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RESUME 
 

Le programme d’action de Bruxelles en faveur des pays les moins avancés (PAB/PMA) 
vise pour l’essentiel, l’amélioration des conditions de vie des populations des pays les 
moins avancés à travers la mise en œuvre de sept (7) engagements : (i) encourager 
une action axée sur la population ; (ii) bonne gouvernance au niveau national et 
international ; (iii) mettre en place les capacités de production nécessaires pour que les 
PMA bénéficient de la mondialisation ; (iv) renforcer les capacités humaines et 
institutionnelles ; (v) renforcer le rôle du commerce dans le développement ; (vi) réduire 
la vulnérabilité et protéger l’environnement ; (vii) mobiliser des ressources financières. 
Ces engagements sont entièrement pris en compte dans les politiques de 
développement du Burkina Faso. Cette prise en compte  s’observe à travers le 
programme d’actions prioritaires pour la mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte 
contre la pauvreté (CSLP). 
 
La consolidation du système statistique national a permis une amélioration de la 

collecte de données et donc du suivi de la mise en œuvre des politiques de 

développement. Globalement, le Burkina Faso a réalisé des efforts dans la mise en 

œuvre du PAB/PMA. Les efforts ont été bien visibles en termes de résultats dans certains 

domaines comme la gestion macroéconomique, la gouvernance et l’accès à 

l’éducation. Par contre, dans d’autres domaines comme la santé infantile, la protection 

de l’environnement et l’accès aux marchés, des insuffisances sont encore constatées. 

Les résultats macroéconomiques ont été relativement satisfaisants ces dernières années 

en dépit d’importants chocs exogènes négatifs et la détérioration des termes de 

l’échange. Le taux de croissance moyen du produit intérieur brut a atteint 5,3% entre 

2001 et 2008. Ces performances se sont traduites par une baisse de l’incidence de la 

pauvreté qui serait passée de 46,4% en 2003 à 42,8% en 2008. 

La promotion de la population a été au centre des préoccupations du Gouvernement 

burkinabè. Ainsi, les efforts se sont orientés sur l’amélioration des conditions de vie des 

populations vulnérables comme les enfants et les femmes à travers la promotion de leur 

santé et de leur éducation.  En matière de santé, la couverture vaccinale des enfants 

de moins de cinq (5) ans a été portée à 100% concernant les principaux antigènes 

(BCG, fièvre jaune, rougeole et DTCpolio). Le taux des accouchements assistés est 

passé de 35,9% en 2002 à 61,5% en 2008. La prévalence du VIH/SIDA a connu un net 

recul passant de 5,4% en 2000 à 1,7% en 2008. En matière d’éducation, les indicateurs 

d’accès ont enregistré de grands progrès. Le taux brut de scolarisation est ainsi passé 

de 44,4% en 2001 à 72,4% en 2008. 

Le Burkina Faso a réalisé des progrès encourageants en matière de gouvernance au 

cours de ces dernières années. Les résultats se ressentent à travers les quatre (4) 

dimensions de la gouvernance (politique, économique, administrative et locale). La 

gouvernance politique s’est ressentie améliorée à travers la consolidation de l’Etat de 

droit et des institutions républicaines. Le renforcement de la gouvernance administrative 
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s’est traduit par l’amélioration du cadre institutionnel de l’appareil de l’Etat et du 

service public. L’accent a été particulièrement orienté sur la reforme de l’Etat. Le 

renforcement de la gouvernance locale s’est manifesté par le transfert de six (06) blocs 

de compétences (Education, santé, culture, tourisme, jeunesse, sports et loisirs). Le 

transfert progressif des compétences s’est élargi aux communes urbaines et aux régions.  

L’amélioration des capacités de production a connu des avancées notables ces 

dernières années à travers le renforcement des infrastructures routières, énergétiques et 

de télécommunication. Plusieurs routes et pistes rurales ont été réhabilitées ou 

construites. Au niveau des grandes villes, les travaux de voiries urbaines ont été 

intensifiés. Des projets d’interconnexion dans le domaine de l’électricité ont été 

entrepris, notamment avec la Côte d’Ivoire afin de permettre une plus grande 

disponibilité de l’énergie électrique. En matière de télécommunication, la téléphonie 

mobile libéralisée depuis près d’une décennie est animée par trois opérateurs ; le 

téléphone fixe est privatisé depuis 2007. Ces actions se sont traduites par une baisse 

appréciable du coût de la communication. 

Dans le domaine du développement rural, plusieurs actions ont été mises en œuvre en 
vue de renforcer le système productif agricole et assurer une sécurité alimentaire depuis 
2001. L’année 2008 a vu la poursuite de ces actions qui visaient entre autres, la 
diminution de la vulnérabilité de l’activité agricole, l’amélioration et la sécurisation de 
l'accès à la terre et l’accroissement et la diversification des revenus des ruraux. 
 
La promotion du commerce et des affaires de façon générale a enregistré des 

avancées certaines. Le Burkina Faso est classé parmi les pays les plus réformateurs 

d’Afrique.  Les réformes entreprises ont concerné notamment la création de chambres 

de commerce spécialisées, la réduction de la taxe d’enregistrement des décisions 

judiciaires et du délai d’enregistrement des entreprises grâce aux Centres de formalités 

des entreprises. 

Les difficultés de mobilisation des ressources financières se réduisent de plus en plus. La 

mobilisation des recettes internes connaît une amélioration grâce aux efforts de 

modernisation des régies. L’aide des donateurs s’aligne progressivement sur les priorités 

du CSLP. Une grande partie de cette aide se fait sous forme d’appuis budgétaires.  

La réalisation des objectifs reste toutefois problématique dans d’autres domaines, 

notamment en matière de santé infantile et maternelle, d’environnement et de 

commerce extérieur. En effet, malgré les efforts du Gouvernement et de ses partenaires 

au développement, l’évolution des indicateurs est loin d’être satisfaisante en matière 

de mortalité infantile et maternelle. Les résultats restent encore mitigés en matière de 

protection de l’environnement. L’accès au marché extérieur est limité au coton qui du 

reste voit son cours constamment en chute.    

Les limites constatées dans la mise en œuvre du PAB/PMA sont liées à diverses 

contraintes qui vont des obstacles naturels comme les aléas climatiques et 

l’enclavement aux considérations coutumières et religieuses et aux capacités limitées.  

Les pratiques culturales encore précaires ne favorisent pas la productivité dans le 



 iii 

secteur de l’agriculture. Les actions entreprises font face au faible niveau d’instruction 

et à la pauvreté ambiante de la population surtout en milieu rural. La compétitivité des 

entreprises reste affectée par le coût élevé des facteurs de production. 

Pour une meilleure mise en œuvre du programme d’action de Bruxelles en particulier et 
celle des programmes de développement en général la mise en œuvre les 

recommandations suivantes sont à examiner :  

 
� Renforcer les efforts dans la mobilisation des ressources financières internes  à 

travers la mise en oeuvre de mesures volontaristes pour réduire l’évasion fiscale. 
Par ailleurs, une fiscalisation partielle des produits agricoles pourrait être 
envisagée en milieu urbain.  

 
� Organiser des campagnes de sensibilisation en direction de la population rurale 

jeune à travers tout le pays en vue d’une réduction de la natalité pour une 
maîtrise de la population.  

 
� Encourager sur le moyen terme (5ans) la production de quelques spéculations 

émergentes comme le sésame, le riz, le niébé et le fonio à travers la distribution 

de semences et d’engrais pour favoriser la diversification des produits agricoles 

d’exportation.  

� Inscrire la promotion des produits agricoles sur le marché extérieur  dans les 

programmes d’activité annuelle du Ministère en charge du commerce.



 

 

Introduction 
 

Les pays les moins avancés (PMA), au 
nombre de 50 en 2007, constituent la 
seule catégorie de pays en 
développement bénéficiant 
officiellement d’un regard particulier des 
Nations-Unies, en raison de leurs 
handicaps structurels de croissance. 
Malgré les appuis de la communauté 
internationale, force est de constater 
que le retard qu’accusaient les PMA est 
loin d’être comblé. Le bilan annuel de la 
mise en œuvre du programme d’action 
de Bruxelles arrêté pour la décennie 
2001-2010 se veut un examen de 
l’efficacité des interventions des 
Gouvernements et de leurs partenaires 
par rapport à l’atteinte des objectifs 
fixés.  
 

Le programme d’action de Bruxelles en 
faveur des PMA (PAB/PMA) qui vise pour 
l’essentiel les mêmes objectifs que ceux 
du millénaire pour le développement est 
totalement pris en compte dans les 
politiques de développement du Burkina 
Faso à travers le programme d’actions 
prioritaires pour la mise en œuvre du 
Cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté (CSLP). Il s’agit ici de faire le 
point des réalisations du Burkina Faso 
contribuant à la mise en œuvre des 
engagements pris par l’ensemble des 
pays à travers le PAB/PMA. En rappel, 
sept (7) principaux engagements ont 
été pris en mai 2001 à Bruxelles en 
Belgique et se présentent comme suit : 
 

1. encourager une action axée sur 
la population ; 

2. bonne gouvernance au niveau 
national et international, 

3. mettre en place les capacités de 
production nécessaires pour que 
les PMA bénéficient de la 
mondialisation ; 

4. renforcer les capacités humaines 
et institutionnelles ; 

5. renforcer le rôle du commerce 
dans le développement ; 

6. réduire la vulnérabilité et 
protéger l’environnement ; 

7. mobiliser des ressources 
financières. 

 

En septembre 2006, un examen global à 
mi-parcours a été fait lors de la réunion 
de haut niveau ténue à New York afin 
de permettre d’évaluer les progrès 
accomplis et les difficultés rencontrées 
dans la mise en œuvre des sept (7) 
engagements. Il en est ressorti qu’en 
dépit d’efforts soutenus, les 
performances économiques des PMA 
restent modestes et leur situation assez 
précaire. Aussi, des recommandations 
ont-elles été formulées par l’Assemblée 
générale des Nations unies lors des 
travaux de sa 61ème session. Qu’en est-
il du cas particulier du Burkina Faso 
jusqu’en 2008 ? 
 

En vue d’atteindre les objectifs visés à 
travers les engagements de Bruxelles, les 
efforts du Gouvernement burkinabè 
peuvent être appréciés à partir 
d’actions concrètes mises en œuvre par 
rapport aux quatre axes du CSLP à 
savoir : (i) accélérer la croissance et la 
fonder sur l’équité ; (ii) garantir l'accès 
des pauvres aux services sociaux de 
base et à la protection sociale ; (iii) 
élargir les opportunités en matière 
d'emploi et d'activités génératrices de 
revenus pour les pauvres dans l’équité ; 
(iv) promouvoir la bonne gouvernance. 
 

La mise en œuvre des actions a porté 
des résultats notables dans certains 
domaines. En effet, une amélioration 
des agrégats macroéconomiques a été  
constatée ces dernières années où le 
taux de croissance s’est affiché en 
moyenne autour de 5,4% et l’inflation a 
été contenue à moins de 3% en 
général. Au niveau social, les indicateurs 
se sont améliorés aussi bien dans le 
domaine éducatif que sanitaire. En 
matière de gouvernance, les résultats 
sont aussi perceptibles. Les résultats 
restent cependant mitigés dans des 
secteurs comme l’environnement et le 
commerce. 
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Le présent rapport qui fait le bilan de la 
mise en œuvre du programme d’action 
de Bruxelles en 2008 se veut un 
document de renforcement du 
plaidoyer auprès des partenaires au 
développement et un outil de dialogue 
politique. C'est un instrument qui doit 
contribuer au renouvellement des 
engagements politiques au niveau 
national et international. Il montre par 
engagement les actions réalisées et les 
principaux résultats atteints à travers une 
analyse des indicateurs de performance 
d’une part, et fait ressortir les 
insuffisances constatées ainsi que les 
contraintes de mise en œuvre d’autre 
part. Le rapport fait enfin une synthèse 
des perspectives dégagées par le 
Gouvernement en vue d’accélérer 
l’atteinte des objectifs de 
développement.  
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1.  Etat de mise en œuvre du Programme d’action de 
Bruxelles en faveur des PMA 
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1.1. Engagement 1 : Encourager 

une action axée sur la 

population 
 

La problématique de la gestion de la 
population constitue de plus en plus une 
préoccupation dans les pays en 
développement. Le Burkina Faso 
n’échappe pas à la règle et les 
principales stratégies mises en œuvre 
dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté sont axées sur la population. 
La situation démographique de notre 
pays est caractérisée par  les 
phénomènes suivants : 
 

• un taux de croissance rapide de la 
population dans un contexte de 
précarité économique. Les 
recensements généraux successifs 
de la population donnent pour 1996, 
un taux de croissance de 2,37% ; et 
pour 2006, un taux de 3,1%. 

 

• une forte fécondité : l’indice 
synthétique de fécondité était de 6,2 
en 2003, dont 3,2 pour le milieu 
urbain et 6,9 pour le rural.  

 

•  un niveau élevé de mortalité 
maternelle et infantile (le taux brut 
de mortalité est de 14,8‰ ; celui de 
la mortalité maternelle est de 484 
pour 100 000 naissances vivantes ; 
83‰ pour le taux de mortalité 
infantile, en 2003).  

 

• une structure par âge de la 
population caractérisée par sa 
jeunesse : 50% de moins de 16 ans 
(RGPH 2006).  

 

• d’intenses mouvements migratoires 
internes et externes. Les migrations 
internes sont anarchiques et mal 
organisées avec les nombreuses 
conséquences en termes 
d’urbanisation rapide, d’enjeux, 
d’intérêts et de besoins 
contradictoires autour du foncier 
rural. Pour ce qui concerne les 
migrations externes, elles sont d’une 

grande ampleur dans un contexte 
sociopolitique régional  et 
international difficile. On estime à 
plus de 3 millions les burkinabè 
vivants en Côte d’Ivoire.  Plus de 20% 
de la population burkinabè vivrait 
hors du pays.  

 

L’ensemble de ces phénomènes 
constitue un problème de 
développement auquel le pays doit 
faire face. Pour relever ces défis, le 
Burkina Faso s’est doté d’une Politique 
nationale de population (PNP) en 1991 
et l’a révisée en 2000 (décret n°2000 -
624/PRES/PM/MEF). Elle est la politique 
de référence mise en œuvre à travers 
les programmes d’action  quinquennaux 
en matière de population (PAP).  
 

Tableau 1 : Evolution de la population du 

Burkina Faso entre 1960 et 2006 
 

Années Population 
Femmes 
en% 

Taux de 
croissance 

Effectif 
annuel 
en + 

1960 4 349 600 51,2   

1975 5 638 203 49,9 1,9 85 907 

1985 7 964 705 51,9 2,7 232 650 

1996 10 312 609 51,8 2,4 234 790 

2006 14 017 262 51,7 3,1 370 465 

2007 14 451 797 51,7 3,1 434 535 

2008 14 899 803 51,7 3,1 448 006 

Source : SP/CONAPO, 2009 
 

La lutte contre la pauvreté est un 
objectif stratégique de long terme qui a 
nécessité l’élaboration d’un document 
d’orientation comme le Cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté 
(CSLP). Les efforts consentis par l’Etat 
depuis l’adoption du CSLP en 2000 (et 
sa révision intervenue en 2003) ont 
permis d’engranger des résultats en 
matière de lutte contre la pauvreté : 
croissance économique soutenue 
depuis une décennie (6% en moyenne 
annuelle), amélioration de l’accessibilité 
aux services sociaux de base, 
assainissement du cadre 
macroéconomique, etc.  
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Tableau 2 : Evolution du PIB réel entre 

2000 et 2007 

 

Source : DGEP/DPAM, IAP septembre 2009 

Les résultats macroéconomiques, ces 
dernières années, ont été relativement 
satisfaisants en dépit d’importants chocs 
exogènes négatifs et la détérioration 
des termes de l’échange. Ces 
performances se sont traduites par une 
baisse de l’incidence de la pauvreté qui 
est passée de 46,4% en 2003 à 42,4% en 
2008. Compte tenu de la forte 
croissance démographique, la 
croissance économique observée reste 
faiblement ressentie sur la population. 
D’une manière générale, l’ensemble 
des groupes socioéconomiques (GSE) a 
bénéficié des fruits des performances 
macroéconomiques. Toutefois, le recul 
du prix aux producteurs de coton 
observé ces dernières années a induit 
une baisse du revenu des agriculteurs 
de rente de l’ordre de 3,3%.  
Graphique 1 : Evolution du revenu moyen 

par tête (en milliers FCFA) 

Error! Not a valid link. 

Le Burkina Faso a entrepris jusqu’en 2008 

plusieurs actions visant à un meilleur 

épanouissement de sa population. Ces 

actions mises en œuvre dans une 

dynamique de protection sociale, ont 

visé la réduction des obstacles à la 

participation effective des groupes 

défavorisés et/ou vulnérables au 

processus de développement en 

mettant l’accent sur l’action sociale 

participative 

et 

promotionnell

e. L’accent a 

également 

été mis sur 

l’amélioration 

des conditions 

de travail. Les 

actions ont 

principaleme

nt visé les 

couches sociales les plus vulnérables 

comme les femmes, les enfants et les 

jeunes. 

 

Les efforts pour rendre accessibles 
géographiquement les formations 
sanitaires se sont traduits au cours de 
l’année 2008 par des constructions 
nouvelles, des normalisations et 
l’équipement d’infrastructures sanitaires. 
L’accroissement de l’offre 
d’infrastructures s’est notamment traduit 
par la construction de cinq (05) Centres 
de santé et de promotion sociale (CSPS) 
complets, du centre de dialyse du 
Centre Hospitalier Universitaire Yalgado 
Ouédraogo et du CHR de Banfora. 
L’année 2008 a également été 
marquée par la poursuite, des travaux 
de construction du Centre hospitalier 
universitaire de Ouagadougou d’une 
capacité de 600 lits qui se veut un 
centre d’excellence pour la formation 
des futurs médecins et un centre de 
soins de haut niveau pour les patients.  
 

Les actions en faveur des femmes se 
sont inscrites dans la promotion de la 
santé maternelle et l’autonomisation de 
la femme. Le Burkina Faso a entrepris la 
mise en œuvre d’actions en faveur de la 
promotion de la santé de la mère à 
travers la mise en œuvre de la Politique 
Sanitaire Nationale (PSN) et du Plan 

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

PIB réel en 

milliards 

FCFA 1 870,2 2 002,7 2 096,1 2 264,1 2 369,1 2 537,4 2 677,4 2 774,1 2 919,7 

Taux de 

croissance 

du PIB réel 1,9% 7,1% 4,7% 8,0% 4,6% 7,1% 5,5% 3,6% 5,2% 

PIB réel /hbt 

en $US 264 276 281 288 294 306 315 317 324 

Variation du 

PIB/Hbt -0,7% 4,4% 2,0% 2,3% 2,0% 4,3% 2,7% 0,7% 
2,2% 
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National de Développement Sanitaire 
(PNDS). Ces actions ont permis un 
certain nombre de résultats, au nombre 
desquels : (i) une augmentation du taux 
d’accouchements assistés par du 
personnel qualifié qui est passé de 30,52 
% en 2003 à 61,5% en 2008 ; (ii) une 
amélioration de la situation nutritionnelle 
pour lutter contre les maladies 
carentielles (anémie, avitaminose A, 
carence en iode…) aussi bien chez les 
enfants que chez les femmes ; les efforts 
entrepris en 2003 se sont poursuivis à 
travers des actions préventives et 
curatives.  
 

 
Tableau 3 : Evolution de quelques 
indicateurs de santé 
 

 

Source : DGEP, Juin 2009 
 

Des efforts sont constatés en matière de 
couverture vaccinale comme le montre 
le tableau ci-dessus. Les taux de 
couvertures vaccinales contre les 
principales maladies ont régulièrement 

                                                           
1 Le taux de couverture vaccinale a souvent 
dépassé 100% à partir de 2004 en raison des 
flux migratoires frontalières. Des enfants qui 
n’étaient pas comptabilisées dans la 

population cible initiale car nouvellement 
arrivés dans la zone sont vaccinés.  

progressé depuis 2000 pour atteindre en 
moyenne 100% en 2008. Les actions pour 
l’autonomisation des femmes 
concernent la mise en place des 
plateformes multifonctionnelles à travers 
le pays d’une part, et la création 
d’activités génératrices de revenu 
d’autre part. Les plateformes 
multifonctionnelles permettent aux 
femmes de disposer de plus de temps 
pour des activités rémunératrices de 
revenu. Les jeunes filles qui étaient trop 
occupées à accompagner leurs mères 
dans les tâches quotidiennes pourront 
être désormais assez disponibles pour 
aller à l’école. Elles contribuent ainsi à 
accroître le niveau d’éducation des filles 
qui est un facteur essentiel dans 

l’amélioration des 
conditions de vie de 
manière générale de la 
population. 
 

L’encadrement et le 
suivi des enfants en 

circonstances 
particulièrement 

difficiles ont été 
poursuivis. Au titre des 
textes sur la 
réglementation des 
centres de rééducation,  
les cahiers de charge 
des formateurs ont été 
élaborés. Environ 3 389 
enfants et jeunes en 
difficulté ont été 
identifiés et suivis dont 
23 soutenus pour leur 

scolarisation et 107 placés auprès 
d’artisans ou dans des activités 
génératrices de revenus. Le Centre 
d’éducation spécialisée et de formation 
(CESF) de Gampèla et la Maison de 
l’enfance "André Dupont" d’Orodara 
(MEADO) ont formé 150 élèves en 
différents classes et ateliers de formation 
au cours de l’année 2007. En 2008, les 
actions de formation se sont poursuivies.  
 

Dans le domaine de la promotion de la 
famille, la formation de 500 jeunes filles 

Années 

Taux de 

couverture 

vaccinale 

BCG 

Taux de 

couverture 

vaccinale 

DTCPolio3 

Taux de 

couverture 

vaccinale 

Rougeole 

Taux de 

couverture 

vaccinale  

Fièvre 

jaune 

Taux de 

prévalence 

VIH/SIDA 

Taux 

d'accou

chement 

assisté 

2000 78,6 56,0 57,7 55,0 5,4  

2001 84,5 64,3 65,4 52,0 4,8   

2002 91,0 69,5 64,6 61,9 4,4 35,9 

2003 86,3 78,3 70,1 66,3 2,7 30,9 

2004 109,71 87,7 77,8 75,5 2,4 33,49 

2005 111,7 96,3 84,0 84,1 2,2 37,67 

2006 103 95,3 88,1 88,1 2,01 42,9 

2007 107,5  ND 93,9 93,6 2,0 53,98 

2008 108,6 ND 100,7 100,8 1,7 61,5 
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issues du milieu rural dans le cadre des 
engagements nationaux dans les 
centres de production et de formation 
en agriculture, élevage, couture et 
transformation des produits alimentaires 
a connu un aboutissement avec leur 
sortie en octobre 2007. En matière de 
protection juridique de la famille, les 
activités de sensibilisation se sont 
poursuivies à travers la mise en œuvre 
du plan intégré de communication sur 
l’enregistrement des naissances à l’état 
civil et le code des personnes et de la 
famille. 
 

Les préoccupations du Burkina Faso ont 
été également orientées sur la 
protection des droits fondamentaux de 
la femme et de la jeune fille. A cet effet, 
une étude sur les violences faites aux 
femmes a été réalisée avec l’appui du 
Système des Nations unies. Dans le 
domaine de la lutte contre la pratique 
de l’excision, les sensibilisations se sont 
renforcées à travers l’intensification des 
causeries, des ciné-débats, des 
représentations théâtrales (54), et des 
émissions radio.   
 

Dans le domaine de la promotion et de 
la protection des groupes spécifiques, la 
lutte contre l’exclusion sociale s’est 
poursuivie à travers le recensement de 
2 270 cas, la réalisation de 47 enquêtes 
sociales d’aides. Un soutien matériel et 
alimentaire a été offert à 2 288 
personnes nécessiteuses et 23 visites à 
domicile ont également été effectuées. 
 

En vue de l’amélioration des conditions 
de vie sur les lieux de travail, l’accent a 
été particulièrement mis sur la définition 
et l’élaboration de la politique nationale 
de sécurité et santé au travail, ainsi que 
la mise en cohérence des textes et des 
méthodologies d’intervention.  
 

Dans le domaine de la collecte des 
données sur la population, d’importants 
efforts ont été consentis avec la 
consolidation du système statistique 
national. Les résultats du recensement 
général de la population et de 

l’habitation sont disponibles. 
L’enregistrement des faits d’état civil 
demeure cependant assez faible du fait 
de la faible couverture nationale en 
centres administratifs et de l’inexistence 
d’une tradition de déclaration des faits 
d’état civil par les populations. De 
nombreuses campagnes de 
sensibilisation ont été menées dans ce 
cadre, principalement dans le domaine 
de la déclaration des naissances, avec 
le concours de l’UNICEF et de l’UNFPA. 
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1.2. Engagement 2 : Bonne 
gouvernance au niveau national 
et international  
 

Des progrès remarquables ont été 
réalisés par le Burkina Faso au cours de 
ces dernières années en matière de 
gouvernance. Les résultats se ressentent 
à travers les quatre  (4) dimensions de la 
gouvernance (politique, économique, 
administrative et locale). 
 

1.2.1.  Gouvernance politique 
 

En matière de gouvernance politique, 
les mesures mises en œuvre par le 
Gouvernement burkinabè ont porté sur 
la consolidation de l’Etat de droit et des 
institutions républicaines. La 
consolidation de l’Etat s’est renforcée à 
travers la tenue d’élections législatives 
en avril 2007. Le Médiateur du Faso, le 
Conseil économique et social (CES), le 
Conseil supérieur de l’information (CSI), 
les institutions du contrôle d’Etat sont 
autant d’institutions républicaines qui se 
sont montrées fonctionnelles.  
 
Le renforcement de la communication 
a été au centre des actions de la 
gouvernance politique en 2008 en vue 
d’induire un changement de 
comportement des populations pour 
une participation citoyenne au 
développement de la nation. Ainsi, au 
titre du développement et de la 
décentralisation des médias, l’extension 
de la couverture radiophonique en FM 
du territoire s’est poursuivie pour 
améliorer l’accès des populations aux 
médias. Dans le domaine de la 
télévision, les actions ont visé 
l’amélioration de la qualité des 
prestations et le renforcement de la 
couverture télévisuelle à travers le 
renouvellement des équipements et 
l’ouverture de nouvelles stations de 
radio et de télévision.  
 

Les efforts du Gouvernement ont 
également visé le renforcement de 
l’efficacité et de l’accessibilité de la 
justice. Un Plan de consolidation du Plan 

d’actions national pour la réforme de la 
justice (PC- PANRJ) a été adopté en 
2007 par le Conseil des ministres. Ce 
document qui a fait l’objet d’un atelier 
d’appropriation est désormais consacré 
comme cadre de programmation en ce 
qui concerne la réforme de la justice.  
 
En 2008, la mise en œuvre du contrôle 
hiérarchique et de l'action disciplinaire à 
travers l’adoption du code de 
déontologie des magistrats par le 
Conseil supérieur de la magistrature. Afin 
de lutter contre les détentions abusives 
et réduire la surpopulation carcérale, 
une circulaire a été prise pour la 
suppression des Ordres de mise à 
disposition. Cette mesure s’est traduite 
par une forte réduction du nombre de 
détenus sous Ordre de mise à Disposition 
qui tend désormais à s’annuler.  
 
Les actions du Gouvernement ont aussi 
porté sur le renforcement des moyens 
humains à travers le recrutement de 
magistrats qui a permis de réduire le 
ratio nombre d’habitants par magistrat 
à 43 000 en 2008 contre 46 000 en 2007. 
 
La promotion et la protection des droits 
humains se sont traduites par la tenue 
de séances de sensibilisation et des 
conférences publiques d’information sur 
les droits humains dans le cadre de 
l’éducation non formelle. Elles ont 
également porté dans le cadre du 
renforcement du cadre juridique des 
droits humains, sur la publication d’une 
base de données sur les accords et 
traités ratifiés par le Burkina Faso en 
matière de droits humains et sur 
l’élaboration du premier rapport sur la 
situation des droits humains au Burkina 
Faso. 
 

La lutte contre l’insécurité s’est 
poursuivie au cours de l’année 2008 à 
travers les actions suivantes : (i) 
l’accroissement des moyens de mobilité 
qui a permis de renforcer la capacité 
opérationnelle de certaines unités 
impliquées dans la lutte contre le grand 
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banditisme, (ii) le renforcement de la 
lutte contre l’insécurité à travers 
l’extension de l’opérationnalisation de la 
police de proximité à d’autres régions 
du pays (Plateau central, Centre Ouest, 
Nord, Boucle du mouhoun, Sahel).  
 

Le Burkina Faso a renforcé sa 
contribution aux opérations de 
promotion de la paix et de la sécurité 
internationale au cours en 2007 et 2008 
à travers le déploiement d’environ deux 
cent cinquante (250) policiers et 
gendarmes dans les missions de 
maintien de la paix au Burundi, en Haïti, 
en République Démocratique du Congo 
(RDC), au Soudan et en République 
Centrafricaine.  
Dans le cadre de la participation du 
Burkina Faso à la " mission Hybride 
Nations Unies - Union Africaine" pour 
servir au Darfour (Soudan) les bataillons 
« Laafi » et « Benkadi » ont été formés au 
cours de l’année 2007. 
 

1.2.2. Gouvernance administrative 
 

En matière de gouvernance 
administrative, les actions mises en 
œuvre ont trait: (i) au  cadre 
institutionnel de l’appareil de l’Etat, (ii) 
au service public, (iii) à l’administration 
publique, et (iv) à la reforme de l’Etat. 
 

Au titre du cadre institutionnel de 
l’appareil d’Etat, la Commission 
technique d’examen des rapports de 
corps constitués de l’Etat (CORTERCE) a 
examiné les messages et rapports des 
corps constitués, ce qui a permis 
d’identifier des préoccupations d’intérêt 
national et spécifique pour chaque 
corps. Par ailleurs, l’élaboration d’outils 
de planification et d’orientation de 
développement local au profit des 
régions et des communes s’est 
poursuivie. A ce titre, l’impression de 
guides méthodologiques d'élaboration 
de plans communaux régionaux de 
développement (PCD, PRD) est réalisée 
et des exemplaires sont mis à la 
disposition des collectivités territoriales. 
 

Au titre de l’amélioration du service 
public, des sessions de formation sur la 
gestion administrative ont eu lieu à 
l’intention des Directeurs régionaux. 
Dans le cadre de l’élaboration de 
manuels de procédure dans les 
départements ministériels, la Direction 
générale de la fonction publique 
(DGFP), retenue en 2007 comme 
structure pilote au sein du Ministère de la 
fonction publique et de la reforme de 
l’Etat (MFPRE), a élaboré le rapport 
préliminaire dudit manuel. 
 

Au titre de l’administration électronique, 
le déploiement de l’Intranet 
Gouvernemental s’est poursuivi en 2008. 
Le MPTIC a encouragé et accompagné 
les différents départements ministériels 
dans la réalisation de réseaux locaux 
informatiques. A ce jour, la quasi-totalité 
des grands bâtiments possède leur 
réseau local LAN. La réalisation d’un 
"datacenter" permettra le 
parachèvement de cette action. Il faut 
également noter  le renforcement des 
capacités opérationnelles de 
l’Inspection générale d'Etat (IGE) avec 
la prise en compte de l’interconnexion 
du bâtiment de l’IGE par fibre optique 
au backbone national dans le projet de 
l’intranet Gouvernemental. 
 

Au titre de la réforme de l’Etat, en 2007, 
environ deux mille (2000) évaluateurs 
ont été formés sur le nouveau système 
d’évaluation des performances dans la 
fonction publique. Les actions de 
formation et de sensibilisation se sont 
poursuivies en 2008. Il a été mis en ligne 
un cahier du participant et la 
publication d’un guide d’informations 
pour toucher les autres agents qui n’ont 
pas bénéficié de la formation. Dans le 
cadre de la déconcentration du 
Ministère de la fonction publique et de 
la réforme de l’Etat, sept (07) Directions 
régionales ont été construites, six (06) 
Directeurs régionaux (régions de l’Est, de 
la Boucle du Mouhoun, du Nord, du 
Centre- Ouest, du Sahel et du Centre- 
Est) de la fonction publique et de la 
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reforme de l’Etat ont été installés en mai 
2007. En outre, les actions visant la 
déconcentration des services de la 
CARFO se sont poursuivies, afin de les 
rapprocher des usagers, avec 
notamment l’ouverture effective de 
l’antenne de Koudougou, le démarrage 
des travaux de construction du siège de 
la CARFO à Ouaga 2000 et d’une 
direction régionale à Bobo-Dioulasso 
ainsi que l’acquisition d’un terrain à 
Fada N’gourma. 
 

En matière de nomination des agents 
de la fonction publique dans les emplois 
spécifiques des ministères et institutions 
conformément aux textes 
d’organisation des emplois spécifiques, il 
faut noter que les 34 672 demandes de 
nomination dans les emplois spécifiques 
des ministères et institutions de l’Etat ont 
fait  l’objet d’études favorables.  
 

En vue de rendre le Secrétariat 
permanent de la Politique nationale de 
bonne gouvernance (SP/PNGB) plus 
fonctionnel, le Gouvernement a 
procédé à la nomination de deux 
administrateurs chargés respectivement 
de la composante gouvernance locale 
et de la composante gouvernance 
économique. Ces administrateurs ont 
pour mission de suivre toutes les activités 
de bonne gouvernance relevant de leur 
composante,  d’en rendre compte et 
de préparer des éléments de décisions y 
relatifs comme le stipule l’arrêté 2007-
0266/MFPRE/SG portant organisation et 
fonctionnement du SP/PNBG. 
 

Dans le domaine de la mise en œuvre 
du plan de communication de la bonne 
gouvernance, des ateliers d’information 
et de sensibilisation ont été organisés, 
notamment à l’endroit des hautes 
juridictions, du Conseil supérieur de la 
communication (CSC) et du Conseil 
économique et social (CES).  
 

1.2.3. Gouvernance économique 
 

En matière de gouvernance 
économique, les mesures et actions 
mises en œuvre en 2008 ont visé 

essentiellement : (i) le renforcement des 
capacités de pilotage et de gestion de 
l’économie ; (ii) l’amélioration de 
l’efficacité et du contrôle de la gestion 
des ressources publiques ; (iii) la 
coordination de l’Aide publique au 
développement ; et (iv) la lutte contre la 
corruption. 
 

Au titre du renforcement des capacités 
de pilotage et de gestion de 
l’économie, le Gouvernement a 
poursuivi ses efforts en matière 
d’amélioration de la gestion courante et 
opérationnelle de l’économie à travers 
notamment le renforcement des 
capacités de l’Administration publique 
à formuler, suivre et évaluer les politiques 
de développement économique et 
sociale. A cet effet, le Gouvernement 
s’est attelé  à : 
 

• finaliser le document d’orientation 
stratégique 2007-2016 de l’étude 
prospective « Burkina 2025 » ; 

• entamer les travaux d’élaboration 
d’une base de données sectorielles 
destinées à mettre au point et gérer 
des modèles et des systèmes 
d’informations sectorielles ; 

• finaliser et adopter la politique 
nationale genre (PNG) ;   

• réviser le dispositif institutionnel de 
suivi du CSLP ; 

• réaliser l’audit des marchés publics 
de 2006 ; 

• réaliser l’audit des flux financiers 
d’appui budgétaire général (ABG) 
au titre de l’année 2006 ; 

• réaliser l’évaluation indépendante 
du CGAB-CSLP. 

 

L’adoption de la Stratégie de 
renforcement des finances publiques 
(SRFP) par le Conseil des ministres en 
février 2007 constitue l’action majeure 
en matière de finances publiques. La 
SRFP qui se présente comme le cadre 
fédérateur des finances publiques est un 
cadre idéal pour la mise en œuvre du 
CSLP et d’efficacité dans la gestion de 
l’aide publique au développement. Son 
instrument d’opérationnalisation qu’est 



 12

le Plan d’actions sectoriel triennal (PAST), 
a été finalisé en avril 2007.  En outre, un 
Schéma national d’aménagement du 
territoire (SNAT) qui se veut un outil 
d’orientation prospective du 
développement a été élaboré. 
 

Au titre de l’amélioration de l’efficacité 
de la gestion des ressources publiques, 
les mesures mises en œuvre ont visé : le 
renforcement du dispositif de 
mobilisation des ressources, 
l’amélioration de la programmation des 
dépenses publiques et l’amélioration de 
la qualité et de la transparence de la Loi 
de finances. Au niveau du renforcement 
du dispositif de mobilisation des 
ressources publiques, les efforts du 
Gouvernement sont allés dans le sens 
de l’accroissement de l’effort de 
mobilisation des ressources à travers 
notamment d’une part, l’élargissement 
de l’assiette fiscale, et d’autre part, la 
modernisation des administrations fiscale 
et douanière.  
 

La réforme de l’administration 
douanière a été axée sur la réduction 
du contact direct entre les douaniers et 
les commerçants afin de renforcer la 
lutte contre la fraude. A cet effet, le 
processus d’informatisation de la 
Direction générale des douanes (DGD) 
a également été poursuivi avec la mise 
en fonction des modules de SYDONIA++ 
dans les bureaux de douanes 
informatisés sauf celui de Bingo qui est 
en cours de délocalisation. Le processus 
d’interconnexion des services de 
l'administration des douanes et des 
commissionnaires en douanes agréés a 
été finalisé. L’utilisation de la déclaration 
en douane unique (DDU) est effective. 
 

Par ailleurs, dans l’optique d’intensifier 
les efforts en matière de lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscale, une cellule 
spéciale de contrôle de la destination 
finale des importations admises en 
franchise a été mise en place au sein de 
la DGD et une  brigade mixte DGI – 
DGD a été créée. Les contrôles fiscaux à 
travers notamment le contrôle de la 

régularité de l’apurement des titres de 
transit établis en frontière ainsi que le 
suivi des régimes d’exonérations et le 
contrôle de la destination finale des 
marchandises exonérées ont été 
renforcés. 
 

Dans le cadre de l’amélioration de 
l’efficacité et de la transparence dans 
la mobilisation et la gestion des recettes, 
le développement de l’application du 
Circuit intégré de la recette (CIR) a été 
finalisé. Cela permettra d’avoir une 
meilleure lisibilité dans la mobilisation des 
ressources de l’Etat. 
 

Au niveau de l’amélioration de la 
programmation des dépenses 
publiques, le Gouvernement a poursuivi 
ses efforts dans sa stratégie 
d’implantation des instruments de 
programmations budgétaires dans les 
départements ministériels, à savoir les 
Cadres de dépenses à moyen terme 
(CDMT) sectoriels et les budgets- 
programmes. A cet effet, les CDMT 
sectoriels  2008-2010 de la santé et du 
MEBA ont été validés respectivement en 
novembre et décembre 2007 ; quant à 
celui du MESSRS, il a été élaboré en 
décembre 2007.  
 

En ce qui concerne l’amélioration de la 
qualité de la transparence de la loi de 
finances, le Gouvernement a 
accompagné les collectivités locales 
dans l’optique de renforcer leur gestion 
budgétaire  à travers notamment 
l’introduction du Compte intégré des 
collectivités locales (CICL) dans 22 
communes urbaines. La validation et la 
réception des travaux complémentaires 
du volet gestion comptable du CICL ont 
été réalisées.  
 

Pour ce qui concerne le renforcement 
de la gestion et du contrôle des 
finances publiques, le programme de 
réforme des marchés publics consolidé 
dans le plan d’actions issu du CPAR a 
connu des avancées en 2008 avec 
l’adoption du décret n°2007-
0244/PRES/PM/MFB portant 
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réglementation de la maîtrise d’ouvrage 
déléguée, la création de la Direction 
générale des marchés publics (DGMP) 
et l’Autorité de régulation des marchés 
publics (ARMP), et la conduite d’une 
étude dans le cadre de 
l’opérationnalisation de ces nouvelles 
structures pour définir les rôles et 
responsabilités de chaque structure 
dans le processus des marchés publics.  
 

Au titre de la lutte contre la corruption, 
plusieurs activités ont été réalisées en 
2007 et 2008. Ainsi, la Haute autorité de 
coordination de la lutte contre la 
corruption (HACLC) qui a publié son 
rapport annuel 2006, a engagé des 
réflexions sur la relecture des textes du 
dispositif de contrôle entamées au cours 
du troisième trimestre 2007 qui a abouti 
à la création de l’Autorité supérieure de 
contrôle de l’Etat (ASCE) en novembre 
2007. Toutefois, le plan d’actions de la 
politique nationale de lutte contre la 
corruption reste à être adopté.  
 

En outre, dans le cadre de la lutte 
contre le blanchiment des capitaux, il a 
été adopté en Conseil des ministres le 
décret n°2007-449/PRES/PM/MEF/MJ du 
18 juillet 2007 portant attributions, 
composition et fonctionnement de la 
Cellule nationale de traitement des 
informations financières (CENTIF) en 
application de la loi n°026-2006/AN du 
28 novembre 2006 relative à la lutte 
contre le blanchiment des capitaux.  
 

Par ailleurs, il convient de 
relever l’élaboration du code de 
déontologie du financier et la réalisation 
de l’étude sur les pratiques de la 
corruption dans l’administration. 
 

1.2.4. Gouvernance locale 
 

Au cours de l’année 2008, le 
Gouvernement a poursuivi la mise en 
œuvre du CSMOD à travers ses cinq (05) 
axes qui sont : (i) appropriation sociale 
et politique de la décentralisation ;  (ii) 
transfert des compétences et des 
ressources ; (iii) renforcement des 
capacités locales ; (iv) appui à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des 
plans locaux de développement ; (v) 
coordination et pilotage du processus 
de la décentralisation. 
 

Au titre de l’appropriation sociale et de 
la politique de  décentralisation, un 
forum sur la décentralisation à 
l’attention des communicateurs a été 
organisé en guise de campagne 
d’informations et de communications 
sur  la décentralisation.  
 

En ce qui concerne le transfert des 
compétences et des ressources, six (06) 
blocs de compétences ont été 
transférés (enseignement préscolaire, 
enseignement de base, alphabétisation, 
santé, culture, tourisme, jeunesse, sports 
et loisirs). Le transfert progressif des 
compétences s’est élargi aux 
communes urbaines et aux régions.  
 

L’inventaire des infrastructures 
hydrauliques pour permettre l’extension 
des transferts aux communes dans le 
domaine de l’approvisionnement en 
eau et l’assainissement a été réalisé et le 
projet d’arrêté conjoint est en cours. Des 
mesures transitoires d’affectation du 
personnel de l’Etat aux collectivités 
territoriales ont été prises avec le 
redéploiement de 1 007 agents des 
provinces aux communes et 
l’affectation de 120 agents dans les 
Gouvernorats. 
 

Au titre du renforcement des capacités 
locales, le Gouvernement a entamé la 
construction de 78 sièges de communes 
rurales. Une étude sur l’appui à la 
réorganisation et au renforcement des 
capacités des structures centrales et 
déconcentrées du MATD a été validée 
en novembre 2007. La  politique de 
formation des acteurs de la 
décentralisation, adoptée en juin 2006, 
a été mise en œuvre à travers les 
modules de formation (« état civil », 
« CSMOD », « élaboration des plans 
locaux de développement » et 
« techniques d’élaboration et 
d’exécution des budgets locaux ») 
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dispensés aux acteurs locaux. En outre, 
la maîtrise d’ouvrage locale a été 
déléguée aux collectivités territoriales. 
Des assises internationales sur la 
coopération décentralisée qui ont réuni 
les acteurs du Nord et tous les Maires, 
Gouverneurs, Présidents de conseils 
régionaux se sont tenues et ont permis 
de capitaliser l’expérience de la 
coopération décentralisée pour la 
mettre au service des nouvelles 
collectivités territoriales. 
 

La mise en œuvre de la régionalisation 
s’est traduite par le démarrage de la 
phase 2 du projet « Pôles régionaux de 
développement (PRD) » et la signature 
du protocole avec la Banque mondiale 
pour son financement à hauteur de 35 
milliards FCFA pour une période de trois 
ans. La relecture du programme des 
villes moyennes a été achevée et le 
programme a été reconfiguré pour 
devenir « politique cadre pour le 
développement des centres 
secondaires ». 
 

Pour ce qui est de la coordination et du 
pilotage du processus de la 
décentralisation, les structures de 
concertation des acteurs de la 
décentralisation qui ont été créées au 
niveau national, régional et communal 
ont été fonctionnelles à travers 
l’installation et la mise en place 
d’environ 18 000 conseillers municipaux 
et 13 Conseils régionaux et leurs 
bureaux. La majorité des bureaux des 
Conseils villageois de développement 
(CVD) ont été mis en place sur la base 
du décret n°2007-032/PRES/PM/MATD 
du 22/01/2007 portant organisation, 
composition et fonctionnement des 
CVD et du guide méthodologique du 
CVD.  L’étude sur le système de suivi-
évaluation de la décentralisation a été 
validée et un Secrétariat technique 
permanent de la Conférence nationale 
de la décentralisation (STP/CONAD) et  
un Centre national de suivi-évaluation 
(CNSE) ont été créés dans le cadre de 
la réorganisation du MATD en mai 2007. 

De même, un comité mixte de 
concertation (Partenaires techniques et 
financiers (PTF)/Gouvernement) a été 
créé pour se pencher sur les 
préoccupations liées à la 
problématique de la décentralisation en 
termes de contraintes. 
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1.3. Engagement 3 : Renforcer les 
capacités humaines et 
institutionnelles 
 

Le renforcement des capacités 
humaines constitue une préoccupation 
quotidienne pour le Burkina Faso qui 
accuse d’énormes déficits en matière 
d’éducation et de santé. Les actions 
mises en œuvre dans ce sens sont 
diverses et couvrent les domaines de 
l’allocation budgétaire, de l’éducation, 
de la santé et de l’accès au logement.  
 

L’allocation budgétaire au profit des 
secteurs sociaux de base n’a pas connu 
d’amélioration. Toutefois, des efforts ont 
été réalisés en matière d’exécution. En 
effet, le taux d’exécution du budget a 
atteint en moyenne 95% dans les 
secteurs de l’éducation, de la santé et 
des finances. Des ressources 
additionnelles ont été affectées à 
l’éducation de base pour soutenir son 
développement 
 

1.3.1. Situation de l’éducation 
 

Les niveaux d'alphabétisation et 
d'instruction de la population sont des 
facteurs qui ont une incidence directe 
sur les phénomènes démographiques et 
qui renseignent sur les capacités et les 
compétences des ressources humaines 
à mobiliser dans le cadre du 
développement. En effet, tout le monde 
s'accorde à reconnaître que la 
satisfaction des besoins essentiels des 
populations en matière de santé et 
d'éducation est un instrument important 
dans la réduction de la pauvreté et 
l'accroissement du bien-être des 
populations. Il est avéré qu'il existe une 
corrélation étroite entre la formation des 
individus et les revenus, au niveau tant 
individuel que de l'Etat. 
 

 
L’éducation connaît encore un sérieux 
retard au Burkina Faso où le taux de 
scolarisation est l’un des plus faibles au 
monde. Il faut cependant saluer les 
efforts réalisés avec la mise en œuvre du 

Plan  décennal de développement de 
l’éducation de base (PDDEB) depuis 
2001. Le Burkina Faso a en effet 
accompli des efforts importants depuis 
2000 pour donner aux garçons et aux 
filles, les moyens d’achever un cycle 
complet d’études primaires. Les efforts 
ont aussi bien porté sur l’offre éducative 
que sur la demande.  
 
Au cours des dernières années, l’offre 
éducative s’est continuellement accrue. 
Cela a pu être possible, grâce aux 
actions entreprises par le Gouvernement 
avec l’aide de ses partenaires au 
développement dans l’optique 
d’accroître les capacités d’accueil et 
d’encadrement du système. Ainsi, on a 
pu noter que le taux de croissance 
annuelle du nombre d’écoles primaires 
entre 1991 et 2008 a été de 7,7% se 
traduisant par un triplement du nombre 
de classes entre 1990 et 2008 avec une 
présence de plus en plus marquée du 
secteur privé. En effet, entre les rentrées 
scolaires de 1991 et de 2008, plus de 
1.000 écoles privées, correspondant à 
plus de 4.000 classes, ont été construites, 
principalement en milieu urbain 
concourant ainsi à un renforcement de 
l'offre d'éducation de base.  
 

Parallèlement à l'accroissement du 
nombre d’écoles, une augmentation de 
l’effectif des enseignants s’est opérée. 
Ainsi, entre 1991 et 2008, le nombre de 
maîtres chargés de cours a augmenté 
en moyenne de près de 8% par an. Ces 
efforts ont permis d'améliorer le ratio 
élèves/maître notamment dans 
l’enseignement privé. Par ailleurs, 
plusieurs mesures ont été prises pour 
réduire substantiellement les coûts 
unitaires élevés afin de faciliter 
l’expansion de l’éducation de base. 
  

Au niveau de la demande éducative, 
les actions de sensibilisation se sont 
poursuivies pour encourager 
l’enrôlement des enfants à l’école. 
L’accent a été particulièrement mis sur 
les filles en milieu rural. Les charges liées 
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à la scolarisation des enfants ont été 
réduites grâce à la distribution gratuite 
de livres et autres fournitures à 
l’ensemble des élèves de 
l’enseignement de base. 
 

Les actions entreprises ont permis 
d’améliorer les indicateurs scolaires. 
Ainsi, le taux brut de scolarisation (TBS) 
au primaire est passé de 56,8% en 2004 
à 72,4% en 2008 au niveau national. 
Pour les 20 provinces prioritaires, le TBS 
est passé de 42,19% en 2004 à 58,3% en 
2008, pendant que le taux brut 
d’admission (TBA) passait de 56,08% à 
71,8%. Le TBS des filles s’est nettement 
amélioré, passant de 34,6% en 2000 à 
67,7% en 2008. Dans les vingt provinces 
les plus défavorisées, la proportion des 
filles est passée de 38,4% en 1990 à 
51,1% en 2008  grâce entre autres à la 
création au sein du ministère chargé de 
l’enseignement de base d’une Direction 
de la promotion de l’éducation des 
filles, à la prise en charge des frais 
d’inscription des filles par le PDDEB et à 
la présence d’enseignantes en tant que 
modèle féminin. 
 

Graphique 2 : Evolution du TBS au primaire 

entre 1990 et 2008 
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Malgré les efforts constatés, la question 
de l’éducation demeure un défit majeur 
qui mérite qu’aucun moyen ne soit 
ménagé pour atteindre les objectifs 
fixés, notamment ceux du millénaire 
pour le développement. Les principales 
contraintes restant les facteurs culturels 
et la pauvreté des populations en milieu 
rural.  
 

1.3.2. Situation de la santé 
 

Le Burkina Faso a un système sanitaire 
qui est loin de satisfaire les besoins en 
matière de santé des populations. Le 
pays enregistre des taux de mortalité 
élevés. L’espérance de vie est l’une des 
plus faibles au monde avec 52 ans. Par 
ailleurs, la situation sanitaire des enfants 
reste préoccupante malgré les efforts 

de vaccinations réalisés. Le taux de 
mortalité infanto-juvénile est passé de 
219‰ en 1998 à 184‰ en 2004. Avec 
l’élaboration d’un Plan National de 
Développement Sanitaire (PNDS) 
couvrant la période 2001-2010, le 
Burkina Faso s’est efforcé de rendre les 
services de santé plus accessibles à la 
population. Les actions ont porté sur le 
renforcement des infrastructures 
sanitaires, le personnel soignant et les 
équipements médicaux.    
 

Entre 1990 et 2008, le nombre de CSPS a 
doublé, passant de 577 à 1.172. Les 
efforts de normalisations et de 
constructions d’infrastructures sanitaires 
ont permis de mettre à la disposition des 
populations 40 centres de santé 
opérationnels supplémentaires chaque 
année. Le rayon moyen d’action en 
CSPS s’est nettement réduit, passant de 
9,7 Km en 1998 à 8,2 Km en 2005. Cela  
s’est traduit par l’amélioration de 
l’accessibilité des infrastructures 
sanitaires et l’augmentation du taux de 
fréquentation des formations sanitaires 
qui est passé de 19,8% en 1998 à 33,2% 
en 2007. 
 

Les efforts du pays en matière de santé 
infantile ont permis d’accroître le taux 
de couverture vaccinale contre les 
grandes maladies comme la rougeole 
et la fièvre jaune qui atteint plus de 90% 
en 2007. 
 

La malnutrition au Burkina Faso est 
marquée par une proportion assez 
élevée d’enfants de moins de 5 ans 
souffrant d’un déséquilibre entre leur 
poids et leur âge. En effet, les données 
des enquêtes auprès des ménages 
réalisées par l’Institut national de la 
statistique et de la démographie 
montrent qu’au cours de la période 
1998-2005, la proportion d’enfants 
souffrant d’insuffisance pondérale est 
restée au dessus de 40%. Précisément en 
2005, l’état nutritionnel des enfants de 
moins de cinq ans s’est détérioré 
affectant ainsi 46,1% de ces derniers. En 
2008, l’état nutritionnel des enfants s’est 



 17

significativement amélioré. En effet, 
entre 2003 et 2008, la proportion 
d’enfants souffrant d’insuffisance 
pondérale est passée de 42,2% à 31,7%, 
soit une baisse de 25%. Entre 2005 et 
2008 la proportion s’est réduite de 14,4 
points de pourcentage.  
 

Concernant la santé maternelle, les 
efforts ont permis d’accroître les taux 
d'accouchements assistés ou de 
couverture prénatale qui ont progressé 
respectivement de 5,8% et 5,4% par an 
en moyenne  entre 1991 et 2008. Le taux 
d’accouchement assisté est passé de 
44,2% en 2003 à 61,5% en 2008. Depuis 
2004, un comité suit la mise en œuvre 
des actions en faveur de la santé 
maternelle. La gratuité de la prise en 
charge des femmes et des enfants 
atteints de paludisme grave est 
désormais appliquée. 
 
 

Les résultats sont plus perceptibles dans 
le domaine du VIH/SIDA qui reste une 
grande menace pour le 
développement socioéconomique du 
Burkina Faso. En effet, les efforts fournis 
par le Gouvernement pour intensifier les 
mesures de prévention et promouvoir les 
changements de comportement 
semblent donner des résultats 
satisfaisants dans la lutte contre le 
VIH/SIDA. Selon les données de 
l'Onusida à partir des sites sentinelles, il 
est noté un recul important du taux de 
prévalence qui est passé de 7,17% en 
1997 à 2,0% en 2008.  
 

Malgré ces efforts, les ratios du 
personnel de santé par rapport à la 
population demeurent en dessous des 
normes de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), traduisant ainsi une 
faible disponibilité en ressources 
humaines pour la prise en charge 
sanitaire des populations. Les ratios 
présentent cependant une tendance à 
l’amélioration.  Ainsi, au cours des cinq 
dernières années, le ratio "nombre 
d’habitants par CSPS" est passé de 
14.690 habitants pour un CSPS en 2000 à 

10.079 en 2005 soit une amélioration 
moyenne de 7,3% par an pour une 
norme de 10 000. 
 

Graphique 3 : Evolution de la mortalité 

infanto-juvénile 
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1.3.3. Accès à l’eau potable et 
assainissement 
 

Les déficits sont encore énormes en 
matière d’assainissement. Pour mieux 
répondre aux besoins,  le 
Gouvernement a adopté en 2007, le 
document de Politique et stratégie 
nationale d’assainissement (PSNA). 
L’opérationnalisation de la stratégie en 
matière d’assainissement des eaux 
usées et excrétas s’est traduite par la 
création de la Direction de 
l’assainissement au sein de la Direction 
générale des ressources en eau (DGRE). 
 

Quant aux réalisations, 335 latrines 
institutionnelles sur une prévision de 550 
ont été réalisées en faveur des 
populations rurales. En milieu urbain, les 
activités ont été menées dans le cadre 
d’un contrat plan 2007-2009 Etat-Office 
national de l’eau et de l’assainissement 
(ONEA) et ont concerné la supervision 
des travaux d’assainissement collectif 
de Bobo-Dioulasso (pose d’un réseau 
primaire de 12 km, construction de  
bassins anaérobies (2) et facultatifs (1), 
raccordement  de 5 unités industrielles 
et l’hôpital), l’accélération des 
raccordements au réseau 
d’assainissement collectif de 
Ouagadougou, la réalisation de dix (10) 
plans stratégiques d’assainissement 
d’autres villes et de 25 249 ouvrages 
d’assainissement autonomes. Les 
actions ont permis de porter le taux 
d’accès aux latrines fonctionnelles de 
33,5% en 2005 à 40,2% en 2008.  
 

En matière d’accès à l’eau potable, la 
mise en œuvre de la réforme du 
système de gestion des infrastructures 
hydrauliques a touché cinq régions 
(Sahel, Centre Nord, Est, Nord et Centre 
Ouest). Les premières sessions de 
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formation des maintenanciers et des 
élus ont été organisées et 683 
Associations des usagers de l’eau (AUE) 
ont été mises en place. En milieu rural, 1 
081 nouveaux forages sur 1 500 prévus 
et 110 nouveaux mini réseaux 
d’adduction d’eau sur 40 prévus ont été 
réalisés. Des travaux de réhabilitation 
ont concerné 6 mini-réseaux 
d’adduction d’eau potable et 334 
forages sur 500 prévus. En milieu urbain, 
des activités ont été menées dans le 
cadre du contrat plan Etat-ONEA. Les 
efforts fournis ont porté le taux d’accès 
entre 2005 et 2007 de 74% à 78% en 
milieu urbain. En milieu rural cependant, 
un recul a été constaté avec un taux 
d’accès qui est passé de 60% en 2005 à 
64% en 2008.  Désormais, moins de 4% 
de la population rurale effectuent plus 
de trente (30) minutes pour atteindre un 
point d’eau moderne. 
 

Graphique 4 : Evolution du taux d’accès à 

l’eau potable entre 1993 et 2008 (en%) 
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La mise en place du cadre unifié 
d’intervention du plan national pour 
l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement (PN/AEPA) s’est traduite 
par le renforcement des capacités de 
planification et de coordination de la 
DGRE à travers la création d’un service 
de suivi-évaluation, l’adoption de 
manuels d’exécution et de suivi-
évaluation (tome1), l’élaboration de 
manuels suivi-évaluation (tome 2) et de 
procédures administratives et 
financières. Outre l’élaboration du 
budget-programme 2008-2010, une 

rencontre de financement du PN-AEPA 
tenue en novembre 2007 a permis 
d’enregistrer des intentions de 
financement du programme d’un 
montant de 59,7 milliards FCFA.  
 

Malgré les efforts, environ 30% des 
ménages n’ont pas encore accès à 
l’eau potable. La situation est encore 
préoccupante concernant 
l’assainissement qui ne couvre pas 
encore plus de 60% des ménages.  
 

 
1.3.4. Accès au logement 
 

L’accès au logement devient de plus en 
plus une préoccupation majeure pour le 
Gouvernement Burkinabè et ses 
partenaires au développement. Ainsi, la 
politique nationale de l’habitat a été 
adoptée en 2007 et un projet de 
construction de 10 000 logements 
sociaux est en cours d’exécution. La 
mise en œuvre du projet des logements 
sociaux a permis la constitution d’une 
base de données statistiques en matière 
de demande de logement. 
Parallèlement, plusieurs opérations de 
lotissement ont été menées dans les 
différentes communes du pays afin de 
viabiliser de nombreux quartiers  
périphériques précaires et mettre ainsi à 
la disposition des populations, des 
parcelles d’habitation.   
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1.4. Engagement 4 : Mettre en place 
les capacités de production 
nécessaires pour que les PMA 
bénéficient de la mondialisation 
 

L’amélioration des capacités de 
production se ressent à quatre 
principaux niveaux : l’énergie, les 
infrastructures routières, les 
télécommunications et le 
développement rural. Des efforts ont été 
réalisés à tous les niveaux pour rendre le 
système de production plus compétitif.  
 

1.4.1. Situation d’accès à l’énergie 
 

La Lettre de politique de 
développement du secteur de l’énergie 
(LPDE) adoptée en Conseil des ministres 
le 27 décembre 2000 fait ressortir un 
certain nombre de difficultés. Elle a par 
ailleurs proposé une profonde reforme 
du secteur que le Gouvernement 
burkinabè a décidé de mettre en 
œuvre. La LPDE qui résume la politique 
du secteur de l’énergie vise 
principalement trois objectifs : (i) doper 
la croissance économique et réduire la 
pauvreté grâce à un 
approvisionnement régulier de la 
population en produits énergétiques à 
moindre coût ; (ii) libéraliser le secteur et 
jouer un rôle de régulateur à travers une 
autorité de régulation du secteur et (iii) 
développer l’électrification rurale afin 
de réduire la pauvreté par un 
développement économique et social 
des zones rurales, améliorer la qualité de 
vie en milieu rural et freiner l’exode rural. 
 
 

La situation énergétique du Burkina Faso 
est caractérisée par un faible niveau de 
consommation d'énergie par habitant, 
environ 190 tep (kilo équivalent pétrole) 
en 2006 répartis à concurrence de 85 % 
de biomasse, 13 % d'hydrocarbures et 2 
% d'électricité.  
 

Au cours des deux dernières décennies, 
l’approvisionnement électrique du 
Burkina Faso a été contingenté d’une 
part par sa dépendance en puissance 

thermique et en hydrocarbure importée 
dont la volatilité des coûts a résulté en 
un tarif élevé, et d’autre part par son 
déficit chronique en investissements de 
production. La construction des 
barrages de Bagré et de la Kompienga 
a permis de réduire le déficit 
énergétique. Ce n’est qu’à partir de 
1999 que des efforts financiers 
importants ont été consentis par les 
Partenaires Techniques et Financiers 
pour combler le manque de capacité 
par le financement de nouveaux 
investissements thermiques à 
Ouagadougou et de celui de la ligne 
de transport Bobo-Ouaga. Cette ligne, 
devrait relier à partir de 2009 le centre 
de production de Ouagadougou au 
réseau régional côtier, lui permettant 
ainsi d’accéder à de grandes quantités 
d’énergie moins chère. 
 

D’importantes actions ont été mises en 
œuvre afin d’améliorer 
l’approvisionnement du pays en 
énergie. Par rapport aux pays de la 
sous-région, l’avantage du Burkina Faso 
a été d’anticiper la crise énergétique et 
d’atténuer son impact sur l’économie 
nationale à travers la mise en œuvre de 
la réforme de la stratégie globale du 
secteur de l’énergie initiée en 2000 avec 
l’appui de la Banque mondiale. 
L’objectif de la réforme est de mettre en 
place un mécanisme qui établirait les 
tarifs en fonction des coûts et d’arriver à 
terme à la privatisation du secteur afin 
d’accroître sa productivité.  
 
En 2008, des réseaux électriques ont été 
réalisés dans une quarantaine de 
localités du pays.  
 

1.4.2. Situation des  infrastructures 
 

Dans le domaine des infrastructures, le 
Burkina Faso met en œuvre depuis 2000 
d’ambitieux programmes pour relever le 
défi de la mobilité des biens et des 
personnes  à travers entre autres : (i) le 
deuxième Programme sectoriel des 
transports (PST-2) et (ii) la stratégie 
nationale du transport rural. Les actions 
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entreprises ont permis le bitumage de 
plusieurs axes routiers inter-urbains et 
intra-urbains d’une part et 
l’aménagement de pistes rurales 
d’autre part.  
 
 

Au titre du transport ferroviaire, les 
prévisions de 900 000 tonnes de 
marchandises ont été réalisées, soit 88% 
du niveau de trafic d’avant la crise du 
19 septembre 2002 en Côte d’Ivoire. Les 
actions en cours concernent 
essentiellement le suivi renforcé de la 
concession de l’exploitation des 
transports ferroviaires particulièrement 
depuis le déclenchement de la crise 
ivoirienne.  
 

Dans le secteur aéroportuaire, l’année 
2007 est marquée par le lancement des 
études et la recherche de financement 
pour le projet de construction du nouvel 
aéroport de Ouagadougou, le 
réaménagement de l’actuel aéroport, 
la restructuration de la Direction 
Générale de l’Aviation Civile et de la 
Météorologie (DGACM) et la 
réhabilitation d’aérodromes 
secondaires.  
 

Dans le domaine des infrastructures 
routières, l’année 2007 a connu le 
lancement des travaux de bitumage de 
la Route Yégueresso-Diébougou-
frontière du Ghana et la poursuite des 
travaux de construction des routes 
Dédougou-Bobo et Kongoussi-
Ouagadougou. Les travaux de 
bitumage se sont renforcés en 2008 
ciblant notamment la voirie urbaine à 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Au 
crédit des résultats, 176 Km de routes 
départementales et 1 507 Km et 1 035 
Km  de pistes rurales ont été construites 
en respectivement en 2007 et 2008,  
 
Le Burkina Faso est un pays sans accès 
direct à la mer, avec une superficie 
d’environ 274 200 km2, une population 
de 14,02 millions d’habitants (RGPH 
2006) dont 85% vivent de l’agriculture et 
de l’élevage. De par sa situation 

géographique, il est un pays de transit 
pour le trafic venant des pays côtiers 
vers les pays de l’intérieur. Le secteur 
des transports routiers constitue donc un 
puissant soutien à la production 
nationale et aux échanges sous-
régionaux et surtout à la lutte contre la 
pauvreté. 
 

Dans le domaine des 
télécommunications, le dynamisme 
amorcé à l’occasion de la libéralisation 
du secteur se poursuit. Le 
Gouvernement a procédé à la 
finalisation de la révision du cadre légal 
du secteur des télécommunications en 
élaborant un avant-projet de loi, 
s’inspirant des meilleures pratiques 
internationales. A cet effet, un groupe 
de travail comprenant des 
représentants du Ministère des Postes et 
des Technologies de l’Information et de 
la Communication, de l’ARTEL, de 
l’ONATEL, de Celtel Burkina et de Telecel 
Faso a été mis en place par arrêté 
N°2007-0011/MPTIC/SG du 23 avril 2007 
avec l’appui de trois experts mis à 
disposition par l’Union Internationale des 
Télécommunications. Cette révision a 
permis d’assurer la transposition, dans le 
cadre légal et réglementaire national, 
des actes additionnels adoptés par le 
Conseil des Chefs d’Etats de la 
Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), en vue 
de contribuer à l’intégration régionale à 
travers le développement d’un marché 
des communications électroniques au 
sein de cet espace communautaire. 
 
La mise en œuvre de ces actions visait 
principalement à réduire le coût des 
facteurs de production et assurer une 
fluidité des échanges. L’année 2007 a 
connu une fluctuation des prix à la 
pompe des hydrocarbures, des prix de 
l’électricité et du tarif des 
télécommunications. En 2008, le prix des 
hydrocarbures a connu une hausse en 
liaison avec la hausse exceptionnelle du 
cours du pétrole. 
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Dans le domaine des hydrocarbures 
particulièrement, malgré l’effort du 
Gouvernement,l es prix des 
hydrocarbures à la pompe ont connu 
une hausse en 2008 en liaison avec la 
hausse exceptionnelle du cours mondial 
du pétrole. 
 
Dans le secteur de l’électricité, les prix 
sont restés stables en 2008 malgré les 
hausses du prix du baril de pétrole. Le 
taux d’électrification a connu une 
amélioration ces dernières années. En 
milieu urbain, il est passé de 10,4% en 

2003 à 14,3% en 2007, soit une 
progression de 3,9 points de 
pourcentage. 
 

En matière de télécommunication, de 
façon générale les tarifs des différents 
types d’appels générés à partir des 
réseaux mobiles ont subi une baisse en 
2007 et 2008. L’accès au service 
universel est facilité par l’accroissement 
du parc de télécentres communautaires 
et la réduction du coût des 
communications. La télédensité mobile 
s’est améliorée atteignant ainsi 21,57% 
en 2008 contre 0,71% en 2005. Le 
nombre d’abonnés est ainsi passé de 
633 553 en 2005 à 3 024 150 en 2008.  
Tableau 4 : Situation comparative de la 

couverture téléphonique de la population 
entre 2005 et 2008 
Source : ARTEL, 2009 
 

1.4.3. Situation du développement rural 
 

Le Burkina Faso en tant qu’une 
économie reposant principalement sur 
le secteur agricole et dont la population 
est à 80% rurale se devait d’accorder 
une attention particulière au 

développement rural. En effet, le 
secteur occupe une place 
prépondérante dans l’économie du 
Burkina Faso au regard de sa 
contribution à la création d’emploi et 
au PIB. Il emploie environ 80% de la 
population totale et contribue pour plus 
de 30% au PIB à travers l’agriculture, 
l’élevage, la foresterie et la pêche. 
 

Le secteur reste cependant confronté 
aux aléas climatiques et à une faible 
productivité. La production agricole et 
animale ainsi que les productions 
halieutiques, fauniques et forestières sont 

tributaires de la pluviométrie 
régulièrement déficitaire. La faible 
productivité des facteurs de 
production conjuguée aux déficits 
pluviométriques ont contraint les 
filières agricoles, animales et 
environnementales à un faible 
rendement.  
 

Depuis 2001, plusieurs actions ont 
été mises en œuvre en vue de 

renforcer le système productif agricole 
et assurer une sécurité alimentaire. 
L’année 2008 a vu la poursuite de ces 
actions qui visaient :  
  

• la diminution de la vulnérabilité 
de l’activité agricole ; 

• l’amélioration et la sécurisation 
de l'accès à la terre ; 

• l’intensification et la diversification 
des productions végétales ; 

• l’intensification et la diversification 
des productions animales ; 

• l’intensification et la diversification 
des productions halieutiques ; 

• l’accroissement et la 
diversification des revenus des 
ruraux. 

 

Ces actions qui sont une traduction des 
stratégies élaborées pour la 
dynamisation du secteur agricole et le 
développement du secteur rural ont 
porté des résultats probants.  
 

Dans le cadre de la promotion du 
monde rural, le dispositif du  Conseil 
national de sécurité alimentaire a été 

 
Indicateurs  2005 2006 2007 2008 

Parc de ligne 
 fixe 

91 
191 

94 758 116 746 145 301 

Parc de ligne mobile 633 
554 

1 016 605 1 858 039 3 024 149 

Total 
724 
745 

1 111 363 1 974 785 3 169 450 

Télé densité 
 Fixe (ligne/100 hbts) 

0,71 0,72 0,85 1,06 

Télédensité mobile 4,95 7,75 13,57 21,57 
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renforcé avec la mise en place dans les 
13 régions des Conseils régionaux de 
sécurité alimentaire et les cadres 
techniques devant les animer (Comités 
Techniques/CRSA). Au titre des réformes 
et mesures institutionnelles, la feuille de 
route pour l’élaboration du programme 
sectoriel de développement rural 
productif (PROSDRp) a été élaborée et 
adoptée.  
 

En vue de réduire la vulnérabilité de 
l’activité agricole, le Gouvernement a 
poursuivi la mise en œuvre de 
l’opération « fosses fumières » ;  ce qui a 
permis la production de 15 076 970 
tonnes de fumure organique (taux de 
réalisation de 75%). Environ 318 tonnes 
de semences améliorées de céréales et 
de légumineuses ont été fournies aux 
producteurs les plus pauvres dans les 13 
régions du pays. Le contrôle 
phytosanitaire de la qualité de 899 810 
tonnes de végétaux et produits 
végétaux,  de 880 274 litres et de 
927,355 tonnes de pesticides a été 
réalisé.  En outre, 2 879 ha de terre ont 
été récupérés par la technique de 
labour et de scarification et 117 Km de 
long et 66 ha de superficie de berges 
ont été protégés par des plants. 
 

Dans le cadre de la sécurisation de 
l’accès à la terre, le Gouvernement a 
élaboré et adopté en Conseil des 
ministres le 5 septembre 2007 le 
document de politique Nationale de 
Sécurisation Foncière en Milieu Rural 
(PNSF/MR). 
 

En matière d’intensification et de 
diversification des productions 
végétales, le Burkina Faso a poursuivi la 
mise en œuvre des plans d’actions des 
filières riz et céréales. Ces efforts se sont 
traduits par l’aménagement de 659 ha 
de bas- fonds, la consolidation de 8 bas-
fonds sur budget national et la 
réalisation de 196 fosses fumières. Dans 
le cadre du développement de la 
riziculture pluviale, 1040 ha de bas-fonds 
ont été aménagés. Des engrais, du 
matériel de production et des semences 

de riz ont été mis à la disposition des 
producteurs de riz. 
 
La diffusion des semences a aussi 
concerné les autres céréales et 
l’arachide. Ainsi, 7 055 tonnes de 
semences améliorées  de sorgho, de 
maïs de niébé et de mil et 155 tonnes 
d’arachide subventionnées à 100% ont 
été distribuées aux producteurs en 2008.  
 
Les actions visant la fertilisation des sols 
ont permis de produire environ 
14 000 000 tonnes de fumure organique 
en 2008. 
 

Les efforts ont permis d’améliorer 
considérablement la production 
agricole au cours des dernières années. 
En effet, la production céréalière a 
régulièrement augmenté pour dépasser 
le seuil de 3 millions de tonnes depuis 
2001. En 2008, les mesures 
d’accompagnement du secteur 
agricole entreprises par le 
Gouvernement ont permis d’accroître la 
production céréalière de 41,1%. Le 
volume de production a ainsi atteint 
4 358 500 tonnes.  
 
La diversification des cultures agricoles 
devient de plus en plus une réalité. En 
effet, de nouveaux produits comme 
l’igname et le manioc sont désormais 
bien cultivés. La production d’igname a 
atteint 43,3 mille tonnes en 2008, en 
hausse de 120% par rapport à 2007. 
 
Graphique 5 : Evolution de la production 

céréalière (en milliers de tonnes) 
Error! Not a valid link. 
 
En matière d’intensification et de 
diversification des productions animales, 
les actions prioritaires mises en œuvre en 
2007 et 2008 ont concerné : (i) la 
sécurisation foncière ; (ii) l’amélioration 
de la productivité animale, (iii) 
l’amélioration de la compétitivité et de 
l’accès aux marchés des animaux ; (iv) 
la professionnalisation des acteurs et (v) 
le renforcement institutionnel. 
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En matière d’accroissement et de 
diversification des revenus des ruraux, 
des usines de transformation du sorgho 
rouge, de la tomate, des fruits et 
légumes ont été créées dans le 
domaine de l’agriculture et des 
ressources halieutiques, et cela a 
contribué à l’amélioration des revenus 
des ruraux. De même, le Projet d’appui 
à la gestion des ressources naturelles de 
Bobo-Dioulasso (PAGREN) qui a un 
important volet de soutien aux activités 
génératrices de revenus, notamment 
des femmes a démarré ses activités. Le 
Fonds de Développement de l’Elevage 
(FODEL) a contribué au financement 
des activités des producteurs à hauteur 
de  72 401 181 FCFA. 
 

1.4.4. Situation de l’activité minière 
 

Le secteur minier connaît un dynamisme 
avec la hausse du cours de l’or ces 
dernières années qui encourage 
davantage les investissements dans le 
secteur.  Le Burkina Faso connaît ainsi 
une relance de l’activité minière, avec 
l’ouverture de plusieurs mines d’or. Sa 
volonté d’adhérer à l’Initiative de 
transparence dans les industries 
extractives (ITIE) traduit son 
engagement à instaurer une bonne 
gouvernance dans le secteur, 
notamment par la mise en place d’un 
mécanisme d’auto-surveillance 
impliquant l’ensemble des acteurs. La 
création d’un cadre incitatif pour 
l’investissement minier a permis 
d’accroître nettement la production 
d’or qui est passée de 339,0 kg en 2001 
à 5 800 Kg en 2008. 
 

Tableau 5 : Evolution de la production d’or 
entre 2001 et 2008 

Source : DGEP/ DPAM, IAP septembre 2009 

 

 
 

1.5. Engagement 5 : Renforcer le rôle 
du commerce dans le 
développement 
 

Le commerce constitue l’un des 
principaux moteurs de l’économie 
burkinabè. Il contribue pour 20% en 
moyenne à la valeur ajoutée du secteur 
tertiaire soit 8,5% du PIB. Conscient de 
cette importance et des potentialités 
qui existent, le Gouvernement burkinabè 
a entrepris plusieurs actions en vue de 
renforcer le rôle du commerce dans le 
développement. Ces actions ont porté 
aussi bien sur le renforcement des 
infrastructures que sur celui des 
institutions.  
 

S’agissant des infrastructures de 
promotion du commerce, l’année 2007 
a enregistré la mise en place et la 
modernisation des infrastructures. La 
modernisation des infrastructures s’est 
poursuivie en 2008. Celles-ci devraient 
contribuer à la sécurisation des 
marchandises, à l’amélioration du 
traitement du fret, ainsi qu’à offrir un 
cadre de travail approprié pour 
l’accompagnement des milieux 
d’affaires. Aussi, l’on note la 
construction d’infrastructures d’accueil 
et de traitement de marchandises au 
port de Téma qui s’est poursuivie dans 
les meilleures conditions dont 
l’exécution physique et financière est 
estimée à 95%.  
 

Les travaux de construction de la gare 
routière internationale de marchandises 
de Bobo-Dioulasso dont le coût est 
estimé à environ 6 milliards  FCFA se 

poursuivent.  La phase II de ce 
projet consistera à réaliser un port 
franc (ou port sec) qui accueillera 
des Petites et moyennes 
entreprises (PME). En ce qui 
concerne la gare routière 
internationale et le port sec, le 
niveau global d’exécution du 

projet est évalué à 80%. La réhabilitation 
de Ouagarinter se poursuit. 

Années 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Production 
d'or en Kg 

339,0 624,0 780,0 
1 
008,0 

1 
256,8 

1 010,0 1 500,0 5 800 

Production 
d'or en 

milliards 
FCFA 

2,2 4,7 5,2 7,0 9,5 9,9 15,3 70,1 
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Les efforts pour améliorer le climat des 
affaires se sont poursuivis. En effet, pour 
témoigner sa volonté de facilitation des 
affaires, le Gouvernement a entrepris 
des mesures de renforcement des 
institutions existantes, de création de 
nouvelles institutions et d’amélioration 
des marchés de l’emploi et des biens et 
services. 
 
Au titre des mesures entreprises, il faut 
souligner la création et 
l’opérationnalisation d’un guichet 
unique pour la délivrance des Titres 
Fonciers, la mise en place du Centre de 
Facilitation des Actes de Construire 
(CEFAC), la mise en place d’un guichet 
de soutien aux exportations et la 
création d’un Observatoire du climat 
des affaires.  
 

Des progrès notables ont été enregistrés 
ces dernières années, reflétés dans le 
classement du dernier rapport Doing 
business better de la Société financière 
internationale (SFI) où le Burkina est 
classé parmi les cinq pays africains 
ayant fait le plus de réformes. Ces 
réformes ont concerné notamment la 
création de chambres de commerce 
spécialisées, la réduction de la taxe 
d’enregistrement des décisions 
judiciaires, la réduction des frais de 
transfert de propriété et 
d’enregistrement, et celle du délai 
d’enregistrement d’une entreprise à 23 
jours grâce aux Centres de formalités 
des entreprises.  
 

Il est à noter par ailleurs que les textes 
fondamentaux sur le commerce ont été 
relus. Il s’agit entre autres des textes sur 
l’exercice de la profession de 
commerçant, des textes sur la 
concurrence et  des textes sur l’exercice 
de la profession de boucher. 
 

Une stratégie nationale en matière 
d’exportation des produits est en cours 
d’élaboration. Toutefois, il existe deux 
stratégies nationales sectorielles 
d’exportation. Une réalisée en 2003 

portant sur les oléagineux et qui couvre 
quatre (4) produits que sont : le sésame, 
le beurre de karité, l’anacarde et 
l’arachide. La deuxième est réalisée en 
2005 et concerne la filière bétail -viande 
et dérivés. Ces deux stratégies ont été 
réalisées avec l’appui du Programme 
Conjoint Intégré d’Assistance Technique 
aux Pays les Moins Avancés (JITAP) et 
autres pays bénéficiaires.  

 

 

1.6. Engagement  6 : Réduire la 
vulnérabilité et protéger 
l’environnement 
 

La dégradation de l’environnement 
constitue un obstacle à l’objectif de 
réduction de la pauvreté. Elle se 
présente comme un défi majeur aux 
efforts de réduction de la pauvreté 
menés dans les pays en développement 
en général et sahélien en particulier qui 
sont les plus vulnérables aux 
changements climatiques. Les 
changements climatiques au Burkina 
Faso sont caractérisés par la hausse des 
températures maximales et minimales, la 
baisse de la pluviométrie, l’aggravation 
de la sécheresse, la forte variabilité de 
la pluviométrie, la baisse des nappes 
phréatiques et l’augmentation des 
nappes de poussières. Les effets 
néfastes de ces changements pèsent 
déjà sur les ressources naturelles à 
plusieurs niveaux. La proportion des 
zones couvertes en formations naturelles 
régresse sous l’effet des facteurs 
climatiques. Les estimations montrent 
qu'environ 105 000 hectares (ha) de 
superficies sont perdus chaque année, 
soit 0,38 % de la superficie totale du 
pays et 1,71% des surfaces couvertes de 
végétation.  
 

LLe Burkina Faso en tant que pays 
sahélien vit encore plus difficilement les 
effets néfastes de la dégradation de 
l’environnement. En matière de 
désertification, la proportion des zones 
couvertes en formations naturelles 
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régresse sous l’effet conjugué des 
actions anthropiques et des facteurs 
climatiques. Les estimations montrent 
qu'environ 105 000 ha de superficies sont 
perdus chaque année, soit 0,38 % de la 
superficie totale du pays et 1,71% des 
surfaces couvertes de végétation. Une 
passivité face à ces évènements se 
traduirait par une baisse des 
rendements agricoles et des ressources 
en eau. Les secteurs vulnérables sont les 
écosystèmes naturels et la diversité 
biologique, les ressources en eau, 
l’agriculture et l’élevage. 
 

A l’instar des autres secteurs du 
développement rural, le secteur forestier 
est entrain d’être organisé sous l’angle 
de l’approche filière. Des perspectives 
nouvelles se dessinent à cet effet, avec 
les possibilités qu’offrent les 
biocarburants, les produits forestiers non 
ligneux, l’élevage faunique, et 
l’écotourisme.  
 
En 2007, la relecture des textes 
d’application des codes forestiers et de 
l’environnement s’est poursuivie de 
même que l’élaboration de nouveaux 
textes pour la mise en œuvre de la 
décentralisation dans le secteur 
forestier.  Le décret portant création et 
gestion des Zone villageoise d’intérêt 
cynégétique (ZOVIC) a été également  
adopté.  
 

Dans le domaine de l’intensification de 
la production forestière, une stratégie 
nationale de production des plants a 
été élaborée et adoptée. En outre, une 
étude sur l’état des lieux des produits 
forestiers non ligneux au Burkina Faso 
dans le cadre du Programme 
« Amélioration des revenus et de 
sécurité alimentaire (ARSA) a été 
réalisée et validée, de même que 
l’élaboration de fiches thématiques sur 
les produits forestiers non ligneux. Plus 
concrètement, 4 325 kg de semences 
d’espèces forestières et 47 kg 
d’échantillon de semences ont été 
produits, 1 271 kg de 56 espèces de 

semences ont été diffusées par vente ou 
don. Des travaux d’amélioration 
génétique ont porté sur diverses 
espèces. Parallèlement, le pays 
procède à un accroissement des 
superficies forestières aménagées pour 
la production du bois énergie 
de 223 169 ha par an.   
 

Des investissements ont également été 
faits dans les aires de protection et de 
conservation dans l’optique d’améliorer 
la productivité de la faune et de 
promouvoir l’écotourisme. A ce titre, 4 
074 Km de pistes ont été entretenues et 
947 Km ont été ouverts. 
 

En 2008 particulièrement, une 
cinquantaine de sites d’une superficie 
totale de 5 305 ha a été mise en défens 
dans une dizaine de région ; 65 forêts 
villageoises d’une superficie totale de 
37 948 ha ont été crées dans 9 régions. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet de lutte contre la pollution de l’air 
dans la ville de Ouagadougou, le 
Gouvernement a réalisé une campagne 
d’échantillonnage de novembre 2006 à 
Juillet 2007 qui a permis d’avoir une 
cartographie de la pollution de l’air. Les 
résultats de cette campagne ont servi à 
l’élaboration d’un plan d’action sur les 
carburants, les lubrifiants et la voirie 
assorti d’un plan d’investissement de 
mise en œuvre.  
 

En matière d’élimination des POPs, le 
Gouvernement a adopté le 03 octobre 
2007 en Conseil des ministres un plan 
d’action pour l’élimination des POPs. 
S’agissant de l’élimination des 
Polychlorobiphénile (PCB) et l’utilisation 
du mercure, le Burkina Faso a participé 
à des ateliers régionaux de 
consolidation du projet régional 
d’élimination des PCB dans les pays 
polarisés par le centre régional de Dakar 
pour les pays francophones partis à la 
convention de Bales sur le contrôle des 
mouvements transfrontalières des 
déchets dangereux et de leur 
élimination et élaboré l’inventaire 
national du mercure. Par ailleurs, des  
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stratégies nationales de lutte contre le 
péril plastique,  de gestion 
écologiquement rationnelle des huiles 
usées, un projet de décret portant 
fixation de taxes à l’importation des 
huiles minérales et synthétiques et un 
manuel de procédure des inspections 
environnementales ont été également 
élaborés. 
 

Pour assurer un meilleur suivi des actions, 
une base de données sur les eaux usées 
industrielles a été mise en place en 2007, 
permettant d’améliorer le suivi des 
actions en 2008. Des campagnes de 
sensibilisation et de formation des 
populations dans le domaine de 
l’assainissement et du cadre de vie ont 
été réalisées notamment à travers des 
spots radio et télé et des activités de 
collecte d’ordures. Des centres 
communaux de stockage de déchets 
plastiques dans les 12 chefs-lieux de 
régions et 5 arrondissements de la 
commune de Ouagadougou ont été 
aménagés et 20 écoles communales 
ont été appuyées pour la réalisation et 
l’installation de 100 poubelles pour la 
collecte d’emballages. 
 

En outre, le Gouvernement à créé une 
autorité nationale de radioprotection et 
de sûreté nucléaire (adoption du décret 
portant organisation et attribution de 
l’Autorité nationale de radioprotection 
et de sûreté nucléaire (ARSN) en conseil 
des ministres en sa séance du 11 juillet 
2007) et tenu une conférence de presse 
le 17 décembre 2007 sur les applications 
socio-économiques et les impacts 
environnementaux et sanitaires des 
sources de rayonnements ionisants ainsi 
que les missions de l’ARSN. 
 

Enfin, il a validé le Cadre national de 
biosécurité et mis en place les organes 
de surveillance de la biotechnologie au 
Burkina Faso en plus de l’Agence 
nationale de biosécurité.  Ce sont : 
l’Observatoire national de biosécurité 
(ONB), le Conseil scientifique national de 
biosécurité (CSNB) et le Comité 

scientifique interne de  biosécurité 
(CSIB). 
 
L’année 2008 a vu l’achèvement des 
travaux d’assainissement collectif de 
Bobo Dioulasso avec raccordement des 
principales usines polluantes au réseau. 
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1.7. Engagement 7 : Mobiliser les 

ressources financières 
 

La mise en œuvre des actions identifiées 
dans le cadre des engagements de 
Bruxelles nécessite des ressources 
humaines, matérielles et surtout 
financières. La mobilisation des 
ressources financières est en général un 
problème fondamental pour un pays à 
faible ressource comme le Burkina Faso. 
En 2007 toutefois, les efforts des acteurs 
ont permis de mobiliser suffisamment de 
ressources pour la mise en œuvre du 
programme d’actions prioritaires du 
CSLP. Ainsi, sur le montant de 465,586 
milliards FCFA programmé dans la 
tranche 2007 du PAP et correspondant 
au montant initial du Programme 
d’investissement public (PIP) adopté par 
la loi de finances 2007, 503,237 milliards 
FCFA ont été mobilisés, soit un taux de 
mobilisation de 108,09%, largement 
supérieur à celui de 2006 qui était de 
85,6%.  
 
Au titre de la coordination de l’Aide 
publique au développement, le 
Gouvernement Burkinabè est conscient 
qu’une coordination et une 
harmonisation des interventions des 
différents partenaires au 
développement sont indispensables 
pour assurer une plus grande synergie 
d’action à même de soutenir plus 
efficacement la mise en œuvre du 
CSLP. En 2007, le Gouvernement a 
adopté un Plan national pour 
l’efficacité de l’aide (PANEA) pour suivre 
la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide au développement. Cela  a 
permis de contribuer au renforcement 
du dialogue Gouvernement/Partenaires 
techniques et financiers. Par ailleurs, un 
projet de grille d’évaluation des 
donateurs a pu être élaboré par une 
équipe mixte 
Gouvernement/Partenaires au 
développement conformément à 
l’esprit de la Déclaration de Paris. 

 

L’aide des donateurs s’aligne 
progressivement sur les priorités du 
CSLP et l’augmentation des appuis 
budgétaires a profité aux secteurs 
prioritaires. En 2007 et  2008, les appuis 
budgétaires déboursés se sont élevés 
respectivement à 116,9 milliards FCFA et 
134,1 milliards FCFA contre 100,95 
milliards FCFA en 2006 et 93,05 milliards 
FCFA en 2005 (CF. Tableau 6). Il est ainsi 
constaté une progression des appuis 
budgétaires. 
 

Tableau 6 : Evolution des appuis budgétaires 
de 2000 à 2008 (en milliards FCFA) 
 

Année
s 

Prévisio
ns 

Réalisatio
ns 

Taux de 
réalisatio
n (%) 

2000 26,7 3,9 14,5 

2003 108,4 83,6 77,1 

2004 88,5 77,7 87,8 

2005 93,9 93,1 99,1 

2006 97,9 100,9 103,1 

2007 112,6 116,9 103,8 

2008 119,1 134,1 112,5 
    Source : MEF/SP-PPF, septembre 2009 
 

La mobilisation des recettes fiscales 
connaît une amélioration grâce aux 
efforts de modernisation des régies. En  
2007 et 2008, les régies de recettes ont 
mobilisé respectivement 405,2 milliards F 
CFA et 444,7 milliards FCFA  contre 362,3 
milliards FCFA à la en 2006, traduisant 
une amélioration dans la mobilisation 
des recettes internes. Malgré les efforts 
de mobilisation, le taux de pression 
fiscale demeure faible avec 12,1% en 
2008 pour une norme communautaire 
de 17% au minimum à atteindre.  
 

Les insuffisances observées sur la 
pression fiscale montrent que le pays 
doit accentuer ses efforts en matière de 
lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. 
Une meilleure prise en compte du 
secteur informel s’impose pour optimiser 
le prélèvement fiscal. Le faible niveau 
de revenu des populations, ainsi que 
l’importance du secteur informel 
constituent toutefois des obstacles 
structurels auxquels le pays doit faire 
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face dans la mobilisation des ressources 
financières.  
 

Le Burkina Faso reste largement 
tributaire des ressources extérieures pour 
le financement de son développement. 
Dans le cadre de l’Initiative multilatérale 
d’allégement de la dette (IMAD), les 
efforts du Burkina Faso en matière de 
stabilité macroéconomique ont été 
récompensés. En effet, le Conseil 
d’administration du FMI a approuvé un 
allégement de la dette du Burkina Faso 
représentant 100% d’allégement sur 
toutes les dettes contractées par le 
Burkina Faso auprès du FMI avant le 1er 
janvier 2005 et restant dues. Cela 
représente environ 82 millions de dollars 
US à l’exclusion de l’aide restante dans 
le cadre de l’initiative PPTE. L’IDA et la 
Banque africaine de développement 
qui représentent 67,3% de l’encours de 
la dette ont aussi adhéré à l’Initiative 
d’annulation de la dette multilatérale ( 
IADM).  
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2. Contraintes et perspectives de mise en œuvre du 
Programme d’action de Bruxelles 
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2.1. Les contraintes de mise en 

œuvre du Programme d’action de 

Bruxelles 
 

Malgré la mise en œuvre de 
nombreuses mesures en vue d’améliorer 
le niveau de développement du pays, 
les résultats sont encore loin d’atteindre 
les objectifs envisagés à travers les 
engagements inscrits dans le cadre du 
programme d’action de Bruxelles. La 
principale contrainte de l’économie 
burkinabè demeure sa forte vulnérabilité 
face aux chocs externes comme les 
aléas climatiques, l’évolution des cours 
mondiaux de coton et du pétrole. Au-
delà de ces obstacles externes, le 
Burkina Faso fait face à plusieurs autres 
contraintes selon les domaines.   
 

Dans le domaine de l’éducation, le 
Gouvernement est conscient des efforts 
à fournir tant le taux de scolarisation 
reste l’un des plus bas au monde et des 
obstacles pouvant contrarier l’atteinte 
de l’objectif de scolariser tous les 
enfants d’ici 2015 subsistent. La 
pandémie du SIDA constitue un 
obstacle majeur que le Gouvernement 
avec le soutien de ses partenaires doit 
affronter. Les mentalités surtout en milieu 
rural évoluent difficilement en faveur de 
la scolarisation d’une manière générale 
et de celle des filles plus 
particulièrement. Ces obstacles sont 
souvent amplifiés par la pauvreté 
ambiante en milieu rural.   
 

Dans le domaine sanitaire, la mise en 
œuvre des OMD est confrontée à des 
contraintes diverses. Outre l’existence 
d’un profil épidémiologique peu 
favorable, les acteurs font face à 
l’insuffisance des ressources allouées 
aux activités de santé, à la mauvaise 
image des services de santé et à la 
faible utilisation des services de santé. Le 
secteur privé et la médecine 
traditionnelle ne sont pas suffisamment 
pris en compte dans les politiques. La 
santé maternelle est confrontée aux 

contraintes inhérentes à la santé d’une 
manière générale. Le fort taux 
d’analphabétisme de la population, le 
faible pouvoir de décision des femmes 
et les considérations coutumières et 
religieuses renforcent ces contraintes. 
Concernant la pandémie du VIH – SIDA, 
les contraintes majeures à la réduction 
du phénomène demeurent la grande 
pauvreté des ménages, les 
considérations coutumières et religieuses 
et le refus de croire à l'existence de la 
pandémie. Certains facteurs non moins 
importants sont de nature à contrarier la 
lutte contre le VIH/SIDA, il s’agit 
notamment de la forte mobilité de la 
population surtout jeune, et du fort taux 
d’analphabétisme.  
 

Par ailleurs, la collaboration 
intersectorielle et la coordination des 
partenaires restent insuffisantes. Il faut 
également souligner la persistance de 
certaines pesanteurs socioculturelles et 
de certaines pratiques traditionnelles 
néfastes qui ne favorisent pas la 
situation sanitaire de certains groupes 
de la population. A ces facteurs s’ajoute 
le faible niveau d’instruction des 
populations qui ne leur permet pas 
d’accéder à l’information et d’avoir des 
comportements favorables à leur santé.  
Ces facteurs sont autant d’éléments qui 
rendent difficiles les activités de 
prévention et de promotion de la santé.  
 

L’accès à l’eau potable est compromis 
par le coût élevé de l’eau 
particulièrement en milieu urbain et péri-
urbain. Le coût élevé des infrastructures 
d’installation constitue une contrainte 
majeure pour le Gouvernement du point 
de vue de l’offre. Dans le domaine de 
l’habitat, l’exode rural en favorisant le 
développement des bidonvilles est un 
facteur contrariant les actions de l’Etat. 
 

Dans le domaine de la promotion de la 
femme, la situation discriminatoire 
observée, interpelle tous les acteurs de 
développement et plus particulièrement 
l’Etat et les parents d’élèves, car de 
nombreux obstacles se hissent contre la 
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promotion du genre d’une manière 
générale et celle de la femme plus 
particulièrement. En effet, 
l’indépendance économique des 
femmes, les appréhensions 
traditionnelles (us et coutumes) sont 
autant d’obstacles  que le 
Gouvernement et tous les autres acteurs 
de développement devront œuvrer à 
lever.  
 

Concernant la croissance économique, 
l’activité de production demeure 
fondée sur l’agriculture, notamment la 
production de coton, limitant ainsi une 
exploitation optimale du potentiel 
humain dont regorge le pays. Les 
pratiques culturales encore précaires ne 
favorisent malheureusement pas la 
productivité dans le secteur de 
l’agriculture. Par ailleurs, la faible qualité 
des infrastructures économiques entrave 
le développement du secteur privé et 
empêche la diversification des 
exportations et la croissance. 
 

Dans le domaine de la protection de 
l’environnement, les actions font face 
au faible niveau d’instruction et à la 
pauvreté ambiante de la population 
surtout rurale obligée de surexploiter les 
rares ressources forestières disponibles 
comme source d’énergie. La portée des 
actions est également limitée par les 
aléas climatiques, notamment la 
faiblesse de la pluviométrie qui 
décourage souvent les initiatives de 
reboisement.  
 
Au-delà de ces multiples contraintes,  la 
promotion de la bonne gouvernance 
au niveau national et international et 
une bonne maîtrise de la démographie 
restent des conditions indispensables qui 
doivent accompagner  les efforts des 
acteurs dans la promotion du 
développement.
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2.2. Les perspectives de mise en 
œuvre du Programme d’action de 
Bruxelles  
 

2.2.1. Encouragement d’une action axée 
sur la population  
 

La mise en œuvre effective d’une 
politique nationale de population 
appropriée devrait contribuer à la lutte 
contre la pauvreté à travers la 
recherche d’un équilibre entre la 
population et  les ressources d’une part 
mais surtout à travers un changement 
de comportement d’autre part. Aussi, la 
Politique nationale de population 
gagnerait-elle à être relue.  Des 
réflexions sont menées dans ce sens. 
 

Maîtriser la croissance démographique 
constitue une exigence de tout premier 
ordre pour atteindre les objectifs de 
développement socioéconomique. 
Cela exige une stratégie globale axée 
principalement sur l’Information, 
l’éducation et la communication (IEC) 
en matière de population, conjuguée 
au Plaidoyer sur la problématique de la 
croissance démographique, mise en 
perspective avec le développement du 
pays. L’IEC est déjà réalisée par 
différents secteurs ministériels (santé, 
éducation, environnement) en direction 
de populations de base, mais il importe 
de renforcer le plaidoyer à tous les 
niveaux. Le Plaidoyer devra combiner 
une visibilité médiatique et politique 
avec une expertise scientifique et 
technique à l’endroit des acteurs 
incarnant le pouvoir de décision à tous 
les niveaux (national, régional, local et 
communautaire). 
 

Trois principaux axes d’interventions ont 
été identifiés à cet effet et portent sur : 
(i) le renforcement de l’IEC ; (ii) la 
promotion de l’intégration des variables 
démographiques dans les plans et 
programmes de développement  et (iii) 
le renforcement de la gestion des 
phénomènes migratoires.  
 

La santé maternelle et infantile 
demeurera le centre d’intérêt des 
interventions axées sur la population. Le 
Gouvernement entend renforcer les 
acquis en matière de promotion de la 
santé de la femme à travers la 
subvention des accouchements et des 
soins obstétricaux d’urgence qui a 
permis de prendre en charge au cours 
de l’année 2007, des accouchements 
eutociques. 
 

La production statistique sera renforcée 
avec la conduite en cours d’une 
enquête intégrale visant à prendre en 
charge aussi bien les indicateurs de 
pauvreté que ceux de la santé et de 
l’éducation. Il est également prévu de 
dynamiser les systèmes de collecte de 
données de certains départements 
ministériels. 
 

2.2.2. Bonne gouvernance au niveau 
national et international 
 

Les actions de consolidation de l’Etat de 
droit et des institutions républicaines 
porteront sur (i) le renforcement du 
pouvoir exécutif, (ii) la déconcentration 
des institutions de consultation, de 
médiation et de régulation et (iii) l’appui 
au renforcement des capacités de la 
société politique. Notamment, en ce qui 
concerne l’animation de la vie politique, 
un plan de formation au profit des 
formations et partis politiques en matière 
d'éducation civique et de bonne 
gouvernance sera élaboré et exécuté.  
Les capacités des acteurs politiques en 
matière d'organisation et de gestion des 
élections seront renforcées. En matière 
de promotion et de protection des droits 
humains, il s’agira de renforcer le cadre 
juridique à travers notamment la mise 
en conformité de la législation nationale 
aux normes internationales relatives aux 
droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels.  
 

Dans ce cadre, il est prévu la réalisation 
d’ici  à fin 2008, d’une étude sur les 
écarts entre les textes internationaux et 
les textes nationaux relatifs aux droits 
civils et politiques et leur applicabilité sur 
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le terrain. Il en est de même des droits 
économiques, sociaux et culturels. 
L’élaboration d’une revue annuelle des 
nouveaux textes ratifiés est prévue pour 
compter de 2009. Concernant 
l’éducation aux droits humains, le 
Gouvernement projette intensifier 
l’enseignement des droits humains dans 
le système formel et non formel, à 
travers des actions de sensibilisation, 
d’information et de vulgarisation. Pour 
les années à venir, le Gouvernement 
développera, d’une part, des actions 
de formation continue des animateurs, 
des groupes socioprofessionnels, des 
animateurs des organisations de la 
société civile œuvrant dans le domaine 
des droits humains, et d’autre part, des 
activités d’information et de 
sensibilisation des populations et des 
corps habillés. 
 

Dans le cadre de la promotion d’une 
citoyenneté responsable, le 
Gouvernement adoptera une politique 
et d’un plan d’actions de promotion de 
la citoyenneté. Un manuel du citoyen 
sera par la suite élaboré et mis à la 
disposition des populations. Il est par 
ailleurs prévu l’élaboration d’un manuel 
de prévention et de gestion des conflits 
traduit dans les principales langues 
nationales. Les actions viseront 
également le renforcement de la 
synergie d’actions entre l’Etat et les 
autres acteurs impliqués dans la 
promotion, la protection et la défense 
de droits humains. A cet égard, le 
Gouvernement envisage renforcer le 
partenariat avec près de 120 
associations œuvrant dans le domaine 
des droits humains en leur apportant son 
appui technique ou financier. 
 

Au titre de la gouvernance 
administrative, les actions seront 
orientées vers le renforcement du cadre 
institutionnel de l’appareil d’Etat, 
l’amélioration du service public, le 
développement de l’Administration 
électronique et la réforme de l’Etat. Le 
Gouvernement finalisera l’élaboration 
des plans ministériels et du plan national 

de déconcentration des services et 
procédera à leur évaluation. 
L’évaluation de la Réforme globale de 
l’administration publique (RGAP) sera 
également poursuivie prenant en 
compte le nouveau système 
d’évaluation des agents publics de 
l’Etat et l’autoévaluation du Burkina 
Faso dans les différents domaines de la 
gouvernance menée conjointement 
avec le Secrétariat permanent du 
mécanisme africain d’évaluation par les 
pairs. En ce qui concerne l’amélioration 
du service public,  un manuel de 
procédure du ministère en charge de la 
Fonction publique sera finalisé à titre 
pilote et une enquête publique sur le 
fonctionnement de ses services sera 
réalisée. Au niveau de l’Administration 
électronique, le Gouvernement 
procèdera à la mise en œuvre d’un 
schéma directeur d’introduction des TIC, 
d’un intranet pour chaque département 
ministériel et de la cyber-stratégie 
sectorielle dans le domaine du E-
Gouvernement.  
 
Au titre de la promotion de la 
gouvernance économique et 
financière, la principale ambition est de 
promouvoir une gestion saine des 
finances publiques et de lutter contre la 
corruption et le blanchiment 
d’argent. En matière de gouvernance 
économique, le Gouvernement 
privilégiera les axes majeurs suivants au 
cours des prochaines années : (i) le 
renforcement des capacités de 
pilotage et de gestion de l’économie ; 
(ii) le renforcement du dispositif de 
mobilisation des ressources publiques ; 
(iii) l’amélioration de la programmation 
et du suivi des dépenses ; (iv) 
l’amélioration de la qualité de la 
transparence de la loi de finances (v) 
l’accélération des réformes dans le 
domaine des marchés publics ; (vi) la 
coordination de l’aide et (vii) le 
renforcement du contrôle et la lutte 
contre la corruption. Ces différents axes 
sont fortement corrélés à la mise en 
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œuvre de la SRFP. Il sera aussi question 
d’accélérer les réformes dans le 
domaine des marchés et de renforcer le 
contrôle et la lutte contre la corruption. 
L’amélioration des mécanismes de lutte 
contre la corruption sera au centre des 
actions à travers le renforcement des 
effectifs et des moyens des différents 
corps de contrôle.  
 

Au titre de la gouvernance locale, le 
Gouvernement poursuivra son appui 
aux collectivités locales à travers le 
développement du logiciel de 
Comptabilité intégrée des collectivités 
locales (CICL) et son déploiement 
progressif dans les 49 communes 
urbaines afin d’assurer un meilleur 
enregistrement budgétaire. Le 
Gouvernement poursuivra sa politique 
de renforcement des réalisations en 
infrastructures et des capacités des 
ressources humaines des collectivités 
territoriales. Au niveau de la formation 
des élus, il s’agira de poursuivre et de 
renforcer les formations prioritaires 
entreprises au profit des acteurs locaux 
du processus de décentralisation. Plus 
spécifiquement, il s’agira de : (i) assurer 
la fonctionnalité du Fonds permanent 
pour le développement des collectivités 
territoriales (FPDCT) ; (ii) élaborer la 
politique de soutien de l’Etat au 
développement local, la politique de 
modernisation de l’action des services 
de développement local, la politique de 
promotion des investissements dans les 
régions; (iii) finaliser et vulgariser le guide 
de développement local auprès des 
collectivités territoriales; (iv) concevoir et 
mettre en place l’observatoire de la ville 
et des économies urbaines pour soutenir 
le développement urbain et aider l’Etat 
à élaborer des politiques urbaines 
efficaces.  
 
Le transfert de compétences de l’Etat 
aux communes dans les domaines de 
l’éducation, de la santé, de l’eau 
potable et de la culture sont également 
à poursuivre. 
 
 

2.2.3. Renforcement des capacités 
humaines et institutionnelles 
 

Conscient que le défi du déficit social et 
du renforcement des capacités 
humaines est une condition nécessaire à 
l’accélération d’une croissance fondée 
sur l’équité et à l’amélioration de la 
qualité de vie, le Gouvernement 
burkinabè mettra un accent particulier 
sur le renforcement des secteurs sociaux 
en se donnant comme objectif une 
croissance intensive tirée par la 
productivité des facteurs et la 
compétitivité des secteurs. A cet effet, 
les actions à mettre en œuvre au cours 
des prochaines années visent 
prioritairement à : (i)  promouvoir 
l’autonomie en matière de 
développement et de renforcement des 
capacités ;  (ii) accélérer le 
développement économique en vue 
d’éradiquer la pauvreté ; (iii) renforcer 
les politiques, les mécanismes de 
redistribution des fruits de la croissance 
et obtenir des résultats dans les 
domaines clés comme l’éducation, la 
lutte contre le VIH-SIDA et les autres 
maladies transmissibles ; (iv) assurer 
l’accès des populations surtout en milieu 
rural aux services sociaux de base y 
compris les TIC, la microfinance, le 
logement et la terre  et (v) réduire les 
inégalités de genre.   
 

En matière d’éducation, la mise en 
œuvre de la phase II du PDDEB visant 
une profonde reforme du système 
éducatif adopté en 2007 sera le 
principal leitmotiv du Gouvernement. 
Les perspectives envisagées au cours de 
la période 2008-2010 consisteront à 
mettre en œuvre la Loi d’orientation, à 
élaborer le CDMT sectoriel (MEBA, 
MESSRS) comprenant les mesures 
nécessaires pour l'atteinte des objectifs 
du PDDEB et des OMD, à renforcer les 
capacités opérationnelles des ministères 
en charge de l’éducation et à mettre 
en place le conseil national et les 
conseils régionaux de l’éducation. Le 
principe de la gratuité de l’éducation, 
de l’approche genre et de la 
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décentralisation du système éducatif à 
tous les niveaux sera une préoccupation 
fondamentale. 
 
En matière d’accroissement de la 
couverture sanitaire nationale, le 
Gouvernement poursuivra ses efforts 
pour assurer  l’accessibilité 
géographique des formations sanitaires 
à travers : (i) le développement des 
infrastructures sanitaires par la 
normalisation des formations sanitaires 
incomplètes, la réhabilitation des 
anciennes formations sanitaires et la 
construction de nouvelles 
infrastructures ; (ii) le développement 
des services à base communautaire, 
l’opérationnalisation des districts 
sanitaires et (iii) la mise en place d’une 
base de données pour le suivi régulier et 
la gestion des infrastructures sanitaires.  
 

En matière de réduction de la 
transmission du VIH/SIDA, le 
Gouvernement met en œuvre le cadre 
stratégique de lutte contre le VIH/SIDA 
(2006-2010). L’atteinte de cet objectif 
implique le renforcement des mesures 
de prévention de la transmission des IST 
et du VIH et de l’amélioration de la 
qualité de la prise en charge médicale 
et psychosociale des personnes vivant 
avec le VIH (PvVIH). Toute chose qui 
devra permettre de stabiliser et 
d’inverser la tendance de la prévalence 
du VIH/SIDA. 
 

En matière d’accès à l’eau potable, le 
Gouvernement entend poursuivre la 
mise en œuvre du Programme National 
d’Approvisionnement en Eau Potable et 
d’Assainissement à l’horizon 2015 (PN-
AEPA) en concertation avec l’ensemble 
des acteurs du secteur eau et 
assainissement. Sa mise en œuvre 
fondée sur le critère d’équité permettra 
d’assurer un accès équitable à l’eau 
potable et à l’assainissement des eaux 
usées et excrétas dans l’ensemble des 
communes et régions du pays. 
 

2.2.4. Mise en place des capacités de 
production nécessaires pour bénéficier 
de la mondialisation  
 

Dans le secteur de l’énergie, le 
Gouvernement s’emploiera à améliorer 
l’administration du secteur et la 
couverture énergétique du pays, à 
réduire le coût de l’énergie et à créer 
les meilleures conditions de participation 
du secteur privé au développement des 
infrastructures énergétiques. Par ailleurs, 
au regard de la situation du marché 
pétrolier caractérisé ces dernières 
années par une forte flambée des prix, 
le Gouvernement envisage promouvoir 
de nouvelles sources d’énergie. Pour la 
période 2009-2011, les réformes 
institutionnelles et les actions envisagées 
s’inscrivent dans le cadre de la mise en 
œuvre de la stratégie globale de 
réforme du secteur de l’énergie.  Le 
Gouvernement a entrepris et met en 
oeuvre un programme d’interconnexion 
de l’électricité avec la Côte d’Ivoire. Ce 
programme devrait à termes accroître 
nettement l’offre d’énergie. 
 

Dans le domaine des infrastructures et 
des services de transport, le 
Gouvernement poursuivra sur la période 
2008-2010 les stratégies axées sur la 
réduction des coûts par la promotion de 
l’industrie des transports et l’amélioration 
des conditions de transit des 
marchandises. Il s’agira essentiellement 
de mettre en œuvre un nouveau cadre 
institutionnel (législatif et réglementaire) 
qui devra se traduire par l’adoption de 
la loi d’orientation du secteur d’ici fin 
2008. Par ailleurs, l’opérationnalisation 
du fonds d’entretien routier contribuera 
à l’amélioration de la maintenance des 
infrastructures routières et le 
développement des PME du secteur. 
 

Dans le secteur des postes et des 
technologies de l’information et de la 
communication (PTIC), le 
Gouvernement poursuivra ses efforts 
dans l’élaboration d’une stratégie 
d’accélération du développement des 
infrastructures de base en mettant 
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l’accent sur le partenariat public-privé. Il 
s’agira de mettre l’accent sur le 
renforcement des capacités en 
équipements techniques et en 
ressources humaines pour permettre un 
développement de nouveaux secteurs 
à haute valeur ajoutée par le biais des 
TIC.  
 

En matière de libéralisation de 
l’économie, le Gouvernement entend 
accélérer et achever le programme de 
privatisation à l’horizon 2010 (ONATEL, 
SONABHY, BUMIGEB, SEHS, CCVA et 
SONABEL). 
 

En ce qui concerne le marché du 
travail, le Gouvernement poursuivra les 
efforts entrepris depuis quelques années 
dans l’optique d’asseoir une législation 
du travail plus flexible et performante qui 
assure un minimum social aux travailleurs 
sans constituer un obstacle au 
développement du secteur privé et à la 
création d’emplois. Dans ce sens, il est 
envisagé la relecture du Code du travail 
et ses textes d’application de manière 
consensuelle avec les partenaires 
sociaux, d’ici fin 2008. 
 
Dans un contexte de crise du coton, 
premier pilier de l’économie burkinabè, 
la politique du Gouvernement sera 
centrée sur la diversification de 
l’économie notamment par le soutien 
aux secteurs porteurs de croissance : 
industrie et commerce, mines, tourisme, 
artisanat, économie extraterritoriale. La 
transformation des produits agricoles 
notamment du coton s’impose 
également pour accroître la base des 
exportables de produits finis. Les 
réformes au cours de la période 2009-
2011 dans le secteur cotonnier 
notamment l’assainissement de la 
gestion de la filière et la mise en place 
d’un fonds de lissage en soutien aux 
revenus des producteurs en période de 
crise constitueront les principales 
priorités. Au niveau régional, le 
Gouvernement soutient toute initiative 
visant à favoriser la mise en œuvre d’un 
cadre de concertation sur le coton, 

notamment pour examiner les 
possibilités de création d’une industrie 
cotonnière régionale. 
 

Le tourisme constitue une opportunité 
réelle pour les petites et moyennes 
entreprises (artisanat, restauration, etc.). 
Mais l’absence d’une vision stratégique 
limite les perspectives pour l’émergence 
d’une industrie touristique favorisant la 
diversification de l’économie. A cet 
effet, le Gouvernement s’attellera à la 
formulation d’une politique sectorielle 
assortie d’un plan d’actions suivant une 
programmation triennale glissante dont 
la première couvrira la période 2009-
2011. L’activité artisanale, pourvoyeuse 
d’emplois en milieu rural et urbain, reste 
encore individuelle et familiale ; ce qui 
constitue une contrainte objective à la 
conquête des marchés internationaux. 
Les principales réformes dans le sous-
secteur viseront une meilleure 
organisation des artisans, le 
développement d’une expertise 
technique en commerce international 
et l’adaptation de la production aux 
besoins du marché international. 
 

2 .2.5. Renforcement du rôle du 
commerce dans le développement 
 

Le processus engagé dans le cadre de 
l’Etude diagnostic sur l’intégration du 
commerce ( EDIC ) en vue de 
l’élaboration d’une stratégie spécifique 
pour la promotion des exportations du 
Burkina Faso sera poursuivi et intégré en 
tant qu’élément de la politique globale 
du Ministère du commerce et de la 
promotion de l’entreprise et de 
l’artisanat (MCPEA). Par ailleurs, la 
réforme de l’Office National du 
Commerce Extérieur (ONAC) sera 
réalisée en vue de la rendre plus 
efficace et opérationnelle pour favoriser 
le développement des exportations 
(viandes, fruits et légumes, oléagineux). 
 

2.2.6. Réduction de la vulnérabilité et 
protection de l’environnement  
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Au titre de la gestion durable des 
ressources naturelles, un accent 
particulier sera mis sur l’amélioration de 
l’état des ressources forestières et 
fauniques, la poursuite des 
aménagements pastoraux, le 
renforcement des actions de 
conservation des eaux et des sols, la 
promotion des énergies alternatives. Les 
actions à mettre en œuvre au cours de 
la période 2008-2010 consisteront à 
organiser l’exploitation forestière, à 
intensifier et à vulgariser les techniques 
forestières, à appuyer la production de 
plants forestiers et le reboisement, afin 
de mettre en aménagement 500 000 ha 
de forêts naturelles d’ici à 2012. Le 
Gouvernement entend également 
réduire les superficies brûlées par les feux 
sauvages à travers des appuis aux 
comités de gestion des feux et la 
sensibilisation des populations sur la 
fauche et la conservation du pâturage 
naturel et porter la proportion des 
superficies brulées de 21% à 15% d’ici à 
2012. Ces actions seront soutenues par 
le recrutement de personnel auxiliaire 
(pisteurs, pépiniéristes, surveillants de 
forêt). La promotion des énergies 
renouvelables à travers la production de 
biocarburants et la subvention de 
l’acquisition de foyers améliorés en 
faveur des ménages pauvres. 
 

2.2.7. Mobilisation des ressources 
financières. 
 

En matière de renforcement du dispositif 
de mobilisation des ressources 
publiques, le Gouvernement entend 
poursuivre les réformes structurelles 
nécessaires à l’accroissement des 
recettes et au renforcement de la 
gestion des finances publiques en vue 
de créer un espace budgétaire propice 
à la réduction de la pauvreté. Dans 
cette perspective, la Direction générale 
des Impôts s’est dotée en 2007 d’un 
plan stratégique 2007-2015. Dans le 
cadre de l’exécution des actions 
majeures dudit plan, le Gouvernement 
mettra en oeuvre la stratégie de 

réforme de la politique fiscale afin 
d’élargir l’assiette de la plupart des 
impôts, éliminer les impôts gênants pour 
les entreprises et ceux de faible 
rendement pour l’administration fiscale, 
et simplifier le système de taxation. La 
poursuite de la modernisation de 
l’administration fiscale vise tout 
particulièrement à finaliser 
l’informatisation et à fournir à la Division 
des grandes entreprises des ressources 
adéquates, ainsi qu’une orientation 
stratégique pour mener à bien les 
réformes.  
 

La réforme de l’administration 
douanière sera accélérée par la 
poursuite de l’implantation de 
SYDONIA++ dans toutes ses 
fonctionnalités, l’objectif étant de 
renforcer la lutte contre la fraude. Les 
données sur les valeurs en douane 
seront utilisées à la fois pour le calcul des 
droits de douane et pour l’évaluation 
des risques grâce à l’interfaçage des 
fichiers des valeurs en douane avec le 
système SYDONIA++. Le processus de 
développement du Circuit intégré de la 
recette sera finalisé et l’élaboration du 
modèle de prévision des recettes 
permettra d’accroître la crédibilité des 
prévisions et subséquemment de limiter 
les conséquences néfastes d’une 
prévision de ressources trop optimiste. Le 
taux de réalisation est attendu à au 
moins 90% sur la période. 
 

Pour capitaliser les acquis en matière de 
coordination de l’aide, le 
Gouvernement a entrepris en 2008, la 
mise en œuvre du plan d’actions sur 
l'efficacité de l'aide adopté en 2007. Au 
niveau sectoriel, il entend promouvoir et 
renforcer les cadres de dialogue de 
politiques (éducation, santé, eau 
potable et assainissement, économie et 
finances, genre, lutte contre le SIDA, 
infrastructures, etc.) pour alimenter la 
mise en œuvre et le suivi de la stratégie 
nationale de réduction de la pauvreté.  
 

L’adoption d’une stratégie de réforme 
de la politique fiscale consistera 
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essentiellement à élargir l’assiette fiscale 
de la plupart des impôts, à éliminer les 
impôts gênants pour les entreprises et 
de faible rendement pour 
l’administration fiscale, et à simplifier le 
système de taxation à la fois pour le 
contribuable et l’administration fiscale 
En outre, le SYNTAX a été enrichi de 
fonctionnalités additionnelles 
(surveillance et relance des 
contribuables défaillants) qui sont 
activées, et l’interface entre l’IFU et le 
SYNTAX a été réalisée permettant de 
renseigner automatiquement le fichier 
des contribuables 
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Conclusion 
 
Le bilan annuel de la mise en œuvre du 
programme d’action de Bruxelles en 
faveur des PMA révèle que le Burkina 
Faso a fait d’énormes efforts en 2007 et 
2008. Ces efforts s’inscrivent dans la 
dynamique des progrès vers l’atteinte 
des objectifs de développement qu’a 
adopté le pays depuis 2000 avec 
notamment la mise en œuvre du CSLP. 
Les efforts fournis ont produit des 
résultats dans tous les domaines sur 
lesquels se sont engagés les pays à 
travers le Programme d’action de 
Bruxelles en faveur des pays les moins 
avancés (PAB/PMA) mais à des degrés 
divers.  
 

Les résultats sont plus perceptibles en 
matière d’éducation, de lutte contre le 
VIH-SIDA, d’infrastructures, 
d’assainissement de l’environnement 
productif et de sécurité alimentaire. Les 
résultats doivent néanmoins être 
maintenus pour atteindre les objectifs 
fixés. En matière de santé infantile et de 
protection de l’environnement toutefois, 
les résultats restent assez mitigés, 
nécessitant un renforcement et une 
meilleure orientation des actions.  Il est à 
noter que les résultats de certaines 
actions ne sont pas immédiats et il 
faudrait attendre le moyen terme pour 
voir les changements attendus. C’est le 
cas des actions de sensibilisation et de 
renforcement des capacités 
institutionnelles et humaines. 
 

La mise en œuvre des mesures connaît 
des difficultés généralement d’ordre 
financier mais souvent d’ordre 
organisationnel. En effet, une évaluation 
des coûts pour accélérer la mise en 
œuvre de certains objectifs de 
développement comme ceux du 
millénaire montre un écart considérable 
entre les disponibilités financières de 
l’Etat et les financements requis. Au 
niveau organisationnel, un manque de 

coordination des interventions affecte 
quelques fois leur efficience.  
 
Pour une meilleure mise en œuvre du 
programme d’action de Bruxelles en 
particulier et celle des programmes de 
développement en général, les efforts 
devront être renforcés dans la 
mobilisation des ressources financières 
tant au niveau intérieur qu’extérieur. Des 
mesures volontaristes devront être prise 
pour réduire l’évasion fiscale. Par ailleurs, 
une fiscalisation partielle des produits 
agricoles pourrait être envisagé en 
milieu urbain. Ces efforts devront être 
appuyés par une meilleure coordination 
dans les interventions des structures de 
l’Etat et des Partenaires techniques et 
financiers.  
 
La diversification des produits agricoles 
d’exportation doit être inscrite comme 
une priorité pour la promotion du 
développement rural. Le Gouvernement 
devra dans ce cadre encourager sur le 
moyen terme (5ans) la production de 
quelques spéculations émergentes 
comme le sésame, le riz, le niébé et le 
fonio à travers la distribution de 
semences et d’engrais. La promotion de 
ces produits sur le marché extérieur 
devra parallèlement  être inscrite dans 
le programme d’activité annuelle du 
Ministère en charge du commerce.  
 

Malgré les difficultés de mise en œuvre 
des engagements de Bruxelles, les 
objectifs qui sont inscrits doivent être 
considérés comme des cibles de 
références qui devraient continuer à 
guider les interventions du Burkina Faso 
et de ses partenaires au 
développement.   
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