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Abréviations 
 

 
APEFE Association pour l’Enseignement et la Formation à l’Etranger 
BAD Banque Africaine de Développement 
BM Banque Mondiale 
CAS Country Assistance Strategy (de la Banque mondiale) 
CASRP Crédit d’appui à la stratégie de réduction de la pauvreté (BM) 
CDMT Cadre des Dépenses à Moyen Terme 
CE Commission européenne 
CFAA Country Financial Accountability Assessment 
CMA Centre Médical avec Antenne chirurgicale 
CNLS Conseil National de Lutte contre le VIH/SIDA 
CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
CSPS Centres de Santé et de Prévoyance Sociale 
CTB Coopération Technique Belge 
DGCD Direction Générale de la Coopération au Développement 
FBS Fonds Belge de Survie 
FIDA Fonds International pour le Développement de l’Agriculture 
FMI Fonds Monétaire International 
FRPC Fonds pour la Réduction de la Pauvreté et pour la Croissance (du FMI) 
IDA International Development Agency (de la BM) 
IDH Indice de Développement Humain 
LIPDHD Lettre d’Intention pour le Développement Humain Durable 
MEG Médicaments Génériques 
OMS Organisation Mondiale de la Santé 
PAM Programme Alimentaire Mondial 
PAS Programme d’Ajustement Structurel 
PASA Programme d’Ajustement du Secteur Agricole 
PIB Produit Intérieur Brut 
PDDEB Plan Décennal de Développement de l’Education de Base 
PNDS Plan National de Développement Sanitaire 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement (UNDP) 
PRGB Plan de Renforcement de la Gestion budgétaire 
PSA Partenariat Stratégique avec l’Afrique 
PPTE Pays Pauvres Très Endettés 
SBC-CSLP Soutien budgétaire commun au CSLP 
SSP Soins de Santé Primaires 
UE Union européenne 
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
UNDAF United Nation Development Assistance Framework 
VIH Virus d’Immuno-déficience humaine 
 

 
Note sur le vocabulaire utilisé 
 
Tous les documents rédigés au Burkina Faso par les ambassades des pays donateurs le sont d’un point de vue burkinabé. 
Ainsi lorsqu’on parle, sans préciser davantage, « du pays », il s’agit évidemment du Burkina Faso (et non pas de la Belgique). 
De même, lorsqu’on parle du « partenaire », il s’agit du partenaire au développement, donc de la Belgique (et non pas du Burkina 
Faso). 
On parle fréquemment, au pluriel, des « partenaires au développement ». Il s’agit donc de la communauté des bailleurs de fonds. 
Nous avons donc respecté ce vocabulaire, en usage auprès des autres … « partenaires ». 
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PREFACE 
 

NOUVEAUX PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  

 
La Loi du 25 mai 1999 stipule que pour atteindre les objectifs du développement humain 
durable, une note stratégique doit être rédigée pour chaque pays partenaire de la 
coopération bilatérale directe belge. De telles notes sont également rédigées pour les cinq 
secteurs de la coopération bilatérale belge et trois thèmes trans-sectoriels. Ces notes sont 
soumises, en même temps que l’avis du Conseil Fédéral pour le Développement Durable 
et de la Commission Femmes et Développement, à la Chambre des Représentants et au 
Sénat. Les modalités et procédures régissant la rédaction de ces notes stratégiques ont été 
fixées par l’Arrêté Ministériel du 17 septembre 2000. Ces notes stratégiques sont évaluées 
et actualisées tous les quatre ans.  
 
Notes stratégiques et modernisation de l’aide belge  
 
La communauté internationale est confrontée à un gigantesque défi dans sa lutte contre la 
pauvreté et pour le développement durable. Jamais les objectifs en matière de lutte contre 
la pauvreté n’ont été définis aussi clairement et de manière aussi mesurable que par les 
"Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)" de l’ONU (voir annexe). Jamais 
on n'a affirmé en termes aussi clairs l'importance du développement durable que lors  du 
Sommet Mondial du Développement Durable de Johannesburg. Jamais non plus, les 
systèmes d’aide existants n’ont jamais été aussi ouvertement critiqués, en termes 
relativement convergents.  
 
En Belgique aussi, on s’est interrogé et on continue à s’interroger sur l’efficacité de l’aide 
publique au développement. Une Commission parlementaire de suivi a ainsi effectué en 
1996 et 1997 l’analyse publique la plus complète de l’aide belge en quatre décennies 
d'existence. La Commission de suivi a notamment constaté des dysfonctionnements dans 
le volet de la coopération bilatérale, c.-à-d.  l’aide de la Belgique au  pays partenaire. La 
combinaison de plusieurs facteurs - moyens limités, dispersion géographique et 
sectorielle, instruments d’aide inadaptés, influence excessive des intérêts politiques et/ou 
économiques - s’est soldée par une réduction de l’impact de l’aide bilatérale belge. 
"L'ingérabilité" du processus administratif et le manque de transparence ne sont que 
quelques-unes des carences relevées. En matière de coopération multilatérale également, 
on a constaté le même phénomène de fragmentation et d’absence d’orientation. 
 
Parmi les recommandations émises par la Commission parlementaire de suivi en vue de 
réformer le système fédéral d’aide au développement, les plus importantes ont été coulées 
dans une loi-cadre (la Loi sur la Coopération Internationale du 25 mai 1999). Cette loi 
fixe d’une part les objectifs généraux de la coopération belge, plus précisément ‘réaliser le 
développement humain durable à travers la lutte contre la pauvreté’. La loi stipule d’autre 
part que la concentration géographique et sectorielle, ainsi que la transparence des 
programmes et l’utilisation stratégique des hommes et des moyens font partie intégrante 
de la modernisation de l’aide humanitaire belge. 
 
Les notes stratégiques jouent un rôle primordial dans la recherche d’un meilleur impact à 
travers la concentration, la transparence et le dialogue ouvert. Les notes stratégiques 
doivent contribuer à une meilleure définition des priorités, à une meilleure cohérence 
interne et à une plus grande coïncidence des programmes de l’aide avec les objectifs à 



atteindre, et à plus de planification à long terme. Les problèmes de la dispersion 
géographique et de la difficulté de gérer le processus administratif ont ainsi été contrés par 
la réduction du nombre de pays partenaires (25 actuellement). Le nombre de partenaires 
multilatéraux a été ramené à 22, et une note stratégique a été spécialement rédigée pour 
clarifier les stratégies de la coopération belge avec ces organisations. Les autorités 
concentrent par ailleurs leurs efforts sur cinq secteurs axés sur l'individu: soins de santé de 
base, éducation/formation, agriculture/sécurité alimentaire, infrastructure de base et 
construction de la société.  
 
Les notes stratégiques sont le fruit d’un large dialogue et visent à répondre d’une manière 
cohérente et globale aux problèmes complexes de la pauvreté. La Loi sur la Coopération 
Internationale fait une distinction entre les stratégies belges pour ses actions avec les pays 
partenaires – les notes stratégiques de pays – et les notes stratégiques sectorielles. Par 
ailleurs, trois thèmes transversaux ou horizontaux font eux aussi l’objet de notes 
stratégiques: la lutte pour plus d’égalité entre hommes et femmes, la préservation de 
l’environnement et la dimension de développement de l’économie sociale. 
 
Partenariats de qualité  
 
Dans ma note politique “Qualité dans la Solidarité”, je confirme l’importance de ces 
réformes et je les replace dans le cadre plus large d’une amélioration et d’un 
élargissement des partenariats en vue d’un développement durable. Un meilleur 
partenariat passe par une meilleure maîtrise des processus et des programmes de lutte 
contre la pauvreté par le pays partenaire. C’est ce qu’on appelle le principe de 
l’appropriation (ownership). C’est en premier lieu aux pays en développement à prendre 
la direction du processus de leur développement. Les stratégies des donateurs par pays, 
secteur ou thème doivent être construites de manière à renforcer la capacité du partenaire 
à établir et à réaliser ses propres stratégies de lutte efficace contre la pauvreté. Cela 
implique l’ancrage des actions dans les institutions du pays partenaire: acteurs étatiques 
aussi bien que non-étatiques,, au niveau central comme au niveau local. L’ownership est 
un facteur essentiel de la durabilité et est déterminante pour l’impact de l’aide.  
 
Il faut aussi élargir le partenariat, impliquer davantage d’acteurs, au Nord comme au Sud. 
Cela implique d’une part d’élargir le dialogue politique et social sur les notes stratégiques 
en Belgique. Les organisations non gouvernementales, les institutions spécialisées et les 
experts, le Conseil Fédéral pour le Développement durable, la Commission Femmes et 
Développement et enfin le Parlement sont tous concernés par  ce dialogue. Il faut d’autre 
part que les acteurs des pays partenaires soient davantage impliqués dans la politique et 
dans la définition de l’agenda de la lutte contre la pauvreté. La place et l’importance de la 
société civile dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement sont de 
mieux en mieux reconnus. On pourra en juger notamment par le programme d'annulation 
de la dette (Pays Pauvres Très Endettés – PPTE) des institutions financières 
internationales. Les pays souhaitant bénéficier d’une annulation de la dette doivent 
démontrer de quelle manière ils organisent un large  dialogue social pour la mise au point  
de leurs notes stratégiques, appelées  “Documents de Stratégie pour la Réduction de la 
Pauvreté – DSRP”. Cette approche reste encore trop souvent lettre morte. La pratique a 
aussi montré qu’élargir la base sociale appelée à élaborer les stratégies de lutte contre la 
pauvreté et en faveur du développement durable relève d’un processus difficile et lent. 
Les questions que soulève ce processus au niveau des grandes orientations sont diverses: 
y a-t-il  un espace pour que la société civile, le secteur privé, le parlement, les 
communautés locales, les syndicats s’expriment sur les questions de politique en matière 
de lutte contre la pauvreté ? Qu’en est-il des libertés civiles et politiques, ou des droits 
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sociaux et culturels? Dans quelle direction le pays évolue-t-il sous ces différents aspects? 
Et en quoi tous ces processus lui sont-ils propres? Ne s’agit-il pas plutôt de copies 
imposées de modèles occidentaux?  
Ces questions appellent à la prudence quand il s'agit d'assortir la coopération de certaines 
conditions. L'aide aux programmes qui, à terme, contribuent à la mise en place d'un Etat 
de droit et d'une société démocratique doit avoir la priorité. L'aide aux processus de 
consultation dans le cadre de la rédaction et de la mise en oeuvre des DSRP s'inscrit dans 
le même engagement. 
 
Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays 
partenaire pouvant servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et 
programmes). Cela n’a en effet aucun sens d’imposer des modèles universels. L’approche 
des donateurs doit respecter le contexte local et national. Cela ne veut pas dire qu’il faut 
adopter sans critique ce que proposent les pays partenaires. Diverses dimensions 
sectorielles et thématiques ayant un impact sur la pauvreté et le développement durable 
doivent être dûment prises en considération: les orientations de la politique, la qualité des 
institutions, l’accès des citoyens aux services de base, l’implication de groupes cibles 
sociaux dans la lutte contre la pauvreté, la situation des droits de l’homme, qu’il s’agisse 
des droits individuels, politiques, sociaux ou culturels, la position et le rôle des femmes, 
l’ancrage dans l’économie internationale, etc… (Les notes stratégiques doivent aussi 
indiquer comment travaillent les donateurs, de quels atouts ils disposent. Elles doivent 
aussi refléter une perspective à long terme). Une des priorités est la meilleure intégration 
de l’environnement et des principes de développement durable dans les stratégies de lutte 
contre la pauvreté et autres processus de planification nationaux. C’est en effet un des 
objectifs de la communauté internationale d’encourager les stratégies de développement 
durable d’ici 2005.  
 
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le 
dialogue au profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va 
toutefois bien au-delà de la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche 
globale et durable exige en outre cohérence, dialogue et collaboration entre les donateurs 
entre eux de même qu'entre les donateurs et les organisations multilatérales, ainsi que les 
organisations non gouvernementales spécialisées. Cela doit contribuer à regrouper les 
moyens de l’aide, à répartir les tâches, à évaluer de manière collective les risques liés à 
certaines formes de l’aide, à harmoniser les procédures et à réduire les coûts de 
transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. 
L’aide budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à soutenir 
la lutte contre la pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire les 
systèmes de gestion et de justification financière (accountability – obligation de rendre 
compte) des institutions publiques du pays partenaire. L’aide budgétaire offre toutes sortes 
d’avantages potentiels par rapport à l’aide par projet, mais suppose en revanche une 
meilleure compréhension en matière de politique (élaboration du budget et établissement 
des priorités), de gestion financière et macro-économique des pouvoirs publics, de risques 
ainsi que de potentiel d’amélioration des institutions publiques.  
 
Les stratégies de pays, sectorielles et thématiques ne peuvent toutefois pas être axées de la 
même façon sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans tous les pays 
partenaires de la Belgique.  Bien qu’il y ait une relation dialectique entre la paix et la 
pauvreté, pour briser  le cercle, il faut une base de paix, un engagement des autorités et 
une structure institutionnelle minimale. Six pays partenaires de la Belgique sont 
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considérés comme des ‘états fragiles’. Ils sont en proie à un conflit interne grave, ou sont 
impliqués dans des guerres régionales complexes comme dans la région des Grands Lacs. 
D’autres pays se relèvent à peine d’une guerre civile ou sont confrontés à l’instabilité 
politique. Les notes de stratégie par  pays donnent dans ces cas des indications sur la 
manière d’adapter la programmation de l’aide et le choix des partenaires locaux à la 
dynamique de la résolution du conflit.  
 
La note stratégique sur la construction de la paix et la prévention des conflits approfondit 
la question d’une programmation appropriée  de l’aide et de l’établissement de 
partenariats dans les pays partenaires instables. D’autres notes stratégiques sectorielles 
encore comme celles sur les secteurs éducation de base, agriculture/sécurité alimentaire, 
infrastructure de base et soins de santé tracent les grandes lignes stratégiques destinées à 
la programmation dans ces domaines spécifiques dans les pays  partenaires, ainsi que pour 
d’autres programmes de coopération de la DGCD. Les notes stratégiques thématiques 
abordent d’autres aspects de la lutte durable contre la pauvreté: l’égalité entre l’homme et 
la femme, le souci de l’environnement et l’économie sociale.. Ces notes stratégiques 
sectorielles et thématiques ne peuvent être dissociées les unes des autres. La pauvreté est 
un problème aux nombreuses  facettes, auquel on  ne peut  s'attaquer avec des solutions 
univoques. Le développement durable demande de considérer l’ensemble des dimensions 
sociales, culturelles, politiques, économiques et écologiques. 
 
Leçons du passé et perspectives  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la coopération belge au développement, les 
autorités ont élaboré des stratégies à grande échelle (33 au total1). C’est aussi la première 
fois que ces stratégies ont été  débattues en interne et en externe avec toute une série  
d’acteurs. Les notes stratégiques sont le produit de la concertation à plusieurs niveaux: 
entre la DGCD à Bruxelles et les attachés sur terrain; entre les diverses directions 
générales du Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement et la société civile. Après les avis des institutions 
spécialisées comme le ‘Conseil Fédéral pour le Développement Durable’ et la 
‘Commission Femmes et Développement’ vient enfin le débat au Parlement.  
 
Bien qu’à ce stade le débat au Parlement n’ait pas encore eu lieu, on peut déjà tirer des 
leçons au niveau du processus  d'élaboration. Ainsi, on a fait des observations  à propos 
du manque de synergie entre les notes stratégiques sectorielles/thématiques et les notes 
par pays. Cela est dû principalement à  l’ampleur du travail de rédaction et du processus et 
de concertation (quantité de notes et d’acteurs) et au délai fixé par la loi pour la remise 
des notes  au Parlement. Des suggestions utiles mais difficiles à mettre en oeuvre ont déjà 
été formulées quant aux interactions et synergies entre les notes mêmes et avec d’autres 
notes stratégiques belges sur, par exemple, les investissement, le commerce, le milieu, 
quant au volume des notes, à la coordination avec d’autres bailleurs et à l’élargissement 
de l’échange d’idées avec les Régions et les Communautés…  
 
Parallèlement, l’Union Européenne  s'est aussi attelée à la mise en œuvre de stratégies 
dites Country Assistance Strategies, tandis que  les principaux donateurs et organisations 
de développement multilatérales peaufinent eux aussi de telles notes stratégiques. Ce n’est 
donc pas sans raison  que le Comité de Développement de l’OCDE met en garde contre la 
prolifération des processus  d'élaboration: l’objectif principal est de renforcer la capacité 
des pays partenaires à concevoir et mener à bien des stratégies nationales – avec le soutien 

                                                 
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 
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international – de lutte contre la pauvreté et de développement durable. Les futures notes 
stratégiques devront donc prendre une autre tournure. L’élaboration de nouvelles notes 
stratégiques par  pays en Belgique doit en effet tenir compte de ces tendances de manière 
à renforcer le partenariat pour la lutte contre la pauvreté. L’élaboration de stratégies de 
développement est un processus. Les stratégies doivent être régulièrement actualisées en 
fonction des évolutions sur le terrain, mais aussi des évaluations des réalisations.  La 
modernisation du système d’aide sous-entend un système de suivi et d’évaluation des 
résultats. Cela permet de construire une mémoire institutionnelle ("mémoire d'entreprise") 
et de tirer les bénéfices de la rétroaction. Bien que les notes par  pays n'aient été  
initialement conçues que comme un cadre pour la coopération bilatérale au 
développement, elles peuvent aussi servir à  promouvoir la cohérence, la complémentarité 
et la collaboration avec d’autres canaux et instruments de la coopération au 
développement belge. Dans leur forme actuelle, les notes de stratégie constituent des 
instruments utiles pour promouvoir toutes les interactions possibles. 

 
Le processus participatif pour la mise au point des notes stratégiques est un aspect de la 
modernisation de la coopération belge au développement. La Commission de Suivi 
Parlementaire avait établi dès 1997 qu’il fallait donner aux réformes le temps nécessaire – 
dix ans selon la commission – pour prouver leur bien-fondé. Depuis lors, la DGCD est en 
voie d'être complètement intégrée dans le nouveau Service Public Fédéral Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le système de gestion 
administrative axée sur les résultats se met en place dans le cadre de la réforme Copernic, 
et un nouveau débat est en cours à propos des rôles respectifs de la coopération au 
développement de l'Etat fédéral et de celles des Régions et des Communautés, ainsi qu'à 
propos de leurs rapports entre elles.  
 
Je plaide pour la continuité dans le processus de modernisation lancé par le parlement; 
d'ailleurs, l’administration fédérale de la coopération au  développement a déjà fourni des 
efforts considérables, comme le montrent ces notes stratégiques. De nouveaux 
bouleversements institutionnels  dans le système belge de coopération au développement  
sont de nature à faire obstacle à la nécessaire modernisation et l’indispensable évolution 
vers une plus grande prévisibilité, vers la concentration, l’augmentation du volume d’aide 
et l’amélioration de la qualité qui doivent sous-tendre la lutte contre la pauvreté et le 
développement durable.  
 
Pour conclure, encore ceci: les notes stratégiques soumises ne sont pas parfaites et leur 
qualité est sans doute variable. J’ai déjà fait état de quelques causes possibles et de 
perspectives d’amélioration. Je suis partisan  de ne pas soumettre les prochaines notes 
stratégiques prescrites par la loi en bloc après quatre ans, mais d’étaler leur présentation : 
une partie dans deux ans, une partie dans trois ans et une partie dans quatre ans. La 
prochaine série de notes stratégiques devra quoi qu’il en soit encore davantage adhérer 
aux priorités politiques en matière de lutte contre la pauvreté des pays partenaires et elle 
devra tendre vers une meilleure coordination avec les autres institutions donatrices. 
 
E. BOUTMANS 
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Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
 

Objectifs et cibles Indicateurs pour le suivi des progrès 
Objectif 1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim 
Cible 1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population dont le revenu est inférieur à un dollar 
par jour 

 

1. Proportion de la population disposant de moins d'un dollar (PPA) par 
jour 

2. Indice d'écart de la pauvreté [incidence de la pauvreté x degré de 
pauvreté]  

3. Part des 20% les plus pauvres dans la consommation nationale 
Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population qui souffre de la faim 
 

4. Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance 
pondérale 

5. Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal 
d’apport calorique 

Objectif 2. Assurer une éducation primaire pour tous 
Cible 3. D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et 

filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un 
cycle complet d'études primaires 

 

6. Taux net de scolarisation dans le primaire 
7. Proportion d'écoliers commençant la première année d'études dans 

I'enseignement primaire et achevant la cinquième 
8. Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans 

Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 4. Éliminer les disparités entre les sexes dans les 

enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 si 
possible et à tous les niveaux de I'enseignement en 
2015 au plus tard 

 

9. Rapport filles/garçons dans I'enseignement primaire, secondaire et 
supérieur 

10. Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport aux 
hommes 

11. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole  
12. Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement national 

Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

13. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
14. Taux de mortalité infantile  
15. Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole 

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle 
Cible 6. Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité maternelle 

 

16. Taux de mortalité maternelle 
17. Proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé 

qualifié 

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
Cible 7. D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida 

et commencé à inverser la tendance actuelle 
 

18. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées de 15 
à 24 ans 

19. Taux d’utilisation des préservatifs  
20. Nombre d’enfants orphelins du sida 

Cible 8. D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres 
grandes maladies et avoir commencé à inversé la 
tendance actuelle 

 

21. Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité lié à cette 
maladie 

22. Proportion de la population vivant dans les zones à risque qui utilise 
des moyens de protection et des traitements efficaces contre le 
paludisme 

23. Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité lié à cette 
maladie  

24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le cadre 
de traitements de brève durée sous surveillance directe 

Objectif 7. Assurer un environnement durable 
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable dans 

les politiques nationales et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales 

 

25. Proportion de zones forestières  
26. Proportion de terres protégées pour préserver la biodiversité par 

rapport à la superficie totale  
27. Consommation d'énergie (tonnes métriques d'équivalent pétrole) pour 

1$ de PIB (PPA)  
28. Émissions de dioxyde de carbone (par habitant) et consommation de 

CFC appauvrissant la couche d'ozone) 
29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides 

Cible 10. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n'a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau table salubre 

30. Proportion de la population, urbaine et rurale, ayant accès durable à 
une source d'eau meilleure 
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Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie 

d'au moins 100 millions d'habitants de taudis 
 

31. Proportion de la population urbaine ayant accès à un meilleur 
système d'assainissement 

32. Proportion de ménages ayant accès à la sécurité d'occupation des 
logements (en tant que propriétaires ou locataires) 

Objectif 8. Mettre en place un partenariat mondial pour 
le développement 

Certains des indicateurs ci-après sont évalués séparément dans les cas des 
pays les moins avancés (PMA), de J'Afrique, des pays sans littoral et des 
petits États insulaires en développement 

Cible 12. Poursuivre la mise en place d'un système commercial 
et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, 
prévisible et non discriminatoire 
Cela suppose un engagement en faveur d'une bonne 
gouvernante, du développement et de la lutte contre la 
pauvreté, aux niveaux tant national qu'international 

 
Cible 13. S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins 

avancés 
La réalisation de cette cible suppose l’admission en 
franchise et hors contingents des produits exportés 
par les pays les moins avancés ; l’application du 
programme renforcé d'allégement de la dette des 
PPTE et l'annulation des dettes publiques bilatérales ; 
et I'octroi d'une APD plus généreuse aux pays qui 
démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté 

 
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des pays sans 

littoral et des petits États insulaires en développement 
(en appliquant le Programme d'action pour le 
développement durable des petits Etats insulaires en 
développement et les conclusions de la vingt-
deuxième session extraordinaire de I'Assemblée 
générale) 

 
Cible 15. Traiter globalement le problème de la dette des pays 

en développement, par des mesures d'ordre national 
et international propres à rendre leur endettement 
viable à long terme 

 
 

Aide publique au développement 
33. APD nette, totale et aux PMA, en pourcentage du revenu national 

brut des pays donneurs de l’OCDE/CAD 
34. Proportion de l’APD bilatérale totale ventilable par secteurs des 

donneurs de l’OCDE/CAD consacrée aux services sociaux de base 
(éducation de base, soins de santé primaires, nutrition, eau salubre et 
assainissement) 

35. Proportion de l’APD bilatérale des donneurs de l’OCDE/CAD qui est 
déliée 

36. APD reçue par les pays sans littoral en proportion de leurs revenus 
nationaux bruts 

37. APD reçue par les petits Etats insulaires en développement en 
proportion de leurs revenus nationaux bruts 

 
Accès au marché 
38. Proportion des importations totales des pays développés (en valeur 

et à l'exclusion des armes) en provenance des pays en 
développement et des PMA, admises en franchise de droits de 
douane 

39. Taux moyens de droits de douane appliqués par les pays développés 
aux produits agricoles, textiles et vêtements des pays en 
développement 

40. Support estimé des pays de I'OCDE à leur agriculture en 
pourcentage de leur PIB 

41. Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités 
commerciales 

 
Viabilité de la dette 
42. Nombre total de pays ayant atteint leurs points de décision de 

I'initiative PPTE et nombre de pays qui ont atteint leurs points 
d'achèvement de I'initiative PPTE 

43. Allégements engagés de la dette dans le cadre de I'initiative PPTE 
(dollars) 

44. Service de la dette, en pourcentage des exportations de biens et 
services 

Cible 16. En coopération avec les pays en développement, 
formuler et appliquer des stratégies qui permettent 
aux jeunes de trouver un travail décent et utile 

45. Taux de chômage des 15 à 24 ans, pour chaque sexe et pour le total 
 

Cible 17. En coopération avec I'industrie pharmaceutique, 
rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en développement 

46. Proportion de la population ayant durablement accès à des 
médicaments de base d'un coût abordable 

Cible 18. En coopération avec le secteur privé, faire en sorte 
que les avantages des nouvelles technologies, en 
particulier des technologies de l’information et de la 
communication, soient accordés à tous. 

47. Nombre de lignes téléphoniques et d'abonnés au téléphone portable 
pour 100 habitants 

48. Nombre de micro-ordinateurs utilisés pour 100 habitants et 
utilisateurs d’Internet pour 100 habitants 
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1. Situation politique, économique et sociale du Burkina Faso 
 
1.1. Description générale 
 
Le Burkina Faso, pays sahélien enclavé, fait partie des pays les plus pauvres du monde. 
Selon sa définition nationale de la pauvreté, 45% de sa population est pauvre (revenu 
annuel inférieur à 100 USD par adulte). 
 
Le pays dispose de peu de ressources naturelles. L’économie est centrée sur l’agriculture, 
qui occupe plus de 80% de la population active et représente 38% du PIB. Mais 
l’agriculture est fortement dépendante d’une pluviométrie insuffisante et mal répartie. Les 
produits d’exportation sont peu nombreux (coton, bétail, or …). 
 
Le pays a élaboré un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), dans lequel 
s’insèrent désormais tous les plans sectoriels de développement, et qui sert de référence 
aux actions des différents partenaires au développement. 
 
Un problème majeur auquel se heurte le pays est le fardeau de sa dette extérieure. Afin de 
pouvoir enregistrer des progrès dans la lutte contre la pauvreté, il est indispensable de 
poursuivre les mesures d’allégement de la dette. Le gouvernement a élaboré des 
programmes sectoriels de développement visant à améliorer l’efficacité de ces mesures et 
le bien-être des pauvres. 
 
La Lettre d’intention de politique de développement humain (LIPDH) énonçait déjà, en 
1995, trois objectifs visant à garantir à tout citoyen la sécurité sur les plans économique, 
alimentaire, sanitaire, environnemental et personnel : 
une augmentation minimale du PIB/hab de 3% par an ; 
un doublement du taux d’alphabétisation (22% en 1998) ; 
un gain de 10 ans de l’espérance de vie  (45 ans en 1998). 
 
Ces objectifs se retrouveront dans le CSLP. La politique du gouvernement consiste à 
accroître, lors de l’élaboration des budgets annuels, la part des ressources publiques 
affectées aux secteurs sociaux (voir données au chap. 4), afin de remédier au niveau très 
faible de développement humain du pays. En 1998, le Burkina Faso arrivait au 172ème 
rang sur 174 pays, selon l’indice de développement humain (IDH), et la valeur de son 
indicateur de pauvreté humaine était de 58%. 
 
1.2. Aperçu historique du Burkina Faso 
 
Avant l’époque coloniale, la population burkinabé était composée de plusieurs groupes 
ethniques répartis en deux familles : la famille voltaïque et la famille mandé. 
 
La famille voltaïque comprenait le groupe des Mossi, qui ont constitué un vaste empire, et 
le groupe des Gourounsi. 
 
La tradition orale rapporte la venue des Mossi au XIème siècle. Originaires de la région du 
lac Tchad, ils s’installèrent d’abord au Nord-Ghana, puis au Burkina Faso. 
 
Ouedraogo, fils de la fameuse princesse Yenenga, aurait fondé une nouvelle dynastie en 
s’installant à Tenkodogo, entre le XIIème et le XVème siècle. 
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Ses fils et petits-fils s’installeront aussi à l’est (où naîtra le royaume Gourmantché et sa 
capitale Fada N’Gourma) mais surtout dans l’Oubritenga (fondé par Oubri) et dans la 
future capitale : Ouagadougou (à l’origine Kombemtinga, puis Wogdgo). 
 
L’ensemble de ces royaumes forme l’empire mossi, à la tête duquel se trouve le Moro 
Naba, l’empereur. 
 
Le pouvoir centralisé et la force des soldats mossi procurent à cette région paix et sécurité. 
Les Mossi y dominent les Gourounsi, premiers habitants du pays. 
 
Tout le centre du pays se trouve ainsi sous domination des Mossi (et de leurs cousins 
gourmantché plus à l’est). 
 
Yadega, un autre descendant de Oubri, part vers le nord et y fonde le royaume du 
Yatenga, dont il bâtira la capitale : Ouahigouya. 
 
Dès 1795, l’Islam commence à se répandre dans l’empire mossi, jusqu’alors animiste. 
 
La famille Mandé 
 
Ce sont des populations qui proviennent en partie de la haute vallée du Niger. Elles 
comprennent entre autres les Bobo et les Dioula. 
 
Au XVIIIème siècle, le prince dioula Ouattara fonde un autre royaume au sud-ouest, celui 
de Gouïriko, dont la capitale deviendra Bobo Dioulasso.  
 
Au XIXème siècle, suite à l’implantation de comptoirs sur les côtes ouest-africaines, des 
voyageurs européens commencent à sillonner le pays mossi. 
 
De nombreuses invasions menacent le pays. 
 
Dès 1860, les Gourounsi, au sud du pays, moins puissants que les Mossi, sont envahis par 
des Djerma venant du Niger. Ces derniers se rendront face aux troupes françaises en 1896. 
 
Par ailleurs, la région de Bobo Dioulasso et de Banfora doit faire face aux assauts du 
royaume de Kénédougou (Sikasso, dans l’actuel Mali). 
 
Un autre conquérant, Samory Touré, venant du nord de la Côte d’Ivoire, essaie de 
s’emparer de Bobo Dioulasso, mais doit finalement se replier face aux troupes françaises 
et anglaises (installées au Ghana). 
 
La colonisation 
 
Dès la fin du XIXème siècle, les Français obtiennent la signature d’un traité de protectorat 
sur le Yatenga (Ouahigouya, 1895) et se tournent ensuite vers Ouagadougou, capitale de 
l’empire mossi, malgré l’hostilité du Moro Naba, qui finit par s’enfuir. Son successeur 
signe également un traité de protectorat en 1897. 
 
Tous les territoires mossi tombent alors sous domination française, ainsi que l’Est 
(Gourma) et le Nord (Dori). 
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Les premières missions des Pères blancs s’installent à Fada N’Gourma (1899), Koupela 
(1900) et Ouagadougou (1901). Le Mossi est rattaché à la colonie du Haut-Sénégal-Niger. 
 
Après la guerre de 1914-1918, la Haute-Volta est détachée et devient colonie à part 
entière. 
 
En 1932, la Haute-Volta est supprimée, démembrée et partagée entre la Côte d’Ivoire, le 
Soudan (Mali) et le Niger. 
 
En 1947, après la Seconde Guerre mondiale, la Haute-Volta retrouve ses frontières et 
devient Territoire d’outre-mer. 
 
De nouveaux partis sont créés : le RDA (Rassemblement démocratique africain), 
apparenté au Parti communiste, et l’Union voltaïque, ralliée au parti IOM (Indépendants 
d’outre-mer). Ce dernier réclame plus d’autonomie pour les ex-colonies. 
 
En 1957, la Loi-cadre instaure dans chaque Territoire d’outre-mer un Conseil de 
gouvernement. En Haute-Volta, Ouezzin Coulibaly (RDA) en devient vice-président. 
 
En 1958, avec l’arrivée au pouvoir du Général de Gaulle, la marche vers l’indépendance 
de l’Afrique noire s’accélère. 
 
L’indépendance 
 
Le 5 août 1960, la République de Haute-Volta proclame son indépendance. Maurice 
Yameogo, qui avait succédé à Ouezzin Coulibaly, en devient le premier président. 
 
Il est reconduit en 1965, mais déposé en 1966 par l’armée, à la suite d’un soulèvement 
populaire.  Le lt.cl. S. Lamizana prend le pouvoir. Malgré la nouvelle constitution de 
1977, qui prévoit le retour à un régime civil, le général Lamizana est renversé en 1980 par 
le colonel S. Zerbo. 
 
Celui-ci est à son tour chassé par le commandant J-B. Ouedraogo. 
 
En 1983, c’est le capitaine Thomas Sankara qui prend le pouvoir et crée le Conseil 
national de la révolution. 
 
La Haute-Volta change de nom et devient le Burkina Faso, « Terre des hommes 
intègres ». 
 
Le capitaine Sankara est tué en 1987. Blaise COMPAORE prend le pouvoir et crée le 
Front populaire. 
 
Le contexte actuel 
 
L’alternance de régimes que connaît le Burkina Faso depuis l’indépendance conduit le 
pays dans une grave crise économique. Pour sortir de cette crise, le président Blaise 
Compaoré commence le « Mouvement de rectification » et lance en 1990 le premier 
Programme d’ajustement structurel. D’autres suivront en 1994, 1997, 2000. Le but de ces 
programmes est de rétablir les fondements d’un développement économique et social 
durable par le biais d’une croissance soutenue des revenus et de l’emploi. 
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Ces objectifs seront complétés en 2000 par ceux du Cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté, qui rend le développement durable indissociable d’une croissance équitable 
mais aussi d’une amélioration de l’accès aux besoins sociaux de base (voir chap. 2). 
 
La nouvelle Constitution, qui prévoit un Etat démocratique, est adoptée en 1991. 
 
En 1992 commence un plan de privatisation des entreprises d’Etat. 
 
Les élections législatives de 1997 (taux de participation de 44%) apportent une majorité 
parlementaire au président Compaoré, reconduit lors des présidentielles de 1998 (taux de 
participation de 55%). 
 
Toutefois, une profonde crise socio-politique s’installe au Burkina Faso suite à 
l’assassinat, le 13 décembre 1998, du journaliste Norbert Zongo. Cette crise provoquera 
plusieurs remaniements ministériels et une paralysie grave de l’Université. Un malaise 
profond perdure jusqu’aux élections législatives de mai 2002 (voir ci-dessous sous 1.3. : 
Situation politique).   
 
Au cours de ces dernières années, le pays a connu plusieurs redécoupages administratifs. 
En 1996, le nombre de provinces (administrées par un haut-commissaire) passe de 30 à 
45. En 2001, le pays est par ailleurs divisé en 13 régions (administrées par un 
gouverneur). 
 
Le processus de décentralisation prévoit le transfert progressif des compétences et des 
moyens de l’Etat aux collectivités locales : la province et la commune. 
 
Le Burkina Faso joue un rôle important dans l’intégration régionale et abrite le siège de 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), qui regroupe la Côte 
d’Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et la Guinée-
Bissau. La création de cet espace économique intégré passe par l’harmonisation des 
politiques macro-économiques et sectorielles des pays membres, la constitution d’une 
union douanière et la mise sur pied d’un marché commun garantissant la libre-circulation 
des biens et des personnes. Conjuguées à celles du programme d’ajustement structurel, 
ces mesures permettront au Burkina Faso de bénéficier des avantages de la stabilité 
monétaire et de l’élargissement des marchés.  
 
1.3. Situation politique 
 
Sur le plan international - Politique extérieure 
 
L’image du Burkina Faso sur la scène internationale est assez positive, suite à la longue 
période de stabilité depuis l’accession au pouvoir du président Compaoré et les efforts en 
vue de parvenir à une bonne gouvernance. Elle a cependant été ternie par le déroulement 
de l’affaire Norbert Zongo. 
 
Les accusations portées contre le Burkina Faso suite aux enquêtes du Conseil de sécurité 
de l’ONU sur les trafics d’armes et de diamants commencent toutefois à nuire à la 
crédibilité du pays, malgré les démentis vigoureux du gouvernement burkinabé. 
 
Suite à ces débats, un malaise s’est installé avec le Mali, son voisin. Les relations avec le 
Niger sont par contre excellentes, depuis la prestation de serment du président Tandja. 
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L’économie du Burkina Faso est très liée à celle de la Côte d’Ivoire, malgré les relations 
difficiles avec ce pays voisin. 
 
La Côte d’Ivoire absorbe la plus grande partie des produits d’élevage du Burkina Faso et 
fournit de l’énergie électrique à la ville de Bobo Dioulasso. 
 
Trois millions de burkinabé vivent et travaillent en Côte d’Ivoire. Abidjan a été pendant 
longtemps le principal accès à la mer, par lequel rentraient donc toutes les importations 
destinées au Burkina Faso (par la route ou par le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou). 
 
La politique d’ivoirité pratiquée par le président Laurent Gbagbo a cependant entraîné le 
retour de milliers de burkinabé, enlevant ainsi le revenu principal de leurs familles. 
D’autres voies commerciales se sont développées notamment par le Ghana, et le Burkina 
Faso va jusqu’à rechercher des financements pour la construction d’une nouvelle ligne de 
chemin de fer qui le relierait à ce pays. 
 
Les relations entre le Burkina Faso et la France restent privilégiées. 
 
Deux autres pays européens appuient fort le Burkina Faso, bien qu’inquiets suite aux 
accusations en matière de trafic d’armes et de diamants : il s’agit des Pays-Bas et du 
Danemark. 
 
Sur le plan national - Politique intérieure 
 
Institutions politiques 
 
Le pouvoir exécutif est exercé par le président du Faso, chef de l’Etat, Blaise 
COMPAORE. Il est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. 
 
Le président nomme un premier ministre, chef du gouvernement, responsable devant le 
parlement.  
 
Le parlement se compose de l’Assemblée nationale (députés élus au suffrage universel 
direct), exerçant le pouvoir législatif, et de la Chambre des représentants (élus au suffrage 
indirect) exerçant des fonctions consultatives. Cette chambre a été dissoute fin 2001. 
  
Le pouvoir judiciaire est indépendant. 
 
D’autres institutions de soutien au processus démocratique sont le Conseil économique et 
social, le médiateur du Faso et le Conseil supérieur de l’information. 
 
Les élections (présidentielles en 1998, communales en 2000, législatives en mai 2002) 
sont organisées par une Commission électorale nationale indépendante (CENI). 
(voir également § 1.6. Bonne gouvernance démocratique) 
 
Vie politique – Rappel 
 
Une crise politique très grave a suivi l’assassinat, le 13/12/98, du journaliste Norbert 
Zongo, qui enquêtait sur la disparition de David Ouedraogo, chauffeur de François 
Compaoré, frère du président. Un collectif de partis politiques et d’organisations de la 
société civile a vu le jour et a entrepris de nombreuses manifestations pour réclamer 
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justice. Suite à cela, en mai 1999, une commission d’enquête indépendante publie un 
rapport qui met en cause des membres de la garde présidentielle. 
 
En juillet 1999, le Collège des sages propose des mesures relevant du domaine 
institutionnel. 
 
Le gouvernement est remanié en octobre 1999. 
 
Une Commission de concertation sur les réformes politiques examine en décembre 1999 
les recommandations à caractère institutionnel. 
 
En février 2000, une Commission de concertation sur la réconciliation nationale examine 
les dossiers des crimes économiques et violences politiques depuis 1960 … 
 
La Constitution et le Code électoral sont réformés en avril 2000.  
 
En août 2000, le tribunal militaire prononce de lourdes sentences contre trois militaires de 
la garde présidentielle impliqués dans l’affaire D. Ouedraogo. 
 
Un dialogue impossible s’instaure entre le pouvoir et le Collectif des organisations de 
masse et des partis politiques. 
 
Des élections municipales sont organisées le 24/09/00 par la CENI (Commission 
électorale nationale indépendante), chargée aussi de l’élaboration des listes. 
 
Le 12 novembre 2000, suite aux recommandations du rapport des sages, et suite à la 
longue crise de l’Université, un gouvernement de plus large ouverture est constitué, qui 
regroupe 7 partis en dehors du CDP, parti du président. 
 
M. Paramanga Ernest YONLI succède alors comme premier ministre à M. Kadré Désiré 
OUEDRAOGO. 
 
Le souci principal du président, au cours de l’année 2001, est de sortir de la crise. 
 
Le 30 mars 2001, le gouvernement a organisé une Journée du pardon, destinée à passer 
l’éponge sur tous les crimes et  injustices commis depuis l’indépendance … 
 
Le chef de l’Etat a déclaré qu’il prenait l’engagement de mener à terme les dossiers 
judiciaires et de lutter contre la corruption. 
 
Dès la fin de l’année 2001, les esprits sont occupés par la préparation des prochaines 
élections législatives, qui se tiennent le 5 mai 2002. 
 
On notera la grande inquiétude des partis politiques (tant ceux de l’opposition que ceux 
présents au gouvernement) sur la transparence et la fiabilité du processus : les listes 
électorales ne seront pas informatisées, malgré les nombreuses promesses, la carte 
d’électeur infalsifiable n’existe toujours pas, … 
 
Les élections sont à nouveau organisées par la CENI. 
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Principaux partis politiques : 
 
a) CDP (Congrès pour la démocratie et le progrès) : c’est le parti de la mouvance 
présidentielle. 
 
b) autres partis présents au gouvernement : 

Libéraux : 
ADF-RDA (Alliance pour la démocratie / Rassemblement démocratique africain) 
ULD (Union des libéraux pour la démocratie) 
 
Ecologistes : 
Les Verts du Burkina 
 
Sankaristes modérés : 
MTP (Mouvement pour la tolérance et le progrès) 
CPS (Convention des partis sankaristes) 
 
Autres : 
PAI (Parti africain de l’indépendance) 
CAD (Convention africaine pour la démocratie) 

 
c) opposition radicale : 

Socialistes : 
PAI (dissidents) 
PDP-PS (Parti pour la démocratie et le progrès / Parti socialiste) 
Sankaristes radicaux : 
Front des forces sociales 

 
d) indépendants : 

PAREN (Parti de la renaissance nationale) 
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1.4. Situation sociale 
 

Indicateur Unité 1970-
75 

1998 Prévisions 

2015 
Population totale 
Croissance population 
Population rurale (en % de la pop. totale) 
Mortalité infantile 

Mio 
% 
% 
‰ 

6,1 
 

94 
163 

10,7 
2,8 
80 
109 

18,1 
 

73 
 

Mortalité en dessous de 5 ans ‰ 278 165  
Espérance de vie (population globale) 
Espérance de vie hommes/femmes 

Ans 
Ans 

40,9 44,7 
43,9/45,5 

>55 

Non-accès à l’eau potable %  58  
Non-accès aux soins 
Pauvreté générale 
Pauvreté extrême 
Indicateur de pauvreté 
Ind. de pauvreté (prov. la + pauvre) 
Ind. de pauvreté (prov. la + riche) 
Taux brut de scolarisation 
(primaire au supérieur) 
Tx brut de scolarisation (femmes) 
Tx brut de scolarisation (milieu rural) 
Taux de scolarisation primaire 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
 

% 
% 
% 

 
 
 

30 
45 
28 
58 

61,3 
32,7 
22 
 

16 
<10 
40 

 
30 
 

>70 

Taux d’alphabétisation %  22 >40 
Alphabétisation des femmes (âge 15 – 24) %  13  
Indice de fécondité (nombre d’enfants par 
femme) 
IDH (Indicateur de dév. humain) 
 
ISDH (Indic. sexospécif. de dév. humain) 

  6,8 
0,303 

(172è/174) 
0,29 

(142è/174) 

 

 Source : Rapport du PNUD sur la pauvreté 2000 / Banque mondiale 
 
Des efforts importants ont été consentis pour réinvestir la croissance dans les secteurs 
sociaux et, dès 1997, les dépenses publiques pour l’éducation et la santé atteignaient 
presque la norme des 20%. 
 
Malgré ces efforts, les conditions de vie de la population restent préoccupantes. 
Sur base de l’indice de développement humain (IDH), le Burkina Faso est classé 172ème 
sur 174 pays. 
 
Le seuil absolu de pauvreté est fixé en 1998 à 72.690 FCFA (ou 4.470 BEF) par adulte et 
par an…. 45% de la population vit en dessous de ce seuil de pauvreté. 
 
Le niveau général d’alphabétisation est de l’ordre de 20%. C’est inférieur à celui du Mali 
(38%), mais supérieur à celui du Niger (14%)… En milieu rural, il est inférieur à 10%. Le 
taux de scolarisation primaire n’atteint pas 40% des enfants. Les filles ne constituent que 
39% de l’effectif scolarisé. Les pauvres sont évidemment les moins scolarisés. 
 
Le pays ne compte qu’un médecin pour 28.000 habitants (mais on vient d’un médecin 
pour 57.220 habitants en 1984 …). En milieu rural, ce ratio peut atteindre un médecin 
pour 140.000 habitants. L’espérance de vie ne dépasse guère 45 ans. 165 enfants sur 1000 
ne passent pas l’âge de 5 ans. 
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Le paludisme, le ver de Guinée (dracunculose), la cécité nocturne et le VIH/SIDA sont 
des problèmes de santé qui affectent la productivité d’une partie de la population. 
 
L’eau potable a fait l’objet d’un grand nombre d’interventions, de l’Etat et des 
partenaires. Une partie de la population, en milieu rural, y a aujourd’hui accès (forages, 
puits …). Cet effort doit cependant se poursuivre, en particulier en cohérence avec les 
programmes de santé (points d’eau à côté des centres de santé) et d’éducation (points 
d’eau à côté des écoles). 
 
1.5. Situation économique 
 

Indicateurs 1990-1993 1998 
PIB 
PIB/hab 

 
225 USD 

2,6 milliards USD 

240 USD 
Croissance du PIB (%) 2,6% 5,7% 
Dette extérieure (% PIB)  54% 
Service de la dette extérieure (% 
exportat.) 
Stock de la dette (% exportat.) 

 16,9% 
 

423% 
Revenus fiscaux / PIB  19,7% 
Déficit fiscal / PIB avant dons -7,7% -12,3% 
Déficit fiscal / PIB après dons  Nc 
APD/PIB (%) 14,9 15,6 
Consommation privée par hab. 
Taux de croissance annuel de la 
consommation privée par hab. (%) 

 
 

0,3 

142 USD 

 Sources : PNUD / Banque mondiale / UE 
 
Tableau général 
 
L’économie du pays est centrée sur l’agriculture, fortement dépendante de la 
pluviométrie, qui occupe plus de 80% de la population et représente 38% du PIB, mais 
aussi sur le secteur des services, en partie informel, en croissance constante. 
 
Le secteur secondaire occupe 20% du PIB et se concentre sur les industries traditionnelles 
(mines) et les industries manufacturières. Le secteur tertiaire représente 42% du PIB. 
 
En raison de l’enclavement du pays et de sa position dans le cadre régional, le secteur des 
transports joue un rôle stratégique, notamment pour favoriser l’intégration économique de 
la zone. 
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Croissance 
 
Pendant les années 80, l’augmentation des investissements publics (secteur minier, 
bâtiment, travaux publics, administration publique) a permis d’enregistrer une croissance 
annuelle du PIB de l’ordre de 3%. Ce fut insuffisant pour contrecarrer les effets de la 
croissance démographique (également proche de 3% !). 
 
Par ailleurs, ces investissements ont conduit à l’alourdissement de la dette. 
 
Depuis 1991, le Burkina Faso s’est engagé dans un Programme d’ajustement structurel 
(PAS) avec l’aide de la BM (CAS : Country assistance strategy) et du FMI (FRPC : 
Facilités pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance). 
 
A partir de 1994 (dévaluation du FCFA), la croissance fut de l’ordre de 5%. 
 
La croissance en 2000 a été moindre que prévue (4,9% au lieu des 5,7% prévus), suite à la 
sécheresse qui a fait chuter la production agricole (crise alimentaire, diminution des 
exportations de coton), la baisse des prix du coton sur le marché mondial, la flambée des 
prix pétroliers et l’instabilité dans certains pays de la sous-région. 
 
Une reprise de la croissance se manifeste en 2001 (environ 5,9%). 
 
Contraintes 
 
L’économie reste confrontée aux problèmes suivants : 
 
faible capacité de l’Etat dans l’élaboration des politiques et stratégies de développement ; 
faible degré de libéralisation interne et d’ouverture (d’où faible participation au commerce 
extérieur : le taux d’exportation est un des plus faibles de la région : 12% du PIB, et 
l’économie dépend donc en grande partie de l’aide extérieure : 15,6% du PIB) ; 
faible productivité des facteurs de production (car peu de progrès techniques), et faible 
durabilité de certaines initiatives de production ; 
coûts élevés (salaires, eau, énergie, transports …), d’où une faible compétitivité ; 
déficit social important, allant de pair avec les performances macro-économiques 
insuffisantes. 
 
Mesures 
 
Un Programme d’ajustement du secteur agricole (PASA) a permis la libéralisation de la 
commercialisation et des prix des céréales et l’élimination des contrôles et restrictions sur 
les importations et exportations de ces produits. 
 
De nombreuses contraintes (climatiques, naturelles, socioculturelles, conjoncturelles) 
pèsent encore sur ce secteur. 
 
En ce qui concerne les exportations (coton, bétail, fruits et légumes), le Burkina Faso n’a 
pas encore de politique de conquête des marchés. 
 
A partir de 1997, on enregistre un accroissement des industries manufacturières, des 
industries traditionnelles et des industries extractives. 
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Le développement industriel est cependant freiné par les coûts de production élevés, 
l’accès difficile au crédit,  l’étroitesse du marché national… 
 
Les efforts faits par l’Etat pour appuyer le secteur privé (projet d’assistance au secteur 
privé, renforcement de la Chambre de Commerce,…) sont restés insuffisants. 
 
Perspectives 
 
Selon l’analyse commune des partenaires macro-économiques (BM, FMI, UE) et des 
autorités burkinabé, le gouvernement doit, pour accélérer la croissance, poursuivre une 
politique d’ouverture (libéralisation des filières et des prix, intégration à l’économie 
régionale, stratégie commerciale orientée vers l’extérieur), de flexibilité (gestion du taux 
de change), de développement d’infrastructures (eaux, transport routier et aérien) et de 
renforcement des ressources humaines (importance des plans de développement liés à 
l’éducation et à la santé). 
 
L’Etat doit également créer les conditions institutionnelles et la sécurité juridique 
nécessaire pour encourager l’investissement. 
 
L’UEMOA devrait offrir un marché plus vaste aux produits agricoles du Burkina Faso. 
 
Toutefois, l’application du tarif extérieur commun et la libéralisation à l’intérieur de 
l’UEMOA entraînent une diminution des recettes douanières du pays. 
 
PPTE – Lutte contre la pauvreté 
 
En 1996, le Burkina Faso a bénéficié d’une annulation de 67% de sa dette bilatérale (Club 
de Paris). 
 
En septembre 1997, le Burkina Faso est déclaré éligible à l’initiative PPTE originale. Il 
bénéficie d’une réduction de 400 millions d’USD (25% du stock de dette multilatérale). 
En juillet 2000, le Burkina Faso est déclaré éligible à l’initiative PPTE renforcée 
(300 millions de USD). Le point d’achèvement devait être atteint en mars 2001 mais a été 
reporté en avril 2002, afin de tenir compte de la chute du cours du coton et de l’évolution 
de la situation en Côte d’Ivoire. 
 
Les ressources complémentaires qui en découlent (7 milliards de FCFA en 2000, environ 
24 milliards de FCFA en 2001) sont affectées aux actions prioritaires des secteurs de 
l’éducation, de la santé, de l’eau potable, de l’agriculture et de l’élevage. 
 
Ces ressources supplémentaires sont versées sur un compte spécial, qui permet le report 
du solde d’une année budgétaire à l’autre. 
 
Malgré les progrès enregistrés sur le plan macro-économique, l’incidence de la pauvreté a 
augmenté légèrement sur la période 1994-1998. 
 
C’est pourquoi, pour assurer un développement durable du pays, les objectifs de 
croissance économique doivent absolument être complétés par des objectifs sociaux. C’est 
dans cet esprit qu’ont été conçus la Lettre d’intention de politique de développement 
humain durable (LIPDHD – 1995) et le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
(CSLP – 2000) – voir 2.1. : Plans de développement. 
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Le Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) tient compte des secteurs prioritaires du 
CSLP. 
 
1.6. Bonne gouvernance 
 
Bonne gouvernance économique 
 
Gestion financière / problèmes économiques : 
 
Une stratégie de promotion du secteur privé a été mise en place et des réformes visant à 
améliorer l’état de la bonne gouvernance sont entreprises depuis 1991. 
  
Des efforts sont entrepris pour une politique d’ouverture, de libéralisation économique et 
de réduction de la dette. 
  
Le développement participatif est une approche essentielle de l’élaboration des plans de 
développement. Les communautés de base sont impliquées, mais insuffisamment. 
Les ONG contribuent à l’enracinement de ce concept. 
 
Des réactions ont lieu pour lutter contre la menace de corruption. Le REN-LAC (réseau 
d’associations engagées dans la lutte contre la corruption) a formulé des recommandations 
concrètes au gouvernement : assurer la transparence gouvernementale et la lutte contre la 
grande corruption, réhabiliter la justice, clarifier les relations entre le monde des affaires 
et le monde politique, revaloriser la fonction publique, … 
 
Il note une évolution timide, notamment par l’annonce de la création d’une Haute autorité 
de coordination de la lutte contre la corruption, et la création d’un Comité d’éthique. 
 
Une structure nationale (la Commission nationale de décentralisation – CND) est chargée 
de la mise en œuvre de la politique de décentralisation.  
  
La déconcentration des moyens financiers de l’Etat est un des objectifs à atteindre dans le 
cadre de cette décentralisation. 
  
Le fardeau de la dette est un obstacle majeur au développement des secteurs sociaux. 
Fin 1998, le stock de la dette s’élevait à 881 milliards de FCFA, soit 57% du PIB, dont 
94,5% au titre de la dette extérieure. 
 
Le service de la dette atteint le seuil critique de 20% des recettes d’exportation. 
 
Le Burkina Faso essaie de négocier avec ses partenaires davantage de dons et moins de 
prêts, afin de maintenir la dette à un « niveau acceptable ». 
 
Le secteur privé est un partenaire indispensable du développement socio-économique du 
pays. L’Etat a compris que, dans le contexte d’intégration et de mondialisation (UEMOA 
et OMC), l’essor économique et social du Burkina Faso dépend de son engagement dans 
la promotion d’un secteur privé compétitif. Actuellement, beaucoup d’entreprises 
spécialisées dans des activités à faible valeur ajoutée et peu compétitives sont handicapées 
par le coût excessif des facteurs (notamment le transport) et les fluctuations du marché 
mondial. 
Gestion budgétaire 
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Malgré une évolution récente et défavorable de la situation de la corruption, des efforts 
matérialisés par des progrès notoires ont été réalisés au cours de ces dernières années dans 
la gestion des finances publiques. 
 
Un service informatisé de gestion du budget de l’Etat, des fonds PPTE et de la dette existe 
depuis 1998. 
Ce service est aujourd’hui accessible à tous les Ministères techniques mais un appui 
institutionnel reste nécessaire pour améliorer l’efficacité de son utilisation. 
  
Le gouvernement a entrepris des réformes dans les domaines clés de la gestion des 
finances : le cadre institutionnel (cohérent avec les directives de l’UEMOA), la 
préparation et la programmation budgétaire, l’exécution et la comptabilisation des 
dépenses, le contrôle. 
  
La programmation budgétaire se fait à l’aide d’un cadre des dépenses à moyen terme 
glissant (CDMT), permettant aux ministères techniques d’élaborer un programme 
triennal. 
 
Les exercices de programmation et d’évaluation du CDMT font l’objet d’ateliers auxquels 
participent les partenaires bilatéraux et multilatéraux. 
L’informatisation progressive permet d’avoir une vision globale de l’exécution 
budgétaire. 
 
Le Plan de renforcement de la gestion budgétaire du gouvernement (PRGB), lancé en 
2000, a pour objectif principal de promouvoir la bonne gouvernance économique. Il 
bénéficie d’un concours coordonné des bailleurs dans le cadre du CFAA (Country 
Financial Accountability Assesment), piloté par la Banque mondiale. 
Un atelier de restitution de cet exercice a eu lieu en mars 2002. 
 
On notera cependant un manque de transparence envers la population, en ce qui concerne 
les budgets et dépenses réalisées. 
 
Bonne gouvernance démocratique  
 
Le Burkina Faso s’est engagé depuis 1991 dans la voie de la démocratisation. 
Il a vu se succéder des élections présidentielles en 1991, législatives en 1992, municipales 
en 1995, législatives en 1997, présidentielles en 1998, municipales en 2000 et 
prochainement législatives en 2002. 
 
Le développement démocratique est fortement appuyé par l’Institut international pour la 
démocratie et l’assistance électorale (IDEA), dans des thèmes tels que la décentralisation, 
les élections, la justice, le rôle de la femme … 
 
La crise politique que traverse le Burkina Faso depuis la fin 1998 a amené International 
IDEA à concentrer ses efforts sur la réforme politique et en particulier la réforme du 
système électoral. 
 
Ce programme de promotion du développement démocratique, mené à la demande du 
gouvernement et de la société civile burkinabé, vient compléter de nombreuses actions 
initiées par des associations burkinabé : ateliers, pièces de théâtre en langues nationales … 
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De nombreuses institutions destinées à renforcer l’Etat de droit ont été mises en place : le 
Conseil économique et social, la Chambre des représentants qui constitue, avec 
l’Assemblée nationale, le parlement, le médiateur du Faso, le Conseil supérieur de 
l’Information, l’Inspection générale de l’Etat, la Cour des Comptes. 
 
Le gouvernement a élaboré, avec l’aide du PNUD, un « Plan national de bonne 
gouvernance 1998-2003 ». 
 
Système judiciaire 
 
La Constitution du 2/06/91 confère à la justice le statut de pouvoir judiciaire, à côté des 
deux autres Pouvoirs : législatif et exécutif.La Loi fondamentale confie au pouvoir 
judiciaire la mission de « gardien des libertés individuelles et collectives » et proclame 
son indépendance. 
Des ordonnances spéciales viennent compléter le rôle de la Cour suprême, du Conseil 
supérieur de la magistrature et définissent le statut de la magistrature. 
 
Malgré les conditions qui sont, en théorie, réunies sous la forme d’un cadre juridique 
définissant l’organisation, les attributions et le fonctionnement du pouvoir judiciaire au 
Burkina Faso, la justice burkinabé souffre de dysfonctionnements mettant en cause sa 
crédibilité et le respect de l’Etat de droit. 
 
Les événements qui ont suivi l’assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons, le 13 
décembre 1998, ont accentué la crise de la justice et mis particulièrement en évidence le 
problème de l’impunité. 
Il s’agit du résultat d’une multitude de problèmes relatifs, entre autres, à l’indépendance, à 
l’efficacité et à l’accessibilité de la justice. 
 
Depuis 1994, l’engagement d’améliorer le fonctionnement et l’indépendance de la justice 
a fait partie de plusieurs déclarations, au plus haut niveau politique. Ces déclarations ont 
été concrétisées par l’adoption, en Conseil des ministres du 12 avril 2000, de la stratégie 
et du plan d’action national pour la réforme de la justice au Burkina Faso, qui définit les 
grandes lignes de la politique burkinabé dans le domaine de la justice pour les années 
2000-2004. 
 
Les partenaires au développement sont très attentifs à ce secteur et fournissent différents 
appuis à la réforme de la justice, qui se basent sur les conclusions d’un forum national qui 
a réuni, fin 1998, les services judiciaires, les associations de la société civile (droits de 
l’homme…), les communautés religieuses, le secteur privé, … 
Les objectifs visés par ces appuis concernent la place et le rang du pouvoir judiciaire, la 
formation et les compétences, la dépolitisation du système, la communication et 
l’information. 
 
Droits de l’homme 
 
Des cas de mauvais traitements, disparitions, détentions arbitraires, élimination de 
prisonniers …sont relevés. 
 
Néanmoins, depuis l’assassinat du journaliste Norbert Zongo, les forces de l’ordre 
semblent éviter les traitements inhumains, autrefois monnaie courante. 
En effet, le déroulement de cette affaire avait mené le pays dans une situation 
conflictuelle sans précédent (grèves, manifestations …) et à des répressions de la part du 
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gouvernement (arrestation de dirigeants du Collectif des partis politiques et organisations 
de masse). La situation s’est progressivement normalisée en 2001, malgré un malaise 
persistant. 
 
Droits politiques : l’organisation des élections et l’élaboration des listes électorales sont 
désormais confiées à une Commission électorale nationale indépendante (CENI). Cette 
structure est devenue permanente et devra veiller, notamment, à l’informatisation des 
listes électorales, en préparation. Ceci contribuera à la fiabilité des élections et à limiter 
les risques de fraude. 
 
En milieu rural, les autorités coutumières continuent à influencer les orientations 
politiques. En ville par contre, le brassage ethnique et familial favorise une expression 
plus individuelle des préférences politiques. 
 
Justice : le Corps des magistrats semble très soucieux de son indépendance. 
La Cour suprême est scindée en plusieurs institutions : Cour constitutionnelle, Conseil 
d’Etat, Cour des Comptes. 
 
La liberté de culte est reconnue, malgré un contrôle nécessaire des activités de certaines 
sectes. Les autorités religieuses sont souvent appelées à représenter la société civile dans 
des manifestations publiques ou dans des commissions (sida, environnement…) 
 
La liberté d’expression, de réunion et de presse est normalement respectée, sauf dans des  
situations exceptionnellement tendues (anniversaire de la mort de Norbert Zongo, 
manifestations du « Collectif des partis politiques et des organisations de masse », 
manifestations d’étudiants…) 
En décembre 2000, le Mouvement burkinabé pour les droits de l’homme et des peuples 
(MBDHP) a organisé un festival international de la liberté d’expression et de la presse en 
Afrique de l’Ouest. Ce festival fût cependant sévèrement contrôlé par les autorités, ce qui 
démontre que beaucoup reste à faire dans ce sens. 
 
Droit au travail : ce droit ne concerne en pratique que les 10 000 employés du secteur 
privé et les 40 000 agents de l’Etat.La loi du 22 décembre 1992 comporte des dispositions 
précises sur les droits et devoirs des parties et sur les conditions de licenciement. 
 
La Constitution mentionne explicitement le droit des enfants et le Code du travail fixe à 
14 ans l’âge minimum pour la conclusion d’un contrat d’emploi. Beaucoup reste à faire 
cependant pour défendre le droit des enfants et les protéger contre toute forme 
d’exploitation. 
 
Droit des minorités : les 65 ethnies présentes au Burkina Faso vivent en bonne 
intelligence. L’ethnie dominante des Mossis représente la moitié de la population et 
occupe le plateau central, où se trouve la capitale Ouagadougou. Les fonctionnaires 
appartenant à cette ethnie se retrouvent donc dans l’ensemble du pays et notamment dans 
la capitale économique, Bobo Dioulasso. 
 
Les chrétiens sont minoritaires mais occupent souvent des postes à responsabilité dans le 
secteur public. Il n’existe pas de conflit basé sur l’appartenance à une religion. 
 
La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et l’Office national de promotion de 
l’emploi (ONPE) sont deux institutions encore embryonnaires. 
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 15 



La sécurité alimentaire en milieu rural est menacée périodiquement lors des années de 
sécheresse. Les crises sont gérées grâce à l’existence d’un Stock national de sécurité et 
grâce aux interventions d’aide d’urgence de la communauté internationale 
(principalement via le PAM). 
 
La situation sanitaire reste préoccupante : un médecin pour 28.000 habitant. Le droit à la 
santé est donc tout relatif. 
L’obligation scolaire jusqu’à 16 ans est très théorique et ne peut être respectée pour des 
raisons économiques. 
 
Le taux de scolarisation atteint 40% au niveau primaire, 11% au niveau secondaire et 
0,8% au niveau supérieur. Ces taux sont inférieurs au taux moyen de scolarisation de 
l’Afrique sub-saharienne. 
Il faut rappeler que les politiques d’ajustement structurel, malgré leurs effets macro-
économiques positifs, ont conduit à une augmentation des coûts des soins de santé et de 
l’enseignement. 
 
Le Mouvement burkinabé pour les droits de l’homme et des peuples (MBDHP) est la 
principale organisation de protection des droits de l’homme. 
Il adhère au « Collectif des partis politiques et des organisations de masse » qui s’est 
formé en 1998 suite à l’assassinat de N. Zongo, pour lutter contre l’impunité, et constitue 
un noyau d’opposition radicale. 
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1.7. Indicateurs transversaux 
 
VIH/SIDA 
 
Nombre de cas notifiés en 1990 : 202 
par an :en 1999 : 2.032 
 

 1999 
Femmes se rendant dans les 
services de consultations  
  
Enfants et adultes (15-49 ans) 
infectés par le VIH 
  
Enfants de 0 à 14 ans infectés 
par le VIH 
  
Nombre de décès dus au sida 
  
Nombre cumulé d’orphelins 
du sida  
  
Séroprévalence chez les 
femmes enceintes 
  
Nbre d’enfants infectés (0-14 
ans) 

10% 
 
  
370.000 
(7,17%) 
  
180.000 
 
  
43.000 
  
320.000 
 
  
4 – 8,4% 
 
  
180 000 

Source : ONUSIDA, OMS 
 
Un programme national de lutte contre le sida existe depuis 1987. 
 
Un engagement financier plus grand du gouvernement existe depuis 1996 avec le Projet 
population et lutte contre le sida (PPLS). 
 
Le Burkina Faso est un pays pilote du Partenariat international pour la lutte contre le 
VIH/SIDA (décembre 1999). 
 
La lutte contre le VIH/SIDA est devenue une priorité du gouvernement burkinabé, tant au 
niveau des districts sanitaires qu’au niveau de l’Initiative privée communautaire. 
Ceci a entraîné l’élaboration en 2001 d’un Plan national multisectoriel de lutte contre le 
VIH/SIDA, dont le suivi est assuré par le CNLS, placé directement sous l’autorité du 
président du Faso. 
 
Le Burkina Faso a organisé en décembre 2001 la XIIème CISMA (Conférence 
internationale de haut niveau sur le sida et les MST) dont le thème principal a été 
l’engagement des communautés dans la lutte contre le VIH/SIDA. 
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Genre 
 

 1998  1998 
Taux d’alphabétisation des femmes 
(+15 ans) 

12,6% Taux 
d’alphabétis
ation des 
hommes  

32,3% 

% de filles parmi les élèves (primaire)  39% 
% de filles parmi les élèves 
(secondaire) 

36% 

% de filles parmi les étudiants 
(supérieur) 

22% 

 
Les femmes représentent  52% de la population totale du Burkina Faso. 
A peine 13% sont alphabétisées. Elles ont peu d’accès aux services sociaux de base. Des 
préjugés socioculturels limitent leur accès à la terre et au crédit. Leur faible niveau 
d’éducation limite considérablement leur participation au développement du pays. 
 
En milieu rural, de nombreuses contraintes (infériorité de la femme, mariage forcé, 
problème de l’excision, violences, non-accès à l’héritage …) pèsent encore sur le 
développement des femmes. 
 
L’excision est aujourd’hui légalement interdite, mais encore largement pratiquée en 
milieu rural. Les femmes infectées par le VIH/SIDA sont désavantagées et considérées 
comme ayant perdu leur sens moral. 
 
Les femmes ont développé de nombreuses initiatives (activités génératrices de revenu, 
petit commerce, élevage, agriculture…). 
Elles ont bénéficié de l’appui de l’Etat, mais surtout des ONG. Des fonds en faveur des 
femmes ont été mis en place. 
 
La situation évolue cependant en milieu urbain : un quart des agents de l’Etat sont des 
femmes, le gouvernement compte 4 membres féminins (sur 37). 
 
Le droit des enfants est reconnu par la Constitution, mais le travail des enfants est encore 
généralisé (filles à la campagne, garçons pour l’orpaillage …). 
 
Environnement 
  

Mise en œuvre de la CCD (Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification), élaborée suite au sommet de Rio (1992) 
 
PANE : Plan d’action national pour l’environnement 
 
Stratégie conçue par le gouvernement en 1994 pour favoriser la gestion rationnelle des 
ressources naturelles renouvelables, suite à la constatation d’un déboisement annuel de 
l’ordre de 800 km2 dans les années 80. 
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PAN/LCD : Plan d’action national de lutte contre la désertification 
 
Objectif : contribuer à l’instauration d’un développement durable du pays par le 
renforcement de la capacité des autorités locales et assurer la participation active des 
populations. 
 
Domaines prioritaires :  

 
gestion durable des ressources naturelles 
amélioration des conditions de vie des populations rurales 
création d’un environnement politique porteur 
développement des compétences 
coopération scientifique et technique 
renforcement des capacités 
coopération sous-régionale 
 

CONAGESE : Conseil national de gestion de l’environnement 
 
Grandes préoccupations : 
 
processus d’évaluation du Sommet mondial sur le développement durable (Rio +10), qui 
doit déboucher sur un rapport national pour la prochaine décennie ; 
révision du PANE ; 
stratégie nationale de développement durable ; 
harmonisation des 3 conventions : 

 Convention de lutte contre la désertification 
 Convention sur la protection de la diversité biologique  
 Convention sur les changements climatiques 
  

mobilisation des ressources 
 
Décentralisation 
 
L’enracinement de la démocratie au Burkina Faso est favorisé par le processus de 
décentralisation qui se déroule de façon progressive depuis 1993, avec la création de la 
Commission nationale de décentralisation (CND) et l’adoption de textes législatifs et 
réglementaires précisant ce volet politique (notamment les textes d’orientation sur la 
décentralisation ou TOD). 
 
Dorénavant, l’Etat burkinabé confère à des collectivités territoriales décentralisées ou 
« collectivités locales » le pouvoir de s’administrer librement et de gérer leurs affaires 
propres en vue de promouvoir leur développement. 
 
La mise en œuvre de la décentralisation va concerner les provinces (45), les communes 
urbaines (47) et les communes rurales (ces dernières sont encore en cours de création). 
 
Il faut noter également que, depuis 2001, les provinces sont regroupées en 13 régions (le 
haut commissaire siège à la tête de la province, le gouverneur à la tête de la région). 
La CND a également mis en place des instruments pour accompagner les communes dans 
cette opération : 
 
le SAGEDECOM (service d’appui à la gestion et au développement des communes). 
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le FODECOM (fonds de développement des communes). 
le projet CND-formation (avec l’appui de la GTZ), visant à impulser, développer et faire 
émerger des capacités endogènes aux communes. 
 
Les TOD reposent sur 4 lois, depuis 1998, portant sur l’orientation de la décentralisation, 
l’organisation de l’administration du territoire, l’organisation et le fonctionnement des 
collectivités locales, et la programmation de la mise en œuvre de la décentralisation.  
 
Les organes délibérants de ces collectivités locales sont respectivement le Conseil 
provincial et le Conseil communal. 
 
Les compétences qui leur sont dévolues sont : l’aménagement du territoire, la gestion du 
domaine foncier et l’urbanisme, l’environnement et la gestion des ressources naturelles, le 
développement économique et la planification, la santé et l’hygiène, l’éducation, la 
formation professionnelle et l’alphabétisation, la culture, les sports et les loisirs, la 
protection civile, l’assistance et les secours, les pompes funèbres et les cimetières, l’eau et 
l’électricité, les marchés, les abattoirs et les foires. 
 
Pour la mise en œuvre de la décentralisation, la CND travaille en étroite collaboration 
avec le Ministère de l’Administration territoriale et de la Sécurité, le Ministère de 
l’Economie et des Finances et l’Association des maires du Burkina. 
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2. Options de développement du Burkina Faso 
 
2.1. Plans de développement 
 
Stratégies et plans nationaux de développement 
 
Le Burkina Faso a, dès 1995, élaboré une Lettre d’intention de politique de 
développement humain durable (LIPDHD) basée sur le concept de la sécurité 
humaine : 
 
sécurité économique (liée à un emploi rémunérateur) 
sécurité sanitaire (accès aux soins médicaux préventifs et curatifs) 
sécurité alimentaire (alimentation de base et eau potable) 
sécurité environnementale (préservation de l’environnement) 
sécurité individuelle et politique 
 
Ce document a servi de cadre conceptuel pour l’élaboration des exercices ultérieurs : le 
CSLP, la stratégie de l’Union européenne, le CCA-UNDAF des Nations Unies, le CAS de 
la Banque mondiale, la Stratégie nationale de développement durable (SNDD) en cours 
d’élaboration. Cependant, c’est le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) qui 
joue aujourd’hui un rôle essentiel. 
 
CADRE STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (CSLP) 
 
Au Burkina Faso, le document du CSLP (approuvé par la BM et le FMI en juin 2000) est 
considéré comme un cadre agréé par l’ensemble des bailleurs de fonds, la société civile 
et le gouvernement, devant servir de référence aux actions des uns et des autres. Il servira 
aussi de base à la stratégie de coopération belge (voir ch. 6). 
 
Le CSLP part d’un double constat : 
 
le niveau et les types de croissance obtenus à ce jour sont insuffisants pour induire une 
amélioration des conditions de vie de la population ; 
l’offre de services limitée et les faibles revenus ne permettent pas encore l’accès de tous 
aux besoins sociaux de base (santé, éducation, eau, alimentation et habitat). 
 
La croissance démographique est en effet de 2,8% par an, et 45% de la population vit en 
dessous du seuil de pauvreté (72 690 FCFA/an). La crise du VIH/SIDA vient encore 
aggraver cette situation. 
 
Les objectifs majeurs poursuivis par le gouvernement sont : 
 
l’accroissement du PIB/hab d’au moins 3% par an (jusque 2003) et de 4 à 5% (à partir de 
2003) 
la réduction de l’incidence de la pauvreté de 45% à 30% en 2015 
l’amélioration de l’espérance de vie d’au moins dix ans. 
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Les quatre axes de développement prévus dans le CSLP sont les suivants : 
Accélérer la croissance et la fonder sur l’équité (stabilité du cadre économique, 
compétitivité de l’économie) ; 
Garantir l’accès des pauvres aux services de base (santé de base, éducation de base …) ; 
Elargir les opportunités en matière d’emploi et d’activités génératrices de revenus pour les 
pauvres (y compris les actions qui augmentent l’efficacité des activités agricoles :gestion 
des sols, hydraulique, pistes rurales …) ; 
Promouvoir une bonne gouvernance (économique et démocratique) 
 
La mise en œuvre de cette stratégie repose sur les principes suivants : le recentrage du rôle 
de l’Etat, la gestion durable des ressources naturelles, la promotion d’un nouveau 
partenariat avec les bailleurs de fonds, la promotion d’une bonne gouvernance, la prise en 
compte de la dimension régionale, l’équilibre régional et la dimension « genre ». 
 
Concernant ce dernier principe, le gouvernement « considère que la participation des 
femmes au développement est déterminante dans sa stratégie de développement ». 
 
Cette approche globale remplace progressivement l’analyse « projet »  menée pendant de 
nombreuses années par le gouvernement et par les partenaires, et qui a montré ses limites 
en matière d’efficacité. 
 
2.2. Politiques sectorielles  
 
Ces politiques sont traduites dans les différents documents stratégiques sectoriels 
élaborés par le gouvernement ou en voie de finalisation. Les plans sectoriels prioritaires 
correspondent au 2ème et au 3ème axe du CSLP (santé, éducation, sécurité alimentaire – 
agriculture et élevage). 
 
• Santé : stratégie axée sur l’amélioration de la disponibilité et l’accessibilité des soins 
aux populations, via : 
 
la mise en œuvre de l’initiative de Bamako ; 
le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS), dont les grandes orientations 
stratégiques sont :  

 l’accroissement de la couverture sanitaire nationale ; 
 l’amélioration de la qualité et de l’utilisation des services de santé ; 
 le renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles ; 
 la réduction de la transmission du VIH ; 
 le développement des ressources humaines en santé ; 
 l’amélioration de l’accessibilité financière des populations aux services de santé ; 
 l’accroissement des financements du secteur de la santé ; 
 le renforcement des capacités institutionnelles du Ministère de la Santé. 
 des alternatives de financement de soins (mutuelles …), renforcement du secteur 

privé pour l’amélioration de la couverture sanitaire, promotion de l’IEC, promotion 
de la santé des groupes vulnérables, lutte contre les endémies/épidémies… 
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VIH/SIDA : la lutte contre le VIH/SIDA dépasse le seul secteur de la santé et fait l’objet 
d’un Plan national multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA (PNM). Celui-ci concerne 
la prévention, la surveillance de l’épidémie, la prise en charge et le renforcement du 
partenariat des différents acteurs étatiques (santé et non-santé) et communautaires  (voir 
1.7 : Indicateurs transversaux). 
 
Education : l’Etat s’est engagé, à travers un ambitieux Plan décennal de développement 
de l’éducation de base (PDDEB), à mettre en œuvre une politique d’expansion scolaire 
devant permettre l’accroissement du taux de scolarisation à 52% d’ici l’an 2005 et à 70% 
d’ici 2010. 
 
Agriculture et élevage : sept grands axes sont définis dans le Document d’orientations 
stratégiques (DOS – 1998) : 

 favoriser le développement de l’économie de marché en milieu rural ; 
 moderniser les exploitations ; 
 favoriser la professionnalisation des acteurs ; 
 assurer une gestion durable des ressources naturelles ; 
 accroître la sécurité alimentaire ; 
 améliorer le statut économique de la femme rurale ; 
 recentrer le rôle de l’Etat et favoriser l’initiative privée. 

 
En outre, l’élevage fait l’objet d’une note d’orientation du Plan d’action de la politique 
de développement de l’élevage (1997), dont les objectifs sont : 
 
soutenir le développement des filières rentables (bétail, viande, cuirs et peaux, lait, filière 
agricole) ; 
contribuer à l’aménagement et à la gestion de l’espace rural ; 
assurer l’alimentation du cheptel ; 
augmenter la couverture sanitaire des ressources animales ; 
rendre plus opérationnels les services d’appui ; 
appuyer les organisations d’éleveurs ; 
accroître la compétitivité des productions animales. 
 
Ces objectifs sont concrétisés dans le Plan d’action et programme d’investissement 
pour le secteur de l’élevage (2000). 
 
Le gouvernement a montré une volonté politique de relancer et de développer les 
productions animales. 
 
Environnement : les grands axes sont : 
 
lutter contre la désertification : Plan d’action national de lutte contre la désertification 
(PAN/LCD) ; 
assurer une gestion durable et rationnelle des ressources forestières : 

 dynamique de prise en main par la population de la reforestation  
 (programmes PNFV et PNGT 2) ; 
 renforcement des capacités institutionnelles ; 
 gestion et exploitation rationnelle des ressources forestières ; 
 réhabilitation des ressources forestières dégradées ; 
 organisation et exploitation de l’espace rural ; 
 satisfaction des besoins des populations en combustibles ligneux. 

préserver l’environnement. 
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Transport : pays enclavé, le Burkina Faso a besoin  d’un système de transport  efficace et 
compétitif. Le PASEC-T définit la stratégie du secteur des transports : 
 
disposer d’un système de transport fiable et structuré (échanges inter-régions) ; 
ouvrir le Burkina Faso à l’extérieur ; 
organiser l’activité de transport, structurer la gestion des transports routiers ; 
politique de réduction des coûts du transport ; 
maintenir le fret généré par le commerce extérieur ; 
promouvoir l’essor du secteur privé. 
 
Tourisme : parmi les priorités, le Document cadre de politique économique prévoit : 
 
l’élaboration d’un schéma directeur et d’un plan marketing ; 
le développement de la desserte des sites touristiques ; 
la promotion et la formation du personnel du secteur ; 
la réhabilitation des infrastructures d’accueil. 
 

Télécommunications : libéralisation partielle du secteur, prévoyant : 
 
l’ouverture du secteur à de nouveaux opérateurs ; 
la création d’une capacité étatique de régulation des marchés pour les services de nature 
publique. 
 

Energie : réformes en cours visant à : 
 
renforcer les capacités nationales ; 
libéraliser le sous-secteur de l’électricité ; 
maîtriser les coûts des intrants ; 
assurer une meilleure couverture énergétique du pays ; 
promouvoir les autres sources d’énergie ; 
sensibiliser à une utilisation rationnelle du bois de chauffe. 
 
Les mines : nouvelle loi minière (1997) et mise en œuvre du Projet de renforcement des 
capacités en gestion minière (PRECAGEME). 
 
 

Intégration régionale : dans le cadre du Traité de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA), les actions suivantes sont prévues : 
 
élaboration d’un code communautaire des investissements ; 
harmonisation du SYSCOA ; 
application du tarif extérieur commun (déjà en vigueur depuis le 1/01/00) ; 
surveillance multilatérale. 
 
Le CSLP et les cadres stratégiques sectoriels sont élaborés en théorie dans un esprit 
d’appropriation et de participation à la base. Les partenaires constatent cependant que 
le rôle joué par les ONG et associations reste insuffisant, et l’ont manifesté au 
gouvernement, notamment lors de la revue annuelle du CSLP en juin 2001. 
 
Par ailleurs, le processus de décentralisation entamé par le Burkina Faso prévoit le 
transfert de compétences et de moyens vers les Conseils provinciaux, départementaux 
et municipaux (Textes d’orientation de la décentralisation : TOD – 1997). La 
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Commission nationale de décentralisation (CND) travaille à la mise en œuvre de ces 
textes. 
 
La décentralisation est un puissant facteur d’enracinement de la démocratie, de la 
citoyenneté et du développement local. Elle permettra la mise en place d’un modèle de 
développement qui laisse une large place aux initiatives locales et aux activités relevant 
du champ de l’économie sociale, en associant la société civile à la planification, au 
financement et à la gestion des programmes de développement. 
 
La réforme agraire foncière (RAF – 1996) détermine les principes de l’aménagement du 
territoire. 
 
Le Programme national de gestion des terroirs (PNGT) concerne l’exécution directe de 
micro-projets villageois par les populations. 
 
L’élaboration du Plan d’action national de lutte contre la désertification (PAN/LCD) a 
connu une large participation des populations. 
 
La Lettre politique de développement rural décentralisé (LPDRD), en cours de 
finalisation, est également basée sur la gestion du développement par les Comités de 
concertation techniques provinciaux (CCTP), les Comités villageois de gestion du 
terroir (CVGT) et les Comités inter-villageois de gestion du terroir (CIVGT). 
 
La responsabilisation et la participation des communautés de base sont des conditions 
indispensables à la réussite du développement durable. 
 
Le suivi du CSLP dans ses différents secteurs sera facilité grâce aux indicateurs de 
résultats définis à l’occasion du « test sur la conditionnalité ». 
 
Des indicateurs, agréés par le gouvernement et par les bailleurs de fonds, existent déjà 
pour la santé, l’éducation de base et la gestion budgétaire. L’exercice doit se poursuivre 
pour les autres secteurs du développement. 
 
Les faiblesses relevées à l’état actuel du CSLP sont liées à : 
 
l’absence de prise en compte des infrastructures et du secteur privé (indispensables pour 
assurer une croissance durable) ; 
l’absence de politique sectorielle pour quelques secteurs ; 
le manque d’indicateurs de résultats pour quelques secteurs ; 
le besoin de renforcer la coordination de l’aide extérieure ; 
la vulnérabilité de l’économie ; 
la faiblesse institutionnelle dans certains secteurs, notamment les secteurs considérés 
comme transversaux (environnement, …) 
 
Ces différentes contraintes devront être prises en compte. 
 
2.3. Appropriation de l’aide et coordination des partenaires 
 
Le CSLP, qui est aujourd’hui la stratégie de développement du Burkina Faso mais aussi le 
cadre de référence de l’aide des différents partenaires, est élaboré suite à un dialogue se 
situant à plusieurs niveaux : 
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au niveau de l’administration : un comité interministériel devait s’approprier les résultats 
des enquêtes sur les conditions de vie des ménages. Ce comité était structuré en groupes 
thématiques : l’amélioration de la situation économique des pauvres, le développement 
des ressources humaines, la gestion des ressources naturelles, la meilleure gouvernance et 
la coordination de l’aide. 
au niveau des institutions représentatives du peuple (Assemblée nationale, Chambre des 
représentants, Conseil économique et social). 
avec les partenaires au développement, notamment lors de la mise en œuvre d’un test pour 
une nouvelle approche de la conditionnalité .                                                    L’objectif de 
cet exercice est de renforcer l’appropriation des réformes par le gouvernement et de 
définir des indicateurs de performance acceptés par tous les bailleurs de fonds et 
permettant de mesurer, non seulement les progrès dans la mise en œuvre des politiques 
publiques, mais également leur impact véritable sur les conditions de vie des populations. 
avec la société civile et les acteurs de terrain, lors de plusieurs ateliers régionaux.  Une 
tradition de développement participatif a toujours existé au Burkina Faso, faisant appel à 
la responsabilité des communautés de base dans le choix et la réalisation des actions de 
développement. 
 

Une coordination exceptionnelle des partenaires existe pour le suivi de la mise en œuvre 
du CSLP, ainsi que pour la mise en place d’un soutien budgétaire conjoint au CSLP 
(SBC-CSLP). Un protocole d’intention a d’ailleurs été préparé dans ce sens par l’Union 
européenne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suisse, la Suède et la Belgique, et a été soumis 
au gouvernement burkinabé. 
 
2.4. Perspectives 
 
Contraintes importantes (rappel du contexte économique et social) : 
 
Il ressort que, outre les facteurs écologiques et géographiques (pluviométrie insuffisante et 
irrégulière, enclavement), la pauvreté au Burkina Faso est due essentiellement à : 
 
une économie peu compétitive, croissant à un taux modeste qui ne permet pas de dégager 
des revenus et de créer des emplois pour une large partie de la population et qui 
n’engendre pas de ressources suffisantes pour permettre à l’Etat d’assurer la fourniture 
des services sociaux et économiques de base ; 
une population peu alphabétisée et scolarisée, bénéficiant de peu de soins et soumise au 
risque du sida ; 
une capacité insuffisante de formulation de stratégies et de priorités dans la 
programmation des investissements ; 
une faible efficacité des services publics et une coordination insuffisante de l’aide 
extérieure ; 
une corruption grandissante dans les secteurs publics. 

 

Ces dernières années, la pauvreté n’a pas diminué, malgré un taux de croissance de plus 
de 5%. Globalement, elle est restée stable, avec une légère diminution en milieu rural 
compensée par une forte poussée en milieu urbain. Ce constat est à la base de la réflexion 
qui a mené au Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (voir ci-dessus 2.1) 
 
Objectifs et opportunités 
 
La réduction de la pauvreté au Burkina passe essentiellement par une réduction de la 
pauvreté de la population vivant en milieu rural, qui représente plus de 94% de la 
population pauvre du Burkina. Elle doit résulter d’une croissance des revenus du monde 
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rural et de l’amélioration de ses conditions de vie. L’appui à la croissance des sources 
de revenus actuels tels que l’agriculture et l’élevage est fondamental mais doit 
s’accompagner d’une recherche de sources de revenus complémentaires résultant d’une 
diversification des activités du monde rural. L’importance des femmes dans ce processus 
de croissance ne doit pas être sous-estimée. Le soutien à la croissance du monde rural doit 
se traduire par un plus grand accès aux facteurs de production tels que la terre, le crédit, 
les technologies et l’information, et à de plus grands investissements en infrastructure.  
En même temps, les conditions d’accès aux services sociaux de base tels que l’eau, la 
santé et l’éducation, qui sont si différents en milieu rural et en milieu urbain, doivent être 
une priorité de la stratégie de lutte contre la pauvreté. 
Ces priorités sont détaillées dans les politiques de développement du Burkina Faso au 
chap. 4. 

 
2.5. Analyse critique globale (compte tenu des options de la coopération 

internationale belge) 
 
Compte tenu des axes stratégiques du CSLP, les secteurs prioritaires qui permettront 
d’avoir un impact significatif sur la réduction de la pauvreté sont :  

l’éducation de base ; 
la santé de base ; 
l’eau potable ; 
la sécurité alimentaire : agriculture et élevage. 
 
Ce seront ceux de la coopération internationale belge (voir chap. 7 et chap. 2.2) : 
plusieurs nouvelles interventions sont déjà en cours d’identification dans ces secteurs 
(voir chap. 3.2). 
 
2.6. Approche des partenaires / différents outils d’aide au développement 
 
Assistance technique 
Approche projet 
Financements multidonateurs (panier commun) 
Aide budgétaire : non ciblée / sectorielle. 
Point de vue du Burkina Faso 
 
Depuis l’élaboration du CSLP et des différents plans sectoriels de développement qui en 
découlent, le Burkina Faso insiste fort pour que les partenaires au développement ne 
fassent plus de projets ciblés, mais appuient conjointement les plans nationaux de 
développement. 
 
Le but final est d’arriver à une aide budgétaire macro-économique, en appui au budget de 
l’Etat, qui permettra à celui-ci de mettre en œuvre les différents plans sectoriels.  
 
Cependant, il est évident que le gouvernement burkinabé accepte toute une série de 
possibilités intermédiaires, sous réserve que la mise en œuvre soit toujours faite par les 
autorités nationales. 
 
Voici quelques variantes : 
 
a) L’aide macro-économique non ciblée. Elle va de pair avec le suivi d’un certain 

nombre d’indicateurs de résultats (test sur la conditionnalité), liés à la mise en œuvre 
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du CSLP. Ce type d’aide est pratiqué par l’Union européenne, la Suède, le Danemark 
et les Pays-Bas. 

b) L’aide budgétaire non ciblée, mais avec « priorités d’affectation ». Il s’agit ici de 
demander au Burkina Faso une affectation prioritaire sur certains volets du CSLP, et 
de suivre les mesures y relatives qui sont prises par le pays. C’est ce que fait la 
Banque mondiale avec son CASRP (Crédit d’appui à la stratégie de réduction de la 
pauvreté). 

c) Il est possible d’apporter une aide budgétaire ciblée sur un plan sectoriel ou sur 
certaines activités de ce plan sectoriel. C’est le cas typique de l’appui au PDDEB 
(Plan décennal de développement de l’éducation de base). Ici, des comptes spécifiques 
permettent encore aux bailleurs de choisir les activités qu’ils financent. L’exemple est 
suivi par le Canada, la Banque mondiale et les Pays-Bas. 

 
Ces trois variantes ont ceci en commun que les bailleurs appuient un plan national, c’est-
à-dire des activités menées par le gouvernement sur l’ensemble du territoire national, et 
non plus des projets focalisés sur une région en particulier, avec des modalités 
d’exécution propres à chaque bailleur. 
 
Point de vue de la communauté des partenaires au développement 
 
L’avis de la plupart des partenaires est que l’évolution décrite ci-dessus dans les 
mécanismes de l’aide se situe dans la logique des choses et que le Burkina Faso est 
certainement un pays qui se prête à cette option, vu le dialogue ouvert entre partenaires et 
gouvernement.  Cependant, on considère qu’une période transitoire est encore nécessaire 
avant de généraliser cette approche d’appui sectoriel ou d’aide budgétaire non ciblée. 
 
En effet, les capacités des différents ministères techniques sont encore insuffisantes pour 
absorber une telle aide et mettre en œuvre toutes les activités décrites dans leurs plans de 
développement. 
 
Pendant cette période transitoire, la pratique de l’aide budgétaire non ciblée ou sectorielle, 
adoptée par plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux, doit être accompagnée d’un 
renforcement institutionnel des ministères et de leurs entités décentralisées. 
Il faut remarquer d’ailleurs que le message des autorités burkinabé est double. D’une part, 
l’aide budgétaire non ciblée est souhaitée, mais de l’autre, des requêtes très concrètes, 
liées à des problèmes précis, continuent à parvenir aux partenaires, pour la mise en œuvre 
de projets. 
 
L’appui budgétaire, nécessaire et pertinent, coexistera encore quelque temps avec une 
approche projet ou avec des actions financées en panier commun. L’essentiel est que ces 
actions s’intègrent parfaitement dans les plans de développement du gouvernement. 
 
L’aide budgétaire est accompagnée du suivi d’indicateurs de mise en œuvre et 
d’indicateurs de résultats. Ces indicateurs portent principalement sur la bonne gestion 
budgétaire et sur les secteurs de la santé de base et de l’éducation de base. Ils permettent 
par exemple à la Commission européenne de moduler le montant de son aide en fonction 
des résultats obtenus.  
 
Tous les programmes d’aide budgétaire en cours ou en préparation visent en effet à 
appuyer la mise en œuvre du CSLP dans un cadre de croissance soutenue et équitable, en 
mettant l’accent sur une gestion saine et efficace des finances publiques et sur 
l’amélioration des services rendus aux populations en matière de services sociaux de base. 
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Les partenaires qui apportent des appuis budgétaires accordent leur confiance à la gestion 
macro-économique prudente du Burkina Faso, considérée « en bonne voie» par le FMI 
depuis plusieurs années. C’est d’ailleurs cette revue macro-économique annuelle du FMI 
qui est le déclencheur du décaissement des tranches fixes de l’aide budgétaire de l’Union 
européenne. 
 
La plupart des partenaires souhaitent effectuer des audits ou des revues. Toutefois, afin de 
ne pas multiplier les procédures et de renforcer les capacités locales, il est suggéré 
d’effectuer ces revues conjointement avec le gouvernement burkinabé. Ce dernier a 
effectué, en septembre 2001, la première revue annuelle de la mise en œuvre du CSLP. La 
seconde revue est prévue en juillet 2002. 
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3. Analyse de l’aide belge 
 
3.1. Coopération belge en général 
 
Coopération bilatérale directe 
 
Avant 1993, la coopération avec le Burkina Faso se limitait à des projets isolés (formation 
de juristes à la Faculté de droit de l’Université,  assistance à l’Institut de recherche sur les 
substances naturelles – IRSN,  appui au Fonds de l’eau et de l’équipement rural – FEER). 
 
Un premier Comité de coopération s’est tenu à Ouagadougou en juin 1993. 
 
De 1993 à 1997, des projets ont été réalisés dans les secteurs prioritaires suivants : 
développement rural, appui aux PME/PMI, transports et télécommunications, appui 
institutionnel au processus démocratique, santé et action sociale, SPA III (projet 
Education IV). 
 
Une Convention générale de coopération a été signée entre la Belgique et le Burkina Faso 
le 6 janvier 1997. 
Le texte de cette Convention est actuellement en cours de renégociation, suite notamment 
aux réformes de la coopération belge. 
 
A cette même date (6 janvier 1997), s’est tenue la première réunion de la Commission 
mixte entre les deux pays. 
Une enveloppe indicative de 800 millions de BEF est répartie entre : 
 
 un programme plurisectoriel (santé, éducation, économie sociale) dans trois provinces 

(Oubritenga, Kourwéogo, Kadiogo). 
Ce programme dénote une volonté de concentration sur des thèmes prioritaires, mais 
également une approche intégrée du développement dans une région donnée. Les 
expériences qui en découleront seront transposables à d’autres interventions mises en 
œuvre dans le contexte actuel de la décentralisation ; 

 
 des projets à portée nationale : 

 renforcement des capacités de production de la Télévision nationale du 
Burkina 
 aménagement de la forêt classée du barrage de Ouagadougou 
 construction et équipement de salles de cours à l’Université 
 lutte anti-sida, MST et tuberculose 
 soutien pour les élections présidentielles 
 SPA IV : appui au Plan d’action des organisations professionnelles 

agricoles – PA/OPA (100 millions de BEF) 
 
Parallèlement se poursuivent d’anciens projets, identifiés avant la Commission mixte 
(étude de routes du Liptako Gourma, projet d’appui à la vulgarisation de l’élevage, projet 
d’appui à la diffusion du zébu AZAWAK). 
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Coopération bilatérale indirecte 
 
Une quinzaine d’ONG belges, parfois regroupées au sein d’un consortium, sont actives au 
Burkina Faso : SLCD (consortium ACORD), AQUADEV (consortium ATIFA), 
Bevrijde Wereld, DELIPRO, FCD (consortium DTS), FSTM (Fonds de soutien Tiers-
monde), SOLPROT (Solidarité protestante), Broederlijk Delen (consortium 
KOMYUNITI), OXFAM Solidarité, Petits Pas, SOS-Layettes, Tear Fund, TTMI, 
WSM (Solidarité mondiale). 
 
Elles y exécutent des projets cofinancés ou des actions dans le cadre de programmes 
quinquennaux, principalement dans les secteurs du développement rural, de la sécurité 
alimentaire et de la santé. 
 
L’APEFE intervient au niveau de l’Université de Ouagadougou (Faculté de droit et de 
sciences politiques, Faculté des sciences de la santé – pharmacie, Faculté des langues, des 
lettres, des arts, des sciences humaines et sociales), de l’Ecole normale supérieure de 
Koudougou, de l’Université polytechnique de Bobo Dioulasso, du CNRST, du Ministère 
de la Culture et des Arts, du Ministère de l’Environnement et de l’Eau (Ranch à Gibier de 
Nazinga) et du Centre Muraz de Bobo Dioulasso. 
 
La coopération universitaire institutionnelle intervient à l’Université de Ouagadougou 
(UO), l’Ecole normale supérieure de Koudougou (ENSK) et l’Université polytechnique 
de Bobo-Dioulasso (UPB). 
 
Coopération multilatérale 
 
Outre les contributions habituelles de la Belgique aux programmes de la Commission 
européenne (FED) et à un grand nombre d’organisations internationales, la DGCD finance 
également plusieurs opérations spécifiques à caractère régional (Afrique de l’Ouest) ou 
national (Burkina Faso) : 
 
BOAD, BAD, FAO, BM, GEF, OMS, OIT, ONUDI, PNUD, ONUSIDA. 
 
Un Comité mixte de suivi de la Commission mixte s’est tenu à Ouagadougou le 20 janvier 
1999. 
 
La prochaine Commission mixte est prévue au début de l’année 2003 à Bruxelles. 
Elle sera précédée d’un Comité de suivi des projets en cours et d’une mission de pré-
programmation. 
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Aide au développement fournie par la Belgique au Burkina Faso (dons et prêts) : 
 

Aide au développement fournie par la 
Belgique au Burkina Faso   (en milliers d'EUROS)
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Source : DGCD – La Coopération belge en chiffres 1997-2001 – Juillet 2002 
 
Coopération bilatérale directe 
 
Aspects financiers 
 
Ce n’est qu’après le premier Comité de coopération, en 1993, que le volume de la 
coopération bilatérale directe devient significatif. 
 

Année Total  
en milliers 

EUR 

Bilatéral 
en milliers 

EUR 

% 

1995 3.107 526 17 
1996 5.089 3.054 60 
1997 11.197 5.585 49,9 
1998 6.846 1.609 23,5 
1999 7.654 2.787 36,4 
2000 10.822 6.086 56,2 
2001 9.915 4.568 46 

 
On trouvera au § 7.2 l’importance relative de l’aide belge par rapport à celle des autres 
partenaires. 
 

Aspects juridiques 
 
Comité de coopération en 1993. 
Première commission mixte le 6 janvier 1997. 
Convention générale de coopération signée le 6 janvier 1997. 
Nombreuses conventions spécifiques signées dans le cadre de cette Convention générale. 
Premières conventions de mise en œuvre par la CTB à partir du 1er avril 2000. 
La majorité des projets est exécutée en cogestion. 
Prochaine Commission mixte dans le courant de l’année 2002, à l’occasion de laquelle 
sera également signée la nouvelle Convention générale. 
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Interventions bilatérales en cours  (avec convention spécifique) 
 

Secteur Nombre 
d’intervention

s 

Libellé EUR 
(x 

1000) 
Santé de base 3  
  PPOKK-Santé (DS Boussé et 

Ziniaré) 
4.528

  TBC/MST/Sida 490
  Lutte contre MST/Sida 

(médicaments) 
372

Education et formation 2  
  PPOKK-Education 4.466
  Construction salles de cours à 

l’Université 
1.126

Agriculture / Développement 
rural / Environnement 

6  

  PPOKK-Economie sociale 5.342
  PA/OPA 2.481
  Appui au programme FEER II 992
  Appui à la vulgarisation de 

l’élevage 
963

  Appui à la diffusion du zébu 
Azawak 

888

  Appui au SP/CONAGESE 899
Infrastructures de base 2  
  Réhabilitation moteurs de 

locomotives 
744

  Etude routière Liptako Gourma 174
Renforcement institutionnel / 
Consolidation de la société 

2  

  PPOKK-Cadre institutionnel 177
  Impression des codes juridiques 223
Autres 2  
  Fonds d’études et d’expertises 744
  Fonds de partenariat 248

 
Les budgets se rapportent à la durée des projets (variant de 1 à 4 ans). 
On notera la diversité des secteurs d’intervention, ce qui conduit forcément à des budgets 
limités par intervention, et par conséquent des impacts réduits. Malgré le nombre élevé de 
requêtes présentées au gouvernement belge et les études d’identification en cours (voir ci-
dessous), une réflexion devra avoir lieu sur le nombre de secteurs où la coopération belge 
peut être présente. 
 
Par ailleurs, certains secteurs où la Belgique possède une expertise importante (appui aux 
districts sanitaires, approche participative de l’économie sociale, élevage) se sont révélés 
davantage porteurs de résultats. Ces expériences seront mises à profit dans la préparation 
de nouvelles interventions. 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 33 



Interventions bilatérales en préparation (qui feront l’objet d’une Convention 
spécifique) : 
 
Il s’agit d’interventions en cours d’identification ou de pré-identification, sur base d’un 
projet de programme indicatif de coopération préparé par l’attaché, en collaboration avec 
les autorités burkinabées.  
On notera, comme chez les autres partenaires, une évolution vers des appuis globaux aux 
plans de développement nationaux.  
 
Il s’agit d’orientations possibles qui ont été étudiées suite aux reports successifs de la date 
de la Commission mixte. En effet, la plupart des projets en cours se termineront en 2003. 
Ces orientations ne seront toutefois validées qu’au cours de la prochaine Commission 
mixte, début 2003. Les budgets sont indicatifs. 
 
La pertinence de ces orientations est décrite au chap. 6 (Stratégie de la coopération belge). 
 

Secteur Nombre 
d’interventions 

Libellé EUR 
(x 

1000) 
Santé de base 3  
  Appui au PNDS (Plan national de 

développement sanitaire) 
4.963

  Appui au Plan national 
multisectoriel de lutte c/ le VIH 

3.970

  Appui global aux districts 
sanitaires 

7.444

Education et formation 1  
  Appui au PDDEB (Plan décennal 

de développement de l’éducation 
de base) 

4.963

Agriculture / Développement 
rural / Environnement 

2  

  Appui au secteur de l’élevage 2.481
  Traitement des déchets à Saaba 695
Infrastructures de base 1  
  Réhabilitation de pistes rurales 2.481
Autres 3  
  Droits de l’enfant – 

Sensibilisation par des moyens 
audiovisuels 

1.092

  Promotion de la femme 1.241
  Plan d’action pour les personnes 

handicapées 
496

 
Consolidation de la société (convention spécifique non requise) 
 
La Belgique apporte occasionnellement un soutien au processus électoral, en appui à la 
démocratie et à l’Etat de droit. Un appui de 10 millions de BEF a été accordé pour les 
élections législatives de 1997. Aucun appui n’est envisagé pour celles de 2002, vu la 
demande tardive du gouvernement. 
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PMI 
 
Un grand nombre de micro-interventions a été préparé en 1999 et 2000, mais n’a pu être 
exécuté vu la réforme imminente et l’incertitude quant au rôle de la CTB pour ces projets. 
Ce n’est que fin 2001 que la Convention de mise en œuvre a été signée et que 5 PMI ont 
été transférés à la CTB, et sont toujours en voie d’exécution : 
 

Libellé Exécutant Remarques EUR 
Installation d’une décortiqueuse 
de riz, prov. de la Comoé 

Groupement Baantaré  4.578

Réhabilitation du centre de 
production de poterie, prov. du 
Mouhoun 

Groupement des 
potières de Tchériba 

 5.341

Restauration de l’habitat Kassena 
à Tiébélé 

Org. des jeunes pour 
le développement de 
Tiébélé 

Projet d’intérêt culturel 5.639

Production maraîchère APEE Centre pour enfants 
handicapés 

6.104

Réfection d’un barrage Association micro-
barrage 

Projet d’intérêt 
communautaire 

6.098

 
Fonds de survie 
 
Un projet est exécuté par le FIDA, tous les autres par des ONG. Vu la spécificité du 
Burkina Faso, tous ces projets concernent le développement rural et la sécurité 
alimentaire. 
 

Libellé Exécutant Remarques EUR 
(x 

1000) 
Développement du bassin de 
YALOGO 

Iles de Paix Terminé (phase post-projet) 

PDRSO (Projet de développement 
rural du Sud-Ouest) 

FIDA 1999-2004.  Retard important au 
démarrage 

1.997

PDIRS (Projet de développement 
intégré de la région du 
Sanmatenga) 

WSM 1993-1998. Toujours en phase 
finale d’exécution 

1.153

Conservation de l’eau et du sol, 
gestion des ressources naturelles 
de la province du Sanmatenga 

OXFAM 2001-2004. Nouveau projet en 
phase de démarrage 

969

Développement rural et sécurité 
alimentaire dans l’est du pays 

Iles de Paix Nouveau projet en préparation 

 
Aide alimentaire 
 
Un certain nombre de bailleurs (France, Union européenne, …) participent de manière 
régulière au financement du Stock national de sécurité alimentaire et au Comité de gestion 
de celui-ci. Le financement belge est exceptionnel, suite à l’année de sécheresse et à la 
crise alimentaire qu’a connues le Burkina en 2001. 
 

Libellé Exécutant Remarques EUR 
Achat de 1 000 T de sorgho PAM Aide alimentaire exceptionnelle 

pour reconstitution du Stock 
national de sécurité, suite à la 
mauvaise récolte 2000-2001. 

326.581
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Aide humanitaire  
 
La contribution belge a été la plus importante, suite à l’épidémie de méningite qui a 
touché le Burkina Faso au début de l’année 2001. Elle s’est insérée dans l’achat global 
d’un million de vaccins par l’OMS. 
 

Titre Exécutant Remarques EUR 
Achat de 500 000 vaccins contre 
la méningite 

OMS Dans le cadre de l’épidémie de 
méningite en mars – avril 2001. 

163.772

 
Bourses d’études et de stages 
 
Outre les formations financées dans le cadre des projets bilatéraux, des boursiers 
burkinabé participent également chaque année à des cours en Belgique, des stages en 
Belgique, des formations locales ou dans la sous-région. Il faut y ajouter les cours 
internationaux et les stages groupés organisés pour des candidats de l’ensemble des pays 
partenaires de notre coopération. 
 
Les cours varient évidemment chaque année. Le tableau des bourses de l’année 2000 est 
repris en annexe, à titre indicatif. Un avantage est donné aux requêtes qui correspondent 
aux priorités sectorielles de la coopération belge, mais les thèmes sont malgré tout très 
variés : santé, agronomie, gestion, économie, etc. 
 
Coopération bilatérale indirecte 
 
Par les ONG belges  
 
Une trentaine d’actions sont menées, avec différents partenaires locaux, dans les secteurs 
de la santé, de l’éducation, du développement rural, des infrastructures de base et de 
la consolidation de la société. Le tableau de toutes ces actions se retrouve en annexe. 
 
Par l’APEFE  
 
La mission APEFE au Burkina Faso intervient au niveau de l’Université de 
Ouagadougou : UO (Faculté de droit et de sciences politiques, Faculté des sciences de la 
santé – pharmacie, Faculté des langues, des lettres, des arts, des sciences humaines et 
sociales), de l’Ecole normale supérieure de Koudougou, de l’Université polytechnique de 
Bobo Dioulasso, du CNRST, du Ministère de la Culture et des Arts, du Ministère de 
l’Environnement et de l’Eau (Ranch à Gibier de Nazinga) et du Centre Muraz de Bobo 
Dioulasso. 
 

Quatorze postes sont pourvus. Trois autres sont à pourvoir. Les activités des enseignants 
ont été interrompues en 2000 lors des événements liés à la crise universitaire, mais ont pu 
redémarrer normalement dès février 2001. 
 
Le programme annuel 2001 de l’APEFE pour le Burkina Faso représente 741.162 euros. 
Le tableau détaillé des différentes actions se retrouve en annexe. 
 
On notera la volonté de l’APEFE de diversifier ses activités. Présente auparavant surtout 
dans l’enseignement supérieur universitaire, l’APEFE gère aujourd’hui plusieurs 
interventions à caractère plus technique, avec d’autres partenaires que l’Université 
(secteurs de la santé, du développement rural, de la consolidation de la société …). 
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Par le CIUF + initiatives propres des universités (PIP) 
 
Coopération institutionnelle avec l’Université de Ouagadougou (UO), l’Ecole normale 
supérieure de Koudougou (ENSK) et l’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso 
(UPB). Les Facultés de l’UO s’appellent désormais UFR (Unité de formation et de 
recherche), suite à la réforme qui a découlé de la longue crise universitaire, fin 2000. 
Le tableau détaillé des actions se retrouve en annexe. 
 
Il existe une forte interaction entre les projets d’appui institutionnel des universités et la 
présence des coopérants APEFE. Dans au moins deux cas, les actions de l’APEFE sont 
aussi complémentaires d’interventions de coopération bilatérale directe mises en œuvre 
par la CTB. Enfin, certaines actions ONG, dans le secteur de la santé, collaborent 
également avec les projets d’aide directe. Ce type de rapprochement est souhaitable et 
devrait être davantage recherché. 
 
Coopération multilatérale 
 
Outre les contributions habituelles de la Belgique aux programmes de la Commission 
européenne (FED) et à un grand nombre d’organisations internationales, la DGCD finance 
également plusieurs opérations spécifiques à caractère régional (Afrique de l’Ouest) ou 
national (Burkina Faso), dans les secteurs de la santé, de l’agriculture, des infrastructures 
et de la consolidation de la société. 
 

Secteur Agence des 
NU 

                 Libellé EUR
(x 

1000)
Santé OMS Mise à disposition d’un expert pm
 ONUSIDA Mise à disposition d’un JPO pm
 UNICEF Mortalité maternelle et infantile (Burkina Faso, 

Bénin, Guinée) 
2.233

Agriculture / 
Sécurité 
alimentaire 

FAO Projet d’appui aux organisations professionnelles 
agricoles (Burkina Faso - en cours de démarrage) 

1.099

 FAO Projet régional de coopération horticole (10 pays) 4.565
 FAO Projet régional de lutte contre la Trypanosomiase 

animale 
893

 FAO Programme de développement socio-économique 
des zones libérées de l’onchocercose (11 pays) 

1.166

 BM/GEF GEPRENAF : Gestion participative des 
ressources naturelles et de la faune (Burkina Faso 
/ Côte d’Ivoire) 

1.073

 ONUDI Approche qualité dans le secteur agro-alimentaire 
(Burkina Faso et Mali). 
Mise à disposition d’un JPO 

496

 CGIAR Développement de la riziculture (5 pays) 173
Infrastructures de 
base 

BM/BIRD Programme : eau et assainissement (plusieurs 
pays) 

496

Consolidation de la 
société 

BIT Programme mondial contre l’exclusion sociale et 
la pauvreté (STEP). 
Mise à disposition d’un JPO au Burkina Faso. 

8.560

 BIT Promotion du dialogue social en Afrique 
francophone (PRODIAF) 

1.736

Autres BM/BIRD Appui aux CSLP (PRSP) – 6 pays 1.612

 HCR Programme pour les réfugiés (20 pays) 496
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4. Politique et stratégies de développement du Burkina Faso - Aspects   
budgétaires  
 
Ce chapitre apporte un éclairage budgétaire qui complète le chap. 2 « Options de 
développement du Burkina Faso ». 
 
4.1. Budget global 
 
Le Ministère de l’Economie et des Finances effectue un triple exercice : 
 
a) élaboration d’un Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT). Il s’agit d’un projet de 
budget triennal glissant, qui a pour but de permettre aux ministères techniques de planifier 
les activités à financer dans le cadre des plans sectoriels ; 

b) le budget annuel proprement dit, qui tient compte des ressources propres de l’Etat et de 
l’apport (prêts et dons) des différents partenaires ; 

c) l’affectation des ressources additionnelles provenant de l’initiative PPTE. 
 
Au cours de ces trois exercices, une priorité est donnée aux secteurs définis dans le CSLP 
du Burkina Faso (donc avant tout aux secteurs sociaux de base). 
 
Budget global de l’Etat par secteur (hors dépenses PPTE) 
 
Sur la période 1990-97, près de 27% du budget de l’Etat étaient affectés aux secteurs 
sociaux, et 18% aux services sociaux de base. Le tableau ci-dessous montre l’évolution 
récente. Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble du budget (fonctionnement et 
investissement). 
 

Secteurs 2001 
% 

2002 (prév) 
% 

Routes et infrastructures 8,9 9,8 
Agriculture et élevage 8,5 9,1 
Education 17,9 17,8 
Santé 7,5 7,5 
Défense 6,2 5,5 
Environnement et eau 1 1,1 
Justice 0,5 0,5 
Gestion de l’économie 4,6 4,8 
Action sociale, jeunesse, 
promotion de la femme 

1,1 1,1 

Charge de la dette 4 3,5 
Amortissement de la dette 10 10,5 

 Source : Loi de finance pour l’exécution du budget de l’Etat 
 
En 2001, l’ensemble des secteurs sociaux (santé + éducation + action sociale ….) atteint 
déjà 26,5%, ce qui atteste des efforts déployés pour la mise en œuvre du CSLP. 
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Le graphique ci-dessous indique pour l’année 2001 la part du budget de l’Etat, celle des 
ressources spéciales PPTE et l’apport des partenaires extérieurs dans les ressources de 
l’Etat. 
 

Ressources de l'Etat

5%

67%

28% Ressources PPTE
Ressources nationales
Aide des partenaires

 
 

Le graphique montre à quel point les ressources du Burkina Faso sont dépendantes de 
l’aide extérieure. 
 
Les ressources additionnelles issues de l’initiative PPTE représentent une faible partie du 
budget mais sont ciblées entièrement sur les secteurs sociaux. 
 
4.2. Budget pour la réduction de la pauvreté (dépenses PPTE) 
 
Affectation des ressources PPTE par secteur 
 

 
Secteurs 

2000 
% 

 2001 
% 

Santé 35 37 
Education 40 39 
Pistes rurales 25 9,4 
Agriculture et élevage  14,6 

 
Les ressources PPTE sont gérées sur un compte spécial du Trésor, qui permet le report à 
l’année suivante des montants non ordonnancés. 
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5. Leçons tirées de l’aide et de la coordination de l’aide 
 
5.1. Point de vue du Burkina Faso 
 
Le gouvernement a défini un certain nombre de cadres d’orientation stratégique 
(économique et sectorielle) servant de référence commune aux partenaires du 
développement, en y associant les donateurs : élaboration du CSLP, dialogue du test sur la 
réforme de la conditionnalité, mise en œuvre et suivi du CSLP, revues périodiques … 
 
Le gouvernement a ainsi créé une dynamique de réflexion et un cadre particulièrement 
favorables au renforcement du dialogue politique et au développement d’une coordination 
opérationnelle effective. 
 
5.2. Point de vue des partenaires 
 
En ce qui concerne plus spécifiquement la coordination opérationnelle entre les Etats 
membres de l’Union européenne et la Commission, un cadre d’orientation a été adopté, 
dans lequel des travaux ont été réalisés : réunions régulières, échanges d’informations sur 
les dossiers majeurs, participation active de la Commission et des Etats membres dans 
tous les groupes techniques de concertation. 
 
La Commission et les Etats membres ont convenu d’établir un système de coordonnateurs 
pour chacun des secteurs prioritaires du CSLP en vue de poursuivre un dialogue 
coordonné sur les différentes politiques sectorielles avec le gouvernement. 
La Belgique assure plus particulièrement la coordination du secteur de la santé. 
 
Au cours de la dernière décennie, tous les programmes de développement ont contribué à 
une augmentation de la croissance (5% en moyenne). 
Mais l’attention aux secteurs sociaux de base a été insuffisante. La croissance n’a pas 
permis de réduire la pauvreté. 
A l’exemple du CSLP, les actions des partenaires doivent aujourd’hui se concentrer 
prioritairement sur ces secteurs. 
Ce sera le cas des nouveaux programmes de la coopération belge. 
 
La concentration des partenaires sur des zones géographiques déterminées n’est, par 
contre, plus souhaitable. Cette pratique a conduit, dans le passé, à de grandes inégalités 
entre les zones appuyées par de nombreux partenaires et les zones délaissées. 
 
Les partenaires doivent, plutôt que de créer des programmes parallèles, soutenir les 
processus de développement élaborés par le gouvernement et accompagner le 
gouvernement dans les évaluations et revues programmées. 
Dans ce cadre, les conditionnalités des décaissements doivent être liées, non plus aux 
objectifs, mais aux résultats obtenus (critères de performance). 
Le dialogue et la coordination entre bailleurs de fonds, concernant l’aide budgétaire, 
doivent être renforcés (complémentarité, agendas de décaissement …). 
La bonne gouvernance – démocratique et économique – reste un grand défi du 
développement. La gestion budgétaire en est l’un des aspects principaux. Les partenaires 
se doivent d’appuyer des initiatives telles que le PRGB (Programme de renforcement de 
la gestion budgétaire). 
 
L’amélioration des conditions de vie de la femme a été insuffisamment prise en compte. 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 40 



 
Les nouvelles interventions doivent permettre de réduire les déséquilibres existants. 
 
Le Burkina Faso possède aujourd’hui de nombreux programmes sectoriels (voir chap.1).  
 
Les actions de tous les partenaires doivent s’inscrire dans ces cadres. 
 
Malgré tous les efforts entrepris par le gouvernement, la Commission européenne et le 
système des Nations Unies, la coordination entre les bailleurs de fonds reste encore 
insuffisante (également entre le bilatéral et le multilatéral). 
 
5.3. Point de vue de la Belgique 
 
Le Burkina Faso se trouve véritablement dans une période de transition. La Belgique, 
comme les autres partenaires, s’interroge sur le type d’aide le plus efficace à accorder à ce 
pays. Les efforts de dialogue ouvert du gouvernement burkinabé encouragent à évoluer 
vers l’approche sectorielle dans un premier temps et à rejoindre, à terme, le mouvement 
de plus en plus important de l’aide budgétaire macro-économique. 
 
La Belgique pourra ainsi adhérer au groupe des bailleurs qui ont initié le Protocole 
d’intention de « Soutien budgétaire commun au CSLP » (SBC-CSLP). Ce mécanisme doit 
permettre une coordination des différents programmes d’aide budgétaire dans un cadre de 
concertation avec le gouvernement burkinabé. 
 
Après un premier appui budgétaire au Plan national de développement sanitaire, en 
cofinancement avec la Banque mondiale, la Belgique pourrait s’impliquer de manière 
continue dans un soutien financier direct au Burkina Faso. 
 
Mais cette transition ne peut se faire trop vite. Tout en fournissant des appuis budgétaires 
et en accompagnant le Burkina Faso dans la gestion nationale de ses programmes de 
développement (renforcement des capacités), il est nécessaire de rester présents, de 
manière ponctuelle, sous forme de projets ciblés, dans les régions les plus défavorisées et 
auprès des groupes cibles les plus vulnérables. 
 
Cette évolution doit également se faire en concertation avec les autres partenaires au 
développement. La Belgique ne peut espérer, seule, accompagner le Ministère de la Santé 
pour l’aider à améliorer la gestion technique et financière de son Plan national de 
développement sanitaire, et décider seule du moment où cette gestion sera optimale et où 
l’on pourra se contenter d’accorder des appuis budgétaires. 
 
Ce processus de concertation permanent entre les partenaires bilatéraux, multilatéraux et 
le gouvernement burkinabé est très enrichissant, mais il faut être conscient qu’il demande 
des ressources humaines appropriées, dans les secteurs considérés. 
La Belgique devra certainement renforcer les moyens humains indispensables à la 
politique de décentralisation qu’elle veut mener.  
Le Ministère de l’Economie et des Finances du Burkina Faso souhaite d’ailleurs ce 
renforcement de la coordination entre les partenaires, en attribuant à chacun un rôle 
spécifique en fonction de son expertise. La Belgique pourrait ainsi jouer un rôle important 
dans la coordination du secteur de la santé, son principal secteur d’intervention dans ce 
pays. Au niveau européen, la Délégation de la Commission européenne demande que 
l’ambassade de Belgique puisse assurer ce rôle. 
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6. Stratégie future de la coopération belge 
 
6.1. Cadre légal belge 
 
L’aide au développement est organisée par la Direction générale de la Coopération au 
Développement (DGCD), créée au sein du Ministère des Affaires étrangères. En accord 
avec la loi belge sur la coopération internationale du 25 mai 1999, la DGCD est 
responsable des programmes de coopération établis selon les politiques et canaux 
suivants : 
 
A) Politique 
 
L’objectif global de la coopération internationale belge est l’allégement de la pauvreté et 
le développement durable. 
Les objectifs spécifiques contribuant à cet objectif global doivent se limiter à : 
 
Cinq secteurs : 

 Soins de santé de base, en ce compris les soins de santé génésiques ; 
 Enseignement et formation ; 
 Agriculture et sécurité alimentaire ; 
 Infrastructure de base ; 
 Consolidation de la société. 

 

Trois thèmes transsectoriels : 
 Rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des hommes ; 
 Respect de l’environnement ; 
 Economie sociale. 

 
B) Canaux 
 
B.1. La coopération internationale belge fonctionne à travers différents canaux : 
 

 La coopération bilatérale intergouvernementale (ou directe) : 25 partenaires 
gouvernementaux ont été sélectionnés ; 
 L’établissement des programmes intergouvernementaux de coopération 

incombe au pays partenaire et à la Direction générale de la Coopération au 
Développement (DGCD) ; 
 L’identification des requêtes incombe au pays partenaire et à l’attaché de 

coopération à l’ambassade du Royaume de Belgique ; 
 L’exécution de la coopération bilatérale intergouvernementale incombe 

exclusivement à la Coopération technique belge (CTB), société anonyme de 
droit public à vocation sociale, dont l’Etat belge est le seul actionnaire légal ; 
 La CTB exécute avec l’entité responsable du pays partenaire. 

 
B.2. La coopération bilatérale via des initiatives non-gouvernementales (ou indirecte). 
Quelque sept canaux non-gouvernementaux belges et locaux peuvent être subsidiés par la 
DGCD : 
 

 Quelque 123 organisations non-gouvernementales belges (ONG) ; 
 Des organisations non-gouvernementales (ONG) de certains pays partenaires ; 
 Deux associations d’assistance technique : 
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(1) L’Association pour la coopération au développement et l’assistance technique 
(VVOB) ; 
(2) L’Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger 
(APEFE). 

 

 Deux conseils inter-universitaires : 
(1) Le Conseil inter-universitaire de la communauté française (CIUF) ; 
(2) Le Conseil inter-universitaire de la communauté flamande (VLIR) ; 

 

 L’Institut Prince Léopold de médecine tropicale (IMT) ; 
 Le Musée royal d’Afrique Centrale (MRAC) ; 
 L’Association des villes et communes belges. 

 
B.3. La coopération multilatérale : 
 

 Avec les organisations des Nations Unies et les Banques de développement : 
22 partenaires ont été sélectionnés ; 
 Avec la communauté européenne. 

 
B.4. La coopération à travers le Fonds belge de survie : 20 pays partenaires ont été 
sélectionnés. Trois canaux d’exécution sont possibles : 
 

 intergouvernemental ; 
 non-gouvernemental ; 
 multilatéral. 

 

B.5. L’aide humanitaire et alimentaire. Trois canaux d’exécution sont possibles : 
 intergouvernemental ; 
 non-gouvernemental ; 
 multilatéral. 

 

B.6. L’Association belge d’investissement pour les pays en développement. 
 
6.2. Coopération bilatérale intergouvernementale avec le Burkina Faso 
 
Priorités belges 
 
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et de l’appui à la mise en œuvre du CSLP, un 
effort belge devra être fait pour que notre pays puisse s’associer activement aux autres 
partenaires dans le débat et la mise en œuvre de l’approche sectorielle et de l’aide 
budgétaire (notamment le SBC-CSLP). 
 
Les actions de la coopération belge s’inscriront dans le deuxième et le troisième axe du 
CSLP, à savoir : 
 
Garantir l’accès des pauvres aux services de base (santé de base, éducation de base). 
Elargir les opportunités en matière d’emploi et d’activités génératrices de revenus pour les 
pauvres  (y compris les actions qui augmentent l’efficacité des activités agricoles : gestion 
des sols, hydraulique, pistes rurales …). 
 
Ces axes correspondent particulièrement aux secteurs prioritaires définis depuis la 
Commission mixte de janvier 1997 : 
 
la santé de base, au travers d’un appui aux districts sanitaires, tant ruraux qu’urbains, y 
compris l’accès à l’eau potable, la santé reproductive et les activités de lutte contre le 
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VIH/SIDA.   L’appui à ce secteur prendra progressivement la forme d’un appui sectoriel, 
avec éventuellement des possibilités d’aide budgétaire sectorielle ; 
l’éducation de base et l’alphabétisation, également dans le cadre de l’appui global que les 
partenaires accordent au PDDEB (Plan décennal de développement de l’éducation de 
base) ; 
l’économie sociale, englobant des activités d’hydraulique rurale, d’appui aux micro-
crédits, d’appui aux organisations professionnelles agricoles, aux activités génératrices de 
revenu pour les femmes, à la gestion des sols, à la réhabilitation de pistes rurales… 
la sécurité alimentaire dans les zones les plus pauvres, ainsi qu’un appui à la filière de 
l’élevage, qui reste une des ressources économiques principales du pays (de la production 
jusqu’à la commercialisation) ; 
 
Dans toutes les actions menées au niveau des populations rurales, la coopération belge 
favorisera les approches participatives, en responsabilisant les bénéficiaires tant au niveau 
de l’identification que de l’exécution de ces actions. 
 
Par ailleurs, le transfert progressif des compétences et des moyens de l’Etat aux 
collectivités locales (provinces, communes), dans le cadre de la décentralisation, permet 
de rapprocher les organes de décision des bénéficiaires, d’associer plus facilement ces 
derniers à la gestion des activités de développement local et de faciliter l’appropriation 
des actions menées. Le renforcement des capacités de ces collectivités devra donc faire 
partie intégrante des programmes de développement. 
 
Pour mettre en œuvre son aide au Burkina Faso, la Belgique privilégiera autant que 
possible l’approche concertée avec les autres partenaires au développement dans le cadre 
d’un appui aux plans sectoriels nationaux élaborés par le gouvernement du Burkina Faso. 
 
En coordination avec l’ensemble des partenaires, tant bilatéraux que multilatéraux, cette 
aide sectorielle sera liée au suivi des indicateurs de résultats définis lors du test sur la 
nouvelle conditionnalité : indicateurs liés à la démographie, à la sécurité économique, à la 
santé, à l’éducation, à la sécurité alimentaire, à l’environnement, au genre et à la 
gouvernance budgétaire (gestion budgétaire). 
 
La coopération belge accompagnera le Burkina Faso dans les exercices annuels de revue 
de la mise en œuvre du CSLP. 
 
L’objectif et l’objet de la stratégie de la coopération belge au Burkina Faso rejoignent 
donc ceux du gouvernement burkinabé : 
 
Objectif :  Coopérer avec le Burkina Faso pour : 
 
1. Réduire le pourcentage de la population vivant dans une situation de pauvreté absolue 
(réduction à moins de 35% d’ici l’an 2005, à moins de 30% d’ici l’an 2015), tout en 
réduisant l’écart entre les riches et les pauvres (dualisation) ; 
 
2. Accroître le taux d’alphabétisation de 22 à 40% d’ici l’an 2005 ; 
 
3. Augmenter l’espérance de vie de 47 à 57 ans ; 
 
4. Obtenir une croissance du PIB/hab. d’au moins 3% chaque année jusqu’en 2003 et d’au 
moins 4 ou 5% par la suite, liée à des processus durables et répartie équitablement (1er axe 
du CSLP). 
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Cette coopération se déroulera en étroite collaboration avec le gouvernement et en 
association avec les autres partenaires. 
 
L’objectif majeur du programme de la coopération belge pour les années à venir est la 
réduction de l’incidence de la pauvreté. 
 
Cela nécessite un effort d’investissement visant à améliorer les conditions de vie des 
plus pauvres, par des actions dans les secteurs de l’éducation de base et de la santé de 
base (y compris la santé reproductive, la nutrition, l’eau et l’assainissement), mais aussi 
dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage (sécurité alimentaire, par des actions à 
caractère participatif des populations). 
 
Cela nécessite également un renforcement des capacités des ressources humaines de l’Etat 
(au niveau central et au niveau des collectivités locales), du monde associatif, de la société 
civile, du secteur privé. 
 
Cela se fera de plus en plus dans le cadre d’une approche programme, avec une exécution 
par les bénéficiaires (approche participative et décentralisée). 
 
Cela justifie enfin une attention particulière, au travers de toutes les interventions, à la 
bonne gouvernance démocratique et au fonctionnement de l’Etat de droit. 
 
La formation des ressources humaines sera favorisée sur le terrain, mais aussi au travers 
d’un programme de bourses et au travers d’une complémentarité avec les actions de la 
coopération universitaire. 
 
Enfin, une complémentarité sera recherchée à tout moment avec les actions des autres 
partenaires belges (aide indirecte) et de l’Union européenne. 
Les indicateurs de suivi seront ceux du CSLP (voir plus loin) et, en dehors des secteurs 
prioritaires retenus, s’intéresseront également à la qualité de la dépense : 
 
le taux d’exécution des budgets des ministères sociaux ; 
la part du budget revenant effectivement aux structures déconcentrées ; 
les sondages auprès des utilisateurs des services publics et auprès des opérateurs 
économiques ; 
l’écart entre les prix unitaires dans les marchés publics et dans le secteur privé. 
 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 45 



En coordonnant nos actions avec celles des autres partenaires, nous tenterons d’obtenir un 
impact mesurable dans au moins trois secteurs prioritaires : 
 
Objet : Appuyer les programmes de développement du Burkina Faso dans les secteurs 
suivants : 
 
Secteur 1 :  Santé de base – Appui au Plan national de développement sanitaire (PNDS) 
 
- Dans le domaine de la santé, les actions s’intégreront dans le Plan national de 

développement sanitaire 2001-2010 (PNDS - voir § 2.2). 
 
Il pourra s’agir d’un appui sectoriel, comportant une aide budgétaire et un appui au 
renforcement des capacités humaines du Ministère de la Santé. Il sera complété par un 
appui spécifique au fonctionnement de certains districts sanitaires (infrastructures, 
équipements, formations, médicaments essentiels, eau et assainissement), tant en milieu 
rural qu’en milieu urbain. 
 
La lutte contre le VIH/SIDA fera l’objet d’un effort particulier, dans le cadre du Plan 
national multisectoriel. Ce sous-secteur a été déclaré prioritaire par le secrétaire d’Etat, a 
reçu un accord de principe et fait l’objet d’une importante étude d’identification. 
 
Les indicateurs de suivi utilisés seront notamment ceux du CSLP : 
 
le taux de couverture vaccinale ; 
le nombre de nouveaux contacts par personne et par an dans les structures de premier 
niveau (CSPS, CMA) ; 
le nombre de CSPS remplissant les normes en matière de personnel ; 
le taux de rupture des MEG ; 
le coût des actes médicaux. 
 
Une attention particulière sera portée aux besoins spécifiques des femmes en matière de 
santé, essentiellement reproductive et sexuelle. 
 
Complémentairement à la santé et l’amélioration des conditions de vie des populations, 
des actions pourront être menées pour améliorer la situation des personnes handicapées et 
promouvoir, par la sensibilisation des populations et des autorités, les droits des enfants 
(travail forcé…), les droits de la femme (sexualité, mariage forcé, excision, violences…). 
 
Le secteur de la santé de base et en particulier l’appui aux districts sanitaires est un 
secteur où la coopération belge a acquis une longue expérience, non seulement au Burkina 
Faso mais également dans d’autres pays, et où elle a certainement un avantage comparatif. 
Cette expertise est reconnue au niveau de la coordination avec les autres partenaires 
européens, qui ont demandé à la Belgique de s’investir davantage dans ce rôle de chef de 
file. 
 
C’est également le secteur où la Belgique, en partenariat avec le gouvernement burkinabé 
mais aussi avec les nombreuses associations qui voient le jour, pourra le mieux s’attacher 
à la problématique du genre. C’est déjà une préoccupation des projets en cours, dans le 
cadre de l’approche communautaire. 
 
Secteur 2 : Education de base – Appui au Plan décennal de développement de 
l’éducation de base (PDDEB) 
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Il s’agira d’un appui global au PDDEB. Toutefois, des actions d’alphabétisation seront 
privilégiées dans l’affectation des fonds. 
 

Des actions spécifiques, telles que celles prévues dans le Programme plurisectoriel 
(PPOKK), ou d’autres actions s’intégrant dans le Plan décennal de développement de 
l’éducation de base (2001-2010), contribueront à augmenter le taux de scolarisation et à 
relever le taux d’alphabétisation, particulièrement pour les jeunes filles. 
 
Les indicateurs de suivi utilisés seront notamment ceux du CSLP : 
 
le taux brut de scolarisation des filles ; 
le taux brut de scolarisation dans les zones rurales les plus défavorisées ; 
le taux d’inscription en 1ère année (CP1) ; 
le taux d’alphabétisation, en particuliers des femmes et des jeunes filles ; 
le coût moyen de scolarisation d’un enfant dans le primaire. 
 
Cet appui se fera également en partenariat avec les autres acteurs bilatéraux et 
multilatéraux actifs dans ce secteur, principalement les Pays-Bas, le Canada et la Banque 
mondiale. Le programme d’appui au PDDEB élaboré par ces trois partenaires accorde une 
place privilégiée à l’éducation des filles. Ce sera également la position de l’appui belge. 
 
Secteur 3 : Sécurité alimentaire, en favorisant les approches participatives de 
développement et celles de l’économie sociale – Appui au secteur de l’élevage. 
 
Dans le cadre de l’économie sociale, des actions plurisectorielles favoriseront 
l’élargissement des opportunités pour les plus pauvres et appuieront particulièrement les 
efforts des populations et des groupes cibles, dans des secteurs aussi divers que 
l’hydraulique, la fertilité des sols, la sécurité alimentaire, l’accès au crédit, les activités 
génératrices de revenus pour les femmes, le désenclavement (pistes rurales), la 
modernisation des techniques agricoles… 
 
Les expériences acquises dans le cadre du Programme plurisectoriel dans les provinces de 
l’Oubritenga, du Kourweogo et du Kadiogo (PPOKK) seront valorisées, pour tout ce qui 
concerne cette approche participative des bénéficiaires. 
 
Toutefois, la filière de l’élevage méritera un appui particulier, tant en amont (amélioration 
génétique, alimentation du bétail, laiteries…) qu’en aval (commercialisation, marchés, 
transformation, abattoirs…). L’approche programme recherchée englobera non seulement 
les actions au niveau national mais également les initiatives locales, dans l’esprit décrit  
ci-dessus (aviculture villageoise, mini-laiteries …). 
 
Cette filière contribue en effet à la fois à l’amélioration de la sécurité alimentaire, à la 
création d’activités génératrices de revenu et à l’augmentation des exportations (le bétail 
est le second secteur d’exportation du pays, après le coton). 
 
Il faut d’ailleurs noter que la Banque mondiale et la FAO sont en train de réaliser une 
étude qui relève l’importance du secteur de l’élevage au Burkina Faso, tant pour la 
croissance que pour la lutte contre la pauvreté. 
 
Le maintien de l’appui de la coopération belge au secteur de l’élevage se justifie 
également par les résultats positifs et l’expérience sous-régionale acquise au Niger, au 
Burkina Faso et au Mali dans l’amélioration de la production laitière et la diffusion de la 
race des zébus azawak.     
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Une importante étude d’identification est en cours, qui définira la pertinence de cette 
orientation. 
 
D’autres actions de développement local en milieu rural, visant à augmenter les revenus 
des paysans, à permettre aux femmes d’avoir accès à la terre, aux techniques, au crédit,  
viendront cependant compléter cet appui, comme décrit plus haut. 
 
De même, des actions liées à la protection de l’environnement pourront être mises en 
œuvre dans la mesure où elles relèvent d’initiatives locales (groupements, associations 
villageoises) dans lesquelles le contrôle des ressources naturelles est assuré par les 
communautés rurales, éventuellement encadrées par l’Etat. 
 
Volume de l’aide belge par rapport au PIB et au budget national du Burkina Faso 
 
L’aide belge bilatérale directe allouée lors de la Commission mixte de 1997 représentait 
une enveloppe de 20 millions d’euros sur 4 ans, soit annuellement 0,17% du PIB du 
Burkina Faso. 
 
La nouvelle enveloppe sera fixée à l’occasion de la Commission mixte qui se tiendra 
début 2003 à Bruxelles. 
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7. Cohérence et complémentarité de la coopération bilatérale belge 
 
 7.1. Aide au développement apportée au Burkina Faso 
 

 
La faiblesse des revenus nationaux rend le pays très dépendant de l’APD. 
Les dépenses d’investissements publics sont réalisées à 80% sur financement extérieur. 
 
L’APD représente 20 à 21% du PIB. Les dernières statistiques disponibles sont celles de 
1999 (APD = 455 millions d’euros). 
Cette aide se répartit de la manière suivante : 
 
aide budgétaire et/ou aide à la balance des paiements : 17% 
aide aux projets d’investissement : 61% 
assistance technique (liée ou non à des projets d’investissement) : 20% 
aide alimentaire : 2% 
 

A ce jour, huit bailleurs de fonds ont accordé une aide budgétaire d’appui à l’ajustement 
structurel : le FMI, l’Union européenne, la Banque mondiale, le Danemark, le Japon, les 
Pays-Bas, la Suisse et la Suède. 
 
Les bailleurs ont élaboré un Protocole d’intention pour uniformiser les procédures d’un 
soutien budgétaire commun au CSLP du Burkina Faso (SBC-CSLP). La Belgique pourrait 
rejoindre ce mouvement dans le cadre des nouveaux appuis budgétaires en préparation 
(PNDS, CSLP). 
 
L’APD reçue par le Burkina Faso se répartit en 36% de prêts et 64% de dons. 
 
L’aide multilatérale (système des Nations-Unies, BM et FMI, Commission européenne, 
BAD, BEI, BADEA, BID) est sensiblement égale à l’aide bilatérale (Allemagne, France, 
Danemark, Pays-Bas, Japon, Suisse, Canada, Taiwan, Arabie saoudite, Belgique, Autriche 
et Espagne). 
 
Mais l’impact de l’aide demeure faible au regard des besoins des Burkinabés. 
 
La croissance économique induite par l’aide extérieure n’est pas en mesure de contribuer 
de façon déterminante à la réduction de la pauvreté. 
 
L’aide extérieure totale apportée au Burkina Faso sur la période 1994-1999 a été en 
moyenne de 420 millions d’euros par an. Une vue plus détaillée figure dans le tableau ci-
dessous. 
 
Les secteurs recevant le plus d’aide en 1999 sont : 
 
la gestion de l’économie (30% de l’aide) 
les ressources naturelles (19% de l’aide) 
l’agriculture (17% de l’aide) 
la santé (17% de l’aide) 
les transports (16% de l’aide) 
 

Le secteur de la santé connaît la tendance à la hausse la plus importante. 
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Tableau : Aide extérieure et répartition (tous partenaires confondus) 
  

Année Total mio 
EUR 

% prêts % dons % multi-latéral % bilatéral 

1994 383 24 76   
1995 447 32 68   
1996 428 30 70   
1997 410 25 75 52 48 
1998 435 35 65 49 51 
1999 414 36 64 50 50 

 * Sources : UE, PNUD 
 
 7.2. Pays donateurs (jusqu’en 2000) 
 
Les secteurs d’intervention de l’ensemble des bailleurs sont repris, de manière plus 
détaillée, dans le tableau suivant, qui fait apparaître la complémentarité entre les actions 
des différents partenaires européens : 
 

Donateur Bi Multi Secteurs 
Commission 
européenne 

 X Jusqu’au 8ème FED, 8 secteurs différents : appui budgétaire, 
infrastructures routières, eau, environnement, 
développement rural, éducation, justice, culture. 
Le 9ème FED retiendra 2 secteurs de concentration : l’appui 
macro-économique (aide budgétaire) et l’entretien 
périodique du réseau routier. 

France X  Service de coopération et d’action culturelle : santé, 
éducation de base, appuis institutionnels, intégration 
régionale, culture, Etat de droit, décentralisation. 
AFD : développement rural, développement local, 
infrastructures, eau et assainissement. 

BM (IDA)  X Le nouveau CAS de la BM, pour la période 2001-2003, 
prévoit une enveloppe jusqu’à 500 millions USD (sur base 
de  conditionnalités). 
Ajustement structurel, eau potable, développement rural, 
éducation de base, énergie et pistes rurales. 

Allemagne X  KFW et GTZ. 
Lutte contre la désertification, gestion des terroirs, santé et 
planning familial, entretien du réseau routier, adduction 
d’eau, forages. 

NU (hors 
BM et FMI) 

 X PNUD, PAM, UNICEF, FAO, FENU, OMS, FIDA, 
FNUAP, HCR, ONUDI et UNESCO. 

Pays-Bas X  Santé, éducation de base, développement rural, eau et 
assainissement, Etat de droit, appuis institutionnels. 

Danemark X  Eau, énergie, développement rural, santé. 
FAFD  X  
FMI  X Facilités d’ajustement pour la réduction de la pauvreté 
Suisse X  Ajustement structurel, développement local, éducation, 

secteur privé. 
Taiwan X   
Canada X  Développement rural, éducation de base, secteur privé. 
Japon X   
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Donateur Bi Multi Secteurs 
Belgique X  Santé, éducation de base, économie sociale. Enseignement 

universitaire au travers de l’aide indirecte (CIUF et APEFE)
USA X   
BADEA  X  
Arabie 
saoudite 

X   

Koweït X   
FODI  X  
BISD  X  
BOAD  X  
Autriche X  Enseignement technique et formation professionnelle, 

développement rural, gestion des ressources naturelles. 
Norvège X   
Italie X  Santé et développement rural 
Suède X  Appui budgétaire. 
Espagne X  Energie solaire 
ACCT  X  
Luxembourg X  Village artisanal de Ouagadougou. 
CEDEAO  X  
Cons.Entent.  X  

 
Les 10 bailleurs bilatéraux les plus importants sont : la France, l’Allemagne, le Danemark, 
les Pays-Bas, la Suisse, Taiwan, le Canada, le Japon, la Belgique, les USA. 
 
Les 5 bailleurs multilatéraux les plus importants sont : la Banque mondiale, l’Union 
européenne, le FMI, la BEI, le système des Nations Unies. 
 
Pour l’ensemble de tous les donateurs, les 10 plus importants sont : la Banque mondiale, 
l’Union européenne, la France, l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, le FMI, la 
Suisse, Taiwan, la BEI. 
 
Avec une moyenne de 8,839 millions d’euros par an (aide directe et indirecte de 1996 à 
2000), la Belgique est un petit donateur. Elle occupe la 9ème place dans la liste des 
donateurs bilatéraux et la 20ème place dans la liste de tous les donateurs. 
 
Il faut noter que l’exercice de programmation des deux bailleurs multilatéraux les plus 
importants (9ème FED de l’Union européenne et CAS de la Banque mondiale) est basé 
principalement sur les priorités du CSLP du Burkina Faso. 
 
La programmation du 9ème FED tient compte des interventions des autres Etats membres 
et veille à ce que tous les secteurs du CSLP soient couverts par l’un ou l’autre des 
partenaires européens. 
 
La Commission s’implique davantage dans des secteurs moins couverts par les autres et 
où elle possède une bonne expérience : l’aide budgétaire, les infrastructures routières. 
La Commission européenne, leader dans le secteur de l’aide budgétaire macro-
économique, accorde évidemment une grande importance aux indicateurs qui permettront 
d’effectuer le suivi du CSLP. 
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Le CAS de la Banque mondiale appuie également les efforts du gouvernement tels que 
décrits dans le CSLP, dans des domaines critiques pour les pauvres (éducation, santé, eau 
développement rural). Le scénario de base prévoit des prêts pour un montant de 
460 millions de USD, et pouvant aller jusque 500 millions de USD, en fonction d’une 
série de conditionnalités.  
 
Cette aide comprend notamment le CASRP (Crédit d’appui à la stratégie de réduction de 
la pauvreté) ou PRSC (Poverty Reduction Strategy Credit) : crédit en 3 tranches 
annuelles, d’appui non ciblé au CSLP. 
 
D’autres crédits IDA concernent : l’éducation, le sida, l’eau potable, l’énergie, le secteur 
privé… 
 
Tendances de l’aide par secteur 
 
Les principaux secteurs sont les suivants (les chiffres sont de 1998) : 
 
Gestion de l’économie (81 millions USD) 
 
Il s’agit principalement d’aide budgétaire dans le cadre d’appui aux réformes de politique 
macro-économique et financière. 
Principaux bailleurs : SNU, Union européenne, Pays-Bas, Suisse, Danemark (à partir de 
2000 : Suède). 
 
Transports (46 millions USD) 
 
Projets d’investissement dans le cadre du PASEC-T (politique et planification sectorielle, 
routes, transport ferroviaire). 
Principaux bailleurs : Banque mondiale, Union européenne, France, Arabie saoudite, 
Allemagne 
 
Ressources naturelles (41 millions USD) 
 
Projets d’investissement et autres, liés aux ressources en eau, à la préservation de 
l’environnement, à l’utilisation des sols. 
Principaux bailleurs : BAD, Koweït, France, Danemark, BADEA 
 
Agriculture, forêts et pêche (38 millions USD) 
 
Projets d’investissement. 
Principaux bailleurs : SNU, France, Banque mondiale, Arabie saoudite, Japon 
 
Développement social (36 millions USD) 
 
Projets d’investissements et assistance technique relatifs à l’eau potable, l’assainissement, 
le logement, le développement urbain. 
Principaux bailleurs : Allemagne, Japon, Danemark, France, Suisse 
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Développement rural (35 millions USD) 
 
Projets d’investissement, assistance technique et aide alimentaire, dans le cadre du 
développement rural intégré, du développement villageois et communautaire, du 
développement des régions. 
Principaux bailleurs : SNU, Pays-Bas, Banque mondiale, France, Union européenne 
 
Enseignement, alphabétisation, formation (34 millions USD) 
 
Projets d’investissement et assistance technique. 
Principaux bailleurs : Japon, France, Belgique (y compris APEFE), Pays-Bas, BM 
 
Santé (34 millions USD) 
 
Projets d’investissement et d’assistance technique. 
Programmes de lutte contre les maladies, soins de santé primaires (districts sanitaires), 
hôpitaux, appui à la politique sectorielle. 
Principaux bailleurs : BM, SNU, Allemagne, BAD, France, Pays-Bas, Belgique 
 
De 1995 à 2000, les grandes orientations de l’aide semblent dictées par les réformes 
macro-économiques. Une partie importante de l’aide est consacrée à la gestion de 
l’économie. 
 
Dès 2000, une nouvelle orientation se dessine, suite à la reconnaissance par l’ensemble 
des partenaires du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP). 
Une partie de plus en plus importante de l’aide ira vers les secteurs sociaux de base (accès 
des pauvres à l’éducation, à la santé, sécurité alimentaire). 
 
7.3. Complémentarité de la coopération belge au Burkina Faso par rapport à 

la politique de développement du pays (CSLP) et par rapport aux autres 
aides de la communauté internationale (particulièrement l’UE) 

 
Les objectifs communs de tous les plans de développement, sur le plan international (BM, 
FMI, OCDE, ONU), sont d’atteindre d’ici 2015 : 
 

la réduction de moitié de la proportion de la population qui vit dans l’extrême pauvreté ; 
l’éducation primaire universelle ; 
l’égalité entre les genres ; 
la réduction de 2/3 de la mortalité infantile et juvénile ; 
la réduction de la mortalité maternelle ; 
l’accès de toute la population aux soins de santé primaires et de santé reproductive ; 
le renversement des tendances négatives de pertes de ressources naturelles ; 
la réduction de moitié de la population qui souffre de la faim ; 
la réduction de moitié de la population sans accès à l’eau potable ; 
l’arrêt et le renversement de la propagation du VIH/SIDA. 
 
Le CSLP a servi de référentiel unique pour l’élaboration du 9ème FED de la Commission 
européenne, du CAS de la Banque mondiale, du processus CCA-UNDAF des Nations 
Unies et des stratégies des partenaires bilatéraux, dont le présent document pour la 
Belgique. 
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Lors de l’élaboration du 9ème FED (cadre stratégique de la Commission européenne pour 
les années à venir), une étroite concertation a eu lieu entre les Etats membres. 
 
La Commission européenne ayant choisi comme nouveaux secteurs de concentration 
l’appui budgétaire macro-économique et l’infrastructure routière (entretien du réseau 
routier), on a pu voir que les différents Etats membres couvraient l’ensemble des autres 
secteurs prioritaires du CSLP, chacun assurant en quelque sorte un rôle de chef de file 
dans son secteur prioritaire principal : 
 
l’Autriche pour la formation professionnelle ; 
la Belgique pour la santé (sous réserve d’un renforcement des ressources humaines dans 
ce secteur) ; 
le Danemark pour l’énergie ; 
la France pour l’eau potable, la décentralisation, la culture, la justice et certaines 
composantes du développement rural ; 
l’Italie pour la gestion des ressources naturelles et l’environnement ; 
les Pays-Bas pour certaines composantes du développement rural et l’éducation. 
 
L’UNDAF, élaboré selon le même Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, énonce 
des objectifs communs à l’ensemble des programmes des Nations Unies : 
 
l’élimination de la pauvreté et le développement des secteurs sociaux ; 
le développement de la gouvernance et la gestion de l’économie ; 
la sécurité alimentaire et l’environnement ; 
le renforcement des capacités nationales ; 
la lutte contre le VIH/SIDA; 
la collaboration entre le système des Nations Unies, la BM et le FMI ; 
l’harmonisation et la simplification des cycles de programmation ; 
la promotion de programmes et initiatives conjoints. 
 
La stratégie de la Banque mondiale (CAS) aide à réaliser les objectifs du CSLP et 
particulièrement à combler le déficit social en appuyant la mise en œuvre de programmes 
décennaux dans les secteurs de l’éducation et de la santé. 
 
La coopération belge propose de se concentrer sur les secteurs suivants : 
 
1 :  Santé de base – Appui au Plan national de développement sanitaire (PNDS) 
 
2 : Education de base – Appui au Plan décennal de développement de l’éducation de 
base (PDDEB) 
 
3 : Sécurité alimentaire, en favorisant les approches participatives de développement et 
celles de l’économie sociale – Appui au secteur de l’élevage. 
 
Cette stratégie reste donc cohérente avec les autres initiatives dérivant du CSLP. 
 
Un accent particulier est mis sur la santé, pour laquelle la Belgique joue d’ailleurs un rôle 
de coordination au sein des partenaires européens. La possibilité d’appuyer ce secteur par 
une aide budgétaire pourrait être retenue. 
 
• Vu les nouvelles approches en matière d’instruments de développement des autres 
partenaires au développement présents au Burkina Faso (voir 2.6), la politique de la 
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coopération belge devrait abandonner progressivement l’approche projet et évoluer 
vers une aide sectorielle plus systématique (appui à des plans nationaux sectoriels de 
développement), pour aboutir à terme à des opérations d’aide budgétaire, accompagnées 
d’un renforcement institutionnel au niveau des ministères techniques et de leurs entités 
décentralisées. 
 
• Il serait souhaitable également d’arriver à une délégation plus grande des décisions et 
des moyens vers les ambassades. La plupart des partenaires européens (UE, Pays-Bas, 
Danemark, Suisse) possèdent des crédits délégués que l’Ambassadeur peut mobiliser très 
rapidement en réponse à des requêtes burkinabées. 
 
Les procédures belges (dossier transmis par l’attaché à la DGCD, par la DGCD au 
Cabinet avec visa de l’inspecteur des Finances, accord du secrétaire d’Etat, signature 
d’une convention spécifique après obtention des pleins pouvoirs, engagement, Convention 
de mise en œuvre par la CTB …) restent les plus lentes parmi les partenaires actifs au 
Burkina. 
 
Cohérence et synergies entre l’aide bilatérale directe et indirecte de la Belgique : 
 
Les synergies actuelles sont faibles et liées à des cas spécifiques (appui à un district 
sanitaire, à la fois par un projet CTB et par une ONG belge ; appui à la décentralisation, 
dans le cadre d’un projet CTB et d’une action APEFE…). 
Une collaboration plus systématique est souhaitable et pourrait être obtenue, dans un 
premier temps, en associant des représentants des ONG belges et des acteurs de la 
coopération universitaire aux travaux de la Commission mixte. 
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