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Extension du Document de Programme Pays 2018-2022 du 
PNUD au Burkina Faso 



Tableau 1 : Cadre des résultats du Document de Programme Pays 2018-2022  

Effets Produits Indicateurs de produits 
EFFET1.1 : D'ici 
2020, l'efficacité des 
institutions est 
améliorée et la 
population du 
Burkina Faso, en 
particulier les plus 
exposés aux risques 
de conflit et 
d'insécurité, vit en 
paix et en sécurité 
dans un État de 
droit 

P 1.1: Les structures nationales et locales 
disposent de capacités techniques et des outils 
pour élaborer, mettre en œuvre et suivre des 
politiques, stratégies, projets et programmes de 
développement alignés aux ODD, promouvant 
l’égalité H/F et la sécurité humaine et soutenant 
le relèvement post COVID-19. 

Ind 1.1.1: Proportion des structures en charge de la mobilisation des 
ressources, de la planification, de la mise en œuvre et du suivi disposant 
de compétences pour la formulation, la mise en œuvre et le suivi des 
projets et programmes de développement alignés sur les ODD et 
priorisant l'égalité H/F et la sécurité humaine. 
Ind 1.1.2: Pourcentage des projets et programmes de développement 
ciblant les personnes les plus exposées aux risques de conflits et à 
l'insécurité alignés sur les ODD, soutenant le relèvement post COVID-19 et 
priorisant l'égalité H/F et la sécurité humaine. 
Ind 1.1.3: Pourcentage des rapports de mise en œuvre des projets et 
programmes axés sur les résultats et analysant la prise en compte du 
genre. 

P 1.2: Les Institutions en charge de la primauté du 
droit, de l'aide juridique et de la réconciliation 
nationale ont une capacité opérationnelle pour 
fournir des services de justice équitable et 
accessible à la population, particulièrement les 
femmes et faciliter le processus de réconciliation  

Ind 1.2.1: Pourcentage des institutions en charge de la primauté du droit, 
de l'aide juridique et de la réconciliation nationale ayant des compétences 
pour fournir des services de justice équitable et de facilitation du 
processus de réconciliation nationale inclusif des femmes, des jeunes et 
des PDI. 
Ind 1.2.2: Nombre de dossiers de justice transitionnelle traitées par le 
HCRUN.  
 Ind 1.2.3:  Nombre de dossiers de justice transitionnelle traitées par 
l'entremise de l’assistance juridique. 

P 1.3 : Les acteurs du secteur de la sécurité 
disposent de capacités techniques et d'outils 
adéquats pour mener à bien leurs missions 
notamment, prévenir et atténuer les menaces à la 
sécurité, promouvoir la cohésion sociale, 
consolider la paix et la stabilité, conformément 

Ind 1.3.1: Pourcentage des acteurs du secteur de la sécurité respectant les 
DH et l'égalité des sexes dans l'exercice de leurs missions. 
 Ind 1.3.2: Taux de mise en œuvre de la politique de sécurité nationale 
dans le respect des DH et de l'égalité des sexes 



aux principes démocratiques et d’égalité des 
sexes. 
P 1.4 : Les organisations de la société civile (OSC), 
les dirigeants communautaires (y inclus les 
femmes et les jeunes leaders) aux niveaux central 
et local et des zones frontalières disposent de 
fora de dialogues inclusifs et des structures et 
mécanismes de prévention et de gestion 
pacifique des conflits et de contrôle citoyen, 
intégrant les femmes et les jeunes. 

Ind 1.4.1: nombre d'OSC organisant, au moins une fois par an, des fora de 
dialogues inclusifs   
Ind 1.4.2:  nombre d'OSC organisant, au moins une fois par an, des 
espaces de contrôle citoyen 
Ind 1.4.3 Pourcentage des collectivités territoriales du Burkina Faso 
bénéficiant de l'organisation de fora de dialogues inclusifs et/ou 
d'activités de contrôle citoyen, au moins une fois l'an 

P 1.5 : Les collectivités territoriales disposent des 
outils et des compétences pour fournir des 
services publics de qualité de façon équitable aux 
populations, mettre en place et gérer des 
infrastructures socio-économiques et des 
équipements pour un développement 
communautaire durable, prenant en compte les 
besoins spécifiques des femmes et des jeunes. 

Ind 1.5.1: proportion des collectivités territoriales du Sahel et de la Boucle 
du Mouhoun disposant d'infrastructures socioéconomiques sensibles au 
genre 
Ind 1.5.2: nombre d'ouvrages socioéconomiques mis à la disposition des 
populations 
Ind 1.5.3 :  Pourcentage des collectivités territoriales disposant de 
compétence en planification locale ou en gestion des infrastructures 
économiques 

P 1.6 : Les populations, les institutions nationales 
et les OSC disposent d’informations, de 
compétences et d’outils pour des élections 
paisibles, inclusives, transparentes, prenant en 
compte la représentativité des femmes et leur 
participation à la prise de décision 

Ind 1.6.1: nombre de personnes (H/F) ayant des compétences pour 
contribuer efficacement à la conduite du processus électoral 
Ind 1.6.2: Pourcentage de personnes (H/F) comprenant les enjeux de la 
participation inclusive et apaisée aux élections  
Ind 1.6.3: Pourcentage des structures, y compris les OSC et les institutions 
nationales impliquées dans la gestion des processus électoraux ayant des 
capacités suffisantes pour gérer un processus électoral 

Effet2 : D'ici fin 
2020, les 
populations, en 
particulier les jeunes 

P 2.1: Les institutions nationales publiques et 
privées du secteur de l’énergie disposent de 
capacités matérielles et techniques, pour 
permettre l’accès aux services énergétiques de 

Ind 2.1.1: Proportion des institutions nationales publiques et privées en 
charge de la promotion de l’énergie ayant les capacités matérielles et 
techniques pour promouvoir l’accès aux services énergétiques de qualité 
selon la « démocratie énergétique » 



et les femmes des 
zones d'intervention 
(urbaines / rurales), 
augmentent leurs 
revenus, adoptent 
des modes de 
production et de 
consommation 
durables et 
améliorent leur 
sécurité alimentaire. 

qualité, propres et durables, au profit des 
ménages cibles, des micros et petites entreprises 
locales, stimulant l’innovation et générateurs de 
revenus pour les femmes et les jeunes. 

Ind 2.1.2: Proportion de ménages gérés par des femmes et/ou 
associations de femmes ayant bénéficié des offres de services 
énergétiques de qualité 
Ind 2.1.3: Proportion des ménages cibles ayant accès aux services 
énergétiques modernes pour leur consommation domestique adaptés à 
leurs besoins pour les usages productifs (désagrégé selon le sexe du chef 
de ménage) 
Ind 2.1.4: Proportion des micros et petites entreprises locales gérés par 
des femmes, ayant accès aux services énergétiques modernes pour leur 
consommation domestique adaptés à leurs besoins pour les usages 
productifs (désagrégé selon le sexe du chef d'entreprise) 

P 2.2: Les jeunes et les femmes ont des 
compétences en entreprenariat et en 
développement durable et inclusif pour créer et 
promouvoir des entreprises locales viables ou 
bénéficier d'opportunités d'emplois verts et 
d'emplois liés aux TIC dans les zones ciblées. 

Ind 2.2.1: Nombre d'entreprises viables créées ou promues par les jeunes 
et les femmes, en particulier accompagnés par les incubateurs 
Ind 2.2.2: Nombre de jeunes et de femmes ayant obtenu ou créé des 
emplois verts ou d'emplois liés aux TIC dans les zones ciblées 

P 2.3:  Les structures centrales et locales, les 
communautés et les OSC des zones cibles 
disposent de compétences techniques et d’outils 
pour intégrer la gestion durable et équitable des 
ressources naturelles dans leurs plans de 
développement et facilitent l’accès et la 
participation à la prise de décision aux femmes et 
aux jeunes. 

Ind 2.3.1: Pourcentage des institutions centrales et locales des zones 
cibles disposant d'au moins un cadre ayant des connaissances et doter 
d'outil pour intégrer la gestion durable et équitable des ressources 
naturelles dans leurs plans de développement. 
Ind 2.3.2: Pourcentage des OSC des zones cibles impliquées dans la 
planification disposant d'au moins un cadre ayant des connaissances et 
doter d'outil pour intégrer la gestion durable et équitable des ressources 
naturelles dans leurs plans de développement. 
Ind 2.3.3: Pourcentage des communes des zones cibles disposant d'un 
plan de développement intégrant la gestion durable et équitable des 
ressources naturelles. 

P 2.4:  Les exploitants-es agro-sylvo-pastoraux du 
Sahel, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, 

Ind 2.4.1: Pourcentage des exploitants-es agro-sylvo-pastoraux du Sahel, 
de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Centre-Sud et du Centre-



du Centre-Sud et du Centre-Ouest ’disposent de 
connaissances, de données climatiques et 
agroécologiques, d’outils et de technologies de 
production et de consommation accrues et 
durables. 

Ouest disposant de connaissances, d’outils et de technologies de 
production et de consommation accrues et durables 
Ind 2.4.2: Pourcentage des exploitants-es agro-sylvo-pastoraux du Sahel, 
de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Centre-Sud et du Centre-
Ouest disposant de données climatiques et agroécologiques 

Effet3 : D'ici 2020, 
les populations, en 
particulier les 
groupes vulnérables, 
dans les zones cibles 
sont plus résilientes 
aux chocs 
climatiques et 
environnementaux 

P 3.1: Les structures nationales et locales 
impliquées dans la gestion des risques de 
catastrophes disposent de capacités et 
compétences en gestion des risques et d'un 
système de gestion/gouvernance des risques 
sensible au genre et prenant en compte les 
jeunes, axé sur la prévention des catastrophes, les 
interventions de préparation et le relèvement. 

Ind 3.1.1: Pourcentage des institutions nationales et locales disposant d'au 
moins un cadre connaissant les techniques de gestion des risques et 
catastrophes, axé sur la prévention des catastrophes, les interventions de 
préparation et le relèvement sensible au genre  
Ind 3.1.2: Existence d'un système de gestion/gouvernance des risques 
sensibles au genre, axé sur la prévention des catastrophes, les 
interventions de préparation et le relèvement 
Ind 3.1.3: pourcentage des collectivités territoriales des zones cibles ayant 
la capacité d'assurer une intervention coordonnée en cas de catastrophe 
et autres formes de chocs  

P 3.2: Les populations disposent des compétences 
et d’outils pour anticiper les menaces, se 
préparer aux chocs et se relever des crises en 
prenant en compte les besoins spécifiques des 
femmes, des jeunes et des groupes les plus 
vulnérables. 

Ind 3.2.1: Pourcentage de la population des zones cibles ayant des 
compétences et des outils pour mieux conduire des actions de relèvement 
des crises tenant compte du genre et se préparant aux risques de 
catastrophe et autres formes de chocs  
Ind 3.2.2: Pourcentage de la population des zones cibles ayant des 
ressources pour mieux conduire des actions de relèvement des crises 
tenant compte du genre et se préparant aux risques de catastrophe et 
autres formes de chocs  

 

 

  



Tableau 2 : Cadre des résultats du Document de Programme Pays 2018-2023 

Effets 
Proposition de reformulations 

Produits Indicateurs de produits 
EFFET1.1 : D'ici 2020, 
l'efficacité des 
institutions est 
améliorée et la 
population du Burkina 
Faso, en particulier les 
plus exposés aux 
risques de conflit et 
d'insécurité, vit en 
paix et en sécurité 
dans un État de droit 

P 1.1: Les structures nationales et locales 
disposent de capacités techniques et des 
outils pour élaborer, mettre en œuvre et 
suivre des politiques, stratégies, 
programmes et projets de développement 
alignés aux ODD, promouvant l’égalité H/F 
et la sécurité  
 
  

Ind 1.1.1 : Nombres de cadres (H/F) des structures centrales et locales disposant de 
capacités pour la formulation, la mise en œuvre et le suivi des politiques, stratégies, 
programmes et projets de développement alignés aux ODD, promouvant l’égalité H/F  
Ind 1.1.21 : Nombre de collectivités territoriales disposant de plans locaux de 
développement prenant en compte des ODD, l’égalité H/F et la sécurité communautaire 
Ind 1.1.3 : Niveau de prise en compte des ODD et de l’égalité H/F dans les politiques 
nationales de développement  
Ind 1.1.4 : Existence d'un rapport validé sur l'état de mise en œuvre de la contribution 
déterminée au niveau national (CDN) au Burkina Faso, transmis au Secrétariat de la 
Conference Of the Parties (COP) 

P 1.2: Les Institutions en charge de l'État de 
droit, de l'aide juridique et de la 
réconciliation nationale disposent de 
capacités opérationnelles pour fournir des 
services de justice équitables et accessibles 
à la population, particulièrement aux 
femmes ; et faciliter un processus de 
réconciliation nationale inclusif et en 
renforcement de la cohésion sociale 

Ind 1.2.1: Nombre de personnels (H, F) des institutions judiciaires, en charge de l'État de 
droit ou de l'aide juridique disposant de capacités opérationnelles pour fournir des services 
de justice équitables et accessibles à la population  
Ind 1.2.2: Nombre de personnels (H, F) des structures en charge de la réconciliation 
nationale disposant de capacités opérationnelles suffisantes pour faciliter un processus de 
réconciliation nationale inclusif  
Ind 1.2.3: Pourcentage des femmes parmi les participants au processus de réconciliation 
national 
Ind 1.2.4: Nombre des justiciables (H, F, J, PDI) ayant bénéficié d'accompagnement des 
structures soutenues par le PNUD pour accéder à la justice 
Ind 1.2.5: Nombre de dossiers de justice transitionnelle traités par l’entremise de 
l’assistance juridique  

P 1.3 : Les acteurs du secteur de la sécurité 
disposent de capacités techniques et 
d'outils adéquats pour promouvoir la 

Ind 1.3.1 : nombre de FDS (H, F) ayant amélioré leurs connaissances dans le cadre de la 
sécurisation des populations ou de la promotion de la cohésion sociale ou de la paix et de 
la stabilité ou de la Violence Basée sur le Genre (VBG) 

 
1 Élaborer une check-list sur la prise en compte des différentes dimensions 



Effets 
Proposition de reformulations 

Produits Indicateurs de produits 
sécurité, la cohésion sociale, la paix et la 
stabilité, et gérer les violences basées sur le 
genre, conformément aux principes 
démocratiques et d’égalité des sexes. 

Ind 1.3.2 : Nombre des survivant-e-s (F, H) de Violence Basée sur le Genre (VBG) pris-e-s en 
charge par les structures appuyées par le PNUD  

P 1.4 : Les acteurs aux niveaux central et 
local en charge de la gestion des conflits 
disposent de capacités pour l'organisation 
de fora et de dialogues inclusifs, intégrant 
les femmes et les jeunes. 

Ind. 1.4.1: Nombre de mécanismes de prévention et de gestion pacifique des conflits ayant 
mené au moins une activité liée à leur mandat, dans les régions de Cascades, Centre, 
Centre-ouest, Centre-sud, Hauts-Bassins, Plateau-central et Sud-Ouest 
Ind. 1.4.1: Nombre de mécanismes de contrôle citoyen intégrant des femmes et des jeunes 
dans les régions de Cascades, Centre, Centre-ouest, Centre-sud, Hauts-Bassins, Plateau-
central et Sud-Ouest 
Ind. 1.4.2 : Nombre de conflits traités par les structures en charge de la gestion des conflits 

P 1.5 : Les collectivités territoriales 
disposent des outils et des compétences 
pour fournir des services publics de qualité 
de façon équitable aux populations, mettre 
en place et gérer des infrastructures socio-
économiques et des équipements pour un 
développement communautaire durable, 
prenant en compte les besoins spécifiques 
des femmes et des jeunes filles et garçons 

Ind 1.5.1: Nombre d'infrastructures socioéconomiques mises à la disposition des 
populations dans les régions du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, du Nord, du Centre-Nord, 
du Centre-Est et de l'Est 
Ind 1.5.2: Nombre de personnes (H, F, J, PDI) dans les régions du Sahel, de la Boucle du 
Mouhoun, du Nord, du Centre-Nord, du Centre-Est et de l'Est bénéficiaires des 
infrastructures mises en place avec l’appui du PNUD  

P 1.6 : Les populations, les institutions 
nationales et les OSC disposent 
d’informations, de compétences et d’outils 
pour des processus démocratiques paisibles, 
inclusives, transparentes, prenant en 
compte la représentativité des femmes et 
leur participation à la prise de décision 

Ind 1.6.1: nombre de personnels (H/F) des institutions démocratiques et autres structures 
impliquées dans la gestion des processus démocratiques ayant amélioré leurs 
connaissances des processus démocratiques 
Ind 1.6.2: niveau de prise en compte de la représentativité des femmes et des jeunes dans 
la législation électorale  

Effet2 : D'ici fin 2022, 
les populations, en 
particulier les jeunes 

P 2.1: Les institutions nationales publiques 
et privées du secteur de l’énergie disposent 
des outils et des compétences, pour 

Ind 2.1.1: Nombre de personnels (H, F, J) du public et du privé en charge de la promotion 
de l'énergie, disposant de capacités techniques pour promouvoir l'accès des populations à 
des services énergétiques de qualité  



Effets 
Proposition de reformulations 

Produits Indicateurs de produits 
et les femmes des 
zones d'intervention 
(urbaines / rurales), 
augmentent leurs 
revenus, adoptent des 
modes de production 
et de consommation 
durables et 
améliorent leur 
sécurité alimentaire. 

permettre l’accès aux services énergétiques 
de qualité, propres et durables, au profit des 
ménages cibles, des micros et petites 
entreprises locales, stimulant l’innovation et 
générant des revenus pour les femmes, les 
jeunes et les PDI. 

Ind 2.1.2: Nombre d'emplois créés au profit des populations (femmes, jeunes, PDI, 
hommes) grâce à l’usage des technologies et/ou à des équipements énergétiques 
innovants à usage productif  
Ind 2.1.3: Nombre de ménages (Chef de ménage femme, Chef de ménage Homme, Chef de 
ménage PDI) ayant accès aux services énergétiques modernes  
Ind 2.1.4 : Nombre des micros/petites entreprises locales (Chef d'entreprise femme, Chef 
d'entreprise Homme, chef d'entreprise PDI,) ayant accès à des services énergétiques 
modernes pour des usages productifs 

P 2.2: Les jeunes et les femmes ont des 
compétences en entreprenariat et en 
développement durable et inclusif pour 
créer des entreprises et des emplois verts 
ou liés aux TIC dans les zones cibles. 

Ind 2.2.1: Nombre d’entreprises créées par des jeunes ou des femmes dans les régions de 
l’Est, Centre-Ouest, Boucle du Mouhoun, Nord, Plateau central et Centre 
Ind 2.2.2: Nombre de jeunes ou de femmes dans les régions de l’Est, Centre-Ouest, Boucle 
du Mouhoun, Nord, Plateau central et Centre ayant obtenu ou créé des emplois ‘’verts’’ ou 
liés aux TIC, dans les zones cibles  
Ind 2.2.3: Chiffre d’affaires des entreprises incubées dans les régions de l’Est, Centre-
Ouest, Boucle du Mouhoun, Nord, Plateau central et Centre 
Ind 2.2.4: Nombre de personnes ayant intégré les TIC dans la gestion de leurs affaires grâce 
à l'appui du PNUD  

P 2.3: Les structures centrales et locales, les 
communautés, les OCB et les OSC des zones 
cibles disposent de compétences techniques 
et d'outils pour intégrer la gestion durable 
et équitable des ressources naturelles dans 
leurs plans de développement et faciliter la 
participation des femmes et des jeunes à la 
prise de décision. 

Ind 2.3.1: Nombre de structures intégrant la gestion durable et équitable des ressources 
naturelles dans leurs politiques ou plans de développement  
Ind 2.3.2: Nombre d'OSC ou d’Organisation Communautaires de Base (OCB) du Sahel, de la 
Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Centre-Sud et du Centre-Ouest, impliqués dans la 
planification, et intégrant la gestion durable et équitable des ressources naturelles dans 
leurs plans de développement.  
Ind 2.3.3: Pourcentage des communes dans les régions du Sahel, de la Boucle du 
Mouhoun, du Centre-Nord, du Centre-Sud et du Centre-Ouest, disposant d'un plan de 
développement intégrant la gestion durable et équitable des ressources naturelles  

P 2.4:  Les exploitants-es agro-sylvo-
pastoraux du Sahel, de la Boucle du 
Mouhoun, du Centre-Nord, du Centre-Sud 

Ind 2.4.1: Nombre d'exploitants-es (H, F, J, PDI) agro-sylvo-pastoraux du Sahel, de la Boucle 
du Mouhoun, du Centre-Nord, du Centre-Sud et du Centre-Ouest disposant de 
connaissances, d’outils et de technologies de production et de consommation durables  



Effets 
Proposition de reformulations 

Produits Indicateurs de produits 
et du Centre-Ouest disposent de 
connaissances, de données climatiques et 
agroécologiques, d’outils et de technologies 
de production et de consommation accrues 
et durables. 

Ind 2.4.2:  Nombre d'exploitants-es (H, F, J) agro-sylvo-pastoraux du Sahel, de la Boucle du 
Mouhoun, du Centre-Nord, du Centre-Sud et du Centre-Ouest utilisant les technologies de 
production et de consommation durables vulgarisées avec l’appui du PNUD 
Ind 2.4.3: Proportion des exploitants-es (H, F, J) agro-sylvo-pastoraux du Sahel, de la Boucle 
du Mouhoun, du Centre-Nord, du Centre-Sud et du Centre-Ouest disposant des 
informations climatiques et agroécologiques et qui les utilisent dans la planification de 
leurs activités  

Effet3 : D'ici 2022, les 
populations, en 
particulier les groupes 
vulnérables, dans les 
zones cibles sont plus 
résilientes aux chocs 
climatiques et 
environnementaux 

P 3.1: Les structures et autorités centrales et 
locales impliquées dans la gestion des 
catastrophes et crises humanitaires 
disposent d'outils et capacités en 
prévention, en réponse d'urgence et en 
relèvement post crises 

Ind 3.1.1 : Nombre de personnel des institutions centrales et locales ou de leaders 
communautaires (H, F) disposant de capacités pour la prévention, la réponse d'urgence et 
la conduite d'interventions de relèvement  
Ind 3.1.2 : Nombre de collectivités territoriales disposant d'outils de prévention, de 
réponse d'urgence et de conduite d'intervention de relèvement post crises 

P 3.2: Les populations des zones cibles 
notamment les femmes, les jeunes et les 
personnes les plus vulnérables disposent de 
compétences et de ressources pour faire 
face aux chocs et se relever des crises et 
accroître leur autonomie/résilience 

Ind 3.2.1: Nombre de personnes (F, H, J, PDI) disposant de connaissances ou de ressources 
pour faire face aux chocs  
Ind 3.2.2: Nombre de personnes (F, J, H, PDI) qui ont amélioré leur situation économique 
après l'appui au relèvement 

 


