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Données synthétiques de mise en œuvre en 2018 et sur la période 2016-2018 des investissements 
structurants et des réformes stratégiques du Plan National de Développement Economique et Social 

(PNDES) par Ministère 
	
	
Les données consignées dans l’annexe entrent dans le cadre du Discours sur la Situation de la Nation (DSN) présenté 

par Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, aux Honorables Députés de l’Assemblée 

Nationale, le 16 mai 2019. Ces données se rapportent aux différents secteurs de l’économie burkinabè et 

principalement sur les investissements structurants et les réformes stratégiques du Plan National de Développement 

Economique et Social (PNDES). En rappel, la mise en œuvre des activités y relatives est effectuée sous la 

responsabilité des départements ministériels pour l’atteinte des objectifs (cibles). 

 

Les données ci-après sont présentées dans des tableaux comportant des indicateurs (actions) et réparties par 

département ministériel concerné. Pour chaque indicateur inscrit, l’objectif ou la cible à atteindre au cours de la 

l’année 2018 est mentionné(e). S’agissant du suivi ou de la mise en œuvre des activités, les progrès sont définis par 

les réalisations au cours de l’année 2018 ainsi que les réalisations cumulées au cours de la période 2016-2018. Toute 

chose qui permet de se faire une idée sur la situation de la nation depuis 2016 à nos jours, ceteris paribus sic 

stantibus. 
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 
2018 

RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

1. Ministère	de	la	défense	nationale	et	des	anciens	combattants	

Construire	 des	Brigades	 Territoriales	 (BT)	
de	Gendarmerie	 9	 3	 3	

Les	 06	 autres	 BT	 en	
construction	 ont	 des	
taux	 de	 réalisation	
variant	de	26%	à	80%	

Recruter	et	former	de	nouveaux	élèves	sous-
Officiers	de	Gendarmerie	 750	 750	

(dont	25	Filles)	
2	250	

(dont	75	Filles)	 	

Recruter	 et	 former	 200	 élèves	 sapeurs-
pompiers	dont	20	femmes	 200	 200	

(dont	20	Filles)	
400	

(dont	60	Filles)	 	

Construire	 des	 infrastructures	 au	 sein	 de	
l’Ecole	 Nationale	 des	 Sapeurs-Pompiers	 à	
Bobo-Dioulasso	

Construire	 un	 bâtiment	
R+2	à	usage	de	dortoirs	

Un	bâtiment	R+2	à	usage	
de	dortoirs	a	été	construit	

Un	 bâtiment	 R+2	 à	 usage	 de	
dortoirs	a	été	construit	 	

Equiper	 l’infirmerie	 de	
l’école	 En	cours	 En	cours	 	

Mettre	en	place	un	Plan	d’organisation	des	
secours	 (ORSEC)	 dans	 chacune	 des	 13	
régions	

Elaborer	 le	Plan	ORSEC	de	
la	Région	du	Sud-Ouest	

Processus	administratif	en	
cours	 11	Plans	ORSEC	mis	en	place	

La	 région	 du	 Centre	
disposait	déjà	d’un	Plan	
ORSEC	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 
2018 

RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

2. Ministère	de	l’administration	territoriale,	de	la	décentralisation	et	de	la	cohésion	sociale	

Relire	 le	 code	 général	 des	
Collectivités	 Territoriales	
(CT)	

Relire	le	code	général	des	CT	
pour	 y	 intégrer	 des	
innovations	 telles	 que	 la	
tutelle,	 l’élargissement	 des	
sources	 de	 financement	 des	
CT,	 le	 suffrage	 universel	
direct	 pour	 l’élection	 des	
Présidents	des	CT	

L’avant-projet	de	code	
général	 des	
collectivités	
territoriales	a	été	relu	
et	 intègre	 ces	
innovations.	

L’avant-projet	de	code	général	
des	collectivités	territoriales	a	
été	 relu	 et	 intègre	 ces	
innovations	

- En	 attente	 d’adoption	 de	 la	 nouvelle	
constitution	

- Des	 concertations	 se	 poursuivent	 avec	
les	 acteurs	Etatiques	 et	non	Etatiques	
notamment	 les	 partis	 et	 formations	
politiques,	 la	 faitière	 des	 collectivités	
pour	 requérir	 leurs	 amendements	 sur	
l’avant-	projet	

Relire	 le	code	électoral	pour	
introduire	 le	 suffrage	
universel	 direct	 comme	
mode	 d’élection	 des	
conseillers	 régionaux	 et	 des	
exécutifs	 des	 conseils	 des	
Collectivités	 territoriales	
(CT)	

Relire	 le	code	électoral	pour	
introduire	 le	 suffrage	
universel	 direct	 comme	
mode	 d’élection	 des	
conseillers	 régionaux	 et	 des	
exécutifs	des	conseils	des	CT	

L’avant-projet	de	code	
électoral	a	été	relu	en	
intégrant	 les	
nouvelles	dispositions	
et	est	disponible	

L’avant-projet	 de	 code	
électoral	a	été	relu	en	intégrant	
les	 nouvelles	 dispositions	 et	
est	disponible	

- En	 attente	 d’adoption	 de	 la	 nouvelle	
constitution	

- Des	 concertations	 se	 poursuivent	 avec	
les	 acteurs	Etatiques	 et	non	Etatiques	
notamment	 les	 partis	 et	 formations	
politiques,	 la	 faitière	 des	 collectivités	
pour	 requérir	 leurs	 amendements	 sur	
l’avant-projet	

Adopter	 un	 statut	 de	 l’Elu	
local	au	Burkina	Faso	

Elaborer	 et	 faire	 adopter,	 le	
statut	 de	 l’Elu	 local	 au	
Burkina	Faso	

Le	projet	de	statut	de	
l’Elu	 local	 est	 rendu	
disponible	

Le	projet	de	statut	de	l’Elu	local	
est	rendu	disponible	

Des	concertations	se	poursuivent	avec	les	
acteurs	 Etatiques	 et	 non	 Etatiques	
notamment	 les	 partis	 et	 formations	
politiques,	 la	 faitière	 des	 collectivités	
pour	 requérir	 leurs	 amendements	 sur	
ledit	projet	

Moderniser	 et	 sécuriser	 le	
système	de	l’état	civil	

- Des	 logiciels	 d’archivage	
électronique	 des	 données	
(SAE)	 et	 de	 gestion	
électronique	 des	 données	
(GED)	 déployés	 au	 profit	 de	
toutes	les	communes	
- Dix	 (10)	 centres	
principaux	 d'état	 civil,	 (ONI,	
INSD,	 CIL,	 MATDC,	 MJ-GS,	
MDHPC,	MAEC,	CENI,	MS,	les	
TGI,	 les	 Régions	 et	 les	
Communes)	mis	en	réseau	

- Une	 mission	 de	
prospection	 de	
l'environnement	
informatique	 et	
archivistique	 a	 été	
organisée	
	
- 44	 000	 actes	 ont	
été	numérisés	et	saisis	

- Une	mission	de	prospection	
de	 l'environnement	
informatique	 et	
archivistique	a	été	organisée	

	
- 44	000	 actes	 ont	 été	
numérisés	et	saisis	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS CUMULÉES 
2016-2018 OBSERVATIONS 

3. Ministère	de	la	sécurité	

Construire	 des	
Commissariats	 de	 Police	
de	District	(CPD)	

10	 05	 07	

Les	 CPD	 en	 cours	 de	
construction	 ont	 des	
taux	 de	 réalisation	
variant	de	15%	à	95%	

Recruter	 et	 former	 de	
nouveaux	agents	au	profit	
de	la	Police	Nationale	

800	
(dont	100	Filles)	

800	
(dont	100	Filles)	

4	230	
(dont	250	Filles)	 	

Mettre	 en	 place	 un	
système	 de	 Passeports	 à	
puce	 électronique	 (e-
Passeports)	

Mettre	 en	 place	 le	
Passeport	 à	 puce	
électronique	 (e-
Passeport)		

Le	 système	 de	 passeport	 à	 puce	
électronique	 (e-Passeport)	 est	
disponible	pour	le	site	de	Ouagadougou	
depuis	le	30/08/2018	

Le	 système	 de	 passeport	 à	 puce	
électronique	 (e-Passeport)	 est	
disponible	 pour	 le	 site	 de	
Ouagadougou	depuis	le	30/08/2018	

	

Adopter	une	stratégie	de	
lutte	contre	le	terrorisme	

Rendre	 disponible	 le	
document	 de	 stratégie	
de	 lutte	 contre	 le	
terrorisme		

Le	document	provisoire	est	disponible	 Le	 document	 provisoire	 est	
disponible	

En	 attente	 de	 son	
adoption	 par	 le	 Conseil	
des	Ministres	

Elaborer	 une	 politique	
nationale	de	la	défense	et	
de	la	sécurité	

Elaborer	 la	 politique	
nationale	 de	 la	 défense	
et	de	la	sécurité	

Le	 décret	 N°2018-
1161/PRES/PM/MSECU/MDNAC/MJDH
PC/MATD/MINEFID/MEEVCC	 du	 19	
décembre	 2018	 portant	 création,	
composition,	 attributions	 et	
fonctionnement	 d’une	 commission		
d’élaboration	de	la	politique	nationale	de	
défense	et	de	sécurité	a	été	adopté	

Le	 décret	 N°2018-
1161/PRES/PM/MSECU/MDNAC/MJ
DHPC/MATD/MINEFID/MEEVCC	 du	
19	décembre	2018	portant	création,	
composition,	 attributions	 et	
fonctionnement	 d’une	 commission			
d’élaboration	 de	 la	 politique	
nationale	de	défense	et	de	sécurité	a	
été	adopté	

L’élaboration	 de	 la	
politique	 nationale	 de	
la	 défense	 et	 de	 la	
sécurité	est	en	cours	

Mettre	 en	 place	 une	
structure	 des	
investigations	 anti-
terroristes	

Mettre	 en	 place	 la	
structure	 des	
investigations	 anti-
terroristes	

Le	 décret	 N°2018-
0974/PRES/PM/MSECU/MJDHPC/MIN
EFID	 du	 29	 octobre	 2018	 portant	
création,	 organisation,	 attributions	 et	
fonctionnement	 de	 la	 Brigade	 Spéciale		
des	 Investigations	 Anti-terroristes	 et	 la	
lutte	 contre	 la	 criminalité	 organisée	
(BSIAT)	 a	 été	 adopté	 et	 la	 BSIAT	 est	
fonctionnelle	

La	 BSIAT	 est	 créée	 et	 est	 rendue	
fonctionnelle	 	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

4. Ministère	de	la	justice,	garde	des	sceaux	

Construire	 de	 nouvelles	
juridictions	

Construire	 les	 Tribunaux	de	
Grande	Instance	(TGI)	de	Pô	;	
de	Koupèla	et	Ouaga	II	

La	 construction	 en	 cours	 des	 TGI	 de	
Koupèla	(90%),	de	Pô	(90%),	de	Ouaga	
II	(10%)	

Construction	en	cours	des	TGI	
de	 Koupèla	 (90%),	 de	 Pô	
(90%),	de	Ouaga	II	(10%)	

	

Démarrer	 les	 travaux	 de	
construction	 du	 TGI	 de	
Boulsa	

Les	travaux	de	construction	du	TGI	de	
Boulsa	 ont	 effectivement	 démarré	
(5,2%)	

Les	travaux	de	construction	du	
TGI	 de	 Boulsa	 ont	
effectivement	démarré	(5,2)	

	

Recruter	 et	 former	 de	
nouveaux	 agents	 de	 la	 Garde	
de	Sécurité	Pénitentiaire	(GSP)	

139	 139	 759	 	

Recruter	 et	 former	 de	
nouveaux	Magistrats	 100	 0	 178	

Le	 recrutement	 2018	
sur	 la	 base	 de	
l’équivalence	 établie	
entre	 la	 Licence	 du	
système	 LMD	 et	 la	
Maîtrise	 de	 l’ancien	
système	 a	 été	
contesté	

Recruter	 et	 former	 de	
nouveaux	Greffiers	 100	 100	 273	 	

Relire	la	loi	n°043/96/ADP	du	
13	 novembre	 1996	 portant	
code	pénal	

Relire	 la	 loi	 n°043/96/ADP	
du	 13	 novembre	 1996	
portant	code	pénal	et	la	faire	
adopter	

La	 loi	 N°025-2018/AN	 portant	 code	
pénal	 a	 été	 adopté	 par	 l’Assemblée	
nationale	le	31	mai	2018	

La	loi	N°025-2018/AN	portant	
code	 pénal	 a	 été	 adopté	 par	
l’Assemblée	 nationale	 le	 31	
mai	2018	

	

Normaliser	 (Mur	 de	clôture	 +	
poste	de	police)	des	tribunaux	
et	 établissements	
pénitentiaires	

Construire	le	mur	de	clôture	
de	 la	 Maison	 d’arrêt	 et	 de	
correction	 (MAC)	 de	
Bogandé	

Le	 mur	 de	 clôture	 de	 la	 MAC	 de	
Bogandé	a	été	construit	

La	 MAC	 de	 Bogandé	 a	 été	
réhabilitée	et	normalisée	 	

Installer	des	conduits	de	gaz	
dans	 la	 prison	 de	 haute	
sécurité	de	Ouagadougou	

Des	conduits	de	gaz	ont	été	installés	à	
la	 prison	 de	 haute	 sécurité	 de	
Ouagadougou	

La	prison	de	haute	sécurité	de	
Ouagadougou,	normalisée	 	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

4.	Ministère	de	la	justice,	garde	des	sceaux	(suite	1)	

Normaliser	 (Mur	 de	clôture	 +	
poste	de	police)	des	tribunaux	
et	 établissements	
pénitentiaires	

Doter	les	MAC	de	Tenkodogo,	
Fada	 N’Gourma,	 Dédougou,	
Koudougou	 et	 de	 Manga	 de	
magasins	de	vivres	

Des	magasins	de	vivres	sur	conteneurs	
à	quatre	pieds	ont	été	acquis	au	profit	
des	 MAC	 de	 Tenkodogo,	 Fada,	
Dédougou,	Koudougou	et	de	Manga	

Les	MAC	 de	 Tenkodogo,	 Fada	
N’Gourma,	 Dédougou,	
Koudougou	 et	 de	 Manga	 ont	
été	 normalisées	 ainsi	 que	 les	
MAC	de	Djibo,	Yako	et	Diapaga	

	

Construire	 et	 équiper	 la	
grande	détention	de	 la	MAC	
de	Bobo-Dioulasso		

Les	 travaux	 de	 construction	 et	
d’équipement	de	la	grande	détention	de	
la	MAC	de	Bobo-Dioulasso	sont	en	cours	

La	grande	détention	de	la	MAC	
de	 Bobo-Dioulasso	 a	 été	
normalisée	

	

Appuyer	 la	 production	
pénitentiaire	dans	 le	domaine	
de	l’agriculture	

Mettre	 à	 la	 disposition	 des	
Etablissements	
pénitentiaires	 (EP)	 des	
intrants	 et	 matériels	
agricoles	

Des	 intrants	 (NKP,	 Urée)	 et	 des	
matériels	 agricoles	 (arrosoirs,	
grillages,	 charrues	 à	 traction,	 houes	
manga)	ont	été	mis	à	la	disposition	des	
EP	 La	 production	 végétale	 des	

sites	 des	 EP	 a	 été	 de	 262,61	
tonnes	 de	 produits	 agricoles	
en	2018	

	Apporter	 10	 millions	 de	
FCFA	 à	 chacun	 des	 sites	 de	
production	des	EP	

10	000	000	de	FCFA	apportés	à	chacun	
des	sites	de	production	agricole	des	EP	

Réhabiliter	 et	 équiper	 la	
pompe	du	puits	du	site	de	la	
MAC	 de	 Dédougou	 d’un	
système	d’irrigation	solaire	

La	 pompe	 du	 site	 de	 la	 MAC	 de	
Dédougou	a	été	réhabilitée	et	équipée	
d’un	système	d’irrigation	solaire	

Former	40	agents	des	EP	en	
technique	 de	 production	
agricole	

40	 agents	 des	 EP	 ont	 été	 formés	 en	
technique	de	production	agricole	

02	 agents	 formés	 techniciens	
spécialisés	 en	 production	
agricole	 et	 63	 autres	 agents	
formés	 à	 la	 mécanique	
agricole,	 aux	 techniques	 de	
production	 agricole,	 à	
l’utilisation	du	compost	et	des	
pesticides	 naturels	 à	 base	 de	
neem	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

4.	Ministère	de	la	justice,	garde	des	sceaux	(suite	2)	

Appuyer	 la	 production	
pénitentiaire	dans	 le	domaine	
de	l’élevage	(suite)	

Organiser	 un	 atelier	 de	
formation	 sur	 l’embouche	
bovine	 à	 la	 MAC	 de	 Fada	
N’Gourma	

L’atelier	 sur	 l’embouche	 bovine	 a	 été	
organisé	à	la	MAC	de	Fada	N’Gourma	 La	 production	 d’animaux	 à	

quatre	 pattes,	 est	 passée	 de	
2	355	à	2	380	têtes	de	2017	à	
2018	
	
La	 production	de	 volailles	 est	
passée	de	2	675	à	4	875	 têtes	
de	2017	à	2018	

	

Réhabiliter	l’étable	du	Centre	
pénitentiaire	 Agricole	 de	
Baporo	

L’étable	 du	 Centre	 pénitentiaire	
Agricole	de	Baporo	a	été	réhabilitée	

Construire	 les	 poulaillers	
dans	 les	 MAC	 de	 Gaoua	 et	
Dédougou	 et	 acquérir	 pour	
ces	 02	 EP,	 du	 matériel	
d’élevage	et	des	animaux	

Les	poulaillers	ont	été	construits	dans	
les	MAC	de	Gaoua	et	de	Dédougou,	du	
matériel	d’élevage	et	des	animaux	y	ont	
été	livrés	

Humaniser	 les	Etablissements	
pénitentiaires	(EP)	

Organiser	 03	 séminaires	 de	
sensibilisation	 sur	 la	 santé	
dans	 le	 cadre	 de	
l’humanisation	des	EP	

03	séminaires	sur	la	santé	et	l'hygiène	
ont	 été	 tenus	 au	 profit	 des	 acteurs	
intervenants	dans	le	milieu	carcéral	

Les	crédits	délégués	aux	MAC	
pour	 la	 prise	 en	 charge	
sanitaire	 des	 détenus	 est	
passée	 de	 30	000	000	 à	
80	000	000	de	FCFA	

	
Former	 les	 GSP	 au	 respect	
des	 droits	 humains	 dans	 le	
cadre	 de	 l’humanisation	 des	
EP	

Une	 session	 de	 formation	 au	 respect	
des	 droits	 de	 l’homme	 en	 milieu	
pénitentiaire	a	été	réalisée	au	profit	de	
40	personnels	GSP	des	EP	

Opérationnaliser	
l'observatoire	 national	 de	
prévention	 et	 de	 gestion	 des	
conflits	 communautaires	
(ONAPREGECC)	

Mettre	 en	 place	 22	
observatoires	provinciaux	

20	 observatoires	 provinciaux	 mis	 en	
place	

43	 observatoires	 provinciaux	
ont	 été	 mis	 en	 place	 +	 13	
observatoires	régionaux	

	

Mettre	 en	 place	 	 des	
observatoires	
départementaux	

190	 observatoires	 départementaux	
mis	en	place	

301	 observatoires	
départementaux	ont	été	mis	en	
place	

	

Mettre	 en	 place	 	 des	
observatoires	villageois	

2	847	 observatoires	 villageois	 mis	 en	
place	

5	274	 observatoires	 villageois	
ont	été	mis	en	place	 	

Organiser	 des	 sessions	 de	
formation	 au	 profit	 de	
membres	 et	 présidents	 des	
démembrements	 des	
ONAPREGECC	

Tenue	de	02	sessions	de	formation	au	
profit	 de	 115	 membres	 des	
Observatoires	 départementaux	 et	 des	
Présidents	des	observatoires	villageois	

887	 membres	 de	
l’ONAPREGECC	ont	été	formés	 	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

4.	Ministère	de	la	justice,	garde	des	sceaux	(suite	3)	

Opérationnaliser	
l'observatoire	 national	 de	
prévention	 et	 de	 gestion	 des	
conflits	 communautaires	
(ONAPREGECC)	(suite)	

Sensibiliser	 les	 populations	
sur	 le	 mécanisme	 de	
l’ONAPREGECC	

Journées	 de	 sensibilisation	 sur	 le	
mécanisme	 de	 l'Observatoire	 national	
de	prévention	et	de	gestion	des	conflits	
communautaires	(ONAPREGECC)	dans	
six	(06)	villages	de	la	région	du	Centre	

Journées	de	sensibilisation	sur	
le	 mécanisme	 de	
l'Observatoire	 national	 de	
prévention	 et	 de	 gestion	 des	
conflits	 communautaires	
(ONAPREGECC)	 dans	 six	 (06)	
villages	de	la	région	du	Centre	

	

Sensibiliser	 les	 chefs	 de	
programmes	 et	 animateurs	
des	 médias	 sur	
l’ONAPREGECC	 et	 tenir	 les	
sessions	 statutaires	 de	 ses	
différents	démembrements	

Journée	de	sensibilisation	des	Chefs	de	
programme	et	animateurs	des	médias	
sur	 le	 mécanisme	 de	 l’ONAPREGECC	
organisée	 et	 tenue	 des	 sessions	
statutaires	 des	 différents	
démembrements	de	l’ONAPREGECC	

Journée	 de	 sensibilisation	 des	
Chefs	 de	 programme	 et	
animateurs	 des	médias	 sur	 le	
mécanisme	de	 l’ONAPREGECC	
organisée	 et	 tenue	 des	
sessions	 statutaires	 des	
différents	démembrements	de	
l’ONAPREGECC	

	

Assurer	 l’appropriation	 de	
l’Approche	Basée	sur	les	Droits	
Humains	 (ABDH)	 par	 les	
départements	 ministériels	 et	
les	collectivités	territoriales	

Organiser	 une	 session	
d’appropriation	 du	 manuel	
sur	l’ABDH	au	profit	d’agents	
du	MJDHPC	

Une	session	d'appropriation	du	manuel	
sur	l’ABDH	a	été	organisée	au	profit	de	
25	 participants	 du	 MJDHPC	 dont	 07	
femmes	

595	 acteurs	 locaux	 de	
développement	 des	 CT	
formées	à	l’ABDH	
	
96	 acteurs	 des	 départements	
ministériels	à	l’ABDH	
	
Le	manuel	de	l’ABDH	à	l’usage	
du	 personnel	 du	 MJDHPC	 est	
élaboré	

	

Organiser	 une	 session	 de	
formation	à	l’ABDH	au	profit	
des	directions	en	charge	de	la	
planification	 de	 08	
ministères	

La	 session	 de	 formation	 à	 l’ABDH	
organisée	 au	 profit	 des	 directions	 en	
charge	 de	 la	 planification	 de	 08	
ministères	

Organiser	 un	 atelier	 de	
plaidoyer	 en	 faveur	 de	
l’ABDH	 au	 profit	 de	 36	
participants	dont	10	femmes	
du	 Ministère	 de	 l’économie,	
des	 finances	 et	 du	
développement	(MINEFID)	

Atelier	de	plaidoyer	organisé	en	faveur	
de	l’ABDH	au	profit	de	36	participants	
dont	 10	 femmes	 du	 Ministère	 de	
l’économie,	 des	 finances	 et	 du	
développement	(MINEFID)	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

4.	Ministère	de	la	justice,	garde	des	sceaux	(suite	4)	

Mettre	 en	 œuvre	 les	
recommandations	de	l'Examen	
Périodique	Universel	(EPU)	

Assurer	 le	 3ème	 passage	 du	
Burkina	Faso	à	l’EPU		

Le	3ème	passage	du	Burkina	Faso	à	l’EPU	
a	eu	lieu	le	07	mai	2018	à	l’occasion	de	
la	 30ème	 session	 du	 groupe	 de	 travail	
sur	l’EPU	

- Mise	en	œuvre	effective	de	
92%	 des	
recommandations	 de	
l’EPU	 du	 2nd	 passage	 (2nd	
cycle)	
	

- 3ème	 passage	 réussi	 du	
Burkina	Faso	à	l’EPU	

	

Sensibiliser	 les	 acteurs	 sur	
les	résultats	du	3ème	passage	
du	Burkina	Faso	à	l’EPU	

Six	 (06)	 sessions	 de	 restitution	 des	
résultats	 issus	 du	 3ème	 passage	 du	
Burkina	Faso	à	l'EPU	ont	été	organisées	
au	 profit	 des	acteurs	étatiques	 et	 non	
étatiques	 des	 régions	 du	 Centre,	 du	
Centre	 Nord,	 des	 Hauts	 Bassins,	 des	
Cascades,	du	Plateau	central	et	du	Nord	

	

Dynamiser	 le	 fonctionnement	
des	 tribunaux	
départementaux	 /	 tribunaux	
administratifs	(TD/TA)	

Doter	les	TD/TA	en	matériel	
d’authentification	 des	 actes	
qu’ils	produisent	

Dotation	en	matériel	d’authentification	
des	actes	qu’ils	produisent	

- 12	 sessions	 de	 formation	
ont	 été	 organisées	 au	
profit	 des	 membres	
(environ	 400)	 des	 50	
TD/TA	 pilotes	 sur	
différentes	 thématiques	
dont	 l’organisation	 et	 le	
fonctionnement	 desdites	
juridictions,	 les	
techniques	de	remplissage	
des	 registres	 et	 la	
rédaction	des	jugements	
	

- Dotation	 des	 TD/TA	
pilotes.	Des	fournitures	et	
consommables	
informatiques,	 mobiliers	
de	 bureau	 et	 moyens	
roulant	 et	 plaques	 solaire	
ont	été	mis	à	la	disposition	

	
Doter	 en	 fournitures,	
mobiliers	 de	 bureau,	 en	
moyens	 roulants	 (motos)	 et	
en	 plaques	 solaires	 les	
TD/TA	pilotes	(au	nombre	de	
50)	

Des	fournitures,	mobiliers	de	bureaux,	
des	moyens	roulants	(37	motos)	et	des	
plaques	 solaires	 ont	 été	 mis	 à	 la	
disposition	des	TD/TA	pilotes	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

4.	Ministère	de	la	justice,	garde	des	sceaux	(suite	5	et	fin)	

Opérationnaliser	 les	 pôles	
économiques	et	financiers	et	le	
pôle	 de	 lutte	 contre	 le	
terrorisme	

Renforcer	 les	 capacités	 des	
acteurs	 chargés	 d’animer	
lesdits	pôles	

- 25	Greffiers	formés	à	la	gestion	des	
dossiers	 de	 crime	 économique	 et	
financier	 et	 21	 Magistrats	 et	
Greffiers	formés	dans	le	cadre	d’un	
stage	d’immersion	à	Paris	

- 25	 Magistrats	 formés	 à	
l’instruction	 et	 le	 jugement	 des	
dossiers	 de	 crime	 économique	 et	
financiers	

- Adoption	 d’une	 la	 loi	
N°005-2017/AN	 portant	
création,	 organisation	 et	
fonctionnement	 des	 pôles	
judicaires	 spécialisés				
dans	 la	 répression	 des	
infractions	 économiques	
et	 financières	 et	 de	 la	
criminalité	organisée.	

- Les	 capacités	 des	 acteurs	
ont	été	renforcées	par	des	
sessions	 de	 formation	 et	
des	stages	d’immersion	

	

Aménager	 et	 équiper	 les	
locaux	desdits	pôles	

Les	 locaux	 provisoires	 du	 pôle	 anti	
terrorisme	ont	été	aménagés	et	équipés	

Introduire	 les	 droits	 humains	
dans	 les	 différents	 ordres	
d'enseignement	 et	 les	 écoles	
professionnelles	

Introduire	les	droits	humains	
dans	 les	 différents	 ordres	
d'enseignement	et	 les	écoles	
professionnelles	

1. Organisation	 d’une	 session	 de	
formation	 au	 profit	 des	 membres	 du	
Comité	 en	 charge	 des	 curricula	 de	
l'enseignement	 primaire,	 post-
primaire	 et	 secondaire	 avec	 20	
participants	dont	06	femmes	
2. Organisation	 de	 02	 sessions	 de	
formation	 sur	 l'unité	 pédagogique	
droite	 humaine	 avec	 40	 participants	
dont	06	femmes	
3. Organisation	 d’un	 atelier	 de	
plaidoyer	 pour	 la	 mise	 en	 place	 et	 le	
fonctionnement	 des	 clubs	 droits	
humains	 et	 civisme	 à	 l’endroit	 de	
représentants	 d’Associations	 des	
Parents	d’Elèves	(APE)	des	13	régions	
et	a	regroupé	30	responsables	des	APE	
dont	04	femmes.	
4. Installation	 de	 68	 clubs	 dans	 sept	
(07)	 régions	 que	 sont	 :	 le	 Plateau	
Central,	le	Centre-Sud,	le	Centre-Ouest,	
les	 Cascades,	 les	 Hauts-Bassins,	 le	
Centre-Nord	et	le	Sud-Ouest	

Des	 ateliers	 et	 sessions	 de	
formation	 ont	 été	 organisés	 à	
l’attention	de	certains	groupes	
cibles.	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 
2018 

RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

5.	Ministère	de	l’éducation	nationale,	de	l’alphabétisation	et	de	la	promotion	des	langues	nationales	

Construire	et	équiper	13	lycées	scientifiques	dans	les	
13	régions	 05	

	
03	

en	cours	
02	

Les	 deux	 lycées	 de	 Ouagadougou	 et	 de	
Bobo-Dioulasso	 sont	 fonctionnels	 dans	
des	sites	d’emprunts	

Construire	 4	353	 classes	 pour	 la	 résorption	 des	
classes	sous	paillotes	 348	 48	complexes	

en	cours	 1	281	 	

Eclairer	50	913	salles	de	classe	 945	 0	 4201	 	

Construire	de	nouvelles	salles	de	cours	 385	 86	 1	371	 54	classes	pour	le	primaire	
32	classes	pour	le	secondaire	

Construire	des	salles	du	pré	scolaire	 60	 6	 72	 Accélérer	 la	 signature	 des	 conventions	
avec	les	MOD	

Mettre	à	la	disposition	du	pré	scolaire	de	nouveaux	
éducateurs	et	moniteurs	de	jeunes	enfants	 75	 75	 225	 30	 ont	 été	 recrutés	 en	 2018	 et	 sont	 en	

cours	de	formation	
Mettre	 à	 la	 disposition	 du	 primaire	 de	 nouveaux	
éducateurs	et	moniteurs	de	jeunes	enfants	 4	280	 4	270	 16	070	 	

Recruter	et	former	de	nouveaux	élèves	maîtres		 2	730	 2	730	 8	660	 	

Mettre	 à	 la	 disposition	 du	 post	 primaire	 et	 des	
secondaires	des	nouveaux	professeurs		 2	837	 2	230	 4	719	 	

Construire	 de	 nouveaux	 collèges	 d’enseignement	
général	(CEG)	 31	 8	 417	 	

Construire	de	nouveaux	lycées	 12	 0	 55	 	
Recruter	 et	 former	 des	 formateurs	 de	
l’Enseignement	 et	 de	 la	 formation	 technique	 et	
professionnelle	(EFTP)	

107	 33	 234	 	

Recruter	 et	 former	 des	 encadreurs	 de	
l’enseignement	 et	 de	 la	 formation	 technique	 et	
professionnelle	(EFTP)	

34	 18	 22	 L’insuffisance	 de	 vivier	 enseignant	 en	
matière	d’EFTP	

Octroyer	des	bourses	à	des	apprenants	 40	 40	 120	 Accroître	 le	 nombre	 d’apprenants	
bénéficiaires	de	bourses	

Octroyer	des	bourses	aux	élèves	du	post-primaire	 	 5	215	 10	286	 	
Octroyer	des	bourses	aux	élèves	du	secondaire	 	 3	386	 6	185	 	
	 	

                                                             
1 Non compris les éclairages de salles portées par le Ministère de l’Energie et les divers projets non portés par le MENAPLN 
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Résultats des examens scolaires du CEP et du BEPC pour l’année scolaire 2017/2018 

Niveaux	 Examens	 Résultats	 Indice	de	parité	fille/garçon	Garçon	 Filles	 Ensemble	
Primaire	 CEP	 67,86%	 61,42%	 64,45%	 0,91	
Post	primaire	 BEPC	 47,73%	 38,53%	 42,92%	 0,81	
Source	:	Annuaires	statistiques	2017/2018	du	primaire	et	post-primaire	
 

Taux brut d’admission par ordre d’enseignement en 2017/2018 

Ordre	d'enseignement	 Sexe	 Indice	de	parité	fille/garçon	Garçon	 Filles	 Ensemble	
Primaire	 106,9%	 102,7%	 104,8%	 0,96	
Post	primaire	 47,1%	 52,9%	 49,9%	 1,12	
Secondaire	 12,4%	 8,2%	 10,3%	 0,66	
Source	:	Annuaires	statistiques	2017/2018	du	primaire,	du	post-primaire	et	secondaire	
 

Taux brut de scolarisation par ordre d’enseignement en 2017/2018 

Ordre	d'enseignement	 Sexe	 Indice	de	parité	fille/garçon	Garçon	 Filles	 Ensemble	
Préscolaire	 4,1%	 4,1%	 4,1%	 1,0	
Primaire	 90,6%	 90,9%	 90,7%	 1,0	
Post	primaire	 49,6%	 54,6%	 52,0%	 1,1	
Secondaire	 20,6%	 14,5%	 17,6%	 0,7	
Source	:	Annuaires	statistiques	du	préscolaire,	du	primaire,	du	post-primaire	et	secondaire	
 

Ratio élèves/classe et ratio élèves/maître (auditeurs/encadreurs) en 2018 

Ordre	d'enseignement	 Ratio	 Statut	
Public	 privé	 Communautaire	 Ensemble	

Préscolaire	 Elèves/Classe	 45,0	 27,0	 39,0	 31,0	
Elèves/Maître	 22,0	 16,0	 20,0	 17,0	

Primaire	 Elèves/Classe	 49,0	 42,0	 35,0	 47,0	
Elèves/Maître	 50,0	 43,4	 36,3	 48,5	

Post	primaire	 Elèves/Classe	 62,7	 50,4	 -	 57,3	
Secondaire	 Elèves/Classe	 45,7	 37,2	 -	 41,2	
Source	:	Annuaires	statistiques	2017/2018	du	préscolaire	et	du	primaire	
 

Taux de transition au post-primaire et au secondaire en 2017/18 

Ordre	d'enseignement	 Sexe	 Indice	de	parité	fille/garçon	Garçon	 Filles	 Ensemble	
Primaire	au	Post	primaire	 70,1%	 66,5%	 68,2%	 0,95	
Post	primaire	au	secondaire	 36,9%	 26,9%	 31,9%	 0,73	
Source	:	Annuaires	statistiques	2017/2018	du	primaire,	du	post-primaire	et	secondaire	 	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 
2018 

RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

6.	Ministère	de	la	santé	
Nombre	 d’actes	 médicaux	 gratuits	 délivrés	 aux	
enfants	de	moins	de	05	ans	 	 11	653	466	 29	537	143	 	

Construire	et	équiper	240	CSPS	 240	 93	 220	 69	 CSPS	 sont	 en	 cours	 de	
construction	

Transformer	et	équiper	286	CSPS	des	chefs-lieux	des	
communes	rurales	en	Centres	Médicaux	 	 23	 33	

22	 CSPS	 sont	 en	 attente	 de	
démarrage	 pour	 être	
transformés	en	CM	

Nombre	 de	 personnes	 vulnérables	 ayant	 bénéficié	
d’appui	financier	pour	leur	prise	en	charge	sanitaire	 75	 100	 483	 	

Recrutement	de	personnel	de	santé	 	 	

1	437	 nouveaux	 agents	 dont	
632	 médecins,	 84	
pharmaciens,	 805	
paramédicaux,	 (IDE,	 SF,	 PEP)	
(2017-2018)	

1	334	 agents	 de	 santé	 ont	été	
admis	en	spécialisation	pour	la	
rentrée	 universitaire	 2017-
2018.	

	
Quelques	indicateurs	clés	du	ministère	de	la	santé	

L’accès aux services de santé de qualité est 
garanti à tous 

Valeur 
Référence Cibles Réalisations 

2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Indicateurs	d'effets	

Rayon	moyen	d’action	théorique	 6,8	 5	 5	 5	 6,7	 6,5	 6,4	

Taux	 de	 mortalité	 intra	 hospitalière	 maternelle	 pour	 1000	
parturientes	 -	 -	 -	 -	 56,4	 49,2	 ND	

Indicateurs	de	produits	

Taux	d’accouchements	assistés	 83,4%	 87%	 90%	 90%	 80,9	 83,9	 78%	
Taux	de	césariennes	réalisées	 62%	 75%	 80%	 90%	 71%	 40%	 23%	

Taux	de	couverture	en	CPN4	 34,1%	 40%	 50%	 60%	 35,0%	 37.8%	 42%	
Proportion	des	CMA	disposant	d’au	moins	2	médecins	formés	
en	CE	 2,4%	 5%	 7%	 10%	 80,	9%	 82,9%	 85%	
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L’accès aux services de santé de qualité est 
garanti à tous (suite) 

Valeur 
Référence Cibles Réalisations 

2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Indicateurs	de	produits	

Nombre	de	nouveaux	contacts	par	habitant	par	an	des	enfants	
de	moins	de	5	ans	 1,7	 >2	 >2	 >2	 2,5	 3,05	 3,08	

Nombre	de	femmes	ayant	bénéficié	de	la	gratuité	 NA	 NA	 NA	 NA	 3	233	293	 6	105	610	 3	026	382	

Nombre	d’enfants	ayant	bénéficié	de	la	gratuité	 NA	 NA	 NA	 NA	 10	815	307	 10	448	836	 10	337	322	

Létalité	du	paludisme	grave	chez	les	enfants	de	moins	de	05	
ans	 1,4%	 1,1%	 1%	 0,8%	 1,5%	 1.4%	 1%	

Vaccination	

Taux	de	disponibilité	en	vaccins	dans	les	dépôts	de	DS	 89%	 100%	 100%	 100%	 89%	 86.4%	 90%	

Taux	de	couverture	en	DTC-Hep-Hib3	 100%	 100%	 100%	 100%	 103%	 106%	 100	

Taux	d'abandon	entre	DTC+HepB-Hib1	et	DTC+HepB-Hib3	 <3,2	 <3	 <3	 <3	 3,3	 2,21	 2	

Taux	de	couverture	en	RR2	 100%	 100%	 80%	 100%	 75%	 80%	 85%	

Taux	de	couverture	en	Men	A	 ND	 70%	 90%	 100%	 NA	 68	 82	

Taux	de	couverture	en	VAT2+	 95%	 NA	 95%	 98%	 93%	 95%	 98%	
Lutte	contre	le	VIH	

La	séroprévalence	de	l’infection	à	VIH	 1,3%	 1%	 1%	 1,2	 1%	 0,90	 	

Taux	de	transmission	résiduelle	du	VIH	de	la	mère	à	l’enfant	 5,9%	 5,6	 5,4%	 5,2%	 8,1%	 6,3%	 	

Pourcentage	 de	 femmes	 enceintes	 VIH+	 recevant	 des	 ARV	
pour	la	PTME	 89%	 95%	 100%	 100%	 91%	 110,4%	 100%	

Pourcentage	d’enfants	nés	de	mères	VIH+	ayant	bénéficié	de	
la	PCR	à	6	semaines	de	vie	 54,3%	 60%	 80%	 90%	 55%	 57,	9%	 75%	
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L’état nutritionnel de la population, en 
particulier des femmes et des enfants, est 
amélioré (suite et fin) 

Valeur 
Référence Cibles Réalisations 

2015 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Indicateurs	d’effets	

Pourcentage	d'enfants	avec	un	retard	de	croissance	parmi	les	
enfants	de	moins	de	05	ans	 30,2%	 27,3%	 25%	 15%	 27,3%	 21,2%	 17,8%	

Indicateurs	de	produits	

Proportion	 de	 malnutris	 aigus	 sévères	 pris	 en	 charge	 par	
rapport	au	nombre	de	cas	attendus	 46,7%	 53,0%	 58,49%	 64,01%	 55,0%	 47.8%	 75%	

Proportion	d’enfants	de	0	à	6	mois	allaités	exclusivement	 46,7%	 53,0%	 58,49%	 64,01%	 55,0%	 47.8%	 70%	

Proportion	 d’enfants	 de	 6-8	 mois	 ayant	 bénéficié	 d’une	
introduction	en	temps	opportun	d’aliments	de	complément	 64,7%	 65,5%	 69,9%	 74,3%	 73,5%	 71,5%	 85%	

Proportion	 d’enfants	 de	 6-23	 mois	 ayant	 reçu	 une	
alimentation	minimum	acceptable	 17,4%	 17,8%	 47,0%	 33;5%	 21,5%	 17,5%	 38%	

Proportion	 d’enfants	 mis	 au	 sein	 dans	 l’heure	 qui	 suit	 la	
naissance	 46,6%	 53,3%	 66,2%	 79,1%	 46,6%	 55,8%	 66%	

Le	processus	d'accélération	de	la	transition	démographique	pour	déclencher	le	dividende	démographique	est	réellement	mis	en	mouvement	

Indicateurs	d'effets	

Indice	synthétique	de	fécondité	 5,4	 5,3	 5	 4,7	 ND	 ND	 ND	
Couple-année	protection	en	pourcentage	 22,3%	 ND	 30%	 40%	 24,8%	 27,1%	 32,3%	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS CUMULÉES 
2016-2018 OBSERVATIONS 

7.	Ministère	de	l’économie,	des	finances	et	du	développement	

Créer	une	banque	pour	
le	 financement	 de	
l'agriculture	(BADF)	

Créer	 et	 rendre	
opérationnel	 la	 Banque	
pour	 le	 financement	 de	
l’agriculture	

1. Emission	 de	 l’avis	 conforme	
favorable	 de	 la	 commission	
bancaire	en	sa	session	du	14	mars	
2018	

2. Mise	en	place	de	l’équipe	dirigeante	
et	d'un	Conseil	d’administration	

3. Dotation	de	la	BADF	d’un	capital	de	
14,28	milliards	de	FCFA	

1. Emission	 de	 l’avis	 conforme	
favorable	 de	 la	 commission	
bancaire	en	sa	session	du	14	mars	
2018	

2. Mise	en	place	de	l’équipe	dirigeante	
et	d'un	Conseil	d’administration	

3. Dotation	de	la	BADF	d’un	capital	de	
14,28	milliards	de	FCFA	

Le	 Président	 du	 Faso	 a	
lancé	 officiellement	 les	
activités	de	ladite	banque	
en	mars	2019	

Créer	 une	 Caisse	 de	
Dépôt	 et	 de	
Consignation	(CDC)	

Créer	 et	 rendre	
opérationnel	 la	 Caisse	
de	 Dépôt	 et	 de	
Consignation	

1. Disponibilité	 de	 trois	 rapports	
d’études	sur	le	Business	plan	

2. L’élaboration	 du	 rapport	 sur	 le	
modèle	actuariel	

1. Disponibilité	 de	 trois	 rapports	
d’études	sur	le	Business	plan	

2. L’élaboration	 du	 rapport	 sur	 le	
modèle	actuariel	

En	 attente	 de	 la	
nomination	des	membres	
de	 la	 commission	 de	
surveillance	et	de	l’équipe	
de	direction	ainsi	que	de	
la	mise	à	disposition	de	la	
subvention	 initiale	 de	
l’Etat	 de	 20	 milliards	 de	
FCFA	

Adopter	 une	 loi	 sur	 le	
pilotage	 de	 l’économie	
et	 la	 gestion	 du	
développement	

Elaborer	 et	 faire	
adopter	 la	 loi	 sur	 le	
pilotage	 de	 l’économie	
et	 la	 gestion	 du	
développement	

La	 Loi	 N°034-2018/AN	 portant	
pilotage	 de	 l’économie	 et	 gestion	 du	
développement	a	été	adoptée	

La	 Loi	 N°034-2018/AN	 portant	
pilotage	 de	 l’économie	 et	 gestion	 du	
développement	a	été	adoptée	

	

Rationaliser	 les	 unités	
de	gestion	des	projets	et	
programmes	 de	
développement	

Elaborer	 et	 faire	
adopter	un	décret	pour	
la	 rationalisation	 des	
unités	 de	 gestion	 des	
projets	 et	 programmes	
de	développement	

Tous	 les	projets	ont	été	 rattachés	aux	
programmes	 budgétaires	 en	
application	 du	 décret	 N°2018-
0092/PRES/PM/MINEFID	 du	 15	
février	 2018	 portant	 réglementation	
générale	des	projets	et	programmes	de	
développement	 exécutés	 au	 Burkina	
Faso	

Tous	 les	projets	ont	été	 rattachés	aux	
programmes	 budgétaires	 en	
application	 du	 décret	 N°2018-
0092/PRES/PM/MINEFID	 du	 15	
février	 2018	 portant	 réglementation	
générale	des	projets	et	programmes	de	
développement	 exécutés	 au	 Burkina	
Faso	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS CUMULÉES 
2016-2018 OBSERVATIONS 

7.	Ministère	de	l’économie,	des	finances	et	du	développement	(suite	1	et	fin)	
Adopter	 un	 guide	
d’élaboration	 des	
politiques	sectorielles	

-	 -	
Le	 guide	 d’élaboration	 des	 politiques	
sectorielles	a	été	adopté	en	Conseil	des	
Ministres	le	12	juillet	2017	

	

Mettre	 en	 œuvre	 le	
Projet	cadastre	fiscal	

Entamer	 la	 mise	 en	
œuvre	 du	 projet	
cadastre	fiscal	

- L'arrêté	 portant	mise	 en	 place	 du	
projet	cadastre	fiscal	a	été	pris	
	

- Une	 base	 de	 données	 cadastrales	
des	redevables	de	la	taxe	foncière	
est	constituée	
	

- 334	 millions	 de	 FCFA	 au	 titre	 du	
budget	de	l’Etat	et	476	millions	de	
la	 Coopération	 danoise	 ont	 été	
mobilisés	

- L'arrêté	 portant	mise	 en	 place	 du	
projet	cadastre	fiscal	a	été	pris	
	

- Une	 base	 de	 données	 cadastrales	
des	redevables	de	la	taxe	foncière	
est	constituée	
	

- 334	 millions	 de	 FCFA	 au	 titre	 du	
budget	de	l’Etat	et	476	millions	de	
la	 Coopération	 danoise	 ont	 été	
mobilisés	

	

Mettre	 en	 place	 la	
facture	normalisée	

Rendre	disponible	pour	
tous	 les	 contribuables,	
la	facture	normalisée	

- La	 facture	 normalisée	 disponible	
pour	 les	contribuables	du	Régime	
Normal	 d’Imposition	 (RNI)	 sur	
toute	 l’étendue	 du	 territoire	 et	
l’utilisation	 de	 la	 facture	
normalisée	par	70%	d'entre	eux	
	

- Elaboration	 d’un	 projet	 de	
convention	 de	 concession	 à	 la	
Chambre	 du	 commerce,	 la	
fabrication	 de	 la	 facture	 pré-
imprimée	 destinée	 aux	
contribuables	du	Régime	Simplifié	
d’Imposition	(RSI)	
	

- Sensibilisation	des	transitaires,	des	
opérateurs	 économiques	 de	 la	
Chambre	 de	 commerce	 et	 de	 100	
associations	professionnelles	

Facture	normalisée	en	œuvre	au	niveau	
des	 grandes	 entreprises	 et	 des	
moyennes	 entreprises	 et	 des	
contribuables	assujettis	au	RNI	
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Tableau	récapitulatif	de	la	situation	économique	2015-2018	

Indicateurs	 2015	 2016	 2017	 2018	
réal.	 est.	 est.	 est.	

	

Céréales	(1000	T)	 4	189,7	 4	567,1	 4	063,2	 4	959,3	

Var	en	%	 -6,3%	 9,0%	 -11,0%	 22,1%	

Coton	(1000	T)	 588,2	 681,3	 612,0	 543,0	

Var	en	%	 -16,9%	 15,8%	 -10,2%	 -11,3%	

Or	(Tonne)	 36,451	 38,530	 46,392	 51,631	

Var	en	%	 0,5%	 5,7%	 20,4%	 11,3%	

Zinc	(1000	T)	 137,3	 155,7	 164,3	 170,0	

	

Pétrole	(en	dollars	le	baril)	 50,8	 42,8	 54,4	 72,5	

Or	(en	dollars	l'once)	 1	158,2	 1	241,6	 1	256,5	 1	271,9	
Coton	(en	dollars	la	tonne)	 1	366,0	 1	532,5	 1	716,8	 1	785,5	

Zinc	(Milliers	FCFA	la	tonne)	 238,2	 341,4	 583,	2	 525,8	

Cours	du	dollar	 591,9	 592,8	 582,2	 556,1	

	

PIB	nominal	(en	milliards	de	FCFA)	 6	162,5	 6	787,5	 4	926,7	 5	249,8	

PIB	réel		(en	milliards	de	FCFA)	 4	377,0	 4	634,2	 4	926,7	 5	249,8	
Taux	de	croissance	du	PIB	réel	 3,9%	 5,9%	 6,3%	 6,6%	

Inflation	 0,9%	 -0,2%	 1,5%	 2,0%	

Variation	sectorielle	 		 		 		 	

Primaire	 -2,8%	 4,9%	 -2,9%	 8,4%	

Secondaire	 4,6%	 3,9%	 8,3%	 5,7%	

Tertiaire	 6,6%	 8,2%	 8,6%	 5,3%	
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Tableau	récapitulatif	de	la	situation	économique	2015-2018	(suite)	

Indicateurs	 2015	 2016	 2017	 2018	
réal.	 est.	 est.	 est.	

	
Recettes	totales	et	dons	 1	288,5	 1	410,7	 1	583,6	 1	412,7	
	 Var	en	%	 -2,5%	 9,5%	 12,3%	 10,2%	
Recettes	fiscales	 939,8	 1	075,4	 1	238,2	 1	133,3	
	 Var	en	%	 -0,1%	 14,4%	 15,1%	 9,4%	
Taux	de	pression	fiscale	 15,2%	 15,8%	 16,5%	 -16,9%	
Dépenses	Totales	 1	411,6	 1	636,5	 2	180,4	 1	510,0	
	 Var	en	%	 -1,6%	 15,9%	 33,2%	 16,9%	
Dépenses	courante	 923,2	 1	118,7	 1	318,7	 1	091,2	
Salaire	 468,5	 554,5	 618,0	 571,4	
	 salaire/recettes	fiscales	 49,9%	 51,6%	 50,0%	 52,1%	
Dépenses	en	capital	 500,9	 526,4	 919,2	 426,8	
	 Var	en	%	 -9,6%	 5,1%	 74,6%	 -9,9%	
Ressources	propres	 302,5	 338,6	 586,9	 272,4	
	 Var	en	%	 -8,1%	 11,9%	 94,4%	 -10,2%	
Solde	budgétaire	base	caisse	 -123,1	 -225,8	 -488,1	 -467,3	
	 Var	en	%	 -2,0%	 -3,3%	 -7,9%	 -	
	
Exportation	 1	397,7	 1	676,4	 1	887,3	 2	017,1	
	 Var	en	%	 2,6%	 19,9%	 9,4%	 6,9%	
Importation	 1	540,4	 1	676,7	 1	890,4	 2	045,3	
	 Var	en	%	 3,3%	 8,8%	 9,9%	 8,2%	
Balance	des	biens	 -142,7	 -0,4	 -3,1	 -31,2	
	 En	%	du	PIB	 -2,3%	 0,0%	 -0,1%	 -0,59	
Solde	Global	de	la	Balance	de	Paiement	(BDP)	 283,6	 239,3	 220,1	 77,0	
	 En	%	du	PIB	 4,6%	 3,5%	 1,9%	 1,47%	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

8.	Ministère	de	l’enseignement	supérieur,	de	la	recherche	scientifique	et	de	l’innovation	

Créer	de	nouvelles	universités	/	Centre	universitaire	
polytechnique	(CUP)	dans	les	Régions	 03	 03	 07	

CUP	de	Manga	
CUP	de	Banfora	
CUP	de	Ziniaré	

Créer	 l’université	 virtuelle	 et	 mettre	 en	 place	 16	
espaces	numériques		 -	 -	

Démarrage	 des	 travaux	 du	
siège	de	l’UV-BF	et	des	ENO	de	
Ouagadougou,	 Koudougou	 et	
Bobo-Dioulasso	

	

Créer	de	nouvelles	filières	professionnalisantes	 -	 -	

142	 filières	
professionnalisantes	 ont	 été	
créées	 dans	 l’ensemble	 des	
Instituts	 d’Enseignements	
Supérieurs	 (IES)	 publiques	 et	
privés	

	

Recruter	 100	 assistants	 pour	 le	 compte	 des	
universités	publiques	 100	 80	 187	 	

Loger	 les	étudiants	 des	 universités	 publiques	 dans	
les	cités	et	résidences	universitaires	 4	867	 4	867	 	 	

Octroyer	des	bourses	d’études	aux	étudiants	 2	300	 2	300	 	

- 2	000	 bourses	 pour	
les	garçons	

- 300	 bourses	 pour	
les	filles	

Renouveler	 les	 bourses	 au	 profit	 des	 étudiants	
résidents	et	non-résidents	 6	000	 5	406	 	 Montant	total	

8	098	041	000	FCFA	

Octroyer	 des	 aides	 aux	 étudiants	 des	 universités	
publiques	 60	000	 56	674	 	 	

Octroyer	 des	 prêts	 aux	 étudiants	 des	 universités	
publiques	 11	223	 9	009	 	 	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

8.	Ministère	de	l’enseignement	supérieur,	de	la	recherche	scientifique	et	de	l’innovation	(suite	1	et	fin)	

Renforcer	 Le	 système	 Licence	 Master	 Doctorat	
(LMD)	

Acquérir	 des	
équipements	

Les	 équipements	 ont	 été	
acquis	

Les	 équipements	 ont	 été	
acquis	 	

Écrire	 des	
curricula	 et	
harmoniser	 des	
programmes	

Les	 curricula	 de	 Sciences	
Technologies	 et	 de	
l’Ingénieur	 ont	 été	 élaborés	
et	 harmonisés	
conformément	 aux	 normes	
du	 Réseau	 pour	 l'Excellence	
de	l'Enseignement	Supérieur	
en	 Afrique	 de	 l'Ouest	
(REESAO)	

Les	 curricula	 de	 Sciences	
Technologies	et	de	l’Ingénieur	
ont	été	élaborés	et	harmonisés	
conformément	aux	normes	du	
Réseau	 pour	 l'Excellence	 de	
l'Enseignement	 Supérieur	 en	
Afrique	de	l'Ouest	(REESAO)	

	

Améliorer	 les	
textes	 des	
Instituts	
d’Enseignements	
Supérieurs	 (IES)	
et	 des	 écoles	
doctorales	

- Un	projet	de	décret	portant	
organisation	 de	
l’enseignement	supérieur	a	
été	élaboré	
	

- Les	 arrêtés	 des	 régimes	
Licence,	Master	et	Doctorat	
ont	 été	élaborés	mais	 non	
encore	signés	

- Un	projet	 de	 décret	 portant	
organisation	 de	
l’enseignement	 supérieur	 a	
été	élaboré	
	

- Les	 arrêtés	 des	 régimes	
Licence,	 Master	 et	 Doctorat	
ont	 été	 élaborés	 mais	 non	
encore	signés	

	

Écrire	 un	
référentiel	et	des	
manuels	 de	
procédures	
d'assurance	
qualité	

L’écriture	 du	 référentiel	 et	
des	 manuels	 de	 procédures	
d'assurance	 qualité	 a	
démarré	

L’écriture	du	référentiel	et	des	
manuels	 de	 procédures	
d'assurance	qualité	a	démarré	

	

Suivre	le	système	
LMD	

La	mise	en	œuvre	du	système	
LMD	est	suivie	et	évaluée	au	
cours	 de	 chaque	 année	
académique	

La	mise	en	œuvre	du	système	
LMD	 est	 suivie	 et	 évaluée	 au	
cours	 de	 chaque	 année	
académique	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

9.	Ministère	de	la	fonction	publique,	du	travail	et	de	la	protection	sociale	

Relire	la	loi	028/2008	/AN	portant	
code	du	travail	

Elaborer	 vingt-sept	 (27)	 textes	
d’application	prioritaires	

Les	 27	 textes	 d’application	
prioritaires	ont	été	élaborés	et	
en	 attente	 de	 validation	
technique	

-	 	

Relire	la	loi	028/2008	/AN	portant	
code	du	travail	

Finaliser	et	transmettre	l’avant-
projet	 de	 loi	 portant	 Code	 du	
travail	 au	 Comité	 technique	 de	
vérification	des	avant-projets	de	
loi	(COTEVAL)	

En	cours	de	revue	technique	 -	 	

Promouvoir	 la	 réinsertion	 socio-
économique	 des	 travailleurs	
déflatés	et	retraités	

Informer	 et	 sensibiliser	 1	000	
travailleurs	déflatés	et	 retraités	
sur	 les	 prestations	 du	 Fonds	
National	 d’Appui	 aux	
travailleurs	Déflatés	et	Retraités	
(FONA-DR)	

500	 travailleurs	 déflatés	 et	
retraités	 sont	 informés	 et	
sensibilisés	sur	les	prestations	
du	FONA-DR	

2	980	 travailleurs	 déflatés	 et	
retraités	 sont	 informés	 et	
sensibilisés	sur	les	prestations	
du	FONA-DR	

	

Former	300	travailleurs	déflatés	
et	retraités	sont	formés	dans	les	
activités	agro-sylvo	pastorales	

-	
356	 travailleurs	 déflatés	 et	
retraités	 sont	 formés	dans	 les	
activités	agro-sylvo	pastorales	

	

Financer	120	micro-projets	des	
travailleurs	déflatés	et	 retraités	
sont	financés	

84	 micro-projets	 des	
travailleurs	 déflatés	 et	
retraités	sont	financés	

318	 micro-projets	 des	
travailleurs	 déflatés	 et	
retraités	sont	financés	

	

Construire	 les	 Instituts	 Régionaux	
d'Administration	(IRA)	

Construire	 l’IRA	 de	 Bobo-
Dioulasso	

Les	 travaux	 de	 construction	
sont	en	cours	et	sont	réalisés	à	
80%	

	 	

Réfectionner	et	étendre	les	bourses	
régionales	 du	 travail	 de	
Ouagadougou	et	Bobo-Dioulasso	et	
construire	 11	 bourses	 du	 travail	
dans	les	11	autres	régions	

Réfectionner	 et	 étendre	 les	
bourses	régionales	du	travail	de	
Bobo-Dioulasso	

Les	 travaux	 de	 réfection	 et	
d’extension	 de	 la	 bourse	
régionale	 du	 travail	 de	 Bobo-
Dioulasso	sont	en	cours	

La	réfection	et	extension	de	la	
bourse	régionale	du	travail	de	
Ouagadougou	achevée	et	celle	
de	Bobo-Dioulasso	en	cours	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

10.	 Ministère	du	développement	de	l’économie	numérique	et	des	postes	

Etendre	 et	 moderniser	 le	 réseau	
postal	national	

Mettre	 en	 service	 des	 bureaux	
de	 postes	 et	 interconnecter	
d’autres	au	réseau	de	la	POSTE-
BF	

-	 02	 nouveaux	 bureaux	 de	
postes	inaugurés	

	
-	 10	 bureaux	 de	 postes	

interconnectés	 au	 réseau	
de	la	POSTE-BF	

	 	

Lancer	le	projet	e-postal	

Mettre	 en	 place	 un	 service	
d’établissement	 des	 documents	
administratifs	à	distance	via	une	
plateforme	web	

La	 version	 test	 de	 la	
plateforme	 a	 été	 rendue	
disponible	

La	 version	 test	 de	 la	
plateforme	 a	 été	 rendue	
disponible	

	

Mettre	 en	 œuvre	 la	 boîte	 postale	
numérique	

Rendre	 disponible	 et	
fonctionnelle	 la	 boîte	 postale	
numérique	

La	 boîte	 postale	 numérique	
appelée	 Smart	 BP	 est	
disponible	et	est	fonctionnelle	

La	 boîte	 postale	 numérique	
appelée	 Smart	 BP	 est	
disponible	et	est	fonctionnelle	

	

Réaliser	 le	 Point	 d’atterrissement	
virtuel	(PAV)	
	
PAV	:	 infrastructure	 de	
communication	électronique	conçue	
comme	un	guichet	unique	ouvert	afin	
d’accéder	 à	 la	 bande	 passante	
internationale	 de	 meilleure	 qualité	
et	à	moindre	coût.	

Réaliser	et	rendre	fonctionnel	le	
PAV	

- Le	PAV	est	fonctionnel	et	la	
bande	 passante	
internationale	 cumulée	
disponible	au	Burkina	Faso	
est	 passée	 de	 16	 Gbps	 à	
39,3	Gbps	
	

- Une	 société	 coopérative	
appelée	 SCOOP-PAV	 pour	
la	 gestion	 de	
l’infrastructure	 a	 été	mise	
en	place	
	

- 08	 emplois	 créés	 grâce	 à	
SCOOP-PAV	

- Le	PAV	est	fonctionnel	et	la	
bande	 passante	
internationale	 cumulée	
disponible	au	Burkina	Faso	
est	 passée	 de	 16	 Gbps	 à	
39,3	Gbps	
	

- Une	 société	 coopérative	
appelée	 SCOOP-PAV	 pour	
la	 gestion	 de	
l’infrastructure	 a	 été	mise	
en	place	
	

- 08	 emplois	 créés	 grâce	 à	
SCOOP-PAV	

	

Mettre	en	œuvre	le	Projet	BackBone	
national	(linéaire	de	fibres	optiques	
déployées)	

	 295	km		 943	km	 479	 km	 de	 traçage	
réalisés	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

10.	 Ministère	du	développement	de	l’économie	numérique	et	des	postes	(suite	1	et	fin)	

Mettre	en	œuvre	le	Projet	G-Cloud	

Construire	 des	 datacenters,	 des	
nœuds	fédérateurs	et	raccordés	
les	 bâtiments	 administratifs	 au	
réseau	national	

1. Construction	 de	 03	 mini-
Datacenters	 (01	 à	
Ouagadougou	 et	 02	 à	
Bobo-Dioulasso)	

	
2. Déploiement	de	08	nœuds	

fédérateurs	
	

3. Raccordement	 au	 réseau	
de	390	sites	administratifs	

1. Construction	 de	 03	 mini-
Datacenters	 (01	 à	
Ouagadougou	 et	 02	 à	
Bobo-Dioulasso)	

	
2. Déploiement	de	08	nœuds	

fédérateurs	
	

3. Raccordement	 au	 réseau	
de	390	sites	administratifs	

	

Mettre	 en	œuvre	 le	 Projet	 d’appui	
au	 développement	 des	 TIC	 au	
Burkina	Faso	(PADTIC	/BKF-021)	

Déployer	 et	 installer	 des	
stations,	pylônes,	liaisons	radios	
et	de	téléphonie	mobile	(LTE)	

1. Installation	de	05	stations	
03b	 (Gaoua,	 Bobo-
Dioulasso,	 Tenkodogo,	
Dori	et	Ouagadougou)	
	

2. Installation	de	05	pylônes	
	

3. Installation	 de	 05	 liaisons	
radio	
	

4. Déploiement	 de	 12	
stations	LTE	

1. Installation	de	05	stations	
03b	 (Gaoua,	 Bobo-
Dioulasso,	 Tenkodogo,	
Dori	et	Ouagadougou)	
	

2. Installation	de	05	pylônes	
	

3. Installation	 de	 05	 liaisons	
radio	
	

4. Déploiement	 de	 12	
stations	LTE	

	

	

Evolution du marché de la téléphonie fixe et mobile 
Données/période 2015 2016 2017 2018 

Nombre	des	Abonnements	actifs	de	l'Opérateur	de	réseau	fixe	 75	075	 75	727	 76	000	 76	760	

Nombre	des	Abonnements	actifs	des	Opérateurs	de	réseaux	mobiles	 14	446	897	 15	354	040	 17	946	375	 19	339	109	

Total	des	Abonnements	actifs	du	fixe	et	mobile	 14	521	972	 15	479	767	 18	022	375	 19	415	869	

Croissance	annuelle	en	valeur	absolue	 1	900	986	 907	795	 2	592	608	 1	393	494	
Croissance	annuelle	en	pourcentage	 15,1%	 6,3%	 16,7%	 7,7%	
Nombre	d'abonnements	actifs	aux	réseaux	fixe	et	mobiles	pour	100	habitants	 79	 81	 92	 96	
Source : ARCEP, 2018 
   Abonnement actif : carte SIM ou ligne téléphonique fixe ayant reçu ou émis du trafic au cours des trois derniers mois 
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Evolution du marché de l’Internet fixe et mobile 
Données/période 2015 2016 2017 2018 

Nombre	des	Abonnements	à	Internet	des	réseaux	mobiles	 2	765	511	 3	661	618	 5	531	409	 5	911	209	

Nombre	des	Abonnements	à	Internet	de	réseau	fixe	 14	856	 13	514	 13	485	 14	925	

Nombre	des	Abonnements	à	Internet	des	autres	FAI	 954	 1	471	 1	706	 ND		

Total	des	Abonnements	à	Internet	 2	781	321	 3	676	603	 5	546	600	 5	926	134	
Croissance	annuelle	en	valeur	absolue	 1	111	391	 885	138	 1	869	997	 379	534	
Croissance	annuelle	en	pourcentage	 66,15%	 -31,70%	 50,9%	 6,8%	
Source : ARCEP, 2018 
   Donnée Non encore Disponible à ce jour 

 
Evolution des indicateurs du secteur 

Données/période 2015 2016 2017 2018 

Nombre	de	localités	couvertes	par	le	réseau	de	téléphone	fixe	 353	 353	 353	 353	

Nombre	d’abonnements	à	internet	fixe	pour	100	habitants	 0,0008	 0,0007	 0,0007	 0,0007	

Nombre	d’abonnements	mobiles	à	haut	débit	pour	100	habitants	(sur	la	base	
des	utilisateurs	de	l’Internet	sur	les	réseaux	3G	 15	 19	 28	 29	

Largeur	de	la	bande	passante	Internet	internationale	en	bit/seconde	par	
habitant	 0,36	 0,42	 0,93	 1,75	

Longueur	de	fibre	optique	(km)	 1	430	 1	560	 1	967	 ND	
Source : ARCEP, 2018 
   Donnée Non encore Disponible à ce jour 
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

11.	 Ministère	de	la	communication	et	des	relations	avec	le	Parlement	

Opérationnaliser	 la	
Télévision	 Numérique	 de	
Terre	(TNT)	

Permettre	 à	 des	
chaînes	 de	
télévision	
nationale	
d’émettre	 sur	 la	
TNT	

20	 chaînes	 de	 télévision	
émettent	en	mode	TNT	dont	
17	à	l’échelle	nationale	et	03	
au	 niveau	 régional	 et	 208	
professionnels	 des	 médias	
ont	été	formés	

20	 chaînes	 de	 télévision	
émettent	 en	 mode	 TNT	 dont	
17	à	l’échelle	nationale	et	03	au	
niveau	 régional	 et	 208	
professionnels	des	médias	ont	
été	formés	

	

Mettre	en	service	de	stations	
de	diffusion	de	télévision	 15	 09	 29	 	

Acquérir	d’émetteurs	radio	 14	 14	 42	 	
Construire	 le	 siège	 de	 la	
Radiodiffusion	Télévision	du	
Burkina	(RTB)	

-	 20%	 	 Les	travaux	de	terrassement	sont	achevés	

Installer	 des	 imprimeries	
d’éditions	de	la	presse	écrite	
publique	 à	 Dori,	 Koupèla	 et	
Ouahigouya	

03	imprimeries	 -	 	

Celle	de	Dori	avait	connu	un	début	de	mise	
en	 œuvre	 avec	 le	 recrutement	 d’une	
entreprise	 pour	 la	 livraison	 des	
équipements	 mais	 le	 contrat	 a	 été	 résilié	
pour	raison	de	défaillance	du	prestataire	

Construire	 des	 sièges	
régionaux	 des	 Editions	
sidwaya	 (Sahel,	 Centre	 –Est	
et	Nord)	

Le	 siège	 régional	
du	Sahel	

Le	 siège	 régional	 du	 Sahel	
(Dori)	est	construit	

Le	 siège	 régional	 du	 Sahel	
(Dori)	est	construit	

Réalisation	 des	 études	 architecturales	 des	
bâtiments	des	services	régionaux	du	Centre-
Est	et	du	Nord	

	

Indicateurs	de	performance	de	la	couverture	du	territoire	par	les	médias	d'Etat	

Indicateur	 Cible	2018	 Valeur	2018	 Variation	par	rapport	à	2017	

Taux	de	couverture	du	territoire	par	la	télévision	nationale	 98,0%	 96,0%	 +	16	points	

Taux	de	couverture	du	territoire	par	la	radiodiffusion	 95,8%	 95,8%	 +	12	points	

Taux	de	couverture	du	territoire	par	la	presse	écrite	 65,0%	 72,0%	 +	12	points	
Source	:	Rapport	CSD-ITCH/Ministère	de	la	communication	et	des	relations	avec	le	Parlement	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 
2018 

RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

12.	 Ministère	de	l’agriculture	et	des	aménagements	hydro-agricoles	
Mettre	 à	 la	 disposition	 des	 producteurs	 des	
Engrais	 (Urée,	NPK,	DAP)	 à	 prix	 subventionnés	
(en	tonnes)	

15	520	tonnes	 15	021,1	tonnes	 50	057,38	tonnes	
Engrais	(Urée,	NPK,	DAP)	mis	à	la	
disposition	des	producteurs	à	prix	
subventionnés	(en	tonnes)	

Mettre	 à	 la	 disposition	 des	 producteurs	 de	
semences	améliorées	(tonnes)	 7	000	tonnes	 7	164,7	tonnes	 17	791	tonnes	 	

Pesticides	contre	les	nuisibles	(litres)	 22	765	litres	 30	301,1	litres	 100	008	litres	 	

Mettre	à	la	disposition	des	producteurs	150	000	
équipements	à	traction	animale	 30	000	 15	566	 42	938	 	

Mettre	 à	 la	 disposition	 des	 producteurs	 des	
tracteurs	 	 46	 546	 	

Ouvrir	des	boutiques-témoins	pour	la	vente	des	
vivres	à	prix	social	 250	 250	 250	 	

Aménager	35	000	ha	de	bas-fond	 6	379,76	ha	 4	050,40	ha	 13	644,40	ha	 	

Aménager	 1	000	 ha	 de	 périmètres	 agro-sylvo-
pastoraux	 et	 halieutiques	 dans	 les	 régions	 du	
Centre-Nord,	Centre-Ouest	et	des	Hauts-Bassins	

200	ha	 0,00	ha	 450,00	ha	 	

Réhabiliter	3	818	hectares	de	périmètres	irrigués	
dans	la	Vallée	du	Sourou	 1	435	ha	 960	ha	 1	483	ha	 	

Mettre	 en	 place	 289	 Services	 Fonciers	 Ruraux	
(SFR)	et	Bureaux	Domaniaux	(BD)	 122	 35	 174	 	

Mettre	en	place	31	unités	de	transformation	des	
produits	 agricoles	 dans	 les	 zones	 à	 forte	
production	

9	 7	 17	 	

Construire	de	nouveaux	barrages	 3	 0	 9	

Les	 barrages	 construits	 sont	:	
Gourgou,	 Lallé,	 Bogré,	 Lindi,	
Koalin,	 Biéha,	 Matroukou,	 Guitti	
(44	millions	de	m3)	et	Samendéni	
(1	050	millions	de	m3)	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 
2018 

RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

12.	 Ministère	de	l’agriculture	et	des	aménagements	hydro-agricoles	(suite	1)	

Construire	de	nouveaux	barrages	 3	 0	 9	

Les	 barrages	 construits	 sont	:	
Gourgou,	 Lallé,	 Bogré,	 Lindi,	
Koalin,	 Biéha,	 Matroukou,	 Guitti	
(44	millions	de	m3)	et	Samendéni	
(1	050	millions	de	m3)	

Réhabiliter	des	barrages	 15	 11	 20	

Les	 barrages	 réhabilités	 sont	:	
Tapoa,	 Bogandé,	 Koumbri,	
Zourmakita,	 Yaramoko,	 Dala,	
Bani,	 Touro,	 Saria,	 Comoé,	
Loropéni,	 Barkoundba,	
Kossoghin,	 Bissighin,	
Tanvi/Nakamtenga,	
Kologoguessé,	 Diapangou	 Béré,	
Sandogo	et	Niogo	

Construire	 le	 barrage	 hydro-agricole	 et	
électrique	 de	 Ouessa	 Phase	 1	 (réalisation	 des	
études	de	faisabilité)	

	 45%	 	

Le	 choix	 du	 site	 validé	 et	 les	
investigations	 pour	 l'élaboration	
de	l'Avant-Projet	Sommaire	(APS)	
se	poursuivent	

Construire	 le	 barrage	 hydro-agricole	 et	
hydroélectrique	de	Bassiéri	

Bouclage	 des	
études	 de	
faisabilité	

60%	 	 Disponibilité	 de	 l'Avant-Projet	
Sommaire	

Construire	le	barrage	de	la	Bougouriba,	Phase	1	
(études	de	faisabilité)	 	 20%	 	

Achèvement	 de	 la	 phase	
contractuelle	avec	la	signature	du	
contrat	 avec	 le	 groupement	 de	
Cabinets	 d’études	 ARTELIA/DEC	
Ltd/BERA	 et	 démarrage	 des	
études	le	22	novembre	2018	

Construire	 le	 barrage	 hydro-agricole	 et	
électrique	de	Banwaly	(études	de	faisabilité)	

Bouclage	 des	
études	 de	
faisabilité	

45%	 	 La	 poursuite	 des	 investigations	
pour	l'élaboration	de	l'APS	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS CUMULÉES 
2016-2018 OBSERVATIONS 

12.	 Ministère	de	l’agriculture	et	des	aménagements	hydro-agricoles	(suite	2)	

Construire	 le	 barrage	 de	
Bambakari/Tin-Akoff	
(Région	du	Sahel)	

50%	 20%	 	

Les	travaux	de	terrassement	
sont	 exécutés.	 Par	contre,	 la	
situation	 sécuritaire	 difficile	
dans	 ladite	 localité	empêche	
la	 poursuite	 diligente	 des	
activités	par	l’entreprise	

Finaliser	 les	 travaux	
d’achèvement	 du	 barrage	
de	Samendeni	(PDIS	I)	

100%	 0%	 95,75%	 Il	 reste	 quelques	 travaux	
d’achèvements	à	exécuter	

Mettre	 en	 place	 des	
infrastructures	 agricoles	
post	récoltes	(conserveries,	
comptoirs,	magasins)	

129	
119	magasins	

76	conserveries	
1	comptoir	

	 	

Adopter	la	loi	portant	code	
des	 investissements	 agro	
sylvo	 pastoraux,	
halieutiques	et	fauniques	

Faire	 adopter	 la	
loi	 par	 l'AN	 et	 la	
diffuser		

La	loi	n°17-2018/AN	portant	code	des	
investissements	 agro-sylvo-pastoral,	
halieutique	 et	 faunique	 au	 Burkina	
Faso	et	ses	décrets	d'application	a	été	
adopté	 en	 mai	 2018	 par	 l’Assemblée	
Nationale	et	promulguée	en	juin	2018	

La	loi	n°17-2018/AN	portant	code	des	
investissements	 agro-sylvo-pastoral,	
halieutique	 et	 faunique	 au	 Burkina	
Faso	et	ses	décrets	d'application	a	été	
adopté	 en	 mai	 2018	 par	 l’Assemblée	
Nationale	et	promulguée	en	juin	2018	

	

Mettre	en	place	un	fonds	de	
développement	agricole	

Créer	le	fonds	de	
développement	
agricole	(FDA)	

Le	décret	portant	création	du	Fonds	de	
développement	 agricole	 (FDA)	 est	 en	
attente	 d’adoption	 par	 le	 Conseil	 des	
Ministres	

Le	décret	portant	création	du	Fonds	de	
développement	 agricole	 (FDA)	 est	 en	
attente	 d’adoption	 par	 le	 Conseil	 des	
Ministres	

	

Mettre	 en	 place	 un	
mécanisme	 de	 gestion	 des	
risques	agricoles	

Opérationnaliser	
l’assurance	
agricole	

1. Une	convention	cadre	entre	MAMDA	
(Société	 d’assurance	 au	 Maroc),	 le	
Ministère	et	la	SONAR	a	été	signée	
	

2. L’arrêté	portant	création	du	Projet	de	
gestion	 des	 risques	 agricoles	 et	
alimentaires	a	été	signé	
	

3. Les	 données	 ont	 été	 transmises	 à	
MAMDA	 pour	 l’élaboration	 des	
indices	

4. Une	convention	cadre	entre	MAMDA	
(Société	 d’assurance	 au	 Maroc),	 le	
Ministère	et	la	SONAR	a	été	signée	
	

5. L’arrêté	portant	création	du	Projet	de	
gestion	 des	 risques	 agricoles	 et	
alimentaires	a	été	signé	
	

6. Les	 données	 ont	 été	 transmises	 à	
MAMDA	 pour	 l’élaboration	 des	
indices	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS CUMULÉES 
2016-2018 OBSERVATIONS 

12.	 Ministère	de	l’agriculture	et	des	aménagements	hydro-agricoles	(suite	3	et	fin)	

Mettre	 en	 place	 une	 unité	
de	 production	 d'engrais	
minéraux	 à	 base	 de	
phosphate	naturel	

1. Signer	 le	
contrat	
2. Construire	les	
infrastructures	
appropriées	

1. L’Office	 Chérifien	 du	 Phosphate	
(OCP)	 a	 été	 identifié	 comme	
partenaire	 pour	 la	mise	 en	œuvre	
de	cet	investissement	
	

2. L’évaluation	 technique	 des	
gisements	 de	 phosphate	 par	 le	
partenaire	a	été	faite	
	

3. Le	 rapport	 technique	 d'évaluation	
du	projet	est	disponible	

1. L’Office	 Chérifien	 du	 Phosphate	
(OCP)	 a	 été	 identifié	 comme	
partenaire	pour	la	mise	en	œuvre	
de	cet	investissement	
	

2. L’évaluation	 technique	 des	
gisements	 de	 phosphate	 par	 le	
partenaire	a	été	faite	
	

3. Le	 rapport	 technique	
d'évaluation	 du	 projet	 est	
disponible	

Processus	en	cours	

Mettre	 en	 place	 et	 rendre	
fonctionnelle	 la	 centrale	
d’approvisionnement	 en	
intrants	 et	 matériels	
agricoles	(CAIMA)	

	

1. Finalisation	 du	 rapport	 de	
changement	 du	 statut	 juridique	
d’une	 société	 d'économie	 mixte	 à	
une	société	d'Etat	
	

2. Financement	acquis	matérialisé	par	
une	 inscription	budgétaire	dans	 le	
budget-programme	2019-2021	
	

3. Projet	 de	 textes	 portant	 sur	 sa	
création	en	cours	d’adoption	

1. Finalisation	 du	 rapport	 de	
changement	 du	 statut	 juridique	
d’une	société	d'économie	mixte	à	
une	société	d'Etat	
	

2. Financement	 acquis	 matérialisé	
par	 une	 inscription	 budgétaire	
dans	le	budget-programme	2019-
2021	
	

3. Projet	 de	 textes	 portant	 sur	 sa	
création	en	cours	d’adoption	

Processus	en	cours	

Créer	une	unité	de	montage	
de	 tracteurs	 et	 de	
motoculteurs	 Phase	 2	
(PDMA-SSH)	II	

	

1. TROPIC	 AGRO	 INDUSTRIE	 a	 été	
identifié	comme	partenaire	pour	la	
mise	 en	 œuvre	 de	 cet	
investissement	
	

2. Le	projet	de	contrat	élaboré	est	en	
attente	de	signature	

1. TROPIC	 AGRO	 INDUSTRIE	 a	 été	
identifié	 comme	partenaire	 pour	
la	 mise	 en	 œuvre	 de	 cet	
investissement	
	

3. Le	projet	de	contrat	élaboré	est	en	
attente	de	signature	
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Réalisations	majeures	de	2016	à	2018	du	programme	«	aménagements	hydro-agricoles	et	irrigations	»	
Produits	 2016	 2017	 2018	 Total	
Superficie	(en	ha)	de	nouveaux	bas-fonds	aménagés	 6	548	 3	046	 4	050	 13	644	
Superficie	(en	ha)	de	nouveaux	périmètres	irrigués	aménagés	 691	 2	710	 1	528	 4	929	
Superficie	(en	ha)	de	périmètres	maraîchers	aménagés	 322	 169	 111	 602	
Superficie	(en	ha)	de	bas-fonds	réhabilités	 1	636	 1	702	 1	010	 4	348	
Superficie	(en	ha)	de	périmètres	réhabilités	 110	 413	 1	308	 1	831	
Nombre	de	motopompes	mise	à	la	disposition	des	producteurs	 38	 112	 644	 794	
Nombre	de	bassins	de	collecte	des	eaux	de	ruissèlement	(BCER)	 61	 252	 209	 522	
Nombre	de	puits	maraîchers		 698	 195	 163	 1	056	
Nombre	de	boulis	réalisés	 7	 3	 9	 19	
Source	:	Ministère	de	l’agriculture	et	des	aménagements	hydro-agricoles,	2018	

Réalisations	majeurs	de	2016	à	2018	du	programme	«	développement	durable	des	productions	agricoles	»	
Produits	 2016	 2017	 2018	 Total	
Quantité	totale	d'engrais	minéral	 12	551	 8	588	 14	622	 35	761	
Quantité	de	Burkina	Phosphate	mise	à	la	disposition	des	producteurs	à	prix	subventionné	(tonne)	 164	 558	 340	 1	062	
Quantité	de	semences	améliorées	mise	à	la	disposition	des	producteurs	à	prix	subventionné	(tonne)	 3	915	 6	711	 7	165	 17	791	
Nombre	d'équipements	de	traction	animale	de	production	mise	à	la	disposition	des	producteurs	à	prix	subventionné	 16	630	 10	742	 15	566	 42	938	
Effectif	des	tracteurs	acquis	 -	 500	 46	 546	
Nombre	d'animaux	de	traits	mis	à	la	disposition	des	producteurs	à	prix	subventionné	 20	544	 4	888	 10	491	 35	923	
Volume	de	pesticide	utilisé	pour	le	traitement	 12	281	 37	080	 50	647	 100	008	
Source	:	Ministère	de	l’agriculture	et	des	aménagements	hydro-agricoles,	2018	

Réalisations	majeures	de	2016	à	2018	du	programme	«	sécurisation	foncière,	formation	professionnelle	agricole	et	organisation	du	monde	rural	»	
Produits	 2016	 2017	 2018	 Total	
Nombre	des	OPA	conformes	à	l'acte	uniforme	 103	 2	979	 574	 3	656	
Nombre	de	services	fonciers	ruraux	(SFR)	mis	en	place	 15	 77	 35	 127	
Nombre	de	commission	foncière	villageoise	(CFV)	mise	en	place	 1	457	 3	012	 444	 4	913	
Nombre	de	commission	de	conciliation	foncière	villageoise	(CCFV)	mise	en	place	 -	 3	012	 443	 3	455	
Effectif	des	nouveaux	Centre	de	Promotion	rurale	(CPR)	construits	 1	 -	 -	 1	
Effectif	des	Centres	de	Promotion	rurale	réhabilités	 -	 8	 8	 16	
Effectif	des	jeunes	formés	dans	les	CPR	 -	 262	 400	 662	
Effectif	des	jeunes	des	CPR	installés	 250	 262	 60	 572	
Source	:	Ministère	de	l’agriculture	et	des	aménagements	hydro-agricoles,	2018	 	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 
2018 

RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

13.	 Ministère	de	l’eau	et	de	l’assainissement	
Réaliser	7	500	forages	neufs	 1	539	 2	491	 6	446	 	

Réhabiliter	3	020	forages	 946	 815	 2	447	 	

Réaliser	611	Adductions	d’Eau	Potable	
(AEP)	 35	 170	 395	 	

Réhabiliter/mettre	à	niveau	225	AEP	 19	 10	 69	 	

Réaliser	458	300	latrines	familiales	 59	770	 29	080	 117	881	 	

Réaliser	5	440	latrines	institutionnelles	et	
publiques	 606	 1	115	 3	708	

191	latrines	dans	les	centres	de	santé,	
696	 latrines	 dans	 les	 écoles	 et	 228	
latrines	 dans	 les	 lieux	 publics	 pour	
l’année	2018	

Réaliser	05	réseaux	d’Approvisionnement	
en	Eau	Potable	(AEP)	multi-village	 0	 0	 1	 L’AEP	 multi	 village	 a	 été	 réalisé	 en	

2017	à	Koubri	

Nombre	de	Branchement	Particulier	(BP)	
au	réseau	ONEA	 35	195	 19	482	 82	774	 	

Adopter	une	nouvelle	politique	tarifaire	en	
milieu	rural	et	semi	urbain	

Elaborer	 et	 faire	
adopter	la	nouvelle	
politique	tarifaire	

Le	Projet	de	document	
est	disponible	et	est	en	
attente	d’adoption	par	
le	 Conseil	 des	
Ministres	

Le	 Projet	 de	 document	 est	
disponible	 et	 est	 en	 attente	
d’adoption	 par	 le	 Conseil	 des	
Ministres	

	

Elaborer	 et	 adopter	 une	 stratégie	 de	
partenariat	public	privé	et	un	mécanisme	
règlementaire	 dans	 le	 secteur	 de	 l’eau	
dans	les	zones	rurales	et	semi-urbaines	au	
Burkina	Faso	

Elaborer	 et	 faire	
adopter	 une	
stratégie	 de	 PPP	
dans	 le	 secteur	 de	
l’eau	 et	 son	
mécanisme	
règlementaire	

Les	 Projets	 de	
documents	 sont	
disponibles	 et	 en	
attente	d’adoption	par	
le	 Conseil	 des	
Ministres	

Les	Projets	de	documents	sont	
disponibles	 et	 en	 attente	
d’adoption	 par	 le	 Conseil	 des	
Ministres	
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Indicateurs	d'accès	de	tous	à	l'eau	potable	et	à	l'assainissement	de	qualité	

Indicateur	 Cible	2018	 Valeur	2018	 Variation	par	rapport	à	2017	

Accès	à	l’eau	potable	
	 Taux	d'accès	national	à	l'eau	potable		 76,5% 74,0% +	0,6	point	

	 Taux	d'accès	à	l'eau	potable	en	milieu	rural	 69,0% 67,3% +	1,1	points	

	 Taux	d'accès	à	l'eau	potable	en	milieu	urbain	 95,0% 91,1% -	0,6	point	

	 Taux	d'équipement	des	écoles	en	points	d'eau	moderne	 84,0% 58,3% +	3,4	points	

	 Taux	d'équipement	des	centres	de	santé	en	points	d'eau	potable	 94,0% 82,1% +	7,4	points	

	 Nombre	de	villages	sans	accès	à	l'eau	potable	en	milieu	rural	 100 113 -	83	villages	

Accès	à	l’assainissement	de	qualité	
	 Taux	d’accès	national	à	l'assainissement		 27,0% 22,6% +	1,0	point	

	 Taux	d'accès	à	l'assainissement	familial	en	milieu	rural	 19,0% 16,4% +	1,3	points	

	 Taux	d'accès	à	l'assainissement	familial	en	milieu	urbain	 41,0% 38,2% - 0,1 point 

	 Taux	d'équipement	des	écoles	en	latrines	 71,0% 72,4%  
Source	:	Rapport	CSD-EEA/Ministère	de	l’eau	et	de	l’assainissement	

	

Indicateurs	de	performance	en	matière	de	capacités	de	mobilisation	et	de	gestion	intégrée	des	ressources	en	eau	

Indicateur	 Cible	2018	 Valeur	2018	 Variation	par	rapport	à	2017	

Nombre	cumulé	de	nouveaux	barrages	réalisés	 8	 11	 +	0	

Nombre	cumulé	de	barrages	réhabilités	 10	 22	 +	11		

Pourcentage	des	retenus	d'eau	de	surface	avec	protection	des	berges	(%)	 19,0%	 17,0%	 +	1	point	

Proportion	d’agences	de	l'eau	disposant	d'un	SDAGE	 60,0%	 40,0%	 +	0	point	

Taux	de	recouvrement	de	la	CFE	 100,0%	 86,3%	 -	39,71	points	
Source	:	Rapport	CSD-EEA/Ministère	de	l’eau	et	de	l’assainissement	 	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 
2018 

RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

14.	 Ministère	des	infrastructures	
Construire	et	bitumer	la	Route	Ouahigouya–Thyou–Frontière	
du	Mali	(63,00	km)	 -	 -	 63,00	km	 Entièrement	réalisée	

Mettre	 en	œuvre	 le	 Projet	 de	 réhabilitation	 de	 route	et	 de	
facilitation	du	transport	sur	le	corridor	CU9	Lomé-Cinkansé-
Ouagadougou	(150,00	km)	

-	 -	 150,00	km	 Entièrement	réalisée	

Réaliser	les	travaux	de	réhabilitation	et	de	renforcement	de	
la	route	Koupèla-Goughin	(RN4)	34,00	km	 34,00	km	 34,00	km	 34,00	km	 Entièrement	réalisée	

Réaliser	 les	travaux	de	voieries	de	la	ville	de	Ouagadougou	
(30,45	km)	 	 	 30,45	km	 Entièrement	réalisée	

Réaliser	les	travaux	de	voieries	de	la	ville	de	Bobo-Dioulasso	
(17,04	km)	 	 	 17,04	km	 Entièrement	réalisée	

Réaliser	 les	 travaux	de	 voieries	 des	 villes	 de	Manga,	 Pô	 et	
Kombissiri	(44,00	km)	 	 	 44,00	km		 Entièrement	réalisée	

Réaliser	les	travaux	de	réhabilitation	et	de	renforcement	de	
la	Rue	Wemba	Poko	à	Ouagadougou	(1,65	km)	 	 	 1,65	km	 Entièrement	réalisée	

Construire	et	bitumer	la	voie	d’accès	de	l’hôpital	de	District	
de	Bogodogo	(2,75	km)	 	 	 2,75	km	 Entièrement	réalisée	

Echangeur	du	Nord	et	ses	voies	d’accès	(22,00	km)	 	 	 22,00	km	 Entièrement	réalisée	

Réaliser	 les	 travaux	de	 voieries	 de	 la	 ville	 de	Kaya	 (53,30	
km)	 	 	 53,30	km	 Entièrement	réalisée	

Réaliser	 les	travaux	de	voieries	de	la	ville	de	Gaoua	(52,00	
km)	 	 	 52,00	km	 Entièrement	réalisée	

Réaliser	les	travaux	de	réhabilitation	et	de	renforcement	de	
la	route	(RN7):	Banfora-Frontière	de	la	Côte	d’Ivoire	(73,00	
km)	

	 	 73,00	km	 Entièrement	réalisée	

Réaliser	les	travaux	de	réhabilitation	et	de	renforcement	de	
la	route	(RN3)	:	Ziniaré-Kaya	(23,00	km)	 	 	 23,00	km	 Entièrement	réalisée	

Construire	et	bitumer	la	voie	Ouaga–Komsilga	(21,55	km)	 	 	 21,55	km	 Entièrement	réalisée	
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ACTIONS CIBLES 
2018 

RÉALISATIONS 
2018 

RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

14.	 Ministère	des	infrastructures	(suite	1	et	fin)	
Construire	 et	 bitumer	 la	 route	
Dédougou-Tougan	(91,00	km)	 80%	 71%	 	 Revêtement	de	65	km	sur	91	km,	soit	un	taux	d’exécution	

de	71%	

Construire	 et	 bitumer	 la	 Route	
Didyr-Toma-Tougan	 (84,00	
km)	

90%	 44,75%	 	 Lenteurs	 dues	 aux	 capacités	 techniques	 et	
opérationnelles	des	entreprises	

Construire	 et	 bitumer	 la	 route	
Kougoussi-Djibo	(96,00	km)	 95%	 67,2%	 	 Retard	dû	à	la	situation	sécuritaire	

Construire	 et	 bitumer	 la	 Route	
Manga-Zabré	(79,00	km)	 40%	 16,61%	 	 Retard	dû	à	la	contreperformance	des	entreprises	

Construire	 et	 bitumer	 la	 Route	
Kantchari–Diapaga-Frontière	
du	Bénin	(145,00	km)	

30%	 4,5%	 	
Lenteur	 due	 à	 la	 situation	 sécuritaire	 et	 l’obtention	
tardive	de	l’Avis	de	Non	Objection	(ANO)	pour	le	contrat	
de	contrôle	

Construire	et	bitumer	la	voie	de	
contournement	 de	
Ouagadougou	(125	km)	

-	 -	 	 La	 signature	 de	 la	 convention	 a	 été	 effective	 et	 le	
lancement	des	travaux	le	30	octobre	2018	

Projet	 de	 construction	 de	
l’autoroute	 Yamoussoukro-
Ouagadougou	

-	 -	 	

- La	 signature	 d’un	 mémorandum	 d’entente	 avec	
l’entreprise	 chinoise	 China	 Harbour	 Engineering	
Company	 «	CHEC	»	 pour	 la	 réalisation	 du	 tronçon	
Ouagadougou-Bobo-Dioulasso	(333	km)	
	

- La	 signature	 d’un	 contrat	 avec	 le	 groupement	 AIC	
progetti	 pour	 la	 réalisation	 des	 études	 du	 tronçon	
Bobo-Dioulasso-Banfora-Frontière	de	la	Côte	d’Ivoire	

	
Indicateurs	de	qualité	sur	la	mobilité	sur	le	réseau	routier	classé	et	urbain	

Indicateur	 Cible	2018	 Valeur	2018	 Variation	par	rapport	à	2017	

Proportion	de	route	bitumée	 26,0%	 25,61%	 +	1,11	point	
Linéaire	de	routes	bitumées	qui	ont	été	renforcées	ou/et	réhabilitées	(en	km)	 331	km	 331	km	 +	34	km	
Temps	de	parcours	sur	3	km	en	ville	 7	mn	 10	mn	 -	
Temps	d’attente	à	un	arrêt	de	bus	 80	mn	 50	mn	 -	50	mn	
Source	:	Rapport	CSD-ITCH/Ministère	des	infrastructures	 	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 
2018 

RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

15.	 Ministère	de	l’énergie	
Electrifier	 dix	 (10)	 localités	 par	 le	Fonds	 de	
Développement	 de	 l’Electricité	 (FDE)	 sur	
financement	de	la	Taxe	de	Développement	de	
l’Electrification	(TDE)	

10	 08	 08	 	

Electrifier	deux	cent	vingt-neuf	(229)	localités	
dans	le	cadre	du	Projet	d’appui	au	secteur	de	
l’électricité	 (PASEL)	 financement	 banque	
Mondiale	

99	 0	 40	

Projet	 suspendu	 par	 la	 banque	
mondiale,	bailleur	de	fonds	du	projet,	
pour	 non-conformités	
environnementale	et	 sociale	en	août	
2018.	

Acquérir	 et	 installer	 1	500	000	 Lampes	 à	
Diode	 Electroluminescente	 (LED)	 en	
remplacement	 des	 lampes	 à	 tube	
fluorescentes	dans	les	ménages	

645	000	 190	000	 584	305	 	

Nombre	de	nouvelles	 localités	raccordées	au	
réseau	national	interconnecté	 109	 10	 87	 	

Nombre	 de	 nouveaux	 villages	 électrifiés	 par	
des	 systèmes	 solaires	 photovoltaïques	 ou	
hybrides	

26	 20	 20	 	

Nombre	 de	 Centres	 Médicaux	 avec	 Antenne	
chirurgicale	 (CMA)	 disposant	 de	 mini-
centrales	solaires	photovoltaïques	

	 	 14	 	

Nombre	 de	 lampadaires	 à	 lampes	 à	 diodes	
électroluminescentes	(LED)	installés	dans	les	
villes	de	Ouagadougou	et	Bobo-Dioulasso	

1	500	 1	500	 4	500	à	Ouagadougou	
1	500	à	Bobo-Dioulasso	 	

Nombre	de	centres	de	santé,	écoles	et	centres	
d’alphabétisation	électrifiés	par	des	systèmes	
solaires	photovoltaïques	

450	 450	 992	 	

Nombre	 de	 lampadaires	 LED	 installés	 dans	
des	localités	rurales	et	urbaines	 1	500	 1	500	 3	525	 	

Réaliser	l’interconnexion	Bolgatanga	(Ghana)	
et	Ouagadougou	(Burkina	Faso)	

Interconnexion	
en	service	

100%	de	travaux	
achevés	 100%	de	travaux	achevés	 Mise	en	service	le	28	juin	2018	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

15.	 Ministère	de	l’énergie	(suite	1)	

Mettre	en	œuvre	le	Projet	de	
construction	 de	 la	 Centrale	
photovoltaïque	 de	 Zagtouli	
(50	MWc)	

Porter	 la	 puissance	
actuelle	de	33	à	50	MWc	
(+17	MWc)	

Le	protocole	d’accord	a	été	soumis	
par	 la	 Banque	 Européenne	
d'Investissement	(BEI)	en	vue	du	
recrutement	d’un	Consultant	

Mise	 en	 service	 des	 33	
Mégawatts	crête	(MWc)	

Tranche	33	MWc	mise	en	service	
en	2017	

Réaliser	 la	 centrale	
thermique	 de	 Fada-
N’Gourma	 	 (7,5	 MW	
additionnelle)	

Achever	 la	 construction	
de	 la	 centrale	 thermique	
de	Fada	N’Gourma	

Poursuite	des	travaux	de	montage	

- Ingénierie,	 acquisition	 et	
livraison	des	équipements.	

- Construction	 des	 bâtiments	
de	la	centrale	et	montage	des	
équipements	

La	 mise	 en	 service	 est	 prévue	
pour	le	troisième	trimestre	2019	

Réaliser	 la	 centrale	 solaire	
photovoltaïque	de	26	MWc	à	
Zina	

Construire	 et	 rendre	
opérationnel	 la	 centrale	
solaire	photovoltaïque	de	
Zina	

Documents	 contractuels	
approuvés	 hormis	 le	 tarif	 pour	
l’achat	d’énergie	

Documents	 contractuels	
approuvés	hormis	le	tarif	pour	
l’achat	d’énergie	

Négociation	sur	la	baisse	du	prix	
de	 cession	 de	 l’énergie	
électrique	en	cours	

Réaliser	 les	 centrales	
solaires	de	Kaya	(10	MWc)	et	
Koudougou	(20	MWc)	

Réaliser	 les	 centrales	
solaires	 de	 Kaya	 (10	
MWc)	 et	 Koudougou	 (20	
MWc)	

44%	 44%	

La	 finalisation	 et	 la	 publication	
du	DAO	
Ouverture	 des	 offres	 pour	 le	
recrutement	 des	 ingénieurs-
conseils,	acquisition	des	terrains	
suivie	de	visites	

Projet	 de	 restructuration	 de	
168,24	MWc	en	06	centrales	
photovoltaïques	 d’une	
puissance	 cumulée	 de	
155MWc	

Contractualiser	 avec	 les	
partenaires	 pour	 la	
réalisation	des	centrales		

100%	 100%	
Cinq	 promoteurs	 sont	
attributaires	et	les	contrats	PPP	
ont	été	signés	le	05	avril	2019	

Construction	 de	 la	 centrale	
solaire	 de	 14	 MWc	 à	
Maturku(Bobo-Dioulasso)	

Signer	 l’accord	 de	
financement	 du	 projet	
avec	KFW	

Les	 études	 de	 faisabilité	
(technique,	 environnementale,	
sociale,	économique	et	financière)	
sont	en	cours	

Les	 études	 de	 faisabilité	
(technique,	environnementale,	
sociale,	 économique	 et	
financière)	sont	en	cours	

	

Réaliser	 les	 centrales	
solaires	du	Projet	YELEEN	

Signer	 l’accord	 de	
financement	

Les	 études	 de	 faisabilité	 sont	 en	
cours	

Les	 études	 de	 faisabilité	 sont	
en	cours	

Mission	 d’évaluation	 du	 projet	
prévu	 pour	 le	 troisième	
trimestre	de	l’année	2019.	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

15.	 Ministère	de	l’énergie	(suite	2	et	fin)	

Réaliser	 le	 projet	 de	 parc	
solaire	à	vocation	régionale	

Préparer	 la	
documentation	 pour	 la	
transaction	du	projet	

Les	 études	 de	 faisabilité	 sont	 en	
cours	ainsi	que	les	démarches	de	
sécurisation	des	sites	

Les	 études	 de	 faisabilité	 sont	
en	 cours	 ainsi	 que	 les	
démarches	de	sécurisation	des	
sites	

Études	de	faisabilité	en	cours	
Recrutement	 du	 conseil	 en	
transaction	en	cours	
Identification	 du	 terrain	 en	
cours	

Réaliser	 des	 études	 de	
faisabilité	 pour	 la	
construction	 des	 mini-
centrales	hydroélectriques	à	
Folonzo,	 Bontioli	 et	
Gongourou	

Réaliser	 les	 études	 de	
faisabilités	 0%	 -	

Etude	de	faisabilité	en	cours	de	
réalisation	 par	 le	 Consultant	
ARTELIA	
Le	 rapport	 final-version	
définitive	de	l’étude	est	attendu	
pour	le	premier	semestre	2020.	

	

Indicateurs	de	performance	en	matière	d'accès	aux	services	énergétiques	de	qualité	et	d’efficacité	énergétique	

Indicateur	 Cible	2018	 Valeur	2018	 Variation	par	rapport	à	2017	

Taux	de	couverture	électrique	national	 52,3% 35,94% -0,14	point	

Taux	d’électrification	national	 30,0% 21,34% +0,71	point	
Source	:	Rapport	CSD-EEA/ Ministère	de	l’énergie	 	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

16.	 Ministère	des	mines	et	des	carrières	

Opérationnaliser	 le	 Fonds	 Minier	 de	
Développement	Local	(FMDL)		

Finaliser	 les	 textes	
d’opérationnalisation	et	
abonder	le	fonds	

- Les	 textes	 réglementaires	
ont	été	finalisés	
	

- La	 dotation	 à	 hauteur	 de	
2,5	milliards	de	francs	CFA	
est	effective	

- Les	 textes	 réglementaires	ont	
été	finalisés	
	

- La	 dotation	 à	 hauteur	 de	 2,5	
milliards	 de	 francs	 CFA	 est	
effective	

	

Opérationnaliser	 l’Agence	 nationale	
d’encadrement	de	l’exploitation	artisanale	
et	semi-mécanisée	(ANEEMAS)	

Rendre	 opérationnel	
l’ANEEMAS		

- L’ANEEMAS	 est	
opérationnelle.	 Elle	
effectue	 ses	 activités	
d’encadrement,	 de	
sensibilisation	 et	 de	
contrôle	

- Le	 bureau	 d’encadrement	
de	 l’ANEEMAS	 à	 Gaoua	 a	
été	ouvert	

- La	 délivrance	 des	 cartes	
d’artisans	miniers	a	débuté	

- L’ANEEMAS	 est	
opérationnelle.	 Elle	 effectue	
ses	 activités	 d’encadrement,	
de	 sensibilisation	 et	 de	
contrôle	

- Le	 bureau	 d’encadrement	 de	
l’ANEEMAS	 à	 Gaoua	 a	 été	
ouvert	

- La	 délivrance	 des	 cartes	
d’artisans	miniers	a	débuté	

	

Concrétisation	du	projet	mine-école	 Lancer	 le	 projet	 mine-
école	 	 	 Le	 processus	 est	 en	

attente	de	financement	

	
Quelques	indicateurs	clés	du	ministère	des	mines	et	des	carrières	

N° Programmation Réalisation au 31 décembre 2017 Réalisations 2018 

1	 Augmenter	 la	part	des	 industries	extractives	dans	 le	
PIB	de	7,9%	en	2015	à	10,2%	en	2020	

La	part	des	industries	extractives	dans	le	PIB	s’est	nettement	améliorée,	
passant	de	7,9%	en	2015	à	8,3%	en	2016	et	à	11,4%	en	2017	 10,6%	

2	 Augmenter	la	proportion	des	achats	locaux	de	14%	en	
2015	à	25%	en	2020	 -	 -	

3	
Faire	 augmenter	 le	 montant	 moyen	 des	
investissements	 locaux	 de	moins	 de	 02	milliards	 en	
2015	à	05	milliards	en	2020	

Avec	l’opérationnalisation	du	FMDL,	les	collectivités	territoriales	auront	
en	moyenne	20	milliards	par	an	pour	les	investissements	sociaux	 2,508	milliards	F	CFA	
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N° Programmation Réalisation au 31 décembre 2017 Réalisations 2018 

4	 Faire	 augmenter	 les	 emplois	 directs	 et	 indirects	 de	
moins	de	10	000	en	2015	à	20	000	en	2020	

Environ	 2	500	 emplois	 directs	 ont	 été	 créés	 par	 l’industrie	minière	 en	
2017,	portant	 le	nombre	à	9	189.	Du	côté	de	l’exploitation	artisanale,	 le	
nombre	d’emplois	est	estimé	en	2017,	à	plus	de	1	200	000	

-	

5	 Faire	augmenter	les	investissements	étrangers	dans	le	
secteur	minier	

Les	investissements	directs	étrangers	dans	le	secteur	minier	sont	passés	
de	1	388,175	milliards	de	FCFA	en	2016	à	1	461,819	milliards	de	FCFA	en	
2017	

-	

6	 Nombre	de	mines	en	exploitation	 12	mines	 13	mines	(12	d’or	et	une	
de	zinc)	

7	 La	production	industrielle	d’or	 45,6	tonnes	 52,94	tonnes	(+16,1%)	

8	 La	production	industrielle	de	zinc	 164	290	tonnes	de	zinc	valorisable	 165	100	 tonnes	
(+0,5%)	

9	 La	production	artisanale	d’or	 107	Kg	 307,516	Kg	(+187,4%)	

10	 La	production	des	substances	de	carrières	 503	131	m3	 -	

11	 Recettes	directes	au	budget	de	l’Etat	 226,027	milliards	 266,355	milliards	F	CFA	
(+17,8%)	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

17.	 Ministère	des	transports,	de	la	mobilité	urbaine	et	de	la	sécurité	routière	

Moderniser	 et	 sécuriser	 les	 titres	 de	
transports	 et	 ré-immatriculer	 les	
véhicules	

495	000	 permis	 de	
conduire	 modernes	
délivrés	

42	678	 permis	 de	 conduire	
modernes	délivrés	

42	678	 permis	 de	 conduire	
modernes	délivrés	 	

Opérationnaliser	 le	 programme	 de	
renouvellement	du	parc	

- 400	 véhicules	
d’hydrocarbures	 à	
importer	

- 268	 véhicules	 de	
marchandises	

- 100	porte-conteneurs	
à	importer	

- 318	 véhicules	
d’hydrocarbures	importés	

- 174	 véhicules	 de	
marchandises	importés	

- 64	 porte-conteneurs	
importés	

	 	

Acquérir	de	nouveaux	bus	pour	renforcer	
le	parc	de	bus	 240	 60	 195	 	

Rendre	effectif	 le	 contrôle	 de	 la	 charge	à	
l’essieu	des	véhicules	

Contrôler	 150	000	
véhicules	 lourds	 de	
transport	 de	
marchandises	

191	206	véhicules	 lourds	de	
transport	 de	 marchandises	
contrôlés	

495	044	 véhicules	 lourds	 de	
transport	 de	 marchandises	
contrôlés	

	

Projet	 de	 construction	 de	 l’aéroport	
international	de	Ouagadougou-Donsin	

Achever	 les	 travaux	 de	
construction	 et	 de	
bitumage	 des	 voies	
d’accès	 à	 l’aéroport	 de	
Ouagadougou-Donsin	
(42	km)	

Les	 travaux	 de	 construction	
et	 de	 bitumage	 des	 voies	
d’accès	 à	 l’aéroport	 de	
Ouagadougou-Donsin	 (42	
kms)	sont	réalisés	à	98%	

Les	 travaux	 de	 construction	 et	
de	bitumage	des	voies	d’accès	à	
l’aéroport	 de	 Ouagadougou-
Donsin	(42	kms)	sont	réalisés	à	
98%	

Quelques	 travaux	 de	
finitions	 qui	 restaient	
ont	été	achevés	en	mars	
2019	

Achever	 les	 travaux	 de	
réhabilitation	de	40	km	
de	 route	 en	 terre	 en	
faveur	 des	 populations	
affectées	par	le	projet	

Achèvement	 de	 la	
réhabilitation	 de	 40	 km	 de	
route	en	terre	en	faveur	des	
populations	 affectées	 par	 le	
projet	

Achèvement	de	la	réhabilitation	
de	 40	 km	 de	 route	 en	 terre	 en	
faveur	des	populations	affectées	
par	le	projet	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 
2018 

RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

17.	 Ministère	des	transports,	de	la	mobilité	urbaine	et	de	la	sécurité	routière	(suite	1	et	fin)	

Projet	 de	 construction	 de	 l’aéroport	
international	de	Ouagadougou-Donsin	

Démarrer	 les	 travaux	 sur	 la	
plateforme	 aéroportuaire	:	 (i)	
clôture	 du	 domaine	 aéroportuaire	
et	 du	 chemin	de	 ronde,	 (ii)	 réseau	
d’eau	 potable	 intérieur	 et	 sécurité	
incendie,	 (iii)	 voierie	 et	
assainissement,	 réseau	 d’eau	
potable	 et	 éclairage	 de	 la	 zone	
militaire	

Le	 démarrage	 des	
travaux	 sur	 la	
plateforme	
aéroportuaire	 a	
débuté	 et	 sur	
l’ensemble	 des	 03	
parties	

Le	démarrage	des	travaux	sur	
la	 plateforme	 aéroportuaire	 a	
débuté	 et	 sur	 l’ensemble	 des	
03	parties		

	

Lancer	les	appels	d’offres	en	vue	de	
l’attribution	 de	 marchés	 de	
travaux	:	
-	 Lot	B	:	Bâtiments	Administratifs	
-	 Lot	 A1	:	 Tour	 de	 contrôle	 et	

bâtiments	techniques	

Le	 lancement	 des	
appels	 d’offres	 en	
vue	 de	 l’attribution	
de	 marchés	 de	
travaux	 pour	 les	
Lots	B	et	A1	ont	été	
effectués	

Le	 lancement	 des	 appels	
d’offres	en	vue	de	l’attribution	
de	marchés	de	travaux	pour	les	
Lots	B	et	A1	ont	été	effectués	

	

Mettre	 en	 place	 la	 Société	
d’Economie	 Mixte	 chargée	 de	 la	
gestion	 de	 l’aéroport	 de	
Ouagadougou	-Donsin	

La	 signature	 d’un	
protocole	 d’accord	
pour	 la	 mise	 en	
délégation	 de	
service	 public	 de	 la	
gestion	de	l’aéroport	
de	 Ouagadougou-
Donsin	 a	 eu	 lieu	 en	
décembre	2018	

La	 signature	 d’un	 protocole	
d’accord	 pour	 la	 mise	 en	
délégation	de	service	public	de	
la	 gestion	 de	 l’aéroport	 de	
Ouagadougou-Donsin	a	eu	lieu	
en	décembre	2018	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

18.	 Ministère	de	la	femme,	de	la	solidarité	nationale,	de	la	famille	et	de	l’action	humanitaire	

Mettre	 en	 œuvre	 le	 Projet	 de	 prise	 en	
charge	 intégrée	 de	 175	000	 orphelins	 et	
autres	enfants	vulnérables	(PECI-OEV)	

Prendre	 en	 charge	
15	000	OEV	

17	531	 OEV	 ont	 été	 pris	 en	
charge	

47	531	 OEV	 ont	 été	 pris	 en	
charge	 	

Achever	le	centre	d’accueil	et	de	formation	
des	 enfants	 et	 jeunes	 en	 difficulté	 de	
Ouahigouya	

Achever	la	construction	
du	centre	d’accueil	et	de	
formation	

Le	processus	est	en	cours	 Le	processus	est	en	cours	 Recherche	 de	
financement	

Mettre	 en	 œuvre	 le	 Projet	 d'appui	 à	 la	
formation	professionnelle,	 à	 l’emploi	et	à	
l’entreprenariat	 des	 personnes	
handicapées	

Opérationnaliser	 le	
projet	 d’appui	 aux	
bénéfices	 des	
personnes	handicapées	

Actions	 programmées	 pour	
la	période	2019-2020	

Actions	 programmées	 pour	 la	
période	2019-2020	 	

Mettre	 en	 œuvre	 le	 Projet	 handicap	 et	
inclusion	sociale	

Mettre	 en	 œuvre	 le	
Projet	 handicap	 et	
inclusion	sociale	

Le	 Projet	 handicap	 et	
inclusion	 sociale	 est	 en	
instance	de	démarrage	

Le	 Projet	 handicap	 et	 inclusion	
sociale	 est	 en	 instance	 de	
démarrage	

	

Mettre	 en	 œuvre	 le	 Programme	 intégré	
d'autonomisation	de	la	femme	au	Burkina	
Faso	(PIAF-BF)	

Immatriculer	 8	550	
entreprises	informelles	

675	 entreprises	 informelles	
ont	été	immatriculées	

875	 entreprises	 ont	 été	
immatriculées	 sur	 une	 cible	
prévisionnelle	de	25	000	d’ici	à	
2020	

Ces	 résultats	 ne	
prennent	pas	en	compte	
les	 entreprises	
immatriculées	 en	 2018	
dans	 les	 13	 régions	 (les	
données	 des	 DRFSNF	
n’étant	 pas	 encore	
disponibles)	
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ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS CUMULÉES 
2016-2018 OBSERVATIONS 

19.	 Ministère	du	commerce,	de	l’industrie	et	de	l’artisanat	

Adopter	 et	 vulgariser	 un	
nouveau	 code	 des	
investissements	plus	attractif	

Elaborer,	 faire	 adopter	 et	
vulgariser	le	nouveau	code	
des	investissements	

La	 loi	 N°038-2018,	 portant	 code	
des	 investissements	 au	 Burkina	
Faso	 a	 été	 promulguée	 le	 03	
décembre	2018	

La	loi	N°038-2018,	portant	code	des	
investissements	au	Burkina	 Faso	a	
été	 promulguée	 le	 03	 décembre	
2018	

	

Adopter	 et	mettre	 en	œuvre	 la	
charte	de	promotion	des	Petites	
et	Moyennes	Entreprises	(PME)	

Elaborer	et	faire	adopter	la	
charte	des	PME	

1. Signature	de	la	Charte	des	PME	
2. Lancement	 officiel	 de	 la	

diffusion	 de	 la	 loi	 et	 de	 la	
Charte	 des	 PME	 à	
Ouagadougou	

3. Tenue	 de	 deux	 (02)	 sessions	
de	 la	 Commission	 Nationale	
des	PME	(CN-PME)	

1. Signature	de	la	Charte	des	PME	
2. Lancement	 officiel	 de	 la	

diffusion	de	la	loi	et	de	la	Charte	
des	PME	à	Ouagadougou	

3. Tenue	de	deux	(02)	sessions	de	
la	 Commission	 Nationale	 des	
PME	(CN-PME)	

	

Implanter	 une	 usine	 de	 filature	
classique	à	Bobo-Dioulasso	

Implanter	 une	 usine	 de	
filature	 classique	 à	 Bobo-
Dioulasso	

1. Un	 protocole	 d'entente	 a	 été	
signé	 le	 28	 août	 2018,	 entre	
l'Etat	 burkinabè	 et	 le	 groupe	
suisse	IMC	CORPORATION	SA,	
pour	la	mise	en	place	d'un	pôle	
industriel	 textile	 (filature,	
tissage,	 teinture,	 finissage,	
production	d'énergie)	à	Bobo-
Dioulasso	

2. Un	 site	 a	 également	 été	
identifié	 pour	 l’implantation	
dudit	projet	

1. Un	 protocole	 d'entente	 a	 été	
signé	 le	 28	 août	 2018,	 entre	
l'Etat	 burkinabè	 et	 le	 groupe	
suisse	 IMC	 CORPORATION	 SA,	
pour	la	mise	en	place	d'un	pôle	
industriel	 textile	 (filature,	
tissage,	 teinture,	 finissage,	
production	 d'énergie)	 à	 Bobo-
Dioulasso	

2. Un	site	a	également	été	identifié	
pour	l’implantation	dudit	projet	

	

Implanter	une	usine	d’égrainage	
de	coton	bio	à	Koudougou	

Démarrer	 les	 travaux	 de	
construction	de	l’usine	

Bouclage	 des	 procédures	
règlementaires	 entre	 parties-
prenantes	 du	 projet	 (UNPCB,	
SOFITEX	et	Catholic	Relief	Service)	
et	démarrage	effectif	des	 travaux	
de	l’usine	

Bouclage	 des	 procédures	
règlementaires	 entre	 parties-
prenantes	 du	 projet	 (UNPCB,	
SOFITEX	 et	Catholic	 Relief	 Service)	
et	démarrage	effectif	des	travaux	de	
l’usine	

	

	
	
	 	



45 

ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS CUMULÉES 
2016-2018 OBSERVATIONS 

19.	 Ministère	du	commerce,	de	l’industrie	et	de	l’artisanat	(suite	1)	

Réorganiser	la	filière	anacarde	 Réorganiser	 la	 filière	
anacarde	

Un	arrêté	interministériel	portant	
conditions	 de	 délivrance	
d’agréments	 pour	 l’achat	 et	
l’exportation	 de	 la	 noix	 brute	 de	
cajou	a	été	pris	

Un	 arrêté	 interministériel	 portant	
conditions	 de	 délivrance	
d’agréments	 pour	 l’achat	 et	
l’exportation	 de	 la	 noix	 brute	 de	
cajou	a	été	pris	

Cela	 a	 permis	 de	
mobiliser	plus	de	trois	
(03)	 milliards	 de	
francs	 CFA	 pour	 le	
financement	 de	 la	
filière	

Mettre	en	place	une	plateforme	
de	système	d'information	sur	les	
marchés	 (SIM)	 (bourse	 de	
commerce)	

Développer	 et	 rendre	
fonctionnel	 la	 plateforme	
SIM	

Une	 étude	 de	 faisabilité	 a	 été	
réalisée	

Une	 étude	 de	 faisabilité	 a	 été	
réalisée	 	

Opérationnaliser	 le	 fonds	
d’appui	 aux	 exportations	
(FAPEX)	

Opérationnaliser	 le	 fonds	
d’appui	aux	exportations	

Le	fonds	d’appui	aux	exportations	
(FAPEX)	 a	 été	 abondé	 de	 50	
millions	de	FCFA	en	2018	

Le	 fonds	 d’appui	 aux	 exportations	
(FAPEX)	a	été	abondé	de	50	millions	
de	FCFA	en	2018	

	

Mettre	 en	 place	 une	 centrale	
d'achat	 des	 produits	 de	 grande	
consommation	

Mettre	 en	 place	 une	
centrale	 d'achat	 des	
produits	 de	 grande	
consommation	

Une	 étude	 de	 faisabilité	 a	 été	
réalisée	

Une	 étude	 de	 faisabilité	 a	 été	
réalisée	 	

Relancer	 les	 entreprises	 en	
difficulté	 	

1. Un	montant	de	100	millions	de	
FCFA	 au	 profit	 de	 la	Minoterie	
du	Faso	(MINOFA)	en	2018	

2. Le	diagnostic	stratégique	de	24	
entreprises	a	été	financé	

3. 20	 plans	 de	 restructuration	
(crédits,	prises	de	participation	
au	 capital	 social	 ou	 de	
subvention,	 renouvellements	
des	crédits	fonds	de	roulement)	
ont	été	financés	

4. 51	 pré-diagnostics	 par	 les	
équipes	 techniques	 du	 Bureau	
de	restructuration	et	de	mise	à	
niveau	(BRMN)	ont	été	réalisés	

1. Un	 montant	 de	 100	 millions	 de	
FCFA	au	profit	de	la	Minoterie	du	
Faso	(MINOFA)	en	2018	

2. Le	 diagnostic	 stratégique	 de	 24	
entreprises	a	été	financé	

3. 20	 plans	 de	 restructuration	
(crédits,	 prises	 de	 participation	
au	capital	social	ou	de	subvention,	
renouvellements	 des	 crédits	
fonds	 de	 roulement)	 ont	 été	
financés	

51	 pré-diagnostics	 par	 les	 équipes	
techniques	 du	 Bureau	 de	
restructuration	et	de	mise	à	niveau	
(BRMN)	ont	été	réalisés	
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19.	 Ministère	du	commerce,	de	l’industrie	et	de	l’artisanat	(suite	2)	

Organiser	 le	 1er	 Salon	
International	 du	 Coton	 et	 du	
Textile	(SICOT)	

Organiser	 le	 1er	 Salon	
International	 du	 Coton	 et	
du	Textile	(SICOT)	

Le	 1er	 Salon	 International	 du	
Coton	et	du	Textile	(SICOT)	a	été	
organisé	à	Koudougou	du	27	au	29	
septembre	2018	

Le	1er	Salon	International	du	Coton	
et	du	Textile	(SICOT)	a	été	organisé	
à	 Koudougou	 du	 27	 au	 29	
septembre	2018	

	

Adopter	 un	 plan	
d’industrialisation	accéléré	

Adopter	 un	 plan	
d’industrialisation	accéléré	

Le	 plan	 d’industrialisation	
accéléré	 (PIA)	 a	 été	 adopté	 en	
juillet	2018	

Le	plan	d’industrialisation	accéléré	
(PIA)	a	été	adopté	en	juillet	2018	 	

Mettre	 en	 œuvre	 le	 Projet	 de	
création	 et	 de	 mise	 en	 place	
d’Incubateur,	 de	 Pépinière	 et	
d’Hôtel	 d’Entreprises	 dans	 le	
Secteur	 Agroalimentaire	
(PIPHE-SA)	

Opérationnaliser	 le	 projet	
PIPHE-SA	

1. Démarrage	 des	 travaux	 de	
construction	 composés	 de	
quatre	lots	en	juillet	2018	

2. Admission	de	 28	porteurs	 de	
projets	 dans	 le	 dispositif	
d’incubation	 qui	 bénéficient	
des	 services	 (diagnostic,	
formation,	 coaching,	
recherche	 de	 financement,	
immersion	en	entreprise)	

1. Démarrage	 des	 travaux	 de	
construction	 composés	 de	
quatre	lots	en	juillet	2018	

2. Admission	 de	 28	 porteurs	 de	
projets	 dans	 le	 dispositif	
d’incubation	qui	bénéficient	des	
services	 (diagnostic,	 formation,	
coaching,	 recherche	 de	
financement,	 immersion	 en	
entreprise)	

	

Construire	et	équiper	un	Village	
Artisanal	 à	 Bobo-Dioulasso	
(VAB)	

Construire	 et	 équiper	 un	
Village	 Artisanal	 à	 Bobo-
Dioulasso	(VAB)	

Les	 travaux	 de	 construction	 ont	
démarré	

Les	 travaux	 de	 construction	 ont	
démarré	 	

Immatriculer	les	artisans	dans	le	
registre	 des	 métiers	 de	
l’artisanat	du	Burkina	Faso	

Immatriculer	 les	 artisans	
dans	le	registre	des	métiers	
de	 l’artisanat	 du	 Burkina	
Faso	

1	165	 artisans	 ont	 été	
immatriculés	 1	165	artisans	ont	été	immatriculés	 	

Construire	 des	 centres	 de	
formation	 de	 référence	 aux	
métiers	de	l'artisanat	

Construire	 des	 centres	 de	
formation	de	référence	aux	
métiers	de	l'artisanat	

L’étude	 de	 faisabilité	 de	 création	
d’un	 centre	 de	 formation	 de	
référence	 aux	 métiers	 de	
l'artisanat	 a	 été	 validée	 le	 18	
décembre	2018	
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19.	 Ministère	du	commerce,	de	l’industrie	et	de	l’artisanat	(suite	3	et	fin)	

Créer	deux	Zones	Economiques	
Spéciales	 (ZES),	 une	 à	
Ouagadougou	et	 l’autre	à	Bobo-
Dioulasso	

Créer	 les	 ZES	 de	
Ouagadougou	 et	 de	 Bobo-
Dioulasso	

L’étude	 de	 faisabilité	 pour	 la	
création	 des	 deux	 ZES	 a	 été	
approuvée	par	le	Comité	National	
de	 Pilotage	 des	 Pôles	 de	
Croissance	le	21	septembre	2018	

L’étude	 de	 faisabilité	 pour	 la	
création	 des	 deux	 ZES	 a	 été	
approuvée	 par	 le	 Comité	 National	
de	Pilotage	des	Pôles	de	Croissance	
le	21	septembre	2018	

	

Aménager	 et	 viabiliser	 de	
nouvelles	zones	industrielles	

Aménager	 et	 viabiliser	 de	
nouvelles	 zones	
industrielles	

1. La	zone	 industrielle	de	Bobo-
Dioulasso	 est	 au	 stade	
d’élaboration	 du	 dossier	
d’appel	d’offres	faisant	suite	à	
un	 état	 contradictoire	 réalisé	
par	un	Consultant	et	la	remise	
du	site	de	la	phase	2	du	projet	
	

2. Celle	de	Ouagadougou,	est	au	
stade	 embryonnaire	 avec	 la	
délimitation	 de	 la	 zone	
industrielle	 de	 Kossodo,	 qui	
n’est	pas	encore	effective	

1. La	 zone	 industrielle	 de	 Bobo-
Dioulasso	 est	 au	 stade	
d’élaboration	 du	 dossier	
d’appel	 d’offres	 faisant	 suite	 à	
un	 état	 contradictoire	 réalisé	
par	un	Consultant	et	 la	 remise	
du	site	de	la	phase	2	du	projet	
	

2. Celle	 de	 Ouagadougou,	 est	 au	
stade	 embryonnaire	 avec	 la	
délimitation	 de	 la	 zone	
industrielle	 de	 Kossodo,	 qui	
n’est	pas	encore	effective	

	

	
	
	 	



48 

ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 2018 RÉALISATIONS CUMULÉES 
2016-2018 OBSERVATIONS 

20.	 Ministère	des	ressources	animales	et	halieutiques	
Mettre	 à	 la	 disposition	 des	
éleveurs	 des	 Sous-Produits	
Agro-Industriels	 (SPAI)	 à	 prix	
subventionnés	

20	500	tonnes	 54	477	tonnes	 163	958	tonnes	 	

Acquérir	 des	 équipements	 de	
transformation,	de	fauche	et	de	
conservation	de	fourrage	

Acquérir	 des	 équipements	
de	 transformation,	 de	
fauche	 et	 de	 conservation	
de	fourrage	

1. 405	broyeurs	polyvalents		
2. 134	motoculteurs	
3. 2	301	charrettes	
4. 2	853	brouettes	

1. 916	broyeurs	polyvalents	
2. 296	motoculteurs	
3. 4	378	charrettes	

	

Mettre	 en	 place	 une	 Centrale	
d’achat	 de	 médicaments	
vétérinaires	(CAMVET)	

Mettre	 en	 place	 une	
Centrale	 d’achat	 de	
médicaments	 vétérinaires	
(CAMVET)	

Fonds	mobilisé	par	le	PADEL-B	et	
le	 PDPS	 en	 attente	 de	
l’actualisation	 des	 études	 de	
faisabilité	 et	 d’un	 début	 de	
réalisation	en	2019	

Fonds	mobilisé	par	le	PADEL-B	et	le	
PDPS	 en	 attente	 de	 l’actualisation	
des	 études	 de	 faisabilité	 et	 d’un	
début	de	réalisation	en	2019	

	

Projet	de	création	d’une	unité	de	
production	 de	 vaccins	 pour	
animaux	 au	 Laboratoire	
national	 d'élevage	 de	
Ouagadougou	

Créer	 une	 unité	 de	
production	de	vaccins	pour	
animaux	 au	 Laboratoire	
national	 d'élevage	 de	
Ouagadougou	

Au	 stade	 de	 préparation	 et	
recherche	de	financement	

Au	 stade	 de	 préparation	 et	
recherche	de	financement	 	

Construire	 05	 abattoirs	
modernes	 dans	 05	 villes	 du	
Burkina	 (Pouytenga,	 Fada	
N'Gourma,	 Banfora,	 Kaya	 et	
Ouahigouya)	

Construire	 des	 abattoirs	
modernes	

L’abattoir	de	Kaya	est	en	cours	de	
finition	

L’abattoir	 de	Kaya	est	 en	cours	 de	
finition	

Les	 autres	 sont	 à	 la	
recherche	 de	
financement	

Construire	l'abattoir	frigorifique	
de	Bobo-Dioulasso	

Construire	 l'abattoir	
frigorifique	 de	 Bobo-
Dioulasso	

Phase	 de	 négociation	 avec	 des	
partenaires	 (Italie,	 Inde,	 Burkina	
Faso)	en	vue	de	sa	 réalisation	en	
mode	partenariat	public-privé	

Phase	 de	 négociation	 avec	 des	
partenaires	 (Italie,	 Inde,	 Burkina	
Faso)	 en	 vue	 de	 sa	 réalisation	 en	
mode	partenariat	public-privé	

	

Construire	des	aires	d’abattage		 05	 07	 	 	
Construire	 des	 laiteries	 dans	 le	
bassin	laitier	de	Ouagadougou	et	
de	Bobo-Dioulasso	

Construire	 des	 laiteries	
dans	 le	 bassin	 laitier	 de	
Ouagadougou	 et	 de	 Bobo-
Dioulasso	

Celui	 de	 Ouagadougou	 est	 en	
cours	d’exécution	

Celui	de	Ouagadougou	est	en	cours	
d’exécution	

Celui	 de	 Bobo	 est	 en	
phase	de	recherche	de	
partenaires	potentiels	
pour	son	financement	
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20.	 Ministère	des	ressources	animales	et	halieutiques	(suite	1	et	fin)	
Construire	 le	 laboratoire	
d’analyse	 des	 produits	
agroalimentaires	

Réaliser	les	gros	œuvres	 	 	 A	 la	 recherche	 de	
financement	

	

Réalisations	d’infrastructures	hydro-pastorales	en	2018	
Région	 Forages	pastoraux	 Boulis	pastoraux	 Puits	pastoraux	
Boucle	du	Mouhoun	 23	 5	 0	
Cascades	 12	 0	 0	
Centre	 10	 0	 0	
Centre	Est	 9	 2	 0	
Centre	Nord	 13	 16	 10	
Centre	Ouest	 35	 1	 0	
Centre	Sud	 8	 5	 2	
Est	 48	 1	 0	
Hauts-Bassins	 15	 8	 1	
Nord	 18	 13	 0	
Plateau	central	 21	 5	 0	
Sahel	 24	 7	 0	
Sud-Ouest	 6	 2	 0	
Ensemble	 242	 65	 13	
Source	:	Ministère	des	ressources	animales	et	halieutiques,	2018	
	

Exportation	et	transformation	des	produits	animaux	de	2011	à	2018	
 

Source	:	Ministère	des	ressources	animales	et	halieutiques,	2018	 	

Variables	 Année	
2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

Exportations	
Bovins	(têtes)	 331	380	 346	454	 241	192	 173	292	 98	050	
Ovins	(têtes)	 744	952	 508	395	 542	386	 261	972	 166	658	
Caprins	(têtes)	 751	080	 348	311	 295	999	 103	748	 110	988	
Viande	(en	T)	 327	 132,5	 262,482	 148	 924	
Cuirs	(unité)	 11	491	 170	635	 11	896	 10	729	 29	335	
Peaux	(unité)	 175	746	 314	012	 63	302	 69	777	 103	216	
Produits	transformés	
Lait	(Litre)	 3	973	298	 4	447	339	 4	547	210	 4	309	061	 242	660	
Miel	(Kg)	 97	236	 432	326	 151	117	 3	702	35	 210	301	
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21.	 Ministère	de	la	jeunesse	et	de	la	promotion	de	l’entrepreneuriat	des	Jeunes	

Créer	 l’Agence	 Nationale	 de	 la	
Formation	 Professionnelle	
(ANFP)	

Elaborer	et	faire	adopter	le	
décret	 portant	 création	 de	
l’ANFP	

L’ANFP	 est	 créée	 par	 décret	 lors	
du	 Conseil	 des	 Ministres	 du	 26	
décembre	2018	

L’ANFP	est	créée	par	décret	lors	du	
Conseil	 des	 Ministres	 du	 26	
décembre	2018	

Il	 reste	
l’opérationnalisation	
effective	de	l’ANFP	

Réformer	 l’Agence	 Nationale	
pour	 la	 Promotion	 de	 l’Emploi	
(ANPE)	

Elaborer	et	faire	adopter	le	
rapport	portant	réforme	de	
l’ANPE	

Le	 rapport	 portant	 réforme	 de	
l’ANPE	a	été	adopté	en	Conseil	des	
Ministres	

Le	 rapport	 portant	 réforme	 de	
l’ANPE	a	été	adopté	en	Conseil	des	
Ministres	

Le	 processus	
d’opérationnalisation	
effective	est	en	cours	

Mettre	en	œuvre	le	Programme	
Emploi	 Jeunes	 pour	 l’Education	
Nationale	(PEJEN)	

Recruter	 2	100	 jeunes	
diplômés	 des	 universités	
pour	 enseigner	 dans	 le	
post-primaire	

1	659	 jeunes	 des	 universités	 ont	
été	 recrutés	pour	enseigner	dans	
le	post-primaire	

7	417	étudiants	ont	été	recrutés	

Créer	formellement	le	
projet	PEJEN	et	mettre	
en	place	une	Unité	de	
Gestion	

Cofinancer	 avec	 les	 entreprises	
de	 l'encadrement	 pratique	 des	
jeunes	 en	 stage	 et	 les	 jeunes	
primo	 demandeurs	 d'emploi	
issus	 des	 écoles	 de	 formation	
professionnelle	et	 technique	du	
public	et	du	privé	

Cofinancer	 avec	 les	
entreprises	 de	
l'encadrement	 des	 jeunes	
placés	en	stage	pré-emploi	

	 	

360	 jeunes	 seront	
placés	en	stage	de	pré-
emploi	 dans	 les	
entreprises	en	2019	

Réformer	 des	 Fonds	 Nationaux	
de	 Financement	 (FNF)	 du	
Ministère	

Réformer	 des	 Fonds	
Nationaux	de	Financement	
du	Ministère	

La	réforme	des	FNF	du	Ministère	
est	en	cours	de	réalisation	avec	la	
finalisation	des	différentes	études	
pour	 soumission	 du	 rapport	 en	
Conseil	 des	 Ministres	 pour	
validation	

La	réforme	des	FNF	du	Ministère	est	
en	 cours	 de	 réalisation	 avec	 la	
finalisation	 des	 différentes	 études	
pour	 soumission	 du	 rapport	 en	
Conseil	 des	 Ministres	 pour	
validation	
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22.	 Ministère	de	l’urbanisme	et	de	l’habitat	

Construire	 40	000	 logements	
sociaux	 -	 -	 4	078	

Des	 difficultés	 de	
financements	 présentées	
par	 les	 promoteurs	
immobiliers	nationaux	

Linéaire	 de	 voiries	 aménagées	
(km)	 -	 -	 217,5	km	 	

Elaborer	 les	 documents	 de	
planification	 et	 de	 gestion	 des	
villes	:	 34	 Schémas	 directeurs	
d’aménagement	 et	 d’urbanisme	
(SDAU)	

1. Le	 Schéma	 Directeur	
d’Aménagement	 du	 Grand	
Ouaga	(SDAGO)	
	
2. Le	SDAU	de	Koupéla	
	
3. Le	SDAU	de	Pouytenga	

1. Les	SDAU	de	Koupéla	et	de	
Pouytenga	sont	achevés	et	
en	 attente	 de	 leurs	
adoptions	 par	 le	 Conseil	
des	Ministres	
	

2. Treize	 (13)	 autres	
Schémas	 sont	 en	 cours	 de	
finalisation	

12	 villes	 disposent	 déjà	 de	 SDAU	
adoptés	 	

	
Indicateurs	de	performance	de	la	maîtrise	du	développement	urbain	

Indicateur	 Cible	2018	 Valeur	2018	 Variation	par	rapport	à	2017	

Nombre	de	villes	disposant	d’un	Schéma	Directeur	d’Aménagement	et	d’Urbanisme	 28	 12	 -	
Nombre	de	zones	d'habitat	spontané	restructurées	en	milieu	urbain.	 1	 0	 -	
Nombre	de	localités	ayant	bénéficié	de	viabilisation	et/ou	d'aménagement	sécuritaire	 28	 21	 +	21	localités	
Source	:	Rapport	CSD-ITCH/Ministère	de	l’urbanisme	et	de	l’habitat	

	
Indicateurs	d’accès	à	des	logements	décents	et	aux	bâtiments	publics	

Indicateur	 Cible	2018	 Valeur	2018	 Variation	par	rapport	à	2017	

Proportion	de	la	population	urbaine	vivant	en	zone	non	lotie	 14,0%		 17,2%	 -	
Source	:	Rapport	CSD-ITCH/Ministère	de	l’urbanisme	et	de	l’habitat	 	
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23.	 Ministère	de	l’environnement,	de	l’économie	verte	et	du	changement	climatique	
Récupérer	 50	000	 hectares	 de	 terres	
dégradées	 des	 espaces	 de	 conservation	
(aires	 classées,	 des	 zones	 humides,	 forêts	
des	collectivités,	berges	des	cours	d’eau)	

10	000	 7	568,35	 18	799,44	 	

Transformer	2	000	villages	du	Burkina	Faso	
en	éco	villages	 500	 5	 5	 	

Créer	 treize	 (13)	 unités	 de	 recyclage	 des	
déchets	plastiques	dans	les	régions	 4	 1	 2	 	

Atteindre	les	cibles	nationales	de	Neutralité	
en	matière	de	Dégradation	des	Terres	(NDT)	
du	Burkina	Faso	

1. Définir	03	cibles	régionales	de	la	
Neutralité	 en	 matière	 de	
Dégradation	des	Terres	(NDT)	au	
Burkina	Faso	

2. Poursuivre	les	processus	de	prise	
en	 compte	 des	cibles	 en	matière	
de	 NDT	 dans	 les	 référentiels	 de	
développement	

3. Mettre	en	œuvre	des	programmes	
de	 partenariat	 pour	 la	 gestion	
durable	des	terres	

4. Participer	 aux	 cadres	 de	
concertation	sur	la	thématique	de	
la	NDT	

1. Le	 processus	 de	 définition	 des	
cibles	 régionales	 est	 en	 cours	
pour	 les	 régions	 des	 Hauts	
Bassins,	 Boucle	 du	 Mouhoun,	
Centre-Ouest,	 Centre-Sud	 et	
Nord	

2. La	 prise	 en	 compte	 des	 cibles	
nationales	 NDT	 dans	 les	
référentiels	sectoriels	et	 locaux	
de	développement	se	poursuit	

3. Les	 cadres	 de	 concertation	 sur	
la	thématique	de	la	NDT	ont	été	
tenues	

	 	

	

Indicateurs	d'accès	de	tous	à	un	cadre	de	vie	décent	

Indicateur	 Cible	
2018	

Valeur	
2018	

Variation	par	
rapport	à	2017	

Pourcentage	de	communes	disposant	d'un	système	fonctionnel	de	gestion	des	déchets	solides	(en	%)	 20,0% 23,1% +	0,9	point	

Superficie	cumulée	d’espaces	verts	reboisées	dans	les	communes	urbaines	(hectares)	 110,0 ha 123,54 ha +	20,0	ha	
Proportion	 d’établissements	 primaires	 et	 secondaires	 ayant	 intégré	 l’éducation	 environnementale	 dans	
leur	programme	d’enseignement	(%)	 5,0% 4,4% +	1,4	points	

Source	:	Rapport	CSD-EEA/ Ministère	de	l’environnement,	du	changement	climatique	et	de	l’économie	verte	
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23.	 Ministère	de	l’environnement,	de	l’économie	verte	et	du	changement	climatique	(suite	1)	

Opérationnaliser	
l'Observatoire	Nationale	de	
l'Environnement	 et	 du	
Développement	 Durable	
(ONEDD)	

1. Tenir	 des	 réunions	 d’échanges	
avec	 les	 points	 focaux	nationaux	
et	régionaux	sur	leur	implication	
dans	l'alimentation	du	système	
	

2. Renforcer	 les	 capacités	 des	
partenaires	 et	 des	 gestionnaires	
de	l'ONEDD	
	

3. Organiser	 des	 ateliers	 de	
formation	 sur	 les	 techniques	 de	
collecte,	 de	 traitement	 et	 de	
remontée	des	données	

1. 02	 réunions	 d’échange	 avec	
les	points	focaux	nationaux	et	
régionaux	

2. 02	 sessions	 de	 renforcement	
des	 capacités	 des	 partenaires	
sur	 la	 cartographie	 de	 la	
dégradation	 des	 terres	 et	
l'exploitation	 des	 produits	 de	
la	station	MESA	et	une	session	
de	 formation	 des	
gestionnaires	de	l'ONEDD	

3. Un	atelier	de	formation	sur	les	
techniques	 de	 collecte,	 de	
traitement	 et	 de	 la	 remontée	
des	données	

1. 02	 réunions	 d’échange	
avec	 les	 points	 focaux	
nationaux	et	régionaux	

2. 02	 sessions	 de	
renforcement	 des	
capacités	 des	 partenaires	
sur	 la	 cartographie	 de	 la	
dégradation	 des	 terres	 et	
l'exploitation	 des	 produits	
de	 la	 station	MESA	 et	 une	
session	 de	 formation	 des	
gestionnaires	de	l'ONEDD	

3. Un	atelier	de	formation	sur	
les	 techniques	 de	 collecte,	
de	 traitement	 et	 de	 la	
remontée	des	données	

	

Créer	 cinq	 (05)	 unités	
industrielles	de	 traitement	
et	 de	 valorisation	 des	
déchets	urbains	

1. Réaliser	 et	 valider	 les	 études	
techniques	 et	 de	 faisabilité	
environnementale	 de	 deux	 (02)	
unités	industrielles	

2. Appuyer	 l'organisation	 des	
acteurs	de	la	filière	de	gestion	des	
déchets	solides	

3. Prendre	 en	 charge	 la	
compensation	 des	 personnes	
affectées	 sur	 les	 sites	 de	
construction	 des	 unités	
industrielles	

Finalisation	 des	marchés	 pour	 la	
réalisation	de	l’étude	de	faisabilité	
de	02	unités	industrielles	

Finalisation	des	marchés	pour	
la	 réalisation	 de	 l’étude	 de	
faisabilité	 de	 02	 unités	
industrielles	

	

Elaborer	 des	 Plans	
d’Aménagement	 et	 de	
Gestion	 (PAG)	 de	 35	
espaces	de	conservation	

09	 15	 30	 	
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23.	 Ministère	de	l’environnement,	de	l’économie	verte	et	du	changement	climatique	(suite	2	et	fin)	

Réaliser	 22	 postes	 de	
contrôle	 03		 0	 02	 	

Réaliser	 10	 postes	
forestiers	 01	 0	 0	 	

Appuyer	 les	 Collectivités	
Territoriales	 pour	 la	
création	 de	 115	 nouveaux	
espaces	de	conservation	

30	 38	 52	 	
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24.	 Ministère	de	la	culture,	des	arts	et	du	tourisme	
Opérationnaliser	 le	 Fonds	 de	
Développement	 Culturel	 et	
Touristique	(FDCT)	

Opérationnaliser	 le	 Fonds	
de	Développement	Culturel	
et	Touristique	(FDCT)	

Financement	de	25	films	et	
32	projets	culturels	

Financement	de	25	films	et	32	
projets	culturels	 En	cours	depuis	2016	

Construire	 de	 nouvelles	
infrastructures	culturelles	

Construire	 de	 nouvelles	
infrastructures	culturelles	

-	 La	salle	de	cinéma	Canal	
Olympia	 Yennega	 à	
Ouagadougou	 est	
achevée	

-	 Les	salles	polyvalentes	de	
Gaoua	 et	 de	Manga	 sont	
achevées	

	 	

Projet	 de	 réhabilitation,	
construction	 des	 campements,	
relais	et	 réceptifs	 touristiques	de	
Kompienga,	 Arly,	 Gorom-Gorom,	
Sindou,	Karfiguela	et	Laongo	

	 	 	
Chantiers	non	entamés	en	raison	
des	 contraintes	 du	 budget	 de	
l’Etat,	gestion	2018	

Programme	 de	 renforcement	 de	
l’attractivité	 touristique	 des	
ruines	de	Loropéni	

	 	 	
Chantiers	non	entamés	en	raison	
des	 contraintes	 du	 budget	 de	
l’Etat,	gestion	2018	

Programme	 de	 renforcement	 de	
l’attractivité	 touristique	 de	 la	
Zone	de	l’Ouest	(PRAT-ZO)	

	 	 	
Chantiers	non	entamés	en	raison	
des	 contraintes	 du	 budget	 de	
l’Etat,	gestion	2018	

Projet	 d’aménagement	
écotouristique	de	la	mare	d’Oursi	
et	des	falaises	du	Gobnangou		

	 	 	
Chantiers	non	entamés	en	raison	
des	 contraintes	 du	 budget	 de	
l’Etat,	gestion	2018	

Projet	 de	 réalisation	 d’un	 parc	
d’attraction	à	Ouagadougou	 	 	 	

Chantiers	non	entamés	en	raison	
des	 contraintes	 du	 budget	 de	
l’Etat,	gestion	2018	

	

ACTIONS CIBLES 2018 RÉALISATIONS 
2018 

RÉALISATIONS 
CUMULÉES 2016-2018 OBSERVATIONS 

25.	 Ministère	des	sports	et	des	loisirs	
Construire	 des	 centres	 de	 sports	
et	de	loisirs	de	proximité	(CSLP)	 07	 01	 02	 	

	


