budgétaire de base rapporté au PIB nominal s’est établi à -3,7% en 
2002 contre -2,7 en 2001. L’objectif retenu dans le programme 2001-2003 est de   
-1,6% avec un minimum recherché de zéro.  
 
Le taux d’inflation de l’année 2002 a été maintenu à 2,3% contre 4,9% en 2001, pour 
un objectif de moins de 3% fixé dans le pacte de convergence de l’UEMOA.  
 
Le ratio de l’encours de la dette publique totale brute rapportée au PIB nominal a été 
en 2002 de 46,3% contre 50,9% en 2001, pour un objectif communautaire qui est de 
70% maximum. 
 
Comme durant les deux dernières années, le Burkina n’a pas enregistré au cours de 
l’année 2002 des arriérés de paiements intérieurs et extérieurs conformément aux 
engagements pris dans le programme de convergence. 
 
2 1.4.2. Les critères de second rang 
 
Le ratio masse salariale sur recettes fiscales s’est établi à 42,7% en 2002 contre 
46,3% en fin 2001, pour un objectif maximum de 35%. Malgré l’effort fait au niveau 
du recouvrement des recettes fiscales qui s’est traduit par un accroissement de 13% 
par rapport à 2001, il faut noter le poids toujours élevé des charges salariales. 
 
Le ratio investissements sur fonds propres rapportés aux recettes fiscales a été 
largement respecté passant à 37,4% en 2002 contre 24,6% en 2001 pour un objectif 
minimum de 20%.  
 
Quant au ratio solde extérieur courant rapporté au PIB nominal, il s’est établi à 
11,8% en 2002 contre 13,3% en 2001 pour un objectif maximum de 5%.  
 
S’agissant du taux de pression fiscale, il est en 2002 de 10,6% contre 10,2% en 
2001 pour une norme communautaire de 17%. 
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Tableau n° 5 : Situation des Critères de Convergenc e UEMOA en% 
 

Critères 2001 2002 Normes 
Critères de premier rang    

Ratio solde budgétaire base engagement, dons inclus 
sur PIP nominal -2,7 -3,7 Min 0 

Taux d'inflation annuel moyen 4,9 2,3 Max 3 

Ratio de l'encours total de la dette sur PIB nominal 50,9 46,3 Max 70 

Non accumulation d'arriérés de paiements (intérieurs et 
extérieurs) 0 0 0 

Critères de second rang    

Ratio masse salariale sur recettes fiscales 46,3 42,7 Max 35 

Ratio investissements publics financés sur ressources 
propres sur recettes fiscales 35,3 37,4 Min 20 

Ratio déficit extérieur courant hors dons sur PIB 
nominal 13,3 11,8 Max 5 

Taux de pression fiscale 10,2 10,6 Min 17 
Source  : Situation économique et financière du Burkina Fa so en 2003 et Tendances en 2004 MEDEV/DGEP Juillet 2004 

 
En 2002, de façon générale, le Burkina a eu un bon comportement dans le respect 
des critères de convergence de premier rang. Par contre, des efforts restent à faire 
quant aux critères de second rang. 
 
2 1.5. La situation monétaire 
 
La masse monétaire a connu au cours de la période 1998-2002, une croissance 
moyenne annuelle de 3,8%. Cette tendance est due à une forte augmentation des 
dépôts à vue et des dépôts à terme qui sont passés respectivement de 97 milliards à 
165 milliards de F CFA et de 108 milliards à 188 milliards de F CFA. Par contre les 
billets/ monnaies hors banques (avoirs extérieurs nets) subissent un repli depuis 
1998, passant de 172,2 à 83,2 milliards F CFA en 2002. 
 
Tableau n°6 : Evolution de la masse monétaire et de  ses contreparties en milliards de francs 
CFA de 1998 à 2002 
 

Désignation Années   
1998 1999 2000 2001 2002 

Avoirs extérieurs nets 172,5 163,4 129,6 128,1 140,5 

BCEAO 113,1 91,6 54 76,5 80,9 

Banques et Postes 59,4 71,8 75,6 51,6 59,6 

Avoirs intérieurs nets 320,7 350,4 430,5 439,7 434,8 

Crédits intérieurs 193,9 208,6 296,9 266,7 194,9 

PNG 5,8 15,7 67,4 7,5 -113,1 

Crédits à l'économie 188,1 192,9 229,5 259,2 308 

Autre postes nets 126,8 141,8 133,6 173 239,9 
Monnaie et quasi-monnaie (M2) 384,11 396,9 428,2 435,1 448,6 

Billets/monnaies hors banques 172,2 150,8 145,6 131,5 95,2 
Dépôts à vue 96,9 113,8 137,8 141,3 165,2 

Dépôts à Terme 115,01 132,3 144,8 162,3 188,2 
Emprunts extérieurs à MLT 101,6 109 123 123,9 118 

Allocations DTS 7,6 7,8 8,9 8,8 8,6 
Source  : IAP/DGEP, nov 2004 
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En 2002, la masse monétaire s’est située à 448,6 milliards de FCFA, traduisant un 
taux  de croissance de 3,1% par rapport à l’année antérieure. La masse monétaire a 
donc progressé à un rythme moins rapide que le PIB (4,6%) de sorte que la vitesse 
de circulation de la monnaie qui se traduit par le ratio PIB sur Masse monétaire a été 
de 3,44 en 2002. Cela signifie qu’un franc CFA a été utilisé plus de 3 fois dans les 
transactions au cours de 2002. 
 
La structure de la masse monétaire n’a pas connu de modification sensible entre 
2001 et 2002. En effet les dépôts à terme viennent toujours en première position 
avec 42% en 2002 contre 37,3% en 2001, suivie des dépôts à vue (36,8% en 2002 
contre 32,5% en 2001). On a enfin les billets/monnaies hors banque qui représentent 
21,2% en 2002 contre 30,2% en 2001. 
 
L’examen des contreparties de la masse monétaire révèle que les avoirs extérieurs 
nets ont augmenté de 9,68% en 2002. Par contre les avoirs intérieurs nets ont connu 
une baisse d’environ 1% due à la détérioration de la Position Nette du 
Gouvernement qui se situe à – 113,1 milliards F CFA contre 7,5 milliards F CFA en 
2001. 
 
2.1.6. Les taux d’intérêt 
 

La politique monétaire au sein de l’UEMOA depuis 1994 met l’accent sur les taux 
d’intérêt avec comme souci principal, une meilleure régulation de la liquidité bancaire 
dans l’Union. Ainsi, une stabilisation des taux d’intérêt directeurs de la BCEAO a été 
observée de 2001 à 2002, soit 6% pour le taux de pension et 6,5% pour le taux 
d’escompte. Concernant les taux d’adjudication sur le marché monétaire, le taux 
marginal d’injection de liquidités fixé à 4,95% n’a pas varié depuis la dernière 
adjudication de septembre 1999. 
 
Les taux pratiqués sur le marché interbancaire ont quant à eux subi une baisse au 
cours de l’année 2002. Les fluctuations ont été contenues dans les fourchettes de 
3,25% et 6,5% en 2002 contre 3,8% et 6,5% en 2001. 
 

2.1.7. Les comptes extérieurs 
 

2 1.7.1 La balance des transactions courantes  
 

La balance des transactions courantes du Burkina Faso qui regroupe la balance des 
biens et des services, des revenus ainsi que celle des transferts courants sans 
contrepartie, s’est située en 2002 à -208, 09 milliards de F CFA contre -213,30 
milliards de francs CFA en 2001 soit une amélioration de 2,4% imputable 
principalement à une amélioration de la balance des services et des revenus. 
 
2 1.7 .2. La balance commerciale 

 
Le déficit de la balance commerciale s’est chiffré à 210,90 milliards de francs CFA en 
2002 contre 209,47 milliards de FCFA en 2001. Le taux de couverture des 
importations par les exportations s’est amélioré en passant de 43,9% en 2001 à 
44,7% en 2002 soit une hausse de 0,8 point de pourcentage qui s’explique par un 
accroissement des exportations plus important que celui des importations.  



Rapport sur la coopération pour le développement 2002 – BURKINA FASO 

 
16

Tableau n°7 : Balance commerciale (en milliards de FCFA) 
 

Désignation  Année s 

1998 1999 2000 2001 2002 

Exportations (fob)  190,44 156,20 146,40 163,82 170,79 

Importations (fob)  374,20 357,40 368,60 373,30 381,70 

Balance  commerciale  -183,76 -201,20 -222,20 -209,47 -210,90 

Services nets  -73,46 -70,76 -77,25 -76,74 -72,51 

Revenus nets  -7,00 -11,26 -14,28 -17,90 -14,72 

Transferts courants  111,44 88,66 86,77 90,81 90,05 

Solde des Transactions Courantes  -152,8 -194,51 -226,95 -213,30 -208,09 
Source  : BCEAO, Balance des paiements 2002 

 
a) Les exportations   
 
Les principales exportations du Burkina Faso ont enregistré, en valeur FOB, une 
augmentation de 4,27% en 2002 passant de 163,8 milliards de F CFA en 2001 à 
170,79 milliards de F CFA en 2002. Cependant en valeur CAF, on constate une 
régression de 6,6% en 2002. Cette évolution s’explique par la contraction des 
exportations des animaux vivants (-39,5%), des viandes et des abats (-37,3%), des 
matériels de transport et produits divers (-22,8%) et de l’or non monétaire. La baisse 
des deux principaux produits est à lier à la crise socio-politique qui est intervenue au 
cours de ces dernières années en Cote d’ivoire, principal pays de destination de ces 
produits.  
 
A l’instar des années précédentes, les pays d’Europe et d’Afrique demeurent les 
principaux clients des produits du Burkina en 2002. Les parts des exportations à 
destination des pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique se sont contractées 
respectivement de 0,6 point, 0,4 point et 0,3 point au profit de celle des pays 
d’Afrique qui s’est améliorée de 1,4 point. 
 
b) Les importations   
 
Entre 2001 et 2002 les importations en valeur FOB ont connu une augmentation de 
2,25% par rapport à 2001, passant de 373,3 milliards  F CFA à 381,7 milliards F 
CFA. En valeur CAF, on note une contraction des importations de 0,6 point. Ce repli 
en valeur a été observé au niveau de l’ensemble des produits à l’exception des 
produits chimiques, des fils et tissus, des machines et appareils, des tôles, fers, 
fontes et aciers, ainsi que les chaux, clinker et ciments. 
 
Pour l’année 2002, la structuration des importations en valeur demeure dominée par 
4 groupes de produits. La première place est occupée par les produits pétroliers 
(16,9%) à égalité avec les produits alimentaires. La troisième place revient aux 
produits chimiques (15,9%), tandis que la quatrième revient aux machines et 
appareils et représente 13,9% des importations en valeur. 
 
Les principaux partenaires du Burkina Faso dans le domaine des importations en 
2002 ont été par ordre d’importance les pays d’Europe (41,7%) suivis des autres 
pays africains (32,3%), des pays de l’Asie (20,9%), de l’Amérique (5%) et enfin de 
l’Océanie (0,5%). On note toutefois que l’Europe a bénéficié d’une part de vente qui 
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a progressé de 0,3 point, que l’Amérique et l’Asie ont également connu une  
progression de leur part de marché de 0,1 point chacune.  
 
2 1.7.3 Les transferts nets  
 
Les efforts fournis par les burkinabé de l’étranger avec l’apport des partenaires au 
développement permettent au pays d’engranger chaque année des transferts 
courants substantiels. Ce poste de la balance des transactions courantes tranche 
nettement par rapport aux autres postes (biens, services et revenus) car il a toujours 
été excédentaire. En s’établissant à 90, 06 milliards de F CFA en 2002 contre 90, 82 
milliards de F CFA en 2001, les entrées nettes des transferts courants sans 
contrepartie ont enregistré une baisse de 0,8% qui s’explique par celle des transferts 
publics (-7,3%), les transferts privés ayant au contraire enregistré une hausse de 
15,4%.  
 
2 1.8. La dette publique   
 
La dette publique du Burkina s’est accrue en moyenne de 10% au cours de la 
période 1996-2000. Ce rythme a baissé durant la période 2000-2001 pour se situer à 
1083,25 milliards de F CFA en 2001. En 2002, la dette publique s’est accrue de 1% 
par rapport à 2001 soit 1092,69 milliards de F CFA dont 1007,73 milliards au titre de 
la dette extérieure et 84,96 milliards pour la dette intérieure contractuelle. 
 
Cette légère hausse malgré les effets conjugués de l’initiative PPTE et de la 
tendance à la baisse du cours des principales devises est imputable aux nouveaux 
emprunts que le pays continue de contracter pour financer son développement. 
La dette extérieure représente la composante la plus importante du portefeuille de la 
dette publique. En effet, sur la période 1996 à 2002, elle est estimée à 94% en 
moyenne de l’encours total. Elle a connu une progression moyenne de 11% entre 
1996 et 2000 avant d’enregistrer une baisse de 5% en 2001. Ainsi, elle est passée 
de 1063,6 milliards à 1007,73 milliards de FCFA entre 2000 et 2002. Cette baisse est 
en partie la résultante de la mise en œuvre de l’initiative PPTE qui a conduit certains 
bailleurs de fonds comme l’IDA, la BOAD, la BEI à procéder à une annulation de 
l’encours de tout ou partie de certains prêts.   
 
En effet, déclaré éligible à l’initiative PPTE en 1997, le Burkina Faso a commencé à 
bénéficier des retombées de ladite initiative en 2000. Ces allégements ont eu un 
impact significatif sur l’encours de la dette extérieure sur la période 2000 à 2002. 
Concomitamment à ces annulations de stock de la dette, le Burkina a bénéficié d’un 
allègement du service dû au titre de sa dette extérieure. En effet, la combinaison des 
différents allègements (encours et service dû) a entraîné un allègement substantiel 
du budget annuel alloué à la dette publique. 
 
Afin d’assurer la transparence dans la gestion des ressources PPTE, le 
gouvernement a opté pour l’ouverture d’un compte spécial intitulé « Facilité pour la 
Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (FRPC) ». Ce compte est alimenté 
par les ressources provenant des remises de dettes à leur échéance. En 2002, ce 
compte a enregistré 20,66 milliards de F CFA contre 26,47 milliards de F CFA et 7,12 
milliards de F CFA respectivement entre 2001 et 2000. 
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Tableau 8 : Encours de la dette publique de 1996 à 2002 (en milliards FCFA) 
 

Désignation 
Années 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Encours Dette pub totale  748,40 829,10 860,40 1009,53 1094,4 1083,25 1092,69 

Variation 3,0% 11% 4% 17% 8% -1% 1% 

Dette directe 728,70 810,80 845,80 996,45 1086,98 1076,77 1061,52 

Dette avalisée 19,70 18,30 14,60 13,08 7,41 6,48 7,92 

Dette extérieure totale  704,60 776,90 808,70 964,60 1063,60 1015,55 1007,73 

Variation 2,5% 10% 4% 19% 10% -5% -1% 

Dette extérieure directe  692,60 765,70 799,50 956,26 1059,22 1011,17 1001,10 

Dette Multilatérale 588,2 658,6 681,1 824,9 897,34 843,30 847,65 

Dette bilatérale 104,4 107,1 118,4 131,36 161,87 167,87 153,46 

Dette Extérieur avalisée  12 11,20 9,20 8,34 4,38 4,38 6,63 

Dette intérieure totale  43,80 52,20 51,70 44,93 30,79 67,70 84,96 

Variation  19% -1% -13% -31% 120% 25% 

Dette intérieure directe  36,10 45,10 46,30 40,19 27,76 65,60 83,67 

Dette secteur bancaire 19,20 26,60 30,30 21,71 15,90 12,50 11,93 

Dette non bancaire 16,90 18,50 16 18,49 11,86 53,10 48,48 

Bon du trésor       23,25 

Dette intérieure avalisée  7,70 7,10 5,40 4,74 3,03 2,10 1,29 

Source : Direction Générale du Trésor et de la comptabilit é Publique/DDP   

 
Comme on le constate, l’Initiative PPTE a permis, par le biais des flux de trésorerie 
fournis par l’allègement, de réduire la pression du service de la dette sur la liquidité 
budgétaire. 
 
En dépit, de ces résultats, le Burkina Faso reste toujours confronté à un besoin de 
financement croissant pour son développement économique et social. 
 
Quant à la composante intérieure de la dette publique, elle constituait environ 5% de 
l’encours de la dette publique entre 1996 et 1999. Cette dette essentiellement 
contractuelle, a connu en 2001 une progression notable de 120% après une baisse 
de 30% en 2000, due principalement aux différentes opérations de titrisation de 
créances initiées par l’Etat. En effet, dans le souci d’apurer ses arriérés de 
paiements accumulés durant de longues années envers les sociétés d’Etat et 
certaines institutions financières, l’Etat s’est engagé dans une politique de 
consolidation et de titrisation desdits arriérés. 

 
La dette directe de l’Etat constitue l’essentiel de la dette extérieure, soit environ 99% 
du portefeuille de la dette extérieure. La dette avalisée est restée très infime sur la 
période 1996 à 2002 en raison principalement du gel des avals octroyés par l’Etat.  
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2.2 LA SITUATION SOCIALE 
 
Malgré les progrès enregistrés sur le plan économique par le Burkina ces dernières 
années, le déficit social demeure prononcé. En effet, selon l’enquête prioritaire 
réalisée par l’INSD en 1998, 43,5% de la population était en dessous du seuil de 
pauvreté estimé alors à 72 690 F CFA. En 2002, ce seuil est estimé à 82 672 F CFA 
et 46,4% de la population en sont en dessous; l’indicateur de développement humain 
(IDH) du pays est de 0,305, ce qui place le Burkina Faso au 175ème rang sur les 177 
pays classés. Ces constats s’expliquent par les difficultés rencontrées aux plans de 
la santé, de l’éducation, de l’amélioration du cadre de vie, etc. 
 
2.2.1. Santé-nutrition  
 
La situation sanitaire est caractérisée par : 
- des pathologies dont les plus dominantes sont : (i) les endémo épidémies 

comme le paludisme, les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques 
responsables d’une mortalité élevée chez les moins de cinq ans ; (ii) les 
flambées épidémiques dues aux maladies telles la méningite cérébro-spinale, 
le choléra, la fièvre jaune et la rougeole, etc. (iii) l’expansion du VIH/SIDA qui 
demeure un problème de santé publique et de développement ; 

- des insuffisances graves sur le plan nutritionnel relevées par l’enquête 
burkinabé sur les conditions de vie des ménages (EBCVM 2003) qui indique 
que 44,5% des enfants souffrent d’un retard de croissance.  

 
Les défis du gouvernement en vue d’améliorer l’espérance de vie à la naissance 
estimée à 46,7 ans en 2002 visent entre autres à assurer une amélioration de la 
qualité des soins de santé à tous les burkinabé. Les actions menées dans ce sens 
ont permis d’enregistrer en 2002 des taux de vaccination de 64,8% contre la fièvre 
jaune, 90,2% contre le BCG, 69,1% contre le DTC3, 62% contre le VAA. On 
enregistre également un taux de 75% pour la vitamine A chez les enfants de 6 à 59 
mois, un taux de 35,9% pour les accouchements assistés par le personnel qualifié et 
un taux de prévalence du VIH SIDA qui est tombé de 6,5% en 2001 à 4,5% en 2002.  
 
La mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire (PNDS) 2001-2010 
adopté par le gouvernement en juillet 2001 permettra, par l’exécution des projets et 
programmes appuyés par les partenaires au développement, de consolider et 
d’améliorer ces acquis. 
 
2.2.2 Education 
 
La volonté du gouvernement d’accroître les taux de scolarisation et d’alphabétisation, 
d’améliorer la qualité de l’enseignement et de réduire les disparités régionales et de 
sexes s’est matérialisée par l’élaboration en 1999 de la lettre de politique éducative 
suivie en 2001 de l’adoption du plan décennal de développement de l’éducation de 
base (PDDEB) dont le lancement est intervenu en 2002. A travers ce programme, le 
gouvernement vise à améliorer l’offre et la qualité de l’enseignement pour tous par la 
construction et l’équipement de salles de classes, la mise à disposition d’instituteurs 
et de personnels d’encadrement de qualité, etc. 
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La réalisation des objectifs consignés dans les deux documents de politique a permis 
d’enregistrer des avancées significatives – même si elles sont toujours en deçà des 
attentes au plan de l’éducation. Les réalisations enregistrées indiquent que le taux 
brut de scolarisation (TBS) est passé de 45,10% en 2001 à 47,49% en 2002 avec 
212 874 nouveaux inscrits dont 89 981filles, d’où une diminution des disparités entre 
filles et garçons même si celles entre régions demeurent des défis à relever. 
 
Les informations recueillies auprès des services du MEBA donnent la situation ci-
dessous : 
 
Tableau n° 9 : Quelques Indicateurs de l’enseigneme nt primaire 
 

Source : MEBA 

 
L’amélioration de la qualité de l’enseignement dont l’objectif est de ramener le ratio à 
un livre par élève se poursuit par une politique de distribution gratuite de manuels 
scolaires depuis 2001, la formation et le recrutement d’instituteurs et autre personnel 
d’encadrement, la construction et la réhabilitation de complexes scolaires, etc. Le 
démarrage tardif mais effectif du PDDEB permettra sans aucun doute d’enregistrer 
dès 2003 des résultats plus encourageants. 
 
Dans le but d’assurer une amélioration qualitative de l’éducation de base au profit de 
la majorité des burkinabé, les actions au niveau de l’école primaire sont soutenues 
par d’autres actions au niveau du préscolaire.    
. 
En ce qui concerne l’alphabétisation, il faut relever que le niveau général est faible. 
Toutefois, au regard d’un objectif de 38,5% d’ici 2010 et des résultats enregistrés, on 
peut dire que les objectifs du gouvernement seront satisfaits. En effet, entre 2001 et 
2002, le taux global d’alphabétisation est passé de 24% à 30,25%, avec 106 640 
nouveaux inscrits dont 57,71% de femmes en 2001 et 154 481 dont 54,71% de 
femmes en 2002. Une dynamique est constatée au niveau de l’alphabétisation qui 
prend en compte de plus en plus les femmes et les zones rurales. 
 
2.2.3. Amélioration du cadre de vie  
 
La politique du gouvernement en la matière concerne l’approvisionnement en eau 
potable, l’assainissement du milieu, la construction de logements sociaux, etc. 
 
Les objectifs relatifs à l’approvisionnement en eau potable visent entre autres à 
réaliser un point d’eau moderne (forage, puits) pour 300 habitants avec au moins 20 

Indicateurs  Réalisations 2001  Réalisations 2002  Prévisions 2003  

Nouveaux inscrits 
• nbre filles 
• % filles 

184 167 
77 804 

42,25% 

212 874 
89 981 

42,25% 

214 855 
90 818 

42,27% 
Taux brut d’admission 

• filles 
46,90% 

40,20% 
52,90% 

45,40% 
46,00% 

41% 
Taux brut de scolarisation 

• filles  
45,10% 

38,60% 
47,49% 

41% 
51,60% 

44,55% 
% effectifs des zones rurales 58,67% 60,84% 63,09% 
Nbre de salles de classes 19 252 20 621 22 499 
Nombre de maîtres 18 176 22 499 21 984 
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litres d’eau potable par habitant et par jour tout en réduisant les disparités régionales. 
Entre 2000 et 2002, les activités y relatives ont permis la réalisation de  2 588 points 
d’eau. Le taux global de couverture en eau potable en 2002 est de 73%. Nonobstant 
ces efforts, des disparités subsistent toujours entre les régions et, entre la ville et la 
campagne et les questions relatives à l’approvisionnement en eau potable de la 
population et à l’assainissement adéquat du cadre de vie demeurent des 
préoccupations majeures du gouvernement.  
 
Le Burkina a souscrit aux recommandations du Sommet de la terre de Rio et a 
retenu l’assainissement du milieu comme une des conditions pour un développement 
humain durable. Seulement 29% de la population ont accès à un assainissement 
adéquat. Les défis majeurs sont l’assainissement dans les grandes villes, la gestion 
des excréta, des déchets solides et des déchets biomédicaux particulièrement dans 
les grands centres urbains. Les efforts pour l’assainissement et l’embellissement de 
la ville de Ouagadougou ont eu des répercussions tant au niveau international que 
national et la question de l’assainissement des cités est aujourd’hui inscrite dans les 
priorités des différentes communes. Ainsi, les efforts conjugués de l’Etat et des 
communes permettront de trouver des solutions idoines. 
 
Pour ce qui est du logement, les actions du gouvernement sont soutenues par celles 
des secteurs privé et parapublic, à travers les sociétés et structures telles SOCOGIB, 
CEGECI, AZIMMO. Toutefois la question des nouveaux lotissements mérite une 
attention particulière au risque de compromettre toutes les ambitions et actions 
relatives à l’amélioration du cadre de vie. Parallèlement aux actions relatives à 
l’amélioration de l’accès des populations à l’électricité dont les raccordements des 
villes de Pô et Léo au réseau du Ghana, Bobo au réseau de la Côte d’Ivoire, etc., le 
gouvernement poursuit sa politique d’électrification rurale en vue de stimuler les 
activités des populations et d’améliorer les rendements des services publics (9 
centres secondaires et 125 chefs lieux de départements ces dernières années). 
 
Certes, la situation sociale des burkinabé n’est pas reluisante. Toutefois, au regard 
des efforts soutenus du gouvernement qui ont permis d’inscrire l’évolution globale 
des indicateurs sociaux (Santé, Education, Amélioration du cadre de vie, …) dans un 
processus d’amélioration continue depuis quelques années d’une part, et d’autre part 
au regard des orientations en matière sociale définies dans le CSLP, on peut dire 
que la situation sociale est amenée à connaître une amélioration qualitative 
significative à moyen terme.   
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CHAPITRE 3. PROCEDURES DE L’AIDE ET CAPACITE D’ABSO RPTION AU 
BURKINA FASO 
 
Depuis la Déclaration du Millénaire, un large débat s’est instauré sur la 
problématique de l’aide publique au développement et les actions à mener par les 
donateurs et les pays bénéficiaires afin de promouvoir un partenariat dynamique 
permettant d’atteindre les objectifs de développement du Millénaire (ODM). La 
Conférence de Monterrey a permis aux donateurs et aux pays en développement de 
s’entendre sur un nouveau cadre de l’aide publique au développement centré sur 
une utilisation efficace de l’aide en vue de lutter contre la pauvreté. 
 
La communauté des donateurs appuie le Burkina Faso dans ses efforts de 
développement en mettant à la disposition du gouvernement d’importantes 
ressources pour la réalisation d’activités concourant à l‘amélioration des conditions 
de vie de la population burkinabé. 
 
Toutefois, malgré l’importance des besoins et des problèmes à résoudre, le pays 
éprouve des difficultés à consommer l’ensemble des ressources ainsi mises à sa 
disposition. Cette situation pose toute la problématique de la capacité d’absorption 
par le pays des ressources d’aide publique au développement qui proviennent d’une 
multiplicité de partenaires au développement aux procédures et philosophies 
d’intervention différentes. Les raisons de la lenteur ou de la non consommation dans 
les délais des ressources sont diverses. Il est indispensable et impérieux de les 
répertorier et d’y trouver des solutions idoines.  
 
Dans les paragraphes qui suivent, les procédures de gestion de l’aide et la capacité 
d’absorption des ressources extérieures seront analysées afin de pouvoir proposer 
des suggestions et recommandations pour améliorer cette capacité d’absorption. 
 

3.1 - LES PROCEDURES DE GESTION DE L’AIDE AU BURKIN A FASO  
 
L’aide reçue par le Burkina suit des procédures plus ou moins complexes en fonction 
des types d’aide et selon les sensibilités des partenaires. Le but recherché à travers 
ces procédures est de fixer les règles devant garantir une bonne gestion des 
ressources publiques et assurer l’obligation de rendre compte au bénéficiaire.  
 
Compte tenu de la place et de l’importance de l’aide destinée au financement des 
projets d’investissement dans l’allocation des ressources d’aide, les procédures qui 
sont décrites dans cette partie portent sur les étapes de mobilisation des ressources, 
de mise en œuvre et de suivi des projets et programmes. En effet, la gestion de 
l’aide suit le cycle de projet en ses différentes étapes.  
 
3.1.1 Procédures dans la phase de mobilisation  
 
Dans cette phase, les différentes étapes se présentent comme suit : 
 

1) L’identification du projet par la partie nationale ;  
2) La soumission d’une requête de financement au partenaire technique et 

financier ; 
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3)  L’évaluation du projet par le partenaire technique et financier ; 
4) La soumission du document de projet par le partenaire technique et financier 

à ses instances de décision et la proposition d’un projet de convention de 
financement soumis au gouvernement ; 

5) L’avis du Comité National de la Dette Publique requis dans le cas des prêts 
projets un mois au moins avant la négociation ; 

6) La négociation du projet ; 
7) La signature de la convention de financement ; 
8) L’autorisation de ratification par l’Assemblée Nationale de la convention de 

financement s’il s’agit d’un prêt et si les procédures du bailleur le requièrent ; 
9)  Le décret de ratification par le Président du Faso ; 
10)  La  promulgation par décret de ratification du Chef de l’Etat de la loi 

d’autorisation de ratification ; 
11)  L’avis juridique du Conseil Constitutionnel ; 
12)  La publication au Journal Officiel ; 
13)  La communication par le gouvernement au partenaire technique et financier 

des preuves que toutes les formalités nécessaires à l’entrée en vigueur de 
l’accord de prêt ont été remplies ; 

14)  La déclaration d’entrée en vigueur de l’accord de financement et la 
notification au gouvernement pour ce qui concerne les prêts.  

 
3.1.2 Procédures dans la phase d’exécution  
 
Les modalités de gestion de l’aide au Burkina Faso peuvent être regroupées en deux 
grandes catégories : la gestion par l’Etat et la gestion par les bailleurs selon que l’on 
fait recours ou non à l’ordonnateur national et aux procédures de l’Etat pour la mise 
en œuvre de l’aide.  
 
La gestion Etat désigne le mode de gestion qui est soumis aux procédures de l’Etat 
et dans lequel, la fonction d’ordonnateur est assurée par le Ministre chargé des 
Finances et du Budget qui délègue une partie de ses pouvoirs à la Direction 
Générale de la Coopération (DG COOP). La fonction d’administrateur de crédits est 
assurée par le ministère technique qui la délègue au chef de projet. Celle de 
comptable est assurée par le bailleur. La totalité des prêts multilatéraux et une partie 
de l’aide bilatérale sont gérées sous cette modalité. Dans la gestion bailleur, les 
fonctions d’administrateur et d’ordonnateur dans le cadre de l’aide projet sont dans la 
plupart des cas cumulées par l’administrateur de crédit, le ministère technique ou par 
délégation, le chef de projet. 
 
3.1.2.1 Procédures d’appel d’offres et de passation  des marchés  
 
Les avis sont partagés sur la question de la passation des marchés. Pour certains, 
laisser au pays hôte le soin de passer les marchés lui offre plus de chance de 
s’approprier le projet avec une meilleure maîtrise des procédures d’acquisition des 
biens et services. D’autres estiment au contraire que la prise en charge de ce volet 
par le donateur est parfois plus rapide et plus efficace, le donateur ayant une plus 
grande maîtrise des fonds alloués, et cela pouvant réduire les possibilités de 
corruption et/ou faciliter la passation des marchés surtout si l’aide est liée. 
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Au Burkina, les deux types de procédures cohabitent : les procédures des bailleurs 
de fonds et celles de l’Etat obéissent toutes aux mêmes principes que sont l’appel à 
la concurrence pour garantir les meilleurs rapports qualité /prix, la transparence, etc. 
L’adoption des procédures du bailleur et/ou celles de l’Etat dépend de la modalité de 
gestion de l’aide. La plupart des institutions financières multilatérales (Banque 
Mondiale, Fonds Européen de Développement, FMI, BAD, BOAD.) et de plus en plus 
certains bilatéraux (Fonds Saoudien, Fonds Koweïtien, France, Pays-Bas) dont les 
financements sont gérés sous la modalité gestion Etat, utilisent les canaux et les 
mêmes instruments que l’Etat pour la passation des marchés. Les particularités, par 
rapport aux règles de l’Etat, se situent au niveau des seuils pour la passation des 
marchés, l’établissement de lettres de commande ou de bons de commande et les 
grilles d’évaluation. 
 
Lorsque l’aide est octroyée sous la modalité gestion bailleur comme c’est le cas chez 
certains bilatéraux, la procédure de passation des marchés n’implique que la 
structure du projet et le bailleur de fonds. 
 
La signature du contrat n’intervient que lorsque l’avis de non-objection du partenaire a été 
obtenu. Les principales étapes à suivre dans la passation des marchés sont les suivantes : 
 

− préparation du dossier d’appel d’offres par l’administrateur de crédits 
 notamment le ministère technique concerné (DEP, DAF, chef de projet) ;   

− avis de l’ordonnateur national ; 
− avis du bailleur de fonds sur le dossier d’appel d’offres ; 
− lancement de l’appel d’offres ;  
− dépouillement ;  
− avis de l’ordonnateur et du bailleur sur la proposition d’attribution ; 
− autorisation du Conseil des Ministres pour les marchés dont les montants sont 

supérieurs à 500 millions de francs CFA ; 
− élaboration et signature du contrat ; 
− approbation définitive du marché par l’ordonnateur et attribution ; 
− avis de non-objection du bailleur ; 
− envoi d’un exemplaire du contrat au bailleur de fonds;  
−  notification;  
− enregistrement du contrat. 

 
Les partenaires interviennent au minimum trois fois dans la procédure. 
 
3.1.2.2 Procédures et modalités de décaissement  
 
Les procédures de décaissement sont aussi fonction de la modalité de gestion et du 
type d’aide.  
 

3.1.2.2.1 Procédures et modalités de décaissement d e l’aide projet  
 
Le processus de décaissement de l’aide projet se fait à travers quatre modalités de 
paiement : le paiement direct, le remboursement, l’approvisionnement d’un compte 
spécial et l’engagement spécial. Ces modalités sont généralement définies dans la 
convention de financement et reprises de façon détaillée dans le manuel de 
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procédures du projet. Elles sont utilisées aussi bien dans le cas de la gestion bailleur 
que de la gestion Etat. 
 
a) Le paiement direct : l’ordonnateur demande au bailleur de fonds de régler 

 directement un prestataire ; 
b) Le remboursement : l’ordonnateur demande au bailleur de fonds de rembourser 

 les dépenses éligibles que l’Etat a pré financées ; 
c) L’approvisionnement d’un compte : dans le cas des prêts gérés par l’Etat, 

l’ordonnateur demande au bailleur de fonds d’effectuer un dépôt initial sur un 
compte spécial ouvert auprès d’une banque commerciale de la place ou à la 
BCEAO au nom du Projet, et à partir duquel les prestations seront payées. Le 
compte spécial est réapprovisionné périodiquement sur présentation des pièces 
de dépenses appuyées d’une demande d’alimentation de l’ordonnateur ; 

d) L’engagement spécial : l’ordonnateur demande au bailleur de fonds de 
s’engager à rembourser à une banque commerciale indiquée par le fournisseur, 
les paiements effectués au titre d’une lettre de crédit. Cette procédure est surtout 
employée pour les gros marchés de fournitures, de matériels, etc. Le circuit de 
décaissement fait intervenir le projet qui élabore le dossier de demande de 
paiement, la DEP qui établit le certificat pour paiement, la DGCOOP qui introduit 
la demande de paiement auprès du partenaire. Le circuit est plus court dans le 
cas de la gestion bailleur du fait de l’exclusion des étapes de la DEP et de la DG-
COOP. Par ailleurs, il faut noter l’existence de cas hybrides où cohabitent les 
deux modalités de gestion au niveau d’un même projet. Certaines dépenses sont 
gérées directement par le bailleur et d’autres par la partie nationale. 

 
3.1.2.2.2 Procédures et modalités de décaissement d e l’aide budgétaire   

 
 Entre 1994 et 1998, une partie de l’aide budgétaire était décaissée sur la base des 
engagements faits par les administrateurs de crédits ou sur la base des preuves de 
paiement des factures fournisseurs en ce qui concerne la prise en charge des 
arriérés. 
 
Depuis 2000, avec la mise en œuvre du CSLP, les appuis budgétaires tendent à 
prendre une part de plus en plus importante. Le décaissement des appuis 
budgétaires a lieu maintenant en deux tranches: la première tranche dite fixe, est 
conditionnée par l’existence d’un accord avec le FMI; la deuxième tranche porte sur 
un montant variable, qui dépend principalement des performances dans la réalisation 
de certains objectifs.  
 

3.1.2.2.3 Procédures nationales de décaissement   
 
On distingue au Burkina Faso deux types de procédures de paiement : les 
procédures classiques et les procédures exceptionnelles. D’une manière générale, le 
processus d'exécution des dépenses budgétaires de l'Etat est régi par divers textes 
légaux et réglementaires dont notamment le régime financier de l'Etat, la 
réglementation générale des achats publics, les lois de finances, la réglementation 
générale sur la comptabilité publique, la nomenclature des pièces justificatives des 
opérations financières de l'Etat.  
 
Les acteurs intervenant dans la procédure de paiement sont l’administrateur de 
crédits, le Contrôle Financier, la Direction Générale du Budget et la Direction 
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Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Le législateur a prévu des 
procédures exceptionnelles pour permettre le traitement particulier de certaines 
catégories de dépenses. Ce sont : la procédure simplifiée, la procédure d'urgence, 
les dépenses des régies d'avances, les dépenses par délégation de crédit. 
 
La procédure simplifiée diffère de la procédure classique en ce sens que les phases 
de l'engagement et de liquidation se font concomitamment permettant ainsi la célérité 
dans le traitement de l'opération (bourse des étudiants, pécule des élèves). 
Dans la procédure d'urgence, l’ordre est donné au comptable de décaisser en 
attendant l'émission du mandat (frais de mission des délégations burkinabé à 
l'extérieur du pays, frais occasionnés par des réceptions offertes à des missions 
étrangères, évacuations sanitaires…). Certaines dépenses sont exécutées par voie 
de régies d'avances en raison de leur nature ou de leur faible montant.  
 
S’agissant des dépenses par délégation de crédits, la procédure consiste à donner 
l'initiative de certaines dépenses aux responsables des structures déconcentrées des 
ministères concernés par les crédits délégués qui reçoivent un avis d'octroi de crédit 
permettant l'engagement et la liquidation des dépenses au niveau déconcentré. Les 
pièces remontent ensuite au niveau central pour l'ordonnancement et le paiement. 
En tant que procédures exceptionnelles, elles doivent être limitées et surtout 
justifiées quant à leur opportunité. 
 

3.1.2.2.4. Procédure en matière de suivi 
 
Il existe des similitudes dans les mécanismes et les outils de suivi de la gestion de 
l’aide des partenaires. Les points communs concernent l’élaboration de programme 
et de budget annuel, la tenue de comités de pilotage, l’élaboration de rapports 
périodiques, les évaluations internes et externes, les audits des projets. Le comité de 
pilotage des projets a généralement pour mission d’approuver les rapports et 
programmes d’activités ainsi que les rapports financiers des projets, de donner les 
orientations pour la mise en oeuvre opérationnelle des projets. 
 

3.2 ANALYSE DE LA CAPACITE D’ABSORPTION DES RESSOUR CES 
EXTERIEURES 
 
La question de la capacité d’absorption de fonds peut être appréhendée à deux 
niveaux : celui des allocations faites au pays bénéficiaire par les PTF et auquel cas 
la mobilisation des ressources est étroitement liée à tout le cycle du projet, celui des 
conventions déjà signées, c’est à dire les engagements fermes des partenaires. Il 
s’agit dans ce cas, de la capacité à décaisser et à utiliser efficacement les montants 
fermement engagés par les PTF.  
 
L’analyse de la capacité d’absorption des ressources extérieures nécessite la 
connaissance de deux variables clés : la programmation annuelle de l’aide et les 
décaissements réalisés. Si pour les décaissements il n’y a pas de difficultés 
majeures à obtenir les données, il n’en est pas de même en ce qui concerne la 
programmation de l’aide. En effet, l’exercice de programmation annuelle de l’aide 
n’est pas systématiquement intégré dans la gestion de la coopération au Burkina 
Faso. Il est surtout effectué par les partenaires à travers leurs agences et 
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organismes de coopération et les données font l’objet plus ou moins d’une certaine 
confidentialité car il est considéré comme un processus interne de gestion qui 
n’engage pas les deux parties. Tout au plus il arrive que soient notifiées au 
bénéficiaire les prévisions de décaissement pour les années n et n+1. Ainsi, dans le 
cadre de la collecte des données pour l’élaboration du RCD, il est souvent indiqué 
les prévisions de décaissement pour l’année suivante; mais ces prévisions sont 
généralement incomplètes dans la mesure où beaucoup de partenaires ne 
communiquent pas les données.  
 
Aussi, la capacité d’absorption sera appréciée à travers l’exécution du PIP qui 
absorbe une partie très importante de l’APD au Burkina Faso. 
 
3.2.1 Evolution globale du taux d’absorption des financements extérieurs 
 
L’analyse du bilan global du PIP de la période de 1998 à 2002 indique que sur une 
programmation cumulée de 1 063 milliards de F CFA, les ressources extérieures se 
chiffrent à plus de 809 milliards de F CFA, soit 76% du total. La moyenne annuelle 
de la période s’établit à 161 milliards de F CFA. L’année 2002 enregistre la plus forte 
contribution extérieure avec 188 milliards. Sur les 809 milliards de F CFA de 
contributions extérieures annoncées sur la période 1998-2002, 562,4 milliards ont 
été décaissés, soit un taux de décaissement de 69,5%. 
 
Tableau 10 : Taux d’absorption des ressources extér ieures pour le financement du PIP 1998-
2002 (en milliards de F CFA) 
 

DESIGNATION ANNEES 
1998 1999 2000 2001 2002 Total  

Dons  
Programmés 91,7 68,1 61,1 71,0 93,1 385,0 
Décaissés 64,0 43,51 45,88 52,20 60,2 265,8 
Taux d ’absorption (en %) 69,8  64,0  75,1  73,5  64,6 69,4 
Prêts  
Programmés 83,2 85,6 86,8 73,1 95,1 423,9 
Décaissés 49,9 63,6 48,9 54,9 79,3 296,6 
Taux d’absorption (en %)  59,9  74,3  56,3  75,0 83,4 69,9 
Total Ressources extérieures  
Programmées 174,94 153,7 147,9 144,2 188,2 808,9 
Décaissées 113,93 107,1 94,8 107,1 139,5 562,4 
Taux d’absorption (en %)  65,1  69,7  64,1  74,3  74,1  69,5 
Source : DPSSI/DGEP (Bilans PIP 1998 à 2002 ). 
 
Pour les dons, les décaissements sur la période se situent à 265,8 milliards de FCFA 
soit un taux de mobilisation de 69,4%. Pour les prêts, le taux moyen de 
décaissement sur la période est de 69,9% en 2002. Ces dernières années, les taux 
de décaissements des prêts ont tendance à augmenter pour atteindre 75% en 2001 
et 83,4% en 2002 alors qu’ils étaient de 59,9% en 1998, 74,3% en 1999 et 56,3% en 
2000.  
 
Depuis 2001, la tendance est à l’amélioration, même si des efforts restent à faire. 
Ce constat qui vient d’être fait devrait être analysé avec des réserves pour la simple 
raison que les ressources extérieures qui ne sont pas inscrites au PIP sont 
essentiellement constituées de dons. La contre-performance réalisée en 2000 a été 
beaucoup influencée par le faible taux d’exécution enregistré dans les secteurs de 
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production (53%) et de soutien à la production (66%). Ces deux groupes de secteurs 
représentaient 57% des financements du programme d’investissement public en 
2000. Les raisons de cette faible capacité d’absorption sont multiples: insuffisante 
maîtrise de la programmation des dépenses d’investissement, lourdeur des 
procédures de passation des marchés, procédures souvent complexes des 
partenaires et leur multiplicité.  
 
Graphique 4 : Evolution du taux global de décaissem ent  
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Les variations observées dans l’évolution des taux de décaissement sont dues 
entres autres à la non maîtrise de la programmation qui fait que les dépenses 
prévues au titre d’une année se réalisent l’année suivante. A ce facteur, il faut ajouter 
d’autres qui sont liés au cycle des projets et à la pratique des conditionnalités par les 
bailleurs de fonds.  
 
Au titre des conditionnalités, il faut noter les suspensions de décaissement 
pratiquées par certains bailleurs de fonds (certains bilatéraux et les multilatéraux) 
dès que certaines conditionnalités ne sont pas remplies (par exemple le non-
versement de la contrepartie nationale). Cette pratique engendre une baisse du 
volume des décaissements durant la période de suspension et un accroissement des 
décaissements à la reprise des paiements. 
 
3.2 2 Evolution du taux d’absorption par source de financement 
 
Les ressources intérieures pour la contrepartie nationale aux investissements 
connaissent également des difficultés dans leur mobilisation. Toutefois, leurs taux de 
décaissement sont globalement au-dessus de celui des ressources extérieures. Cela 
s’explique par le délai nécessaire pour la réalisation des conditions préalables, les 
contreparties en nature, le manque de rigueur et de suivi dans la mise à disposition 
des contreparties. Il y a lieu de signaler que certains partenaires du fait de la 
souplesse dont ils font montre dans la gestion de leur aide acceptent les 
préfinancements des activités éligibles à la contrepartie nationale; ce qui permet 
d’éviter le blocage des activités.  
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Graphique 5 : Evolution du taux de décaissement par  source de financement 
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3.2.3 Contraintes et difficultés d’absorption de l’aide  
 
De façon générale, les longs délais occasionnés par la lourdeur des procédures 
d’entrée en vigueur des accords de financement, d’appel d’offres, de passation de 
marchés et des décaissements sont les principales sources de retards qui expliquent 
le faible niveau d’absorption des fonds mis à la disposition du Burkina dans le cadre 
de l’aide au développement. Trois phases dans le cycle de l’aide peuvent être 
distinguées à partir de la signature de la convention : la phase de mobilisation qui va 
de la signature à la mise en vigueur de la convention; la phase d’exécution et la 
phase de suivi.   
 
3.2.3.1 Contraintes liées aux procédures nationales  et à celles des partenaires au 
développement 
 

3.2.3.1.1 Durant la phase de mobilisation   
 
A cette étape, les contraintes relèvent davantage de la partie nationale et sont liées 
aux procédures de mise en vigueur des conventions de financement (ratification de 
la convention de financement, émission de l'avis juridique et promulgation.). En effet, 
entre la date de signature de la convention et sa mise en vigueur, il pouvait s’écouler 
un délai pouvant atteindre plus d’un an. Cette situation a connu une amélioration ces 
dernières années. Le tableau ci-dessous est illustratif à cet égard. 
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Tableau n°11 : Délais d’entrée en vigueur de quelqu es conventions de financement BID 
 

Intitulé du Projet 
En milliers de 
Dinar Islamique 

Date  
d'approbation 

Date de 
signature de la 
convention 

Date d'entrée 
en vigueur  
convention 

Const. De 60 complexes scolaires 
et un établissement de formation 5050 18/03/1996 23/05/1996 21/03/1998 

Second projet de santé 2350 14/05/1996 27/11/1996 03/01/1998 

Second projet de santé 1020 14/05/1996 27/11/1996 03/01/1998 

AEP ZIGA 6820 19/10/1997 25/11/1997 26/11/1998 

PDRI Plaine de Débé 6259 27/04/1998 09/11/1998 16/02/2000 

Const. route Pa-Dano-Front. Côte d'Ivoire 7780 06/09/1998 18/11/1998 27/07/1999 
Source : DGCOOP 

 
Les principales causes de ces longs délais sont : le nombre d’étapes et le manque 
de diligence dans le traitement des dossiers. A cela, s’ajoutent les difficultés de la 
partie nationale à lever certaines conditions préalables à l’entrée en vigueur des 
conventions de financement. Les retards accusés dans le démarrage des projets ont 
conduit généralement à des annulations de crédit, à la clôture de conventions ou à 
des prolongations des délais pour permettre l’achèvement des activités des projets. 
En exemple, le tableau ci-dessous présente l’état d’exécution de conventions 
signées avec le Fonds Africain de Développement (FAD). 
 
Tableau n°12 : Etat d’exécution de quelques conventions FAD  
 

Période de clôture de la 
convention  

Montant  
(UC) Décaissement Reliquat

Taux de 
décaissement 

 

1994-1997 138, 09 136, 36 1 7,32 98,75%  
1998-2002 131, 36 96, 82 34,53 73,71%  
1994-2002 269, 46 233, 18 36, 27 86,54%  
Source : DG COOP 

 
Le taux d’exécution des conventions dont les clôtures étaient prévues entre 1998 et 
2002 est de 73,71%. Pour la période 1994-2002, sur un montant total de 269, 46 
millions d’ UC, 233, 18 millions d’ UC ont été décaissés soit un taux d’absorption de 
86,54%. Le cumul des reliquats à la clôture des conventions est de 36,27millions 
d’UC. Le même exercice fait ressortir pour la BID des taux d’exécution de l’ordre de 
77,82% sur la période antérieure à 1998 et 49,35% entre 1998 et 2002.  
 
Une des premières contraintes liées aux procédures des partenaires est la non-
concordance du cycle de programmation de certains bailleurs de fonds avec l’année 
budgétaire du Burkina Faso entraînant une mobilisation tardive des ressources 
financières à consommer dans un court délai. La seconde contrainte est liée à la 
pratique des conditionnalités. Il s’agit notamment des dispositions complémentaires 
introduites dans les accords de financement et qui conditionnent l’entrée en vigueur 
des conventions de financement ou le décaissement des fonds. Cette pratique est 
aussi valable chez les multilatéraux que chez les bilatéraux. Ces dispositions qui 
portent parfois sur des réformes institutionnelles ou économiques ne tiennent pas 
compte des capacités réelles du pays; c’est ce qui justifie les longs délais mis par le 
Burkina à remplir ces conditionnalités et partant, à réunir les conditions d’entrée en 
vigueur des conventions de financement. 
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3.2.3.1.2. Durant la phase d’exécution  
 

A cette étape de mise en œuvre de l’aide, les difficultés rencontrées se situent dans 
les procédures d’acquisition des biens et services et de décaissement. 
 
Les lenteurs dans l’acquisition des biens et services 
 
En ce qui concerne les procédures d’acquisition des biens et services, deux à six mois 
sont nécessaires pour l’établissement d’un contrat. Cette situation serait due entres 
autres à la longueur du circuit de passation des marchés et à la faiblesse des 
capacités des structures impliquées. La faiblesse des capacités se pose en termes de: 

− non maîtrise des procédures nationales et de celles des bailleurs de fonds, ce 
qui occasionne de multiples rejets, soit de l’ordonnateur, soit du bailleur de 
fonds ;  

− non maîtrise de la programmation des dépenses et partant, de l'appel à la 
concurrence qui conduit à des lancements tardifs des appels d’offres. Ce 
faisant, des marchés s’exécutent parfois en dehors de l’exercice budgétaire ; 

− mauvaises prévisions budgétaires qui entraînent des appels d’offres 
infructueux ; 

− non maîtrise des procédures de passation des marchés publics notamment le 
montage des dossiers d’appels d’offres, les divers avis à requérir, qui 
engendrent des lenteurs dans les attributions des marchés et des difficultés 
liées à la résiliation des contrats ; 

− faiblesse des effectifs des structures impliquées, le plus souvent, ce sont les 
mêmes agents qui sont sollicités à plusieurs dépouillements à la fois, avec 
comme conséquence de multiples reports de séances pour quorum non 
atteint ; 

− forte mobilité du personnel des projets et des DEP et diversité des profils qui ne 
sont pas nécessairement orientés vers la gestion des projets ; 

− insuffisance, voire absence de suivi dans l’exécution des marchés due au 
manque de moyens humains, financiers et logistiques avec pour conséquence 
la non saisine à temps de la commission d’arbitrage et de conciliation des 
problèmes d’exécution des marchés. 

 
La faiblesse des capacités des structures se révèle à deux niveaux à savoir au niveau 
des bénéficiaires et au niveau des cocontractants de l’Administration. 
 
La faible capacité contributive des bénéficiaires  
 
Certaines dispositions des conventions de financement prévoient la contribution des 
bénéficiaires laquelle se trouve à l’exécution surévaluée par rapport à leur capacité 
réelle. Cela a pour conséquence de freiner l’exécution des programmes concernés du 
fait qu’on n'arrive pas à mobiliser la contrepartie des bénéficiaires, condition sine qua 
non de la réalisation des activités. 
 
-  La défaillance des cocontractants de l’Administration 

 
Il est ressorti dans les bilans d’exécution des PIP et de l’entretien avec les 
gestionnaires des projets que beaucoup d’entreprises n’arrivent pas à honorer leurs 
engagements contractuels en raison : premièrement de leur faible capacité financière, 
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beaucoup d’entreprises cocontractantes de l’Etat sont dans des situations financières 
précaires de sorte que le moindre retard dans le paiement d’un décompte peut 
occasionner un arrêt de chantier ; deuxièmement, de la défaillance de certaines 
entreprises due à leur faible qualification technique. 
 
Les lenteurs dans le décaissement des fonds 
 
Certaines contraintes liées aux procédures d’acquisition des biens et services se 
situent au niveau des décaissements. Il s’agit entres autres de la non maîtrise des 
procédures nationales et de celles des bailleurs de fonds qui sont sources de 
multiples rejets des dossiers de paiement rallongeant ainsi les délais de traitement. 
Une autre difficulté est celle qu’éprouve l’administration à débloquer la contrepartie 
nationale pour des raisons diverses. Dans la plupart des cas, cela constitue une 
source de blocage des décaissements des financements des partenaires.  
 
La pratique des conditionnalités   

 
Les nombreuses conditionnalités des partenaires constituent une autre difficulté 
rencontrée dans la phase d’exécution, donc dans les procédures de décaissement 
des fonds. Pendant longtemps, ces conditionnalités ont entraîné des retards voire 
des blocages dans les décaissements des aides programmes et des appuis 
budgétaires. Le décaissement de ce type de ressources était en effet soumis à 
différentes catégories de conditions d’ordre institutionnel, économique, administratif, 
financier, etc. Cette pratique engendre des retards ou des suspensions de paiement 
parce que la partie nationale n’arrive pas à satisfaire ces conditionnalités compte 
tenu de leur multiplicité et de la rigidité des bailleurs de fonds dans leur application. A 
cela, il faut ajouter le fait que ces conditionnalités ne tiennent pas le plus souvent 
compte des capacités réelles du pays. 
 
Pour remédier à cela, l’Union Européenne a entrepris avec le Burkina en 1997, un 
test sur la nouvelle conditionnalité : la conditionnalité de performance qui a permis 
des avancées significatives dans la pratique des conditionnalités, mais s’est heurtée 
à des limites portant sur la qualité du système statistique national et la non prise en 
compte dans son application de l’impact de l’environnement international sur les 
résultats des politiques économiques et sociales du pays. 
 
La mise en œuvre de certaines expériences d’appui budgétaire comme l’appui à la 
balance des paiements a révélé plusieurs types de contraintes : 
 

� l’inadaptation des documents exigés par rapport aux habitudes 
économiques et financières du pays. (les opérateurs Burkinabé par 
exemple ne font pas systématiquement recours à l’appel à la 
concurrence pour l’importation des biens; 

� les transactions commerciales ne passent pas nécessairement par les 
banques et la tenue de comptabilité n’est pas systématique;  

� le liement de l’aide : certains partenaires exigent que les pièces 
justificatives de décaissement soient relatives à des importations 
d’origines spécifiques.  
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 Les avis de non-objection  
 
L’une des principales difficultés à cette étape de mise en œuvre de l’aide porte sur 
les avis de non-objection exigés par certains partenaires (les multilatéraux 
notamment et certains bilatéraux) à toutes les étapes de la procédure d’acquisition 
des biens et services. Cette pratique rallonge les délais et est source de blocage 
dans l’exécution dans la mesure où pour certains partenaires, il faut se référer aux 
sièges des agences et organismes de coopération pour obtenir l’avis de non-
objection. Selon les gestionnaires de l’aide au Burkina, la pratique de l’avis de non-
objection engendre à chaque étape un délai minimum de deux mois. Ce problème se 
pose de façon moins prononcée pour les partenaires bilatéraux qui disposent de 
bureau sur place au sein des missions diplomatiques. Les difficultés rencontrées au 
niveau de la mobilisation des aides sont alors résolues rapidement grâce aux 
contacts permanents avec les services nationaux. Certains partenaires bilatéraux 
cherchent même autant que faire se peut à adopter les procédures nationales.  
 

3.2.3.1.3 Durant la phase de suivi 
 
L’importance des projets et des opérations financés sur ressources extérieures 
entraîne une surcharge de travail pour l’administration du fait de la multiplicité des 
tâches et des contraintes administratives. Ainsi, la non-réalisation à temps de 
certaines tâches comme la production de rapport est souvent source de blocage du 
financement. Les principaux facteurs limitants à cette phase sont la faible capacité 
de l’administration (le faible effectif du personnel dans les structures impliquées dans 
la gestion de l’aide) et le faible niveau d’informatisation du processus de gestion en 
réseau des projets et programmes. Les difficultés que posent les procédures des 
bailleurs de fonds en matière de suivi portent sur les points suivants : 
 
L’approbation des devis programme des projets 
 
La participation des partenaires techniques et financiers (bilatéraux particulièrement) 
aux comités de pilotage des projets devait permettre de gagner du temps dans 
l’approbation définitive des documents de projet. Mais l’expérience a montré qu’il 
existe souvent des blocages dus à la remise en cause des décisions des comités de 
pilotage.  
 
 La non-standardisation des formats de rapport 
 
Chaque partenaire a un format type de rapport qui ne correspond pas 
nécessairement à celui de l’Etat. Dans le cas de cofinancement avec plusieurs 
partenaires, il faut autant de rapports qu’il y a de partenaires et cela occasionne des 
surcharges de travail pour l’administration du projet qui consacre une grande partie 
de son temps à la production des rapports au détriment de la mise en oeuvre réelle 
des opérations sur le terrain. 
 
 Le manque de concertation dans la programmation des missions de supervision, 
l’évaluation et l’audit 
 
Ce manque de concertation constitue aussi une contrainte réelle pour l’administration 
burkinabé. Au regard de ces difficultés, des mesures ont été prises aussi bien par le 
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Burkina que par ses partenaires en vue d’améliorer l’efficacité dans la gestion de 
l’aide. 

3.3 – LES SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS  
 
La faible capacité d’absorption des ressources mises à la disposition du pays a 
toujours constitué un point de préoccupation tant du côté des autorités nationales 
que du côté des partenaires.  De nombreuses concertations et rencontres ont permis 
d’adopter certaines mesures pour accroître la capacité d’absorption des ressources.  
 
3.3 1 Etat des mesures prises et à prendre par le Burkina et ses partenaires au 
développement  
 
3.3.1.1 Mesures internes prises par le Burkina 
 
Sur le plan interne, le Burkina Faso a pris des initiatives visant l’amélioration de 
l’efficacité de l’aide. Il s’agit notamment de l’institutionnalisation de rencontres 
périodiques avec pour objectif de faire le point de la mise en oeuvre des projets et 
programmes, l’identification des goulots d’étranglement et la recherche de solutions, 
le renforcement de la concertation et du dialogue avec les partenaires et plus 
récemment, l’élaboration et de la mise en œuvre du renforcement de la gestion 
budgétaire (PRGB), dont les mesures préconisées méritent une attention particulière. 
 

Les mesures internes prises dans le cadre du PRGB 
 

Un plan d’action pour le renforcement de la gestion budgétaire sur la période 2002-
2004 a été élaboré par le Burkina avec pour objectif, d’améliorer durablement la 
transparence, la fiabilité, et l’efficacité de la gestion budgétaire. Au titre de la 
mobilisation des ressources extérieures, ce plan prévoit leur intégration dans le 
Circuit Informatisé de la Dépense (CID). La mise en œuvre du module financement 
extérieur a révélé la non prise en compte de tous les aspects de la gestion de l’aide. 
Aussi, il s’est avéré nécessaire de relancer la réflexion pour la conception d’un autre 
logiciel plus approprié et compatible avec le CID. En ce qui concerne la passation 
des marchés publics, un réaménagement des dispositions réglementaires et le 
renforcement des capacités des acteurs ont été opérés1. Les principales innovations 
portent sur : 
- la réduction du pouvoir du Ministère des Finances et du Budget (MFB) ; 
- la prise en compte des impératifs de la concurrence par l’introduction de la 

demande de prix à coté de l’appel d’offres ; 
- la plus grande responsabilisation des DEP, la réduction du rôle de la Direction 

Centrale des Marchés Publiques (DCMP) au contrôle de la régularité des 
opérations dans les différentes étapes ; 

-  la suppression du quorum minimum pour l’ouverture des plis. 
 

 Les mesures à prendre  
 

Dans le cadre du suivi des projets de développement financés sur ressources 
extérieures, le Burkina Faso avec un certain nombre de partenaires bilatéraux et 
multilatéraux a institué des rencontres périodiques (consultations bilatérales, revues 

                                                 
1 Décret N°2003-269/PRES/PM/MFB du 27 mai 2003 portan t réglementation générale des achats publics  
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de portefeuille) au cours desquelles est passé en revue l’ensemble des projets et 
programmes. Les dernières sessions de la revue du portefeuille de la Banque 
Mondiale et l’Assemblée Générale des Chefs de projets qui s’inscrivent dans ce 
cadre ont permis de formuler des recommandations qui demeurent d’actualité. Il 
s’agit entres autres :  

− d’assurer la stabilité du personnel des projets; 
− de réaliser un travail préalable pour réduire le nombre des conditionnalités 

avant la négociation et ne retenir que l’essentiel. C’est un exercice 
d’anticipation qui témoigne de la maîtrise du projet tout comme réaliser 
certaines conditionnalités avant la signature de la convention de crédit (mise 
en place du système de gestion et des équipes de projets); 

− d’assainir le milieu des fournisseurs en rayant de la liste disponible au niveau 
des projets ceux qui se montreraient défaillants ; 

− de créer un comité chargé de la réflexion générale sur le passage à l’appui 
budgétaire et de la mise en place des conditions optimales requises à tous les 
niveaux pour l’accompagnement de la stratégie d’appui budgétaire. 

− de renforcer les capacités nationales dans la gestion des projets et 
programmes de développement. 

− de renforcer l’exercice de contrôles permanents et inopinés tout au long du 
processus de traitement des marchés publics. 

 
3.3.1.2 Mesures prises par les partenaires 
 
Les partenaires au développement ont été beaucoup actifs dans la réflexion sur 
l’amélioration de l’efficacité de l’aide. En effet, en plus des directives du Comité 
d’Aide au Développement pour l’amélioration de l’efficacité de l’aide, leur contribution 
au Burkina s’est effectuée à travers des actions conjointes comme l’exercice CFAA, 
l’initiative Programme d’Assistance Spécial pour l’Afrique (SPA) sur les nouvelles 
conditionnalités, le Soutien Budgétaire Conjoint au CSLP SBC/CSLP.  
 

- Le test sur la reformulation des conditionnalités  
 
La pratique des conditionnalités a longtemps été une contrainte majeure à 
l’absorption des fonds. Elle était fondée sur la satisfaction préalable d’une liste de 
mesures et avait souvent pour conséquence des arrêts dans les décaissements. 
Pour corriger ces insuffisances, des donateurs du Programme d’Assistance Spécial 
pour l’Afrique (SPA) ont lancé en 1997 une nouvelle initiative destinée entre autres à 
assurer une plus grande régularité des flux d’aide grâce à un mécanisme de 
décaissement différencié par secteur qui s’appuie à la fois sur l’appréciation des 
progrès réalisés par le gouvernement dans la mise en place des réformes et 
l’évaluation des résultats des politiques. Le test sur la conditionnalité qui avait pour 
objectif d’alléger les procédures de décaissement a permis : 
 

− de définir trois types d’indicateurs : un indicateur de mise en œuvre, un 
indicateur intermédiaire et un indicateur d’impact ; 

− de mettre en place une structure de concertation au niveau du Burkina 
concernant l’appui budgétaire ;; 

− de réviser les mécanismes de déboursement.  
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Tirant les conclusions de ce test, un groupe de six partenaires au développement2 
ont signé en avril 2002, un protocole d’intention de SBC /CSLP que le Gouvernement 
Burkinabé a agréé.  
 

- Le Soutien Budgétaire Conjoint au CSLP  
 
Dans le cadre de cette aide budgétaire, les appuis financiers s’effectuent en deux 
tranches : 
 

- une première tranche dite fixe décaissée si un programme Facilité pour la 
 Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FRPC) avec le FMI est signé. La 
 première tranche repose donc sur une conditionnalité d’instruments ; 

- une deuxième tranche dite variable décaissée sur la base des progrès 
 réalisés dans la mise en œuvre du CSLP.  

 
L’objectif poursuivi par les PTF à travers ce mécanisme est de coordonner leur aide 
et d’harmoniser leurs décaissements en s’appuyant sur une revue conjointe du 
CSLP. Le SBC/CSLP assouplit également les conditionnalités de l’aide par 
l’introduction d’indicateurs de résultats. Il faut toutefois noter que des partenaires 
comme la Banque mondiale sont restés en dehors de cette initiative. Les raisons 
avancées sont que : 
 

− le système de suivi statistique et d’analyse de l’administration burkinabé n’est 
pas suffisamment opérationnel et que leurs décaissements ne peuvent être 
assis sur l’évolution des indicateurs retenus par le CSLP ; 

− le contrat de crédit exige que l’emprunteur s’engage à des actions et non 
seulement à atteindre des résultats. Aussi, pour la Banque mondiale, le 
SBC/CSLP devrait également comporter le suivi d’une matrice d’actions 
 prioritaires, budgétées dans le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT). 

 
L’examen des procédures de l’aide a révélé l’existence de contraintes relevant aussi 
bien des bailleurs que de la partie nationale. Les mesures à prendre pour une 
amélioration de la capacité d’absorption de l’aide devront par conséquent être prises 
par les deux parties.  
 

- L’exercice CFAA 
 
L’exercice CFAA (Country Financial Accountability Assessment ou évaluation de 
l’obligation de rendre compte de la gestion des finances publiques et des pratiques 
de la comptabilité du secteur privé), constitue un pas important vers une réforme de 
la gestion budgétaire car il s’attaque au problème de fond concernant la gestion 
budgétaire. Initié par le gouvernement, la Banque Mondiale et d’autres partenaires 
techniques et financiers, il a pour objectif d’aider à évaluer les risques fiduciaires 
pouvant survenir dans la gestion des ressources publiques; d’évaluer les 
mécanismes mis en place pour prévenir ces risques et les gérer et de mettre en 
œuvre les réformes ciblées pour l’amélioration de la gestion des finances publiques 
et le renforcement des capacités institutionnelles. Les résultats de cet exercice ont 
été pris en compte dans le Plan d’Action de Renforcement de la Gestion Budgétaire. 

                                                 
2 Un multilatéral (Commission Européenne) et cinq bilatéraux (Belgique, Danemark, Pays-Bas, Suède, 
Suisse) 
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3.3.2 RECOMMANDATIONS 
  

3.3.2.1. Les recommandations d’ordre général  
 
Le renforcement des capacités et la poursuite de la réforme de la gestion budgétaire 
constituent les deux principales mesures à prendre par le Burkina Faso. Au titre du 
renforcement des capacités, il s’agira principalement de doter les structures 
impliquées dans la gestion de l’aide d’effectifs suffisants et d’assurer la formation 
et/ou le recyclage du personnel en planification et gestion (gestion de projets, 
procédures nationales de gestion, procédures de gestion des bailleurs de fonds).  
 
La poursuite de la réforme de la gestion budgétaire devra être le second axe 
d’intervention du Burkina afin d’améliorer la capacité d’absorption des financements 
extérieurs. Cet axe se justifie dans la mesure où il faut conquérir la confiance des 
partenaires en adoptant des normes de gestion qui tendent vers celles qui sont 
internationalement admises afin de créer les conditions pour le passage de l’aide 
projet à l’aide programme.  
 
La réduction des délais devrait passer nécessairement par une informatisation 
intégrale de la gestion budgétaire. A cet effet, l’intégration des financements 
extérieurs dans le CID devrait être poursuivie tout en tenant compte de la spécificité 
du volet financement extérieur. Il serait indiqué d’exploiter au maximum les 
possibilités qu’offrent les nouvelles technologies de l’information dans les échanges 
entre les différentes institutions impliquées dans la gestion de l‘aide (Unité de gestion 
des projets, services de l’Etat, bailleurs de fonds) afin de raccourcir les délais dus à 
la transmission du courrier. 
 
En ce qui concerne la passation des marchés, la réforme récemment introduite 
devrait permettre de réduire les délais. Toutefois, il existe toujours des insuffisances 
auxquelles l’Etat devra s’attaquer : notamment l’assainissement du fichier des 
entreprises agréées de l’Etat. Compte tenu du nombre élevé de défaillances des 
fournisseurs de l’Etat, une plus grande rigueur dans l’examen des dossiers 
d’agrément devrait être assurée afin de garantir un meilleur choix des prestataires. 
Aussi, des dispositions facilitant la résiliation des contrats des défaillants devraient 
être prises. Certaines dispositions des procédures de passation des marchés 
conduisant à l’acquisition de matériel non approprié devraient être revues.  
 
3.3.2.2 Les Recommandations spécifiques 
 
Au niveau de la partie nationale, la réduction des délais dus aux procédures 
nationales devrait passer par l’adoption de lois d’habilitation qui autorisent le 
gouvernement dès l’adoption du budget à ratifier les conventions de financement 
signées au titre de l’année concernée. Aussi, un traitement diligent des dossiers 
devrait être assuré à tous les niveaux. En ce qui concerne particulièrement la gestion 
des contreparties nationales, les engagements devront être faits dès la mise en 
place du budget afin d’éviter les annulations de crédits en fin d’année. 
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Quant au niveau des partenaires techniques et financiers, au regard de leur rôle 
dans le processus d’amélioration du taux d’absorption de l’aide, il serait souhaitable 
qu’ils puissent apporter leur concours au renforcement des capacités et revoir leurs 
procédures. Les mesures suivantes pourraient être envisagées à cet effet : 
 

- Un appui approprié des partenaires au développement pour le renforcement 
des capacités devrait être envisagé dans les divers domaines du cycle de 
l’aide (conception des projets et programmes, passation des marchés, suivi) et 
particulièrement en ce qui concerne la mise en oeuvre du CSLP et de son 
suivi afin de créer les conditions pour le passage de l’aide projet à l’aide 
programme. Le second axe d’intervention concerne le renforcement de la 
concertation entre les partenaires eux-mêmes afin d’harmoniser leurs 
procédures. 

 
- Une réduction de l’obligation d’avis de non objection aux différentes étapes de 

mise en oeuvre des projets. Par exemple, dans le cas de la passation des 
marchés, l’étape de l’avis de non-objection sur le projet de contrat après 
l’approbation du procès verbal paraît superflue dans la mesure où le bailleur a 
déjà marqué son accord sur le dossier d’appel d’offres qui contient 
généralement un exemplaire du projet de contrat. Ceci d’autant plus qu’à la 
signature du contrat, un exemplaire original ou une copie certifiée lui est 
adressé avant l’introduction du premier décompte. 

 
Ces derniers temps, des avancées notables ont été réalisées en ce qui concerne la 
pratique des conditionnalités aussi bien au niveau de l’aide projet que de l’aide 
budgétaire. Toutefois, des efforts restent à faire. En effet, beaucoup de conventions 
de financement de projets contiennent toujours des dispositions particulières 
concernant des réformes à opérer par l’administration avant tout déblocage de 
financement. Ces types de mesures peuvent être intégrés comme mesures 
d’accompagnement dans le cadre de l’exécution des projets surtout lorsque leur 
mise en œuvre nécessite des délais plus ou moins longs, compte tenu de leur 
complexité. En ce qui concerne l’aide budgétaire, on pourrait passer de la politique 
de tranche fixe et variable à des tranches égales.  
 

Conclusion 
 
L’aide publique au développement occupe une place importante dans le financement 
du développement au Burkina Faso. Cependant, l’analyse de la capacité 
d’absorption à partir du PIP fait ressortir en moyenne un taux de décaissement des 
financements extérieurs de 69% en moyenne sur la période 1998-2002. Ce taux se 
révèle insatisfaisant pour un pays aux besoins immenses. 
  
Les procédures des partenaires ne visent rien d’autres qu’à s’assurer de la bonne 
utilisation des ressources et des standards internationaux en matière d’utilisation des 
ressources. Au Burkina Faso, l’adoption et la mise en œuvre depuis l’année 2000, du 
PRGB, ainsi que l’intensification du dialogue avec ses partenaires devrait aboutir à 
terme à un allègement des procédures d’octroi de l’aide. Dans tous les cas, au 
regard des défis à relever dont celui de la lutte contre la pauvreté, des mesures 
devront être prises de part et d’autre particulièrement de la part des partenaires 
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techniques et financiers afin de faciliter la mobilisation des ressources nécessaires 
au financement des actions de développement du pays. 
 
Le Burkina à travers son Plan de Renforcement de la Gestion Budgétaire, s’est 
résolument engagé dans cette voie. Les partenaires au développement devraient 
montrer davantage de volonté à l’accompagner en s’engageant à tous les niveaux 
dans le processus de réduction de la pauvreté. 
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CHAPITRE 4. PLANIFICATION ET COORDINATION DE L’AIDE  
 
Le Burkina Faso est fortement tributaire de l’aide fournie par ses partenaires au 
développement pour le financement des programmes et projets d’investissement. Au 
regard du volume de l’APD reçue et des difficultés réelles diverses d’absorption de 
cette aide, une meilleure coordination de l’aide s’impose en vue d’en assurer une 
utilisation optimale et efficace.  

4.1. LE CADRE DE REFERENCE 
 
La coordination pour une utilisation efficiente de l’aide doit se faire conformément 
aux objectifs et priorités définis par le « Cadre Stratégique de Lutte contre la 
Pauvreté (CSLP) » qui est le cadre de référence des politiques et stratégies de 
développement du Burkina Faso. Le CSLP est bâti autour des axes prioritaires 
suivants : accélérer la croissance et la fonder sur l’équité, garantir l’accès des 
pauvres aux services sociaux de base, élargir les opportunités en matière d’emplois 
et d’activités génératrices de revenus pour les pauvres, promouvoir la bonne 
gouvernance. 

4.2. LE DISPOSITIF DE COORDINATION DE L’AIDE  
 
La coordination de l’aide est assurée par un dispositif institutionnel national appuyé 
par un mécanisme de concertation propre aux bailleurs de fonds. 
 
4.2.1. Le dispositif institutionnel national 
 
En 2002, les textes ci-dessous ont été adoptés : 

- décret n° 2002-255/PRES/PM portant attributions de s membres du 
Gouvernement ;  

- décret n° 2002-386/PRES/PM/MED portant organisatio n du Ministère de 
l’économie et du développement ; 

- décret n° 2002-456/PRES/PM/MFB portant organisatio n du Ministère des 
finances et du budget. 

 
Les changements induits par l’adoption de ces textes concernent la séparation de la 
fonction de définition des politiques et priorités assumée désormais par le Ministère 
de l’Economie et du Développement de celle de mobilisation des ressources 
assumée par le Ministère des Finances et du Budget. Ainsi le dispositif institutionnel 
national chargé de la coordination de l’aide au Burkina Faso se présente aujourd’hui 
comme ci-dessous : 

- la Présidence du Faso pour la définition des orientations générales; 
- le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale pour les 

questions de signature et de gestion des accords cadre de coopération 
internationale ; 

- le Ministère de l’Economie et du Développement pour la définition des 
politiques et priorités de développement ; 

- le Ministère des Finances et du Budget pour les aspects ayant trait à la 
négociation, à la mobilisation et à la gestion de l’APD ; 

- les ministères techniques en ce qui concerne les aspects spécifiques ou 
sectoriels. 
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A cela il faut ajouter la réorganisation de la Direction Générale de la Coopération qui 
est la structure nationale de coordination, par la mise en œuvre effective de l’arrêté 
n°2001-466/PRES/PM/MFB portant organisation et fonc tionnement de la Direction 
Générale de la Coopération.. 
 
4.2.2. Le dispositif de concertation propre aux bailleurs de fonds 
 
A titre de rappel, ce dispositif est organisé et animé par l’ensemble des partenaires 
au développement en vue de compléter et de renforcer l’action du dispositif de 
l’Administration en matière de planification et de coordination de l’APD. En 2002, ce 
dispositif n’a pas connu de modification particulière. 

4.3. LES MECANISMES DE COORDINATION 
 
Les principaux mécanismes usuels de coordination sont : 
 
4.3.1. Les Commissions Mixtes et les Consultations Bilatérales  
 
Ce sont des mécanismes de promotion et de coordination de la coopération 
bilatérale économique, technique et commerciale. 
 
Les Commissions Mixtes de Coopération et Consultations Bilatérales qui ont tenu 
des sessions en 2002 sont : 

- la première session des consultations bilatérales entre l’Autriche et le Burkina 
du 20 au 22 mai 2002 à Ouagadougou autour des points (i) le programme 
indicatif de coopération 2002-2004 qui a été discuté et adopté ; (ii) le bilan et 
les perspectives des projets du secteur de l’enseignement technique et de la 
formation professionnelle ; (iii) le bilan et les perspectives des projets du 
secteur du développement rural. Six nouveaux projets ont été inscrits dans le 
portefeuille de la coopération austro-burkinabé et devraient prochainement 
démarrer ; 

 
- La Grande commission mixte de coopération entre la République du Sénégal 

et le Burkina Faso a tenu les 28 et 29 juillet 2002 à Ouagadougou sa 
deuxième session ordinaire au cours de laquelle plusieurs accords de 
coopérations sectorielles ont été signés et un comité de suivi des travaux de 
la Grande commission institué. 

 
4.3.2. Les tables rondes des bailleurs de fonds 

 
Ce sont des mécanismes qui favorisent la concertation et la coordination des 
stratégies et politiques de développement globales et /ou sectorielles et la 
mobilisation des ressources financières et techniques. 
 
En décembre 2002, la table ronde des bailleurs de fonds pour le projet 
d’interconnexion électrique Bobo-Ouaga, s’est tenue à Ouagadougou.  
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4.3.3 Les missions auprès des projets et les revues à mi-parcours  
 
Ces missions et revues sont des mécanismes de suivi de la mise en oeuvre des 
projets. En 2002 on peut noter : 
- la revue du programme de coopération canado-burkinabé qui s’est déroulée 

les 29 et 30 novembre 2002 à Ouagadougou et a porté entre autres sur (i) les 
politiques et stratégies de développement du Burkina (objectifs et résultats 
attendus du CSLP, décentralisation et développement des économies 
locales, …) ; (ii) l’approche de la coopération canadienne (approche 
programme, leadership du bénéficiaire, …) ; (iii) les bilans et perspectives des 
projets et du PDDEB ; 

- la revue du portefeuille des opérations financières de la Banque Mondiale qui 
s’est déroulée du 16 au 17 mars 2002. 

4.4. LES CONVENTIONS SIGNEES EN 2002 
 
En 2002, on a enregistré 94 conventions signées entre le Burkina Faso et ses 
partenaires au développement bilatéraux et multilatéraux pour un montant global de 
259,96 milliards de FCFA dont 137,20 milliards FCFA en dons et 122,77 milliards 
FCFA en prêts. Les subventions représentent 52,78% du montant global des 
conventions signées alors que la norme pour le Burkina est de 35% en termes 
d’élément don dans le cadre des négociations. 
 
Au titre de la coopération multilatérale, le montant des conventions signées en 2002 
s’élève à 121,43 milliards de FCFA soit 46,71% du volume global. La contribution de 
ces partenaires se subdivise en prêts pour 106,19 milliards FCFA (87,45%) et en 
subventions pour 15,24 milliards FCFA. En 2002, l’AID pour 63,65 milliards FCFA et 
la BID pour 22,32 milliards FCFA ont fourni 80,96% des prêts consentis dans le 
cadre de la coopération multilatérale. Quant aux subventions, elles proviennent de 4 
partenaires dont le FED à lui seul pour 14,36 milliards FCFA soit 94,25%. 
 
Concernant la coopération bilatérale, le montant des conventions signées est de 
138,53 milliards de FCFA soit 53,29% du volume global des conventions signées en 
2002. Les prêts à ce niveau s’élèvent à 16,58 milliards FCFA et les dons/subventions 
à 121,96 milliards FCFA (88,03%). Les prêts ont été consentis hauteur de 42,23% 
par le Fonds koweitien, 33,24% par l’AFD et 24,53% par la Belgique. Les principaux 
partenaires bilatéraux en 2002 pour les subventions sont la République de Chine 
pour 42,86 milliards FCFA (36,16%), les Pays Bas pour 36,48 milliards FCFA 
(29,91%), la République Fédérale d’Allemagne à travers la KFW pour 8,72 milliards 
FCFA (7,15%), le Canada à travers l’ACDI pour 8,66 milliards FCFA (7,10%) et la 
France à travers l’AFD pour 6,43 milliards FCFA (5,30%). 
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Tableau N°13 : Récapitulatif des conventions signée s en 2002 - en millions de F CFA 
 

Partenaires 
Subventions Prêts Totaux  2002 

Nbre Montants Nbre Montants Nbre Montants 

BILATERAUX 66 121 955,81 3 16 575,17 69 138 530,98 

France (SACC) 5 3 923,94   5 3 923,94 

FKDEA.   1 7 000,00 1 7 000,00 

France (AFD) 2 6 426,08 1 5 509,98 3 11 936,06 

Pays-Bas 16 36 482,59   16 36 482,59 

Suisse 3 4 118,70   3 4 118,70 

Canada 3 8 661,00   3 8 661,00 

République de Chine 22 42 875,58   22 42 875,58 

RFA 3 8 719,93   3 8 719,93 

Autriche 1 655,96   1 655,96 

Danemark 8 5 708,40   8 5 708,40 

Suède 1 115,00   1 115,00 

Belgique 1 2 759,93 1 4 065,19 2 6 825,12 

Luxembourg 1 1 508,70   1 1 508,70 

MULTILATERAUX 9 15 242,84 16 106 188,00 25 121 430,8 4 

AID   4 63 650,00 4 63 650,00 

BADEA   1 5 115,00 1 5 115,00 

BID 1 350,00 4 22 321,00 5 22 671,00 

BOAD   3 9 730,00 3 9 730,00 

FAD   3 3 622,00 3 3 622,00 

FAO 1 185,90   1 185,90 

FED 4 14 366,00   4 14 366,00 

FNUAP 1 334,41   1 334,41 

PNUD 2 6,53   2 6,53 

OPEP   1 1 750,00 1 1 750,00 

TOTAUX 75 137 198,65 19 122 763,17 94 259 961,82 
Source :DG COOP 
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CHAPITRE 1 : EVOLUTION ET REPARTITION DE L'AIDE 

1.1 APERÇU GENERAL 
 
Sur la période 1997-2001, le Burkina Faso a reçu en moyenne une assistance 
extérieure de 420 millions de dollars par an. Deux étapes peuvent être relevées : i) 
de 1997 à 2000, on note une tendance à la baisse, hormis le pic de 1998 ; ii) à partir 
de 2001, l’APD renoue avec la croissance avec un taux de 19,51% par rapport à 
2000. En 2002, le taux d’accroissement est de 5,25% par rapport à 2001. 
 
En 2002, la communauté des donateurs a accordé au Burkina Faso, une aide 
estimée à 488 millions de dollars US pour soutenir ses efforts de développement. 
Cette hausse est essentiellement due à la contribution de l’Union Européenne qui a 
plus que doublé entre 2001 (55,49 millions de $US) et 2002 (119,57 millions de 
$US). 
 
Graphique n°6 : Evolution de l’APD de 1995 à 2002 ( en millions de dollars US ) 
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Au cours de la période 1998-2002, l’importance de l’APD par rapport au PIB se 

présente ainsi qu’il suit : 

 
Tableau n°14 : Importance de l’APD dans l’économie du Burkina Faso 
 

Année  1998 1999 2000 2001 2002 

APD/PIB (%)  21 23 22 19,02 23,86 

APD par tête d’habitant ($ US)  37 38,4 33,6 39,14 41,09 

Source  : RCD 1998, 1999, 2000, 2001 

 
L’APD en 2002 présente les caractéristiques suivantes : 
 

� elle est dominée à hauteur de 58,87% par l’apport des partenaires 
multilatéraux, soit environ 287,21 millions de dollars US ; 

� elle est composée à 67,35% de dons, soit 328,55 millions de $US ; 
� elle est principalement destinée au financement des projets d’investissement 

à hauteur de 53,96%, soit 263,22 millions de dollars US et à l’Aide 
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Programme/Budgétaire ou l’appui à la Balance des Paiements pour 32,33%, 
soit 157,72 millions de dollars US ; 

� les principaux secteurs bénéficiaires « Gestion de l’économie », 
« Administration du développement », « Transports », « Mise en valeur des 
ressources humaines » et « Agriculture, foresterie et pêcheries » totalisent 
69,81% de l’APD en 2002.  

 

1.2. REPARTITION DE L'AIDE PAR TYPE D’ASSISTANCE 
 
L’Aide Publique au Développement reçue par le Burkina Faso se répartit en cinq (5) 
grands types : 
 

� l’aide destinée au financement des projets d’investissement ; 
� l’aide programme, l’aide budgétaire ou l’appui à la balance des paiements ; 
� la coopération technique autonome; 
� la coopération technique liée à des projets d’investissement ; 
� l’aide alimentaire et les secours d’urgence. 

 
En 2002, la structure de l’APD par type se présente ainsi qu’il suit : 
 
Tableau n 15 : Structure de l’APD par type en 2002 
 

Type d’assistance Montant 
(millions de 

$US) 

En % de 
l’APD 

Projets d'investissement 263,22 53,96 
Aide programme/aide budgétaire ou appui à la balance des 
paiements 157,72 32,33 
Coopération technique autonome 58,44 11,98 
Copération technique liée à des projets d'investissement 7,20 1,47 
Aide alimentaire et secours d'urgence 1,24 0,26 
Total 487,82 100,00 
 
Graphique n°7: Répartition de l’aide publique reçue  par le Burkina Faso en 2002 par type 
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L’essentiel de l’appui extérieur en 2002 est allé au financement des projets 
d’investissement (53,96%). « L’aide programme ou budgétaire et l’appui à la balance 
des paiements » (32,33%) vient en deuxième position suivi de la « Coopération 
technique autonome» (11,98%). 
 
Graphique n°8: Evolution de l’APD par type d’assist ance de 1998 à 2002 (en % du total) 
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Avec la mise en œuvre du CSLP, on constate une progression de l’aide programme 
ou budgétaire ou appui à la balance des paiements 
 
1.2.1. L'aide destinée au financement des projets d’investissement 
 
Bien que l’aide destinée au financement des projets d’investissement ait baissé sur 
la période 1999-2001, passant de 276,93 millions de dollars (65,2%) à 251,161 
millions de dollars (54,19%), elle a toujours représenté l’essentiel de l’APD. En 2002, 
elle s’est située à 263,22 millions de $US, soit 53,96% de l’APD totale. 
 
En 2002, les secteurs des Transports (20,04%), de Mise en valeur des ressources 
humaines (16,10%), de l’Agriculture, foresterie et pêcheries (14,28%), de la Santé 
(12,72%), du Développement régional (11,61%) et des Ressources naturelles 
(10,73%) ont bénéficié de ce type d’aide. 
 
L’Union Européenne a été de loin, le principal donateur de ce type d’aide (27,03%), 
suivie de l’IDA avec 6,94%, des Pays Bas (6,87%), du Danemark (6,28%) et du FAD 
(5,01%). 
 
L’APD destinée au financement des projets d’investissement est octroyée 
essentiellement sous forme de dons (73,98%). Les prêts représentent 26,02%.  
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Tableau n°16 : Principaux secteurs et donateurs de l’aide destinée aux projets 
d’investissement  

 
Projets d’investissement  Montant  % du total de l'APD  

(millions de $US)  
Total de l’aide destinée au 
financement des investissements 

263,22 53,96% 

Principaux secteurs  : Montant  en % de l’aide destinée aux 
projets d’investissement (millions de $US)  

- Transports 52,74 20,04 
- Ressources humaines 42,38 16,10 
- Agriculture –foresteries 37,58 14,28 
- Santé 33,48 12,72 
- Développement Régional 30,57 11,61 
- Ressources Naturelles 28,25 10,73 

Principaux donateurs  Montant  en % de l’aide destinée aux 
projets d’investissement (millions de $US)  

- Union Européenne 71,16 27,03 
- IDA 18,26 6,94 
- Pays Bas 18,09 6,87 
- Danemark 16,53 6,28 
- FAD 13,18 5,01 

Répartition par conditions  Montant  en % de l’aide destinée aux 
projets d’investissement (millions de $US)  

- Dons 194,73 73,98 
- Prêts 68,48 26,02 
 
1.2.2. L'aide programme ou budgétaire et l’appui à la balance des paiements 
 
Ce type d’aide consiste à apporter des contributions financières sous forme de 
soutien à la balance des paiements, ou un soutien budgétaire visant à faciliter le 
développement d’une manière générale sans qu’aucun lien soit établi avec des 
projets particuliers. En effet, elle signifie que les partenaires sont prêts, en 
reconnaissance de l’amélioration des politiques, à laisser au pays bénéficiaire, la 
responsabilité de la prise de décision et la gestion en matière financière. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP, elle est associée à la promotion de 
réformes macro-économiques ou à des secteurs particuliers. En effet, le caractère 
fongible de l’aide programme conduit à l’insérer dans le cadre d’un programme de 
réformes défini d’un commun accord avec le FMI et la Banque mondiale. 
 
Ce programme de réformes vise à renforcer la gestion des affaires publiques 
notamment accroître la transparence et mettre en œuvre des programmes de lutte 
contre la pauvreté. 
   
L’aide budgétaire constitue également un instrument propice à l’instauration d’un 
dialogue permanent sur les politiques favorables aux pauvres à mener dans les 
domaines décisifs que sont les réformes macro-économiques et la bonne gestion.  
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De 1998 à 2000, on enregistre une baisse de ce type d’aide qui passe de 76,33 
millions de $US à 68,30 millions de $US en 2000. L’enveloppe destinée au 
financement de l’Aide programme ou budgétaire et l’appui à la balance des 
paiements est passée de 150,65 millions de $US en 2001 et à 157,72 millions de 
$US en 2002.  
 
En 2002, l’Aide programme ou budgétaire et l’appui à la Balance des paiements s’est 
donc élevée à 157,72 millions de $US soit 32,33% du montant total de l’APD. Le 
montant des prêts était de 89,39 millions de $US soit 56,68% de l’aide et les dons 
68,33 millions de $US soit 43,32%.  
 
1.2.3. La coopération technique  
 
La mission première de la coopération technique est de faciliter le développement 
des capacités humaines et institutionnelles du pays bénéficiaire. 
 
En 2002, la coopération technique dans son ensemble a mobilisé 65,64 millions de $ 
US, essentiellement sous forme de dons et a représenté 12,41% de l’APD totale. 
Elle comprend deux volets importants qui sont la coopération technique autonome et 
la coopération technique liée aux projets d’investissement. 
 
La coopération technique autonome (81,14%) qui est la principale composante de la 
coopération technique connaît de 1999 à 2001 une baisse continue passant de 62,29 
millions de dollars US à 44,30 millions de dollars US. En 2002, elle est remontée de 
31,9% pour se situer à 58,44 millions de dollars US. Elle est plus présente dans les 
secteurs du développement régional (31,09), de l’Administration du développement 
(27,06%), de l’Agriculture, Foresterie et Pêcheries (10,8%), de la Mise en valeur des 
ressources humaines (9,6%) et des Ressources naturelles (8,87%). 
 
En 2002, le secteur de l’Administration du développement qui était en tête en 2001, 
vient en seconde position avec 15,82 millions de dollars soit 27,06% de l’enveloppe 
allouée à la coopération technique autonome, après le secteur du développement 
régional occupe la première place en 2002, avec 31,09% de l’enveloppe de la 
coopération technique autonome soit 18,17 millions de dollars.  
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Graphique n°9 : Répartition des projets de coopérat ion technique autonome, par secteur 1998-
2002 en %) 
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Les principaux donateurs de ce type d’aide, mobilisée essentiellement sous forme de 
dons (97,6%).en 2002 sont les Pays bas (32,48%) la France (17,08%), la RFA 
(13,07%), et le Canada (10,03%) et la Suisse (9,27%).  
 
Tableau n°17 : Principales caractéristiques de l’ai de destinée à la coopération technique 
autonome 
 

 Coopération technique 
autonome  

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

Total de la Coopération technique 58,442 11,98 

Autonome    

 Principaux secteurs  : Montant en millions de $US En pourcentage du total de la 
coopération technique autonome 

- Développement Régional. 18,17 31,09 

- Administration du Développement 15,82 27,06 

- Agriculture, foresterie pêcherie 6,31 10,80 

- Mise en valeur des ressources humaines 5,61 9,59 

- Ressources naturelles 5,18 8,87 

Principaux donateurs  : Montant en millions de $US  En pourcentage du total de la 
coopération technique autonome 

- Pays-Bas 18,98 32,48 

- France 9,98 17,08 

- RFA 7,639 13,07 

- Canada 5,862 10,03 

- Suisse 5,415 9,27 

- PNUD 3,261 5,58 

- Union Européenne 2,237 3,83 

- Danemark 1,655 2,83 

      

Répartition par conditions  :  Montant en millions de $US  En pourcentage du total de la 
coopération technique autonome 

- Dons 57,042 97,60 

- Prêts 1,401 2,40 
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Concernant la coopération technique liée à des projets d’investissement, elle est 
mobilisée en totalité sous forme de dons, et est destinée au renforcement des 
ressources humaines de la capacité d’exécution des projets d’investissement.  
 
De 1999 à 2001, elle a évolué en dents de scie passant de 7,58 millions de dollars 
US en 1999, à 4,64 millions en 2000 soit une baisse de 38,8% pour remonter à 11,97 
millions US en 2001, soit une hausse de 158,1%. 
 
En 2002, elle baisse à nouveau de 39,9% par rapport à 2001 soit à 7,20 millions de 
dollars US et représente 1,47% de l’APD. 
 
Qu’elle soit autonome ou liée, la coopération technique connaît aujourd’hui des 
résultats mitigés. L’efficacité de cet instrument en ce qui concerne le renforcement 
de la capacité institutionnelle au niveau national et l’amélioration des ressources 
humaines reste insuffisante par rapport au volume d’aide mobilisée. Bien qu’elle soit 
difficile à maîtriser par l’Etat, elle reste tout de même nécessaire et l’Etat continuera 
d’attirer des experts dans les domaines classiques comme l’enseignement et la 
santé, mais aussi dans les domaines pointus (recherche). 
 
1.2.4. L'aide alimentaire et les secours d'urgence 
 
Entre 1999 et 2001, l’aide alimentaire et les secours d’urgence n’ont cessé de 
décroître en passant de 7,47 à 5,38 millions de dollars US. En 2002, elle a baissé de 
73,79% pour se situer à 1,24 millions de dollars US, ce qui représente 0,26% de 
l’APD totale reçue par le Burkina Faso. Le PAM et la Suisse ont été les principaux 
pourvoyeurs de ce type d’aide. 
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CHAPITRE 2 : LES TENDANCES DES COURANTS D’AIDE 
 
L’analyse des tendances de l’APD en 2002, couvre comme par le passé, les champs 
suivants : les termes et les conditions, les sources de financement et les secteurs. 
 

2.1. LES TENDANCES DE L'AIDE PAR TERMES ET CONDITIO NS 
 
Pour le financement de son développement, le Burkina Faso, pays à faible revenu, 
fait appel à des  ressources financières extérieures accordées soit sous forme de 
dons ou de prêts à des taux concessionnels par ses partenaires au développement 
bilatéraux, multilatéraux ou par les ONG.  
 
Sur la période 1998-2002, on note une relative maîtrise des prêts conformément aux 
engagements pris par le Burkina Faso avec ses partenaires au développement. Les 
prêts ont en effet représenté 36 % de l’aide totale en 1998, 35 % en 1999, 28 % en 
2000 et 39% en 2001.  
 
Compte tenu de la faiblesse de son économie, le pays dans sa stratégie de 
coopération, privilégie les ressources accordées sous forme de dons. Dans ce sens, 
au titre de l’année 2002, la communauté des donateurs a accordé au Burkina Faso 
un montant de 487,827 millions de $US dont 328,55 millions sous forme de dons, 
soit 67,35% du total de l’APD et 159,27 millions de $US sous forme de prêts 
représentant 32,65% de l’APD.  
 
Graphique n°10 : Evolution de la répartition des pr êts et des dons en %, de 1998 à 2002 
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2.1.1 Les dons 
 
En 2002, les dons se sont élevés à 328,55 millions de $US soit 67,35% de l’APD, 
contre 281,12 millions de $US en 2001, soit une augmentation de 16,9%. Ils ont 
financé les projets d’investissement pour 194,737 millions de dollars soit 59,3% de 
l’enveloppe, l’aide budgétaire et l’appui à la balance des paiements pour 68,33 



Rapport sur la coopération pour le développement 2002 – BURKINA FASO 

 
54

millions de dollars soit 20,8%. La coopération technique autonome occupe la 
troisième place avec 57,04 millions de dollars soit 17,4% du total des dons. Viennent 
ensuite la coopération technique liée à des projets d’investissement avec 7,02 
millions de dollars soit 2,2% et l’aide alimentaire et les secours d’urgence pour 0,95 
millions de dollars soit 0,3%.  
 
Les principaux bailleurs de fonds en terme de dons sont les bilatéraux (54%), l’Union 
Européenne (36,4%) et les institutions du SNU (hormis celles de Bretton Woods) 
pour 7,1%. Les principaux pourvoyeurs de ces dons sont dans l’ordre l’Union 
Européenne (119,5 millions de $US), les Pays Bas (52,5 millions de $US), la France 
(23,6 millions de $US), le Danemark (18,2 millions de $US) et la Suisse (14,2 millions 
de $US). 
 
Graphique n°11 : Les principaux bailleurs de fonds en termes de dons en 2002 
   (en millions $US) 
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2.1.2. Les prêts 
 
Au titre des prêts, les déboursements effectués au cours de l’année 2002, se sont 
élevés à 159,28 millions de dollars US, soit 32,65% de l’APD totale contre 182,91 
millions de dollars en 2001, soit une diminution de 13%. 
 
Les prêts sont allés à la gestion de l’économie à travers l’aide budgétaire et l’appui à 
la balance des paiements pour 89,39 millions de dollars correspondant à 56,12% des 
prêts et les projets d’investissement à hauteur de 68,48 millions de dollars, soit 
42,99% des prêts. Le reste a été affecté à la coopération technique autonome pour 
un montant de 1,40 millions de $US, soit 0,89% des prêts. 
 
Sur les 159,28 millions de $US, la part de l’IDA et du FMI s’est élevée à 68,54 
millions de dollars, soit 43,03% du montant total des prêts. Le groupe de la BAD 
occupe la deuxième place avec un apport de 52,46 millions de dollars du FAD, soit 
32,93% des prêts et une augmentation de 8,9% par rapport à 2001. Viennent 
ensuite, la France avec 11,43 millions de $US et la BID avec 5,09 millions de $US.  
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Graphique n°12 : Les principaux bailleurs de fonds en termes de prêts en 2002  
(en millions $US) 
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2.2. LES TENDANCES DE L'AIDE PAR SOURCE DE FINANCEM ENT 
 
L’aide publique au développement que reçoit le Burkina Faso provient de plusieurs 
sources qui peuvent être regroupées en trois catégories : 

- l’aide multilatérale ; 
- l’aide bilatérale ; 
- la contribution des ONG. 

 
Graphique n°13 : Répartition de l'Aide par catégori e de bailleurs de fonds, 1998-2002, 
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Au cours de la période 1998-2002, on observe une forte croissance de l’aide 
multilatérale qui est passée de 214 millions de $US à 287 millions de $US, soit une 
augmentation de 34,11%. Sur cette même période, l’aide bilatérale a connu une 
baisse de 17,43% en passant de 218 millions de $US à 180 millions de $US. 
On constate qu’à partir 2001, l’aide reçue de la coopération multilatérale augmente 
sensiblement et dépasse l’aide bilatérale qui était la plus importante. En 2002, la 
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contribution des ONG reste toujours négligeable par rapport aux deux autres 
catégories, mais on observe tout de même une hausse de 80% par rapport à 2001. 
 
Graphique n°14 : Apport des dix premiers bailleurs de fonds du Burkina en 2002  

en (millions $US) 
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2.2.1. L’aide multilatérale 
 
Au cours de la période 1999-2001 l’aide multilatérale a connu une évolution 
irrégulière. Elle est passée de 206,43 millions de $US en 1999 à 187,92 millions de 
$US en 2000 pour croître à 257,98 millions de $US en 2001. 
 
En 2002, l’aide multilatérale a connu une hausse de 11,33% et s’est établie à 287,21 
millions de $US. 
 
Ce type d’aide a représenté 58,87% de l’APD totale reçue par le Burkina en 2002. La 
structure de l’aide multilatérale en 2002 a fondamentalement changé par rapport à 
celle de 2001. Fournie principalement par les institutions du Système des Nations 
Unies (Banque mondiale et FMI inclus) en 2001 à hauteur de 52,51%, la part de ces 
institutions ne représente plus que 33,03 % de ce type d’aide en 2002. Par contre la 
part des « autres institutions multilatérales »passe de 47,49% en 2001 à 66,96% en 
2002.   
 
L’aide multilatérale au Burkina Faso va essentiellement au financement des projets 
d’investissement (49,81%) et à l’appui budgétaire (47,07%).  
 
Les principaux pourvoyeurs de l’aide multilatérale en 2002 sont : l’Union 
Européenne, 119,58 millions de $ US (41,63%), la Banque Mondiale 53,27 millions 
de $US (18,54%), le Fonds Africain de Développement 52,46 millions de $ US 
(18,26%), le Fonds Monétaire International, 15,29 millions de $US (5,32%) et le 
Programme Alimentaire Mondial 6,135 millions de $US (2,13%). 
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Graphique n°15: Les principaux bailleurs de fonds m ultilatéraux, 1998-2002 
(en millions de $US) 
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Graphique n° 16 : Contribution du Système des Natio ns Unies et des autres bailleurs 
multilatéraux, 1998-2002, (en millions de $US) 
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2.2.2 L’aide bilatérale 
 
L’aide bilatérale est celle dont bénéficie le Burkina Faso dans le cadre de sa 
coopération avec d’autres pays pris individuellement.  
 
Par rapport au volume total de l’APD reçue par le Burkina Faso, la part de l’aide 
bilatérale est en baisse. Ainsi en 1999, elle était de 207,02 millions de $ US soit 
48,74 % de l’APD. En 2002, elle n’est que de 180,20 millions de $ US, soit 36,93% 
de l’APD. 
 
De 1999 à 2002, l’aide bilatérale a évolué en dents scie. De 1999 à 2000, elle baisse 
de 10,3%. Elle connaît une légère remontée de 2000 à 2001 de 4,6 %. En 2002, 
l’aide bilatérale a baissé de 7,2 % par apport à 2001 passant de 194,16 millions de 
$US à 180,2 millions de $US. La baisse de l’aide bilatérale en 2002 est imputable à 
la diminution de la contribution de certains partenaires bilatéraux du Burkina dont le 
Luxembourg (-79,9%), le Danemark (-52,5%) et l’Allemagne (-39%). Cette situation 
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s’explique par l’achèvement de certains projets de ces partenaires tels la route 
Boromo –Bobo Dioulasso,  
 
Les principaux donateurs de l’aide bilatérale en 2002 sont les Pays Bas (29,13%), la 
France (19,48%), le Danemark (10,10 %), la Suisse (7,88%) et l’Allemagne (7,77%). 
 
En 2002, l’aide bilatérale est allée essentiellement dans le financement de la 
coopération technique autonome pour plus de 60% et dans les projets 
d’investissement pour plus de 13%. 
 
Les principaux secteurs financés par l’aide bilatérale sont l’Administration du 
développement (51 %), l’Agriculture, foresterie et pêcheries (43%). 
 
L’aide bilatérale est octroyée essentiellement sous forme de dons à l’exception du 
Fonds saoudien, du Fonds koweitien et de certains financements de l’Agence 
française de développement. 
 
Graphique n° 17 : Les dix principaux bailleurs bila téraux, 2002, (millions $US)  
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2.2.3. La contribution des ONG 
 
De 1999 à 2001, la contribution des ONG a évolué en dents de scie, passant de 
11,27 millions $US à 11,33 millions de $US en 2001 avec une pointe de 14,89 
millions de $US en 2000. 
 
En 2002 elle est estimée à 20,40 millions de $US soit une hausse de 80,1% par 
rapport à 2001. Elle a représenté 4,18% de l’APD en 2002. Il faut relever que la 
contribution des ONG a encore été sous-estimée dans ce rapport du fait des 
difficultés de collecte des données. Ainsi, les données de 2002 permettent de dire 
que la contribution des ONG est fournie à hauteur de 90,22% par trois ONG qui sont 
Danish Association for International Coopération, Save the Children (USA) et 
Catholic Relief Services. L’essentiel de ces contributions effectuées sous forme de 
dons est allé au financement des projets d’investissement. 
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CHAPITRE 3 : LES TENDANCES DE L'AIDE PAR SECTEUR 

 
En 2002, les principaux secteurs bénéficiaires de l’APD ont été les suivants : Gestion 
de l’économie avec 139,46 millions de $US, soit 28,58% ; Administration du 
développement avec 54,34 millions de $US, soit 11,13% ; Transports avec 52,97 
millions de $US, soit 10,85% ; Mise en valeur des ressources humaines avec 49,51 
millions de $US soit 10,14% et Agriculture, foresterie et pêcheries avec 44,26 
millions de $US équivalant à 9,07% du total de l’APD. 
 
Tableau n°18 : Les principaux secteurs de 1998 à 20 02 (en millions $US) 
 

Secteur 1998  1999 2000 2001 2002 

- Gestion écon. 77,71 72,28 50,73 150,25 139,46 

- Adm.du Dév 32,00 34,00 43,03 30,88 54,34 

- Transports 46,77 38,83 20,87 42,25 52,97 

- Res Hum 33,00 34,00 36,78 50,62 49,51 

- Agri.Forest. 43,80 42,00 43,73 37,90 44,26 

- Dev régional 34,68 32,79 37,64 32,01 42,47 

- Santé 34,58 43,34 37,44 33,54 36,95 

- Ressources nat. 41,97 45,75 36,40 31,52 33,58 

- Dév social 35,04 26,08 30,56 17,44 12,66 

 
Graphique n°18 : Les cinq premiers secteurs en 2002  (en %) 
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Au cours de l’année 2002, ces cinq secteurs ont absorbé 340,56 millions de dollars 
US, soit 69,80% de l’APD reçue.  
 
3.1. LE SECTEUR «GESTION DE L’ECONOMIE» 
 
L’aide accordée à ce secteur a connu une forte hausse entre 1999 et 2001, passant 
de 72,28 millions de dollars US à 150,25 millions de dollars US, soit un 
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accroissement de 107,86%, avec toutefois une baisse de 30% en 2000. En 2002, 
l’aide à ce secteur s’est élevée à 139,46 millions de dollars soit une baisse de 9,28 
%. 
 
Les cinq principaux bailleurs ont été : la BAD/FAD (39,11 millions de $US), soit 28% ; 
l’IDA (35 millions de $US), soit 25,1%; l’Union Européenne (26,30 millions de dollars 
US), soit 18,86%, le FMI (15,28 millions de $US), soit 10,96% et les Pays-Bas (13,65 
millions de dollars US), 9,79%  
 
Le financement du secteur s’est fait essentiellement sous forme d’aide budgétaire à 
hauteur de 138,21 millions de dollars US, soit 99% de son montant.  
 
 

Tableau n°19 : Principales caractéristiques du sect eur «Gestion de l’économie» en 2002  
 
Gestion de l'Economie Montant en milliers $US Part en % 
Total du Secteur 139 464 29 
Sous-secteur :     
- Politiques et planification macro-économiques 49 355 35 
- Politiques et planification financières 90 109 65 
     
Répartition par type d'aide     
- Aide Budgétaire (PBB) 138 214 99 
- Autres 1 250 1 
      
Principaux Bailleurs :      
 - BAD/FAD 39 112 28 
- IDA 35 000 25 
 - Union Européenne 26 299 19 
- FMI 15 285 11 
 - Pays Bas  13 652 10 
 - Suède 4 848 3 
 - Suisse 4 017 3 
      
 
Graphique n°19 : Les cinq principaux bailleurs de f onds du secteur «Gestion de l'Economie »  

(en millions de dollars US) en 2002 
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3.2. LE SECTEUR «ADMINISTRATION DU DEVELOPPEMENT» 
 

Au cours de la période 1999-2001, on observe une baisse de 9,17% de l’aide 
affectée à ce secteur. Elle est passée de 34 millions de $US en 1998 à 30,88 millions 
de $US en 2001. Entre 2001 et 2002, elle a connu un accroissement de 75,96%. 
L’aide destinée à ce secteur a financé essentiellement les projets d’investissement 
pour 16,91 millions de $US soit 31%, la coopération technique autonome pour 15,82 
millions de $US soit 29% de l’aide allouée à ce secteur. 
  
Les cinq principaux bailleurs de fonds de ce secteur ont été l’Union Européenne 
(22,99 millions de $US) qui fournit 42% de l’aide allouée à ce secteur, la Belgique 
avec 7,11 millions de $US, soit 13%, le Canada avec 5,69 millions de $US, soit 10%, 
la France (5,03 millions de $US) soit 9,3% et les Pays Bas (4,9 millions de $US) soit 
9% de l’aide allouée à ce secteur. 
 
Tableau n°20 : Principales caractéristiques du sect eur «Administration du Développement » en 
2002  
 

Administration du Développement 
Montant en milliers 

de $US Part en % 
Total du secteur : 54 340 10% 
 Sous secteur     
- Administration et Gestion du Secteur Public 49 294 91 
- Affaires Etrangères et Droit International 3 480 6 
 - Coordination et Planification de l'aide extérieure   914 2 
- Statistiques Générales 453 1 
- Politique et Planification Technologiques 199 0 
- Cartograghie Générale 0 0 
Répartition par type d'aide      
- Projets d'Investissement 16 910 31 
- Coopération Technique Autonome 15 816 29 
- Coopération technique liée aux projets 2 104 4 
- Autres 19 510 36 
Principaux bailleurs       
- Union Européenne 22 989 42 
- Belgique 7 113 13 
- Canada 5 697 10 
- France 5 032 9 
- Pays-Bas 4 913 9 
 

Graphique n° 20: Les cinq principaux bailleurs de f onds du secteur « Administration du 
développement » (en millions de dollars US) 
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3.3. LE SECTEUR «TRANSPORTS» 
 
On observe une baisse de l’APD allant à ce secteur au cours de la période 1999-
2000, suivie d’une hausse à partir de l’année 2001. L’aide est passée de 38,83 
millions de $US en 1999 à 42,25 millions de $US en 2001 soit une augmentation de 
8,81%. Cette hausse s’explique principalement par la mise en oeuvre du Programme 
Sectoriel des Transports phase 2 (PST2). En 2002, la hausse s’est maintenue, 
portant le montant de l’aide à 52,97 millions de $ US, soit un accroissement de 
25,37% par rapport à 2001. Les projets d’investissement ont absorbé la quasi-totalité 
de l’aide destinée à ce secteur 
Au cours de l’année 2002, les cinq principaux bailleurs de ce secteur ont été: l'Union 
Européenne (39,99 millions de $US, soit 75%), le Fonds Koweitien (2,97 millions de 
$US, soit 6%), le Fonds de l’OPEP (2,63 millions de $US), soit 5%, le Fonds de la 
CEDEAO (2,35 miilions de $US), soit 4,4% et  la France (2,19 millions de $US), soit 
4,1%. 
 
Tableau n°21 : Principales caractéristiques du sect eur «Transports »  
 

Transports Montant en milliers de $US Part en % 

Total du secteur : 52 975 10 
 Sous-secteur :     
Politique et Planification sectorielle 39 783 75 
- Transports routiers 12 854 24 
- Transports ferroviaires 338 1 
Répartition par type d'aide :     
- Projets d'Investissement 52 743 99,56 
- Coopération technique liée aux projets 229 0,43 
- Coopération technique autonome 3 0,01 
Principaux bailleurs :     
- Union Européenne 39 989 75 
- Koweit 2 971 6 
- OPEP 2 631 5 
- FCCD/CEDEAO 2 353 4,4 
- France 2 189 4,1 
 

 

Graphique n°21: Les cinq premiers bailleurs de fond s du secteur Transports en 2002  
(en millions de dollars US) 
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3.4. LE SECTEUR «MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMA INES» 
 
L’APD mobilisée au profit de ce secteur a connu une évolution croissante de 1999 à 
2001, passant de 33 millions de dollars à 50,62 millions de dollars, soit une hausse 
de 48,87%. En 2002, on observe une légère baisse de 2,19%.  
 
En 2002 une grande partie des ressources de ce secteur est ainsi allée aux projets 
d’investissement, dans les sous-secteurs de l’enseignement primaire et secondaire. 
Les principaux bailleurs sont les Pays Bas pour 11,11 millions de $US soit 22%; la 
Banque Mondiale pour 9,13 millions de $US soit 18 %, la France pour 5,97 millions 
de $US, soit 12% ; Save the Children pour 5,69 millions de $US soit 11%, et le FAD 
pour 3,78 millions de $US soit 8% de l’aide dont a bénéficié ce secteur.  
 
Tableau n°22 : Principales caractéristiques du sect eur « Mise en valeur des ressources 
humaines » en 2002. (en millions de $US) 
 

Mise en valeur des ressources humaines 
Montant en milliers de 

$US Part en % 
Total du secteur : 49 511 9 
Sous secteur :     
- Politique et planification sectorielles 19 460 39 
- Enseignement primaire 10 731 22 
- Education extra- scolaire 7 573 15 
- Enseignement secondaire 7 397 15 
- Enseignement et formation techniques et 
commerciaux 2 262 5 
- Enseignement supérieur 2 088 4 
      
Répartition par type d'aide      
- Projets d'investissement 42 376 86 
- Coopération technique autonome 5 605 11 
- Coopération technique liée aux projets 1 530 3 
Principaux bailleurs :     
- Pays Bas 11 111 22 
- IDA 9 135 18 
- France 5 969 12 
- Save the Children 5 688 11 
- FAD 3 788 8 

 
Graphique n°22 : Les cinq premiers bailleurs de fon ds du secteur « Mise en valeur des 
ressources humaines »  en 2002 (en millions de doll ars US) 
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3.5. LE SECTEUR «AGRICULTURE, FORESTERIE ET PECHERI ES»  

 
Entre 1999 et 2001, l’aide destinée au financement de ce secteur a connu une 
baisse de 9,76% passant de 43,8 millions de en 1999 à 37,9 millions de $US en 
2001. En 2002, les déboursements accusent une hausse de 16,77% par rapport à 
2001, avec un montant total de 44,26 millions de dollars. Ils sont allés principalement 
aux sous secteurs « Politique et planification sectorielles » (52%), «Services 
d’appui » (12%) et «Cultures irriguées» (8%). 
 
Avec 37,58 millions de dollars, les projets d’investissement ont absorbé 85% de 
l’aide totale apportée à ce secteur.  La coopération technique autonome a reçu 14% 
de l’enveloppe. 
 
L’Union Européenne avec 10,16 millions de $US, le Danemark (7,09 millions de 
$US) ; la France (4,94 millions de $US); Taïwan (4,64 millions de $US) et l’IDA (3,23 
millions de $US) représentent les cinq principaux bailleurs de fonds de ce secteur, 
avec respectivement, 23%, 16%, 11%, 10% et 7%, du montant de l’enveloppe totale 
de ce secteur. Les apports de ces cinq partenaires s’élèvent à 30,06 millions de $US, 
soit environ 68% du montant affecté à ce secteur. 
 
Tableau n°23 : Principales caractéristiques du sect eur « Agriculture, Foresterie et Pêcheries »  
 
Agriculture, forêts et pêche Montant en millier de $US Part en %  
Total de secteur 44264 8% 
Sous secteur :     
- Politiques et planification sectorielle 22909 52 
- Elevage 8951 20 
- Service d'appui 5323 12 
- Culture vivriere 3362 8 
- Recherche- Développement  1324 3 
- Foresterie 1262 3 
- Culture industrielle 785 2 
- Pêcherie 348 1 
      
Répartition par type d'aide :     
- Projets d'investissement 37577 85 
- Coopération technique autonome 6309  
- Coopération technique liée à des projets d’investisement 379 14 
      
Principaux bailleurs :     
- Union Européenne 10161 23 
- Danemark 7 090 16 
- France 4940 11 
- Taiwan 4639 10 
- IDA 3234 7 
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Graphique n°23 : Les cinq principaux bailleurs de f onds du secteur « Agriculture, Foresterie et 
Pêcheries » en 2002 (en millions de dollars US) 
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CONCLUSION GENERALE 
 
 
L’année 2002 constitue pour le Burkina Faso une année exceptionnelle en matière 
d’aide publique au développement qui a atteint encore un nouveau record de 
487,827 millions de dollars US, soit une augmentation de 5,30% par rapport à 2001 
où elle se situait à 464 millions de dollars. 
 
Cette situation favorable de déboursement est due à la mise en œuvre du CSLP 
soutenue par les partenaires techniques et financiers au cours de la période 2000- 
2002 à hauteur de 496,8 milliards de F CFA. On a noté un niveau d’exécution des 
projets financés sur ressources extérieures de 71%, ce qui traduit la faiblesse 
récurrente des capacités d’absorption de l’économie nationale et révèle du même 
coup l’importance du thème du présent rapport. 
 
L’analyse des tendances de l’APD 2002 révèle des similitudes avec celle de 2001. 
En effet, l’APD de 2002 est dominée par l’apport des partenaires multilatéraux avec 
une part de 58,87% de l’enveloppe totale. La prépondérance des dons, 67,35% sur 
les prêts est également de mise. 
 
L’APD en 2002 est allée en majeure partie au financement des projets 
d’investissement à près de 53,96% de l’enveloppe totale. Comme en 2001, le 
principal secteur bénéficiaire de l’APD reste la gestion de l’économie. Les principaux 
bailleurs de fonds en 2002 ont été par ordre d’importance l’Union Européenne, l’IDA, 
les Pays-Bas, le FAD et la France. 
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Tableau A.1 
RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR SECTEUR ET 

SOUS-SECTEUR 
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Tableau A.1  

RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS-SECTEUR 
(En milliers de dollars E.-U.) 

 

SECTEUR SOUS-SECTEUR 1999 VARIATION 
1999-2000 2000 VARIATION 

2000-2001 2001 VARIATION 
 2001-2002 2002 2003 

(prévus)  

GESTION DE L'ECONOMIE POLITIQUES ET PLANIFICATION MACRO- ECONOMIQUES 57 001 -24,8 42 878 112,1 90 954 -45,7 49 355 4 992 

 POLITIQUES ET PLANIFICATION FINANCIERES 15 281 -48,6 7 852 655,1 59 291 52,0 90 109 83 385 

 TOTAL 72 282 -29,8 50 730 196,2 150 245 -7,2 139 464 88 377 

ADMINISTRATION DU DEVELOPPEMENT ADMINISTRATION ET GESTION DU SECTEUR PUBLIC 24 533 59,3 39 091 -32,1 26 535 85,8 49 294 30 311 

 COORDINATION ET PLANIFICATION DE L'AIDE EXTERIEURE 523 75,9 920 -8,4 843 8,4 914 621 

 POLITIQUES ET PLANIFICATION TECHNOLOGIQUES 3 875 -88,9 431 -63,6 157 26,8 199 41 

 STATISTIQUES GENERALES 59 74,6 103 - - - 453 93 

 CARTOGRAPHIE GENERALE - - - - 26 - - - 

 AFFAIRES ETRANGERES ET DROIT INTERNATIONAL 5 325 -55,4 2 373 15,1 2 731 27,4 3 480 1 359 

 TOTAL 34 315 25,1 42 918 -29,4 30 292 79,4 54 340 32 425 

RESSOURCES NATURELLES POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 2 537 -13,7 2 189 49,5 3 272 192,9 9 584 650 

 PLANIFICATION DE L'UTILISATION DES SOLS 1 362 128,3 3 109 -40,1 1 861 -37,0 1 173 1 032 

 PLANIFICATION DES RESSOURCES EN EAU 27 954 -28,2 20 076 -2,8 19 516 -19,7 15 675 11 851 

 PRESERVATION ET RESTAURATION DE L'ENVIRONNEMENT 11 548 -28,2 8 289 -42,2 4 790 -7,3 4 441 1 218 

 EXPLORATION ET EXPLOITATION DES RESSOURCES 
MINERALES 

2 236 13,1 2 529 -29,9 1 774 25,4 2 225 1 780 

 FAUNE, FLORE ET PARCS NATIONAUX 588 -46,1 317 0,3 318 52,8 486 391 

 TOTAL 46 225 -21,0 36 509 -13,6 31 531 6,5 33 584 16 922 

MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 10 743 10,1 11 825 76,6 20 883 -6,8 19 460 9 766 

 ENSEIGNMENT PRIMAIRE 7 366 -4,8 7 016 25,3 8 790 22,1 10 731 5 150 

 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 3 936 53,8 6 053 35,0 8 174 -9,5 7 397 6 653 

 ENSEIGNMENT SUPERIEUR 5 759 -36,8 3 639 13,9 4 145 -49,6 2 088 - 

 
ENSEIGNEMENT ET FORMATION TECHNIQUES ET 
COMMERCIAUX 3 095 37,3 4 248 -30,4 2 956 -23,5 2 262 196 

 EDUCATION EXTRA-SCOLAIRE 3 063 30,7 4 003 41,0 5 646 34,1 7 573 1 948 

 TOTAL 33 962 8,3 36 784 37,5 50 594 -2,1 49 511 23 713 

AGRICULTURE, FORESTERIE ET PECHERIES POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 14 255 59,3 22 707 4,1 23 642 -3,1 22 909 28 035 

 RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 671 -73,2 180 478,9 1 042 27,1 1 324 721 

 SERVICES D'APPUI 9 391 6,4 9 994 -57,2 4 275 24,5 5 323 3 039 

 CULTURES VIVRIERES 3 226 -13,9 2 776 -42,2 1 605 109,5 3 362 303 
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Tableau A.1  
RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS-SECTEUR 

(En milliers de dollars E.-U.) 
 

SECTEUR SOUS-SECTEUR 1999 VARIATION 
1999-2000 2000 VARIATION 

2000-2001 2001 VARIATION 
 2001-2002 2002 2003 

(prévus)  

AGRICULTURE, FORESTERIE ET PECHERIES CULTURES INDUSTRIELLES 4 963 -92,8 359 -71,3 103 662,1 785 153 

 ELEVAGE 6 409 -6,8 5 973 -6,5 5 582 60,4 8 951 4 909 

 FORESTERIE 2 021 -28,1 1 453 -17,0 1 206 4,6 1 262 241 

 PECHERIES 1 327 -64,4 473 -5,3 448 -22,3 348 - 

 TOTAL 42 263 3,9 43 915 -13,7 37 903 16,8 44 264 37 401 

DEVELOPPEMENT REGIONAL DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE 21 666 10,1 23 859 -34,7 15 582 -9,0 14 183 10 932 

 DEVELOPPEMENT VILLAGEOIS ET COMMUNAUTAIRE 5 768 -35,8 3 703 55,0 5 739 281,2 21 876 166 

 DEVELOPPEMENT REGIONAL MULTINATIONAL 337 - - - 16 -43,8 9 - 

 MISE EN VALEUR DES BASSINS FLUVIAUX 135 - - - - - - - 

 PLANIFICATION ET DEVELOPPEMENT DES  REGIONS 4 884 106,4 10 081 5,9 10 671 -40,0 6 407 5 013 

 TOTAL 32 790 14,8 37 643 -15,0 32 008 32,7 42 475 16 111 

INDUSTRIE POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 3 263 -24,5 2 465 -29,5 1 739 - - - 

 SERVICES ET EQUIPEMENTS D'APPUI 464 -46,1 250 -13,6 216 - - - 

 INDUSTRIES ARTISANALES ET PETITE INDUSTRIE 3 014 -0,4 3 003 -12,0 2 643 -6,3 2 477 - 

 MOYENNE INDUSTRIE 740 -76,6 173 496,5 1 032 - - - 

 
 

TOTAL 7 481 -21,3 5 891 -4,4 5 630 -56,0 2 477 - 

ENERGIE POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 6 959 -13,1 6 045 129,3 13 861 -34,3 9 112 -22 

 SOURCES D'ENERGIE NOUVELLES ET RENOUVELABLES 5 570 -45,8 3 017 -93,4 199 461,8 1 118 1 984 

 PRODUCTION ET TRANSMISSION D'HYDRO- ELECTRICITE 6 674 41,0 9 408 -40,8 5 568 0,3 5 586 3 292 

 PRODUCTION ET TRANSMISSION D'ELECTRICITE 
GEOTHERMIQUE 

15 257 -55,6 6 767 -70,3 2 010 -88,8 226 - 

 
SOURCES, PRODUCTION ET TRANSMISSION D'ENERGIE 
CLASSIQUE 

- - - - - - 110 43 

 TOTAL 34 460 -26,8 25 237 -14,3 21 638 -25,4 16 152 5 297 

COMMERCE INTERNATIONAL DE BIENS ET SERVICES COMMERCE INTERNATIONAL DE PRODUITS PRIMAIRES 225 - - - 129 - - - 

 PROMOTION DES EXPORTATIONS 1 170 10,9 1 297 -78,6 277 -18,4 226 - 

 TOTAL 1 395 -7,0 1 297 -68,7 406 -44,3 226 - 

COMMERCE INTERIEUR DE BIENS ET SERVICES POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 868 90,3 1 652 - - - - - 

 COMMERCE INTERIEUR 3 077 -26,8 2 252 -76,0 540 -69,3 166 - 

 TOTAL 3 945 -1,0 3 904 -86,2 540 -69,3 166 - 
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Tableau A.1  
RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS-SECTEUR 

(En milliers de dollars E.-U.) 
 

SECTEUR SOUS-SECTEUR 1999 VARIATION 
1999-2000 2000 VARIATION 

2000-2001 2001 VARIATION 
 2001-2002 2002 2003 

(prévus)  

TRANSPORTS POLITIQUES ET PLANIF. SECTORIELLES 18 518 -62,4 6 962 134,2 16 308 143,9 39 783 25 260 

 TRANSPORTS ROUTIERS 17 951 -23,8 13 687 76,9 24 210 -46,9 12 854 8 514 

 TRANSPORTS FERROVIAIRES 2 365 -90,5 224 673,7 1 733 -80,5 338 5 112 

 TOTAL 38 834 -46,3 20 873 102,4 42 251 25,4 52 975 38 886 

COMMUNICATIONS POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 137 - - - - - - - 

 TELECOMMUNICATIONS 1 861 209,0 5 750 -83,8 931 -75,7 226 212 

 TELEVISION, RADIO ET PRESSE ECRITE 1 311 -71,5 374 17,4 439 -1,4 433 - 

 COMMUNICATION D'APPUI AU DEVELOPPEMENT 377 47,2 555 36,6 758 -11,1 674 - 

 TOTAL 3 686 81,2 6 679 -68,1 2 128 -37,4 1 333 212 

DEVELOPPEMENT SOCIAL LEGISLATION ET ADMINIST. SOCIALES 2 463 -28,7 1 755 -0,9 1 739 28,6 2 237 - 

 DEVELOPPEMENT URBAIN 4 676 45,7 6 812 -21,1 5 374 -32,8 3 612 4 954 

 EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 16 697 5,9 17 687 -61,9 6 741 -40,9 3 985 1 169 

 LOGEMENT 392 161,5 1 025 -85,5 149 -61,7 57 49 

 CULTURE 1 856 88,1 3 492 -0,5 3 475 -20,3 2 770 3 257 

 TOTAL 26 084 18,0 30 771 -43,2 17 478 -27,6 12 661 9 429 

SANTE POLITIQUES ET PLANIFICATION SECTORIELLES 8 653 54,6 13 376 11,8 14 960 -23,4 11 464 7 659 

 SOINS DE SANTE PRIMAIRE 5 587 10,9 6 197 -0,3 6 179 -47,4 3 249 1 928 

 VACCINATION/AUTRES CAMPAGNES DE LUTTE CONTRE LES 
MALADIES 

18 115 -46,4 9 701 -19,0 7 853 87,2 14 699 20 250 

 PLANIFICATION DE LA FAMILLE 4 646 2,0 4 740 -62,7 1 766 147,8 4 376 100 

 HOPITAUX ET DISPENSAIRES 6 343 -45,9 3 434 -18,9 2 786 13,6 3 166 1 436 

 TOTAL 43 344 -13,6 37 448 -10,4 33 544 10,2 36 954 31 373 

PLANIFICATION PREALABLE EN PREVISION DE 
CATASTROPHES SYSTEMES D'ALERTE RAPIDE ET INFORMATION ALIMENTAIRE - - - - 262 11,5 292 - 

 TOTAL - - - - 262 11,5 292 - 

AIDE ET SECOURS HUMANITAIRES REFUGIES ET REPATRIES 235 308,9 961 - - - 846 887 

 SECOURS D'URGENCE 3 427 82,3 6 246 12,4 7 021 -98,5 103 673 

 TOTAL 3 662 96,8 7 207 -2,6 7 021 -86,5 949 1 560 

 TOTAL GENERAL 424 728 -8,7 387 806 19,5 463 471 14,1 528 839 301 706 
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Tableau A.2 

RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR T YPE 
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Tableau A.2 
RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR T YPE 

(En milliers de dollars E.-U.)  
 

TYPE D'ASSISTANCE 1999 
VARIATION 

1999- 
2000 

2000 
VARIATION 

2000- 
2001  

2001 
VARIATION 

2001- 
2002 

2002 2003 
(prévus)  

 
COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 
 

62 293 -25,4 46 493 -4,7 44 302 31,9 58 442 8 636 

 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 
 

7 580 -38,8 4 642 158,1 11 979 -39,9 7 202 2 850 

 
PROJETS D'INVESTISSEMENT 
 

276 927 -5,7 261 049 -3,8 251 161 4,8 263 217 181 925 

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

70 457 -2,9 68 388 120,3 150 651 4,7 157 724 106 735 

 
AIDE ALIMENTAIRE 
 

7 102 -12,2 6 235 -30,6 4 324 -93,2 292 - 

 
ASSISTANCE ET SECOURS D'URGENCE 
 

367 173,3 1 003 5,2 1 055 -10,1 948 1 560 

 
TOTAL GENERAL 
 

424 726 -8,7 387 810 19,5 463 472 5,3 487 825 301 706 
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Tableau A.3 
RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR D ONATEUR 
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Tableau A.3  
RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR D ONATEUR 

(En milliers de dollars E.-U.) 
 

TYPE DONATEUR 1999 VARIATION 
1999- 2000 2000 VARIATION 

2000- 2001  2001 VARIATION 2001-  
2002 2002 2003 

(prévus) 

MULTILATERAL- UNIES FAO 2 934 -64,2 1 049 -92,9 75 - - - 

 IDA 59 428 -18,9 48 192 93,1 93 057 1,3 53 277 63 013 

 FIDA 2 540 21,3 3 082 -67,3 1 009 201,1 3 038 7 423 

 FMI 16 993 -5,3 16 100 42,7 22 969 -33,5 15 285 - 

 FENU 3 528 -72,7 963 -48,0 501 109,2 1 048 734 

 PNUD 3 380 -18,6 2 753 68,6 4 642 29,4 6 007 6 145 

 FNUAP 1 601 -59,2 654 116,1 1 413 13,2 1 600 100 

 HCR 37 - - - - - - - 

 UNICEF 6 130 -38,1 3 794 42,7 5 415 -1,8 5 315 - 

 ONUDI 148 - - - - - - - 

 PAM 4 053 -13,0 3 528 35,5 4 779 28,5 6 139 5 876 

 OMS 1 789 47,0 2 630 -38,0 1 630 95,0 3 179 - 

 TOTAL 102 561 -19,3 82 745 63,7 135 490 0,3  888 83 291 

AUTRES: BADEA 6 646 -29,7 4 674 -36,6 2 962 36,9 4 055 2 510 

 FAFD 11 740 20,8 14 186 239,7 48 192 8,9 52 458 10 675 

 AIF 685 - - - - - - - 

 CE 56 241 18,9 66 872 -17,0 55 497 115,5 119 575 119 107 

 BEI 13 588 -76,6 3 186 -75,9 768 -56,0 338 5 112 

 FCCD/CDEAO - - - - - - 2 353 1 102 

 BISD 7 301 27,3 9 295 -21,6 7 290 -30,1 5 098 7 674 

 FODI 6 452 -35,4 4 169 13,0 4 710 -0,1 4 704 3 947 

 BOAD 1 214 130,0 2 792 10,0 3 072 22,6 3 766 4 198 

 TOTAL 103 867 1,3 105 174 16,5 122 491 57,0 192 347 154 325 

BILATERAL: AUTRICHE 2 663 17,7 3 134 0,2 3 139 0,0 3 139 311 

 BELGIQUE 6 625 45,7 9 655 7,4 10 366 -7,7 9 573 - 

 CANADA 11 345 -17,2 9 392 8,5 10 192 -2,3 9 955 272 

 DANEMARK 25 471 21,4 30 925 23,8 38 298 -52,5 18 180 13 754 

 FRANCE 39 761 -13,2 34 496 -31,5 23 647 48,4 35 089 18 633 

 ALLEMAGNE 33 995 -36,7 21 530 6,5 22 937 -39,0 13 983 687 

 ITALIE 473 -68,3 150 706,0 1 209 - - - 
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Tableau A.3  
RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR D ONATEUR 

(En milliers de dollars E.-U.) 
 

TYPE DONATEUR 1999 VARIATION 
1999- 2000 2000 VARIATION 

2000- 2001  2001 VARIATION 2001-  
2002 2002 2003 

(prévus) 

BILATERAL: JAPON 10 686 -14,1 9 183 - - - - - 

 KOWEIT 7 988 -49,9 4 000 -1,8 3 930 -22,8 3 033 - 

 LUXEMBOURG 4 120 -74,2 1 062 65,3 1 756 -79,9 353 - 

 PAYS-BAS 22 500 -19,2 18 182 114,4 38 986 34,6 52 465 249 

 NORVEGE 2 018 - - - 1 - - - 

 TAIWAN 13 804 32,3 18 259 -31,7 12 480 -11,7 11 026 10 520 

 ARABIE SAOUDITE 3 928 -77,4 886 - - - 558 - 

 ESPAGNE 4 939 -41,6 2 886 - - - - - 

 SUEDE - - - - 6 655 30,6 8 690 8 690 

 SUISSE 16 707 -19,4 13 463 7,8 14 514 -2,5 14 156 - 

 ETATS-UNIS D'AMERIQUE - - 8 398 -28,0 6 050 - - - 

 TOTAL 207 023 -10,3 185 601 4,6 194 160 -7,2 180 200 53 116 

          

ONG: BELGIAN SURVIVAL FUND - - 309 - - - - - 

 
CANADIAN CENTRE FOR 

INTERNATIONAL STUDIES 
AND COOPERATION 

419 -35,8 269 -10,0 242 0,0 242 - 

 CATHOLIC RELIEF SERVICES 4 073 97,0 8 025 -65,4 2 777 74,0 4 831 4 831 

 
DANISH ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL 

COOPERATION - - - - 1 435 449,9 7 891 - 

 Diakonia - - - - 1 188 35,5 1 610 458 

 Association Eau Vive - - - - - - - - 

 SAVE THE CHILDREN FEDERATION (USA) 5 690 -0,1 5 686 0,0 5 688 0,0 5 688 5 686 

 FONDS MONDIAL POUR LA NATURE 1 093 - - - - - - - 

 Y/CARE INTERNATIONAL - - - - - - 143 - 

 TOTAL 11 275 26,7 14 289 -20,7 11 330 80,1 20 405 10 975 

 TOTAL GENERAL 424 726 -8,7 387 809 19,5 463 471 14,1 528 840 301 707 
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TABLEAU B.1 
RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR SECTEUR/SOUS SECTEU R ET PAR TYPE 
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Tableau B.1 
RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS-SECTEUR ET PAR TYPE 

(En milliers de dollars E.-U.) 
 

SECTEUR SOUS-SECTEUR TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENT S 

GESTION DE L'ECONOMIE POLITIQUES ET PLANIFICATION 
MACRO-ECONOMIQUES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

1 202 

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

48 154 

  TOTAL 49 356 

 
POLITIQUES ET PLANIFICATION 
FINANCIERES 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 49 

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

90 060 

  TOTAL 90 109 

ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 

ADMINISTRATION ET GESTION DU 
SECTEUR PUBLIC 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

10 878 

  
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 010 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 16 897 

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

19 510 

  TOTAL 49 295 

 COORDINATION ET PLANIFICATION DE 
L'AIDE EXTERIEURE 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

914 

  TOTAL 914 

 POLITIQUES ET PLANIFICATION 
TECHNOLOGIQUES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

104 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 

94 

  TOTAL 198 

 STATISTIQUES GENERALES COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

453 

  TOTAL 453 

 
AFFAIRES ETRANGERES ET DROIT 
INTERNATIONAL 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 3 467 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 13 

  TOTAL 3 480 

RESSOURCES NATURELLES POLITIQUES ET PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

1 542 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 8 042 

  TOTAL 9 584 

 PLANIFICATION DE L'UTILISATION DES 
SOLS 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 173 

  TOTAL 1 173 

 PLANIFICATION DES RESSOURCES EN 
EAU 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

1 241 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 

149 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 14 286 

  TOTAL 15 676 

 
PRESERVATION ET RESTAURATION 
DE L'ENVIRONNEMENT 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 2 399 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 042 

  TOTAL 4 441 

 
EXPLORATION ET EXPLOITATION DES 
RESSOURCES MINERALES PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 225 

  TOTAL 2 225 
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Tableau B.1 
RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS-SECTEUR ET PAR TYPE 

(En milliers de dollars E.-U.) 
 

SECTEUR SOUS-SECTEUR TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENT S 

 FAUNE, FLORE ET PARCS NATIONAUX PROJETS D'INVESTISSEMENT 486 

  TOTAL 486 

    

MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 

POLITIQUES ET PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

1 634 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 

1 456 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 16 371 

  TOTAL 19 461 

 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT  

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 10 731 

  TOTAL 10 731 

 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROJETS D'INVESTISSEMENT 7 397 

  TOTAL 7 397 

 ENSEIGNMENT SUPERIEUR 
COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 2 088 

  TOTAL 2 088 

 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
TECHNIQUES ET COMMERCIAUX 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

1 574 

  
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 70 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 618 

  TOTAL 2 262 

 EDUCATION EXTRA-SCOLAIRE 
COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 309 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 

5 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 7 259 

  TOTAL 7 573 

AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 

POLITIQUES ET PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

1 189 

  
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 379 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 21 341 

  TOTAL 22 909 

 RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 
COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 603 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 721 

  TOTAL 1 324 

 SERVICES D'APPUI COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

2 457 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 866 

  TOTAL 5 323 

 CULTURES VIVRIERES COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

720 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 642 

  TOTAL 3 362 

 CULTURES INDUSTRIELLES PROJETS D'INVESTISSEMENT 785 

  TOTAL 785 

 ELEVAGE PROJETS D'INVESTISSEMENT 8 951 

  TOTAL 8 951 

 FORESTERIE COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

992 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 271 

  TOTAL 1 263 
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Tableau B.1 
RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS-SECTEUR ET PAR TYPE 

(En milliers de dollars E.-U.) 
 

SECTEUR SOUS-SECTEUR TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENT S 

 PECHERIES 
COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 348 

  TOTAL 348 

DEVELOPPEMENT REGIONAL DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE 
COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

306 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 13 877 

  TOTAL 14 183 

 
DEVELOPPEMENT VILLAGEOIS ET 
COMMUNAUTAIRE 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 17 830 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 

138 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 3 908 

  TOTAL 21 876 

 DEVELOPPEMENT REGIONAL 
MULTINATIONAL 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

9 

  TOTAL 9 

 PLANIFICATION ET DEVELOPPEMENT 
DES REGIONS 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

32 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 6 376 

  TOTAL 6 408 

INDUSTRIE INDUSTRIES ARTISANALES ET PETITE 
INDUSTRIE 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

1 284 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 193 

  TOTAL 2 477 

ENERGIE POLITIQUES ET PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

583 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 8 529 

  TOTAL 9 112 

 
SOURCES D'ENERGIE NOUVELLES ET 
RENOUVELABLES 

COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 42 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 076 

  TOTAL 1 118 

 
PRODUCTION ET TRANSMISSION 
D'HYDRO-ELECTRICITE PROJETS D'INVESTISSEMENT 5 586 

  TOTAL 5 586 

 
PRODUCTION ET TRANSMISSION 
D'ELECTRICITE GEOTHERMIQUE 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 226 

  TOTAL 226 

 
SOURCES, PRODUCTION ET 
TRANSMISSION D'ENERGIE 
CLASSIQUE 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 110 

  TOTAL 110 

COMMERCE INTERNATIONAL DE 
BIENS ET SERVICES PROMOTION DES EXPORTATIONS PROJETS D'INVESTISSEMENT 226 

  TOTAL 226 

COMMERCE INTERIEUR DE 
BIENS ET SERVICES COMMERCE INTERIEUR PROJETS D'INVESTISSEMENT 166 

  TOTAL 166 

TRANSPORTS 
POLITIQUES ET PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 

22 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 39 760 

  TOTAL 39 782 

 TRANSPORTS ROUTIERS 
COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 3 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 

207 
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Tableau B.1 
RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS-SECTEUR ET PAR TYPE 

(En milliers de dollars E.-U.) 
 

SECTEUR SOUS-SECTEUR TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENT S 

TRANSPORTS  PROJETS D'INVESTISSEMENT 12 645 

  TOTAL 12 855 

 TRANSPORTS FERROVIAIRES PROJETS D'INVESTISSEMENT 338 

  TOTAL 338 

COMMUNICATIONS TELECOMMUNICATIONS COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

182 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 44 

  TOTAL 226 

 
TELEVISION, RADIO ET PRESSE 
ECRITE 

COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 109 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 324 

  TOTAL 433 

    

 COMMUNICATION D'APPUI AU 
DEVELOPPEMENT 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 674 

  TOTAL 674 

    

DEVELOPPEMENT SOCIAL LEGISLATION ET ADMINISTRATION 
SOCIALES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

658 

  
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 152 

 LEGISLATION ET ADMINISTRATION 
SOCIALES 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 427 

  TOTAL 2 237 

 DEVELOPPEMENT URBAIN 
COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 604 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 3 009 

  TOTAL 3 613 

 EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

552 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 3 432 

  TOTAL 3 984 

 LOGEMENT COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

57 

  TOTAL 57 

 CULTURE COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

110 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 

16 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 644 

  TOTAL 2 770 

SANTE 
POLITIQUES ET PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 1 327 

  
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 847 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 9 290 

  TOTAL 11 464 

 SOINS DE SANTE PRIMAIRE COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

126 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 3 123 

  TOTAL 3 249 

 VACCINATION/AUTRES CAMPAGNES 
DE LUTTE CONTRE LES MALADIES 

COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 

2 

  
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 506 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 14 191 

  TOTAL 14 699 
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Tableau B.1 
RÉSUMÉ DES DÉBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR S ECTEUR ET SOUS-SECTEUR ET PAR TYPE 

(En milliers de dollars E.-U.) 
 

SECTEUR SOUS-SECTEUR TYPE D'ASSISTANCE DÉBOURSEMENT S 

 PLANIFICATION DE LA FAMILLE 
COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 14 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 4 362 

  TOTAL 4 376 

 HOPITAUX ET DISPENSAIRES 
COOPERATION TECHNIQUE 
AUTONOME 650 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 516 

  TOTAL 3 166 

PLANIFICATION PREALABLE EN 
PREVISION DE CATASTROPHES 

SYSTEMES D'ALERTE RAPIDE ET 
INFORMATION ALIMENTAIRE 

AIDE ALIMENTAIRE 292 

  TOTAL 292 

AIDE ET SECOURS 
HUMANITAIRES REFUGIES ET REPATRIES 

ASSISTANCE ET SECOURS 
D'URGENCE 846 

  TOTAL 846 

 SECOURS D'URGENCE 
ASSISTANCE ET SECOURS 
D'URGENCE 103 

  TOTAL 103 

   
TOTAL GENERAL 

487 824 
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TABLEAU B.2 
RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR TYPE ET CONDITIONS 
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BURKINA FASO, 2002 

TABLEAU B.2 
RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR TYPE ET CONDITIONS  

(En milliers de dollars E.-U.)  
 

TYPE D'ASSISTANCE CONDITIONS DÉBOURSEMENTS 

 
COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 
 

DON 57 042 

 PRET 1 401 

 TOTAL 58 443 

 
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A DES PROJETS 
D'INVESTISSEMENT 
 

DON 7 202 

 TOTAL 7 202 

 
PROJETS D'INVESTISSEMENT 
 

DON 194 737 

 PRET 68 480 

 TOTAL 263 217 

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

DON 68 327 

 PRET 89 397 

 TOTAL 157 724 

 
AIDE ALIMENTAIRE 
 

DON 292 

 TOTAL 292 

 
ASSISTANCE ET SECOURS D'URGENCE 
 

DON 948 

 TOTAL 948 

 
 TOTAL GENERAL 487 826 

� 
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TABLEAU B.4 
RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR SEC TEUR 
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RÉSUMÉ DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR EN 2002 

(En milliers de dollars E.-U.) 
 

TYPE DONATEUR SECTEUR DÉBOURSEMENTS 

MULTILATERAL- SYSTEME DES 
NATIONS UNIES: 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE 
DEVELOPPEMENT 

GESTION DE L'ECONOMIE 35 000 

  
MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 9 135 

  AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 

3 234 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 4 147 

  SANTE 1 745 

 FONDS INTERNATIONAL DE 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

RESSOURCES NATURELLES 1 274 

  
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 897 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 867 

 FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL GESTION DE L'ECONOMIE 15 285 

 FONDS D'EQUIPEMENT DES NATIONS UNIES GESTION DE L'ECONOMIE 47 

  AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 

409 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 557 

  TRANSPORTS 35 

 PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE 
DEVELOPPEMENT 

GESTION DE L'ECONOMIE 2 

  
ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 2 207 

  RESSOURCES NATURELLES 912 

  
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 

428 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 251 

  TRANSPORTS 3 

  COMMUNICATIONS 164 

  DEVELOPPEMENT SOCIAL 57 

  SANTE 1 955 

  
AIDE ET SECOURS 
HUMANITAIRES 29 

 FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA 
POPULATION 

SANTE 1 600 

 
FONDS DES NATIONS UNIES POUR 

L'ENFANCE 
ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 290 

  
MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 1 432 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 862 

  COMMUNICATIONS 405 

  DEVELOPPEMENT SOCIAL 1 111 

  SANTE 1 215 

 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 
MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 1 944 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 1 592 

  SANTE 1 786 

  AIDE ET SECOURS  
HUMANITAIRES 

817 

 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE SANTE 3 179 

  TOTAL 94 873 

AUTRES 
MULTILATERAUX: 

BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE 

RESSOURCES NATURELLES 137 

  
MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 307 

  AGRICULTURE, FORESTERIE ET 2 193 
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RÉSUMÉ DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR EN 2002 
(En milliers de dollars E.-U.) 

 

TYPE DONATEUR SECTEUR DÉBOURSEMENTS 

PECHERIES 

  TRANSPORTS 1 418 

 FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT GESTION DE L'ECONOMIE 39 112 

  RESSOURCES NATURELLES 710 

  
MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 3 788 

  AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 

1 578 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 3 559 

  ENERGIE 732 

  TRANSPORTS 995 

  DEVELOPPEMENT SOCIAL 1 354 

  SANTE 630 

 Commission Européenne GESTION DE L'ECONOMIE 26 299 

  ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 

22 989 

  RESSOURCES NATURELLES 3 425 

  
MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 2 423 

  AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 

10 161 

  ENERGIE 1 387 

  TRANSPORTS 39 989 

  DEVELOPPEMENT SOCIAL 1 607 

  SANTE 11 201 

  AIDE ET SECOURS 
HUMANITAIRES 

94 

 BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT TRANSPORTS 338 

 FONDS DE COMPENSATION ET DE 
DEVELOPPEMENT / CEDEAO 

TRANSPORTS 2 353 

 BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT RESSOURCES NATURELLES 1 173 

  
MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 463 

  AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 

57 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 257 

  TRANSPORTS 901 

  DEVELOPPEMENT SOCIAL 986 

  SANTE 1 261 

 FONDS OPEP POUR LE DEVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL 

RESSOURCES NATURELLES 647 

  
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 501 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 123 

  TRANSPORTS 2 631 

  SANTE 802 

 BANQUE OUEST AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT 

RESSOURCES NATURELLES 1 124 

  
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 

1 674 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 396 

  TRANSPORTS 534 

  COMMUNICATIONS 37 

  TOTAL 192 346 
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RÉSUMÉ DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR EN 2002 
(En milliers de dollars E.-U.) 

 

TYPE DONATEUR SECTEUR DÉBOURSEMENTS 

BILATERAL: Autriche ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 

360 

  RESSOURCES NATURELLES 172 

  MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 

682 

  AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 

1 059 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 49 

  INDUSTRIE 818 

 BELGIQUE 
ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 7 113 

  
MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 770 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 1 690 

 CANADA 
ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 5 697 

  
MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 680 

  AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 

1 482 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 186 

 CANADA INDUSTRIE 375 

  COMMUNICATIONS 674 

  DEVELOPPEMENT SOCIAL 322 

  SANTE 537 

 DANEMARK 
ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 2 547 

  AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 

7 090 

  
ENERGIE DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 

8 677 

  SANTE 15 

 FRANCE GESTION DE L'ECONOMIE 623 

  
ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 5 032 

  RESSOURCES NATURELLES 11 914 

  MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 

5 969 

  
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 4 940 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 1 278 

  ENERGIE 2 161 

  
COMMERCE INTERIEUR DE 
BIENS ET SERVICES 166 

  COMMUNICATIONS 25 

  DEVELOPPEMENT SOCIAL 1 152 

  SANTE 1 821 

  
AIDE ET SECOURS 
HUMANITAIRES 9 

 ALLEMAGNE GESTION DE L'ECONOMIE 579 

  ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 

1 291 

  RESSOURCES NATURELLES 2 652 

  MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 

185 

  
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 

2 646 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 800 
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RÉSUMÉ DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR EN 2002 
(En milliers de dollars E.-U.) 

 

TYPE DONATEUR SECTEUR DÉBOURSEMENTS 

 ALLEMAGNE INDUSTRIE 384 

  TRANSPORTS 140 

  DEVELOPPEMENT SOCIAL 1 048 

  SANTE 4 257 

 KOWEIT RESSOURCES NATURELLES 63 

  TRANSPORTS 2 971 

 LUXEMBOURG 
ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 83 

  MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 

34 

  
COMMERCE INTERNATIONAL DE 
BIENS ET SERVICES 

226 

  SANTE 9 

 PAYS-BAS GESTION DE L'ECONOMIE 13 652 

  
ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 4 913 

  RESSOURCES NATURELLES 8 

  MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 

11 111 

  
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 93 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 19 995 

  COMMUNICATIONS 28 

  DEVELOPPEMENT SOCIAL 406 

  SANTE 2 259 

 TAIWAN 
ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 796 

  RESSOURCES NATURELLES 200 

  
MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 142 

  
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 4 639 

  ENERGIE 3 195 

  DEVELOPPEMENT SOCIAL 1 030 

  SANTE 1 025 

 ARABIE SAOUDITE 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 

226 

  TRANSPORTS 332 

 SUEDE GESTION DE L'ECONOMIE 4 848 

  
ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 31 

  RESSOURCES NATURELLES 66 

  
MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 

1 782 

  
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 448 

  SANTE 1 515 

 SUISSE GESTION DE L'ECONOMIE 4 017 

  ADMINISTRATION DU 
DEVELOPPEMENT 

992 

  RESSOURCES NATURELLES 1 216 

  
MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 2 550 

  AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 

234 

  DEVELOPPEMENT REGIONAL 1 036 

  INDUSTRIE 900 
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RÉSUMÉ DES DEBOURSEMENTS DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR SECTEUR EN 2002 
(En milliers de dollars E.-U.) 

 

TYPE DONATEUR SECTEUR DÉBOURSEMENTS 

 SUISSE TRANSPORTS 335 

  DEVELOPPEMENT SOCIAL 2 585 

  PLANIFICATION PREALABLE EN 
PREVISION DE CATASTROPHES 

292 

  TOTAL 180 201 

    

ONG: CANADIAN CENTRE FOR INTERNATIONAL 
STUDIES AND COOPERATION 

MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 

242 

 CATHOLIC RELIEF SERVICES DEVELOPPEMENT REGIONAL 4 831 

 DANISH ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL 
COOPERATION 

RESSOURCES NATURELLES 7 891 

 Diakonia MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 

184 

  
AGRICULTURE, FORESTERIE ET 
PECHERIES 273 

  DEVELOPPEMENT SOCIAL 1 152 

 
SAVE THE CHILDREN FEDERATION 

(USA) 
MISE EN VALEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES 

5 688 

 Y/CARE INTERNATIONAL SANTE 143 

  TOTAL 20 404 

  TOTAL GENERAL 487 824 

� 
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TABLEAU B.5 
RÉSUMÉ DE L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR TYP E 
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RÉSUMÉ DES DEBOURSEMENT DE  L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR TYPE  

(En milliers de dollars E.-U.)  

TYPE DONATEUR TYPE DÉBOURSEMENTS 

MULTILATERAL- 
SYSTEME DES 

NATIONS UNIES : 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE 
DEVELOPPEMENT 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 18 261 

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

35 000 

 FONDS INTERNATIONAL DE 
DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 751 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 288 

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

15 285 

 FENU COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 9 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 039 

 PNUD ASSISTANCE ET SECOURS D'URGENCE 29 

  COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 3 261 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 485 

  
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A DES 
PROJETS D'INVESTISSEMENT 232 

 UNFPA COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME -48 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 637 

  
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 11 

 UNICEF COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 290 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 4 778 

  
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 247 

 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL ASSISTANCE ET SECOURS D'URGENCE 817 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 5 322 

 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 612 

  
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 567 

  TOTAL 94 873 

AUTRES : BADEA PROJETS D'INVESTISSEMENT 4 055 

 FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 21 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 13 177 

  
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 149 

  
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU 
APPUI A LA BALANCE DES PAIEMENTS 39 112 

 Commission Européenne ASSISTANCE ET SECOURS D'URGENCE 94 

  COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 2 237 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 71 164 

  
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 271 

  
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU 
APPUI A LA BALANCE DES PAIEMENTS 45 809 

 BANQUE EUROPEENNE 
D'INVESTISSEMENT 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 338 

 
FONDS DE COMPENSATION ET DE 

DEVELOPPEMENT / CEDEAO PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 353 

 BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT PROJETS D'INVESTISSEMENT 5 098 

 FONDS OPEP POUR LE 
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 4 704 

 
BANQUE OUEST AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT PROJETS D'INVESTISSEMENT 3 766 

  TOTAL 192 348 
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RÉSUMÉ DES DEBOURSEMENT DE  L'AIDE EXTÉRIEURE PAR DONATEUR ET PAR TYPE  
(En milliers de dollars E.-U.)  

TYPE DONATEUR TYPE DÉBOURSEMENTS 

BILATERAL : AUTRICHE COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 530 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 539 

  
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 70 

 BELGIQUE COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 770 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 8 803 

 CANADA COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 5 862 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 2 893 

  
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 199 

 DANEMARK COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 1 655 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 16 525 

 FRANCE ASSISTANCE ET SECOURS D'URGENCE 9 

  COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 9 980 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 23 744 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 

1 357 

 ALLEMAGNE COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 7 639 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 6 344 

 KOWEIT PROJETS D'INVESTISSEMENT 3 033 

 LUXEMBOURG PROJETS D'INVESTISSEMENT 353 

 PAYS-BAS COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 18 980 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 18 089 

  
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 744 

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

13 652 

 TAIWAN COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 850 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 10 177 

 ARABIE SAOUDITE PROJETS D'INVESTISSEMENT 558 

 SUEDE PROJETS D'INVESTISSEMENT 3 811 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 

31 

  
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU 
APPUI A LA BALANCE DES PAIEMENTS 4 848 

 SUISSE AIDE ALIMENTAIRE 292 

  COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 5 415 

  PROJETS D'INVESTISSEMENT 4 286 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 

147 

  
AIDE PROGRAMME/BUDGET. OU 
APPUI A LA BALANCE DES PAIEMENTS 4 017 

  TOTAL 180 202 

ONG: CANADIAN CENTRE FORINTERNATIONAL 
STUDIES AND COOPERATION 

COOPERATION TECHNIQUE AUTONOME 242 

 CATHOLIC RELIEF SERVICES PROJETS D'INVESTISSEMENT 4 831 

 DANISH ASSOCIATION FOR 
INTERNATIONAL COOPERATION 

PROJETS D'INVESTISSEMENT 7 891 

 Diakonia PROJETS D'INVESTISSEMENT 458 

  
COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 1 152 

 SAVE THE CHILDREN FEDERATION (USA) PROJETS D'INVESTISSEMENT 5 688 

 Y/CARE INTERNATIONAL PROJETS D'INVESTISSEMENT 118 

  COOPERATION TECHNIQUE LIEE A 
DES PROJETS D'INVESTISSEMENT 

25 

  TOTAL 20 405 

  TOTAL GENERAL 487 828 
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Inventaire des projets d’aide exterieure : 
 Projets en cours, par secteur, 2002 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

SECTEUR: GESTION DE  
L'ECONOMIE 

       

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION MACRO-

ECONOMIQUES 
       

BKF/ECO/0061 
Appui Suisse à la balance des 

Paiements   
96-02 

SWI/SWGOV 
(MFP) 

10 634 4 017 PBB/DON - 
Aide à la balance des paiements. 

(Ministère de l'Economie et des Finances) 

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 
burkinabè dans la planification, le suivi et le contrôle du 

programme de coopération Canada/Burkina. 

BKF/ECO/0077 
Appui Budgétaire à la Réduction de 

la pauvreté 2002-04   
(---) 
(---) 
(---) 

01-04 

 
 
 

IDA 
FAFD 

SWE/CS 
(---) 

 
 
0 
0 
0 

 
 

41 016 
39 112 
4 848 

 
 

PBB/PRET 
PBB/PRET 
PBB/DON 

- (---) 

BKF/ECO/0079 
Appui à l'environnement 

institutionnel et au secteur privé 
(1999007000) 

01-02 
FRA/FAC 

(---) 
1 304 0 ITC/DON - (---) 

BKF/ECO/0081 
Programme d'appui au 

développement du secteur privé (7 
ACP BK 151) 

02-04 
CE 
(---) 

6 417 0 IPT/DON - (---) 

BKF/ECO/0083 
Appui à l'environnement 

institutionnel et Secteur privé 
00-03 

FRA/FAC 
(---) 

0 620 FTC/DON - (---) 

BKF/ECO/0074 
Microfinances 
(BKF 01/C01) 

(BKF/01/002/01/99) 

01-04 

 
FENU 
PNUD 
(---) 

450 
511 

47 
2 

IPA/DON 
IPT/DON 

- (---) 

BKF/ECO/0075 
STABEX 1996- Haricots verts (8 

ACP BK 002) 
00-04 

CE 
(---) 

0 0 PBB/DON - (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

        

BKF/ECO/0076 
APPUI BUDGETAIRE 

REDUCTION DE LA PAUVRETE 
2001 

(8 ACP BK 030) 
(8 ACP BK 031) 

(BF 17801) 
(8 ACP BK 040) 

01-02 

 
 
 

CE 
CE 

NET/CN 
CE 

 
 
 

21 816 
3 315 
12 833 
133 678 

 
 
 

5 269 
0 

13 652 
0 

 
 
 

PBB/DON 
PBB/DON 
PBB/DON 
PBB/DON 

- (---) 

BKF/ECO/0078 
Facilité pour la Réduction de la 

Pauvreté et pour la Croissance (---) 
00-02 

FMI 
(MF) 

0 15 285 PBB/PRET - (Ministère des Finances) 

BKF/ECO/0080 
Appui budgétaire à la réduction de la 
pauvreté 2002-2004  (9 ACP BK 40) 

01-04 
CE 
(---) 

133 678 20 854 PBB/DON - (---) 

BKF/ECO/0082 
Crédit d'appui à la stratégie de 

réduction de la pauvreté  
00-04 

IDA 
(---) 

0 35 000 PBB/PRET - (---) 

SECTEUR: ADMINISTRATION 
DU DEVELOPPEMENT 

       

ADMINISTRATION ET GESTION 
DU SECTEUR PUBLIC 

       

BKF/ADM/0127 
Contrat dans le cadre du PAS 

(6 ACP BK 051) 
(8 ACP BK 011) 

94-02 

 
CE 
CE 
(---) 

875 
0 

0 
0 

FTC/DON 
FTC/DON 

- 
Financement d'études dans le cadre du PAS.(Ministère de 

l'Economie et des Finances) 

BKF/ADM/0145 
Projet d'impression des codes 

juridiques Burkinabè 
(---) 

97-02 
BEL/AGCD 

(---) 
306 0 

FTC/DON 
le f 

- 
 

Impression sous forme de recueils, en deux mille exemplaires, 
de l'ensemble des textes  

BKF/ADM/0152 
Programme d'appui à la 

Décentralisation. 
(104.BF.35) 

98-05 
DEN/DANIDA 

(BKF) 
6 752 0 IPT/DON - 

Contribuer à la consolidation du processus de décentralisation et 
au développement socio-économique au Burkina Faso (CND) 

BKF/ADM/0157 
Appui à la décentralisation  

(8 ACP BK 008) 
98-02 

CE 
(CE) 

346 0 FTC/DON - Appui institutionnel. (CND) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

        

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

 

97-03 

LUX/MOC 
FRA/FAC 
GFR/GTZ 

SWI/SWGOV 
LUX/MOC 

AGENCE DE 
AUS/GVT A 

DEN/DANIDA 
NET/CN 

 

0 
0 
0 

208 
0 
93 
0 
0 
0 

34 
155 
0 

339 
0 
0 
0 

1 475 
0 

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

- (---) 

BKF/ADM/0190 
Formation des forces de police et des 

sapeurs pompiers  
(97 0077 00) 

98-02 
FRA/FAC 

(---) 
654 121 FTC/DON - (---) 

BKF/ADM/0194 
Pôles régionaux de formation 

économiques  
(95 0081 00) 

98-03 
FRA/FAC 

(---) 
34 12 FTC/DON - (---) 

BKF/ADM/0209 
Renforcement Capacités Nationales  

(BKF 97/G81) 
00-02 

PNUD 
(---) 

0 0 FTC/DON - (---) 

BKF/ADM/0210 
Programme d'appui au Renforcement 

de la gouvernance Economique 
(BKF 00/001) 

02-04 
PNUD 
(---) 

0 891 FTC/DON - (---) 

BKF/ADM/0212 Appui à 
l'administration Judiciaire  

 (7 ACP BK 145) 
00-02 

CE 
(---) 

155 578 IPT/DON - (---) 

BKF/ADM/0214 
Appui Régional PARI II 
(8 ACP ROC 021) 
(8 ACP BK 022) 
(8 ACP ROC 31) 
(8 ACP BK 027) 

00-03 

 
CE 
CE 
CE 
CE 

0 
1 604 
3 208 
1 604 

19 510 
511 

2 212 
0 

PBB/DON 
IPT/DON 
IPT/DON 
IPT/DON 

- (---) 

BKF/ADM/0215 
Assistance Technique 

(Enseignement Technique et 
00-04 

 
 
 

 
 

101 

 
 
0 

 
 

FTC/DON 
- (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

formation professionnelle) 
(1937-22/2000) 
(1937-29/2000) 
(1937-23/2000) 
(1937-23/2001) 

AUS/GVT A 
AUS/GVT A 
AUS/GVT A 
AUS/GVT A 

49 
33 
0 

0 
45 
3 

FTC/DON 
FTC/DON 
FTC/DON 

BKF/ADM/0217 
Appui au Programme de 

Développement Municipal Phase II 
(---) 

00-02 
CAN/ACID 

(---) 
0 18 IPA/DON - (---) 

BKF/ADM/0219 
Appui à la Coordination des six 

engagements du PF  
00-03 

ROC/CT 
(---) 

0 40 IPT/DON - (---) 

BKF/ADM/0224 
Fonds de soutien à la Programmation 

01-02 
CAN/ACID 

(---) 
0 0 FTC/DON - (---) 

BKF/ADM/0226 
Fonds d'appui à l'approche 

sectorielle  
(BF 16901) 

01-02 
NET/CN 

(---) 
267 0 FTC/DON - (---) 

BKF/ADM/0227 
Fonds d'étude transport 

(CBF 1150 01 W) 
00-04 

FRA/AFD 
(---) 

1 069 199 FTC/DON - (---) 

BKF/ADM/0228 
IMPRE HO SA F 3P 

(CBF 1154 01 A) 
01-02 

FRA/AFD 
(---) 

24 5 FTC/DON - (---) 

BKF/ADM/0232 
Appui à la Police judiciaire 

(2000011500) 
00-02 

FRA/FAC 
(---) 

1 060 22 IPT/DON - (---) 

BKF/ADM/0235 
Francophonie 

00-02 
FRA/FAC 

(---) 
0 0 IPA/DON - (---) 

BKF/ADM/0238 
Programme d'appui à la démocratie 

et à la bonne gouvernance  
(8 ACP BK 032) 

01-04 
CE 
(---) 

13 368 3 IPT/DON - (---) 

BKF/ADM/0239 
Etude d'identification appui à la 

société civile 
(8 ACP BK 43) 

01-03 
CE 
(---) 

86 0 FTC/DON - (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

BKF/ADM/0240 
Assistance technique au ministère de 

la promotion des droits humains  
(8 ACP BK 46) 

01-04 
CE 
(---) 

128 0 FTC/DON - (---) 

BKF/ADM/0247 
Bureau d'appui au programme  

01-03 
CAN/ACID 

(---) 
0 2 ITC/DON - (---) 

        

BKF/ADM/0248 
Droit ét citoyenneté des femmes 

africaines  
(---) 
(---) 

01-04 
CAN/ACID 

SWI/CS 
(---) 

0 
0 

380 
62 

FTC/DON 
IPA/DON 

- (---) 

BKF/ADM/0249 
Projets avec les ONG 

00-03 
LUX/MOC 

(---) 
0 49 IPA/DON - (---) 

COORDINATION ET 
PLANIFICATION DE 
L'AIDE EXTERIEURE 

       

BKF/ADM/0116 
Appui au Programme  

96-02 
UNICEF 

(UNICEF) 
350 290 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/0223 
Programme Plurisectoriel 

PPOKK ( Cadre institutionnel) 
(---) 

99-04 
BEL/AGCD 

(---) 
189 0 IPT/DON - (---) 

BKF/ADM/0241 
Appui à l'Ordonnateur National 

(7 ACP BK 150) 
01-04 

CE 
(---) 

1 497 0 IPT/DON - (---) 

BKF/ADM/0243 
Programme PNUD / BURKINA 

(BKF/96/008/01/31) 
00-04 

PNUD 
(---) 

0 223 FTC/DON - (---) 

BKF/ADM/0245 
Cofinancement des projets de 

coopération décentralisés 
00-03 

FRA/FAC 
(---) 

0 33 FTC/DON - (---) 

STATISTIQUES 
GENERALES 

       

BKF/ADM/0242 01-04 PNUD 10 73 FTC/DON - (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

Evaluer la pauvreté  
(BKF/00/M01/PG/99) 

(---) 

BKF/ADM/0246 
Enquetes Nationales 

sur l'élévage et le cheptel 
01-03 

NET/CN 
(---) 

0 368 FTC/DON - (---) 

        

AFFAIRES ETRANGERES 
ET DROIT INTERNATIONAL 

       

BKF/ADM/0141 
Programme d'appui à l'UEMOA 

(7ACP RPR 576) 
(2000000200) 

96-02 
CE 

FRA/FAC 
(UEMOA) 

18 205 
326 

0 
1 572 

ITC/DON 
FTC/DON 

- 
Contribuer au développement économique des pays de 
l'UEMOA et à leur insertion dans l'économie mondiale 

(UEMOA) 

BKF/ADM/0221 
CILSS Plan Triennal 

99-2001 
(RF 017306) 

00-02 
NET/CN 

(---) 
0 1 688 FTC/DON - (---) 

BKF/ADM/0225 
Appui Ministère Coopération EP et 

Crédit UEMOA 
01-02 

CAN/ACID 
(---) 

0 0 FTC/DON - (---) 

BKF/ADM/0237 
Mécanisme interne de coordination 

et de suivi du PIR 
(8 ACP ROC 4) 

02-03 
CE 
(---) 

438 174 FTC/DON - (---) 

SECTEUR: RESSOURCES 
NATURELLES 

       

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

       

BKF/NAT/0148 
Etude d'impact sur l'environnement 

(BF 016301) 
00-03 

NET/CN 
(---) 

0 8 IPA/DON - (---) 

BKF/NAT/0153 
Programme sectoriel Eau et 

Assainissement  
00-04 

DEN/DAIC 
(---) 

0 7 891 IPT/DON - (---) 

PLANIFICATION DE 
L'UTILISATION DES SOLS 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

BKF/NAT/0139 
PDRI PLAINE DE DEBE 

(2-UV-0061) 
98-03 

BISD 
(---) 

8 496 1 173 IPA/PRET - (---) 

PLANIFICATION DES 
RESSOURCES EN EAU 

       

        

        

BKF/NAT/0115 
Projet de développement des 

ressources hydrauliques (594 P) 
93-03 

FODI 
(MEE) 

3 850 632 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) 

(2-UV-0059) 
(523) 
(---) 
(---) 

(3476 BUR) 
(8 ACP BK 028) 

98-03 

 
 
 

FODI 
/BADEA 

BISD 
KUW/KUWAIT FDS 

BOAD 
FAFD 
IDA 
CE 

 
 
 
0 

10 000 
11 367 
13 333 

0 
6 527 
95 704 
37 927 

 
 
 

15 
0 
0 
63 

1 124 
561 
0 

512 

 
 
 

IPA/PRET 
/IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPT/DON 

- 
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 0 IPA/DON - 

L'amélioration de la qualité de vie générale de la population 
dans les provinces du Yatenga et du Loroum. 

 

BKF/NAT/0125 
Hyd. village Kossi/ Mouhoun 

(219) 
98-03 

BADEA 
(---) 

5 300 137 IPA/PRET - (---) 

BKF/NAT/0155 
AEP FADA N GOURMA 

(98 6653 4) 
(99 7002 1) 

01-02 
GFR/KFW 
GFR/KFW 

(---) 

0 
0 

25 
6 

FTC/DON 
IPT/DON 

- (---) 

BKF/NAT/0156 
Aménagement et mise en valeur de 

trois bas fonds représentatifs à faible 
coûts 

01-03 
FAO 
(---) 

0 0 IPT/DON - (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

(TCP/BKF/0066T) 

BKF/NAT/0157 
Identification et diffusion de bonnes 
pratiques dans les périmètres irrigués 

(GCP/RAF/355 FRA) 

01-02 
FAO 
(---) 

242 0 FTC/DON - (---) 

BKF/NAT/0158 
Etude de faisabilité RESO Phase II 

(---) 
00-03 

CE 
(---) 

0 0 FTC/DON - (---) 

BKF/NAT/0163 
Etude petits barrages 

(---) 
99-04 

FAFD 
(---) 

964 149 ITC/DON - (---) 

BKF/NAT/0164 
Etude d'assainissement et d'AEP 

00-02 
FAFD 
(---) 

1 326 0 ITC/DON - (---) 

BKF/NAT/0165 
Irrigation Bagré 

(2 UV 0066) 
02-05 

BISD 
(---) 

9 434 0 IPA/PRET - (---) 

BKF/NAT/0166 
Hydraulique scolaire 

(CBF 1116 01 Y) 
01-05 

FRA/AFD 
(---) 

7 058 296 IPT/DON - (---) 

BKF/NAT/0168 
AEP-OUAGA 

(CPF 1120 01 T) 
(CBF 1120 02 U) 

99-04 
FRA/AFD 
FRA/AFD 

(---) 

22 458 
2 567 

9 908 
537 

IPA/PRET 
IPA/PRET 

- (---) 

PRESERVATION ET 
RESTAURATION DE 
L'ENVIRONNEMENT 

       

BKF/NAT/0062 
Programme Sahel 

Burkinabe, PSB DORI 
(94.2064.7) 

89-04 
GFR/GTZ 

(CONAGESE) 
9 041 753 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, garant  

BKF/NAT/0099 
Programme Spécial de Conservation 
des eaux et des sols et agroforesterie 

dans le Plateau central, phase II 
(369-BF) 
(44 BF) 

96-02 

FIDA 
BEL/BSF 

FIDA 
(MARA) 

24 440 
1 168 

0 

751 
0 

524 

FTC/PRET 
IPA/DON 
IPA/PRET 

- 

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 ) 

BKF/NAT/0100 97-02 DEN/DANIDA 6 483 0 IPT/DON - Améliorer le niveau de vie des producteurs agro-sylvo-
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

Programme de Gestion des 
Ressources naturelles dans le 

Seno et le Yagha (104.BF.32/2) 

(DANIDA) pastoraux et de leur famille dans les deux provinces. 
(Ministère de l'Economie et des Finances) 

BKF/NAT/0133 
Projet Front de Terre 

98-03 
ROC/CT 
(MEE) 

1 250 200 IPA/DON - (Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

        

BKF/NAT/0146 
Conservation et utilisation 

rationnelles des aires protégés  
(7 ACP BK 143) 
(7 ACP RPR 742) 

99-02 
CE 
CE 
(---) 

267 
0 

387 
0 

IPA/DON 
IPA/DON 

- (---) 

BKF/NAT/0152 
Appui au S.P du CONAGESE 

00-03 
BEL/AGCD 

(---) 
961 0 IPA/DON - (---) 

BKF/NAT/0159 
Plan Gouvernemental d'atténuation 

des effets sur l'environnement 
(CBF 120 03 V) 

99-04 
FRA/AFD 

(---) 
6 096 510 IPT/DON - (---) 

BKF/NAT/0161 
Aménagement participatif des 

forêts classées de Dindéresso et du 
Kou 

(BKF 907) 

01-02 
LUX/MOC 

(---) 
0 0 IPA/DON - (---) 

BKF/NAT/0167 
Gestion des ressources naturelles 

(992043.0) 
00-03 

GFR/GTZ 
(---) 

11 421 IPT/DON - (---) 

SECTEUR: MISE EN 
VALEUR DES 

RESSOURCES HUMAINES 
       

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

       

BKF/HUM/0188 
Développement Education de Base 

(BKF 97/004) 
00-02 

PNUD 
(---) 

0 0 FTC/DON - (Ministère de l'Enseignement de base et Alphabétisation) 

BKF/HUM/0195 
Projet d'amélioration de l'offre 

éducative au Burkina Faso 
01-05 

FRA/AFD 
(---) 

8 555 2 872 IPT/DON - (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

(CBF 1148 01 D) 

BKF/HUM/0196 
Appui à l'enseignement général (---) 

00-02 
FRA/FAC 

(---) 
0 911 FTC/DON - (---) 

BKF/HUM/0198 
préliminaires institutionnels PDDEB 

(BF 01440 501) 
01-03 

NET/CN 
(---) 

1 1 456 ITC/DON - (---) 

BKF/HUM/0199 
Appui Education 

01-05 
SWE/DIAKONIA 

(---) 
0 184 IPT/DON - (---) 

ENSEIGNMENT PRIMAIRE        

BKF/HUM/0051 
Programme de formation 

information pour l'environnement 
Phase II 

(7 ACP BK 061) 

90-02 
CE 

(PFIE-CTR) 
936 0 IPT/DON - 

faire des jeunes élèves des défenseurs efficaces de 
L'environnement. Faire des écoles un lieu privilégié de 

réflexions et d'actions sur la sécheresse et la désertification. 
Associer les 

ressources humaines locales au système ‚  

BKF/HUM/0116 
Assistance technique au 

Ministère de l'Enseignement de base 
et de l'alphabétisation 

(7 ACP BK 104) 
(---) 

 (8 ACP BK 007) 
(8 ACP BK 009) 

(BF 013801) 
(BF 014403) 
(BF 009705) 

(BF 0  

96-02 

CE 
/ 
/ 
/ 

CE 
CE 

NET/CN 
NET/CN 
NET/CN 
NET/CN 
NET/CN 
NET/CN 

(CE) 

76 
0 
0 
0 

474 
417 
0 
0 
30 
6 
0 
6 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

IPT/DON 
/ 
/ 
/ 

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

BKF/HUM/0121 
Programme d'appui à l'enseignement 

de base  
(96 0001 00) 

96-02 
FRA/FAC 

(FAC) 
2 295 0 IPT/DON - 

Renforcer l'encadrement pédagogique et administratif du 
système éducatif afin de renforcer les  capacités du pays en 

matière d'éducation de base, 
d'alphabétisation et d'éducation non formellle (Ministère de 

l'Enseignement de base)  

BKF/HUM/0171 
Construction de 60 

écoles et un établissement 
d'enseignement du primaire 

(2-UV-0054) 

96-03 
BISD 
(---) 

8 417 463 IPA/PRET - (---) 

BKF/HUM/0193 02-06 IDA 44 434 1 622 IPA/PRET - (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

Plan Decennal de Développement de 
l'Education de Base 

(3597 BUR) 

SWE/CS 
(---) 

0 1 515 IPT/DON 

        

        

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE 

       

BKF/HUM/0129 
Création du Lycée scientifique de 

Ouagadougou 
(204) 

97-03 
BADEA 

(M.E.S.S.R) 
2 800 307 IPT/PRET - 

Appui à la création d'un lycée scientifique à Ouagadougou 
(Ministère Enseignement Secondaire Supérieur et Recherche) 

BKF/HUM/0174 
Projet Education IV 

(F/BUF/EDUC.4/97/24) 
97-02 

FAFD 
(---) 

22 720 3 189 IPA/PRET - (Ministère Enseignement Secondaire Supérieur et Recherche) 

ENSEIGNMENTSUPERIEUR        

BKF/HUM/0025 
CAMPUS 

(94 0164 00) 
(1999 002600) 

94-02 
FRA/FAC 
FRA/FAC 

(FAC) 

77 
0 

0 
0 

FTC/DON 
FTC/DON 

- 
Développer la recherche universitaire entre établissements  

Burkinabè et Français. (Ministère Enseignement Sécondaire 
Superieur et Recherche) 

BKF/HUM/0068 
appui à l'enseignement supérieur 
technologique, EIER et ETHSER 

(FSP 860627) 
(FSP 860627) 

92-02 

FRA/FAC 
FRA/TITRE IV 

FRA/ASSIST. TE 
(MCAC) 

2 087 
542 

3 007 

0 
0 
0 

IPA/DON 
IPA/DON 
IPA/DON 

- 
Appui à l'enseignement supérieur technologique inter état par un 

appui technique à l'EIER et à l'ETHSER (EIER) 

BKF/HUM/0149 
Appui à la création du centre d'étude 

européenne et d’intégration  
(7 ACP BK 132) 

99-02 
CE 
(---) 

120 0 FTC/DON - 
Appui à l'université par la recherche, promotion et 

sensibilisation sur les aspects juridiques et économiques de 
l'intégration  

BKF/HUM/0163 
Projet d'appui à l'enseignement 

supérieur  
(98 0095 00) 

99-02 
FRA/FAC 

(---) 
2 066 756 FTC/DON - 

Développement des filières 
professionalisantes (---) 

ENSEIGNEMENT ET 
FORMATION 

TECHNIQUES ET 
COMMERCIAUX 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

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 34 IPA/DON - (Ministère Enseignement de Base et Alphabétisation) 

        

        

BKF/HUM/0191 
Cellule d'appui à la formation 

professionnelle (2119-00/2001) 
(1999003100) 

01-02 
AUS/GVT A 

FRA/FAC 
(---) 

0 
1 

70 
45 

ITC/DON 
IPA/DON 

- (---) 

BKF/HUM/0192 
Programme d'appui et de conseil, 
promotion des activités féminines  

(KK-1723- 69/98) 

01-02 
AUS/GVT A 

(---) 
80 69 IPA/DON - (---) 

EDUCATION EXTRASCOLAIRE        

BKF/HUM/0141 
Partenariat pour l'éducation non 

formelle  
(A019430) 

98-02 
CAN/ACID 

(ANB) 
3 044 174 IPT/DON - 

 Assurer une meilleure mobilisation et gestion des ressources et 
des partenariats en faveur de l'éducation non formelle. 

BKF/HUM/0164 
Projet d'appui au secteur de la 

jeunesse et des sports  
(98 129 00) 

99-02 
FRA/FAC 

(---) 
843 95 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.  

BKF/HUM/0189 
Alphabétisation des adultes  

(BKF 6130) 
99-02 

PAM 
(M.E.B.A.M) 

8 799 1 944 IPA/DON - (Ministère Enseignement de Base et Alphabétisation) 

SECTEUR: AGRICULTURE 
FORESTERIE ET PECHERIES 

       

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

       

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) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

BKF/AGR/0356 
Plan d'Action des Organisations 

sectorielles agricoles 
(8 ACP BK 014) 

00-02 
CE 
(---) 

10 694 3 650 IPT/DON - (---) 

BKF/AGR/0361 
Mécanisation de la Fauche 

00-03 
ROC/CT 

(---) 
0 627 IPT/DON - (---) 

BKF/AGR/0369 
Plan d'action des Organisation 

Professionnelle agricole  
(BF 015703) 

(CBF 1144 01 Z) 

01-04 
NET/CN 

FRA/AFD 
(---) 

0 
4 599 

0 
475 

IPA/DON 
IPT/DON 

- (---) 

        

BKF/AGR/0370 
Programme de Développement Rural 

Décentralisé 2002- 2006 
(BF 018001) 

01-06 
NET/CN 

(---) 
0 93 IPA/DON - (---) 

BKF/AGR/0371 
Programme Développement rural 

(2098-00/2001) 
01-02 

AUS/GVT A 
(---) 

0 350 IPA/DON - (---) 

BKF/AGR/0372 
Programme d'appui à la micro 

entreprise rurale (502 BF) 
00-05 

FIDA 
(---) 

13 672 342 IPA/PRET - (---) 

BKF/AGR/0373 
Etude de faisabilité (2 UV 0 064) 

02-04 
BISD 
(---) 

407 0 IPA/PRET - (---) 

BKF/AGR/0374 
Prog.de dév. rural décentralisé et 
participatif dans le Bazèga et le 

Kadiogo (210015000025) 

01-07 
FAFD 
(---) 

20 508 833 IPA/PRET - (---) 

BKF/AGR/0376 
PADL Yatenga Ganzougou Lorum 

(CBF 1084 01C) 
95-03 

FRA/AFD 
(---) 

6 952 1 691 IPT/DON - (---) 

BKF/AGR/0377 
PADL Y/G/T/L/B II 

(CBF 1145 01 A) 
(CBF 1149 01 E) 

00-05 
FRA/AFD 

FRA/FFEM 
(---) 

8 555 
1 711 

771 
107 

IPA/DON 
IPT/DON 

- (---) 

BKF/AGR/0378 
Développement durable et lutte 

00-02 
FRA/FAC 

(---) 
0 655 FTC/DON - (---) 



Rapport sur la coopération pour le développement 2002 – BURKINA FASO 

 
121

IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

contre la pauvreté en milieu rural (---
) 

BKF/AGR/0379 
PREDAS 

(99.2172.7) 
00-03 

GFR/GTZ 
(---) 

0 250 IPT/DON - (---) 

RECHERCHE DEVELOPPEMENT        

BKF/AGR/0199 
recherche agronomique  

(FSP 860056) 
(FSP 860056) 
(FSP 860056) 

86-02 

FRA/FAC 
FRA/TITRE IV 

FRA/ASSIST. TE 
FRA/FAC 

(FAC) 

421 
101 
401 
0 

0 
0 
0 
0 

IPT/DON 
IPT/DON 
IPT/DON 
FTC/DON 

2 
appui à la recherche agronomique (Institut National de 

l'Environnement et de la Recherches Agr) 

        

SERVICES D'APPUI        

BKF/AGR/0266 
Programme d'appui aux 

organisations professionnelles 
agricoles (OPA) en zone cotonnière 

 (CBF 1097 01 G) 
(94 0071 00) 

97-02 
FRA/AFD 
FRA/FAC 

(MA) 

1 944 
1 158 

0 
0 

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/0292 
ACDI - 

Commercialisation de céréales, 
phase II (960/19407) 

98-03 
CAN/ACID 

(CDI) 
2 706 407 FTC/DON - 

Consolider l'UGVBM dans son développement international, 
organisationnel et démocratique ; et consolider le système 

collectif de mise en marché et les mécanismes s'y rattachant. 
(Union Grpt villageois boucle Mouhoun) 

BKF/AGR/0343 
Programme de récupération 

environnementale et amélioration de 
la production agro- zootechnique 

(---) 

00-02 
ITA/DGCS 

(CISV) 
817 0 IPA/DON - (---) 

BKF/AGR/0354 
Appui au CILSS  

(A015512) 
(A020149) 

98-03 
CAN/ACID 
CAN/ACID 

(CILSS) 

2 706 
2 706 

143 
0 

FTC/DON 
FTC/DON 

- (Comité Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel) 

BKF/AGR/0358 
Appui institutionnel au CILSS (8 

ACP ROC 026) 
00-04 

CE 
(---) 

0 1 633 FTC/DON - (---) 

BKF/AGR/0362 
Petit crédit rural à la CNCA 

00-02 
ROC/CT 

(---) 
0 1 995 IPA/PRET - (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

 ( BACA) 
(---) 

CULTURES VIVRIERES        

BKF/AGR/0048 
BARRAGE DE BAGRE 

(PR BF 89 06 00) 
90-02 

BOAD 
(M.EAU) 

7 927 1 404 IPA/PRET - 

La réalisation d'un barrage en terre , d'une usine hydro-
électrique et des aménagements terminaux programme‚s en 
deux phases 7 400 ha de périmètre irrigue‚ et 13 900 ha de 

périmètre fluvial.(Ministère de l'Eau) 

BKF/AGR/0305 
Potentiel de l'utilisation conjointe 
des eaux de surface et souterraines 

pour l'irrigation en Afrique 
(GCP/RAF/340/JPN) 

97-02 
FAO 
(---) 

1 383 0 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. (---) 

CULTURES 
INDUSTRIELLES 

       

BKF/AGR/0220 
Aménagements hydro-agricole dans 

la province du Sourou 
(2-UV 0042) 

(173) 
(555 P) 
(4/339) 

92-03 

BISD 
BADEA 
FODI 

SAU/SAUDI FDS 
(AMVS) 

5 795 
7 420 
6 630 
4 429 

57 
0 

501 
226 

IPT/PRET 
IPT/PRET 
IPA/PRET 
IPT/PRET 

- 
Aménagements hydro-agricoles de 925 ha au Sourou. 

(Ministère de l'Environnement et de l'Eau) 

ELEVAGE        

BKF/AGR/0200 
Projet d'appui sectoriel à l'élevage, 

PASE 
(96 0129 00) 
(FSP 920080) 

92-02 

FRA/FAC 
FRA/ASSIST. TE 

FRA/FAC 
(FAC) 

911 
553 
0 

0 
0 

111 

IPT/DON 
FTC/DON 
IPT/DON 

- 
appui au secteur de l'élevage (Ministère de l'Agriculture et des 

Ressources Animales) 

BKF/AGR/0213 
Programme sectoriel 
d'appui à l’élevage  
(7 ACP BK 034) 

94-02 
CE 

(CCE) 
11 349 0 IPT/DON - 

Améliorer les conditions de vie et de nutrition des éleveurs ainsi 
que la balance commerciale du pays.  

BKF/AGR/0257 
Campagne panafricaine de 

lutte contre la peste bovine (phase 
III) 

(7ACP BK 056) 
(7 ACP RPR 490) 

96-02 
CE 
CE 
(---) 

1 694 
3 388 

0 
0 

IPA/DON 
IPA/DON 

- 
Renforcement de l'autonomie financière des services 

vétérinaires et privatisation de la profession. (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

BKF/AGR/0307 
Soutien à la diffusion du Zébu 

Azawak au Burkina Faso 
99-02 

BEL/AGCD 
(---) 

980 0 ITC/DON - 
L'augmentation de la production de lait et du revenue des 

éleveurs et l'augmentation des effectifs des troupeaux de race 
pure Azawak, améliorés et encadrés. (---) 

        

BKF/AGR/0332 
Projet de 

Développement des ressources 
animales dans la province du 

Gourma 
(218) 

00-03 
BADEA 

(---) 
7 000 2 193 IPA/PRET - (---) 

BKF/AGR/0357 
Programme concerté de Recherche 

Développement sur l'élevage en 
Afrique de l'Ouest 
(8 ACP ROC 004) 
(8 ACP TPS 040) 

00-04 
CE 
CE 
(---) 

8 555 
1 925 

4 605 
0 

IPT/DON 
IPA/DON 

- (---) 

BKF/AGR/0359 
Abattoir de Ouagadougou 

00-03 
ROC/CT 

(---) 
0 800 IPA/DON - (---) 

BKF/AGR/0360 
Centre de production d'aliments pour 

bétail  
00-03 

ROC/CT 
(---) 

0 417 IPT/DON - (---) 

BKF/AGR/0363 
Unité de conservation d'Arly 

(CBF 1099 01 J) 
98-02 

FRA/AFD 
(---) 

487 88 IPA/DON - (---) 

BKF/AGR/0365 
Projet d'appui à la vulgarisation de 

l’élevage  
00-04 

BEL/AGCD 
(---) 

1 029 0 IPT/DON - (---) 

BKF/AGR/0375 
Projet de Développement de 

l'Elévage au SOUM II 
00-07 

FAFD 
(---) 

13 658 737 IPA/PRET - (---) 

FORESTERIE        

BKF/AGR/0218 
Programme spécial de conservation 
des eaux et des sols, agroforesterie 

dans le plateau central 

93-03 
BOAD 

(---) 
4 368 271 IPT/PRET - 

Conservation des eaux et des sols et agroforesterie dans la 
région du plateau central (---) 

SECTEUR: DEVELOPPEMENT 
REGIONAL 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

DEVELOPPEMENT RURAL 
INTEGRE 

       

BKF/ARE/0037 
Catholic Relief Services ( CRS ) 

Burkina Faso 
94-02 

USA/CRS 
(CRS) 

0 4 831 IPA/DON - Développer la région de Koalla (Organisations Paysannes) 

BKF/ARE/0084 
Projet de développement rural 

intégré du Namentenga 
(655 P) 

(2-UV-0052) 

96-03 
FODI 
BISD 

(CRPA) 

4 700 
6 948 

123 
257 

IPT/PRET 
IPA/PRET 

- 

Accroître la production agricole et pastorale augmenter les 
revenus des populations, ainsi que la santé et l'éducation. 

(Ministère de l'Agriculture  
 

BKF/ARE/0085 
Projet de développement rural 

intégré dans le Sud-Ouest 
(418 BF) 

98-05 
FIDA 
BOAD 

(MARA) 

14 820 
1 433 

867 
396 

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/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 agro-sylvo-
pastoraux et leur famille dans le Boulgou ana (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 

548 
108 

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 terroirs.  

BKF/ARE/0124 
Projet de Développement Intégré 

dans la zone de BOROMO 
(1723-17/96) 

01-03 
AUS/GVT A 

(---) 
0 49 IPA/DON - (---) 

DEVELOPPEMENT 
VILLAGEOIS ET 

COMMUNAUTAIRE 
       

BKF/ARE/0047 
Eau et assainissement  

(YW 305) 
93-02 

UNICEF 
(MEE) 

1 500 862 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. dans les villages endémiques du ver de guinée.  

BKF/ARE/0098 
Projet de financement rural dans les 

provinces du Boulou, du Seno et 
Yagha 

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) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

(104.BF.32/4) 

        

        

        

BKF/ARE/0104 
Fonds Social de Développement  

(960036) 
(98 0001 00) 
(99 0052 00) 

97-02 

FRA/FAC 
FRA/FAC 
FRA/FAC 
FRA/FAC 

(---) 

1 173 
1 149 
665 
0 

478 
0 

176 
478 

IPA/DON 
IPA/DON 
IPT/DON 
IPT/DON 

- 
Appui à des projets présentés par des associations et des ONG 

françaises et burkinabè pour les  secteurs sociaux et les services 
collectifs. (---) 

BKF/ARE/0107 
Développement communautaire 

89-02 
CAN/ALE-CAN 

(ALE-CAN) 
353 0 FTC/DON - 

Développement des organisations communautaires. (Ministère 
de l'action Sociale et de la Famille) 

BKF/ARE/0120 
Appui à la fixation des jeunes dans 

leur terroir 
(BKF 98/006) 

00-02 
PNUD 
(---) 

0 0 IPA/DON - (---) 

BKF/ARE/0125 
Développement rural décentralisée et 

participatif  
01-05 

FAFD 
(---) 

20 508 0 IPA/PRET - (---) 

BKF/ARE/0122 
Projets régionaux ( 

INT et RAF) 
01-04 

FENU 
(---) 

0 9 FTC/DON - (---) 

        

PLANIFICATION ET 
DEVELOPPEMENT DES 

REGIONS 
       

BKF/ARE/0116 
Projet d'Amélioration des conditions 

de vie urbaines  
(2728 BUR) 

97-02 
IDA 
(---) 

37 620 4 147 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/0121 
Programme encouragement des  

utilisateurs finaux 
(BKF 01/G61) 

01-04 
PNUD 
(---) 

0 32 FTC/DON - (---) 

BKF/ARE/0126 
Programme de lutte contre la 

pauvreté 
99-04 

FAFD 
FAFD 
(---) 

1 500 
19 141 

89 
2 140 

IPA/PRET 
IPA/PRET 

- (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

(2100155000018) 
(210010000035) 

BKF/ARE/0127 
Appui au programme 

de relance des économies locales) 
01-02 

CAN/ACID 
(---) 

0 0 ITC/DON - (---) 

        

SECTEUR: INDUSTRIE        

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

       

BKF/IND/0073 
Appui PARI II Secteur Privé 

(8 ACP ROC 031) 
00-04 

CE 
(---) 

0 0 ITC/DON - (---) 

SERVICES ET EQUIPEMENTS 
D'APPUI 

       

BKF/IND/0072 
AT contrôle interne PAPME 

(8 ACP BK 024) 
00-02 

CE 
(---) 

53 0 IPT/DON - (---) 

BKF/IND/0076 
Appui aux PME 

(BKF 908) 
01-02 

LUX/MOC 
(---) 

0 0 IPA/DON - (---) 

INDUSTRIES ARTISANALES ET 
PETITE INDUSTRIE 

       

BKF/IND/0074 
Promotion de l'artisanat rural au 
Burkina Faso (1980-03/2000) 

01-02 
AUS/GVT A 

(---) 
214 192 IPA/DON - (---) 

SECTEUR: ENERGIE        

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

       

BKF/ENY/0043 
Etude de faisabilité PRS II 

98-02 
FRA/FAC 

(---) 
8 0 FTC/DON - (---) 

BKF/ENY/0045 
Etude faisabilité du Programme 

régionale solaire II 
00-02 

CE 
CE 
CE 

0 
214 
0 

0 
0 
0 

FTC/DON 
FTC/DON 
FTC/DON 

- (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

(8 ACP BK 023) 
(7 ACP RPR 711) 

(PROCORDEL N° 8 ACP T 

(---) 

BKF/ENY/0046 
Energie Programme sectoriel 

99-04 
DEN/DANIDA 

(MEM) 
51 817 7 827 

IPT/DON 
Min 

- 
s) 

 

BKF/ENY/0051 
Appui à la SONABEL pour 

l'amélioration de l'offre et de la 
demande (CBF 11 51 01 X) 

01-03 
FRA/AFD 

(---) 
642 449 IPT/DON - (---) 

SOURCES D'ENERGIE 
NOUVELLES ET 

RENOUVELABLES 
       

BKF/ENY/0027 
Projet d'accueil des équipements du 
programme régional solaire dans les 

provinces de Sourou, Yatenga et 
Passore 

(7 ACP BK 024) 
(6 ACP RPR 216) 
(7 ACP RPR 711) 

94-02 

CE 
CE 
CE 

(DREN) 

2 350 
400 
588 

0 
0 
0 

IPT/DON 
IPT/DON 
IPT/DON 

- 

Augmentation du taux d'approvisionnement en eau potable des 
populations des trois provinces à partir des eaux souterraines au 
moyen de systèmes de pompage photovoltaïque (Ministère de 

l'Environnement et de l'Eau) 

BKF/ENY/0042 
Etude et préparation promotion 

énergie 
domestique au Sahel (7 ACP RPR 

631) 

99-02 
CE 
(---) 

160 0 FTC/DON - (---) 

BKF/ENY/0047 
Programme Régional Solaire Phase 

II 
(8 ACP ROC 042) 

01-04 
CE 
(---) 

267 1 076 IPA/DON - (---) 

BKF/ENY/0049 
Promotion des énergies PREDAS 

(8 ACP ROC 51) 
01-04 

CE 
(---) 

5 775 42 ITC/DON - (---) 

PRODUCTION ET 
TRANSMISSION 

D'HYDRO- ELECTRICITE 
       

BKF/ENY/0025 
Appui à la mise en oeuvre et à la 
mise en valeur de l'aménagement 

94-02 
CE 

ROC/CT 
BOAD 

2 125 
8 000 
4 592 

269 
3 195 

0 

IPT/DON 
IPT/DON 
IPA/PRET 

- 
Il s'agit d'appuyer la mise en oeuvre de la construction d'un 

barrage en terre et la mise en valeur de l'aménagement hydro 
agricole afin de réduire le déficit en riz du pays et de créer un 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

hydro agricole de Bagre 
(7 ACP BK 033) 

(---) 
(---) 

(CBF 1015 01 W) 

FRA/AFD 
(CCE) 

6 128 0 IPT/DON nouveau pôle de développement. 

PRODUCTION ET 
TRANSMISSION D'ELECTRICITE 

GEOTHERMIQUE 
       

BKF/ENY/0029 
Interconnexion électrique RCI-BF 

(7 ACP RPR 469) 
93-02 

BEI 
(SONABEL) 

12 769 0 IPA/PRET - 
Mise en place d'une ligne électrique entre les villes de Bobo et 

de Banfora. (Societé Nationale Burkinabè d'Electricité) 

        

BKF/ENY/0048 
Appui à la SONABEL pour 

l'amélioration de l'offre et de la 
demande 

(CBF 1151 01 X) 

01-02 
FRA/AFD 

(---) 
642 0 FTC/DON - (---) 

SOURCES, PRODUCTION ET 
TRANSMISSION D'ENERGIE 

CLASSIQUE 
       

BKF/ENY/0050 
Electrification rurale Décentralisée 

au Ganzourkou 
(CBF 1147 01 C) 

00-03 
FRA/AFD 

(---) 
235 110 IPT/DON - (---) 

SECTEUR: COMMERCE 
INTERIEUR DE BIENS ET 

SERVICES 
       

COMMERCE INTERIEUR        

BKF/DTR/0015 
Programme complémentaire 

Marché Central  
(58 005070 U) 

00-02 
FRA/AFD 

(---) 
1 630 0 IPA/DON - (---) 

SECTEUR: TRANSPORTS        

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

BKF/TRP/0041 
Programme d'ajustement du secteur 

transport 
(CR.2332-BUR) 

(---) 
(7 ACP BK 068) 
(6 ACP BK 064) 
(7 ACP BK 069) 
(7ACP RPR 394) 
(7 ACP BK 153) 
(7 ACP BK 154) 

93-02 

IDA 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 
CE 

(PASECT) 

69 859 
8 673 
9 221 
2 423 
14 667 
5 347 
1 827 

0 
0 
0 
0 
0 

4 686 
0 

IPA/DON 
IPT/DON 
IPA/DON 
IPA/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 

BKF/TRP/0079 
Appui au programme PASECT 

phase  II 
(8 ACP BK 004) (8 ACP BK 17) 

98-02 
CE 
CE 

(CE) 

49 075 
45 729 

22 069 
13 005 

IPA/DON 
IPT/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  

Liptako-Gourma 
00-02 

BEL/AGCD 
(---) 

186 0 ITC/DON - (---) 

TRANSPORTS ROUTIERS        

BKF/TRP/0064 
Construction de la route Pâ-Dano-
Diébougou-Gaoua-frontière Côte 

d'Ivoire 
(248) 
(540) 

(2-UV-0063) 
(5/358) 

(PR BF 98 21 00) 

00-03 

 
 
 
 

BADEA 
KUW/KUWAIT FDS 

BISD 
SAU/SAUDI FDS 

BOAD 

 
 
 
 

10 000 
12 187 
10 637 
4 891 

0 

 
 
 
 
0 

896 
901 
332 
534 

 
 
 
 

IPT/PRET 
IPA/PRET 
IPT/PRET 
IPT/PRET 
IPA/PRET 

- 
Etudes techniques et de fectibilité de réhabilitation de la route 
pä- 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 
(7ACPBK095) (8ACP BK41) 

97-02 
CE 
CE 

(DCCT) 

4 978 
67 

9 
0 

ITC/DON 
ITC/DON 

- 
Etudes en vue de l'aménagement d'axes routiers. (Ministère des 

Infrastructures de l'Habitat et de l'Urbanisme) 

BKF/TRP/0084 
Route Ouaga Nazinon- Léo 

01-04 (---)    - (---) 

BKF/TRP/0085 
Contruction et bitumage route 
Ouaga-Léo-Frontière Ghana 

(288) 
(734 P) 

01-05 

BADEA 
FODI 

FCCD/CDEAO 
KUW/KUWAIT FDS 

(---) 

10 000 
0 

5 102 
7 000 

1 418 
2 631 
2 353 
2 075 

IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 
IPA/PRET 

- (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

(036/FBD/CA/12/98) 
(P 617) 

BKF/TRP/0086 
Route Bobo-Dioulasso- Dinderesso 

02-05 
BOAD 

(---) 
0 0 IPA/PRET - (---) 

BKF/TRP/0087 
Etude d'entretien périodique de la 

Route Piega-Niger 
(8 ACP BK 029) 

01-05 
CE 
(---) 

428 197 ITC/DON - (---) 

BKF/TRP/0088 
Construction routes en terre 

(2 UV 0069) 
01-05 

BISD 
SWI/CS 

(---) 

9 570 
0 

0 
335 

IPA/PRET 
IPA/DON 

- (---) 

        

        

SECTEUR: 
COMMUNICATIONS 

       

TELECOMMUNICATION        

BKF/COM/0042 
Programme d'Appui au 

Développement des NTIC 
(BKF 01/01) 

01-04 
PNUD 
(---) 

0 164 FTC/DON - (---) 

BKF/COM/0043 
Telecom V: Programme extension et 

modernisation du réseau 
téléphonique 

98-02 
FRA/AFD 

(---) 
0 6 IPA/PRET - (---) 

BKF/COM/0044 
Télécom V : Téléphonie rurale (52 

610020 T) 
00-02 

FRA/AFD 
(---) 

1 956 0 IPT/PRET - (---) 

BKF/COM/0045 
Télécom V : Assistance à la maîtrise 
d'ouvrage et imprévus. (CBF 1111 

01T) 

00-02 
FRA/AFD 

(---) 
104 0 IPT/PRET - (---) 

BKF/COM/0046 
Extension du réseau urbain de 

telecom ouaga 
01-04 

BOAD 
(---) 

0 37 IPA/PRET - (---) 

BKF/COM/0048 
Programme de promotion des 

01-02 
FRA/FAC 

(---) 
0 0 IPA/DON - (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la 

Communication en Afrique 
(1998009800) 

BKF/COM/0051 
Site Internet  intégration investir en 

zone Franc 
00-03 

FRA/FAC 
(---) 

0 18 FTC/DON - (---) 

TELEVISION, RADIO 
ET PRESSE ECRITE 

       

BKF/COM/0049 
Appui aux médias 

(---) 
01-02 

FRA/FAC 
(---) 

0 0 IPA/DON - (---) 

BKF/COM/0052 
Centre National de Presse Norbert 

Zongo 
01-03 

NET/CN 
(---) 

0 28 IPT/DON - (---) 

COMMUNICATION D'APPUI AU 
DEVELOPPEMENT 

       

BKF/COM/0047 
APPUI A LA 16ème édition du 
festival international de films 

francophones de Namur 
 

00-02 (---)    - (---) 

BKF/COM/0050 
FEWSNET 

00-02 
USA/USAID 

(---) 
0 0 IPA/DON - (---) 

BKF/COM/0053 
ACDI Communication 

 
01-03 

CAN/ACID 
(---) 

0 17 IPA/DON - (---) 

SECTEUR:DEVELOPPEMENT 
SOCIAL 

       

LEGISLATION ET 
ADMINISTRATION SOCIALES 

       

BKF/SOC/0129 
Projet pour la promotion de la 

démocratie et des droits de l'homme  
97-02 

USA/USE 
SWE/DIAKONIA 

FRA/FAC 
(---) 

103 
0 
0 

0 
1 152 

0 

FTC/DON 
ITC/DON 
IPA/DON 

- 
Appui à la promotion de la 

démocratie et des droits de l'homme (---) 

BKF/SOC/0204 01-02 NET/CN 0 0 IPA/DON - (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

Fonds local femme et 
développement social 

(BF 16801) 
(RF 040207) 

NET/CN 
(---) 

0 0 IPA/DON 

BKF/SOC/0210 
ARIOPE 

00-03 
FRA/FAC 

(---) 
0 107 FTC/DON - (---) 

DEVELOPPEMENT URBAIN        

BKF/SOC/0201 
HAUTE INTENSITE DE MAIN 

D'ŒUVRE (00 6587 0) 
01-02 

GFR/KFW 
(---) 

0 604 FTC/DON - (---) 

        

        

BKF/SOC/0208 
Assainissement collectif de la ville 

de Ouaga 
(CBF 1139 01 D) 

01-05 
FRA/AFD 

(---) 
7 486 834 IPA/DON - (---) 

BKF/SOC/0211 
Développement urbain 

00-03 
FRA/FAC 

(---) 
0 20 IPT/DON - (---) 

EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT 

       

BKF/SOC/0065 
Développement communautaire et 

appui à la famille 
(YC 306) 

93-02 
UNICEF 
(M.A.E) 

2 000 862 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. 

BKF/SOC/0150 
Projet d'Hydraulique 

Rurale et d'Education pour la Santé 
Phase II- Provinces du Boulgou, 

Kouritenga 
et Gansourgou 
(104 BF 814-9) 

98-03 
DEN/DANIDA 

(DGH) 
17 376 0 FTC/DON - 

Amélioration de la qualité de vie générale de la population dans 
les provinces du Boulgou, du Kouritenga et du 

Ganzourgou.(Direction Regionale de l'Hydraulique) 

BKF/SOC/0167 
Projet d'hydraulique urbaine, phase 4 

B 
(104.BF.26/2) 

99-02 
DEN/DANIDA 

(ONEA) 
14 466 0 IPT/DON - 

Contribuer à l'amélioration 
générale des conditions de vie de la population dans les villes de 
province et à un développement durable et socialement équilibré 

du secteur d'hydraulique urbaine conformément aux objectifs 
nationaux  
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

BKF/SOC/0168 
Appui Institutionnel aux Directions 
Régionales de l'Hydraulique, phase 

pilote 
(104.BF.1/VAND.DRH) 

99-02 
DEN/DANIDA 

(DGH) 
604 0 FTC/DON - 

Améliorer la capacité des services de la Direction Générale de 
l'Hydraulique à jouer son rôle. (Direction Générale de 

l'Hydraulique) 

BKF/SOC/0173 
Evacuation des ordures ménagères 

de nongremassom 
(CBF1125 01 Y) 

97-02 
FRA/AFD 

(---) 
462 26 IPA/DON - (---) 

CULTURE        

BKF/SOC/0197 
Programme de Soutien aux 

Initiatives Culturelles 
(8 ACP BK 012) (8 ACP BK 045) 

00-04 
CE 
CE 
(---) 

0 
2 032 

565 
0 

IPA/DON 
IPA/DON 

- (---) 

BKF/SOC/0198 
Appui à la série télévisée " SITA" 

(8 ACP ROC034) 
00-04 

CE 
(---) 

0 0 IPA/DON - (---) 

BKF/SOC/0199 
Appui à la Production du Film " 

Voyage à Ouaga " 
(8 ACP TPS 040) 

00-04 
CE 
(---) 

0 86 IPA/DON - (---) 

BKF/SOC/0200 
Fonds local culture 

(BF 016401) 
00-02 

NET/CN 
(---) 

0 0 IPA/DON - (---) 

BKF/SOC/0202 
Appui production du film " Boubary 

KOUTOU " 
(7 ACP BK 149) 

01-02 
CE 
(---) 

0 0 IPA/DON - (---) 

BKF/SOC/0203 
Appui flims francophones de Namur 

(8 ACP TPS 129) 
01-02 

CE 
(---) 

107 21 IPA/DON - (---) 

BKF/SOC/0205 
Etude sur les festivals de théâtre en 

Afrique sud saharienne 
(8 ACP ROC 55) 

02-04 
CE 
(---) 

118 94 FTC/DON - (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

BKF/SOC/0206 
Etude sur la circulation de l'image au 

sein de l'UEMOA 
(8 ACP ROC 57) 

01-04 
CE 
(---) 

42 0 FTC/DON - (---) 

BKF/SOC/0207 
Programme d'appui au cinéma ACP 

(8 ACP TPS 64) 
01-04 

CE 
(---) 

7 272 809 IPT/DON - (---) 

BKF/SOC/0209 
Jeune vie associative 

(---) 
00-03 

FRA/FAC 
(---) 

0 16 FTC/DON - (---) 

SECTEUR: SANTE        

POLITIQUES ET 
PLANIFICATION 
SECTORIELLES 

       

BKF/HLT/0162 
Assistance technique auprès du 

Ministère de la Santé 
(8 ACP BK 010) 

98-02 
CE 

(CE) 
496 62 FTC/DON - Appui institutionel. (Ministère de la Santé) 

BKF/HLT/0186 
Programme d'Appui lutte contre le 

Sida 
(BF 015901/2/3) 

(BF 009403) 

00-05 
NET/CN 
NET/CN 

(---) 

2 
749 

144 
0 

IPA/DON 
IPA/DON 

- (---) 

BKF/HLT/0187 
Lutte anti-sida, MST, tuberculose (4 

districts de la région de Kaya) 
00-04 

BEL/AGCD 
(---) 

524 0 IPA/DON - (---) 

BKF/HLT/0188 
ARIVA (8 ACP ROC 039) 

01-02 
CE 
(---) 

535 0 IPA/DON - (---) 

BKF/HLT/0190 
Plan National de Développement 

Sanitaire 
(BF 15801) 

01-04 
NET/CN 

(---) 
0 0 IPA/DON - (---) 

BKF/HLT/0191 
Appui à la lutte contre le Sida 

(BF 15901) 
(BF 15903/4) 

01-04 
NET/CN 
NET/CN 

(---) 

0 
0 

0 
0 

IPA/DON 
IPA/DON 

- (---) 

BKF/HLT/0192 01-02 NET/CN 107 0 IPA/DON - (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

Fonds d'appui SIDA 
(BF 016701) 

(---) 

BKF/HLT/0193 
Sida Trust Fund 

(BF 015904) 
01-05 

NET/CN 
(---) 

0 0 IPA/DON - (---) 

BKF/HLT/0196 
Appui à la politique pharmaceutique 

des Etats 
01-02 

FRA/FAC 
(---) 

0 0 IPA/DON - (---) 

BKF/HLT/0197 
MCH/FP PHASE III 

01-05 
FNUAP 

(---) 
0 -29 IPT/DON - (---) 

BKF/HLT/0199 
Programme Santé de la 

Reproduction 
(---) 

01-05 
FNUAP 

(---) 
0 901 IPT/DON - (---) 

BKF/HLT/0201 
Projet d'appui au programme 

multisectoriel de lutte contre le Sida 
(3557 BUR) 

01-05 
IDA 
(---) 

23 653 861 IPA/PRET - (---) 

BKF/HLT/0203 
12 ème CISMA 

(8 ACP TPS 139) 
01-02 

CE 
(---) 

214 214 IPT/DON - (---) 

BKF/HLT/0204 
Programme pilote intégrée Education 

VIH/SIDA 
(BKF97/004/01/99) 

02-05 
PNUD 
(---) 

0 53 IPA/DON - (---) 

BKF/HLT/0205 
SANTE II 

(210015000036) 
99-05 

FAFD 
(---) 

10 000 630 IPA/PRET - (---) 

BKF/HLT/0210 
Projet d'appui au développement 

sanitaire  
(OUA 12562) 

01-03 
NET/CN 
SWE/CS 

(---) 

107 
0 

123 
1 515 

IPT/DON 
IPT/DON 

- (---) 

SOINS DE SANTE PRIMAIRE        

BKF/HLT/0016 
Projet de santé familiale et de 
financement des coûts de santé 

(686-0275) 

90-02 
USA/USAID 

(M.SANTE AS) 
10 000 0 IPT/DON - 

Améliorer la santé‚ de la population du Burkina Faso … travers 
un ensemble d'activités‚sociales et intégrés femmes et enfants. 

(Ministère de la Santé et de l'Action Sociale) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

BKF/HLT/0185 
Mutuelle de Santé Région de Kaya 

(BF 015501) 
00-03 

NET/CN 
(---) 

7 219 IPA/DON - (---) 

VACCINATION/AUTRES 
CAMPAGNES DE LUTTE 
CONTRE LES MALADIES 

       

BKF/HLT/0060 
Santé de base :santé communautaire 

et nutrition 
(YH 303) 

93-02 
UNICEF 

(MS) 
21 246 1 215 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. 

BKF/HLT/0093 
Programme de Lutte contre 
l'onchocercose (BF 016201) 

74-02 

SWI/SWGOV 
OMS 

NET/CN 
NET/CN 

6 657 
93 849 

364 
0 

0 
0 
0 
0 

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

- Eradication de l'onchocercose (Ministère de la Santé) 

BKF/HLT/0126 
Programme de lutte contre la VIH-

SIDA en Afrique 
(94/001) 

(97 0031 00) 
(98 0128 00) 

94-02 

FRA/FAC 
FRA/FAC 
FRA/FAC 

(FAC) 

103 
49 

1 147 

0 
0 
0 

FTC/DON 
FTC/DON 
IPT/DON 

- 
Actions de lutte contre la santé dans le cadre de la mise en 

œuvre de l'Initiative de Bamako (Ministère de la Santé) 

BKF/HLT/0169 
Appui régional à la lutte contre les 

MST 
99-03 (---)    - (---) 

BKF/HLT/0172 
Appui au Renforcement de 

l'Indépendance Vaccinale en Afrique 
Sahélien 

(7 ACP RPR 510) 
(8 ACP ROC 39) 

99-02 
CE 
CE 
(---) 

4 812 
5 882 

5 557 
556 

IPT/DON 
IPT/DON 

- (---) 

BKF/HLT/0198 
Pré-projet Sida/IST 

01-02 
FNUAP 

(---) 
0 11 ITC/DON - (---) 

BKF/HLT/0202 
Lutte contre l'onchocercose 

(8 ACP ROC 48) 
01-02 

CE 
(---) 

4 812 4 812 IPT/DON - (---) 

BKF/HLT/0211 
SIDA III 

02-04 
CAN/ACID 

(---) 
0 448 ITC/DON - (---) 
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IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

PLANIFICATION DE LA 
FAMILLE 

       

BKF/HLT/0147 
Santé familiale et prévention du 

SIDA 
(---) 

96-02 
USA/USAID 

(USAID) 
5 000 0 IPT/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  

BKF/HLT/0157 
Projet intégré de prestations de 

services en santé sexuelle et 
réproductive dans les zones 
d'intervention de l'ABBEF 

(BF011102) 
(---) 

(94 2056.3) 
(---) 

98-02 

NET/CN 
BIRD 

GFR/GTZ 
FNUAP 

(ABBEF) 

620 
0 

267 
0 

14 
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  

BKF/HLT/0200 
Programme Population Santé et 

Développement 
01-05 

FNUAP 
(---) 

0 505 IPT/DON - (---) 

BKF/HLT/0208 
PROMACO 3 

(0165126) 
01-03 

GFR/KFW 
(---) 

0 418 IPT/DON - (---) 

BKF/HLT/0209 
Planification familiale 

00-05 
GFR/KFW 

(---) 
0 1 179 IPT/DON - (---) 

HOPITAUX ET 
DISPENSAIRES 

       

BKF/HLT/0164 
Construction du centre hospitalier 

pédiatrique de Ouagadougou 
(97 0091 00) 
(99 0018 00) 

98-02 
FRA/FAC 
FRA/FAC 
(MCAC) 

3 104 
1 092 

0 
15 

IPT/DON 
IPT/DON 

- 
Site pilote de prise en charge medico-chirurgicale des enfants de 

0 à 14 ans. (---) 

BKF/HLT/0189 
Second projet santé 

01-03 
BISD 
(---) 

3 213 1 261 IPA/PRET - (---) 

BKF/HLT/0207 
Mise en oeuvre de la réforme 

hospitalière 
00-03 

FRA/FAC 
(---) 

0 433 IPT/DON - (---) 

        

        



Rapport sur la coopération pour le développement 2002 – BURKINA FASO 

 
138

IVENTAIRE DES PROJETS D’AIDE EXTERIEURE : PROJETS E N COURS, PAR SECTEUR, 2002 
(En milliers de dollars E-U) 

NUMERO DE PROJET RCD 
TITRE DU PROJET 

(NUMERO DONATEUR) 
DURÉE 

PAYS/DONATEUR 
(AGENCE EXEC.) 

TOTAL 
ENGAGEMENT 

DÉBOURSÉMENTS 
EN 2002 TYPE/COND. 

NBR 
D'EXP 

OBJECTIFS DU PROJET (INSTITUTION 
BÉNÉFICIARE) 

SECTEUR: AIDE ET SECOURS 
HUMANITAIRES 

       

SECOURS D'URGENCE        

BKF/AID/0049 
Programme de sécurité Alimentaire 

(BF 015705) 
01-04 

NET/CN 
USA/USAID 

(---) 

0 
0 

0 
0 

IPA/DON 
IPA/DON 

- (---) 
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Annexe 1 : Classification par secteur et sous-secte ur  
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 planifications sectorielles (y 
compris la planification de la main-d’œuvre)  
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 planifications 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 planifications 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 
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0804 Production et transmission 
d'hydroélectricité 
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) 
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ANNEXE 2 : 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'Etat 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 p rojets : 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 : Ils 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. 
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-Don  : analogue à la fourniture de fonds par un donateur sans obligation de 
remboursement pour le bénéficiaire. 
 
-Elément don : -Voir APD 
 
-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 réunies. 
 
- 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. 
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-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. Pour 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 n’a 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 appelé assistance financière. La catégorie des projets 
d'investissements peut comporter un élément de coopération technique, auquel cas 
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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. 
 


