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Avant Propos

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Gouvernement du Burkina Faso ont formulé, 
pour la période 2018-2020, un programme de coopération pays pour accompagner la mise en œuvre du Plan 
National de Développement Economique et Social (PNDES). La mise en œuvre de ce programme a été marquée par 
un contexte sécuritaire difficile. 

Malgré ce contexte le PNUD est resté présent aux côtés du Gouvernement pour relever ces les défis de développement. 
Cet engagement permanent a permis d’atteindre des résultats qu’il est convient de mettre en exergue, et c’est à cet 
exercice que le présent rapport se prête.

A l’instar de près de 60 bureaux pays dans le monde, le PNUD Burkina Faso a ouvert son Laboratoire d’Accélération 
« Accelerator Labs » afin d’innover dans sa façon de répondre aux besoins des populations et de ses partenaires. Il 
s’agit pour le PNUD de catalyser des solutions innovantes et relever les défis de développement complexes de notre 
époque en se concentrant sur des idées novatrices, des itérations et des expérimentations rapides. 

C’est fort de ce nouvel outil de travail et cette nouvelle façon de faire que tout au long de l’année 2019, les actions 
d’appuis du PNUD sont restées centrées sur ses principaux domaines de compétence que sont (i) la gouvernance, (ii) 
l’environnement et l’énergie et, (iii) la résilience. 

Au regard du contexte difficile de l’année 2019 marqué non seulement par le défi sécuritaire et aussi par les 
catastrophes naturelles, le PNUD a travaillé a renforcer les capacités des institutions en matière de résilience et 
d’améliorer la résilience des populations.

L’ensemble de ces résultats ont été engrangés grâce aux efforts conjugués de nos partenaires bilatéraux et locaux, 
mais surtout à l’engagement des gouvernants que je salue en ces lignes.

Tout en souhaitant une bonne lecture du rapport, je reste persuadé, qu’ensemble, tracer l’ébauche d’un meilleur 
avenir pour le Burkina Faso reste à venir.

Le Représentant Résident du PNUD 
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Suite à la transition politique au lendemain du 
soulèvement populaire de 2014 qui a conduit au 
départ du président Blaise Compaoré, le Burkina 
Faso a organisé les élections présidentielle et 
législatives de 2015 qui ont marqué le retour à une vie 
constitutionnelle normale. M. Marc Christian Kaboré a 
été élu Président de la République pour un mandat 
de cinq ans et un nouveau gouvernement a été mis 
en place. Ce gouvernement a été remanié deux fois, 
depuis. Ce retour à une vie constitutionnelle normale 
qui augurait de belles perspectives de développement 
pour le pays s’est très vite heurté à une conjonction 
de facteurs défavorables, limitant la relance des de la 
croissance économique et le développement social. 

En effet, le Burkina Faso, comme d'autres pays de la 
région du Sahel, fait face depuis début 2016, à une crise 
multidimensionnelle marquée par une détérioration 
de la situation sécuritaire, en particulier le long de ses 
frontières avec le Mali et le Niger (Ouest-Nord-Est) 
avec une augmentation des attaques régulières des 
groupes armés, en particulier dans le Centre-Nord, le 
Sahel, le Nord et l'est du pays, détruisant les moyens 
de subsistance des personnes et des communautés, 
les infrastructures de base et les fondements de 
l'économie au niveau local et causant de nombreuses 
victimes civiles et militaires. Les estimations font état 
de près de 7001 pertes en vie humaine de la première 
attaque en avril 2015 à fin 2019. L’année 2019 ressort 
comme la plus meurtrière avec au moins 428 victimes 
dont plus de la moitié (254) entre juin et début 
novembre 2019. Cette situation a occasionné de 
nombreux déplacés internes. 

Les effets de l’insécurité ont été ressentis sur 
plusieurs secteurs notamment sur la réalisation des 
infrastructures, de l’éducation et de la santé. Au niveau 
des infrastructures, 86 investissements structurants 
du PNDES étaient en souffrance2. Les secteurs les 
plus touchés sont la santé (26 projets), l’éducation 
(25 projets), la défense et la sécurité (14 projets) et 
les routes (12 projets). Au niveau de l’éducation, à 
fin 2019, au total, 1 305 écoles étaient fermées au 
niveau du primaire et 148 écoles fermées au niveau 
du post-primaire et du secondaire, mettant hors du 
circuit éducatif, environ 202 594 élèves du formel. 
Au niveau de la santé, plusieurs formations sanitaires 
sont en arrêt total tandis que d’autres connaissent 
un ralentissement de leur fonctionnement. Selon le 
rapport 2020 du Centre des Operations de Réponse 
aux Urgences Sanitaires (CORUS)3 , on note à la date 
du 22 janvier 2020, 99 formations sanitaires en arrêt 
total d’activités dont 5 pour absence de population ; 
privant 1 237 946 personnes de services de santé de 
base.  

1 Etude menée par Julien Cann et Tiphaine Manson, Analystes au sein du Pôle Radicalisation et terrorisme au Centre International de Recherche et d’Analyse, une structure du 
Think Tank « Ambassadeur de la Jeunesse »

2 Rapport du PNDES 2019 sur la situation des infrastructures en souffrance pour cause d’insécurité au Burkina Faso.
3 Rapport de situation (SitRep) sur la fonctionnalité des structures de soins dans les zones d’insécurité au Burkina Faso au 22 janvier 2020. CORUS/SG/Ministère de  
la Santé.
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A la lumière de la détérioration de la situation 
sécuritaire dans la région et au Burkina Faso, le 
système des Nations Unies (SNU) dans le cadre 
de son mandat consistant à fournir une assistance 
humanitaire, à soutenir le développement et à 
maintenir la paix, a décidé d'établir une présence 
intégrée des Nations Unies dans cinq régions (Bobo- 
Dioulasso / Hauts-Bassins, Kaya / Centre-Nord, 
Ouahigouya/Nord, Dori/Sahel, Fada-Ngourma/
Est) à travers le pays couvrant à la fois, les zones 
touchées par l'insécurité et les régions à risque.

Cette présence est l'occasion pour le système 
onusien d'être plus proche de la population ainsi 
que des autorités locales et régionales, d’accélérer 
et localiser le développement, l'aide humanitaire 
et la consolidation de la paix, et d’intervenir de 
manière cohérente et intégrée et faciliter davantage 
de synergies entre les actions humanitaires et de 
développement pour promouvoir la coexistence 
pacifique.

BURKINA FASO

OUAHIGOUYA/ 
NORD

DORI/ 
SAHEL

BOBO DIOULASSO/ 
HAUTS-BASSINS

KAYA/ 
CENTRE-NORD

FADA N’GOURMA/ 
EST

MALI

NIGER

BÉNIN

TOGO
GHANA

CÔTE D’IVOIRE

Bureau intégré
PNUD

Encadré 1 : Présence des Nations Unies sur terrain pour une réponse intégrée 
et une meilleure assistance aux populations
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Les Nations Unies se sont également engagées 
dans la mise en œuvre de l’approche NEXUS afin 
de renforcer la collaboration, la cohérence et la 
complémentarité des trois (03) piliers : Humanitaire 
- Développement – Paix. Cette approche vise à 
réduire la vulnérabilité globale et le nombre de 
besoins non satisfaits, à renforcer les capacités de 
gestion des risques et de à s'attaquer aux causes 
profondes des conflits4.  

La plateforme NEXUS offre un espace de dialogue 
et de coordination/planification sur les intersections 
critiques entre les initiatives liées au nexus HDP 
(NHDP). Il vise à : (i) promouvoir le développement 
de stratégies régionales intégrées, en étroite 
coordination avec les autorités locales et les 
partenaires locaux (associations locales, ONG, 
projets); (ii) adopter un plan intégré de gestion 
des données et de communication ; (iii) soutenir 
les efforts nationaux et renforcer les capacités 
nationales pour réduire les interventions directes 
et les systèmes parallèles et (iv) assurer un effet 
de levier de partenariat et un effort coordonné 
de mobilisation des ressources pour optimiser 
l'utilisation des fonds. 

Dans ce cadre, le Système des Nations Unies 
(SNU) a développé une cartographie afin de 
faciliter l’analyse des capacités de résilience. 
Cette cartographie qui sera lancée en début 2020, 
aidera à améliorer la compréhension des domaines 
de convergence entre les acteurs HDP ainsi que 
des barrières et des contraintes de coordination 
entre eux. Ceci sera essentiel pour construire des 
systèmes résilients pour la collaboration entre les 
trois secteurs et pour identifier les opportunités 
d'engagement et de collaboration durables entre 
les acteurs du nexus. 

Aussi, à la demande du gouvernement et pour faire 
face à l’insécurité grandissante qui menace la paix 
avec ses conséquences humanitaire associées, le 
système des nations unies (SNU), la BAD, l’UE, et la 
Banque Mondiale ont conduit en 2019 l’évaluation 
de la prévention et de la consolidation de la paix 
(PPBA5). Il s’agit d’une approche innovante axée 
sur la prévention au moyen d’une méthodologie 
d'évaluation conjointe ONU-Banque mondiale 
pour le relèvement et la consolidation de la paix. 
La mission de cadrage initiale en juillet 2019 a 
utilisé le Programme d’urgence pour le Sahel au 
Burkina Faso (PUS-BF) élargi comme cadre pour un 
aide-mémoire destiné à guider les futurs plans de 
développement.

Afin de renforcer la cohérence de son intervention 
sur le terrain avec les besoins des populations pour 
l’atteinte les ODD, le PNUD a travaillé à assoir le 
Laboratoire d’accélération (Accelerator lab). L’idée 
de laboratoire est née de l’engagement du PNUD à 
aider les pays à trouver des solutions plus rapides 
et plus durables pour réaliser l’Agenda 2030, 
tenant compte de la complexité du développement, 
dans le cadre de son plan stratégique 2018-2021. 
Le laboratoire doit permettre de ré-imaginer le 
développement pour le 21e siècle en se fondant sur 
la recherche de sens et en exploitant l’intelligence 
collective et la cartographie des solutions.

Ces différentes actions, avec l’appui de ses 
partenaires, ont permis d’atteindre des résultats 
importants au bénéfice des populations.
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Encadré 1 
Principales actions menées dans le cadre du PPBA au Burkina Faso

Le PPBA a été un exemple de partenariat efficace pour soutenir l'identification de priorités nationales à court terme 
dans les régions les plus touchées par l'insécurité. La première phase du PPBA a permis d’identifier quatre (04) domaines 
thématiques d'intervention prioritaires que sont : (i) Etat de droit et sécurité, (ii) Services sociaux et infrastructures, 
(iii) Gouvernance locale et (iv) Cohésion sociale et résilience environnementale, sociale et économique.

Il a aussi créé un guide destiné aux partenaires pour coordonner la planification de la consolidation de la paix et de 
la prévention. 

Suite à la mise en place du PPBA, le gouvernement a également mis à jour la liste des priorités pour le PUS-BF élargi 
et élaboré la matrice des actions prioritaires (MAP). Le MAP issu de la première phase du PPBA a été officiellement 
adopté par le Gouvernement le 7 février et présenté à la réunion de la Commission de consolidation de la paix (PBC) 
le 5 mars. 

Sur la base du MAP adopté, le Gouvernement a produit 31 fiches projets, d’un coût total estimé à au moins 436 
milliards FCFA, pour l’ensemble des quatre (04) composantes : 
(i) Renforcement de la sécurité et de l'Etat de droit ;
(ii) Optimisation de la gestion des urgences humanitaires et sociales ;
(iii) Renforcement de la présence de l’Etat ;
(iv) Consolidation des bases de la cohésion sociale, de la résilience des populations et des territoires. 

5 en anglais “Prevention and Peacebuilding Assessment (PPBA)”.
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A travers l'octroi de périmètres de culture aux femmes, le PNUD appuie la résilience environnementale des populations. Crédit photo : 
PNUD/Burkina



L’approche des Accelerator Lab se fonde sur un cycle d’apprentissage qui consiste à sentir les nouveaux défis et les 
opportunités au niveau local, à explorer ces défis pour les comprendre et proposer des solutions, à tester ces solutions et 
à les développer.

Schéma 1 
Le cycle de laboratoires d’accélération

1- SENS
Examiner les tendances, déterminer l’écart  de la pertinence.

2- EXPLORATION
Explorer les sources de données et intrants peu communs
Identifier les opportunités.

3- TEST
Faire des expérimentations pour déterminer ce qui marche et 
ce qui ne marche pas.
Concevoir un portefeuille d’expériences.

4- DÉVELOPPEMENT
Développer des solutions. 
Mettre à l’échelle au sein du PNUD.
Entreprises du secteur privé.
Changement de politique et transfert au gouvernement.

1

3

24

Le PNUD Burkina a mis en place son 
laboratoire en 2019, à travers notamment 
L’installation de l’équipe du laboratoire 
d’accélération, le développement de la stratégie 
de communication et la réalisation de 
Sensemaking à Kaya.

Atelier de sensmaking de Kaya. Crédit photo : PNUD/Burkina
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Un guide d’intégration des pôles de croissance et 
de compétitivité dans les politiques sectorielles a 
été élaboré.

Un certain nombre de faiblesses au niveau de la 
planification et du suivi-évaluation limitait la mise en 
œuvre efficace des politiques de développement. 
Concernant la planification, depuis 2010, le 
gouvernement s’est engagé dans le développement 
des pôles de croissance et de compétitivité, comme 
outil de croissance économique, de développement 
social et surtout de réduction des inégalités 
régionales. Cependant, cette nouvelle approche 
a peiné à se concrétiser du fait de la faiblesse de 
capacités sur les modalités de sa prise en compte 
dans les politiques de développement. 

Pour faire face à ces faiblesses, le PNUD a 
accompagné le gouvernement dans l’élaboration 
d’un guide d’intégration des pôles de croissance et 
de compétitivité dans les politiques sectorielles, ce 

qui constitue une avancée majeure qui permettra 
une meilleure planification du développement et la 
réduction des inégalités. 

Les quatorze (14) cadres sectoriels de dialogue 
disposent de cadres de mesure de la performance 
(CMP) du PNDES normalisés et harmonisés.

S’agissant du suivi-évaluation, il était rendu difficile 
en raison des insuffisances au niveau du cadre de 
mesure de la performance globale et sectorielle. 
En effet, le diagnostic réalisé, dans le cadre de la 
« Mission d’appui pour la rationalisation du cadre 
de mesure de la performance globale du PNDES.», 
avait mis en évidence (I) le nombre important des 
indicateurs, (II) l’insuffisante cohérence entre 
les effets et les indicateurs de mesure, (III) le 
caractère très optimiste de certaines cibles, (IV) 
l’existence d’un nombre important d’indicateurs 
non renseignés, etc.

Le PNUD nous a accompagné à travers le PA-PNDES, dans le 
processus de normalisation des cadres logiques et des cadres 
de mesure de performance des 14 politiques sectorielles. C’était 
une contribution importante. Aussi, la manière de fournir cette 
assistance était pour moi importante puis qu’elle a été faite 
dans le cadre d’une assistance coordonnée qui fait partie des 
méthodes qu’il faut promouvoir quand on utilise l’approche par 
programme.

L’appui a été coordonné avec l’intervention de l’Union 
Européenne. Cela a permis effectivement d’accompagner 
efficacement le SP/PNDES dans l’amélioration des cadres 
logiques et des cadres de mesures de la performance. Je 
pense que l’effet immédiat a été que lors de la dernière revue 
2020 du Plan qui a eu lieu le 1er de juillet 2020, le rapport de 
performance a été unanimement salué, y compris de la part des 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) qui sont souvent 
assez critiques par rapport à la qualité des rapports que les 
services de l’administration publique fournissent. Je pense que 
ce genre d’intervention est à promouvoir. Cependant, je trouve 
que l’appui devrait être renforcé les années à venir, car le SP/
PNDES est la structure en charge de coordonner techniquement 
la mise en œuvre du référentiel national de développement.

Photo de SIRI Alain, Secrétaire Permanent du PNDES

1.1. Des progrès dans la planification et le suivi des politiques et programmes publics
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1. Promotion de la paix, de la sécurité 
et de l’état de droit



Aussi, grâce à l’action du PNUD en collaboration 
avec l’Union Européenne, tous les 14 Cadres 
logiques sectoriels et Cadres de Mesure de 
la Performance (CMP) ont été normalisés et 
harmonisés, en priorisant les indicateurs ODD. 
Cette rénovation a permis de recentrer les 
politiques sectorielles pour plus d’efficacité et 
d’améliorer la qualité du suivi-évaluation.

Aussi, grâce à l’appui du PNUD, le premier rapport 
de mise en œuvre des ODD « Rapport National 
Volontaire de mise en œuvre des Objectifs de 
Développement Durable (2016-2018) » a été 

produit en 2019 et présenté au Forum politique 
de Haut Niveau (FPHN). Ce rapport constitue un 
outil important de la contribution du Burkina Faso 
à la transformation du monde à l’horizon 2030. 
Le RNV 2016-2018 présente pour chaque ODD, 
la situation des politiques publiques devant 
permettre l’atteinte de l’objectif, les progrès 
vers les cibles, les insuffisances et enfin, les 
perspectives pour une mise en œuvre efficace 
des politiques de développement pour l’atteinte 
des ODD à l’horizon 2030.

Une nouvelle organisation du système 
judiciaire, améliorant l’accès à la justice, a été 
adoptée.

Plusieurs rapports diagnostics et d’audits 
réalisés6 révèlent que malgré les améliorations 
enregistrées ces dernières années, 
l’inaccessibilité de l’institution judiciaire reste 
relativement importante. La situation de la justice 
est également marquée par la subsistance de 
la crise de confiance entre les populations et la 
justice résultant de l’ignorance des procédures 
judiciaires, conséquence de la complexité du 
langage juridique, du mythe de la justice et du 
faible taux d’alphabétisation et d’instruction de 
la population. 

Afin de contribuer à la résolution de ces 
insuffisances et d’améliorer l’accès à la Justice, 
le PNUD a appuyé la réalisation d’une « Etude 
sur l’accès à la justice au Burkina Faso ».  
Cette étude a permis de mettre en lumière les 
goulots qui entravent l’accès égal de la Justice 
pour tous, notamment les populations pauvres, 
et d’identifier les domaines d’appui pouvant 
contribuer à améliorer l’accès à la Justice au 
Burkina Faso.       
  
Les recommandations de cette étude sur l’accès 
à la Justice ont été prises en compte pour obtenir 
une nouvelle organisation du système judiciaire 
à travers l’adoption de la loi n°015-2019/AN du 

2 mai 2019 portant organisation judiciaire au 
Burkina Faso. Cette nouvelle loi corrige les 
principaux dysfonctionnements de l’appareil 
judiciaire et rapproche davantage, la justice des 
justiciables, à travers notamment les innovations 
suivantes :

• L’augmentation du taux de compétence 
contentieuse des tribunaux départementaux 
et d’arrondissements à trois cent mille 
(300 000) francs CFA, solution qui renforce 
l’ancrage institutionnel de ces juridictions 
ainsi que l’accessibilité à la justice de 
proximité ;

• La suppression des tribunaux d’instance avec 
le transfert de leurs attributions aux tribunaux 
départementaux et d’arrondissements et 
aux tribunaux de grande instance, ce qui 
permet de résoudre des conflits latents 
de compétence entre tribunal de grande 
instance et tribunal d’instance dans certaines 
matières mais aussi, de rationaliser la gestion 
des moyens humains, matériels et financiers ;

• L’aménagement du principe de collégialité 
pour permettre aux tribunaux de grande 
instance de statuer à juge unique dans 
certaines affaires simples en vue d’une 
utilisation rationnelle des ressources 
humaines disponibles.

1.2. Une justice plus accessible 

131. Promotion de la paix, de la sécurité et de l’état de droit

6 Il s’agit notamment du rapport d’évaluation du Burkina Faso dans le cadre du MAEP, du rapport d’audit du TGI de Ouagadougou, du rapport de l’étude sur l’accès à la Justice 
de 2012 et du rapport diagnostic dans le cadre des états généraux de la Justice



Le Burkina Faso dispose d’une politique de 
Sécurité Nationale (PSN), assurant une vision 
commune et partagée de l’ensemble des 
acteurs.

En matière de sécurité, le gouvernement 
a entrepris une multitude d’actions en vue 
de lutter contre le terrorisme qui sévit dans 
plusieurs régions du pays. Il s’agit notamment 
des constructions des postes de défense et 
de sécurité et du renforcement des capacités 
humaines et logistiques. 

Cependant, la gouvernance comportait un certain 
nombre d’insuffisances notamment, la multiplicité 
des documents d’orientation (politique de 
la défense nationale, stratégie de sécurité 
intérieure, loi sur l’organisation de la défense, 
etc.) ; ce qui ne permettait pas une intervention 

cohérente des différents acteurs, surtout dans le 
contexte national et sous-régional marqué par 
l’intensification des attaques terroristes. 

Aussi, grâce au PNUD, ce cadre fédérateur 
a connu l’implication de toutes les parties 
prenantes (Parlement, PTF, populations et société 
civile grâce à la plateforme d’organisations de la 
société mise en place).

Aussi, bien qu’un Conseil Supérieur de la Défense 
Nationale (CSDN) existait, les réunions ne se 
tenaient pas régulièrement. Par conséquent, la 
faible implication des acteurs ne permettait pas 
une prise de décision concertée et inclusive à 
même de faciliter sa mise en œuvre efficace.

Jugement de

104
dossiers de 
justice

104 dossiers de justice ont été traités grâce à la 
tenue d’assises criminelles. 

Plusieurs dossiers avaient été accumulés en 
raison de la non tenue des assises criminelles. A 
la demande du gouvernement, le PNUD a aidé 
à éponger ces dossiers accumulés, par la tenue 
effective des assises criminelles de la cour d’appel 
de Bobo Dioulasso qui concerne aussi Dédougou, 
Boromo, Diébougou et Gaoua, permettant de 
vider tous ces dossiers qui étaient en instance 
de jugement. A cette occasion, 126 accusés de 
crimes ont bénéficié d’une aide légale.

Jusqu’à une époque récente, le Burkina Faso 
était réputé pour sa cohésion sociale nonobstant 
la forte diversité ethnique et la pluralité des 
confessions religieuses. Depuis 2016, la cohésion 
sociale s’est quelque peu effritée en raison d’un 
certain nombre de conflits communautaires 
liés généralement, à l’occupation foncière, à la 
chefferie coutumière, aux suspicions relatives aux 
attaques terroristes et à la montée des groupes 

d’auto-défense. On dénombre entre autres le 
conflit communautaire à Yirgou dans la région du 
Centre-Nord avec  environ 47 morts et plusieurs 
déplacés, à Barani dans la région de la Boucle du 
Mouhoun, à Orodara dans la région des Hauts-
Bassins, à Banfora dans la région des cascades, 
etc. D’une certaine manière, ces conflits sont 
la traduction du manque de confiance entre 
autorités et populations, qui préfèrent se rendre 

1.3. Un secteur de la sécurité en reforme

1.4. Des populations mieux disposées à la cohésion sociale
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Le document de politique de sécurité nationale remis au Chef 
de l’Etat par le Ministre de la Sécurité

L’appui du PNUD au secteur de la sécurité, 
avec l’appui du Fonds pour la Consolidation de 
la Paix des Nations Unies, a permis au pays de 
disposer d’une Politique de sécurité nationale 
(PSN) et de sa stratégie validée les 26 et 27 
décembre 2019. A travers cette PSN, remise 
officiellement au Chef de l’Etat le 20 janvier 
2020, le pays dispose désormais d’une vision 
et des orientations stratégiques en matière 
de défense et de sécurité, un cadre cohérent 
qui lui permettra de fédérer l’ensemble des 
interventions et de mener le combat pour la 
sécurité et la défense du territoire avec plus de 
cohérence interne et externe. 

Le Chef de l’Etat et quelques membres au sortie d’une 
réunion Conseil Supérieur de Défense Nationale  

le 23 mai 2019

L’action du PNUD a également permis 
le renforcement du processus formel et 
institutionnel de prise de décision en matière 
de gouvernance sécuritaire à travers la 
dynamisation du Conseil Supérieur de la 
Défense Nationale (CSDN) dont les réunions 
se tiennent désormais régulièrement.  Cette 
nouvelle donne favorise une prise de décision 
concertée et inclusive, ce qui contribue à 
faciliter sa mise en œuvre efficace.

justice elles-mêmes plutôt que de recourir aux 
cadres légaux mis en place (force de sécurité, 
Justice). 

Trois (03) conflits communautaires ouverts 
résolus.

Dans le cadre de la gestion de ces conflits, 
grâce à l’appui apporté à l’Observatoire 
Nationale des Faits Religieux (ONAFAR), le 
PNUD a contribué à la résolution de trois (03) 
conflits communautaires ouverts dont 2 dans 
le domaine du foncier et 1 religieux à Orodara, 
Bana et Léna. Ce résultat a été possible grâce 
à l’intervention des 16 points focaux installés 
dans les régions pour appuyer et sensibiliser 
les communautés à la gestion des conflits. 

366 structures d'intercession et de médiation 
identifiées dans les onze communes du Sahel. 

Dans le cadre de la prévention des conflits 
locaux, le PNUD a aidé le gouvernement 
à identifier l’ensemble des structures 
d’intercession et de médiation au niveau 
local dans la région du Sahel. L’état des lieux 
réalisé a permis de mettre en évidence 366 
structures d'intercession et de médiation dans 
les onze communes du Sahel. Ce potentiel 
important est susceptible de prévenir et de 
gérer les conflits locaux s’il est mieux valorisé. 
A cet effet, 50 structures d'intercession et de 
médiation dans les 11 communes ont vu leurs 
capacités améliorées sur la prévention et la 
gestion des conflits locaux.

151. Promotion de la paix, de la sécurité et de l’état de droit



Plus de 5 000 personnes mobilisées dans le 
cadre des activités d’intégration entre civiles et 
militaires dans le Sahel.

Pour contribuer à améliorer la confiance entre 
les populations et les autorités, le PNUD a 
soutenu le gouvernement pour l’organisation 
d’activités socio-sportives entre FDS et 
populations. Ces activités ont permis de 

mobiliser plus de 5000 personnes dans trois (03) 
chefs-lieux de province (Dori, Gorom Gorom, 
Sebba) de la région du Sahel. Ces activités ont 
été des facteurs de rapprochement entre les 
populations locales, notamment les jeunes et 
les FDS, toutes catégories confondues.
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Bénéficiaires d'acte d'état civil heureux de montrer leurs actes

Aussi, dans l’optique de ne laisser personne de 
côté, le PNUD à œuvrer à doter les populations 
vulnérables, d’actes d’état civil et de Cartes 
Nationales d’Identité Burkinabé (CNIB). Ainsi, 
près de 18000 personnes des régions du nord 
et du sahel ont bénéficié d’actes d’état civil. 
Désormais ces populations peuvent exercer 
leurs droits les plus élémentaires (aller à l’école, 
voyager, voter, etc.) ; ce faisant, cela contribue 
à renforcer la confiance entre population et 
administration.

Un délai de délivrance des actes d’état civil 
réduit de 10 à 1 jour. 

Grâce aux actions du PNUD, la délivrance des 
actes d’état civil a gagné en célérité.  En effet, 
le délai de délivrance est passé de 10 jours à 
1 jour dans les communes de la région de la 
Boucle du Mouhoun grâce à un renforcement 
de la capacité opérationnelle des mairies. Le 
PNUD a mis à la disposition de chaque mairie 
de la région un volontaire équipé pour aider 
l’administration communale dans ses missions 
d’état civil ainsi que plusieurs équipements.

A Oury, Une VNUC en pleine activité de transcription 
des extraits d’actes de naissance et une bénéficiaire 

montrant son acte obtenu avec célérité.
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Le faible développement local, les inégalités 
régionales, le chômage et l’extrême pauvreté 
contribuent à expliquer la montée du terrorisme 
et les tensions sociales dans plusieurs régions du 
Burkina Faso. Afin de réduire la pauvreté et les 
inégalités, le gouvernement a élaboré et mis en 
œuvre, sur la période 2017-2020, le Programme 
d’Appui au Développement des Economies Locales 
(PADEL) d’un coût global de plus de 396,12 milliards 
de FCFA, en collaboration avec les Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF).

Le PNUD appuie le Gouvernement du Burkina 
Faso dans l’exécution de la composante 2, dont 
l’objectif est de ‘’fournir des services énergétiques 
modernes et les infrastructures socioéconomiques 
de base aux populations, aux collectivités et aux 
microentreprises‘’.  

496 ouvrages ont été réalisés au profit des acteurs 
économiques locaux dans 26 communes de la 
région du Sahel. 

Ces infrastructures sont composées de boutiques, 
de hangards marchands, de halls centraux, de 
points d’eau, de sites maraichers, de boucheries, 
de restaurants, de plateformes multi-fonctionnelles 
(PTFM) et autres ouvrages. Ces ouvrages prennent 
en compte suivant leur nature, des équipements 
permattant leur accès par tous : rampes d’accès, 
dispositifs d’éclairages solaires, toilettes hommes 
femmes, biogaz etc.

Tableau 1 
Les infrastructures réalisées sur la période 2017-2019

Catégorie d’ouvrage Nombre

Boutiques 379

Hangars marchands 34

Halls centraux 7

Points d’eau 4

Sites maraichers 1

Boucheries 5

Restaurants 6

PTFM 2

Autres ouvrages 58

Total 496

1.5. Des services socioéconomiques plus accessibles au niveau local 
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"Ma commune Seytenga, située dans la région du 
Sahel, a bénéficié d’importantes réalisations qui ont 
permis de fav0oriser le développement économique 
et social dans le cadre du projet PADEL appuyé par le 
PNUD. Les principales réalisations sont :

• La construction d’une gare routière composée 
d’un hall d’attente pour les petits transporteurs, 
d’une clôture en grillage, d’un poste d’eau 
autonome, de huit (8) boutiques, des lampadaires 
d’éclairage public, un terrassement plus des 
caniveaux d’évacuation d’eau et des toilettes.

• Des infrastructures complémentaires sont 
également en cours de construction. Ce sont la 
construction de trois (3) restaurants, de huit 
(8) boutiques, de deux parkings ainsi qu’un hall 
central marchand. 

Je précise que toutes ces réalisations sont équipées de 
système solaire.

Ces réalisations contribueront à changer mon 
quotidien en tant que maire car mon mandat étant 
placé sous le signe de « la réalisation d’infrastructures 
et la cohésion sociale », elles viennent à point 
nommé. Elles contribueront à l’augmentation de 
l’assiette fiscale et permettront de réduire la pauvreté 
des couches vulnérables que sont les jeunes et les 
femmes qui trouveront une occupation grâce au 
fonctionnement de la gare.

L’appui du PNUD à travers le PADEL a été vraiment 
utile. D’une part, par son approche d’implication 
des différents acteurs que sont les bénéficiaires, 
les responsables de la commune et les entreprises. 
D’autre part, de par le suivi de proximité des travaux 
et la qualité des infrastructures. 

En dernier mot, je dirai un grand merci au PNUD. 
Nous sommes une commune rurale et rêvons de 
devenir urbaine. Pour cela, je solliciterai toujours 
l’appui du PNUD à l’endroit de la commune rurale 
Seytenga."

M. TAMBOURA Amadou, Maire de la commune rurale de 
Seytenga dans la région du Sahel.
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Quelques réalisations : les boutiques du PADEL

AVANT APRES

Falangoutou

Kelbo

Marché de Gangaol 
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Titabe

Marché de Sebba

Un des bénéficiaires du projet de maraicher culture dans 
son jardin maraicher sur le site de Balao, commune de Siby

Les infrastructures réalisées contribuent 
à améliorer l’hygiène et la santé 
collective dans un contexte de crise 
sanitaire. Dans le marché de Sebba, le 
changement est perceptible. Les produits 
initialement vendus à même le sol (1ère 
photo), le sont maintenant sur un étalage 
amélioré dans un marché construit.
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"Au titre du PADEL appuyé par le PNUD et 
au niveau de la commune de Dori, nous, 
transporteurs, avons bénéficié de la construction 
d’une nouvelle gare routière. Cette gare est bâtie 
sur deux hectares extensibles sur quatre autres 
hectares et se compose d’une clôture grillagée, 
d’un hall d’attente de petits transporteurs, d’un 
bâtiment administratif plus un poste de police 
avec système d’électrification solaire, d’un 
poste d’eau autonome, d’un parking, de dix 
boutiques, de six restaurants, des toilettes, de 
deux guérites et des lampadaires solaires.

Nous sommes dans l’attente de la voie d’accès 
qui nous permettra d’accéder facilement à la 
gare à partir de la route nationale 3 (RN3).

Ces réalisations contribueront à nous offrir un 
espace approprié pour notre activité. Il faut 
rappeler que le site actuel de la gare juxtaposé 
au marché, est très restreint et ne permet pas 
la fluidité de la circulation. Le déménagement 
nous aidera et aidera la commune en 
décongestionnant le centre-ville des activités 
des transporteurs. Aussi, il permettra de 
développer le transport inter urbain.

L’appui du PNUD a été utile de par notre 
implication et la qualité des infrastructures. 
Nous disons merci au PNUD et sollicitons 
toujours son appui pour une meilleure 
gestion, car nous sommes dans l’attente du 
déménagement et des ententes entre nous et la 
mairie dans la gestion."

M. CISSE Mamoudou, Président des transporteurs de la 
province du séno et de la commune de Dori.

Au regard de toutes les infrastructures mises 
à la disposition des acteurs économiques 
de la commune de Dori, le Président des 
transporteurs de la commune de Dori n’a 
pas tari d’éloges à l’égard du PNUD.
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Au Burkina Faso comme dans bien d’autres pays, 
notamment sahéliens, le changement climatique 
a des impacts importants sur les terres, l’eau 
et les écosystèmes agricoles ; ce qui menace 
dangereusement les moyens de subsistance de 
la grande majorité des populations rurales. Pour 
faire face à la situation causée par le changement 
climatique, le PNDES s’est fixé entre autres 
objectifs stratégiques, d’inverser la tendance de 

la dégradation de l'environnement et assurer 
durablement la gestion des ressources naturelles 
et environnementales.  Dans cette perspective, le 
PNUD a aidé le pays à asseoir une gestion durable 
de l'environnement et des ressources naturelles 
ainsi qu’à renforcer les capacités d'atténuation et 
d'adaptation aux effets néfastes du changement 
climatique, dans l’optique de la transition vers 
l'économie verte.

2. Amélioration des revenus et gestion 
durable des ressources naturelles

5000 ha de jatropha Curcas plantés.

Afin de limiter l’utilisation des hydrocarbures source 
de changement climatique et de dégradation de 
l’environnement, le PNUD a contribué par son 
intervention, à la plantation de plus de 5000 ha de 
jatropha Curcas.

Aussi, plus de 35 000 litres d’huile de jatropha ont été 
produits et ont permis de rendre moins dépendantes 
au gazoil les plateformes Multifonctionnelles (PTFM). 
La réduction de la dépendance au gazoil de ces PTF 
a été estimée à au moins 30% pour 15 PTFM.

La production d’huile de jatropha

2.1. Les services énergétiques plus accessibles aux populations vulnérables

2.2. Des communautés mieux outillées pour la Gestion durable des ressources 
naturelles

Deux (02) basfonds de 25 hectares aménagés au profit des femmes dans la province du Sanguié.
En matière de gestion durable des terres, le PNUD a mené plusieurs actions qui ont permis d’atteindre des résultats 
appréciables.

265 jeunes et femmes de 8 communes de la région de la Boucle du Mouhoun bénéficient de 5 projets de 
développement économique.

5 plateformes de production maraichère équipées de panneaux solaires et de châteaux d’eau ont été 
mises en place dans la région de la Boucle du Mouhoun pour assurer la sécurité alimentaire et générer des 
revenus pour les bénéficiaires. Au total, 265 jeunes et femmes de 8 communes de la région de la Boucle du 
Mouhoun ont bénéficié de ces réalisations qui améliorent la production agricole en saison sèche, grâce à 
l’eau disponible en toute saison.
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Ainsi, grâce au PNUD, deux (02) basfonds de 25 
hectares ont été aménagés. 

Ces basfonds sont exploités par 230 femmes des 
villages de Tiogo  et Guigui (province du Sanguié) 
qui sont devenues financièrement autonomes.
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50 initiatives économiques des jeunes et des 
femmes, dans différents secteurs d’activités, ont été 
identifiées et sont en phase d’incubation.

L’autonomisation économique des jeunes et des 
femmes figure en bonne place dans le PNDES. Le 

PNUD a déployé plusieurs actions en vue d’appuyer 
le gouvernement pour créer des opportunités 
d’auto-emploi pour ces franges de la population.

Ainsi, 50 initiatives économiques des jeunes et 
des femmes, dans différents secteurs d’activités, 
ont été identifiées et sont en phase d’incubation 
pour être transformées en entreprises 
opérationnelles viables. Ces projets doivent 
permettre de générer des revenus pour les 
porteurs de projets, des emplois pour d’autres 
jeunes et femmes ainsi que des impôts et taxes 
pour l’Etat.

Ouedraogo Abdel Latif (droite) a lancé une micro-entreprise 
qui emploie déjà 6 autres jeunes. Photo: ©Alliance Sahel/

Aude Rossignol/2019

En outre, l’action du PNUD a permis de protéger 
plusieurs forêts classées et des berges ainsi que 
de récupérer une quantité importante de terres 
dégradées. 

Ainsi :
• 13 080 ha de forêts classées ont été soustraits 

des feux de brousses dans plusieurs communes 
(Tissé, Kari, Ouolou, Toroba, Bow, Tiogo et Kalio) 
de la région de la Boucle du Mouhoun ;

• 1 131 ha de terres dégradées ont été récupérés 
à travers la réalisation d’ouvrages de Défense 
Restauration des Sols (DRS)/Conservation des 
Eaux et Sols (CES) dans le bassin de la mare 
d’Oursi et dans le corridor forestier de la Boucle 
du Mouhoun ;

• 300 ha de berges ont été soustraits de 
l'exploitation agricole au niveau du fleuve 
Mouhoun.

De plus, grâce à l’appui du PNUD, l’éducation 
environnementale est devenue une réalité. 

En effet, une plateforme agro-écologique 
d’apprentissage scolaire a été mise en place dans 
la commune rurale de Siby. En plus de l’éducation 
environnementale, cette plateforme contribue à 
l’amélioration des conditions de vie des élèves et 
de leurs parents.  

de forêts classées ont été 
soustraits des feux

13 080 ha

de terres dégradées ont 
été récupérés

1 131 ha

de berges ont été soustraits de 
l'exploitation agricole

300 ha 

2.3. Des jeunes et des femmes mieux outillés pour l’employabilité
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Merci à tous, ainsi qu’au PNUD qui a 
eu l’idée de nous aider. Vraiment je ne 
m’attendais pas à ça. Avec une idée au 
départ, à ce stade, je suis promotrice 
d’une entreprise d’élevage de poulets 
métissés et pondeuses, Bleu d’Holland. 
J’attends seulement la ponte des poules 
pour commencer à livrer des œufs sur le 
marché. J’ai pu avoir un terrain de plus 
pour l’élevage de poulets de chair, qui 
marche actuellement très bien. Vraiment 
le PNUD, je ne peux que vous dire merci. 
» a précisé Mr DA Siébou, l’incubé.

Ferme de DA Siébou, un incubé

Plusieurs projets de jeunes femmes et hommes sont déjà une réalité.

Aussi, 1500 femmes rurales mènent des activités 
génératrices de revenus grâce à la mise en place d'unités de 

production de savon à base d'huile de jatropha
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Le Burkina Faso fait face à 
plusieurs chocs liés notamment 
aux inondations, aux crises 
internationales, au phénomène 
acridien, et depuis 2016, au 
phénomène du terrorisme et aux 
conflits communautaires. Ces 
différents chocs sont sources de 
vulnérabilité pour les populations, 
notamment en milieu rural.  

Les actions menées par le PNUD 
ont contribué à renforcer les 
capacités des institutions en 
matière de résilience et d’améliorer 
la résilience des populations.

Ainsi, pour rendre les institutions 
plus résilientes face aux chocs 
et crises humanitaires, plus de 
70 communes ont été préparées 
pour la prévention et la gestion 

des crises humanitaires grâce à un 
renforcement de leurs capacités 
techniques. 

955 jeunes déscolarisés ou non 
dont 573 filles dans les régions 
du Nord et du Sahel ont bénéficié 
de revenus permanents grâce aux 
HIMO.

Afin de rendre les communautés 
plus résilientes et mieux les outiller 
pour un relèvement, à travers 
les activités HIMO, des revenus 
permanents et temporaires ont 
été générés pour 955 jeunes 
déscolarisés ou non scolarisés 
(filles, garçons de 18 à 35 ans) 
dont 573 filles dans les régions 
du Nord et du Sahel, gagnées par 
l’insécurité.

3. Résilience face aux chocs et crises 
humanitaires

Aussi, grâce aux actions du PNUD, 600 
jeunes dont 400 femmes ont été rendus 
plus résilients grâce à la subvention à 
leurs micro-projets et leur formation en 
gestion de projet 

Bénéficiaire de subvention en activité

Ces appuis ont bénéficié également aux 
Personnes déplacées internes (PDI) ; ce qui a 
permis de les sortir de la pauvreté, en témoigne 
ces propos de GUIRE Kadi, une PDI de Kaya 
originaire de Arbinda. « Depuis l’appui qu’on a 
reçu du PNUD, nous avons déjà commencé à 
vendre une partie de nos récoltes. Et cela nous 
aide à payer les petits besoins comme le pétrole, 
les savons, les bois de chauffe et les vêtements 
des enfants. Le reste, on les consomme ! ».

GUIRE Kadi avec ses enfants arrosant sa parcelle de terre

préparées pour 
faire face aux crises 
humanitaires

70 communes

déscolarisés ont 
bénéficié de revenus 
permanents

955 jeunes
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Le suivi-évaluation des interventions sur le 
terrain s’est amélioré grâce à un renforcement 
du dispositif de suivi-évaluation. Le Bureau 
dispose d’un spécialiste suivi & évaluation et 
d’un analyste financier qui surveillent le respect 
des normes et procédures du PNUD dans la 
formulation, la mise en œuvre et le suivi & 
évaluation des projets. Aussi, des staffs ont été 
dédiés au suivi-évaluation des projets. En outre, 
des rapports de progrès sont régulièrement 
produits.

Plusieurs innovations ont été également 
introduites en matière de suivi-évaluation. Il 
s’agit notamment, de la mise en place d’une 
unité pour le contrôle de qualité de la mise en 
œuvre du programme de coopération, de la 
systématisation de l’évaluation de la qualité de 
formulation, de mise en œuvre et de clôture 
des projets, la conduite de missions conjointes 
(PNUD/Gouvernement). 

Aussi, afin de s’assurer de l’atteinte des résultats à 
mi-parcours et prendre des mesures correctrices 
pour la mise en œuvre efficace des actions, il a été 
réalisé l’évaluation indépendante du programme 
par le bureau des évaluations indépendantes du 
PNUD ainsi que huit (08) évaluations de projets 

par des évaluateurs indépendants en 2019. 

Des audits du bureau et des projets sont 
également réalisés pour garantir la bonne gestion 
des ressources mobilisées.

Le dispositif de suivi & évaluation sera renforcé 
avec la collecte de données pour les situations 
de référence des indicateurs et la mise en place 
d’un dispositif pour assurer le renseignement 
régulier des indicateurs.

En matière de communication, la visibilité s’est 
améliorée grâce à la couverture de l’ensemble 
des activités conduites. Le bureau s’est 
également doté d'une Stratégie et Plan d'Actions 
de Partenariat et de Communication renforcée.
Ce plan devra permettre plus de visibilité des 
actions déployées sur le terrain.

Quant au partenariat, il est resté assez dense. 
Le PNUD dispose de plusieurs partenaires qui 
l’appuient dans le financement des actions 
de développement au profit des couches 
vulnérables. En 2019, un total de 19,07 millions 
de dollars a été mobilisé pour le financement du 
développement. 

4. Des mécanismes en place pour 
renforcer le suivi, la communication 
et le partenariat

28 BURKINA FASO - Rapport 2019



Graphique 2
Contribution des principaux partenaires financiers en 2019
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Source : PNUD, 2020.
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Les difficultés concernent principalement, 
l’inaccessibilité des zones d’intervention. En 
raison des attaques terroristes, plusieurs zones 
d’intervention sont restées inaccessibles notamment 
dans la région du Sahel, du Centre Nord, de l’Est et 

de la Boucle du Mouhoun. Cette contrainte a limité 
aussi bien les mouvements des équipes que ceux 
des bénéficiaires pour assister aux activités.

5. Difficultés, leçons tirées et 
recommandations

5.1. Quelques difficultés rencontrées en 2019

• La situation sécuritaire a joué négativement 
sur la prise en compte de la dimension « genre 
» dans la mise en œuvre des projets : si de 
manière générale, la question sécuritaire a gêné 
la participation des populations à la mise en 
œuvre des actions sur le terrain, les femmes ont 
été plus affectées. En effet, les déplacements 
des villages aux zones d’intervention étant 
devenus très difficiles, la prise en compte du 
genre a été quelque peu limitée.

• L’implication des bénéficiaires durant tout le 
processus est essentielle pour une meilleure 
efficacité :  elle garantit le bon démarrage 
et la conduite efficace des actions avec 
l’accompagnement des populations dans la 
mise en œuvre des activités. En milieu rural 
notamment, la participation des populations et 
des leaders aux choix des sites, a permis de 
réduire les problèmes fonciers. 

• La valorisation de l’expertise locale dans le 
recrutement des volontaires a été bénéfique 
et a permis de poursuivre la mise en œuvre 
des actions dans le contexte d’insécurité : Les 
volontaires mis à la disposition des communes, 
proviennent des localités d’intervention et 
connaissent de ce fait, très bien le terrain. Aussi, 
le recrutement dans les localités évite la phase 
d’acclimatation et les barrières linguistiques. 
Cela a permis malgré la situation sécuritaire, 
aux VNU de rester et d’appuyer les communes 
dans leurs différentes actions.

5.2. Des leçons tirées

Les principales leçons apprises concernent :
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L’année 2019 s'est déroulée dans un contexte 
national très difficile marqué par l’insécurité, la 
grogne sociale dans l’administration, les conflits 
communautaires avec une vague importante de 
populations déplacées internes. 

Malgré ce contexte difficile, le gouvernement avec la 
contribution de ses partenaires au développement 
dont le PNUD, a pu obtenir des résultats importants 
dans plusieurs domaines du développement. Ces 
résultats concernent notamment, la transparence 
dans les marchés publics, le renforcement de la 
planification et le suivi évaluation des politiques 
nationale et sectorielles, l’amélioration de la 
cohésion sociale et la réconciliation nationale,  
l’autonomisation des jeunes et des femmes à 
travers la transformation des idées en entreprises 
opérationnelles, l’amélioration des capacités de 
délivrance des actes d’état civil aux populations 
vulnérables, la protection de l’environnement et la 
gestion durable des terres, etc. 

En perspective, un certain nombre de défis majeurs 
se présentent au Burkina Faso et à l’ensemble de 
ses partenaires sur le moyen terme, afin d’assurer la 
paix et le bien-être durable des populations. Il s’agit 
notamment :

• de l’organisation des élections présidentielle et 
législatives en novembre 2020 ainsi que des 
élections municipales en 2021, afin d’assurer 
la continuité de l’Etat de droit, gage de stabilité 
socio-politique pour le pays et l’ensemble de la 
sous-région Ouest-Africaine ;

• de la résolution de la crise sécuritaire qui s’est 
aggravée au fil des années, limitant la mise 
en œuvre du PNDES, exacerbant les tensions 
sociales, avec un important nombre de déplacés 
internes ;

• de la prise en charge efficace et efficiente 
de la crise humanitaire qui est la conjugaison 
de la situation sécuritaire et des conflits 
communautaires, qui ont fait près de 1 
000 000 de déplacés internes avec des 
besoins importants en terme d’hébergement, 
d’alimentation, de santé, d’éducation, d’hygiène 
et d’assainissement, etc.

• de l’élaboration du nouveau plan national de 
développement, celui en cours s’achevant en fin 
2020. Tous les efforts (Etat, PTF, OSC, secteur 
privé) devront être conjugués afin d’aboutir à 
un nouveau référentiel de développement sur 
la période 2021-2025, qui prenne en compte 
les véritables priorités afin de résoudre les défis 
majeurs qui se posent au pays. 

• de la mise en œuvre de la seconde phase du 
processus PPBA, devant aboutir à la mise en 
œuvre de la "Matrice d'Actions Prioritaires" 
(MAP) dans le cadre du prochain référentiel 
de développement, dont les consultations ont 
démarré. Il est nécessaire que les priorités 
dégagées soient prises en compte dans le 
prochain plan national de développement. 
Aussi, cette seconde phase sera l’occasion de 
réaliser une analyse approfondie des conflits en 
vue d’une réponse plus adéquate.

Conclusions et perspectives
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