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AVANT-PROPOS 
 
L’évaluation conjointe de l’Appui Budgétaire Général (ABG) a été commandée 
par un consortium d’agences donatrices et sept gouvernements partenaires* 
sous les auspices du Réseau de l’évaluation du développement du CAD. 
L’évaluation a suivi une étude d’évaluabilité de l’ABG du DFID, qui a mis en 
place un cadre d’évaluation pour l’ABG. Ce cadre a reçu l’accord des 
membres du réseau du CAD en 2003. Un Groupe de direction (GD) et un 
Groupe de gestion (GG), tous deux sous la houlette du DFID, ont été établis 
pour coordonner l’évaluation. L’étude a été menée par un consortium de 
consultants menés par l’International Development Department de l’Université 
de Birmingham (IDD). 
 
L’objectif de l’évaluation était de déterminer dans quelle mesure, et dans 
quelles circonstances, l’ABG est un outil efficace et efficient pour parvenir à 
des impacts durables sur la réduction de la pauvreté et la croissance. 
L’évaluation a identifié les éléments de preuve, les bonnes pratiques, les 
enseignements tirés et les recommandations pour les politiques et opérations 
futures. 
 
Ce rapport est l’une des 7 évaluations de pays (Burkina Faso, Malawi, 
Mozambique, Nicaragua, Rwanda, Ouganda et Vietnam). Les enquêtes sur le 
terrain se sont déroulées entre octobre et décembre 2004 et mai et juillet 
2005. 
 
 
Ce rapport représente les opinions de ses auteurs, pas nécessairement 
celles du Groupe de direction et de ses membres. 
 
 
 
*Le consortium était composé des gouvernements des pays suivants : Australie, 
Autriche, Belgique, Canada, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Japon, Pays-
Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni 
et USA. Y ont également participé la Commission européenne (CE) et la Banque 
Interaméricaine de Développement (BID), le FMI, la Banque japonaise pour la 
coopération internationale (JBIC), le CAD de l’OCDE et la Banque Mondiale. 
L’évaluation a été menée en collaboration avec les gouvernements du Burkina Faso, 
du Malawi, du Mozambique, du Nicaragua, du Rwanda, de l’Ouganda et du Vietnam, 
qui étaient également membres du GD. L’étude était conçue pour interagir 
étroitement avec les agences d’aide et les gouvernements et autres parties 
prenantes au niveau des pays. Des points de contact pour le gouvernement et les 
bailleurs existaient dans chaque pays. 
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Le cadre d’évaluation, les analyses documentaires et l’étude du PAF ont été 
menés séparément. Les rapports restants ont été rédigés par un consortium 
de consultants menés par l’International Development Department de 
l’Université de Birmingham (IDD). 
 
 
Le graphique ci-dessous montre la façon dont les rapports s’articulent entre 
eux : 
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Un Groupe de gestion (GG) a mené le processus : 
 
Kate Tench, (Présidente) DFID 
Alexandra Chambel-Figueiredo, Commission européenne 
Nele Degraeuwe, Coopération technique belge 
Martin van der Linde, Consultant du ministère des affaires étrangères des 
Pays-Bas 
Bob Napier, DFID 
 
Nous remercions les anciens membres du GG pour leurs contributions : 
 
True Schedvin, EuropeAid, Commission européenne 
Susanna Lundstrom, Sida, Suède 
Fred van der Kraaij, IOB, Pays-Bas 
Joe Reid, DFID 
  
 
 
 
Toute requête liée à cette évaluation devrait être envoyée à l’adresse 
suivante : 
 
Publications Officer 
Evaluation Department  
Department for International Development 
Abercrombie House 
East Kilbride 
Glasgow 
G75 8EA 
UK 
 
E-mail : ev-dept@dfid.gov.uk 
Tél : +44(0)1355 843387 
Télécopie : +44(0)1355 843642 
 
On peut obtenir d’autres rapports sur le site Web du DFID à l’adresse 
suivante : 
 
http://www.dfid.gov.uk/aboutdfid/performance/evaluation-news.asp
 
ou sur le site Web du CAD de l’OCDE à l’adresse suivante : 
 
www.oecd.org/dac/evaluation
 
 
 
 
Nick York 
Directeur du service Évaluation du DFID et 
président du Groupe de direction de l’évaluation conjointe de l’ABG 
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RESUME 
 

Partie A : Cadre contextuel et description de l’ABG/P 

Introduction et Cadre Conceptuel 
R1. Le Burkina Faso est l’un des sept pays faisant l’objet d’une étude de cas dans le cadre 
d’une Evaluation Conjointe de l’Appui budgétaire général (ABG). L’appui budgétaire est une 
forme d’aide programme permettant l’affectation directe aux gouvernements partenaires d’une 
aide publique au développement (APD) non-liée à des activités de projets spécifiques. Ceci se 
fait par le biais de leurs propres systèmes d’allocation, de passation de marchés publics et de 
comptabilité. L’Appui budgétaire général n’est pas réservé à un secteur ou à des activités 
spécifiques dans le cadre du budget gouvernemental. Le flux de fonds ABG s’accompagne en 
général d’autres inputs : un processus de dialogue et de conditions attachés au transfert, à 
l’assistance technique (AT) et au renforcement de la capacité, ainsi que des efforts 
d’harmonisation et d’alignement de la part des Partenaires techniques et financiers (PTF) en 
ABG. On peut également considérer d’autres formes d’aide programme (y compris l’allègement 
de la dette et autre aide apportée à la balance des paiements) en tant qu’appui budgétaire, car 
elles génèrent des ressources qui peuvent être utilisées pour financer le budget 
gouvernemental. Cependant, cette évaluation se concentre sur l’ABG « nouveau » ou « en 
partenariat » (ABG/P). L’ABG/P se concentre de façon explicite sur la réduction de la pauvreté, 
et tente de soutenir des stratégies développées au niveau national au lieu d’imposer des 
prescriptions externes en matière de politique. 
 
R2. Bien que l’évaluation se concentre sur l’ABG en partenariat, elle couvre la période allant 
de 1994 à 2004 afin d’évaluer si, et comment, l’ABG/P diffère d’autres formes d’appui 
budgétaire. L’objectif de l’évaluation est de déterminer dans quelle mesure, et dans quelles 
circonstances, l’ABG/P est un outil efficace et efficient pour parvenir à des impacts durables sur 
la réduction de la pauvreté et la croissance. L’étude du Burkina Faso a suivi la même 
méthodologie que les études des autres pays. Celle-ci est décrite en détails dans le rapport de 
démarrage, approuvé par le comité de pilotage de l’étude. Elle prévoit qu’on passe par plusieurs 
« niveaux d’analyse », des conditions d’entrée lors de l’adoption de l’ABG/P aux inputs de 
l’ABG/P, effets immédiats, résultats, conclusions et impacts sur la réduction de la pauvreté.  
 
R3. Les principaux avantages de l’ABG/P devraient provenir du renforcement de 
l’appropriation par les pays, en améliorant les performances et l’accountability des systèmes de 
GFP des gouvernements partenaires, en réduisant les coûts de transaction, en augmentant la 
prévisibilité des ressources et en réduisant la volatilité (OCDE DAC, 2005). Cette étude examine 
ces thèmes et évalue la mesure dans laquelle d’autres effets se produisent, tels qu’une 
harmonisation et un alignement intensifiés, un renforcement des orientations et des processus 
politiques, un soutien de la stabilité macroéconomique, une augmentation de l’efficacité et de 
l’efficience des prestations de service et, finalement, la réduction de la pauvreté. 
 

Le Contexte de l’Appui Budgétaire au Burkina Faso 
R4. Le Burkina Faso a reçu des aides budgétaires dans le cadre des programmes 
d’ajustement structurel convenus avec les institutions de Bretton Woods depuis 1991. Au cours 
de la même période, la CE a fourni des appuis budgétaires dans le cadre des conventions FED 
consécutives. Dans les années 1994-1996 le Burkina Faso a également reçu des appuis 
macroéconomiques importants pour amoindrir le choc de la dévaluation du FCFA en 1994. Les 
Pays-Bas depuis 1995, et la Suisse depuis 1994, ont fourni des appuis macroéconomiques sur 
une base annuelle à une exception près.  
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R5. Vers le milieu des années 90, le groupe de travail SPA (Partenariat Stratégique avec 
l’Afrique), étudiant la question de l’efficience et de l’efficacité de l’aide, proposa un nombre de 
réformes de la conditionnalité. Il a été décidé, avec le consentement du Burkina Faso, 
d’organiser un test de la conditionnalité afin de vérifier l’applicabilité des réformes envisagées. 
Les éléments centraux de la nouvelle conditionnalité étaient l’amélioration de l’appropriation des 
réformes appuyées, de la prévisibilité dans le déboursement des fonds, et de la coordination et 
de l’harmonisation des appuis des PTF.  
 

L’évolution de l’ABG en Partenariat au Burkina Faso 
R6. Suite au test sur la conditionnalité et aux discussions qu’il a entraînées au niveau 
national, un certain nombre de PTF ont décidé d’offrir un appui budgétaire conjoint, 
conformément aux principes de la nouvelle conditionnalité pour le Cadre Stratégique de Luttte 
contre la Pauvreté (CSLP), qui a été préparé dans le contexte de l’initiative PPTE. Ceci a été 
couvert par le protocole sur le soutien budgétaire conjoint au CSLP (SBC-CLSP). La stratégie a 
également été soutenue par une série (toujours en cours) de crédits d’appui budgétaire de la 
BM, qui a démarré en 2001. Ces opérations, qui ont été lancées en 2001 pour le CASRP BM et 
en 2002 pour les programmes visés par le protocole d’entente SBC, sont les premières à être 
considérées comme ABG/P dans cette étude. 
 
R7. En 2005, les deux processus ont convergé : le protocole d’appui budgétaire conjoint a 
cédé la place au Cadre Général d’organisation des Appuis Budgétaires en soutien à la mise en 
œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté au Burkina Faso (CGAB-CSLP), qui 
fédère maintenant tous les PTF fournissant un appui budgétaire, y compris l’Union européenne 
et la Banque mondiale. Dans cet accord, le rôle du Gouvernement est renforcé et le dispositif 
des évaluations internes est fortement amélioré. Le Gouvernement et les PTF se sont mis 
d’accord sur un calendrier annuel conjoint d’activités, et une matrice de performances a 
également été agréée par toutes les parties prenantes, en juillet 2005.  
 
R8. Cette évolution a pris place dans un contexte de forte dépendance vis-à-vis de l’aide 
internationale (l’Aide Publique au Développement représente environ 50% du total des 
dépenses publiques, encore que ce chiffre soit difficile à établir car une grande partie des 
financements des projets échappe encore aux systèmes d’information du gouvernement). Entre 
2001 et 2004, le Burkina Faso a reçu un montant de 338 milliards de FCFA (environ 491 
millions d’EURO) sous forme d’appuis budgétaires. Il s’agit d’une augmentation substantielle 
par rapport aux 149 milliards de FCFA (environ 227 millions d’EURO) d’aide fournis au cours 
des quatre années précédentes. Les données disponibles, incomplètes comme on le signale ici, 
permettent de montrer que l’ABG/P représente plus du tiers de l’APD comptabilisée dans le 
budget du gouvernement. La plupart des PTF importants appuient maintenant le Burkina Faso à 
travers l’ABG/P, encore que la proportion que cela représente dans leur portefeuille varie 
fortement de l’un à l’autre.  
 
 

Partie B : Analyse de l’ABG/P 

Pertinence de l’ABG en partenariat 
R9. L’éligibilité du Burkina Faso à recevoir un appui budgétaire sous une forme nouvelle 
résultant de l’évolution tracée ci-dessus n’a jamais été mise en question. D’une part, le pays est 
un exemple de stabilité du point de vue de ses relations avec le Fond Monétaire International. 
D’autre part, son rôle de pilote dans l’établissement du paradigme de l’ABG/P (c’est le pays où 
la nouvelle conditionnalité a été testée) en a fait un candidat évident pour l’ABG/P. Pour l’Union 
européenne et certains bilatéraux, ceci a été démontré par une évolution progressive de 
programmes d’appui à l’ajustement structurel se concentrant sur la protection des secteurs 
sociaux à des programmes totalement non ciblés soutenant la stratégie de lutte contre la 
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pauvreté du gouvernement. Pour la Banque Mondiale, cela a conduit à un élargissement 
progressif de l’agenda des réformes soutenues à travers ses programmes d’appui à la réduction 
de la pauvreté. 
 
R10. L’ABG/P est basé sur des politiques nationales qui ont l’aval conjoint de tous les PTF 
concernés, notamment le CSLP. Le premier CSLP a été élaboré en 2000 dans le cadre de 
l’initiative PPTE afin de satisfaire les conditions du point d’achèvement pour pouvoir bénéficier 
de l’allègement de la dette. Ce document a servi ensuite comme base politique pour les appuis 
budgétaires. Le premier CSLP était principalement le fruit du travail du gouvernement, avec une 
participation marginale des autres parties prenantes. En 2003, le CSLP a été révisé avec une 
participation plus importante des autorités locales, de la société civile, du secteur privé, du 
parlement et des PTF. Le contenu du CSLP se trouve dans la continuité de celui du premier 
CSLP et vise la croissance économique et la réduction de la pauvreté à travers quatre axes 
principaux qui sont :  

• Accélérer la croissance et la fonder sur l’équité ; 

• Garantir l’accès des pauvres aux services sociaux de base et à la protection sociale ; 

• Elargir les opportunités d’emploi et d’activités génératrices de revenus pour les 
pauvres ; 

• Promouvoir la bonne gouvernance. 
 
R11. En conséquence de ces évolutions, l’ABG/P prend assez bien en compte les forces et 
faiblesses du contexte financier, économique, social, politique et institutionnel du pays. Il est 
basé sur un accord de coopération entre le gouvernement et les PTF dans laquelle le rôle du 
gouvernement a évolué dans le temps, de telle façon que le gouvernement en assume 
maintenant le leadership. Le nouvel accord de partenariat établit une base solide pour un 
dialogue politique sincère et une harmonisation et un alignement étroits. L’ABG/P soutient le 
CSLP, qui englobe toutes les dimensions de la pauvreté, quoique son élaboration actuelle 
paraisse davantage orientée vers la réduction de la pauvreté en termes de conditions de vie, 
tandis que les actions visant la pauvreté de revenus et l’empowerment sont moins élaborées. Il 
est donc également vrai que l’ABG/P, et la matrice agréée récemment adoptée par le 
gouvernement et les PTF, couvrent les quatre axes du CSLP – encore que les mesures à 
prendre et les indicateurs de performance restent plus détaillés pour les secteurs sociaux et la 
réforme de la Gestion des Finances Publiques (GFP) que pour les autres secteurs et domaines 
du CSLP.  
 

Les Effets sur l'Harmonisation et l'Alignement 
R12. L’ABG/P a mené à une harmonisation et un alignement de l’aide difficilement 
envisageables avec d’autres formes d’aide. L’harmonisation et l’alignement sont 
particulièrement visibles en relation avec l’ABG elle-même, mais cette évolution a des effets 
s’étendant à d’autres formes d’aide également, notamment les aides sectorielles. Des 
financements conjoints à travers des paniers communs existaient déjà, mais ils utilisaient 
souvent des procédures spécifiques parallèles aux procédures nationales. A l’instar de l’ABG/P, 
les financements sectoriels tendent maintenant à adopter davantage les procédures nationales. 
 

Les Effets sur les Dépenses publiques 
R13. Entre 2000 et 2004 le total des dépenses publiques a augmenté, surtout grâce à 
l‘accroissement des ressources propres. Les fonds ABG/P, bien qu’ils soient significatifs, ont eu 
moins d’impact, comparativement, sur cette augmentation. 
 
R14. Les fonds ABG/P n’ont pas influencé seuls le niveau et la proportion de dépenses pro-
pauvres. L’appui budgétaire est réparti dans le budget proportionnellement au financement 
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propre du gouvernement pour augmenter les ressources mises à disposition des secteurs 
sociaux. Les données suggèrent que, bien qu’on note une légère tendance à la hausse pour 
l’éducation, ces parts n’ont pas augmenté de façon significative durant la période de l’ABG/P. 
Cependant, en ce qui concerne les dépenses pro-pauvres, la différence provient surtout des 
fonds PPTE (étroitement ciblés sur les secteurs sociaux). Les fonds ABG/P non ciblés rendent 
possible ce déploiement complet des ressources PPTE en faveur des dépenses pro-pauvres. 
En effet, ils jouent un rôle stabilisateur pour toutes les dépenses essentielles du gouvernement. 
Il convient de noter que la définition de « dépense pro-pauvres » n’est pas entièrement claire.  
 
R15. La prévisibilité des fonds ABG s’est améliorée sans encore être parfaite. L’inscription 
dans le budget des aides budgétaires a augmenté, mais il en est de même pour le total des 
aides (à savoir, les PTF, surtout ceux qui sont impliqués dans l’ABG/P, font un effort pour 
s’assurer que leurs appuis projets sont également reflétés dans le budget du gouvernement). 
Comme il est difficile d’estimer le montant total des aides non-inscrites au budget il n’est pas 
possible d’affirmer si, en fin de compte, la proportion de l’aide inscrite a augmenté au total. 
 
R16. Il n’est pas facile de juger l’efficacité globale des dépenses publiques étant donné les 
faiblesses qu’on note en termes du caractère incomplet du budget (APD « hors budget »), du 
manque de clarté des définitions des dépenses pro-pauvres et de l’absence de séries de 
données cohérentes. En général, l’efficacité des allocations s’est améliorée : les dépenses 
générales du gouvernement ont tendance à être consacrées aux priorités politiques, même si 
les tendances intra-sectorielles ne confirment pas absolument cela. Les changements dans les 
parts respectives des dépenses courantes et des dépenses d’investissements sont difficiles à 
établir à cause du rôle du financement projet externe. L’ABG/P a eu une influence modérée sur 
l’efficacité des dépenses du gouvernement et en particulier, il n’a pas semblé réussir à freiner le 
recours aux mécanismes de régulation des décaissements budgétaires dans l’année (dans les 
limites des liquidités disponibles), qui posent obstacle à l’efficacité opérationnelle des dépenses.  
 

Les Effets sur les Systèmes de Planification et de Budgétisation 
R17. L’ABG/P a un effet fort sur la modernisation de la gestion des finances publiques, encore 
que cet effet joue dans la continuité des efforts de réforme (et des appuis des PTF à ces 
réformes) qui avaient démarré bien avant l’émergence de l’ABG/P (y compris dans le cadre de 
la stratégie d’intégration régionale poursuivie par le Burkina Faso). Cependant, le Programme 
de Renforcement de la Gestion Budgétaire (PRGB) a fédéré ces efforts, et représente un des 
éléments clés des accords en matière d’appui budgétaire. Le PRGB est d’une part, un « pré-
requis » pour l’ABG/P en ce sens qu’il garantit aux PTF l’engagement du gouvernement à 
améliorer les systèmes de GFP qui « véhiculent » l’effet de l’ABG/P. D’autre part, l’ABG/P 
appuie fortement la mise en œuvre du PRGB tant à travers le dialogue politique, le cadre de 
conditionnalité et les appuis institutionnels associés, que par un effet direct de renforcement de 
l’importance des systèmes de GFP nationaux simplement en les utilisant de préférence à des 
modalités de gestion parallèles. 
 
R18. L’ABG/P a eu plus d’influence au niveau du renforcement de l’appropriation par le 
gouvernement des réformes de GFP (en particulier au sein du Ministère des Finances et du 
Budget) qu’au niveau du renforcement de la capacité de rendre compte de l’utilisation des 
dépenses publiques. Les réformes sont en cours dans ce domaine, soutenues par la 
conditionnalité des PTF ABG/P, le dialogue politique et les initiatives en matière d’AT et de 
renforcement institutionnel associées des PTF ABG/P, mais les progrès sont trop lents aux yeux 
des PTF. En termes de renforcement et durabilité de la capacité, le processus de réforme de la 
GFP est solidement établi, et un certain nombre de systèmes et de processus modifiés sont 
également bien ancrés. L’influence de l’ABG/P s’est fait sentir par l’intermédiaire du PRGB. La 
contrainte principale est l’influence plus limitée du PRGB sur les ministères et les structures 
déconcentrées et décentralisées.  
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Les Effets sur les orientations politiques et les processus politiques 
R19. Les PTF sont étroitement impliqués dans les discussions concernant la rédaction du 
CSLP et sa mise en œuvre. Les résultats du CSLP sont passés en revue annuellement, sur la 
base de rapports préparés par le gouvernement selon un calendrier convenu de commun 
accord. Le CGAB-CSLP fait l’objet de revues périodiques également, pour permettre 
d’approfondir le dialogue entre les parties participantes à l’accord et afin d’ajuster les 
dispositions au besoin. Le nouvel accord est basé sur des discussions et pourparlers intensifs 
entre le gouvernement et les PTF prenant en compte les forces et faiblesses de l’ancien 
protocole d’accord. Outre les éléments en provenance des revues annuelles de la mise en 
œuvre du CSLP, les revues au titre de l’ABG/P incluent un dialogue sur le cadre 
macroéconomique (entièrement basé sur le dialogue entre le gouvernement et le FMI à cet 
égard) et une revue des performances en matière de mise en œuvre des réformes de la gestion 
des finances publiques.  
 
R20. Les grandes orientations macroéconomiques, ainsi que les politiques sectorielles dans 
certains secteurs prioritaires, ont été mises en place bien avant l’émergence de l’ABG/P. 
L’ABG/P a cependant contribué à renforcer les tendances déjà présentes en matière de 
politiques sectorielles éducatives et sanitaires. L’ABG/P a constitué un stimulant parmi d’autres, 
incitant le gouvernement à organiser la participation de différentes couches de la société à 
l’élaboration du CSLP-2. Par contre, les politiques et plans d’action par rapport aux secteurs 
productifs sont peu développés, ce qui nuit aux possibilités d’atteindre les impacts désirables en 
matière de la réduction de pauvreté de revenus. L’ABG/P a eu peu d’effets sur les politques et 
actions dans ces secteurs. 
 
R21. Plusieurs indications récentes montrent également qu’une combinaison de facteurs (dont 
les politiques existantes, par ex. les frais imposés aux utilisateurs, les tendances des allocations 
des ressources intrasectorielles, et une faible demande des groupes les plus démunis) mène à 
des dépenses dans les secteurs sociaux (qui bénéficient de politiques plus développées) qui ne 
sont pas pro-pauvres. L’ABG/P a sans doute été le catalyseur de telles analyses, qui 
représentent la première étape du processus de règlement de ces questions de politique. D’un 
autre côté, on a reconnu que des analyses antérieures, telles que les Revues des Dépenses 
Publiques (RDP) régulières menées durant la période ABG/P, n’ont pas encore été pleinement 
suivies et utilisées lors du processus de développement de politiques du gouvernement.  
 

Les Effets sur la Performance Macroéconomique 
R22. La politique macroéconomique est principalement décidée dans d’autres contextes, 
notamment au sein de l’Union Economiqe et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en matière 
d’intégration économique régionale, et pendant les délibérations semestrielles avec le FMI dont 
le rôle conducteur est reconnu par l’ensemble des PTF. La stabilité macroéconomique était 
antérieure à l’ABG/P, mais ce dernier contribue fortement à son maintien à travers l’importance 
qu’il y attache de façon implicite. 
 
R23. L’ABG/P a renforcé la position financière de l’Etat. L’appui budgétaire est traité comme 
faisant partie des ressources propres de l’Etat. Il ne sert pas directement à augmenter la 
proportion de dépenses pro-pauvres dans le budget national. Il contribue à la sécurisation de 
l’ensemble des dépenses prioritaires, pro-pauvres et autres, et libère de la sorte d’autres 
moyens qui peuvent être utilisés intégralement dans les secteurs prioritaires du CSLP comme 
par exemple les ressources PPTE. L’ABG/P a également eu un effet indirect mais important en 
contribuant au renforcement de la mobilisation des recettes et, de façon générale, en 
modernisant le « côté recettes » de la GFP par le biais de son soutien au PRGB. 
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Les Effets sur la Prestation de Services  
R24. La prestation de services a été améliorée, principalement à travers une augmentation de 
l’offre, alors que les changements institutionnels sont peu perceptibles. En conséquence, les 
indicateurs d’accès montrent une amélioration, mais le tableau est mitigé en ce qui concerne les 
aspects qualitatifs et la réactivité pro-pauvre. Les mécanismes locaux de redevabilité ne sont 
pas pleinement développés. L’appui budgétaire a joué un rôle significatif en permettant une 
hausse de l’allocation des ressources consacrées à l’éducation et à la santé : comme on l’a 
noté ci-dessus (¶R14), il a facilité le déploiement complet des ressources PPTE en faveur des 
dépenses pro-pauvres/secteurs prioritaires, parmi lesquels étaient l’éducation et la santé.  Dans 
le cas de l’éducation, il a permis l’allocation d’une part grandissante des ressources propres du 
gouvernement. Ceci a permis aux écoles et aux centres de santé de mieux se doter en 
personnel et en équipement, mais des défis significatifs demeurent, même dans la distribution 
de ces inputs dans le pays entier. Les autres inputs de l’ABG/P n’ont pas eu d’effet sur la 
prestation de services publics. 
 

Les Effets sur la Réduction de la pauvreté 
R25. L’évaluation constate un impact de l’ABG/P sur la réduction de la pauvreté en matière 
des conditions de vie par l’amélioration des prestations des services essentiels. L’impact 
général sur la pauvreté de revenus est modeste et en grande partie indirect, par le biais d’une 
croissance économique générale et de la politique macroéconomique. L’impact sur 
l’empowerment et l’inclusion sociale n’est pas encore évident. 
 

La Viabilité de l’ ABG en Partenariat 
R26. La coordination et l’harmonisation entre le gouvernement et les PTF se trouvent 
renforcées à travers l’ABG/P qui a haussé le dialogue politique à un niveau supérieur à celui 
des projets et interventions sectorielles, et lui a également conféré un caractère plus « intégré » 
et holistique. Le nouvel accord améliore le cadre de coopération par rapport à l’ancien protocole 
d’intention en établissant des rôles plus équilibrés pour le gouvernement et les PTF, et en 
reconnaissant que le leadership revient au Gouvernement.  
 
R27. Les circuits de rétroaction liés à la mise en œuvre de l’ABG/P sont globalement en place 
et effectifs à travers les revues périodiques respectives, surtout en matière de gestion des 
finances publiques et sur le plan macroéconomique. Les circuits de rétroaction sont plus faibles 
au niveau des politiques. Cela est dû à la nature plus complexe du dialogue (le Ministère de 
l’économie et du développement est à la tête du processus de CSLP, tandis que le processus 
d’ABG/P est mené par le MFB du côté du gouvernement). Comme on l’a noté plus haut 
(paragraphe R21), les limitations que connaissent la collecte de données et la capacité 
analytique, ainsi que le manque de mécanismes clairs permettant de prendre en compte les 
analyses, représentent également des contraintes pour l’ajustement de politiques. 
 

Partie C : Thèmes transversaux 

Thèmes transversaux liés aux politiques 
R28. Les quatre thèmes transversaux généraux (genre, VIH/SIDA, environnement et 
démocratie et droits humains) font partie du CSLP et donc de l’ABG/P. Les questions de 
démocratie et de droits humains sont étroitement associées à la bonne gouvernance, qui se 
trouve au cœur de l’ABG/P. Les rapports concernant les autres sujets transversaux liés à 
l’ABG/P se font par le biais du CSLP. En ce qui concerne les questions de genre et de 
VIH/SIDA, la matrice agréée comprend des mesures et actions pour la formulation de politiques 
et stratégies nationales. L’environnement n’est pas mentionné de manière spécifique, et il est 
censé être pris en compte dans les stratégies pour le développement rural et le secteur privé. 
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Questions liées aux secteurs public et privé 
R29. Les questions liées aux secteurs public et privé font partie des programmes de réforme 
macroéconomique, contrôlés par les institutions de Bretton Woods, et des projets spéciaux. 
L’ABG/P ne joue pas un rôle direct dans ce domaine, mais ces opérations font, de manière 
indirecte, partie du dialogue sur les politiques, tout comme les progrès macroéconomiques font 
partie des critères de décaissement. En plus de cela, le dialogue sur les politiques par 
l’intermédiaire du CGAB-CSLP offre un soutien au gouvernement pour la préparation des 
politiques sectorielles. Les développements sont suivis de manière indirecte par les revues 
périodiques du CSLP, le développement du secteur privé faisant partie du premier axe. 
Cependant, la stratégie correspondante n’est pas encore bien développée.  
 

Capacité gouvernementale et renforcement de la capacité 
R30. La capacité gouvernementale est généralement faible, mais plusieurs initiatives sont en 
cours pour remédier à la situation. Le renforcement de la capacité lié aux questions de GFP est 
au cœur de l’ABG/P. La mise en œuvre du PRGB est l’une des trois pierres angulaires de 
l’ABG/P. La transformation du PRGB en stratégie sectorielle à part entière pour la GFP, ayant 
une influence plus active sur tous les ministères gouvernementaux, représentera un progrès 
significatif. Elle devrait également permettre un meilleur alignement du soutien des PTF aux 
réformes de la GFP avec les priorités stratégiques du PRGB/GFP. De façon plus générale, le 
renforcement de la capacité a été traité par l’intermédiaire d’actions au niveau sectoriel, qui 
n’ont en général pas complètement satisfait les attentes du gouvernement et des PTF. Entre 
autres, les initiatives de renforcement de la capacité semblent avoir été coordonnées de 
manière décevante et en particulier, les activités sectorielles et transsectorielles sont très mal 
articulées entre elles. Des efforts supplémentaires sont prévus par le biais du Projet de 
Renforcement des Capacités de l’Administration (PRCA), financé par la BM, qui a démarré en 
2005 (qui, en plus des aspects de renforcement général des institutions, comprend un certain 
nombre d’éléments de GFP). Cependant, il est actuellement difficile de dire comment le projet 
pourrait contribuer à une meilleure coordination du soutien AT/institutionnel au cours des 
réformes gouvernementales, ou même s’il en est capable.  
 
R31. Le processus de décentralisation, en train d’être mis en place, soulève des 
préoccupations particulières. Cependant, la capacité et les ressources des structures 
décentralisées sont faibles. Les bailleurs de fonds ABG/P sont prêts à fournir leur soutien, mais 
ils attendent que le gouvernement lance des initiatives dans ce domaine, cela afin de le pousser 
à prendre les choses en main. 
 

Qualité du partenariat 
R32. Le premier protocole d’intention sur l’ABG/P a été en grande partie le résultat d’un travail 
des PTF approuvé par le gouvernement. Suite à des propositions d’extension de ce protocole 
d’entente, le gouvernement a pris le contrôle de l’initiative et a demandé qu’on réalise une 
évaluation détaillée avant de signer. Les discussions ont mené au nouvel accord CGAB-CSLP 
sous la houlette du gouvernement. Le gouvernement et les PTF conviennent de la grande 
importance de l’appropriation, sur laquelle le test sur la conditionnalité avait également mis 
l’accent. Le processus d’ABG/P a vu une plus forte convergence du gouvernement et des PTF 
sur la plupart des questions, menant finalement à la matrice agréée des mesures et indicateurs.  
 
R33. Une discussion est en cours sur le rôle des instruments de soutien sectoriel et leur 
articulation avec l’ABG/P. Les avis diffèrent à ce sujet entre le gouvernement et les PTF ABG/P, 
et il va être important de parvenir à une position mutuellement satisfaisante, qui renforce encore 
les effets positifs de l’ABG/P sur l’appropriation par le gouvernement, et le leadership de ce 
dernier. 
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Gouvernance politique et corruption  
R34. Le Burkina Faso bénéficie d’un système démocratique, avec plusieurs partis et des 
élections générales. Le gouvernement, le parlement et les institutions de la société civile 
responsables des questions de transparence et de compte-rendu ont souvent été récemment 
établis et manquent des capacités nécessaires. Cependant, ils sont tous en train d’être 
renforcés, souvent avec le soutien des bailleurs de fonds. Cependant, comme on l’a noté plus 
haut (paragraphe R18), les opinions divergent quant à la régularité des progrès réalisés. 
L’accès à la justice est souvent limité, surtout pour les pauvres, mais le gouvernement est 
conscient de ce problème. Un grand nombre d’initiatives sont en cours de mise en œuvre pour 
remédier à la situation ; cependant, il est clair qu’il faudra attendre plusieurs années pour voir 
des résultats tangibles. 
 
R35. La corruption est l’un des rares domaines où le gouvernement et les bailleurs de fonds 
ont des différences d’opinion. Le Burkina Faso dispose d’un nombre impressionnant 
d’institutions dans les domaines de la redevabilité et de la lutte contre la corruption. Cependant, 
les bailleurs de fonds pensent que l’efficacité de ces institutions laisse à désirer et encouragent 
le gouvernement à montrer des résultats plus tangibles et un engagement plus concret dans la 
lutte contre ce fléau.  
 
 

Partie D : Synthèse – Conclusions et Recommandations générales 

Evaluation générale de l’ABG/P au Burkina Faso 
R36. L’ABG/P est un processus qui s’est développé dans le temps. Il combine deux évolutions 
majeures : le passage de programmes d’ajustement structurel à des efforts de réduction de la 
pauvreté plus complets et la transformation graduelle d’une aide projet et programme en faveur 
d’un alignement et d’une harmonisation plus importants.  
 
R37. On a observé les effets de l’ABG/P sur les trois flux principaux : financiers, politiques et 
institutions. Ces effets étaient plus prononcés dans le cadre des flux de financements suivis de 
politiques, tandis qu’on note un fort impact sur les institutions centrales de la GFP, mais un 
impact plus faible sur d’autres institutions. 
 
R38. Les trois aspects particulièrement positifs du développement et de l’influence de l’ABG/P 
au Burkina Faso sont : 
• La convergence graduelle entre les approches des PTF AGB/P, qui ont fini par mener à la 

mise en place d’un cadre de partenariat commun et solide avec le CGAB-CSLP et ses 
dispositions opérationnelles (calendrier, analyses communes, matrice agréée). 

• La forte complémentarité entre le PPTE (financement ciblé) et l’ABG/P (financement non 
ciblé), qui a résulté en une hausse significative des volumes de ressources allouées aux 
secteurs sociaux. 

• Le soutien continu et régulier des réformes de la GFP, y compris le soutien offert à la 
reconnaissance par le gouvernement du besoin d’une approche plus complète et 
stratégique à l’avenir. 

 
R39. Parmi les points faibles : 

• Le dialogue sur les politiques de l’ABG/P s’est particulièrement concentré sur l’appui 
budgétaire et la GFP, mais en ce qui concerne la réduction de la pauvreté, l’ABG/P est 
étroitement lié aux actions définies dans le CSLP, avec de nombreuses politiques déjà en 
place avant l’ABG/P. Jusqu’à présent, l’ABG/P n’a pas fourni de valeur ajoutée significative 
au dialogue sur les politiques dans le domaine des politiques sectorielles et de la réforme 
institutionnelle en dehors de la GFP. 
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• Tandis que tous les partenaires reconnaissent les avantages de l’ABG/P, il semble qu’il y ait 
peu d’effets d’entraînement au niveau des autres modalités d’aide et des secteurs autres 
que le Ministère des finances. 

  
R40. En termes du Cadre d’évaluation, on constate des effets importants aux Niveaux 1 à 3, 
mais moindres aux Niveaux 4 et 5. Au Niveau 4, des liens existaient avec une augmentation de 
la prestation de service, qui devrait mener à d’autres impacts sur la réduction de la pauvreté 
non-monétaire au Niveau 5, mais les développements sont trop récents pour avoir été 
correctement mesurés. Des liens favorisant un environnement de production plus approprié et 
une meilleure administration de la justice sont moins visibles. 
 

L’ABG/P au Burkina Faso – Perspectives d’avenir 
R41. L’ABG/P a amélioré l’appropriation, la prévisibilité et le dialogue sur les politiques au 
niveau central. Il se fonde sur trois axes : stabilité macroéconomique, renforcement de la GFP 
et réduction de la pauvreté. La GFP entre directement dans le cadre de l’ABG/P par le biais du 
PRGB. Beaucoup a été accompli, mais l’ordre du jour compte toujours des éléments en 
souffrance, et il reste beaucoup à faire. Ceci concerne tout particulièrement le renforcement des 
ministères et la mise en œuvre de la décentralisation.  
 
R42. Bien que les discussions sur l’harmonisation et l’alignement aient été lancées au milieu 
des années 90 et que le Burkina Faso ait servi de test pour la nouvelle conditionnalité, ce n’est 
qu’en 2005 que le gouvernement et les PTF ont réussi à se mettre d’accord sur une matrice 
agréée. Au cours des années qui viennent, la difficulté consistera à mettre en œuvre et à 
améliorer cette matrice, et pour chaque PTF, à adapter les instruments ABG/P aux dispositions 
opérationnelles du CGAB-CSLP. 
 
R43. Il existe une tendance à étendre l’expérience de l’harmonisation et de l’alignement 
glanée grâce à l’ABG/P à d’autres modalités d’aide, en particulier les approches touchant 
l’ensemble des secteurs. Ceci pourrait au bout du compte mener à un réel appui budgétaire 
sectoriel. Cependant, la capacité administrative et gestionnaire au niveau sectoriel est souvent 
limitée et a besoin d’être renforcée. En plus de cela, une plus grande clarté est requise sur la 
manière dont l’ABG/P et les instruments d’appui sectoriel peuvent se compléter au mieux dans 
une optique de soutien des stratégies sectorielles.  
 
R44. Il ne fait aucun doute que L’ABG/P a joué un rôle dans l’expansion des services publics. 
L’expansion de ces services est centrale au CSLP. Cependant, il est difficile de dire si ces 
services bénéficient vraiment aux sections les plus démunies de la population. La capacité 
analytique pour la conception et la mise en œuvre de politiques doit être renforcée pour 
permettre un meilleur ciblage de ces efforts. 
 
R45. Alors que les politiques d’ajustement structurel ont consacré trop peu d’attention aux 
secteurs sociaux, le CSLP semble faire le contraire. En ce moment, les politiques relatives au 
secteur productif sont relativement faibles. Afin de parvenir à un développement durable, le 
prochain CSLP doit trouver un meilleur équilibre entre ses quatre axes. 
 
R46. Un processus de décentralisation a été lancé il y a plus d’une décennie. Il progresse 
lentement, et devait culminer en une décentralisation administrative et politique vers la fin 2005, 
avec l’élection de représentants des collectivités rurales. Les autorités régionales pourront 
bientôt exercer pleinement leurs responsabilités décentralisées. Les fonds ABG/P seront 
également décentralisés : ils passeront des mains du gouvernement à celles des autorités 
régionales. Il sera nécessaire de commencer par réfléchir à la manière d’attribuer à ces 
autorités l’entière responsabilité de la mise en œuvre des stratégies nationales avec des 
objectifs sectoriels au niveau central. Ensuite, il faudra déterminer si l’ABG/P peut contribuer au 
développement des autorités locales tout en aidant le gouvernement à obtenir le niveau désiré 
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de performance sectorielle générale (contrôlé dans le cadre de l’ABG/P par l’intermédiaire 
d’indicateurs de performance associés).  
 
R47. L’intégration économique sous-régionale est réalisée conformément à l’UEMOA, une 
union douanière comptant un marché commun, un tarif extérieur commun et une politique de 
convergence macroéconomique. L’ABG/P, comme le CSLP, n’a pas encore de dimension 
régionale, bien que certains PTF individuels, tels que la CE, aient parfois relié leur appui 
budgétaire aux progrès réalisés dans l’intégration économique régionale. L’ABG/P est un 
mécanisme qui fonctionne avant tout au niveau national, mais dont les modalités et effets 
devraient prendre en compte les engagements pris par le Burkina Faso pour l’intégration 
régionale. 
 

Recommandations 
R48. Ce rapport, qui se fonde sur l’évaluation de l’ABG/P, fait les recommandations 
suivantes (cette liste n’est ni exhaustive ni classée par ordre de priorité) : 

Rec1 Poursuite de la préparation de stratégies du secteur productif en plus des 
stratégies pour le secteur social déjà en place. 

Rec2 Définition de politiques et stratégies supplémentaires favorables à l’emploi et à la 
génération de revenus dans les secteurs autres que le secteur agricole. 

Rec3 Poursuite du développement d’une stratégie et de plans d’action nationaux visant à 
promouvoir les PME et le commerce. 

Rec4 Définir clairement les politiques sectorielles en tant que cadres permettant d’aligner 
l’ensemble de l’aide, y compris l’aide projet, et de renforcer l’alignement ABG/P à 
des niveaux plus opérationnels. 

Rec5 Mener des analyses plus poussées des politiques (par ex., incidence des 
politiques et tendances actuelles dans l’utilisation des ressources 
gouvernementales) afin de renforcer l’orientation pro-pauvre des politiques et, 
grâce à un renforcement des liens avec le CDMT/budget, de garantir des services 
publics plus orientés vers les utilisateurs les plus pauvres. Parmi les actions 
nécessaires, un suivi des conclusions de l’évaluation sur la pauvreté de la BM 
(2005) et sur cette base, une étude de l’ampleur d’un rééquilibrage fondamental 
des politiques et stratégies respectant l’importance respective des services de 
base et tertiaires dans le budget gouvernemental. 

Rec6 Dans le cadre de/suite à l’analyse ci-dessus, identifier et mettre en œuvre des 
mesures visant à améliorer la qualité des services en fonction des besoins des 
bénéficiaires (pauvres). 

Rec7 Analyser les politiques existantes à l’égard des frais d’utilisateurs et explorer 
l’ampleur des changements, y compris les implications budgétaires. 

Rec8 Rationaliser/clarifier le rôle des différents mécanismes de priorisation utilisés (PAP 
CSLP, PPTE, CDMT, PIP) et continuer à renforcer la classification budgétaire pour 
faciliter la budgétisation et le contrôle/suivi des dépenses pro-pauvres. 

Rec9 Renforcer les institutions nationales chargées du suivi, des évaluations et des 
audits  

Rec10 Continuer à renforcer le rôle et les capacités des parties prenantes nationales qui 
demandent une plus grande transparence et redevabilité. 

Rec11 Continuer à soutenir de façon active le programme de réforme de la GFP (PRGB) 
du gouvernement et en particulier, sa transformation en stratégie sectorielle à part 
entière pour les réformes de GFP.  
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Rec12 Garantir un alignement parfait de l’assistance et soutien technique des PTF envers 
les réformes de la GFP dans le cadre du PRGB et du cadre stratégique émergent 
pour la réforme sectorielle de la GFP.  

Rec13 Dans le cadre de ces actions, explorer les implications quant au soutien des 
réformes de la GFP aux niveaux sectoriel et décentralisé. 

Rec14 Réformer/décentraliser les institutions pour qu’elles puissent gérer un niveau plus 
élevé de prestation de service. 

Rec15 Explorer le champ d’action des mécanismes dont le rôle est d’améliorer la 
coordination des initiatives de renforcement de la capacité « d’ensemble », en 
prenant en compte les dimensions variées notées dans ce rapport (formulation de 
politique, GFP, prestation de service, suivi et évaluation) et les divers agents au 
sein et en dehors du gouvernement. En particulier, clarifier les attentes qu’on a du 
PRCA BM, ainsi que son rôle et ses limites. 

Rec16 Garantir une cohérence de la conception des programmes ABG/P des PTF 
individuels avec les dispositions CGAB-CSLP, y compris la matrice agréée et les 
mécanismes d’examen qui ont fait l’objet d’un accord.  

Rec17 Concevoir de nouvelles opérations ABG/P afin de satisfaire la demande du CGAB-
CSLP envers des engagements multi-annuels, et cela dès que/dans la mesure du 
possible.  

Rec18 Examiner la nécessité de modalités ciblées pour le PPTE 

Rec19 En général, analyser le caractère opportun des soutiens ciblés par rapport à 
l’ABG/P.  

Rec20 Mettre en œuvre un forum/mécanisme global de discussion/consultation régulière 
sur toutes les modalités et tous les instruments d’aide. 
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PARTIE A : CONTEXTE/DESCRIPTION 

A1. Introduction et Cadre Conceptuel 
 

Introduction 
A1.1 L’étude portant sur le Burkina Faso est l’une des sept études de cas faisant partie d’une 
Evaluation Conjointe de l’Appui Budgétaire Général (ABG). Chacune des études-pays a 
contribué à l’élaboration du Rapport de Synthèse de l’évaluation, tout en constituant un rapport 
indépendant d’un intérêt certain pour chacun des pays étudiés. Ce chapitre explique le cadre 
général de l’évaluation, sa méthodologie et le processus qui a été suivi au Burkina Faso. 
L’Annexe 1B de ce rapport est un résumé concis de la méthodologie de l’étude. Les détails 
complets du cadre général et de la méthodologie de l’évaluation multi-pays se trouvent dans le 
Rapport de Démarrage (IDD & Associates 2005). 
 

Objectifs et approche de l’Evaluation  

Qu’est ce que l’Appui Budgétaire Général? 
A1.2 L’Appui Budgétaire est une forme d’aide-programme selon laquelle l’Aide Publique au 
Développement (APD) non liée aux activités de projets spécifiques est versée  directement aux 
gouvernements partenaires, et est utilisée à travers leurs propres systèmes d’allocation 
budgétaire, de passation des marchés et de comptabilité. L’Appui Budgétaire Général 
(contrairement à l’Appui Budgétaire Sectoriel) n’est pas ciblé vers un secteur particulier ou une 
série d’activités au sein du budget du gouvernement. Le transfert des devises de l’ABG est 
généralement accompagné d’autres éléments, à savoir un processus de dialogue et des 
conditions relatives au transfert, une assistance technique (AT) et d’autres initiatives de 
renforcement des capacités, ainsi que des efforts d’harmonisation et d’alignement de la part des 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) impliqués dans l’ABG. D’autres formes d’aide-
programme (comme par exemple la réduction de la dette ou l’appui à la balance de paiements) 
peuvent aussi générer des ressources pouvant être utilisées pour financer le budget 
gouvernemental ; pour cette raison, elles peuvent également être considérées comme un appui 
budgétaire. Cependant, l’évaluation dont il est question ici se concentre sur une forme 
particulière d’appui budgétaire devenue récemment prédominante, l’appui budgétaire général. 
 
A1.3 Une nouvelle logique d’appui budgétaire général a émergé vers la fin des années 90, 
étroitement liée au développement des Stratégies pour la Réduction de la Pauvreté. L’appui 
budgétaire général dit « nouveau » ou « en partenariat » se concentre de façon explicite sur la 
réduction de la pauvreté et tente de soutenir des stratégies développées au niveau national 
plutôt que d’imposer des prescriptions de politiques venant de l’extérieur. L’éventail des effets 
attendus de la part de l’ABG en partenariat est très étendu. Les Termes de Référence (TdR)1 de 
cette étude attirent l’attention sur : 

• Une coordination et une harmonisation améliorées des PTF et un alignement sur les 
systèmes des pays partenaires (y compris les mécanismes budgétaires et les rapports 
sur les résultats) et leurs politiques. 

• Des coûts de transaction plus faibles. 

• Une meilleure efficience dans l’allocation des dépenses publiques. 

                                                 
1 Les Termes de Référence complets sont annexés au Rapport de Démarrage (IDD et Associés 2005). 
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• Une meilleure prévisibilité des sources de financement budgétaires (pour éviter les 
problèmes de « stop-and-go » que rencontraient précédemment les aides-programmes). 

• Une meilleure efficacité en ce qui concerne l’Etat et les autres administrations publiques 
grâce à l’alignement de l’ABG avec les systèmes nationaux d’allocation des ressources 
et de gestion financière. 

• Une redevabilité interne accrue de rendre compte à travers un plus fort accent sur les 
propres mécanismes de suivi du gouvernement. 

 

But et point focal de l’évaluation 
A1.4 Comme le disent les Termes de Référence : 

Le but de l’évaluation est d’évaluer dans quelle mesure, et dans quelles circonstances (selon le 
contexte national), l’ABG est pertinent, efficient et efficace en vue de l’obtention d’un impact 
durable sur la réduction de la pauvreté et sur la croissance. L’évaluation devrait être orientée 
vers l’avenir et concentrée sur les enseignements que l’on peut tirer des expériences à ce jour, 
sans oublier la responsabilité de rendre compte de l’ensemble des bailleurs au niveau du pays. 

 
A1.5 Bien que l’évaluation se concentre sur la forme récente d’ABG, dite ABG en partenariat 
(ABG/P), elle couvre la période 1994-2004 afin de pouvoir apprécier si et comment l’ABG/P 
diffère d’autres variantes d’appui budgétaire. Il ne s’agit pas d’une évaluation comparative de 
différentes modalités d’aide, bien que l’évaluation de l’ABG/P exige l’examen de ses interactions 
avec l’aide-projet et d’autres formes d’aide-programme. L’approche même des bailleurs par 
rapport à cette évaluation, à savoir une approche conjointe, reconnaît de plus que l’ABG/P doit 
être évalué dans son ensemble, puisqu’il n’est pas possible de séparer les effets des 
contributions financières des différents bailleurs. Néanmoins, il existe une volonté particulière de 
comparer différentes approches dans la conception et la mise en œuvre de l’ABG/P. 
 

Méthodologie de l’évaluation 
A1.6 L’évaluation est basée sur une méthodologie originale qui s’est progressivement affinée 
durant la phase de démarrage de l’étude. Ce Cadre d’Evaluation Amélioré (CEA) comporte les 
éléments-clés suivants :  

• Il applique les cinq critères d’évaluation type du Comité d’Aide au Développement de 
l’OCDE (CAD) – pertinence, efficacité, efficience, impact et viabilité. 

• Un cadre logique décrit la séquence possible des effets de l’ABG/P et permet de les 
tester de façon systématique. Il existe cinq niveaux principaux : 

– Niveau 1 : les données (financement, dialogue et conditionnalités, 
harmonisation et alignement, AT et renforcement des capacités) ; 

– Niveau 2 : les effets immédiats (activités) ; 
– Niveau 3 : outputs ; 
– Niveau 4 : réalisations ; 
– Niveau 5 : impacts. 

• Les conditions d’entrée dans l’ABG/P (c.-à-d. les conditions dans lesquelles l’ABG/P est 
introduit) sont considérées comme « Niveau 0 » du cadre logique. 

• L’ABG/P est conçu comme ayant trois types d’effets principaux : effets des flux 
financiers, effets institutionnels et effets sur les politiques. Ces effets se chevauchent et 
sont interactifs entre eux. 

• Il faut porter une attention particulière au suivi et aux effets de rétroaction à tous les 
niveaux du cadre de l’évaluation. 

(2) 
 



Chapitre A1: Introduction et Cadre Conceptuel 
 

(3)

A1.7 L’Annexe 1A décrit ces éléments du CEA de façon plus détaillée. A partir de ceux-ci se 
dessine un Schéma de Causalité (Diagramme A1.1 ci-dessous) illustrant les liens principaux de 
cause à effet qui seront testés par l’évaluation. 

• De même permet-il la ventilation des impacts de l’ABG/P sur les différentes dimensions 
de la pauvreté (pauvreté de revenus, autres dimensions telles qu’elles sont stipulées 
dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et renforcement du 
pouvoir des pauvres). 

 

• Le Cadre d’Evaluation Amélioré permet la ventilation des données de l’ABG/P et 
analyse leur interaction avec les aides non-ABG/P. 
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Diagramme A1.1 : Schéma de Causalité pour le Cadre d’Evaluation Amélioré 

 

 

 



Chapitre A1: Introduction et Cadre Conceptuel 
 

Structure du rapport de pays 
A1.8 Cette méthodologie assure une approche commune de l’évaluation à travers les sept 
études de cas. Les sept rapports de pays suivent tous la même structure basée sur les mêmes 
questions d’évaluation principales. Afin d’améliorer la cohérence parmi les rapports de pays, un 
simple système d’indices est utilisé dans le traitement des questions d’évaluation dans la 
Partie B du rapport ; ce système est expliqué dans l’Annexe 1A. Les TdR exigent une attention 
spéciale concernant les questions de genre, environnement, VIH/SIDA, démocratie et droits 
humains. Ceux-ci, ainsi qu’un nombre d’autres thèmes transversaux, sont abordés dans une 
section supplémentaire (Partie C). Une section finale (Partie D) présente l’appréciation générale 
et les recommandations pour le Burkina Faso. La structure du rapport est résumée dans 
l’encadré A1.1. La partie finale de ce chapitre décrit le processus de l’étude au Burkina Faso. 
 

Encadré A1.1 : Structure du rapport de pays 

Résumé 
 
Partie A : contexte / description 

A1. Introduction et Cadre Conceptuel 
A2. Le Contexte de l’Appui Budgétaire au Burkina Faso 
A3. L’Evolution de l’ABG en Partenariat au Burkina Faso 
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B1. La Pertinence de l’ABG en Partenariat 
B2. Les Effets de l’ABG en Partenariat sur l’Harmonisation et l’Alignement 
B3.  Les Effets de l’ABG en Partenariat sur les Dépenses Publiques 
B4.  Les Effets de l’ABG en Partenariat sur les Systèmes de Planification et de Budgétisation 
B5.  Les Effets de l’ABG en Partenariat sur les Orientations des Politiques et sur les Processus 

Politiques 
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Partie C : Thèmes transversaux 

C1.  Thèmes Généraux Transversaux (genre, environnement, VIH/SIDA, démocratie et droits 
humains) 
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C5.  Gouvernance Politique et Corruption 

 
Partie D : Synthèse – Conclusions générales et recommandations 
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D3 Résumé des Conclusions et Recommandations 
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L’Evaluation au Burkina Faso 
A1.9 L’évaluation a été effectué à travers deux missions de terrain par une équipe de cinq 
personnes au total, dont trois ont participé aux deux missions. La première mission, qui était 
considérée comme une mission de démarrage, a eu lieu en novembre/décembre 2004, la 
deuxième mission en juin 2005. Le but de la première mission était d’introduire l’évaluation 
auprès des parties prenantes et de tester la méthodologie de l’évaluation à travers cinq 
analyses spécifiques en relation avec les questions d’évaluation générales couvrant la période 
1994-2004. A l’issue de la mission, un rapport de démarrage pour le Burkina Faso a été 
produit ; il a servi d’input à la synthèse des rapports de démarrage au niveau de l’étude dans 
son ensemble. Basée sur ce rapport de synthèse et les discussions avec le groupe de pilotage 
de l’ensemble de l’étude, la méthodologie de l’étude a été révisée et le cadre d’évaluation a été 
amélioré. Le but de la deuxième mission au Burkina Faso était de traiter plus en détail les 
questions d’évaluation par rapport à l’ABG/P et d’identifier et confirmer (ou infirmer) les chaînes 
de causalité proposées dans le cadre d’évaluation amélioré.  
 
A1.10 Le travail a consisté en la collecte et l’étude de la documentation existante afin de se 
familiariser avec l’histoire de l’Aide Publique au Développement (APD) et plus précisément de 
l’ABG, et afin d’obtenir les données nécessaires pour répondre aux questions d’évaluation (voir 
la bibliographie pour la documentation consultée). L’information a été complétée par des 
entretiens avec des représentants du gouvernement, des PTF, du secteur privé et de la société 
civile (voir Annexe 1B pour la liste des personnes rencontrées). 
 
A1.11 L’étude de l’ABG/P au Burkina Faso a été coordonnée au niveau national par un comité 
comprenant le Secrétariat Permanent pour le Suivi des Politiques et Programmes Financiers 
(SP-PPF) du Ministère des Finances et du Budget (MFB), l’Ambassade des Pays-Bas et la 
Délégation de la Commission européenne au Burkina Faso. Un Groupe National de Référence 
(GNR) a été constitué, comprenant des représentants du gouvernement, des Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF), du secteur privé, de la société civile et du monde académique. 
Les objectifs et la méthodologie de l’étude ont été présentés au GNR au début de la première 
mission. A la fin de la deuxième mission, un atelier a été organisé avec une active participation 
des membres du GNR pour présenter le Cadre d’Evaluation Amélioré (CEA) et discuter les 
chaînes de causalité pressenties à la lumière des premières constatations de la mission.  En 
octobre 2005, la version provisoire du rapport de pays a été présentée au GNR au cours d’une 
réunion. Les commentaires émis durant cette réunion, ainsi que ceux faits par écrit par les 
membres du GNR, ont été pris en compte dans cette version définitive du rapport de pays en 
même temps que ceux du mandataire de l’étude. 
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A2. Le Contexte de l’Appui Budgétaire au Burkina Faso 
 

Contexte du pays 
A2.1 Le Burkina Faso est un pays enclavé en Afrique de l’Ouest au sud du Sahara avec un 
climat de type soudanien au Sud et un climat aride au Nord. Il dispose de peu de ressources 
naturelles quoique récemment trois entreprises minières se soient investies dans l’exploitation 
aurifère. La population, qui compte environ 13 millions de personnes, est à 70% rurale et vit 
principalement d’une agriculture de subsistance largement dépendante de la pluviométrie. 
L’agriculture compte pour environ un tiers du PIB. Le produit principal d’exportation est le coton, 
dont la valeur représente environ 60% des exportations.  
 

Pauvreté et Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
A2.2 Le Burkina Faso est classé dans le groupe des Pays les moins avancés (PMA). Les 
données publiées par la Direction générale de l’Economie et de la Planification montrent que le 
PIB par habitant en francs CFA constants (1985) est passé de 98 442 FCFA en 1994 à  
136 236 FCFA en 2004, soit une augmentation de 38,4% en 11 ans. Entre 2000 et 2004, 
l’augmentation a été de 11,5%. Le PIB par tête en US $ constant (1985) est passé de 271,8 en 
2000 à 303,1 en 2004. On peut en déduire que malgré l’amélioration enregistrée, le Burkinabé 
vit en moyenne avec moins d’un dollar par jour. En revanche, sur la base des dollars courants, 
le PIB par tête a été de 386,9 en 2004. 
 
A2.3 Depuis 1994, le Gouvernement a mené trois études sur les conditions de vie des 
ménages, en 1994, 1998 et 2003. Malheureusement, les résultats de ces études ne sont pas 
comparables parce que la méthodologie utilisée s’est améliorée d’une étude à l’autre (voir 
l’Annexe 2D pour une vue d’ensemble des questions méthodologiques). En se basant sur la 
méthodologie la plus récente, un indicateur de bien-être permettant des comparaisons a pu être 
élaboré pour les années 1998 et 2003. Les résultats montrent que le niveau de pauvreté est 
passé de 54,6% en 1998 à 46,4% en 2003.  
 
A2.4 Le niveau de pauvreté de 46,4% cachait des disparités sur le plan régional (INSD, 2003) 
: 6 régions ont une incidence supérieure à 55%. Parmi ces régions figure la Boucle du 
Mouhoun, une région grande productrice de céréales et de coton. En outre, la pauvreté touche 
bien plus les zones rurales que les milieux urbains, bien qu’elle ait plus baissé en zone rurale 
qu’en zone urbaine (Banque mondiale 2005). Concernant les disparités au niveau des genres, 
l’étude de 2003 indique que la pauvreté touche 45,7% des hommes et 47,1% des femmes. En 
revanche, les ménages dirigés par des hommes ont une incidence de 46,9% contre 36,5% pour 
les ménages dirigés par des femmes. 
 
A2.5 Le problème de la lutte contre la pauvreté a été traité déjà en 1995 dans la Lettre 
d’Intention de Politique du Développement Humain Durable. Cette lettre était basée sur le 
concept de la « sécurité humaine ». Pour les Autorités, la sécurité humaine se décompose en 
sécurité économique (accès à l’éducation et l’emploi), sécurité sanitaire, sécurité alimentaire, 
sécurité environnementale et sécurité individuelle et politique. Des objectifs quantitatifs que le 
Gouvernement se fixe dans la Lettre comprennent l’accélération de la croissance du PIB par 
tête par 5% à partir de 2003, la réduction de l’incidence de la pauvreté de 45% à 30% en 2015 
et l’amélioration de l’espérance de vie d’au moins 10 ans. 
 
A2.6 En 1999 le Burkina Faso a élaboré son premier Cadre Stratégique de Lutte contre la 
Pauvreté (CSLP) pour la période 2000-2003. Il s’articule autour de quatre axes principaux : 
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• l’accélération de la croissance et sa fondation sur l’équité ; 

• la garantie d’accès des pauvres aux services sociaux de base ; 

• l’élargissement des opportunités d’emploi et d’activités génératrices de revenus pour 
les pauvres ; 

• la promotion de la bonne gouvernance. 
 
A2.7 Le CSLP a été révisé et amélioré en 2004 avec l’adoption du CSLP-2 2004-2006. La 
participation des parties prenantes, relativement restreinte au moment de l’élaboration du 
CSLP-1, a été renforcée. Le CSLP-2 est centré autour des mêmes axes mais le nombre des 
actions et des secteurs prioritaires a été élargi et le dispositif de l’évaluation et du suivi a été 
amélioré. Le CSLP comprend également une estimation des coûts des actions prioritaires et les 
modalités de financement, notamment les proportions du programme financées sur ressources 
intérieures et extérieures. 
 
A2.8 Dans sa stratégie de réduction de la pauvreté le gouvernement se réfère aux Objectifs 
du Millénaire pour le Développement. Cependant, les capacités du Burkina Faso pour atteindre 
les OMD sont restreintes ; c’est pourquoi le Gouvernement s’est défini ses objectifs propres, 
généralement moins ambitieux que ceux du millénaire (voir Annexe 2C). 
 

Gestion macroéconomique 
A2.9 Le Burkina Faso s’est engagé dans une série de réformes macroéconomique depuis le 
lancement des programmes d’ajustement structurel en 1991 avec le premier crédit d’ajustement 
structurel. Ceci a amené à des réformes de la fonction publique, à la libéralisation des prix, au 
démantèlement d’un nombre de monopoles et entreprises de l’Etat, à la réforme et la 
rationalisation du système bancaire et à un plus grand suivi des dépenses publiques 
accompagné d’améliorations dans la collecte des revenus. En général, le FMI, chef de file en 
matière d’appréciation de la situation macroéconomique, est satisfait des résultats obtenus par 
le Burkina Faso, qui est généralement considéré être ‘on track’. Cependant, le calendrier des 
réformes n’est pas encore fini et la Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance 
(FRPC) 2003-2006 prévoit d’autres réformes, à savoir le maintien du déficit budgétaire à un 
niveau acceptable tout en protégeant les secteurs sociaux, l’amélioration de la collecte des 
revenus fiscaux, la promotion du secteur privé et de développement rural, y compris la 
privatisation d’une partie de la filière coton, et la bonne gouvernance.  
 
A2.10 Sur le plan économique il y a une étroite coopération régionale. Le Burkina Faso est un 
des membres fondateurs de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) dont le 
traité a été signé en 1994. Depuis 2000, les huit membres de l’UEMOA2 ont une union 
douanière avec un tarif externe commun (TEC). Sur le plan monétaire, les pays membres de 
l’UEMOA ont gardé une coopération étroite avec la France depuis l’époque coloniale. Ils ont 
une banque centrale commune, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 
et une monnaie commune, le Franc de la Communauté financière africaine (FCFA) avec une 
parité fixe liée d’abord au Franc français, puis à l’EURO. Sur le plan commercial, le Burkina 
Faso est membre de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).  
 
A2.11 Depuis la signature du traité de l’UEMOA, le Burkina Faso poursuit une politique 
d’intégration économique et monétaire active. Cette politique requiert un cadre 
macroéconomique sain et une monnaie stable. Un des acquis de l’UEMOA est la mise en place 

                                                 
2   Ces pays sont le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée Bissau, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le 
Togo. 
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effective depuis 2000 d’une union douanière avec un tarif extérieur commun et une révision des 
tarifs internes avec comme objectif une plus grande compétitivité et une ouverture plus large sur 
l’extérieur. Dans ce cadre le Burkina Faso, comme tous les membres de l’UEMOA, s’est engagé 
dans une politique de poursuite d’un certain nombre de critères de convergence, comprenant 
entre autres le ratio du solde budgétaire sur PIB, le taux d’inflation et la non accumulation des 
arriérés. 
 

Gestion des finances publiques 
A2.12 Le Burkina Faso dispose de l’essentiel de dispositifs nécessaires pour l’exécution 
adéquate. Depuis 1999-2000 le système des dépenses a été informatisé avec la mise en place 
du Circuit Informatisé des Dépenses.  A l’aide de diagnostics tels que le CPAR (2000), le PPTE-
AAP (2001) et le CFAA (2002), le Conseil des ministres a adopté 2002 un Plan d’actions pour le 
renforcement de la gestion budgétaire (PRGB), qui est soutenu par les PTF. Ce plan définit les 
réformes prioritaires dans le domaine de gestion budgétaire, avec comme objectif général 
l’amélioration durable de la transparence, de la fiabilité et de l’efficacité de la gestion des 
dépenses budgétaires. Le PRGB bénéficie de l’appui des PTF, notamment la CE, et ses actions 
prioritaires sont souvent reprises comme des mesures à effectuer dans le cadre des CASRP, 
dans le cadre de conditionnalité de la CE et, depuis juillet 2005, dans la matrice agréée. 
 

Gouvernance 

Cadre administratif et politique 
A2.13 La constitution de juin 1991 a marqué la fin d’un régime d’exception  (suite aux coups 
d’Etat des années 80) et le retour à un régime démocratique et à une pluralité de partis 
politiques. La constitution prône la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif est exercé par 
le Président du Burkina Faso et le Gouvernement, le pouvoir législatif par l’Assemblée 
nationale, tandis que le pouvoir judiciaire est confié aux juges.  
 
A2.14 Depuis l’instauration de la quatrième République avec la constitution de 1991, les partis 
politiques peuvent se constituer librement et mener leurs activités. Les élections législatives ont 
eu lieu en 1992, 1997 et 2002. La dernière a été marquée par une entrée remarquée de 
l’opposition dans le Parlement et un certain recul de l’hégémonie du parti majoritaire. Ce dernier 
est passé de 101 à 57 députés sur un total de 111. Les autres députés de la présente 
législature se répartissent entre 19 partis politiques. Face au poids du parti au pouvoir, 
l’opposition est caractérisée par un certain émiettement et sa faible capacité à se regrouper. 
L’Assemblée Nationale vote les lois mais suit aussi l’action gouvernementale. Le mandat des 
députés est de 5 ans. 
 
A2.15 Les élections présidentielles sous la quatrième République ont eu lieu en 1991, 1998 et 
2005, et ont été toutes remportées par le Président Compaoré, qui est au pouvoir depuis 1987. 
Avec les dernières élections qui ont eu lieu en novembre 2005 et ont donné au Président une 
majorité de 80% des votes, le mandat présidentiel s’est vu réduit de 7 à 5 ans, avec la 
possibilité d’être réélu une seule fois.  
 

Le processus de décentralisation 
A2.16 L’administration publique comprend au niveau central la Présidence, la Primature, les 
départements ministériels et au niveau déconcentré les circonscriptions administratives 
suivantes : la région, la province, le département et le village. 
 

(9) 
 



Appui Budgétaire Général au Burkina Faso 
 

A2.17 Le processus, démarré il y a plus de dix ans, est assez lent. Les régions et les 
communes urbaines sont en place depuis quelque temps, mais la définition des communes 
rurales est en phase de terminaison. Des élections portant sur le renouvellement des conseils 
communaux urbains et les premières élections au niveau des communes rurales ont été fixées 
en avril 2006. Quant aux conseils régionaux, ils seront établis à partir des conseils communaux, 
à raison de deux représentants par commune. 
 
A2.18 Le Code général des collectivités territoriales prévoit un transfert de compétences de 
l’Etat aux collectivités, accompagné des moyens et ressources nécessaires à l’exercice normal 
de ces compétences. « Les ressources nécessaires aux collectivités territoriales pour l’exercice 
de leurs compétences leur sont dévolues soit par transfert de fiscalité, soit par dotations ou par 
les deux à la fois ». Les secteurs examinés au cours de l’étude d’évaluation de l’ABG, 
autrement dit la santé, l’éducation et l’eau, seront affectés par le processus de transfert de 
compétences vers les collectivités territoriales. Le Programme d’actions prioritaires de mise en 
œuvre du CSLP-2 (2004-2006) prévoit au point (4.3) le renforcement de la gouvernance locale. 
 

Les droits humains 
A2.19 Dans sa Lettre d’intention de politique de développement humain durable (1995-2005), 
le Gouvernement  a mis l’accent sur la garantie de la « sécurité humaine » (voir ¶A2.5). Parmi 
les différentes sécurités définies dans cette Lettre se trouve la sécurité individuelle et politique 
qui englobe les droits humains.  
 
A2.20 Le Gouvernement compte un ministère de la promotion des droits humains chargé, entre 
autres, de : 

• l’information, de la formation et de la sensibilisation des citoyens sur leurs droits ;  
• la vulgarisation des textes et documents relatifs aux droits humains ;  
• l’appui à la société civile concernant les actions de promotion et de protection des droits 

humains ;  
•  la mise en œuvre des accords internationaux en matière de promotion et de protection 

des droits humains ;  
•  la mise en œuvre de toutes les mesures susceptibles d’assurer la meilleure protection 

possible par la puissance publique des droits individuels et collectifs. 
 
A2.21 L’action de l’Etat en matière de droits humains a été définie suivant deux axes : la 
protection des droits humains et la promotion de ces droits. Le Burkina Faso a signé la plupart 
des traités internationaux relatifs à la protection des droits humains.  
 
A2.22 Une institution nationale, nommée Commission Nationale des Droits Humains (CNDH), a 
été créée par décret en 2000. La CNDH est un organe consultatif, un « cadre national de 
concertation entre les acteurs publics concernés par les questions de droits humains, d’une 
part, et les représentants des associations, mouvements et organisations non 
gouvernementales de protection et promotion des droits humains d’autre part ». La CNDH émet 
des avis à l’endroit des Autorités sur les questions se rapportant aux droits humains. Elle peut, 
de sa propre initiative, interpeler les Pouvoirs publics sur les situations de violation des droits 
humains dans le pays et leur proposer des initiatives tendant à y mettre fin.  
 
A2.23 Le Programme d’actions prioritaires de mise en œuvre du CSLP (2004-2006) prévoit aux 
points (4.1.3) et (4.1.4) la protection des droits humains et la lutte contre l’insécurité. 
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A2.24 En matière de dispositif de lutte contre la corruption, le Burkina Faso dispose d’un grand 
nombre d’institutions, telles que l’Inspection Générale de l’Etat, la Cour des Comptes, la 
Coordination Nationale de Lutte contre la Fraude (CNLF) et la Haute Autorité de Coordination 
de Lutte contre la Corruption (HACLCC). Voir l’Annexe 2E pour une description sommaire des 
différentes organisations et institutions. 
 

Résumé des flux d’aide  
Collecte de données  
A2.25 Les données concernant l’aide viennent de plusieurs sources. La Direction Générale du 
Budget possède les données les plus précises, mais ces données sont loin d’être complètes car 
elles n’enregistrent que l’aide inscrite au budget. Deux autres sources qui comprennent 
également l’aide hors budget sont la banque de données de l’OCDE CAD et la Direction 
Générale de la Coopération (DGCOOP) du Burkina Faso en coopération avec le PNUD. Cette 
dernière source produit les chiffres les plus élevés dans la plupart des cas, car ils incluent non 
seulement l’aide inscrite au budget et l’aide hors budget, mais également les montants bruts 
des crédits, alors que l’OCDE utilise les montants nets, et ils incluent aussi des subventions de 
pays non-OCDE comme Taiwan. Cette section utilise les chiffres de la DGCOOP car elle 
possède la banque de données la plus complète.     
 
A2.26 Les données sur l’aide publique au développement (APD) au Burkina Faso sont 
rassemblées et traitées avec le support du PNUD dans la base de données du DCAS (voir 
l’encadré A2.1 ci-dessous) et sont publiées annuellement dans le Rapport de la Coopération au 
Développement depuis 1994. La collecte des données a commencé au début des années 90 
mais les données relatives aux années 1991 à 1994 sont incomplètes et ne peuvent pas être 
comparées aux données des années suivantes. En outre,  faute de ressources, il n’y a pas eu 
de collecte de données sur la période précédant l’introduction du DCAS.  
 
A2.27 Les données disponibles actuellement couvrent la période allant de 1995 à 2002, tandis 
que l’année 2003 est en cours de finalisation. Cependant, même après publication, la DGCOOP 
continue à modifier les chiffres quand des données manquantes venant des bailleurs ou de 
sources gouvernementales deviennent disponibles. En conséquence, des chiffres peuvent être 
différents d’un rapport annuel à l’autre, quoique les différences soient généralement modestes. 
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Encadré A2.1 : Récolte et Traitement des Données selon le système du PNUD  

En 1991, le PNUD a lancé son Système d’Analyse de la Coopération au Développement (en anglais 
« Development Cooperation Analysis System » (DCAS)) dans le cadre de son support aux pays en voie 
de développement dans le domaine de la gestion de l’aide. Cet outil se basait sur les technologies de 
communication et d’information nouvellement disponibles et visait à améliorer la collecte, le traitement et 
la diffusion de données sur l’aide ainsi que la coordination de l’APD.  

A travers le DCAS, les représentations nationales du PNUD ont appuyé plusieurs pays dans l’élaboration 
d’un Rapport sur la Coopération pour le Développement (RCD). Ces rapports ont permis à une 
quarantaine de pays de s’initier à la collecte et au traitement des statistiques sur l’APD de façon 
coordonnée et standardisée. La collecte des données se basait sur des questionnaires remplis par les 
bailleurs et leur enregistrement ultérieur dans la base de données.   

En 2000, le PNUD décida d’abandonner l’obligation imposée à ses représentations nationales d’utiliser le 
DCAS et seul un petit nombre de pays continue à publier les RCD. La décision du PNUD se basait sur la 
lourdeur des ressources en personnel et consultants nécessaires pour suivre et traiter les questionnaires 
remplis par les bailleurs, selon une procédure exigeant plusieurs rencontres avec les bailleurs avant 
d’arriver à un rapport final acceptable pour tous.   

Après le désistement du PNUD, quelques Gouvernements nationaux ont décidé de continuer à publier le 
RCD. Cependant, le logiciel du DCAS a été critiqué à cause de sa structure peu flexible ; en effet seul le 
siège du PNUD peut y apporter des modifications.   
 
Présentation des données 
A2.28 Le Burkina Faso dépend fortement de l’aide. Entre 1997 et 2002, l’aide est passée de 
USD 393 millions à USD 500 millions de. L’aide représente en moyenne 15% du PIB. L’APD par 
habitant est passée de 38 USD en 1997 à 42 USD en 2002.   
 

Tableau A2.1 : Evolution de l’aide publique au développement par rapport au PIB, 
1995-2003 

Année 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Aide (USD million) 445 429 393 435 425 390 470 494  

PIB (USD million)  2,666   2,883   2,719  3,094  2,978  2,574  2,824   3,231   4,231 

Aide/PIB (%) 17% 15% 21% 21% 23% 22% 19% 24% 10% 

Aide/habitant (USD)  45,.3 42,5 35,0 37,0 38,4 33,6 39,1 44,5 34,3 
Source : Ministère des Finances et du Budget/ Direction Général de la Coopération  

 
A2.29 Les aides bilatérales représentent environ 60% du total. Le plus grand bailleur de fonds 
est traditionnellement la France, suivi par les Pays-Bas, l’Allemagne et le Danemark, quoique 
l’aide française, contrairement à celle des autres, soit constituée principalement des 
allègements de la dette et non des apports en cash. Les aides multilatérales constituent environ 
40% du total. Les bailleurs les plus grands sont la Commission européenne et la Banque 
Mondiale, dont les appuis de chacun représentent à peu près 13% du total. A part les 
ressources provenant de la CE, qui sont des dons, la majorité des aides multilatérales sont des 
crédits.  
 
A2.30 Regardant la répartition sectorielle, en 2002, l’année la plus récente pour laquelle la 
DGCOOP a pu fournir des chiffres définitifs, le secteur ‘Gestion de l’Economie’ a été le plus 
grand bénéficiaire d’aide. Ce secteur, qui comprend les appuis budgétaires, est de loin le plus 
grand. Il est suivi par le secteur ‘Administration du Développement’. La distinction avec le 
premier secteur n’est pas très claire, surtout quant au sous-secteur ‘Administration et Gestion 
Public’. Effectivement, à l’intérieur de ce secteur on trouve également une ligne ‘aide 
programme/budget ou appui à la balance des paiements', qui représente plus d’un tiers de l’aide 
à ce secteur. 
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A2.31 Ces deux secteurs sont suivis par celui des transports et des ressources humaines, qui 
comprend le sous-secteur de l’éducation. Le secteur de la santé se retrouve à la septième 
position, après l’Agriculture et le Développement régional, très important dans le cadre de 
l’intégration dans l’UEMOA. Le secteur ‘Développement social’, qui comprend l’eau potable et 
l’assainissement, n’est classé que neuvième et a diminué de beaucoup depuis 1998 avec 
l’achèvement de grands travaux de mobilisation et d’adduction de l’eau urbaine. 
 

Tableau A2.2 : Evolution de l’aide à la coopération par secteur 1998-2002  
(en millions de USD) 

Secteur 1998 1999 2000 2001 2002 
Gestion de l’économie 77,7 72,3 50,7 150,3 139,5 
Administration du développement 32,0 34,0 43,0 30,9 54,3 
Transports 46,8 38,8 20,9 42,3 53,0 
Ressources humaines 33,0 34,0 36,8 50,6 49,5 
Agriculture, foresterie, pêche 43,8 42,0 43,7 37,9 44,3 
Développement régional 34,7 32,8 37,6 32,0 42,5 
Santé 34,6 43,3 37,4 33,5 37,0 
Ressources naturelles 42,0 45,8 36,4 31,5 33,6 
Développement social 35,0 26,1 30,6 17,4 12,7 
Autres 55,4 55,6 50,7 37,1 62,4 
Total 435,0 424,7 387,8 463,5 487,8 
Source : Ministère des Finances et du Budget/ DGCOOP et PNUD : Procédure de l’aide et capacité d’absorption au Burkina 
Faso. Rapport 2002. Ouagadougou, mai 2005 
Remarque : les légères différences avec le tableau A2.1 s’expliquent par la mise à jour des données, qui se fait 
de façon permanente, le tableau A2.1 reflétant les données les plus récentes. 
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A3. L’Evolution de l’ABG en Partenariat au Burkina Faso 
 

Evolution du flux d’aide 
A3.1 Le niveau de l’aide fluctue d’année en année. En 1995, le montant total de l’aide reçue a 
été de USD 444,7 millions. Ce niveau n’a été atteint à nouveau qu’en 2001 et 2002. La 
progression a été de 29% entre 2000 et 2002. En moyenne, sur les dix dernières années, l’aide 
totale a été de USD 433,6 millions. 
 

Tableau A3.1 : Evolution de l’aide de 1995 à 2003  
(en millions de USD) 

Type d’assistance 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Projets d’investissement 182,6  182,3 240,2 268,9 273,9 279,1 258,4  306,2  279,8 

Aide programme/ budget ou 

aide à la BdP  
   

147,3  
  

94,8 

  

44,0 

  

76,3 

  

70,5 

  

49,9 

   

149,6  
   

138,7  
 

114,3 

Coopération technique 

autonome  
   

61,6  
  

62,2 

  

78,6 

  

70,2 

  

62,3 

  

46,0 

   

44,5  
   

45,0  
 

25,3 

Coopération technique liée 

aux projets d’investissement 

   

44,1  
  

77,8 

  

6,0 

  

4,9 

  

7,6 

  

4,7 

   

12,0  
   

8,3  
 

4,5 

Aide alimentaire et 

d’urgence 9,1  11,8 24,0 12,8 7,5 7,2 5,4  2,0  

 

1,8 

Total  444,7  428,9 392,8 433,1 421,7 386,9 469,9  500,2  425,7 
Source : Ministère des Finances et du Budget/Direction Générale de la Coopération : Rapport sur la coopération au 
développement 

 
A3.2 On note des baisses importantes de l’aide globale en 1997, 2000 et 2003, occasionnées 
par une chute en 1997 (plus de 90%) de l’aide destinée à la coopération technique liée à des 
projets d’investissement et par une baisse de plus de 50% pour l’aide programme et les appuis 
budgétaires. Ce recul s’explique par la fin des aides octroyées au Burkina Faso pour atténuer le 
choc de la dévaluation en 1994. Pour l’année 2000, la coopération technique sous toutes ses 
formes et les projets d’investissements ont accusé un recul substantiel à cause de divergences 
politiques entre le Gouvernement et les PTF. Entre 2002 et 2003 la baisse générale a été de 
15%, tandis que les baisses enregistrées par la coopération technique autonome et la 
coopération technique liée à des projets d’investissement étaient de plus de 40%. 
 
A3.3 De fortes hausses ont été enregistrées en 1998, 2001 et 2002. Elles sont le résultat d’un 
accroissement important de l’aide programme et de l’appui budgétaire. Entre 2000 et 2001, cet 
accroissement a été de 120%.  
 
A3.4 L’ABG a fluctué au cours de la période 1994-2004, tant en volume qu’en proportion des 
ressources disponibles pour le budget du gouvernement (voir Annexe 3A, Tableau 3A.1, et 
¶A3.2 ci-dessus pour les raisons de ces fluctuations). En ce qui concerne l’ABG/P, après un 
démarrage timide en 2000, entre 2001 et 2004 il a évolué à la hausse de façon assez stable (et 
cette tendance est confirmée pour le futur) et a représenté un volume de ressources 
additionnelles équivalent à 25 à 30% des ressources annuelles propres du Gouvernement. 
Cette proportion avait été aussi élevée dans les années suivant la dévaluation, mais avec des 
objectifs très différents. 
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A3.5 Dans l’ensemble, on peut noter une baisse des aides fournies dans le cadre de la 
coopération technique autonome et de la coopération technique liée aux projets 
d’investissement et une certaine stabilité dans les aides pour les projets d’investissement 
depuis la forte hausse de 1997. Cette dernière forme d’aide est la plus utilisée et représentait 
environ deux tiers des aides totales jusqu’en 2000, avant de se rapprocher de 50% en 2002. En 
revanche, depuis 2001 l’aide publique au développement a tendance à prendre plutôt la forme 
des appuis programme et budgétaire. Ceux-ci représentaient environ 16 à 17% de l’aide reçue 
à partir de 1998 mais représentent depuis 2001 environ le tiers des aides et même 37% en 
2002.  
 
A3.6 Il convient de noter la baisse de l’aide alimentaire durant toute la période 1995-2003, à 
l’exception de l’année 1997. Cette évolution est en conformité avec les statistiques agricoles, 
qui révèlent une production agricole croissante et l’apparition d’excédents céréaliers au Burkina 
Faso. L’aide alimentaire est devenue négligeable en 2003. Seule la rubrique secours d’urgence 
a connu une hausse importante la même année suite aux évènements en Côte d’Ivoire. 
 
A3.7 Les explications de ces évolutions pourraient être affinées en examinant les statistiques 
détaillées de chaque bailleur de fonds. Des évènements politiques, économiques ou 
internationaux peuvent aussi être à l’origine de certaines variations. 
 
A3.8  Les chiffres de la DGCOOP et du SP-PPF sont parfois divergents. En particulier, la 
baisse de l’appui budgétaire entre 2002 et 2003 n’apparaît pas dans les chiffres du MFB et 
pourrait trouver son origine dans des problèmes d’enregistrement ou de classification, tandis 
qu’il est également possible que les fluctuations du taux de change aient joué un rôle. En ce qui 
concerne l’appui budgétaire, cette évaluation se base sur les chiffres du MFB, qui sont 
considérés comme les plus précis.   
 

Tableau A3.2 : Appui Budgétaire 1994-2004 (déboursements en milliards de FCFA) 

Partenaire 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Prêts       

FMI 13,9 13,3 5,0 10,6 10,4 10,4 5,2 15,7 10,1 2,8 2,7 

Banque 

mondiale 
29,0 21,6 4,4 – 13,3 16,1 – 33,1 24,5 – 32,5 

BAD – 1,7 – – – – – – 21,5 12,1 7,7 

Dons       

CE 15,0 14,9 11,4 12,7 13,4 12,5 20,3 9,9 16,0 24,8 24,7 

Banque 

mondiale 

– – – – – – – – – 29,1 – 

France 14,0 14,0 5,0 – – – – – – 2,0 3,4 

Danemark – – 4,4 – 1,7 1,8 – – – – – 
Pays-Bas – 6,2 6,5 1,9 2,0 7,0 – 11,9 8,4 6,1 12,7 

Belgique 1,7 – – – – – – – – 3,3 – 

Suisse 3,1 1,0 – 2,2 2,7 2,4 2,6 2,6 2,7 3,4 3,4 

Suède 6,2 0,7 – – – – – 2,7 2,9 2,9 2,9 

Total  82,8 73,3 36,7 27,4 43,5 50,1 28,1 75,9 86,0 86,4 89,9 
Source : MFB/SP-PPF, Juin 2005 
NB : L’appui budgétaire avant 2001consistait en appui macroéconomique, en appui à l’ajustement structurel général et par 
secteur et en appui à la Balance des Paiements. L’ABG/P a démarré en 2001. 
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Evolution des rapports de coopération 
A3.9 Le Burkina Faso, étant classé dans les pays les moins avancés, a bénéficié d’un influx 
important d’aide publique au développement (APD) au cours des dix dernières années. 
L’adoption (en 1991) d’un régime politique démocratique et d’une économie de marché a 
contribué à aplanir les difficultés rencontrées par le pays en matière de coopération au cours de 
la période d’exception, où un régime révolutionnaire était en place.  
 
A3.10 Face aux difficultés économiques et financières qu’il connaissait au début des années 
90, le Burkina Faso s’est résolu à accepter un programme de réformes structurelles de son 
économie. Les programmes d’ajustement structurel entamés au Burkina Faso depuis 1991 
faisaient partie de la première génération de ce type de programmes. Ils étaient caractérisés par 
un accent presque exclusif sur des réformes économiques et budgétaires, avec peu d’attention 
aux aspects sociaux. Cette lacune a été (en partie) comblée par la deuxième génération de 
programmes d’ajustement structurel ‘à visage humain’, une préoccupation sans doute renforcée 
dans le chef des bailleurs de fonds actifs au Burkina Faso après la dévaluation – ce contexte 
spécifique a sans doute donné une importance toute particulière au fait de protéger les secteurs 
sociaux d’impacts négatifs qui résultait d’une mesure dont tous s’accordaient à affirmer la 
nécessité économique. Cependant, ce n’est qu’avec le CSLP que les aspects sociaux et la 
pauvreté sont montés au premier plan. 
 
A3.11 Les différences de conditionnalités n’ont pourtant pas facilité la mise en œuvre efficace 
de ces programmes. En ce qui concerne la situation dans les années 90, un rapport du MFB 
observe que (MFB 2004) : L’aide budgétaire de chaque PTF faisait l’objet d’une convention de 
financement comportant des modalités spécifiques en matière de conditionnalités de 
décaissement, de suivi et de contrôle de l’utilisation des fonds.3 De nombreux rapports et études 
ont mis en évidence les disfonctionnements liés à la conditionnalité « traditionnelle » 
notamment : 

• Le manque de coordination des bailleurs de fonds et la diversité de leur mode 
d’intervention ; 

• Le manque, voire l’absence, de prévisibilité en matière d’appuis financiers ; 

• Le formalisme et la multiplicité des conditionnalités de décaissements, qui 
aggravent les difficultés de prévision ; 

• La discontinuité des financements (« Stop and Go ») qui pèse sur la conduite 
des réformes ; 

• L’insuffisante appropriation des réformes par la partie nationale, contrainte de 
n’envisager ou de n’accorder la priorité qu’à celles susceptibles de « satisfaire » 
au mieux les différents PTF.4 

 
A3.12 Confrontés à ces critiques, des partenaires au développement, réunis dans le groupe 
« Programme Spécial Afrique », aujourd'hui « Partenariat stratégique pour l’Afrique » (SPA, 
d’après l’anglais Strategic Partnership for Africa) décident d’entamer une réforme globale et en 
profondeur des mécanismes de soutien aux programmes des pays. Cette réforme, proposée en 
1995/96, était basée sur les principes suivants élaborés par l’Union européenne : 

                                                 
3  Ministère des Finances et du Budget : Les modalités d’un partenariat efficient pour le soutien au cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté Expérience du Burkina Faso en matière de réforme de la conditionnalité et 
Propositions Nouvelles. Ouagadougou, avril 2004. p.5 
4   MFB, op. cit., p. 6/7 
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• Le renforcement de l’appropriation des programmes : les PTF doivent s’abstenir de prendre 
l'initiative en matière d'ébauche de politique et encourager les gouvernements à concevoir 

• L’a
m

re en fonction des résultats obtenus, mais qui réduit les 

o Appuyer le renforcement des capacités dans le domaine de la gestion économique, par 

ette initiative. Ce test s’est déroulé entre 1998 et 2000. Le test était globalement 
concluant q  
à l’appréciation des résultats n’aient pas encore trouvé de réponses satisfaisantes, notamment 
par rapport : 

menées sur les conditionnalités ont influé sur les rapports 
e coopération au cours des dix dernières années. La réalisation du test sur la réforme de la 

ndance déjà présente dans les opérations d’aide programme, en partie comme réponse aux 

oche participative dans l’élaboration et la mise en 
uvre du CSLP. Les aides des principaux partenaires techniques et financiers (PTF) prennent 

                                                

et formuler leurs propres programmes de réforme. 

mélioration de la viabilité à long terme des réformes, qui pourrait être obtenue par la 
binaison des quatre actico ons suivantes : 

o Distinguer trois domaines de réformes : ( i) stabilisation macroéconomique, ii) gestion 
budgétaire et iii) croissance équitable en relation avec le développement humain et la 
réduction de pauvreté). 

o Introduire le concept de  « conditionnalité de programme » qui fonde l’évaluation de la 
performance du pays bénéficiaire sur la base à la fois de son action globale en faveur de 
la réforme, mais aussi sur la base des résultats obtenus et en tenant compte des 
facteurs externes affectant son exécution. 

o Définir un mécanisme d’appui au programme basé sur les performances et permettant 
de moduler l’aide extérieu
possibilités de totale suspension de l’aide. 

le financement de projets. 

• L’amélioration de la coordination des PTF sur la base d’évaluations conjointes.5 
 
A3.13 Après avoir défini les nouveaux principes en matière d’aide aux programmes, le groupe 
SPA a décidé d’effectuer un test de leur applicabilité avant leur mise en œuvre. Ainsi, un test 
sur la conditionnalité a été organisé au Burkina Faso de concert avec les autorités burkinabè qui 
soutenaient c

uant à l’applicabilité de la nouvelle conditionnalité, quoique certaines questions liées

• au lien entre l’évaluation de la mise en œuvre des politiques et la mesure des résultats ; 

• au choix des indicateurs ; 

• au mécanisme liant la mesure des résultats aux décaissements des appuis budgétaires.6 
 
A3.14 Les discussions et réflexions 
d
conditionnalité participait à la recherche d’une forme de conditionnalité répondant aux besoins 
du Gouvernement et des bailleurs.  
 
A3.15 L’avènement du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), dans le cadre de 
l’initiative PPTE (Pays pauvres très endettés) en 2000, a eu une influence sur l’évolution des 
rapports de coopération. Le CSLP, comme dans beaucoup d’autres pays, mettait plus l’accent 
ur les secteurs sociaux. Cependant, au Burkina Faso il s’agit plutôt de la confirmation d’une s

te
conséquences sociales des changements macroéconomiques suite à la dévaluation de 1994. 
Le CSLP et l’initiative PPTE ont contribué à encore renforcer cette tendance.  
 
A3.16 Le CSLP constitue de plus en plus l’instrument pour la conception et la mise en œuvre 
d’une stratégie nationale de développement, fortement  orientée vers la lutte contre la pauvreté. 
Le Gouvernement s’efforce d’adopter une appr
œ

 
5  MFB, op. cit., p. 7 
6  MFB, op. cit., p. 11 
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en compte le CSLP et son Programme d’actions prioritaires dans leur programme de 
coopération et leur aide au développement.  
 
A3.17 Parallèlement à la réflexion sur la conditionnalité, il importe de signaler une évolution du 
mécanisme d’octroi de l’aide au développement. Le mécanisme classique des aides projets 
commence à perdre du terrain au profit de l’aide programme. Effectivement, il est reproché à 
l’aide projet d’être coûteuse et focalisée sur un domaine circonscrit et de ne pas prendre 
suffisamment en compte les aspects connexes. Ainsi, plusieurs bailleurs de fonds, depuis le 
milieu des années 90, se sont orientés vers une approche programme qui a l’avantage de 
prendre en compte un secteur (ou sous-secteur) dans sa globalité. Cette approche nécessite 
une planification préalable du secteur et un appui coordonné des différents intervenants sous le 

adership du Gouvernement, pour parvenir à des résultats probants. Au Burkina, ceci est le cas 

BG/P, tous les plus grands PTF multilatéraux et bilatéraux, à 
xception du Japon, se sont alignés sur l’appui budgétaire. Ce mécanisme prévoit l’octroi de 

 une nouvelle étape. En effet, les rapports de coopération caractérisés auparavant 
par des
devraient c
facteurs : 

nement (notamment dans le processus 

• us fort entre le processus d’élaboration et de mise en œuvre du 

• é ou général, comme mécanisme 
d’octroi de l’aide ; 

ateurs de performance qui commanderaient le 

dership de la Commission européenne à la fin des années 90, a permis de réfléchir à 
 

ères de 
erformance n’ont pas éliminé les mesures classiques de conditionnalités, mais ont donné une 

le
notamment pour les secteurs de l’éducation de base et de la santé, pour lesquels des stratégies 
à moyen et long terme ont été développées vers la fin des années 90.  
 
A3.18 Les plus grands bailleurs vont au-delà de l’approche programme pour s’orienter vers un 
appui macroéconomique à travers l’appui budgétaire général. Avec l’adhésion de la France et 
de l’Allemagne au groupe A
l’e
l’aide directement dans le budget de l’Etat et un alignement des procédures des bailleurs sur 
celles de l’Etat bénéficiaire. 
 
A3.19 La réflexion en vue d’une plus grande efficacité de l’aide au développement est en train 
de franchir

 relations entre un bailleur de fonds (bilatéral ou multilatéral) et le Gouvernement, 
hanger, pour se transformer en un véritable partenariat, sous l’effet de quatre 

• la nécessité d’intégrer deux nouveaux partenaires, le secteur privé et la société 
civile, dans le dialogue bailleur-Gouver
CSLP) ; 

le lien de plus en pl
CSLP et celui d’élaboration du budget ; 

l’adoption progressive de l’appui budgétaire cibl

• l’adoption consensuelle d’indic
déblocage des montants d’aides programmés. 

 

Premiers pas vers l’ABG en partenariat 
A3.20 En ce qui concerne le Burkina Faso, le test sur la réforme de la conditionnalité, menée 
ous le leas

la mise au point d’un mécanisme d’aide prenant en compte les expériences liées au programme 
d’ajustement structurel, à l’aide à la balance des paiements, et aux mécanismes bilatéraux 
existants. 
 
A3.21 Ce test a contribué à l’avènement de l’appui budgétaire depuis 2001, dans la mesure où 
le CSLP a été l’occasion de formaliser l’approche de la gestion axée sur les résultats et assortie 

e critères de performance. Il s’agit encore d’un processus qui se poursuit. Les critd
p
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nouvelle vision aux partenaires désireux d’accompagner le Burkina Faso dans la réalisation de 
son programme de lutte contre la pauvreté. 
 
A3.22 Quant au partenariat, le Burkina Faso, pays pauvre et sahélien, a une longue tradition de 
partenariat avec les pays bailleurs. Les crises alimentaires ont souvent entraîné la constitution 
d’une coalition de bailleurs de fonds pour venir en aide à ce pays. Le processus de 

émocratisation lancé après la fin du régime d’exception et les efforts du Gouvernement en 

3.23 Les mesures classiques de conditionnalités ont également favorisé l’avènement de 
l’ABG en partenariat, dans la mesure où elles ont favorisé la réalisation de réformes 
économiques structurelles qui ont amélioré la gestion des finances publiques et le suivi 
extérieur de cette gestion : suivi parlementaire (loi de finances et loi de règlement) et suivi 
juridictionnel par la Cour des Comptes. 
 

d
matière de bonne gouvernance ont contribué à renforcer le partenariat entre le Gouvernement 
et les bailleurs de fonds. Il s’agit cependant d’un partenariat exigeant : plusieurs bailleurs de 
fonds ont exprimé de diverses façons leur réprobation suite à l’assassinat du journaliste Norbert 
Zongo en 1998. 
 
A
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PARTIE B : QUESTIONS D'EVALUATION : ANALYSE ET CONSTATATIONS 
PRINCIPALES 

B1. La Pertinence de l’ ABG en Partenariat 
 
Comment le concept ABG/P évolutif répond-il aux conditions spécifiques, forces et 
faiblesses du pays, aux priorités du gouvernement et aux priorités et principes des 
partenaires techniques et financiers ?  
 
Introduction 
B1.1 Ce chapitre se rapporte aux niveaux 0 et 1 concernant les conditions d’entrée et les 
inputs correspondants. En tant que tel, il s’agit de la pertinence des interventions et des 
différents éléments et contributions (à savoir financement, dialogue politique, conditionnalités, 
assistance technique et renforcement des capacités, alignement et harmonisation). Ce chapitre 
se concentre sur le protocole d’intention du Groupe de Soutien Budgétaire Conjoint au Cadre 
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté comme point de départ de l’Appui Budgétaire en 
Partenariat, sa genèse, son développement et les perspectives d’avenir de l’ABG. 
 

Faits Pertinents 

Objectifs de l’ABG/P 
B1.2 Suite aux résultats du test sur la conditionnalité, six partenaires, à savoir la Belgique, la 
Commission européenne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse, ont conclu un 
protocole d’intention pour un soutien budgétaire conjoint en vue d’un renforcement de la 
coordination entre eux. La Banque mondiale, plus grand fournisseur de l’aide budgétaire, 
n’adhérait pas au protocole mais suivait les travaux en tant qu’observateur. Il en était de même 
pour la France, qui ne donnait pas d’aide budgétaire à cette époque. La date de signature du 
protocole était en avril 2002, mais comme date effective du démarrage de l’ABG/P nous 
considérons l’an 2001 avec l’approbation du CASRP-1 de la Banque mondiale. 
 
B1.3 Selon le protocole d’intention, les objectifs du soutien au CSLP à travers des appuis 
budgétaires sont : 

• une plus grande appropriation de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie 
de réduction de la pauvreté par le Gouvernement ; 

• une amélioration de l’efficacité de la politique du Gouvernement et de l’aide 
extérieure grâce au suivi d’indicateurs de performance dans les secteurs concernés 
par la lutte contre la pauvreté ; 

• une amélioration de la prévisibilité et de la régularité des appuis budgétaires ; 

• un renforcement de la coordination entre les partenaires grâce à des évaluations 
conjointes. 

 
B1.4 En 2004, les PTF ont rédigé un nouveau texte basé sur leur expérience et l’ont proposé 
à la signature du Ministre des Finances et du Budget. De son côté, le ministre a entamé une 
évaluation du partenariat, dont les résultats sont décrits dans le rapport Les modalités d’un 
partenariat efficient pour le soutien au cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Expérience 
du Burkina Faso en matière de réforme de la conditionnalité et Propositions Nouvelles (MFB 
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2004b). Cette étude démontre un plus grand intérêt envers le partenariat et un degré 
d’appropriation accru du gouvernement de la nouvelle formule d’appui budgétaire. 
 
B1.5 Le groupe des partenaires titulaires s’était élargi avec la Banque mondiale, la BAD et la 
France. Par contre, la Belgique s’était retirée, comme le Burkina Faso ne faisait plus partie des 
pays de concentration de son aide au développement et ne remplissait plus les conditions 
requises pour recevoir l’aide budgétaire belge. Cet accord est mieux équilibré quant aux 
obligations et responsabilités des deux parties que le premier. Le leadership revient désormais 
au gouvernement. L’accord est assorti d’une matrice de mesures et d’indicateurs agréée qui 
constitue une des bases de décaissement des appuis budgétaires (les revues périodiques du 
FMI et du PRGB sont les autres bases), un règlement intérieur et un calendrier de mise en 
œuvre. 
 
B1.6 Les résultats de l’évaluation et les discussions entre le gouvernement et les PTF ont 
conduit à un nouvel accord, intitulé Cadre général d’organisation des appuis budgétaires en 
soutien au Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CGAB-CSLP) signé en janvier 2005. 
 
B1.7 Le nouvel accord spécifie les objectifs et principes généraux du partenariat. L’objectif 
général du CGAB-CSLP est de soutenir la mise en œuvre du CSLP à travers des appuis 
budgétaires non ciblés tout en améliorant leur efficacité et en réduisant leurs coûts de gestion. 
Les objectifs spécifiques sont : 

• Contribuer à une plus grande appropriation par le Gouvernement de la définition et de la 
mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté ; 

• Améliorer le dialogue entre le Gouvernement et les PTF par l’établissement d’un 
véritable partenariat, en mettant l’accent sur l’efficacité de la politique gouvernementale ; 

• Améliorer la prévisibilité des ressources à moyen terme et assurer un déboursement 
allant dans le sens du cycle budgétaire ; 

• Améliorer l’harmonisation des pratiques des Partenaires dans la mise en œuvre des 
appuis budgétaires et dans la définition des conditionnalités de déboursement ; 

• Améliorer la coordination des Partenaires à travers des missions, études, audits et 
appréciations conjoints et coordonnés ;  

• Favoriser le renforcement des capacités des parties (Partenaires et Gouvernement). 

En matière de principes généraux, le gouvernement et les partenaires se sont mis d’accord sur 
les principes suivants : 

• Le Gouvernement assure le leadership en matière de coordination de l’aide budgétaire 
et d’animation du CGAB ; 

• Le CGAB constitue la base commune pour définir et mettre en œuvre l’aide budgétaire 
fournie pour la mise en œuvre du PAP-CSLP ; 

• Le CSLP, le PAP-CSLP et les rapports annuels de mise en œuvre du PAP-CSLP sont la 
source de tous les éléments de support des appuis budgétaires, qu’il s’agisse des 
mesures de politique ou des indicateurs de résultats, de même que le Programme de 
renforcement de la gestion budgétaire, et ses rapports annuels de mise en œuvre. 

• Les appuis budgétaires sont déboursés sous forme d'aide budgétaire non ciblée. Ils 
sont utilisés pour financer les dépenses inscrites dans la loi de finances annuelle et 
respectent les procédures nationales en vigueur. 
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Montants et modalités de l’ABG/P 
B1.8 L’année 2001 est considérée comme le début de l’ABG/P avec le premier Crédit d’Appui 
à la Stratégie de la Réduction de la Pauvreté (CASRP) de la Banque mondiale et le premier 
appui budgétaire de la Suède. Entre 2001 et 2004, le Burkina Faso a reçu un montant de FCFA 
338 milliards (environ EURO 491 millions) sous forme d’appui budgétaire, dont FCFA 176 
milliards sous forme de don et FCFA 163 milliards sous forme de crédit. 
 
B1.9 Les appuis de la Banque mondiale et du FMI sont la prolongation des anciens appuis à 
l’ajustement structurel sous un nouvel angle et, quant à la Banque, de montants supérieurs. 
Traditionnellement bailleur de crédit, la Banque a octroyé le CASRP-3 sous forme de don, 
tandis que le plus récent CASRP-5 a un caractère mixte. A ce couple s’est joint depuis 2002 la 
Banque africaine de développement (BAD) avec des montants atteignant 31 milliards de FCFA 
sur trois ans. 
 
B1.10 Les PTF traditionnels déboursant sous forme de dons sont la Commission européenne, 
les Pays-Bas et la Suisse. Ces PTF ont régulièrement donné des appuis macroéconomiques ou 
des aides à la balance des paiements pendant les années 90. Depuis 2001 la Suède fournit 
également des appuis budgétaires et depuis 2003 la France. Le Danemark et l’Allemagne sont 
en cours du processus d’approbation des aides budgétaires. Seule la Belgique s’est retirée en 
2003 du groupe initial des PTF offrant un soutien au CSLP pour des raisons politiques internes. 
 

Conditionnalités et dialogue politique 
B1.11 Les déboursements des appuis se font en une ou plusieurs tranches fondées sur 
l’appréciation des progrès en matière de cadre macroéconomique, de lutte contre la pauvreté et 
de gestion de finances publiques. Quant aux aspects macroéconomiques, les critères de 
déboursement sont basés sur les résultats des missions semestrielles du FMI. Les critères de 
déboursement relatifs à la stratégie de la réduction de pauvreté et à la gestion des finances 
publiques sont fixés à partir des programmes des actions prioritaires respectifs et leur 
actualisation annuelle.  
 
B1.12 Sous le Protocole d’intention SBC-CSLP, l’appréciation du progrès des différents 
programmes était basée sur des revues annuelles. Pour la conditionnalité, les partenaires au 
développement devaient se référer dans leur accord bilatéral aux indicateurs définis dans la 
FRPC et le CSLP, mais il n’y avait pas de cadre de référence commun. Avec le nouvel accord 
CGAB-CSLP, les critères de déboursement basés sur le progrès en matière de lutte contre la 
pauvreté et de gestion des finances publiques sont agréés de commun accord et synthétisés 
dans une matrice agréée actualisée annuellement.  
 
B1.13 La matrice agréée pour la période 2005-2007 a été approuvée pendant la première 
session ordinaire du CGAB-CSLP en juillet 2005. Elle suit les quatre axes du CSLP (voir ¶A2.6). 
La gestion des finances publiques fait partie du quatrième axe du CSLP, qui concerne la bonne 
gouvernance.  Cependant, les indicateurs de progrès du PRGB ne sont pas indiqués 
explicitement dans la matrice agréée, sauf en ce qui concerne le taux de mise en œuvre de la 
ligne budgétaire du PRGB. Au lieu de cela, la matrice renvoie à une autre matrice du PRGB 
élaborée courant 2005. Le choix de cette matrice, ainsi qu’une stratégie sectorielle de finances 
publiques, font partie de la matrice conjointe de l’ABG/P, tandis que la mise en œuvre de la 
matrice du PRGB elle-même et la stratégie sectorielle de finances publiques sont prises en 
charge à un niveau inférieur.   
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B1.14 Selon le CGAB-CSLP, le texte de l’accord constitue une annexe des accords bilatéraux 
ou des documents d’appui au pays. Les PTF peuvent ajouter encore des critères selon leurs 
spécificités propres, mais en les limitant au strict minimum.  
 
B1.15 Le dialogue politique est considéré comme élément essentiel de la bonne mise en 
œuvre du CGAB-CSLP. A ce sujet, le nouvel accord prévoit des sessions ordinaires et 
extraordinaires. Le suivi et l’évaluation du CGAB-CSLP lui-même fait l’objet des sessions 
semestrielles prévues en février et en septembre. La revue de la matrice agréée de 
performances fait l’objet d’une session annuelle de préférence en marge de la session annuelle 
de la revue du CSLP. Enfin, des sessions extraordinaires peuvent être convoquées selon les 
besoins. 
 
B1.16 Le CGAB-CSLP fonctionne sous la responsabilité d’un Bureau composé du Ministre des 
Finances et du Chef de file des partenaires. Le Ministre chargé des finances assure la 
présidence du CGAB-CSLP, dont il coordonne toutes les activités. Le Chef de file des 
partenaires est le représentant et porte-parole des PTF signataires du CGAB-CSLP. Il est 
désigné de manière consensuelle par ces derniers pour un mandat de six mois renouvelable. Il 
appuie le Président pour la coordination des activités du CGAB-CSLP et assure la concertation 
et la consultation des Partenaires chaque fois que cela est nécessaire. Le Bureau dispose d’un 
Secrétariat technique composé des représentants du Gouvernement et de deux représentants 
des partenaires. La coordination du Secrétariat est assurée par le Secrétariat permanent pour le 
suivi des politiques et programmes financiers (SP-PPF). En cas de besoin, des groupes 
techniques ad hoc peuvent être mis en place.  
 
B1.17 Quant au dialogue en matière de lutte contre la pauvreté, les PTF font partie du Cadre 
de concertation Gouvernement–Partenaires au développement. Ces derniers comprennent, 
outre les PTF, le secteur privé et la société civile. Cet organisme consultatif constitue un cadre 
pour l’appréciation des résultats obtenus et la mobilisation des ressources. Les PTF sont 
également invités à participer aux Commissions Sectorielles et Thématiques (CST), qui, avec le 
cadre de consultation et les structures régionales décentralisées, font partie du mécanisme de 
suivi institutionnel du CSLP (Burkina Faso, CSLP, juillet 2004).  Les Commissions sectorielles et 
thématiques sont chargées, d’une part, d’apprécier les politiques sectorielles et le système de 
suivi et d’évaluation et, d’autre part, d’établir les bilans de mise en œuvre des différentes 
politiques et des différents programmes et projets. Cependant, ces commissions n’ont pas été 
très actives récemment et leur fonctionnement mérite être amélioré. 
 

Harmonisation et alignement 
B1.18 Le CGAB-CSLP a été conclu avec l’intention explicite d’améliorer l’harmonisation et 
l’alignement. A cet égard, l’accord note :  

« Le CGAB-CSLP a été élaboré en partant du constat que la diversité des procédures des 
Partenaires et le manque d’harmonisation des conditionnalités et d’alignement des programmes 
sur les cycles du CSLP et du budget induisent des contraintes fortes pour le Gouvernement et 
limitent notablement l’efficacité de l’aide budgétaire apportée. » 

L’accord se réfère aux enseignements tirés de la mise en œuvre du SBC-CSLP, aux travaux du 
SPA et du OCDE CAD en la matière et à la Déclaration de Rome du 25 février 2003 sur 
l’harmonisation. 
 

AT et renforcement des capacités 
B1.19 Le CGAB-CSLP ne comprend pas des projets de renforcement des capacités en tant 
que tels, mais il consacre un chapitre aux intentions en la matière. Ainsi, l’accord mentionne des 
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appuis possibles aux « actions de renforcement des capacités institutionnelles des structures de 
pilotage et de gestion des ministères et institutions impliqués dans la mise en œuvre du CSLP 
et du programme de renforcement de la gestion budgétaire. » De plus, les PTF se sont engagés 
à favoriser l’utilisation de l’expertise nationale pour effectuer des études dans le cadre conjoint. 
Enfin, l’accord prévoit également le renforcement des capacités du côté du personnel des PTF 
« dans l’optique de favoriser une même compréhension des enjeux de l’aide budgétaire ainsi 
que des objectifs et des actions à mener dans le cadre du présent accord. » 
 

Evaluation sur la base des Critères de Jugement 

Pertinence du contexte 
La mesure dans laquelle les forces et les faiblesses du contexte financier, économique, 
social, politique et institutionnel ont été prises en compte dans le concept évolutif de 
l’ABG/P 
Niveau : ** Tendance :+ Confiance :*** 
 
Contexte financier 
B1.20 L’ABG/P est donné en soutien à la mise en œuvre du CSLP. Ce CSLP est assorti d’un 
Plan d’Actions Prioritaires et d’un budget de financement largement déficitaire. L’obtention de 
l’aide budgétaire est essentielle pour le Burkina Faso pour pouvoir espérer à réaliser les 
objectifs du CSLP et, à plus long terme, d’arriver aux objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD).  
 
B1.21 Le déficit budgétaire n’est pas un facteur purement exogène. Des prévisions en aide 
budgétaire, déjà promise ou estimée, sont prises en compte dans le projet de budget, où, selon 
le commentaire d’un des informateurs, « l’aide budgétaire ne couvre pas le déficit budgétaire, 
mais le définit ». Une diminution inattendue de l’aide plongerait le gouvernement dans une crise 
financière.  
 
B1.22 L’équilibre financier du Burkina Faso est très fragile. L’économie dépend en grande 
partie des prix mondiaux du coton et du pétrole et des fluctuations du taux d’échange du dollar 
américain par rapport à l’EURO. Récemment, le conflit en Côte d’Ivoire a eu des incidences 
négatives sur la situation financière à cause de la diminution significative des transferts 
monétaires des burkinabè travaillant dans ce pays7 et des coûts liés à la réinsertion des 
ressortissants burkinabè contraints à rentrer chez eux. L’aide budgétaire sert comme tampon 
pour amortir en partie les effets négatifs de ces événements exogènes.  
 
B1.23 Sur le plan de la gestion des finances, le CGAB-CSLP affirme que l’afflux de l’appui 
budgétaire, en augmentation depuis 2000, nécessite une adaptation des instruments 
d’intervention et une plus grande obligation de rendre compte de l’utilisation des ressources 
pour le Gouvernement. Par conséquent, ces éléments sont pris en compte dans l’ABG/P. 
 
B1.24 L’ABG/P a démarré une fois que le Burkina Faso a adopté le CSLP et atteint le stade 
d’achèvement du PPTE. L’ABG/P et le PPTE se complètent très bien. Un suivi du FMI fait partie 
des exigences de compte-rendu de l’ABG/P. Pour cette raison, l’ABG/P est continuellement 
synchronisé avec les progrès financiers. 

                                                 
7 Ces transferts sont ceux inscrits par l’intermédiaire de la BCEAO. Une partie de la réduction des versements 
peut être compensée par un passage du circuit de transfert de fonds traditionnel à d’autres circuits, en particulier 
Western Union, qui ne sont pas capturés par la BCEAO. 
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Contexte économique 
B1.25 Le Burkina Faso s’est engagé dans une série de réformes macroéconomiques depuis le 
lancement des programmes d’ajustement structurel en 1991, avec le premier crédit 
d’ajustement structurel. Ceci a mené à des réformes de la fonction publique, à la libéralisation 
des prix, au démantèlement d’un certain nombre de monopoles et d’entreprises de l’Etat, à la 
réforme et à la rationalisation du système bancaire et à un plus grand suivi des dépenses 
publiques, accompagné d’améliorations dans la collecte des revenus. En général, le FMI, chef 
de file en matière d’appréciation de la situation macroéconomique, est satisfait des résultats 
obtenus par le Burkina Faso. Cependant, le calendrier des réformes n’est pas encore fini et la 
Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance (FRPC) 2003-2006 prévoit d’autres 
réformes : maintien du déficit budgétaire à un niveau acceptable tout en protégeant les secteurs 
sociaux, amélioration de la collecte des revenus fiscaux, promotion du secteur privé et du 
développement rural, comprenant la privatisation d’une partie de la filière coton, et bonne 
gouvernance. La poursuite de ces objectifs économiques requiert des moyens financiers 
conséquents. A travers du suivi macroéconomique et des liens avec le CSLP qui sont prévus 
dans sa structure, l’ABG/P suit de près les progrès de la situation et des politiques 
économiques.  
 
B1.26 Depuis la signature du traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA), le Burkina Faso poursuit une politique d’intégration économique et monétaire active. 
Cette politique requiert un cadre macroéconomique sain et une monnaie stable. Un des acquis 
de l’UEMOA est la mise en place effective depuis 2000 d’une union douanière avec un tarif 
extérieur commun et une révision des tarifs internes, avec comme objectif une plus grande 
compétitivité et une ouverture plus large sur l’extérieur. La consolidation de ces acquis et la 
restructuration et l’équipement des institutions nécessaires pour pouvoir en capter les pleins 
bénéfices demandent encore des efforts politiques et financiers importants. 
 
Contexte social et politique  
B1.27 Selon l’indice de développement humain des Nations Unies,8 le Burkina Faso est classé 
en 175ième position sur un total de 177 pays ; c’est donc l’un des pays les plus pauvres de la 
planète. Avec l’adoption et la mise en œuvre du CSLP, le pays poursuit une politique active 
pour améliorer la situation des pauvres et pour atteindre les OMD. Cependant, il est clair que le 
pays manque des moyens d’y arriver tout seul et l’appui budgétaire, qui permet de financer non 
seulement des nouveaux investissements, mais également les dépenses de personnel et de 
fonctionnement nécessaires pour améliorer les prestations des services sociaux, est essentiel. 
 
B1.28 Depuis l’instauration de la quatrième République avec la constitution de 1991, le Burkina 
Faso se caractérise comme une république parlementaire. Le président actuel a obtenu un 
nouveau mandat lors d’élections présidentielles, qui se sont déroulées en novembre 2005 dans 
un climat politique régional tendu, avec la guerre civile en Côte d’Ivoire et des crises politiques 
au Togo et au Niger. Dans ce contexte, il importe de maintenir un cadre économique et financier 
stable pour éviter la création d’autres déséquilibres politiques et sociaux. 
 
Contexte institutionnel  
B1.29 Basé sur des diagnostics intérieurs et extérieurs tels que l’étude sur « l’obligation de 
rendre compte de la gestion des finances publiques et des pratiques de la comptabilité du 
secteur privé » (CFAA) et le Rapport sur l’Observation des Normes et Codes (RONC), le 
gouvernement a formulé un Programme de Renforcement de la Gestion des Dépenses 
Budgétaires (PRGB) en 2001 suivi par un Plan d’Action en 2002 visant des réformes 
importantes du système de gestion budgétaire. Ce programme se déroule de façon parallèle 

                                                 
8   UNDP: Human Development Report 2004. UNDP, New York, 2004. p. 142 
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avec les appuis budgétaires et son application continue est à la fois une condition préalable de 
déboursement et une exigence pour améliorer la bonne gestion des finances publiques. 
 
B1.30 Une lutte effective contre la pauvreté nécessite une plus grande participation de la 
population concernée et des collectivités locales. Le transfert des compétences nécessaire a 
été entamé depuis plus d’une décennie. A ce jour, 49 communes urbaines ont vu le jour, tandis 
que la mise en place des collectivités locales est en cours. Une fois le transfert des 
compétences accompli, il reste à envisager le transfert des ressources afin de permettre aux 
collectivités d’être viables et autonomes du point de vue financier. Ce processus, soutenu par 
les bailleurs de fonds, requiert encore d’autres réformes du système des finances publiques et 
sans doute des ressources humaines et financières complémentaires.  
 
B1.31 Le CSLP a mis en place un cadre institutionnel qui renforce l’appropriation et la 
participation des parties prenantes à tous les niveaux de la société et qui permet une évaluation 
et un suivi minutieux. De par ses liens avec le CSLP, ce système se reflète bien dans la 
structure de l’ABG/P.  
 

Dialogue, conditionnalité et appropriation 
La mesure dans laquelle le dialogue politique et les conditionnalités sont cohérents avec des 
niveaux élevés d’appropriation par le gouvernement et avec la sensibilité aux contraintes 
nationales 
Niveau : *** Tendance :+ Confiance :** 
 
B1.32 Le premier CSLP a été rédigé en vue de satisfaire les conditions d’éligibilité à l’initiative 
pour alléger les dettes des pays pauvres très endettés (PPTE). La rédaction a été largement le 
travail du gouvernement avec une participation réduite d’autres parties prenantes. Suite à cette 
initiative, un groupe de bailleurs de fonds décidèrent de donner des appuis budgétaires 
généraux comme soutien au CSLP. Ils se réunirent comme partenaires dans le groupe de 
soutien budgétaire conjoint au CSLP. Le premier protocole a été exclusivement l’œuvre des 
bailleurs. 
 
B1.33 Au fil des ans, le gouvernement s’est davantage approprié le processus du CSLP et de 
l’appui budgétaire. Il a réclamé une position équitable et le rôle de coordinateur dans le nouveau 
protocole. Il est désormais membre du groupe de partenaires, dont il assume la présidence. Le 
Secrétariat permanent pour le suivi des politiques et programmes financiers (SP-PPF) est 
désigné comme structure nationale faisant partie du Secrétariat technique de façon permanente 
en charge de sa coordination.  
 
B1.34 Plus que le financement des appuis-projets, communément qualifié d’« argent froid », les 
appuis budgétaires sont considérés comme faisant partie des ressources propres du 
gouvernement ou « argent chaud ». Pendant ce processus, le gouvernement a pris conscience 
de son rôle, ce qui a mené à une appropriation accrue et à un dialogue politique intensifié. 
Selon un participant à l’atelier organisé par la mission d’évaluation, le dialogue politique et 
l’appropriation se renforcent mutuellement dans la mesure où le Gouvernement a réalisé que 
son pouvoir discrétionnaire s’est accru et, de ce fait, a été encouragé à intensifier le dialogue 
dans le cadre de l’ABG/P. Cependant, cette appropriation forte existe principalement au sein du 
Ministère des Finances, et n’a pas encore atteint le même niveau dans les autres ministères. 
 
B1.35 Au niveau du gouvernement, le degré d’appropriation paraît assez élevé et allant dans le 
sens du dialogue politique. C’est pourquoi on qualifie le niveau comme élevé. Pourtant des 
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améliorations sont encore possibles pour inclure d’autres couches de la société. Le CSLP II a 
été discuté avec une audience plus large que le premier, en incluant des autorités régionales, le 
secteur privé et la société civile. A ce niveau, l’appropriation ne paraît que partielle. Certaines 
ONG considèrent toujours le CSLP comme un programme d’ajustement structurel déguisé 
plutôt comme une stratégie authentique de lutte contre la pauvreté. L’implication des parties 
prenantes dans le suivi reste limitée. Néanmoins, le dialogue continu autour du progrès du 
CSLP entre le Gouvernement et ses partenaires conduit progressivement à une intensification 
du processus de formulation et de suivi du CSLP et une plus grande implication des parties 
prenantes. 
 

Orientation pauvreté 
La mesure dans laquelle le concept reflète les objectifs et les stratégies reliés à toutes les 
dimensions de la réduction de la pauvreté 
Niveau : ** Tendance :+ Confiance :*** 
 
B1.36 Le CSLP est la suite de la Lettre d’Intention de Politique de Développement Humain 
Durable publiée au milieu des années 90. Ainsi, il représente une vision globale du 
développement. Il comprend quatre axes principaux, à savoir l’accélération de la croissance et 
sa fondation sur l’équité, la garantie d’accès des pauvres aux services sociaux de base, 
l’élargissement des opportunités d’emploi et d’activités génératrices de revenus pour les 
pauvres et la promotion de la bonne gouvernance. Le CSLP donne un aperçu global de la 
pauvreté dans toutes ses dimensions. 
 
B1.37 L’élaboration des stratégies diffère entre les axes et à l’intérieur des axes. L’accès des 
pauvres aux services sociaux et la promotion de la bonne gouvernance paraissent assez bien 
élaborés. Par contre, les stratégies pour réaliser la croissance et pour créer de l’emploi et des 
opportunités génératrices de revenus sont moins claires. Si les programmes d’ajustement 
structurel mettaient trop d’accent sur les aspects économiques, avec le CSLP la balance paraît 
plutôt pencher vers les secteurs sociaux. Cependant, cette faiblesse n’est pas un défaut de 
conception de l’ABG/P, mais un problème du CSLP sous-jacent, qui a été partiellement pris en 
compte, bien que de façon limitée, dans le CSLP-2. 
 

Cohérence et consistance du concept 
La cohérence et consistance du concept ABG/P, prenant en compte la mesure dans laquelle 
les différents partenaires (différents PTF et Gouvernement) montrent des divergences dans 
les attentes et les approches liées à l’ABG/P ou à quelques-uns de ses composants 
Niveau : ** Tendance :+ Confiance :*** 
 
B1.38 Le premier protocole d’intention (SCB-CSLP) portait surtout son attention sur les 
procédures. Le nouvel accord (CGAB-CSLP) accentue davantage le dialogue et les aspects 
d’harmonisation et d’alignement. Une différence essentielle est le rôle plus actif du 
gouvernement, qui désormais assume le leadership. L’accord reflète une réelle augmentation 
de l’appropriation du gouvernement. On y trouve également un accent plus fort porté sur le 
renforcement des capacités nécessaires à la mise en œuvre de l’accord et plus généralement à 
la mise en œuvre des politiques du gouvernement. L’inscription explicite de cet item dans 
l’accord permet d’espérer davantage de cohérence et de consistance dans la fourniture des 
appuis institutionnels associés à l’ABG/P dans le futur.  
 
B1.39 L’accord est globalement cohérent et consistant, mais il reste certaines divergences 
dans son élaboration. L’un des problèmes les plus difficiles à résoudre a été le choix d’une 
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matrice agréée. Comme on l’a noté ci-dessus (et comme cela est le cas dans d’autres pays que 
le Burkina Faso), les PTF ne partagent pas entièrement les mêmes vues sur la conditionnalité. 
La CE prône un système d’indicateurs de performance, qui vise le moyen et long terme, tandis 
que la Banque mondiale favorise un système de mesures à satisfaire à court terme. Les autres 
PTF ont souvent une position intermédiaire. Le résultat est une matrice agréée triennale mais 
actualisée annuellement. Elle vient d’être adoptée en juillet 2005 et il est donc trop tôt pour 
pouvoir en évaluer l’efficacité. Cependant, l’accord sur une matrice commune par tous les 
partenaires concernés constitue une amélioration par rapport à l’ancien protocole, selon lequel 
les conditionnalités étaient encore définies de façon bilatérale, la Banque mondiale se 
contentant de jouer un rôle d’observateur.  
 
B1.40 Un autre domaine dans lequel il reste des divergences est celui d’arriver à mieux aligner 
les décaissements de l’ABG/P avec le budget du gouvernement. Tandis que certains bailleurs 
de fonds sont convaincus par l’approche proposée dans le CGAB (évaluation des conditions de 
décaissement pendant l’année N sur base des performances année N-1 pour le décaissement 
année N+1), d’autres ne le sont pas (principalement la Banque mondiale, pour qui le fait 
d’évaluer en année N si les conditions sont remplies pour décaisser l’appui prévu pour l’année 
N constitue une motivation que le gouvernement pourrait autrement ne pas ressentir aussi 
fortement).  
 

Réponse aux faiblesses antérieures de la gestion de l’aide 
La mesure dans laquelle le concept  ABG/P répond aux analyses des faiblesses antérieures 
dans les systèmes et processus de gestion de l’aide 
Niveau : *** Tendance :+ Confiance :*** 
 
B1.41 Suite au test sur la conditionnalité, les PTF bilatéraux et multilatéraux, intéressés par 
l’aide budgétaire générale, ont élaboré le protocole du groupe de soutien budgétaire conjoint tel 
qu’il est décrit au ¶B1.2 et ¶B1.3. En 2004, le protocole a été révisé dans l’accord CGAB-CSLP 
prenant en compte les enseignements tirés du SBC-CSLP et des pratiques en vigueur dans ce 
domaine dans d’autres pays (voir ¶B1.4–B1.6). Ainsi, ils ont répondu au constat des faiblesses 
antérieures en essayant de résoudre les questions ouvertes en cours de route.  
 

Chaînes de Causalité Principales 
B1.42 Ce chapitre ne concerne pas la vérification d’hypothèses mais apprécie la mesure dans 
laquelle le concept ABG/P reflète les conditions d’entrée du Niveau 0 du CAE. Au Burkina Faso, 
on peut distinguer les conditions d’entrées suivantes dans la structure de l’ABG/P :   

• Un environnement macroéconomique stable et une politique macro-économique 
satisfaisante ; 

• Un accord avec le FMI dans le contexte du PRGF ; 

• L’existence et la mise en œuvre satisfaisante d’un CSLP, pour lequel des 
financements additionnels sont nécessaires ; 

• L’existence et la mise en œuvre satisfaisante du programme de réforme de la  
GFP ; 

• Une volonté des bailleurs et du gouvernement de s’harmoniser et de s’aligner ; 
le test de nouvelle conditionnalité peut être considéré comme un signe de 
l’existence de cette volonté de part et d’autre et comme un facteur favorable 
pour le développement d’autres accords d’ABG/P à l’avenir ; 
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• L’absence de conflits politiques importants. Les désaccords politiques des 
années 2000 montrent que des problèmes politiques à l’extérieur du pays 
peuvent influencer les promesses des bailleurs. Ceci n’est toutefois pas 
spécifique à l’ABG et peut concerner d’autres formes d’aide. 

 
B1.43 Le concept de l’ABG/P répond au contexte national en se concentrant sur la réduction 
de la pauvreté dans le cadre d’une situation macroéconomique stable. Il est pertinent car le 
Burkina Faso a des besoins financiers précis pour lutter contre la pauvreté ; ceux-ci font partie 
d’une stratégie de lutte contre la pauvreté bien définie. Progressivement, le Gouvernement s’est 
de plus en plus approprié le processus du CSLP et de l’ABG/P, de sorte qu’actuellement, il 
assume le rôle du leadership de façon explicite et bien considérée. Le concept prend en compte 
les forces et faiblesses du système de gestion des finances publiques, y compris la bonne 
gouvernance, en prévoyant le renforcement des capacités aussi bien au niveau du 
Gouvernement qu’à celui des partenaires. Le concept ABG/P est consistant avec les initiatives 
internationales en matière d’harmonisation et d’alignement et avec les enseignements tirés du 
test sur la conditionnalité mené au Burkina Faso et de la mise en œuvre du premier protocole.  
 

Situation Contrefactuelle 
B1.44 Le concept ABG/P est fondé dans une large mesure sur le test sur la conditionnalité, de 
sorte que l’ABG/P peut être considéré comme la réponse sur les dysfonctionnements et 
contraintes constatés d’autres formes d’aide et d’anciens appuis budgétaires. L’appropriation 
par le Gouvernement, l’harmonisation et l’alignement réalisés dans le cadre de l’ABG/P sont 
étroitement liés aux résultats de ce test et aux déclarations internationales en la matière. Il est 
difficilement envisageable que d’autres modalités d’aide aient pu avoir des effets similaires en 
matière d’appropriation et de dialogue politique.  
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B2. Les Effets de l’ABG en Partenariat sur l’Harmonisation et 
l’Alignement 

 
L’ABG/P a-t-il contribué à une harmonisation et un alignement plus grands du processus 
d’aide ?  
 

Introduction 
B2.1 L’harmonisation et l’alignement font partie du Niveau 1 du CEA et sont supposés avoir 
un effet sur le lien de causalité qui passe du Niveau 1.5 (harmonisation et alignement) au 
Niveau 2.6 (‘les PTF s’orientent vers un alignement et une harmonisation autour des objectifs et 
des systèmes nationaux’).  
 

Faits Pertinents 
B2.2 Les problèmes liés à l’harmonisation des objectifs et procédures des PTF entre eux et à 
l’alignement de ces objectifs et procédures avec ceux du gouvernement sont au centre du débat 
sur l’efficacité de l’aide au Burkina Faso depuis le début des années 90. C’est par ailleurs ce qui 
a poussé les autorités à participer au test sur la nouvelle conditionnalité. De même, encore que 
le Burkina Faso ne compte pas parmi les pays pilotant formellement l’approche du Cadre 
Compréhensif de Développement promue par la Banque Mondiale, une évaluation de la façon 
dont le pays avait de facto utilisé ce cadre a été réalisée en 2003.  
 
B2.3 La mise en œuvre du protocole a conduit à un vrai dialogue politique qui a intéressé 
également d’autres PTF non signataires. Il a également démontré la faisabilité de l’ABG, ce qui 
a convaincu d’autres PTF, tels que la France et l’Allemagne, d’octroyer cette forme d’aide et 
d’adhérer au nouvel accord CGAB-CSLP proposé en 2004 et signé en janvier 2005. La Banque 
mondiale et la BAD, observateurs conformément au protocole d’intention, ont également décidé 
d’adhérer au CGAB-CSLP en tant que membres titulaires, faisant de cet accord une réelle 
plateforme de coordination de l’aide budgétaire. 
 
B2.4 Les fonds de l’aide budgétaire sont dépensés selon les procédures nationales. La 
justification de l’utilisation des fonds se fait à travers des rapports des instances nationales, 
notamment la Cour des Comptes et l’Assemblée Nationale. Le suivi des politiques s’effectue 
selon des procédures et rapports convenus d’un commun accord sous le leadership du 
gouvernement. 
 
B2.5 Quant à l’APD en général, le budget du gouvernement ne capture que très 
imparfaitement l’APD : les estimations des autorités, corroborées par nos propres estimations 
(voir annexe 3C) montrent qu’entre 25% et 45% de l’APD n’est pas budgétisé. (Comme l’APD 
non budgétisé échappe à tous les mécanismes de la dépense publique et de la GFP du 
gouvernement, et à cause des faiblesses inhérentes au processus par lequel les données sur 
l’APD non budgétisée sont collectées, les données sont peu fiables. C’est pourquoi elles sont 
écartées de l’analyse.) 
 
B2.6 Depuis 2002, le Burkina Faso a entrepris un large programme de réformes de la 
gestion budgétaire (PRGB) avec l’aide de ses partenaires. Des progrès significatifs ont été 
réalisés. Le rapport d’évaluation commun des PTF mentionne notamment la réduction des 
délais nécessaire à plusieurs tâches ; établissement des lois d’exécution du budget, bilans 
généraux des comptes du Trésor, et ceux des comptes administratifs des comptables de la 
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fonction publique, adoption de nouvelles réglementations en matière de marchés publics, 
incorporation des directives de l’UEMOA dans la législation nationale, décentralisation 
continue des ordres de paiements et processus d’établissement d’un système informatisé 
d’information sur les revenus9 (le CIR, complémentaire du Circuit informatisé de la dépense, le 
CID).  
 
B2.7 Les activités prévues dans le programme du PRGB pour 2004-2005 sont : 
renforcement du système de suivi de la gestion du budget, amélioration de la qualité de la Loi 
de Finances, en particulier au niveau de l’inscription de l’aide extérieure dans le budget, 
renforcement des capacités des organismes en charge de la gestion budgétaire, renforcement 
du suivi de l’exécution du budget, respect des exigences à la fin de l’exercice fiscal et 
approfondissement de la déconcentration budgétaire. Cette liste met autant l’accent sur les 
défaillances existantes que sur la volonté du gouvernement d’y remédier avec le soutien des 
PTF. 
 
B2.8 Le PRGB fait partie intégrante du CGAB-CLSP. Les progrès de ce programme continu 
sont contrôlés chaque année. Au cours des dernières années, l’évaluation des réformes 
administratives et structurelles a en général été satisfaisante. 
 

Evaluation sur la base des Critères de Jugement 

Alignement des politiques 
La mesure dans laquelle l’ABG/P a contribué à l’augmentation de l’alignement des PTF 
avec les politiques du gouvernement, à la fois au niveau national et sectoriel par : 
(a) l’alignement des objectifs et conditions de l’aide avec les objectifs et buts du 

gouvernement 
Situation Générale : Niveau : ** Tendance : + Confiance : ** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : *** Confiance : *** 
 
B2.9 Depuis le début des années 90, le gouvernement a poursuivi une politique de 
développement humain durable dont l’aboutissement logique a été le CSLP. Cette politique a 
coïncidé avec une attention accrue portée sur l’objectif partagé d’éradication de la pauvreté au 
niveau des forums internationaux. Au Burkina Faso, le dialogue politique entre le Gouvernement 
et les PTF converge sur la lutte contre la pauvreté.  
 
B2.10 Le CSLP reflète les objectifs globaux du Gouvernement, à savoir la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté. Les PTF membres du groupe CGAB-CSLP et 
d’autres PTF animés des mêmes sentiments se sont fédérés autour des objectifs et les 
conditions de déboursement sont liées aux progrès notés en matière de stabilité 
macroéconomique, de lutte contre la pauvreté et de gestion des finances publiques.  
 
B2.11 Cependant, l’alignement n’est que partiel. L’ensemble des PTF exécute une gamme de 
projets et programmes très divers, qui ne s’inscrivent pas tous dans les actions prioritaires. Ceci 
traduit également le caractère pluriforme du budget national et du CDMT. Effectivement, le 
Gouvernement a d’autres tâches et préoccupations, comme la sécurité ou l’infrastructure 
routière, qui ne font pas partie du PAP. Ainsi, dans son budget des dépenses courantes, le 
Gouvernement répartit les fonds disponibles entre activités prioritaires et non prioritaires, tandis 
                                                 
9 Groupe Partenaire SBC-PRSP: Appréciation conjointe sur la mise en oeuvre du protocole d’intention SBC-
CLSP en 2003 et perspectives pour 2004-2006. Ouagadougou, Novembre 2004. 
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qu’un certain accent sur les actions prioritaires est porté dans le budget d’investissements. Des 
programmes sectoriels bien élaborés n’existent que dans quelques secteurs tels que 
l’éducation, la santé et, dans une certaine mesure, l’agriculture. Dans d’autres secteurs, ces 
programmes sont moins élaborés ou absents, avec peu de précision sur les buts et objectifs. 
Dans ces cas il est difficile de parler d’alignement.  Pour ces raisons, la situation générale est 
jugée modérée seulement, avec une tendance positive liée à l’influence du dialogue sur les 
politiques favorisé par l’ABG/P. 
 

Leadership du Gouvernement 
(b) la confiance accrue dans la coordination de l’aide, du travail analytique et de la 

gestion de l’AT par le Gouvernement 
Situation Générale : Niveau : * Tendance : + Confiance : ** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : ** Confiance : ** 
 
B2.12 Depuis la signature de l’accord CGAB-CSLP, le Gouvernement assume de façon 
explicite le rôle de leader dans la coordination de l’aide budgétaire, avec l’approbation des PTF 
membres du groupe. Ce sentiment d’appropriation en hausse est un effet important de l’ABG/P. 
Par rapport aux études à mener, l’accord prévoit de favoriser l’expertise nationale, mais il est 
trop tôt pour en évaluer les résultats ou conclure que la confiance a augmenté. En matière d’AT, 
notamment au niveau du PRGB, la gestion en est assurée par le Gouvernement. Cependant, 
l’attribution de la gestion à la partie nationale est plus le résultat d’une certaine déception par 
rapport aux résultats de projets d’AT antérieurs, notamment au niveau du transfert de 
compétences, que l’expression d’une confiance accrue dans la capacité de gestion du 
Gouvernement, qui reste à démontrer. 
 
B2.13 L’ABG n’est qu’une modalité d’aide parmi d’autres. La modalité la plus importante reste 
toujours l’aide projet. Les mêmes PTF membres du CGAB-CSLP continuent à utiliser d’autres 
modalités, pour lesquelles ils essayent de se coordonner sans pour autant préconiser 
l’alignement total avec les procédures nationales. Beaucoup d’autres PTF, y compris des 
membres de l’OCDE tels que les Etats-Unis ou le Japon, ne paraissent pas enclins à une plus 
grande harmonisation et alignement de leur aide. Les difficultés rencontrées par le 
gouvernement à l’égard d’une coordination efficace de l’aide se reflètent dans les problèmes 
liés à l’obtention d’informations précises et en temps voulu sur les dépenses de l’aide non-
budgétisée, comme le décrit l’encadré A2.1.  
 

Alignement avec les systèmes du Gouvernement 
Cycles de budget et de planification du Gouvernement 
La mesure dans laquelle l’ABG/P a contribué à l’augmentation de l’alignement des PTF 
avec les systèmes du gouvernement, à la fois au niveau national et sectoriel par : 
(a) l’alignement de l’engagement des fonds et de leur déboursement avec les cycles 

de planification et de budgétisation du gouvernement 
Situation Générale : Niveau : * Tendance : + Confiance : *** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : *** Confiance : *** 
 
B2.14 Un des objectifs importants de l’harmonisation et de l’alignement est l’amélioration de la 
prévisibilité. Celle-ci joue à deux moments, à savoir l’engagement et le déboursement. En ce qui 
concerne les engagements, l’idéal serait que les promesses d’aide budgétaire soient faites à 
moyen terme de façon à ce qu’elles puissent être prises en compte dans le CDMT. Pour le 
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budget annuel, le montant de l’aide devrait être connu au plus tard au mois de septembre pour 
pouvoir être inscrit dans la loi de finances de l’année suivante. 
 
B2.15 L’inscription dans le budget étant faite, il importe pour le gouvernement de mieux 
connaître le moment du déboursement afin de pouvoir planifier ses dépenses dans l’année. 
 
B2.16 La prévisibilité des engagements n’est que partielle. L’inscription des financements dans 
le budget et le CDMT demanderait des engagements triennaux glissants. Le seul partenaire qui 
connaît de tels plans pluriannuels est les Pays-Bas. La CE a des prévisions triennales, mais 
non glissantes. Le Danemark a proposé un tel système. La Suisse et la BAD connaissent un 
système biannuel non glissant. Les autres PTF ont un système annuel ou au cas par cas. Les 
engagements de la Banque mondiale se font sur une base quadriennale fondée sur la stratégie 
d’assistance pays qui donne des indications sur les possibilités de décaissements annuels, sur 
la base des évaluations effectuées chaque année, suffisamment tôt pour permettre leur prise en 
compte dans le budget.  
 
B2.17 Pour la planification à moyen terme, la prévisibilité est encore limitée. Quant à la 
budgétisation annuelle, la prévisibilité fluctue entre 50% et 80% selon le cycle des 
programmations non glissantes. Cependant, des estimations sont souvent possibles sur la base 
des propositions en cours d’élaboration. 
 
B2.18 A l’exception de la Banque mondiale, la prévisibilité paraît avoir peu évolué par rapport 
au moment où le protocole d’intention a été rédigé. Effectivement, la possibilité d’annoncer ou 
de faire des engagements ne relève pas des représentations locales mais dépend des 
procédures en vigueur au niveau de leurs sièges respectifs.   
 
B2.19 La planification de la trésorerie s’est améliorée au cours des dernières années. En 2002 
et 2003, plus de 50% des déboursements se faisaient après le mois d’octobre de l’année en 
cours. En 2004, le pourcentage des fonds déboursés à la fin juillet dépassait 80%, surtout grâce 
au transfert de la Banque mondiale qui a l’intention de débourser désormais au début du 
troisième trimestre.  
 
B2.20 Certains déboursements connaissent un décalage tel qu’ils sont payés dans l’année 
suivant celle au cours de laquelle ils sont dus. Les procédures au niveau des PTF peuvent 
causer ces retards sans qu’il y ait des remèdes immédiats. Cependant, dans la mesure où ces 
décalages sont plus ou moins systématiques, la prévisibilité n’est que peu atteinte. Par contre, 
une partie des déboursements est conditionnée par certains rapports ou mesures préalables à 
prendre du côté burkinabè. Des retards provoquent des décalages non prévisibles. A cet égard, 
la responsabilité est partagée, le gouvernement ayant sa part également. Ceci a été le cas pour 
les rapports en matière de progrès du CSLP comme pour le rapport 2003 qui n’est apparu qu’en 
novembre 2004. Le gouvernement s’efforce d’avancer ce rapport dans l’année, de préférence 
vers avril ou mai afin de permettre aux PTF d’approuver le déboursement des tranches liées à 
l’exécution du CSLP. 
 
B2.21 En dehors de l’ABG/P, il y a peu d’indications d’un alignement plus grand avec les cycles 
de planification et de budgétisation. Il existe un degré d’alignement croissant dans les secteurs 
de l’éducation et de la santé, mais cette évolution avait déjà démarré bien avant, quoique 
l’ABG/P ait pu jouer un rôle de catalyseur. Dans la plupart d’autres modalités d’aide, on note 
peu de changements. Effectivement, une très grande partie des aides, notamment les dons 
bilatéraux, n’est pas inscrite au budget et les chiffres disponibles (voir ¶B2.5 ci-dessus et 
Annexe 3C) n’indiquent pas une amélioration sensible de cette situation. Il en est de même pour 
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la prévisibilité des dépenses au vu du taux d’exécution, qui fluctue autour de 70% 
(DGCOOP/PNUD, 2005). Dès lors, le niveau général est considéré comme faible avec une 
légère tendance à la hausse. 
 

Systèmes de mise en œuvre du Gouvernement 
(b) la confiance accrue dans la gestion, l’acquisition, la mise en place, le suivi, les 

rapports et les audits de ces fonds par le gouvernement  
Situation Générale : Niveau : * Tendance : + Confiance : *** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : *** Confiance : *** 
 
B2.22 Le gouvernement a renforcé son rôle de coordinateur avec le nouvel accord avec les 
PTF à ce sujet. Ceci démontre un engagement progressif du gouvernement à l’égard de la 
gestion de l’aide budgétaire à la satisfaction des PTF. Cette satisfaction se reflète dans la 
confirmation de la Banque mondiale et de la France comme membres à part entière et dans 
l’arrivée de la BAD et de l’Allemagne en tant que nouveaux membres du groupe de partenaires. 
 
B2.23 Les réformes de la GFP, qui ont commencé avant l’ABG/P, ont reçu un fort soutien de 
l’ABG/P. Malgré les imperfections du système et les risques fiduciaires qui demeurent, son 
évolution est considérée comme positive : il permet d’élargir le champ d’action de l’ABG en 
termes de montants et de nouveaux membres participant au CGAB-CSLP. Il soutient également 
la transition vers un alignement de l’aide offerte à l’éducation de base (PDDEB) avec les 
procédures nationales. 
 
B2.24 Quant à la coordination entre l’aide budgétaire et le suivi du CSLP, il y a des doutes. La 
scission du Ministère de l’économie et des finances en Ministère des Finances et du Budget 
(MFB) et Ministère de l’Economie et du Développement (MEDEV) a séparé la gestion de l’aide 
budgétaire et la coordination du CSLP. Selon la Banque mondiale, la nouvelle division des 
responsabilités entre ces ministères a eu un effet négatif sur la coordination globale du 
programme.10 Ceci a eu pour conséquence un grand retard de la revue annuelle du CSLP, qui 
ne s’est tenue qu’en novembre 2004 pour les résultats de 2003. Ceci a mené à un ajournement 
des tranches d’aide budgétaire liées à cette revue et, par conséquent, de la prévisibilité de 
l’aide. Le gouvernement en a pris acte et en 2005, le rapport de mise en œuvre 2004 a été 
disponible en avril. Cependant, ce n’est pas encore le cas pour la mise à jour du PAP, 
supervisée par le MEDEV. 
 
B2.25 Tandis qu’il existe un alignement complet en ce qui concerne la gestion de la trésorerie, 
les achats et la mise en œuvre, l’alignement n’est que partiel en ce qui concerne le suivi, les 
comptes-rendus et l’audit. Cela est dû au fait que le CGAB-CSLP a encore besoin d’un système 
de compte-rendu spécial venant compléter ou remplacer le système de compte-rendu et d’audit 
des institutions gouvernementales. Pour ces raisons, l’efficacité est jugée modérée. L’efficience 
est considérée élevée car l’ABG/P utilise les systèmes existants chaque fois que c’est possible. 
 

                                                 
10 Banque mondiale: Burkina Faso: Fifth Poverty Reduction Support Operation. Avril 2005. p.15.  
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Harmonisation entre les bailleurs et les modalités 
La mesure dans laquelle l’ABG/P a contribué à l’amélioration de la coordination et des 
complémentarités de l’ensemble des programmes des PTF  
Situation Générale : Niveau : * Tendance : + Confiance : ** 
Influence ABG/P : Effet : *** Efficacité : ** Confiance : *** 
 
B2.26 Au Burkina Faso il y a toujours eu un grand nombre de groupes de coordination par 
secteur. Cependant, le dialogue politique global a longtemps été confiné principalement à un 
dialogue entre le gouvernement et les institutions de Bretton Woods. L’ABG/P a permis aux 
autres PTF de se joindre à ce dialogue, d’améliorer le dialogue que certains avaient réussi à 
établir avec succès au niveau sectoriel en le connectant au dialogue au niveau national, et de 
mieux aligner leurs interventions avec le CSLP. 
 
B2.27 Il y a une étroite coordination dans les secteurs de l’éducation et de la santé et dans le 
domaine de la bonne gouvernance avec le CSLP. Dans le secteur de l’éducation, la plupart des 
PTF fournissent leur aide à travers un panier commun, tandis qu’un tel système est en cours de 
préparation pour le secteur de la santé. La CE ne participe pas au panier commun, mais prévoit 
un volet éducation dans son prochain programme, et elle participe à toutes les instances de 
coordination. 
 
B2.28 Il est probable que l’ABG/P a joué un rôle de catalyseur dans le rapprochement des PTF 
actifs dans le secteur de l’éducation autour des modalités de financement, notamment les 
possibilités d’une transformation du financement à travers un panier commun vers un appui 
budgétaire sectoriel proprement dit. Les financements communs dans ce secteur avaient déjà 
commencé avant l’ABG/P, mais il ne fait aucun doute que ce dernier a permis d’enrichir les 
discussions.  
 
B2.29 La coordination est bonne dans le groupe de PTF animés des mêmes sentiments. La 
plupart d’entre eux participent déjà à l’ABG, et d’autres les ont rejoints, comme le Canada et la 
Belgique. Cette amélioration de la coordination et des complémentarités de l’ensemble des 
programmes des PTF est encore peu visible en dehors ce groupe, où les PTF tels que la Chine 
et les Etats-Unis suivent avant tout leurs propres procédures et politiques. 
 
La mesure dans laquelle des complémentarités spécifiques existent entre l’ABG/P et 
d’autres formes d’aide. 
Situation Générale : Niveau : * Tendance : + Confiance : ** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : ** Confiance : *** 
 
B2.30 L’ABG n’est qu’une modalité d’aide parmi d’autres. Pratiquement tous les PTF impliqués 
dans l’ABG appliquent également d’autres formes d’aide telles que l’aide programme, l’aide 
projet ou l’assistance technique non liée aux projets. Plusieurs programmes ou projets sont 
directement ou indirectement liés à l’ABG, notamment des interventions en matière de gestion 
des finances publiques, de renforcement du système de redevabilité ou de soutien institutionnel 
au CSLP. A ce niveau d’autres bailleurs, animés des mêmes sentiments mais qui ne fournissent 
pas de l’ABG pour des raisons techniques ou politiques, interviennent également, comme par 
exemple le Canada. Ainsi, il existe des complémentarités entre l’ABG/P et l’AT fournis à travers 
des aides projets, comme pour le PRGB et le suivi du CSLP. 
 
B2.31 Il existe également des complémentarités entre l’ABG/P et les grands programmes 
sectoriels tels que le PDDEB (éducation) et le PNDS (santé), qui tous s’inscrivent dans les 
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objectifs du CSLP. Cependant, ces programmes existaient déjà ou étaient en cours 
d’élaboration avant l’avènement de l’ABG/P. On peut donc constater des complémentarités 
sans qu’il y ait de causalité. Néanmoins, il existe un lien mutuel solide, car l’ABG/P et les 
approches touchant l’ensemble des secteurs ont été développés en même temps sur des 
principes communs. 
 
B2.32 Une grande partie de l’aide sous forme de dons passe en dehors du budget. La Direction 
Générale de la Coopération estime le pourcentage de ces dons à 60% du total (voir Annexe 
3C). Cette aide n’est pas toujours coordonnée. Chaque bailleur peut proposer ses propres 
projets et procédures, parfois contraires aux principes admis dans le cadre de l’harmonisation. 
Le Burkina Faso semble ne pas être en mesure de refuser de telles aides. 
 

Chaînes de Causalité Principales 
B2.33 Le lien de causalité de ce chapitre est celui qui passe du Niveau 1.5 au Niveau 2.6. A 
l’évidence, il s’agit d’un lien fort. On constate un net progrès dans l’alignement et 
l’harmonisation entre l’entrée en vigueur du protocole d’intention SBC-CSLP et le nouvel accord 
CGAB-CSLP. On constate également un effet de démonstration à travers l’adhésion de 
nouveaux membres. Le lien ne s’arrête pas au seul ABG mais s’étend également à des aides 
programmes ou aides budgétaires sectorielles à travers l’établissement des paniers communs 
dans les secteurs de l’éducation de base et de la santé. 
 

Situation Contrefactuelle 
B2.34 L’harmonisation et l’alignement font partie de la réforme de la conditionnalité proposée 
par le groupe SPA. La Déclaration de Rome de l’OCDE reconnaît que des efforts en matière 
d’harmonisation peuvent contribuer au succès des projets et programmes de développement. 
Diverses initiatives prises par l’OCDE DAC avaient pu aussi constituer une base pour 
l’harmonisation et l’alignement.11 En d’autres termes, divers processus internationaux auraient 
pu contribuer à davantage d’alignement et d’harmonisation de l’aide au Burkina Faso en 
l’absence de l’ABG/P. 
 
B2.35 Cependant, au vu des expériences passées au Burkina Faso, l’harmonisation et 
l’alignement s’avèrent surtout être un processus local. C’est à ce niveau que les PTF 
s’accordent sur les progrès souhaitables et faisables en la matière. Les responsables des 
sièges se sont engagés sur le principe de l’harmonisation à travers des déclarations telles que 
celle de Rome, mais dans la pratique leurs propres procédures continuent à dominer les 
initiatives internationales ou locales.  
 
B2.36 Une autre alternative aurait pu être les aides projets. Il est peu probable que celles-ci 
aient pu produire les mêmes effets. Effectivement, les initiatives, qui ont mené à l’ABG/P, et les 
efforts internationaux tendant vers l’harmonisation et l’alignement ont émergé suite aux 
difficultés et inefficacités liées aux modalités d’aide classiques.  
 
B2.37 Des appuis sectoriels auraient peut-être pu connaître certains effets positifs, mais pas 
dans la même mesure. Il aurait été plus difficile de regrouper tous les grands acteurs actifs dans 
l’appui budgétaire et l’effet global aurait certainement été moindre. 

                                                 
11  Voir p.ex. OCDE : Harmoniser l’aide pour renforcer son efficacité. OCDE, Paris 2003. 
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B3. Les Effets de l’ ABG en Partenariat sur les Dépenses Publiques 
 
Dans quelle mesure la contribution de l’ABG/P à l’exécution des dépenses publiques a-t-elle 
été efficace, efficiente et durable ?  
 

Introduction 
 
B3.1 La question d’évaluation traitée dans ce chapitre est la suivante : dans quelle mesure la 
contribution de l’ABG/P à l’exécution des dépenses publiques a-t-elle été efficace, efficiente et 
durable ? Ce chapitre se concentre sur la relation entre le Niveau 2 (effets immédiats) et le 
Niveau 3 (outputs) du CEA. Ce chapitre examine deux chaînes de causalité qui posent les 
hypothèses suivantes : 

i) Une augmentation de la proportion de ressources inscrites au budget national et de leur 
prévisibilité (2.2/2.3) encourage et rend le gouvernement capable d’améliorer le système 
de Gestion des Finances Publiques (GFP) (3.2), ayant pour résultat une plus grande 
efficience allocative et opérationnelle des dépenses publiques (3.5/3.6). 

ii) L’accent mis par le dialogue ABG/P, les conditionnalités, le support institutionnel et 
l’assistance technique sur les questions politiques fondamentales et la GFP (2.4/2.5) a 
pour résultat que plus de ressources sont dirigées vers les services publics de base 
(pro-pauvres) (3.1). 

 

Faits pertinents 
B3.2 Au cours de la période concernée, les dépenses publiques (« inscrites au budget ») ont 
plus que doublé. Au cours de la même période, les revenus internes ont même augmenté plus 
rapidement, expliquant 60% de l’augmentation des dépenses publiques. Les 40% restant sont 
dus à l’augmentation de l’APD inscrite au budget (incluant l’aide-programme). Voir tableau B3.1 
(pour plus de détails, voir Annexe 3C). Cependant, ceci ne reflète la situation que partiellement. 
Selon nos estimations, l’APD « non-inscrite au budget » représente entre 25% et 40% de l’APD 
totale (voir Tableau 3C.3 Annexe 3C) 
 

Tableau B3.1 : Evolution des dépenses publiques et des ressources 
 Milliards FCFA 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Annexe 3
DP (hors service dette) 235 266 305 375 361 365 392 473 527 579 Tableau 3C.13
Revenu Courant (réel) 114 137 161 182 199 214 219 228 259 301 345 Tableau 3A.1 

PPTE (déboursements) 7 28 30 44 Tableau 3C.5 
ABG/P (réel) 69 59 32 17 33 40 23 60 76 84 87 Tableau 3A.1 

Dons 40 36 28 17 20 24 23 27 30 72 47 Tableau 3A.1 
Prêts (hors FMI) 29 23 4 0 13 16 0 33 46 12 40 Tableau 3A.1  

Source: SP-PPF; MFB 

 
B3.3 Un progrès important a été l’introduction d’un mécanisme pour les fonds « économisés » 
via l’initiative PPTE pour financer le budget de l’Etat. La contribution du PPTE aux dépenses 
publiques n’est pas immense (entre 1,6% et 6,2% du budget total du gouvernement, incluant le 
financement externe sur la période 2000-2004). La caractéristique principale est que ces fonds 
sont ciblés sur des programmes prioritaires, convenus avec le gouvernement (voir l’encadré 
3B.1). Bien que techniquement les fonds PPTE soient traités séparément à bien des égards 
(voir Annexe 3C, ¶26), depuis 2003, ils sont totalement pris en compte dans le CDMT et dans le 
processus budgétaire annuel. 
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B3.4 Le tableau B3.1 indique que l’Appui Budgétaire Général a fluctué au cours de la période 
étudiée – et ceci autant en volume qu’en proportion du budget gouvernemental. Le Tableau 
B3.1 montre les contributions relatives de l’ABG/(P) et des autres sources mentionnées plus 
haut aux dépenses publiques au Burkina Faso au cours de la période 1995-2004 (en volume, 
donc en millions de FCFA). 
 

Tableau B3.1 : Contributions aux dépenses publiques (millions de FCFA ; réel) 
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B3.5 La définition et le suivi des dépenses pro-pauvres ne sont pas des plus simples au 
Burkina Faso, comme expliqué dans l’encadré B3.1. 
 
B3.6 Dans ce contexte, ce chapitre se concentre plus particulièrement sur les proportions et 
les niveaux des dépenses pour l’éducation de base et la santé, représentés par les allocations 
pour les Ministères de l’Education de Base et de la Santé, et leurs dépenses, incluant les 
allocations et dépenses PPTE pour les programmes d’éducation et de santé. Ces données 
(assez aisément disponibles) sont considérées comme de bonnes approximations des 
tendances des dépenses prioritaires dans leur ensemble. Malheureusement, alors qu’il existe 
un certain nombre d’analyses des dépenses publiques (par ex. parmi les plus récentes, les 
Revues Annuelles de la mise en œuvre du CSLP [RA-CSLP] et la RDP de la BM 2004), aucune 
de celles-ci ne fournit des données comparables sur le long terme pour toute la durée de 
l’étude. Suivant la suggestion faite par le gouvernement, nous avons dès lors établi nos propres 
données. Une analyse complète des données se trouve dans l’Annexe 3C (¶32-43). 
 

(40) 
 



Chapitre B3: Les Effets de l’ ABG en Partenariat sur les Dépenses Publiques 

Encadré B3.1 : Définition et suivi des dépenses pro-pauvres au Burkina Faso 
La terminologie « pro-pauvre » n’est pas utilisée telle quelle au Burkina Faso. On parlera de secteurs/ 
domaines/programmes « prioritaires », qui devraient être favorisés par les allocations et protégés des 
compressions budgétaires. 

Durant la période antérieure au PPTE, les opérations d’aide-programme de la BM et de la CE étaient 
habituellement liées à des objectifs de dépenses dans les secteur sociaux (vus comme une protection 
durant l’ajustement structurel). Depuis 1998, il y a eu des mesures plus explicites pour relier les fonds 
d’allègement de la dette à des dépenses publiques dans des domaines prioritaires pour la réduction de la 
pauvreté, et depuis 2003, les programmes financés par le PPTE ont été présentés comme une annexe 
séparée du budget. Les catégories de programmes financés par le PPTE (et leur date de démarrage) 
sont : 
• L’Education de Base (par ex. construction de salles de classe, recrutement de professeurs sous 

contrat, bourses scolaires et livres de cours dans les 20 provinces les plus désavantagées – 
2000/01)  

• Les Soins de Santé de Base (par ex. recrutement de travailleurs de la santé sous contrat, 
équipement et médicaments afin d’atteindre les standards à suivre au niveau national – 2000/01) 

• Autres (promotion des femmes, emploi, emploi et jeunesse, information, action sociale – 2003 ; 
justice, mines, carrières et énergie, économie et développement – 2004) 

Le CSLP-1 (2000-2003/04) a identifié 3 secteurs prioritaires : l’éducation, la santé et le développement 
rural. Au sein de ces secteurs, les domaines également prioritaires étaient : l’éducation de base, les soins 
de santé primaires et l’agriculture, l’élevage, l’approvisionnement en eau potable et les pistes rurales. 

LE CDMT (qui a démarré en 2000) est destiné à associer l’allocation des ressources aux priorités du 
CSLP. (Depuis 2002/2003, le CDMT incorpore également les ressources du PPTE) 

Le CSLP-2 (2004-2006) a élargi les secteurs prioritaires pour y inclure les infrastructures sanitaires, 
l’environnement, la lutte contre la désertification, l’électrification rurale, la promotion d’activités minières à 
petite échelle et la promotion des petites et moyennes industries et entreprises. Au même moment, le 
schéma PPTE s’est encore élargi de la manière mentionnée plus haut. De plus, un Programme d’Action 
Prioritaire (PAP) a été établi afin d’opérationnaliser le CSLP-2 en se basant sur 3 critères fondamentaux : 
(i) conformité avec les priorités du CSLP ; (ii) pertinence en matière de réduction de la pauvreté ; et (iii) 
capacité d’absorption des structures exécutrices. Le PAP inclut plus de 30 sous-programmes axés sur les 
orientations stratégiques du CSLP. Le financement du PAP est supposé être alloué comme suit : 40% 
pour l’accès aux services sociaux de base, 37% d’investissement dans les secteurs productifs, 18% pour 
des actions plus spécifiquement orientées en faveur des pauvres (par ex. des activités génératrices de 
revenus), 5% pour des actions de « gouvernance » (réforme judiciaire, sécurité, décentralisation, 
renforcement de capacité). 
Depuis 2000, il existe donc deux définitions de « priorités », liées entre elles, mais non identiques : (i) les 
priorités du CSLP, qui restent assez larges et pour lesquelles les dépenses spécifiques pour la réduction 
de la pauvreté ne peuvent pas être identifiées dans la classification budgétaire actuelle (voir Annexe 4B – 
indicateurs PI-5 et PI-6) ; (ii) les programmes PPTE qui sont d’une étendue plus étroite et qui sont 
contrôlables, mais via un mécanisme les séparant du budget national ordinaire. Le PAP (2004) peut être 
vu comme un mécanisme permettant une identification et un suivi plus précis des priorités du CSLP. 
Cependant, en l’absence de changement dans la classification budgétaire, il n’est pas intégré dans les 
systèmes de GFP du gouvernement. Les sous-programmes du PAP sont aussi destinés à attirer des 
financements externes, pour lesquels il y a peu de rapports. Donc, en général, le suivi des dépenses 
prioritaires est fragmenté et incomplet. 

A titre indicatif, l’importance des dépenses prioritaires (il y a d’autres façons de faire) est :  
• Secteurs prioritaires du CSLP (définition large comme ci-dessus) : part des dépenses passant de 

49,1% en 2000 à 56,6% en 2002 (incluant les financements externes et le PPTE) (réel). 
• Sous-programmes du PAP supposés représenter 70% du budget total en 2004. Pas de compte-

rendu de l’évolution du CSLP-2 disponible au moment de notre deuxième mission dans le pays. 
• Enveloppe totale PPTE entre 3,2% et 10% du total (ressources totales + PPTE) de l’enveloppe 

budgétaire ; entre 1,6% et 6,2% du budget total incluant le financement externe, sur la période 2000-
2004 
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Evaluation sur la base des Critères de Jugement 

Influence sur la répartition des dépenses 
L’influence des fonds ABG/P sur les niveaux et proportions de dépenses pro-pauvres. 
Situation Générale : Niveau : ** Tendance : + Confiance : ** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : ** Confiance : ** 
 
B3.7 La période 1996-2004 a vu une augmentation considérable du volume des ressources 
propres du gouvernement allouées à la santé et à l’éducation de base (voir Tableau 3C.6 de 
l’Annexe 3C). Ceci inclut l’aide-programme/ABG/P mais pas le PPTE. La proportion pour 
l’éducation de base, tout en fluctuant au cours de cette période, a augmenté légèrement entre 
1996 et 2004. Celle de la santé est restée assez stable. La vraie différence vient du 
financement PPTE. Comme on peut le voir dans le Tableau 3C.8 (Annexe 3C), le schéma 
PPTE représente un volume de financement important pour la santé et l’éducation de base. Il 
augmente également leurs proportions dans l’enveloppe totale correspondante, spécialement 
pour la santé. Par contre, l’effet du financement externe (aide-projet inscrite au budget) est 
mixte. Il contribue à une augmentation supplémentaire de la proportion de l’éducation de base 
dans l’enveloppe correspondante totale, tandis que dans le cas de la santé, il la réduit car le 
financement de projets inscrits au budget pour la santé a diminué au cours des dernières 
années (voir Tableau 3C.10, Annexe 3C). De façon générale, l’éducation de base est 3,75 fois 
mieux financée en 2004 qu’en 1996, alors que pour la santé, ce n’est même pas le double. 
 
B3.8 Cette analyse est illustrée dans le Graphique B3.2. Notre conclusion est que, au vu des 
dépenses de santé et d’éducation de base considérées comme des indicateurs pour les 
dépenses pro-pauvres, les niveaux et les proportions ont augmenté, de différentes manières et 
de façon irrégulière. La situation concernant la santé a probablement évolué grâce à la 
conditionnalité du CASRP de la BM pour redresser le manque d’équilibre apparent entre les 
tendances respectives dans les deux secteurs (d’où notre estimation de tendance à la hausse). 
Les difficultés à définir les dépenses pro-pauvres justifient un degré de confiance moyen. 
 

Graphique B3.2 : Parts budgétaires santé et éducation de base  
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B3.9 L’effet de l’ABG/P sur ces tendances est jugé comme étant modéré pour plusieurs 
raisons : 

• Premièrement, avant l‘avènement de l’ABG en partenariat, l’aide-programme était déjà 
importante pour fournir des ressources discrétionnaires pour les dépenses pro-pauvres 
et/ou prioritaires, et ceci est identifiable dès 1996 (même si c’était d’une façon plutôt vague). 
Dès lors, l’effet ABG/P n’est que la continuation de ces autres formes antérieures d’ABG. 

• Ensuite, comme il est mentionné dans la RDP de la BM (2004), l’effet de l’ABG/P se fond 
avec celui d’autres processus : « Le processus du CSLP et la disponibilité de fonds PPTE 
ont conduit à une augmentation considérable des dépenses dans les domaines prioritaires 
» ; elle ajoute que « des dépenses importantes ont été effectuées par des ONG dans les 
secteurs sociaux et dans d’autres secteurs prioritaires ». 

Notre analyse (¶B3.7 et Graphique B3.2) suggère en effet que, au Burkina Faso, l’ABG/P n’est 
pas utilisé « directement » pour augmenter les ressources disponibles pour les secteurs 
sociaux. L’ABG/P constitue plutôt un mécanisme important aidant au redéploiement des 
dépenses publiques (via l’allocation de ressources moins flexibles, incluant le PPTE, vers les 
dépenses prioritaires) en stabilisant les dépenses gouvernementales totales et en contribuant 
au financement de toutes les autres fonctions essentielles du gouvernement.  
 
B3.10 Le coût du redéploiement des ressources du PPTE sur les dépenses pro-pauvres (DPP), 
mesuré par le volume de l’ABG/P dépensé à cet effet, a été dans la proportion de 1:2 depuis 
2002 (voir Tableau B3.1). L’influence de l’ABG/P via le dialogue sur le budget a été limitée par 
(i) une faiblesse généralisée des données financières, des capacités analytiques et des 
capacités dans la GFP ; (ii) une incertitude concernant le concept des DPP ; (iii) un manque 
d’informations disponibles pour les PTF de l’ABG/P. Les deux premiers points sont pris en 
compte par l’intermédiaire de la GFP supportée par l’ABG/P et d’autres processus de réformes 
(voir chapitres suivants) ; tandis que la question du manque d’information a été prise en compte, 
en principe, dans le cadre du CGAB-CSLP. Le dialogue ABG/P est également soutenu par la 
conditionnalité (par ex. l’ABRP de la CE et le CASRP de la BM sur le financement de la santé et 
de l’éducation ; voir Annexe 4C). En conclusion, nous estimons que l’efficacité de l’ABG/P pour 
favoriser une orientation accrue des dépenses publiques en faveur des DPP a été modérée. 
 
Dépenses discrétionnaires 
La mesure dans laquelle les fonds ABG/P ont contribué à l’augmentation de la proportion 
des fonds externes inscrits au budget national 
Situation Générale : Niveau : * Tendance : = Confiance : ** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : *** Confiance : ** 
  
B3.11 Ni la situation ni la tendance concernant la proportion des fonds inscrits au budget 
national ne sont clairement définies (d’où un niveau de confiance moyen dans nos estimations). 
Proportionnellement au total de l’APD, l’APD non inscrite au budget apparaît en hausse en 
2001-2002 (voir Tableau 3C.3 Annexe 3C). Un certain nombre de PTF de l’ABG/P ont déclaré 
que durant les trois dernières années, la plupart de l’aide qu’ils ont apportée a été « inscrite au 
budget » (par ex. la CE), mais nous n’avons pas de données nous permettant d’évaluer dans 
quelle mesure ceci a amélioré la situation. En ce qui concerne les ressources budgétisées, nos 
données (tableau 3C.4 de l’annexe 3C) montrent que l’aide projet finançait 32% des dépenses 
publiques en 1995 et 40% en 2000, contre seulement 26% en 2004. Ceci représente une 
amélioration, l’aide projet budgétisée n’étant qu’une solution imparfaite : son allocation se fait 
toujours par l’intermédiaire de mécanismes séparés du processus normal CDMT/budget annuel. 
Cependant, le graphique B3.1 montre que les tendances ne sont pas claires sur toute la 
période, comme le montre l’analyse plus poussée faite dans l’annexe 3C. 
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B3.12 A notre sens, l’effet de l’ABG/P sur cette situation hétérogène a été modéré : dans 
l’ensemble, l’ABG/P n’a pas remplacé sensiblement l’aide-projet (même si c’est le cas 
individuellement de certains PTF de l’ABG/P comme la CE, les Pays-Bas et la BM). Même en 
regardant seulement l’aide inscrite au budget, il n’y pas de tendance claire d’un ABG/P 
remplaçant l’aide-projet inscrite au budget, comme l’illustre le Graphique B3.3 ci-dessous. 
Tandis que le volume des ressources inscrites au budget national a indéniablement augmenté 
grâce à l’ABG/P, comme l’a affirmé le Ministre des Finances et du Budget dans un débat sur 
l’aide (Magazine trimestriel du FMI, Sept. 2005), « Il serait possible de renforcer l’appui 
budgétaire comme proportion de l’appui externe total ». 
 

Graphique B3.3 : Aide budgétaire et aide non budgétaire dans l’aide budgétisée 
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B3.13 De par sa nature même, L’ABG/P est très efficace pour augmenter la proportion de l’aide 
extérieure inscrite au budget national. De plus, l’ABG/P soutient aussi le mouvement général 
consistant à inscrire l’APD au budget (c.-à-d., une plus grande partie de celle-ci est enregistrée 
dans la Loi de Finances annuelle et est allouée via des mécanismes plus proches de ceux du 
budget, tel que le « financement panier »). Ceci se passe via son appui au PRGB (inputs non-
financiers) qui met l’accent sur le besoin d’améliorer la transparence  et l’efficacité dans la 
gestion du financement externe (voir chapitre B4). Le processus de l’ABG/P a aussi un effet 
plus général en rendant les PTF conscients de l’importance de l’intégrité de la Loi de Finances 
et, en général, de l’importance de l’intégrité de la GFP du gouvernement. 
 

Prévisibilité 
La mesure dans laquelle la programmation et le versement des fonds ABG/P ont contribué 
à la prévisibilité des flux d’aide et des dépenses publiques.  
Situation Générale : Niveau : ** Tendance : = Confiance : *** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : ** Confiance : *** 
 
B3.14 L’introduction du CDMT et le développement des stratégies sectorielles et du CSLP 
démontrent la préoccupation du gouvernement d’améliorer la prévisibilité des dépenses 
publiques sur le moyen terme. Les réformes des revenus sont un autre signe de cette 
préoccupation. En principe, à un niveau global, la prévisibilité des dépenses publiques devrait 
s’être améliorée grâce aux prévisions fiscales et macroéconomiques plus réalistes, comme 
l’observent par exemple la RDP (2004) et le « Poverty Assessment » (2005) de la BM. 
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Cependant, la question de savoir si ces facteurs (voir discussion approfondie dans les autres 
chapitres) sont efficaces ou non dépend encore d’une série d’autres facteurs. Ainsi que le note 
la RDP de la BM (2004) : 

Le pays est resté très vulnérable aux chocs extérieurs. Ces chocs comprennent a) les niveaux de 
pluviosité dans la région du Sahel ; b) les développements internationaux du prix du coton ; c) 
l’instabilité politique dans les pays voisins ; et d) le manque de prévisibilité des ressources des 
bailleurs. Dans la mesure où ils influencent l’exécution du budget à mi-parcours, ces facteurs 
sont susceptibles d’interrompre les dépenses des programmes et peuvent résulter en une 
compression de l’allocation des dépenses, notablement pour les dépenses en matériel, en 
service, et en investissement financées par des ressources internes.  

 
B3.15 Nos données montrent que durant la période étudiée, l’APD a fluctué de telle manière 
qu’elle ne constitue pas une source très prévisible sur le moyen terme. A ses débuts, le 
mécanisme PPTE faisait également face à des difficultés en matière de mobilisation opportune 
de fonds, quoique ceci apparaisse presque complètement résolu à l’heure actuelle (voir tableau 
3C5, Annexe 3C). 
 
B3.16 La prévisibilité à court terme des flux d’aide et des DP est modérée dans l’ensemble. En 
ce qui concerne le budget gouvernemental, la RDP de la BM note que « les bénéficiaires 
remarquent peu de cohérence entre leurs demandes de budget, les allocations budgétaires et 
les ressources finalement mises à disposition ». Ceci est probablement lié à l’usage de la 
discipline gouvernementale des « mécanismes de régulation » dans l’année limitant les sorties 
budgétaires au niveau des ressources disponibles. En ce qui concerne les financements PPTE, 
le taux d’exécution généralement faible et irrégulier découle plus de la capacité 
d’implémentation limitée que de l’imprévisibilité (voir Annexe 3C pour plus d’explications). La 
DGCOOP (2005) donne la même explication pour l’aide-projet. 
 
B3.17 En ce qui concerne les dépenses pro-pauvres et la prévisibilité, les tableaux 3C.6 à 
3C.10 de l’Annexe 3C montrent que les tendances des dépenses réelles pour la santé et 
l’éducation de base sont plus irrégulières que celles du total des ressources allouées. 
Cependant, l’engagement du gouvernement à protéger les secteurs prioritaires lors de 
l’exécution du budget est remarquable. Des taux d’exécution du budget comparativement 
élevés le prouvent, comme le montrent les tableaux mentionnés ci-dessus et comme le note la 
RDP de la BM (2004). 
 
B3.18 Donc, de façon générale, la prévisibilité des flux d’aide et des dépenses publiques est 
plutôt faible et la tendance n’est pas très claire. Alors que le CGAB-CSLP met l’accent sur le fait 
que l’un des objectifs de l’ABG/P au Burkina Faso est d’améliorer cette situation, en réalité, 
l’effet de l’ABG/P a été moyen. Ceci est à mettre en relation avec la taille modérée de l’ABG/P 
par rapport aux flux totaux d’aide et au budget (après 2000, l’ABG/P a fluctué en termes de part 
du budget gouvernemental total ; par rapport à l’APD totale, elle apparaît avoir augmenté mais 
ceci peut être dû à un manque de données concernant les décaissements de l’APD pendant 
l’année 2003 – voir Tableau 3C.4 Annexe 3C) combiné aux limitations quant à sa propre 
efficacité en tant que mécanisme pour canaliser l’aide de façon prévisible au Burkina Faso. En 
effet, pour les raisons expliquées ci-dessous, l’efficacité de l’ABG/P pour améliorer la 
prévisibilité de l’aide et des dépenses publiques a également été modérée.  
 
B3.19 Concernant la prévisibilité à moyen terme, d’une manière générale, les programmes de 
l’ABG/P ne sont pas en phase avec la période glissante de 3 ans du CDMT (seuls les Pays-Bas 
ont des programmes pluriannuels glissants, mais les versements annuels doivent toujours être 
approuvés par le Parlement). Un autre facteur d’incertitude est lié à la composition de l’ABG/P 
en termes de prêts et de dons, provenant du système IDA 14 pour évaluer l’éligibilité des pays 
pour des financements par don de la BM (voir l’encadré 3C.1 Annexe 3C). La prévisibilité 
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envisagée en termes d’assurance de financement du budget de l’année suivante semble ne pas 
avoir été suffisante pour le gouvernement, qui n’a pas enregistré l’ABG/P du côté des revenus 
dans la Loi de Finances annuelle. Comme le financement ABG/P est pris en compte dans les 
estimations des dépenses, l’Assemblée Nationonale (AN) approuve le budget avec un « écart 
de financement ». La situation est régularisée en cours d’année dès que le gouvernement a 
plus de certitudes concernant les décaissements ABG/P pour l’année. Des solutions plus 
transparentes sont en cours de discussion entre le gouvernement et les PTF. 
  
B3.20 La prévisibilité à court terme (à moins d’un an) mesurée par la relation entre les 
prévisions et les décaissements dans l’année et par la libération en temps voulu dans le courant 
de l’année a été modérée, comme le montre le tableau récapitulatif B3.2 ci-dessous (une série 
complète de données et leur analyse se trouvent à l’Annexe 3C). Les taux de décaissements 
sont plus élevés que pour l’aide-projet (voir tableaux 3C.15 et 3C.16, Annexe 3C), mais les 
sorties tardives de l’ABG/P ont des conséquences sur le budget dans son ensemble, à la 
différence des déblocages tardifs de l’aide-projet, qui ont des effets beaucoup plus circonscrits. 
En effet, on nous a dit que le recours aux « mécanismes de régulation de déblocage du 
budget » n’a pas vraiment diminué avec la création de l’ABG/P. Les raisons des décaissements 
reportés/tardifs découlent de faiblesses de la part du gouvernement (révisions tardives du 
CSLP, compte-rendu en retard) et de circonstances imprévues affectant le calendrier du FRPC, 
et dès lors le calendrier d’exécution de l’ABG/P pour un certain nombre de PTF de l’ABG/P. 
 
Tableau B3.2 : Prévisibilité à court terme : décaissements de l’ABG/P à moins d’un an 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Cumul. (mlrds FCFA) 21,5 36,5 41,1 86,0 3,3 22,6 37,0 86,4 9,3 26,3 77,0 89,9
Pourcentage 23% 40% 45% 93% 3% 20% 32% 76% 10% 28% 82% 96%

2002 2003 2004 ABG/P 
décaissement 

 
Source : SP-PPF 

 
B3.21 Il faut noter une tendance à l’amélioration en 2004. La mise en œuvre complète du 
CGAB devrait contribuer à une amélioration supplémentaire de la prévisibilité de l’ABG/P, 
comme cela est actuellement examiné par un certain nombre de PTF (par ex. la France étudie 
la possibilité d’adopter un système similaire à celui des Pays-Bas, la BM fait coïncider les 
missions d’évaluation et de pré-évaluation avec le calendrier des rencontres du CGAB, 
l’intention de la CE d’adopter le calendrier « idéal » du CGAB pour son nouveau programme 
(voir Annexe 3C, ¶9). 
 

Efficacité des dépenses 
La mesure dans laquelle la programmation et le versement des fonds ABG/P ont contribué 
à l’efficacité des flux d’aide et des dépenses publiques.  
Situation Générale : Niveau : ** Tendance : = Confiance : ** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : ** Confiance : ** 
 
B3.22 Il est hasardeux de juger l’efficacité globale des dépenses publiques (d’où notre niveau 
modéré de confiance), étant donné les faiblesses relevées dans l’exhaustivité du budget (APD 
non inscrite au budget), le manque de clarté dans les définitions (par ex. les DPP) et le manque 
de séries de données cohérentes (estimations hors/incluant le financement PPTE, hors/incluant 
le financement externe, hors/incluant l’APD non inscrite au budget etc.). L’efficacité allocative 
concernant les (ou un sous-ensemble des) DPP est analysée dans le paragraphe ¶B3.7 et 
suivants. En général, les RA-CSLP ainsi que d’autres documents rapportent une augmentation 
du financement des dépenses prioritaires comme noté dans l’encadré B3.1. Cependant, la RDP 
de la BM (2004) met l’accent sur le fait que « la disponibilité d’informations seulement partielles 
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pour les décideurs gouvernementaux rend les tâches de répartition générale des ressources et 
de planification difficiles ». Ceci est illustré par le cas de l’AN ré-allouant des ressources 
(propres du gouvernement) hors des secteurs sociaux car elle pense que ces secteurs sont trop 
favorisés par les PTF alors que ce n’est pas vraiment le cas (voir Annexe 3C, tableau 3C.12 et 
graphique 3C.9). 
 
B3.23 En ce qui concerne la composition économique des dépenses publiques, les tendances 
ne sont pas claires (probablement en partie à cause d’un problème de données).  La RDP de la 
BM (2004) note que « presque toute l’augmentation des dépenses dans les secteurs prioritaires 
au cours de la période 2000-2002 est due à des augmentations des dépenses d’investissement 
et de développement, avec seulement une très faible augmentation des dépenses courantes » 
tandis que le « Poverty Assessment » de la BM (2005, tableau 62) semble indiquer que les 
dépenses courantes consolidées ont augmenté entre 1998 et 2003 proportionnellement aux 
dépenses totales (domestiques et financées extérieurement). Notre propre ensemble de 
données montre qu’il y a eu une augmentation des investissements financés par les ressources 
propres du gouvernement et par le financement PPTE (Tableaux 3C.13 et 3C.14 dans l’Annexe 
3C).  
 
B3.24 Il y a un souci d’équité croissant dans les dépenses publiques (par ex. les RA-CSLP 
plaidant pour une distribution équilibrée du personnel de l’éducation et de la santé) mais les 
moyens de le prendre en compte dans le budget sont limités. Un exemple est le ciblage du 
financement PPTE sur les 20 provinces les plus pauvres pour fournir une aide spécifique aux 
initiatives dans l’éducation de base. Parmi les secteurs prioritaires, comme l’a observé la RDP 
(BM, 2004) : 

La priorisation intra-sectorielle des fonds budgétaires a été plus marquée dans le secteur de 
l’enseignement que dans les secteurs des soins de santé et du développement rural. Tandis que 
le secteur de l’enseignement primaire a reçu 80% de l’augmentation totale des dépenses du 
secteur de l’éducation, seulement la moitié de l’augmentation des dépenses du secteur des soins 
de santé a été allouée aux soins de santé primaire (et est entièrement le résultat des ressources 
PPTE ciblées). 

De même, le « Poverty Assessment » (BM, 2005) tire la conclusion que, en raison de la 
combinaison de schémas d’allocation des ressources intra-sectorielles, de la capacité 
administrative réduite pour l’expansion plus rapide des services et de problèmes liés à la 
demande, « la subvention totale pour l’éducation est indiscutablement pro-riche » et « la 
tendance des services de santé publique est de faire bénéficier les groupes à revenus élevés ». 
 
B3.25 L’influence de l’ABG/P sur l’efficience allocative des dépenses publiques est au mieux 
modérée, autant en termes d’efficacité que d’efficience. Ceci est dû aux mêmes raisons que 
celles invoquées ci-dessus (¶B3.9 et ¶B3.10)  en relation aux DPP. De plus, il est généralement 
reconnu qu’un travail analytique supplémentaire concernant la composition du budget serait 
justifié, incluant une révision approfondie de sa nature pro-pauvre (PA, BM 2005). Il est 
également nécessaire de mieux utiliser le travail analytique disponible (ceci a souvent été 
répété en ce qui concerne les RDP). Les inputs non-financiers de l’ABG/P apparaissent avoir eu 
une influence réelle mais limitée jusqu’à présent à cet égard, principalement via le recours à des 
conditionnalités spécifiques pour le financement des secteurs sociaux (par ex. discussions 
limitées des questions de DP dans l’évaluation annuelle des PTF de l’ABG/P 2004). Nous 
notons dans le paragraphe ¶B3.20 que l’ABG/P n’a pas réussi à éviter le recours aux 
mécanismes de régulation qui amoindrissent l’efficacité du budget opérationnel au niveau des 
structures de prestation de services publics. 
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Coûts de Transactions 
L’influence de ABG/P sur les coûts de transactions du processus budgétaire et de 
l’utilisation de l’aide  
Situation Générale : Niveau : * Tendance : + Confiance : *** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : ** Confiance : *** 
 
B3.26 Les coûts de transactions se déclinent en termes de coûts d’acquisition des ressources 
pour le budget et/ou leur coût de gestion. Dans un pays comme le Burkina Faso, qui dépend de 
financements externes pour environ 40% des dépenses publiques et pour environ 75% de 
l’investissement public (RDP 2004), les coûts de transactions sont probablement élevés. 
Certains signes indiquent que ces coûts sont en diminution. Par exemple, la DGCOOP (2005) 
fait état de 94 conventions d’un montant moyen de 4,5 millions d‘EURO signées en 2002. Bien 
que nous n’ayons pas de données globales équivalentes pour 2004, nous savons que des PTF 
tels que les Pays-Bas et la CE sont constamment en train de réduire le nombre de transactions 
en s’orientant vers des modalités de soutien budgétaire/sectoriel pour une plus grande partie de 
leur portefeuille. La CE rapporte que tandis qu’il y avait 150 accords de financement sous le 
7ème FED, leur nombre s’est réduit à une dizaine sous le 9ème FED (en cours). Par opposition à 
cette tendance positive, la division de l’ancien Ministère de l’Economie et des Finances en deux 
ministères distincts génère des coûts de transactions supplémentaires, spécialement en termes 
d’acquisition et de gestion de l’APD, y compris de l’ABG/P.  
 
B3.27 En termes de gestion, les coûts de transactions associés à l’aide restent généralement 
élevés, à cause également de la fragmentation de la planification et de la budgétisation, comme 
le montre le chapitre B4. Cependant, la nature centralisée de l’exécution du budget 
gouvernemental et d’autres facteurs, tels que le « mécanisme de régulation » évoqué plus haut, 
signifient que les structures d’achats, plus spécialement à un niveau décentralisé, encourent 
aussi des coûts de gestion élevés pour les ressources venant du budget gouvernemental.  
 
B3.28 D’une façon générale, partant d’une situation de coûts de transactions élevés, la 
tendance est positive, c.-à-d. qu’elle montre des signes de diminution. 
 
B3.29 L’ABG/P a certainement contribué à la baisse de ces coûts. Cet effet est modéré à 
cause de son montant relativement modéré par rapport au total de l’APD. De plus, son influence 
est partagée avec celle exercée par un mouvement plus large recherchant d’autres formes 
d’aide plus efficaces, au Burkina Faso et au niveau international. L’ABG/P a également été 
modérément efficace en raison des coûts élevés associés à l’établissement du SBC-CSLP et du 
CGAB-CSLP pour en assurer la gestion. Du côté positif, les PTF de l’ABG/P soulignent la 
« nature fédéralisante » de l’ABG/P, qui permet un « renforcement de trois secteurs via une 
seule opération » (la GFP, la Santé et l’Education). Certains officiels du gouvernement 
anticipent des coûts élevés provenant de la production des rapports associés au mécanisme 
d’évaluation de la performance de l’ABG/P, mais, comme l’observe une étude de la CE, il n’y a 
aucune exigence qui aille en deçà de ce que le gouvernement devrait en principe faire pour 
respecter ses propres systèmes et procédures. Des réductions supplémentaires des coûts de 
transactions (à moyen terme et pour l’acquisition des ressources annuelles) vont dépendre de la 
mise en œuvre concrète des mesures du CGAB (par ex. le calendrier annuel, une meilleure 
programmation des engagements et des déboursements de l’ABG/P, la matrice agréée 
d’indicateurs et de mesures prioritaires du CSLP). 
 
B3.30 Les coûts de gestion des ressources de l’ABG/P sont sans aucun doute inférieurs à ceux 
d’autres formes d’aide et à ceux des fonds PPTE. Ceci est illustré dans le Tableau B3.3 ci-
dessous et analysé en détails dans l’Annexe 3C (Tableaux 3C.15 à 3C.17). 
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Tableau B3.3 : Taux d’absorption pour l’ABG/P et pour l’aide-projet 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Taux d’exécution du Budget 102,1% 96,5% 96,8% 94,2% 93,8% 93,1% 
Taux de décaissement ABG/P 101,0% 109,8% 70,2% 86,1% 93,5% 75,8% 95,8%
Taux d’exécution PPTE 18,0% 85,2% 91,2% 89,3%
Taux d’absorption aide-projet 65,1% 69,7% 64,1% 74,3% 74,1%  
 

Chaînes de Causalité Principales 
B3.31 En conclusion, la performance des DP au Burkina Faso est modérément bonne et 
s’améliore dans son ensemble, et l’effet de l’ABG/P sur celle-ci est présent mais également 
modéré. Il existe un sentiment que dans l’ensemble, il y a plus de financements flexibles pour 
financer le budget (2.2) et même si la prévisibilité n’est pas très forte (2.3), l’effet d’incitation du 
financement ABG/P est présent (3.2). Les inputs non-financiers de l’ABG/P se concentrent sur 
la performance des dépenses publiques (2.4/2.5). En conséquence, l’ABG/P, conjointement à 
d’autres facteurs (principalement les financements PPTE), soutient l’amélioration de l’efficacité 
opérationnelle et allocative et fournit une meilleure concentration sur les secteurs prioritaires, 
mais de façon modérée. 
 

Situation Contrefactuelle 
B3.32 Si l’on garde à l’esprit le manque de suivi sur les projets d’aide, il semble peu probable 
qu’une simple augmentation du volume de l’APD utilisant cette modalité puisse avoir mené aux 
résultats présentés dans ce chapitre en termes d’amélioration de la performance des dépenses 
publiques. Des projets mieux gérés et visant plus les secteurs prioritaires du CSLP 
continueraient à générer des coûts de transactions plus élevés que ceux de l’ABG/P. Le 
déploiement des dépenses publiques sur les DPP, apparemment plus associé aux 
financements PPTE, n’aurait pas été possible de la même façon sans l’effet stabilisateur des 
fonds ABG/P. Le soutien sectoriel n’aurait pas pu fournir le même effet stabilisateur à grande 
échelle et aurait été plus étroit dans le dialogue budgétaire et les conditionnalités. 
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B4. Les Effets de l’ ABG en Partenariat sur les Systèmes de 
Planification et de Budgétisation 

 
Dans quelle mesure la contribution de l’ABG/P pour améliorer l’appropriation, la planification, 
la capacité de gestion et la responsabilité de rendre compte du gouvernement a-t-elle été 
efficace, efficiente et durable ? 
 

Introduction 
B4.1 La question traitée dans ce chapitre se concentre sur l’influence de l’ABG/P sur les 
systèmes de planification et de budgétisation. Elle se rapporte aux Niveaux 2 et 3 du CEA. Pour 
y répondre, nous suivons la chaîne de causalité faisant l’hypothèse suivante : l’ABG/P mène à 
une réorientation des préoccupations vers les questions fondamentales relatives à la politique 
de développement et à la gestion des finances publiques (2.4/2.5/2.6). Cette réorientation mène 
à une appropriation accrue des dépenses publiques et de leur gestion de la part du 
gouvernement (3.2), ce qui à son tour résulte en une plus grande responsabilité de rendre des 
comptes de façon démocratique (3.8), un renforcement de la culture et des mécanismes de 
reddition des comptes et une meilleure performance administrative (3.7). 
 
Faits Pertinents  
B4.2 Le Burkina Faso a une longue histoire de réformes de la GFP antérieures à l’ABG/P, 
provoquées par des facteurs spécifiques au pays ainsi que par les effets et les processus plus 
« classiques » du PPTE et du CSLP. La dévaluation de 1994 a donné une forte impulsion aux 
premières réformes macroéconomiques et à celles de la GFP. Le test de la conditionnalité entre 
1997/98 et 2000 a également joué un rôle clé en attirant l’attention sur la gestion des finances 
publiques. Un autre facteur spécifique important est le processus d’intégration régionale de la 
région ouest-africaine, qui encourage le gouvernement à entreprendre les réformes nécessaires 
pour se conformer aux critères de convergence et aux standards de l’UEMOA. Ceci a certaines 
implications sur les jugements que nous formulons dans ce chapitre. 
 
B4.3 Selon la mise à jour générale de l’AAP PPTE (Avril 2005), le Burkina Faso fait partie 
d’un groupe de 5 pays (sur 26) constituant l’ensemble intermédiaire de pays nécessitant une 
certaine amélioration de leur système de GFP.12 Les parties prenantes présentes dans le pays 
ont des vues divergentes sur l’ampleur des progrès accomplis entre les AAP PPTE des années 
2001 et 2004 : certains mettent l’accent sur le manque de « résultats concrets » sous forme de 
systèmes de GFP et d’outputs améliorés (commentaires du FMI) tandis que d’autres soulignent 
la trajectoire continue et positive prise par les changements (le Burkina Faso a atteint un objectif 
de plus en 2004, en comparaison avec 2001). Par rapport à ce contexte, dans cette section 
nous allons passer brièvement en revue les principales forces et faiblesses du système de GFP 
au Burkina Faso jusqu’à ce jour (une analyse plus détaillée se trouve à l’Annexe 4A). Nous 
mettons l’accent sur la conditionnalité et le soutien fourni en relation à la GFP (pour plus 
d’informations, voir les Annexes 4C et 4D). Pour terminer, nous présentons le programme 
gouvernemental de renforcement de la gestion budgétaire (PRGB) (pour plus de détails, voir 
l’Annexe 4B). 
 
Forces et Faiblesses du système de GFP au Burkina Faso 
B4.4 Les prévisions de revenus ont eu tendance à être trop optimistes, avec pour 
conséquence des problèmes d’exécution du budget, mais maintenant elles sont alignées plus 

                                                 
12 Un groupe beaucoup plus grand de 19 pays nécessite une amélioration significative. 
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étroitement à celles des programmes convenus avec le FMI. En général, les progrès ont été 
irréguliers, avec, à certain moment, des retards importants dans des domaines clés, mais 
jamais au point de causer la suspension des programmes du FMI. La réforme des revenus a été 
ajoutée au PRGB et c’est aussi un des points centraux de la conditionnalité de la CE. L’AT a été 
fournie principalement par le FMI, la France et le Danemark. 
  
B4.5 Les rôles des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire du gouvernement par rapport à la 
GFP sont bien définis. Le système budgétaire est très centralisé et implique un suivi des 
dépenses a priori et a posteriori (selon la tradition française). La récente réforme principale du 
système de suivi a posteriori a consisté en l’accession de « la Chambre des Comptes » au rang 
de « Cour des Comptes » (en 2000), la transformant en organe indépendant, conseillant le 
pouvoir législatif par rapport à la performance financière du pouvoir exécutif. La Cour des 
Comptes s’attache actuellement à résorber un retard important dans la production de rapports 
d’audit financier. Des réformes supplémentaires ainsi que la rationalisation des fonctions de 
suivi et d’audit sont au cœur du PRGB. Ils représentent également un point central pour le 
soutien des PTF et pour les conditionnalités du FMI et des PTF de l’ABG/P.  
 
B4.6 On dispose de preuves montrant que le Parlement est en train de renforcer 
graduellement son rôle de surveillance. Cependant, cette évolution est restée largement 
confinée au processus budgétaire annuel : le Parlement n’examine pas minutieusement le 
CDMT et n’est pas impliqué officiellement dans le CSLP. Il existe plusieurs autres obstacles à 
l’obligation gouvernementale de rendre des comptes à l’égard de la gestion financière publique. 
La documentation budgétaire n’est ni exhaustive ni facile à utiliser, ce qui empêche son suivi 
par la société civile dans son ensemble. La classification budgétaire entrave également une 
plus grande transparence, car elle ne permet pas encore une identification transparente et 
continue et un suivi des dépenses pro-pauvres (voir l’Encadré B3.1). La classification 
budgétaire n’est pas liée aux cadres des budgets-programmes qui ont été faiblement 
implémentés dans certains ministères, ce qui fait manquer l’objectif de renforcer l’orientation de 
résultat du budget. En effet, il n’est pas possible de suivre l’exécution du budget en parallèle 
avec les programmes. Les mécanismes de reddition de comptes au niveau de la prestation des 
services publics (par ex. pour l’éducation et la santé) ne disposent pas de cadre institutionnel. 
Ceci limite leur efficacité et peut avoir pour conséquence leur détournement à d’autres fins 
(GERDDES, 2005). 
 
B4.7 Les systèmes centralisés ont donné lieu à une exécution méthodique, quoique parfois 
pesante, du budget. Des mécanismes de réglementation des dépenses sont en place, comme 
le montre le chapitre B3. L’informatisation est assez bien développée et les systèmes sont 
capables de produire régulièrement divers documents financiers (par ex. le TOFE mensuel 
(Tableau des Opérations Financières de l’Etat), les bilans de trésorerie mensuels, les rapports 
trimestriels de l’exécution du budget pour le Cabinet). Depuis 2003, des efforts plus importants 
ont été réalisés pour conclure l’exercice budgétaire et préparer les comptes finaux dans les 
délais prescrits par la loi. Des mesures pour déconcentrer les budgets ont été mises en place 
avec l’espoir d’améliorer l’efficience opérationnelle via une exécution budgétaire plus opportune. 
Les progrès sont mitigés. Ceci reste un des points centraux de l’ABG/P et du cadre de 
conditionnalités des PTF de l’ABG/P (BM et CE en particulier). 
 
B4.8 La gestion des marchés publics est un autre élément clé de la réforme de la GFP. Des 
progrès importants ont été accomplis au niveau des cadres légaux et réglementaires, mais leur 
mise en œuvre traîne. De façon plus générale, et malgré l’établissement d’une Haute Autorité 
de Coordination de la Lutte Contre la Corruption (HACLCC), de nombreux bailleurs pensent que 
les mécanismes de suivi de la transparence des finances publiques sont impuissants. 
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B4.9 Les progrès en matière de formulation du budget sont également mitigés. Deux atouts 
majeurs sont l’existence d’un calendrier budgétaire bien établi et le CDMT gouvernemental 
global, en place depuis 2000, qui a provoqué un dialogue stratégique amélioré entre le MFB et 
les ministères sectoriels avant la phase de préparation annuelle du budget. Cependant, les 
développements au niveau sectoriel ont été irréguliers et même dans les secteurs les plus 
développés, un travail énorme reste à faire (quoiqu’il soit déjà entamé dans certains secteurs). 
En particulier, les divers outils analytiques de budgétisation et de planification utilisés (par ex. 
les RDP, le CDMT global et sectoriel, les budgets-programmes, les PIP) ne sont pas très clairs, 
ce qui provoque des frustrations et des malentendus. Des progrès supplémentaires dans la 
formulation du budget et en particulier, les liens entre les CDMT et les budgets avec les 
stratégies sectorielles et le CSLP, constituent également des thèmes centraux pour le soutien et 
les conditionnalités des PTF de l’ABG/P (par ex. la BM et la CE). 
 
B4.10 Comme il est observé dans le chapitre B3, la gestion des financements extérieurs 
constitue une question majeure en termes de contrainte sur l’exhaustivité et la transparence du 
budget, qui, par conséquent, entrave l’efficacité allocative (aide non-inscrite au budget). Le 
processus séparé pour l’allocation de l’aide inscrite au budget augmente la confusion observée 
ci-dessus en matière de formulation du budget. Des rapports sur les activités financées par 
l’extérieur sont souvent absents ou incomplets.  
 

Programme Gouvernemental de Renforcement de la Gestion Budgétaire (PRGB) 
B4.11 Le Conseil des Ministres a adopté le programme du gouvernement pour renforcer la 
gestion du budget (Programme de Renforcement de la Gestion Budgétaire – PRGB) en juillet 
2002. Le PRGB s’est bâti sur la base de réformes antérieures, comme le souligne ¶B4.2. Il est 
basé sur une étude diagnostique entreprise par le gouvernement et complétée par une série 
d’autres évaluations externes. Depuis décembre 2004, il englobe les réformes de gestion des 
revenus et des dépenses. Un mécanisme plus efficace a également été établi dans le courant 
de l’année 2004 pour suivre la mise en œuvre du PRGB (incluant le développement d’un Plan 
d’Action Prioritaire et la définition de cibles et d’indicateurs de progrès) dans le cadre de la 
matrice agréée de l’ABG/P. Cette matrice commune récemment convenue dans le CGAB fait 
référence à des indicateurs spécifiques définis dans le PAP de l’ABG/P. La mise en œuvre du 
PRGB est aussi suivie en tant qu’élément clé pour le volet de bonne gouvernance du CSLP. 
L’encadré B4.1 ci-dessous présente les objectifs principaux du PRGB dans sa phase actuelle. 
Avec le soutien des PTF, le MFB a entrepris maintenant la transformation du PRGB en une 
« stratégie sectorielle » globale pour la réforme de la GFP qui aurait, parmi d’autres objectifs, 
celui de s’étendre de meilleure façon à toutes les structures gouvernementales concernées. 
 

Encadré B4.1 : Les axes du PRGB 
• Renforcer les capacités des structures en charge de la gestion budgétaire 
• Améliorer le cadre juridique de la gestion budgétaire et son application 
• Améliorer la qualité et la transparence de la loi des finances 
• Renforcer le suivi de l’exécution budgétaire et le respect des obligations de fin de gestion 
• Approfondir la déconcentration budgétaire 
• Améliorer la qualité des dépenses spécifiques (personnel, financements extérieurs, dette) 
• Améliorer la qualité et la pérennité du processus d’informatisation au sein du MFB et MEDEV 
• Renforcer le suivi de la gestion budgétaire 
• Améliorer les recettes fiscales et non fiscales de l’état 
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Evaluation sur la base des Critères de Jugement  

Effets systémiques sur le processus budgétaire 
Appropriation 
La mesure dans laquelle une augmentation des ressources prévisibles et discrétionnaires 
a aidé à augmenter l’appropriation du processus budgétaire et a généré un engagement à 
améliorer la budgétisation 
Situation Générale : Niveau : ** Tendance : + Confiance : *** 
Influence ABG/P : Effet : *** Efficacité : ** Confiance : *** 
 
B4.12 Le chapitre B3 a mentionné l’augmentation des ressources discrétionnaires et 
relativement prévisibles, grâce à un effet combiné de plusieurs facteurs, y compris la 
disponibilité de financement ABG/P. Il est également reconnu unanimement que l’appropriation 
par le gouvernement du processus budgétaire s’est accrue au cours de la période ABG/P. Le 
processus du CDMT est un moyen efficace pour obtenir un engagement accru des structures 
gouvernementales à améliorer la budgétisation. Cet engagement est plus évident au niveau du 
MFB que des ministères sectoriels et des institutions d’exécution, sans parler d’autres difficultés 
qui ont été observées (voir ¶B4.9). Cependant, elles ont été identifiées et on s’attend à ce 
qu’elles soient prises en compte lors de la mise en œuvre de l’ABG/P. Il est également clair 
qu’une appropriation accrue et un engagement à améliorer la budgétisation ont été facilités par 
l’augmentation de l’enveloppe budgétaire (voir Graphique B3.1, Chapitre B3), et par le 
sentiment (plus spécialement au sein du MFB) que le gouvernement  contrôle plus les 
ressources disponibles. 
 
B4.13 Par conséquent, le lien (financement – appropriation du processus budgétaire et 
engagement envers une meilleure budgétisation) dont on a fait l’hypothèse dans cette section 
existe bien. La formulation et la mise en œuvre du PRGB ont fourni une motivation 
supplémentaire pour une meilleure budgétisation en plaçant cette réforme dans un cadre élargi. 
Dans la mesure où l’ABG/P a contribué à l’accroissement de l’enveloppe des ressources, 
comme souligné au Chapitre B3, il a eu un effet bien défini sur l’appropriation du gouvernement 
et son engagement à améliorer le budget. La nature même du financement  ABG/P a joué un 
rôle important à cet égard, à savoir : le financement ABG/P renforce l’appropriation du 
processus budgétaire car il s’y glisse « de façon transparente » et donne au gouvernement un 
suivi total sur les ressources. L’effet de l’ABG/P est également élevé grâce au soutien renforcé 
des PTF impliqués à l’ABG/P via le dialogue politique, la conditionnalité et les inputs d’AT 
identifiés dans la section précédente. 
  
B4.14 D’autres facteurs ont également joué un rôle important. En particulier, la tendance 
actuelle s’est bâtie sur une longue tradition d’un souci de meilleure budgétisation, plus 
spécifiquement en vue de la réduction de la pauvreté et du développement durable, pour la 
formalisation desquels l’initiative PPTE a été instrumentale et que le CSLP continue à favoriser. 
L’ABG/P a donc partagé son influence avec ces autres processus. Cependant, l’ABG/P a 
exercé une influence importante de par lui-même et il continue à grandir en importance par 
l’intermédiaire d’un cadre CGAB plus formalisé et mieux harmonisé. Donc, globalement, nous 
pensons que l’effet de l’ABG/P a été fort. 
 
B4.15 L’ABG/P a seulement été modérément efficace en ce qui concerne l’élargissement du 
sentiment d’appropriation. Le réforme de la GFP et les réformes sectorielles ont été jusqu’à 
présent faiblement mises en relation, même si un certain nombre de programmes de l’ABG/P 
réunissent les deux (par ex. l’accent mis par la BM et la CE sur la GFP et l’Education ainsi que 
la Santé). L’ABG/P a également été modérément efficace dans l’établissement de connexions 
étroites entre le CSLP et le CDMT et le budget annuel (par ex. le manque continu de clarté 
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concernant le rôle du PAP du CSLP et du PIP). Il importe également de prendre note que 
concernant l’appropriation en dehors du gouvernement, la société civile apparaît comme 
« détenant » le processus PPTE et comme appréciant la clarté de son cadre de reddition de 
comptes (quoique incomplet), plus que celui du budget gouvernemental dans son ensemble. 
L’ABG/P n’a pas vraiment pris cette question en compte. 
 

Reddition des comptes  
La mesure dans laquelle l’utilisation accrue des systèmes et des procédures du 
gouvernement a aidé à améliorer l’obligation de rendre compte des dépenses publiques 
Situation Générale : Niveau : * Tendance : + Confiance : ** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : * Confiance : ** 
 
B4.16 Les progrès et les contraintes en matière de suivi des dépenses publiques ainsi que les 
mécanismes d’audit et de reddition de comptes au sens large ont été analysés ci-dessus (¶B4.5 
et ¶B4.6). Comme résultat, notre évaluation concernant la reddition des comptes relatifs aux 
dépenses publiques est que la tendance est positive, mais quelque peu fragile et partant d’une 
base assez basse. L’étendue des systèmes de redevabilité et de leurs processus s’est 
certainement élargie, mais leur qualité est encore assez faible dans la plupart des cas. Ceci a 
été mentionné par les PTF de l’ABG/P dans leur rapport d’évaluation de 2004, qui souligne 
également l’importance d’une volonté politique qui soutienne des réformes en profondeur en 
matière des rapports relatifs aux dépenses publiques (« Groupe SBC-CSLP et la BM », nov 
2004). 

 « Les aspects de suivi a posteriori et d’audit des dépenses n’ont pas encore fait l’objet du même 
niveau d’attention et de volonté politique que d’autres aspects de la réforme de la GFP et 
l’HACLCC reste un tigre de papier. » 

 
B4.17 Quant aux rapports sur les DP, l’ABG/P s’est basé sur l’accent porté auparavant sur le 
suivi des dépenses et les audits, qui résultait d’une stratégie axée sur le suivi des résultats du 
« test de nouvelle conditionnalité » et qui a été renforcée par l’initiative PPTE. L’ABG/P partage 
son influence avec celle de l’insistance exercée par le CSLP sur un plus grand respect des 
obligations de fin de gestion sous le volet de « bonne gouvernance ». De plus, nos informateurs 
au Burkina Faso mettent l’accent sur le fait que le soutien des bailleurs (via l’ABG/P et via 
d’autres moyens par ex. le soutien au Parlement et à la société civile) a eu pour effet 
l’accélération d’un processus qui était largement endogène. Ils notent que ce processus trouve 
ses origines dans la demande de la société civile pour une plus grande transparence suite aux 
événements de 1998 et dans la promesse gouvernementale de répondre à cette demande. Le 
succès électoral des partis d’opposition durant les élections législatives de 2002 a renforcé la 
position des réformateurs au sein du gouvernement et a donc augmenté le poids des 
revendications de la société civile. En retour, ceci a abouti à une situation où le soutien des 
bailleurs offert au gouvernement et à la société civile est devenu plus facilement acceptable. 
 
B4.18 Donc, en général, l’effet de l’ABG/P a été présent mais modéré car il s’est mêlé avec 
celui d’un certain nombre d’autres processus également importants. 
 
B4.19 L’ABG/P n’a été que faiblement efficace pour renforcer le respect des obligations de 
rendre compte des dépenses publiques. Par sa nature, le flux financier de l’ABG/P renforce les 
systèmes et les procédures de redevabilité du gouvernement sans les contourner. Mais d’autres 
inputs de l’ABG/P apparaissent ne pas avoir été utilisés au maximum. En particulier, l’ABG/P n’a 
pas réussi à garantir que les questions plus larges de corruption et de gouvernance, 
régulièrement mentionnées dans les discussions et les rapports des PTF, soient prises en 
compte au niveau requis. Et ceci malgré la présence « récurrente » de conditionnalités liées aux 
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questions de redevabilité dans tous les programmes importants de l’ABG/P (continuant ainsi la 
tradition des opérations antérieures à l’ABG/P), et en dépit d’une série relativement importante 
d’initiatives de soutien en faveur d’organes supposés aider à respecter la redevabilité au niveau 
financier. Une autre faiblesse a été l’attention limitée du dialogue ABG/P portée aux 
concessions et aux risques en matière des obligation de rendre compte, venant de 
l’engagement du gouvernement (avec le soutien des PTF) de déconcentrer l’exécution du 
budget, dans un contexte où les capacités de gestion financière sont faibles, spécialement aux 
niveaux sous-nationaux. Il y a même eu moins d’actions dans ce domaine (le projet de PRCA 
de la BM étant encore au stade préliminaire) 
 

Durabilité 
La mesure dans laquelle l’ABG/P soutient le gouvernement dans l’internalisation de ces 
améliorations (garantissant la viabilité du processus dans son ensemble)  
Situation Générale : Niveau : ** Tendance : + Confiance : ** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : ** Confiance : ** 
 
B4.20 En ce qui concerne le contenu, un certain nombre de réformes de la GFP semblent 
assez bien établies, par ex. le CDMT global et l’informatisation du système de transactions 
budgétaires du gouvernement. Il est moins évident que ces réformes “anciennes” évoluent 
facilement (par ex. le manque de progrès jusqu’à récemment dans le développement des 
CDMT sectoriels). L’importance plus récemment établie de la reddition de comptes au 
Parlement parait aussi bien enracinée. Plus en général, étant donné la pression interne pour 
des réformes, il est peu probable que le gouvernement se rétracte de son engagement politique 
à améliorer la transparence et à respecter ses obligations de rendre compte de la gestion des 
dépenses publiques. Mais les réformes pourraient aisément rester confinées à la sphère 
technocratique et pourraient rester largement symboliques, comme les bailleurs l’ont déjà 
parfois déploré. De plus, il y a des « poches de résistance », comme le prouvent des domaines 
où les réformes ont été continuellement lentes. Ils incluent les marchés publics, l’exécution du 
budget (les réformes relatives à la déconcentration et à la délégation en particulier) et la gestion 
du financement externe. Ce sont trois domaines où il existe des intérêts directs à maintenir le 
status quo, qui se combinent à l’aversion naturelle des administrations au risque engendré par 
les réformes. 
 
B4.21 Le processus de réforme se construit sur un acquis majeur : la reconnaissance que le 
PRGB est un outil du gouvernement assez bien établi. L’inclusion de la dimension de revenu, le 
développement d’un mécanisme de suivi plus adéquat et l’intention de développer une stratégie 
sectorielle de GFP indiquent clairement la volonté du gouvernement d’établir un processus de 
réforme de la GFP sur des bases durables. La dynamique du processus de réforme semble 
donc bien établie à ce niveau.  
 
B4.22 La limitation principale en termes de durabilité vient de l’étendue limitée des réformes de 
la GFP jusqu’à présent. Les ministères sectoriels, les administrations provinciales et même le 
Ministère de l’Economie et du Développement ainsi que certains départements du MFB ne sont 
impliqués que marginalement dans le processus de réforme. Leur connaissance et leur 
compréhension des réformes sont souvent limitées et fragmentaires, ce qui en retour, empêche 
un soutien plus complet de leur part. Cette situation évolue (par ex. le travail conjoint du MFB et 
des ministères sectoriels sur les CDMT sectoriels, le plan du MFB de développer une stratégie 
sectorielle d’ensemble de GFP), mais ces changements récents doivent encore produire leurs 
résultats en termes d’implication tangible et accrue dans les réformes (et leur appropriation) de 
la part de toutes les parties prenantes. 
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B4.23 De manière générale, les perspectives d’avenir en termes de durabilité des 
améliorations dans la planification et dans les systèmes de budgétisation observées dans les 
sections précédentes sont modérément bonnes et la tendance est positive. Notre niveau de 
confiance est limité à cause de l’interaction limitée que nous avons pu avoir avec les ministères 
sectoriels, les administrations provinciales et les autres parties prenantes en relation aux 
questions de la réforme de la GFP. 
 
B4.24 L’ABG/P a directement apporté son soutien à des améliorations durables dans la GFP 
de plusieurs façons : via sa propre capacité à fournir des financements et dès lors à générer les 
effets d’appropriation, de renforcement des capacités et de comptes rendus, notés dans les 
deux sections précédentes ; via sa persistance à fournir un soutien en AT pour des réformes 
spécifiques (voir la section « faits pertinents » ci-dessus et l’Annexe 4D) ; et via le soutien des 
PTF de l’ABG/P à l’établissement d’un cadre plus durable pour la gestion et le suivi du PRGB 
(par ex. l’assistance de la CE au secrétariat du PRGB, l’approbation des PTF pour 
l’engagement du MFB à développer une « stratégie sectorielle » de la GFP). De plus, le 
dialogue politique de l’ABG/P et les conditionnalités ont eu deux effets importants d’incitation en 
direction de la durabilité : (i) la nécessité pour le gouvernement de formuler un plan d’action à 
moyen terme pour améliorer la GFP a été une des conditions préalables exigées par les PTF (et 
en particulier de la CE) ; (ii) le suivi du PRGB constitue également une des bases principales 
pour le dialogue permanent associé à l’ABG/P. L’importance de la durabilité de ce dialogue est 
pleinement reconnue par les autorités burkinabè, comme l’illustre une déclaration récente du 
Ministre des Finances et du Budget  qui qualifie la signature du CGAB comme étant une « étape 
décisive dans la gestion de l’aide » dans un contexte où le pays « devra compter à moyen 
terme sur une augmentation importante des flux d’aide extérieure » (Finances et 
Développement, FMI, Sept. 2005). 
 
B4.25 Donc, l’ABG/P a un effet indéniable sur l’établissement de la durabilité du processus de 
réforme de la GFP. Cependant, cet effet est partagé avec l’effet plus large de l’accent mis par le 
CSLP sur la bonne gouvernance, déjà noté plus haut. Un autre facteur important en termes de 
durabilité est constitué par le processus d’alignement des systèmes de GFP du Burkina Faso 
avec les standards régionaux proposés par l’UEMOA. Donc, de façon générale, nous estimons 
que l’ABG/P a un effet modéré parce que les facteurs du CSLP ainsi que ceux de l’UEMOA sont 
importants et puissants. 
 
B4.26 L’ABG/P a également été modérément efficace en termes d’influence sur la durabilité. 
Contrairement à la flexibilité de l’ABG/P, qui contribue à une plus grande efficacité à cause de 
son « effet à répétition », il y a eu des faiblesses au niveau de la prise en compte de la 
contrainte majeure sur l’internalisation, comme il a été observé ci-dessus, c.-à-d. le manque de 
connexions entre le MFB et d’autres parties prenantes. De plus, il y a eu un manque de 
cohérence et de coordination au niveau du soutien de l’ABG/P au PRGB, qui n’a été pris en 
compte que récemment via le PAP, mais même ce mécanisme doit encore faire ses preuves en 
matière d’efficacité à fédérer et à coordonner un soutien plus réceptif des PTF. 
 
Développement des Capacités 
La mesure dans laquelle l’ABG/P soutient le développement des capacités liées à la GFP 
Situation Générale : Niveau : * Tendance : + Confiance : *** 
Influence ABG/P : Effet : *** Efficacité : ** Confiance : *** 
 
B4.27 Les capacités en matière de GFP sont généralement encore faibles parmi les structures 
gouvernementales. Ceci a été reconnu comme constituant un obstacle majeur à l’utilisation des 
systèmes du gouvernement pour la mise en œuvre d’activités de développement. Les faibles 
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capacités au niveau sectoriel ont constitué la raison pour laquelle les financements PPTE ont 
été gérés directement par le MFB jusqu’en 2004. La scission entre le MFB et le MEDEV a 
affaibli un organisme central qui était plus fort auparavant. Les causes de ce faible niveau de 
capacités sont multiples et se renforcent mutuellement. Le manque de motivation dû aux bas 
salaires (ou perçus comme tels), la fuite des cerveaux au niveau du personnel qualifié 
représentant une perte envers les agences des bailleurs ou les projets, le manque de réforme 
de l’administration de la fonction publique, et les systèmes archaïques de gestion des 
ressources humaines en sont les principaux éléments constitutifs. La diversité persistante au 
niveau des procédures de gestion de l’aide et des exigences des PTF rend difficile le 
développement de capacités car les systèmes de planification, de répartition, d’utilisation et de 
compte-rendu des ressources restent hétérogènes. C’est même le cas de l’éducation de base, 
dont on pense qu’elle devance, à certains égards, les autres secteurs (voir l’Annexe 4E pour 
une description complète du soutien toujours fragmentaire au niveau sectoriel et ses 
répercussions en termes de capacité de GFP). 
 
B4.28 Le développement des capacités en GFP a en effet été irrégulier. La RDP de la BM 
(2004) observe par exemple que : « d’autres améliorations sont justifiées en termes de 
capacités techniques et institutionnelles, au niveau du suivi et de l’évaluation et au niveau de 
l’amélioration des capacités et des motivations des ministères à en utiliser les résultats ». Ceci, 
après plus ou moins cinq années « d’utilisation » des budgets-programmes dans le domaine de 
l’éducation et d’une grande série d’appuis au renforcement institutionnel fournis au Ministère de 
l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation (MEBA) dans le contexte du développement et 
de la mise en œuvre du PDDEB. Les faibles liens entre la GFP et les processus de réformes 
sectorielles (¶B4.15) contribuent probablement à expliquer l’efficacité limitée de l’AT sectorielle 
à cet égard. Cependant, l’efficacité (et la coordination) de l’AT constitue également une question 
plus générale (DGCOOP, 2005), malgré la tendance encourageante des PTF à se démarquer 
d’une AT « égoïste » au profit d’une augmentation de leur engagement dans le renforcement 
des « fonctions essentielles du gouvernement » depuis la fin des années 90. 
 
B4.29 L’évaluation de l’influence de l’ABG/P sur les capacités en GFP et le renforcement des 
capacités est rendue encore plus complexe par le fait que peu d’AT est réellement fournie 
directement via les programmes de l’ABG/P, exception faite des programmes de la CE. La 
première tâche est dès lors d’identifier « l’AT associée à l’ABG/P » fournie par d’autres moyens. 
Ceci peut être très large, par ex. cela pourrait inclure un travail analytique tel que celui de la 
RDP de la BM ou le récent PA, des évaluations de la GFP telles que le CFAA, le CPAR, etc., ou 
encore, des formations et des appuis génériques à la gestion financière qui vont être au centre 
du PRCA de la BM, diverses formes d’AT à court et à long terme fournies par les PTF de 
l’ABG/P ou par d’autres, ou encore le soutien à des fonctions et des institutions cruciales (par 
ex. pour l’établissement du CC). L’Annexe 4D constitue une tentative de dresser une liste des 
initiatives majeures de soutiens institutionnels relatifs à la GFP et fournis « dans le contexte de 
l’ABG/P ». Elle indique que, dans son ensemble, les principaux PTF de l’ABG/P ont également 
été les principaux fournisseurs d’AT pour la GFP et de soutien institutionnel. 
 
B4.30 Ceci tend à soutenir l’opinion que l’ABG/P a dû avoir un effet important dans le 
renforcement des capacités en GFP jusqu’au niveau où elles se trouvent actuellement. Etant 
donné le niveau encore relativement faible de ces capacités, notre opinion serait aussi que 
l’ABG/P n’a été que modérément efficace en cette matière. Il y a plusieurs raisons possibles à 
ceci : 

• Premièrement, l’AT/soutien en elle-même peut avoir été modérément efficace (ceci a été 
observé par la DGCOOP de façon générale, voir ¶B4.28). 

• Deuxièmement, tandis que le PRGB a joué un rôle clé en rassemblant tous les soutiens des 
PTF à la GFP, c’est un phénomène relativement nouveau et la concordance entre le 
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soutien des bailleurs et les besoins (mieux exprimés) du gouvernement a été limitée. Dans 
le même ordre d’idée, il n’y a eu aucun mécanisme permettant aux PTF plus petits de 
fournir un soutien et dans l’ensemble, la gestion administrative de l’AT/soutien fournie aux 
réformes de la GFP a été lourde et exigeante en temps, pour le gouvernement et également 
pour les PTF. 

• Troisièmement, même quand elle s’est concentrée efficacement sur les exigences du 
PRGB, l’AT/soutien associée à l’ABG/P a été fournie en l’absence d’une vision stratégique 
globale de renforcement des capacités du gouvernement. Ceci est à mettre en relation avec 
la faiblesse significative (évoquée ci-dessus) provenant du manque de lien entre la GFP et 
les réformes sectorielles, mais aussi avec des réformes plus larges telles que la 
décentralisation, la réforme de la fonction publique, et la gestion des ressources humaines. 
Les effets de l’ABG/P ne se feront pas pleinement sentir, même avec un système renforcé 
de GFP, dans un environnement faible par ailleurs, et il est douteux que les systèmes de 
GFP puissent s’améliorer de façon significative sans s’attaquer à ces autres faiblesses. 
Cependant, ce n’est que récemment que l’ABG/P a porté son attention sur un agenda plus 
large de développement des capacités, et cette évolution est encore timide pour l’instant 
(principalement, via le PRCA de la BM). 

• Quatrièmement, et légèrement en marge de cette question plus large de renforcement des 
capacités administratives du gouvernement dans leur ensemble, l’ABG/P ne s’est pas 
attaqué au problème de la fuite des cerveaux de façon adéquate. 

• Finalement, l’ABG/P ne s’est pas impliqué activement dans, ou n’a pas assuré la liaison 
avec, des initiatives dont l’objectif est de renforcer les capacités en matière de questions 
relatives à la GFP au sein d’autres parties prenantes (la société civile, le Parlement), 
autrement que par le fait que les PTF de l’ABG/P puissent avoir apporté également un tel 
soutien. 

 

Chaînes de Causalité Principales 
B4.31 La chaîne logique testée dans ce chapitre est, au Burkina Faso, modérément corroborée 
par des preuves (concentration sur les questions stratégiques clés de politiques et de GFP  
appropriation accrue de la DP et de la GFP par le gouvernement  reddition de comptes 
améliorée  meilleure cohérence des politiques, budgets et dépenses). Le maillon le plus faible 
est celui de la reddition des comptes. Les facteurs à la base de cette faiblesse comprennent : la 
faiblesse au niveau du suivi et de l’audit, les faibles liens entre la réforme de la GFP, les 
réformes sectorielles, et les réformes transversales à un niveau plus étendu, ainsi que 
l’efficacité relativement faible du soutien institutionnel et du soutien en AT fournis jusqu’à 
présent dans les domaines des réformes sectorielles/GFP (pour différentes raisons, tous ces 
facteurs ne sont pas directement reliés à l’AT en elle-même). 
 

Situation Contrefactuelle 
B4.32 On peut distinguer trois types de situations contrefactuelles en ce qui concerne la chaîne 
de causalité testée dans ce chapitre. En premier lieu, la continuation des appuis 
macroéconomiques et de ceux relatifs au service de la dette des années 90 : de par leur nature, 
ces types d’appuis n’ont pas perturbé les systèmes de GFP du gouvernement et dès lors ils 
auraient pu générer les mêmes effets bénéfiques « d’appropriation » que ceux obtenus par 
l’intermédiaire de l’ABG/P. Il est vrai que l’appropriation accrue du budget et des efforts de 
réformes de la GFP a eu lieu avant l’occurrence de l’ABG/P, même si elle ne s’est renforcée 
que vers la fin des années 90, avec des programmes qui ont été moins centrés « macro », et 
qui ont plus mis l’accent sur la réduction de la pauvreté dans une logique d’amélioration des 
systèmes de GFP. De plus, au contraire de l’ABG/P, les opérations antérieures à l’ABG/P ne 
prétendaient pas avoir des effets durables sur le moyen et le long terme. 
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B4.33 Deuxièmement, un usage exclusif de l’appui-projet n’aurait pas mené à la même 
attention portée au renforcement des capacités et des systèmes gouvernementaux.   
Troisièmement, l’appui sectoriel et le soutien budgétaire ciblé (comme le PPTE) constituent une 
arme à double tranchant pour le renforcement de la GFP. Alors qu’ils aident à mettre l’accent 
sur les programmes sectoriels/prioritaires, ils contribuent également à maintenir des 
mécanismes imparfaitement alignés avec les systèmes de planification et de budgétisation du 
gouvernement. Ceci diminue la confiance qu’inspirent ces systèmes, et détourne l’attention ainsi 
que les ressources humaines et financières qui devraient être consacrées à la réforme de ces 
systèmes, et enfin, cela rend le renforcement des capacités pour la GFP plus difficile à 
effectuer. 
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B5. Les Effets de l’ ABG en Partenariat sur les Orientations des  
Politiques et sur les Processus Politiques 

 
Dans quelle mesure la contribution de l’ABG/P à l’amélioration des politiques et des 
processus politiques concernant le secteur public est-elle efficace, efficiente et durable ? 
 

Introduction 
B5.1 Ce chapitre traite l’hypothèse du lien entre l’ABG/P et l’amélioration des orientations 
politiques et des processus politiques. En termes du CEA il s’agit de la chaîne de causalité qui 
va du Niveau 2 au Niveau 4. On cherche avant tout à déterminer si l’ABG a résulté en :  

i) Un dialogue/une conditionnalité centré sur les questions et priorités clés en matière 
d’orientations politiques et de dépenses publiques (2.4) ; 

ii) Une AT et un renforcement des capacités centrés sur les questions clés en matière 
d’orientations politiques et de dépenses publiques (2.5) ; 

iii) Un mouvement des PTF vers l’alignement et l’harmonisation autour des objectifs et 
systèmes nationaux (2.6) ; 

iv) Des politiques et interventions pro-pauvres (3.3), qui à leur tour mènent à des 
politiques de régulation du secteur privé appropriées (4.2) et à des politiques 
sectorielles appropriées pour résoudre les imperfections du marché (4.4).  

 

Faits Pertinents 
B5.2 L’une des premières conséquences du processus CSLP a été la division du  Ministère 
de l'Economie et des Finances en deux ministères distincts, à savoir celui des Finances et du 
Budget et celui de l'Economie et du Développement. Le but de cette division était lié à la 
nécessité de mettre un accent particulier sur la gestion, le suivi et l'évaluation de l'exécution du 
CSLP, une mission assignée au Ministère de l'Economie et du Développement, à travers sa 
structure appelée le STC-PDES (Secrétariat Technique de Coordination – Programme de 
Développement Economique et Social) qui est entièrement chargée de la mise à jour et du suivi 
du CSLP. Les intentions étaient parfaitement légitimes mais la mise en œuvre de la division a 
engendré des tensions entre les deux ministères ; en effet, la répartition du personnel, des 
bâtiments et des équipements a entraîné des frustrations des deux côtés. En conséquence, le 
niveau et la qualité de la coopération entre les deux ministères laissent à désirer.  
 
B5.3 Les Ministères de l'éducation et de la santé ont préparé leurs plans décennaux 
conformément aux exigences des PPTE. Au cours de la décennie précédente, les deux 
ministères ne s'étaient jamais directement engagés dans le développement de leurs secteurs. 
Des infrastructures sanitaires et scolaires ont été réalisées à travers des projets financés par les 
bailleurs et mises en œuvre par des projets ad hoc. Ces pratiques ont réduit la capacité des 
deux ministères à entreprendre de nouveaux programmes de développement. Le financement 
apporté par les fonds PPTE a été perçu comme une surprise par les deux ministères. Au 
ministère de l'éducation, la capacité administrative était si limitée que les fonds PPTE destinés 
aux nouvelles constructions ont été directement gérés par le Ministère du Budget et des 
Finances.  
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B5.4 Dans le secteur de la santé, c'est le Ministère de la Santé lui-même qui a utilisé les 
fonds PPTE parce que ces fonds ont surtout été dédiés à l’amélioration du fonctionnement des 
structures existantes. Par exemple, ces fonds ont permis de recruter plus de 1 000 agents de 
santé (infirmiers, sages-femmes, assistants de santé, etc.) pour servir dans les zones rurales 
qui connaissaient une insuffisance de personnel. Ils ont également permis d'obtenir de plus 
grandes quantités de vaccins, ce qui a conduit à l'élargissement de la couverture vaccinale, et 
aussi d'obtenir des médicaments essentiels pour répondre à certains besoins prioritaires dans le 
domaine de la santé.  
 
B5.5 Concernant l'éducation, on pense généralement que la capacité du Ministère de 
l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation (MEBA) est toujours bien en dessous des 
conditions requises pour la mise en œuvre du plan décennal, qui prévoit la construction de 
plusieurs milliers de nouvelles salles de classes chaque année. L'assistance des bailleurs de 
fonds est toujours basée sur les projets, et elle est coordonnée par une structure de projets hors 
du MEBA. En 2002, une étude a été commanditée pour créer une nouvelle structure du MEBA 
qui a recommandé des changements significatifs dans l'organigramme actuel et le renforcement 
des directions chargées d’exécuter le plan décennal. Ces changements ont été longs à se 
concrétiser, mais il semble que l’on soit parvenu à les enclencher au cours de l’année 2005. 
 

Evolution du processus de concertation avec les PTF 
B5.6 Le CSLP est devenu un instrument central pour l’organisation du dialogue entre le 
gouvernement et la communauté des partenaires techniques et financiers (PTF), en particulier 
ceux qui sont actifs dans l'appui budgétaire général. La première édition du CSLP, adoptée en 
2000, était toujours largement inspirée par le cadre commun élaboré sous les auspices de la 
Banque mondiale pour les pays PPTE. Il a été constaté que ce document n'a pas encore atteint 
le niveau national d'appropriation auquel on s'attendait.  
 
B5.7 La deuxième édition, élaborée en 2004, est généralement perçue comme le résultat d'un 
consensus national réel dans lequel tous les acteurs sont étroitement associés. Afin d'atteindre 
un niveau plus élevé d'appropriation, le Gouvernement a mis en place plusieurs commissions 
(groupes de travail) supervisées par une sorte de comité de pilotage présidé par le Premier 
Ministre, regroupant tous les ministres comme membres, ainsi que les présidents et les vice-
présidents des six groupes de travail. Ce comité de pilotage, appelé le Comité Interministériel 
d'Organisation, doit se rencontrer deux fois par an, c'est-à-dire en janvier et en juin. Les six 
commissions thématiques traitent de six thèmes, à savoir le développement rural, les secteurs 
sociaux (y compris l'éducation et la santé), les infrastructures économiques, la compétitivité et la 
promotion du secteur privé, la décentralisation de la gouvernance et les réformes 
institutionnelles, et enfin les finances publiques et l'allocation des ressources. Chacune de ces 
six commissions comprend des membres de l'administration, des représentants de la société 
civile et des ONG, des représentants des PTF et des membres qualifiés ad hoc. Elles doivent 
aussi se réunir deux fois l'an, et elles ont chacune un bureau composé d'un président, de deux 
vice-présidents et de trois rapporteurs. En outre, le CSLP a été réorganisé depuis 2004. Les 13 
régions ont mis en place leur propre branche du CSLP qui produira sa première édition 
provisoire en 2005. Les PTF y participent de manière concertée. Ils se rencontrent 
indépendamment avant les sessions, nomment les représentants des six commissions, et 
partagent leurs expériences et commentaires.  
 
B5.8 Pendant la révision du CSLP en 2004, le Parlement a publiquement soulevé la question 
du statut juridique du CSLP. Le gouvernement a assisté à une session parlementaire afin de 
s'enquérir des préoccupations du Parlement, et ce dialogue a été ensuite suivi de l'approbation 
du processus par les représentants de la nation, qui se sont engagés à respecter les 
orientations du CSLP dans les lois de finances devant être discutées et adoptées à l’avenir.  
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B5.9 Chaque année, le CSLP est soumis à un grand processus d'évaluation. Le Secrétariat 
(STP-PDES) prépare un questionnaire qui est envoyé à tous les ministères concernés pour 
collecter des données sur l'état d'avancement des objectifs du CSLP dans leurs domaines 
respectifs. Après avoir reçu ces questionnaires remplis, le Secrétariat produit un document de 
synthèse qui est présenté à un grand nombre d'acteurs, dont les bailleurs, pour discussions et 
commentaires. En 2004, cette réunion d'évaluation s'est déroulée le 19 novembre, une date que 
certains bailleurs ont trouvée trop tardive, car d’elle dépendait le décaissement de (une partie 
de) leur Appui Budgétaire. Pour les années suivantes, le Secrétariat a l’intention de finaliser le 
rapport d'évaluation plus tôt. Par conséquent, le rapport sur les résultats du CSLP 2004 a été 
présenté en avril 2005, permettant à plusieurs bailleurs de débloquer leur appui budgétaire 
durant la première moitié de l’année. Cependant, la révision du CSLP ne s’est pas 
accompagnée de la mise à jour annuelle du PAP, qui est demeurée en retard.   
 
B5.10 En 2002, les PTF actifs dans l'appui budgétaire général ont adopté un protocole 
d'intention qui décrit les modalités de dialogue que les membres voudraient avoir avec le 
gouvernement. Ce protocole établit une liste de documents et de données nécessaires pour le 
suivi et l'évaluation du processus du CSLP de leur point de vue. Ce protocole indique les 
conditions qui doivent être remplies pour assurer un développement solide de l'appui budgétaire 
général, en particulier (i) une évaluation annuelle conjointe des résultats du CSLP ; (ii) un 
dialogue permanent et une diffusion régulière des informations pertinentes sur l'exécution du 
CSLP ; (iii) un suivi approprié et amélioré de la gestion des finances publiques ; (iv) une 
prévisibilité améliorée du déblocage des tranches pour l'appui budgétaire général ; et (v) un 
renforcement de la capacité d'exécution du CSLP, grâce à un fonds spécial pour l'appui au 
développement institutionnel.  
 
B5.11 Le FMI participe à l'appui budgétaire général à travers sa Facilité pour la Réduction de la 
Pauvreté et la Croissance (FRPC). Ce crédit concessionnel est octroyé sur la base de deux 
tranches par an, débloquées après les évaluations semestrielles du FMI. Ces évaluations 
mettent l'accent sur les indicateurs macro de l'économie burkinabè pour s'assurer que 
l'évolution de ces indicateurs suit son cours normal.  
 
B5.12 Le FMI et la Banque mondiale participent au CSLP à travers les Evaluations Communes 
des rapports d’avancement annuels.  
 

La mise en place des organes de suivi 
B5.13 En décembre 2003, la commission parlementaire pour le budget a pris l’initiative 
d’évaluer la mise en œuvre de certaines activités sectorielles dans ce domaine. Elle a mis sur 
pied une commission ad hoc chargée de vérifier comment certains projets spécifiques inclus 
dans le CSLP avaient été exécutés dans la pratique. Cette commission composée de six 
représentants, dont la moitié appartient à la majorité et l'autre moitié aux partis d'opposition, a 
visité trois régions parmi les 13. Les membres ont examiné comment les procédures d'achat 
étaient mises en œuvre, comment les investissements programmés étaient exécutés, comment 
les différents acteurs au niveau régional coordonnaient leurs activités, et ainsi de suite. Ils ont 
identifié de nombreuses faiblesses, principalement dues au manque de compétences au niveau 
local et aussi au manque de coordination entre services. Ils ont produit un rapport parlementaire 
qui a été présenté au bureau de l'assemblée, et qui sera rendu public dès que le Parlement le 
discutera.  
 

De la participation de la société civile 
B5.14 Le Burkina est une société dans laquelle coexistent deux types d'organisation sociale : 
une organisation traditionnelle, basée sur des traditions tribales, et une organisation moderne, 
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qui adopte progressivement les pratiques internationales selon les descriptions faites dans le 
développement institutionnel en cours.  
 
B5.15 Entre la sphère moderne administrative/politique et la population, il existe toujours 
quelques organisations qui peuvent être perçues comme l'expression de la société civile. Les 
catégories les plus répandues des associations intermédiaires sont les ONG, qui sont 
contrôlées à la fois sur les plans local et extérieur. Le Burkina est un pays qui accueille un 
nombre particulièrement élevé d'ONG. La plupart de ces ONG ont des objectifs spécifiques, et 
elles gèrent des projets qui visent à améliorer les conditions de vie des populations. La plupart 
des ONG travaillent de manière autonome et elles sont peu coordonnées.  
 
B5.16 Au cours des dernières années, on a constaté le développement d'associations de plus 
en plus actives dans le processus de réduction de la pauvreté ; ces associations sont invitées à 
apporter leur contribution à la mise en œuvre du processus du CSLP. On peut citer en 
particulier Diakonia, une organisation consacrée à la formation des activistes de la société civile 
pour l'analyse du budget, les priorités du CSLP, le plaidoyer en faveur des pauvres, la 
décentralisation et le suivi du CSLP aux niveaux central et local ; RECIF, qui travaille activement 
pour la promotion des femmes et possède un réseau de 50 filiales au niveau local ; le CGD 
(Centre pour la Gouvernance Démocratique), créé en 2000 et qui a comme objectif principal de 
promouvoir la transparence dans la gouvernance ; le REN-LAC, qui constitue la branche 
burkinabè de Transparency International et qui est une organisation engagée dans la lutte 
contre la corruption dans le pays; et ABAD, qui se bat pour l’annulation de la dette. Toutes ces 
organisations sont membres du Groupe de Référence National pour l'Evaluation de l'Appui 
Budgétaire Général au Burkina Faso. 
 

Evaluation sur la base des Critères de Jugement  

Influence sur le processus de réforme  
Appropriation et efficience  
La mesure dans laquelle l’ABG/P (en tenant compte du temps nécessaire de sa mise en 
œuvre) a aidé (aide) à établir / maintenir un processus complet, cohérent et efficient de 
réformes, guidé par le gouvernement… 
Situation Générale : Niveau : ** Tendance : + Confiance : * 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : *** Confiance : *** 
 
B5.17 Sur le plan macroéconomique, les grandes réformes ont été entamées dans les années 
90. L’ABG/P, y compris les CASRP de la Banque mondiale, est bâti sur les acquis de la 
politique de réformes. Le CASRP contient encore plusieurs mesures visant à achever les 
réformes commencées à cette époque, mais en général la politique en matière de réformes 
macroéconomiques semble surtout demeurer un sujet de discussion entre le gouvernement et 
le FMI. L’ABG/P maintient le processus mais ne contribue pas à le faire avancer. Effectivement, 
l’ABG/P se base sur un CSLP mettant l’accent sur les secteurs sociaux en quelque sorte 
négligés par les programmes d’ajustement structurel antérieurs. 
 
B5.18 Les réformes en cours visent principalement à améliorer la gouvernance et à améliorer 
les prestations de services publics en faveur des populations exclues, notamment dans les 
domaines de l’éducation de base (scolarisation primaire et alphabétisation des adultes), de la 
santé de base, de l’accès à l’eau potable, etc. Pour la gouvernance, les institutions publiques de 
suivi sont renforcées, notamment par la création de la Cour des Comptes, tandis que le rôle du 
Parlement dans le suivi de l’exécution du budget s’est amélioré (rattrapage du retard pour le 
vote des lois relatives à l’exécution des Lois de Finances, mission d’enquête sur l’utilisation des 
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crédits déconcentrés dans différentes régions). Par ailleurs, le gouvernement poursuit la mise 
en place de la décentralisation avec la création de communes et de conseils régionaux. Ce 
processus est toutefois loin d’être terminé, et il faudra encore plusieurs années pour le voir 
aboutir. Le rôle de l’ABG en partenariat sur ces réformes est difficile à distinguer de celui du 
processus CSLP, lui-même fortement lié au processus PPTE. D’une certaine façon, on peut dire 
que l’initiative PPTE a été à la base du processus de réforme en cours, et que l’ABG en 
partenariat est venu le renforcer, notamment par le dialogue entre le gouvernement et les PTF 
relatif au suivi du CSLP.  
 
B5.19 Les différents processus de réforme ont commencé bien avant le PPTE et l’ABG/P, et le 
gouvernement a montré son engagement envers une politique de développement humain 
durable à travers la publication de sa lettre d’intention. Cet engagement a été renforcé par 
l’avènement du CSLP. Dès lors, le niveau de la situation générale est considéré comme moyen, 
avec une tendance à la hausse. Les délais impartis pour cette évaluation ne nous ont pas 
permis de déterminer si les intentions générales se sont concrétisées par des réformes 
sectorielles pro-pauvres cohérentes et exhaustives. En particulier, les difficultés à définir et 
suivre les dépenses pro-pauvres laissent des doutes quant à leur efficacité (voir l’encadré B3.1). 
Dès lors, la confiance est considérée comme étant basse. 
 

Participation  
…dans lequel un ensemble adéquat de parties prenantes s’implique dans la formulation et 
la révision des politiques  
Situation Générale : Niveau : * Tendance : + Confiance : * 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : ** Confiance : ** 
 
B5.20 Le premier CSLP a été fait dans la précipitation. Le but principal était d’arriver au point 
d’achèvement de l’initiative PPTE. Le processus était très centralisé et sous la responsabilité 
d’un comité interministériel. D’autres agents en dehors du gouvernement étaient informés du 
processus et des résultats pendant une série de réunions consultatives. On a donné trop peu de 
temps aux autres parties venant du secteur privé et de la société civile, et on les a prévenus 
trop tard pour que leur participation soit réelle et effective. 
 
B5.21 Pendant la préparation du CSLP-2, les parties prenantes disposaient de beaucoup plus 
d’opportunités de participer de manière efficace à sa formulation. Le projet de CSLP a été 
discuté à plusieurs occasions avec des participants de la société civile, du secteur privé, de 
l’Assemblée Nationale et des PTF. Ces discussions étaient également organisées au niveau 
régional dans dix régions par les Directions Régionales du Plan (DREP). Elles ont porté sur 
l’évaluation des résultats du CSLP-1 et sur les documents de stratégie régionale de lutte contre 
la pauvreté préparés par les DREP respectifs. La participation de la société civile à côté de 
l’administration régionale était remarquable. Cependant, le temps imparti aux discussions était 
encore trop limité pour permettre des contributions méthodologiques ou conceptuelles 
pertinentes. En plus, il s’avérait que la plupart des organisations de la société civile ne 
disposaient pas de la compétence technique requise pour pouvoir amender les propositions, 
tandis que le secteur privé montrait peu d’intérêt envers le processus. 
 
B5.22 Avec la deuxième version du CSLP adoptée en 2004, le processus de participation des 
parties prenantes s’est considérablement enrichi, tant au niveau de la société civile que des 
régions et des PTF. Il est probable que l’actualisation du CSLP à cette époque a été poussée 
par l’ABG en partenariat, car le gouvernement s’est senti obligé d’ouvrir le processus CSLP 
sous la pression des PTF participant à l’ABG. A cet égard, on constate un effet positif de 
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l’ABG/P, qui est pourtant considéré comme modéré car il a accompagné une évolution 
endogène au sein du gouvernement et de la société. 
 

Apprentissage  
…dans lequel des processus politiques encouragent à la fois le gouvernement et les PTF 
à tirer des enseignements de leurs expériences et à adapter les politiques aux 
circonstances du pays 
Situation Générale : Niveau : ** Tendance : + Confiance : *** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : *** Confiance : *** 
 
B5.23 Les Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) des années 90 ont soutenu la 
restructuration de l’environnement macroéconomique et des finances du gouvernement. Il en a 
résulté une modeste augmentation de la croissance économique, mais les PAS n’ont pas assez 
ciblé les aspects sociaux et les problèmes de la pauvreté. De plus, le soutien de la population 
était limité car les PAS, qui comprenaient de nombreuses mesures douloureuses, étaient 
principalement vues comme des programmes imposés de l’extérieur. L’objectif du CSLP a été 
de prendre en compte les problèmes délaissés par les PAS tout en encourageant la population 
à soutenir ces programmes afin d’en augmenter l’efficacité et la durabilité. Les processus visant 
à élargir la participation des parties prenantes et à tirer des enseignements des actions menées 
se poursuivent depuis l’adoption du CSLP-1 avec le soutien actif de l’ABG/P.   
 
B5.24 La structure même de l’ABG/P est aussi le résultat d’un processus d’apprentissage, 
provoqué par le manque de satisfaction à l’égard de l’efficacité de l’aide au milieu des années 
90, suivi par le test des nouvelles conditionnalités (voir ¶A3.11–A3.14). Les conclusions du test 
ont été intégrées à la structure de l’ABG/P. Le renouvellement de la première convention a 
mené à un nouveau cycle d’évaluations de la coopération, dont les résultats ont été pris en 
compte dans le nouveau CGAB-CSLP.  
 
B5.25 Des leçons n’ont pas toujours été tirées des actions menées et on n’assiste pas toujours 
à une adaptation aux circonstances du pays. Ainsi, dans la mise en œuvre du plan décennal 
pour l’éducation de base, les PTF, par le biais de leur initiative Fast Track, ont tenté d’infléchir 
sur plusieurs points la politique gouvernementale, qui était différente des standards Fast Track. 
On peut discuter des mérites respectifs des choix burkinabé et des normes Fast Track, mais à 
l’évidence, les autorités burkinabè restent convaincues que les standards fast track sont trop 
éloignés des normes nationales existantes, d’où leur réticence à les mettre en œuvre. 
 

Influence sur le contenu des politiques  
Secteurs public et privé  
…dans lequel les orientations politiques visent les imperfections majeures du marché, 
l’environnement régulateur et l’équilibre approprié entre les secteurs public et privé 
Situation Générale : Niveau : * Tendance : + Confiance : ** 
Influence ABG/P : Effet : * Efficacité : * Confiance : ** 
 
B5.26 Deux des quatre axes du CSLP touchent le marché, l’environnement régulateur et le 
secteur privé. Le premier axe est l’accélération de la croissance et sa fondation sur l’équité. Le 
troisième axe est l’élargissement des opportunités d’emploi et des activités génératrices de 
revenus pour les pauvres. Ces axes sont les mêmes dans les deux CSLP, mais le deuxième 
CSLP traite les aspects de la promotion des petites et moyennes entreprises et l’environnement 
régulateur de façon plus approfondie.  
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B5.27 Le CSLP n’élabore pas très clairement comment la croissance et la création d’emploi et 
de revenus seront réalisées. Le premier axe traite les problèmes de compétitivité et des coûts 
élevés des facteurs de production au Burkina Faso. Le troisième axe met surtout l’accent sur les 
activités dans le secteur agricole. Dans ce sens le CSLP pose : 

« L’agriculture reste le secteur dominant de l’activité économique au Burkina Faso, contribuant 
pour 35% au PIB en moyenne, assurant des emplois et des revenus à environ 89% de la 
population, procurant plus de 60% des recettes d’exportation et absorbant en moyenne 30 à 35% 
du programme d’investissement public.13» 

 
B5.28 Tout en reconnaissant le rôle important de l’agriculture dans l’économie burkinabè, le 
CSLP accorde relativement peu d’attention au phénomène d’urbanisation, à la nécessité de 
diversifier non seulement la production agricole mais l’économie entière et aux problèmes 
spécifiques aussi bien des grands investisseurs que des petites et moyennes entreprises, 
opérant encore souvent de manière informelle. 
 
B5.29 L’ABG/P est basé sur le CSLP et reflète donc ses faiblesses. Cependant, il faut se 
rendre compte que le CSLP est une réponse aux problèmes laissés en suspens par les PAS 
antérieures et au défi posé par les OMD. En tant que tel, il reflète les priorités nationales visant 
à atteindre ces objectifs. Le faible score de cette question d’évaluation ne devrait être considéré 
que comme un constat temporaire ; en effet, un développement complet est un processus 
graduel et on constate une nette tendance à la hausse dans le CSLP-2. 
 
B5.30 La problématique de l’entrepreneur n’est pas totalement négligée. Plusieurs mesures 
régulatrices sont prises ou envisagées. Le gouvernement est en train d’exécuter un vaste Projet 
de Développement de la Compétitivité et de l’Entreprise avec l’aide de la Banque mondiale et 
d’autres PTF. Cependant, il manque une stratégie globale du développement du secteur privé et 
du commerce. Les initiatives du gouvernement pour favoriser l’initiative privée sont encore très 
lacunaires. Il a concentré ses efforts sur la sphère publique, mais les ministères en charge du 
secteur privé, comme le ministère du commerce, sont des ministères aux moyens très limités.14  
 

Politiques sectorielles  
…dans lequel des politiques sectorielles appropriées complètent les dépenses publiques 
Situation Générale : Niveau : * Tendance : + Confiance : * 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : ** Confiance : ** 
 
B5.31 Avant la conception du premier CSLP, des politiques étaient déjà définies, comme par 
exemple en matière de déconcentration et de décentralisation ou des lettres d’intention politique 
touchant entre autres les secteurs de l’éducation et de la santé. Le premier CSLP a été bâti 
autour des éléments déjà existants et a permis de les intégrer dans un cadre unique en les 
centrant sur l’objectif de réduction de la pauvreté.  
 
B5.32 Les politiques sectorielles les plus avancées concernent l’éducation et la santé. Là 
encore, ces politiques se sont mises en place avec l’élaboration de plans décennaux qui 
n’étaient pas liés à l’ABG, mais à l’initiative PPTE. Ces plans décennaux ont ensuite été 
intégrés dans le processus CSLP, mais ils se seraient sans doute mis en place de la même 

                                                 
13  Ministère de l’Economie et du Développement: Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté. Ouagadougou, 
juillet 2004. P.71 
14  Le programme prioritaire « Soutien à la promotion du commerce, de l’industrie et de l’artisanat » inscrit dans le 
premier axe du CSLP-2 prévoit un montant de 0,42 milliards de FCFA pour la période 2004-2006 sur un total de 
1394,6 milliards de FCFA, soit 0,03% seulement. Op.Cit. p.110 
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manière sans l’ABG. Il se trouve que pour l’éducation (mais pas pour la santé), l’ABG a été un 
facteur important dans le processus de mise en œuvre, en raison notamment des possibilités 
budgétaires accrues pour recruter de nouveaux enseignants. Il existe aussi des politiques 
sectorielles pour le développement local et de l’agriculture, mais elles sont moins développées 
par rapport au cadre des dépenses publiques. Pour les autres secteurs, il n’existe pas encore 
de politiques nationales, et c’est particulièrement regrettable pour des services comme l’accès à 
l’eau potable ou le développement des pistes rurales. 
 

Chaînes de Causalité Principales 
B5.33 La chaîne consiste en deux parties. Le premier maillon lie le Niveau 2 au Niveau 3, le 
deuxième le Niveau 3 au Niveau 4. La chaîne suppose que le dialogue sur les conditionnalités 
centré sur les politiques clés et les questions et priorités des dépenses publiques (2.4), l’AT et le 
développement des capacités centré sur les politiques clés et les questions de priorité des 
dépenses publiques (2.5) et l’orientation des PTF vers l’alignement et l’harmonisation autour 
des objectifs et des systèmes nationaux (2.6) mènent à des orientations politiques pro-pauvres 
(3.3) et ensuite aux politiques de régulation du secteur privé appropriées (4.2) et aux politiques 
sectorielles prenant en compte les imperfections du marché (4.4)  
 
B5.34 L’ABG/P et le CLSP ont contribué à la formulation ou l’élaboration des politiques 
sectorielles pro-pauvres. Il existe un lien fort entre les effets du Niveau 2 et les résultats du 
Niveau 3. Cependant, ces politiques concernent principalement les secteurs sociaux. et le 
marché ne joue à peine un rôle dans ces politiques. Il n’y a pas de politiques bien définies et 
opérationnelles portant sur le développement du secteur privé. Ainsi, le lien entre l’output 3.3 et 
les réalisations 4.2 et 4.4 est faible, alors que le lien entre l’output 3.3 et le résultat 4.3 est 
modéré (non-décrit dans le Graphique A1.1).  
 

Situation Contrefactuelle 
B5.35 Le volume d’aide n’est pas déterminant pour influencer la politique, mais la volonté à 
dialoguer. Le dialogue politique dans le cadre de l’ABG/P et du CSLP paraît peu toucher les 
questions des imperfections du marché et du secteur privé, qui sont plutôt traitées par des 
projets et des programmes axés sur ce secteur.  
 
B5.36 L’aide du type ajustement structurel concerne principalement le cadre 
macroéconomique. Ceci définit le cadre général dans lequel le secteur privé opère mais ne 
touche pas directement les questions opérationnelles des imperfections du marché et du 
développement du secteur privé qui jouent plutôt au niveau méso. C’est pourquoi elle ne peut 
pas avoir le même effet sur ce niveau que l’ABG/P pourrait avoir s’il s’y intéressait.  
 
B5.37 L’aide sectorielle ne paraît pas appropriée en l’absence d’une stratégie sectorielle claire 
et opérationnelle. Dans ce cas, l’aide projet paraît la plus indiquée en attendant la formulation 
d’une telle stratégie. En fait, plusieurs projets sont en cours d’exécution, financés par la France, 
la CE et la Banque mondiale. En principe, des programmes sectoriels pourraient avoir des effets 
plus importants sur le dialogue politique dans le secteur concerné, mais en leur absence, 
l’ABG/P pourrait lancer les débats souhaités.  
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B6. Les Effets de l’ ABG en Partenariat sur la Performance 
Macroéconomique 

  
Dans quelle mesure la contribution de l’ABG/P à la performance économique est-elle 
efficace, efficiente et durable ? 
 

Introduction 
B6.1 Ce chapitre concerne les relations entre le Niveau 2 (effets immédiats) et le Niveau 4 
(réalisations). Il combine les deux flux d’effets immédiats liés à l’AGB/P (à savoir les rapports 
de tous les effets immédiats à travers l’amélioration de la discipline fiscale et le renforcement 
des orientations politiques avec un environnement macroéconomique plus propice à la 
croissance) postulés dans le cadre. 
 
B6.2 Les principales hypothèses de causalité du CEA traitées dans cette section sont :  

i) L’augmentation des ressources externes pour le budget du gouvernement (2.1), 
l’augmentation de la proportion des fonds inscrits dans le budget national (2.2) et 
l’amélioration de la prévisibilité des ressources externes disponibles dans le budget 
national (2.3) ont mené à une amélioration de la discipline fiscale (3.4) et donc à un 
environnement macroéconomique plus favorable à l’investissement et à la croissance 
privée (4.1) ainsi qu’à un environnement plus propice à la croissance économique (4.6).  

ii) Le dialogue et les conditionnalités centrés sur les orientations politiques clés et sur les 
questions et priorités des dépenses publiques (2.4), l’AT et le renforcement des 
capacités centré sur les orientations politiques clés et sur les questions et priorités des 
dépenses publiques (2.5) et l’orientation des PTF sur l’harmonisation et l’alignement 
autour des objectifs et systèmes nationaux (2.6) ont mené à une meilleure discipline 
fiscale (3.4) et, par là, à un environnement macroéconomique plus favorable à 
l’investissement et à la croissance privée (4.1), ainsi qu’à un environnement plus propice 
à la croissance économique (4.6).  

 
B6.3 Ce chapitre présente d’abord la performance macroéconomique du Burkina Faso et 
ensuite l’évaluation de l ABG/P selon les critères d’appréciation.  
 

Faits Pertinents 

Cadre macroéconomique 
B6.4 Le Burkina Faso jouit d'un contexte macroéconomique relativement stable. Depuis 
1991, le pays s'est engagé à exécuter une série de programmes de réformes structurelles 
appuyés par le FMI et la Banque mondiale. Le redressement économique du pays dans les 
années 90 découlait de grandes réformes économiques et institutionnelles, dont : (a) la 
libéralisation du commerce (intérieur et extérieur), particulièrement en ce qui concerne les 
produits agricoles ; (b) des réformes sectorielles des entreprises publiques (y compris une 
réforme effective du secteur bancaire) ; et (c) des réformes fiscales qui ont introduit la TVA et 
apporté d'autres réformes dans l'élaboration des budgets et dans les procédures d'exécution.  
 
B6.5 Depuis 1991, la croissance réelle du PIB a été de 4,5% en moyenne par an, avec des 
fluctuations entre 1% et 8,7%. La tendance générale est à la hausse. Les fluctuations 
s’expliquent surtout par l’évolution de la production agricole, très dépendante de la 
pluviométrie. 
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B6.6 En analysant la croissance du PIB par période, on constate une croissance annuelle 
moyenne de 3,4% pour la période 1981-1990, avec une forte baisse vers la fin de cette 
période, de 3,8% pour la période 1991-1995, de 4,3% pour la période 1996-2000 et de 5,2% 
pour la période 2001-2005. 
 

Figure B6.1 : Evolution de la croissance du PIB 1991-2005  
(en moyennes quinquennales) 
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B6.7 Pour la dernière période, le taux de croissance annuelle des années 2003, 2004 et 
2005 est basé sur les estimations du FMI de mars 2005. Ces estimations sont revues à la 
baisse par rapport à l’année passée à cause de la chute continue du prix mondial du coton-
graine (le produit d’exportation principal du Burkina Faso), de la hausse du prix du pétrole,  de 
la crise ivoirienne et d’une production agricole inférieure à celle de l’année précédente 
(pluviométrie moindre et dégâts causés par des sauterelles). Ceci démontre la fragilité de 
l’économie vis-à-vis des facteurs exogènes. 
 
B6.8 Le volume de l’ABG représente environ 3,5% du PIB. Ce pourcentage est supérieur 
d’environ 1% à celui de la période précédant l’ABG/P. Bien qu’une partie de ce volume soit 
utilisé pour l’importation de biens et services, le contenu local de l’ABG est plus élevé que celui 
des autres modalités d’aide ; en effet, on peut le consacrer à tous les éléments budgétaires, y 
compris les salaires et les coûts opérationnels. Si l’on considère que le contenu local équivaut 
à 70% et que le multiplicateur est de 1,5, on peut dire que l’effet de l’augmentation de l’ABG 
est comparable à la hausse enregistrée par la croissance économique. Par conséquent, on 
peut conclure sans hésiter que l’ABG a un effet positif sur l’économie en générant des 
opportunités commerciales, mais on ne dispose d’aucune donnée économétrique pour évaluer 
cet effet. 
 
B6.9  La balance des paiements se trouve améliorée à cause de l’ABG. En fait, les transferts 
officiels représentent un montant correspondant à un pourcentage du déficit du compte courant 
qui fluctue entre 20% et 30%. Cependant, l’effet net est moindre parce qu’une partie non 
négligeable de l’APD est consacrée aux biens d’équipement et de fonctionnement importés. 
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B6.10 L’ABG/P est lié à l’initiative PPTE. Le PPTE a permis une réduction de la dette, ce qui 
se traduit dans la balance de paiements par une diminution du service de la dette et dans le 
TOFE par une réduction des intérêts à payer. Tandis que l’ABG/P, à cause de sa fongibilité, 
est utilisé pour le budget général, les fonds PPTE servent spécifiquement à renforcer et 
protéger les dépenses sociales prévues dans le CSLP. 
 

Secteur privé 
B6.11 A part dans le secteur coton et le secteur minier, le Burkina Faso connaît peu de 
grands investisseurs. L’économie est caractérisée par un grand nombre de petites et 
moyennes entreprises, dont la plupart se trouvent dans le circuit informel. Ces entreprises sont 
confrontées à un vide technologique et n'ont pratiquement aucun accès aux marchés et aux 
nouvelles technologies. La stratégie économique du gouvernement a mis l'accent sur la 
libéralisation de l'environnement économique, mais le développement du secteur privé n'a pas 
encore conduit à une augmentation significative de l'investissement privé. La capacité 
institutionnelle pour la promotion de l'investissement est faible, mais il est particulièrement 
important de noter que l'environnement institutionnel ne fournit pas encore les garanties 
nécessaires exigées par les investisseurs potentiels, qui de leur côté paraissent peu enclins à 
prendre des risques. 
 
B6.12 Le CSLP comprend peu de mesures concrètes pour stimuler le climat économique pour 
les investisseurs. En plus de cela, le secteur privé se méfie du CSLP. Les programmes 
d’ajustement structurel (PAS) ont permis de redresser les finances publiques mais ont généré 
peu de gains pour le secteur privé. Beaucoup d’entrepreneurs considèrent le CSLP comme la 
suite logique des anciens PAS. Leurs organisations professionnelles ont participé à la 
définition du CSLP-2, mais il semble que peu de débats internes, qui auraient pu mener à des 
améliorations et à l’internalisation de cette politique, ont été menés. Le gouvernement exécute 
sur financement de la Banque mondiale et d’autres PTF un programme de promotion du 
secteur privé appelé « la maison de l’entrepreneur ». Les liens avec le CSLP ne sont au mieux 
qu’indirects. 
 
B6.13 Le développement du secteur dépend de certaines contraintes inhérentes – 
particulièrement le manque de stratégie nationale générale et un environnement économique 
et juridique peu stimulant. Un autre problème notable est le manque de formation 
professionnelle. Il n'y a pas suffisamment de structures de formation et beaucoup 
d'entrepreneurs ne sont pas qualifiés pour la gestion. Il en est de même pour la main-d’œuvre 
qualifiée. Le système éducatif burkinabè prépare les élèves à l’école secondaire puis à 
l’université, mais un système de formation professionnelle, pourtant indispensable, fait défaut. 
 
B6.14 En matière de financement, il est difficile d'avoir accès au crédit bancaire, bien que le 
secteur bancaire du pays se porte très bien (les deux banques principales ont en permanence 
des liquidités excédentaires). Cependant, ces institutions financières tiennent beaucoup 
compte des risques, et pour elles, l'investissement dans le marché international apporte 
beaucoup plus de profits que le déploiement des efforts dans le secteur des petites 
entreprises. Par conséquent, les petites sociétés sont obligées de chercher leurs prêts auprès 
d'autres institutions ou à travers certains projets spécifiques spécialisés dans la micro-finance 
et la formation. 
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Evaluation sur la base des Critères de Jugement 

Effets macroéconomiques 
Discipline fiscale et stabilité macroéconomique 
La mesure dans laquelle l’ABG/P a contribué à une discipline budgétaire et à une stabilité 
macroéconomique. 
Situation Générale : Niveau : *** Tendance : = Confiance : *** 
Influence ABG/P : Effet : np Efficacité : ** Confiance : ** 
 
B6.15 La stabilité économique et la discipline fiscale sont des éléments types de la politique 
économique telle qu’elle est définie de concert avec le FMI et la Banque mondiale depuis le 
début des programmes d’ajustement structurel. L’ABG/P est la suite logique des appuis 
budgétaires des années 90. Sa meilleure prévisibilité permet une budgétisation et une 
planification plus exactes des dépenses et un niveau de dépenses plus élevé, mais pendant 
longtemps, elle n’a pas induit de changements significatifs au niveau de la discipline 
budgétaire existante. Effectivement, la situation macroéconomique fait l’objet de discussions 
avec le FMI deux fois par an et des modifications des dépenses sont faites en fonction des 
recettes, y compris l’ABG.  
 
B6.16 Selon un  des informateurs, le déficit budgétaire n’est pas vraiment une variable 
exogène. Ce déficit ne provient pas automatiquement du calcul des dépenses et recettes, mais 
il est lui-même défini en fonction des estimations des financements probables. L’ABG ne réduit 
donc pas le niveau de financement interne du déficit budgétaire, mais permet de faire 
augmenter le niveau des dépenses et, donc le déficit budgétaire de façon proportionnelle tout 
en respectant la discipline budgétaire. 
 
B6.17 Etant membre de l’UEMOA, les obligations qu’impose cette organisation comprennent 
le maintien de la discipline fiscale et la stabilité économique afin de préserver l’union 
monétaire. Ces règles sont antérieures à l’AGB/P et en général assez bien suivies par les 
membres de l’Union. 
 
B6.18 La surveillance de la stabilité macroéconomique est confiée au FMI et le déboursement 
des tranches de l’ABG, conditionné par les performances macroéconomiques, est basé sur les 
rapports du FMI. Le transfert des fonds contribue indirectement à la discipline budgétaire en 
élargissant l’assise financière du Gouvernement, lui permettant ainsi de faire face plus 
facilement aux fluctuations des dépenses et des recettes dans l’année. La stabilité 
macroéconomique ayant été satisfaisante au fil des ans, la situation générale est solide. 
Comme cela est indépendant de l’ABG/P, on ne peut pas appliquer une note sur l’effet. La 
note sur l’efficience est basée sur le fait que l’ABG/P aide à maintenir la discipline fiscale et la 
stabilité macroéconomique. A cet égard, on a mentionné le lien entre le dialogue sur la 
politique dans le cadre de l’ABG/P et d’autres programmes de bailleurs de fonds, en particulier 
ceux de la CE soutenant l’intégration économique régionale (PARI). Comme l’ABG/P n’est pas 
compris en tant que recette dans le budget initial (voir ¶B3.19) et que le dialogue sur les 
politiques fait partie d’un certain nombre d’autres interventions, la note n’est que modérée. 
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Coût du financement budgétaire 
L’influence des fonds ABG/P sur le coût du financement budgétaire. 
Situation Générale : Niveau : ** Tendance : = Confiance : *** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : *** Confiance : *** 
 
B6.19 Le gouvernement semble assez bien contrôler les coûts de financement budgétaire 
depuis la période précédant l’avènement de l’ABG/P. Cela est dû entre autres à son 
engagement vis-à-vis du respect des critères de convergence UEMOA (y compris un critère lié 
à la non-accumulation d’arriérés de paiement internes et externes). Le recours aux arriérés de 
paiement internes pour financer le budget a été contrôlé dans le cadre des programmes du 
FMI. L’ABG/P agit en ce sens, ce paramètre étant également adopté dans le cadre de la 
conditionnalité ABG/P de la CE (suivi de la période séparant le règlement et le paiement dans 
le processus de dépenses).  
 
B6.20 Afin d’éviter des problèmes de liquidité et l’accumulation d’intérêts au cours de l’année, 
le gouvernement a traditionnellement recours à des mécanismes de « suivi des dépenses » 
conformément aux reçus (la législation générale prévue par les Lois de Finance autorise le 
Ministère des finances à mener ces contrôles), mécanismes qui entrent également en jeu 
quand les paiements d’ABG/P ont du retard. Malgré des retards chaque année, selon le 
gouvernement du Burkina Faso, les fonds ABG/P ont contribué à améliorer la situation 
financière du gouvernement : les comptes du Trésor sont mieux parvenus à réduire les coûts 
de mobilisation de fonds sur le marché, ou même parfois à générer des revenus 
supplémentaires, comme ces comptes sont porteurs d’intérêts. 
 
B6.21 Des délibérations ont été menées sur le niveau de dette due aux autres pays avant 
l’arrivée du système ABG/P. Cette délibération s’est déroulée dans ce contexte, avec la 
participation étroite des PTF ABG/P au dialogue macroéconomique entre le gouvernement et 
le FMI. C’est pourquoi, à l’avenir, la Banque mondiale prévoit de fournir une plus grande partie 
de ses fonds ABG/P sous forme de dons. 
 

Investissement privé 
La mesure dans laquelle le financement ABG/P des dépenses publiques a eu des effets 
négatifs sur les investissements privés. 
Situation Générale : Niveau : ** Tendance : = Confiance : ** 
Influence ABG/P : Effet : nul Efficacité : nul Confiance : ** 
 
B6.22 Comme il est indiqué dans les faits pertinents, le secteur privé au Burkina Faso est peu 
développé. L’ABG/P et le CSLP n’ont pas (encore) mené à une amélioration notable du climat 
d’investissement. De l’autre côté, rien n’indique que l’ABG/P menace les investissements 
privés, comme il intervient principalement dans le secteur public. 
 
B6.23 Dans le secteur du coton, des privatisations et investissements sont en cours, mais ce 
processus était déjà entamé sous les anciens programmes d’ajustement structurel. L’ABG/P 
contribue à l’amélioration de la compétitivité économique et à l’élargissement des opportunités 
génératrices de revenus à travers le CSLP. Des indicateurs de performance en la matière se 
trouvent dans la matrice agréée conjointement, mais à l’heure actuelle leur réalisation dépend 
plutôt de l’application de mesures et de la formulation des politiques y afférentes que des 
financements. 
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Revenu fiscal 
La mesure dans laquelle le financement ABG/P des dépenses publiques a affecté de 
manière négative la collecte des recettes nationales. 

 Situation générale :   Niveau : **  Tendance : +  Confiance : *** 
 Influence de l’ABG/P :  Effet : non trouvé  Efficacité : np  Confiance : * 

 
B6.24 Dans le cadre de pourparlers avec le FMI et des accords de l’UEMOA, le Burkina Faso 
s’est engagé dans une politique d’amélioration de l’assiette fiscale. Les critères de 
convergence de l’UEMOA préconisent un taux de pression fiscale d’au moins 17%. Le Burkina 
Faso est loin en deçà avec 11,9% en 2004 (contre 10,6% en 2002). La poursuite des critères 
de convergence découle de la politique d’intégration économique régionale et des discussions 
avec le FMI plutôt que de l’ABG.  
 
B6.25 L’ABG/P contribue à l’amélioration du revenu fiscal à travers le PRGB qui inclut 
actuellement un volet renforcement des recettes propres (voir l’encadré B4.1). Le MFB est 
également en train de mettre en place un Circuit Intégré de la Recette (CIR) à l’instar du Circuit 
Intégré des Dépenses (CID). Des mesures et activités font partie des discussions avec le FMI 
et sont inscrites dans les programmes annuels du PRGB dont les revues sont soumises à 
l’approbation du CGAB-CSLP. L’amélioration des recettes fiscales figure parmi les indicateurs 
de la tranche variable dans le nouvel appui de la CE.  

 
B6.26 Le paiement de frais d’utilisateurs, même modestes, semble empêcher les plus pauvres 
d’utiliser des services sociaux essentiels. Par conséquent, plusieurs mesures 
d’accompagnement du PAP concernent la réduction ou l’abolition des frais d’utilisateurs, en 
général ou pour des groupes spécifiques. Ceci a un impact négatif sur les recettes nationales. 
Cependant, on ne dispose pas de données complètes permettant d’estimer de manière exacte 
l’ampleur de ces impacts. 
 

Facilitation des changements institutionnels 
La mesure dans laquelle une telle amélioration est stable depuis des années et a permis 
des changements de comportement institutionnel (investissement du secteur privé, 
décisions de la banque centrale, etc.) 
Situation Générale : Niveau : *** Tendance : = Confiance : *** 
Influence ABG/P : Effet : * Efficacité : * Confiance : ** 
 
B6.27 Depuis 1991 le Burkina Faso, dans les termes du FMI, a toujours été ‘on track’. Les 
programmes, mis en œuvre avec les institutions de Bretton Woods, ont abouti à un certain 
nombre de changements institutionnels, tels que l’abolition des monopoles de l’Etat et la 
privatisation d’une partie des entreprises étatiques. Cependant, ces réformes pourraient être 
considérées comme un préalable à l’ABG plutôt qu’une conséquence. 
 
B6.28 Des initiatives en matière de promotion du secteur privé et du commerce sont en cours. 
Des actions sont également inscrites dans la matrice agréée. Cependant, à part les grands 
changements dans les secteurs tels que le coton et la communication, les évolutions sont 
lentes et des résultats concrets encore peu tangibles.  
 
B6.29 Dans le cas du Burkina Faso, la Banque centrale n’est pas une institution nationale 
mais une institution régionale chargée de la politique monétaire des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest. Comme institution supranationale, elle définit sa politique de façon indépendante des 
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Etats membres. L’ABG en tant que tel n’y joue pas un rôle. Cependant, l’aide budgétaire a 
renfloué la trésorerie de l’Etat, ce qui a permis à la BCEAO de supprimer les avances 
statutaires.  
 

Chaînes de Causalité Principales 
B6.30 Les deux chaînes de causalité du CEA paraissent faibles. Elles supposent un lien entre 
les éléments du Niveau 2, les effets immédiats ou activités et les résultats 4.1 « un 
environnement macroéconomique plus favorable à l’investissement et à la croissance du 
secteur privé » et 4.6 « un environnement plus propice à la croissance économique » à travers 
3.4 « discipline fiscale améliorée. » Effectivement, la discipline fiscale est assez bonne, mais la 
raison se trouve plutôt dans la rigueur de gestion traditionnelle et les conventions au niveau 
régional dans le cadre de la BCEAO et l’UEMOA. L’ABG facilite le maintien de la discipline 
fiscale, mais il n’est pas décisif et ne peut pas être considéré comme une des causes. S’il y 
avait une amélioration de l’environnement propice aux investissements et à la croissance 
économique, elle se ferait surtout au niveau des politiques, la discipline budgétaire jouant 
avant tout un rôle préalable. 
 

Situation Contrefactuelle 
B6.31 L’ABG/P a permis d’inclure un plus grand nombre de partenaires au dialogue politique 
sur le cadre macroéconomique et l’environnement propice aux investissements et à la 
croissance économique. Ainsi, l’ABG/P aide à la réalisation des effets escomptés, même si la 
contribution est relativement modeste. Des projets et programmes pourraient avoir des effets 
similaires en matière des politiques et des actions, mais certainement moins au niveau de la 
discipline budgétaire, étant donné le grand volume d’aide projet non-inscrit au budget. 
L’UEMOA œuvre dans la même direction que l’ABG/P mais met moins l’accent sur l’intégration 
de la politique économique dans les politiques sociales visant la réduction de la pauvreté.  
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B7. Les Effets de l’ABG en Partenariat sur la Prestation des 
Services Publics 

 
Dans quelle mesure l’ABG/P a-t-il contribué à l’amélioration de la performance du 
gouvernement en matière de prestations de services de façon efficace, efficiente et 
durable ? 
 

Introduction 
B7.1 Ce chapitre étudie la transition du Niveau 3 (outputs) au Niveau 4 (résultats) du CEA. 
L’analyse concerne trois hypothèses de causalité qui sont que:  

i) l’ABG/P a contribué à satisfaire les besoins des pauvres en matière de services 
publics essentiels, aussi bien quantitativement que qualitativement (4.7), par des 
ressources additionnelles effectivement allouées aux services publics essentiels 
(4.3), suite à l’augmentation des ressources disponibles pour ces services (3.1) ; 

ii) l’ABG/P a contribué à satisfaire les besoins des pauvres en matière de services 
publics essentiels, aussi bien quantitativement que qualitativement (4.7), en 
incitant le gouvernement et en renforçant sa capacité à intensifier ses 
orientations politiques pro-pauvres (3.3) et par la formulation des politiques 
sectorielles prenant en compte les imperfections du marché (4.4) ; 

iii) l’ABG/P a contribué à satisfaire les besoins des pauvres en matière de services 
publics essentiels, aussi bien quantitativement que qualitativement (4.7), par des 
ressources additionnelles effectivement allouées aux services publics essentiels 
(4.3) et par la formulation des politiques sectorielles prenant en compte les 
imperfections du marché (4.4) suite à l’amélioration de l’efficience technique et 
allocative du système de gestion des finances publiques (3.5/3.6).  

 
B7.2 Le temps imparti à cette étude n’a pas permis un inventaire exhaustif des prestations 
de tous les services publics. Deux services essentiels dans la lutte contre la pauvreté, qui sont 
en même temps des services essentiels pour atteindre les OMD, ont été retenus : l’éducation 
de base et la santé publique.  
 

Faits Pertinents 

L’accès à l’éducation de base 
B7.3 Le Burkina Faso est l’un des pays au monde qui ont le plus faible niveau d’accès à 
l’éducation de base. Son système d’enseignement primaire s’est développé lentement jusqu’à 
la fin des années 80, puis il s’est trouvé sévèrement confronté aux contraintes du programme 
d’ajustement structurel destiné à rétablir les grands équilibres macroéconomiques fortement 
perturbés, notamment en matière de déficit des dépenses publiques. Pendant les dix années 
qui ont suivi (de la fin des années 80 jusqu’à la fin des années 90), le taux brut de scolarisation 
a stagné à hauteur d‘environ 40%, ce qui a induit un taux net de l’ordre de 30%, compte tenu 
des pratiques de redoublement largement répandues dans le système. Autrement dit, moins 
d’un Burkinabè sur trois entre dans la vie active en étant alphabétisé.  
 
B7.4 La cause principale de cette stagnation est une question d’insuffisance de l’offre, de 
nombreux villages n’étant pas pourvus d’écoles, et accessoirement une question de demande, 
encore que celle-ci se manifeste rapidement lorsque sont réunies deux caractéristiques 
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essentielles de l’offre : la gratuité et la proximité. Les résistances purement culturelles ne 
semblent pas prédominantes, comme cela peut être le cas au Mali ou au Niger. 
 

La politique nationale pour l’éducation de base 
Enseignement primaire 
B7.5 Après la phase d’ajustement structurel qui s’est déroulée durant la première moitié des 
années 90, le gouvernement s’est engagé dans une politique active de développement de 
l’éducation de base. Celle-ci comporte deux volets, un volet développement de l‘enseignement 
primaire pour les enfants d’âge scolaire, et un volet alphabétisation des adultes, la majorité 
d’entre eux (68%) étant analphabète. Le déclenchement de cette politique peut être rattaché à 
l’initiative PPTE de 1996, à laquelle le Burkina s’est immédiatement associé. Dès 1997, le 
Burkina a atteint le point de décision qui le rendait éligible pour l’initiative. Le point 
d’achèvement a été atteint le 11 juillet 2000, et les premiers crédits PPTE ont été disponibles 
en 2001.  
 
B7.6 La stratégie du gouvernement en matière d’éducation a été élaborée dans les années 
1998-1999, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, et a donné naissance au 
Plan Décennal de Développement de l’Education de Base, (PDDEB), approuvé par  
l’Assemblée nationale en 1999 et couvrant une période de dix ans (2001-2010). Le PDDEB a 
donc précédé l’élaboration du CSLP, mais ce dernier s’est aligné sur les orientations du 
PDDEB.  
 
B7.7 De même, le PDDEB est antérieur aux initiatives qui ont découlé de la Conférence 
mondiale de Dakar en avril 2000, qui a fixé les objectifs du millénaire relatif à l’Education Pour 
Tous (EPT) en 2015, et au processus de l’initiative Fast Track qui a déterminé les modalités 
nouvelles d’intervention des PTF dans le financement de l’objectif d’EPT. On peut toutefois 
considérer que le PDDEB constitue une première étape dans la réalisation de l’EPT, puisqu’il 
fixe pour l’année 2010 un taux brut de scolarisation primaire de 70% et un taux 
d’alphabétisation des adultes de 40%.  
 
B7.8 Les premiers résultats de l’exécution du PDDEB sont encourageants. Ils ont mis fin à 
dix années de stagnation, et les progrès en matière de scolarisation sont remarquables. C’est 
ainsi que le taux brut de scolarisation est passé de 44,4% en 2000-2001 à 52,2% en 2003-
2004, soit une progression de huit points au cours des trois premières années d’exécution du 
plan. Le système gagne donc en moyenne 2,7% par an. Sur dix ans, cela correspond à 27%, 
et si le rythme de progression est maintenu, on peut espérer atteindre l’objectif de 70% fixé 
pour l’année 2010.  
 
Education non formelle 
B7.9 L’éducation de base non formelle s’appuie sur deux types d’institutions, à savoir les 
Centres Permanents d’Alphabétisation et de Formation (CPAF), et les Centres d’Education de 
Base non Formelle (CEBNF). Les premiers accueillent des adultes analphabètes à temps 
partiel, à raison de 300 à 350 heures par an, tandis que les seconds accueillent des 
adolescents à temps plein. Le nombre de CPAF est passé de 4 601 en 2001 à 9 385 en 2004. 
Etant donné qu’il existe environ 8 000 villages dans le pays, on constate qu’il y a en moyenne 
plus d’un CPAF par localité. En revanche, les CEBNF sont peu nombreux (52 en 2004), et ils 
peinent à attirer des jeunes gens (2 581 inscrits  en 2004). Les CPAF sont financés par le 
Fonds pour l’Alphabétisation et l’Education non Formelle (FONAENF), ainsi que par diverses 
ONG. Au cours des dix dernières années, les effectifs inscrits ont fortement fluctué, mais en 
moyenne, on a compté un peu plus de 100 000 adultes par an impliqués dans ces formations, 
avec une forte croissance depuis le démarrage du PDDEB : on est en effet passé de 106 640 
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inscrits en 2001 à 182 323 en 2003-2004. Les femmes sont légèrement majoritaires dans ces 
formations, en raison notamment du fait que certaines ONG n’accueillent que des femmes 
dans leurs centres. 
 

L’accès à la santé 
Description sommaire du système 
B7.10 Le système de santé du Burkina repose sur trois types de structures : des hôpitaux 
régionaux qui constituent le niveau de référence pour chacune des treize régions du pays, des 
Centres médicaux avec antenne chirurgicale (CMA) dans chacun des 45 districts sanitaires, et 
des centres périphériques de premier secours, adaptés aux soins de santé primaires, 
dénommés CSPS (Centres de santé et de promotion sociale). Ces derniers sont implantés de 
façon à couvrir les besoins de santé primaires pour des aires géographiques de l’ordre de 10 
000 habitants. Un CSPS standard comporte deux départements, une structure d’accueil pour 
les malades et une maternité pour les femmes enceintes, où elles sont accueillies pour les 
consultations prénatales, les accouchements et les consultations postnatales. Ils doivent avoir 
en principe trois employés, un infirmier, une accoucheuse, et un agent itinérant de santé pour 
les vaccinations. Pour des raisons de réduction des coûts, les vaccinations sont groupées, de 
façon à pouvoir utiliser des vaccins conditionnés en ampoules de 20 doses. Les CSPS ne 
disposent pas de médecin. Ceux-ci exercent dans les CMA et les hôpitaux. 
 
B7.11 Chaque CSPS dispose à proximité d’un point de vente de médicaments essentiels, 
géré par un COGES (Comité de Gestion) composé de représentants de la population. Ce 
dépôt de médicaments doit disposer de 45 génériques fournis au meilleur prix par la Centrale 
d’Achat des Médicaments Génériques (CAMEG), un grossiste national qui importe les 
médicaments essentiels dont le pays a besoin. Il existe environ 1 000 CSPS dans le pays, soit 
une moyenne de l’ordre de 25 dans chaque district sanitaire. Un district sanitaire est le plus 
souvent localisé dans la ville qui joue le rôle de chef lieu de province, mais un petit nombre de 
provinces compte deux districts sanitaires (en raison de leur taille supérieure à la moyenne). 
 
B7.12 Les soins de santé de base ne sont pas gratuits. Les patients paient une contribution 
lorsqu’ils se rendent au CSPS. Celle-ci est habituellement fixée à 100 FCFA, et elle permet au 
CSPS de couvrir quelques dépenses, notamment les coûts de fonctionnement du réfrigérateur 
qui maintient la chaîne du froid pour les vaccins. De plus, la CAMEG revend les médicaments 
avec une petite marge pour payer le salaire du directeur et parfois celui du garde. Il existe 
donc un système de recouvrement des coûts qui fonctionne raisonnablement bien, qui est bon 
marché au regard des critères de pays développés, mais qui reste encore coûteux pour les 
pauvres. Par exemple, un individu atteint d’un épisode de paludisme simple devra payer 100 
FCFA pour la visite et 200 FCFA pour les médicaments génériques, soit 300 FCFA. Cela reste 
dissuasif pour de nombreux pauvres, même si certains individus déclarés indigents en sont 
exonérés.  
 
La politique nationale de santé 
B7.13 Comme pour l’éducation, la politique nationale de santé a été élaborée à la fin des 
années 90 dans le cadre de l’initiative PPTE. En effet, la santé de base fait partie des secteurs 
éligibles pour l’utilisation des crédits rendus disponibles par cette initiative, et il était important 
que le gouvernement précise quels usages il comptait en faire. D’où l’élaboration d’un Plan 
National de Développement Sanitaire (PNDS), qui, comme le PDDEB, couvre une période de 
10 ans (2001-2010). Ce plan a été approuvé par les PTF lors d’une table ronde qui s’est tenue 
à Ouagadougou en 2003.  
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B7.14 Le CSLP a repris les orientations du PNDS qui s’organisent autour de huit axes : 

• Accroissement de la couverture sanitaire, notamment au niveau des CNPS.  

• Amélioration de la qualité des services et des prestations. 

• Renforcement de la lutte contre les maladies transmissibles et non 
transmissibles. 

• Réduction de la transmission du VIH SIDA et amélioration de la prise en  
charge des personnes séropositives. 

• Développement des ressources humaines en santé. 

• Amélioration de l’accessibilité financière des populations. 

• Accroissement des financements et rationalisation du recouvrement des coûts. 

• Renforcement des capacités institutionnelles du Ministère de la Santé. 
 
B7.15 Ces objectifs se déclinent ensuite en indicateurs d’amélioration de la santé des 
populations sur la base de programmes de trois ans. Pour la période 2004-2006, douze 
indicateurs ont été retenus, portant sur : la réduction de la mortalité maternelle, de la mortalité 
infantile, de la mortalité juvénile, de la mortalité infanto juvénile, de la prévalence du VIH 
SIDA ; l’extension de la couverture sanitaire, l’extension de la prévalence contraceptive, 
l’amélioration de la couverture vaccinale, l’extension de la proportion des accouchements 
assistés, l’extension de la proportion de la population vivant dans un rayon de moins de 10 
kilomètres d’une formation sanitaire, la réduction de la charge financière incombant aux 
familles et une meilleure implication des populations dans les décisions de santé. 
 
B7.16 Certains de ces indicateurs visent la population en général sans distinction de revenus, 
mais d’autres sont plus spécifiquement orientés vers les populations les plus défavorisées, 
notamment en ce qui concerne l’extension de la couverture sanitaire (les populations éloignées 
des centres de santé sont en moyenne plus vulnérables), l’extension de la couverture 
vaccinale, la réduction des coûts de santé à la charge des familles les plus démunies. 
 
B7.17 Le taux d’utilisation des soins de santé par les pauvres est faible. La proportion 
d’habitants dépendant d’un CSPS qui le fréquentent au moins une fois par an a toujours été 
relativement faible au Burkina, se situant autour d’un patient pour cinq habitants (soit une 
consultation par habitant tous les cinq ans en moyenne), mais on observe depuis les années 
2000 une certaine évolution à la hausse, puisqu’en 2004, le taux de fréquentation est passé à 
0,33 (une consultation pour trois habitants). La confiance de la population dans les centres de 
santé est donc à la hausse, à la fois parce que la qualité des services s’améliore et parce que 
la distance moyenne diminue. On observe toutefois de fortes disparités d’une région à l’autre, 
puisque l’indicateur de fréquentation varie de 0,15 au Sahel à 0,67 dans la région de la 
capitale.  
 
B7.18 Sur ce point, les progrès sont constants depuis le milieu des années 90, et les objectifs 
fixés sont en voie d’être réalisés, comme l’indique le tableau ci-après. 
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Tableau B7.1 : Couverture vaccinale 
 2003 2004 
 réalisations objectifs réalisations 
BCG 86,3% 91% 110,5% 
DTCP3* 78,3% 80% 88,4% 
Rougeole 71,1% 80% 78,3% 
Fièvre jaune 66,3% 80% 76,0% 
Source : Ministère de l’Economie et du Développement : Cadre Stratégique de la lutte contre la pauvreté : 
Rapport de mise en œuvre Cinquième édition, 2004. Ouagadougou, avril 2005 
*Diphtérie, tétanos, coqueluche et poliomyélite 

 
B7.19 On constate que pour cinq maladies, tuberculose, diphtérie, tétanos, coqueluche et 
poliomyélite, les objectifs ont été dépassés, alors que pour deux autres, la rougeole et la fièvre 
jaune, on est très proche du but fixé. 
 
B7.20 Le Burkina Faso pourra bientôt s’enorgueillir d’avoir éradiqué complètement une 
maladie incapacitante, la dracunculose ou ver de Guinée, dont la prévalence tend vers zéro 
depuis cinq ans. Il faut rappeler que cette maladie touche pour l’essentiel des catégories 
sociales très démunies. 
 
B7.21 Le paludisme reste la cause principale de morbidité au Burkina. Une consultation sur 
trois est motivée par cette maladie. Le plan stratégique de lutte contre le paludisme s’était fixé 
comme objectif de réduire de 15% la prévalence du paludisme entre 2000 et 2005. Des efforts 
significatifs ont été faits pour mettre des médicaments gratuits à la disposition des femmes 
enceintes et des jeunes enfants, et une campagne en faveur de l’utilisation de moustiquaires 
traitées aux insecticides a été organisée. Selon la troisième Enquête Démographique et de 
Santé (EDS3),15 40% des ménages possèdent au moins une moustiquaire et 14,7% possèdent 
au moins une moustiquaire ayant été traitée. Ces chiffres sont sensiblement supérieurs aux 
résultats obtenus lors de précédentes enquêtes, soit respectivement 12% et 5% dans 
l’enquête de l’OMS en 2000. Ces progrès restent néanmoins insuffisants. La même enquête 
EDS3 établit que 40% des enfants ont eu un épisode fébrile dans les 15 jours précédant 
l’enquête, ce qui est considérable. Les données épidémiologiques annuelles ne permettent pas 
de déterminer si la prévalence du paludisme est en régression ou non, pas plus qu’elle ne 
permet de dire si le taux de létalité de cette maladie augmente ou diminue. En effet, une 
augmentation statistique des cas répertoriés peut être liée à la plus grande fréquentation des 
centres de santé, tout en étant associée à une réduction de la prévalence effective.   
 
B7.22 En ce qui concerne la prévalence du VIH SIDA, la situation burkinabè semble aussi 
s’améliorer. Aux 4-5% de prévalence observés au début des années 2000 dans les sites 
sentinelle (non représentatifs), a succédé en 2003 une estimation beaucoup plus rigoureuse 
produite dans le cadre de l’enquête EDS3, qui établit que la prévalence de cette maladie 
s’élève à 1,9% pour les hommes âgés de 15 à 59 ans et à 1,8%  pour les femmes âgées de 15 
à 49 ans. Cela ne signifie pas que les efforts de prévention doivent se relâcher, mais que la 
progression de cette maladie est probablement enrayée.  
 

                                                 
15  INSD et ORC Macro : Enquête Démographique et de Santé au Burkina Faso 2003. NSD et ORC Macro, 
Calverton, Maryland, USA, 2004 
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Evaluation sur la base des Critères de Jugement  

Prestation des services publics en faveur des pauvres 
La mesure dans laquelle l’AGB/P a contribué à améliorer l’efficacité et l’efficience des 
prestations de service et leur accès par les pauvres. 
Situation Générale : Niveau : * Tendance : + Confiance : *** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : *** Confiance : ** 
 
Accès à l’éducation de base 
B7.23 L’éducation de base au Burkina est financée par trois sources : le budget général, les 
fonds PPTE et les financements extérieurs. Ces derniers sont ventilés en deux grandes 
catégories, ceux qui sont inscrits au budget et ceux qui ne le sont pas. Jusqu’à la fin des 
années 90, le budget général de l’Etat a été peu actif pour financer des actions de 
développement du système éducatif. L’essentiel des investissements a été pris en charge par 
les PTF, sous la forme dominante de projets. L’approche sectorielle est née avec l’avènement 
de l’initiative PPTE, qui a déclenché l’élaboration du PDDEB. A partir de ce moment, un certain 
nombre de PTF ont décidé de mieux coordonner leur intervention, en faisant appel à un unique 
bureau de projet. En réalité, jusqu’à décembre 2004, il y a eu deux bureaux de projet 
éducation, le bureau commun et celui de l’Union européenne. Parallèlement, les fonds PPTE 
ont assuré le financement d’un nombre significatif de nouvelles infrastructures scolaires. La 
procédure utilisée a été une procédure de délégation, le fonds spécial PPTE finançant les 
services d’une agence d’exécution spécifique, Faso Bara. Les services du MEBA, en 
particulier la la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) et la Direction de 
l’Economie et de la Planification (DEP), sont restés largement en dehors du processus de 
développement du système. Le nombre de PTF désireux de s’associer à la réalisation du 
PDDEB étant en hausse, l’idée d’un panier commun, disposant d’un compte d’affectation 
spéciale du Trésor, s’est peu à peu imposée. Mais restait la question de savoir qui allait 
administrer ce panier commun : le bureau de projet ou les services du MEBA? Il a finalement 
été décidé, en 2004, que ce seraient les services du MEBA, qui en l’occurrence, avaient 
besoin eux-mêmes d’un renforcement significatif. Le passage de relais entre l’ancien bureau 
de projet et les directions du MEBA ne s’est pas fait sans difficultés. L’année 2005 est une 
année de transition durant laquelle le bureau de projet est supposé assurer l’intérim en 
attendant que la DAF et la DEP soient techniquement en mesure de lui succéder. Il était 
attendu qu’en septembre 2005, ces deux directions seraient opérationnelles, et que le panier 
commun serait alimenté par les PTF à partir du premier janvier 2006.  
 
B7.24 Cette année de transition n’a pas été sans effets négatifs. Le rythme des constructions 
s’est ralenti. Certains chantiers n’ont pu être achevés faute de financement.16 Les personnels 
du bureau de projet ont vu dans la réforme une atteinte à leur statut, et ont traduit leur 
inquiétude par une certaine inertie dans l’exécution. C’est là une des conséquences néfastes 
bien connues des projets d’aide extérieure qui s’appuient sur des bureaux de projets 
indépendants des structures administratives existantes, où les cadres sont rémunérés de 
façon beaucoup plus avantageuse que les fonctionnaires en place. Ce système démotive les 
fonctionnaires, mais sa suppression démotive les cadres des anciens bureaux de projet qui 
doivent retourner au statut commun des fonctionnaires ou démissionner. Quoi qu’il en soit, 
cette évolution est inéluctable  et positive à terme, car elle redonne aux structures 
administratives existantes leur raison d’être. On peut dire qu’elle est une condition nécessaire 
au succès de l’approche ABG. 
 

                                                 
16   Lors de sa visite dans la région de Manga, la mission a constaté que les 12 groupes scolaires en construction 
avaient vu leur chantier interrompu par les entreprises, qui n’avaient pas été payées dans les délais. 
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B7.25 Les quatre premières années d’exécution du PDDEB (2001-2005) ont vu les moyens 
publics mis à la disposition de l’enseignement de base augmenter considérablement 
(tableau B7.2).  
 

Tableau B7.2 : Structure des dotations du MEBA  
(en millions de FCFA courant) 

Titre Indicateurs 2001 2002 2003 2004 
Taux de 

croissance 
annuel 
moyen 

II Dépenses de personnel 21 734 22 260 29 052 33 351 15,34%
III Dépenses de matériel 2 932 3 199 2 984 4 299 13,61%
IV Transferts courants 2 061 2 296 3 358 4 089 25 65%

V 
Equipement, investissement et 
transfert en capital 12 487 25 891 32 448 39 716 47,06%

 Dont : Etat 3 088 4 216 4 693 5 347 20,08%
  Subventions 8 934 21 112 20 084 17 592 25,34%
  Prêts 465 563 7 670 16 776 230,43%
  Total 39 214 53 645 67 842 81 455 27,59%
  % du fonctionnement 68,16% 51,74% 52,17% 51,24%   
 
 
B7.26 On observe en particulier que le rythme des constructions s’est accéléré de façon 
spectaculaire (+47% par an en moyenne), et que le budget dédié aux investissements a 
dépassé celui qui est alloué au personnel. Ce phénomène est exceptionnel dans l’histoire des 
systèmes éducatifs, où la moyenne des dépenses d’investissement ne dépasse pas 10% des 
dépenses de personnel. Certes, ces dépenses d’investissement sont encore exécutées dans 
le cadre de projets classiques, voire dans le cadre d’une approche sectorielle commune à un 
certain nombre de PTF, et de ce point de vue, l’ABG n’est pas directement la cause du 
développement du système. Mais l’ABG reste néanmoins la clé du succès de la réalisation du 
PDDEB, car ces nouvelles écoles ne pourraient pas fonctionner si dans le même temps, le 
budget général de l’Etat n’avait pas pu prendre en charge la rémunération des milliers de 
nouveaux enseignants qui ont dû être recrutés pour faire face à l’expansion des effectifs 
d’élèves. La masse salariale a en effet progressé de 15,3% par an, ce qui n’aurait jamais pu 
être réalisé avec les seules ressources domestiques du budget burkinabè. Par ailleurs, on sait 
qu’il est hautement improbable que les projets ou les approches sectorielles classiques 
puissent prendre en charge ces coûts salariaux, car ils sont par définition permanents, et 
dépassent toujours l’horizon temporel des projets. En fait, l’augmentation est encore plus 
importante car les fonds PPTE ne sont pas inclus dans le tableau B7.2 (voir en annexe 3C le 
tableau 3C.10 qui montre une augmentation, aide extérieure exclue, de 41,4 milliards de FCFA 
à 55,9 milliards de FCFA). 
 
L’accès à la santé 
B7.27 Incontestablement, les efforts du gouvernement pour la santé de base ont permis une 
amélioration sensible de l’accès aux services de santé, y compris pour la fraction la plus 
pauvre de la population (vaccinations), même si d’énormes progrès restent à faire. Les 
ressources disponibles pour la santé de base se sont accrues, mais selon les responsables du 
secteur, le principal mérite en revient à l’initiative PPTE. A la différence du secteur de 
l’éducation de base, les crédits PPTE ont aussi été utilisés pour recruter du personnel (plus 
d’un millier), et ces recrutements ont permis de réduire de façon significative la proportion de 
CSPS qui n’était pas aux normes. Ils ont aussi permis de financer une grande partie de 
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l’extension de la couverture sanitaire, ainsi que les vaccins qui ont conduit à l’extension de la 
couverture vaccinale. Ils ont permis d’acquérir des vaccins contre la méningite, des 
médicaments de précaution pour certaines épidémies, des contraceptifs, des médicaments 
antituberculeux, et des antipaludéens pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Ils ont 
permis d’assurer la gratuité des soins prénataux, et d’acquérir des seringues, des 
thermomètres et des réactifs. Bref, ils ont contribué de façon significative à l’amélioration des 
conditions de fonctionnement et d’accès aux centres médicaux. 
 
B7.28 En ce qui concerne le budget général de l’Etat pour le fonctionnement des services de 
santé, les informations recueillies par la mission dans les visites des services déconcentrés 
(districts sanitaires), tendent à montrer que les budgets de fonctionnement des districts sont 
alimentés par deux circuits distincts : le premier est le circuit classique de délégation de crédits 
centraux, qui pour l’année en cours, est resté en panne.17 Le second est alimenté par un 
financement extérieur (notamment en provenance des Pays-Bas) qui transite par une unité de 
gestion ad hoc rattachée à la DEP du Ministère de la Santé. Celui-ci fonctionne de façon 
satisfaisante, et les responsables de district confirment que sans cette aide, ils seraient dans 
l’incapacité de faire fonctionner leurs services. Cela ne veut pas dire que l’ABG n’a aucun effet 
sur le fonctionnement des services de santé. Une partie des personnels recrutés le sont 
comme fonctionnaires dans le cadre du budget général de l’Etat, et on peut dire que l’ABG 
contribue indirectement à leur financement, mais il ne s’agit pas d’un phénomène de même 
ampleur que celui observé avec l’éducation de base. Cependant, l’ABG et le PPTE sont 
considérés comme étant très complémentaires et faisant partie des ressources propres du 
gouvernement. L’attribution de larges montants du PPTE a été possible car l’ABG a contribué 
à couvrir d’autres dépenses essentielles du gouvernement.  
 

Capacité et sensibilité des institutions prestataires de services 
La mesure dans laquelle l’ABG/P a contribué au développement d’une capacité durable 
des institutions de prestation de services. 
Situation Générale : Niveau : * Tendance : = Confiance : ** 
Influence ABG/P : Effet : * Efficacité : * Confiance : ** 
 
B7.29 Dans l’éducation de base, l’ABG a permis de financer le recrutement de nouveaux 
enseignants, mais la mise en œuvre du PDDEB ne doit rien à l’AT, dans la mesure où jusqu’à 
présent, l’exécution est passée soit par des bureaux de projet, soit par une agence d’exécution 
privée pour les crédits d’investissement PPTE, à savoir Faso Bara. Le processus de 
renforcement des capacités destiné à permettre à la DAF et à la DEP de se substituer à ces 
organes est en cours, et n’a pas été testé. On peut s’attendre à des difficultés sur ce point, car 
les conditions d’une substitution réussie ne sont pas toutes réunies.  
 
B7.30 Dans le domaine des soins de santé, l’augmentation de la prestation de services de 
santé s’est faite via les canaux existants. Le renforcement des capacités nécessaires pour 
faire face de façon durable à une augmentation significative du niveau des dépenses reste 
encore à développer. 
 

                                                 
17  En juin 2005, les districts sanitaires ont été informés qu’ils pouvaient engager un sixième des crédits inscrits 
au budget général pour l’ensemble de l’année 2005. Le second sixième sera libéré lorsque l’ensemble des 
pièces justificatives relatives à l’utilisation du premier sixième auront été retournées à la centrale. Dans ces 
conditions, il est improbable que les districts sanitaires puissent dépenser plus de 30% des crédits 2005. 

(84) 
 



Chapitre B7: Les Effets de l’ABG en Partenariat sur la Prestation des Services Publics 

La mesure dans laquelle l’ABG/P a contribué à une meilleure réactivité des institutions de 
prestation de services envers les bénéficiaires. 
Situation Générale : Niveau : * Tendance : + Confiance : ** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : ** Confiance : ** 
 
B7.31 L’amélioration est plus liée à l’extension de l’offre de services dans des zones où les 
pauvres sont majoritaires que dans le renforcement des capacités institutionnelles. Celles-ci 
sont encore à construire, et sans les approches d’aide plus classiques, les résultats n’auraient 
pas été aussi visibles. 
 

Chaînes de Causalité Principales 
B7.32 Il est difficile de parler ici de chaîne de causalité, dans la mesure où l’impact est peu 
visible, mais on peut néanmoins dire que le processus d’ABG n’est pas étranger au fait que le 
secteur de l’éducation de base a finalement décidé de cesser de recourir à des bureaux de 
projets extérieurs à l’administration et de redonner à celle-ci son rôle. Peut-être peut-on 
reprocher aux PTF de se préoccuper insuffisamment du succès de la transition, et de ne pas 
renforcer l’AT à ce niveau, au moins de façon temporaire. 
 
B7.33 Les ressources disponibles pour les services publics de base ont augmenté via la 
combinaison des fonds du PPTE, des programmes sectoriels et de l’appui budgétaire, ABG/P 
compris. Des ressources supplémentaires ont été attribuées de façon efficace aux secteurs 
prioritaires, donnant lieu à une expansion des services. Comme une partie au moins de cette 
expansion a eu lieu en milieu rural pauvre, on peut supposer que les besoins des pauvres sont 
mieux pris en charge, malgré l’absence de données exactes (voir l’encadré B3.1 pour la 
définition et le suivi des dépenses pro-pauvres). L’amélioration de la qualité, quant à elle, reste 
limitée.  
 
B7.34 Les politiques sectorielles étaient en cours de définition avant le lancement de l’ABG/P. 
Néanmoins, l’ABG/P a contribué au développement plus poussé de ces politiques via le 
dialogue sur les politiques (voir chapitre B5) et la disponibilité de fonds rendant ces politiques 
faisables.  
 

Situation Contrefactuelle 
B7.35 Plus de ressources ont été allouées aux services d’éducation et de santé de base, mais 
le même résultat aurait pu être atteint sans l’ABG dans le secteur de la santé, avec les 
approches d’aide classiques. Le cas de l’éducation de base est différent, car l’ABG a joué un 
rôle central dans la possibilité de mise en œuvre au niveau du recrutement des enseignants. 
Les deux secteurs ont en effet une structure des coûts assez différente lorsqu’il s’agit d’en 
améliorer la couverture et le fonctionnement. Dans le secteur éducatif, environ 70% des 
financements requis sont consommés par les rémunérations des nouveaux enseignants, et 
l’aide projet ou programme n’a jamais été en mesure de couvrir ce type de dépenses. Dans la 
santé, sans négliger le rôle du personnel, les améliorations constatées sont beaucoup plus 
liées au financement des dépenses non salariales des CSPS qu’à celui du nouveau personnel, 
dans la mesure où, comme on l’a montré, il est plutôt sous-utilisé que l’inverse. 
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B8. Les Effets de l’ABG en Partenariat sur la Réduction de la 
Pauvreté 

 
Jusqu’à quel point l’AGB/P a-t-il renforcé l’impact du gouvernement sur la pauvreté ? 
 

Introduction 
B8.1 Ce chapitre traite de la transition du Niveau 4 (résultats) au Niveau 5 (impact) du CEA. Il 
couvre les effets de trois inputs de l’ABG/P (fonds, dialogue politique et AT/renforcement des 
capacités) donnés dans ce cadre. Cependant, l’accent est mis sur les effets politiques. Les 
quatre hypothèses de causalités testées dans ce chapitre sont que l’ABG/P a :  

i) permis de renforcer les pouvoirs et l’intégration sociale des pauvres (5.3) à travers 
l’amélioration de la quantité et de la qualité des services publics (4.7) ; 

ii) réduit la pauvreté en matière de revenu (5.1), à travers un climat plus favorable à 
l’investissement et à la croissance (4.6) ;  

iii) réduit la pauvreté non liée au revenu (5.2/5.3) par l’amélioration de l’administration 
de la justice, du respect des droits humains et de la confiance de la population dans 
le gouvernement (4.5) comme résultat du renforcement des incitations intra 
gouvernementales (3.7) et de l’incitation et renforcement du gouvernement pour 
améliorer la GFP et le système gouvernemental (3.2); 

iv) réduit la pauvreté non liée au revenu (5.2/5.3) par l’amélioration de l’administration 
de la justice, du respect des droits humains et de la confiance de la population dans 
le gouvernement (4.5) résultant de la responsabilité accrue de rendre compte 
démocratiquement (3.8) et de « l’empowerment » des gouvernements partenaires 
pour renforcer leurs systèmes (3.2). 

 
B8.2 Ce chapitre présente d’abord les résultats des enquêtes sur les conditions de vie de 
ménages menées par l’INSD et la polémique qui a éclaté sur l’interprétation et la comparabilité 
de ces résultats. L’appréciation de l’évolution de la situation de la pauvreté dépend de la 
position que l’on adopte dans ce débat. Les autres paragraphes traiteront ensuite des questions 
liées aux hypothèses principales énumérées ci-dessus.  
 

Faits Pertinents  
B8.3 Sous la responsabilité du Ministère de l'Economie et du Développement, l'Institut 
National de la Statistique et de la Démographie (INSD) est la structure chargée de fournir des 
informations statistiques sur la vie économique et sociale du Burkina.  
 
B8.4 L'INSD a mené trois enquêtes sur les conditions de vie des ménages respectivement en 
1994, 1998 et 2003. Selon les résultats publiés par l’INSD, la proportion de la population vivant 
au dessous du seuil de la pauvreté est passée de 44,5% en 1994 à 45,3% en 1998 et à 46,4% 
en 2003 (voir ¶A2.3). Ces chiffres ont surpris et ont fait l’objet de plusieurs contre-expertises 
(voir Annexe 2D). La conclusion qui s’en dessine est que le chiffre de 2003 est correct mais que 
celui de 1998 aurait été plus élevé si on avait utilisé la même méthodologie qu’en 2003. Il en 
résulte que si toutes les données avaient été rassemblées de façon comparable, elles 
montreraient que la pauvreté est passée de 54,6% en 1998 à 46,4 % en 2003 (Banque 
Mondiale, juin 2005 p. viii). Les résultats de 1994 ne peuvent pas être utilisés pour analyser 
l’évolution de la pauvreté, car les différences des méthodologies employées pour la collecte des 
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données interdisent une analyse permettant de les comparer avec les résultats de 1998 et 
2003.  
 

Evaluation sur la base des Critères de Jugement  

Prestations de base pour les pauvres 
La mesure dans laquelle l’ABG/P (en tenant compte des délais associés à ses opérations) 
a renforcé (ou renforce) l’impact du gouvernement sur les différentes dimensions de la 
réduction de la pauvreté, y compris :  
(a) l’utilisation des services de santé, d’éducation et d’autres services de base par les 
pauvres. 
Situation Générale : Niveau : * Tendance : + Confiance : ** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : ** Confiance : ** 
 
B8.5 Comme on l’a montré dans le chapitre B7, l’accès de la population aux services de santé 
et d’éducation de base s’est accru, tandis que la qualité de certains services, notamment en 
santé, s’améliorait. L’ABG y a contribué indirectement, en permettant au budget de prendre en 
charge certains des coûts récurrents entraînés par ces améliorations.  
 
B8.6 Ces améliorations touchent-elles les catégories les plus pauvres ?  Sur ce point, il est 
nécessaire de relativiser l’impact, car le Burkina se caractérise par un faible accès global à ces 
services. Le taux de scolarisation primaire est passé de 42% à 52%, et il est probable que les 
10% additionnels sont en moyenne plus pauvres que les 42% initiaux, mais dans la mesure où 
48% de la classe d’enfants d’âge scolarisable ne vont toujours pas à l’école, cela signifie qu’un 
très grand nombre de pauvres sont toujours exclus de ce service. Il en est de même avec 
l’alphabétisation des adultes, qui progresse de 1,3% par an, mais qui ne touche pas à court 
terme l’ensemble des analphabètes (68%). Les nouveaux bénéficiaires font-ils  partie des plus 
pauvres? On peut en douter. Ils appartiennent plus probablement à la fraction la plus 
dynamique de la population rurale, mais on ne saurait le reprocher aux responsables burkinabè. 
C’est un processus progressif qui prendra de nombreuses années, et qui montre que le 
processus ABG au Burkina est là pour durer. 
 
B8.7 Il existe deux domaines où les plus pauvres voient peut-être leurs conditions de vie 
s’améliorer : l’accès aux vaccinations, qui leur évite certaines maladies, et l’accès à l’eau 
potable, qui bénéficie à tout le monde lorsqu’un nouveau forage est créé. 
 

Pauvreté de revenus 
La mesure dans laquelle l’ABG/P (en tenant compte des délais associés à ses opérations) 
a renforcé (ou renforce) l’impact du gouvernement sur les différentes dimensions de la 
réduction de la pauvreté, y compris :  
(b) l’amélioration de l’environnement macroéconomique menant à l’augmentation des 
revenus et à de meilleurs perspectives économiques pour les pauvres. 
Situation Générale : Niveau : * Tendance : + Confiance : *** 
Influence ABG/P : Effet : ** Efficacité : ** Confiance : ** 
 
B8.8 Les auteurs du présent rapport partagent l’idée que depuis dix ans, la pauvreté est 
probablement à la baisse. Naturellement, ils partagent aussi l’idée que le niveau actuel de 
pauvreté, qui touche près de la moitié de la population, reste dramatiquement élevé. Les deux 
points de vue ne sont pas incompatibles. Sur le problème de savoir si cette diminution est liée à 
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l’ABG, la démonstration n’est pas évidente à faire, car l’évolution économique du Burkina 
résulte d’un grand nombre de facteurs. On constate néanmoins que depuis 1994, le pays a 
connu à la fois une croissance économique structurelle soutenue (de l’ordre de 4% à 5% par 
an), et que le contexte macroéconomique maintient des fondamentaux relativement sains : 
inflation faible, déficits maîtrisés, réserves en devises permettant de faire face aux importations. 
Certes, on n’a pas connu de croissance à deux chiffres, mais qui peut prétendre que dans le 
contexte du Burkina, qui ne possède aucun des ingrédients nécessaires à une croissance 
rapide, il existerait une formule magique susceptible d’éliminer la pauvreté du jour au 
lendemain ? 
 
B8.9 Le retour à un contexte macroéconomique équilibré à partir de 1994 coïncide avec deux 
évènements : des résultats encourageants attribuables au programme d’ajustement structurel, 
et la dévaluation du FCFA. Parmi les ingrédients qui ont concouru au relatif succès du 
programme d’ajustement structurel, on ne saurait négliger le rôle des soutiens budgétaires 
apportés par les PTF à l’époque, bien avant l’approche de l’ABG en partenariat.  Il est probable 
qu’il y a un lien fort entre d’une part les premiers soutiens budgétaires et le retour à l’équilibre, 
et d’autre part entre le succès des premiers soutiens budgétaires et la naissance de l’ABG en 
partenariat. En conséquence, l’ABG en partenariat peut être analysé comme l’un des moyens 
d’assurer la continuité d’un contexte macroéconomique favorable à une croissance soutenue, si 
modeste soit-elle, et dans la mesure où cette croissance se réalise à distribution des revenus 
constante (stabilité de l’indice de Gini), elle joue son rôle dans la réduction de la pauvreté.  
 

Pauvreté de voix de pouvoir faire s’entendre 
La mesure dans laquelle l’ABG/P (en tenant compte des délais associés à ses opérations) 
a renforcé (ou renforce) l’impact du gouvernement sur les différentes dimensions de la 
réduction de la pauvreté, y compris :  
(c) l’« empowerment » des pauvres grâce à une plus grande responsabilité des autorités 
de rendre compte de ses actions, à une plus grande participation dans les processus de 
prise de décisions ou, encore, à l’amélioration de la justice. 
Situation Générale : Niveau : * Tendance : + Confiance : ** 
Influence ABG/P : Effet : * Efficacité : * Confiance : ** 
 
B8.10 Il est vrai que l’ABG oblige le gouvernement à davantage rendre compte de ses actions. 
Le Parlement joue mieux son rôle de suivi de l’exécution budgétaire, la Cour des Comptes peut 
dénoncer les abus, la société civile et les médias ont accès aux documents publics, bref la 
transparence augmente et contraint le gouvernement à faire des efforts en faveur d’une 
meilleure gouvernance. Par ailleurs, l’ABG devient une nécessité incontournable pour faire 
fonctionner les institutions publiques, ce qui lui donne une influence certaine lorsqu’il s’agit de 
suggérer (ou exiger) des améliorations en matière de transparence et gouvernance. Par 
exemple, lorsque l’affaire de l’assassinat du journaliste Zongo a éclaté, le retrait temporaire et 
partiel de certains PTF a rapidement convaincu le gouvernement qu’il était important de 
respecter les droits humains s’il voulait maintenir de bonnes relations avec les PTF et disposer 
des recettes budgétaires adéquates pour assurer la continuité des institutions et des services 
publics. Désormais, la survie du gouvernement, en termes de capacité à financer les actions 
publiques attendues par la population, en dépend. 
 
B8.11 L’éveil de la société civile a été incontestablement stimulé ces dernières années avec la 
création des ONG mentionnées dans le chapitre B5 (Diakonia, REN-LAC, etc.). L’émergence de 
ces contre-pouvoirs n’est pas le fait direct de l’ABG, car leur financement n’est pas assuré par le 
budget de l’Etat, mais par des projets classiques. Il y a cependant un lien. La décision de 
certains PTF de renforcer le suivi de la société civile vient en partie de leur souhait d’entrer dans 
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le processus ABG en se donnant un certain nombre d’outils pour en assurer la réussite à long 
terme, à travers l’empowerment de la société civile. 
 
B8.12 Il est toutefois trop tôt pour parler d’empowerment des catégories les plus pauvres de la 
population. Tant qu’elles sont analphabètes, inorganisées, sans leaders, sans représentants 
élus au niveau local, leur poids dans la société reste marginal. Là encore, ce processus 
demande du temps, et l’ABG est trop récent pour avoir permis d’atteindre ce type de résultats. 
C’est seulement lorsque les institutions issues de la décentralisation seront fonctionnelles que 
l’on pourra déterminer l’impact de l’ABG à ce niveau. 
 

Chaînes de Causalité Principales 
B8.13 Les liens entre les éléments du Niveau 3 et celui des Niveaux 4 et 5 sont faibles. Il y a 
une certaine réduction de la pauvreté en matière d’amélioration des conditions de vie suite à 
l’amélioration de la prestation des services de base. La réduction de la pauvreté à travers 
l’amélioration économique est au mieux indirecte par le biais des programmes d’ajustement 
structurel en cours depuis 1991 et dont l’ABG/P est en quelque sorte le successeur. En matière 
de reddition des comptes, de la justice et des droits humains, il y a des évolutions positives 
mais il s’agit de processus qui demandent du temps et l’ABG est trop récent pour avoir permis 
d’atteindre des résultats en termes d’empowerment et d’inclusion sociale. 
 

Situation Contrefactuelle 
B8.14 Lors des visites de la mission dans les régions, plusieurs interlocuteurs ont exprimé leurs 
regrets devant la disparition de certains projets exécutés par les PTF et leurs craintes que le 
gouvernement ne soit pas capable de les remplacer. Il reste vrai qu’avec l’approche projet, les 
objectifs de réduction de la pauvreté peuvent aussi être poursuivis et conduire à des résultats 
qui sont aussi positifs qu’avec l’appui budgétaire. Cela coûte probablement plus cher, mais ce 
n’est pas l’inconvénient majeur. Avec les projets classiques, la capacité d’appropriation et de 
gestion nationale n’est pas stimulée, et le processus d’apprentissage de l’autonomie et de 
l’indépendance est relégué à un avenir incertain.  
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B9. La Viabilité de l’ ABG en Partenariat et ses Effets 
 
Le processus ABG/P est-il viable ? 
 

Introduction 
B9.1 Ce chapitre traite la question d’évaluation : « Le processus de l’ABG est-il lui-même 
viable? »  Dans ce sens, le chapitre se rapporte aux circuits de rétroaction spécifiés dans le 
CEA. 
 

Faits Pertinents 
B9.2 Le premier Protocole d’intention SBC-CSLP était en grande partie basé sur les 
conclusions du Test sur la réforme de la conditionnalité. Ainsi, il peut déjà être considéré 
comme un effet de rétroaction.  
 
B9.3 Le protocole prévoyait trois revues conjointes annuelles. La première était celle de la 
FRPC par le FMI en matière d’aspects macroéconomiques. La deuxième était la revue annuelle 
du CSLP fondée sur le mécanisme de suivi mis en place par le Gouvernement. La troisième 
revue concernait les progrès réalisés en matière d’amélioration de la gestion des finances 
publiques, à effectuer par des experts extérieurs sur financement des PTF.  
 
B9.4 Le protocole fixait le rythme des réunions sur une base trimestrielle, et des appréciations 
conjointes annuelles du fonctionnement du SBC-CSLP concomitamment avec la revue annuelle 
du CSLP.  
 
B9.5 Les PTF membres du SBC-CSLP ont proposé en 2004 un nouveau protocole d’entente 
basé sur des évaluations internes. Avant d’apposer sa signature, le Ministre des Finances a 
lancé une évaluation de la collaboration avec les PTF afin d’élaborer un cadre de référence 
destiné au Gouvernement et aux PTF pour les appuis budgétaires. Ces deux initiatives ont 
mené à un accord intitulé Cadre général d’organisation des appuis budgétaires en soutien à la 
mise en œuvre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté au Burkina Faso (CGAB-SCLP ; 
voir ¶B1.5 et ¶B1.6). L’accord CGAB-CSLP connaît les mêmes revues annuelles que le premier 
protocole, mais comporte également un article consacré au processus de suivi et d’évaluation 
du CGAB lui-même en soulignant l’importance d’un dialogue régulier entre les parties. Il prévoit 
donc des réunions semestrielles pour « suivre et évaluer conjointement l’état d’exécution et le 
degré de réalisation des objectifs du CGAB et d’atteinte des engagements des parties 
prenantes au CGAB-CSLP. » Les résultats de ces évaluations doivent « permettre d’approfondir 
le dialogue entre elles [les parties] et au besoin faire évoluer certaines des dispositions du 
présent accord. »  
 
B9.6 La coordination de la mise en œuvre du CSLP, y compris son suivi et son évaluation, est 
la responsabilité du STC-PDES du Ministère de l’Economie et de Développement. Les revues 
annuelles du CSLP-1 ont été globalement satisfaisantes, mais elles mettaient également en 
évidence un certain nombre de lacunes en matière d’informations. D’abord, elles étaient basées 
sur des compilations dans les départements ministériels ou par l’INSD des données existantes. 
Or, celles-ci ne comprenaient pas tous les indicateurs nécessaires pour appréhender les 
résultats de l’ensemble des stratégies mises en œuvre. Deuxièmement, le dispositif 
institutionnel n’a pas fonctionné comme prévu par manque de coordination effective, d’une part, 
et par manque de ressources humaines et financières, d’autre part.  
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B9.7 Avec l’adoption du nouveau Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 2004-2006, 
les autorités ont prévu un renforcement des systèmes de suivi et d’évaluation basé sur trois 
éléments fondamentaux, à savoir : l’institutionnalisation et l’opérationnalisation du nouveau 
dispositif de suivi de la mise en œuvre du CSLP, la consolidation des systèmes d’évaluation et 
la conduite des actions spécifiques pour préparer la révision du CSLP. 
 
B9.8 Le dispositif institutionnel comprend un Comite Ministériel d’Orientation et de Suivi, des 
commissions sectorielles et thématiques, actuellement au nombre de six, chargées d’évaluer 
les systèmes de suivi et d’évaluation et d’établir des bilans de la mise en œuvre des différentes 
politiques et des différents programmes et projets, un cadre de concertation entre le 
Gouvernement, les PTF et la société civile et des structures décentralisées au niveau régional. 
Cependant, le dispositif n’est pas encore pleinement opérationnel, notamment au niveau des 
commissions sectorielles et thématiques, concernant lesquels les PTF à la session du CGAB-
CSLP de juillet 2005 ont remarqué qu’il y a nécessité d’améliorer leur fonctionnement et 
appropriation du processus CSLP.  
 
B9.9 Le renforcement du système d’évaluation est basé sur le souci d‘utiliser les politiques 
sectorielles en tant que cadres de référence pour le suivi des performances réalisées, afin 
d’élaborer et de prendre en charge des indicateurs de suivi et de renforcer les capacités dans le 
domaine du suivi/évaluation du CSLP. Par rapport au dernier point, il convient de noter le 
programme de renforcement des capacités dans le cadre du Schéma Directeur de la Statistique 
2004-2008 qui comprend trois composantes : la production statistique, le renforcement du cadre 
organisationnel et l’amélioration des ressources humaines. Le renforcement des capacités 
s’étend à la totalité du système national statistique, aussi bien au sein des Directions des 
Etudes et de Planification (DEP) des différents départements ministériels qu’au sein de l’INSD. 
Ce programme est mis en œuvre avec le soutien de la Banque mondiale (projet STATCAP), de 
la BAD et de l’Union européenne, tous membres du CGAB-CSLP. 
 
B9.10 En matière d’actions spécifiques pour la révision du CSLP, on peut retenir la réalisation 
d’une enquête légère annuelle de type « QIBB » (Questionnaire des Indicateurs de Base du 
Bien-être), la conduite des études d’impact de politiques publiques sur les conditions de vie des 
populations et la poursuite des enquêtes spécifiques sur le secteur informel. 
 
B9.11 Pour le suivi du CSLP, une mission d’étude sur les indicateurs du suivi du CSLP, 
mandatée par le Gouvernement en juin/juillet 2003, a arrêté une liste de 47 indicateurs, dont 23 
couvrent les dix dimensions de la pauvreté humaine, cinq se rapportent à des performances 
sectorielles pour tenir compte de la recommandation sur la représentation des différents 
secteurs d’activités comme facteur de synergie et d’efficacité et 19 contiennent des indicateurs 
issus de la démarche sectorielle, qui ne couvre pas les différentes dimensions de la pauvreté 
humaine.  
 
B9.12 A la mi-juillet 2005, le CGAB-CSLP a adopté sa matrice agréée pour la période 2005-
2007. Elle consiste en quatre critères d’évaluation générale concernant les trois axes principaux 
du CGAB-CSLP : la stabilité macroéconomique, la stratégie de réduction de la pauvreté et le 
renforcement de la GFP et la mise en œuvre de l’accord CGAB-CSLP en lui-même. A un niveau 
plus détaillé, la matrice donne 41 mesures et actions à évaluer à l’aide de 36 indicateurs de 
progrès. La mission d’évaluation AGB n’a pas été en mesure d’affirmer la compatibilité entre 
cette matrice et la liste des indicateurs mentionnés ci-dessus. Cependant, pendant la session 
CGAB-CSLP, la partie nationale a exprimé son inquiétude par rapport au nombre élevé des 
mesures et indicateurs de la matrice. Effectivement, la recherche persistante des indicateurs de 
suivi et d’évaluation comporte un double risque. Tout d’abord, le risque de création d’un 
système parallèle au système statistique pérenne. Ensuite, une attention trop grande accordée 
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aux rapports sur les indicateurs de résultats agréés entre le gouvernement et les PTF peut 
transformer ces rapports en une fin en eux-mêmes, servant aux PTF pour justifier les décisions 
de décaissement et aux autorités pour éviter des éventuelles réductions applicables selon le 
système des tranches variables, alors que l’information sur les performances devrait 
principalement permettre de meilleures prises de décision. Quoiqu’il en soit, l’adoption de la 
matrice présente néanmoins un pas en avant de l’harmonisation, mais il en est encore trop tôt 
pour en évaluer les effets. 
 

Evaluation sur la base des Critères de Jugement 

Apprentissage mutuel entre le Gouvernement et les bailleurs 
La mesure dans laquelle l’ABG/P favorise un processus d’apprentissage mutuel entre le 
Gouvernement et les PTF avec des mécanismes flexibles permettant des ajustements en 
accord avec l’expérience (y compris des ajustements pour maximiser les 
complémentarités parmi différentes formes d’aide). 
Niveau : *** Tendance :+ Confiance :*** 
 
B9.13 L’ABG/P fait suite au test sur la réforme de la conditionnalité et aux initiatives du groupe 
SPA. En tant que tel, il peut être considéré lui-même comme le résultat d’un processus 
d’apprentissage. 
 
B9.14 Le premier protocole d’intention prévoyait des appréciations conjointes annuelles du 
fonctionnement du SBC-CSLP concomitamment avec la revue annuelle du CSLP. Le nouvel 
accord améliore ceci en soulignant l’importance d’un dialogue régulier entre les parties comme 
décrit ci-dessus (¶B9.5). Ainsi, on peut dire que le CGAB-CSLP a institutionnalisé un 
mécanisme interne d’apprentissage et de réflexion sur sa propre expérience, qui ont mené au 
nouvel accord et à la matrice agréée qui impliquent tous les bailleurs et le gouvernement.   
 
B9.15 Les PTF réunis dans le groupe de partenaires à l’appui budgétaire collaborent 
également au niveau des secteurs et des projets. Les principes d’harmonisation et d’alignement 
auxquelles ils adhèrent et les expériences acquises dans le cadre de l’ABG/P servent 
également au financement des programmes des secteurs de l’éducation et de la santé sous 
forme de panier commun. L’expérience acquise avec l’utilisation des fonds selon les procédures 
nationales, le renforcement des systèmes de gestion des dépenses publiques et l’amélioration 
du processus de reddition de comptes dans le cadre des appuis budgétaires ont démontré la 
faisabilité de cette approche. Ceci fournit une justification solide aux PTF pour adopter les 
principes de cette approche afin de mettre en place des appuis budgétaires sectoriels. 
Néanmoins, il faut noter que les effets sont plus forts au sein des systèmes de l’ABG/P, et 
s’accompagnent d’un effet d’entraînement positif mais limité sur les autres formes d’aide.  
 
B9.16 Les signataires de l’accord CGAB-CSLP du côté des PTF sont des ambassadeurs et 
représentants résidents au Burkina Faso, à l’exception de la Banque Africaine de 
Développement, dont le signataire est le vice-président chargé des opérations Centre et Ouest. 
Leurs sièges n’ont pas co-signé l’accord. On peut assumer que les ambassades et 
représentations ont consulté leurs sièges et que ceux-ci ont donné leur accord. Le rattachement 
de l’accord CGAB-CSLP aux accords financiers fait qu’il a force d’obligation. Pourtant, le risque 
est que les sièges ne se sentent pas liés à l’accord en définissant leurs politiques et 
s’abstiennent de renouveler leur engagement à l’appui budgétaire, comme l’a fait la Belgique. 
En cas de changement, les représentations locales seront obligées de suivre malgré la 
signature de l’accord.  
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Mise au point d’ensemble et ajustement efficace 
La mesure dans laquelle un tel processus regroupe les trois flux principaux de l’ABG/P 
(fonds, institutions et politiques) avec des ajustements en fonction des résultats réels à 
tous les niveaux de la chaîne de causalité (à partir de la qualité des inputs jusqu’à l’impact 
global sur la pauvreté). 
Niveau : ** Tendance :+ Confiance :** 
 
B9.17 L’ABG/P au Burkina Faso englobe effectivement les trois composants principaux : flux 
de fonds, institutions et politiques. Il y a des boucles de rétroaction à tous les niveaux et pour 
tous ces composants, mais leur efficacité varie. Les boucles de rétroaction les plus efficaces 
sont relatives aux effets liés aux flux de fonds et aux changements institutionnels liés à l’ABG/P, 
mais essentiellement dans le domaine de la GFP. Les autres aspects des changements 
institutionnels sont moins clairs et moins documentés, et il est sans doute légitime de dire qu’il y 
a peu de rétroactions dans ces autres domaines (par ex., changements institutionnels en 
matière de prestation de service, voir chapitre B7). Les boucles de rétroaction sont moins 
efficaces en matière d’effets sur les politiques du gouvernement, mais ces processus sont plus 
compliqués et prennent plus de temps à justifier. 
 
B9.18 Pour les flux de fonds, les rétroactions passent par l’obligation pour le gouvernement de 
donner accès aux PTF aux documents macroéconomiques et budgétaires et aux discussions 
qui en résultent entre le gouvernement et les PTF. Il y a cependant lieu de remarquer que 
l’efficacité réelle de cette boucle de rétroaction est encore largement à tester : les obligations du 
gouvernement étaient moins clairement spécifiées dans le 1er protocole et, de l’avis des PTF, 
leur accès aux documents budgétaires n’a pas été optimal. Dès lors, le gouvernement a de 
nouveau confirmé ses obligations à cet égard conformément au nouveau protocole d’entente, 
selon lequel les PTF ont aussi le devoir d’informer le gouvernement en temps opportuns à 
l’égard du volume de leur aide. L’effectivité de la rétroaction par rapport aux flux de fonds reste 
néanmoins limitée par des faiblesses au niveau des rapports financiers, comme la classification 
actuelle qui, à part des arrangements spécifiques comme dans le cas du PPTE, ne permet pas 
de tracer des dépenses pro-pauvres ou de suivre les budgets-programmes (voir ¶B4.6). Il y a 
également une boucle de rétroaction régulière autour de la mise en œuvre du PRGB. 
L’efficacité de cette rétroaction a certainement crû avec l’opérationnalisation du mécanisme 
gouvernemental de suivi du PRGB, comme on l’a indiqué en ¶B4.11. 
 
B9.19 Les mécanismes de rétroaction par rapport aux politiques sont moins effectifs. Ils 
passent surtout à travers les revues annuelles du CSLP. Les PTF donnent leur appréciation sur 
ces rapports et participent à des rencontres organisées à ce sujet. Cependant, les discussions 
sont peu approfondies et les PTF paraissent plutôt prendre un rôle d’observateur pour l’instant. 
Le feedback par rapport aux politiques n’est pas aussi ancré dans le processus de l’ABG/P que 
pour les deux autres composants. Il est légitime de penser que cela est dû principalement à la 
faiblesse du mécanisme (de revue annuelle du CSLP) lui-même (faible activité des commissions 
thématiques et sectorielles, difficultés de coordination entre le MFB et le MEDEV etc.).  
 

Rétroaction aux parties prenantes 
La mesure dans laquelle le processus fournit des feedback appropriés et ponctuels à 
toutes les partie prenantes pour permettre la continuité et la durabilité de l’ABG/P 
Niveau : ** Tendance :+ Confiance :*** 
 
B9.20 Le degré dans lequel les parties prenantes reçoivent des rétroactions diffère. Le nouvel 
accord entre le gouvernement et les PTF est très élaboré en matière d’obligations au niveau 
des rapports et des revues. Sous le premier protocole d’intention, il y avait un certain 
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fléchissement au niveau de la mise à disposition des rapports aux dates prévues, avec des 
conséquences négatives sur le rythme des décaissements et la prévisibilité du financement 
ABG/P. Le nouvel accord précise mieux les obligations en matière de rapports et de calendrier 
à respecter, et en 2005 le gouvernement a fait un effort particulier afin d’avancer la préparation 
et la mise à disposition du rapport annuel du CSLP conformément au nouvel accord.  
 
B9.21 En ce qui concerne le suivi du CSLP-2 au niveau national, les six commissions 
sectorielles et thématiques qui sont censées opérationnaliser le suivi devraient en principe 
regrouper l’ensemble des parties prenantes afin de pérenniser le processus participatif 
commencé avec l’élaboration du CSLP-2. Comme on l’a déjà noté en diverses instances dans 
le rapport, à ce jour les commissions se sont montrées peu actives et n’ont pas joué un grand 
rôle dans l’élaboration du rapport annuel 2004 du CSLP. 
 
B9.22 Ainsi, les boucles de rétroaction concernent principalement le gouvernement et les PTF, 
et moins les autres parties prenantes nationales, telles que l’assemblée nationale, la société 
civile et le secteur privé.  
 

Chaînes de Causalité Principales 
B9.23 Selon le CEA il y a des circuits de feedback sur l’ensemble du cadre entre les Niveaux 5 
et 0 et entre les différents niveaux. Grâce aux systèmes de suivi/évaluation du CSLP, 
notamment les indicateurs du CSLP et, en partie, la matrice agréée, des données sont 
collectées pouvant servir à l’évaluation et à la révision des politiques générales et sectorielles, 
aux révisions budgétaires, etc. Ces systèmes existent mais ils ne sont pas encore toujours 
effectifs comme dans le cas du budget qui, à l’heure actuelle, ne permet pas de tracer les 
dépenses pro-pauvres. 
 
B9.24 Au niveau de l’ABG/P, le CGAB-CSLP prévoit un processus de suivi et d’évaluation, de 
lui-même institutionnalisant ainsi son auto-évaluation. En fait, l’accord CGAB-CSLP lui-même 
est basé sur des enseignements tirés du test sur la conditionnalité et du premier protocole 
d’intention, démontrant la fonctionnalité du circuit de rétroaction au niveau de l’ABG/P.  
 

Situation Contrefactuelle 
B9.25 Une situation contrefactuelle est difficile à envisager. L’ABG/P est la seule forme d’aide 
envisageant une approche holistique, y compris un dialogue sur les fondements de la politique 
et la possibilité d’entamer des réformes institutionnelles. Les programmes d’ajustement 
structurel (PAS) représentent le seul autre type d’aide qui s’en approche, mais ceux-ci s’arrêtent 
au cadre macroéconomique et aux finances publiques. Une des raisons d’être de l’ABG/P était 
tout juste de combler la lacune laissée par les PAS par rapport aux aspects sociaux.  
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SECTION C : THEMES TRANSVERSAUX 

C1. Thèmes Généraux Transversaux 
 
C1.1 Parmi les quatre thèmes généraux transversaux, à savoir le genre, l’environnement, le 
VIH/SIDA, la démocratie et les droits humains, seul ce dernier a un lien direct avec l’ABG/P. 
Effectivement, la garantie de l’utilisation judicieuse des fonds et de l’accomplissement de 
l’obligation de rendre compte est un préalable à tout appui budgétaire. Le rapport des autres 
sujets transversaux avec l’ABG/P passe à travers le CSLP. Par rapport au genre et au 
VIH/SIDA, la matrice agréée comprend des mesures et actions, notamment en matière de 
formulation des politiques et stratégies nationales. L’environnement n’est pas mentionné de 
façon explicite et est censé être pris en compte dans les stratégies en matière de 
développement rural et du secteur privé. 
 

Genre 
C1.2 La question du genre a été traitée effectivement dans le CSLP. Le terme ne se limite pas 
aux questions relatives à la situation des femmes, mais prend en compte également d’autres 
groupes défavorisés. A ce sujet, le CSLP-2 affirme : 

Le Gouvernement et les autres acteurs sociaux sont largement convaincus que les femmes tout 
comme les hommes constituent un vecteur de diffusion du bien-être économique et social au 
sein de la société. En conséquence, aucune stratégie de développement centrée sur l’Homme ne 
doit ignorer cette réalité. 

Il y a donc nécessité d’une planification adéquate selon le genre afin de garantir des résultats 
équitables pour les femmes comme pour les hommes, et notamment pour les groupes 
défavorisés. Toute chose qui exige, en raison du caractère polysémique de cette approche, 
d’élaborer une stratégie nationale consensuelle en la matière.18

 
C1.3 Le Programme d’Actions Prioritaires énumère un certain nombre d'activités que le 
gouvernement doit poursuivre pour les femmes ainsi que pour les jeunes. Cependant, les 
indicateurs de performance ne sont définis que pour un nombre limité d’interventions, avec un 
accent sur l'équité dans l'éducation et dans l'accès à la micro-finance et sur la participation 
équitable dans les structures de représentation. 
 
C1.4 Selon le CSLP, « la question du genre est gérée par tous les départements ministériels 
et les divers autres organismes de développement à travers sa prise en compte systématique 
dans toutes les actions de développement à entreprendre19 ». Pourtant les actions se 
concentrent sur les secteurs sociaux et sur des activités de promotion des femmes. Les actions 
concernant le genre préconisées dans les secteurs productifs restent limitées, tandis que 
l’élaboration d’une stratégie nationale du genre, annoncée dans le CSLP, se fait toujours 
attendre.  
 

La pandémie du VIH/SIDA  
C1.5 Le Burkina Faso est un pays carrefour, avec six frontières : le Bénin, la Côte d’Ivoire, le 
Ghana, le Mali, le Niger et le Togo. Il compte une population majoritairement rurale, peu 
alphabétisée/scolarisée, dont plus de 45% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ces 

                                                 
18  MEDEV: Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté. Ouagadougou, juillet 2004. p. 65 
19  Op.cit., p.116 
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différentes caractéristiques constituent des facteurs qui ont favorisé le développement du 
VIH/SIDA. Cette maladie est relativement jeune, les premiers cas ayant été relevés en 1986.  
 
C1.6 Le taux de prévalence a évolué comme suit de 1997 à 2003 : 

Tableau C1.1 : Evolution de la prévalence du VIH/SIDA 1997-2003 
1997 1998 1999 2000 2001 2003 
7,1% 7,1% 6,3% 5,4% 4,8% 1,9% 

Source: INSD et ORC Macro; EDS3 
 

C1.7 La baisse enregistrée a été de 5,2% en six ans (1997-2003). Par mesure de prudence, 
les services sanitaires parlent plutôt de stabilisation de la pandémie. Le VIH/SIDA aura un 
impact sur la croissance démographique au Burkina Faso. La population devait croître de 10,3 
millions en 1996 à 18,8 millions d’habitants en 2015. En réalité, elle ne comptera que 16,8 
millions du fait du VIH/SIDA, soit deux millions de personnes en moins.  Si l’épidémie n’était pas 
maîtrisée, l’espérance de vie pourrait passer de 53 ans en 1996 à 45,7 ans en 2015 (au lieu de 
61,5 ans projeté dans le cas d’un scénario plus optimiste de maîtrise de ce fléau). 
 
C1.8 La lutte contre le VIH/SIDA constitue une priorité importante pour le gouvernement,  pour 
laquelle il reçoit une aide importante de la communauté internationale. Les financements 
collectés pour faire face à la lutte contre le SIDA sont gérés par le Conseil national de lutte 
contre le SIDA qui est logé à la Présidence du Burkina Faso. Le programme d’actions 
prioritaires de mise en œuvre du CSLP (2004-2006) prévoit au point (2.4) le renforcement de la 
lutte contre le SIDA, et l’adoption du cadre stratégique de lutte contre le VIH/SIDA fait partie de 
la matrice agréée.  
 
C1.9 Quoique la lutte contre le VIH/SIDA soit une priorité importante, il est important de noter 
qu’au Burkina Faso d’autres maladies endémiques sont bien plus répandues et destructrices, et 
que l’accent mis sur le VIH/SIDA vient en grande partie des bailleurs. Les moyens importants 
consacrés à la lutte contre le VIH/SIDA et l’appui apporté aux personnes vivant avec le virus du 
SIDA risquent de nuire à la lutte menée précédemment contre des maladies dangereuses 
comme le paludisme, qui à l’heure actuelle causent plus de morbidité et de mortalité. 
 

L’environnement 
C1.10 Le problème de la désertification est de loin le risque environnemental le plus important 
au Burkina Faso. La stratégie de lutte contre la désertification au Burkina Faso repose sur la 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification signée en octobre 1994, et 
sur le Programme d’action national de lutte contre la désertification (PAN/LCD) finalisé en 1999. 
Le PAN/LCD a pour objectif général de contribuer à l’instauration d’un développement durable 
et d’assurer la participation active des populations dans la lutte contre la désertification. Il se 
veut un document fédérateur de tous les projets et programmes de lutte contre la désertification.  
Le PAN/LCD est mis en œuvre par un organe national de coordination: le Secrétariat 
permanent du Conseil National pour l’Environnement et le Développement Durable 
(SP/CONEDD). 
 
C1.11 Les domaines prioritaires du PAN/LCD n’étaient pas réellement repris dans le CSLP-1, 
mais ils ont été inclus dans les quatre axes stratégiques du CSLP durant la révision de 2003. Le 
CONEDD estime que cette stratégie devrait permettre de trouver plus facilement le financement 
nécessaire à la mise en œuvre du PAN/LCD.   
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C1.12 La politique en matière d’environnement vise un développement durable, notamment 
dans l’agriculture, les autres secteurs productifs étant peu élaborés dans le CSLP. L’intégration 
des aspects environnementaux dans le CSLP est importante mais pas toujours évidente. En 
effet, la croissance économique, l’un des principaux objectifs du CSLP, et la protection de 
l’environnement ne sont pas toujours compatibles, surtout dans les pays en voie de 
développement. Seule une élaboration plus poussée de la stratégie de développement des 
secteurs productifs permettrait d’identifier d’éventuels conflits entre la stratégie de croissance 
économique et la protection de l’environnement au Burkina Faso. Il s’agit là d’un thème qui 
devrait être important pour l’ABG/P, dans la mesure où les PTF souhaiteraient appuyer une 
stratégie de développement mieux équilibrée, se concentrant davantage sur les secteurs 
productifs. Mais ceci ne paraît pas encore faire l’objet d’une attention particulière de la part des 
PTF impliqués dans l’ABG/P. 
 

Démocratie et droits humains  
C1.13 L’année 1991 marque le point de départ d’une nouvelle ère au Burkina Faso, avec 
l’approbation par référendum de la Constitution actuelle (amendée plusieurs fois depuis lors 
mais restant en vigueur dans ses grandes lignes) et les premières élections présidentielles 
organisées depuis la prise de pouvoir en 1987 par l’actuel président. Un point de départ assez 
fragile, avec une faible participation à ces premières élections et un régime de « parti unique de 
fait », où l’emprise du parti dominant était renforcée par la fragmentation de l’opposition. Depuis 
lors et en dépit de ce début fragile, le Burkina Faso a indéniablement progressé en matière de 
démocratie et de droits humains. La meilleure preuve en est l’entrée en masse d’une opposition 
plus structurée au Parlement lors des élections parlementaires en 2002. Cette évolution ne s’est 
pas déroulée sans « à coups », et l’on peut même dire que ce sont ces « à coups » qui l’ont 
précipitée : le cas le plus clair est celui des réactions populaires provoquées par l’impunité qui 
sembla suivre l’assassinat du journaliste Zongo en 1998.  
 
C1.14 Dans cette évolution, on note un accroissement progressif du rôle de la société civile, 
que les évènements de 1998-2000 ont amenée à exiger des changements dans le domaine de 
la gouvernance en général,  y compris la gouvernance politique, et le fait que le gouvernement 
a répondu positivement à cette pression en provenance de la société civile. De l’avis même des 
parties concernées, les PTF ont appuyé une telle évolution, que ce soit au niveau de leur 
dialogue politique et actions avec le gouvernement (par exemple à travers leur appui à 
l’élaboration d’un Plan National pour la Bonne Gouvernance adopté en 1998, ou encore en 
2000 avec une suspension de l’aide budgétaire liée à divers problèmes politiques) ou via des 
actions de renforcement des capacités de la société civile.  
 
C1.15 On note également que démocratie et droits humains sont inclus dans l’axe « bonne 
gouvernance » du CSLP et les rapports annuels de mise en œuvre du CSLP comprennent donc 
une section sur les progrès faits en la matière. Le dernier rapport (issu fin 2004 et relatif aux 
performances de l’année 2003) fait ainsi état de diverses actions et résultats, dont : adoption 
d’une charte et d’un mécanisme transparent de financement des partis politiques, présence de 
plus de 60 radios privées, organisation des journées nationales du pardon (en relation avec 
l’assassinat du journaliste Zongo), adoption en 2001 et progrès dans la mise en œuvre d’un 
plan d’action pour la réforme du secteur de la justice, établissement d’une Commission 
Nationale pour les droits humains en 2001 et élaboration d’un document de politique nationale 
en la matière.  
 
C1.16 Dans ce domaine comme dans d’autres au Burkina, il n’est pas aisé d’évaluer dans la 
pratique le degré de mise en œuvre de toutes ces initiatives. Cependant, il est indéniable que la 
société civile est un acteur qui compte de plus en plus dans la vie politique du pays, et que le 

(99) 
 



Appui Budgétaire Général au Burkina Faso 
 

Parlement est également devenu un organe plus apte et plus désireux de remettre en cause les 
actions de l’exécutif.  
 
C1.17 Le rôle de l’ABG/P en la matière parait assez effacé depuis l’année 2000. Le CGAB-
CSLP est un document technique qui ne fait pas référence à la démocratie et aux droits 
humains. L’évaluation conjointe de la dernière année de mise en œuvre du précédent protocole 
SBS-CSLP ne mentionne pas non plus ces dimensions dans l’analyse des progrès faits en 
matière de mise en œuvre du CSLP.  
 
C1.18 Nous concluons donc que les préférences des PTF et du gouvernement en matière de 
renforcement de la démocratie et de respect des droits humains semblent s’accorder 
globalement, depuis la crise des années 1998-2000. Cette crise a été ressentie de façon 
profonde par la société civile, que les PTF semblent également désireux de supporter dans son 
désir de mettre le gouvernement au défi d’améliorer ses actions dans le domaine de la bonne 
gouvernance politique. Mais l’ABG/P semble en retrait du dialogue sur la gouvernance politique, 
laissant le soin de faire le point sur cette dimension au processus plus global de suivi de la mise 
en œuvre du CSLP et aux processus bilatéraux entre le gouvernement et les gouvernements 
des pays donateurs.  La gouvernance politique, surtout en matière de droits humains, est 
effectivement prise en compte par la matrice agréée, qui comprend ces aspects.  
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C2. Secteur Privé / Secteur Public 
 
C2.1 L’équilibre entre les secteurs public et privé n’est pas une préoccupation primaire de 
l’ABG/P. Des réformes institutionnelles importantes ont été mises en place à travers les 
différents programmes d’ajustement structurel des années 90. A l’heure actuelle, le commerce a 
été libéralisé et des entreprises d’état ou parapubliques non-stratégiques continuent d’être 
démantelées. Des opérations en cours concernent des privatisations dans les secteurs du 
coton, de la télécommunication et de l’énergie.  
 
C2.2 Le suivi de ces opérations est effectué par les institutions de Bretton Woods. Il fait partie 
des revues semestrielles du FMI. La Banque mondiale les inscrit dans la matrice d’actions des 
CASRP, mais elles ne sont pas reprises dans la matrice agréée. L’ABG/P en tant que tel ne 
joue pas un rôle direct en la matière. Indirectement, ces opérations font partie du dialogue 
politique, comme les progrès accomplis en matière macroéconomique font partie des critères de 
déboursement. En plus, le dialogue politique dans le Cadre du CGAB-CSLP soutient le 
Gouvernement dans la formulation des politiques sectorielles. Les développements sont 
indirectement contrôlés à travers la révision du CSLP, le développement du secteur privé 
faisant partie du premier axe. Cependant, comme on l’a mentionné plus haut, la stratégie 
correspondante n’est pas encore bien définie. 
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C3. Capacité du Gouvernement et Renforcement de la Capacité  
 

Décentralisation 
C3.1 La décentralisation politique et administrative a démarré il y a plus de dix ans. Le 
processus est lent, mais il est maintenant en voie de finalisation avec des élections pour 
renouveler les conseils communaux urbains, et les premières élections des communes rurales 
étaient prévues en f’évrier 2006. 
 
C3.2 Ces élections marquent l’achèvement du transfert des compétences aux collectivités 
locales. Cependant, les principes de la décentralisation financière n’ont pas encore été élaborés 
et le transfert des ressources reste à faire afin de permettre aux collectivités d’être viables et 
autonomes sur le plan financier.  
 
C3.3 La décentralisation est un élément intégré au CSLP. Le gouvernement reconnaît les 
spécificités régionales de la pauvreté. C’est pourquoi il accorde un rôle déterminant aux 
collectivités territoriales décentralisées dans la lutte contre la pauvreté. Ainsi, la consolidation de 
la décentralisation a été inscrite effectivement dans le budget des programmes sectoriels 2004-
2006 du CSLP.  
 
C3.4 Les PTF soutiennent le processus de décentralisation et l’ont inclus dans la matrice 
agréée. Cependant, ils regrettent la lenteur et les faibles progrès des dernières années. Après 
avoir pris le devant en finançant des programmes gouvernementaux dans ce domaine, ils ont 
pris un peu de recul. Les anciens programmes ont été réalisés avec un rôle actif des PTF dans 
leur préparation. Les PTF ont maintenant adopté une position plus prudente/attentiste, préférant 
s’assurer du fait que le gouvernement assumera davantage de leadership dans le processus. 
C’est pourquoi ils renoncent aux initiatives et attendent de nouvelles propositions de la part du 
gouvernement. 
 

Renforcement des Capacités 
C3.5 A l’instar de bon nombre d’autres pays, le Burkina Faso confronte un problème non 
seulement de renforcement des capacités des structures du gouvernement, mais également de 
stabilisation des capacités en place/créées. Ce deuxième volet de la problématique est 
reconnu, mais il semble que les discussions en sont encore au stade naissant en ce qui 
concerne l’élaboration d’une solution.  
 
C3.6 En matière de renforcement des capacités, un grand nombre d’initiatives ont été prises 
au cours de la période de l’étude ou sont en cours (comme l’illustrent les données relatives à 
l’AT fournies en annexe 3A et 4D). De façon générale, on a noté des tendances positives, 
comme le fait que l’AT semble être davantage orientée vers le renforcement des capacités de 
base du gouvernement, et non plus principalement liée à la mise en œuvre des projets des 
bailleurs de fonds. On a également noté une tendance à une meilleure coordination entre 
initiatives de renforcement des capacités, en tout cas dans certains domaines clés (par exemple 
la GFP, autour du PRGB du gouvernement).  
 
C3.7 Cependant, ce mouvement n’est encore que partiel et la coordination observée dans 
certains domaines n’est pas encore généralisée – la DGCOOP continue à questionner 
l’efficacité et l’efficience de l’AT dans son rapport 2005. Même lorsqu’un plan fédérateur est en 
place, la coordination autour de ce plan pourrait être renforcée davantage. Enfin, les initiatives 
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sont encore cloisonnées d’un domaine à l’autre (par exemple entre GFP et renforcement des 
capacités des autorités sectorielles, voir ¶B4.28).  
 
C3.8 Ceci est clairement confirmé par le diagnostic posé récemment par la Banque mondiale 
dans le cadre de la préparation du projet de renforcement des capacités de l’administration 
approuvé en février 2005 (voir ¶B4.29), qui identifie un défi majeur de plus en termes de mise 
en place/renforcement des capacités des structures publiques, à savoir l’opérationnalisation de 
la politique de décentralisation et de déconcentration du gouvernement : 

« Les réformes du secteur public de « première génération » n’ont pas ciblé l’ensemble du 
système de gestion publique… (En particulier), la réforme de la fonction publique n’a pas 
progressé… Les réformes (de la GFP furent partielles) et n’ont pas affecté les niveaux régionaux 
et provinciaux… On aurait pu penser que les deux initiatives parallèles de décentralisation et 
déconcentration auraient eu un impact majeur sur la façon dont le secteur public est organisé… 
Cependant… en réalité, il y a un fossé entre la vision officielle et la réalité en matière de 
réorganisation du secteur public.20 » (Banque mondiale 2005a). 

 
C3.9 L’initiative la plus compréhensive en matière de renforcement institutionnel semble bien 
être le projet de la Banque mondiale cité ci-dessus, et présenté comme un appui direct au 
programme d’ABG/P. Un élément majeur dans ce projet est la reconnaissance du rôle 
primordial que devrait jouer le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat en 
matière de guidance du processus de restructuration du secteur public. Le défi est d’arriver à 
dynamiser un ministère qui semble être resté à l’écart des tendances à la réforme « portées » 
par le processus du CSLP, et à mettre en place des mécanismes de coordination efficace entre 
ce ministère et le MFB et le MEDEV, qui ont mené ce processus jusqu’à maintenant (et entre 
qui la coordination n’est déjà pas idéale).   
 
C3.10 Globalement, l’ABG/P a un effet positif en matière de renforcement des capacités du 
gouvernement, d’une part en y contribuant directement à travers les initiatives liées à la mise en 
œuvre de l’ABG/P, d’autre part, de façon plus indirecte mais également présente, en mettant 
l’accent sur l’importance qu’il y a à renforcer les structures et systèmes gouvernementaux pour 
assurer une meilleure utilisation de toutes les ressources (y compris l’aide projet). L’ABG/P peut 
également avoir un effet de démonstration et promouvoir les réponses coordonnées aux 
besoins de renforcement comme étant plus efficaces, à l’instar de la réponse coordonnée que 
représentent les fonds ABG/P aux besoins de financement du gouvernement, et à l’instar du « 
bon exemple » donné à travers la coordination croissante des appuis au PRGB. 
 
C3.11 De nouveau, on peut conclure que les PTF et le gouvernement convergent globalement 
dans leur analyse des besoins de renforcement institutionnel et dans leur souci de mettre en 
place un appui plus coordonné et holistique.  
 
C3.12 Il semble que l’accent sur la nécessité d’un plan de renforcement des capacités au 
niveau global ait émané du processus CSLP, comme l’indique le rapport annuel de mise en 
œuvre 2004 (sur les performances de l’année 2003) : 

« Dans les années à venir il sera important d’accroître la cohérence et les chances de succès 
dans la mise en œuvre du CSLP, ce qui nécessite un accent accru sur la formulation de 
politiques sectorielles et la mise en œuvre d’un plan national de renforcement des capacités pour 
les administrations centrales, décentralisées et déconcentrées ainsi que pour la société civile. »  

L’ABG/P a cependant contribué à travers des débuts d’opérationnalisation des intentions de 
coordination, et en fournissant une motivation supplémentaire pour la mise en place d’une 
première initiative d’envergure, à savoir le PRCA de la Banque mondiale. 
                                                 
20  Traduction du document de projet en anglais. 
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C4. Qualité du Partenariat  
 

Appropriation et Conditionnalité 
C4.1 La conditionnalité a été au cœur des débats en matière d’efficacité de l’APD depuis le 
milieu des années 90. Le test sur la conditionnalité, conduit au Burkina Faso comme pays test, 
a jeté les bases pour les initiatives en matière de l’ABG/P et le premier Protocole d’intention 
SBC-CSLP. L’appropriation constituait un des éléments clés de ce test. 
 
C4.2 Au fil des ans, il y a eu une appropriation croissante du processus d’aide au Burkina 
Faso. Le premier CSLP est considéré comme ayant été principalement l’œuvre du 
Gouvernement en tant que réponse aux exigences d’entrée à l’initiative PPTE. La participation 
d’autres parties prenantes n’a été que formelle et marginale. Lors de l’élaboration du deuxième 
CSLP, le Gouvernement a pris des initiatives afin d’améliorer le CSLP et sa mise en œuvre. La 
participation des parties prenantes a été plus active. 
 
C4.3 Le premier protocole d’intention était principalement l’œuvre des PTF avec l’accord du 
Gouvernement. Suite aux propositions d’une révision de ce protocole, le Gouvernement a repris 
l’initiative en mandatant une authentique évaluation préalable à la signature. Les discussions 
ont donné lieu au nouvel accord CGAB-CSLP, pour lequel le Gouvernement s’est posé en tant 
que leader.  Le gouvernement et les PTF reconnaissent l’importance primordiale de 
l’appropriation, sur laquelle le test de conditionnalité a également mis l’accent.  L’ABG/P a 
contribué à renforcer cette convergence. Les conditionnalités, harmonisées dans la récente 
matrice agréée d’évaluation commune de la performance, ne sont pas considérées comme des 
contraintes à l’appropriation par les services centraux du gouvernement, quoique la gérabilité du 
cadre de conditionnalités ait soulevé quelques inquiétudes. 
  
C4.4 En matière de flux de fonds, le Gouvernement s’est investi progressivement dans la 
gestion en comprenant le caractère spécifique des fonds complètement fongibles avec ses 
propres ressources. 
 
C4.5 En matière de politiques sectorielles, l’appropriation paraît moindre. Le dialogue est 
souvent poussé par les PTF et entamé au moment où des opportunités en aide se présentent. 
Un exemple est le dossier de décentralisation, qui n’avance que lentement et pour lequel les 
PTF se sont abstenus d’offrir de nouveaux soutiens en attendant des requêtes instruites à 
100% par le Gouvernement  
 

Coûts de Transaction 
C4.6 Les coûts de transaction pour le Burkina Faso se trouvent au niveau de l’acquisition et 
de la négociation des aides, les multiples exigences en matière de différentes procédures des 
bailleurs de fonds et des retards dans la mobilisation des fonds.  Ce sujet a été largement 
étudié dans le Chapitre 3 (voir ¶B3.26-B3.30). 
 
C4.7 Dans leur totalité, les effets de l’ABG sur les coûts de transaction sont considérés 
comme positifs. Les réformes en cours de la gestion des finances publiques pourraient 
également aider à réduire ces coûts par la simplification des procédures nationales. 
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C5. Gouvernance Politique et Corruption  
 

Gouvernance  
C5.1 Le renforcement des capacités de réponse aux obligations de rendre compte fait partie 
des réformes en matière de gestion des finances publiques. Dans ce cadre également, 
l’ancienne Chambre des Comptes, faisant partie de la Cour Suprême, a été transformée en une 
Cour des comptes indépendante en 2000 et a été renforcée à l’aide de moyens humains et 
financiers. Des efforts sont faits pour rattraper les retards en matière de lois d’exécution du 
budget. L’Assemblée Nationale s’approprie un rôle de plus en plus important en effectuant ses 
propres vérifications en matière d’exécution du budget. Ses délibérations plénières sont 
publiques, y compris les documents y afférents.  
 
C5.2 De nombreuses ONG, telles que CGD, REN-LAC ou CIFOEB, deviennent de plus en 
plus actives dans ce domaine, malgré le fait que leur savoir-faire est toujours relativement limité. 
Leur rôle consiste d’un côté à informer et éduquer le public, et de l’autre à contrôler les actions 
du gouvernement. Elles forcent le gouvernement à être plus transparent et à rendre des 
comptes, renforçant par là-même les programmes de réforme de la GFP en cours. En principe, 
le gouvernement adopte une approche constructive du dialogue avec la société civile, mais en 
pratique, un grand nombre d’obstacles viennent se mettre en travers de la disponibilité et de 
l’accessibilité des documents par le public : lisibilité et présentation de mauvaise qualité et faible 
capacité des institutions gouvernementales en termes de personnel et de compétences, qui font 
qu’il est difficile de mener un tel dialogue avec efficacité. 
 
C5.3 La bonne gouvernance est améliorée par la réforme en cours de la gestion des finances 
publiques. Le processus de décentralisation permettra aux collectivités locales de participer au 
processus de prise de décision et d’exécution. Le gouvernement lui-même tente d’insuffler plus 
de transparence dans le processus budgétaire. Il a lancé une campagne d’information sur une 
chaîne de télévision nationale, où les différentes étapes du budget sont expliquées et débattues 
en public.  
 
C5.4 La gouvernance politique se fonde sur deux éléments principaux : le respect de la 
dignité et des droits humains fondamentaux et le renforcement de la justice. Le gouvernement 
est conscient des multiples échecs du fonctionnement des institutions légales, dus à un manque 
important d’informations et de ressources humaines, financières, matérielles et techniques. 
L’accès à la justice est limité, en particulier pour les pauvres, en raison de la mauvaise 
couverture du pays par les tribunaux et des frais de justice qui, même bas, sont hors de portée 
des pauvres. En plus de cela, de nombreux citoyens ignorent tout de leurs droits. Plusieurs 
programmes sont en cours de mise en œuvre pour améliorer cette situation, en particulier le 
Programme d’appui à la consolidation du processus démocratique, l’état de droit et la bonne 
gouvernance (PADEG), les programmes de réforme judiciaire (PARJ) et les programmes de 
gouvernance démocratique (PAGD). 
 
C5.5 L’ABG/P joue un rôle important au niveau du dialogue politique et du soutien qu’il 
apporte aux réformes menées dans le cadre du PRGB. En plus de cela, un soutien sélectif est 
offert par l’intermédiaire des projets et programmes spécifiques mentionnés ci-dessus, à la fois 
par les PTF membres du CGAB-CSLP et par les autres PTF intéressés par les questions de 
bonne gouvernance.  
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La Lutte contre la Corruption 
C5.6 Selon le Groupe national de réflexion sur le développement humain durable du PNUD 
Burkina, « la corruption est un fléau mondial qui frappe particulièrement les pays en 
développement… elle peut compromettre notablement les efforts d’un pays pour l’instauration 
d’une bonne gouvernance et réduire considérablement les ressources disponibles pour la lutte 
contre la pauvreté  ».  
 
C5.7 Le rapport du PNUD cité ci-dessus présente un dispositif de lutte contre la corruption 
composé de nombreuses organisations. Parmi celles-ci, l’Inspection Générale d’Etat, les 
inspections techniques des services du département ministériel, la Cour des Comptes, la 
Coordination Nationale de Lutte contre la Fraude, la Commission nationale de la Concurrence 
et de la Consommation, le Comité National d’Etique, la Haute Autorité de Coordination de la 
Lutte contre la Corruption (voir annexe 2E pour une description de ces organes). La plupart de 
ces institutions sont peu connues du public, ne publient pas ou rarement des rapports ou n’ont 
pas le pouvoir de publier leurs rapports : 
 
C5.8 La Haute Autorité de Coordination de la Lutte Contre la Corruption (HACLCC) a été 
instituée par décret en 2001 et relève du Premier Ministre. Cette institution est l’élément central 
de la lutte contre la corruption. Elle est chargée de coordonner la lutte anti-corruption et 
d’assister le Gouvernement dans la prévention, la dénonciation et la lutte contre la délinquance 
financière et la corruption au sein de l’administration. La Haute Autorité transmet son rapport 
annuel au Premier Ministre mais ne peut le publier. Les rapports de 2002 et 2003 ont été 
déposés. La Haute Autorité est peu connue du public et souffre d’une insuffisance de moyens 
pour pleinement exercer sa mission importante de coordination de la lutte contre la corruption. 
Enfin, la confidentialité de son rapport annuel limite l’impact de ses activités.  
 
C5.9 La corruption constitue un sujet de préoccupation pour les PTF et la matrice agréée 
prévoit la finalisation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption pour l’année 2005. 
Quant à la HACLCC, les PTF dans l’appréciation conjointe du SBC-CSLP la qualifient comme 
« un tigre de papier, montrant peu de combativité et de transparence dans ses actions » et 
demandent des engagements plus tangibles et plus concrets du Gouvernement pour combattre 
ce fléau. C’est l’un des domaines principaux où la convergence entre le gouvernement et les 
PTF n’est pas complète.  
 
C5.10 En dehors des structures citées ci-dessus, il importe de signaler que d’autres 
organismes interviennent dans la lutte contre la corruption. En effet, l’Assemblée nationale a la 
possibilité de créer une commission d’enquête sur une situation ou un dossier, quand elle le 
juge nécessaire, et l’a fait plusieurs fois pendant les dernières années.  
 
C5.11 La société civile, les syndicats et les media jouent également un rôle dans la lutte contre 
la corruption. La société civile, à travers notamment le REN-LAC (voir Chapitre B5 et annexe 
2E) et les mouvements et associations de défense des droits humains comme le MBDHP 
(Mouvement Burkinabè des Droits humains et des Peuples) participent de manière directe et 
indirecte à la lutte contre la corruption.  
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PARTIE D : SYNTHESE – CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS GENERALES 

D1. L’Evaluation de l’ABG/P au Burkina Faso 
 

Introduction 
D1.1 Ce chapitre offre un aperçu général des conclusions et constatations quant aux 
questions d’évaluation de la Partie B et aux thèmes transversaux de la Partie C, en se basant 
sur l’étude a posteriori des liens de causalité indiqués dans le schéma de causalité développé 
dans le rapport de démarrage de l’étude (Graphique A1.1 de ce rapport). Ce faisant, ce chapitre 
résume les forces et les faiblesses du processus d’ABG/P au Burkina Faso. Le Chapitre D2 met 
ensuite en lumière les questions clés susceptibles d’influencer la mise en application future de 
l’ABG/P au Burkina Faso. Des recommandations émergent de ces deux chapitres à l’égard de 
la mise en application future de l’ABG/P au Burkina Faso. Le Chapitre D3 fait ensuite le lien 
entre les constatations, les conclusions et les recommandations soulevées par l’évaluation de 
l’ABG/P au Burkina Faso. 
 
D1.2 Dans l’ensemble, la conclusion générale de l’évaluation est que l’ABG/P au Burkina 
Faso est un processus qui s’est développé avec succès au fil du temps, et qui devient plus 
inclusif et cohérent. C’est le résultat de deux évolutions majeures : d’un côté, l’abandon de 
programmes d’ajustement structurel en faveur d’efforts de réduction de la pauvreté plus 
complets et de l’autre, la transformation graduelle d’une aide projet et sectorielle en une forme 
d’aide permettant une harmonisation et un alignement plus profonds et généraux de l’aide 
autour de ces efforts plus complets.  
 
D1.3 Les effets de l’ABG/P se sont retrouvés dans les trois flux principaux : financements, 
politiques et changements institutionnels. On a conclu qu’ils étaient plus prononcés dans le 
cadre des flux de financements suivis de politiques, tandis qu’on note un fort impact sur les 
institutions centrales de la GFP, mais un impact plus faible sur les autres institutions. Ces points 
sont analysés en plus de détails dans les sections ci-dessous.  
 

Le schéma de causalité « a posteriori » du Burkina Faso  
D1.4 Une synthèse des effets de l’ABG/P au Burkina Faso est donnée dans le schéma de 
causalité en Annexe 5, Diagramme 5.1 (« Schéma de causalité a posteriori ») et le tableau 
associé 5.1 « Constatations de causalité : légende du schéma de causalité a posteriori. » Ceci 
indique que les actions de Niveau 1 étaient toutes présentes, même si elles n’étaient pas 
fournies sous un cadre unique pour tous les PTF ABG/P avant la mise en place du CGAB-CSLP 
en 2004/05. Les actions d’assistance technique (AT) et de renforcement de la capacité (RC) 
étaient en place, mais en général moins bien liées au programme ABG/P que les autres actions, 
en particulier en dehors du domaine de la GFP. Dans le domaine de la GFP, le programme de 
réformes du gouvernement (PRGB), étroitement associé à l’ABG/P, a été crucial pour les efforts 
de fédération des actions d’AT/RC des PTF ABG/P et non-ABG/P.   
 
D1.5 Les liens étaient assez solides et on a constaté que l’ABG/P avait des effets forts ou 
modérés aux Niveaux 1 à 3, un grand nombre d’entre eux étant partagés par d’autres 
processus importants et offrant un renforcement mutuel, tels que l’initiative PPTE, le dialogue 
plus vaste du CSLP, le cadre d’alignement macroéconomique et réglementaire de l’UEMOA et 
les discussions macroéconomiques avec le FMI. Même à ces niveaux, on a conclu que les 
effets de l’ABG/P se concentraient au cœur du gouvernement et étaient plus limités dans les 
administrations sectorielles, déconcentrées et décentralisées. Les effets sur l’incitation et la 
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responsabilité de redevabilité démocratique à l’intérieur du gouvernement sont également 
faibles. L’ABG/P n’a pas encore eu d’impact significatif sur les politiques et le processus de 
développement de politiques. Cela est dû à la nature complexe du dialogue général au niveau 
du CSLP et aux liens relativement relâchés entre le dialogue ABG/P et les dialogues 
spécifiques aux différents secteurs. Cependant, le nouveau programme de la CE et l’évolution 
de la série CASRP BM sont en train de développer ce lien.  
 
D1.6 Aux Niveaux 4 et 5, les liens comme les effets de l’ABG/P étaient plus faibles. On a 
trouvé des liens nés suite à une plus grande disponibilité des ressources pour la prestation des 
services, qui devraient mener à des impacts sur la réduction de la pauvreté non-monétaire au 
Niveau 5. Cependant, ces développements sont très récents et n’ont donc pas pu être mesurés 
de manière définitive. En plus de cela, les faiblesses qui demeurent au niveau des politiques 
font qu’on constate toujours des problèmes de qualité et de réactivité pro-pauvre des services. 
Des liens favorisant un environnement productif plus approprié et une meilleure administration 
de la justice sont moins visibles. Les politiques demeurent sous-développées dans ces 
domaines par rapport aux secteurs sociaux. 
 
D1.7 L’analyse de causalité souligne certaines des conséquences les plus clairement 
positives de l’ABG/P au Burkina Faso : 
 

Une structure en pleine évolution, qui a exploité l’expérience locale et a gagné en 
cohérence et en organisation tout en devenant plus complète 
D1.8 La structure actuelle de l’ABG/P est le résultat d’une évolution au fil du temps et de 
l’utilisation de fondations solides, dont le test sur la nouvelle conditionnalité. Cette évolution a 
permis à l’administration gouvernementale la plus en vue, autrement dit le Ministère des 
Finances et du Budget, de s’approprier ce programme et de le mener avec de plus en plus 
d’emphase. En plus de cela, on a assisté au développement d’une meilleure convergence entre 
les approches des PTF ABG/P, qui a fini par mener à la mise en place d’un cadre de partenariat 
conjoint et solide avec le CGAB-CSLP et ses dispositions opérationnelles (calendrier, analyses 
communes, matrice agréée). Le CGAB-CSLP épouse étroitement et donc renforce les 
programmes gouvernementaux dans les domaines de la macroéconomie, de la croissance, de 
la réduction de la pauvreté et du renforcement de la GFP. Les PTF ABG/P ont prouvé qu’ils 
sont prêts à adapter leurs instruments au contexte national et aux exigences des uns et des 
autres, ce qui est de bon augure en termes de durabilité. En principe, de solides mécanismes 
de rétroaction sont en place. Les coûts de transaction pour les négociations et la mobilisation, 
qui étaient élevés durant le développement du CGAB, doivent connaître une baisse significative 
maintenant que le cadre unifié est en place.  
 

Preuves d’une augmentation des ressources mises à la disposition des secteurs sociaux 
D1.9 Il existe une complémentarité instrumentale entre, d’un côté, le financement PPTE et 
celui qui cible certains secteurs spécifiques, et de l’autre, l’ABG/P et les recettes nationales non-
ciblées, ces dernières jouant un rôle stabilisateur et permettant le déploiement complet de 
l’autre type d’aide au service des secteurs sociaux et des autres priorités du gouvernement. En 
conséquence, on a assisté à une hausse significative des volumes de ressources allouées aux 
secteurs sociaux. En plus de cela, les taux de décaissement de l’ABG/P et le taux d’exécution 
du budget gouvernemental obtiennent de bons résultats par rapport aux taux d’absorption des 
projets, et des progrès ont été réalisés au niveau de l’absorption des fonds PPTE. Tous ces 
facteurs mènent à une hausse des ressources allouées aux secteurs sociaux, ce qui se traduit 
par une meilleure dotation en personnel et à la fourniture d’autres produits (médicaments, 
manuels) aux unités de prestation de services sur le terrain.  
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Un soutien solide et continu à l’organisation des réformes de la GFP, qui s’en trouve 
renforcée 
D1.10 Le renforcement de la gestion des finances publiques a bénéficié d’un soutien continu et 
solide. Ce soutien a été initié avant l’« ère de l’ABG/P », mais il a reçu une impulsion encore 
plus importante avec la fourniture d’un soutien budgétaire non ciblé par la CE, et du premier 
CASRP de la BM. Ces éléments, associés à une volonté d’harmonisation et d’alignement (par 
ex., rationalisation des différents processus diagnostiques) ont mené à un programme de plus 
en plus complet de réformes de la GFP, mené et pris en charge par le MFB (avec le PRGB). Ce 
programme s’appuie aussi sur des mesures « d’incitation » non liées à l’ABG/P, comme le 
processus d’alignement UEMOA et les discussions macroéconomiques avec le FMI. Le PRGB a 
commencé à prouver qu’il est central aux efforts d’alignement du soutien des PTF avec les 
priorités gouvernementales, y compris des initiatives de PTF non-ABG/P. Le gouvernement et 
les PTF ABG/P partagent la conviction qu’il existe un besoin réel et immédiat d’une approche 
plus stratégique à l’avenir. L’intention de transformer le PRGB en stratégie sectorielle à part 
entière pour la GFP, mieux à même d’avoir un impact sur les administrations sectorielles, 
déconcentrées et décentralisées, est un signe d’engagement solide envers des réformes de la 
GFP plus poussées.  
 
D1.11 La même analyse révèle également des faiblesses au niveau des liens de causalité, sur 
laquelle il faut se pencher. Les plus critiques sont brièvement résumés ci-dessous.  
 

Une mainmise relativement faible sur l’ordre du jour politique 
D1.12  A ce jour, l’ABG/P a eu des effets relativement limités sur l’ordre du jour politique du 
gouvernement. L’ABG/P a épousé l’ordre du jour du CSLP. Cependant, bien qu’il se soit 
transformé avec le temps en mécanisme institutionnel bien organisé, l’ABG/P ne semble pas 
être parvenu à offrir une valeur ajoutée au dialogue sur les politiques. Dans les secteurs 
sociaux, des politiques étaient en place avant l’ABG/P. Les faiblesses de ces politiques sont 
devenues évidentes (par ex., améliorations limitées de la qualité des services, dépenses non 
favorables aux pauvres). Le travail analytique qui a mené à la mise en lumière de ces nouveaux 
éléments a sans doute été réalisé suite à l’ABG/P, mais il reste à voir comment les PTF ABG/P 
vont à présent répondre à ce qui semble avoir été un manque de relation entre le dialogue 
ABG/P et les dialogues sectoriels spécifiques dans les services sociaux. Il existe également des 
problèmes de capacité dans plusieurs domaines : formulation des politiques, suivi, évaluation et 
capacité analytique, auxquels il faut s’attaquer plus rigoureusement. 
 
D1.13 Au niveau de l’aide apportée au gouvernement pour équilibrer son ordre du jour politique 
et étudier les politiques liées aux secteurs productifs et à la croissance, l’ABG/P a manqué de 
proactivité. L’ABG/P n’a pas non plus assez participé aux politiques d’inclusion sociale et 
d’empowerment des pauvres. Une exception notable : l’accent porté par les PTF ABG/P sur la 
transparence et la responsabilité de rendre compte. Cependant, les succès ont été relativement 
limités dans ces domaines, et de plus, les effets de l’ABG/P sont limités. On a conclu que 
l’ampleur formelle des mécanismes de redevabilité et de transparence a augmenté de façon 
significative, mais du point de vue qualitatif, les résultats sont toujours limités à cause de 
capacités faibles, y compris du « côté de la demande » (société civile et Parlement). Les effets 
de l’ABG/P sur les incitations internes et la responsabilité de rendre compte démocratiquement 
du gouvernement sont faibles. L’ensemble du budget gouvernemental est toujours considéré 
comme étant « opaque » par la société civile, et les PTF ABG/P et le gouvernement ne 
partagent pas la même opinion en ce qui concerne le degré de volonté politique et d’esprit de 
décision du gouvernement dans le domaine de la corruption. 
 
D1.14 Autre élément limitant les effets de l’ABG/P sur l’ordre du jour politique : le manque de 
clarté prévalant au niveau de la spécification des priorités de politique opérationnelle et de leur 
expression dans le budget de l’Etat. Plusieurs mécanismes sont en place (programmes 
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prioritaires PPTE, secteurs et domaines prioritaires CSLP, programmes PAP-CSLP, CDMT et 
PIP), mais une mauvaise coordination fait que la définition de priorités, en particulier pour les 
dépenses pro-pauvres, n’est pas sans équivoque. Le dialogue ABG/P ne s’est pas encore 
attaqué à ce problème.  
 

Portée limitée de l’ABG/P ou des réformes associées 
D1.15 Dans plusieurs dimensions, l’ABG/P n’a pas porté aussi loin qu’on aurait pu le penser au 
vu de son ampleur en termes du nombre de PTF impliqués et de magnitude financière.  
 
D1.16 Nous avons indiqué plus haut que la structure de l’ABG/P évoluait vers une 
harmonisation et un alignement plus importants. Des effets d’entraînement sont visibles en 
relation avec d’autres modalités d’aide utilisées par les PTF ABG/P, autrement dit pour le 
soutien aux secteurs spécifiques. Mais ceci n’a pas (encore ?) eu d’impact au niveau des PTF 
non-ABG/P. Il est difficile de dire dans quelle mesure le financement de projets extérieurs, en 
général, est aligné avec les priorités du gouvernement. Des discussions restent à mener pour 
savoir si tous les PTF et programmes devraient en effet « financer les priorités du 
gouvernement » et ce qui se passerait pour le reste des fonctions gouvernementales (voir le 
point ci-dessus sur la définition de priorités). On assiste également à des progrès limités en ce 
qui concerne la réduction de l’aide non-budgétisée pour les PTF non-ABG/P.  
 
D1.17 Les réformes de la GFP soutenues par l’ABG/P ont également eu un impact sur le 
terrain limité. Actuellement, l’effet d’empowerment de l’ABG/P sur les réformes de la GFP se 
concentre au niveau du MFB. L’effet au niveau des services sectoriels est mitigé. Cela est dû en 
partie à des capacités faibles des institutions principales, et en partie à un manque de 
communication claire émanant du MFB et au fait que les réformes n’ont pas toujours été 
implémentées dans le bon ordre (par ex., budgets-programmes dans les secteurs, CDMT 
national mais peu de développement par rapport aux CDMT sectoriels à ce jour). En plus de 
cela, la poursuite/expansion des modalités d’aide sectorielle/ciblée (PPTE, financement panier 
pour l’éducation) a un effet incertain sur les incitations et les capacités au niveau sectoriel. La 
décentralisation, qui en est au stade des balbutiements, va compliquer le défi qui consiste à 
assurer que les réformes de la GFP touchent tous les niveaux de l’administration 
gouvernementale. Il ne fait aucun doute que la transformation réussie du PRGB en stratégie 
sectorielle à part entière va être un élément de réponse critique à ce défi.   
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D2. L’ABG/P au Burkina Faso – Perspectives d’avenir 
 

Introduction 
D2.1 A la lumière des constats clés résumés dans le chapitre D1, ce chapitre souligne les 
développements et questions significatifs au Burkina Faso susceptibles d’influencer 
l’applicabilité future de l’ABG/P. Ce chapitre analyse les implications de ces développements et 
questions en termes du rôle et de la structure de l’ABG/P, en prenant en compte les interactions 
avec les autres modalités. 
 
D2.2 Les questions et implications relatives à l’ABG/P sont regroupées sous trois en-têtes : 
(i) rééquilibrage et mise en œuvre efficace de l’ordre du jour politique du gouvernement ; (ii) 
capacité du gouvernement et du développement institutionnel, y compris le défi posé par 
l’engagement fort pris récemment à l’égard de la décentralisation ; et (iii) manière de parvenir à 
un meilleur renforcement du partenariat gouvernement/PTF ABG/P. Les recommandations 
tirées de cette analyse sont systématisées et résumées dans le chapitre D3, qui montre la 
manière dont les constatations, conclusions et recommandations sont reliées entre elles.  
 

Rééquilibrage et mise en œuvre efficace de l’ordre du jour politique du gouvernement 
D2.3 Dans le chapitre D1, nous identifions un certain nombre de faiblesses des effets de 
l’ABG/P sur la politique, dont certaines naissent de lacunes dans l’ordre du jour politique du 
gouvernement (manque d’attention porté à des domaines de croissance) et d’autres de 
faiblesses de cadres politiques existants mieux développés (dépenses non favorables aux 
pauvres dans les secteurs sociaux). Il convient de remédier à ces deux types de faiblesse si l’on 
veut augmenter encore les chances qu’une action gouvernementale fondée sur l’ABG/P ait un 
impact significatif sur la réduction de la pauvreté. En particulier :  

• Alors que les politiques d’ajustement structurel ont consacré trop peu d’attention aux 
politiques du secteur social, le CSLP semble faire le contraire. En ce moment, les politiques 
relatives au secteur productif sont relativement faibles. S’il veut parvenir à un 
développement durable et en particulier, s’attaquer de façon claire à la dimension de 
réduction de la pauvreté monétaire, le nouveau CSLP doit parvenir à un meilleur équilibre 
entre ses quatre axes. 

• Il ne fait aucun doute que L’ABG/P a joué un rôle dans l’expansion des services publics. 
L’expansion de ces services est centrale au CSLP. Cependant, il est difficile de dire si ces 
services bénéficient vraiment aux sections les plus démunies de la population. La capacité 
analytique de la conception et de la mise en œuvre de politiques doit être renforcée pour 
mieux cibler ces efforts, ceci afin de s’attaquer à la dimension de réduction de la pauvreté 
non-monétaire avec plus d’efficacité. 

• Les cadres politique, légal et réglementaire existants liés à la transparence et à la 
responsabilité de rendre compte doivent devenir opérationnels. Ceci contribuerait au 
renforcement de l’action gouvernementale en faveur de l’inclusion sociale et de 
l’empowerment des citoyens, aidant par là-même à s’attaquer à la troisième dimension de 
la réduction de la pauvreté. 

 
D2.4 Les faiblesses du dialogue sur les politiques et du processus de développement des 
orientations politiques, qui contribuent sans doute aux faiblesses des politiques elles-mêmes, 
ont également été identifiées dans le chapitre D1 et dans des sections antérieures du rapport. 
Parmi celles-ci : (i) un manque d’organisation systématique du travail de la part des groupes de 
travail thématiques et sectoriels chargés du dialogue sur le CSLP et de l’examen annuel du 

(113) 
 



Appui Budgétaire Général au Burkina Faso 
 

CSLP, et des liens distendus entre le travail de ces groupes et le processus budgétaire/CDMT ; 
(ii) faiblesses du suivi de la pauvreté, de la collecte des données financières et sectorielles et de 
l’analyse, dont un manque de coordination entre les différentes administrations 
gouvernementales. En conséquence, la majorité du travail analytique est réalisée par les 
organismes donateurs (par ex., l’évaluation de la pauvreté de la BM et autres RDP de la BM) ; 
et (iii) un manque de « points d’entrée » clairs permettant aux rétroactions et au travail 
analytique d’informer le développement des politiques.  
 
D2.5 Afin de renforcer l’impact du CSLP et à travers lui, de l’ABG/P, sur la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté monétaire, il a été suggéré qu’il faudrait penser à 
réduire le parti pris actuel en faveur des secteurs sociaux au cours de la prochaine mise à jour 
du CSLP et durant les processus d’examen annuels à venir. En particulier, il convient de prêter 
attention aux points suivants :  

R1 Poursuite de la préparation de stratégies du secteur productif en plus des stratégies 
pour le secteur social déjà en place. 

R2 Définition de politiques et stratégies supplémentaires favorables à l’emploi et à la 
génération de revenus dans les secteurs autres que le secteur agricole. 

R3 Poursuite du développement d’une stratégie et de plans d’action nationaux visant à 
promouvoir les PME et le commerce. 

 
D2.6 Il est également important d’améliorer les politiques du secteur social, et en particulier de 
garantir qu’elles deviennent vraiment, et de plus en plus, pro-pauvres. A ces fins, les actions 
suivantes sont suggérées : 

R4 Définir clairement les politiques sectorielles en tant que cadres permettant d’aligner 
l’ensemble de l’aide, y compris l’aide projet, et de renforcer l’alignement ABG/P à des 
niveaux plus opérationnels. 

R5 Mener des analyses plus poussées des politiques (par ex., incidence des politiques et 
tendances actuelles dans l’utilisation des ressources gouvernementales) afin de 
renforcer l’orientation pro-pauvre des politiques et, grâce à un renforcement des liens 
avec le CDMT/budget, de garantir de meilleures actions pro-pauvres par les services 
publics. Parmi les actions nécessaires, un suivi des conclusions de l’évaluation sur la 
pauvreté de la BM (2005) et sur cette base, une étude de l’ampleur d’un rééquilibrage 
fondamental des politiques et stratégies respectant l’importance respective des 
services de base et tertiaires dans le budget gouvernemental. 

R6 Dans le cadre de/suite à l’analyse ci-dessus, identifier et mettre en œuvre des 
mesures visant à améliorer la qualité des services en fonction des besoins des 
bénéficiaires (pauvres). 

R7 Analyser les politiques existantes à l’égard des frais d’utilisateurs et explorer l’ampleur 
des changements, y compris les implications budgétaires. 

R8 Rationnaliser/clarifier le rôle des différents mécanismes de mise en priorité utilisés 
(PAP CSLP, PPTE, CDMT, PIP) et continuer à renforcer la classification budgétaire 
pour faciliter la budgétisation et le contrôle/suivi des dépenses pro-pauvres. 

 
D2.7 Le CSLP-2 a été rédigé en collaboration avec les autorités régionales, la société civile et 
le secteur privé. Afin de garder le rythme et d’améliorer les politiques grâce à un processus plus 
inclusif, il est important d’obtenir la participation de toutes ces parties prenantes à la mise en 
œuvre et au suivi du CSLP. Il est donc conseillé de réactiver et de renforcer les structures du 
dialogue consacré aux politiques, surtout les groupes de travail sectoriels et thématiques, et de 
mieux mettre leur travail en relation avec le processus CDMT/de formulation du budget. Ceci 
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exige ensuite des procédures formelles pour une coordination systématique entre le MFB et le 
MEDEV.  
 
D2.8 Afin de prendre en considération la dimension d’empowerment et d’inclusion sociale de 
la réduction de la pauvreté, il est nécessaire de renforcer les politiques et stratégies liées. Parmi 
de nombreuses autres dimensions, ceci nécessite des progrès dans le renforcement des 
organes principaux chargés d’améliorer la transparence et la responsabilité de rendre compte 
du gouvernement (par ex., la Cour des Comptes, la Haute Autorité de Coordination de la Lutte 
Contre la Corruption). En général, il existe un besoin de : 

R9 Renforcer les institutions nationales chargées du suivi, des évaluations et des audits  

R10 Continuer à renforcer le rôle et les capacités des parties prenantes nationales qui 
demandent une plus grande transparence et redevabilité. 

La section suivante fait écho à ces points et s’intéresse aux questions de capacité et de 
développement institutionnel.  
 

Questions de capacité et de développement institutionnel 
D2.9 L’ABG/P a aidé le gouvernement central à mieux s’approprier les processus et à mettre 
sur pied un dialogue sur les politiques, en particulier au sein du MFB. En même temps, le 
gouvernement a également affirmé son rôle de meneur au sein du processus de CSLP en 
donnant des pouvoirs au MEDEV. Comme on l’a noté plus haut, cette division des 
responsabilités s’accompagne de certains problèmes. On a également noté ailleurs dans ce 
rapport (entre autres, ¶D1.17) que ce processus d’empowerment (comme base du renforcement 
de la capacité) est plus limité au niveau des services sectoriels, déconcentrés et décentralisés. 
En général, l’ABG/P et le CSLP, deux initiatives ambitieuses et exigeantes du point de vue des 
ressources humaines, se développent dans un contexte caractérisé par un manque bien connu 
de personnel qualifié. En plus de cela, les opportunités de recrutement du personnel 
supplémentaire requis sont limitées par la nécessité de maintenir la stabilité économique et 
l’équilibre du budget de l’Etat. Ce manque de personnel qualifié et expérimenté ralentit la mise 
en œuvre des réformes institutionnelles nécessaires. 
 
D2.10 Dans un tel contexte, le développement plus poussé d’approches communes à 
l’ensemble des secteurs, tout en étant désirable car elles apportent un complément à l’ABG/P et 
garantissent le renforcement des politiques et stratégies sectorielles (voir ci-dessus), représente 
également, au début, une forte pression sur des capacités déjà limitées. Comme on l’a noté 
dans le chapitre C3, les mesures prises à ce jour pour soutenir le développement de la capacité 
des services sectoriels ont eu un effet relativement limité. Il est nécessaire de faire face à ce 
problème avec plus d’ardeur dorénavant.   
 
D2.11 L’ABG/P s’intéresse de très près au renforcement des systèmes et de la capacité en 
matière de GFP, ce qui se fait par l’intermédiaire du PRGB. De nombreux progrès ont été 
réalisés dans le domaine de la GFP, comme l’indique le chapitre B4. Cependant, il reste 
beaucoup à faire. La gestion (générale et budgétaire) est toujours fortement centralisée au 
Burkina Faso. Le CDMT n’existe qu’au niveau national. Actuellement, la préparation des CDMT 
sectoriels est en phase d’essai dans la première série de ministères. La dévolution aux régions 
de pouvoirs plus étendus au niveau des dépenses est en cours, mais c’est un processus assez 
lent qui, de plus, ne s’attaque qu’à une partie du problème (l’exécution du budget). Des progrès 
supplémentaires de l’ensemble des réformes de la GFP sont nécessaires, et ceci exige à 
présent le renforcement, en particulier, des services ministériels, des autorités déconcentrées et 
décentralisées et des unités de prestation de services. 
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D2.12 Un processus de décentralisation a été lancé il y a plus d’une décennie. Bien qu’il ait fait 
des progrès assez lents, le cadre légal a récemment été finalisé. Il détaille clairement les 
objectifs du gouvernement en termes de décentralisation administrative et politique, et se 
rattache au programme gouvernemental d’empowerment des pauvres, qui les encourage à 
prendre leur propre développement en main. Le processus de décentralisation a franchi une 
étape importante avec l’élection de représentants pour les collectivités rurales, qui doit se 
dérouler en 2005/2006. Cependant, il reste à développer des dispositions opérationnelles 
centrales, y compris la mise en place de principes pour la décentralisation financière. La 
décentralisation progressive de la gestion des services et la décentralisation financière 
représenteront certainement un défi majeur pour l’ABG/P. Il sera nécessaire de commencer par 
réfléchir à la manière d’attribuer à ces autorités l’entière responsabilité de la mise en œuvre des 
stratégies nationales avec des objectifs sectoriels au niveau central. Ensuite, il faudra 
déterminer si l’ABG/P peut contribuer au développement des autorités locales tout en aidant le 
gouvernement à obtenir le niveau désiré de performance sectorielle générale (suivi dans le 
cadre de l’ABG/P par l’intermédiaire d’indicateurs de performance y afférant).  
 
D2.13 En réponse à ces défis, il serait désirable de prêter une attention accrue au 
renforcement de la capacité dans tous les cas (centraux et sectoriels) et à tous les niveaux de 
l’administration. D’un côté, il est nécessaire d’explorer les mesures qui permettraient de ralentir 
la fuite des cerveaux, problème que l’ABG/P n’a pas contribué à enrayer. D’un autre côté, il est 
nécessaire d’examiner comment on peut coordonner le renforcement institutionnel intersectoriel 
(comme le renforcement de la GFP) de manière plus efficace et pratique avec les initiatives 
sectorielles (renforcement de la capacité de formulation, de suivi et d’évaluation des politiques 
sectorielles) et les initiatives soutenant la décentralisation.   
 
D2.14 Nous avons noté l’effet unifiant du PRGB ; cet effet devrait s’amplifier si le gouvernement 
réussit à transformer le PRGB en une stratégie sectorielle de réforme de la GFP. Cependant, 
ceci ne couvre pas encore l’ensemble du domaine en question. Il est impossible de dire si le 
PRCA de la BM peut facilement acquérir un statut lui permettant de jouer un rôle unifiant de 
haut niveau : ceci dépendra en grande partie de la manière dont le gouvernement s’appropriera 
ce projet. Il sera également nécessaire d’aborder la manière dont les services centraux 
s’organisent en pratique pour réussir à mettre en œuvre ce projet. Ceci exigera des procédures 
de coordination impliquant de « nouveaux » services clés, par exemple, le Ministère du service 
public, qui, jusqu’ici, semble n’avoir joué qu’un rôle limité dans le domaine des réformes d’Etat 
majeures. 
 
D2.15 Par conséquent, dans le cadre d’une nouvelle évolution générale et nécessaire vers une 
approche plus stratégique du renforcement de la capacité, on suggère qu’il est nécessaire de : 

R11 Continuer à soutenir de façon active le programme de réforme de la GFP (PRGB) du 
gouvernement et en particulier, sa transformation en stratégie sectorielle à part entière 
pour les réformes de GFP.  

R12 Garantir un alignement parfait de l’assistance et soutien technique des PTF envers les 
réformes de la GFP dans le cadre du PRGB et du cadre stratégique émergent pour la 
réforme sectorielle de la GFP.  

R13 Dans le cadre de ces actions, explorer les implications quant au soutien des réformes 
de la GFP aux niveaux sectoriel et décentralisé. 

R14 Réformer/décentraliser les institutions pour qu’elles puissent gérer un niveau plus 
élevé de prestation de service. 

R15 Explorer le champ d’action des mécanismes dont le rôle est d’améliorer la 
coordination des initiatives de renforcement de la capacité « d’ensemble », en prenant 
en compte les dimensions variées notées dans ce rapport (formulation de politique, 
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GFP, prestation de service, suivi et évaluation) et les divers agents au sein et en 
dehors du gouvernement. En particulier, clarifier les attentes qu’on a du PRCA BM, 
ainsi que son rôle et ses limites. 

 

Questions de partenariat 
D2.16 Bien que les discussions sur l’harmonisation et l’alignement aient été lancées au milieu 
des années 90 et que le Burkina Faso ait servi de test pour la nouvelle conditionnalité, ce n’est 
qu’en 2005 que le gouvernement et les PTF ont réussi à se mettre d’accord sur une matrice 
agréée d’indicateurs et de mesures pour l’ABG/P. Au cours des années qui viennent, la difficulté 
consistera à mettre en œuvre et à améliorer cette matrice, et pour chaque PTF, à adapter les 
instruments ABG/P aux dispositions opérationnelles du CGAB-CSLP. 
 
D2.17 La gestion de l’aide budgétaire et du CSLP a été à l’origine menée par le même 
ministère, celui de l’économie et des finances. En 2002, ce ministère a été divisé en deux : 
Ministère des finances et du budget (MFB) d’un côté, Ministère de l’économie et du 
développement (MEDEV) de l’autre. La gestion de l’aide budgétaire à été allouée au MFB et la 
gestion du CSLP au MEDEV. Ceci a mené à des conflits de responsabilité entre les deux 
ministères et donc à une coordination décevante. Ceci a ensuite contribué à des faiblesses au 
niveau du développement de politiques, ce qui a entravé l’efficacité de l’action gouvernementale 
(et de l’ABG/P), comme on l’a noté ci-dessus. C’est donc une question de partenariat qu’il 
faudra régler à l’avenir.   
 
D2.18 Il existe une tendance à l’extension de l’expérience positive de l’ABG/P au niveau de 
l’harmonisation et de l’alignement vers d’autres modalités d’aide et en particulier, on note un 
désir de continuer à renforcer les approches touchant l’ensemble des secteurs. Tandis que les 
approches sectorielles (SWAps) se sont révélés instrumentales pour l’harmonisation et 
l’alignement de l’ensemble de l’aide dans d’autres contextes, dans le cas du Burkina Faso, en 
plus des questions de capacité et de renforcement de la capacité mentionnées plus haut, il est 
nécessaire de faire preuve de plus de clarté sur la manière dont l’ABG/P et les instruments de 
soutien sectoriel peuvent se compléter au mieux dans une optique de soutien des stratégies 
sectorielles. En général, il est conseillé de mener un dialogue plus intégré et impliquant tous les 
acteurs sur les moyens flexibles d’aider/de financer les priorités du gouvernement.  
 
D2.19 Dans le cadre de ce dialogue, il serait important de discuter de façon explicite de l’avenir 
de l’initiative PPTE et de comparer avec attention les options disponibles en ce qui concerne les 
modalités qui seront utilisées par la future initiative d’annulation de la dette. En particulier, il est 
nécessaire de décider s’il est désirable de conserver les traitements spéciaux auxquels le 
financement PPTE est soumis, dans la mesure où ceci a des effets (fragmentation du budget et 
peut-être retard de certaines réformes générales de l’exécution du budget) qui affaiblissent la 
logique ABG/P de renforcement des systèmes nationaux normaux chargés de la gestion des 
finances publiques.  
 
D2.20 De même, il est nécessaire de discuter des avantages et inconvénients des modalités et 
instruments d’aide spécifiques aux secteurs, en les associant et en les comparant à une 
analyse des performances, des avantages et inconvénients de l’ABG/P au Burkina Faso. Il 
serait utile de mettre en place un mécanisme de consultation générique, qui permettrait des 
discussions « inter-modalités ». Les PTF ABG/P et non-ABG/P et la société civile devraient 
participer à ces discussions, au vu de leur étroite collaboration et de leurs idées bien arrêtées 
sur l’utilisation des fonds PPTE et l’intérêt qu’il y a à les traiter de façon séparée.   
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D2.21 Concrètement, les recommandations suivantes sont faites : 

R16 Garantir une cohérence de la conception des programmes ABG/P des PTF individuels 
avec les dispositions CGAB-CSLP, y compris la matrice agréée et les mécanismes 
d’examen qui ont fait l’objet d’un accord.  

R17 Concevoir de nouvelles opérations ABG/P afin de satisfaire la demande du CGAB-
CSLP envers des engagements multi-annuels, et cela dès que/dans la mesure du 
possible.  

R18 Examiner la nécessité de modalités ciblées pour le PPTE 

R19 En général, analyser le caractère opportun des soutiens ciblés par rapport à l’ABG/P.  

R20 Mettre en œuvre un forum/mécanisme global de discussion/consultation régulière sur 
toutes les modalités et tous les instruments d’aide. 

 
D2.22 Un autre élément concerne l’intégration économique sous-régionale. Celle-ci est réalisée 
dans le contexte de l’UEMOA, une union douanière comptant un marché commun, un tarif 
externe commun et une politique de convergence macroéconomique. L’ABG/P, comme le 
CSLP, n’a pas encore de dimension régionale, bien que certains PTF individuels, tels que la 
CE, aient parfois relié leur appui budgétaire aux progrès réalisés en matière d’intégration 
économique régionale. L’ABG/P est un mécanisme qui fonctionne avant tout au niveau national, 
mais dont les modalités et effets devraient prendre en compte les engagements pris par le 
Burkina Faso pour l’intégration régionale. 
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Quoi qu’il en soit, on reconnaît que la mise en œuvre des recommandations prendra peut-être 
du temps. Dans le cas du Burkina Faso, l’année 2006, qui est la première durant laquelle toutes 
les dispositions du CGAB pourraient être mises en œuvre, maintenant que la matrice agréée a 
fait l’objet d’un accord, représente une opportunité importante de mettre en œuvre un certain 
nombre des recommandations faites dans ce rapport.    

• MT = action à mener à moyen terme, autrement dit dans les six à douze mois à compter de 
maintenant 

• CT = action à mener à court terme, autrement dit dans les six mois 

• I = action immédiate 

D3.4 La dernière colonne indique qui/quelle(s) structure(s) devrai(en)t être responsable(s) de 
la mise en œuvre des recommandations. Le calendrier de ces mises en œuvre est également 
suggéré, avec les abréviations suivantes : 

D3.3 La matrice couvre, dans l’ordre, tous les chapitres des parties B et C du rapport (ce sont 
les grandes lignes de la matrice). La première colonne présente un bref résumé des 
constatations pour chaque chapitre. Dans la seconde colonne, on présente des conclusions, 
avec des références renvoyant aux paragraphes pertinents du chapitre étudié. Les 
recommandations données dans la troisième colonne contiennent des références renvoyant aux 
« questions éventuelles » soulevées dans le chapitre D2.  
 

 

La matrice du tableau D3.1 ci-dessous vise à résumer les recommandations du rapport final de 
pays Burkina Faso, et ce faisant de démontrer la logique menant des constatations aux 
conclusions et aux recommandations.  

D3.2 Le rapport de démarrage de l’étude (IDD & Associates 2005, ¶3.3) a noté qu’il est crucial 
de faire la différence entre : 

 « les constatations (faits), les conclusions (interprétation des faits, en se basant sur le jugement 
des évaluateurs) et les recommandations (conseils raisonnés fondés sur les constatations et 
conclusions de l’évaluation). » 

Résumé des constatations, conclusions et recommandations 

D3.1 L’objectif principal du chapitre final D3 est de faire le lien entre tous les éléments et en 
particulier, de montrer la manière dont les conclusions et recommandations de l’étude données 
dans les chapitres D1 et D2 sont liées aux parties B et C. Ceci se fera sous forme de matrice 
résumant les constatations, conclusions et recommandations.  
 

Introduction 

 

D3. Résumé des Conclusions et Recommandations 
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Tableau D3.1 : Résumé des constatations, conclusions et recommandations 

Constatations Conclusions Recommandations Mise en œuvre 
(qui/quand) 

QE1 Pertinence de l’ABG/P 
 
• Le Burkina Faso est un pays pauvre, 

qui ne dispose pas des moyens de 
réduire de façon significative la 
pauvreté et de parvenir à atteindre 
seul les objectifs du millénaire pour le 
développement. Le CSLP et le plan 
d’action correspondant représentent 
une stratégie clairement définie pour 
combattre la pauvreté et atteindre les 
OMD. L’ABG/P reflète fidèlement les 
objectifs et stratégies de réduction de 
la pauvreté grâce à son lien avec le 
CSLP. 

 
• Les programmes d’ajustement 

structurel précédents consacraient 
peu d’attention aux aspects sociaux ; 
le CSLP incorpore les aspects 
sociaux et économiques en plus du 
thème de la bonne gouvernance, 
mais les stratégies pour les secteurs 
productifs sont relativement peu 
développées, même si le CSLP-2 y 
accorde déjà plus d’attention que le 
CSLP-1. 

 
• Une insatisfaction à l’égard des 

formes d’aide traditionnelles a mené 
le gouvernement et les PTF, par 
l’intermédiaire du SPA, à réaliser un 
test sur la nouvelle conditionnalité 
visant à une meilleure appropriation 

 
 
• L’ABG/P n’est pas en lui-même une 

stratégie de réduction de la pauvreté, 
mais un programme de soutien au 
CSLP. Les discussions sur le contenu 
du CSLP font partie du dialogue sur 
les politiques entre le gouvernement, 
les PTF et autres parties prenantes 
(¶B1.17). 

 
 
 
 
 
 
• Les secteurs sociaux sont bien 

développés dans le CSLP, en dépit 
d’un déséquilibre entre les secteurs 
productif et social qui mène à des 
mesures insuffisantes au niveau de la 
réduction de la pauvreté monétaire et 
du financement nécessaire pour le 
développement durable.  

 
 
 
 
• L’ABG/P est un concept en évolution 

constante, qui se base sur des 
expériences antérieures et de 
nouvelles idées. Il intègre des 
mécanismes d’amélioration par 
l’intermédiaire d’un dialogue sur les 

 
 
• Renforcer le fonctionnement des 

structures de dialogue sur les 
politiques, surtout les groupes de 
travail sectoriels et thématiques 
(¶D2.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Poursuivre le développement des 

stratégies du secteur productif le long 
des mêmes lignes que les stratégies 
du secteur social (¶D2.5, R1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Gouvernement/MEDEV 

et toutes les parties 
prenantes (CT – durant 
l’année 2006 dans le 
cadre de la première 
année de mise en œuvre 
du cadre CGAB-CSLP) 

 
 
 
 
 
 
 
• Gouvernement/MEDEV/ 

Ministère du commerce, 
de la promotion de 
l’entreprise et de 
l’artisanat (CT/MT) 
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Constatations Conclusions Recommandations Mise en œuvre 
(qui/quand) 

et durabilité de l’aide et à une 
coordination plus poussée entre 
bailleurs. L’ABG/P se trouve dans la 
lignée, tout en les étendant, des 
programmes d’aide 
macroéconomiques antérieurs. Il 
prend en compte les défauts des PAS 
et offre une réponse aux faiblesses 
de l’aide précédemment 
mentionnées. 

 
• Les PTF sont parvenus à surmonter 

leurs différences quant aux 
indicateurs et mesures de 
performance en adoptant la matrice 
agréée en juillet 2005. 

politiques. (¶B1.4-7 ; ¶B1.12 ; 
¶B1.15). 

 
• Il est clair que l’appropriation 

s’améliore avec le temps (¶B1.4; 
¶B1.16) 

 
 
 
 
 
• La matrice agréée, qui est nécessaire 

à une approche réellement 
coordonnée, est la première vraie 
tentative de développement d’un 
système de suivi commun axé sur les 
résultats. (¶B1.12-13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Garantir une forte cohérence de la 

structure des programmes individuels 
des PTF par rapport à la matrice et 
au système d’évaluation de la 
performance convenus (¶2.21, R16).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Chaque PTF (I et 

continu) 

QE2 Harmonisation et alignement 
 
• Au fil des ans, la coopération entre 

PTF s’est intensifiée, menant à un 
nombre accru de PTF participant à 
l’ABG. 

 
 
• L’alignement avec les systèmes 

gouvernementaux pour la 
planification et la budgétisation n’est 
que partiel, car peu de PTF peuvent 
participer à des engagements 
multiannuels glissants. Ceci limite 
l’amélioration de la prévisibilité 
envisagée. 

 
 
 

 
 
• L’ABG/P s’est révélé être un outil 

pratique et séduisant favorisant une 
coordination efficace de l’aide. (B2.3) 

 
 
 
• Les PTF locaux ne peuvent s’engager 

que dans le respect de leurs 
règlements nationaux propres, qui ne 
travaillent pas toujours dans le sens 
de l’alignement. (¶B2.18) 

 
 
 
 
 
 

 
 
• Concevoir des nouvelles opérations 

ABG afin de satisfaire l’appel du 
CGAB pour des engagements multi-
annuels, et cela dès que/dans la 
mesure du possible (¶D2.21, R17).  

 
• Renforcer les institutions nationales 

chargées du suivi, de l’évaluation et 
des audits (¶D2.8, R9). 

 
• Définir clairement des politiques 

sectorielles sous forme de cadre pour 
l’alignement de l’aide projet et le 
renforcement de l’alignement ABG/P 
à des niveaux plus opérationnels 
(¶D2.6, R4). 

 
 
• PTF (I et sur la durée) 
 
 
 
 
 
• Gouvernement avec 

l’aide des PTF (MT) 
 
 
• Gouvernement, 

ministères et services de 
mise en œuvre (MT) 
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Constatations Conclusions Recommandations Mise en œuvre 
(qui/quand) 

• L’ABG est parfaitement aligné avec 
les systèmes de mise en œuvre du 
gouvernement, mais pas encore avec 
les systèmes de responsabilité de 
rendre compte. 

 
• On assiste également à une 

amélioration de la coordination entre 
PTF ABG/P pour d’autres modalités 
d’aide, en particulier les SWAps. 

 
 
 
 
• En dépit d’une harmonisation et d’un 

alignement accrus, tous les bailleurs 
continuent à financer un certain 
nombre d’autres programmes et 
projets. 

 
• Il semble que la coordination avec 

d’autres bailleurs non membres du 
groupe de l’ABG/P connaisse des 
progrès faibles, et le financement 
extérieur n’est pas clairement aligné 
sur les priorités du gouvernement.  

• Les systèmes de redevabilité en 
place ne satisfont pas (encore) les 
exigences des PTF à l’égard de cette 
responsabilité. 

 
 
• L’ABG/P peut jouer un rôle de 

catalyseur d’harmonisation et 
d’alignement (H&A) pour d’autres 
modalités d’aide (¶B2.28), mais il est 
toujours possible d’améliorer la 
complémentarité entre l’ABG/P 
et l’aide sectorielle spécifique. 

 
• Le H&A est un processus graduel qui 

évolue sur la durée.  
 
 
 
 
• Certaines formes d’aide projet vont se 

poursuivre, les politiques nationales 
de certains PTF n’étant pas 
compatibles avec les initiatives de 
H&A.  
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Constatations Conclusions Recommandations Mise en œuvre 
(qui/quand) 

QE3 Dépenses Publiques 

• Il convient d’étudier l’ABG/P en 
combinaison avec le PPTE, les deux 
présentant une complémentarité 
forte. Ensemble, les ressources 
ciblées du PPTE et les ressources 
non-ciblées de l’ABG/P, qui ont en 
partie remplacé des ressources projet 
consacrées à des projets spécifiques, 
ont mené à une hausse significative 
du volume des ressources du budget 
gouvernemental (ceci s’est également 
accompagné d’une hausse 
substantielle des recettes intérieures). 

 
• En conséquence, non seulement le 

volume mais également la part de 
toutes les ressources allouées aux 
secteurs sociaux ont augmenté, mais 
elles ne sont pas nécessairement 
consacrées aux pauvres (¶B3.24). 
Ceci résulte, entre autres choses, 
d’un manque de clarté dans la 
définition des dépenses pro-pauvres 
et de la coexistence de plusieurs 
mécanismes de mise en priorité.  

 
• L’ABG/P offre plus de fonds 

extérieurs inscrits au budget, tandis 
que plusieurs PTF indiquent qu’ils 
inscrivent également d’autres aides 
au budget. Cependant, une grande 
partie de l’APD bilatérale demeure 
toujours hors-budget. 

 
 

 

• Des ressources supplémentaires 
offertes aux secteurs sociaux et un 
accent plus fort porté sur les priorités 
pro-pauvres dans le dialogue sur les 
politiques pourraient ne pas suffire à 
garantir une budgétisation pro-
pauvre. Ceci résulte, entre autres 
choses, d’un manque de clarté dans 
la définition des dépenses pro-
pauvres et de la coexistence de 
plusieurs mécanismes de mise en 
priorité. La classification actuelle du 
budget et les faiblesses au niveau du 
manque de budgets programmes 
représentent également des 
contraintes et ne permettent que de 
façon partielle une budgétisation 
réellement pro-pauvre  

 
• L’efficacité de l’exécution du budget 

dépend de la prévisibilité du 
financement (ABG/P compris) du 
budget gouvernemental et des 
réformes des systèmes et pratiques 
de l’exécution du budget. Le premier 
s’est amélioré, mais le second 
demeure un défi significatif à relever 
sous le PRGB (décentralisation/ 
déconcentration budgétaire) 

 
• Il ne fait aucun doute que les coûts de 

gestion des ressources de l’ABG/P 
sont inférieurs à ceux des autres 
modalités d’aide. 

 

• Rationnaliser/clarifier le rôle des 
mécanismes de mise en priorité (PAP 
CSLP, PPTE, CDMT, PIP) et 
continuer à renforcer la classification 
budgétaire pour faciliter la 
budgétisation et le contrôle/suivi des 
dépenses pro-pauvres (¶D2.6, R8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Continuer à soutenir de façon active 

le programme de réforme de la GFP 
(PRGB) du gouvernement et en 
particulier, sa transformation en 
stratégie sectorielle à part entière 
pour les réformes de GFP (¶D2.15, 
R11). 

 

• Gouvernement/PRGB 
(CT/MT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• PTF (I et sur la durée) 
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Constatations Conclusions Recommandations Mise en œuvre 
(qui/quand) 

• La prévisibilité des flux d’aide n’a 
augmenté que de façon modeste. 

 
• Il est difficile de mesurer 

l’amélioration de l’efficacité générale 
à cause de faiblesses du système 
budgétaire, mais on pense qu’elle est 
au mieux modérée. 

 
• L’ABG/P mène à une réduction des 

coûts de transaction lors de 
l’utilisation de l’aide et du financement 
du budget. 

QE4 Systèmes de planification et 
budgétaire 

• L’augmentation des ressources 
prévisibles et discrétionnaires a sans 
aucun doute mené à une meilleure 
appropriation. 

 
• L’utilisation de systèmes et processus 

gouvernementaux liés à l’ABG/P a 
amélioré la responsabilité globale de 
rendre compte des dépenses 
publiques, mais l’ampleur réelle de 
cette responsabilité est toujours 
limitée, et la qualité est faible. 

 
• Les améliorations de la GFP, y 

compris les efforts de renforcement 
de la capacité, sont claires au niveau 
central (MFB), mais moins évidents 
au niveau des ministères, tandis que 
la décentralisation n’en est qu’à ses 
premiers pas.  

 

 
 

• L’ABG/P a contribué au renforcement 
de la GFP, mais le processus de 
réforme est toujours loin d’être 
terminé, en particulier aux niveaux 
des ministères et décentralisé. 

 
• Le fait que le PRGB a été très tôt 

considéré comme « le » cadre des 
réformes de la GFP a été un réel 
atout. La transformation du PRGB en 
« stratégie sectorielle » à part entière 
pour les réformes de la GFP est 
cruciale, y compris dans l’optique 
d’un renforcement de la coordination 
du soutien des PTF et des liens avec 
tous les services et niveaux 
gouvernementaux. 

 
 
 
 

 
 

• Soutenir la transformation du PRGB 
en stratégie sectorielle de la GFP et 
garantir un alignement parfait de 
l’aide des PTF pour appuyer la GFP 
(¶D2.15, R12). Dans le cadre de ces 
actions, explorer les implications pour 
le soutien offert à la GFP aux niveaux 
sectoriel et décentralisé (¶D2.15, 
R13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• PTF (I/CT) 
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Constatations Conclusions Recommandations Mise en œuvre 
(qui/quand) 

• La durabilité du processus de réforme 
est bien établie (renforcement 
progressif du PRGB en tant que 
cadre fédérateur sous la houlette du 
gouvernement), tandis que la 
durabilité des réformes spécifiques 
elles-mêmes (budgets programmes, 
CDMT) est moins claire actuellement. 

• Les parties prenantes nationales 
exigent une meilleure responsabilité, 
ce qui peut jouer un rôle clé (¶B4.7). 
De même, les cadres régionaux plus 
larges, comme ceux de l’UEMOA, 
peuvent également entraîner des 
incitations/pressions supplémentaires 
à l’égard de réformes de la GFP 
efficaces (¶B4.25). Il se peut qu’on 
puisse explorer la manière dont 
l’ABG/P pourrait renforcer de façon 
plus claire ces autres processus 
d’incitation.   

• Continuer à prêter une attention 
particulière au renforcement des 
systèmes et mécanismes de 
redevabilité, avec le renforcement du 
rôle et des capacités des parties 
prenantes nationales (¶D2.8, R9 et 
R10). 

• Gouvernement, PTF et 
autres parties prenantes 
(CT/MT) 

QE5 Politiques et processus de 
développement des politiques 
 
• La plupart des politiques majeures 

actuelles étaient déjà mises en place 
ou en cours de préparation. 
Cependant, peu de réorientations 
fondamentales sont visibles, et les 
politiques essentielles dans le champ 
des secteurs productifs sont toujours 
peu développées. Les activités dans 
les secteurs sociaux représentent 
avant tout une expansion des 
activités existantes ; les services 
sociaux de base sont utilisés en 
remplacement de services pro-
pauvres en l’absence d’une 
classification plus appropriée. 

 
• En plus de cela, le manque d’analyse 

détaillée et intra-sectorielle des 
politiques favorise des dépenses en 
général non pro-pauvres suite à une 

 
 
 
• L’ABG/P a renforcé les politiques 

existantes, mais n’a pas (encore) 
contribué à des améliorations 
majeures ou à de nouvelles 
politiques, en particulier dans les 
secteurs de la production non-
agricole (¶B5.28-29). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• L’ABG/P a renforcé le processus 

politique global, mais de façon plutôt 
modeste au vu de son échelle 
(nombre de PTF et volume financier 

 
 
 
• Définition de politiques 

supplémentaires favorables à l’emploi 
et à la génération de revenus dans 
les secteurs autres que le secteur 
agricole (¶D2.5, R2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Réalisation d’une analyse politique 

plus poussée, afin de renforcer les 
orientations pro-pauvres (y compris 
et/ou actions prises suite aux 

 
 
 
• Services 

gouvernementaux 
pertinents (CT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Services gouverne-

mentaux pertinents avec 
PTF (I/CT), y compris à 
travers un dialogue 
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Constatations Conclusions Recommandations Mise en œuvre 
(qui/quand) 

combinaison de facteurs : politiques 
existantes, par ex. frais d’utilisateurs, 
évolution des allocations de 
ressources intra-sectorielles et faible 
demande des groupes les plus 
pauvres. Résultat : des structures de 
dépenses qui ne sont pas pro-
pauvres dans les secteurs sociaux 
(qui bénéficient de politiques mieux 
développées). 

 
• La préparation du CSLP-1 a été 

hautement centralisée, mais des 
parties prenantes supplémentaires, 
tels que le Parlement et la société 
civile, ont participé à la mise en 
œuvre et à la préparation du CSLP-2, 
et ont tenté de promouvoir la 
régionalisation. Ce processus n’est 
pas encore bien ancré, et de 
nombreuses parties prenantes hors 
du gouvernement central et les PTF 
manquent des compétences 
techniques nécessaires pour jouer 
leur rôle de façon satisfaisante. 

impliqués). Les PTF ABG/P ont fait la 
promotion d’un processus plus 
inclusif de formulation et d’examen 
des politiques pour le CSLP-2, mais 
le fonctionnement des structures du 
dialogue politique doit être encore 
renforcé pour que celui-ci soit 
efficace. La division des rôles et 
responsabilités entre le MFB et le 
MEDEV a affecté ce fonctionnement.  

conclusions de l’évaluation de la 
pauvreté 2005 de la BM) et 
exploration des implications de 
changements fondamentaux 
supplémentaires : rééquilibrage des 
stratégies et politiques pour les 
services tertiaires et de base (¶(D2.6, 
R5). 

 
• Renforcer le fonctionnement des 

structures de dialogue sur les 
politiques, surtout les groupes de 
travail sectoriels et thématiques 
(¶B1.17) (¶D2.7). 

 

sectoriel spécifique mis 
en relation avec le 
dialogue sur l’ABG/P. 

 
 
 
 
 

QE6 Performance macroéconomique 

• La stabilité macroéconomique et la 
discipline budgétaire sont soumises 
aux accords avec le FMI et aux 
cadres des conventions de l’UEMOA, 
mais elles contribuent à maintenir la 
stabilité. L’inflation est strictement 
contrôlée. Le gouvernement fait de 
son mieux pour augmenter les 
recettes fiscales. L’ABG/P est utile 
car il aide à moderniser le système de 

 

• Les effets directs de l’ABG/P sur la 
performance macroéconomique sont 
limités car d’autres instruments sont 
déjà en place. Ainsi, l’ABG/P ne joue 
qu’un rôle secondaire dans ce 
domaine. (¶B6.17) 

 
• L’ABG/P, à travers le PRGB, 

contribue à améliorer le système de 
recettes fiscales. (¶B6.25) 
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Constatations Conclusions Recommandations Mise en œuvre 
(qui/quand) 

GFP par l’intermédiaire du PRGB. 
Cependant, les recettes non fiscales 
et la prestation de services publics 
diminuent en même temps que la 
baisse des frais d’utilisateurs 
instaurée par les politiques pro-
pauvres. Il n’existe pas d’influence 
directe (négative) sur l’investissement 
privé. 

 

QE7 Prestation des services publics 
 
• L’ABG/P et le PPTE ont permis 

l’expansion de la prestation de 
services de base dans les domaines 
de l’éducation, de la santé et de 
l’approvisionnement en eau potable 
dans les milieux ruraux. La majorité 
de cette expansion s’étant déroulée 
dans les zones rurales, dont les 
habitants sont en général considérés 
comme étant pauvres, ceci a 
amélioré l’accès par les pauvres. 
Cependant, dans certains cas l’offre 
ne satisfait pas la demande à cause 
des frais d’utilisateurs, qui, même 
bas, demeurent prohibitifs. La 
majorité de l’expansion s’est moulée 
dans des structures existantes, sans 
réformes institutionnelles permettant 
une adaptation aux nouvelles 
échelles d’activités ou aux besoins de 
nouveaux clients. 

 
 
• Les flux combinés des ressources 

ABG/P et PPTE ont mené à une 
fourniture des services de base en 
hausse (¶B.7.33) 

 
• Il est toujours nécessaire de renforcer 

la capacité afin qu’on puisse gérer 
des niveaux plus élevés de prestation 
de services (¶B7.30) et adapter les 
services existants de manière à ce 
qu’ils répondent mieux aux besoins 
de nouveaux bénéficiaires plus 
démunis (¶B7.31).  

 
 
• Réformer/décentraliser les institutions 

pour qu’elles puissent gérer un 
niveau plus élevé de prestation de 
service (¶D2.15, R14). 

 
• Améliorer la qualité des services en 

fonction des besoins des 
bénéficiaires (pauvres) (¶D2.6, R6). 

 
• Analyser les frais d’utilisateurs 

existants et les possibilités 
(budgétaires) d’implémenter des 
changements (¶D2.6, R7). 

 

 
 
• Ministères (MT) 
 
 
 
 
• DEP des ministères (MT) 
 
 
 
• DEP des ministères, 

MFB (CT/MT) 

(127) 
 



Appui Budgétaire Général au Burkina Faso 
 

Constatations Conclusions Recommandations Mise en œuvre 
(qui/quand) 

QE8 Réduction de la pauvreté 

• L’ABG/P, en combinaison avec le 
PPTE, a mené à une expansion des 
services de santé et d’éducation et à 
l’approvisionnement en eau potable, 
cela par l’intermédiaire d’une hausse 
des dépenses sociales. Cependant, 
ces services concernent l’ensemble 
de la population et ne sont pas 
spécifiquement pro-pauvres. 

 
 
 
 
 
• La pauvreté monétaire est en recul, 

mais cela est plus dû à une 
croissance économique générale 
qu’aux politiques visant l’emploi et les 
activités génératrices de revenus. 

 
 
 
 
• l’empowerment fait des progrès, mais 

ils sont lents. On assiste à une 
sensibilisation/empowerment 
croissante de la société civile et des 
institutions gouvernementales 
locales, mais il est trop tôt pour 
conclure à un réel empowerment des 
sections les plus démunies de la 
population. On a commencé à mettre 
en place des politiques impliquant les 
gens locaux et renforçant les 
institutions légales. 

 

• L’ABG/P a eu l’effet direct le plus 
tangible sur la fourniture de services 
sociaux publics (¶B8.5). 

 
• Les nouveaux bénéficiaires sont sans 

aucun doute pauvres, mais il n’est 
pas sûr qu’ils appartiennent aux 
groupes les plus démunis de la 
société (¶B8.6). Comme on l’a vu 
plus haut, les dépenses actuelles 
dans les domaines de l’éducation et 
de la santé ne sont manifestement 
pas pro-pauvres.  

 
• En plus de cela, voir les questions 

soulevées ci-dessus à l’égard des 
dépenses d’éducation et de santé 
non pro-pauvres. 

 
 
 
 
 
• L’ABG/P n’a que des effets limités et 

en majorité indirects sur la réduction 
de la pauvreté monétaire (¶B8.9) 

 
• Il est impossible à ce jour de mesurer 

l’effet de l’ABG/P sur l’empowerment, 
car ces processus se déroulent en 
grande majorité sur le long terme 
(¶B8.12) 

 

• Améliorer le ciblage pro-pauvre des 
services publics (¶2.6, R5).. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Analyser de façon plus poussée 

l’incidence des politiques et 
tendances locales en ce qui concerne 
l’allocation/ l’utilisation des 
ressources gouvernementales, cela 
en termes d’orientation pro-pauvre du 
budget (¶D2.6, R5). Mettre à profit 
l’évaluation de la BM (2005). 

 
• Améliorer les politiques relatives au 

secteur productif (D2.5, R1). 

 

• Ministères (CT/MT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• INSD, MEDEV, MFB 

(CT/MT) 
 
 
 
 
 
 
 
• MEDEV, Ministère de 

l’agriculture, de 
l’hydraulique et des 
ressources halieutiques, 
Ministère des ressources 
animales, Ministère du 
commerce, de la 
promotion de l’entreprise 
et de l’artisanat (CT/MT) 
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Constatations Conclusions Recommandations Mise en œuvre 
(qui/quand) 

QE9 Viabilité de l’ABG/P 
 
• Le nouvel accord CGAB-CSLP (2004) 

a renforcé le contexte institutionnel 
favorisant un dialogue constant, des 
évaluations et des rétroactions 
périodiques, avec des règles claires 
concernant les réunions communes 
sur les rapports et les évaluations. Il 
existe une matrice agréée (2005), qui 
lie toutes les parties et subit des 
examens périodiques en fonction des 
besoins. L’accord et la matrice 
permettent d’aborder tous les niveaux 
du cadre d’évaluation. Cependant, 
bien que les rétroactions aient une 
efficacité maximum en relation avec 
les flux de financement et les 
institutions de la GFP, elles sont 
moins efficaces dans le cadre des 
politiques à cause de la nature du 
dialogue, qui est plus complexe. 

 
• Le CSLP-2 prévoit un dialogue du 

gouvernement avec tous les 
partenaires du développement, dont 
les PTF, la société civile et le secteur 
privé, par l’intermédiaire de six 
groupes de travail sectoriels et 
thématiques. 

 

 
 
• L’ABG/P dispose d’une bonne 

structure institutionnelle permettant 
des examens et des rétroactions 
régulières (¶B9.14). 

 
• Les rétroactions de l’ABG/P sont 

particulièrement efficaces sur les 
questions de flux de financement et 
de GFP, qui sont directement liées 
aux décaissements (¶B9.17). 

 
• Des mécanismes de rétroaction sur 

les politiques ont été mis en place, 
mais ils connaissent quelques 
problèmes de fonctionnement 
(¶B9.19, ¶B9.22). 

 
• Les limitations que connaissent la 

collecte de données et la capacité 
analytique, ainsi que le manque de 
mécanismes clairs permettant de 
prendre en compte les analyses 
(« points d’entrée » pour les 
rétroactions lors du développement 
de politiques) représentent également 
des contraintes pour l’ajustement de 
politiques. 

 
 
• Améliorer le fonctionnement des 

groupes de travail sectoriels et 
thématiques (¶D2.7). 

 
 
• STC-PDES (I) 
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Constatations Conclusions Recommandations Mise en œuvre 
(qui/quand) 

Chapitre C1 – Thèmes transversaux 
liés aux politiques 
 
• Le processus s’est penché sur les 

thèmes transversaux liés aux 
politiques à différents degrés. On 
peut considérer la démocratie et les 
droits humains comme faisant partie 
d’une bonne gouvernance, qui entrent 
directement dans le cadre de 
l’ABG/P. Les autres thèmes sont 
indirectement pris en compte par 
l’intermédiaire du CSLP. 

 
• Le genre entre dans le cadre du 

CSLP, mais les actions prioritaires 
ont du retard par rapport à l’analyse 
théorique et demeurent pour la plus 
grande partie limitées aux 
interventions classiques qui visent les 
filles et les femmes, avec peu 
d’attention prêtée aux services de 
production ou à l’empowerment. Le 
genre est compris dans la matrice 
agréée. 

 
• Le SIDA/VIH compte une place 

importante dans le CSLP et le PAP. 
Cependant, sans vouloir nier son 
importance, le SIDA/VIH bénéficie 
d’une attention disproportionnée au 
Burkina Faso par rapport à d’autres 
maladies endémiques connaissant 
des taux de morbidité et de mortalité 
plus élevés. Le SIDA/HIV fait partie 
de la matrice agréée. 

 
 
 
• Toutes les thèmes transversaux liés 

aux politiques figurent dans le CSLP, 
mais à différents degrés 
d’élaboration. 

 
• L’adoption d’une politique nationale 

sur le genre (¶C1.4) et d’une stratégie 
nationale sur le SIDA/VIH (¶C1.9) 
figure dans la matrice agréée, ainsi 
que la promulgation des textes légaux 
sur les droits humains parmi les 
services d’ordre public (¶C1.18). 
Aucune mesure ou action n’est 
inscrite dans la matrice agréée en ce 
qui concerne l’environnement. 
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(qui/quand) 

 
• La stratégie environnementale du 

Burkina Faso se concentre sur la 
désertification depuis bien avant le 
CSLP-1. Elle a été ajoutée en tant 
qu’élément du CSLP-2 au moment où 
les activités de financement sont 
devenues difficiles à l’extérieur de ce 
cadre. L’environnement ne figure pas 
dans la matrice agréée. 

 
• Les questions de démocratie et de 

droits humains sont comprises dans 
le CSLP ; elles font partie des 
processus de dialogue politique avec 
tous les partenaires du 
développement. Les droits humains 
figurent dans la matrice agréée.  

Chapitre C2 – Questions liées aux 
secteurs public et privé 
 
• Les questions liées aux secteurs 

public et privé font partie du premier 
axe du CSLP. La privatisation des 
entreprises publiques est du ressort 
des institutions de Bretton Woods, 
mais les questions de secteur privé 
pour les PME et le commerce ne se 
traduisent pas correctement en 
politiques et actions. En général, elles 
sont traitées par un certain nombre 
de bailleurs par l’intermédiaire de 
l’aide projet. 

 
 
 
• L’ABG/P a peu de liens avec les 

questions des secteurs public et 
privé : les questions de secteur privé 
sont peu développées dans le CSLP 
(y compris le commerce). 

 

 
 
 
• Poursuite du développement d’une 

stratégie et de plans d’action 
nationaux visant à promouvoir les 
PME et le commerce (¶D2.5, R3). 

 
 

 
 
 
• Gouvernement/Ministère 

du commerce, de la 
promotion de l’entreprise 
et de l’artisanat 
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Constatations Conclusions Recommandations Mise en œuvre 
(qui/quand) 

Chapitre C3 – Capacité du gouverne-
ment et renforcement de la capacité 
 
• La capacité du gouvernement est en 

général faible. L’AGB/P vise à 
améliorer la GFP par l’intermédiaire 
du projet PRGB depuis ses débuts. 
Cependant, cela ne suffit pas pour 
répondre à tous les besoins, tandis 
que le processus de décentralisation 
en créera de nouveaux.  

 
• De façon plus générale, le 

renforcement de la capacité a été 
traité par l’intermédiaire d’actions au 
niveau sectoriel, qui n’ont en général 
pas complètement satisfait les 
attentes du gouvernement et des 
PTF. Les initiatives de renforcement 
de la capacité semblent avoir été 
faiblement coordonnées, y compris à 
l’égard des activités sectorielles et 
intersectorielles. De nouveaux efforts 
sont prévus par l’intermédiaire du 
Projet de Renforcement des 
Capacités de l’Administration financé 
par la BM, qui a débuté en 2005 et 
répondra à un certain nombre de 
besoins, y compris ceux liés à la GFP 
et à la décentralisation. Cependant, il 
est actuellement difficile de dire 
comment le projet pourrait contribuer 
à une meilleure coordination du 
soutien AT/institutionnel au cours des 
réformes gouvernementales, ou 
même s’il en est capable.  

 
 
 
• Le renforcement de la capacité de la 

GFP est intégré dans l’ABG/P. 
(¶C3.6) 

 
• Le gouvernement et les PTF 

s’attaquent au problème général 
d’une faible capacité par 
l’intermédiaire du projet PRCA de la 
BM (¶C3.12). 

 
 

 
 
 
• Continuer à améliorer la coordination 

dans le domaine du renforcement de 
la capacité et en particulier, explorer 
les options contribuant au 
renforcement de la coordination des 
initiatives intersectorielles (comme la 
GFP) et sectorielles (y compris l’effet 
potentiellement fédérateur du projet 
de la BM) (¶D2.15, R13 et R15).   

 

 
 
 
• Gouvernement/ 

ministères (continu) 
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Constatations Conclusions Recommandations Mise en œuvre 
(qui/quand) 

Chapitre C4 – Qualité du partenariat 
 
• L’ABG/P a évolué à partir du test sur 

la conditionnalité. Depuis le début de 
l’ABG, on assiste à une meilleure 
appropriation et à une intensification 
du dialogue sur les politiques. Le 
gouvernement et les partenaires sont 
d’accord sur la plupart des questions, 
et le partenariat a attiré d’autres 
bailleurs. L’harmonisation et 
l’alignement se sont améliorés, bien 
que cela ne concerne que les PTF 
ABG/P et, bien qu’il couvre 
l’ensemble de leur programme, le lien 
entre leurs aides ABG/P et celles 
spécifiques à certains secteurs n’est 
pas toujours bien clair. 

 
 
• L’ABG/P a amélioré l’appropriation 

par le gouvernement et la qualité du 
partenariat entre le gouvernement et 
les PTF ABG/P, conformément à la 
ligne directrice donnée par le test sur 
la conditionnalité. Cependant, cela 
est quelque peu limité aux PTF 
ABG/P, et ne comprend pas quelques 
PTF importants qui ne participent pas 
à l’ABG/P. 

 
• Une discussion est en cours sur le 

rôle des instruments de soutien 
sectoriel et leur articulation avec 
l’ABG/P. Les avis diffèrent à ce sujet 
entre le gouvernement et les PTF 
ABG/P, et il va être important de 
parvenir à une position mutuellement 
satisfaisante, qui renforce encore les 
effets positifs de l’ABG/P sur 
l’appropriation par le gouvernement, 
et le rôle de meneur de ce dernier. 

 
 
• Analyser la nécessité de modalités 

ciblées pour le PPTE, et analyser en 
général l’opportunité des soutiens 
ciblés par rapport à l’ABG/P (¶D2.21, 
R19 et R20). 

 
 
• Gouvernement avec PTF 

ABG/P et autres parties 
prenantes sectorielles 
(CT/MT) 

Chapitre C5 : Gouvernance politique 
et corruption  
 
• La gouvernance est en train d’être 

améliorée sur les questions de GFP 
et de responsabilité de rendre 
compte. Cependant, la transparence 
et la responsabilité de rendre compte 
sont en général faibles, en grande 
partie à cause de capacités limitées. 
Le système légal est en général 
faible, et l’accès à une justice 

 
 
 
• L’ABG/P a mené à une convergence 

entre le gouvernement et les PTF sur 
la plupart des questions de bonne 
gouvernance, et plusieurs activités de 
renforcement de la capacité sont en 
cours de mise en œuvre. 
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tatations Conclusions Recommandations Mise en œuvre 
(qui/quand) 

 

Cons

équitable pour les personnes 
démunies est limité. Plusieurs projets 
améliorant cet aspect ont été lancés, 
mais leurs résultats ne deviendront 
visibles qu’à moyen terme. 

 
• La corruption est un vrai problème. Le 

Burkina compte un grand nombre 
d’institutions qui participent à la lutte 
contre la corruption, mais les PTF les 
considèrent inefficaces et exigent une 
volonté politique plus marquée de la 
part du gouvernement.  

 
 
 
 
 
 
• Le gouvernement et les PTF ont une 

opinion divergente à l’égard des 
politiques et de l’efficacité des actions 
de lutte contre la corruption. 
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Les cinq critères d'évaluation du DAC sont : 
• 

• 

• 

• 

• 

Efficacité : La mesure dans laquelle les objectifs des actions de développement ont été atteints, ou dans 
quelle mesure est-il prévu qu'ils soient atteints, en tenant compte de leur relative importance. 
Efficience : La mesure dans laquelle les ressources/moyens (capitaux, compétences, temps, etc.) sont 
convertis en résultats. 
Pertinence : La mesure dans laquelle les objectifs des actions de développement sont compatibles avec les 
nécessités des bénéficiaires, les besoins du pays, les priorités globales ainsi que les politiques des 
partenaires et des bailleurs. 
Impact : Positif et négatif, effets à long terme (primaires et secondaires) causés par les actions de 
développement (directement ou indirectement, voulus ou non voulus. 
Viabilité : La continuité des avantages liés aux actions de développement après qu'une action majeure de 
développement ait été achevée. La probabilité de la continuité des avantages à long terme. La résistance 
face aux risques de flux nets d'avantages au cours du temps. 

Source : IDD & Associates 2005 : Encadré 3.1. 
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ANNEXE 1 : APPROCHE ET METHODES 

Annexe 1A : Résumé de la Méthodologie d’Evaluation 
 
1. Cette Annexe fournit un bref résumé de la méthodologie d'évaluation qui a été appliquée 
à chaque pays en cours d'étude. Pour de plus amples détails à ce sujet, il est prié de se référer 
au Rapport Final de Démarrage (voir aussi la Note sur l’Approche et les Méthodes qui 
accompagne le Rapport de Synthèse). L'encadré 1A.1 présente la façon dont l'ABG est lié à 
d'autres formes d'appui programme, tandis que les critères d'évaluation du DAC sont définis 
dans l'encadré 1A.2. Le diagramme 1A.1 présente une vue d'ensemble du Cadre d'Evaluation 
Amélioré (CEA). 
 

Encadré 1A.1 : Définition Générale de l'Appui Budgétaire et de l'ABG 
L’appui programme, tel qu'il a été défini dans le cadre de cette évaluation, se divise entre l'aide alimentaire et le 
programme d'aide financière. Sont inclus au sein du programme d'aide financière aussi bien l'appui budgétaire que 
l'aide à la balance des paiements (notamment l'allègement de la dette et l'appui aux importations). L'appui budgétaire 
quant à lui se divise entre l'appui budgétaire sectoriel et l'appui budgétaire général (ABG).  

*Mentionné en tant qu'appui budgétaire direct dans le Ca

Programme d'Aid
Financière Alimentaire

Appui Budgétaire *

dre d'Evaluation

e Programme d'Aide 

Aide à la Balance des 
Paiements

Appui Programme 

Appui 
Budgétaire 

Général (ABG)

Appui 
Budgétaire 
Sectoriel

Allègement de 
Dette

Appui aux 
Importations

Les principales caractéristiques de l'appui budgétaire sont liées au fait que ce dernier est directement canalisé vers 
les gouvernements partenaires en utilisant leurs propres systèmes d'allocation et d'approvisionnement, ainsi que de 
comptabilité générale, tout en n'étant pas lié à des activités de projets spécifiques. Etant donné que chaque type 
d'appui budgétaire comporte un transfert global de devises, il peut y avoir des différences quant à l'affection des 
fonds, ainsi qu'aux niveaux concernés et à l'attention portée au dialogue politique et à la conditionnalité. 
L'Appui Budgétaire Sectoriel se distingue de l'Appui Budgétaire Général par le fait qu'il est affecté à un ou 
plusieurs secteurs en particulier, avec toutes les conditionnalités qui sont liées à ces secteurs. Des rapports sectoriels 
supplémentaires peuvent accroître la comptabilité normale de l'Etat, bien que les procédures de décaissement soient 
également basées sur les procédures gouvernementales. 
Source : IDD & Associates 2005 : Encadré 2.1. 
 

Encadré 1A.2 : Les critères d'Evaluation du DAC 

 



Diagramme 1A.1 : Cadre d’Evaluation Amélioré (vue schématique) 
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Annex1A: Résumé de la Méthodologie de l’Evaluation 
 

2. L'encadré 1A.3 présente, pour chaque niveau du cadre logique, les principaux effets qui 
sont censés découler de l'ABG. Ces effets hypothétiques forment la première colonne (la 
« séquence logique ») des questions d'évaluation détaillées qui sont annexées au Rapport Final 
de Démarrage.1 
 

Encadré 1A.3 : Cadre d'Evaluation Amélioré – Séquence logique d'Effets  
Niveau 1 (concept) 

1.    Le nouvel ABG fournit des ressources en quantité et qualité suffisantes : 
1.1  Fonds  
1.2  Dialogue politique 
1.3  Conditionnalité 
1.4  AT/renforcement des capacités liées à 

• Gestion des Finances Publiques (GFP) 
• Politiques sectorielles pro-pauvres et bonne gouvernance 

1.5 Alignement et harmonisation  
• Alignement des PTF sur les objectifs finaux et le système du gouvernement 
• Harmonisation entre les PTF 

Niveau 2 (effets immédiats/actions) 

2.1  Ressources extérieures supplémentaires au budget du gouvernement (additionnalité) 
2.2  La proportion de fonds externes qui sont sujets aux procédures budgétaires nationales a 

augmenté (fongibilité accrue) 
2.3  Accroissement de la prévisibilité des financements externes au budget national. 
2.4  Le dialogue politique et les conditionnalités sont concentrés au niveau du cadre de politiques 

pro-pauvres et d'une meilleure GFP. 
2.5  AT/renforcement des capacités afin de : 

• Améliorer les procédures GFP, y compris la budgétisation, la comptabilité, le suivi financier et l'audit  
• Améliorer les liens entre la GFP, les politiques sectorielles pro- pauvres et la bonne gouvernance  

2.6  Mesures garantissant l'alignement des PTF 
• Existence de mesures et d’accords en vue d'améliorer l'harmonisation entre les PTF. 

Niveau 3 (produits) 
3.1 Ressources supplémentaires pour la prestation de services : 

• Les ressources externes sont traitées comme additionnelles 
• Les coûts liés au financement du déficit budgétaire sont réduits  

3.2 Le gouvernement partenaire est encouragé à, et a les pleins pouvoirs afin de, renforcer la GFP 
et les systèmes gouvernementaux : 
• Utilisation du budget en vue d'aligner les programmes du secteur public sur les objectifs finaux, les 

systèmes et cycles du gouvernement (CSLP/CDMT) 
• Mise en place de systèmes de suivi des performances afin de mesurer l'efficacité des dépenses 

publiques au niveau des ultimes bénéficiaires 
• Promotion de l'alignement et de l'harmonisation entre les PTF 

3.3 Le gouvernement partenaire est encouragé à, et les pleins pouvoirs afin de, renforcer les 
politiques pro-pauvres : 
• Mise en place et exécution d'une séquence de réformes appropriée en vue de garantir la stabilité 

macroéconomique et le développement du secteur privé 
• Mise en place et exécution de politiques pro-pauvres et ciblage dans les domaines de la santé, 

l'éducation, le développement rural et agricole  
• Amélioration des politiques d'inclusion sociale à travers les mécanismes de décentralisation et 

participation de la société civile, ainsi que la réforme administrative de la justice et l'application du 
respect des droits humains 

3.4 La discipline fiscale est globalement améliorée : 
• Plus grande prévisibilité des flux financiers 
• Les cas de manque de liquidités sont moins fréquents, ce qui réduit le recours à l'usage de 

découverts de la Banque Centrale ainsi que l'accumulation d'arriérés.  

                                                 
1 Voir Annexe G de l'IDD & Associates 2005 pour l'inventaire complet des questions d'évaluation détaillées. 
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3.5 Amélioration de l'efficience opérationnelle des dépenses publiques : 
• A travers la réduction de certains types de coûts de transactions avec le gouvernement partenaire 

(ex. systèmes d'approvisionnement non standardisés, effets de fuite de cerveaux vers des structures 
de gestion de projet parallèles) 

• Une meilleure planification, exécution et surveillance contribuent à réduire les dépenses inutiles, 
ainsi qu'à contrôler la corruption et disséminer les leçons positives à travers le secteur public 

3.6 Amélioration de l'efficience au niveau de l'allocation des dépenses publiques : 
• A travers une procédure budgétaire plus efficace : pluriannuelle, axée sur les résultats, transparente, 

participative, comprenant une exécution et des audits effectifs et un système de suivi approprié 
• A travers une saisie croissante des fonds de projets dans le budget 
• A travers une prise en compte plus sérieuse du budget national de la part des parties prenantes 

(étant donné que c'est là que l'argent se trouve) 
3.7 Renforcement des incitations et compétences intergouvernementales : 

• Respect accru des lignes officielles de reporting (verticales, allant du gouvernement vers le cabinet 
et non pas horizontales en direction des PTF) 

• Renforcement des incitations à la performance du service public afin que les politiques soient 
élaborées et mises en œuvre, que les systèmes d'audit et d'approvisionnement fonctionnent et que 
la corruption diminue 

3.8 Amélioration de la responsabilité démocratique de rendre compte : 
• Rôle accru du parlement au niveau du suivi des performances budgétaires 
• Responsabilité accrue de rendre des comptes à travers les institutions nationales sur les dépenses 

financées par des fonds PTF 
• Les conditions générales pour la démocratisation s'en trouvent améliorées, y compris au niveau de 

la confiance des citoyens dans leur gouvernement ainsi qu'au niveau de leurs attentes 
Niveau 4 (réalisations) 

4.1 L'environnement macroéconomique est favorable à l'investissement privé et à la croissance : 
• L'inflation est contrôlée 
• Un taux de change réaliste est atteint 
• Le déficit fiscal et le niveau d'endettement national sont viables et n'évincent pas l'investissement 

privé 
4.2 La régulation de l'initiative privée fonctionne de façon à assurer la confiance dans le monde 

des affaires, l'équité, l'efficience et la viabilité : 
• Des politiques de lutte contre la corruption et en faveur des droits de propriété sont résolument 

suivies 
• Des institutions favorables au marché (« Market-friendly ») sont développées 

4.3 Des ressources accrues sont canalisées vers les agences prestataires de services 
4.4 Des politiques sectorielles opportunes comprennent des actions publiques afin d'aborder les 

défaillances principales du marché, notamment celles dues aux inégalités de genre 
4.5 Un gouvernement plus efficace et responsable permet d'améliorer l'administration du système 

judiciaire et le respect des droits humains, ainsi que la confiance générale des citoyens en leur 
gouvernement 

4.6 Un environnement plus favorable à la croissance économique 
4.7 La prestation des services publics pro-pauvres a effectivement lieu : 

• Les objectifs de prestation de services publics sont atteints au niveau de la prestation de services 
clés qui sont pro-pauvres  

• La preuve d'un usage accru des services publics de la part des pauvres (y compris les femmes 
défavorisées) est fournie. 

Niveau 5 (impact) 

5.1 Réduction de la pauvreté au niveau du revenu 
5.2 Réduction de la pauvreté à d'autres niveaux que celui du revenu 
5.3 Empowerment et inclusion sociale en faveur des pauvres 
 

 
3. Les principaux liens hypothétiques entre les moyens (inputs) et les effets produits à 
divers niveaux sont décrits dans le schéma de causalité (Diagramme 1A.2). Il est important de 
noter que ces liens de causalité ne représentent pas tous les liens possibles de manière 
exhaustive ; les équipes d'évaluation ont également pris en considération d'autres liens 
apparaissant importants pour chacun des pays en particulier.  
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4. Un cadre organisationnel pour l'évaluation par pays et pour les rapports par pays est 
fourni à travers une série de Questions d'Evaluation clés (Encadré 1A.4).2 
 

Encadré 1A.4 : Questions d'Evaluation clés 
1. Comment le concept ABG/P évolutif répond-il aux conditions spécifiques, forces et faiblesses du pays, aux 

priorités du gouvernement et aux priorités et principes des partenaires internationaux ? 

2. L’ABG/P a-t-il contribué à une plus grande harmonisation et alignement du processus d'aide ? 

3. Dans quelle mesure la contribution de l'ABG/P a-t-elle été efficace, efficiente et durable à l'exécution des 
dépenses publiques ? 

4. Dans quelle mesure la contribution de l'ABG/P pour améliorer l'appropriation, la planification, la capacité de 
gestion et la responsabilité de rendre compte du gouvernement a-t-elle été efficace, efficiente et durable ? 

5. Dans quelle mesure la contribution de l'ABG/P à l'amélioration des politiques et des processus politiques 
concernant le secteur public est-elle efficace, efficiente et durable ? 

6. Dans quelle mesure la contribution de l'ABG/P à la performance macroéconomique est-elle efficace, efficiente 
et durable ? 

7. Dans quelle mesure l'ABG/P a-t-il contribué à l'amélioration de la performance du gouvernement en matière 
de prestations de service de façon efficace, efficiente et durable ? 

8. Jusqu'à quel point l'ABG/P a-t-il renforcé l'impact du gouvernement sur la pauvreté ? 

9. Le processus ABG/P est-il viable ? 
 
5. Chacune des questions d’évaluation principales comprend une série de sous-questions 
(critères d’évaluation) (les encadrés ombragés au sein de chacun des chapitres de la partie B 
du rapport principal). Afin de faciliter la cohérence et les comparaisons entre les pays étudiés, 
des symboles sont utilisés pour donner une estimation approximative de la situation générale et 
de l’influence que l’ABG/P est jugé avoir eue. La liste des estimations et des symboles est la 
suivante :  

(a) Quand la logique de la question (implicite) l’exige – c.-à-d. dans les chapitres B2–
B83 – les estimations font la distinction entre la situation générale à laquelle la 
question fait référence et l’influence de l’ABG/P sur celle-ci. Concernant la situation 
générale, l’estimation est formulée en termes de niveau et de tendance. 

(b) L’influence de l’ABG/P est exprimée par deux estimations : 

Une estimation d’effet. Celle-ci évalue la différence que l’ABG/P apporte à la 
situation générale. 

Une estimation d’efficacité. Il est parfaitement possible que l’effet de l’ABG/P s’avère 
faible ou nul, non parce l’ABG/P est inefficace par nature, mais parce que l’effet est 
relativement faible (« une goutte d’eau dans l’océan ») par rapport à la situation 
générale. Dès lors, « l’efficacité » évalue si l’ABG/P a un effet significatif par rapport 
aux ressources mises en œuvre via ce dernier. (En gros, l’ABG/P est-il un moyen 
d’un bon rapport qualité-prix pour atteindre cet effet ?) 

(c) Un indice de confiance distinct est donné pour la situation générale et pour 
l’influence de l’ABG/P. 

                                                 
2 Voir l'Annexe K du FIR pour une matrice complète des Questions d'Evaluation clés, y compris les critères de 
jugement, preuves correspondantes, sources et situations contrefactuelles. La version finale de la Note sur 
l’Approche et les Méthodes indiquera les changements mineurs et évaluera l’expérience de l’utilisation du Cadre 
d’Evaluation Amélioré. 
3 Les Critères d’Evaluation des chapitres B1 et B9 se réfèrent directement à l’ABG/P, dès lors, il n’y a 
pas d’« effet général » séparé à prendre en considération.   
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(d) Les mêmes symboles sont utilisés pour qualifier les estimations de 
« niveau »,« effet », « efficacité » et « confiance » : 

*** haut/fort 
** moyen/modéré 
* bas/faible 
nul le niveau/effet est soit zéro soit négligeable 
nt [non trouvé] nous n'avons trouvé aucune preuve dans aucune direction 
np [non pertinent] l'estimation n'est pas pertinente pour cette question  

(e) La « tendance » se réfère à la tendance à la fin de la période d’évaluation, les 
options sont : 

+ en hausse/ s’améliorant 
= stable (ou pas de tendance perceptible) 
- en baisse/ se dégradant 
np non pertinent si le niveau associé est considéré nul/non 

trouvé/non pertinent 

(f)  Dans les quelques cas où des effets pervers sont identifiés (un effet négatif quand 
la question suggère qu’un effet positif est attendu), ceci est indiqué comme 
« pervers » (et est toujours surligné dans le texte explicatif). 

(g) Guide sommaire des estimations de confiance : 
*** confiance forte/élevée : 

 Nous sommes certains des preuves nécessaires pour répondre à la 
question et les preuves que nous avons sont solides et concluantes (dès 
lors nous serions surpris que d'autres preuves modifient l'estimation) 

** confiance moyenne/modérée : 
 Il n’est pas totalement certain que les preuves que nous avons soient 
solides et suffisantes ; d'autres preuves pourraient mener à une 
estimation quelque peu différente 

* confiance basse/faible : 
 Il n'y a pas de certitude quant à la pertinence des preuves pour répondre 
à la question et/ou les preuves en notre possession sont limitées ou peu 
fiables 

(h) Les estimations de « la situation générale » et de « l’influence de l’ABG/P » pouvant 
se baser sur différents ensembles (quoique se chevauchant) de preuves, il est 
parfaitement possible que les niveaux de confiance diffèrent, dès lors, ils sont 
estimés séparément. 

(i)  Guide sommaire des estimations d’effet : 
effet important : *** 
L’ABG/P a apporté une différence précise et très significative à la situation 
générale ; il n'est pas forcément le seul facteur ayant contribué à une telle 
différence, mais c'est un facteur important  
effet modéré : ** 
L’ABG/P a apporté une différence précise et modérément significative à la 
situation générale ; mais il peut être un facteur secondaire ou un facteur 
parmi un nombre considérable de facteurs significatifs 
effet faible/peu important : * 
l'ABG/P n'a apporté qu'une petite différence à la situation générale 

nul l'ABG/P est estimé n'avoir apporté aucune différence à la situation 
générale, ou seulement une différence négligeable 
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nt [non trouvé] Nous n'avons trouvé aucune preuve de l’effet de l'ABG/P, dans aucune 
direction 

np La question suggérée n'est pas pertinente dans ce cas 

(j)  Guide sommaire des estimations d’efficacité : 
très efficace : *** 
l'ABG/P exerce une forte influence sur l'effet en question, 
proportionnellement aux ressources mises en œuvre par l'ABG/P 
modérément efficace : ** 
l'ABG/P exerce une influence modérée sur l'effet en question, 
proportionnellement aux ressources mises en œuvre par l'ABG/P 
peu efficace : * 
l'ABG/P exerce seulement une faible influence sur l'effet en question, 
proportionnellement aux ressources mises en œuvre par l'ABG/P 

nul l'ABG/P est estimé n'avoir eu aucune influence, ou seulement une 
influence négligeable, sur l'effet en question 

non trouvé Nous n'avons trouvé aucune preuve de l'influence de l'ABG/P, dans 
aucune direction 

np La question suggérée n'est pas pertinente dans ce cas 
 
6. La preuve utilisée pour évaluer les estimations est expliquée dans le texte et elle 
respecte les directives générales des Annexes G et K du Rapport de Démarrage (IDD & 
Associates 2005). Les estimations ont été contrôlées au niveau de leur cohérence globale parmi 
les études de pays. En même temps, l’équipe d’étude reconnaît leurs limitations. Il n’est ni 
possible ni souhaitable de limiter complètement des questions qualitatives à des jugements 
quantitatifs. Les estimations sont seulement complémentaires au texte. 
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Annexe 1B : Approche et Méthodes au Burkina Faso 
 

Introduction 
1. Cette annexe décrit et commente l’approche et les méthodes employées lors de l’étude du 
Burkina Faso. Elle vient en complément du chapitre A1, qui détaille le cadre conceptuel de 
l’ensemble de l’étude. 
 

Equipe et calendrier 
2. Dans le cadre de l’étude, trois visites ont été effectuées au Burkina Faso. Une visite de 
préparation de deux semaines en novembre/décembre 2004 a été suivie d’une autre visite de 
trois semaines en juin 2005. Une troisième courte visite d’une semaine s’est déroulée en 
octobre 2005 pour parler de la version provisoire du rapport de pays. 
 
3. L’équipe était composée des membres suivants : Piet Lanser (chef d’équipe), Jean-Pierre 
Ouédraogo (consultant local), François Orivel (deux premières missions), Esther van der Meer 
(première mission) et Catherine Dom (deuxième mission). L’équipe bénéficiait d’une 
considérable expérience préalable du Burkina Faso ; en effet, le chef d’équipe y travaillait 
depuis six ans. Plusieurs autres membres de l’équipe avaient mené avant cela des missions, 
entre autres sur le thème de l’examen des dépenses publiques, du commerce, de l’éducation de 
base et du développement local.  
 
4. L’évaluation de l’ABG au Burkina Faso a été coordonnée au niveau national par un comité 
composé du Secrétaire permanent chargé du suivi des programmes et politiques financiers (SP-
PPF) du Ministère des finances et du budget (MFB), de l’ambassade néerlandaise et de la 
délégation de la commission européenne au Burkina Faso. Un groupe de référence national 
(GRN) a été formé. Y participaient des représentants du gouvernement, des PTF, du secteur 
privé, de la société civile et du monde universitaire. 
 
5. Les objectifs et la méthodologie de l’étude ont été présentés au GRN au début de la 
première mission. Un atelier prévu au début de la seconde mission a été annulé suite aux 
changements importants subis par l’approche de l’étude après les rapports de préparation. Au 
lieu de cela, un atelier a été tenu à la fin de la seconde mission pour discuter des questions 
principales et des constats préliminaires. En octobre 2005, un atelier d’une demi-journée a été 
organisé pour parler du rapport de pays provisoire avec le GRN et d’autres acteurs nationaux. 
 
6. Le rapport intermédiaire, qui se fondait sur les constats de la première mission, a été 
produit en janvier 2005. Le rapports de pays provisoire a été soumis en septembre 2005. 
 

Méthodes de recherche 
7. On a examiné une grande variété de documents, dont on peut trouver une liste dans la 
bibliographie. En plus de cela, la Banque mondiale et le secrétariat du PEFA ont été contactés 
pour fournir des informations supplémentaires sur des questions spécifiques. 
 
8. Une série d’entretiens a été menée à Ouagadougou, avec tous les bailleurs de fonds de 
l’ABG et la plupart des membres du GRN lors de la première visite et une sélection de bailleurs 
de fonds, de ministères et d’ONG lors de la seconde. Durant la seconde mission, des visites sur 
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le terrain des services décentralisés des provinces de Yako et Zoundweogo ont été organisées. 
On peut trouver dans le tableau à la fin de cette annexe une liste des personnes rencontrées.  
 
9. Durant la phase de préparation du projet, un questionnaire a été envoyé à tous les 
bailleurs de fonds ABG. Il leur demandait de spécifier les instruments d’aide qu’ils avaient 
utilisés durant la période d’étude, avec des détails sur les engagements et les décaissements. 
La qualité des réponses obtenues a été décevante, cela à cause des différences d’interprétation 
des définitions et des problèmes rencontrés par certains bailleurs de fonds pour se rappeler les 
données sur une longue période. En outre, il n’a pas été possible de réconcilier les données 
fournies avec les données provenant d’autres sources sans une étude plus approfondie. En 
conséquence, il n’a pas été possible d’utiliser les questionnaires pour fournir des données 
financières sur l’ABG par bailleur de fonds. 
 
10. L’équipe d’évaluation a reçu une aide complète du comité de pilotage basé dans le pays et 
du GRN. La composition du GRN, qui comprenait des représentants de tous les acteurs 
principaux, a fortement contribué à l’acquisition des contacts nécessaires. Suite à cela, l’équipe 
d’évaluation a pu organiser de manière efficace les réunions et ateliers désirés avec tous les 
acteurs principaux. 
 
11. L’équipe d’évaluation a reçu des commentaires et observations utiles durant l’atelier 
organisé à la fin de la seconde mission et lors de la réunion d’octobre 2005. Le rapport 
préliminaire a été en général considéré comme une bonne description du développement de la 
situation sur le terrain de l’ABG/P au Burkina Faso, mais plusieurs notes attribuées par la 
mission ont été considérées trop faibles. Cela était dû à une confusion entre le développement 
de l’ABG/P lui-même et la situation générale des modalités d’aide dans le pays. Les critiques du 
GRN correspondaient aux commentaires du comité de pilotage général. On y a répondu en 
modifiant les directives pour tous les rapports de pays et en réécrivant le rapport de pays 
Burkina Faso. 
 

Appliquer le cadre d’évaluation 
12. La structure détaillée et perfectionnée du rapport et du cadre d’évaluation donnait une 
bonne idée de ce qu’on attendait des membres de l’équipe. Une distinction claire était faite entre 
les différents résultats qu’on pouvait attendre aux différents niveaux, ce qui a été très utile. 
Cependant, le cadre, le schéma de causalité et les questions d’évaluation détaillées étaient trop 
vastes et complexes pour qu’on puisse les traiter de façon exhaustive au cours des réunions 
régulières tenues par les membres de l’équipe. Il a été nécessaire de trouver des moyens de 
condenser toutes ces informations afin d’en exploiter les différents éléments. Ce problème était 
en partie dû au changement d’approche qui s’est produit après la phase de préparation et qu’il a 
été difficile de maîtriser dans le temps imparti à l’équipe. 
 
13. Le système de notation était une addition bienvenue au cadre d’évaluation amélioré. Il a 
permis de faire une meilleure et nécessaire distinction entre l’évaluation de la situation générale 
du pays et les effets attribuables à l’ABG/P. 
 
14. Plus les niveaux étaient élevés, plus l’analyse devenait complexe. A un niveau plus élevé, 
il devient de plus en plus difficile de distinguer les résultats de l’ABG/P de ceux d’autres 
interventions. En plus de cela, l’impact sur la pauvreté est le résultat d’un processus au long 
terme qui excède largement la période étudiée. En conséquence, de nombreux résultats prévus 
aux niveaux plus élevés du cadre d’évaluation amélioré et du schéma de causalité ne sont pas 
encore visibles. Ceci n’invalide pas la méthodologie, mais indique les limites de son application 
possible. 
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Réflexions 
15. En général, le cadre d’évaluation s’est révélé un mécanisme utile de suivi des impacts de 
l’ABG/P. Le degré de complexité du cadre d’évaluation amélioré a fait qu’il a été difficile de 
distinguer les effets dus à l’ABG/P et les autres, comme on l’a noté ci-dessus. Le système de 
notation perfectionné a été utile aux efforts visant à surmonter ce problème. En plus de cela, 
bien que les flux de financement et les effets des politiques aient été relativement faciles à 
discerner, cela a été moins le cas pour les impacts institutionnels.  
 
16. Avec le recul, on se rend compte qu’il était trop ambitieux de démarrer toutes les études de 
pays en même temps ; en effet, les constats obtenus lors de la phase de démarrage ont mené à 
des changements d’approche majeurs. Il aurait mieux valu faire un essai sur une échelle plus 
limitée. La décision de lancer toutes les missions en même temps a été en partie due aux deux 
objectifs de cette étude : mener une série d’évaluations sur l’ABG et, en même temps, 
développer une méthodologie générale pour l’évaluation de l’ABG. 
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Liste des personnes rencontrées 
 

Services et institutions publics au Burkina Faso  
M. François Zoundi Secrétaire Permanent pour le Suivi des Politiques et 

Programmes Financiers, Ministère des Finances et du Budget 
M. Bonoudaba Dabiré Secrétaire Permanent, Secrétariat Technique pour la 

Coordination des Programmes de Développement 
Economique et Social, Ministère de l’Economie et du 
Développement 

M. Maxime Bonkoungou Expert national, Centre national pour le suivi de la pauvreté 
M. Victorien Bonou Directeur Général, Direction Générale du Développement 

des Collectivités Locales, Ministère de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation 

M. Christophe Dabiré Député, Président de la Commission des Finances et du 
Budget, Assemblée Nationale 

M. Jacques Zida Directeur Général du Budget 
Dr. Issa Boniface Ouédraogo Directeur des Etudes et de la Planification, Ministère de la 

Santé 
M. Emmanual Lalsomdé Directeur de l’Administration et des Finances, Ministère de 

la Santé 
M. Boureima Nébié Premier Président, Cour des Comptes 
Mme Sabine Ouedraogo Présidente de la Chambre chargée du contrôle des 

opérations de l’Etat 
M. Léné Sebgo Directeur Général de la Coopération, Ministère des Finances 

et du Budget 
M. Félix-Marie Yaméogo Chef Service Consultation Multipartenaires, DGCOOP/MFB 
M. Lucien Bembamba Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique 
M. Dramane Koné Payeur Général du Trésor 
Mme Martine Ouedraogo Agent Comptable Central du Trésor 
M. P. Etienne Bingouwéogo Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire, 

DEP/Ministère de l’Enseignement de Base et de 
l’Alphabétisation 

Mme Fatimata Bonkoungou Service Coopération, DEP/MEBA 
M. Moyenga Isidore Médecin chef de district, Yako 
M. Dermé Abdoulaye Gestionnaire de district, Yako 
M. Dayana Patrice Préparateur en pharmacie, Yako 
M. Sawadogo Moussa Gérant du dépôt répartiteur de médicaments, Yako 
M. Coulibaly Nessan Directeur provincial de l’éducation de base et de 

l’alphabétisation (DPEBA), Yako 
M. Sawadogo Gomsida Gestionnaire DPEBA, Yako 
M. Simporé Alfred Statisticien DPEBA, Yako 
Dr Gnanou Seydou Chirurgien directeur régional de la santé par intérim, Manga 
M. Hien Binzoala Pharmacien, Manga 
M. Tarnagda Yacouba Gestionnaire direction régionale de la santé, Manga  
M. Sebgo Pascal  Chef du bureau du Centre d’information sanitaire et de 

surveillance épidémiologique, Manga 
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M. Ouédraogo Hamado Directeur régional de l’éducation de base et de 
l’alphabétisation (DREBA), Manga 

M. Dipama Kani Directeur DPEBA, Manga 
 
 

Partenaires Techniques et Financiers 
Mme Reinette van der Waals Chef du Département de la Coopération, Ambassade des 

Pays-Bas 
Mme Marian Klokkers Premier Secrétaire, Ambassade des Pays-Bas  
M. Vincent Snijders Expert en Education, Ambassade des Pays-Bas 
Mme Hélia Mateus Chef de Section Economie et Secteurs sociaux, Délégation 

de la Commission européenne au Burkina Faso 
M. Hugo Pierrel Economiste, Délégation de la Commission européenne au 

Burkina Faso 
M. Jacques Gérard Chef du service de coopération et d’action culturelle, 

Ambassade de France au Burkina Faso 
Mme Anne Claire Pernoud Economiste, Ambassade de France au Burkina Faso 
Mme Céline Ambrosetti Groupe Agence Française de Développement 
M. Siaka Coulibaly, Economiste, Banque mondiale  
M. Timothy Johnston Expert Principal en Développement Humain, Banque 

mondiale  
M. Kamano Expert en Education, Banque mondiale 
Mme Expert en Education, Banque mondiale 
M. Mario Zejan Représentant Résident, Fonds Monétaire international 
S.E. Mme Margit Thomson Ambassadeur du Royaume de Danemark 
Mme Marianne Kress Conseiller de Coopération, Ambassade Royale de 

Danemark  
M. Jakob Linulf Premier Secrétaire, Ambassade Royale de  
Mme Mariam Diop Economiste, Ambassade Royale de  
Mme Jenny Björk Economiste, Ambassade de Suède  
M. Etienne Dollfus Directeur Résident Adjoint, Direction du Développement et 

de la Coopération, Bureau de la Coopération suisse 
M. Jean Marie Dabiré Chargé de Programme, Secrétariat d’Etat à l’économie 

SECO, Bureau de la Coopération suisse  
M. Aimé Tiendrebeogo Conseiller Economie et Finances publiques, Unité d’Appui 

au Programme de Coopération Canada/Burkina Faso 
M. Nicolas Ponty Economiste principal, PNUD 
M. Dieudonné Kini Economiste national, PNUD 
M. Eric D. Benjamin Premier conseiller, Ambassade des Etats-Unis 
Mme Sadi Marie Okoko Conseillère pour les Affaires Economiques et 

Commerciales, Ambassade des Etats-Unis 
 

Secteur Privé 
M. Eric Palm Chargé de Mission, Chambre de Commerce, d’Industrie et 

d’Artisanat du Burkina Faso 
M. Paul-Marie Compaoré Secrétaire Général du Groupe Burkina Moto 
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Société civile  
M. Yann Dutertre Directeur Régional, Diakonia 
M. Tidiani Ouedraogo Programme Officer, Diakonia 
M. Silwe Kaphalo Centre pour la Gouvernance Démocratique 
M. Luc Damiba Coordinateur du Réseau National de Lutte Anti-Corruption 

REN-LAC 
Mme Antoinette Ouedraogo Membre Conseil d’Administration du Réseau de 

Communication, d’Information et de Formation des Femmes 
dans les ONG au Burkina Faso (RECIF ONG) 

Mme Aissa Yameogo Association Féminine pour le Développement AFD 
M. Benoît Ouedraogo Président Association Burkinabè pour l’Annulation de la Dette 

(ABAD) 
M. Bamory Ouattara Secrétaire Général du Centre d’Information et de Formation et 

d’Etudes sur le Budget (CIFOEB) 
M. Tambi Samuel Kaboré Trésorier CIFOEB 
Plusieurs représentants Association des parents d’élèves, Yako 
Plusieurs représentants Association des parents d’élèves, Manga 
 

Autres  
M. Célestin Zalle Directeur National, Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest BCEAO 
M. Thiemoko Diara Directeur de l’Agence Principale, BCEAO 
M. Félix Kabore Chef de Service Recherche et Statistique, BCEAO 
M. François Wandora Chef de Service Crédit, BCEAO 
M. Nomwendé Sawadogo,  Chef adjoint Service Etudes, BCEAO 
M. Souleymane Soulama Professeur ès Sciences Economiques et de Gestion, Université 

de Ouagadougou 
M. Kassoum Zerbo Professeur ès Sciences Economiques et de Gestion, Université 

de Ouagadougou 
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Composition du groupe national de référence 
 

Institutions publiques 
1. Assemblée nationale, Commission des Finances et du Budget  
2. Cour des Comptes 
3. Secrétariat Permanent pour les Suivi des Politiques et Programmes Financiers  
4. Secrétariat Technique pour la Coordination of des Programmes de Développement 

Economique et Social 
5. M. Bissira Sirima, Premier Ministère 

 

Partenaires techniques et financiers 
6. Délégation de la Commission européenne au Burkina Faso, coordination 
7. Ambassade du Royaume du Danemark 
8. Ambassade de France 
9. Ambassade du Royaume des Pays-Bas, coordination 
10. Ambassade de la Suède 
11. Ambassade suisse 
12. Banque mondiale 

 

Secteur privé 
13. Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat 
14. Conseil National des Employeurs  
15. Group professionnel des Industries 
16. M. Paul Marie Compaoré, Group Burkina Moto 

 

Société civile 
17. Centre pour la Gouvernance Démocratique CGD 
18. Association Burkinabè pour l’Annulation de la Dette ABAD 
19. Réseau National de Lutte Anti-Corruption REN-LAC 
20. Diakonia 
21. Réseau de Communication, d’Information et de Formation des Femmes dans les 

ONG au Burkina Faso RECIF ONG 
22. Centre d’Information et de Formation et d’Etudes sur le Budget CIFOEB 

 

Université 
23. Profeseur Souleymane Soulama, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 
24. Professeur Kassoum Zerbo, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion 
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ANNEXE 2 : HISTORIQUE ET CONTEXTE DU PAYS 

Annexe 2A : Information de base 
 
Superficie : 274 200 km2 

Capitale : Ouagadougou 
Position géographique :  Pays enclavé en Afrique de l’Ouest 
Pays voisins : Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo 
Monnaie : Franc CFA 
Taux d’échange : fixé à 655.957 FCFA pour 1 EURO 
Année fiscale : Année calendaire 
Langue officielle : Français 
Type gouvernemental : République parlementaire  
Division administrative :  13 régions, 45 provinces 
 
Population : 12 969 484 (estimation basée sur l’extrapolation des données 

du recensement de 1996) 
Taux de croissance : 2,4% 
Incidence de pauvreté : 46% 
Espérance de vie (ans) : 42 
Taux de mortalité infantile : 103 
Accès à l’eau (%) : 42 
Taux d’analphabétisme : 74% 
Taux brut de scolarisation : 52,2% 
dont garçons : 62,7 
dont filles 51,5 
 
PIB (dollars E-U) :  2,8 milliards 
Agriculture  (en % du PIB) : 37,6% 
Industrie   20,4% 
Services   41,9% 
 
Taux d’inflation (2000) 2,0% 
 
Total exportations (2002) 254 millions de dollars E-U 
Dont coton :   141 millions de dollars E-U 
Total importations  577 million de dollars E-U 
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Annexe 2B : Chronologie  
de quelques évènements nationaux et le contexte de l’appui budgétaire au 

Burkina Faso 
 
Période Evènement  Commentaires 
1983–87 Régime politique révolutionnaire  
1984–88 Période de « l’auto-ajustement » Sévères mesures visant le redressement 

économique et financier, sans participation des 
institutions de Bretton Woods.  

1991 Adoption de la Constitution instaurant un 
Etat démocratique  

Un régime démocratique et un Etat de 
droit marquent la fin du régime d’exception 

1991 Début de la politique d’ajustement  Les réformes économiques structurelles 
convenues avec les Institutions de Bretton 
Woods sont mises en œuvre par l’Etat  

1994 Dévaluation de 50% du Franc CFA et 
création de l’Union économique et 
monétaire ouest africaine (UEMOA).  

Le CFA a été dévalué de 50%. Des mesures 
d’accompagnement ont été financées par les 
bailleurs de fonds.   

1994 Loi portant organisation du commerce 
au Burkina Faso  

Création d’une Commission nationale 
concurrence et consommation 

1996 Initiative 20/20 lancée par Belgique, 
Pays-Bas, PNUD, UNICEF comme 
cadre de mobilisation de ressources 
internes et externes à hauteur de 20% 

Le BF se porte candidat pour une expérience 
pilote de ce cadre de mobilisation des 
ressources pour les secteurs santé, éducation, 
eau potable et environnement 

1997–
2000 

Test sur la réforme de la conditionnalité  

1997 Eligibilité du Burkina Faso à l’initiative 
PPTE 

Initiative d’allègement de la dette des Pays 
pauvres très endettés 

1998 Assassinat du journaliste Norbert Zongo Forte émotion/mobilisation populaires pour une 
bonne gouvernance, un respect des droits de 
l’homme et de la démocratie 

2000 Adoption du CSLP Après les plans, les Documents Cadres de 
politique Economiques, le CSLP devient le 
document de référence 

2000 Création de la Cour des Comptes  
2002 Le BF atteint le point d’achèvement de 

l’initiative PPTE renforcée 
 

2002 Signature du protocole d’intention du 
Soutien budgétaire Conjoint au CSLP, 
agréé par le Gouvernement 

Un groupe de 6 partenaires au départ : 
Belgique, Union européenne, Danemark, Pays-
Bas, Suède, Suisse  

2003 Révision du CSLP  
2005 Promulgation de la loi portant Code 

général des collectivités territoriales au 
Burkina Faso 

Le Burkina Faso est organisé en collectivités 
territoriales, dotées de la personnalité juridique 
et de l’autonomie financière. Les collectivités 
territoriales sont : la région et la commune. 

2005 Signature du Cadre général 
d’organisation des appuis budgétaires 
en soutien à la mise en œuvre du CSLP 
(CGAB-CSLP) 
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Annexe 2C : Les Objectifs du Millénaire pour le Développement au 
Burkina Faso 

 
1. Le rapport du MEDEV/PNUD4 publié en 2003 sur le suivi des Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) indique qu’après quatre années de mise en œuvre du CSLP, des 
progrès ont été notés dans la réduction de la mortalité infantile, la mortalité maternelle et la lutte 
contre le VIH/SIDA. Le rapport donne les résultats d’une évaluation des capacités du Burkina 
Faso, en matière de suivi des Objectifs du millénaire pour le développement. Le Burkina Faso 
dispose de capacités plutôt moyennes pour le suivi de ces Objectifs.  
 
2. Le rapport montre que pour plusieurs Objectifs du millénaire pour le développement, le 
Gouvernement s’est défini ses objectifs propres, généralement moins ambitieux que ceux du 
millénaire. Le rapport définit les chances pour le Burkina Faso de réaliser les huit Objectifs 
comme suit : 
 
i) Eliminer l’extrême pauvreté et la faim 
Selon les engagements du millénaire, la réduction de la pauvreté absolue devrait passer de 
46,4% en 2003 à 23,2 % en 2015. Le Gouvernement s’est plutôt fixé un objectif de 30% pour 
l’horizon 2015. Pourtant, les projections faites par l’INSD donnent une incidence de la pauvreté 
de 49% en 2015.  

La proportion de personnes souffrant de la faim, selon les engagements du millénaire, devrait 
être ramenée de 42% en 1996 à 21% en 2015. Ce ne sera pas le cas. On peut en déduire que 
le Burkina Faso n’atteindra vraisemblablement pas les résultats fixés pour ce premier objectif du 
millénaire. 
 
ii) Assurer une éducation primaire pour tous 
L’objectif national au Burkina Faso est de passer de 52% de taux de scolarisation brute en 2003 
à 70% en 2010. Les projections donnent un taux de scolarisation de 63% en 2010 et de 86% en 
2015. Le Burkina Faso n’atteindra vraisemblablement pas le résultat fixé pour le deuxième 
objectif du millénaire. 
 
iii) Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes  
L’objectif du millénaire est de porter le ratio fille/garçon à 1 dans le primaire en 2005 et dans le 
reste de l’enseignement en 2015. Au niveau national, le Gouvernement a retenu un ratio de 
0,85 en 2005 pour le primaire (il était de 0,64 en 1990) et de 0,80 en 2005 pour l’enseignement 
secondaire (il était de 0,52 en 1990). Les projections donnent un ratio de 0,79 en 2005 pour le 
primaire. En revanche, le ratio de 0,8 a été atteint en 2003 pour le secondaire. Le 
Gouvernement a atteint ses propres objectifs pour le secondaire mais n’atteindra probablement 
pas les objectifs du millénaire pour le primaire. Il est cependant possible que le ratio pour le 
secondaire soit atteint dès 2010. 
 
iv) Réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans  
L’objectif du millénaire reviendrait à réduire la mortalité infanto-juvénile de 187 pour mille en 
1993 à 62,3 pour mille en 2015. Les projections donnent un ratio de 33,3 pour mille en 2015. Le 
Burkina Faso est donc en mesure d’atteindre le résultat attendu pour cet objectif du millénaire. 

                                                 
4 Ministère de l’Economie et du Développement/PNUD : Rapport pays : Suivi des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement. Ouagadougou, décembre 2003 
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v) Améliorer la santé maternelle  
Selon l’objectif du millénaire, la mortalité maternelle devrait baisser de 566 décès pour 100 000 
naissances vivantes en 1993 à 142 décès en 2015. L’objectif national a été fixé à 290 décès en 
2010. Les projections donnent un ratio de 209 décès en 2015. Le résultat fixé pour cet objectif 
du millénaire ne sera probablement pas atteint au Burkina Faso. 
 
vi) Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies 
L’objectif du millénaire vise à stopper la propagation du VIH/SIDA d’ici 2015 et à inverser la 
tendance. Le taux de prévalence a enregistré une baisse en 2002 (4,2%) par rapport à 2001 
(6,5%). L’enquête EDS3 de 2003 a révélé que les taux de prévalence étaient tombés à moins 
de 2%. Le Burkina Faso est donc en mesure d’atteindre le résultat fixé pour cet objectif du 
millénaire. 

 
vii)  Assurer un environnement durable 
Le Gouvernement a déjà élaboré et mis en œuvre un certain nombre de réformes et de 
politiques : Programme national de gestion des terroirs, Programme national de lutte contre la 
désertification, Programme de gestion intégrée de l’eau, Plan national pour l’environnement. Le 
Burkina Faso a ratifié la Convention sur la diversité biologique, la Convention cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques et la Convention de lutte contre la désertification. Malgré 
ces nombreuses initiatives pour apporter des réponses aux questions environnementales, les 
superficies boisées ont été réduites d’un tiers en 20 ans (1980–2000). Les surfaces restaurées 
progressent d’environ 4% par an. 

L’objectif du millénaire en ce qui concerne l’accès à l’eau potable vise à réduire de 60% en 1990 
à 30% en 2015 la population qui n’a pas accès à l’eau potable. Les projections actuelles 
donnent un taux de 26,5% en 2005 et 4,2% en 2015. 

L’objectif du millénaire concernant l’amélioration sensible de la vie d’au moins 100 millions de 
personnes vivant dans des taudis devrait se traduire par l’amélioration du niveau 
d’assainissement et de confort. Le taux de « latrinisation » au Burkina Faso est encore très 
faible : il est passé de 27,8% des ménages en 1998 à 33,3% en 2003. Le mode d’évacuation 
des ordures et de drainage des eaux usées est encore fort peu développé. 

Le Burkina Faso pourrait vraisemblablement atteindre le résultat fixé pour l’objectif du millénaire 
relatif à l’eau potable. Il possède des potentialités quant à la réalisation de l’objectif sur le 
développement durable ; en revanche, il lui sera difficile d’atteindre le résultat fixé en matière 
d’assainissement. 

 
viii) Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 
Les résultats enregistrés par le Burkina Faso dans l’initiative 20/20, l’initiative PPTE et 
l’évolution de l’aide publique au développement ces dernières années, indiquent que ce pays a 
su instaurer une collaboration active avec les bailleurs de fonds. Il est donc probablement en 
mesure d’atteindre le résultat fixé pour ce dernier objectif du millénaire. 
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Annexe 2D : Le problème des analyses contradictoires sur la 
pauvreté 

 
1. Sous la responsabilité du Ministère de l'Economie et du Développement, l'Institut National 
de la Statistique et de la Démographie (INSD) est la structure chargée de fournir des 
informations statistiques sur la vie économique et sociale du Burkina.  
 
2. Selon les résultats publiés par l’INSD, la proportion de la population vivant au dessous du 
seuil de la pauvreté serait passée de 44,5% en 1994 à 45,3% en 1998 et à 46,4% en 2003 (voir 
le chapitre A2, ¶A2.3). Ces chiffres ont surpris et ont fait l’objet de plusieurs contre-expertises. 
 
3. L'INSD a mené trois enquêtes sur les conditions de vie des ménages respectivement en 
1994, 1998 et 2003. Ces trois enquêtes sont basées sur un échantillon représentatif des 
ménages (entre 8 000 et 9 000, ou 60 000 personnes) et ont fourni des informations détaillées 
sur la composition de la famille, sur les caractéristiques de ses membres, sur les catégories 
différentes des ressources, aussi bien des ressources monétaires que des ressources en nature 
(pour l'autoconsommation), et aussi sur les dépenses du ménage. L'un des objectifs principaux 
de ces évaluations est l'évaluation de la situation de pauvreté, et une estimation de la proportion 
des ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté. 
 
4. Le seuil de pauvreté est défini comme le budget nécessaire par habitant pour assurer la 
consommation de 2 283 calories par jour, multiplié par un certain coefficient pour prendre en 
compte la consommation non alimentaire. Cette approche a conduit à un seuil de pauvreté de 
41 099 FCFA en 1994, de 72 690 FCFA en 1998 et de 82 672 FCFA en 2003. A partir de ces 
seuils, on peut estimer que la proportion de la population vivant en dessous du seuil de 
pauvreté a atteint 44,5% en 1994, 45,3% en 1998 et 46,4% en 2003. A première vue, on 
constate que la pauvreté a augmenté au Burkina d'environ 2 points de pourcentage entre 1994 
et 2003.  
 
5. Les données de l’enquête ont été réanalysées successivement par différents auteurs, 
notamment par Lachaud, pour le compte du PNUD, par Tesliuc et Koné , pour le compte de la 
Banque mondiale, et par Grimm et Günther, pour le compte d’un groupe de 5 PTF (AFD, BMZ, 
KfW, DFID et la Banque mondiale). 
 
6. L’étude de Lachaud confirme l’analyse de l’INSD, à savoir une légère augmentation de la 
pauvreté d’une enquête à l’autre. En réalité, Lachaud limite sa comparaison aux deux dernières 
enquêtes, et il ne remet pas en cause leur comparabilité. 
 
7. En revanche, les deux autres études remettent en cause cette conclusion après une 
analyse détaillée de la comparabilité des trois enquêtes, qui apparaît effectivement discutable. 
Les principaux facteurs qui sont susceptibles d'affecter la comparabilité des trois enquêtes sont 
les suivants : 

• L'enquête de 1994 a été menée après la période des récoltes, d'octobre à janvier, 
tandis que les deux enquêtes suivantes ont été menées avant la période des récoltes 
(avril – août). On suppose que les ménages ont tendance à réduire leur 
consommation quand ils ont épuisé leurs stocks précédents de produits alimentaires. 
Selon plusieurs études faites sur la portée de cette baisse (dans d'autres pays 
africains), on estime que la consommation baisse de 13 à 16% pendant la période 
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précédant immédiatement les récoltes par rapport à la période qui suit 
immédiatement la récolte.  

• La période de rappel a changé d'une étude à une autre. La période de rappel est la 
période pour laquelle le répondant est tenu de donner une estimation de la 
consommation du ménage au cours de la semaine passée, des deux semaines 
passées et de l'année passée. En 1994, la période de rappel a duré 30 jours pour la 
consommation alimentaire, tandis qu'en 1998 et 2003, elle a duré 15 jours. La 
précision des réponses tend à baisser quand la période de rappel est plus longue, 
mais il se trouve qu'une période plus longue est plus représentative du niveau moyen 
de consommation. En fait, l'idéal serait d'obtenir des informations sur la 
consommation annuelle effective du ménage, ce qui est impossible. 

• Le nombre de catégories des dépenses a augmenté d'une enquête à une autre. En 
1994, il y a eu 50 produits, en 1998, 70 produits et en 2003, 80. Il s’agit naturellement 
d’une volonté, de la part de l’INSD, d’améliorer la qualité des informations recueillies, 
mais cela ne peut qu’affecter sérieusement la comparabilité. 

• Le poids des produits non alimentaires par rapport aux dépenses pour la nourriture a 
augmenté d'une enquête à une autre. Il n'est pas clair que ce poids reflète 
correctement la situation des ménages pauvres. Dans tous les cas, pour des raisons 
de comparabilité, il est plus sûr de maintenir la même proportion dans les poids 
respectifs des dépenses pour les produits alimentaires et non alimentaires. 

• L'indice des prix qui a été utilisé, l'IPC (l'Indice des Prix à la Consommation), est 
l'indice national. Il ne correspond pas parfaitement à l'indice des prix pour la 
consommation des ménages pauvres, qui a une composante plus faible de 
marchandises importées. Les prix des marchandises importées ont rapidement 
augmenté après la dévaluation de 1994, mais cette augmentation n'a pas affecté la 
quantité de nourriture consommée par les pauvres de la même manière. 

 
8. L'étude de l'INSD n'ajuste les résultats pour aucun de ces facteurs qui posent des 
problèmes de comparabilité. L'étude de la Banque mondiale est principalement basée sur des 
produits qui sont comparables (environ 80%), et en appliquant les mêmes 80% à l'étude de 
1998, il apparaît que la proportion des ménages pauvres était de 54% en 1998, ce qui signifie 
une baisse du niveau de la pauvreté de 8%. Cette approche ne traite pas les 20% des produits 
manquants de manière convaincante, ce qui peut avoir un impact sur l'évaluation de la 
pauvreté. 
 
9. L'étude de Grimm/Günther est la plus détaillée. Elle porte sur les trois enquêtes et elle 
opère des ajustements chronologiques qui tiennent compte des variations de conditions 
climatiques (plus ou moins favorables selon la pluviométrie). L'étude a conclu que la pauvreté 
est en train de baisser, ce qui est confirmé par le fait que pendant cette période, la croissance 
économique a été positive (environ plus 30% pour le PIB par tête), alors que le coefficient 
d'inégalité de GINI dans la répartition des revenus est resté constant (0,44). Il est donc difficile 
de soutenir que les bénéfices de la croissance économique ont été exclusivement accaparés 
par les plus riches au sein de la population, et cela est cohérent avec le fait que la proportion 
des ménages pauvres a baissé. 
 
10. En réalité, l'étude distingue deux périodes : la première est caractérisée par une 
augmentation de la pauvreté (1994–1998) et l'autre est caractérisée par une baisse significative 
(1998–2003). Pendant la période 1994–1998, la proportion des ménages pauvres est passée 
de 55,5% à 61,8% tandis que pendant la deuxième période (1998–2003) cette proportion a 
considérablement baissé, de 61,8% à 47,2%. L'étude montre aussi que la pauvreté des 
ménages a surtout baissé en zone rurale, tandis qu'elle a légèrement augmenté en zone 
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urbaine. Cela indique une tendance vers une meilleure répartition des revenus entre les zones 
rurales et urbaines pendant toute la période. L'étude concorde avec les autres études sur le 
niveau actuel de la pauvreté, car l'estimation de 47,2% en 2003 n'est pas significativement 
différente de celle de 46,4% de l'INSD. La principale différence se trouve dans l'interprétation de 
la tendance, qui a été positive au cours des dernières années.  
 
11. Pour conclure, aucune étude ne remet en cause l’estimation du niveau de pauvreté tel 
qu’il est mesuré en 2003. Ce niveau est de l’ordre de 46–47%. La controverse porte 
exclusivement sur la comparabilité avec les enquêtes antérieures, qui avaient sous-estimé la 
pauvreté.  
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Annexe 2E : La gouvernance 
 
Cette annexe présente un tableau d’ensemble des dimensions complémentaires de la 
gouvernance au Burkina Faso, en s’appuyant sur quatre sources principalement : 

• Les données récemment mises à jour de la Banque Mondiale en matière de 
gouvernance économique et politique (avril 2005) 

• Les données de la Banque Mondiale relatives au climat pour les entreprises (« Doing 
Business ») 

• Les progrès du Burkina en matière de convergence dans le cadre UEMOA 

• Le rapport du PNUD sur le développement humain durable au Burkina Faso concernant 
la description du dispositif de lutte contre la corruption au Burkina Faso. 
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Données Banque Mondiale  

 

Participation et reddition 
des comptes 

Stabilité politique et 
absence de violence 

Efficacité du 
gouvernement 

Qualité des 
réglementations 

Respect des lois 

Lutte contre la corruption  

Comparaison entre les années 2004, 2002, 
2000, 1998, 1996 (par ordre décroissant) 
Classement en pourcentage du Burkina 
Faso (0-100) 

1. Le graphique présenté ci-dessus a été construit à partir d’une base de données sur la 
gouvernance, élaborée par la Banque Mondiale. Dans cette base de données, un grand nombre 
d’indicateurs5 ont été rassemblés pour calculer six indicateurs globaux, à savoir : 1. Participation 
et reddition des comptes, 2. Stabilité politique et absence de violence, 3. Efficacité du 
gouvernement, 4. Qualité des réglementations, 5. Respect des lois, 6. Lutte contre la corruption. 
La valeur prise par ces indicateurs est relative (voir explication ci- dessous), ce qui permet de 
faire des comparaisons entre pays. Les indicateurs ont été calculés à cinq occasions sur les 12 
dernières années (1996, 1998, 2000, 2002 et 2004), ce qui permet aussi de faire des analyses 
des tendances dans le temps pour chaque pays et pour chaque indicateur. Cependant, les 
auteurs de cette base de données indiquent que ces deux types d’analyses doivent être menés 
avec prudence. Le graphique présenté ci-dessus montre l’évolution des six indicateurs au cours 
de la période 1996–2004 au Burkina Faso. 
 
2. Le diagramme ci-dessus décrit le classement en pourcentage de chacun des indicateurs de 
gouvernance. Le classement en pourcentage indique quel est le pourcentage de pays, dans le 
monde, classés en dessous du pays choisi (sous réserve d’une marge d’erreur). L’indicateur de 
                                                 
5 Source des données : Afrobarometer (AFR), Business Environment & Enterprise Performance Survey 
(BEEPS), Business Environment Risk Intelligence (BRI, QLM), Country Policy & Institutional Assessment (CPIA), 
State Failure Task Force State Capacity Survey (CUD), Global Insight (DRI), European Bank for Reconstruction 
and Development (EBR), The Economist Intelligence Unit (EIU), Freedom House (FRH, FNT), Gallup 
International (GAL, GMS), World Economic Forum (GCS, GCSA), Heritage Foundation/Wall Street Journal 
(HER), Human Rights Database (HUM), Latino-barometro (LOB), Political Risk Services (PRS), Reporters 
Without Borders (RSF), Institute for Management Development (WCY), World Markets Online (WMO), Price 
Waterhouse Coopers (PWC), The World Business Environment Survey (WBS, WDR).  
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comparaison de base (s’il existe) est constitué par la barre inférieure de chaque indicateur de 
gouvernance. Sur le diagramme, l’étendue statistiquement probable d’un indicateur de 
gouvernance est représentée par une fine ligne noire. Par exemple, une barre d’une longueur 
de 75% avec une fine ligne noire d’un intervalle de 60% à 85% doit être interprétée de la façon 
suivante : approximativement 75% des pays sont classés en dessous du pays choisi et 
approximativement 25% au dessus. Cependant, à un niveau de confiance de 90%, seulement 
60% des pays ont un classement inférieur, tandis que seulement 15% des pays ont un 
classement supérieur. Les valeurs supérieures suggèrent de meilleurs classements de 
gouvernance. La couleur des barres est définie simplement par le classement du pays dans une 
des quatre catégories suivantes (à des fins illustratives) : le meilleur quart (75% et plus) est vert 
(avec les 10% supérieurs en vert foncé), le deuxième quart (50% et plus) est jaune, le troisième 
(25% et plus) est orange, et le quatrième est rouge (avec les 10% inférieurs en rouge foncé).  
 
3. Si l’on en croit les données (à utiliser avec précaution, de l’avis même des auteurs de la 
base de données), le graphique ci-dessus semble montrer une tendance aux «promesses non-
tenues» pour cinq des six indicateurs globaux de gouvernance économique et politique. En 
matière de respect des lois, de qualité des réglementations, d’efficacité du gouvernement, de 
stabilité politique, de reddition des comptes et de participation, le Burkina Faso est aujourd’hui 
moins bien noté qu’il ne l’a été dans les années 1998 à 2002. Contrairement aux perceptions de 
la société civile et des PTF, le graphique semble indiquer une amélioration quelque peu 
étonnante en matière de lutte contre la corruption, encore que la tendance, nette en 2002, 
semble à nouveau à la baisse en 2004. 
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« Faire des affaires » au Burkina Faso 
 
Un petit aperçu de l’Environnement des Affaires – Burkina Faso6  
  
Le tableau ci-dessous donne un petit aperçu du climat des affaires au Burkina Faso en 
analysant les règlements spécifiques et les politiques qui favorisent ou non les investissements, 
la productivité et la croissance. Des indicateurs clés sont utilisés pour mesurer la facilité ou la 
difficulté à gérer une entreprise : démarrer une entreprise, engager et licencier des travailleurs, 
enregistrer une propriété, avoir accès au crédit, protéger les investisseurs, faire respecter un 
contrat et fermer une entreprise. La moyenne régionale et la moyenne des pays à haut revenu 
de l’OCDE sont indiquées pour chaque thème afin de pouvoir faire des comparaisons.  

 
Caractéristiques de l’Economie (2004) 
Variable Burkina Faso Moyenne 

Régionale 
Moyenne OCDE

Région Afrique 
Subsaharienne

   

Catégorie de revenu Faible Revenu    
RNB par habitant (US$) 300 562 25 773
Economie Informelle (% RNB, 2003) 38,4 42,3 16,8
Population (millions) 12,11 19,5 41,5
 
Démarrer une entreprise (2004) 
Les défis associés au démarrage d’une entreprise au Burkina Faso sont illustrés ci-dessous au 
moyen de quatre mesures : procédures exigées pour démarrer une entreprise, le coût et le 
temps associés, et le capital minimum exigé. Les entrepreneurs peuvent s’attendre à passer par 
12 étapes pour pouvoir démarrer leur entreprise, cela prendra environ 45 jours en moyenne, 
cela leur coûtera 152,8% du revenu national brut (RNB) par habitant. Ils devront faire un dépôt 
correspondant à au moins 498,6% du RNB par habitant, dans une banque, pour obtenir un 
numéro d’enregistrement pour leur entreprise. Ces mesures sont à comparer avec la moyenne 
régionale de 254,1% du RNB et la moyenne OCDE de 44,1% du RNB. 
 
Indicateur Burkina Faso Moyenne 

Régionale  
Moyenne OCDE

Nombre de Procédures 12 11 6
Temps (jours) 45 60 25
Coût (% du revenu par habitant) 152,8 225,2 8,0
Capital min. (% du revenu par 
habitant ) 

498,6 254,1 44,1

 
Engager et licencier des travailleurs (2004) 
Les difficultés auxquelles les employeurs font face pour engager et licencier des travailleurs au 
Burkina Faso sont illustrées ci-dessous. Trois indicateurs donnent une mesure de la difficulté à 
engager un nouveau travailleur, de la rigidité des réglementations concernant les heures de 
travail et de la difficulté à licencier un travailleur en surnombre. Les caractéristiques du marché 
de l’emploi prises en compte par les indicateurs sont : la possibilité de faire des contrats à 
temps partiel ou à durée déterminée, les exigences liées au temps de travail, la réglementation 
                                                 
6 Source: Banque mondiale http://rru.worldbank.org/DoingBusiness  
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en matière de salaire minimum, et les conditions minimales d’emploi. Chaque indicateur prend 
une valeur entre 0 et 10, avec les valeurs les plus élevées associées aux réglementations les 
plus rigides. L’indice de Rigidité de l’Emploi global est la moyenne des trois indicateurs. Pour le 
Burkina Faso, l’indice global est 90, à comparer avec la moyenne régionale de 56,0, et la 
moyenne OCDE de 34,4. Les coûts de licenciement sont calculés sur la base du nombre de 
semaines de salaire à payer pour l’interruption, l’annonce et les amendes relatives au 
licenciement d’un travailleur. 
 
Indicateur Burkina Faso Moyenne 

Régionale 
Moyenne OCDE

Indice de Difficulté à Recruter 100 53,2 26,2
Indice de Rigidité du Temps de 
Travail 

100 64,2 50,0

Indice de Difficulté à Licencier 70 50,6 26,8
Indice de rigidité de l’Emploi 90 56,0 34,4
Coûts de licenciement (semaines de 
salaires) 

80 59,5 40,4

 
Enregistrer un titre de propriété (2004) 
La facilité avec laquelle le monde des affaires peut protéger les droits relatifs à une propriété est 
évaluée ci-dessous à l’aide des indicateurs suivants : le nombre de procédures nécessaires 
pour transférer un titre de propriété d’un vendeur à un acheteur, et le temps et le coût associé, 
exprimé en pourcentage de la valeur de la propriété. Au Burkina Faso, il faut 107 jours pour 
enregistrer un titre de propriété, comparé à la moyenne régionale qui est de 114 jours et la 
moyenne OCDE qui est de 34 jours. 
 
Indicateur Burkina Faso Moyenne 

Régionale 
Moyenne OCDE

Nombre de Procédures 8 7 4
Temps (jours) 107 114 34
Coût (% de la valeur de la propriété) 16,2 13,2 4,9
 
Accès au Crédit (2004) 
Les indicateurs relatifs à la divulgation d’informations concernant le crédit et ceux relatifs aux 
droits légaux des emprunteurs et des prêteurs sont indiqués ci-dessous. Un premier ensemble 
d’indicateurs donne des indications quant à la couverture, l’ampleur, la qualité et l’accessibilité 
d’informations relatives au crédit, disponibles auprès des bureaux d’enregistrement privés ou 
publics. Un deuxième ensemble d’indicateurs donne des mesures concernant la manière dont 
les lois relatives à la faillite et au cautionnement facilitent ou non les prêts. Ils prennent des 
valeurs comprises entre 0 et 10, avec les valeurs les plus élevées indiquant que ces lois sont 
conçues pour faciliter l’accès au crédit. Le Burkina Faso obtient un score de 4, comparé à la 
moyenne régionale de 4,6 et à la moyenne OCDE de 6,3. L’indice d’Information relative au 
Crédit mesure l’ampleur, l’accès et la qualité des informations relatives au crédit, disponibles 
auprès des bureaux d’enregistrement privés ou publics. Cet indice prend des valeurs comprises 
entre 0 et 6, avec les valeurs les plus élevées indiquant qu’un plus grand nombre d’informations 
relatives au crédit sont disponibles auprès des bureaux d’enregistrement privés ou publics. Le 
Burkina Faso obtient un score de 2 points, comparé à la moyenne régionale de 2,1 et la 
moyenne OCDE de 5,0. 
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Indicateur Burkina Faso Moyenne 
Régionale 

Moyenne OCDE

Coût de création de garanties (% du 
revenu par habitant) 

22,2 41,8 5,2

Indice des Droits Légaux 4 4,6 6,3
Indice de l’Information relative au 
Crédit 

2 2,1 5,0

Couverture des organismes 
publics d’enregistrement de crédit. 
(Nombre d’Emprunteurs pour 1000 
adultes) 

2 1,1 76,2

Couverture des bureaux privés 
d’enregistrement de crédit.   
(Nombre d’Emprunteurs pour 1000 
adultes) 

0 39,4 577,2

 

Protection des investisseurs (2004) 
Le degré de protection des investisseurs, à travers la publication d’informations financières et 
d’informations relatives aux participations, est mesuré ci-dessous. L’Indice de Divulgation 
comprend sept manières d’améliorer la publication d’informations : information sur la famille, 
propriété indirecte, usufruit, accords relatifs au droit de vote entre les actionnaires, notification 
des commissions d’audit au conseil d’administration, emploi d’auditeurs externes, et disponibilité 
publique d’informations financières et d’informations relatives aux participations pour les 
investisseurs actuels et potentiels. L’indice prend des valeurs comprises entre 0 et 7, avec les 
valeurs les plus élevées indiquant une divulgation accrue. Le Burkina Faso obtient un score de 
1, comparé à la moyenne régionale de 2,1 et la moyenne OCDE de 5,6.  
 
Indicateur Burkina Faso Moyenne 

Régionale 
Moyenne OCDE

Indice de Divulgation 1 2,1 5,6
 

Faire Respecter des Contrats (2004) 
La facilité ou la difficulté à faire respecter des contrats commerciaux sont illustrées ci-dessous, à 
l’aide de trois indicateurs : le nombre de procédures à suivre depuis le moment où le plaignant 
dépose une plainte jusqu’au moment où il est dédommagé, le temps associé et le coût (frais de 
justice et d’avocat) exprimé en pourcentage de la valeur de la dette. Au Burkina Faso, le coût 
associé au respect des contrats est de 92,5, comparé à la moyenne régionale de 43,0 et à la 
moyenne OCDE de 10,8. 

 
Indicateur Burkina Faso Moyenne 

Régionale 
Moyenne OCDE

Nombre de Procédures 41 35 19
Temps (jours) 458 434 229
Coût (% de la dette) 92,5 43,0 10,8
 
Fermer une entreprise (2004) 
Le coût et le temps exigés pour régler une faillite sont illustrés ci-dessous. Les coûts 
comprennent les frais de justice ainsi que les honoraires à payer aux gestionnaires de faillite, 
aux avocats, aux comptables, etc. Le taux de recouvrement mesure l’efficacité des procédures 
relatives aux saisies et aux faillites, exprimé par le montant en centimes de chaque dollar dû, 
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remboursés au quémandeur par l’entreprise insolvable. Le taux de recouvrement au Burkina 
Faso est de 6,4, comparé à la moyenne régionale de 17,1 et à la moyenne OCDE de 72,1. 

 
Indicateur Burkina Faso Moyenne 

Régionale 
Moyenne OCDE

Temps (années) 4,0 3,6 1,7
Coût (% du bien) 8 20,5 6,8
Taux de recouvrement (centimes 
remboursés pour chaque dollar dû) 

6,4 17,1 72,1
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Les progrès en matière de convergence avec les critères régionaux de 
l’UEMOA. 

 
1. Le Burkina Faso est membre de l’UEMOA – un groupe de 8 pays, créé en 1994, et émanant 
du groupe plus large de la CEAO créé en 1975. Ces pays partagent une même monnaie et ont 
établi une Banque Centrale unique gérant la politique monétaire des huit membres. Ces huit 
pays ont également entamé un processus visant à les transformer en une union douanière et un 
marché économique unique. Pour ce faire, les Chefs d’Etat et de Gouvernements, qui sont 
l’organe suprême de décision en matière des politiques suivies par le groupe, ont établi des 
critères de convergence qui sont régulièrement évalués dans les documents de politique 
importants au Burkina Faso, y compris le CSLP. 
 
2. Le CSLP 2002–04 fait ainsi une revue des progrès en relation avec ces critères, comme 
suit : 
 
Critères 2000 2001 2002 Norme 
Critères de premier rang     
Ratio solde budgétaire base engagement, dons inclus de base sur PIB 
nominal (%) 

-1,6 -2,7 -3,7 Min 0 

Taux d'inflation annuel moyen (IHPC) (%) -0,3 4,9 2,3 Max 3 
Ratio de l'encours total de la dette sur PIB nominal (%) 54,8 50,1 46,3 Max 70 
Non-accumulation d’arriérés de paiements (intérieurs et extérieurs) 0 0 0 0 
Critères de second rang     
Ratio masse salariale sur recettes fiscales (%) 43,8 46,3 42,7 Max 35 
Ratio invest. publics financés sur ressources propres sur recettes fiscales 
(%) 

26,3 35,3 37,4 Min 20 

Ratio Déficit extérieur courant hors dons sur PIB nominal (%) 15,0 13,3 11,8 Max 5 
Taux de pression fiscale (%) 11,0 10,2 10,6 Min 17 
Source : CID-TOFE, IAP 

 
3. Le fait de progresser dans la convergence est pris au sérieux par le gouvernement 
burkinabé. Certains officiels ont cependant fait remarquer qu’il y aurait lieu de se pencher sur la 
définition de certains critères. Par exemple, le calcul du ratio des investissements financés sur 
ressources fiscales propres pose maintenant la question de savoir s’il y a lieu d’exclure l’ABG 
du dénominateur aussi bien que du numérateur.  
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Le dispositif de lutte contre la corruption 
 
1. Le rapport du PNUD sur le développement humain durable au Burkina Faso présente un 
dispositif de lutte contre la corruption composé de nombreuses organisations : 

• L’Inspection générale d’Etat, créée en 1993 par un texte de loi, est l’instance supérieure 
de contrôle. Elle est rattachée au Premier ministère et son champ d’action s’étend sur la 
gestion administrative et financière des administrations centrales/ décentralisées, des 
institutions de l’Etat et des missions diplomatiques. Cependant, l’Inspection générale 
d’Etat ne peut agir qu’à la demande du chef de l’Etat ou du Premier ministre ou du 
Président de l’Assemblée nationale ou encore s’auto-saisir de toute affaire de corruption 
ou de mauvaise gestion. L’Inspection produit environ 15 rapports par an. Ces rapports 
sont adressés au Premier ministre qui décide de la suite à donner. L’inspection n’a pas 
le pouvoir de publier ses rapports ou de saisir les tribunaux. 

• Les inspections techniques des services du département ministériel : chaque 
département ministériel possède une inspection technique chargée du contrôle de 
l’application des textes législatifs et réglementaires et de l’appui-conseil dans 
l’application de la politique du département  

• La Cour des comptes, créée en 2000 par une loi organique, est une institution 
juridictionnelle supérieure de contrôle des finances publiques. Elle a pour tâches de 
sauvegarder le patrimoine public, la sincérité des comptes, la bonne affectation des 
ressources, la répression des fautes de gestion, l’assistance à l’Assemblée nationale 
pour le contrôle de l’exécution budgétaire etc. La Cour des comptes peut se faire 
communiquer tout rapport d’inspection et peut, à travers son procureur général, déférer 
directement aux juridictions compétentes les agissements constitutifs de délits et crimes. 
Elle établit un rapport général annuel pour le Président de l’assemblée nationale et un 
rapport annuel pour le Chef de l’Etat qui est ensuite publié dans le journal officiel. 

• La Coordination Nationale de Lutte contre la Fraude, créée en 1994 par décret, relève 
du ministre en charge des finances. Elle est chargée de : coordonner l’action des 
différentes administrations qui interviennent dans la lutte contre la fraude, proposer la 
stratégie nationale de lutte contre la fraude et en assurer la mise en œuvre, constater et 
poursuivre devant les tribunaux ou régler par voie transactionnelle les cas de fraude 
découverts à l’occasion de ses contrôles, etc. Les actions de la Coordination ces 
dernières années ont porté à la fois sur la prévention et sur la répression : FCFA 119 
millions d’amendes et pénalités ont été recouvrées en 2002 par la coordination. Elle est 
peu connue du public, manque de moyens et ne publie pas ses rapports. 

• La Commission nationale de la Concurrence et de la Consommation a été créée par une 
loi en 1994 pour donner des avis sur les pratiques anticoncurrentielles et les faits qui 
paraissent constituer des infractions à la concurrence, au sens de la loi. La loi de 1994 a 
été révisée en 2001 pour accroître les pouvoirs de la Commission : désormais la saisie 
de la Commission, autrefois réservée à l’administration, a été étendue aux opérateurs 
économiques et aux associations de consommateurs ; elle peut aussi s’auto-saisir. En 
outre, la Commission peut à présent entendre les parties à un litige et infliger des 
sanctions. Elle est peu connue du public. Elle publie ses rapports annuels dans lesquels 
apparaissent les dossiers qu’elle a eus à traiter.  

• Le Comité National d’Ethique a été créé en juin 2001 par décret. Le Chef de l’Etat a 
décidé de sa création au cours de la Journée du pardon, instaurée à la suite des 
manifestations populaires consécutives à l’assassinat du journaliste Norbert Zongo. Le 
Comité est un observatoire chargé de veiller à la sauvegarde des valeurs laïques et 
républicaines. Il fait des propositions relatives à la moralisation de la vie publique et à la 
préservation du civisme. Il est composé de représentants des autorités coutumières et 
religieuses, de la Cour des comptes, de l’Inspection générale d’Etat, du Médiateur du 
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Faso et de personnalités désignées par le Chef de l’Etat. Il a publié son premier rapport 
en 2003. 

• La Haute Autorité de Coordination de la Lutte contre la Corruption a été instituée par 
décret en 2001 et relève du Premier ministre. Cette institution est l’élément central de la 
lutte contre la corruption. Elle est chargée de coordonner la lutte anti-corruption et 
d’assister le Gouvernement dans la prévention, la dénonciation et la lutte contre la 
délinquance financière et la corruption au sein de l’administration. La Haute Autorité 
peut exploiter les rapports de l’Inspection générale d’Etat et des inspections techniques, 
faire des recommandations sur les structures de contrôle, recevoir et étudier les 
dénonciations, déceler les foyers de corruption, faire des propositions au Premier 
ministre etc. La Haute Autorité transmet son rapport annuel au Premier Ministre mais ne 
peut le publier. Les rapports de 2002 et 2003 ont été déposés. La Haute Autorité est peu 
connue du public et souffre d’insuffisance de moyens pour pleinement exercer sa 
mission importante de coordination de la lutte contre la corruption. Enfin, la 
confidentialité de son rapport annuel limite l’impact de ses activités.  

 
2. En dehors des structures citées ci-dessus, il importe de signaler que d’autres organismes 
interviennent dans la lutte contre la corruption. En effet, l’Assemblée nationale a la possibilité de 
créer une commission d’enquête sur une situation ou un dossier, quand elle le juge nécessaire.  
 
3. La société civile, les syndicats et les media jouent également un rôle dans la lutte contre 
la corruption. La société civile, à travers notamment le REN-LAC et les mouvements et 
associations de défense des droits humains comme le MBDHP (Mouvement Burkinabè des 
Droits de l’Homme et des Peuples) participe de manière directe et indirecte à la lutte contre la 
corruption.  
 
4. Le Réseau National de Lutte Anti-Corruption (REN-LAC) a été créé en 1997 avec le statut 
d’ONG. Il s’est donné comme mission principale d’œuvrer dans la lutte contre la corruption. Il 
mène des campagnes de sensibilisation, veille à l’application des textes existants, fait des 
propositions de codification dans la lutte contre la corruption, reçoit et instruit les plaintes etc. Le 
REN-LAC n’a pas la capacité d’entrer en justice, ce qui nuit à sa capacité de faire aboutir 
certains dossiers de plainte. Le REN-LAC publie régulièrement des articles dans la presse 
quotidienne, sous la rubrique « corruption dans la cité ». Il a aussi réalisé en 2000 et 2001 un 
rapport sur la corruption au Burkina Faso. Cependant, le Réseau voit son efficacité limitée par 
les restrictions à l’accès à l’information au niveau des marchés publics, de la douane ou de la 
justice.  
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ANNEXE 3 : AIDE AU BURKINA FASO 
 
1. L’annexe 3A propose un inventaire des programmes ABG et autres programmes liés entre 
1994 et 2004. Les tableaux qui suivent offrent des données sur : 

• Tableau 3A.1 : Résumé standard des flux d’ABG/P 

• Tableau 3A.2 : Résumé des décaissements AB annuels (1994–2004, y compris la 
BdP et les prêts d’ajustement structurels – agriculture) 

• Tableau 3A.3 : Décaissements mensuels de l’ABG/P en 2002 et 2004 

• Tableau 3A.4 : Activités et programmes liés au FMI au Burkina Faso 

• Tableau 3A.5 : Résumé de l’Appui Budgétaire CE au Burkina Faso (1991–2004) 
 

Collecte des données 
2. Les données concernant l’aide viennent de plusieurs sources. La Direction Générale du 
Budget possède les données les plus précises, mais ces données sont loin d’être complètes car 
elles n’enregistrent que l’aide inscrite au budget. Deux autres sources qui comprennent 
également l’aide hors budget sont la banque de données de l’OCDE/CAD et la Direction 
Générale de la Coopération au Développement (DGCOOP) du Burkina Faso en coopération 
avec le PNUD. Cette dernière source produit les chiffres les plus élevés dans la plupart des cas, 
car ils incluent non seulement l’aide inscrite au budget et l’aide hors budget, mais également les 
montants bruts des crédits, alors que l’OCDE utilise les montants nets, et ils incluent aussi des 
subventions de pays non-OCDE comme Taiwan. 
 
3. Les données disponibles actuellement couvrent la période allant de 1995 à 2002, tandis 
que l’année 2003 est en cours de finalisation. Cependant, même après publication, la DGCOOP 
continue à modifier les chiffres quand des données manquantes venant des bailleurs ou de 
sources gouvernementales deviennent disponibles. En conséquence, des chiffres peuvent être 
différents d’un rapport annuel à l’autre, quoique les différences soient généralement modestes. 
 
4. Le tableau 3A.1 offre un résumé des flux d’aide au Burkina Faso au cours de la période 
étudiée (1994–2004). Il s’agit d’un tableau standard, qu’on trouve dans les sept rapports de 
pays pour l’évaluation de l’ABG/P. Il a deux objectifs : (i) mettre en lumière ce qu’on entend 
exactement par ABG/P, et de qui il provient ; et (ii) permettre la comparaison et l’agrégation des 
montants d’ABG/P (même si c’est de façon grossière) pour les sept études de pays. On a dû 
faire certains compromis pour présenter ces informations sous un format permettant une 
agrégation sur plusieurs pays ; par exemple, on a utilisé des données fournies par des sources 
qui ne s’accordent pas toujours avec les sources internes aux pays.  
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Annexe 3A : Inventaire de l’ABG et des programmes qui y sont liés7

BURKINA FASO Programmes d’ajuste-
ments structurels (BM & 

FMI) 1994–2000/01 

Appui Macro-économique 
(CE et bailleurs bilatéraux) 

1994–2000/01 

PPTE (1997–en 
cours) 

FMI post-2000/01 Appui Budgétaire Général en Partenariat (y 
compris CASRP) 

2001 – en cours 

1. Volume  CE : €128,1 millions ciblés + 
€81,8 millions non ciblés 

$700 millions (en 
termes nominaux) 

  

2. Programmes  • FMI ESAF 1994–96 : 
$80 millions 

• FMI ESAF 1996–98 : 
$57 millions 

• BM Economic 
Recovery Credit : $25 
millions (1994/95) 

• BM Economic 
Management Reform 
Support Operation : 
$15 millions (1998–99) 

• BM SAC III : $25 
millions (1999–2000) 

 

• AB CE 93/95 (CF5126) : 
€45,25 millions (ciblés) 

• AB CE 94/95 (CF5433) : 
€10,35 millions (ciblés) 

• AB CE 95/96 (CF5552) : 
€29,15 millions (ciblés) 

• AB CE 97 (CF5703) : €6,4 
millions (ciblés) 

• AB CE 97/98 (CF5778) : 
€10 millions (ciblés) 

• AB CE 98/99 (CF6005) : 
€26,95 millions (ciblés) 

• AB CE 99/00 (CF6200) : 
€48,2 millions (non ciblés) 

• PARI II CE (régional) : 
€10,5 millions (non ciblés) 

• AB CE 2001 (CF6413) : 
€23,10 millions (non 
ciblés) 

Point de décision 
PPTE (1ère initiative) : 
1997 
Point d’achèvement 
PPTE (1ère initiative) 
coïncidant avec le 
point de décision 
(initiative améliorée): 
2000 
Point d’achèvement 
PPTE (initiative 
améliorée) : 2002 
Création d’un 
mécanisme 
particulier de 
financement du 
budget en 2001.  

• FMI FRPC 1999–
2002 : $54 millions 
(approuvés 
initialement en tant 
qu’ESAF en octobre 
1999, puis 
renégociés comme 
FRPC en novembre 
1999). 

• FMI FRPC 2003–06 
: $34 millions. 

Initialement : CASRP-1 pour la BM (quoique peu de 
partenariat ; en simultané avec AB 2001 qui ne figure 
pas ici). 
Au début : autres PTF : signature du 1er protocole 
ABG (Avril 2002) : « Soutien Budgétaire Commun au 
CSLP8 » (SBC-CSLP). 
Signature du 2ème protocole ABG (Avril 2005) : 
« Cadre Général d’organisation des Appuis 
Budgétaires en soutien à la mise en œuvre du 
CSLP » (CGAB-CSLP). Rejoint par la BM, la BAD et 
la France (voir point 6(a)) 
 
• Du CASRP 1 au CASRP 5 (2001 à 2005) : $250 

millions9 
• ABRP CE 2002/04 (8 ACP BK 40) : €125 millions 

(y compris AT 2.5 millions) 
• Autres bailleurs ABG/P : les Pays-Bas ; la France 

(s’est joint au CGAB en 2005 mais a fourni de 
l’ABG tout le temps) ; la Belgique a cessé en 
2004) ; la Suède ; BAD ; la Suisse ; le Danemark 
(appui projeté sur 3 ans, débute en 2005/2006).  

3. But du Programme  
Quels ont été/sont les 
objectifs déclarés du 
programme (ex : 
ajustements structurels, 
réduction de la pauvreté, 
appui sectoriel) ? 

Principalement 
ajustements structurels 
(réformes administratives 
portant sur l’administration 
fiscale et la GFP, y 
compris la réorientation du 
budget/ dépenses vers les 
secteurs sociaux ; 

Tout au long de cette 
période, la CE et plusieurs 
autres bailleurs ont fourni un 
appui macroéconomique. 
Entre 1994 et 1996, le but 
premier était d’atténuer les 
effets socio-économiques 
défavorables suite à la 

A l’instar de tous les 
pays éligibles, 
l’objectif PPTE est 
de lier l’allègement 
de la dette à la 
réduction de la 
pauvreté grâce à 
une utilisation par les 

Le FRPC soutient le 
CSLP. En général, les 
FRPC sont plutôt 
orientés selon les 
domaines d’expertise 
principaux du FMI, ce 
qui est également le cas 
au Burkina Faso.  

L’appui à la réduction de la pauvreté est l’intention 
principale de tous les PTF ABG/P.  

CASRP BM : l’efficacité des dépenses publiques ainsi 
que la transparence et responsabilisation dans 
l’usage des fonds publics ; la stabilité 
macroéconomique et la croissance économique sont 
essentiels à la réduction de la pauvreté et 
représentent donc des conditions nécessaires. 

                                                 
7 L’inventaire sur le programme d’aide au Burkina Faso comprend cette matrice résumée; un résumé des faits réalisés lors des CASRP-1 à CASRP-3; deux tableaux comprenant (i) données financières sur 
les décaissement AB annuels 1994-2004, et (ii) les décaissements annuels pour 2002-2004; un résumé des programmes liés au FMI et des activités depuis que le Burkina Faso est devenu membre du FMI 
en 1963; un résumé des opérations AB CE durant la période d’étude ; un résumé des conditionnalités liées à la GFP dans le programme ABG/P. 
8 CSLP: Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (PRSP); CASRP : Crédit d’Appui à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (PRSC) ; SBC-CSLP : Soutien Budgétaire Commun au CSLP (Joint 
Budget Support to PRSP).  
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9 Vers la fin de février 2005, le Burkina Faso était le seul autre pays, avec l’Uganda, à avoir conclu son 4ème CASRP. Par la suite, le CASRP-5 a été approuvé au cours de la 1ère moitié de l’année 2005.  



Appui Budgétaire Général au Burkina Faso 
 

BURKINA FASO Programmes d’ajuste-
ments structurels (BM & 

FMI) 1994–2000/01 

Appui Macro-économique 
(CE et bailleurs bilatéraux) 

1994–2000/01 

PPTE (1997–en 
cours) 

FMI post-2000/01 Appui Budgétaire Général en Partenariat (y 
compris CASRP) 

2001 – en cours 

Quels ont été/sont les 
domaines particuliers 
d’attention ? (ex : services 
publics, réformes 
économiques, etc.)  

libéralisation du 
commerce intérieur et 
extérieur ; privatisation ; 
réforme du secteur 
agricole). 

Toutefois, accent précoce 
sur les secteurs sociaux 
(ex. ERC BM 1994 insiste 
sur « l’augmentation des 
dépenses des secteurs 
sociaux en termes réels ; 
la constitution d’une liste 
de médicaments de 
première nécessité ») : 
post-1994, protection 
contre les effets négatifs 
de la dévaluation ; suite à 
l’éligibilité à l’initiative 
PPTE (1997), objectif 
d’assurer la mise en 
œuvre des priorités 
politiques convenues dans 
ce cadre.  

Un des objectifs 
spécifiques d’EMRSO BM 
était de faciliter 
l’intégration régionale 
(suite à l’introduction de la 
nouvelle structure tarifaire 
UEMOA). 

Les intentions de SAC III 
étaient en continuité avec 
celles des programmes 
précédents (y compris 
l’accent continu sur les 
secteurs sociaux et la 
GFP : CDMT et gestion 
budgétaire par 
programme). Cela a été 
instrumental dans 
l’accompagnement du 
processus de préparation 
du CSLP, à travers des 
études sur la santé, 
l’éducation, 

dévaluation de 1994 du 
FCFA. Entre 1997–2000/01, 
volume plus faible.  

Durant cette période, la CE 
est passée de l’AB ciblée à 
l’AB non ciblée aux 
alentours de 1999 (avant 
l’approbation du CSLP, ce 
qui reflète les orientations 
émergeant du « test sur la 
nouvelle conditionnalité », 
voir point 8 ci-dessous). 
Entre les 7ème et 8ème FED 
c.-à-d. entre 1997 et 1998, 
la CE est également passée 
de la BdP/AB à l’appui 
budgétaire direct (en voir 
plus à ce sujet au point 5 ci-
dessous). 
Durant cette période, l’appui 
CE s’est développé sur la 
base d’une réflexion issue 
du test sur la conditionnalité, 
ainsi qu’en tenant compte de 
l’émergence du CSLP et de 
plusieurs stratégies 
sectorielles qui ont suivi le 
statut d’éligibilité du Burkina 
Faso à l’initiative de 
désendettement PPTE . 
Cependant, l’accent a été 
fortement mis durant cette 
période sur les secteurs 
sociaux (éducation de base 
et santé). En résumé, pour 
la période 1991–1998 (AB 
ciblée), 60% de l’appui a été 
utilisé afin de financer les 
dépenses récurrentes 
spécifiques et les dépenses 
d’investissement dans les 
secteurs de l’éducation de 
base et la santé (à 
l’exception des salaires) ; 
13% ont contribué à éliminer 
les arriérés domestiques 

secteurs sociaux des 
ressources libérées 
du service de la 
dette. 
Le Burkina Faso 
était l’un des tout 
premiers pays à être 
éligible pour 
l’allègement PPTE. 
Il a également établi 
un mécanisme de 
ciblage précis pour 
l’utilisation des 
ressources PPTE qui 
est particulier au 
pays (voir point 5 ci-
dessous).  

Objectif final : le renforcement des capacités du 
gouvernement pour développer et mettre en œuvre 
ses propres politiques et programmes de 
développement sur la base d’une orientation vers les 
résultats. Domaines de concentration : réformes du 
secteur public (principalement GFP) et politiques 
sectorielles pro-pauvres.  

Suède : réduction des coûts de transaction. 

France : contribue également à la clôture du déficit 
budgétaire conformément au cadre FMI approuvé.  

Pays-Bas : partenariat, renforcement du leadership du 
gouvernement, harmonisation et alignement, appui à 
la bonne gouvernance et à une saine GFP. 

Suisse : mobilisation des ressources internes. 

CE : continuation des programmes AB non ciblée 
1999 et 2001 ; accent mis sur la stabilité 
macroéconomique indispensable à la croissance en 
tenant compte de l’intégration régionale ; réduction de 
la pauvreté, en particulier amélioration des services 
d’éducation et de santé et amélioration de la GFP. 
L’appui CE est un appui au budget du gouvernement 
et contribue à l’assainissement du déficit budgétaire 
en accord avec le cadre FMI approuvé. 
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BURKINA FASO Programmes d’ajuste-
ments structurels (BM & 

FMI) 1994–2000/01 

Appui Macro-économique 
(CE et bailleurs bilatéraux) 

1994–2000/01 

PPTE (1997–en 
cours) 

FMI post-2000/01 Appui Budgétaire Général en Partenariat (y 
compris CASRP) 

2001 – en cours 
l’investissement public et 
les procédures 
budgétaires pour la 
déconcentration 
financière, lesquelles, 
après avoir été débattues 
par la société civile et 
d’autres PTF, ont été 
utilisées par le 
gouvernement afin de 
finaliser le CSLP.  

 

(principalement 1994–96) ; 
16% (93–94) ont été utilisés 
pour des activités de 
restructuration de 
l’agriculture (également 
appuyées par un prêt 
d’ajustement sectoriel de la 
BM, voir point 11) ; 4% ont 
été utilisés pour le maintien 
des routes dans le budget 
d’état et 3% pour le soutien 
aux élections (1997).  
Le programme de 1999 (1er 

AB non ciblée) se 
concentrait sur les réformes 
de la GFP, ainsi que sur les 
performances des secteurs 
éducation et santé à travers 
des conditions pour les 
tranches (voir point 5) + 
concentration sur 
l’intégration régionale + lien 
avec le point d’achèvement 
PPTE.  
Le programme de 2001 
(faisant suite à l’approbation 
du CSLP et au point 
d’achèvement PPTE de 
l’initiative initiale) se 
concentre sur les mêmes 
aspects (à l’exception de 
l’intégration régionale).  

4. Alignement avec 
les Stratégies 
Nationales  
Le programme est/était-il 
aligné sur une stratégie 
nationale en particulier 
(ex. CSLP) ?  

Prière de fournir des 
détails. 

Ajustement général basé 
sur un dialogue politique 
au niveau macro et des 
déclarations politiques/ 
d’intention successives 
(parmi lesquelles la 
Déclaration sur le 
Développement Humain 
Durable a été considérée 
comme une déclaration 
importante concernant la 
préoccupation du 
gouvernement à équilibrer 
l’agenda des réformes). 

Principalement basé sur 
l’évaluation du cadre 
macroéconomique. 
Cependant, les programmes 
CE font de plus en plus 
souvent référence aux 
différents « documents du 
gouvernement », qui étaient 
de plus en plus perçus 
comme « appropriés par le 
gouvernement ».  

Ex. La CE constate qu’elle a 
été (à travers un suivi serré 

Alignement sur les 
stratégies 
sectorielles : 
mobilisation PPTE 
(2000–01) qui 
coïncide avec le 
lancement des 
stratégies sur 10 ans 
des secteurs 
éducation de base et 
santé (PDDEB et 
PNDS), ainsi les 
fonds PPTE sont 
ciblés pour la mise 

Le FMI est reconnu en 
tant que meneur dans 
les discussions au 
niveau macro (énoncé 
explicitement dans le 
CGAB). 

Le FRPC est aligné 
avec le CSLP – mais 
cela a pris du temps 
jusqu’à ce que le 
gouvernement aligne 
son CDMT sur les 
projections macro/ 

Alignement sur le PRSP, et appui/ alignement sur le 
cadre macroéconomique/ fiscal approuvé par 
IMG/gouvernement et sur le programme du 
gouvernement pour les réformes GFP (PRGB).  

BM : alignement à travers des matrices CASRP 
détaillées et opérationnelles ; CASRP 1–3 a 
considérablement élargi le cadre d’évaluation des 
performances (plutôt fin) CSLP ; par la suite aligné de 
plus près étant donné qu’entre-temps, le CSLP 
comprenait également un cadre plus opérationnel. 
Les mesures GFP sont largement « reprises » du 
PRGB. Approche CASRP c.-à-d. matrice « couvrant » 
les secteurs/domaines CLSP sélectionnés (nombre 
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BURKINA FASO Programmes d’ajuste-
ments structurels (BM & 

FMI) 1994–2000/01 

Appui Macro-économique 
(CE et bailleurs bilatéraux) 

1994–2000/01 

PPTE (1997–en 
cours) 

FMI post-2000/01 Appui Budgétaire Général en Partenariat (y 
compris CASRP) 

2001 – en cours 

BM : alignement naissant 
avec les appuis à 
l’émergence des politiques 
sectorielles et du cadre 
stratégique. Les 
Programmes 
d’Investissement 
Sectoriels étaient basés 
sur les Plans d’Action des 
Politiques Sectorielles, ou 
inversement, soutenaient 
le travail d’élaboration de 
telles politiques (secteur 
éducation : Plan Décennal 
de Développement de 
l’Education de Base, 
PDDEB, 2001 ; secteur 
santé : Plan National de 
Développement Sanitaire, 
PNDS, 2001). 

requis par l’AB ciblée) 
impliquée de près dans les 
secteurs sociaux et a 
développé une bonne 
compréhension de leurs 
problèmes. La CE constate 
également le progrès 
accompli avec le 
« Document Cadre de 
Politique Economique » en 
1999, qui a été « préparé 
entièrement par le 
gouvernement » (et qui est 
appuyé par les programmes 
AB CE), se fondant sur la 
Déclaration sur le 
Développement Humain 
(1995), qui est également 
préparée par le 
gouvernement. 

Le dernier programme CE 
de cette série (2001) est une 
opération de transition : 
appuyant déjà le CSLP, 
mais pas encore fourni dans 
le cadre d’un accord de 
partenariat entre le 
gouvernement et les autres 
bailleurs ABG/P (SBC signé 
en 2002, pour la prochaine 
opération CE).  

en œuvre des 
activités prioritaires.  

fiscales du FMI (!). 

Le 1er CSLP était 
considéré comme 
relativement faible par 
le FMI (et la BM) (voir 
point 11, réf (l), FMI : Le 
Burkina Faso était l’un 
des deux seul pays 
FRPC dont le CSLP ne 
comprenait aucune des 
4 analyses considérées 
comme clef par les 
BWI : politiques 
antérieures et 
contraintes pour la 
croissance et la 
réduction de la 
pauvreté, sources de 
croissance et PSIA pour 
les politiques clefs 
envisagées).  

de secteurs/ domaines en augmentation entre la 1ère 
et la 2ème série, également en ligne avec la définition 
« élargie » du CSLP quant aux secteurs prioritaires). 

CE : alignement général + suivi spécifique de la GFP, 
éducation et santé, à travers un système de tranche 
variable/indicateur, d’où un alignement plus serré 
pour ces domaines (ex. les indicateurs de la GFP sont 
également repris du PRGB). 

Equilibre subtile entre les programmes ABG/P alignés 
sur les plans du gouvernement et les plans du 
gouvernement inspirés par/nourri par/ influencé par 
les exigences des bailleurs ABG/P (ex. lors du 
dialogue/conditions GFP PRGB mais aussi de 
manière plus générale, au sujet des politiques 
sectorielles, la BM continue à avoir une influence 
considérable sur le contenu des politiques à travers 
des mesures spécifiques figurant dans la matrice 
opérationnelle CASRP.  

Voir la discussion générale sur l’équilibre entre 
l’appropriation et la conditionnalité dans le document 
de la BM « PRSC : A Stocktaking », daté de juin 
2005.  

5. Procédures de 
décaissement 
(a) Existe- t-il / existait- il 
une quelconque forme 
d’affectation a priori ? 
Prière de fournir des 
détails.  

 

(b) Tranches ? (fixes/ 
variables etc. ?) 

 

(c) Existe-t-il un 

(a) Programmes FMI : pas 
d’affectation a priori  

 

(a) Quelques-une des 
opérations de la BM 
étaient affectées a priori 
en partie sur une base 
sectorielle ainsi que 
d’après les activités 
spécifiques aux secteurs 

 

(b ; c) FMI : programmes 

(a) AB CE ciblée jusqu’en 
1999. Usage des fonds 
convenu ex-ante (lignes 
budgétaires spécifiques/ 
programmes, souvent dans 
les secteurs de l’éducation 
et la santé mais voir 
également le point 4 ci-
dessus pour d’autres 
usages). Tranches 
débloquées contre la preuve 
(rapport du gouvernement) 
de l’usage conforme de la 
tranche antérieure ainsi 
qu’un nombre de conditions 

Fonds PPTE 
d’allègement de la 
dette mobilisés à 
travers le compte 
spécial du Trésor. 
Fonds strictement 
affectés a priori à 
des programmes 
sélectionnés et des 
activités dans des 
secteurs éligibles 
(priorités CSLP). 
Initialement 
concentrés sur 
l’éducation de base, 

Pas d’affectation a 
priori, arrangements 
pluriannuels ; tranches 
fixes ; arrangements/ 
décaissements sont en 
principe alignés sur les 
spécifiques années 
fiscales, dans la 
pratique sont 
dépendants de la 
finalisation des revues.  

Les revues peuvent être 
différées pour des 
raisons hors du 

CASRP 

(a) Pas d’affectation a priori  

(b) Une tranche annuelle 

(c) Accord annuel par série de trois. Ainsi, 
l’engagement indicatif (grâce à la série de 3) pour 
l’année N est généralement connu au cours de 
l’année (N-1). Mais l’évaluation des déclencheurs de 
décaissement pour l’année N a lieu également au 
cours de l’année N. Au fil du temps, des progrès ont 
été effectués au niveau des avancements de 
décaissement (novembre 2001 pour le CASRP-1 ; 
juillet 2005 pour le CASRP-5). Mais cela dépend des 
progrès réalisés par le gouvernement concernant 

(186)  
 



Annex 3A: Inventaire de l'ABG et des Programmes qui y sont liés 
 

BURKINA FASO Programmes d’ajuste-
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1994–2000/01 
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cours) 

FMI post-2000/01 Appui Budgétaire Général en Partenariat (y 
compris CASRP) 

2001 – en cours 
arrangement quelconque 
afin d’aligner les 
décaissements avec les 
années fiscales des 
bénéficiaires ? 

 

(d) Quelle est la 
trajectoire pour le transfert 
de fonds ? (ex. 
directement à la banque 
centrale, au Trésor, via un 
compte spécial, etc.) 

pluriannuels et 
décaissements en 
tranches fixes, en principe 
alignés sur les FY 
particulières, en pratique 
dépendent parfois de 
l’achèvement de la 
conditionnalité. 

  

(b ; c) BM : opérations 
tranche unique ERC et 
EMRSO avec 
conditionnalité pré-
efficacité  

 

(d) Normalement via la 
banque centrale. ERC : 
BdP avec financement 
rétroactif afin d’accélérer 
les décaissements.  

spécifiques. Usage des 
fonds audité ex-post.  

(b) AB CE ciblée : tranches 
fixes débloquées 
successivement contre des 
conditions générales et 
spécifiques, y compris 
l’usage des fonds 
conformément à l’accord.  

(b) Programmes AB CE non 
ciblée : système de tranches 
fixes, variables et flottantes : 

• Programme 1999–00 : 
deux tranches principales 
mélangeant macro, GFP 
et éducation et santé (1ère 
tranche : mesures de 
politique ; la 2ème tranche 
comprend les sous-
tranches variables 
basées sur les résultats 
des indicateurs 
convenus, utilisées pour 
la 1ère fois au Burkina 
Faso) + deux tranches 
flottantes (intégration 
régionale et PPTE).  

• Programme 2001 : une 
tranche fixe (décaissée à 
la signature de l’accord 
lors de conditions macro 
satisfaisantes, et 
calendrier pour le suivi du 
CSLP) ; une tranche 
variable (performance de 
la GFP, indicateurs 
éducation et santé) ; une 
tranche flottante (PPTE, 
mais condition remplie 
avant la signature, donc 
disponible 
immédiatement).  

(c) En principe, le calendrier 
provisoire des 

les soins de santé 
primaire et le 
développement rural 
(domaines de priorité 
CSLP au sein des 
secteurs prioritaires). 
Au fil du temps, le 
menu s’est élargi (en 
ligne avec 
l’élargissement de la 
définition des 
secteurs /domaines 
prioritaires du 
CSLP).  

 

contrôle/ compétences 
du gouvernement (ex. la 
conclusion de l’actuelle 
2ème révision du FRPC 
prévue pour fin 2004 
mais ajournée à 2005 
en raison de la 
nécessité de réviser le 
cadre macro/ fiscal à 
cause de l’impact des 
chocs exogènes fin 
2004). 

 

l’alignement du calendrier de revue du CSLP avec les 
dispositions ABG/P (ainsi qu’avec le CDMT et le 
calendrier budgétaire !).  

Autres 

(a) Généralement pas d’affectation a priori. 
Développement nouveau : le prochain programme CE 
(en cours de préparation) contiendra une « fenêtre 
éducation » liée à la EFA « éducation pour tous » : en 
plus de l’habituel ABG/P en tranches fixes + variables, 
il y aura des tranches annuelles liées aux 
performances dans l’éducation (indicateurs 
complétant les indicateurs « principaux » des 
tranches variables) et affectés a priori notionellement 
au secteur de l’éducation à travers la démonstration 
CDMT de l’additionnalité de cette tranche EFA. 

(b) Principalement deux tranches annuelles, la 
première liée à la revue macroéconomique du FMI, la 
seconde au progrès dans la mise en œuvre du CSLP. 

Tranches fixes, à l’exception de la CE (tranche 
variable liée aux progrès réalisés dans des domaines 
spécifiques du CSLP et de la réforme GFP).  

(c) Diverses conceptions de programme en ce qui 
concerne les engagements : ex. 3 ans fixes pour la 
CE ; annuel pour la France (cependant la France est 
en train de considérer des programmes pluriannuels 
qui seront autorisés à partir de 2006 suite à une 
modification dans l’OBL français) ; annuel pour la 
Suède ; révisable de 3 ans (indicatif) pour les Pays-
Bas avec confirmation annuelle du Parlement (seul 
PTF en ligne avec la période de 3 ans révisable du 
CDMT.  

Plusieurs dispositions concernant également les 
décaissements. Ex. la CE a régulièrement du retard 
dans le décaissement des tranches variables, 
principalement à cause des retards de l’APR et/ou du 
retard des rapports sur les indicateurs. D’autres délais 
sont dus à des irrégularités à l’issue des revues FMI 
FRPC (pas toujours liées aux difficultés du 
programme, ex. facteurs exogènes comme en 2004).  

Bailleurs engagés à s’aligner progressivement sur les 
dispositions  « idéales » présentées dans le CGAB : 
évaluation durant l’année N de la performance de 
l’année (N-1) afin d’engager les ressources pour 
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2001 – en cours 
décaissements est inclus 
dans les accords (ex. CE). 
Dans la pratique, le 
calendrier n’est souvent pas 
respecté pour diverses 
raisons, pour la plupart des 
retards dans les rapports de 
compte-rendu et/ou 
l’achèvement d’actions pour 
les tranches flottantes. 

Pays-Bas : 1994–99 co-
financement au programmes 
d’ajustement structurels BM 
; 1999–2000 co-financement 
CE « nominal » (fonds 
décaissés directement à la 
BCEAO mais en 
« association » avec la CE 
afin de réduire les risques 
fiduciaires pour les Pays-
Bas). 

(d) Durant la période 1994–
2001 la CE est également 
passée de la BdP/AB (avec 
des fonds de contrepartie 
générés par la vente de 
devises pour les 
importations éligibles – 
Programmes Généraux 
d’Importations, ce dernier 
étant audité ex-post) à 
l’appui budgétaire direct 
(pas de suivi de l’usage des 
devises). Les programmes 
financés lors du 7ème FED 
étaient de type BdP/AB. A 
partir du 8ème FED ils se sont 
transformés en appui 
budgétaire direct. 

CE : fonds de contrepartie 
générés par les devises 
déposées sur un compte 
avec signature double (NAO 
et Chef Délégation) et ceci 
jusqu’au programme 1999–

l’année (N+1) à temps pour la préparation du CDMT 
et confirmation pour la préparation annuelle du budget 
+ décaissement au début de l’année financière 
((N+1). Ex. le prochain programme CE formulé de 
manière à s’aligner sur ce calendrier.  

Itinéraire pour le transfert de fonds : pour la CE, 
devises sur comptes BCEAO en France  valeur 
équivalente instantanée sur le Compte de 
l’Ordonnateur Trésorier de la BCEOA Ouagadougou.  
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00. Cela a continué à être le 
cas même quand les 
programmes étaient de type 
appui budgétaire. Le 
changement final s’est fait 
avec le transfert direct des 
fonds de contrepartie sur un 
Compte du Trésor, à 
réception des devises par le 
gouvernement sur un 
compte gouvernemental.  

6. Cadre de 
Conditionnalités et 
d’Indicateurs de 
Performance 
(a) Existe-t-il un protocole 
d’intention sous-jacent ou 
un accord similaire ? 

Oui, négocié 
bilatéralement mais 
coordonné de manière 
mutuelle.  

Mécanismes de 
Déclarations de mesures 
politiques/ intentions.  

Oui, négocié bilatéralement 
par chaque bailleur, avec 
des informations/ 
coordination variables parmi 
les bailleurs. Le processus 
de partage d’informations et 
de réflexions communes a 
progressé avec le test sur la 
nouvelle conditionnalité. 
Cependant pas de protocole 
d’intention sous-jacent. 

Quant au dernier 
programme (2001), la CE 
note qu’il y a des 
« perspectives intéressantes 
au niveau des relations 
entre le gouvernement, les 
BWI et tous les PTF » (c.-à-
d. 1ère revue positive du 
FRPC ; approbation du 
CSLP ; point d’achèvement 
atteint dans le cadre de 
l’initiative PPTE initiale, qui 
représentait également le 
point décision pour l’initiative 
PPTE améliorée ; 
finalisation du test sur la 
nouvelle conditionnalité). 
Tous ces éléments – 
combinés avec le progrès 
réalisé à réunir un certain 
nombre de documents 
analytiques liés à la GFP –
rendra possible l’élaboration 
et la signature du 1er 

Documentation FMI 
standard sur les 
décisions PPTE et 
les points 
d’achèvement.  

Mécanisme habituel de 
Déclaration d’Intention 
et documents de revue 
des programmes. 

Egalement revue 
formelle des progrès 
CSLP à travers le 
mécanisme APR/JSA. 

Premier protocole commun (SBC-CSLP) y compris la 
CE, la Belgique, la Suède, les Pays-Bas, la Suisse, le 
Danemark – avec la BM, la France et la BAD dans le 
rôle d’observateurs. Protocole se rapportant 
principalement à la coordination entre les PTF. 

BM CASRP 1–3 développé séparément du SBC. « Le 
CASRP est de l’AB qui exige de la part du 
gouvernement la mise en œuvre des réformes 
structurelles et institutionnelles » alors que « l’AB des 
partenaires tels que la CE s’appuie partiellement sur 
des résultats » (BM CASRP révision des inventaires, 
voir point 11 réf (n), novembre 2004).  

Sur la base des analyses des 1ères faiblesses du 
protocole par les PTF et le gouvernement (voir point 9 
ci-dessous), élaboration d’un 2ème protocole (CGAB-
CSLP). Signé en avril 2005. Comprenant tous les 
bailleurs ABG/P.  

Objectifs : augmenter l’appropriation du CSLP par le 
gouvernement ; améliorer le dialogue gouvernement/ 
PTF en direction d’un authentique partenariat se 
concentrant sur l’efficacité des politiques du 
gouvernement ; améliorer la prévisibilité à moyen-
terme ainsi que dans le courant de l’année des flux 
ABG/P ; augmenter l’harmonisation entre les PTF au 
niveau de la mise en œuvre des programmes et la 
définition des conditions de décaissement ; améliorer 
la coordination (missions, études, audits et 
évaluations conjointes) ; promotion du renforcement 
des capacités des partenaires.  

Principes fondamentaux : leadership du 
gouvernement ; ABG/P non ciblée ; toutes les 
orientations politiques et les indicateurs sont « basés 
sur » le CSLP, CSLP-PAP et APR, et PRGB 
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protocole ABG/P (SBC-
CSLP) applicable au 
programme CE et à d’autres 
programmes PTF à partir de 
2002 (voir la dernière 
colonne).  

(programme de réforme GFP du gouvernement), ainsi 
que sur les rapports annuels.  

Le CGAB explique clairement les engagements 
respectifs du gouvernement et des bailleurs ABG/P (y 
compris la liste d’informations/ données que le 
gouvernement va fournir aux PTF – ex. rapports 
d’exécution budgétaire, etc.). 

Reste cependant à être pleinement opérationnalisé. 
Supposé inclure un calendrier commun annuel des 
revues, autres évènements et dispositions 
d’engagements/ décaissements, ainsi qu’une matrice 
agréée des mesures et indicateurs (en cours de 
préparation en juin 2005).  

(b) Indicateurs de 
performance, y compris : 

 Nombre d’indicateurs 
 Nature (ex. 

indicateur de 
processus, indicateur 
de résultat) 

 Sont-ils tirés du 
CSLP ou d’autres 
documents de 
politique nationale ? 

 Sont-ils liés aux 
indicateurs de 
performance des 
SWAps etc. ? 

 Des rapports 
spéciaux sont-ils 
requis ? A quelle 
fréquence ? 

Conditionnalité concentrée 
au niveau des principales 
réformes structurelles.  
Lors des programmes BM 
SAP et FMI ESAF en 
1994–96 : réforme fiscale 
(TVA introduite en 1993, 
plusieurs mesures liées à 
l’administration fiscale et 
des douanes) ; réforme 
budgétaire (principalement 
mise en vigueur de la 
régulation budgétaire 
existante et réductions 
des arriérés domestiques) 
; privatisation des 
entreprises publiques 
(avec un succès plus 
limité ex. 2ème phase post-
1994, 10 entreprises sur 
19 devaient encore être 
privatisées en 1996) ; 
libéralisation du 
commerce intérieur et 
extérieur (ex. élimination 
du marketing public et des 
schémas de stabilisation 
des céréales 
traditionnelles) ; réforme 
du secteur bancaire.  
Lors des programmes 
1997–2000 : réforme 

CE :  
• De 1994–98 (appui 

budgétaire ciblé) : 
Conditions générales 
(évaluation du statut du 
pays « sur la bonne 
voie » avec les BWI, et la 
CE associée aux 
discussions). Usage de 
fonds guidé par le 
ciblage. De plus, les 
conditions spécifiques 
aux tranches ont par 
exemple été utilisées afin 
d’« encourager » des 
réformes/ actions 
particulières dans la 
santé, l’éducation et la 
GFP (ex. enveloppes 
budgétaires appropriées 
et taux minimum 
d’exécution dans les 
domaines de l’éducation 
et la santé).  

• Programmes 1999 et 
2001 : indicateurs pour la 
GFP, l’éducation et la 
santé. Alignés avec les 
objectifs du 
gouvernement mais 
négociés dans le but du 
programme CE, étant 

Indicateurs de 
performance suivis 
entre le point de 
décision et le 2ème 

point d’achèvement, 
liés aux ressources 
ciblées, mesure des 
indicateurs de 
résultats approuvés 
et mise en œuvre 
des mesures 
politiques dans les 
secteurs éducation, 
santé et 
gouvernance.  

Education : 2 
mesures politiques, 
5 indicateurs de 
résultats et portion 
ciblée des dépenses 
éducation.  

Santé : 2 mesures 
politiques, 3 
indicateurs de 
résultats et portion 
ciblée des dépenses 
santé. 

Gouvernance : 2 
mesures politiques 
(y compris 

Evaluation des 
performances : 

1er FRPC : 4 critères 
quantitatifs de 
performance (au début) 
à 5 (fin du programme) 
+ 3 indicateurs fiscaux 
généraux (ainsi que 
suivi des indicateurs 
PPTE approuvés) ; 7 à 
10 mesures 
structurelles par an, 
parmi lesquelles 5 à 7 
critères de performance. 
Au début (1999–2000) 
accent mis sur la 
réforme fiscale et la 
privatisation ; plus tard 
dans le programme 
(2001–02) accent mis 
sur la gestion du 
budget, les mesures de 
prestation de comptes 
(y compris 
l’établissement de la 
Cour Suprême des 
Comptes) et les 
mesures anti-corruption. 

2nd FRPC : 4 critères 
quantitatifs de 
performance et 5 

Sous le CGAB, l’évaluation des performances se 
fonde sur : l’évaluation du cadre macro à travers 
l’association à des missions du FMI ; l’évaluation du 
progrès de la mise en œuvre du CSLP basée sur 
l’APR (le contenu principal est spécifié par le CGAB) ; 
l’évaluation des progrès de réformes GFP (rapport 
annuel du gouvernement sur le PRGB). La Suède et 
les Pays-Bas n’ont pas d’indicateurs spécifiques de 
performance/conditions de décaissement autres que 
l’évaluation générale.  

En principe, pas d’autres rapports que ceux-ci et les 
informations/ données régulières sur le budget 
comme indiqué dans le CGAB. Les rapports sur les 
indicateurs de tranche variable CE sont supposés 
faire partie des compte-rendus réguliers sur le CSLP 
dans le 2ème programme.  

CASRP 

La matrice opérationnelle CASRP 1–3 ne reflète pas 
officiellement le CSLP (Composant 1 : gestion du 
budget, participation des parties intéressées, 
compétition pour la prestation de services ; 
Composant 2 : éducation, santé, développement 
rural). Mesures d’éducation empruntées au cadre 
stratégique sectoriel ; mesures de déclenchement 
santé y compris approbation du cadre stratégique 
sectoriel santé. A l’instar de plusieurs pays, la matrice 
opérationnelle CASRP est développée « au-delà » du 
cadre formel d’évaluation des performances du CSLP 
(enrichissement pour certains, imposition pour 
d’autres) : ex. pour les 1ères séries, 90 mesures 
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fiscale (tarif UEMOA, 
harmonisation du système 
budgétaire avec les 
standards UEMOA ; 
informatisation (en partie) 
de la gestion du budget 
etc.) ; réforme du service 
civil ; réforme du secteur 
financier ; environnement 
de l’entreprise (cadre légal 
et réglementaire) ; 
réformes / privatisation 
des entreprises publiques 
; politique agricole.  

donné que le CSLP et les 
stratégies sectorielles 
n’étaient (i) pas en 
application lors du 
programme 1999 ; (ii) 
émergeant et pas encore 
complètement 
opérationnels lors du 
programme 2001. La 
finalisation de la liste des 
indicateurs pour les 
tranches verticales 
représentait une condition 
pour la tranche fixe dans 
chacun des deux 
programmes. Le 
processus de sélection 
d’indicateurs pour les 
programmes CE était en 
fait construit directement 
sur la base de la 
discussion plus large 
(bailleurs 
multiples/gouvernement) 
sur la nouvelle 
conditionnalité, et donc 
ces indicateurs ne 
« sortaient pas de nulle 
part ». 

L’évolution qui a eu lieu au 
niveau du nombre 
d’indicateurs et du poids 
accordé à la GFP, 
l’éducation et la santé est la 
suivante : 
• Programme 1999–00 : 

sous-tranches sur la base 
des résultats s’élèvent à 
20% de l’enveloppe totale 
(si totalement décaissée), 
dont 50% pour la GFP (5 
indicateurs) et 50% pour 
la santé et l’éducation (4 
indicateurs éducation ; 5 
indicateurs santé). 

• Programme 2001 : la 

l’élaboration et 
l’adoption du Plan 
National de Bonne 
Gouvernance). 

Compte rendu des 
résultats réalisé ex. 
à travers une 
Déclaration de la 
politique d’éducation  

 

indicateurs fiscaux + 7-8 
mesures structurelles 
par an, parmi lesquelles 
3 critères de 
performance. 
Cependant accent 
fortement mis sur la 
gestion du budget et les 
mesure de prestation de 
comptes (5 parmi les 
mesures structurelles 
de la 1ère revue ; 3 
parmi les mesures 
structurelles de la 2ème 
revue).  

doivent être prises sur 3 ans (afin d’atteindre les (13) 
indicateurs clef du CSLP) (inscrit dans le revue des 
inventaires du CASRP Burkina Faso ; voir point 11, 
réf (n), 2004).  

La matrice opérationnelle CASRP 4–6 plus proche du 
CSLP que le CSLP-2 est accompagnée d’un cadre 
plus opérationnel de « Plan d’Action Prioritaire » 
(PAP). Matrice reflétant les piliers CSLP. Couverture 
plus étendue par rapport à la 1ère série (croissance & 
emploi, développement rural, télécommunications, 
énergie, développement du secteur privé, santé, 
protection sociale, eau, gestion du budget, réforme du 
secteur public et décentralisation, environnement). 
Plus de mesures (de 12 pour le CASRP-1 à 50 pour 
le CASRP-4), mais moins de déclencheurs (de 16 
pour le PRC-1 à 10 pour le CASRP-4) (inscrit dans la 
revue générale de la BM « PRSC : A Stocktaking » 
Un Inventaire, juin 2005).  

Rapports annuels des progrès de mise en œuvre des 
mesures de la matrice politique, imposant pour le 
CASRP 1–3 plus de détails que le CSLP APR. 
Ajustement progressif et mutuel de ces deux 
processus : CASRP 4–6 le reporting devrait être 
intégrés dans la matrice agréée des mesures et 
indicateurs CSLP/CGAB. 

Autres 
Au delà de l’évaluation globale, la CE a un nombre 
limité d’indicateurs pour les tranches variables 
annuelles. Supposés être des indicateurs de 
performance sur la base du CSLP, ou de stratégies 
sectorielles, et du PRGB pour la GFP. Certains 
indicateurs sont indubitablement des résultats 
(outputs) (ex. la proportion de centres de santé 
remplissant les normes au niveau du personnel). 
Reconnaissance (dans le 2ème programme) de la 
nécessité de suivre les progrès (tendances et non les 
objectifs cibles) au niveau des indicateurs 
intermédiaires tels que PTR etc. Inclus dans le cadre 
EFA d’évaluation des tranches.  

Lors du 1er programme, des rapports séparés 
devaient être préparés pour les indicateurs CE, sur la 
base de résultats issus d’« enquêtes rapides ». Cela 
s’est avéré ne pas être viable. Lors du 2ème 
programme le reporting sur les indicateurs tranches 
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tranche sur la base des 
résultats s’élève à 35% 
de l’enveloppe totale du 
programme, parmi cela 
50% GFP (4 indicateurs) 
et 50% éducation et santé 
(5 indicateurs chacun).  

Les indicateurs GFP se 
concentraient également sur 
le financement de 
l’éducation et la santé.  
Des rapports séparés sur les 
indicateurs devaient être 
fournis et des données 
devaient être récoltées pour 
plusieurs d’entre eux à l’aide 
de moyens spéciaux tels 
qu’enquêtes rapides. Voir le 
point 9 ci-dessous.  

verticales devraient faire partie du compte rendu 
CSLP/ compte rendu sur la matrice agréée des 
mesures et indicateurs ABG/P, et être réalisable 
grâce à des mécanismes /systèmes de récolte 
régulière de données/statistiques par le 
gouvernement.  

La tranche variable s’élève maintenant à 50% de 
l’enveloppe totale du programme CE. Le poids est 
réparti entre 40% pour la GFP et 30% pour 
l’éducation et la santé respectivement. Le nombre 
d’indicateurs est similaire à celui des programmes 
1999 et 2001. La définition des indicateurs tient 
maintenant sur un document long de 10 pages.  

Pas de lien entre l’ABG/P et les revues sectorielles ou 
de tels évènements sectoriels, mais (i) des politiques 
sectorielles cohérentes sont cruciales pour l’approche 
tranche verticale basée sur les résultats de la CE ; (ii) 
la tranche EFA du 2ème programme de la CE est liée à 
un plan de travail commun satisfaisant pour la mise 
en œuvre du PDDEB ; (iii) Le « sector readiness 
approach » de la BM, c.-à-d. la matrice opérationnelle 
CASRP comprend des secteurs pour lesquels il est 
faisable de suivre les progrès à travers des points de 
référence.  

Des mécanismes de revue sectorielle ne sont qu’au 
stade naissant (1ère revue commune sur l’éducation en 
2003).  

(c) Types de conditions, y 
compris : 

 Déclencheurs pour 
le déblocage de la 
tranche ? 

 Conditions de 
procédé (exigences 
légalement 
contraignantes 
s’appliquant aux 
bailleurs et 
bénéficiaires pour 
les dons et 
réceptions d’argent). 

 L’avis satisfaisant 
du FMI sur le statut 

Statut satisfaisant avec le 
FMI était une condition.  

L’une des conditions était le 
statut satisfaisant avec le 
FMI  

Les conditions de procédé 
pour la CE comprennent la 
participation de la CE aux 
discussions du 
gouvernement avec les BWI.  

Indicateurs de performance : 
voir plus haut. 

Faible usage de la 
conditionnalité politique.  

Pas exactement des 
conditions, mais 
suivi afin de passer 
du point de décision 
au point 
d’achèvement.  
Ex. évaluation dans 
le document final 
d’achèvement (FMI, 
avril 2002) : « En 
mars 2001, le 
Burkina Faso avait 
accompli toutes les 
réformes politiques 
satisfaisant aux 
déclencheurs du 
point d’achèvement 

Dans le contexte des 
programmes du FMI, un 
« benchmark » est un 
point de référence par 
rapport auquel le 
progrès peut être suivi. 
Ces points de référence 
peuvent être soit 
quantitatifs ou 
structurels au niveau de 
leur contenu, et peuvent 
être établis sur une 
base trimestrielle ou 
semestrielle. Les 
critères de performance 
sont des indicateurs 
macroéconomiques tels 
que des objectifs 

CGAB : l’évaluation du cadre macro fait partie de 
l’évaluation générale conjointe de l’ABG/P. Une 
certaine flexibilité est laissée à chaque bailleur afin 
qu’il puisse décider de la proximité de l’alignement 
des décaissements ABG/P sur le cycle des 
programmes FMI (des revues spécifiques ont du être 
conclues pour la tranche fixe de la France et la CE 
dans le 1er programme, moins serré pour les Pays-
Bas).  

CASRP 

Matrice opérationnelle CASRP : moyen terme (3 ans, 
mais pas révisable) séquencement des mesures 
politiques classées annuellement en direction des 
objectifs du CSLP. Définition annuelle des 
déclencheurs (sous-assortiment de mesures 
politiques) transformés en actions préalables à 
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est-il une condition 
? 

 Autres conditions 
politiques et de 
performance (cf. 
indicateurs de 
performance ) 

 Conditions 
politiques (ex. Liées 
à la démocratie, aux 
droits humains, à la 
corruption, aux 
activités et 
dépenses militaires) 

 Conditionnalité 
politique plus large 
(au-delà des 
conditions formelles, 
ex. comme cela a 
été révélé par les 
interruptions et les 
problèmes 
mentionnés à 
l’occasion du point 
9). 

flottant de l’initiative 
PPTE dans les 
domaines de 
l’éducation, la santé, 
la gouvernance et 
s’est maintenu dans 
une position 
macroéconomique 
stable, appuyé par le 
programme FRPC. 
Le 1er APR sur la 
mise en œuvre du 
CSLP a été finalisé 
en septembre 2001 
et avalisé par les 
Conseils 
d’administration du 
Fond et de la 
Banque en 
novembre et 
décembre 2001 
respectivement. » 

monétaires et 
budgétaires, qui doivent 
être atteints sur une 
base trimestrielle ou 
semestrielle, afin que le 
membre puisse être 
qualifié pour le 
déblocage des fonds 
d’assistance du FMI 
(achat de SDR). Les 
critères de performance 
sont importants pour les 
décaissements alors 
que les benchmarks 
n’affectent pas 
directement le 
calendrier des 
décaissements. 

Comme mentionné au 
point 6(b) ci-dessus, des 
mesures structurelles 
sont concentrées sur la 
corruption.  

 

chaque évaluation CASRP/ pour la soumission des 
CASRP annuels au Conseil d’administration de la BM.  

L’approbation de l’élément prêt du CASRP par le 
Parlement est légalement contraignante.  

Autres 

CE : conditions générales quant à l’évaluation de la 
performance globale sont définies dans le SBC et 
ensuite le CGAB (progrès macro ; CSLP ; PRGB). 
Tranches fixes liées aux revues du FMI pour le 1er 
programme, mais plus pour le 2ème programme 
(conditions macro généralement satisfaisantes et 
décaissement au début de l’année fiscale). 
Indicateurs spécifiques de résultats (GFP, éducation 
et santé) pour les tranches variables.  

La conditionnalité politique formelle n’est pas 
comprise dans le dialogue ABG/P. L’accent sur 
l’accroissement de la transparence et de la 
redevabilité (en particulier pour les dépenses 
publiques a toujours eu une place importante sur 
l’agenda pre-ABG/P et ABG/P (conditions sur les 
comptes audités annuellement etc.). Le CGAB 
comprend une clause d’information générale, ainsi 
qu’une référence spécifique à l’engagement du 
gouvernement dans la lutte contre la corruption.  

7. Liens avec l’AT et 
le Renforcement des 
Capacités  

 Le renforcement des 
capacités est-il un 
objectif explicite de 
ce programme ? 

 Des conditions d’AT/ 
renforcement des 
capacités sont-elles 
liées à ce 
programme ? 
Prière de fournir des 
détails 

 Les bailleurs ABG/P 
fournissent-ils un 
type d’AT/ 
renforcement des 
capacités pertinent 

Prestation d’AT par le FMI 
au Département des 
Affaires Fiscales 
(douanes, microfinance, 
gestion des finances 
publiques, taxation etc.) – 
N’est pas financée par 
l’ESAF mais toujours 
prévu dans le contexte de 
ces opérations.  

Le renforcement des 
capacités du 
gouvernement a toujours 
été un objectif explicite 
des programmes de la 
BM. A lieu habituellement 
à travers un travail 
analytique 
complémentaire.  

AT est généralement 
comprise dans les 
programmes CE. Résumé 
des inputs/ réalisations pour 
1991–98 : 

• Appui à la gestion 
économique et 
statistique : LTA Ministère 
des Finances (1994–
2000), STA et LTA à 
l’institut national des 
statistiques. 

• Appui à la gestion du 
budget (classification, 
processus des dépenses, 
LTA) et à la gestion de la 
dette intérieure (STA). 

• Appui à la DGCOOP. 

Pas d’AT ou 
d’initiative de 
renforcement 
institutionnel 
financés sur fonds 
PPTE.  

Les contraintes en 
termes de capacité 
du MEBA ont fourni 
les arguments 
principaux pour que 
les fonds PPTE 
éducation soient 
initialement 
complètement gérés 
par le Budget DG. 
Depuis 2004, c’est le 
MEBA (DAF & DEP) 
qui se charge de la 

Prestation d’AT par le 
FMI au Département 
des Affaires Fiscales, et 
plus tard, également par 
Afritac West Africa, pour 
les douanes, la 
microfinance, la gestion 
des finances publiques, 
la taxation etc.) – N’est 
pas financée par l’ESAF 
mais toujours prévue 
dans le contexte de ces 
opérations.  

De plus en plus 
planifiée et gérée dans 
le contexte du PRGB du 
gouvernement et 
cherchant des 
complémentarités avec 

Comparé au 1er protocole, l’accent mis dans le CGAB 
sur le renforcement des capacités est plus fort (en 
particulier la GFP). Le renforcement des capacités est 
un objectif explicite de l’ABG/P. Toutefois les bailleurs 
utilisent diverses approches pour y arriver.  

La perception générale est que les RC/AT antérieurs 
ont eu une efficacité limitée. En réponse à cela, il y a 
eu quelques évolutions, comme le cas français 
l’illustre (cela s’applique également à plusieurs autres 
bilatéraux) : habitué à fournir de l’AT de manière 
autonome et non à la demande du gouvernement. 
L’AT est maintenant fournie à travers des projets tels 
que le PAREF (Programme d’Appui aux Réformes 
Economiques et Financières), et est liée à l’ABG/P 
(l’AT contribue au renforcement des fonctions et des 
capacités clef pour la mise en œuvre de l’ABG/P) 
mais n’est pas comprise dans les programme ABG/P. 

Le travail analytique financé par les bailleurs est de 
plus en plus « internalisé » (ex. CFAA, ROSC et 
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parallèlement à cette 
opération ? 
Prière de fournir des 
détails. 

 
 Les autres bailleurs 

fournissent-ils un 
type d’AT/ 
renforcement des 
capacités pertinent 
parallèlement à cette 
opération ? 
Prière de fournir des 
détails. 

En association avec le 
SAC III et PPTE, appui 
analytique de la BM au 
secteur de l’éducation 
(accompagnement du 
programme au centre de 
ce secteur) : contribution 
au développement du 
cadre stratégique sur 10 
ans (PDDEB).  

La BM soutient plusieurs 
RDP ainsi que 
l'introduction du CDMT 
(également compris dans 
l’agenda CASRP-1).  

• AT en éducation et santé, 
y compris appui au suivi 
des modalités de l’AB 
ciblée.  

AT associée au programme 
CE 1999 et 2001 se poursuit 
dans la même ligne, y 
compris le soutien au 
secrétariat technique pour le 
développement des 
politiques sociales et 
économiques (coordination 
de la préparation du CSLP) 
AT en général « entre » la 
CE et le gouvernement, c.-à-
d. se concentrant autant sur 
les questions de mise en 
œuvre des programmes 
spécifiques AB CE qu’ils le 
faisaient sur le renforcement 
des capacités principales du 
gouvernement.  

Plusieurs bilatéraux étaient 
habitués à fournir de l’appui 
autonome, souvent LTA, aux 
fonctions clef des ministères 
(ex. français). Impact limité 
(voir la dernière colonne, 
opinion partagée par le 
gouvernement et les PTF).  

programmation, 
l’usage et des 
compte-rendus de 
ces fonds. Le 
manque de 
capacités constitue 
toujours un problème 
majeur.  

Les capacités 
requises pour la 
mise en œuvre des 
programmes 
financés par 
l’initiative PPTE sont 
largement les 
mêmes que celles 
des programmes 
financés par le 
budget national. 
Ainsi les besoins 
devraient être 
formulés à travers 
des cadres généraux 
pour la AT/RC au 
niveaux sectoriel et 
inter-sectoriels. De 
tels cadres sont 
encore sous-
développés (voir la 
dernière colonne).  

le l’appui des bailleurs 
ABG/P. 

CPAR nourrissent les programmes de réforme du 
gouvernement pour la GFP), bien que de manière 
parfois inégale entre les domaines (ex. les RDP ne 
sont pas encore pleinement utilisés).  

Problème pressant : le recrutement et la stabilisation 
de personnel qualifié pour les fonctions clef dans un 
marché de plus en plus compétitif (pour les 
compétences clef, ex. économie, statistiques, IT).  

CASRP 

Les CASRP ne comprennent pas le financement pour 
l'AT. Mais les CASRP sont accompagnés/ s’appuient 
sur des activités de renforcement des capacités 
simultanées : travail analytique y compris de manière 
conjointe avec le gouvernement et d’autre PTF (ex. 
RDP), AT (ex. pour le développement des CDMT 
sectoriels santé et éducation) et AT/RC dans les 
opérations sectorielles.  

BM (commence en 2005) : Projet de Renforcement 
des Capacités Administratives d’une valeur de $7m 
pour appuyer la réorganisation de l’administration à la 
lumière de la politique de décentralisation récemment 
ratifiée. Constitue un élément clef dans le 
renforcement de la GFP (indicateurs clef : « Nombre 
de ministères ayant des CDMT sectoriels pleinement 
opérationnels et des budgets programmes ; 
pourcentage du budget national transféré et exécuté 
par les gouvernements locaux »). 

Autres 

Plusieurs bailleurs ABG/P fournissant de l’appui 
budgétaire afin de renforcer la GFP sont depuis 2001 
de plus en plus fédérés sous le PRGB du 
gouvernement (programme de réforme GFP).  

Appui additionnel à l’Institut des Statistiques (projet 
BM), bureau de coordination CSLP, Cour des 
Comptes, etc. Une partie de cet appui est le fait de 
bailleurs non-ABG/P (voir résumé ci-dessous, 
Canada, UNDP, Danemark). 

Résumé de l’AT liée à la GFP : 

• Française (PAREF) : statistiques, préparation et 
exécution des budgets, déconcentration 
budgétaire, automatisation des douanes et des 
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• Programme de Renforcement de la 
Gouvernance Economique (FRPC) – PNUD 

• Appui suisse aux structures du Trésor (y 
compris déconcentrées) et à la gestion de la 
dette intérieure 

• Appui à l’établissement de la gestion intégrée et 
informatisée de la recette (« Circuit Intégré de la 
Recette ») – Danemark 

• BAD : renforcement de la gestion du 
financement extérieur et des structures de suivi  

• AFRITAC : ToR approuvés par le FMI et le 
gouvernement, a travaillé récemment sur la 
gestion du financement extérieur. 

• CE : appui au Secrétariat PRGB (AT local, coûts 
récurrents) ; audit de marché 2001/02 et 2004 ; 
appui à l’Inspection Générale des Finances ; 
étude sur le financement extérieur ; appui à 
l’alignement de la GFP avec les standards 
UEMOA ; appui au développement de 
l’informatique dans le MFB et du matériel 
informatique du Trésor et de la DGCOOP. L’AT 
de la CE est comprise dans le programme 
ABG/P. 

• Le Canada fournit un appui aux fonctions 
d’approvisionnement. 

Tous les projets se caractérisent par divers degrés de 
flexibilité et diverses procédures de gestion menées 
par le gouvernement. Dans l’ensemble, la gestion 
nécessite beaucoup de temps. Les bilatéraux et le 
gouvernement envisagent l’établissement d’un panier 
de fonds AT/RC pour le PRGB.  

L’appui sectoriel AT/RC est lié de manière imparfaite 
aux initiatives inter-sectorielles et a eu un effet limité 
sur le renforcement des fonctions transversales ex. 
gestion GFP et du personnel dans les structures 
sectorielles. 

Le MFB est en phase de développer le PRGB en une 
stratégie à long-terme de réforme de la GFP.  
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8. Procédures de 
Dialogue 
Quel est le contexte 
général dans lequel le 
dialogue a lieu (ex. 
réunions CG etc.) ? 

Y a-t-il des arrangements 
spécifiques pour le 
dialogue qui sont liés à ce 
programme ? 

L’H&A est-il inscrit dans 
les opérations AB (ex. 
calendrier commun, 
mission conjointes, jeu 
d’indicateurs commun, 
fond commun AB, 
coopération sous forme 
déléguée ou partenariat 
silencieux) ? 

Diagnostic et revues des 
performances communs 
(cela incorpore-t-il 
également les bailleurs 
non-ABG/P, ex. à travers 
les SWAP, RDP etc.) ? 

Le Burkina Faso est un 
pays faisant partie de la 
Table Ronde du PNUD. 
Cependant en 2000 la BM 
note que la dernière Table 
Ronde a eu lieu en 1995.  

La BM et le FMI ont été 
impliqués dans le test de 
la nouvelle conditionnalité 
et ont reconnu sa valeur 
pour changer les manières 
de penser.  

Tout au long de cette 
période, il n’y a pas eu un 
ensemble de procédures de 
dialogue couvrant tous les 
programmes ABG/P.  

Un point critique a 
cependant été atteint avec le 
test de la nouvelle 
conditionnalité (présenté par 
la BM PREM en 2001 
comme un « exercice de 
simulation reliant l’appui de 
type décaissement- rapide 
aux résultats dans les 
secteurs santé et éducation 
et à la GFP »). Du côté des 
bailleurs cet exercice a été 
piloté par le SPA et 
l’initiative CE. Dans le même 
mouvement, la pratique des 
missions conjointes a été 
initiée, comprenant la CE, la 
BM, le FMI, le PNUD ainsi 
qu’un certain nombre de 
bilatéraux y compris la 
plupart de ceux qui allaient 
rejoindre plus tard le groupe 
SBC ABG/P (Belgique, 
France, Pays-Bas), et 
d’autres qui sont en train de 
considérer leur adhésion 
(ex. Danemark) Quatre 
missions conjointes ont été 
effectuées en 1998–99 (bien 
que « étant donné que 
l’exercice est une simulation, 
il n’y a pas de 
conséquences financières 
pour les programme d’appui 
qui sont déjà en place »). 

 

Manque de clarté 
quant à l’endroit où 
le dialogue PPTE 
(sur l’usage des 
fonds) devrait 
s’emboîter. Enve-
loppé dans le 
processus CDMT/ 
préparation du 
budget annuel et les 
discussions sur 
l’allocation des fonds 
jusqu’au niveau du 
Cabinet. Jusqu’en 
2003, pas de détails 
sur l’allocation dans 
la Loi sur le Budget 
soumise au Parle-
ment (et partagée 
avec les PTF). Se 
trouve dorénavant 
inclue en tant 
qu’annexe au 
budget. 
Informations sur les 
allocations PPTE 
sont disponibles 
dans les discussions 
sectorielles (ex. 
financement 
PDDEB) mais pas 
entièrement sous le 
« contrôle » des 
arrangements 
sectoriels.  
Rapports de progrès 
à travers le système 
de rapports 
budgétaires réguliers 
(peu connus) et les 
rapports annuels de 
suivi du CSLP.  
  

Discussion bilatérales 
entre le FMI et le 
gouvernement mais 
information au début et 
à la fin de chaque 
mission à tous les PTF 
ABG/P. Le FMI est un 
observateur au niveau 
du SBC-CSLP et du 
CGAB-CSLP, ainsi que 
des mécanismes de 
coordination au niveau 
sectoriel.  

 

Le contexte général est un dialogue autour du CSLP 
bien qu’il n’ait pas été jusqu’à maintenant très 
efficace/ permanent (les mécanismes internes du 
gouvernement n’ont pas été très forts non plus). Le 
CSLP-2 (2004–06) est plus spécifique quant aux 
mécanismes de suivi (comité de pilotage au niveau 
des Ministères ; comités sectoriel thématiques 
comprenant la société civile et les PTF ; et les corps 
régionaux). Mais la division des responsabilités entre 
le CSLP (MEDEV) et le financement, y compris 
l’ABG/P, (GFP) provoque des problèmes de 
coordination, et l’architecture de suivi récemment 
établie doit encore prouver son efficacité.  

Dans ce contexte, les dispositions CGAB quant aux 
interactions régulières entre le gouvernement et les 
bailleurs peuvent s’avérer être « en avance » sur les 
arrangements plus larges, dont la possible difficulté 
de lier officiellement l’ABG/P au développement des 
politiques sectorielles serait un exemple.  

CASRP : Dialogue séparé jusqu’en 2004 (la Revue 
des Inventaires BM pour le Burkina Faso (réf (n) au 
point 11) fait mention des fréquentes missions, 
environ tous les 3 mois, afin de suivre les CASRP), 
mais est devenue membre du group de bailleurs à la 
fin de l’an 2004. 

D’autres arrangements pour les dialogues entre 
bailleurs sont inscrits dans le protocole d’intention 
avec le groupe de bailleurs (1er SBC-CSLP signé en 
avril 2002 ; ensuite CGAB). 

H&A formé en SBC et maintenant en objectifs CGAB 
(voir point 6(a) ci-dessus). Des évaluations conjointes 
ex. sur le progrès dans la mise en œuvre du CSLP 
ont été faites. Des progrès supplémentaires sont en 
cours avec l’élaboration d’une matrice agréée des 
mesures et indicateurs.  

Aucun exemple (connu de l’équipe) d’un partenariat 
silencieux ou de coopération déléguée, mais la Suède 
s’aligne sur les Pays-Bas pour l’appui sectoriel 
(éducation, santé). La Belgique co-financait le 
CASRP, mais a cessé quand elle s’est retirée du 
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Dans l’ensemble impression (partagée) pour 1994–2000 
d’une « coordination insuffisante entre les différents 
bailleurs » ; « absence de travail économique détaillé … a 
contribué au manque d’un cadre de développement bien 
articulé ainsi qu’à un faible niveau de coordination entre 
les bailleurs » (BM Country Assistance Evaluation, juin 
2000) ; BM/FMI dominent le dialogue avec le 
gouvernement (constaté par ex. dans le rapport 
d’évaluation CDF, voir point 11, réf f), 2003). La qualité de 
ce dialogue est affectée par la rotation rapide du personnel 
de la BM.  

Des arrangements de coordination spécifiques aux 
secteurs commencent à apparaître dans le pays, 
cependant principalement échange d’informations.  

 Burkina (qui est tombé de sa liste de pays prioritaires 
pour la coopération au développement). Le Danemark 
envisage le co-financement. 

Arrangements de dialogue spécifiques aux secteurs – 
censés « s’emboîter » dans l’architecture de suivi du 
CSLP (?) – sont en place dans certains secteurs 
depuis plusieurs années et même avant que le 1er 
CSLP ne soit approuvé (ex. éducation et santé). 
D’autres bailleurs qui ne sont pas inclus dans l’ABG 
sont également impliqués dans ces processus. 

9. Expérience de mise 
en œuvre  
Si achevée, comment a-t-
elle été évaluée ?  

 

Y a-t-il eu des problèmes 
particuliers, tels 
qu’interruptions etc. ? 

Prière de fournir des 
détails. 

 

Y a-t-il des compte-
rendus ou des évaluations 
spécifiques qui sont 
disponibles ? 

Prière de fournir des 
détails. 

En 2000, le Burkina Faso 
est connu en tant que 
pays qui a été 
uniformément « sur la 
bonne voie » pour la 
plupart de la décennie 
antérieure (PREM, 2000).  

BM SAC III (se fondant 
sur les programmes 
antérieurs) a été évalué 
comme relativement 
couronné de succès (les 
opérations tranche unique 
peuvent marcher à 
condition qu’un consensus 
dans la formulation d’un 
agenda de réformes pre-
efficacité existe ; « les 
opérations guidées par la 
conditionnalité sont à 
éviter »). Remarquable : 
succès dans 
l’augmentation de la 
transparence des 
dépenses publiques grâce 
à la conditionnalité sur la 
production des états 
financiers de fin d’exercice 
annuels, audit et 
soumission au Parlement. 

L’AB a été partiellement 
interrompue aux alentours 
de 2000 en raison de la 
position politique et le rôle 
(assumé) du Burkina Faso 
dans le conflit au Libéria 
ainsi que le meurtre d’un 
journaliste.  

Les résultats du test sur la 
réforme de la conditionnalité 
au Burkina Faso (ou 
« comment changer la 
relation d’aide et la 
conditionnalité basée sur les 
mesures de politique », BM 
CASRP-1 PD, 2001) sont 
les suivants : l’aide projet est 
fongible ; même des projets 
couronnés de succès 
peuvent ne pas être 
pertinents pour des objectifs 
plus larges de croissance/ 
réduction de la pauvreté 
étant donné qu’ils peuvent 
ne pas être répliqués sur 
une plus large échelle ; la 
conditionnalité basée sur les 
mesures politiques affaiblit 
l’appropriation et des 
mesures difficiles tendent à 

Difficultés au niveau 
de la mobilisation 
des fonds, 
particulièrement en 
2001 (c.-à-d. lors de 
la conclusion des 
accords 
d’allègement de la 
dette  mise en 
place d’un fonds « à 
part » du service de 
la dette dans le 
compte spécial du 
Trésor) en raison de 
(i) délais nécessaires 
afin de se mettre 
d’accord (ii) manque 
de trésorerie.  

Il existe également 
un manque (à divers 
degrés) au niveau 
des capacités 
d’absorption de la 
part des 
administrations 
bénéficiaires (en 
partie à cause de 
l’augmentation des 
opérations ex. de 
l’approvisionnement 
pour la construction 

Pas de problèmes 
graves. 

La mise en œuvre de 
certaines réformes 
structurelles du FRPC-1 
est plus lente que 
prévue ex. la 
libéralisation des 
télécommunications et 
le cadre régulateur de 
l’énergie.  

Les préoccupations 
quant au fait que le 
CDMT du 
gouvernement soit basé 
sur des projections 
macro/fiscales peu 
réalistes et pas alignées 
sur les prévisions du 
FMI ont été abordées 
(CDMT 2003–05 basé 
sur des projections plus 
réalistes et scénarios de 
base, moyens et 
élevés).  

La 2ème revue du FRPC 
en cours n’a pas été 
conclue à temps 
(prévue fin 2004) en 

CASRP 

Bon progrès réalisé au niveau de : l’opportunité des 
estimations/décaissements (CASRP-1 approuvé en 
août 2001 et décaissement en novembre 2001 ; 
CASRP-4 approuvé en mai 2004 et décaissement en 
juillet 2004 ; il est probable que le CASRP-5 sera 
également décaissé en juillet 2005). Pas de 
problèmes particuliers ou d’interruptions.  
Des rapports d’Achèvement (Implementation 
Completion Reports) sont régulièrement préparés. 
L’ICR pour le CASRP-3 passe en revue les 1ères 
séries du CASRP-1 au CASRP-3. Evaluation globale : 
réalisation satisfaisante des objectifs du CASRP. La 
gestion du budget est significativement renforcée (y 
compris l’approvisionnement), et succès raisonnable 
au niveau de la mise en œuvre des politiques 
sectorielles) (voir le « résumé des résultats atteints 
depuis 2000 » en annexe). Toutes les actions 
CASRP-1 prioritaires ont été entreprises ; à 
l’exception d’une seule dans le CASRP-2 et le 
CASRP-3.  
Il existe cependant un « récit propre à chaque 
secteur » : concernant l’éducation, la BM a continué 
l’appui projet en même temps qu’elle à entrepris des 
appuis basés sur des mesures politiques dans le 
cadre du CASRP, cela n’a pas été le cas dans le 
secteur santé. Cela a mené à un déclin (temporaire) 
du financement général de la santé, vu que les 
allocations du budget national et des fonds PPTE 
n’ont pas pu compenser la disparition de l’assistance 
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Par contraste, le 2ème prêt 
d’ajustement sectoriel 
dans le domaine agricole 
(agriculture sector 
adjustment loan (ASAC)) 
n’a pas été conclu (voir le 
point 10).  

Il convient de noter que la 
préparation de l’ASAC a 
impliqué des missions 
conjointes de la 
BM/CE/France.  

L’« Evaluation de l’aide-
pays » (2000) de la BM 
est une évaluation plus 
nuancée : succès au 
niveau de l’administration 
fiscale et de la 
réorientation du budget ; 
progrès lent mais 
important au niveau de la 
privatisation quoique 
manque d’attention au 
développement du secteur 
privé, de la réforme 
commerciale menée par le 
UEMOA, progrès limité au 
niveau du CSR et de la 
rationalisation du PIP. 
L’environnement macro 
est stabilisé mais cela 
peut être autant dû à 
l’effet (positif) de la 
dévaluation qu’aux 
mesures du programme. 
Opposition politique 
soutenue et prolongée  
ajustement structurel 
inachevé. Préoccupations 
naissantes face à la 
corruption. Capacités 
restreintes du côté du 
gouvernement.  

BM « Rapport d’inventaire 
CASRP » (2004) « PRSC 

devenir récurrentes.  

Au niveau du MFB (avril 
2004) le test à confirmé que 
la nouvelle approche 
constituait un réel progrès 
qui contribuait à une culture 
et un dialogue entre les 
partenaires orienté vers les 
résultats et insistant sur la 
nécessité d’un leadership 
national au niveau de la 
coordination. Mais il n’a pas 
pu être probant sur le lien 
entre la mesure des 
résultats et l’évaluation de la 
mise en œuvre des mesures 
politiques, ainsi que sur le 
choix des divers indicateurs 
et les mécanismes qui 
devraient lier le 
décaissement AB aux 
résultats mesurés.  

La première expérience 
avec l’approche tranche 
verticale basée sur les 
résultats de la CE a révélé 
des problèmes de définition 
d’indicateurs (abordés à 
travers de longues sections 
à propos de définitions dans 
les accords de financement 
à partir de 2002) ainsi que 
de disponibilité de données/ 
informations étant donné la 
faiblesse des systèmes du 
gouvernement et la 
spécificité des indicateurs 
sélectionnés. Cette question 
est progressivement 
abordée dans le contexte 
des programmes ABG/P 
(voir dernière colonne).  

d’infrastructures en 
utilisant des 
procédures 
nationales qui ne 
sont pas bien 
maîtrisées par la 
DAF/DEP.  

Les procédures 
d’exécution qui 
étaient à la base 
centralisées 
(dépenses initiées 
par la DG du Budget 
au sein du MFB!) ont 
également crée leurs 
propres problèmes 
(goulots 
d’étranglement). 
L’exécution actuelle 
est plus proche des 
procédures de 
budgétisation 
nationale normales. 
Des progrès peuvent 
être notés au niveau 
du taux d’exécution, 
quoiqu’également 
variables (ex. le taux 
d’exécution pour les 
fonds PPTE santé 
s’élevaient à 34% en 
2003).  

Le FMI rapporte (à 
travers des 
documents de revue 
du FRPC datés de 
décembre 2002) une 
confusion initiale 
entre les rôles et les 
tâches de plusieurs 
parties prenantes 
(comités etc.) 
chargés d’identifier 
les programmes/ 
activités remplissant 
les conditions 

raison de la nécessité 
de réviser le cadre 
macro/fiscal afin de 
prendre en compte les 
chocs exogènes. Les IP 
ont reçu une lettre de 
soulagement (letter of 
comfort) afin d’autoriser 
le décaissement.  

Déplacement des 
domaines initialement 
couverts par le FRPC, 
vers les programmes 
appuyés par la BM. Il 
semble cependant que 
la possibilité d’un 
certain chevauchement 
existe toujours. Le 
document de la 1ère 
revue du FRPC-2 
indique que le FMI va 
se concentrer sur 
l’augmentation des 
recettes fiscales, ainsi 
que sur la formulation 
du budget, son 
exécution et reporting ; 
tandis que l’agenda de 
la BM appuie la GFP, la 
bonne gouvernance, la 
décentralisation etc. Le 
budget/GFP est 
commun aux deux 
institutions.  

 

projet de la BM. Cela a été corrigé depuis 
(déclencheurs CASRP-4 pour le financement 
minimum des services santé). D’un autre côté, le ICR 
dénote une certaine préoccupation quant à la mise 
œuvre de l’opération d’appui sectoriel à l’éducation 
(taux de décaissements bas, difficultés de 
coordination avec d’autres bailleurs etc.).  
Flexibilité au niveau de la conception : ex. le CASRP-
3 a augmenté de $40 à $50 million ($10 millions 
supplémentaires afin de couvrir les coûts générés par 
la crise en Côte d’Ivoire.  
Un exercice d’inventaire séparé s’est achevé en 
novembre 2004 (accessible à l’équipe à travers le 
SPA).  
• Conclusions : les CASRP ont contribué de manière 

positive à la mise en œuvre du CSLP grâce à 
l’appui aux réformes GFP et à une coordination AB 
accrue, ils ont également facilité une appropriation 
accrue des instruments budgétaires, ainsi qu’une 
meilleure coordination inter-ministérielle et 
coordination entre le gouvernement et les bailleurs 
ABG/P. La revue indique également certains 
résultats spécifiques des politiques couvertes par le 
CASRP, e.x. progrès substantiel au niveau de la 
couverture des vaccins et de la distribution de 
médicaments génériques. Les aspects les plus 
faibles sont : la réforme du régime 
d’approvisionnement et les mesures structurelles 
de la réforme du secteur public.  

• Défis : manque de capacités (voir le point 8 ci-
dessus) ; l’appropriation (des instruments tels que 
le CDMT) doit être approfondie, en particulier au 
niveau sectoriel ; renforcement des statistiques ; 
amélioration de la prévisibilité au niveau des flux de 
fonds ; aborder le problème de la coordination 
(MFB/ MEDEV).  

• Recommandations : s’attaquer aux perceptions 
négatives soutenues sur la conditionnalité (manque 
de compréhension du changement d’approche 
depuis la conditionnalité ex-ante  exécution des 
déclencheurs convenus).  

CE préparation du 2ème programme ABG/P sur la 
base d’un rapport de consultants qui inclut la révision 
du 1er programme (voir point 11, réf (t)). Points 
principaux :  
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BURKINA FASO Programmes d’ajuste-
ments structurels (BM & 

FMI) 1994–2000/01 

Appui Macro-économique 
(CE et bailleurs bilatéraux) 

1994–2000/01 

PPTE (1997–en 
cours) 

FMI post-2000/01 Appui Budgétaire Général en Partenariat (y 
compris CASRP) 

2001 – en cours 
stock-taking » review 
(2004) également nuancé: 
l’obligation de la 
conditionnalité dans le 
contexte SAP a déplu au 
gouvernement, ce qui a 
mené au lancement du 
test sur la nouvelle 
conditionnalité (voir 
colonne suivante), qui a 
elle-même mené à 
l’ABG/P au Burkina Faso.  

requises à l’accès au 
fonds PPTE au sein 
des stratégies 
sectorielles.  

Dans l’ensemble, 
évaluations 
partagées (y compris 
par la société civile) : 
des fonds 
additionnels sont 
vraiment disponibles 
pour les 
programmes 
prioritaires au sein 
des domaines 
prioritaires du PPTE; 
problèmes 
d’exécution doivent 
être abordés ; 
nécessité de plus de 
transparence dans 
l’usage des fonds ; 
des préoccupations 
existent quant à la 
dilution de la 
concentration des 
secteurs sociaux par 
rapport aux 
premières années.  

Tensions entre la 
société civile qui 
insiste sur 
l’importance de 
modalités distinctes 
afin d’assurer 
l’usage des fonds 
PPTE ciblés et les 
bailleurs ABG/P (et 
dans une certaine 
mesure le MFB) 
préoccupés par le 
fait que cela 
continue à 
fragmenter le 
procédé budgétaire.  

• Progrès au niveau de l’appropriation du 
gouvernement mais l’approche basée sur les 
résultats pour la tranche variable ne facilite pas le 
dialogue global sur les politiques sectorielles 
(attention portée sur les indicateurs). 

• Choix d’indicateurs problématique : les enquêtes 
rapides ne sont pas viables (abordé dans le 2ème 
programme). Pas d’impact tangible du processus 
d’évaluation des résultats sur les politiques.  

• Manque de prévisibilité : la période du programme 
fixée sur 3 ans ne correspond pas à la période 
révisable du CDMT ; question du manque 
d’opportunité des évaluations et des 
décaissements par rapport au cycle budgétaire (ce 
dernier point est abordé au cours du prochain 
programme). 

• Bon progrès réalisé au niveau de : la coordination 
de l’ABG/P. 

• Manque de flexibilité au niveau de l’approche CE : 
le changement d’accord est un procédé onéreux 
(fixé pour 3 ans), contrairement à une révision 
flexible annuelle de la matrice opérationnelle des 
mesures politiques du CASRP de la BM et une 
définition pas à pas des déclencheurs.  

La prévisibilité est un aspect problématique : les fonds 
ABG/P ne sont pas considérés en tant que recettes 
par le gouvernement, malgré qu’ils soient pris en 
compte afin de fixer les plafonds de dépenses ; le 
budget est voté avec un déficit correspondant au 
décaissement probable ABG/P. Cette approche est 
caractérisée par un manque de transparence. Cet 
aspect est en cours de discussion, voir le calendrier 
idéal ci-dessus proposé au sein du CGAB. 
L’opportunité des décaissements en cours d’année 
est un autre un aspect problématique (voir le tableau 
2 ci-dessous). Cette question est également abordée, 
mais les progrès dépendront du succès du 
gouvernement au niveau de la progression de l’APR 
ainsi que de sa meilleure articulation avec le 
CDMT/budget. Le processus de révision FRPC du 
FMI n’a généralement pas été trop problématique, 
quoiqu’il ait parfois retardé le décaissement de 
l’ABG/P de la part de certains bailleurs à la fin de 
2004 (voir la colonne précédente).  
Des évaluations internes périodiques de l’approche 
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BURKINA FASO Programmes d’ajuste-
ments structurels (BM & 

FMI) 1994–2000/01 

Appui Macro-économique 
(CE et bailleurs bilatéraux) 

1994–2000/01 

PPTE (1997–en 
cours) 

FMI post-2000/01 Appui Budgétaire Général en Partenariat (y 
compris CASRP) 

2001 – en cours 
conjointe des bailleurs font partie du processus 
d’évaluation annuelle de progrès en partenariat (ex. 
novembre 2004, évaluation conjointe de la mise en 
œuvre du SBC-CSLP en 2003).  
Evaluation des progrès au niveau du renforcement de 
la GFP (externe jusqu’en 2003, rapports annuels 
produits par le gouvernement depuis).  
Importantes études sur la conditionnalité produites 
par le CERDI et le Canada. 
Evaluation du SBC-CSLP effectuée par le 
gouvernement en avril 2004 (nourrissant le processus 
de formulation CGAB). Aspects principaux : manque 
de coordination (BM/ autres bailleurs ABG/P) d’où de 
multiples missions et demandes d’information etc. qui 
amènent à la détérioration du dialogue ; l’approche de 
la BM comportant des points de référence pour les 
mesures politiques est intrusive ; choix problématique 
et attention exagérée concernant les indicateurs 
tranche verticale CE ; manque de prévisibilité à 
moyen terme et en cours d’année pour la BM et la CE 
; l’évaluation globale des autres bailleurs ABG/P 
introduit une certaine subjectivité, ce qui constitue à la 
fois un risque et la garantie d’éviter des situations 
‘tout ou rien’. La question de la prévisibilité a mené le 
gouvernement vers une gestion peu transparente des 
ressources ABG/P (voir ci-dessus, pas inclus dans le 
budget comme recettes).  
Tous ces aspects sont abordés dans le CGAB (en 
principe), à l’exception de la prévisibilité à moyen-
terme sur une base révisable (pas faisable par 
certains PTF) et des arrangements de décaissements 
annuels inchangés en ce qui concerne la BM. Le 
CGAB doit encore être pleinement opérationnalisé et 
mis en œuvre. Des discussions sont en cours au sujet 
de l’inclusion des fonds ABG/P engagés dans la loi 
sur le budget.  

10. Commentaires 
supplémentaires qui 
n’ont pas leur place 
ailleurs 
 

Appui BM pre-1994 : SAC 
I, SECAL (ASAC) 
Transports, SECAL 
(ASAC) Agriculture 
(ASAC). 

Il est admis que les 
questions de personnel et 
de restructuration de la 
BM ont parfois eu un 

  Le bureau du FMI s’est 
ouvert en 2001. Pas de 
changement au niveau 
du personnel depuis.  

Il existe un processus de coopération rapprochée 
entre les bailleurs au sein de certains secteurs tels 
que la santé et l’éducation qui permet une 
harmonisation au niveau des procédures de 
décaissement et de mise en œuvre (fonds commun, 
alignement sur les procédures nationales, gestion 
nationale).  

Il convient de noter que 10 fonctionnaires du 
gouvernement se sont rencontrés au Burkina Faso 
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BURKINA FASO Programmes d’ajuste-
ments structurels (BM & 

FMI) 1994–2000/01 

Appui Macro-économique 
(CE et bailleurs bilatéraux) 

1994–2000/01 

PPTE (1997–en 
cours) 

FMI post-2000/01 Appui Budgétaire Général en Partenariat (y 
compris CASRP) 

2001 – en cours 
impact négatif sur 
l’efficacité du programme 
de la BM, notamment en 
termes de piètre 
collaboration/coordination 
avec les autres bailleurs.  

afin de répondre à l’enquête SPA sur l’alignement AB 
(dans la plupart des pays cela n’a été fait que par une 
seule personne). Il faut aussi noter que la Délégation 
CE du Burkina Faso a envoyé des commentaires 
élaborés ayant trait au manque de précision du 
questionnaire SPA au niveau du suivi des questions 
de prévisibilité. Ces faits démontrent que le degré 
d’engagement afin d’améliorer l’ABG/P au Burkina 
Faso est relativement élevé.  

11. Sources 
d’Information 
Mentionnez les citations 
entières pour les 
documents source ex. 
documents de 
programme, rapports de 
compte rendus et 
d’évaluation (numérotez 
les citations et les renvois 
aux rangs précédents de 
manière appropriée). 

Autres sources ? (ex. 
entrevues, questionnaires 
ABG). 

 

• Communiqués de 
presse du FMI. 

•  Communiqués de 
presse de la BM et 
documentation de 
projets. 

• « Evaluation de la 
Stratégie Pays » 
(Country Assistance 
Evaluation), BM juin 
2000. 

• PREM note No.35, BM 
janvier 2000. 

• Documents de 
programme CE 
pertinents.  

• « Vers un 
développement piloté 
par les pays : Une 
évaluation par plusieurs 
partenaires du Cadre de 
Développement 
Intégré », BM, 2003. 

• Documents FMI 
sur les points de 
décision et 
d’achèvement 
PPTE.  

• Documents de 
revue FRPC du 
FMI. 

• « Etude sur 
l’évaluation 
participative de 
l’impact des 
fonds PPTE 
dans le secteur 
de la santé », 
GERDDES, 
janvier 2005 

• Entrevues avec 
des 
fonctionnaires du 
MFB. 

• Divers documents 
FRPC du FMI. 

• « Rapports 
d’évaluation des 
CSLP et FRPC », 
Bureau d’évaluation 
indépendante du 
FMI, juillet 2004. 

• Documents de programme BM CASRP et 
Rapports d’Achèvement (Implementation 
Completion Reports) (pour les CASRP-1 et 
CASRP-3). 

• BM CASRP exercice des inventaires au Burkina : 
« Impact des CASRP sur les processus et les 
résultats dans la politique de lutte contre la 
pauvreté : Le cas du Burkina Faso », Kimseyinga 
Savadogo, Université de Ouagadougou, 5 
Novembre 2004. 

• Documents de programme CE (y compris la 
proposition pour le 2ème programme) et l’étude 
préparatoire pour le 2ème programme. 

• « Modalités d’un partenariat efficient pour le 
soutien au CSLP », MFB, Avril 2004. 

• « CASRP : Un Inventaire » (A Stocktaking), 
Services des Opérations Politiques et Pays 
(Operations Policy and Country Services), BM, 
juin 2005. 

• Questionnaires octroyés aux bailleurs pour l’étude 
d’évaluation de l’ABG/P.  

• Entrevues de tous les bailleurs ABG/P et des 
fonctionnaires du MFB.  

• « Burkina Faso : Analyse des Modalités de Mise 
en œuvre des Appuis Budgétaires en Appui au 
CSLP de la CE au Burkina Faso dans le cadre du 
9ème FED », IDC, février 2005 

• Enquête sur l’Alignement de l’Appui Budgétaire et 
de la Balance des Paiements avec les Processus 
Nationaux PRS, Rapports des Co-Chairs du 
BSWG, février 2005. 
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Tableau 3A.1 : Résumé standard des flux d’ABG/P 
(en millions de dollars des USA sauf indiqué autrement) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Source

(A) APD total (réel)  [1] 475.70 519.35 447.35 378.46 429.39 442.52 536.46 440.60 524.02 564.17 672.14 OCDE/DAC

(B) APD total sauf aide d'urgence et alimentaire (réel)  [1] 474.47 505.64 435.06 358.14 414.92 426.78 522.75 423.14 500.54 554.24 658.02 OCDE/DAC

(C) Total des décaissements ABG en partenariat [2] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.20 108.88 143.91 165.04
Bailleurs offrant l'ABG/P BM (PRSC-1), 

CE, Pays-Bas, 
Suède, Suisse

BM ; BAD ; CE ; 
Pays-Bas ; 

Suède ; Suisse

Pareil + France 
+ Belgique

Pareil moins la 
Belgique

(D)
 [programmes ESAF] suivis par le PRGF (décaissements)

[25.45] [26.8] [9.58] NA [17.99] [16.93] 7.27 21.36 14.51 4.74 5.17
extension des prêts, site 
Web du FMI (1999-2004)

(E) Total des autres décaissements d'aide programme non ciblée 149.08 146.94 71.64 46.90 73.70 64.51 32.17 0.00 0.00 0.00 0.00
Bailleurs offrant une aide programme non ciblée IMF, BM, CE, 

France, 
Belgique, 

Suisse, Suède

IMF, BM, BAD, 
CE, France, 
Pays-Bas, 

Suisse, Suède

IMF, BM, CE, 
France, 

Danemark, 
Pays-Bas

IMF, CE, Pays-
Bas, Suisse

Danemark, CE, 
IMF, Pays-Bas, 

Suisse, BM

Danemark, CE, 
Pays-Bas, 
Suisse, BM

CE, Suisse, BM

(F) Financement PPTE s/o s/o s/o s/o s/o s/o 9.21 38.20 42.81 74.82 12.42 Annexe 3A du rapport pays

(G) Dépenses du gouvernement central [3] 409.67 494.95 452.65 558.02 590.73 701.32 601.71 531.81 606.33 834.01 1,122.41 FMI SFI

(Ga) APD en tant que % du PIB 22.13% 20.01% 15.09% 14.16% 14.32% 14.19% 12.94% 13.98% 14.79% 12.14% 12.67% OCDE DAC

(H) ABG/P en tant que % total de l'APD 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 18.66% 20.78% 25.51% 24.55%

(I) ABG/P en tant que % des dépenses du gouvernement central 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15.46% 17.96% 17.26% 14.70%

Remarques
[1] Données de l'OCDE/DAC en années calendaires. Données de l'OCDE/DAC en termes nominaux. Les données APD totales de l'OCDE/DAC représentent les nouveaux prêts plus les décaissements de dons.

Notes
(J) Aide d'urgence

pas de 
données 1.25 2.30 4.44 1.22 0.47 0.69 1.19 1.66 1.95 1.19 OCDE DAC

(K) Aide alimentaire pour le développement 1.23 12.46 9.99 15.88 13.25 15.27 13.02 16.27 21.82 7.98 12.93 OCDE DAC

(L) Dépenses du gouvernement (en millions de FCFA) 227,449.00 247,053.00 231,552.00 325,700.00 348,500.00 431,800.00 428,400.00 389,841.00 422,606.00 484,727.00 592,953.00 FMI SFI

(M)
TAUX OFFICIEL (Unités : devise nationale par dollar 
US)(moyennes sur la période) 555.21 499.15 511.55 583.67 589.95 615.70 711.98 733.04 696.99 581.20 528.29 FMI SFI

Annexe 3A du rapport pays

Annexe 3A du rapport pays

[2]   Comme pour l'annexe 3A (inventaire), on considère que l'ABG/P a commencé avec le PRSC-1 pour la BM  ; pour les autres PTF, le point de départ formel est 2002, autrement dit la date de la signature du SBC-CSLP, mais les décaissements de 2001 sont conssidère que l'ABG/P a commencé avec le PRSC-1 p
été réalisés dans le respect des conditions du SBC-CSLP, procédures en cours de négociations. L'ABG fourni par la France et la BAD durant la période 2002–04 est considéré en tant qu'ABG/P car il a été décaissé dans les mêmes conditions, malgré le fait que LP, procédures en cours de négociations. L'ABG fourn
[3] Les statistiques sous forme de résumé des finances du gouvernement sont données dans la section 80 du SFI du FMI.  Les données sont en général telles qu’elles ont été données par le SFI.  Les données couvrent les opérations du gouvernement central tel  finances du gouvernement sont données dans l
gouvernement central consolidé (autrement dit, les opérations du gouvernement central tel qu’il est défini en termes budgétaires, les unités extrabudgétaires et les fonds de la sécurité sociale).  La couverture du gouvernement central consolidé ne comprendations du gouvernement central tel qu’il est défini en 
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Tableau 3A.2 : Evolution Comparée des appuis budgétaires et des recettes propres de l’Etat 
Cumul

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Prévisions Réalisations 1994-2004

Prêts 42,812.0       36,532.0       9,379.9         10,596.3       23,699.0       26,483.3       5,179.0         48,728.0       56,068.0       14,840.0       45,700.0       42,862.0       317,179.5         

FMI 13,865.0        13,263.0       4,950.9         10,596.3        10,401.0       10,423.3        5,179.0         15,657.0        10,114.0        2,756.0         5,300.0         2,731.0         99,936.5           

Banque Mondiale* 28,947.0        21,611.0       4,429.0         -                13,298.0       16,060.0        -                33,071.0        24,498.0        -                32,200.0        32,452.0       174,366.0         

BAD -                1,658.0         -                -                -                -                -                -                21,456.0        12,084.0        8,200.0         7,679.0         42,877.0           

Sous Total hors FMI 28,947.0        23,269.0       4,429.0         -                13,298.0       16,060.0        -                33,071.0        45,954.0        12,084.0        40,400.0        40,131.0       217,243.0         

Dons 39,957.0       35,765.0       27,266.3       16,778.3       19,781.9       23,658.0       22,908.0       27,185.0       29,937.0       71,555.6       48,142.0       47,062.0       361,854.1         

Union Européenne 15,038.0        14,926.0       11,397.0       12,689.0        13,373.0       12,463.0        20,321.0        9,900.0         16,005.0        24,795.1        28,206.0        24,649.0       175,556.1         

Banque Mondiale -                -                -                -                -                -                -                -                -                29,145.0        -                -                29,145.0           

France 14,000.0        13,980.0       5,000.0         -                -                -                -                -                -                1,968.0         5,248.0         3,444.0         38,392.0           

Danemark -                -                4,402.0         -                1,700.0         1,778.0         -                -                -                -                -                -                7,880.0             

Pays-Bas -                6,157.0         6,467.3         1,930.2         2,008.9         6,986.0         11,907.0        8,374.0         6,130.4         8,424.0         12,687.0       62,647.8           

Belgique 1,659.0         -                -                -                -                -                -                -                -                3,252.1         -                -                4,911.1             

Suisse 3,057.0         -                -                2,159.1         2,700.0         2,431.0         2,587.0         2,649.0         2,679.0         3,356.0         3,384.0         3,379.0         24,997.1           

Suède 6,203.0         702.0            -                -                -                -                -                2,729.0         2,879.0         2,909.0         2,880.0         2,903.0         18,325.0           

TOTAL GENERAL 82,769.0       72,297.0       36,646.2       27,374.6       43,480.9       50,141.3        28,087.0       75,913.0       86,005.0       86,395.6       93,842.0       89,924.0       679,033.6        

Variations -12.7% -49.3% -25.3% 58.8% 15.3% -44.0% 170.3% 13.3% 0.5% - 4.1% -

Total  Hors FMI 68,904.0        59,034.0       31,695.3       16,778.3        33,079.9       39,718.0        22,908.0        60,256.0        75,891.0        83,639.6        88,542.0        87,193.0       579,097.1         
Prévisions 119,464.0      75,450.0       41,244.0       24,380.0       43,060.0       45,650.0       40,000.0       88,200.0       92,000.0       114,050.0      93,842.0       93,842.0       777,340.0        

RECETTES COURAN 114,230.3      137,183.1      160,892.4     182,152.9      199,367.2     213,801.2      219,348.3      227,965.8     259,442.6     300,971.3      345,412.5      344,827.2     2,360,182.3      

Variations 20.1% 17.3% 13.2% 9.5% 7.2% 2.6% 3.9% 13.8% 16.0% 14.6% 11.8%
 dont : Recettes fiscale 104,417.1      127,973.1     150,220.9     168,137.8      183,315.0     197,822.6      202,936.4     213,220.4      240,876.5     270,081.3      318,884.5      318,554.0     2,177,555.1      

Variations 22.6% 17.4% 11.9% 9.0% 7.9% 2.6% 5.1% 13.0% 12.1% 17.9%
Recettes privatisation -                 700.3            6,466.3         3,736.5         14,640.0        3,028.0         872.3            1,000.0         11,500.0        7,311.4         37,754.8          

Aides projets 62,509.5        97,530.5       125,166.7     135,026.4      150,973.7     191,614.8      179,383.8      114,069.7      111,942.7      179,383.8      174,800.0      150,493.0     1,498,094.6      

RESSOURCES TOTA 259,508.8     307,010.6     322,705.3     345,254.2     400,288.1     459,293.8     441,459.1      420,976.5     458,262.6     567,750.7     625,554.5     592,555.6     4,575,065.3      

  dont : ress propres 114,230.3      137,183.1      160,892.4     182,853.2      205,833.5     217,537.7      233,988.3     230,993.8     260,314.9      301,971.3      356,912.5      352,138.6     2,397,937.1      

  part appuis budg 31.9% 23.5% 11.4% 7.9% 10.9% 10.9% 6.4% 18.0% 18.8% 15.2% 15.0% 15.2% 14.8%
  part aides projets 24.1% 31.8% 38.8% 39.1% 37.7% 41.7% 40.6% 27.1% 24.4% 31.6% 27.9% 25.4% 32.7%
  part ress propres 44.0% 44.7% 49.9% 53.0% 51.4% 47.4% 53.0% 54.9% 56.8% 53.2% 57.1% 59.4% 52.4%

2004

 
Source: SP-PPF, MFB, Ouagadougou (juin 2005) 
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Millions FCFA PREVISIONS MOBILISATIONS 2004 Total mobilisé Mobilisé/
2004 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2004 prévu

Prêts 45,800.0             -              7,679.0       -              2,731.0       -              -              32,452.0     -              -              -              -              -              42,862.0             94%
FMI (FRPC) 5,300.0               -               -               -               2,731.0        -               -               -               -               -               -               -               2,731.0               52%
Banque Mondiale/CASRP 32,300.0             -               -               -               -               -               -               32,452.0      -               -               -               -               -               32,452.0             100%
BAD/PASRP 8,200.0               7,679.0        7,679.0               94%
Sous Total hors FMI 40,500.0             -               7,679.0        -               -               -               -               32,452.0      -               -               -               -               40,131.0             99%
Dons 48,142.0             -              -              1,640.0       6,013.0       -              8,250.0       16,399.0     1,804.0       -              -              1,286.0       11,670.0      47,062.0             98%
Union Européenne 28,206.0             8,250.0        16,399.0      24,649.0             87%
Banque Mondiale -                      -                      
France 5,248.0               1,640.0        1,804.0        3,444.0               66%
Danemark -                      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      
Pays-Bas 8,424.0               4,329.0        1,286.0        7,072.0        12,687.0             151%
Belgique -                      -                      
Suisse 3,384.0               1,684.0        1,695.0        3,379.0               100%
Suède 2,880.0               2,903.0        2,903.0               101%
Autres -                      
Total 93,942.0             -              7,679.0       1,640.0       8,744.0       -              8,250.0       48,851.0     1,804.0       -              -              1,286.0       11,670.0      89,924.0             96%

83.6% 14.4%  Décaissé après septembre
PREVISIONS MOBILISATIONS 2003 Total mobilisé

2003 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2003

Prêts 26,920.0             -              -              -              -              -              2,756.0       -              -              -              -              12,084.0     -              14,840.0             55%
FMI (FRPC) 5,700.0               -               -               -               -               -               2,756.0        -               -               -               -               -               -               2,756.0               48%
Banque Mondiale/CASRP -                      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      
BAD/PASRP 21,220.0             12,084.0      12,084.0             57%
Sous Total hors FMI 21,220.0             -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               12,084.0      -               12,084.0             57%
Dons 87,129.8             -              -              3,252.1       -              14,888.5     1,678.0       -              -              14,431.0      30,167.0     3,565.0       3,574.0       71,555.6             82%
Union Européenne 33,270.0             10,364.1      14,431.0      24,795.1             75%
Banque Mondiale 31,170.0             28,489.0      656.0          29,145.0             94%
France 3,607.8               1,968.0        1,968.0               55%
Danemark -                      -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -                      
Pays-Bas 6,560.0               4,524.4        1,606.0        6,130.4               93%
Belgique 3,200.0               3,252.1        3,252.1               102%
Suisse 3,310.0               1,678.0        1,678.0        3,356.0               101%
Suède 3,620.0               2,909.0        2,909.0               80%
Autres 2,392.0               -                      0%
Total 114,049.8           -              -              3,252.1       -              14,888.5     4,434.0       -              -              14,431.0      30,167.0     15,649.0     3,574.0       86,395.6             76%

26.1% 57.2%  Décaissé après septembre
PREVISIONS MOBILISATIONS 2002 Total mobilisé

2002 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 2002

Prêts 57,900.0             -              -              21,456.0     -              -              5,221.0       -              -              -              -              29,391.0     -              56,068.0             97%
FMI (FRPC) 10,600.0             -               -               -               -               -               5,221.0        -               -               -               -               4,893.0        -               10,114.0             95%
Banque Mondiale/CASRP 25,500.0             -               -               -               -               -               -               -               -               -               24,498.0      -               24,498.0             96%
BAD/PASRP 21,800.0             21,456.0      21,456.0             98%
Sous Total hors FMI 47,300.0             -                      0%
Dons 34,100.0             -              -              -              -              -              9,863.0       -              -              4,564.0       -              -              15,510.0      29,937.0             88%
Union Européenne 23,300.0             -               -               -               -               -               3,214.0        -               -               -               -               12,791.0      16,005.0             69%
Banque Mondiale -                      
France -                      
Danemark -                      
Pays-Bas 5,600.0               3,770.0        1,885.0        2,719.0        8,374.0               150%
Belgique -                      
Suisse 2,400.0               2,679.0        2,679.0               112%
Suède 2,800.0               -                      0%
Autres 2,879.0        2,879.0               
Total 92,000.0             -              -              21,456.0     -              -              15,084.0     -              -              4,564.0       -              29,391.0     15,510.0      86,005.0             93%

42.5% 52.2%  Décaissé après septembre

Décaissé à fin juillet 

Décaissé à fin juillet 

Décaissé à fin juillet  

Tableau 3A.3 : Décaissements mensuels de l’ABG/P de 2002 à 2004 

Source : SP-PPF, MFB, Ouagadougou (juin 2005) 

 



Annex 3A: Inventaire de l'ABG et des Programmes qui y sont liés 
 

Tableau 3A.4 : Activités et programmes liés au FMI au Burkina Faso  

Année Evènement Montant disponible pour 
le Burkina Faso en USD 

1963 Le 2 mai, le Burkina Faso devient membre du 
FMI  

 

1991–
1993 

Accord Facilité d’Ajustement Structurel (FAS) 
1991–1993  

 

1993 1er programme Facilité d'Ajustement 
Structurel Renforcée (FASR). Premier prêt 
annuel approuvé au 31 mars. 

Le prêt global estimé pour 
une période de 3 ans s’élève 
à 89,3 mn. Le prêt pour 1993 
est estimé à une valeur de 
27,1 mn. 

1994 2ème prêt annuel approuvé dans le cadre FASR  Estimé à une valeur de 27,1 
mn  

1995 3ème prêt annuel approuvé dans le cadre FASR Estimé à une valeur de 27,1 
mn  

1996 2ème Programme dans le cadre FASR approuvé 
le 14 juin. Plus approbation de prêt 

Le prêt global pour une 
période de 3 ans s’élève à 
57 mn. Le prêt pour 1996 
s’élève à 19 mn. 

1997 2ème prêt annuel approuvé dans le cadre FASR 18 mn  
1998 Le FMI conclut la consultation de l’Article IV  
 3ème prêt annuel accordé dans le cadre FASR 18 mn 
1999 3ème Programme FASR (1999–2001) approuvé 

le 10 septembre. L’accord est transformé en 
Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la 
Croissance (FRPC) à partir de novembre 1999 

Le prêt global pour une 
période de 3 ans s’élève à 
53,79 mn. Le prêt pour 1999 
s’élève à 7,5 mn 

2000 2ème prêt annuel approuvé dans le cadre FASR 
actuel FRPC 

7,5 mn 

 Le FMI conclut la consultation du 2ème Article IV   
2001 3ème et 4ème prêts annuels approuvés dans le 

cadre FASR actuellement le cadre FRPC 
14 mn octroyé en deux 
tranches de 7 mn  

2002 FRPC est prolongé jusqu’en 2002 7mn 
2003 Le 2ème accord FRPC est approuvé (2003–

2006). Le premier prêt annuel est approuvé 
Le prêt global pour une 
période de 3 ans s’élève à 34 
mn. Le prêt pour 2003 
s’élève à 5mn. 

2004 2ème et 3ème accords de prêts annuels 
approuvés dans le cadre du 2ème FRPC. 

10,5 mn 

Sources : FMI (divers) ‘Communiqués de Presse’, FMI 
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Tableau 3A.5 : Résumé de l’Appui Budgétaire CE au Burkina Faso (1991–2004) 

N° projet Source
Program°. 
en Mio € 

Paiement 
en Mio € 

% 
Déboursé

Type Aide 
budgétaire

VIIème   FED  131.25 131.25 100%

CF 5010/BK - Appui budgétaire 1991/92 22.00 22.00 100% ciblée
7 BK 02 FAS 12.00 12.00 100%
7 BK 03 PIN 10.00 10.00 100%

CF 5216/BK - Appui budgétaire 1993/95 7 BK 27 FAS 45.25 45.25 100% ciblée

Stabex 1991 - Gain de change 1.10 1.10 100% ciblée

CF 5433/BK - Appui budgétaire 1994/1995 10.35 10.35 100% ciblée
7 BK 57 FAS 1.65 1.65 100%
7 BK 58 PIN 8.70 8.70 100%

CF 5552/BK - Appui budgétaire 1995 / 1996 29.15 29.15 100% ciblée
7 BK 64 FAS 18.30 18.30 100%
7 BK 65 PIN 10.85 11.50 106%

Stabex 94 - composante FAS 7.00 7.00 100% ciblée

CF 5703/BK - Appui budgétaire 1997 6.40 6.40 100% ciblée
7 BK 99 PIN 5.23 5.23 100%
7 BK 100 5ème FED 1.17 1.17 100%

CF 5778/BK  - Appui budgétaire 1997 / 1998 10.00 10.00 100% ciblée
7 BK 127 FAS 5.00 5.00 100%
7 BK 128 PIN 5.00 5.00 100%

VIIIème   FED 108.75 97.63 90%

CF 6005/BK - Appui budgétaire 1998/1999 26.95 20.95 78% ciblée
8 BK 003 FAS 19.35 13.35 69%
8 BK 005 FAS 4.60 4.60 100%
8 BK 006 FAS 3.00 3.00 100%

CF 6200/BK - Appui budgétaire 1999/2000 48.20 46.18 96% non ciblée
8 BK 018 FAS 38.40 36.38 95%
Tranche fixe 1999 19.20 19.20 100%
Tranche fixe 2000 9.60 9.60 100%
Tranche variable 2000 9.60 7.58 79%
8 BK 019 FAS 5.90 5.90 100%
8 BK 020 FAS 3.90 3.90 100%

CF 6243/REG - PARI II / Axe 3 8 ROC 021 PIR AO 10.50 10.50 100% non ciblée

Tranche fixe 2001 3.80 3.80 100%

Tranche fixe 2003 6.70 6.70 100%

CF 6413/BK - Appui Budgétaire 2001 23.10 20.00 87% non ciblée
8 BK 030 FAS 20.00 16.90 85%
Tranche fixe 2001 12.00 12.00 100%
Tranche variable 2001 8.00 4.90 61%
8 BK 031 FAS 3.10 3.10 100%

IXème   FED 122.50 103.99 85%

CF 6553/BK - Appui Budgétaire 2002-2004 8 BK 40 Env A 122.50 103.99 85% Non ciblée
Tranche fixe 2002 19.50 19.50 100%
Tranche variable 2002 13.00 9.10 70%
Tranche fixe 2003 22.00 22.00 100%
Tranche variable 2003 18.00 12.58 70%
Tranche fixe 2004 25.00 25.00 100%
Tranche variable 2004 25.00 15.81 63%

362.50 332.87 92% Répartition

158.20 152.20 96% 45.7%

204.30 180.67 88% 54.3%

CF : convention de financement

PIN: Programme indicatif national PIR AO : Programme indicatif régional Afrique de l'Ouest

FAS: Facilité d'Ajustement Structurel Env A: enveloppe A du 9ème FED

FED VII ème VIII ème IX ème* IX ème **
Période effective d'exécution 1991-1998 1998-2001 2002-2004 2002-2008

Dotation FED Burkina - Programmable ou envelope A 149.3 180 275 430
Dotation FED Burkina - non programmable mobilisée 127.3 95.1

Dotations FED Burkina - mobilisées 276.6 275.1 275 430
Volume Appui budgétaire programmé 131.25 108.75 122.5 253.99

% des dotations d'aides (FED pays) mobilisée 
sous d'aides budgétaires 47% 40% 45% 59%

* avant Revue à mi parcours
** y compris Revue à mi-parcours de 2005 et dotations 2005-2008
Remarque: dans le cadre des VII ème et VIII ème FED, les Appuis budgétaires avaient comme source 
les dotations programmables (PIN) et les dotations non programmables (FAS)

TOTAL Appui budgétaire ciblé 1991 - 1999

TOTAL Appui budgétaire non ciblé 1999 - 2004

(Appui compensatoire liés aux pertes de recettes 
suite à la mise en place du TEC)

TOTAL Appui budgétaire 1991 - 2004

 
Source : CE, Ouagadougou
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Annexe 3B : Résultats préliminaires obtenus à la fin de la première 
série de CASRP (2001–03) 

 
Cadre général macro : Le gouvernement a maintenu une politique fiscale appropriée 
conformément au programme du FMI soutenu par le FRPC, avec des taux d’échange stables et, 
à l’exception de 2001, une inflation qui est restée en dessous de 3%. Les taux de croissance, 
sauf en 2000 suite à une sécheresse, ont excédé 4%.  

Selon l’évaluation de la pauvreté de la Banque mondiale (rapport numéro 29743-BUR), 
l’ensemble des dépenses sur le temps montre une baisse de 8% de la population vivant en 
dessous du seuil de pauvreté entre 1998 et 2003. 
 
Secteur public et gouvernance : Une Cour suprême d’audit a été créée en 2002 et a évalué 
les rapports d’exécution du budget pour 1995–2001 ; ils ont été adoptés par l’Assemblée 
nationale en 2003. 

La part de budgets déconcentrés a encore augmenté en 2002, mais l’exécution par le ministère 
de l’éducation a été décevante et doit être améliorée. Un nouveau décret sur la passation de 
marchés publics et une règlementation de mise en œuvre ont été adoptés en mai 2003. La 
différence entre les prix à l’unité des marchandises obtenues suite à la passation de marchés 
publics et les prix de référence du marché a baissé en 2002, mais d’autres réductions sont 
nécessaires. La période moyenne entre la vérification de la livraison et le paiement est passé de 
56 à 42 jours en 2002, et a atteint 47 jours en 2003. Les données administratives et le résultat 
des enquêtes sur la qualité de la prestation de services et le suivi des dépenses sont 
régulièrement mis à disposition. Ils sont exploités dans le cadre du suivi et de l’évaluation de la 
mise en œuvre du CSLP. Les informations sur les dépenses et performances publiques sont 
régulièrement mises à disposition, en particulier par l’intermédiaire des rapports d’avancement 
du CSLP. Les documents budgétaires sont publics. Les débats parlementaires sur les rapports 
d’exécution du budget ont renforcé le suivi, y compris celui des partis de l’opposition. 
Cependant, la capacité limitée de la société civile fait obstacle à un plus grand suivi par le 
public. 
 
Politiques sectorielles :  
Education : Les enquêtes de suivi montrent une hausse de 5,5% du coût de l’éducation en 
2002, coût qui demeure cependant inférieur à son niveau de 2000. Les taux bruts d’inscription 
en école primaire sont passés de 41,7% en 1999–2000 à 52,3% en 2003–04 pour les deux 
sexes, et de 36,2% à 46,0% pour les filles. Dans les 20 provinces les plus désavantagées, le 
taux d’inscription est passé de 27,8% à 36,2%. Selon l’enquête sur les ménages, les taux 
d’alphabétisation sont passés de 18,4% à 21,8% entre 1998 et 2003. Cependant, le taux 
d’alphabétisation des femmes/filles reste le même. 
 
Santé : Les enquêtes de suivi indiquent que le coût de nombreuses interventions médicales 
standard (appendicectomie, césarienne, etc.) a baissé d’entre 15 et 30% en 2002, ce qui a 
reflété la forte réduction du coût des soins médicaux. Entre 1999 et 2002, les taux de 
vaccination sont passés de 60 à 90,4% (BCG), de 42 à 69,1% (DTCP3), de 53 à 64,1% 
(rougeole), et de 50 à 61,4% (fièvre jaune). Le taux d’utilisation des infrastructures de santé est 
passé de 0,206 personne/an à 0,27 personne/an entre 2000 et 2002. Les taux de mortalité 
infantile sont passés de 105 à 83 décès pour 1 000 naissances, et les taux de mortalité juvénile 
sont passés de 127 à 111 décès pour 1 000 naissances. 
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Développement rural : Les ressources PPTE ont permis la construction de 800 kilomètres de 
routes d’accès entre 2000 et 2002, et des fonds sont en train d’être dirigés vers les petites 
collectivités rurales, conformément au projet de développement sous l’impulsion de la 
collectivité qui est en train d’être appliqué au pays entier. On est en train de faire la promotion 
de techniques d’irrigation. Suite à de bonnes conditions climatiques, la production de céréales a 
augmenté de plus de 15% en 2003 après une récolte déjà abondante en 2002. Les taux de 
mécanisation demeurent bas. La diversification des revenus demeure très limitée, et le coton 
reste la principale récolte commerciale. La production de coton est en forte hausse ; cela est dû 
à une augmentation des surfaces. La promotion d’autres cultures n’en est qu’à ses premiers 
pas. 
 
Source : WB Implementation Completion Report pour CASRP-3, déc 2004. 
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Annexe 3C : Données sur l'Aide et les dépenses publiques 
 

Introduction 

1. Cette annexe comporte deux sections principales. La première se concentre sur la 
comparaison de l’aide publique au développement (APD) et de l’ABG avec le budget. Cette 
section contient : 

• Une analyse de la prévisibilité à court terme de l’ABG en fonction des données 
contenues dans les tableaux 3A.1 et 3A.2 de l’annexe 3A et des informations 
supplémentaires sur les programmes de la CE et les modalités de la BM pour IDA 14. 

• L’évolution de la totalité de l’APD (données de la DGCOOP – MFB) pour 1996 – 2002 
(tableau 3C.2). 

• Une analyse de l’aide projet non budgétisée (tableau 3C.3). 
• Une analyse de l’ABG par rapport à la totalité de l’APD et d’autres modalités d’aide 

(tableau 3C.4 et graphique 3C.1).  

2. La seconde section analyse l’évolution du financement de la santé et de l’enseignement de 
base : 

• Evolution des variables budgétaires durant la période de l’étude (Source : FMI) 
(graphiques 3C.2 et 3C.3). 

• Prévisions du FMI à l’égard de l’« effet PPTE » sur les dépenses publiques (FMI) 
(graphique 3C.4). 

• Financement PPTE durant la période 2000 – 2005 (prévisions, mobilisations, 
engagements et paiements) (MFB/SP-PPF) (tableau 3C.5).  

• Une analyse du financement de la santé et de l’enseignement de base durant la période 
étudiée en fonction des données MFB/SP-PPF (Loi de Finance et Loi rectificative 
annuelles ; données sur l’engagement CID) (tableaux 3C.6 à 3C.11 et graphique 3C.5 à 
3C.9). 

• L’évolution de la composition économique des dépenses publiques entre 1997 et 2004 
(totalité du budget de l’Etat sur ressources propres) (tableaux 3C.12 et 3C.13). 

• Une analyse de l’ABG par rapport aux « taux d’absorption » de l’aide projet (tableaux 
3C.15 à 3C.17).  

3. Les analyses contenues dans cette annexe forment la base des conclusions tirées dans le 
chapitre B3 du rapport. 

 

Prévisibilité de l’ABG/P  

4. En ce qui concerne la prévisibilité à court terme, les données sur les décaissements 
mensuels de l’ABG/P au cours des années 2002 – 2004 (tableau 3A.2 ci-dessus) montre que 
les taux de décaissements ont été assez erratiques, avec un creux à 76% en 2003 entre deux 
années nettement meilleures (taux atteignant 90%). On notera qu’une amélioration semble se 
dessiner au niveau de la promptitude avec laquelle les fonds ABG/P sont disponibles en début 
d’exercice budgétaire : plus de 50% des fonds ABG/P de l’année 2004 avaient été décaissés 
avant juillet, et il restait nettement moins de fonds à recevoir après septembre qu’en 2002 et 
2003. Compte tenu de leur importance, les décaissements de la BM et de la CE sont cruciaux 
pour ces tendances.  
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5. Les mobilisations tardives de l’ABG (comme cela a été le cas en 2003) représentent un 
problème du fait de l'incertitude qui en résulte au niveau de la gestion budgétaire. Lorsque les 
décaissements ABG se font en retard, le gouvernement prend les mesures d’usage en cas de 
recettes inférieures aux prévisions pour respecter les critères UEMOA et les engagements pris 
avec le FMI en matière de paiement d’arriérés. Ainsi, il « régule » les dépenses budgétaires en 
fonction des ressources disponibles. Les informants de l’équipe de l’étude indiquent que grâce à 
cela, les décaissements tardifs de l’ABG/P n’ont pas généré de problème de trésorerie, ces 
mécanismes s’avérant très efficaces. Cependant, leur mise en œuvre tend à poser un problème 
de crédibilité au niveau du budget et de l’efficacité opérationnelle de la fourniture des services.  

6. Plusieurs éléments interviennent pour expliquer les fluctuations de performance des 
décaissements de l’ABG observées ci-dessus, en particulier la programmation et les 
conclusions des missions d’étude FRPC. En 2003, le FMI a approuvé un nouveau FRPC. 
Cependant, la 1ère mission d’étude n’a eu lieu qu'en octobre de cette année, et ses conclusions 
n’ont été finalisées qu'au début de l’année 2004. La BAD, nouveau partenaire ABG, n'a 
décaissé qu'une tranche sur les deux prévues pour 2003. En 2004, la conclusion de la seconde 
étude du FRPC a eu un retard significatif. Cela n’était pas dû à une mauvaise performance du 
gouvernement mais à des facteurs externes qui sont survenus vite après la mission du FMI et 
ont nécessité une réévaluation totale du cadre macroéconomique. Les 2ème et 3ème études 
FRPC ont été conclues simultanément début 2005. Bien que le programme n'ait jamais quitté 
les rails, certains partenaires ABG n'ont pas décaissé l'aide prévue fin 2004 (par ex. la France). 
En revanche, les Pays-Bas ont mobilisé des ressources additionnelles afin d’éponger les effets 
des tendances des prix du marché international en nette défaveur de l’économie du Burkina 
Faso (augmentation du prix du pétrole et diminution du prix du coton).  

7. Plusieurs autres raisons viennent expliquer les décaissements tardifs de l’ABG, qui se sont 
de surcroît ajoutées les unes aux autres, comme l’a montré l’étude PSA de 2004 (alignement 
ABG dans 15 pays africains en 2003). Dans le cas du Burkina Faso, on a assisté à des 
problèmes de cycles gouvernementaux non congruents (par ex., études annuelles CLSP faites 
trop tard par rapport au CDMT et à la préparation du budget annuel), production retardée des 
informations nécessaires à l’évaluation de la conditionnalité par manque de capacité au niveau 
du gouvernement (ceci affecte en particulier les tranches variables des programmes de la CE) 
et retards administratifs au niveau des partenaires internationaux. En outre, jusqu’à la signature 
du cadre général d’organisation des appuis budgétaires en soutien à la mise en œuvre du cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté, le calendrier d’évaluation de la conditionnalité de 
l’ABG/P pour les différents partenaires n’a été que partiellement clarifié par rapport au 
calendrier budgétaire.  

8. En guise d’illustration, le tableau 3C.1 ci-dessous résume le calendrier des déboursements 
prévus et réels des tranches fixes et variables pour le programme ABG/P 2002–2004 de la CE.  

Tableau 3C.1 : Calendrier des versements ABG 2002–04 de la CE 

Tranche Date indicative 
programmée 

Date du versement 

Fixe 2002 Signature de la convention de 
financement 

Décembre 2002 

Variable 2002  2ème semestre 2002 Juin 2003 
Fixe 2003 1er semestre 2003 Septembre 2003 

Variable 2003  2ème semestre 2003 Juin 2004 
Fixe 2004 1er semestre 2004 Juillet 2004 

Variable 2004  2ème semestre 2004 Avril 2005 
Source : DCE à Ouagadougou 
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9. Le nouveau CGAB est censé améliorer notablement la situation. Dans ce cadre, les 
partenaires gouvernementaux et internationaux se sont mis d’accord sur un « calendrier idéal » 
qui se décline comme suit : la revue de la mise en œuvre du CSLP est avancée (mars/avril 
année N, évaluation des performances de l’année N-1) de façon à ce que ses conclusions 
soient prises en compte dans la finalisation du CDMT (N+1/N+3). Les partenaires internationaux 
sont donc censés disposer en mars/avril de l’année N des éléments nécessaires pour pouvoir 
annoncer leurs engagements pour les années N+1 à N+3 et pour que ceux-ci soient pris en 
compte dans le CDMT. Ces engagements préliminaires sont confirmés sur base de l’examen du 
projet de budget pour l’année N+1 (en septembre/octobre de l’année N), de façon à ce que les 
ressources ABG puissent apparaître de façon transparente dans la Loi de Finance pour l’année 
N+1.10  

10. Il est clair que ce calendrier représente un idéal vers lequel les partenaires internationaux 
de l’ABG/P progresseront à des rythmes différents, compte tenu de facteurs propres à chacun 
et de situations de départ fort différentes également (par ex., engagement annuel en cours 
d’année de la France, programme triennal des Pays-Bas mais demandant l’aval annuel du 
Parlement hollandais, programme triennal fixe de la CE, séries triennales de programmes 
annuels pour la Banque mondiale). Il reste également des opinions divergentes quant au bien-
fondé d’un cycle qui engagerait de façon ferme (et irréversible ?) les ressources ABG pour 
l’année N+1 sur la base d’un examen assez tôt dans l’année N des performances de l’année N-
1. Ceci implique une longue période entre la performance, son évaluation et la situation telle 
qu’elle est au moment des paiements : des changements considérables, et parfois 
contraignants, peuvent s’être produits entre-temps.  

11. La Banque mondiale, par exemple, semble décidée à continuer à utiliser le système 
d’élaboration de mesures déclenchantes pour l’année N+1 pendant l’année N, au moment de 
l’évaluation des mesures déclenchantes pour l’année N, qui sont alors transformées en actions 
préalables pour soumission au Conseil. Les ressources de l’année N+1 continueraient donc à 
être dépendantes, finalement, d’une décision prise au cours de l’année N+1. Cependant, cette 
décision serait avancée autant que faire se peut au vu de l’avancée de l’examen annuel de la 
mise en œuvre du CSLP. Les ressources seraient donc disponibles nettement plus tôt dans 
l’année budgétaire, comme cela a déjà été le cas pour CASRP 4 et CASRP 5 (voir tableau 
3A.2). La Banque mondiale prévoit de s’aligner sur le calendrier CGAB, y compris dans le fait 
de faire coïncider les missions de pré-évaluation et d’évaluation des CASRP avec les réunions 
semestrielles du CGAB.  

12. En ce qui concerne la CE, la décision de décaisser la tranche variable annuelle est 
dépendante des informations données par les indicateurs y afférant, en principe contenues 
dans le rapport annuel de mise en œuvre du CSLP, ou des rapports annexes tels que des 
rapports d’enquête rapide. Outre le fait que les revues annuelles du CSLP ont été tenues assez 
tard (ce qui a également affecté les « tranches CSLP » des programmes ABG/P de plusieurs 
PTF bilatéraux), les mesures pour certains indicateurs n’ont été disponibles qu’encore plus tard 
dans l’année. Comme le tableau 3C.1 ci-dessus l’indique, suite à ces retards (et à d’autres 
retards imputables aux procédures de la CE), les tranches variables ont été systématiquement 
décaissées l’année suivant celle initialement prévue. Ce manque de prévisibilité a un fort impact 
au vu des importants volumes d’ABG fournis par la CE. De plus, la proportion des ressources 
d’ABG/P de la CE sous la tranche variable a été de 50%, ce qui est plus élevé que la normale, 
et ce depuis le démarrage du programme ABG/P de la CE en 2002.11 

                                                 
10 A ce jour, le financement ABG n’apparaît pas en qualité de revenu, mais il est reflété dans les plafonds de 
dépenses, ce qui crée un « besoin de financement » que l’assemblée nationale autorise le Ministre des Finances 
à combler, de préférence dans l’année. La situation est régularisée grâce à la Loi rectificative.  
11 Le rapport d’évaluation de la CE sur le mécanisme de la tranche variable fait état d’une moyenne de 35% pour 
la partie variable des 34 programmes étudiés dans 20 pays ACP. La proportion plus élevée pour la part variable 

(211) 
 



Appui Budgétaire Général au Burkina Faso 
 

13. Le nouveau programme (dont l’approbation était prévue pour juillet 2005) est conçu de 
façon à éviter ce problème : il s’appuie sur le calendrier suggéré dans le CGAB et prévoit que 
les tranches variables seront décaissées au début de l’année N+1, en fonction de l’évaluation 
des indicateurs réalisée dans le courant de l’année N (démarrant avec l’examen annuel de la 
mise en œuvre du CSLP), mais étudiant les performances de l’année N-1. 

14. Il est à noter que le gouvernement semble préoccupé au premier chef par le calendrier des 
décaissements ABG/P dans l’année et moins par les variations à court et moyen terme des 
montants (par ex. graduation du montant CASRP en fonction du statut de durabilité de la dette 
du Burkina, effet de la réponse graduelle de la CE via le mécanisme tranche variable).12 Cela 
peut être dû au fait que, en prenant en compte les retards, le volume décaissé par la CE et la 
BM a été excellent en regard des prévisions (en fin de compte, 100% des décaissements 
ABG/P ont été réalisés par rapport aux engagements). Ou encore, au fait que les 
décaissements tardifs durant l’exercice fiscal ont un effet beaucoup plus immédiat et 
« tangible » qu’un volume de financement potentiellement inférieur aux prévisions.  

15. Le système adopté par la BM pour décider de l’éligibilité des pays au financement sur don 
IDA 14 génère un élément d’imprévisibilité supplémentaire quant à la composition de l’ABG/P 
en termes du ratio dons/prêts. Ce système est censé fonctionner de la manière élaborée dans 
l’encadré 3C.1.  

Encadré 3C.1 : Eligibilité pour le financement sur don IDA 14 

Il existe à présent deux critères déterminant l’éligibilité d’un pays à un financement sur don IDA 14 : les 
performances de ce pays, évaluées de façon traditionnelle par l’Evaluation de la Politique et de 
l'Economie du Pays (EPEP ; elle couvre les questions de macroéconomie, de gouvernance et de 
performance de la gestion du projet IDA), et une nouvelle évaluation du statut du pays en fonction de la 
durabilité de sa dette. En fonction de ces deux critères, les pays sont divisés en trois grandes catégories, 
chacune comprenant trois sous-groupes. 
L’appartenance à l’une des grandes catégories dépend exclusivement de l’évaluation EPEP d’un pays. 
Les pays sont répartis en trois groupes, chacun comprenant un tiers du nombre total de pays concernés : 
pays aux fortes performances, pays aux performances moyennes et pays aux faibles performances.  
Le second critère intervient comme suit : conformément au programme PPTE, le statut de durabilité de la 
dette était autrefois déterminé en fonction d’une seule valeur pour la valeur nette actualisée de la dette 
pour un ratio d’exportation égal à 150. On jugeait que les pays dont le ratio est inférieur à cette valeur 
avaient une dette durable. Le nouvel élément présenté par IDA 14 est que la valeur du ratio dépend de la 
catégorie de performance. Pour la catégorie de pays à hautes performances, il peut atteindre 200. De 
cette manière, l’évaluation de la durabilité de la dette des pays est reliée à leurs performances. Il existe 
trois sous-divisions dans chaque catégorie : verte pour les pays ayant un ratio de dette durable dans leur 
catégorie ; jaune pour ceux à la limite ; rouge pour ceux dont le ratio de dette n’est pas durable.  
Les pays verts reçoivent des allocations élevées de 100% de financement sur prêt ; les pays rouges 
reçoivent des allocations beaucoup plus faibles de 100% de financement sur don ; les pays jaunes 
reçoivent 50% de financement sur don, avec une allocation d’importance moyenne.  
Actuellement, le Burkina Faso est classé en tant que pays à hautes performances, et son ratio de dette 
dénote une dette durable. On prévoit par conséquent que son allocation pour l’année 2006 se fera sous 
forme d’un prêt.  
Le système n’est pas sans failles, et fait l’objet de nombreuses critiques. La plus importante de ces 
critiques est qu’il pénalise les pays ayant de bonnes performances en leur refusant l’accès au 
financement sur don. Ce système va également subir les conséquences de la décision prise à 
Gleanagles d’annuler la dette multilatérale pour 18 pays, y compris le Burkina Faso. 
 
                                                                                                                                                     
dans le cas du Burkina peut s’expliquer par le fait que le Burkina a été un pionnier de la nouvelle approche, étant 
pays pilote pour le test de la nouvelle conditionnalité dans les années 1997/98-2000.  
12 Rapport IDC, février 2005. Le gouvernement a procédé à une analyse exhaustive des problèmes de 
prévisibilité à court et moyen terme dans son rapport d’avril 2004 sur « Les modalités d’un partenariat efficient 
pour le soutien au CSLP », qui a été une des bases pour l’élaboration du CGAB.  
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L’aide publique au développement au Burkina Faso 

• Le tableau 3C.2 ci-dessous montre que les tendances au cours du temps pour les 
différentes formes d’APD au Burkina ne sont pas claires.  

 

 

16. La question de l’importance de l’APD par rapport au budget gouvernemental (et à l’ABG) 
est bien évidemment centrale. Malheureusement, on ne dispose pas d’une réponse simple au 
Burkina Faso. Les gouvernements et les partenaires internationaux ont fourni plusieurs 
éléments de réponse :  

• Une partie importante de l’APD « échappe au budget » : elle n’est pas inscrite dans la LF, 
ou elle y est inscrite mais les décaissements ne sont connus qu’avec retard et l’aide n’est 
exécutée à travers aucun des systèmes gouvernementaux. Dans d’autres cas, l’aide est en 
fait « en circuit fermé » par exemple pour des missions d’étude qui sont effectuées en 
premier instance pour le bénéfice du PTF.  

• L’aide projet (ou du moins, non ABG) reste importante (en volume et en nombre de projets), 
encore que certains PTF ont systématiquement opté pour la réduction de ce nombre, par 
ex. la CE et les Pays-Bas ; 

• L’ABG/P augmente. Il retourne progressivement au niveau de l’appui macroéconomique 
fourni suite à la dévaluation de 1994 ; 

• L’APD est très important en termes de pourcentage du PIB et couvre donc une partie 
importante des dépenses publiques (RDP 2004 : 40% du budget et 75% des 
investissements) ;  
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(milliers de US$) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Incomplet Prévisions

Coopération technique autonome 61,577 62,182 78,621 70,266 62,293 46,307 43,946 44,630 23,358 546
Coopération technique liée à projets d'investissements 44,102 77,751 5,985 4,870 7,580 4,642 11,979 7,573 5,139 2,290
Projets d'Investissement 182,487 182,212 240,116 270,984 276,927 263,221 258,362 282,726 245,309 54,575
Aide programme/appui à la balance des paiements 147,293 94,853 43,974 76,338 70,457 68,338 150,651 158,167 132,883 102,636
Aide alimentaire et secours d'urgence 9,134 11,860 24,049 12,751 7,469 7,238 5,379 1,240 1,774 293
TOTAL 444,593 428,858 392,745 435,209 424,726 389,746 470,317 494,336 408,463 160,340
APD/PIB (%) 21 23 22 19 24
APD/ tête d'habitant (US$) 37 38 34 39 41

Source: Rapport DGCOOP/PNUD 2005 et données fournies à l'équipe d'évaluation
Taux de change US$/FCFA 509.33 572.25 593.00 613.37 705.00 745.00 702.00
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Tableau 3C.2 : L’aide publique au développement au Burkina Faso 
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17. Les données proviennent de la DGCOOP. Elles ont été rassemblées suite à un 
questionnaire envoyé aux PTF. Comme pour tous les questionnaires, on a dû faire face à des 
problèmes d’interprétation des définitions, de la couverture, etc. Il est également important de 
noter que (a) la période qui suit immédiatement 1994 est atypique ; en effet, un fort volume 
d’aide macro a été donné pour « absorber » les divers effets de la dévaluation ; (b) l’année 2000 
a été le théâtre de tensions politiques qui ont eu un impact sur les flux d’aide, impact différent 
selon qu’on parle d’aide au projet ou de soutien macro/budgétaire ;13 (c) les données pour 2003 
et 2004 ne sont pas aussi exactes que pour les années précédentes. Cela est dû à des retards 
importants lors de l’obtention des données sur les décaissements et de la mise en œuvre d’un 
certain nombre de projets.  

18. En dépit de ces problèmes, les tendances suivantes valent la peine d’être notées : (i) l’aide 
projet n’est pas réduite de manière significative (en effet, les volumes réduits de 2000 et de 
2001 peuvent être expliqués par un ralentissement des négociations liées aux nouveaux projets 
durant les difficultés politiques de l’année 2000) ; (ii) le niveau de coopération technique 
autonome est assez constant. Le niveau de coopération technique liée aux projets 
d’investissement est plus faible que durant les années 1995–96, mais il est probable que les 
frais d’exploitation des unités de projets sont à présent inclues dans les dépenses des projets 
au lieu d’être classées séparément.  

19. Il convient également de noter que la définition de la DGCOOP d’« aide programme/soutien 
à la balance des paiements » est relativement ambiguë (y compris macro/ABG, soutien FMI, 
appui à la dette, dont soutien PPTE, et aide programme comme celui pour le PDDEB) et il 
n’existe pas d’« aide programme » dans le sens utilisé par la DGCOOP. L’annexe 4E donne 
une idée de la nébulosité de telles définitions avec le cas du « financement du panier virtuel » 
dans le cadre du PDDEB pour l’éducation.  

Aide non budgétisée 

20. A partir des données de la DGCOOP et des données fournies par le SP-PPF sur l’APD en 
ce qui concerne les décaissements ABG et projets budgétisés (section précédente), on peut se 
faire une idée du volume de l’aide non budgétisée. Les éléments sous-tendant l’analyse sont 
donnés dans le tableau 3C.3 ci-dessous.  

Tableau 3C.3 : Ordre de grandeur de l’aide « non budgétisée » (1995–2002)  

Si les données DGCOOP sont réellement des décaissements (a):
(Millions de FCFA) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1. Décaissements totaux (DGCOOP) 226,445 218,430 224,748 258,079 260,514 274,771 350,386 347,024
2. Décaissments ABG(/P) (b) 72,297 36,646 27,375 43,481 50,141 28,087 75,913 86,005
3. Décaissements projets (c) 97,531 125,167 135,026 150,974 191,615 179,384 114,070 111,943
4. Décaissements PPTE (d) 0 0 0 0 0 0 6,559 28,
Différence (1-(2+3+4)) = aide non budgétisée 56,617 56,617 62,347 63,624 18,758 67,300 153,844 121,073
Part non budgétisée 0.25 0.26 0.28 0.25 0.07 0.24 0.44 0.35
Recettes courantes (pour comparaison) (e) 137,183 160,892 182,153 199,367 213,801 219,348 227,966 259,443

Notes

003

  (a) Rapport DGCOOP/PNUD 2005 réalisé sur base de réponses à un questionnaire envoyé aux PTF en leur demandant 
          d’indiquer des décaissements
  (b) Données par SP/PPF dans le suivi des décaissements ABG (juin 2005)
  (c) Données SP/PPF (juin 2005) et DGCOOP dans le tableau 10 du rapport 2005 sur l’APD 2002
  (d) Données fournies par SP/PPF, juin 2005
  (e) Données fournies par SP/PPF, juin 2005  

                                                 
13 Comme cela est analysé plus en détail dans le Chapitre A3, les tensions de l’année 2000 se sont traduites par 
un fléchissement immédiat en ce qui concerne l’ABG , mais par un fléchissement « à retardement » pour l’aide 
projet : les projets en cours n’ont généralement pas été suspendus mais les négociations de nouveaux projets 
ont sans doute été remises à plus tard dans de nombreux cas.  
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21. Nous avons noté ci-dessus que les données DGCOOP sont entachées d'incertitudes 
mettant en cause leur qualité (définitions des catégories d’aide, savoir si les PTF ont indiqué 
qu’il s’agissait de décaissements réels, ambiguïté de la définition même du terme 
« décaissements », réponses incomplètes au questionnaire de la DGCOOP, surtout pour 
l’année 2003, etc.). Par conséquent, toute analyse fondée sur ces données offrira au mieux des 
ordres de grandeur. Ceci dit, notre analyse montre cependant que le phénomène d’APD non 
budgétisée est significatif au Burkina Faso : nous estimons qu’entre 25% et 45% de l’APD totale 
échappe au budget de l’état. Cette conclusion corrobore globalement les prévisions de la 
DGCOOP, indiquant que 60% de l’aide projet sur don n’est pas budgétisée. Il est étrange de 
voir que la tendance a l'air d'être à un accroissement de l'aide non budgétisée dans les années 
2001 et 2002 (où elle représenterait de la sorte plus de 50% des recettes courantes propres du 
gouvernement). Mais la série temporelle du tableau 3C.3 s'arrête avant les années où, selon les 
PTF, on aurait pu commencer à voir une augmentation de l’APD inscrite dans le budget de 
l’Etat.  

 

ABG, autres modalités d’aide et le budget 

22. Le tableau 3C.4 fait état de l’évolution au fil des ans de l’importance de l’ABG par rapport à 
d’autres modalités d’aide et par rapport au budget. Le graphique 3C.1 indique que l’ABG ne 
semble pas avoir été substitué à l’aide projet (« budgétisée ») durant la période étudiée. Les 
fluctuations de tendances des deux, de l’ABG et de l’aide projet « budgétisée » font qu’il est 
difficile de tirer des conclusions définitives.  

 

Tableau 3C.4 : ABG, autres modalités d’aide et budget d’état 

(Millions de FCFA) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dans le budget de l'état
  Aide budgétaire (données SP-PPF) 72 297 36 646 27 375 43 481 150 141 28 087 75 913 86 005 86 396 93 842
  Ressources propres (courantes + capitales) (SP-PPF) 137 183 160 892 182 853 205 834 217 538 233 988 230 994 260 315 301 971 356 913
  Ressources propres budgetisées (données SP-PPF) 97 531 125 167 135 026 150 974 191 615 179 384 114 070 111 943 179 384 174 800
  Ressources PPTE (SP-PPF, total engagé) 6 559 28 003 29 840 43 486
  Proportion ABG sur total "budget décaissé" 23,5% 11,4% 7,9% 10,9% 10,9% 6,4% 17,8% 17,7% 14,5% 14,0%

34,5% 18,6% 13,0% 17,4% 18,7% 10,7% 24,7% 24,8% 22,2% 20,8%
  Proportion ABG sur (AGG + ressources propres) 31,8% 38,8% 39,1% 37,7% 41,7% 40,6% 26,7% 23,0% 30,0% 26,1%

Dans le total de l'APD (y compris PDA budgétisée)
  Aide budgétaire (données SP-PPF) 72 297 36 646 27 375 43 481 50 141 28 087 75 913 86 005 86 396 93 842
  Aide non budgétaire (APD total - aide budgétaire) 155 192 187 736 201 859 212 041 209 499 247 364 268 484 262 629 161 006
  Proportion aid budgétaire/total APD 31,8% 16,7% 11,9% 17,0% 19,3% 10,2% 22,0% 24,7% 34,9%

Dans le total aide budgétisée (données SP-PPF)
  Aide budgétaire 72 297 36 646 27 375 43 481 50 141 28 087 75 913 86 005 86 396 93 842
  Aide non budgétaire budgétisée (excluant PPTE) 97 531 125 167 135 026 150 974 191 615 179 384 114 070 111 943 179 384 174 800
  Proportion aide budgétaire/total aide budgétisée 42,6% 22,6% 16,9% 22,4% 20,7% 13,5% 40,0% 43,4% 32,5% 34,9%
  Proportion aide non budgétaire/total aide budgétisée 57,4% 77,4% 83,1% 77,6% 79,3% 86,5% 60,0% 56,6% 67,5% 65,1%  

 

23. Le graphique 3C.1 illustre l’importance relative de l’ABG par rapport au reste de l’aide non 
budgétaire dans l’aide budgétisée. Elle s’appuie sur les données du dernier groupe de lignes 
dans le tableau 3C.4. 
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Graphique 3C.1 : Aide budgétaire et non budgétaire : proportions de l’aide budgétisée 
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Graphique 3C.2 : Ressources propres et dépenses de l’Etat 

 

24. On notera le pic en dépenses de capital en 1999 et le caractère généralement assez 
erratique de l’évolution de ces dépenses.  
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Graphique 3C.3 : Déficit budgétaire incluant et excluant les dons 

 
Source : FMI, FRPC  2ième et 3ième revues, mars 2005 

 

L’initiative PPTE et le financement du budget au Burkina Faso 
 

Graphique 3C.4 : Projections de l’effet PPTE sur les dépenses publiques au Burkina 
Faso 

 
Source : FMI, Document soumis au Conseil pour l’accès au point de décision PPTE pour le Burkina Faso.  
 
 

(218)  
 



Annex 3C: Données sur l’Aide et les Dépenses Publiques 
 

25. Le graphique 3C.4 présente les projections faites par le FMI et destinées à démontrer 
« l’effet PPTE » sur les dépenses publiques à partir des années 2000–01. La conditionnalité 
attachée aux fonds PPTE a dès le départ porté sur le fait que l’essentiel des dépenses 
additionnelles concernerait les secteurs sociaux de base. Afin d’être en mesure de tracer cette 
additionnalité en l’absence d’une classification budgétaire qui l’aurait permis à travers le budget, 
le gouvernement burkinabé, sous l’égide du FMI, choisit d’« isoler » les financements PPTE par 
rapport aux autres ressources du budget de l’état. Cette décision a été prise en dépit du fait que 
les autorités avaient l’expérience d’une aide programme/balance des paiements fournissant des 
ressources non affectées à des buts précis dans le budget, comme le montre le tableau 3A.1. 
Cependant, ces appuis n’avaient pas la même exigence de « démonstration de résultats » que 
ces formes d’aide antérieures.  

26. Dans la pratique, ce traitement « isolé » des fonds PPTE se traduit de la sorte : 

• Jusqu’en 2003, les ressources PPTE n’étaient inscrites dans la Loi de Finance que sous 
forme d’enveloppe séparée du budget de l’Etat et non affectée dans les crédits votés par 
l’AN. L’affectation des ressources, versées sur un compte spécial du Trésor, se faisait à 
travers un arrêté du Ministre MFB au début de l’exercice fiscal. Les enveloppes de 
crédits des ministères bénéficiaires étaient ajustées dans la Loi rectificative en cours 
d’année.  

• Depuis 2003, les recettes et les dépenses PPTE ventilées sont reprises en annexe du 
projet de budget et de la LF votée par l’AN. Mais ces recettes sont toujours placées dans 
un compte spécial du trésor et continuent à financer des programmes « additionnels » à 
ceux financés sur ressources propres (incluant l’ABG/P). Les activités financées sur 
PPTE sont clairement identifiées, y compris, par exemple, le recrutement sur fonds 
PPTE de contractuels en santé et éducation ainsi que l’expansion de l’infrastructure 
dans ces deux secteurs, etc. 

• Tout au cours de la période les fonds PPTE ont été pris en compte et affectés « dans la 
même foulée » que les autres ressources à disposition de l’Etat. Mais il y avait 
également un engagement du gouvernement à protéger les dotations de base des 
secteurs sociaux. Ces équilibrages sont maintenant assez transparents car ils font l’objet 
d’une analyse spécifique dans le document du CDMT qui est annexé à la circulaire 
budgétaire depuis 2003. 

• Les comptes spéciaux font l’objet d’une classification budgétaire différente de celle du 
budget « normal ». C’est le cas du compte spécial du trésor PPTE. En conséquence, 
toute consolidation des dépenses (à partir du budget normal et PPTE) à un niveau plus 
détaillé que par secteur bénéficiaire et catégorie économique (dépenses de personnel, 
de fonctionnement et d’investissement) requiert un exercice supplémentaire de mise en 
rapport.  

• Jusqu’en 2003 (inclus) le compte spécial du Trésor PPTE était géré par le MFB 
directement (DGB). Depuis 2004, les crédits sont délégués aux ministères bénéficiaires 
– et l’on constate une amélioration du taux d’absorption des fonds d’après les autorités 
burkinabés.  

• L’un des atouts principaux de ce système et l’une des raisons qui ont mené à sa mise en 
place est que les crédits PPTE non utilisés durant l’année sont automatiquement 
transférés à l’année suivante. Les procédures de dépense diffèrent quelque peu des 
procédures « normales », cela afin d’accélérer leur mise en œuvre. 

  
27. Tous ces facteurs font en sorte que les fonds PPTE sont en fait traités de la même façon 
que les financements extérieurs, et la RDP 2004 déplore l’adoption d’un « état d’esprit projet » 
pour la gestion de ces ressources. Par exemple, les parts budgétaires des secteurs éducation 
de base et santé et les taux d’exécution de ces budgets, qui sont suivis par la CE et la Banque 
mondiale dans leur conditionnalité, sont exprimés en termes de « ressources propres excluant 
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financements extérieurs et PPTE ». Il semblerait donc que le fait qu’une partie du système de 
GFP était faible (suivi des résultats) ait entraîné la mise en place d’un mécanisme ayant un 
impact peu désirable sur une autre partie du système de GFP (intégrité/unicité du budget ; 
réforme des systèmes de mise en œuvre du budget).  

28. Les autorités et les PTF  sont conscients du fait qu’il serait sans doute souhaitable que les 
fonds PPTE soient mieux intégrés dans le budget (comme cela est le cas pour les fonds 
ABG/P). Cependant, on pensait jusqu’à tout récemment qu’il ne valait sans doute pas la peine 
de consacrer trop de temps à ce dossier, vu que les fonds PPTE étaient appelés à diminuer en 
volume assez rapidement dans les années qui viennent. Il pourrait cependant y avoir lieu de 
réviser cette perspective et de s’assurer que les enseignements tirés sont appliqués afin de 
concevoir un système cohérent et de mettre en œuvre les nouvelles promesses d’annulation de 
la dette de Gleanagles. Il y a lieu de noter que la société civile semble préférer, au contraire, 
que les fonds PPTE soient encore plus nettement démarqués des « ressources publiques ». 
Ceci dénote un manque de confiance dans le fait que le budget dans son ensemble serait « pro-
pauvre » et/ou dans le fait que les résultats seraient aisément « traçables » par l’intermédiaire 
des systèmes budgétaires de l’Etat.14  

29. Le tableau 3C.5 ci-dessous se fonde sur les données du MFB pour les fonds PPTE. On 
peut voir qu’au cours des premières années, on a eu du mal à mobiliser les fonds PPTE 
(différence entre le « total » des dotations et les « ressources effectivement mobilisées »). Cela 
a été dû aux retards de la finalisation des accords de contribution des partenaires à l’initiative 
PPTE, et aux difficultés rencontrées par le gouvernement lors de la mobilisation de la trésorerie 
nécessaire à l’échéance de la dette (et qui, au lieu d’être virée à l’étranger, est versée sur le 
compte spécial du trésor PPTE). Durant la fin de la période, cet effet est combiné avec celui du 
report des crédits non utilisés à la fin de l’année N dans les dotations de l’année N+1 (voir par 
exemple l’évolution du « total » entre 2003 et 2004). La différence entre les « ressources 
effectivement mobilisées » et la ligne « total » des engagements dans la partie inférieure du 
tableau est une mesure de la capacité d’absorption des administrations bénéficiaires. La 
différence entre les engagements et les paiements réfère aux procédures nationales. On notera 
qu’il s’agit de volumes importants.  
 

 
14 Rapport GERDDES avec appui Diakonia, janvier 2005, sur l’utilisation des fonds PPTE dans le secteur de la 
santé (mentionné lors de l’atelier de restitution de la deuxième mission).  
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Tableau 3C.5 : L’effet PPTE dans la réalité  
Burkina Faso – Evolution des prévisions PPTE et mobilisation réelle des ressources 

*Pour 2005, mobilisations au 31 mai 
 
Burkina Faso – Evolution des engagements et dépenses sur ressources 
PPTE

*Pour 2005, état d’exécution au 31 mai

Ministères 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total 

Emploi, travail et jeunesse - 995,2 900,0 998,2 1 062,0 942,0 4 897,4 
Information - - 225,0 215,0 594,0 314,0 1 348,0 
Justice - - 471,0531,0 1 002,0 
Promotion de la femme - 976,9 1 107,0 874,6 1 062,0 942,0 4 962,5 
Santé 3 587,5 9 309,7 8 440,0 9 724,0 8 850,0 8 525,0 48 436,2 
Action sociale - 559,1 500,0 600,6 1 770,0 1 560,0 4 989,7 
Enseignement de base et alphabétisation 4 100,0 9 354,4 8 710,0 9 380,8 8 850,0 8 425,0 48 820,2 
Mines, carrières et énergie - - 628,0222,0 850,0 
Agriculture, hydraulique et ressources halieutiques - 1 900,2 1 847,0 2 116,4 3 540,0 3 410,0 12 813,6 
Ressources animales - 718,6 962,0 1 144,0 1 770,0 1 705,0 6 299,6 
Infrastructure, transport et habitat 2 562,5 2 335,3 2 100,0 2 459,8 3 432,0 2 826,0 15 715,6 
Economie et développement - - 628,0708,0 1 336,0 
Dépenses communes - 1 245,1 1 908,0 1 086,8 3 009,0 1 024,0 8 272,9 
Total 10 250,0 27 394,6 26 699,0 28 600,2 35 400,0 31 400,0 159 743,8 
Ressources effectivement mobilisées* 7 124,0 26 279,4 20 791,6 24 665,9 24 798,4 9 652,0 113 511,4 

Millions de Francs CFA 

Ministères 2000 2001 2002 2003 2004 2005* Total 

Emploi, travail et jeunesse - - 995,2 1 244,7 1 348,4 - 3 588,2 
Information - - - 335,9 565,2 188,8 1 089,9 
Justice - - - - 302,0 - 302,0 
Promotion de la femme - - 1 653,4 1 10,6 1,818.2 7,6 4 582,8 
Santé - 1 892,6 10 008,3 9 499,0 15 339,6 6 145,5 42 885,0 
Action sociale - - 559,1 1 023,6 1 870,8 1 236,5 4 690,0 
Education de base et alphabétisation - 2 731,9 8 949,1 10 492,2 10 736,7 4 943,6 37 853,5 
Mines, carrières et énergie - - - - 54,6 - 54,6 
Agriculture, hydraulique et ressources halieutiques - - 1 741,0 873,6 4 336,5 1 187,5 8 138,6 
Ressources animales - 58,0 729,5 738,5 2 205,2 - 3 731,2 
Infrastructure, transport et habitat - 1 876,7 1 839,0 2 298,9 3 297,9 522,2 9 834,7 
Economie et développement - - - - 354,0 354,0 
Dépenses communes - - 1 528,9 2 229,6 1 257,2 362,0 5 377,7 

122 482,4 
80 686,4 

14 593,8
9 652,0

43 486,4
22 140,822 495,8

29 839,628 003,5
17 716,3

6 559,2
4 729,4 

-Total 
Paiements 

Millions de Francs CFA 
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30. En regardant les totaux cumulés sur la période, il peut sembler étrange que les 
engagements (123 milliards FCFA) soient supérieurs au total mobilisé (114 milliards FCFA) 
mais ils sont par ailleurs bien en deçà des prévisions totales (160 milliards FCFA). Le total payé 
(81 milliards FCFA) est lui assez largement inférieur au total mobilisé (114 milliards FCFA). Ceci 
suggère une situation où (a) une balance cash assez importante (114-81 à savoir 33 milliards 
de FCFA) est en principe disponible (sur le compte spécial) et (b) le gouvernement attend 
encore un montant important de ressources pour l’année 2005, dont une partie lui serait de 
toute façon indispensable pour honorer les engagements déjà pris.  

31. Notre analyse du « mécanisme PPTE » sert à illustrer les complexités de gestion générées 
par le traitement spécial des fonds PPTE. Il est probable que ce traitement résulte en une 
efficacité et efficience moindres dans l’utilisation du total des ressources mises à la disposition 
du gouvernement. Le point ci-dessus, relatif à la trésorerie PPTE temporairement excédentaire, 
en est un exemple. Moyennant certaines garanties, cette trésorerie pourrait tout aussi bien aider 
le gouvernement à surmonter des difficultés (également temporaires) de trésorerie générale, 
plutôt que de s’accumuler sur un compte où elles peuvent demeurer inutilisées pendant une 
période indéterminée. C’est ce qu’explique le rapport Diakonia. Ce rapport indique également 
que le report d’une année à l’autre des crédits PPTE non utilisés semble avoir un effet 
pernicieux incitant l’administration à d’abord mettre en œuvre les ressources du budget (fonds 
propres) qui elles, ne sont sécurisées que pour un an, avant de s’attacher à la mise en œuvre 
des programmes PPTE.  

Part des secteurs sociaux dans le budget15

32. Les tableaux 3C.6 à 11 ci-dessous fournissent une base d’information pour une analyse 
assez sommaire des financements des secteurs sociaux de base au cours de la période étudiée 
(enseignement de base et santé, pris en tant qu’exemples de dépenses pro-pauvres, voir 
l’encadré B3.1 du rapport principal). Ils ont été élaborés par la mission d’évaluation sur la base 
des données fournies par le MFB/SP-PPF, relatives aux : 

• Tableau 3C.6 – Tableau 3C.7 : Prévisions approuvées (Loi de Finance annuelle), budgets 
rectifiés (Loi Rectificative), et engagements en fin d’année, sur ressources propres du 
gouvernement (incluant les recettes nationales et ABG/P ; excluant dotations sur 
financements extérieurs et excluant financements PPTE), pour l’ensemble des structures du 
gouvernement, en excluant les dotations faites pour le service de la dette (période 1996–
2004) ; 

• Tableau 3C.8 – Tableau 3C.9 : Mêmes données pour les budgets et dépenses sur 
ressources propres + allocations et dépenses supplémentaires PPTE (suivant le tableau 
3C.5 ci-dessus sur le financement PPTE pour la période 2000–2005) 

• Tableau 3C.10 – Tableau 3C.11 : Mêmes données sur les budgets financés sur fonds 
propres et fonds PPTE + financements extérieurs approuvés pour toutes les structures du 
gouvernement (période 1996–2004).  

 
33. L’analyse au départ de ces données s’est concentrée sur les secteurs de l’enseignement 
de base et de la santé (qui sont également des secteurs de priorité PPTE) pour une étude plus 
approfondie dans toutes les dimensions de l’évaluation. Il est clair qu’il serait intéressant 

                                                 
15 La RDP 2004 se concentre sur les données budgétaires globales incluant les financements extérieurs 
(budgétisés) et fonds PPTE sans chercher à distinguer leur influence. On remarquera également que les 
documents FMI (PPTE et ESAF/FRPC) ne fournissent pas une série temporelle consistante en matière de 
budgets et dépenses en santé et éducation de base. Ce point a été confirmé par les autorités du Burkina Faso, 
qui ont encouragé l’équipe à utiliser les données fournies par le MFB comme point de départ de l’analyse pour 
l’étude.  
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d’analyser de la même manière la structure de financement d’autres secteurs/domaines 
prioritaires PPTE/CSLP, mais de telles analyses ne sont pas disponibles et l’équipe a jugé qu’il 
serait trop onéreux de procéder à ces analyses additionnelles dans les délais impartis à cette 
étude. L’exemple du développement rural est parlant. Les fonctions attachées au 
développement rural, si l’on y inclut les routes rurales, sont éclatées en quatre ministères, 
chacun d’eux incluant également des dépenses n’ayant rien à voir avec le développement rural. 
Une analyse du financement du développement rural nécessiterait une décomposition des 
données dans chaque ministère, qu’il conviendrait ensuite de remettre en ordre à des fins 
d’analyse. Cette tâche aurait exigé plus de temps qu'on n’en disposait, même pour l’équipe 
RDP 2004 de la BM.  
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Tableau 3C.6 : Budgets d’enseignement de base et de santé et dépenses sur ressources propres (excluant financements extérieurs et 
PPTE) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004(millions FCFA) 
Education de base 2,49

47 087 Prévisions approuvées (Res propres) 18 933 20 763 21 034 25 266 29 877 32 024 35 061 43 088
Budget rectifié 18 693 19 893 20 764 26 554 29 943 32 024 33 453 42 085
Engagements 18 447 21 523 22 796 29 354 29 898 33 119 37 054 39 131
Taux d’éxecution (engts/approuvés) 97% 104% 108% 116% 100% 103% 106% 91%

Santé 2,35
33 405 14 243 17 326 20 483 22 561 22 856 26 473 29 ,577 32 008Prévisions approuvées (Res propres)

13 816 16 638 20 221 23 136 22 814 26 445 28 813 30 931 Budget rectifié
14 426 16 200 19 624 24 116 23 261 25 870 28 579 29 617 Engagements
101% 94% 96% 107% 102% 98% 97% 93% Taux d’éxecution (engts/approuvés) 

 Total 2,31
141 607 168 432 199 819 210 358 215 361 236 373 278 242 295 584 327 130Prévisions approuvées (Res propres)
144 114 173 751 206 939 211 510 217 056 237 861 272 727 301 722 Budget rectifié
142 955 167 039 203 985 202 976 208 377 222 771 260 916 275 081 Engagements (*) 

101% 99% 102% 96% 97% 94% 94% 93% Taux d’éxecution (engts/approuvés) 
 

 

Tableau 3C.7 : Parts budgétaires et dépenses en terme d'enseignement de base et de santé (ressources propres) 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Education de base

14,4% 13,4% 12,3% 10,5% 12,0% 13,9% 13,5% 12,6% 14,6%Prévisions approuvées  
13,0% 11,4% 10,0% 12,6% 13,8% 13,5% 12,3% 13,9%Budget rectifié
12,9% 12,9% 11,2% 14,5% 14,3% 14,9% 14,2% 14,2% Engagements

 
Santé 

10,2% 10,1% 10,3% 10,3% 10,7% 10,6% 11,2% 10,6% 10,8%Prévisions approuvées 
9,6% 9,6% 9,8% 10,9% 10,5% 11,1% 10,6% 10,3% Budget rectifié 

10,1% 9,7% 9,6% 11,9% 11,2% 11,6% 11,0% 10,8% Engagements
 

 

(224)  
 



1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Education de base

Prévisions approuvées 13.4% 12.3% 10.5% 12.0% 15.1% 15.7% 14.4% 16.2% 15.4%
Engagements 12.9% 12.9% 11.2% 14.5% 14.3% 15.6% 15.9% 16.3%

Santé
Prévisions approuvées 10.1% 10.3% 10.3% 10.7% 11.7% 13.6% 12.5% 12.9% 11.7%
Engagements 10.1% 9.7% 9.6% 11.9% 11.2% 12.1% 13.4% 12.8%  

(millions FCFA) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Education de base 2.95

Prévisions approuvées 18,933 20,763 21,034 25,266 33,977 41,378 43,771 52,468 55,937
Engagements 18,447 21,523 22,796 29,354 29,898 35,851 46,003 49,623
Taux d'exécution 97.4% 103.7% 108.4% 116.2% 88.0% 86.6% 105.1% 94.6%

Santé 2.97
Prévisions approuvées 14,243 17,326 20,483 22,561 26,443 35,783 38,017 41,732 42,255
Engagements 14,426 16,200 19,624 24,116 23,261 27,763 38,587 39,116
Taux d'exécution 101.3% 93.5% 95.8% 106.9% 88.0% 77.6% 101.5% 93.7%

Total 2.56
Prévisions approuvées 141,607 168,432 199,819 210,358 225,611 263,767 304,941 324,184 362,530
Engagements (*) 142,955 167,039 203,985 202,976 208,377 229,331 288,919 304,921
Taux d'exécution 101.0% 99.2% 102.1% 96.5% 92.4% 86.9% 94.7% 94.1%
(*) Basé sur des calculs plutôt que sur les données entrées manuellement pour les totaux par SP-PPF  

(millions FCFA) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Prévisions approuvées – éducation de base 24,233 30,337 34,184 36,686 48,638 49,277 63,946 79,668 90,305
Prévisions approuvées – santé 30,023 30,790 33,481 37,618 36,914 39,636 46,573 50,070 51,911
Prévisions approuvées – total 266,241 305,319 375,047 360,690 364,840 391,869 473,254 527,171 578,685  

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Prévisions approuvées – éducation de base 9.1% 9.9% 9.1% 10.2% 13.3% 12.6% 13.5% 15.1% 15.6%
Prévisions approuvées – santé 11.3% 10.1% 8.9% 10.4% 10.1% 10.1% 9.8% 9.5% 9.0%  
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Tableau 3C.8 : Budgets d’éducation de base et de santé et dépenses sur ressources propres + PPTE (excluant financements extérieurs) 

Tableau 3C.11 : Parts budgétaires pour l’éducation de base et la santé (ressources propres + PPTE + financements extérieurs) 

Tableau 3C.10 : Budget total d’éducation de base et de santé (ressources propres + PPTE + financements extérieurs) 

Tableau 3C.9 : Parts budgétaires et dépenses en terme d'éducation de base et de santé (ressources propres + PPTE) 
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34. Les tableaux 3C.6 à 11 permettent de tirer quelques conclusions pertinentes dans le cadre 
de l’évaluation de l’ABG/P au Burkina Faso. En premier lieu, on notera (tableau 3C.6) 
l’accroissement considérable du volume des ressources propres du gouvernement affectées à 
la santé et à l’éducation de base durant la période de l’étude : les prévisions approuvées ont 
plus que doublé dans les deux cas entre l’année 1996 et l’année 2004.16 Cependant, une bonne 
part de cette augmentation est liée à l’augmentation de l’enveloppe globale des prévisions 
approuvées : entre 1996 et 2004, les taux d’accroissement du volume des prévisions 
approuvées de la santé et l’éducation de base (2,35 et 2,49 respectivement) ne sont que 
légèrement supérieurs au même taux pour le budget total (2,31).  

35. Ceci est confirmé par le tableau 3C.7 : on constate de fait que les parts budgétaires des 
secteurs sociaux de base en termes de prévisions approuvées sur ressources propres ont 
augmenté assez modestement au cours du temps, et avec des fluctuations qui « brouillent » 
quelque peu la perspective (ceci est visible dans les graphiques 3C.5 et 3C.6 ci-dessous). On 
peut peut-être distinguer une tendance plus nette à une croissance de la part budgétaire sur 
ressources propres pour l’éducation que pour la santé (voir les trois dernières années et aussi, 
si l’on met en perspective l’année 2004 avec l’année 1998, qui ne montrent pas de différence 
sensible dans le domaine de la santé).  

36. Au niveau des engagements, les parts des dépenses de la santé et de l’éducation de base 
sont en général légèrement supérieures à leurs parts en début d’année, ce qui est consistant 
avec le fait que les taux d’exécution (tableau 3C.7) pour ces secteurs sont généralement 
légèrement supérieurs aux taux généraux. Ceci reflète l’engagement du gouvernement de 
protéger les secteurs sociaux en cas de « régulation des dépenses » (dans les limites du 
budget annuel et dans le respect des ressources disponibles).  

Graphiques 3C.5 et 3C.6 : Parts budgétaires pour l’enseignement de base et la santé 

 

37. Si l’on prend en compte les données comprenant les fonds PPTE pour l’enseignement de 
base et la santé, les tableaux 3C.8 et 3C.9 démontrent que ces fonds ont un effet significatif sur 
le financement de ces secteurs. L’accroissement du volume des budgets entre 1996 et 2004 
(prévisions approuvées) devient significativement plus élevé dans le cas des deux secteurs 
(2,95 et 2,97 pour l’éducation de base et la santé) que l’enveloppe budgétaire totale (2,56). 
L’ajout des dotations PPTE se traduit également par une tendance plus nette d’augmentation 

                                                 
16 En termes nominaux 
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des parts budgétaires (rapportées aux ressources propres totales + PPTE), en particulier dans 
le domaine de la santé. Au niveau de l’éducation de base, les tendances sont très similaires 
avec et sans PPTE mais l’enveloppe est bien sûr plus élevée avec les fonds PPTE.  

38. En contraste avec ces constats positifs, comme il fallait s’y attendre au vu du tableau 3C.7, 
les taux d’exécution des budgets de la santé et de l’éducation de base incluant les fonds PPTE 
sont erratiques et nettement moins élevés en 2000 et 2001 que les taux d’exécution des 
budgets sur fonds propres. Ceci confirme les difficultés « d’absorption » des fonds PPTE notées 
précédemment (particulièrement pendant les premières années de mise en place du 
mécanisme).  

39. Enfin, si l’on prend en compte les financements extérieurs, la tendance à la hausse en 
volume est bien sûr toujours présente. Elle semble s’accentuer fortement dans le cas de 
l’éducation de base sur les trois dernières années alors que ce n’est pas le cas pour la santé. 
En tout, le secteur de l’éducation est 3,75 fois mieux financé en 2004 qu’en 1996, ce qui 
suggère un rôle important des financements extérieurs en plus de l’effet PPTE. Par contre, le 
secteur de la santé n’arrive pas à doubler (1,73) son enveloppe budgétaire globale (ressources 
propres plus PPTE plus financements extérieurs) au cours de la même période. En fait, dans le 
cas de la santé, les financements extérieurs diminuent au cours des dernières années, ce qui a 
pour effet de contrecarrer l’« effet PPTE ».17 

40. Ce phénomène reflète sans doute le fait que la Banque mondiale n’intervient plus dans le 
secteur de la santé à travers des projets d’investissement, alors qu’au moment de la rédaction 
de ce rapport, elle soutenait encore un projet éducatif à travers le fonds PDDEB (voir 
annexe 4E). Il démontre qu’en ce qui concerne la période pour laquelle nous avons des 
données (jusqu’en 2003), les dotations sur ressources propres (incluant l’ABG/P censé, dans le 
cas de la BM, se substituer à l’aide projet en appui à la santé) et PPTE n’ont pas augmenté 
suffisamment pour permettre au secteur de la santé de conserver un taux de croissance de son 
financement comparable à celui de l’éducation. On a tenté de remédier à cette situation par le 
biais d’une conditionnalité supplémentaire dans le crédit de soutien à la réduction de la 
pauvreté de la BM s’adressant tout particulièrement au financement du secteur de la santé.  

41. En conclusion, l’effet PPTE est indéniable au niveau des volumes de ressources mis à la 
disposition des secteurs sociaux de base. A cause de problèmes d’absorption, cet effet est 
quelque peu moindre en termes de dépenses, mais il demeure significatif. Dans le cas de 
l’éducation, cet effet est renforcé par les financements extérieurs, mais pas dans le cas de la 
santé. Cette analyse semble suggérer que le financement externe, et en particulier l’aide projet, 
qui a connu des fluctuations mais est demeurée relativement constante en termes de volume 
sur le long terme, (voir le tableau 3C.2 ci-dessus) a favorisé d’autres secteurs. L’analyse des 
données d’APD par secteur (dans la section suivante) ne vient pas contredire ce constat. 
Cependant, les tendances d’allocation de l’APD ne sont pas très claires et l’analyse est encore 
compliquée par le facteur « budgétisé/non budgétisé » (l’analyse dans cette section se 
concentre sur les données « budgétisées » de SP-PPF, tandis que l’analyse de la section 
suivante exploite les données de la DGCOOP, dont l'APD « non budgétisée »).  

42. En parts budgétaires, les tendances sont moins nettes, en particulier pour les tendances 
des parts budgétaires sur ressources propres. Ce dernier facteur tend à suggérer qu’au Burkina 
Faso, l’ABG n’est pas utilisé principalement pour un accroissement des ressources disponibles 
pour les secteurs sociaux : l’ABG contribue à cet accroissement au prorata des parts 
budgétaires sur ressources propres affectées à ces secteurs, mais ce sont d’autres ressources 

                                                 
17 Il convient de noter que les données sont relatives aux financements extérieurs budgétisés. La part d’APD non 
budgétisée peut varier d’un secteur à l’autre. Nous ne disposons pas de données à ce sujet. La section suivante 
se contente de jeter un éclairage additionnel sur la façon dont l’APD est répartie entre secteurs.  
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(en particulier les fonds PPTE) qui « font la différence ». L’ABG/P joue plutôt un rôle de 
stabilisation de toutes les dépenses indispensables du gouvernement.  

43. Les graphiques 3C.7 et 3C.8 ci-dessous apportent un élément supplémentaire à notre 
analyse en illustrant les contributions respectives des ressources propres, des fonds PPTE et 
des financements extérieurs aux enveloppes budgétaires des deux secteurs sociaux de base 
au cours de la période 1996–2004. 

 

Graphiques 3C.7 et 3C.8 : Enveloppes budgétaires éducation de base et santé par 
source 
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Aide publique au développement par secteur (1998–2002) 

44. Cette section complète le tableau en présentant quelques perspectives sur la répartition de 
l’APD totale entre secteurs du gouvernement. Le graphique 3C.9 ci-dessous est basé sur les 
données du rapport 2005 de la DGCOOP (comme pour les tableaux 3C.2 à 3C.4), mais en 
excluant le secteur « gestion économique » dans lequel se trouvent classifiés l’ABG et autres 
appuis macro/balance des paiements. Ainsi, on tente de se concentrer sur l’aide non réservée 
aux programmes et au soutien du budget.  

45. Le graphique 3C.9 montre que l’APD non réservée aux programmes a été distribuée de 
façon assez équitable entre tous les secteurs au cours de la période de cinq ans (1998–2002) : 
sept secteurs ont attiré entre 12 et 14% de l’APD décaissée au cours de cette période 
(ressources humaines, transport, agriculture et foresterie, administration du développement, 
santé, ressources naturelles et développement régional) Seul le « développement social » 
(dépenses autres que l’éducation et la santé), avec 8% seulement, se démarque nettement des 
autres. Les évolutions d’une année à l’autre ne semblent pas obéir à une logique discernable. 

  
Graphique 3C.9 : APD 1998–2002 par secteur  
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46. Les graphiques 3C.2-3C.4 connaissent les mêmes limitations dues à des données peu 
fiables (voir le paragraphe 17 de cette annexe). En plus de cela, il peut arriver que les réponses 
aux questionnaires de la DGCOOP soient basées sur des interprétations pas toujours 
homogènes des définitions des secteurs. Il convient également de rappeler que les séries 
temporelles sont difficiles à établir suite à « l’anomalie » de l’année 2000 (difficultés politiques 
menant à des tensions entre le gouvernement et les partenaires internationaux). Cependant, 
même s’il s’agit d’ordres de grandeur, le graphique 3C.9 fait apparaître un point important : il 
semblerait que les secteurs sociaux ne soient pas aussi bien dotés en financements extérieurs 
que les autres secteurs.  Ceci vient contredire les convictions dont l’Assemblée nationale fait 
preuve lorsque, comme le montre le tableau 3C.12 ci-dessous, elle amende le budget provisoire 
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en réallouant les ressources propres du gouvernement à d’autres secteurs, cela à cause de la 
perception que de nombreux projets sont en cours dans les secteurs sociaux. 

Tableau 3C.12 : Priorités de l’Assemblée : changements apportés aux crédits 
proposés 

(en %) 

 1998 1999 2000 2001 2002 
Moyenne 

98–02 
 Ministère de la Défense  0,0 -0,4 0,0 0,0 3,4 0,6 
 Ministère de la Santé  0,9 -2,9 -1,7 -2,7 -2,6 -1,8 
 Ministère de l’Education de base  -5,6 -5,6 -5,0 -4,7 -5,5 -5,3 
 Min de l'Enseignement Sec, Sup et de la Rech 
Scient  -3,8 1,2 -2,8 0,9 -2,5 -1,4 
 Ministère de l'Agriculture  -5,2 -8,3 -5,2 -1,8 -2,6 -4,6 
 Ministère des Ressources Animales  -9,3 -0,4 -6,3 1,3 -6,0 -4,1 
 Ministère de l'Environnement et de l'Eau  -2,4 -2,5 -1,1 -0,3 9,5 0,6 
 Min. des infrastruct, de l’habitat et de 
l’urbanisme.  -5,9 -1,6 -0,3 0,4 -1,4 -1.8 
 Dépenses communes interministérielles  14,8 11,9 11,0 16,8 21,4 15,2 
 Total budget  0,0 -0,6 -0,8 1,2 4,2 0,8 

Source : RDP 2004, Banque mondiale 

 

Evolution des dépenses en termes de classification économique 

47. Sans rentrer dans le détail, cette section offre une analyse des dépenses de l’Etat en 
termes de classification économique sur la base des mêmes données du MFB. L’objectif est 
d’examiner s’il y a eu des changements importants au cours de la période étudiée et en 
particulier, avec l’émergence de l’ABG/P (après 2000/01). Vu le caractère aléatoire des 
financements extérieurs et le traitement séparé des fonds PPTE, l’analyse s’est attachée à la 
composition des dépenses sur fonds propres du gouvernement.18  

48. Les tableaux 3C.13 et 14 ci-dessous montrent les budgets et les dépenses classés en 
grandes catégories économiques, y compris les dépenses totales de personnel, les dépenses 
de fonctionnement, les transferts et les dépenses d’investissement sur fonds propres pour 
l’ensemble du gouvernement. On peut en conclure qu’il n’existe pas de tendance claire en la 
matière au cours de la période (1996–2003).19 Cela est vrai en termes de prévisions initiales 
approuvées (Loi de Finance annuelle), de budgets rectifiés ou encore en termes 
d’engagements de fin d’année. La composition des dépenses entre 1997 et 2003 est très 
similaire dans les trois cas.  

49. On notera également que les investissements sur fonds propres sont à la hausse dès 
l’année 2002. Cela coïncide à peu près avec la mise à disposition de (i) l’initiative PPTE, qui 
finance certains coûts récurrents dans les secteurs ciblés, permettant ainsi au gouvernement 
d’augmenter ses dépenses d’investissements en ressources propres et (ii) une stabilisation de 
l’ABG/P avec la signature du SBC-CSLP. La série temporelle ne permet pas de suivre cela au 
cours d’une période suffisamment longue pour pouvoir confirmer s’il s’agit d’une tendance ou 
                                                 
18 Comme pour les financements santé et éducation, nous n’avons pas trouvé de série homogène dans les 
documents FMI. L’analyse de la RDP 2004 en matière de composition économique s’attache aux budgets 
globaux (incluant financement extérieurs et PPTE) alors que pour notre propos, nous souhaitions également 
disposer d’une analyse s’attachant exclusivement aux fonds propres du gouvernement (incluant ABG/P).  
19 Y compris 2004, mais données disponibles uniquement pour les prévisions approuvées initiales.  
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d'une anomalie temporaire de la composition économique des dépenses sur ressources 
propres. Cependant, cette conclusion (dépenses d’investissement en hausse) rejoint une 
tendance similaire du RDP de la BM 2004,20 qui s’interroge sur les conséquences de cette 
évolution : 

« …une faible part des dépenses supplémentaires (dans les secteurs prioritaires du CSLP) a 
bénéficié aux dépenses courantes, ce qui pose la question de l’équilibre à respecter entre dépenses 
d’investissements et dépenses de fonctionnement. »  

50. On notera que les engagements des dépenses de personnel dépassent les dotations pour 
sept années sur huit (la seule année où cela n’est pas le cas est l’année 2002) et parfois 
d’assez loin (de +4 à +6 milliards de FCFA entre 1999 et 2000).  

 
20 Il convient de noter que les données du RDP de la BM comprennent le financement PPTE et le financement 
externe, ce qui n’est pas le cas des données utilisées dans l’analyse que nous proposons dans cette section.  
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Tableau 3C.13 : Evolution des budgets (en ressources propres) et volumes des dépenses répartis en catégories économiques 

  

Tableau 3C.14 : Evolution des budgets (en ressources propres) et parts de dépenses réparties en catégories économiques 

 

PREVISIONS APPROUVEES 1996 1997 1998 1999 
 

2000 2001 2002 2003 2004 
Dépenses de personnel 44,6% 38,7% 35,9% 36,5% 39,2% 38,6% 37,0% 36,5% 37,0%
Dépenses de fonctionnement 18,4% 17,4% 15,9% 18,1% 19,1% 18,8% 17,7% 17,8% 19,1%
Transferts 22,8% 21,8% 21,7% 22,8% 21,6% 22,5% 22,2% 20,0% 21,3%
Investissements sur resources propres 14,1% 22,2% 26,5% 22,6% 20,1% 20,1% 23,0% 25,7% 22,6%
TOTAL PREVISIONS (excl. dette) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 BUDGET RECTIFIE 1996 1997 1998 1999 
 

2000 2001 2002 2003 2004
Dépenses de personnel 
 Dépenses de fonctionnement 

43,9% 37,6% 34,7% 36,3% 38,9% 38,4% 37,8% 35,8%

 Transferts
20,3% 17,6% 16,6% 18,0% 20,0% 18,8% 16,7% 18,2%
22,2% 21,0% 21,0% 22,7% 21,3% 22,.5% 22,7% 20,4%

Investissements sur resources propres
 TOTAL BUDGET RECTIFIE 

13,6% 23,9% 27,7% 22,9% 19,8% 20,3% 22,8% 25,5%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ENGAGEMENTS 1996 1997 1998 1999 
 

2000 2001 2002 2003 2004 
Dépenses de personnel 
 Dépenses de fonctionnement 

45,0% 40,6% 35,3% 40,7% 42,6% 43,6% 39,2% 40,0%

 Transferts
19,9% 16,9% 16,5% 17,6% 18,9% 18,2% 17,5% 19,5%
22,1% 19,9% 20,0% 21,4% 21,7% 22,5% 21,7% 20,4%

Investissements sur resources propres
 TOTAL ENGAGEMENTS

13,0% 22,5% 28,3% 20,3% 16% 15,7% 21,6% 20,1%

 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

PREVISIONS APPROUVEES 1996
 63 183

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Dépenses de personnel  65 139 71 721 76 875 

 38 098 
84 482 91 243 103 042 107 952 120 996 

Dépenses de fonctionnement 26 113 29 246 31 739 41 252 44 533 49 303 52 722 62 617
Transferts 32 289 36 654 43 387 47 906 46 551 53 119 61 842 59 058 69 585
Investissements sur fonds propres 20 022 37 392 52 972 47 480 43 318 47 478 64 055 75 853 73 932
TOTAL PREVISIONS (excl. dette) 141 607 168 432 199 819 210 358 215 604 236 373 278 242 295 584 327 130 
BUDGET RECITIFIE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Dépenses de personnel 
 Dépenses de fonctionnement 

63 210 65 251 71 721 76 875 84 482 91 243 103 041 107 952

 Transferts
29 309 30 550 34 453 38 164 43 492 44 713 45 619 55 063
32 028 36 430 43 368 47 989 46 142 53 541 61 842 61 686

Investissements sur fonds propres
 BUDGET TOTAL RECTIFIE 

19 567 41 522 57 396 48 481 42 940 48 365 62 224 77 021
144 114 173 751 206 939 211 510 217 056 237 861 272 727 301 722

ENGAGEMENTS 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Dépenses de personnel 
 Dépenses de fonctionnement 

64 287 67 783 71 988 82 574 88 696 97 095 102 291 109 977

 Transferts
28 476 28 308 33 595 35 742 39 319 40 562 45 658 53 654
31 663 33 308 40 698 43 413 45 206 50 079 56 583 56 098

Investissements sur fonds propres
 

18 528 37 640 57 704 41 246 35 156 35 036 56 384 55 352
TOTAL ENGAGEMENTS 142 955 167 039 203 985 202 976 208 377 222 771 260 916 275 081
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Taux d’absorption de l’aide 

51. Dans cette dernière section de l’Annexe 3C sur les dépenses publiques et l’aide, on 
compare une dimension importante de l’efficacité de l’ABG/P et des projets (budgétisés) sur 
financements extérieurs au Burkina Faso, en mettant en regard leurs taux d’absorption relatifs.  

52. Le rapport 2005 de la DGCOOP sur l’APD indique que le taux d’absorption de l’aide projet, 
mesuré en termes de volumes de fonds décaissés rapportés aux volumes programmés, a 
oscillé en moyenne autour de 70% entre 1998 et 2003 (taux combiné pour les dons et les 
prêts). C’est ce que montre le tableau 3C.15 ci-dessous.  

Tableau 3C.15 : Taux d’absorption des ressources extérieures pour financement du 
PIP (1998–2002) 

(milliards de FCFA) 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL 
Dons         

Programmés 91,7 68,1 61,1 71,0 93,1 385,0
Décaissés 64,0 43,5 45,9 52,2 60,2 265,8
Taux d’absorption 69,8% 63,9% 75,1% 73,5% 64,7% 69,0%

Prêts         
Programmés 83,2 85,6 86,8 73,1 95,1 423,8
Décaissés 49,9 63,6 48,9 54,9 79,3 296,6
Taux d’absorption 60,0% 74,3% 56,3% 75,1% 83,4% 70,0%

Total dons et prêts         
Programmés 174,9 153,7 147,9 144,1 188,2 808,8
Décaissés 113,9 107,1 94,8 107,1 139,5 562,4
Taux d’absorption 65,1% 69,7% 64,1% 74,3% 74,1% 69,5%

Source : DGCOOP rapport 2005 sur APD 2002 

53. Le taux d’absorption de l’ABG/P est une combinaison de deux facteurs : (i) le taux de 
décaissement de l’ABG/P par les PTF (un taux inférieur à 100% indique des difficultés de 
mobilisation, imputables au gouvernement ou aux PTF comme pour l’aide projet) ; (ii) le taux 
d’exécution du budget gouvernemental sur fonds propres (incluant l’ABG/P). Le tableau 3C.16 
montre le premier facteur se basant sur les données du tableau 3A.1 dans l’Annexe 3A.  

Tableau 3C.16 : Taux de décaissement de l’ABG/P (1998–2004) 
ABG/P (millions de FCFA) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Prévisions 43 060 45 650 40 000 88 200 92 000 114 50 93 842
Décaissements 43 481 50 141 28 087 75 913 86 005 86 396 89 924
Taux de décaissement 101,0% 109,8% 70,2% 86,1% 93,5% 75,8% 95,8%

Source : Données SP/PPF sur ABG (juin 2005) 

54. Le tableau 3C.16 fait état de taux de décaissement de l’ABG/P de plus de 90% pour quatre 
années sur sept lors de la période 1998–2004. L’année 2000 a bien évidemment été une année 
difficile vu les tensions politiques entre le gouvernement et les partenaires internationaux, qui se 
sont répercutées directement en termes de non-décaissement d’ABG. L’année 2001 n’est pas 
non plus très bonne, sans doute à cause d’un retour progressif à un dialogue normal et d'un 
démarrage plus lent que prévu des modalités de partenariat nouvelles pour l’ABG (avec 
l’apparition du CSLP et des discussions autour de la mise en place du SBC-CSLP). L’année 
2003 est également marquée par un taux de décaissement anormalement bas, pour les raisons 
citées plus haut.  
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55. Le tableau 3C.17 donne les différents taux d’utilisation des types variés de financement 
pour le budget gouvernemental.  

Tableau 3C.17 : Taux variés d’exécution/absorption/décaissement 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Taux d’exécution du budget (FP) 102,1% 96,5% 96,8% 94,2% 93,8% 93,1%
Taux de décaissement ABG/P 101,0% 109,8% 70,2% 86,1% 93,5% 75,8% 95,8%
Taux d’exécution PPTE 18,0% 85,2% 91,2% 89,3%
Taux d’absorption de l’aide aux projets 65,1% 69,7% 64,1% 74,3% 74,1%

Source : tableaux ci-dessus, basés sur données MFB/SP-PPF et DGCOOP 

56. Bien que sujette aux précautions d’usage en ce qui concerne la fiabilité et comparabilité 
des données d’une année à l’autre, l’analyse ci-dessus milite en faveur de l’argument d’une 
efficacité supérieure de l’ABG. Les années où l’ABG n’est que marginalement supérieure aux 
projets en termes d’absorption sont les années 2000 et 2003, toutes deux marquées par des 
difficultés importantes de décaissement de l’ABG (pour des raisons très différentes). Au cours 
de ces années, le taux d’exécution du budget gouvernemental est relativement élevé en 2000, 
alors qu’il est plus bas que les années précédentes en 2003. Cette performance décevante en 
matière budgétaire en 2003 est à imputer au fait que les agences ont dû s’« ajuster » à des 
critères plus exigeants pour les procédures de clôture de l'exercice fiscal. On espère que ce 
problème se règlera après plusieurs années de pratique de ce processus plus discipliné. 

57. En conclusion, ce qui détermine la mesure dans laquelle, à volume de ressources prévues 
égal, l’ABG se traduit en davantage de ressources réellement disponibles pour les services 
publics dépend de la performance conjointe du gouvernement et des PTF à assurer que les 
décaissements ABG sont à la hauteur des prévisions La différence avec les projets réside dans 
le caractère conjoint de la performance nécessaire, et dans le fait que le niveau de cette 
performance dépend donc de la qualité du dialogue entre les partenaires.  
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ANNEXE 4 : LE SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES21

 

Cette annexe comprend : 

• Annexe 4A : Résumé des progrès (de l’amélioration du système de GFP au Burkina 
Faso) avec les indicateurs de mesure de la performance PEFA  

• Annexe 4B : Un compte-rendu des progrès réalisés par rapport aux dimensions du 
programme gouvernemental de renforcement de la gestion budgétaire (PRGB), avec 
des données sur le cadre de suivi du PRGB 

• Annexe 4C : Un résumé de la conditionnalité liée à la GFP dans les programmes 
ABG/P. 

• Annexe 4D : Un résumé de l’AT et autre soutien institutionnel lié à la GFP fourni dans le 
cadre de l’ABG/P et/ou du PRGB 

• Annexe 4E : Une étude de cas sur les effets de l’appui sectoriel sur les efforts de 
réforme de la GFP. 

                                                 
21 Cette Annexe se fonde sur les rapports PPTE/PAA (2001 et 2004) pour le Burkina Faso, l’Annexe 6 de la 
proposition de financement de la CE dans le cadre de son programme de soutien budgétaire pour la réduction de 
la pauvreté 2005-07, les documents du FMI sur les programmes FRPC et des documents de la BM sur les 
CASRP, le RDP de la BM 2004, le plan d’action PRGB et les rapports internes et externes liés à sa mise en 
œuvre, le rapport analytique du gouvernement sur le SBC-CSLP (appui budgétaire conjoint pour le CSLP) (avril 
2004), et le rapport GERDDES (société civile, janvier 2005) sur l’utilisation du financement PPTE dans le secteur 
de la santé. 
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Annexe 4A : Synthèse des progrès en suivant le cadre de mesures 
de la performance PEFA  

Introduction 
1. Le soutien budgétaire se concentre toujours sur la gestion des finances publiques (GFP). 
Les bailleurs qui cherchent à organiser leurs décaissements par l’intermédiaire des systèmes 
gouvernementaux s’intéressent tout particulièrement aux normes fiduciaires de l’Etat. En plus 
de cela, l’un des principaux arguments en faveur de l’appui budgétaire est que l’utilisation des 
systèmes de GFP du gouvernement peut contribuer à les renforcer. C’est pour cela qu’on a 
assisté à une multiplication des rapports diagnostiques de la GFP : Revue des dépenses 
publiques – RDP (Public Expenditure Review, PER), Evaluation des systèmes de gestion des 
finances publiques (Country Financial Accountability Assessment, CFAA), Rapport analytique 
sur la passation des marchés (Country procurement assessment report, CPAR), etc., ainsi que 
des analyses fiduciaires spécifiques aux bailleurs. Dans six des sept pays concernés par l’étude 
de l’ABG, la demande des bailleurs qu’on contrôle le financement de l’aide PPTE a été cruciale, 
les Plans d’action et d’évaluation (Assessmentsand Action Plans, AAP) montrant la voie ; le 
Burkina Faso fait partie d’un groupe de vingt-six pays ayant fait l’objet d’exercices de PPTE-
AAP (en 2001 et en 2004).  
 
2. Le champ d’action de la collaboration et de l’harmonisation de l’analyse et du renforcement 
de la capacité de la GFP est de plus en plus reconnu. Le second volume des directives du CAD 
sur « L’harmonisation des pratiques des bailleurs pour une fourniture efficace de l’aide » 
(Harmonising Donor Practices for Effective Aid Delivery, OCDE CAD 2005) comprend un 
chapitre sur le renforcement de la capacité pour la GFP. Un cadre de mesures de la 
performance (Performance Measurement Framework, PMF) de la GFP a été développé sous 
les auspices du programme multi-agences Dépenses publiques et responsabilité financière 
(Public Expenditure and Financial Accountability, PEFA (PEFA 2005).  
 
3. Le cadre de mesures de la performance identifie les dimensions cruciales du rendement 
d’un système de GFP ouvert et bien organisé en fonction des indices suivants : 

1. Crédibilité du budget – Le budget est réaliste et mis en œuvre de la façon prévue. 
2. Couverture et transparence – Le budget et l’analyse du risque fiscal sont complets, et 
les informations fiscales et budgétaires sont mises à la disposition du public. 
3. Budgétisation basée sur les politiques publiques – Le budget est préparé en prenant 
en compte la politique gouvernementale. 
4. Prévisibilité et suivi de l’exécution du budget – Le budget est mis en œuvre de façon 
organisée et prévisible, et des arrangements sont mis en place pour l’exercice du suivi et de 
l’intendance lors de l’utilisation des finances publiques. 
5. Comptabilité, enregistrement de l’information et rapports financiers – Des archives et 
informations adéquates sont produites, maintenues et disséminées pour satisfaire les 
exigences du suivi de la prise de décision, de la gestion et de la rédaction de rapports 
financiers. 
6. Surveillance et vérification externes – On a mis en place des systèmes d’examen 
rigoureux des finances publiques et de suivi par l’exécutif.  

 
4. Une série de 28 indicateurs de haut niveau de la performance a été développée pour 
évaluer les améliorations de la performance de la GFP sur la durée. Trois autres indicateurs 
évaluent certains aspects de la performance des bailleurs. PEFA a développé une 
méthodologie de notation détaillée (décrite en détail dans PEFA 2005), selon laquelle 
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l’évaluation de chaque indicateur de haut niveau se fonde sur un certain nombre de composants 
spécifiques.  
 
5. Le champ d’action de cette étude ne permet pas de prendre en charge une analyse 
complète fondée sur PEFA (et de toute manière, le système de notation PEFA n’a été finalisé 
qu’en 2005). Cependant, pour favoriser la standardisation et la comparabilité, l’analyse GFP de 
l’étude ABG se rapproche le plus possible du cadre d’indicateurs PEFA. Nous avons utilisé une 
matrice standard pour prendre en considération les questions de GFP par rapport aux 
dimensions principales définies par PEFA, en nous inspirant des sources secondaires à 
disposition (données à la fin de cette annexe). Cette matrice montre également les indicateurs 
et résultats diagnostiques du plan d’évaluation et d’action PPTE. Notre évaluation principale 
concerne l’état actuel de la GFP, mais nous examinons également les développements réalisés 
durant la période d’évaluation et jugeons si les systèmes s’améliorent ou non. Les ressources 
disponibles pour l’évaluation n’ont pas permis de collecter les données nécessaires à la mise en 
application de la méthodologie PEFA. Par conséquent, nous n’avons pas tenté d’utiliser la 
notation rigoureuse recommandée par PEFA. Nous indiquons les scores obtenus pour le plan 
d’action et d’évaluation PPTE en 2001 et 2004, ce qui donne une idée des tendances. Pour les 
dimensions PEFA qui n’ont pas fait l’objet d’une analyse dans le plan d’action et d’évaluation 
PPTE, nous avons assigné trois types de jugement (bon, modéré et faible) lorsque nous 
pensions disposer de suffisamment d’informations. Dans les cas où les informations n’étaient 
pas suffisantes, nous n’avons pas offert de jugement.  
 
6. A l’avenir, une évaluation et des rapports financiers rigoureux, réalisés conformément aux 
directives PEFA, pourraient offrir une base beaucoup plus robuste et transparente pour 
l’évaluation de la qualité des systèmes de GFP que celle dont nous disposions durant la période 
d’évaluation. Cela permettrait également de suivre de façon beaucoup plus systématique les 
progrès du renforcement de la capacité. Dans le cas du Burkina Faso, ceci devrait néanmoins 
être intégré de façon transparente au processus d’examen et de suivi du pays qui a été 
développé suite au programme gouvernemental de réforme de la GFP. (le « Plan d’Actions pour 
le Renforcement de la Gestion Budgétaire », PRGB – présenté ci-dessous).  
 

Synthèse de la GFP au Burkina Faso 
7. Le Burkina Faso a démontré qu’il respecte un pourcentage élevé de critères du plan d’action 
et d’évaluation PPTE. Il fait partie d’un groupe de cinq pays pour lesquels on juge que les 
systèmes GFP n’exigent qu’une « certaine mise à niveau » (dix-neuf autres ont besoin d’une 
mise à niveau substantielle, tandis que deux n’ont besoin que d’une mise à niveau minimale, 
FMI/BM 2005). Le Burkina Faso a également réalisé des progrès entre les deux évaluations du 
plan d’action et d’évaluation PPTE (2001 et 2004) : en général, il satisfait un critère de plus en 
2004 qu’en 2001. Les domaines suivants ont vu des améliorations : suivi des arriérés de 
paiements, enregistrement des transactions et réforme du cadre légal et réglementaire de la 
passation de marchés. Des réformes continues, et conformes au PRGB, au niveau de l’adoption 
de rapports d’exécution du budget et de l’enregistrement de dépenses de capital sur 
financement externe, devraient permettre de satisfaire les critères assez rapidement. Le 
gouvernement a également réalisé des progrès au niveau de l’amélioration de la classification 
du budget, de l’expansion et de l’adaptation/mise à niveau du CID (Circuit informatisé de la 
dépense : suivi informatique des dépenses), et de la production régulière de rapports de 
comptes et d’exécution du budget.  
 

Premières réformes de la GFP  
8. Une première phase de réformes a été lancée au début des années 90 dans le cadre des 
programmes macroéconomiques du FMI et de la BM et de la participation du Burkina à 
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l’organisation régionale de l’UEMOA, qui promulgue des critères et standards de convergences 
pour la gestion macroéconomique et fiscale. Ces réformes ont pris une importance accrue suite 
à la dévaluation de 1994. Les premières réformes se concentraient sur l’amélioration des 
revenus (par ex., introduction de la TVA en 1993 et alignement avec les tarifs de l’UEMOA en 
1998) et la stabilisation de l’exécution budgétaire (respect des procédures de suivi des 
dépenses, informatisation de la chaîne des dépenses à compter de 1996, fermeture des 
comptes privés par le Trésor, renforcement de la gestion du Trésor et mise en place du TOFE – 
Tableau des Opérations Financières de l’Etat).  
 
9. La seconde moitié des années 90 a vu l’émergence d’une deuxième phase de réformes, 
influencées par le « test de la nouvelle conditionnalité » sous l’égide de la CE, qui insistait sur 
l’importance des « résultats » de la GFP. L’initiative PPTE et le processus de formulation du 
CSLP (I-PRSP en 1999) ont permis de faire de nouveaux progrès dans ce domaine. Durant 
cette période, on a assisté au développement de plusieurs outils pour l’analyse, la planification 
et la budgétisation. Le premier à être initié a été la budgétisation du programme, qui a permis de 
formuler et suivre le budget dans un contexte de « gestion axée sur les résultats » dans 
plusieurs ministères (1998). D’autres outils ont été lancés, tous visant à améliorer la 
programmation des ressources, comme des RDP réguliers et un CDMT en place depuis l’an 
2000. On peut dire que les différentes initiatives ne se sont pas déroulées dans un ordre idéal, 
et ont souffert d’un manque de coordination et de renforcement de la capacité. Néanmoins, ces 
outils sont toujours en œuvre.  
 

Etat actuel 
10. Le Conseil des ministres du Burkina Faso a adopté un Plan de renforcement de la gestion 
budgétaire (PRGB) en juillet 2002. Ce PRGB a, dans un certain sens, servi de véhicule pour la 
poursuite des réformes de GFP antérieures notées plus tôt. D’un autre côté, il a été développé 
en fonction d’une étude interne menée par le gouvernement sur le système de gestion du 
budget et s’articulait autour de la gestion des dépenses. Ce PGRB incorporait les 
recommandations tirées de plusieurs évaluations antérieures, dont un CPAR en 2000, un CFAA 
en 2001, le plan d’action et d’évaluation PPTE (2001), un RONC et plusieurs vérifications 
menées par la CE dans le contexte de ses programmes ciblés de soutien budgétaire.  
 
11. En 2003, le PRGB a été évalué dans le cadre de la mise en œuvre de l’ABG/P. Suite aux 
recommandations faites à partir de cette étude, le domaine de « réforme des revenus », qui 
était auparavant traité séparément dans le cadre des discussions entre le gouvernement et le 
FMI, a été intégré au PRGB mis à jour. Cette étude a également mené au développement 
réussi d’un mécanisme plus dynamique de suivi de la mise en œuvre du PRGB. Ceci se produit 
maintenant par l’intermédiaire d’un arrangement mené par un comité de pilotage, avec à sa tête 
le gouvernement et comprenant un Secrétariat appartenant au MFB. En plus de cela, il existe à 
présent un plan d’action prioritaire et un cadre de financement pour le PRGB, des rapports de 
progrès trimestriels et des rapports annuels sur les progrès et les perspectives d’avenir.  
 
12. Le PRGB est généralement reconnu comme le cadre juridique des réformes de GFP au 
Burkina Faso. Il a très bien été adopté au niveau du MFB (Ministère des finances et du budget). 
Les services du MFB directement affectés par les mesures de réforme prévues sont ceux 
chargés de leur développement et de leur mise en œuvre. Certains éléments du PRGB (par ex., 
le processus CDMT général, les budgets du programme) sont également connus des services 
de gestion des finances publiques dans les ministères sectoriels et des services administratifs 
décentralisés. Cependant, ils connaissent mal les objectifs des réformes et la réforme elle-
même, ce qui les empêche d’offrir un soutien plus efficace.  
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13. Le MFB est conscient de cette faiblesse, ainsi que d’autres liées au manque d’organisation 
et de priorités au niveau des réformes, et du fait qu’il est toujours difficile d’aligner le soutien des 
PTF avec le plan d’action prioritaire du PRGB. Un processus de réflexion a été lancé pour 
étudier la transformation du PRGB en une stratégie de secteur holistique et intégrée capable de 
renforcer la gestion des finances publiques. Cette stratégie serait associée à des plans d’action 
prioritaires sur trois ans renouvelables et aux plans d’action prioritaire associés au CDMT. Le 
MFB et les PTF développeraient également un programme de soutien à la stratégie sectorielle 
qui viendrait chapeauter une coordination de l’appui des PTF plus efficace que les 
arrangements actuels. Bien qu’on ait prévu à l’origine de finaliser la stratégie à la mi-2005, il 
semble que cette échéance ne sera pas respectée. Il s’agit d’une tâche très complexe : elle 
consiste à formuler une stratégie prenant en compte toutes les activités du MFB, à établir des 
priorités et à mettre en ordre les réformes de manière claire et cohérente, à prendre en compte 
le processus de décentralisation, etc. Le développement de cette stratégie est un processus 
crucial, car il doit garantir que les structures administratives de tous les niveaux participent aux 
réformes du système de GFP.  
 

Aide et réformes de la GFP 
14. Le suivi de l’implémentation du PRGB est un élément du processus de suivi du CSLP, dans 
la branche du CSLP s’intéressant aux questions de gouvernance. En plus de cela, il s’agit de 
l’une des trois dimensions du dialogue entre gouvernement et PTF de l’ABG/P, comme l’indique 
le protocole d’intention du CGAB (Cadre Général d’Organisation des Appuis Budgétaires). 
C’était déjà le cas dans le protocole d’intention antérieur (SBC-CSLP).22 Dans ce contexte, les 
PTF de l’ABG/P préparent une évaluation annuelle des progrès réalisés suite aux réformes. Un 
certain nombre de PTF ABG/P (en particulier la BM et la CE) imposent des conditions pour les 
paiements d’ABG/P liés aux réformes de la GFP et dérivés du PRGB. Ce système a fait l’objet 
d’une formalisation supplémentaire avec la formulation d’une matrice agréée des mesures et 
indicateurs pour les décaissements d’ABG/P sous le nouveau CGAB, adopté en juillet 2005 et 
qui se rapporte au PGRB.  
 
15. En général, les PTF de l’ABG/P souscrivent à l’objectif du MFB visant à approfondir et 
étendre les réformes de la GFP en transformant le PRGB en « stratégie de secteur GFP ». 
Néanmoins, ils insistent également sur le besoin de renforcer la création de priorités et d’établir 
une séquence logique pour l’ensemble de la réforme. Ils attendent du gouvernement qu’il 
réponde à leurs craintes (exprimées, par ex., dans SEOR 2003 ; IDC 2005) que le PRGB, sous 
sa forme actuelle, est trop ambitieux (avec pas moins de plusieurs centaines d’activités sous les 
huit orientations, 27 objectifs et 83 axes pour la composante « dépenses »). Une première 
tentative de définition de priorités a émergé avec l’identification de quatre mesures clés chaque 
année. Elles sont comprises dans le cadre de conditionnalité des PTF de l’ABG/P. Il s’agit bien 
évidemment d’un mécanisme de priorisation embryonnaire, et la stratégie du secteur de GFP 
devra aller beaucoup plus loin.  
 
16. La matrice au verso résume le statut des systèmes de GFP au Burkina en utilisant le cadre 
PEFA en tant qu’outil organisationnel, comme on l’a expliqué ci-dessus. L’annexe 4B comprend 
une analyse des progrès et des actions prévues dans l’immédiat conformément au PRGB.  
 

                                                 
22 D’autres sections du dialogue se consacrent au contrôle du cadre macroéconomique et à la mise en œuvre du 
CSLP. 
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Tableau 4A.1 : Indicateurs de mesure de la performance PEFA GFP23 pour le Burkina Faso  
(Remarque : l’évaluation ci-dessous se fonde sur l’analyse de sources secondaires et non pas sur une application rigoureuse des critères de diagnostic 
PEFA. Les notes sont données à titre indicatif, avec un niveau de confiance modéré) 

No. Sujet Score
[2001] 

Score 
[2004] 

Evolu
tion 

Commentaires et analyse 

 A. RESULTATS DU SYSTÈME DE GESTION DES 
FINANCES PUBLIQUES : Crédibilité du budget 

    

PI–1 Dépenses effectives totales par rapport au budget 
initialement approuvé 

  ↑ 

PI–2 Composition des dépenses effectives par rapport au 
budget initialement approuvé 
 

  → 

3 Fiabilité du budget comme guide d’exécution 
(Le niveau et la composition des dépenses sont « assez 
proches » du budget) 
 

B  B → 

En 2002–03, efforts importants. Prévisions de recettes et dépenses projetées dans le CDMT et inscrites 
dans la LF plus proches que celles convenues dans le FRPC. Diminution du recours aux mécanismes de 
« régulation » et d’ajustement des dépenses (qui étaient autrefois nécessaires pour accommoder les 
montants insuffisants de collecte de recettes par rapport à des objectifs impossibles à atteindre) en cours 
d’année. Maintenant que le CDMT est préparé avant la circulaire budgétaire, les estimations des 
recettes fiscales sont plus fiables. 

Taux d’exécution (excluant service de la dette, financement projet par les bailleurs et financements 
PPTE) : entre 91% et 96% entre 2000 et 2002 (selon la loi sur l’exécution du budget). Baisse du taux 
d’exécution en 2003 suite à un meilleur respect des procédures de clôture de l’exercice fiscal (moins de 
dépassement du budget lors de l’année suivante).  

Au niveau détaillé, les dépassements se sont produits pour des crédits non-limités (dépenses de 
personnel et de dette). On a également assisté à des dépassements de dépenses en 2001 et 2002 pour le 
téléphone, l’eau et l’électricité. Dans le budget 2003, des efforts ont été faits pour augmenter ces 
crédits. 

En général, au cours des trois dernières années, les variations (différences entre les dépenses réalisées 
conformément aux rapports d’exécution du budget et les crédits respectifs pour le budget) 
représentaient moins de 5% des affectations du budget (si l’on exclue les dépenses financées par des 
ressources externes et la dette) pour une année sur trois. Cependant, dans certains en-têtes et sections, 
les variations sont très fortes, et excédaient même 10% pour de nombreux services votés.  

A cause de faiblesses au niveau du suivi d’investissements extérieurs, il est impossible de déterminer 
des taux de mise en œuvre fiables sur la base des rapports d’exécution du budget. Cependant, selon la 
RDP 2004, le taux d’implémentation des dépenses de capital sur financement externe et des dépenses 
conformément à l’initiative PPTE est faible : environ 70%. Plus d’efforts sont nécessaires pour 
mobiliser et utiliser ces ressources. 

                                                 
23 Les indicateurs PEFA (PI–1 à PI–28 et D–1 à D–3) sont tirés de la version de juin 2005 du cadre de gestion financière PEFA GFP. Les 16 indicateurs du plan d’action et 
d’évaluation PPTE (version 2004) sont compris en italiques. 
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No. Sujet Score
[2001] 

Score 
[2004] 

Evolu
tion 

Commentaires et analyse 

PI–3 Recettes effectives totales par rapport au budget 
initialement approuvé 
 

  ↑ L’une des faiblesses principales (qui est en cours de résolution) était la préparation d’estimations peu 
réalistes qui menaient à de faibles taux de réalisation des recettes. Ces objectifs peu réalistes peuvent 
avoir été déterminés à cause de la pression subie par le gouvernement à l’égard de l’augmentation des 
recettes (qui sont très faibles par rapport au PIB), tandis que le Burkina Faso est vulnérable face à 
divers facteurs exogènes qui peuvent jouer en sa défaveur. Comme il est indiqué plus haut, les 
estimations des recettes du gouvernement deviennent de plus en plus réalistes. Ce thème fait toujours 
l’objet de discussions entre le gouvernement et le FMI conformément au FRPC. Quelques pointeurs 
récents : 
• Recettes fiscales en 2002 : 12,5% PIB, à savoir 1,5% de moins que la cible du programme du 

gouvernement/FMI.  
• Collecte des recettes en 2003 : 0,5% PIB, chiffre supérieur à la cible du programme.  
La collecte des recettes en septembre 2004 a été légèrement supérieure à la cible du programme du 
gouvernement/FMI. Cette bonne performance peut avoir été renversée plus tard dans l’année suite aux 
chocs exogènes qui ont rendu nécessaire une refonte du cadre macro et fiscal début 2005. 

PI-4 Stock et suivi des arriérés de paiement sur les dépenses   ↑ 
8 Arriérés 

(Très peu ou aucun arriéré) 
 

B A ↑ 
Définition d’arriérés conformément aux standards UEMOA : dépenses mandatées pour l’achat de biens 
et services non payés dans les 90 jours. Les dettes et salaires deviennent arriérés dès le jour dû. 

Un suivi minutieux du CID de la chaîne des dépenses (engagement, liquidation, autorisation de 
paiement et paiement) permet au MFB d’assurer le paiement régulier des engagements du 
gouvernement. Le MFB suit les dépenses autorisées par l’intermédiaire d’un comité dédié (CODEP), 
afin d’assurer les paiements dans les délais règlementaires. Afin de limiter les arriérés de paiement, les 
services de gestion budgétaire et du suivi financier du MFB, en collaboration avec les responsables du 
budget, limitent les engagements budgétaires en fonction des liquidités disponibles. Ce mécanisme de 
« régulation des dépenses » est sélectif et garantit la mise en œuvre des dépenses prioritaires.  

Les études FRPC indiquent que le Burkina Faso n’a accumulé aucun arriéré en 2002 et 2003. A 
compter du 31 décembre 2003, le gouvernement ne comptait d’arriéré que dans le compte spécial PPTE 
(300 millions de FCFA, autrement dit moins de 0,1% des dépenses totales du budget supplémentaire 
2003). 
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No. Sujet Score
[2001] 

Score 
[2004] 

Evolu
tion 

Commentaires et analyse 

 B. SPECIFICITES TRANSVERSALES : 
Couverture et transparence  

    

PI–5 Classification du budget   → 
5     Classification

(Informations fonctionnelles et/ou relatives au 
programme fournies) 

B B → 
En 2003, le gouvernement a adopté la classification budgétaire donnée dans la directive UEMOA 98-4. 
La nouvelle classification, en vigueur depuis le budget 2004 et intégrée dans le CID, comprend des 
définitions détaillées des dépenses par nature de l’activité et par destination (unité). La classification 
par nature d’activité est liée au plan de comptabilité gouvernemental, à la classification des activités 
économiques, et au TOFE. La classification comprend également une classification des fonctions de 
l’administration publique (CFAP). Le CFAP de l’UEMOA comprend 14 fonctions et 126 sous-
fonctions et suffit à fournir des données fiables pour contrôler les dépenses prioritaires. Cependant, la 
classification des fonctions n’est pas reliée aux budgets programmes définis par chaque ministère 
indépendamment du budget. Bien qu’il existe, pour les budgets programmes, des tableaux liés à la 
classification administrative et aux programmes, les budgets programmes ne sont pas mis à jour après 
l’approbation du budget, et ils ne sont pas intégrés au système de suivi CID. Il est donc impossible de 
traduire directement la mise en œuvre du budget approuvé en mise en œuvre du budget programme.  
Des comptes spéciaux du Trésor, comme celui utilisé pour encaisser et dépenser les fonds PPTE, ont 
une classification budgétaire séparée. 

PI–6 Exhaustivité des informations incluses dans la 
documentation budgétaire 

  → 

1 Champ d’application du rapport budgétaire 
(Très proche de la définition des statistiques 
financières du gouvernement général) 

B B → 

En général, les données budgétaires offertes par les différents services ministériels correspondent au 
secteur de l’administration publique tel qu’il est défini dans le manuel GFS 2001. Les recettes et les 
dépenses du gouvernement local et de l’EPE, qui ne sont pas comprises dans le budget gouvernemental, 
sont relativement minimes. Cependant, le gouvernement n’a pas encore commencé à consolider les 
données budgétaires (a priori ou a posteriori), ce qui est nécessaire au suivi des dépenses totales du 
secteur public, comme l’indique le manuel GFS.  
Les Lois de Finance annuelles ne sont pas très élaborées. Par exemple, elles ne donnent pas les données 
effectives de l’année précédente, et la discussion du cadre macroéconomique est minimale. On n’y 
trouve aucun détail sur les implications des nouvelles politiques. Les budgets programmes n’y sont pas 
inclus (noté dans l’indicateur 5). Le CDMT est plus élaboré mais seuls le Conseil des ministres et les 
partenaires internationaux en prennent connaissance. La documentation sur le budget est également 
limitée par les limitations notées ci-dessus (indicateur 5) de la classification budgétaire et du système de 
suivi. 
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No. Sujet Score
[2001] 

Score 
[2004] 

Evolu
tion 

Commentaires et analyse 

PI–7 Importance des opérations non rapportées de 
l’administration centrale 

  → 

2 Ampleur des dépenses financées par des sources 
extrabudgétaires 
(Les dépenses budgétaires supplémentaires (ou hors 
budget) ne sont pas significatives) 

A  A → 

Le budget ne comprend pas tous les flux financiers des services gouvernementaux qu’il couvre (par ex., 
frais d’utilisateurs, paiements directs aux EPE, amendes payées aux divers services ministériels), mais 
les dépenses non comprises dans le budget sont relativement faibles (moins de 30% des budgets EPE). 
En outre, toutes les recettes et dépenses des EPE peuvent être identifiées dans leurs budgets EPE 
séparés et dans les rapports annuels déposés au MFB et à la Cour des Comptes. Les amendes et autres 
recettes extra-budgétaires sont communiquées par les ministères à un comité dirigé par le percepteur 
général. Une portion de ces recettes sert à payer certaines des « dépenses communes inter-
ministérielles ».  

Il existe toujours des enveloppes pour les équipements variés et les « dépenses communes ». Ces types 
de recettes et de dépenses non prévues au budget se concentrent surtout dans le MFB. Les communes 
reçoivent 10% de la Taxe sur les produits pétroliers (TPP). On considère ces recettes comme étant 
propre aux communes, et elles ne sont pas comprises dans la loi sur le budget. 
Dans le cadre PEFA, cet indicateur est aussi censé dénoter la mesure dans laquelle les activités 
financées à l’aide de fonds externes font l’objet de rapports. Il s’agit d’un domaine très problématique 
au Burkina Faso. L’inclusion dans le budget des dons et prêts projets des bailleurs et les données sur la 
mise en œuvre du budget sont incomplètes. Le titre VI du budget contient des données sur le 
Programme d’investissement du secteur public (PIP), mais ne donne pas de détails sur les projets. Les 
rapports sur les décaissements de dons et de prêts sont rédigés avec énormément de retard, et diffèrent 
souvent grandement des chiffres donnés par le Comité d’appui au développement (CAD). Les PTF 
notent aussi souvent des différences substantielles entre leurs estimations et celles données dans le 
budget. Par conséquent, et en ce qui concerne cette dimension, nous pensons que la situation actuelle 
est faible, avec une tendance à l’amélioration (taux plus élevé d’aide projet respectant le budget) selon 
plusieurs PTF individuels. Cependant, nous n’avons pas pu vérifier cela.  

PI–8 Transparence des relations budgétaires 
intergouvernementales 

  N/A Le développement du système de transferts fiscaux ne pouvait réellement démarrer avant la finalisation 
du cadre institutionnel de la décentralisation, qui s’est achevée avec l’approbation par l’AN (en 
décembre 2004) du Code des Collectivités Locales. Le transfert des fonctions et ressources aux régions 
et communes va suivre leur établissement. Tout ce processus va prendre plusieurs années. 
Diverses initiatives (projets/programmes) de financement au niveau local avec un souci d’assurer un 
financement plus équitable des services fournis à ce niveau (PADS en santé ; PDDEB en éducation). 
Mais pas de vue d’ensemble du système. De plus, le budget national ne donne pas d’informations sur la 
répartition géographique des ressources/dépenses.  
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PI–9 Surveillance du risque budgétaire global lié aux autres 
entités du secteur public 

  → Lois prévoyant que les EPE soumettent leur budget et comptes de gestion au ministère de tutelle et au 
MFB. Les mécanismes de suivi normaux couvrent les EPE (décentralisation budgétaire au niveau des 
EPE avec délocalisation du suivi a priori ; CC couvrant les EPE dans ses attributions, mais le retard 
dans les tâches relatives à ce volet est très important). Mécanismes très similaires en ce qui concerne les 
collectivités locales avec le MATD comme ministère de tutelle. Cependant, pas de suivi régulier 
pendant l’année. Activités financières des EPE et collectivités locales non reflétées dans le TOFE. Il est 
important de remédier à cette faiblesse (et il est prévu de le faire) vu la décentralisation qui va accroître 
l’importance de l’activité financière des collectivités locales. Les collectivités locales ont accès à des 
avances consenties par le Trésor mais dans le cadre d’un plafond total couvrant également l’Etat 
central. Les EPE et collectivités locales peuvent contracter des emprunts sous aval de l’Etat à 
concurrence d’un plafond qui est fixé dans la LF. 
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No. Sujet Score
[2001] 
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Evolu
tion 

Commentaires et analyse 

PI–10 Accès du public aux principales informations 
budgétaires 

 Faible  Information budgétaire relativement peu disponible (RDP 2004 : « l’information budgétaire est à la 
disposition du gouvernement et des bailleurs de fonds pendant l’année mais non du grand public qui, 
lui, doit se contenter des lois de règlements et des rapports d’avancement du CSLP… La participation 
de la société civile reste superficielle et le processus budgétaire ne comporte pas de disposition pour 
son implication ». Des progrès sont en cours, mais ils sont soumis à des contraintes, comme l’utilisation 
de sites Web pour des mises à jour régulières sur les informations fiscales rendue compliquée par le 
manque de personnel qualifié dans l’administration. 

Documentation budgétaire annuelle :  
• CDMT soumis, discuté et approuvé par le Conseil des Ministres et envoyé à certains PTF 

ABG/P (systématiquement prévu dans le nouveau CGAB signée en janvier 2005) mais 
pas mis à disposition de l’AN.  

• LF publiée mais avec limitations (voir indicateur 6). Projet de budget envoyé à certains 
PTF ABG/P ; cela devrait être systématique dans le CGAB.  

• Lois de Règlement et production des comptes finaux de fin d’année : autrefois très en 
retard. On s’est attaqué à ce problème au cours des dernières années (indicateur 25). 
Rapport au grand public par l’intermédiaire du rapport de l’AN. Le CC doit aussi publier 
son rapport annuel public : le premier rapport est finalisé et n’attend que la formalité de 
pouvoir le soumettre en premier lieu au Président24 avant d’être publié.  

• Exécution du budget en cours d’année : un rapport trimestriel (basé sur l’info CID) 
préparé pour le Conseil des Ministres devrait être envoyé aux PTF ABG/P conformément 
au CGAB (demandé dans le protocole précédent mais en général toujours à faire).  

• TOFE (base engagements) est un document relativement facilement d’accès, mais pas sur 
le web.  

• Pas de mécanisme de suivi systématique en place pour contrôler les ressources 
disponibles pour les unités de prestation de service. Il était prévu de donner ces 
informations, par ex. celles concernant les écoles et les centres de santé, pour le 
décaissement des tranches variables de la CE. Cependant, cette conditionnalité n’a pas été 
respectée en 2004, et ces indicateurs ont été abandonnés dans le cadre de conditionnalité 
du nouveau programme en cours de préparation.  

Les capacités d’analyse financière et budgétaire de la société civile sont encore limitées. Des 
formations sont en cours, par exemple données par le Centre pour la Gouvernance Démocratique 
(CGD).  

                                                 
24La CE mentionne que ce délai dans la parution du rapport de la CC est imputable à un manque de budget pour assurer la publication.  
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 C. CYCLE BUDGETAIRE     
 C(i) Budgétisation basée sur les politiques publiques     

6 Recensement des dépenses de réduction de la 
pauvreté 
(Identifiées par l’intermédiaire d’un système de 
classification) 

A  B ↓ Les termes « pro-pauvres » ou « dépenses de réduction de la pauvreté » ne sont pas utilisés au 
Burkina Faso, où l’accent est porté sur les secteurs/« domaines »/programmes « prioritaires ». Depuis 
2000, ces deux termes sont reliés, mais on ne dispose pas de définitions identiques des « priorités » et 
des dépenses qui y sont associées : (i) les priorités CSLP, qui demeurent assez vastes ; et (ii) les 
programmes PPTE dont le champ d’action est plus étroit et qui sont donc plus faciles à contrôler, 
mais via un mécanisme qui les isole du budget national normal. On peut voir en le PAP (développé 
en 2004 en qualité d’outil supplémentaire pour l’opération du CSLP) un mécanisme permettant une 
identification et un suivi plus précis des priorités du CSLP.  
Les dépenses de réduction de la pauvreté sont comprises dans le budget sous forme d’allocations 
régulières pour les secteurs prioritaires et d’allocations sous le compte spécial PPTE. Les fonds PPTE 
sont utilisés pour financer les dépenses supplémentaires pour les secteurs prioritaires. Cependant, les 
discriminations instaurées par la classification administrative et par la nouvelle classification 
fonctionnelle ne suffisent pas à identifier les dépenses de réduction de la pauvreté dans la 
classification administrative du budget et fonctionnelle ; le compte PPTE n’est pas non plus 
exhaustif. Le PAP n’est pas non plus relié aux systèmes GFP du gouvernement. Ainsi, en règle 
générale, le suivi des dépenses prioritaires est fragmenté et incomplet. En plus de cela, il existe une 
confusion entre plusieurs mécanismes de priorisation articulés de façon faible, dont le CSLP et le 
nouveau PAP, les programmes PPTE, le CDMT et le PIP. 

PI–11 Caractère ordonné et participatif du processus annuel de 
préparation du budget 

 Modéré → Calendrier budgétaire (y compris CDMT) bien établi et internalisé au niveau des ministères sectoriels. 
Circulaire accompagnée des plafonds sectoriels du CDMT global approuvés par le Conseil des 
Ministres. Calendrier généralement respecté : les LF ont toujours été votées par l’AN avant le 1er 
janvier de l’année concernée.  

Participation limitée des structures déconcentrées (plus ou moins en progrès d’après les secteurs, selon 
la RDP 2004). Pas de participation de la société civile (voir indicateur 10).  

Recours systématique aux lois rectificatives, qui apparaissent donc comme partie intégrante du 
processus budgétaire mais en affaiblissent la transparence : les critères de réaffectation des crédits sont 
peu clairs et la participation des structures sectorielles est négligeable. 
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PI–12 Perspective pluriannuelle de la planification budgétaire 
et de la politique des dépenses publiques 

  → 

7 Intégration des prévisions à moyen terme 
(Les projections sont intégrées à la formulation du 
budget) 

A  A → 

Le gouvernement prépare chaque année depuis 2000 un CDMT pour une période de trois ans. Les 
premiers CDMT ont été produits en retard et n’ont pas pu être utilisés pour informer le budget. On s’est 
attaqué à ce problème, et depuis 2002, le CDMT est approuvé à temps. Ses prévisions quant aux 
plafonds de recettes et de dépenses peuvent donc informer la circulaire budgétaire signée par le 
président en mai.  

Depuis 2000, le CDMT est préparé avec une participation accrue des ministères. Le CDMT joue à 
présent un rôle majeur dans la définition des allocations budgétaires. Les plafonds des différents 
secteurs dans le CDMT sont mis en place pour les différents ministères suite à des négociations avec le 
MFB basées sur les plans des ministères sectoriels (y compris les budgets programmes). Les plafonds 
constituent ainsi des guides pour la préparation du budget administratif et pour la révision des budgets 
programmes. Les prévisions du CDMT correspondent bien aux prévisions à moyen terme du CSLP et 
aux programmes soutenus par le FMI. Les allocations sectorielles reflètent les grandes priorités du 
gouvernement (par exemple, dépenses en hausse pour l’éducation). Le CDMT comprend et identifie les 
dépenses financées à l’aide des ressources PPTE. 
Une faiblesse demeure : la préparation insuffisante des CDMT sectoriels, même dans les secteurs où 
une stratégie sectorielle existe depuis plusieurs années (comme l’éducation de base et la santé). Des 
outils variés d’analyse, de planification et de budgétisation sont utilisés, mais ils sont faiblement reliés 
les uns aux autres (par ex., RDP, planification stratégique par secteur, budgétisation du programme, 
CDMT et préparation budgétaire). Les limitations de la classification budgétaire contribuent aux 
difficultés rencontrées lors du renforcement d’une perspective à moyen terme de la politique de 
dépenses et de la budgétisation, en particulier à l’intérieur des secteurs.  
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Evolu
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Commentaires et analyse 

 C(ii) Prévisibilité et suivi de l’exécution du budget     
PI–13 Transparence des dettes et obligations des contribuables   ↑ Valide pour les indicateurs 13 à 15 : 

Le Burkina est remarquable (hélas dans le sens négatif de ce terme dans ce cas précis) pour la faiblesse 
de sa collecte des recettes propres et en particulier, la faiblesse de la pression fiscale, qui sont largement 
inférieures à la moyenne régionale et au critère de convergence retenu par l’UEMOA.  
L’amélioration de la mobilisation des recettes afin de financer les dépenses publiques a été au cœur des 
premières réformes d’ajustement. Cela se poursuit de nos jours avec l’intégration récente (décembre 
2004) du volet « amélioration des recettes » dans le cadre fédérateur du PRGB. Cependant, nous 
n’avons trouvé aucune analyse récente et exhaustive de cette dimension dans le PRGB. Le PRGB ne 
fait pas non plus état de « grandes orientations stratégiques » qui permettraient de comprendre la 
direction imprimée à l’ensemble des réformes des recettes en cours.  
En ce qui concerne l’indicateur 13 : 
Les informations relatives à cet indicateur ne se trouvaient pas dans la documentation que nous avons 
analysée. La documentation GFP du gouvernement s’attache avant tout à renforcer le rôle et les 
performances de l’administration au niveau de la collecte des recettes. Les données de la BM sur les 
conditions faites aux opérateurs économiques (« Doing Business ») ne couvrent pas les aspects liés à la 
taxation des opérateurs économiques. 
La TVA a été introduite en 1993. Le régime d’imposition a fait l’objet de plusieurs remaniements ; le 
dernier en date est repris dans la Loi de Finance 2005. 

PI–14 
 
 

PI–15 

Efficacité des mesures d’immatriculation des 
contribuables et de l’évaluation de l’impôt  
 
Efficacité du recouvrement des contributions fiscales et 
douanières 

  → 
 
 
→ 

Les rapports de progrès récents du gouvernement indiquent que davantage de progrès sont nécessaires 
dans tous les domaines : efficacité des mesures d’identification des contribuables (peu de déclarants) ; 
gestion du régime d’imposition (faible qualité des déclarations) ; efficacité du recouvrement lui-même 
(faible couverture et inefficacité du suivi). Les tâches et compétences des différents ministères doivent 
également être rationalisées. Au niveau des douanes, problème du contrôle de la valeur ; faiblesses dans 
l’exploitation de l’informatisation (Sydonia) ; procédures lourdes pour les entreprises régulières ; 
faiblesse des contrôles a posteriori ; exonérations mal contrôlées. 
Le plan d’action du gouvernement met également l’accent sur la lutte contre la fraude, mais l’avis 
général est que cela demande davantage d’attention et de volonté politique. En particulier, il y a un 
problème de définition du « secteur informel » en termes économiques. Cependant, l’établissement 
d’une meilleure assiette fiscale passe obligatoirement par la « formalisation » d’un certain nombre 
d’entreprises opérant pour l’instant en marge du cadre formel. Néanmoins, rien dans leur taille et leur 
niveau d’organisation ne justifie ce fait. Nous n’avons pas eu accès à des données chiffrées sur ce point. 
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PI–16 Prévisibilité de la disponibilité des fonds pour 
l’engagement des dépenses  

  Modéré → Existence d’une culture de discipline budgétaire bien ancrée. Mécanismes de « régulation » des 
dépenses vus comme indispensables par le MFB (engagements limités en fonction de la disponibilité 
des ressources pour éviter les arriérés de paiement, voir l’indicateur 4). Par conséquent, la prévisibilité 
de la disponibilité des fonds/des paiements budgétaires est fonction de la prévisibilité de la collecte de 
recettes/mobilisation de ressources et d’une programmation réaliste de ces recettes, étalée sur l’année.  
Des prévisions de recettes peu réalistes (mais qui se sont améliorées à cet égard) et les décaissements 
relativement erratiques de l’ABG/P au cours des dernières années expliquent les progrès faibles réalisés 
au niveau de la disponibilité des fonds pour l’exécution du budget. Le recours aux mécanismes de 
« régulation » ne semble pas avoir diminué au cours des dernières années.  
Il convient de noter que le mécanisme de régulation des dépenses est sélectif, et que le gouvernement a 
en général honoré son engagement de protéger les dépenses prioritaires de ses effets. Ceci est noté dans 
la RDP 2004 de la BM. Notre analyse de l’annexe 3C confirme ce fait en montrant des taux d’exécution 
du budget en général plus élevés pour les secteurs de l’éducation de base et de la santé que pour 
l’ensemble du budget.  
Prestataires de services (par ex. districts de santé) percevant les projets comme leur fournissant une 
meilleure garantie d’accès à des fonds (souvent confondue avec prévisibilité). Au niveau central au 
contraire, les projets sont réputés moins prévisibles que l’ABG en termes de décaissement. En fait, le 
taux d’exécution projets (inférieur à/maximum 70%) est nettement plus bas que le taux d’exécution du 
budget sur ressources propres (supérieur à 90%), et que le taux de décaissement annuel de l’ABG/P 
(généralement autour de 90% sauf en 2003 où ce taux a été plus bas). 

PI–17 Gestion de la trésorerie, des dettes et des garanties   → La gestion de la dette a été évaluée au cours de la préparation de la décision relative au point 
d’achèvement PPTE pour le Burkina Faso. Le diagnostic est mixte. Le manque de ressources humaines 
qualifiées est un problème. Existence d’un Comité National de la Dette Publique, qui semble être 
opérationnel. Une stratégie de gestion de la dette est mise en place dans le cadre du programme avec le 
FMI. Néanmoins, le FMI juge que le MFB fait montre d’un manque de contrôle de la dette intérieure. 
Un audit de la dette intérieure a été entamé dans le cadre du PRGB, et une revue de la stratégie de la 
dette est également programmée.  
Gestion des liquidités : clôture de comptes privés tenus par le Trésor dans les années 90. Usage des 
régies d’avance et autres « procédures de dépenses spéciales » pouvant créer des balances non utilisées. 
Le suivi des régies d’avance est problématique et il y a souvent des délais considérables dans la 
fourniture des pièces de régularisation. Etablissement d’un comité de gestion de la trésorerie (CODEP), 
qui régule notamment les engagements en fonction des liquidités. Recommandation de la CC de passer 
les financements extérieurs sous gestion du gouvernement de façon à éviter les balances cash non 
utilisées.  
La gestion de trésorerie est compliquée par les « comptes spéciaux du trésor » (ex. compte PPTE) créés 
pour séparer la gestion des fonds réservés à des fins spécifiques. De tels mécanismes peuvent mener à 
une trésorerie excédentaire sur un compte spécial alors que la trésorerie du gouvernement est 
déficitaire, en principe sans compensation admise. 
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PI–18 Efficacité des suivis des états de paie   Faible ↑ Le Burkina Faso est également soucieux de respecter le critère de convergence de l’UEMOA en 
matière de poids de la masse salariale dans le budget de l’Etat. Cependant, les systèmes de prévision et 
de suivi de la masse salariale sont en général faibles. Les dépenses de personnel excèdent régulièrement 
les crédits votés. Il existe des différences entre les données de masse salariale du MFB, du Ministère de 
la Fonction Publique et des structures gouvernementales employant le personnel. Les procédures liées à 
l’avancement du personnel et au traitement des actes administratifs ayant une portée financière sont 
lentes. Le logiciel de gestion de la masse salariale doit être amélioré. Un audit du logiciel est prévu en 
2005. Les DRH des ministères sont généralement faibles. Un audit et la rationalisation du rôle, des 
tâches et du personnel de la DRH, de la DAF (finances) et des DEP (planification) des ministères sont 
prévus par le plan d’action et d’évaluation PRGB pour 2005. 
La masse salariale a été assez instable pendant plusieurs années suite à ces faiblesses, mais la situation 
semble commencer à s’améliorer. 
Une particularité qui rend la gestion de la masse salariale plus complexe est la pratique actuelle de 
recrutement de contractuels et de personnel de santé afin d’assurer les prestations de service dans les 
nouvelles infrastructures de santé et éducation, construites à un rythme accéléré sur fonds PPTE (en 
accord avec l’objectif du CSLP d’accroître la couverture de ces services aussi rapidement que possible). 
Ces contractuels sont recrutés sur fonds PPTE. Cela pose bien sûr le problème de leur intégration à la 
masse salariale « normale » du gouvernement, nécessaire pour assurer la durabilité des investissements 
PPTE mais qui semble ne pas avoir être abordé durant les discussions actuelles sur le développement 
sectoriel. 

PI–19 
 
 

16 

Compétition, utilisation optimale des ressources et 
suivis pour les passations de marchés 
Efficience et efficacité du système de passation des 
marchés publics 
(Processus de passation de marché favorisant la 
concurrence, la transparence et le bon rapport 
qualité/prix) 

 
 
 

S/O 

  
 
 
 B 

 
 
 

S/O 

CPAR en 2000 suivi d’un processus de réformes et de renforcement des capacités. Dans ce contexte, le 
gouvernement a commencé à préparer ses plans annuels de la passation de marchés publics, a adopté un 
nouveau décret sur les passations de marchés publics et validé des manuels de procédure et des textes 
standards en février 2004. Le nouveau décret établit des règles claires et exhaustives favorisant une 
transparence dans la compétition, décrivant clairement les responsabilités des organisations impliquées 
et un système de résolution des conflits. Les audits de marchés publics externes et internes sont menés 
avec un plus grand souci de transparence.  

Un examen de la mise en œuvre des nouvelles régulations par l’IGF au début 2004 a conclu que des 
efforts supplémentaires de renforcement de la capacité administrative étaient nécessaires. En 
particulier, les procédures de passation de marchés publics doivent être encore plus rationnalisées, vu 
qu’elles représentent un facteur majeur expliquant la faible capacité d’absorption des entités 
dépensières, y compris au niveau des fonds fournis par l’initiative PPTE.  

Le gouvernement collecte et publie régulièrement (dans les rapports de mise en œuvre annuelle CSLP) 
des données et informations variées sur la passation de marchés publics, y compris les perceptions des 
agents économiques. Les derniers sondages dénotent un manque de progrès dans des aspects importants 
tels que la transparence des pratiques d’accord de contrats. Les sondages montrent également qu’en 
dépit des progrès réalisés, les prix payés en 2002 par le gouvernement via les marchés publics étaient 
toujours supérieurs de 55% à ceux du marché. 
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No. Sujet Score
[2001] 

Score 
[2004] 

Evolu
tion 

Commentaires et analyse 

PI–20   Efficacité des contrôles internes applicables aux 
dépenses non salariales  

Modéré → Dans l’esprit de la tradition française, l’exécution du budget est hautement centralisée au Burkina Faso. 
Le Ministre des Finances et du Budget est le seul fonctionnaire habilité à autoriser les paiements. Les 
autres ministres sont des administrateurs de crédits. Le MFB détient également les pouvoirs en matière 
de comptabilité.  

Conformément aux procédures normales, les dépenses sont contrôlées a priori à plusieurs étapes (les 
contrôleurs financiers du MFB doivent autoriser les engagements et participent également à l’étape de 
liquidation ; les ordres de paiement sont émis par une structure MFB ; un contrôle final a priori est 
mené à nouveau par le comptable/payeur). Certains de ces contrôles sont redondants. Le manque de 
personnel qualifié au MFB entraîne de longs retards pour les autorisations. Il y a également un taux 
important de rejets des pièces des entités dépensières par le contrôle financier du MFB, ce qui est en 
partie lié à la faiblesse des services financiers des entités dépensières.  

Les opinions varient quant à l’efficacité de ces contrôles. Pour certains, le système joue un rôle 
préventif important. La RDP de la BM (2004) note que : « la multiplicité des contrôles (aux étapes 
d’engagement, de vérification et d’ordonnancement) allonge le processus normal d’exécution des 
dépenses sans apporter une véritable protection contre un éventuel usage illicite des fonds. »  

Une réforme est en cours. Elle vise à déléguer les crédits, autrement dit à développer les procédures de 
délégation de certains stades de la chaîne des dépenses à des entités dépensières centrales. Jusqu’à 
présent, elle se limite aux secteurs sociaux. Un autre flux de réformes fait la promotion de la 
déconcentration de la chaîne de la dépense au niveau des EPE et au niveau régional. Il est en cours 
d’expansion. Les faibles capacités financières des entités dépensières représentent un obstacle à une 
expansion plus poussée (et une perception au MFB que cela pourrait dangereusement éroder la 
discipline financière en l’absence de systèmes de contrôle interne solides au sein des entités 
dépensières). Il est également nécessaire de mettre à niveau le logiciel de gestion des finances utilisé 
par le gouvernement (CID et CIE) pour accommoder les procédures déléguées et déconcentrées.  

Les très lourdes procédures d’exécution du budget ont mené à une tendance au recours excessif à des 
procédures simplifiées. Celles-ci sont en général très peu contrôlées. Il n’existe aucun contrôle des 
dépenses du financement externe pour les projets gérés à l’extérieur des structures et procédures 
gouvernementales. 
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No. Sujet Score
[2001] 

Score 
[2004] 

Evolu
tion 

Commentaires et analyse 

PI–21 Efficacité du système de vérification interne   → 
9 Efficacité du système de contrôle interne 

(Fonction d’audit interne efficace) 
B B → 

En vertu des procédures de dépenses normales, les concepts de contrôle « interne » et d’audit 
« interne » ne s’appliquent pas vraiment aux entités dépensières. Toutes les fonctions de contrôle, et 
c’est aussi le cas de la fonction d’audit « interne », sont centralisées dans le MFB. Les réformes décrites 
ci-dessus (délégation des crédits, décentralisation des dépenses) exigent, en fin de compte, le 
développement de fonctions de comptabilité, de contrôle interne et d’audit interne dans les ministères et 
autres entités dépensières. Celles-ci ne sont pas en place actuellement. Ces réformes mettront encore 
plus en lumière la nécessité de disposer de solides mécanismes d’audit externe et a posteriori. 
Plusieurs structures participent aux différentes formes d’audits internes a posteriori (dans le sens 
qu’elles appartiennent à la branche exécutive du gouvernement). Parmi celles-ci, l’IGF (sous les ordres 
du Ministre des Finances et du Budget) et l’IGE, sous les ordres du Premier ministre, ainsi qu’une 
HACLC mise en place en 2003 (sous les ordres du Premier ministre ; chargée de coordonner la lutte 
contre la corruption). L’efficacité des audits a priori et a posteriori est limitée par des pratiques 
comptables faibles, comme l’a noté le rapport CFAA de 2002. 
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 C(iii) Comptabilité, enregistrement de l’information 
et rapports financiers 

    

PI–22 Régularité et ponctualité des opérations de 
rapprochement des comptes 

  → 

11 Le rapprochement des données budgétaires et 
bancaires 
(Réconciliation satisfaisante et ponctuelle des 
données fiscales et monétaires) 

A  A → 

Le gouvernement réalise un TOFE mensuel pour le suivi des finances publiques. Le TOFE, qui se base 
sur les engagements, est un outil statistique préparé par le SP-PPF dans les deux ou trois semaines 
suivant la réception des données sur les recettes, les rapports de statut des engagements CID de la DGB 
et la déclaration provisoire sur les décaissements externes de la DGCOOP. Le SP-PPF est également 
fourni avec la situation comptable sur tous les paiements réalisés par la DGTCP, les relevés bancaires 
de la DGTCP, les statistiques de la Position nette du gouvernement (PNG) et la Position nette de 
trésorerie (PNT) compilées par la branche nationale de la Banque centrale des Etats d’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO). Depuis mars 2003, la DGTCP publie mensuellement les balances du Trésor. 
L’objectif final est de pouvoir produire un TOFE basé sur les données comptables plus que sur les 
données statistiques, comme c’est actuellement le cas. Cette « mise à niveau » est nécessaire pour 
satisfaire aux normes UEMOA. Elle était prévue pour la fin 2004, mais cette échéance n’a pas pu être 
respectée à cause de plusieurs facteurs.  

L’ensemble des informations permet un rapprochement mensuel de la position nette de trésorerie de la 
BCEAO avec : i) les paiements des dépenses de l’Etat ; ii) les variations de la PNT selon la 
comptabilité de la DGTCP. 

PI–23 Disponibilité des informations sur les ressources reçues 
par les unités de prestation de services de base 

  → 

10 Des enquêtes de suivi 
(contrôle utilisé régulièrement) 

A A → 

Il y a plusieurs années, le gouvernement a lancé une réforme visant à la décentralisation du budget, cela 
afin d’améliorer les services fondamentaux. Cependant, la mise en œuvre du budget est toujours 
largement centralisée (voir les indicateurs 20 et 21). Le volume de ressources reçues par les unités de 
prestation de services est faible.  

Cependant, afin d’évaluer régulièrement la qualité des services de base, le gouvernement a demandé 
que l’Institut national pour les statistiques et la démographie (INSD) mène des enquêtes annuelles sur 
les services fournis. Les résultats de l’enquête sont inclus dans les rapports annuels de mise en œuvre 
CSLP, et fournissent des informations sur les ressources reçues par les unités périphériques, en 
particulier les centres de santé et les écoles primaires (y compris les ressources en nature censées être 
fournies par les niveaux administratifs plus élevés), et sur le coût de l’éducation de base et des services 
de santé pour les utilisateurs. Les enquêtes comprennent également une composante d’évaluation de la 
satisfaction des utilisateurs des services publics.  
Cependant, les administrations qui pourraient, sur cette base, développer des mesures pour améliorer la 
fourniture de services, n’ont pas tiré le maximum des conclusions de ces enquêtes. 
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[2001] 
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Evolu
tion 

Commentaires et analyse 

PI–24 Qualité et ponctualité des rapports d’exécution 
budgétaire produits en cours d’année 

  → 

12 Régularité des rapports budgétaires internes 
(Rapports de dépenses mensuels fournis dans les 
quatre semaines suivant la fin du mois) 

A  A → 

Au vu de la centralisation et de l’informatisation de la mise en œuvre du budget, le MFB obtient des 
rapports d’exécution du budget dans des délais très courts. Les organismes chargés des recettes (DGI, 
DGD, et DGTCP) publient chaque semaine des rapports fiables sur la collecte des recettes. En termes 
de dépenses, on peut facilement obtenir la situation à l’égard des engagements, des vérifications, des 
ordres de paiement et des paiements de dépenses financées en interne auprès du CID. Les rapports au 
ministre des finances sont rédigés une fois par semaine ou plus, selon les besoins. Ainsi, en général la 
mise en œuvre du budget gouvernemental est efficacement contrôlée.  

Du point de vue formel, il existe un comité interministériel du MFB (pour le Contrôle de la mise en 
œuvre du budget de la gestion de la trésorerie) dirigé par le Ministre des FB. Il se réunit tous les mois 
pour contrôler les dépenses et se mettre d’accord sur les mesures de régulation des dépenses lorsque le 
besoin s’en fait. Le ministre des FB soumet des rapports trimestriels au Conseil des ministres sur la 
mise en œuvre du budget.  
Aucun document d’information publié régulièrement n’est mis à la disposition du public. 

13 Les rapports budgétaires périodiques assurent le suivi 
des dépenses de réduction de la pauvreté 
(Rapports de bonne qualité, ponctuels et fonctionnels 
tirés du système de classification) 

C  B ↑ Cet indicateur PPTE se rapproche de l’indicateur PPTE 6. Dans la mesure où les dépenses de 
réduction de la pauvreté ne sont pas clairement identifiées, il est difficile de les contrôler avec 
efficacité.  

Des rapports budgétaires périodiques, basés sur la classification UEMOA et donc comprenant une 
classification fonctionnelle, sont disponibles auprès du CID. Ils montrent également la mise en œuvre 
du compte spécial PPTE. En général, on peut utiliser les rapports disponibles pour contrôler 
l’implémentation des dépenses de réduction de la pauvreté sur la base de la classification 
administrative (par ministère et en-tête) et les classifications fonctionnelles UEMOA. Ils permettent 
de protéger ces dépenses en consultation avec les ministères sectoriels, s’il s’avérait nécessaire 
d’ajuster les dépenses. Cependant, comme on l’a souligné dans l’indicateur 5, la classification 
administrative, bien qu’elle soit suffisante pour contrôler les totaux d’appropriation majeurs, n’est pas 
assez précise pour identifier les dépenses de réduction de la pauvreté, tandis que la classification 
fonctionnelle UEMOA ne précise pas spécifiquement les dépenses de réduction de la pauvreté. Le 
compte spécial PPTE n’est pas assez exhaustif pour permettre le suivi de toutes les dépenses de 
réduction de la pauvreté.  
Ainsi, en général, malgré l’existence d’une classification fonctionnelle, le suivi des dépenses de 
réduction de la pauvreté est imparfait. Aucun rapport de suivi n’est publié dans l’année. 
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PI–25 Qualité et ponctualité des états financiers annuels   ↑ 
14 Les transactions sont enregistrées dans les comptes 

dans les délais opportuns 
(Comptes clôturés dans les deux mois suivant la fin de 
l’année) 

B A ↑ 

Toutes les transactions budgétaires liées aux dépenses (engagements, vérifications et ordres de 
paiement) sont enregistrées et entrées dans le CID en temps réel. Le paiement des dépenses est entré en 
temps réel dans les comptes du Trésor par l’intermédiaire du logiciel de comptabilité intégrée de l’Etat 
(CIE). Les dépenses engagées mais non encore payées au 31 décembre peuvent être vérifiées, 
autorisées et payées durant un « délai de grâce » de deux mois avant la fin février. Toutes les dépenses 
non payées fin février sont retirées du système de paiement et à nouveau engagées sur les allocations 
budgétaires de l’année suivante. L’entrée des transactions de routine dans les comptes du Trésor est 
donc terminée dans les deux mois suivant la fin de l’exercice fiscal. 

Ces procédures sont plus strictement appliquées depuis 2003. 

Sur la base de la situation comptable à la fin de février pour l’année N+1, le Trésor finalise les balances 
des liquidités et la balance générale de l’année, ce qui peut impliquer une régularisation des entrées 
comptables. Ces balances sont en général disponibles 45 jours après la période de grâce. Après avoir 
réalisé les comptes définitifs, le Trésor prépare les relevés de compte qui sont utilisés par la Cour des 
Comptes pour déterminer si le rapport d’exécution du budget respecte la loi sur le budget.  
La dernière étape de cette procédure, autrement dit la production des rapports d’exécution du budget 
définitifs (qui, dans le système du Burkina Faso, devraient être votés en tant que loi de Règlement par 
l’AN), n’a commencé à être appliquée que récemment (voir l’indicateur 26). 
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 C(iv) Surveillance et vérification externes     

PI–26 Etendue, nature et suivi de la vérification externe    → 
15 Ponctualité de l’information financière vérifiée 

(comptes audités présentés à la législature dans 
l’année qui suit) 

C  C → 
En 2002 et 2003, le MFB s’est attelé à une tâche énorme : rédiger les rapports d’exécution de budget 
qui auraient dû être produits pour les exercices financiers 1995–2001. La mise en place de la Cour des 
Comptes, qui a commencé à fonctionner en juin 2002, a établi les conditions nécessaires à une 
évaluation indépendante des rapports d’exécution du budget de façon satisfaisante, et à la fourniture 
d’un « certificat de conformité » devant être soumis à l’AN avec chaque rapport d’exécution de budget. 
Les rapports d’exécution de budget pour les exercices fiscaux 1995–2001 ont été effectivement soumis 
au gouvernement et approuvés par l’AN en 2003. Cependant, il s’agissait d’une procédure 
« simplifiée », la Cour des Comptes n’ayant pas encore été capable d’examiner l’ensemble des relevés 
de compte avec les rapports d’exécution du budget. La DGTCP n’est pas actuellement en mesure de 
produire des relevés de compte pour les années 1984–2000. Une procédure de règlement administratif a 
été lancée pour tout de même mener à bien ce processus de rattrapage.  

Le gouvernement du Burkina Faso cherche maintenant à respecter les normes imposées par la nouvelle 
législation budgétaire, représentée en principe par le rapport d’exécution du budget (projet de Loi de 
Règlement), après examen de la CC, pour soumission à l’AN dans les 12 mois suivant la fin de 
l’exercice fiscal. Le rapport d’exécution du budget pour 2002 a été approuvé en 2004. Le rapport 
d’exécution du budget et les relevés de compte pour l’année 2003 ont été soumis à la CC en mars 2005 
(étude CDMT du FMI, sep 2005). On s’attendait à des progrès plus importants au cours de l’année 
2005, avec la soumission des relevés de compte pour 2004 à la CC à la mi-2005 et la soumission du 
rapport d’exécution du budget analysé par la CC, y compris son rapport sur les relevés de compte, avant 
la fin 2005. 

En général, des efforts énormes ont été réalisés. Il reste tout de même à améliorer le système pour qu’il 
atteigne un standard raisonnable. En plus de cela, on craint que le statut de la CC ne lui donne pas 
suffisamment d’autonomie, et limite son efficacité (en particulier à cause de problèmes de personnel). 
Finalement, les faibles standards de comptabilité, mentionnés ci-dessous dans le contexte de l’audit 
interne, se traduisent également en contraintes.  

PI–27 Examen de la loi de finances annuelle par le corps 
législatif 

 Modéré → L’examen législatif approfondi de la Loi de budget annuelle fait partie du calendrier budgétaire. Le 
gouvernement a toujours respecté cette étape. Plusieurs signes indiquent que l’AN est en train de 
renforcer sa capacité d’examen de l’exécutif. Cela est dû au fait que les rapports d’exécution du budget 
et les rapports de la CC sont à présent disponibles en temps utile, et que des commissions spécialisées, 
qui ont prouvé leur efficacité (enquêtes de lancement, etc.), ont été mises en place. Exemples de 
demande de plus en plus fréquente d’explication (par ex. récemment, sur les dépenses communes inter-
ministérielles). 

Mais l’AN ne reçoit pas le CDMT et n’a pas été saisie officiellement du CSLP.  
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No. Sujet Score
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Evolu
tion 

Commentaires et analyse 

PI–28 Examen des rapports de vérification externe par le corps 
législatif 

  Faible ↑ Voir l’indicateur 26 : progrès considérables dans le rattrapage des retards dans la soumission des 
rapports d’exécution du budget à l’AN. Il a été nécessaire d’adopter des procédures spéciales, qui 
prennent en compte le fait que l’AN ne pourra jamais examiner en profondeur les informations 
complètes sur les performances financières de l’exécutif pour la période 1984–2000. 

Maintenant que la situation est presque régularisée, l’AN paraît examiner les rapports de la CC avec 
attention et a demandé à la CC d’établir un suivi régulier des actions prises par l’exécutif sur les 
recommandations faites dans les rapports précédents. Il n’y a pas encore eu de diffusion plus large des 
résultats des travaux de la CC car son premier rapport public n’est pas encore publié – mais cela devrait 
se faire incessamment.  

Une bonne réglementation existe en matière de lutte contre la corruption (considérée comme un 
problème important par les PTF et la société civile). Une HACLC a été établie, encore qu’il ait fallu un 
certain temps pour qu’elle devienne opérationnelle. Il reste également un problème d’indépendance de 
la structure HACLC en matière d’exploitation des rapports. Le gouvernement envisage de développer 
une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Ce développement est attendu avec impatience par 
les PTF. Il est à noter qu’il y a cependant des avis divergents quant à la gravité des cas de corruption.  

 D. PRATIQUES DES BAILLEURS DE FONDS     
D–1 Prévisibilité de l’appui budgétaire direct    Analysé dans le texte du rapport (chapitres B3 et B4 et Annexe 3C). 
D–2   Renseignements financiers fournis par les bailleurs de 

fonds pour la budgétisation de l’aide-projet et l’aide-
programme et établissement des rapports y afférents 

→ 

4 Inclusion du financement extérieur 
(les dépenses des bailleurs de fonds sont incluses dans 
le budget ou les rapports) 

C  C → 

Par rapport à l’indicateur 7, qui couvre le côté du gouvernement sur la question de la budgétisation et 
du reporting des projets et programmes financés par les bailleurs. Nous concluons à la présence de 
graves faiblesses, et que le manque d’informations sur les dépenses financées par les bailleurs est un 
grave problème au Burkina Faso. Nous n’avons pas trouvé d’études nous permettant d’établir l’ampleur 
de la responsabilité des bailleurs pour cette situation déplorable. Le fait qu’en mai 2005, la DGCOOP 
n’a pu produire un rapport sur l’APD que jusqu’à 2002, semble être dû à une combinaison de facteurs, 
dont les faibles capacités de la DGCOOP, mais il serait surprenant qu’une partie de la responsabilité ne 
soit pas à imputer aux retards des réponses des bailleurs au questionnaire de la DGCOOP.  

D–3 Proportion de l’aide gérée sur la base des procédures 
nationales 

  N/A Nous n’avons pas trouvé d’études récentes sur ces questions. 
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Annexe 4B : Le PRGB 
 
VOLET DEPENSES 
Renforcer les capacités des structures en charge de la gestion budgétaire 
• Améliorer le cadre organisationnel des 

Ministères chargés de l’Economie et 
des Finances 

• Améliorer les capacités de gestion et 
de communication des Ministères 
chargés de l’Economie et des Finances

• Renforcer les capacités des structures 
partenaires des Ministères chargés de 
l’Economie et des Finances au sein 
des Ministères sectoriels et dynamiser 
le dialogue avec ces structures. 

• Division des responsabilités entre le MFB (financement) et le MEDEV (formulation et suivi) en matière des 
politiques du gouvernement. Coordination à améliorer à travers la définition d’un cadre stratégique d’orientation 
pour les deux ministères. 

• Audits de certaines directions clés du MFB réalisés (DGTCP, DCMP) et réflexion en cours sur leur application 
(DGTCP) ; audits d’autres directions clés programmés dans le PRGB PAP, et à faire en tenant compte des 
implications de la déconcentration budgétaire et de la décentralisation (DGB, DCCF). Plan triennal de 
renforcement des capacités restant à élaborer.  

• Dialogue MFB – ministères sectoriels renforcés à travers les discussions CDMT et le suivi mais à approfondir 
dans le cadre du développement/ renforcement d’outils sectoriels de planification financière et budgétisation et 
de leur articulation avec le CDMT global. Capacités des DAF à renforcer dans tous les secteurs, y compris et en 
commençant par les secteurs prioritaires ayant une stratégie sectorielle, et dans le cadre d’une rationalisation du 
déploiement des tâches et effectifs entre les Directions de l’Administration (DAF), les Directions des Etudes et de 
la Planification (DEP), et les Directions des Ressources Humaines (DRH) dans les ministères sectoriels.  

Améliorer le cadre juridique de la gestion budgétaire et son application 
• Transposer en droit national les 

Directives UEMOA relatives aux 
finances publiques 

• Améliorer l’efficacité et la transparence 
des procédures d’exécution 
budgétaire 

• Améliorer la transparence de la 
passation et l’efficacité de l’exécution 
des marchés publics 

 

• Loi générale portant sur les lois de finances approuvée par l’AN en 2003 (avec retard vu que le projet de loi a été 
soumis par le Conseil des Ministres en 2001). Nomenclature budgétaire UEMOA adoptée en 2004 et intégrée 
dans le suivi informatisé de la dépense (CID). Adoption du Plan Comptable de l’Etat avec décrets relatifs à la 
comptabilité de l’Etat et au contrôle financier, mettant en conformité le cadre burkinabé avec le cadre UEMOA.  

• Progrès dans la réforme de l’exécution budgétaire (déconcentration et délégation de crédit) entravé par la faible 
capacité de la DGB, accaparée par les tâches de gestion journalière du budget. 

• Réformes des procédures de passation des marchés : CPAR en 2000 suivi d’un processus de réformes et de 
renforcement des capacités. Adoption d’un nouveau décret sur la passation et exécution de marché public en 
2003 (règles de compétition, rôle de la DCMP, système de résolution des conflits), complété d’un décret sur les 
affermages et concessions en 2004. Etablissement d’un Comité National de Coordination des Réformes du 
secteur des marchés publics. Audits de marchés publics réalisés à l’instar des PTF et contribuant au 
développement des capacités des agences gouvernementales en charge. Engagement du gouvernement à 
étendre la couverture des audits des marchés publics audités par l’IGF. Formation des formateurs, préparation 
de la 3ème revue analytique du système de passation des marchés (CPAR, 2005).  
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Améliorer la qualité et la transparence de la loi de finances 
• Cadrage macro-économique et la 

prévision des ressources 
• Formulation et suivi des politiques 

sectorielles 
• Processus d’élaboration de la LF 
• Transparence de la LF 

• Cadrage macroéconomique et budgétaire plus réaliste depuis 2002–03 (mais la version préliminaire du rapport 
annuel du CSLP pour l’année 2004 fait encore état d’un taux de croissance économique annuel de 7% alors que 
le cadre macro FMI et la version préliminaire CDMT 2006–08 prévoient moins de 5%, après révision tenant 
compte de facteurs exogènes défavorables). 

• CDMT global en place depuis 2000, et réellement utilisé dans la préparation annuelle du budget depuis 2002. 
CDMT sectoriels en cours de développement (avec appui BM et CE) dans les secteurs prioritaires ayant une 
stratégie sectorielle (santé et éducation).  

• Initiative pilote d’utilisation de budgets programmes en 1997–98 (gestion par résultats dans le cadre du test de la 
nouvelle conditionnalité) mais peu d’effets : à l’époque pas d’encadrement (CDMT développé ultérieurement et 
pas de politiques sectorielles en place) ; peu de directives et rotation du personnel formé donc perte des 
capacités. Nomenclature budgétaire ne permettant pas le suivi des budgets programmes.  

• Réflexion en cours sur le développement d’une approche stratégique d’utilisation des budgets programmes 
comme outils de formulation et de suivi budgétaire dans le cadre de CDMT sectoriels, et comme outils de suivi 
de l’exécution des politiques sectorielles et du CSLP (RDP 2004). 

• Comme indiqué au chapitre B3, les fonds ABG/P ne sont pas comptabilisés dans la Loi de Finances comme 
revenus alors qu’ils sont pris en compte dans la définition des dotations budgétaires sectorielles en dépenses. Ce 
processus entraîne le vote par l’Assemblée Nationale de Lois de Finance non équilibrées. Le gouvernement et 
les PTF ont entamé des discussions à ce sujet dans le cadre du CGAB, afin de parvenir à mettre en place un 
processus plus transparent. 

• Nouvelle nomenclature budgétaire plus transparente et alignée avec standards UEMOA. 
• Conduite régulière de RDP sectorielles ou générales. Il serait souhaitable d’améliorer leur exploitation.  

Renforcer le suivi de l’exécution budgétaire et le respect des obligations de fin de gestion 
• Renforcer les cadres de concertation 

et les outils de suivi de l’exécution 
budgétaire et de la trésorerie 

• Respecter les obligations de fin de 
gestion 

• Améliorer la transparence du contenu 
de l’exécution budgétaire 

• Mise en place du TOFE dans les années 90. En cours : approfondissement du TOFE et mise aux normes 
UEMOA (base ordonnancement au lieu de base engagement comme fait actuellement). 

• Création d’un comité de suivi du budget et de la trésorerie se réunissant hebdomadairement et faisant rapport 
mensuel au Ministre MFB. 

• Rapports d’exécution du budget présentés trimestriellement au Conseil des Ministres. 
• Balances comptes Trésor préparées mensuellement depuis mars 2003. 
• Rattrapage du retard dans la production des comptes de gestion finaux des années fiscales antérieures, et 

soumission des comptes ainsi élaborés à l’AN. 
• Respect du calendrier de clôture des opérations budgétaires accru depuis 2003, facilitant la préparation des 

comptes de gestion et lois de règlement dans les temps prévus par les textes, faisant suite au rattrapage en la 
matière opéré au cours des dernières années pour la production et soumission à l’AN des lois de règlement des 
exercices budgétaires passés.  

• Comptabilité matière : progrès lent. 
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Approfondir la déconcentration budgétaire 
• Approfondir la déconcentration de la 

gestion budgétaire au niveau 
périphérique 

• Améliorer la déconcentration des 
services des Ministères chargés de 
l’Economie et des Finances 

• Renforcer le suivi et la gestion EPA 

• Cadre pour la délégation des crédits, créé en 2000–01. Expérience pilote de déconcentration au niveau régional 
de l’entièreté de la chaîne des dépenses (y compris ordonnancement,25 avec processus intégré dans le CID) 
démarrée en 2003 et progressivement étendue à toutes les régions (5 à ce jour, appui BM visant à l’extension 
dans toutes les régions en quelques années).  

• Réflexion à poursuivre à plusieurs niveaux : expansion du système au niveau régional, visant à la délégation 
entre MFB et structures sectorielles à davantage de crédits (toutes les régions, autres types de dépense, etc.), 
implications de la déconcentration et décentralisation pour les services du MFB. 

Améliorer la qualité de la gestion des dépenses spécifiques 
• Fiabiliser et maîtriser les dépenses de 

personnel 
• Rationaliser la gestion de la Dette 
• Améliorer la gestion des Dépenses 

d’investissement 
• Améliorer le suivi des financements 

extérieurs 

• Logiciel de gestion du personnel en place mais à « stabiliser ». Il reste des incohérences entre données sur le 
personnel maintenues à différents niveaux dans l’administration, et la CC a relevé des irrégularités dans 
certaines dépenses de personnel.  

• Dette : un audit des capacités de gestion de la dette a été réalisé par le FMI en 2002 et indique l’existence d’une 
stratégie de base satisfaisante, d’un processus de coordination formel entre unités du MFB concernées mais qui 
pourrait être renforcé, d’un niveau d’informatisation raisonnable (bon au niveau logiciel, à améliorer au niveau 
matériel) mais de lacunes liées au manque de ressources humaines qualifiées en la matière. Un audit de la 
dette est prévu dans le PAP actuel du PRGB.  

• Début de progrès dans la problématique d’une gestion plus transparente des financements extérieurs, mais 
processus lent : augmentation (non mesurable globalement mais rapportée par des PTF individuellement, p.ex. 
CE) du volume des financements extérieurs inscrits dans la LF depuis un ou deux ans. Base de données projets 
en cours de construction (après abandon d’une première tentative suite à l’adoption d’un premier logiciel mal 
adapté). Logiciel de suivi initialement envisagé, pas approprié. Choix d’un autre logiciel qui serait de plus 
interfaçable avec le CID et CIE. Dépenses réelles échappant encore largement au système de GFP du 
gouvernement.  

• Statut du PIP à clarifier en regard du CSLP, du CDMT et des budgets annuels. Le dernier rapport de mise en 
œuvre (version provisoire) du CSLP donne un bon exemple de la confusion actuelle en la matière. Pas/peu de 
progrès en ce qui concerne une étude prévue sur l’impact économique des dépenses d’investissement (dernière 
revue des investissements en 1997) et la réflexion sur les perspectives de recours aux crédits-programmes 
pluriannuels dans la LF. 
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25 Ordonnancement suivant vérification du service rendu. La chaîne des dépenses (procédure normale) inclut les étapes d’engagement (commitment) par l’administrateur des crédits 
(l’engagement doit être visé par le contrôleur financier), liquidation (verification of provision of services) qui implique également le contrôleur financier, ordonnancement (payment 
order) qui est effectué par le service Solde et Ordonnancement et est visé par l’agent comptable, et enfin le paiement (centralisé au niveau du Trésor).   
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Améliorer la qualité et la pérennité du processus d’informatisation au sein des ministères chargés de l’économie et des finances 
• Renforcer les capacités 

opérationnelles des Services 
Informatiques des Ministères chargés 
de l’Economie et des Finances 

• Réviser le Schéma Directeur 
Informatique (SDI) des Ministères 
chargés de l’Economie et des Finances

• Renforcer les capacités des 
utilisateurs et l’exploitation des 
données produites ainsi que la 
fonctionnalité des applications 
informatiques 

• Renforcer la maintenance des 
infrastructures et du matériel 
informatiques et programmer leurs 
amortissements 

• Informatisation de la chaîne des dépenses (démarrage en 1996, système entièrement informatisé en 1999–
2000) et intégration au logiciel comptable de l’état : progrès réalisés tôt dans le processus de renforcement de la 
GFP (bien avant le PRGB) et ayant fourni une bonne base. Mais le « cadre directeur » est aujourd’hui dépassé 
et doit être adapté à une série de nouvelles fonctions et demandes (interface avec gestion de la dette et des 
investissements extérieurs, déconcentration budgétaire, production de balances mensuelles, TOFE etc.). 
Certains besoins ne sont pas encore connus (p.ex. liés à la décentralisation).  

• Processus en cours : recrutement d’expertise pour la mise à jour du Schéma Directeur Informatique. 
• Informatisation : logiciels développés ‘in house’ (en interne) pour la plupart  difficultés de stabilisation et 

maintenance, vu la déperdition continue de ressources humaines formées. Recrutement exceptionnel autorisé 
en 2004, un des défis est de stabiliser cette main-d’œuvre.  

Renforcer le contrôle de la gestion budgétaire 
• Améliorer le contrôle a priori 
• Renforcer le contrôle a posteriori 
• Mettre en place un contrôle 

juridictionnel fonctionnel et efficace 

• Contrôle a priori : cadre légal/réglementaire renforcé suite à l’alignement avec le cadre UEMOA. Mais peu de 
progrès dans le sens d’une exécution du budget plus efficace : les procédures de contrôle a priori restent lourdes 
et entravent une exécution budgétaire souple et rapide, d’où mise en place de procédures dérogatoires, qui pour 
certaines parties prenantes (p.ex. CE) sont utilisées de façon parfois non justifiée et en tout état de cause, 
insuffisamment guidée. Apparemment peu de réflexion de fond en la matière mais cela pourrait avoir lieu dans le 
cadre de l’audit organisationnel de la DCCF. 

• Progrès continu dans le contrôle a posteriori (établissement et début d’opérationnalisation de la CC, résorption 
des retards dans la reddition des comptes finaux à l’AN etc. – voir indicateurs PI-26 dans l’annexe 4A) mais les 
PTF insistent sur le fait que davantage de progrès est nécessaire dans la rationalisation des structures et la 
finalisation des statuts de leur personnel.  
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VOLET RECETTES 
Au niveau de la DG Impôts 
• Adoption des tarifs UEMOA (1998), résultant en une accélération des réformes au niveau des recettes de façon à essayer de compenser les pertes 

immédiates liées aux tarifs moins élevés que ceux pratiqués précédemment par le Burkina 
• Définition d’indicateurs de suivi des réformes au niveau de l’assiette fiscale, des activités de contrôle et de recouvrement 
• Modernisation en cours de la gestion du régime d’imposition normal, et de la gestion des grandes entreprises (création d’une unité spécialisée dans les 

années 90s) 
• Recensement et immatriculation des entreprises en cours, mais pas encore une réalité (fin 2004) 
• Diverses activités de rationalisation de la gestion y compris transferts de responsabilités éclatées à plusieurs endroits, en direction de la DGI.  
Au niveau de la DG douanes 
• Renforcement du contrôle de la valeur : formation du personnel mais fin 2004, mise en place tardive d’un nouveau programme de vérification des importations 
• Informatisation des procédures : en cours, avec progrès parfois plus lent que prévu dans le FRPC apparemment par manque de financement pour assurer les 

achats de matériel informatique nécessaire 
• Simplification des procédures de dédouanement : progrès « timide » car dépendant de l’informatisation et inter-connexion dans le cadre de la mise en place 

d’un circuit intégré des recettes (CIR) sur le modèle du CID. 
• Lutte contre la fraude : formation, recrutement de personnel, identification et suivi/gestion de l’information concernant les cas suspects. 
Mise en place du CIR et amélioration de tous les services de recettes (DGTCP) 
• Dossier technique de l’existant et de choix et cahier des charges validés par le Comité de Pilotage PRGB début 2005 ; démarrage des travaux d’installation 

prévu courant 2005 
• Revue de toutes les recommandations relatives à l’amélioration des recettes prévue dans le courant du premier semestre 2005.  
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Indicateurs de suivi du PRGB 

En attendant la résolution des discussions au niveau international26 le Burkina Faso poursuit 
son expérience de suivi d’un « noyau dur » d’indicateurs de performance. Dans la section ci-
dessous, les indicateurs suivis dans le cadre des conditionnalités ABG/P sont identifiés ainsi 
que le ou les PTF pour qui ces indicateurs sont suivis. L’inventaire des indicateurs n’est pas 
exhaustif en ce sens qu’il ne couvre pas les conditionnalités des PTF bilatéraux.  

• Taux d’exécution du budget global hors dette, financement extérieur et PPTE (base 
liquidation) : cibles fixées dans le programme CE (tranches variables) : 85% en 2004 
(programme en cours) et 90% pour 2005 et 2006 (programme en cours de préparation).  

• Niveau de réalisation des recettes prévues dans la LF : taux de réalisation des recettes 
courantes (cibles du programme FMI : 85% en 2004 et 90% en 2005 et 2006) et taux de 
réalisation des recettes fiscales (qui sera suivi dans le nouveau programme de la CE).  

• Ecart moyen de prix unitaire des commandes publiques par rapport aux standards du 
marché (à définir sur base du référentiel en cours d’élaboration – suivi dans les programmes 
CE). 

• Délai moyen de règlement des dépenses publiques entre liquidation et paiement (rapport 
annuel du Comité de suivi des délais d’exécution de la dépense publique CODEP) : cible 
moyenne de 55 jours (suivi dans les programmes CE). 

• Nombre de marchés publics audités par l’IGF (hors financements extérieurs) : en nombre 
(12 marchés en 2005, 15 marchés en 2006) et en part des marchés audités (seuil de 5%) 
(suivi dans le programme CE en cours de préparation). 

• Reddition des comptes de gestion dans les délais : production de la balance générale du 
trésor au 30 juin année N pour l’année N-1 et production et transmission des comptes de 
gestion des comptables principaux du budget de l’état au 30 juin année N pour l’année N-1 
(conditionnalité, BM et CE). 

• Production et transmission à la CC et à l’AN dans les délais des projets de loi de règlement 
annuel à savoir, 31 décembre année N pour l’année N-1 (conditionnalité, BM et CE). 

• Reporting régulier en matière de finances publiques : documents budgétaires (dont la 
circulaire et le CDMT, le projet de budget, la Loi de Finances et Rectificative le cas échéant) 
diffusés dans les 45 jours de leur adoption en Conseil des Ministres ou à l’AN selon le statut 
du document ; production et diffusion mensuelle du TOFE et de l’exécution budgétaire et du 
PPTE. Le CGAB prévoit que les documents budgétaires seront régulièrement mis à 
disposition de tous les PTF ABG/P. 

• Mise en œuvre satisfaisante des réformes GFP prioritaires (4 mesures clés choisies 
annuellement dans le PAP-PRGB) (sera suivi dans le nouveau programme CE, et la BM 
épouse certaines de ces mesures prioritaires comme mesures déclenchantes également) 

• Reporting régulier en matière de suivi du PRGB (tous PTF ABG/P) 

• Taux d’exécution du budget du MFB (global et pour la ligne PRGB, ce dernier sera suivi 
dans le nouveau programme CE) 

• Dix indicateurs de performance dans le volet « recettes » : 
• Assiette fiscale : 2 indicateurs 
• Activités de suivi : 4 indicateurs 

                                                 
26 Le rapport PRGB de bilan pour 2004 et perspectives pour 2005-07 fait référence au cadre PEFA, au cadre 
PPTE et au code de transparence de l’UEMOA. La question de savoir comment le cadre PEFA de suivi des 
performances en matière de GFP, maintenant finalisé, sera pris en considération dans le suivi du PRGB au 
Burkina Faso, n’a pas encore été abordée. 
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• Recouvrement : 2 indicateurs 
• Services centraux : nombre d’agents formés pendant l’année ; ratio nombre 

d’agents formés sur nombre total de jours de formation.  
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Annexe 4C : Conditionnalités relatives à la GFP dans le cadre de 
l’ABG et opérations du FMI27

 
FMI (trois programmes depuis 1996, et HIPC/PPTE28) 

• Redditions des comptes (calendrier de rattrapage pour les soumissions des lois de 
règlements et comptes de gestion audités, établissement et opérationnalisation de la Cour 
des Comptes, établissement et opérationnalisation de la HACLC) 

• Amélioration des recettes (réformes des impôts et des opérations de douane y compris 
dans le cadre de la participation du Burkina Faso à l’UEMOA) 

• Mesures spécifiques liées à la gestion du budget (interconnexion du système de paiement 
du personnel de la fonction publique et de la base de données des fonctionnaires, système 
de suivi des dépenses dans les secteurs sociaux) – Cette dernière catégorie de mesures 
n’est plus présente dans le programme en cours vu l’accent accru sur la répartition des 
tâches entre le FMI et la Banque mondiale en fonction de leurs compétences respectives.  

 
De plus, le FMI suit bien entendu les progrès en matière de mise en œuvre des plans d’action 
PPTE AAP, en collaboration avec la Banque mondiale et les autres PTF (et depuis 2002, en 
faisant le lien avec le suivi du PRGB).  
 

Banque mondiale (CASRP 1 à 5, années budgétaires 2001 à 2005) 

L’accent dans le cadre du CASRP-1 était mis sur : (i) le renforcement du lien entre les 
allocations budgétaires et les objectifs, stratégies et plans d’action sectoriels ; (ii) l’amélioration 
de la prestation de services au sein des ministères de l’éducation, de la santé et du 
développement rural ; (iii) le renforcement du cadre fiduciaire afin de promouvoir la reddition de 
comptes et la transparence dans l’usage des fonds publics, y compris l’assistance externe ; et 
(iv) le renforcement de la capacité du Gouvernement à suivre et gérer les dépenses publiques 
de manière plus efficace.  

L’accent dans le cadre du CASRP-2 était mis sur : (i) l’amélioration de la qualité du processus 
budgétaire à tous les niveaux (formulation, exécution, reporting) ; (ii) la promotion d’une plus 
grande participation des parties intéressées ; (iii) l’amélioration de la qualité du suivi et de 
l’évaluation du CSLP ; (iv) l’augmentation de l’efficacité des interventions publiques dans les 
domaines de la santé et de l’éducation ; et (v) la libéralisation du secteur du coton et la 
promotion de la diversification de l’agriculture. 

Le CASRP-3 soutient les mêmes objectifs que les CASRP-1 et CASRP-2, en s’orientant 
toutefois de plus en plus vers des actions liées à des résultats et mettant l’accent sur : (i) 
l’amélioration de la gestion des ressources publiques ; (ii) le renforcement de la prestation des 
services de base dans les secteurs sociaux ; et (iii) l’augmentation du revenu rural. 
 

                                                 
27 Les éléments présentés ci-dessous ne constituent pas l’entièreté du cadre de conditionnalité des PTF ABG/P 
au Burkina Faso. L’accent est porté sur la conditionnalité relative à la GFP uniquement. De plus, nous avons fait 
l’hypothèse (basée sur les réponses fournies par les PTF ABG/P bilatéraux aux questionnaires dans le cadre de 
cette évaluation et de l’enquête du « Strategic Partnership for Africa » sur l’alignement des appuis budgétaires) 
que les conditionnalités GFP des bilatéraux (lorsqu’ils ont de telles conditionnalités spécifiques) ne diffèrent pas 
de celles du FMI, BM et CE.   
28 Les documents FRPC et PPTE n’ont pas fait l’objet d’un examen aussi détaillé que celui des documents des 
programmes ABG/P de la Banque mondiale et de la CE. Succession des ESAF/FRPC (FASR/FRPC en 
français) : 1996-99 (ESAF initialement ; 1999-2002 ; 2003-06). 
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Mesures de déclenchement liées à la GFP (CASRP 1 à 3) : 
• Formulation du budget : Adoption, dès le 1er mai 2002, du CDMT pour la période 2003–

2005 en accord avec les priorités du CSLP révisé et mis à jour, et adoption en 2002 des 
programmes budget 2003–05 conformément aux CDMT et CSLP.  

• Exécution budgétaire : Opérationnaliser la régionalisation des ordres de paiement dès juin 
2003 à travers : (a) la révision de réglementations budgétaires afin de refléter les 
changements au niveau de l’autorité responsable des ordres de paiement, et (b) la création 
d’une administration budgétaire au niveau régional liée au CID, en tant que pilote pour 
l’année fiscale 2003 à Bobo-Dioulasso.  

• Acquisitions publiques : Réviser le code des marchés publics afin de l’aligner entièrement 
sur les meilleurs usages internationaux (détails doivent encore être spécifiés) : Création 
d’un groupe de travail de haut niveau afin de définir et superviser l’exécution de la réforme 
des acquisitions publiques ; Adoption d’un Manuel de Procédures d’Acquisitions 
(Procurement Procedures manual – PPM) ; Mise en œuvre d’un plan de renforcement des 
capacités institutionnelles qui soit adéquat ; et Vérification que 50 pourcent des marchés 
publics auront bien été soumis aux procédures compétitives pour les marchés publics 
comme requis par la loi et que les contrats les plus importants seront soumis à des 
procédures d’audit.  

• Reporting et suivi du budget : Finalisation d’un rapport budgétaire pour l’année fiscale 2001 
et transmission de ce rapport à la Cour Suprême des Comptes dès décembre 2002 ; Mise 
en œuvre satisfaisante des recommandations clef du rapport CFAA (à spécifier) ; et 
Renforcement des suivis ex-post par l’Inspectorat Général de l’Etat (IGE) et l’Inspectorat 
Général des Finances (IGF). 

 

Mesures de déclenchement liées à la GFP (CASRP 4 et 5) : 
• Formulation du budget : Adoption du projet de budget et des budgets de programme pour 

2004 (2005) sur la base de plafonds sectoriels du CDMT 2004–06 (CDMT 2005–07) et situé 
en droite ligne avec les priorités du CSLP ;  

• Sous la rubrique santé29 : octroi de suffisamment de ressources budgétaires en 2004 afin 
de fournir des services de santé subventionnés.  

• Exécution budgétaire : Opérationnaliser l’extension du CID à un total de 5 capitales 
régionales ayant une connexion avec le plan comptable du gouvernement (Comptabilité 
Intégrée de l’Etat ou CIE) ; Mise en œuvre satisfaisante des recommandations de 
l’AFRITAC concernant le traitement et le suivi des dépenses d’investissement financées sur 
des ressources extérieures (clarifier le rôle des divers départements et établir des 
procédures et des pièces justificatives pour la DGCOOP, DGTCP, DGB, DCCF et la DGEP 
; établir une base de donnée projet, contrôler la table des accords de crédits et des 
allocations). 

• Acquisitions publiques : Vérification de l’application du nouveau décret d’acquisitions 
publiques, du manuel de procédures et des pièces justificatives standard lors d’un 

                                                 
29 Il y a des mesures liées à la GFP sous la rubrique éducation également mais elles ne sont pas 
« déclenchantes ». Il s’agit de « preparation of a draft education sector MTEF covering basic and post-basic 
education » dans le CASRP-4 et « finalize the sectoral MTEF including secondary education and PDDEB 
objectives » dans le CASRP-5. Il y a également des indicateurs de parts budgétaires à allouer aux secteurs 
éducation de base et santé qui seront suivis dans le cadre de l’évaluation des performances du gouvernement 
(mesures à mettre en œuvre mais non déclenchantes). Ces parts sont définies sous la rubrique GFP en termes 
excluant les fonds PPTE et les financements extérieurs projets (Education : 12,4 – 14,3 – 14,3 – 14,5% de 2003 
à 2006 et santé : 9,4 – 10,2 – 10,9 – 11,0% sur la même période).  
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échantillon d’opérations en 2003 exécuté par l’IGF ; Adoption d’un décret pour la 
réglementation des contrats de concession et de leasing afin d’assurer le meilleur usage 
international dans ce domaine.  

• Mise en œuvre satisfaisante de la gestion budgétaire et suivi ex-post des mesures de 
réforme comme planifié dans le PRGB (caractères gras) et en particulier (caractères non 
gras).  

o Application de la classification du budget UEMOA  
o Balance mensuelle des comptes du Trésor et préparation des comptes de 

gestion de 2002 
o Application rigoureuse du plan d’exécution du budget afin de réduire le niveau 

des engagements non-payés à la fin de l’année 
o Elaborer et lancer la mise en œuvre d’un plan d’action afin de développer le 

système de comptabilité des actifs du gouvernement (ceci est proposé 
comme mesure de déclenchement de déboursement dans le CASRP-5). 
Mise en œuvre satisfaisante du plan d’action pour le système de comptabilité 
des actifs du gouvernement y compris l’achat de logiciel ; formation d’agents ; 
commencer la vérification physique des actifs du gouvernement 

o Continuer le renforcement de l’IGE et l’IGF et adoption d’un statut cohérent 
pour le personnel dans toutes les structures de suivi. 

 
Commission européenne 

 

Programme d’Appui Budgétaire à la Réduction de la Pauvreté (ABRP) 2002–04 
• Préalable à la signature de la Convention de Financement : Validation par le Gouvernement 

du Plan d’Action du PRGB comprenant les modalités de son suivi par les structures 
responsables 

• Conditions générales : 

– Négociation et poursuite avec le FMI d’un programme macroéconomique 2003–2005, 
avec un cadrage budgétaire reflétant une mise en œuvre efficace du CSLP ; 

– Evaluation annuelle positive dans le cadre du SBC-CSLP des progrès réalisés en 
matière d’amélioration de la gestion des finances publiques sur la base de la mise en 
œuvre et de l’efficacité du plan de renforcement de la gestion budgétaire défini par le 
Gouvernement ;  

• Tranches fixes annuelles : approbation par le Conseil d’Administration du FMI quant à la 
poursuite pour l’année en cours du programme macroéconomique 

• Tranches variables annuelles : indicateurs d’efficacité budgétaire concernant  

– Prix unitaires des commandes publiques : écart moyen de prix unitaire par rapport aux 
standards du marché 

– Sondage auprès des opérateurs économiques sur les marchés de l'Etat 

– Taux d'exécution du budget 

– Taux d'exécution du budget du Ministère de la Santé 

– Taux d'exécution du budget du Ministère de l'Education de Base 

– Délais de règlement (entre liquidation et paiement) 

• Tranches variables annuelles : indicateurs de performance en santé et éducation relatifs à la 
GFP : 
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– Evolution des dotations allouées aux structures déconcentrées et périphériques du 
MEBA, en particulier les écoles 

– Evolution des dotations allouées aux structures déconcentrées et périphériques du 
Ministère de la Santé, en particulier les Centres de Santé et Promotion Sociale.30 

 

Programme d’Appui Budgétaire à la Réduction de la Pauvreté (ABRP) 2005–07 (au 
stade de Proposition de Financement) 
• Conditions générales : 

– Poursuite de la mise en œuvre du FRPC 2003–06 et à son terme, négociation et mise en 
œuvre d’un mécanisme de suivi macroéconomique avec le FMI.  

– Appréciation satisfaisante par la CE sur la base de l’appréciation conjointe annuelle des 
partenaires du CGAB. 

– Mise en œuvre satisfaisante des engagements du gouvernement dans le cadre du 
CGAB, incluant la transmission des documents budgétaires prévus aux dates prévues 
(circulaire budgétaire, CDMT, projet de budget, Loi de Finances et rectificative, rapport 
d’exécution budgétaire trimestriel…).  

–  La budgétisation des appuis budgétaires de la CE programmés annuellement, dans la 
Loi de Finances initiale et rectificative. 

• Tranches fixes annuelles : pas de conditionnalité additionnelle 
• Tranches variables annuelles : indicateurs d’efficacité budgétaire concernant : 

– Taux de réalisation des recettes fiscales (>85%, et 90% les deux dernières années) 

– Délais de règlement des dépenses publiques 

– Marchés audités par l’IGF en nombre et part en valeur 

– Production et transmission des documents de fin de gestion dans les délais prévus par la 
loi : comptes de gestion des comptables de l’Etat et projet de loi de règlement 

– Mise en œuvre des 4 mesures prioritaires choisies annuellement dans le PAP-PRGB 

– Taux d’exécution de la ligne « PRGB » du budget du MFB 

– Production annuelle d’un CDMT sectoriel et d’un budget programme pour le MFB 

• Tranches variables annuelles : indicateurs santé et éducation mais relatifs à la GFP : 

– Taux d’exécution du budget santé 

– Taux d’exécution du budget éducation de base 

• Tranches du volet « éducation pour tous »31 

                                                 
30 Il est à noter que plusieurs de ces indicateurs demandaient la conduite d’enquêtes rapides annuelles car les 
données n’étaient pas disponibles dans le cadre des mécanismes administratifs en place. Plusieurs indicateurs 
n’ont pas été couverts en 2004 à savoir : Dotations allouées aux structures déconcentrées et périphériques du 
Ministère de la santé (MS) et du Ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation (MEBA), en 
particulier aux Centres de Santé et de promotion sociale (CSPS) et aux écoles (2 indicateurs) ; Evolution du coût 
de la scolarité, évolution du coût des actes médicaux (2 indicateurs) ; Prix unitaires des commandes publiques : 
écart moyen de prix unitaire par rapport aux standards du marché. Les 4 premiers indicateurs ne sont pas repris 
dans le cadre de conditionnalité du programme suivant de la CE.  
31 Le programme d’ABRP 2005-07 comprend : 
• Un volet ABG/P de 150m€ dont 50% sera déboursé en trois tranches fixes annuelles (années budgétaires 

2005, 2006 et 2007) et un maximum de 50% en trois tranches variables annuelles (années 2006, 2007 et 
2008 : décaissement année N sur base de l’évaluation lors de l’année N-1 de la performance pour l’année 
N-2 en matière pour les indicateurs sélectionnés pour les tranches) 
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– Production annuelle d’un CDMT global faisant ressortir, hors contribution de l’appui 
sectoriel de la CE, une part relative croissante du budget de l’Etat affectée à l’éducation 
de base au moins égale à 14,5% ; 14,6% et 14,9% en 2006 , 2007 et 200832 

– Production d’un CDMT sectoriel éducation couvrant tout le secteur (deux ministères) et 
d’un projet de LF reflétant les enveloppes du CDMT global annuel et la contribution 
annuelle additionnelle de l’appui sectoriel de la CE en faveur de la scolarisation de base.  

 

                                                                                                                                                     
• Un volet « éducation pour tous » de 15m€ qui sera décaissé en trois tranches annuelles de 5m€ chacune en 

2006, 2007 et 2008. Ces fonds ne sont pas ciblés mais les décaissements sont liés à l’évaluation 
d’indicateurs de performance dans le secteur éducation. Ceux-ci complètent les indicateurs choisis pour le 
décaissement des tranches variables, et comprennent des indicateurs de financement qui permettent 
d’assurer une forme d’additionnalité des fonds « éducation pour tous » pour le secteur de l’éducation de 
base (voir texte ci-dessus).   

32 Prenant la relève des indicateurs de la Banque mondiale qui à ce jour s’arrête en 2006.  
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Annexe 4D : Synthèse des appuis liés à l’amélioration de la GFP 

1. Appuis GFP en cours (2005, mais pour la plupart ayant démarré auparavant ou en 
continuité d’appuis précédents) appuyant directement les réformes budgétaires et celles liées à 
la Gouvernance Economique : 

• Programme d’Appui aux Réformes Economiques et Financières (PAREF) – Coopération 
Française : « restructuring of the statistical institute and a better definition of the functions of 
the services in charge of the budget preparation and execution, support to budget 
deconcentration, establishment of an information center, automation of revenue collection 
(customs and taxes) ». 

• Programme de Renforcement de la Gouvernance Economique (PRGE) – PNUD 

• Programme d’Appui Régional à l’Intégration (PARI) – volet Burkina – CE : Assistance à 
l’alignement de la GFP du Burkina aux standards de l’UEMOA 

• Programme d’appui aux structures du Trésor (structures déconcentrées et DDP) – 
Coopération Suisse 

• Programme d’Appui au Circuit Intégré de la Recette (CIR) – Danemark 

• Programme d’Appui à la Bonne Gouvernance (PAGB) – BAD (collecte et dissémination de 
données sur les financements extérieurs – DGCOOP ; appuis à l’établissement, 
l’équipement et formation du personnel des corps de contrôle) 

• Missions AFRITAC (TDRs fixés dans le cadre des discussions du gouvernement avec le 
FMI) 

• Appui au Secrétariat chargé du suivi du PRGB (AT locaux, fonctionnement, jusqu’à 
septembre 2005) – CE 

• Audit des marchés publics 2001/02 et 2004, appui à l’IGF – CE 

• Appui au renforcement des capacités de la Direction des Services Informatiques du MFB – 
CE 

• Etude sur les financements extérieurs (appui DGCOOP) – CE 

• Appui à la réhabilitation et équipement de connectivité Trésor et DGCOOP – CE 

• Audit de la dette intérieure – Coopération Suisse 

• Appui Canadien sur les marchés publics – Canada 

• Revues des Dépenses Publiques (p.ex. RDP 2004) – BM  

• Programme d’Appui en Renforcement des Capacités de l’Administration (PRCA) – Banque 
mondiale (approuvé début 2005). Ce projet est en premier lieu un appui à la mise en œuvre 
de la politique de décentralisation adoptée par l’AN (à travers le vote du « Code des 
Collectivités Locales ») en décembre 2004. Il sera également très important pour le 
renforcement de la GFP ainsi que le montrent les objectifs globaux définis comme étant : 

– Nombre de Ministères sectoriels ayant développé un budget programme et un 
cadre sectoriel de dépenses à moyen terme satisfaisants, reflétés dans les 
dotations budgétaires annuelles, en accord avec les objectifs du CSLP et du 
CDMT national, et dont l’exécution budgétaire est suivie annuellement y compris 
les programmes prioritaires. 

– Proportion en pourcentage, du budget national transféré et exécuté par les 
gouvernements locaux.  

2. La plupart des appuis notés ci-dessus sont mentionnés parmi les sources de financement 
du PAP 2005–07 pour le PRGB.  
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3. Ces appuis sont tous fournis sous forme projet. Les modalités de gestion des différents 
projets sont plus ou moins souples et plus ou moins sous le contrôle de l’administration 
burkinabé : cela dépend des modalités à la disposition de chaque PTF (p.ex. AT et devis 
programmes annuels pour la CE ; la Banque mondiale prévoit de laisser aux administrations 
ciblées la responsabilité de définir le contenu de l’assistance spécifique que le PRCA fournira en 
matière de formation ; AFRITAC travaille dans le cadre de mission d’AT de courte durée mais qui 
peuvent se répéter etc.). La gestion de ces appuis, tant du côté gouvernemental que du côté 
PTF, est assez lourde et coûteuse en temps.  

4. Il est à noter que le PRGB est également financé sur budget national : la possibilité de 
l’appuyer « à travers le budget » a été examinée, mais non retenue en finale, lors de la 
préparation du programme ABG 2005–07 de la CE. Le MFB est en train de réfléchir à 
l’établissement d’un « panier commun » qui rassemblerait les appuis financiers des PTF qui 
souhaitent appuyer le PRGB (et la future stratégie sectorielle) de façon plus coordonnée, tout en 
réduisant les coûts de transaction. Ceci serait particulièrement attrayant pour les PTF bilatéraux 
dans la mesure où ils pourraient également joindre leurs forces au niveau d’un suivi conjoint de 
l’utilisation de ce « panier ». La Banque mondiale et la CE ne participeraient pas à ce panier 
commun mais leurs appuis seraient bien entendu intégrés dans le cadre fédérateur qu’est le 
PRGB.  

5. Les appuis institutionnels fournis dans le cadre du développement de stratégies sectorielles 
(en particulier dans les secteurs santé et éducation de base) n’ont pas été examinés en détail. 
Cependant, ils semblent n’avoir eu qu’un effet limité sur le renforcement de la gestion financière 
de ces secteurs (tant au niveau formulation qu’exécution du budget), alors qu’il s’agissait d’un de 
leurs objectifs. Ces appuis n’étaient sans doute pas parfaitement « liés » à la dynamique centrale 
de réformes de la GFP, en partie parce que cette dynamique ne s’est concrétisée sous une 
forme « organisée » qu’avec le PRGB (2002), alors que les réformes sectorielles avaient 
démarré avant cette date. De plus, une fois le PRGB en place, l’accent des réformes s’est porté 
davantage sur les structures et systèmes du MFB. Légitime en soi, cette orientation 
« introvertie » devra être modifiée dans la suite de la réforme. Il y a des signes encourageants 
indiquant que cette réorientation a été entamée (p.ex. collaboration entre MFB et MEBA et MS 
pour le développement de CDMT sectoriels). Il restera à renforcer cette tendance et également à 
« fédérer » les appuis transversaux et sectoriels de manière effective.  

6. Soutiens indirects ou liés : 
• Secteur de la justice (CE)  

• Renforcement des capacités de l’Assemblée Nationale y compris Commission des 
Finances et Budget (PNUD) 

• Décentralisation : Danemark (y compris AT au Ministère en charge) ; Allemagne, PNUD, 
Canada 

7. Priorités telles qu’identifiées par la CE (mai 2005) : 
• Appuis au renforcement de la Cour des Comptes et des corps de contrôle a posteriori 

(IGE, IGF) 

• Renforcement de la DGB/MFB en matière de programmation budgétaire 

• Renforcement des DEP, DAF et DRH des ministères techniques sur les aspects pilotage 
et programmation budgétaire.  
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• Les ressources projets non PDDEB (bailleurs n’ayant pas signé cet accord, incluant 
Banques Africaine et Islamique de Développement et JICA – Japon). 

 
 

• Les ressources projets PDDEB (bailleurs ayant signé l’accord partenarial éducation de 
base : les six ci-dessus et six autres, en 2002) 

• Les ressources « panier PDDEB » (BM, Pays-Bas et Canada initialement, joints par 
Suède en 2003, et France et Danemark en 2004) : à noter qu’il s’agit d’un « panier » 
virtuel, voir ci-dessous les caractéristiques justifiant ce jugement ((*) dans la matrice ci-
après). 

• Les fonds PPTE (compte spécial) 

• Le budget de l’Etat sur ressources propres (incluant ABG mais excluant PPTE) 

3. La matrice ci-dessous illustre la façon dont différents traitements s’appliquent à des 
ressources de provenance différente. Cela se décline pour : 

2. Ce secteur est généralement considéré comme l’un des secteurs les plus avancés dans le 
processus de réformes menant à la formulation et mise en œuvre de politiques sectorielles 
soutenables dans le cadre du CSLP. Etant donné ces progrès, la plupart des PTF souhaitant 
appuyer le secteur sont à la recherche de façons de faire qui réduisent les coûts de gestion de 
l’aide autant que faire se peut, et s’inscrivent autant que possible dans la logique de 
renforcement des capacités centrales de l’Etat notamment en matière de GFP. Cette annexe 
cherche à montrer que même dans ce cas, la gestion des ressources disponibles pour le 
secteur continue à être assez fragmentée, ce qui nuit à l’efficacité de cette gestion et à 
l’efficience dans l’utilisation des ressources. De plus, il n’est pas clair que les solutions 
envisagées pour le futur aillent dans le sens d’une amélioration inconditionnelle de l’efficacité et 
efficience de la GFP et des DP dans le secteur.  

1. Cette annexe a pour objet d’analyser, au départ d’un cas précis, la problématique de 
l’appui sectoriel, et d’identifier les impacts potentiels sur le renforcement ou au contraire 
l’affaiblissement (en termes de fragmentation) de la GFP au Burkina. Le cas choisi est celui du 
secteur de l’éducation de base.  

Annexe 4E : Appui sectoriel et fragmentation de la GFP : Exemple 
du secteur éducation de base 
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Caractér-
istiques 

Budget état PPTE Ressources panier PDDEB Ressources projets 
PDDEB 

Ressources projets 
« autres » 

Couverture 
dans la Loi de 
Finances 

Dotations inclues dans 
la Loi de Finances. 

Dotations inclues dans 
la Loi de Finances 
comme Annexe. 

Prévisions des ressources pour 
l’année inclues dans la Loi de 
Finances au Titre V 
(investissement sur fonds 
extérieurs). 

Prévisions des ressources pour l’année inclues ou 
non dans la Loi de Finances au Titre V (cela dépend 
d’un projet à l’autre, voir la différence entre l’Aide 
Publique au Dévt recensée par la DGCOOP et les 
décaissements budgétisés recensés dans les 
systèmes du gouvernement). 

Processus de 
répartition des 
ressources 
(planification 
et 
budgétisation) 

Ressources allouées à 
travers le processus 
budgétaire régulier 
(CDMT et arbitrage 
budget annuel), basé sur 
le CSLP (en tenant 
compte des ressources 
PPTE). 

Ressources allouées à 
travers le processus 
budgétaire régulier mais 
séparément, en accord 
avec le CSLP et 
l’engagement pris vis-à-
vis des bailleurs PPTE. 

(*) Panier (« virtuel ») PDDEB : ressources finançant un 
plan unique d’activités et un budget agréé entre le MEBA 
et les bailleurs PDDEB. Pour les PTF impliqués dans le 
« panier », ressources en principe affectables à toutes les 
dépenses du plan : ces ressources sont donc allouées de 
façon à compléter les ressources des projets alignés dans 
le cadre PDDEB mais finançant des activités spécifiques 
(« earmarked »). 

Ressources allouées en 
fonction des priorités 
des bailleurs concernés, 
pas forcément en ligne 
avec le PDDEB. 

Dialogue au 
niveau de la 
répartition des 
ressources 

1. MFB/ MEBA 

2. PTF ABG (impliqués 
via le CAGB) et PTF 
éducation (impliqués via 
le processus de revue 
CSLP et commissions 
sectorielles mais peu 
opérationnelles à ce 
jour). 

1. MFB/ bailleurs PPTE 

2. MEBA impliqué via le 
lien entre la planification 
et budgétisation des 
ressources sur fonds 
propres et des 
ressources PPTE dans 
le processus CMDT et 
de préparation du 
budget annuel. 

1. MEBA/ bailleurs PDDEB (via 
la revue sectorielle annuelle 
conjointe) 

2. MFB. 

1. MEBA/ bailleurs 
individuels (via la revue 
sectorielle annuelle 
conjointe + dialogue 
bilatéral) 

2. MFB si projet inscrit 
dans la Loi de Finances. 

1. MEBA/ bailleurs 
individuels (via 
processus bilatéral) 

2. MFB si projet inscrit 
dans la Loi de Finances. 

Dépenses 
éligibles 

Tous types (personnel, 
fonctionnement, 
transferts courants, 
investissements). 

Tous types (personnel, 
fonctionnement, 
transferts courants, 
investissements), mais 
programmes distincts de 
ceux financés sur fonds 
propres (p.ex. paiement 
de personnel 
contractuel). 

« Investissements » (mais incluant des dépenses de nature 
quasi-courante telle que mise à niveau des enseignants, 
fournitures aux écoles etc., et du renforcement des 
capacités sectorielles). 

« Investissements » 
(comme pour PDDEB, 
avec renforcement des 
capacités souvent liées 
au projet). 
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Caractér-
istiques 

Budget état PPTE Ressources panier PDDEB Ressources projets 
PDDEB 

Ressources projets 
« autres » 

Gestion 
opérationnelle 
et financière 

A travers les structures 
de l’Etat. 

Système de gestion 
financière de l’Etat. 

Compte Trésor général. 

A travers les structures 
de l’Etat  : géré par MFB 
jusqu’en 2003, géré par 
MEBA depuis 2004. 

Système de gestion 
financière de l’Etat. 

Compte Spécial du 
Trésor. 

(*) Panier virtuel : en réalité les 
fonds des bailleurs de fonds 
restent séparés et peuvent être 
tracés à toutes les étapes de la 
dépense et dans les rapports 
comptables. Comptabilité 
séparée.  

Gestion financière par le BPE, 
en principe intégré dans la 
structure du MEBA mais ayant 
en pratique construit une forme 
avérée d’autonomie de fait.  

Cette « gestion parallèle » a 
diverti l’attention qui aurait dû 
se porter sur le renforcement 
des capacités des structures 
permanentes (DAF en 
particulier). 

Processus de passation des 
marchés similaire au processus 
national mais avec non 
objection pour les fonds BM. 

Dépendant du projet : soit unité de mise en œuvre 
soit gestion par les structures du MEBA (ou ONG ?), 
comptabilité séparée, qualité de l’information fournie 
au gouvernement sur les activités et dépenses, 
variable.  

Ressources 
disponibles en 
2004 (en 
millions FCFA) 

Total : 47 086,93 Total : 8 850,00 

 

Total : 22 090,80 

 

 

Total : 12 227,30 

Dans l’hypothèse que tous les projets « alignés » 
(avec le PDDEB) sont inscrits dans la LF. Ce n’est 
pas forcément le cas : il peut y avoir des projets 
alignés mais non inscrits et des projets inscrits mais 
non parfaitement alignés.  
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4. Le gouvernement et les PTF sont actuellement en train d’explorer les manières de 
rapprocher les modalités de l’appui « panier PDDEB » (regroupement virtuel des ressources) 
des systèmes gouvernementaux. Tout d’abord, on a convenu de faire passer la gestion des 
ressources de l’unité de projet (Bureau des Projets d’Education) à la DAF MEBA. Il est envisagé 
de créer un Compte Spécial du Trésor à l’instar du compte PPTE mais qui serait dédié au 
PDDEB. Ceci permettrait de garder l’aspect « plan et budget communs pour toutes les activités 
PDDEB » séparé, d’une certaine manière, du budget gouvernemental, ce qui faciliterait leur 
identification, mais impliquerait que les procédures de gestion financière seraient celles du 
gouvernement. Il resterait possible de reporter les crédits non utilisés lors d’une année donnée 
à l’année suivante, comme cela est le cas pour les fonds PPTE. 

5. Cette approche soulève plusieurs craintes : 

• La BM est préoccupée par la protection illusoire liée au fait qu’on réserve des fonds par 
l’intermédiaire d’un compte spécial (et donc qu’on sépare la gestion des flux de liquidités). 
Dans l’obligation de maintenir un niveau minimum de financement de toutes les dépenses 
essentielles, et s’il arrivait que les ressources nécessaires à cela aient du retard, le 
gouvernement pourrait « équilibrer » les comptes et vider le compte spécial réservé à 
l’éducation. Ceci pourrait survenir suite à une perception décevante des recettes nationales 
mais également à des retards dans les décaissements de l’ABG/P. Par conséquent, les 
PTF déferaient d’une main l’action réalisée de l’autre. 

• La CE et la BM ont exprimé leurs préoccupations quant aux faiblesses des procédures 
gouvernementales de passation des marchés publics. Il est à noter que ces procédures 
gouvernementales de passation des marchés publics sont cependant déjà utilisées pour les 
fonds du panier virtuel PDDEB (à part ceux de la BM), les fonds PPTE et les fonds ABG/P à 
travers le budget. Le problème soulevé dépasse donc le cadre des appuis sectoriels. Les 
réformes de la passation de marchés publics est une priorité conformément au PRGB, mais 
il se peut qu’un certain temps soit nécessaire à l’obtention des progrès à même de 
convaincre les PTF chargés d’assurer, par exemple, une expansion rapide de 
l’infrastructure scolaire, qu’on peut y parvenir par l’intermédiaire des systèmes 
gouvernementaux. 

• Le MFB (SP-PPF) et la CE ont exprimé leur inquiétude à l’égard de la fragmentation de la 
planification et budgétisation des ressources introduite par des appuis sectoriels ciblés. 

6. Cette fragmentation et rigidité budgétaire associées à un ciblage des ressources seraient 
aggravées par la prolifération de mécanismes similaires. Bien entendu, les projets 
s’accompagnent également d’une utilisation fragmentée et rigide des ressources. En réalité, le 
MFB et les ministères sectoriels perçoivent souvent différemment l’ampleur de la fragmentation 
et rigidité entraînées par chacune de ces modalités. Etant donné que l’aide projet n’est pas 
prise en compte (de manière explicite tout du moins) dans le processus d’allocation du CDMT, 
la rigidité introduite par les projets n’est pas perçue  / est ignorée au niveau global (MFB). Par 
contre, elle est ressentie au niveau sectoriel en ce sens qu’elle limite les possibilités du MEBA 
d’affecter les ressources sectorielles comme il l’entendrait. En contraste, les mécanismes de 
ciblage de financements extérieurs sur des enveloppes sectorielles réduisent la fragmentation 
au sein des secteurs ciblés (à ce niveau, ces ressources ne sont pas ciblées), mais ils 
introduisent davantage de fragmentation au niveau global, si on les compare avec une situation 
où ces fonds pourraient être disponibles sous forme d’ABG non ciblé.  

7. Il importe tout autant d’analyser l’impact que des appuis sectoriels ciblés pourraient avoir 
sur le développement du système de transfert fiscal intergouvernemental. Conformément à la 
politique de décentralisation récemment adoptée, les collectivités locales sont censées devenir 
responsables d’un grand nombre de services de base. La loi sur la décentralisation prévoit que 
le transfert de responsabilités devra s’accompagner du transfert concurrent de ressources 
suffisantes. Cependant, rien n’est dit sur la forme de ces transferts : en particulier, il n’est pas 
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spécifié si ces transferts prendront la forme de subsides globaux que les collectivités seront 
libres d’affecter à leur tour entre les secteurs qu’elles gèrent, ou s’ils prendront essentiellement 
la forme de transferts sectoriels ciblés. Dans le premier cas de figure, les mécanismes de 
ciblage sectoriel au niveau central devraient être remplacés par les subsides globaux. Dans le 
deuxième cas, ils fourniraient alors un véhicule approprié pour des transferts 
intergouvernementaux ciblés eux aussi. Quoi qu’il en soit, il semblerait souhaitable que le débat 
concernant les modalités de la décentralisation fiscale puisse avoir lieu en l’absence de 
pressions que l’existence de mécanismes sectoriels ciblés pourrait introduire « de facto ». 

8. Certains acteurs nationaux pensent qu’il serait possible d’assurer l’additionnalité de 
ressources ABG/P pour, par exemple, le secteur éducation, à travers un CDMT éducation et un 
dialogue renforcé sur le budget global et sectoriel. C’est la démarche adoptée par la Banque 
mondiale pour le secteur de la santé, et par la CE pour le secteur de l’éducation. L’ABG/P 
apparaît en effet comme un moyen pratique de fournir des ressources sectorielles à travers un 
processus entièrement national de priorisation dans et parmi les secteurs où une stratégie 
sectorielle est en place et reconnue au niveau du CDMT global, et où l’élaboration d’un CDMT 
sectoriel est en cours. Néanmoins, il apparaît également que, vu les progrès restant à réaliser 
en matière d’alignement des processus de priorisation, planification et budgétisation (CDMT 
global et sectoriels, stratégies sectorielles, budgets annuels) et en matière de renforcement de 
la GFP en général, les bailleurs de fonds sont loin d’être tous convaincus par l’approche ABG/P 
(dans son dessin actuel) pour la fourniture d’un appui sectoriel.  

9. En conséquence, les ressources disponibles pour le secteur éducation de base restent 
encore fragmentées, comme le montre la table ci-dessous : pour l’année 2004, la part des fonds 
propres dans le financement de l’éducation de base était de 52,1%. Environ 40% des dépenses 
du sous-secteur étaient financées sur projets et programmes (PDDEB et projets alignés dans le 
tableau ci-dessous).  

 

Education de Base 2004 
Ressources propres 47 086,93 

Courantes 41 739,45 
Investissement 5 347,48 

PPTE 8 850,00 
Courantes 3 061,28 
Investissement 5 788,72 

PDDEB 22 090,80 
Dons 6 033,74 
Prêts 16 057,06 

Projets alignés 12 277,30 
Dons 11 558,60 
Prêts 718,70 

TOTAL 90 305,03 

 

10. Il existe également un problème d’efficacité opérationnelle au niveau de la prestation de 
service. L’annexe 3C montre que les taux d’exécution du budget propre national sont supérieurs 
à ceux de ces projets. Cependant, il apparaît que les prestataires de service voient actuellement 
très peu de fonds du budget gouvernemental à leur niveau : les inputs essentiels sont fournis en 
nature (par ex. enseignants, matériel scolaire), mais la centralisation de l’exécution budgétaire 
fait en sorte que l’essentiel des dépenses financées par le budget sont exécutées à des niveaux 
plus élevés que l’école ou même le district. Ces niveaux doivent donc faire appel à d’autres 
sources de financement pour les dépenses journalières qu’ils doivent être à même d’effectuer 
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(par ex. ressources projets, frais d’utilisateurs, contributions parentales). Par conséquent, 
l’appui sectoriel, qui garantirait l’envoi de fonds supplémentaires directement vers les unités de 
prestation de service (outrepassant en cela les procédures normales d’exécution budgétaire), 
peut sembler une option tentante. Là également, la réforme de la GFP et en particulier, les 
mesures de déconcentration budgétaire, devraient améliorer l’exécution budgétaire par 
l’intermédiaire des mécanismes traditionnels. La question est de savoir combien de temps cela 
prendra.  
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3 Deux nuances de plus sont à prendre en considération. Tout d’abord, le fait que dans 
certains cas, l’ABG/P s’est contenté de soutenir les actions initiées avant son émergence (par 
ex., renforcement de la discipline fiscale), ce qui signifie qu’on peut assister à des effets en 
dépit de la brévité de la période d’ABG/P. Ensuite, le fait que la question de « délai » est 
complexe. Dans la logique du cadre d’évaluation amélioré, on peut supposer que l’ABG/P 
pourrait résulter en « une hausse des ressources dirigées vers les agences de prestation de 
service » (4.3). En dépit du fait qu’il s’agit d’un résultat, cet effet de l’ABG/P pourrait se produire 
« immédiatement » suite à l’augmentation de l’enveloppe budgétaire globale (grâce à l’ABG/P) 
si les mécanismes de mise en priorité étaient solides (et si l’on considérait la prestation de 
service comme une priorité) et si l’exécution du budget était raisonnablement satisfaisante. Bien 
entendu, si tous ces facteurs exigent beaucoup de travail, il faudra du temps pour voir cet effet 
de l’ABG/P se matérialiser. Même si cet effet de l’ABG/P était « immédiat » et se traduisait 
« immédiatement » en meilleurs services (4.7), il reste qu’il faut tout de même du temps pour 
voir les conséquences d’une meilleure prestation de service (par ex., plus d’enfants inscrits en 
école primaire) générer de meilleurs impacts/résultats (par ex., un meilleur taux de finition de 
l’éducation primaire, une main-d’œuvre mieux éduquée, un taux d’alphabétisation plus élevé). 
 

2 En lisant le schéma de causalité a posteriori du Burkina Faso, il convient de garder à 
l’esprit le fait que l’ABG/P a été lancé en 2001/02 et qu’il n’a adopté sa structure actuelle (avec 
la convergence de tous les PTF ABG/P sous un cadre unique) qu’en 2004/05. La brévité de la 
« période ABG/P » signifie que dans certains cas, le temps a manqué pour établir un lien et/ou 
sentir l’influence de l’ABG/P.  
 

1 Cette annexe explique ce que l’évaluation a trouvé en termes de liens de causalité. Le 
schéma de causalité a posteriori (Diagramme 5.1) fournit un diagramme des liens. La légende 
du schéma de causalité fait référence au tableau des conclusions de causalité ci-dessous.  
Chaque élément du tableau indique aussi les chapitres où l’on peut trouver les conclusions liées 
(principalement dans les sections « Chaîne principale de causalité »). Quelques éléments 
transversaux, qui pourraient potentiellement affecter toutes les chaînes de causalité, ont 
également été ajoutés au diagramme : remontées d’informations et coûts de transaction. 
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Diagramme 5.1 : Schéma de Causalité a Posteriori  
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Tableau 5.1 : Conclusions de Causalité  

A Niveau 0 → Niveau 1 Le concept et sa pertinence 
Concept pertinent, provenant du « test de nouvelle conditionnalité » (fin des années 90). A bien évolué avec le temps : 2ème protocole de l’ABG/P (CGAB 
2005) incluant tous les PTF de l’ABG/P, leadership plus clairement au sein du Gouvernement, cohérence et consistance interne augmentée (par ex. la 
matrice agréée des mesures et indicateurs). Concept reflétant les forces et faiblesses du CSLP et par conséquent faible au niveau de la réduction de la 
pauvreté des revenus. [B1] 

B Niveau 1 → Niveau 2  Vue d’ensemble des inputs vers les effets immédiats 
Effet significatif du Niveau 1 vers le Niveau 2, bien que l’aide-projet reste importante. Le « recentrement » (par ex. du dialogue politique) a également été 
causé par le PPTE, le CSLP et le test de nouvelle conditionnalité. 

C 1.1 → 2.1/2.2  Effet de l’ABG/P sur les ressources totales externes et sur la proportion inscrite au budget national 
Les liens sont modérément forts. L’ABG/P augmente mais l’aide-projet reste la forme dominante de l’APD. L’ABG/P représente une proportion modérée du 
budget gouvernemental. [B3]  

D 1.2/1.3 → 2.3  Effets du dialogue et de la conditionnalité sur la prévisibilité du financement extérieur du budget  
L’ABG/P est plus prévisible (et les taux de décaissement plus élevés) que l’aide-projet inscrite au budget. Mais les effets du dialogue politique et de la 
conditionnalité sur la prévisibilité ne sont pas encore forts. Engagement des bailleurs limité au court terme. Programmation à moins d’un an encore à 
améliorer (avec la mise en œuvre du CGAB). [B2, B3]   

E 1.2 → 2.4  Dialogue plus accentué sur les thèmes fondamentaux de politique et dépenses publiques    
Lien fort, facilité par l’effet (antérieur à l’ABG/P) concentré du test de nouvelle conditionnalité, du PPTE, du CSLP. Mais effet limité aux bailleurs de l’ABG/P 
et à ceux animés des mêmes sentiments. Quelques faiblesses dans l’architecture du dialogue du CSLP affaiblissent aussi l’effet de l’ABG/P. [B2] 

F 1.3 → 2.3/2.4/2.5  Influence de la conditionnalité sur la prévisibilité de financement, sur la concentration du dialogue et sur l’AT/renforcement des 
capacités 

La conditionnalité a entraîné un retard des décaissements de l’ABG/P (conditionnalité associée au FRPC et conditionnalité de la tranche variable de la CE 
basée sur la performance). Les thèmes ciblés dans le cadre de conditionnalité supportent et influencent l’agenda des priorités (conditions de GFP tirées du 
PRGB du Gouvernement ; mais redressant les conditions de financement de la santé du CASRP). L’AT/renforcement des capacités (pour la GFP et les 
réformes sectorielles) étaient fournis avant l’ABG/P. 

G 1.4 → 2.5  Effet immédiat (direct) de l’ABG/P sur l’AT/renforcement des capacités 
Les inputs d’AT/renforcement des capacités n’ont pas été une partie fermement spécifiée du programme de l’ABG/P, quoique, pour la GFP, l’AT des PTF de 
l’ABG/P soit dominante. Fournis dans le cadre du PRGB, les processus de l’ABG/P et du PRGB ont des liens très étroits. Possibilité de renforcer le PRGB 
comme « ombrelle » pour l’AT/renforcement des capacités pour la GFP et pour renforcer le lien avec l’AT/renforcement des capacités au niveau sectoriel. 
Indirectement, il y a un lien avec l’actuel projet PRCA de la BM. [B4] 
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H 1.5 → 2.4/2.5/2.6 Mouvement en faveur de l’harmonisation et de l’alignement (H&A) avec les systèmes et les objectifs nationaux, reflété dans le 
dialogue et le travail d’AT/renforcement des capacités 

Forts effets d’H&A pour l’ABG/P lui-même (politique et systèmes), (beaucoup) moindres pour d’autres formes d’aide. Processus sectoriels aussi 
instrumentaux dans l’alignement avec les objectifs (même avant le CSLP), d’où complémentant l’ABG/P mais pas de lien fort. Quelques effets de 
démonstration de l’ABG/P cf : alignement du système, par ex. sur les modalités d’aide au soutien sectoriel (bien que le système du PPTE soit influent aussi). 
Pas de séparation claire des effets de l’ABG/P/CSLP sur le dialogue politique. Effet sur l’AT (GFM) dû aux processus combinés de l’ABG/P et du PRGB.  
[B2, B4]  

 I 2.1/2.2/2.3 → 3.1 Augmentation des ressources pour la prestation de services publics (effets flux-de-fonds) 
Forte augmentation du financement pour la prestation de services publics, effet combiné de l’augmentation du revenu domestique, financement ciblé du 
PPTE, et rôle stabilisateur de l’ABG/P (les ressources « flexibles » finançant toutes les autres fonctions essentielles du Gouvernement). [B3] 

 J 2.4/2.5/2.6 → 3.1  Augmentation des ressources pour la prestation de services publics (effets dialogue/AT/H&A)  
« Changement dans les préférences du Gouvernement », mesuré par l’augmentation de la part du budget pour les services publics, était plus un résultat du 
financement PPTE mais l’ABG/P l’a rendu possible. Aidé par le dialogue/conditionnalité. Effets H&A non clairs car le financement externe ne semble pas 
viser particulièrement les services publics. [B3]  

 K 2.1/2.2/2.3 → 3.2  Effets flux-de-fonds sur l’empowerment pour renforcer la GFP etc. 
Effet d’empowerment présent mais concentré dans le MFB (fort sentiment que le Gouvernement contrôle mieux le financement ABG/P + plus grande 
efficacité grâce à un taux d’absorption plus élevé. [B3, B4] 

 L 2.4/2.5/2.6 → 3.2  Effets du dialogue/AT/H&A sur l’empowerment pour renforcer la GFP, les systèmes, etc.  
Effet d’empowerment présent mais concentré dans le MFB, par un lien étroit entre l’ABG/P et le PRBG qui est fortement détenu et mené par le MFB. 
Limitations dans le dialogue sur le budget même pour les PTF de l’ABG/P (aussi à cause du manque d’information régulière – à prendre en compte dans le 
nouveau protocole du CGAB). Support sectoriel et modalités du PPTE ont des effets mixtes sur le renforcement de la GFP. [B4]  

 M 2.4 → 3.3  Le dialogue encourage et rend plus fort la consolidation des politiques pro-pauvres  
La définition des dépenses pro-pauvres est problématique (large et reflétant plusieurs mécanismes/processus de définition des priorités concomitants et non 
complètement distincts). Limitations dans dialogue politique et budgétaire (dues à la faiblesse du processus de dialogue – révisions tardives etc.), mais en 
amélioration. Effet de l’ABG/P non discernable de l’effet du CSLP. [B3, B5] 

 N 3.1 → 3.3  Le financement ABG/P encourage et renforce les politiques pro-pauvres 
Plus grand sentiment d’appropriation avec l’ABG/P. Des ressources supplémentaires exigent de meilleurs systèmes de gestion, et le CDMT prend une 
importance accrue, car les sommes à dépenser sont plus importantes (3.2) et permettent un surcroît de dépenses favorables aux pauvres (ou au secteur 
social) (grâce au mélange d’ABG/P et de PPTE, 3.3). 

 O 2.4/2.5/2.6 → 3.4  Effet non flux-de-fonds sur la discipline fiscale 
GFP améliorée et mise en œuvre des Systèmes Intégrés d’Information sur les Revenus et les Dépenses fournissent de meilleurs outils pour maintenir la 
discipline fiscale. 
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 P 2.1/2.2/2.3 → 3.4  Effet flux-de-fonds sur la discipline fiscale 
Discipline fiscale bien ancrée dans le cadre de l’UEMOA avant l’ABG/P. Flux de fonds supplémentaires absorbés en douceur via le système existant. Cela 
mène seulement à un niveau supérieur de dépense sous les mêmes règles de discipline fiscale déjà existantes.  

 Q 3.2 → 3.5/3.6 Empowerment du gouvernement en GFP→ efficacité opérationnelle et allocative accrue   
Effet modéré. Efficacité allocative améliorée via les influences combinées de l’ABG/P et du PPTE + réformes de la GFP antérieures à l’ABG/P et au PRGB 
(par ex. CDMT général). Limitations par ex. concernant les questions de fonds et d’équilibre capital/courant (non prises en compte). Efficacité opérationnelle 
pas encore améliorée significativement. [B3] 

 R 3.2 → 3.7 Empowerment du Gouvernement pour renforcer les systèmes → plus grande incitation intra-gouvernementale  
Lien pas très fort. Moins d’appropriation/d’empowerment dans les agences de prestation de services publics et les centrales d’achat, combiné à de faibles 
capacités et un effet modéré de l’ABG/P sur la capacité de renforcement. Continuation/expansion des modalités de support sectoriel/ciblé a un effet incertain 
sur les incitations et les capacités. Décentralisation vers les ministères sectoriels et vers les niveaux locaux/régionaux à un stade naissant seulement. [B4] 

 S (2.2 →) 3.2 → 3.8 Empowerment du Gouvernement pour renforcer les systèmes → responsabilité de rendre compte démocratiquement renforcée  
Lien plutôt faible. Etendue formelle des mécanismes de redevabilité s’est élargie mais « qualité » encore faible. Augmentation de la demande du Parlement 
et de la société civile mais capacités limitées et limitations d’accès à l’information (par ex. CDMT et CSLP non soumis formellement au Parlement). Système 
d’audit externe (Court des Auditeurs) renforcé mais pas encore atteint les standards. La société civile clairement en faveur du PPTE même sans « cadre 
étendu de redevabilité ». [B4] 

 T 3.4 → 4.1  Lien partant de la discipline fiscale vers un environnement-macro favorisant la croissance. 
Lien faible, si existant. Discipline fiscale maintenue via les conventions régionales de l’UEMOA. Influence faible ou indirecte de l’ABG/P à cet égard. 

 U 3.3/3.5/3.6 → 4.2  Meilleur système de GFP et empowerment du Gouvernement pour renforcer les politiques → Politiques de régulation du secteur 
privé appropriées 

Lien faible à modéré : peu de progrès concernant les politiques du secteur privé à part les politiques d’ajustement structurel traditionnelles antérieures à 
l’ABG/P. Changements structurels principalement pour les grandes entreprises et privatisation de EPE; encore (trop) peu de mesures favorables aux PME et 
au commerce. 

 V 3.1/3.5/3.6 → 4.3  Ressources accrues pour la prestation de services publics → Plus de ressources pour les structures de prestation de services 
publics 

Lien modéré : exécution du budget centralisée → au niveau de la livraison des services publics, les projets et les autres ressources sont plus importants que 
le budget gouvernemental (B3), spécialement pour les coûts opérationnels. Plus de ressources en nature (par ex. personnel, médicaments) et en 
investissements (écoles, cliniques) en étroite association avec les ressources PPTE. [B7] 

 W 3.3/3.5/3.6 → 4.4  Meilleur système de GFP et empowerment du Gouvernement pour renforcer les politiques → Politiques sectorielles appropriées 
prenant en compte les imperfections du marché  

Lien faible : politiques sectorielles sociales en place mais antérieures à l’ABG/P [B5] et ne prenant pas en compte le rôle du secteur privé + en général, 
dépenses non pro-pauvres mêmes dans les secteurs sociaux. [B3, source : Poverty Assessment, BM, 2005] 
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 X 3.7/3.8 → 4.5  Incitations gouvernementales/responsabilité de rendre compte démocratiquement → Confiance de la population dans le 
Gouvernement, l’administration de la Justice et les droits de l’homme 

Faible confiance dans le Gouvernement due à l’ignorance, la compétence insuffisante et la méfiance, spécialement en ce qui concerne les problèmes de 
corruption. Plus de confiance dans le schéma PPTE car plus « visible » tandis que le budget gouvernemental dans son ensemble est « opaque ». Plusieurs 
PTF ont supporté des projets pour renforcer le système légal, mais doute quant à l’existence d’une volonté politique et d’un esprit de décision dans le 
domaine de la corruption. 

 Y 4.1/4.2 → 4.6  Influence de l‘environnement macro et des politiques du secteur privé sur un climat favorable à la croissance 
Lien faible : d’autres facteurs sont primordiaux pour la croissance (chocs exogènes, situation régionale), et de toute façon, politiques non développées.  

 Z 4.3 → 4.7 Plus de ressources allouées aux structures de prestation de services publics → prestation de services publics pro-pauvres avec plus 
grande capacité de réaction 

Plus de prestation de services publics. Effet indirect de l’ABG/P via la stabilisation du budget gouvernemental dans son ensemble et via la possibilité 
d’orienter complètement les ressources du PPTE à l’expansion des services publics. Questions de qualité et de capacité de réaction restent non résolues. 
[B7, B3] 

Aa 4.4 → 4.7  Influence des politiques sectorielles sur la prestation de services publics pro-pauvres  
Il semble que les politiques se soient d’abord intéressées à l’expansion. Comme résultat, les questions de capacité de réaction pro-pauvres et de qualité 
restent non résolues. Les dépenses ne sont pas explicitement pro-pauvres dans les secteurs de l’éducation et de la santé (B3). L’influence de l’ABG/P sur le 
dialogue de la politique sectorielle n’est pas très forte mais ceci devrait changer (avec le développement des CDMT sectoriels – la BM se concentrant sur la 
santé, la CE sur l’éducation, en implémentant le PDDEB et le PNAS). (Ou bien la qualité et la capacité de réaction sont atteignables à long terme et l’ABG/P 
est encore trop jeune ?) 

Bb Niveau 4 → Niveau 5  Réalisations de l’ABG/P → impacts sur la pauvreté  
Faible à modéré concernant la réduction de la pauvreté des revenus et faible concernant l’empowerment ; certains effets sur la réduction de la pauvreté 
hors-revenu mais limité à l’output. Tendance encore non claire concernant les réalisations (alphabétisation, mortalité maternelle…). 

Cc (tous niveaux) Coûts de transaction 
Coûts de transaction pour les négociations (mise en place du SBC, CGAB) et pour la « mobilisation » (compte-rendu sur la conditionnalité etc.) de l’ABG/P 
ont été élevés mais le CGAB est en place maintenant  les coûts devraient diminuer. Coûts de gestion beaucoup plus faibles que pour les projets (taux 
d’absorption de l’ABG/P plus élevé). [B3] 

Dd (tous niveaux)  Rétroaction 
Rétroaction élevée de l’ABG/P « en lui-même », c.-à-d. concept de l’ABG/P évoluant par l’apprentissage (le SBC vient du test de conditionnalité, le CGAB 
vient du SBC). Rétroaction élevée sur la GFP via le processus de l’ABG/P. Incertitude quant à la rétroaction sur le « contenu », c.-à-d. à quel point les 
révisions du CSLP, les révisions sectorielles et le dialogue budgétaire sont efficaces pour « influencer » les directions futures, mais les mécanismes de suivi 
nécessaires sont en place.  
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