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DVRD : Direction de la Vulgarisation et de la Recherche-Développement (MAH/DGPV) 
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l’Alimentation des Nations Unies) 
FAPE  Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi 
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FED : Fonds Européen de Développement 
FIDA : Fonds International pour le Développement Agricole 
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INSD : Institut National de la Statistique et de la Démographie 
IRSAT : Institut de Recherches en Sciences Appliquées et Technologies 
LIPDHD : Lettre d’Intention de Politique de Développement Humain Durable 
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MEDEV : Ministère de l’Economie et du Développement 
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MEF : Ministère de l’Economie et des Finances 
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MESSRS : Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 
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MS : Ministère de la Santé 
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ONEA : Office National de l’Eau et de l’Assainissement 
OP ou OPA : Organisation de Producteurs Agricoles 
OPE : Organisation Paysanne d’Eleveurs 
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PAS : Programme d’Ajustement Structurel 
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PASNMF : Plan d’Action Stratégique National Micro-Finance 
PDDAA : Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique (CAADP) 
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PEFA : Public Expenditure and Financial Accountability (Dépenses Publiques et 

Responsabilité Financière) 
PEMFAR : Public Expenditure Management and Fiduciary Assessment Review (Revue des 

Dépenses Publiques et de la Gestion Financière de l’Etat) 
PGRN : Projet de Gestion des Ressources Naturelles 
PIB : Produit Intérieur Brut 
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PNDSA : Programme National de Développement des Services Agricoles 
PN-PTF/LCP : Programme National de Plateformes Multifonctionnelles pour la Lutte contre la 
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PPAAO : Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest 

(WAAPP en anglais) 
PRMP : Personne Responsable des Marchés Publics 
PRPC : Projet de Réduction de la Pauvreté au niveau Communal 
PRGLA : Projet de Renforcement de la Gouvernance Locale et Administrative 
PTF : Partenaires Techniques et Financiers 
RE : Ressources Externes 
ReSAKSS : Regional Strategic Analysis and Knowledge Support System 
RGAP : Réforme Globale de l’Administration Publique 
RI : Ressources Internes 
SCADD : Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 
SIM : Système d'Information sur les Marchés (SONAGESS) 
S&E : Suivi & Evaluation 
SRFP : Stratégie de Renforcement des Finances Publiques 
SIGASPE : Système Informatisé de Gestion Administrative et Salariale du Personnel 
SNAT : Schéma National d’Aménagement du Territoire 
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SP : Sous-Programme 
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consultant chargé du volet Intrants Agricoles) et Abel Tigasse (Spécialiste eau, consultant 
chargé du volet Aménagements Hydro-Agricoles). 

2. Le processus de conduite de cette Revue a été hautement participatif : un Comité de 
Pilotage et de Suivi (CPS) a été constitué sous l’égide du Secrétariat Permanent de la 
Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), rassemblant des représentants 
du MAH, du MRA, du MEDD, du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), d’autres 
institutions intervenant dans le secteur agricole (INERA) ainsi que de la société civile (y 
compris des organisations de producteurs) et du secteur privé1. Au cours des deux premières 
missions, le CPS a tenu des réunions de travail hebdomadaires. En outre, les membres du CPS 
ont agi comme points focaux au sein de leurs structures respectives ; ces points focaux, ainsi 
que les collègues qu’ils ont mobilisés, ont grandement contribué à la conduite de cette Revue 
par l’appui à la collecte de données. Un Atelier de lancement a été organisé dans la Salle de 
conférence du MRA le 10 mai 2012. Cet atelier a été ouvert par Madame la Secrétaire 
Générale du MRA et les travaux ont été présidés par Monsieur le Secrétaire Permanent de la 
CPSA, avec la participation des représentants des services concernés de l’Etat ainsi que des 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et de la société civile. Ces différents processus de 
concertation ont permis de faire émerger une cartographie des opérateurs ayant une action à 
caractère public dans le secteur agricole et d’orienter les travaux des consultants. Enfin, un 
Atelier de Présentation et Discussion des Conclusions a été organisé le 05 décembre 2012 à 
Palace Hôtel à Ouagadougou. Cet atelier a été ouvert par Monsieur le Secrétaire Général du 
MAH et Madame la Représentante Résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso et les 
travaux ont été présidés par Monsieur le Secrétaire Permanent de la CPSA, en présence des 
représentants des services de l’Etat concernés, des PTF et de la société civile. 

3. Les consultants expriment leur gratitude à l’adresse des autorités burkinabè, des PTFs et 
des autres partenaires non-gouvernementaux pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et 
leur excellente collaboration. Ils remercient les membres du CPS, et en particulier Messieurs 
Saga Pascal Ilboudo, Secrétaire Permanent de la CPSA et Abdoulaye Ouédraogo, Ingénieur 
Agroéconomiste, Chargé d’études au SP/CPSA, pour leur appui continu aux travaux de la 
Revue. 

4. Les consultants remercient également Madame Mariam Diop (Economiste principal, 
Banque mondiale PREM), Messieurs Stephen Mink (TTL, Economiste Principal, Banque 
mondiale AFTSN), Kofi Nouvé (Spécialiste Principal Agriculture, Banque mondiale), Elisée 
                                                 
1 Composition du CPS en annexe 3. 
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Ouédraogo (Spécialiste Agriculture, Banque mondiale), Emmanuel Nikiema (Spécialiste 
Principal en Gestion des Ressources Naturelles, Banque mondiale) et Madame Gwladys 
Kinda (Assistante de Programme – Développement Rural, Banque mondiale) pour leur 
soutien, leurs conseils et leurs commentaires tout au long de ce travail. 

5. Cette Revue a été prise en charge par le Programme de Renforcement des Systèmes 
Nationaux des Dépenses Publiques Agricoles en Afrique Sub-Saharienne, conjointement 
financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et le Fonds Fiduciaire Multi-Donateurs du 
Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) et mis en œuvre 
par la Banque mondiale. 
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RESUME EXECUTIF 

 
Introduction 

i. Le secteur rural, ici défini comme le secteur économique relevant du champ de 
compétences du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique (MAH), du Ministère des 
Ressources Animales (MRA) et du Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable (MEDD), constitue l’un des piliers de l’économie burkinabè. Même si sa contribution 
à la formation du PIB a diminué récemment, de 35% en 1999 à 30% en 2011, du fait du 
développement des autres secteurs de l’économie, l’activité agricole occupe toujours environ 
86% de la population active du Burkina Faso et constitue la principale source de revenus pour 
les populations les plus pauvres. Logiquement, le Gouvernement du Burkina Faso place donc 
chaque année le secteur rural parmi les principaux bénéficiaires des dépenses publiques et en 
a fait un des piliers de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 
(SCADD), adoptée en 2010.  

ii. Dans le cadre de l’opérationnalisation de la SCADD pour le secteur rural, les trois 
ministères concernés ont finalisé en 2012 le Programme National du Secteur Rural (PNSR), 
qui constitue un cadre unique de planification et de mise en œuvre de l’action publique en 
matière de développement rural, avec pour objectif de contribuer de manière durable à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, à une croissance économique forte et à la réduction de la 
pauvreté. Il est prévu que le PNSR fasse l’objet d’une revue annuelle, qui s’accompagnera 
d’une revue annuelle des dépenses publiques du secteur. Dans ce contexte, le MAH, le MRA 
et le MEDD ont souhaité que soit réalisée une revue des dépenses publiques sur la période 
antérieure à la mise en œuvre du PNSR, qui puisse servir de cadre de référence. Cette Revue a 
été prise en charge par le programme de Renforcement des Systèmes Nationaux des Dépenses 
Publiques Agricoles en Afrique Sub-Saharienne, conjointement financé par la Fondation Bill 
et Melinda Gates et le Fonds Fiduciaire Multi-Donateurs du PDDAA et mis en œuvre par la 
Banque mondiale. 

iii. Les objectifs de la Revue Diagnostique des Dépenses Publiques de Base dans le 
Secteur Agricole au Burkina Faso sont donc les suivants : 

a. Tirer les enseignements du passé en matière d’exécution budgétaire dans le secteur 
agricole afin de promouvoir la conception et la mise en œuvre de programmes de 
dépenses publiques plus efficaces, plus équitables et ayant un meilleur impact; 

b. Initier la mise en place des bases de données et de la méthodologie nécessaires à la 
conduite régulière de revues similaires, et contribuer ainsi à l’institutionnalisation du 
processus; 

c. Contribuer à mettre ainsi en place les conditions d’un soutien accru au secteur, tout 
en encourageant l’harmonisation et l’alignement des soutiens dans le respect des 
stratégies nationales. 

iv. La Revue a été conduite selon un processus participatif et s’est appuyée sur les travaux 
déjà réalisés en la matière : travaux du ReSAKSS (MAH 2009a), revue conduite en 2009 
(Savadogo et al. 2009 et Banque mondiale 2009), PEFA (MEF 2010b) et MAFAP/FAO. 

v. Compte-tenu du fait qu’une nouvelle nomenclature budgétaire a été introduite à partir 
de l’exercice 2004, il a été décidé par le Comité de Pilotage et de Suivi de la Revue que 
l’étude se limiterait à la période 2004-2011. 
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Un soutien à l’agriculture conséquent, financé majoritairement par des ressources 
externes mais avec des financements nationaux en hausse 

vi. Les dépenses publiques dans le secteur agricole, estimées selon la méthodologie 
COFOG du NEPAD2, ont atteint ou dépassé l’objectif des 10% du budget national fixé par la 
Déclaration de Maputo durant la plus grande partie de la période d’étude (tableau I et figure I) 
et sont en augmentation : les dépenses en agriculture ont pratiquement doublé sur la période, 
passant de 65 milliards FCFA en 2004 à 129 milliards FCFA en 2011. Cela traduit la priorité 
accordée par le Gouvernement à ce secteur, dont il reconnait le rôle central dans l’économie et 
le potentiel en termes de croissance et de contribution à l’éradication de la pauvreté.  

vii. Sur la période, 60% des dépenses publiques exécutées en agriculture l’ont été dans le 
cadre du budget des trois ministères en charge du développement rural, 18% dans le cadre 
d’autres sections du budget de l’Etat (dont 73% au titre des Dépenses Communes 
Interministérielles et 27% sous la tutelle d’autres ministères, par ordre décroissant 
d’importance : MEDEV/MEF, MESSRS/MRSI, Premier Ministre, etc.) et 22% ont été mis en 
œuvre hors budget de l’Etat (sans être inscrits en loi de finances). 

Tableau I : Dépenses exécutées en agriculture estimées selon la méthodologie COFOG du NEPAD, 2004-
2011, milliards FCFA 

  MAH - MRA 
- MEDD 

Autres 
ministères et 
Dép. Comm. 

Interm. 

Projets hors 
budget de 

l'Etat 
Autres1 

Total 
dépenses 
COFOG 

Exécutions 
budget Etat2 % Maputo 

2004 40,2 12,2 8,8 4,0 65,3 640,3 10.2% 
2005 42,7 11,1 9,8 2,3 66,0 716,7 9.2% 
2006 56,2 11,3 11,8 2,2 81,5 835,1 9.8% 
2007 53,5 32,3 34,7 1,6 122,0 944,2 12.9% 
2008 59,2 11,1 25,7 1,5 97,6 886,1 11.0% 
2009 56,5 38,3 21,0 2,3 118,0 1.083,1 10.9% 
2010 71,2 8,0 15,1 2,9 97,2 1.121,1 8.7% 
2011 89,1 14,2 22,1 3,8 129,2 1.357,1 9.5% 
Total 468,7 138,5 148,9 20,8 776,9 7.583,7 10.2% 

1 Part du FODEL financée par la CSE et recettes des instituts de recherche non inscrites au budget de l’Etat. 
2 Exécutions sur Comptes Spéciaux du Trésor incluses. 
Source : calculs des auteurs à partir des données fournies par DGB, DEPSI, DGCOOP, MRA, INERA, IRSAT, 
etc. 

viii. A noter que ces chiffres souffrent certainement d’une sous-estimation de l’exécution 
des dépenses sur financements extérieurs. Les exécutions sur ressources externes (RE), en 

                                                 
2 Conformément aux directives du NEPAD, sont prises en compte ici les dépenses exécutées et non les budgets 
alloués et ont été exclus des budgets du MAH, du MRA, du MEDD ainsi que des projets financés par les autres 
ministères intervenant dans le développement rural et des projets exécutés hors budget, tous les investissements 
en matière d’AEPA, qui représentent 26% des budgets considérés, de pistes rurales (1%) et autres infrastructures 
non productives (écoles, centres de santé, etc., 3%). Ont également été exclues les dépenses en matière de 
gestion de l’eau non agricole et de gestion de l’environnement non directement reliées à l’activité agricole. Les 
budgets des organismes publics ou d’économie mixte à vocation commerciale (ONEA, SOFITEX, etc.) n’ont pas 
été pris en compte ; seules les subventions éventuellement reçues du budget de l’Etat par ces organismes ont été 
considérées comme dépenses publiques. De même, les investissements privés, y compris par les producteurs eux-
mêmes, n’ont pas été considérés. Les dépenses en matière de soutien au développement agricole effectuées par 
des ONG n’ont été considérées que lorsque ces ONG agissaient comme agences d’exécution dans le cadre d’un 
projet inscrit au budget de l’Etat ou ayant fait l’objet d’une convention avec l’Etat burkinabè enregistrée par la 
DGCOOP. 
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effet, n’ont pas fait l’objet d’un traitement comptable durant la période d’étude mais d’une 
compilation extra-comptable par deux services distincts du MEF : la DGCOOP et la DEPSI. 
Cette importante lacune en matière de comptabilisation des exécutions sur RE devrait être 
corrigée quand entrera en fonctionnement le Circuit Informatisé des Financements Extérieurs 
(CIFE), qui permettra un traitement comptable des exécutions sur RE au même titre que le 
Circuit Informatisé de la Dépense (CID) pour les RI, et devrait en outre permettre d’intégrer 
au budget de l’Etat la majorité des dépenses exécutées hors budget jusqu’ici. 

Figure I : Evolution des dépenses en agriculture estimées selon la méthodologie COFOG du NEPAD, 
2004-2011, milliards FCFA et % du budget exécuté de l’Etat 

 
Source : tableau I. 

ix. L’augmentation des budgets mis à la disposition du secteur est en particulier due à un 
fort accroissement du financement national dans le budget du MAH. La dépendance du 
budget prévisionnel total du MAH aux financements extérieurs a diminué de façon continue 
sur la période, passant de 81% en 2004 à 56% en 2012 (figure II), avec une moyenne de 71% 
sur la période, mais elle a toujours été beaucoup plus élevée que celle du MRA (48% en 
moyenne, 33% en 2012), du MEDD (45% en moyenne, 33% en 2012) et que celle du budget 
national (30% en moyenne, 26% en 2012). 

Figure II : Part des RI dans les budgets prévisionnels totaux (tous titres confondus) du MAH, du MRA, du 
MEDD et de l’Etat, 2004-2012, % 

 
NB : les RI dans le budget global de l’Etat incluent les appuis budgétaires généraux et sectoriels, comptabilisés 
comme RI pour cet exercice. 
Source : CID (DGB) ; voir données détaillées en annexe 2. 
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x. Les dépenses exécutées dans le secteur agricole estimées selon la méthodologie 
COFOG du NEPAD ont représenté 8,2% du PIB agricole en moyenne sur la période 2004-
2011, ce qui place le Burkina Faso parmi les pays d’Afrique sub-saharienne qui soutiennent le 
plus leur agriculture (tableau II). 

Tableau II. Comparaison internationale des transferts budgétaires à l’agriculture, 2002-2011 

Région/Pays Part de l’agriculture 
dans le PIB 

Part des dépenses 
budgétaires agricoles 
dans le PIB national 

Part des dépenses 
budgétaires agricoles 
dans le PIB agricole 

Pays à revenu élevé    
Australie 3,0% 0,3% 10% 
Canada 2,3% 0,5% 22% 
UE 2,3% 0,7% 28% 
USA 1,6% 0,7% 46% 
Pays à revenu 
intermédiaire 

   

Turquie 13,0% 2,0% 15% 
Mexique 4,0% 0,7% 18% 
Vénézuela 5,0% 0,5% 12% 
Chine 15,0% 1,2% 8% 
Brésil 9,3% 0,7% 8% 
Russie 6,0% 1,0% 16% 
Ukraine 11,6% 1,3% 11% 
Pays à faible revenu    
Burkina Faso 2004-2011 33% 2,7% 8,2% 
Ouganda 32% 1,5% 5% 
Tanzanie 45% 1,2% 3% 
Ethiopie 44% 2,7% 6% 
Kénya 29% 1,3% 4% 
Togo 41% 1,9% 3,9% 

Note : les données présentées concernent des années différentes selon les pays, toutes comprises entre 2002 et 
2011. Sources : Banque mondiale 2010 et Banque mondiale 2012 ; calcul des auteurs pour le Burkina Faso ; 
DGEP/MEF pour valeurs du PIB et du PIB agricole du Burkina Faso (voir données détaillées en annexe 2). 

xi. A ces dépenses publiques en agriculture s’ajoutent les dépenses en agriculture 
exécutées par les ONG (en dehors de leurs prestations exécutées dans le cadre de projets déjà 
pris en compte dans les sections précédentes). On estime qu’elles ont représenté environ 
100 milliards FCFA sur la période 2004-2011, soit environ 13% des dépenses publiques en 
agriculture estimées selon la méthodologie COFOG. 

Une composition économique des budgets équilibrée mais peu transparente 

xii. La composition économique officielle du budget global des trois ministères du 
développement rural, telle qu’elle est affichée dans les lois de finances, fournit une image 
trompeuse de la réalité dans la mesure où le titre V (investissements) contient les montants 
annuels totaux des projets et programmes, qui eux-mêmes incluent des dépenses de personnel 
et de fonctionnement. Sur la base d’une analyse approfondie menée sur un échantillon 
représentatif de projets, la part réelle des dépenses courantes (personnel et fonctionnement) 
dans le budget total des trois ministères a été estimée entre 20% et 25%. Une telle proportion 
de charges récurrentes semble raisonnable, mais le fait que les deux-tiers de l’allocation soient 
supportés par des projets et ne figurent pas officiellement au budget des ministères pose deux 
problèmes fondamentaux : 

a. Premièrement, cette situation ne permet pas aux ministères concernés de piloter 
effectivement leurs charges récurrentes, dans la mesure où ils n’en ont pas une vision 
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claire et n’ont que peu de leviers de commande sur elles, pour réaliser par exemple 
d’éventuelles économies d’échelle ; il apparait nécessaire de rétablir la « vérité des 
budgets » si l’on veut jeter les bases d’une approche sectorielle efficace et durable 
avec les PTFs ; 

b. Deuxièmement, cette situation pose la question de la durabilité des interventions : 
qu’advient-il des provisions nécessaires à la supervision et à l’entretien des 
investissements réalisés après la fin du projet qui les supportait ? Il semble que cette 
question ne soit pas traitée de façon systématique à l’heure actuelle. 

xiii. De manière générale, la prise en compte des frais récurrents pour la maintenance des 
investissements est un des maillons faibles de la programmation budgétaire au niveau des 
ministères du développement rural. Il n’existe aujourd’hui aucun mécanisme systématique 
pour traiter cette question, ni pour les équipements mis à disposition des services de l’Etat, ni 
pour les infrastructures publiques mises en place, ni pour les infrastructures transférées aux 
bénéficiaires. 

Des sous-secteurs très négligés : l’élevage, la R&D et le désenclavement rural  

xiv. Afin d’établir des bases de références pour la mise en œuvre du PNSR, il a été décidé 
de classer l’ensemble des dépenses exécutées en agriculture sur la période 2004-2011 selon 
les 13 sous-programmes du PNSR. Ce travail a fait ressortir que sur la période environ 26% 
des dépenses de développement rural ont concerné des réalisations en matière d’AEPA 
(SP 4.1 et 4.2 du PNSR), 3% des réalisations d’infrastructures sociales (centres de santé, 
écoles, etc.) et 1% l’aménagement de pistes rurales. Au total, 30% des dépenses n’ont donc 
pas porté sur des activités de développement agricole au sens traditionnel du terme. Les 
dépenses d’AEPA ont représenté le poste de dépenses le plus important (26%), suivi des 
dépenses en faveur des productions végétales (SP 1.1, 17%) et celles en matière d’AHA 
(SP 1.4, 17%) ; les problématiques de mise en marché et de renforcement des filières (SP 2.1) 
ont bénéficié quant à elles de 10% des dépenses. Il convient cependant de noter que la part des 
dépenses consacrées à l’AEPA a décliné sur la période, passant de 39% en 2004 à 15% en 
2011, alors que celle consacrée aux productions végétales et aux AHA a augmenté (de 13% en 
2004 à 22% en 2011 pour les productions végétales et de 13% en 2004 à 29% en 2011 pour 
les AHA). 

xv. Si l’on exclut des calculs les dépenses non traditionnellement incluses dans le 
développement agricole (AEPA, pistes rurales, infrastructures sociales), on constate que sur la 
période, les productions végétales (vivrières et de rente) et l’élevage ont bénéficié de 
respectivement 63% et 7% des dépenses publiques agricoles, alors qu’ils ont contribué à 
respectivement 55% et 35% du PIB du secteur primaire sur la même période (figure III). La 
faiblesse du soutien au sous-secteur de l’élevage contraste donc fortement avec son 
importance dans l’économie burkinabè et les stratégies de résilience des ménages ruraux. 

xvi. Le développement forestier (SP 3.4, incluant les activités de développement faunique 
et halieutique) a fait l’objet d’un soutien relativement stable sur la période, autour de 4% des 
dépenses agricoles en moyenne, lui aussi inférieur au poids du secteur dans l’économie rurale 
(10% du PIB du secteur primaire sur la période 2004-2011). 

xvii. Les dépenses en matière de soutien à la filière coton, estimées à 88,2 milliards FCFA 
de 2004 à 2011, soit 11% des dépenses purement agricoles sur la période, peuvent être 
considérées comme relativement cohérentes au regard de la place de cette spéculation dans 
l’économie rurale au Burkina Faso (les cultures de rente ont représenté 12% du PIB agricole 
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de 2004 à 2011 en moyenne et parmi elles le coton environ 7%), d’autant que ces dépenses 
ont consisté en grande partie en des investissements lourds (recapitalisation SOFITEX, mise 
en place du fonds de lissage des prix) concentrés sur les années 2007 à 2009, investissements 
qui a priori, ne devraient pas se reproduire. 

 

Figure III : Comparaison de la part des différents sous-secteurs dans le PIB du secteur primaire et dans 
les dépenses agricoles (AEPA, pistes rurales et infrastructures sociales exclues) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : DGEP/MEF pour les contributions au PIB (voir annexe 2), tableau 9 pour la part dans les dépenses. 
xviii. En ce qui concerne les subventions aux engrais vivriers, mises en place à partir de la 
campagne 2008/09, leur coût est relativement modeste par rapport aux montants annuels 
consacrés à l’agriculture. Le coût total de l’opération est estimé à environ 23 milliards FCFA 
sur la période 2008-2011, soit un peu moins de 6 milliards FCFA par campagne en moyenne. 
Le coût net de la subvention pour l’Etat, tenant compte des revenus générés par la vente des 
engrais, est estimé à environ 9 milliards FCFA pour les quatre campagnes, soit environ 
2,3 milliards FCFA par campagne en moyenne. Cela représente 2% de l’enveloppe qui a été 
consacrée à l’agriculture chaque année sur la période 2008-2011 (environ 110 milliards FCFA 
par an en moyenne) et 4% de l’enveloppe consacrée au développement des productions 
végétales (SP 1.1 et SP 1.4) sur la même période. 

xix. La R&D agricole a été considérablement sous-financée durant la période d’étude. 
Après la clôture du PNDSA en 2004, elle n’a bénéficié d’aucun programme spécifique de 
soutien et de très peu de financements de la part des projets mis en œuvre dans le secteur du 
développement rural. Au cours de la période 2004-2011, les dépenses publiques en R&D 
agricole ont été en moyenne de 4,1 milliards FCFA par an, dont 75% pour l’INERA et 25% 
pour l’IRSAT et le CNSF. Sur la période, 39% des dépenses publiques en R&D agricole ont 
été financées par l’Etat (personnel inclus), 47% par des conventions avec des projets, ONG et 
compagnies privées (dont SOFITEX) et 14% par les recettes propres des Instituts (ventes de 
produits et services). Sur la période 2004-2011, le budget de la recherche agricole au Burkina 
Faso a représenté 0,3% du PIB agricole et 0,1% du PIB total, ce qui est très largement 
inférieur à l’objectif de 1% du PIB national consacré à la recherche appliquée agricole fixé par 
le Conseil Exécutif de l’UA dans sa Décision de Khartoum en matière de science et 
technologie en 2006. Le Burkina Faso est l’un des pays d’Afrique Sub-Saharienne qui 
consacrent le moins de moyens à la recherche en agriculture, avec environ 0,50 USD par 
habitant et par an, alors que des études récentes (Mogues et al. 2012) ont montré que la R&D 
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agricole, en particulier sur les produits vivriers, est l’investissement public dans le secteur 
ayant le plus d’effet sur la croissance agricole et sur la réduction de la pauvreté et les effets les 
plus stables à long terme. 

xx. Par ailleurs, bien que ce domaine ne fasse pas partie des termes de référence de cette 
Revue, il est apparu intéressant de comparer brièvement les budgets consacrés par le Burkina 
Faso au désenclavement rural avec ceux alloués au développement agricole. Comme pour la 
R&D agricole, un certain nombre d’études ont en effet mis en évidence l’importance de 
l’investissement dans des biens publics comme les infrastructures rurales comme moteur du 
développement rural. En ajoutant les investissements réalisés par le Ministère des 
Infrastructures et du Désenclavement - MID, ceux réalisés par les projets et les sommes 
allouées à l’entretien, on atteint donc un budget exécuté en matière de pistes rurales de l’ordre 
de 13 milliards FCFA par an sur la période 2004-2011, alors que sur la même période les 
dépenses moyennes exécutées en matière de soutien à l’agriculture avoisinaient les 
100 milliards FCFA par an (tableau 6). Il semblerait donc - mais ceci demanderait à être 
confirmé par une étude plus précise sur le sujet - que la problématique du désenclavement 
rural ne reçoive pas actuellement une attention suffisante et un financement cohérent avec les 
montants investis dans l’appui au développement agricole et l’importance des infrastructures 
routières pour la valorisation de ces investissements (en particulier en ce qui concerne l’accès 
aux intrants et aux marchés). 

Une distribution géographique des dépenses guidée par des critères d’efficacité plus que 
d’équité 

xxi. L’analyse de la distribution régionale a porté sur 93% des dépenses agricoles sur la 
période 2007-2011, ce qui représente une nette amélioration par rapport à la Revue de 2009 
(Savadogo et al. 2009) pour laquelle seules 54% des dépenses avaient pu faire l’objet d’une 
désagrégation géographique. 

xxii. Lorsqu’on compare la distribution régionale des dépenses publiques en agriculture sur 
la période 2007-2011 avec les contributions de chaque région à la valeur de la production 
végétale totale sur la période 2002-2006, la tendance globale qui se dégage est que les régions 
ayant un fort potentiel agricole sont celles qui reçoivent également la plus grande part du 
soutien public. En particulier, la partie Ouest et Sud-Ouest du pays (Boucle du Mouhoun, 
Hauts-Bassins, Cascades et Sud-Ouest) a produit 46% de la production végétale sur la période 
2002-2006 et a reçu 47% des dépenses publiques agricoles sur la période 2007-2011. L’indice 
de Gini calculé sur les distributions régionales de la production végétale et des dépenses 
publiques est proche de zéro (soit 0,059), confirmant la distribution égalitaire du soutien 
public à l’agriculture selon l’optique des potentialités agricoles des régions. 

xxiii. En revanche, l’analyse de la distribution des dépenses agricoles par rapport à la 
répartition de l’effectif total de pauvres dans chaque région révèle une allocation inégalitaire 
des ressources publiques. L’indice de Gini atteint 0,22 soit environ 4 fois l’indice précédent. 
Par exemple, 32% des personnes pauvres vivaient dans les régions du Centre-Nord, du 
Centre-Sud, du Nord et du Plateau Central en 2003 tandis que ces dernières n’ont reçu que 
17% des dépenses publiques agricoles de 2007 à 2011. Parallèlement, 11% des pauvres 
vivaient dans les régions des Cascades et des Hauts-Bassins alors qu’elles ont bénéficié de 
28% des investissements agricoles. Il convient toutefois de nuancer ces propos car les 
objectifs d’équité et d’efficacité sont la plupart du temps incompatibles. Le fait que 
l’allocation des fonds publics à l’agriculture, guidée en apparence par l’objectif d’efficacité 
conduise à une inégalité peu marquée sur le plan de l’équité (un indice de Gini de 0,22 montre 
une faible inégalité) est un résultat positif. 
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Des processus de programmation et exécution budgétaires de plus en plus efficaces 

xxiv. Le pays a mis en œuvre un nombre important de réformes en matière de fonction 
publique et de gestion des finances publiques qui lui ont permis d’augmenter 
significativement son efficience en matière de programmation et d’exécution budgétaires. Ces 
réformes ont eu un effet positif évident sur les taux d’exécution des ressources internes du 
MAH et du MRA, tant pour les charges courantes que les investissements. Le taux 
d’exécution des titres II, III et IV du MAH s’est établi à 74% pour la période 2004-2005, à 
92% pour la période 2006-2008 et à 92% pour la période 2009-2011. Pour le MRA ces 
mêmes taux ont été de 67%, 88% et 99%. En ce qui concerne la part RI du titre V, la 
performance du MAH a atteint 76% pour la période 2004-2005, 66% pour la période 2006-
2008 et 95% pour la période 2009-2011. L’amélioration de la performance du MRA a été 
encore plus spectaculaire avec des taux d’exécution des investissements sur RI de 25% pour la 
période 2004-2005, 52% pour la période 2006-2008 et 93% pour la période 2009-2011. Le 
MEDD, en revanche, a amélioré le taux d’exécution de ses charges courantes mais connait des 
difficultés en matière d’exécution des investissements sur RI. Le taux d’exécution des titres II, 
III et IV du MEDD s’est établi à 70% pour la période 2004-2005, à 103% pour la période 
2006-2008 et  à 101% pour la période 2009-2011. En ce qui concerne la part RI du titre V, en 
revanche, la performance du MEDD a chuté de 73% pour la période 2004-2005 à 71% pour la 
période 2006-2008 et 57% pour la période 2009-2011.  

xxv. Les trois ministères présentent des taux relativement bas en matière d’exécution des 
investissements sur financements extérieurs, mais ce constat est à relativiser compte tenu de 
l’absence d’un système fiable de comptabilisation de ces dépenses comme signalé plus haut. 
La programmation des ressources extérieures, et donc le suivi de leur exécution, souffrent 
néanmoins du décalage du calendrier d’élaboration du budget de l’Etat avec celui des projets. 
On demande aux projets de fournir en mai/juin de l’année (n) une programmation 
« définitive » pour la Loi de Finances de l’année (n+1) alors que les projets continuent à faire 
évoluer leur budget prévisionnel jusqu’en fin d’année afin de le soumettre à leur Comité de 
Pilotage. Le CIFE devrait également permettre d’améliorer ce problème en permettant 
d’incorporer ces évolutions dans les lois de finances rectificatives. 

xxvi. Les échanges avec les responsables des trois ministères permettent de conclure que les 
trois problèmes plus importants qui affectent l’exécution de ces dépenses sont la lourdeur des 
procédures de passation de marchés, les défaillances en matière de communication entre les 
PTFs et les gestionnaires de projets et dans certains cas, la lourdeur des procédures des 
bailleurs eux-mêmes. En ce qui concerne les procédures de passation des marchés, un grand 
nombre d’améliorations ont été apportées, mais la longueur de la procédure, même quand 
conduite de la façon la plus efficace possible, reste toujours de trois mois minimum, ce qui 
pénalise les investissements devant être réalisés en début d’exercice avant l’arrivée de la 
saison des pluies. 

Le passage au budget programme : une réforme très importante à une étape charnière 

xxvii. Alors que le CDMT semble bien installé, il apparait que l’approche budget programme 
est à un moment charnière au niveau des trois ministères du développement rural. Un effort 
très important a été fait pour en établir la base programmatique, le PNSR. L’exercice ne 
prendra cependant tout son sens, en matière d’appropriation des interventions et 
d’amélioration de leur impact, que si les sous-programmes définis deviennent réellement les 
véhicules du Gouvernement pour mettre en œuvre sa stratégie en matière de développement 
rural. Cela passe par la désignation de responsables de sous-programmes ayant autorité 
hiérarchique sur l’ensemble des services et projets intervenant dans leur sous-programme et 
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par la définition d’une vision et d’une stratégie claire pour chacun des sous-programmes, 
assorties d’indicateurs de performance. 

xxviii. Du côté du Gouvernement, la mise en œuvre effective de la gestion axée sur les 
résultats au travers du budget programme passe donc par une réforme institutionnelle 
ambitieuse. Du côté des PTFs, elle dépend de leur acceptation du fait que leur appui financier 
aura une bien plus grande efficacité, efficience et durabilité s’il s’inscrit dans un processus 
dont les pouvoirs publics nationaux sont propriétaires et garants. Par les réformes importantes 
qu’il a menées depuis le début des années 2000, tant en matière de fonction publique que de 
gestion des finances publiques que de décentralisation, l’Etat burkinabè a fait et continue de 
faire la preuve de sa volonté et de sa capacité à se moderniser. En ce moment charnière pour 
l’opérationnalisation du budget programme, un appui fort au plus haut niveau, tant du côté de 
l’Etat que des PTFs, semble opportun pour que le processus, déjà bien avancé, devienne 
irréversible et que le budget programme devienne définitivement un outil d’accélération du 
développement et non un simple exercice de style potentiellement générateur de frustrations. 

Le S&E, maillon faible du développement agricole 

xxix. Le S&E est aujourd’hui complètement déficient, tant au niveau central (DEP) que des 
services et des projets. Très peu d’information est disponible sur le coût, l’incidence et 
l’impact des interventions, qui en général ne font pas non plus l’objet de l’établissement d’une 
situation de référence. Il n’y a donc que très peu de capitalisation des expériences positives en 
vue de leur réplication. La mise en œuvre du budget programme doit donc impérativement 
s’accompagner d’une importante réflexion stratégique en la matière et d’un renforcement 
conséquent des capacités de S&E à tous les niveaux, tant en termes d’effectifs que de 
formation et de moyens de fonctionnement. Cette réflexion doit inclure la question de 
l’archivage et de la dissémination de l’information. 

Autre lacune : le faible niveau d’appropriation à tous les niveaux 

xxx. De façon générale, on constate un faible niveau d’appropriation tant des politiques et 
stratégies que des activités. Le grand nombre de textes d’orientation produit depuis 2000 
apparait comme trop contingent des crises conjoncturelles, des changements institutionnels et 
de l’agenda des PTFs, avec pour conséquence un faible niveau d’appropriation par les 
services concernés et les PTFs, et un niveau de financement et de mise en œuvre généralement 
en-deçà des prévisions. Le faible niveau d’appropriation des activités s’explique en particulier 
par une trop grande fragmentation :  

a. Trop de projets 3  d’une part, dont on a parfois l’impression qu’ils répondent 
davantage à l’agenda des PTFs qu’à celui du pays. La multiplication des projets rend 
peu lisible et difficile à piloter la stratégie du Gouvernement, complique le processus 
de programmation budgétaire, augmente de façon considérable les coûts de 
transaction de l’aide au développement, génère une charge de travail (réunions, 
missions, etc.) empêchant les cadres de consacrer suffisamment de temps aux 
fonctions régaliennes de leur ministère (en particulier en matière de réflexion 
stratégique et de S&E), accélère le turnover du personnel et appauvrit les services 
publics en drainant des ressources humaines déjà insuffisantes vers des unités de 
gestion plus ou moins indépendantes, aboutit à une dilution des responsabilités, 
génère des doublons, voire des contradictions, et en outre pose, comme on l’a vu 
plus haut, le problème de la capitalisation des expériences et de la durabilité des 

                                                 
3 80 à 100 projets figurent au budget du MAH chaque année. 
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interventions, aussi bien la mémoire que les responsabilités et provisions financières 
pour la poursuite des activités et la maintenance des investissements réalisés 
disparaissant en général en même temps que le projet. On peut citer ici le Ministre de 
l’Economie et des Finances dans sa préface au Rapport sur la Coopération au 
Développement 2010 (MEF 2011) : « La contribution des projets et programmes au 
développement reste un défi à relever » ; 

b. Responsabilités des services trop morcelées d’autre part. On a souvent l’impression 
en échangeant avec les directions techniques d’une grande dilution des 
responsabilités, les aspects financiers étant laissés à la DAF ou à la Direction des 
Marchés Publics, les aspects de mise en œuvre pratique aux Directions Régionales, 
les aspects de S&E à la DEP, etc. Sur beaucoup de problématiques (engrais vivriers, 
engrais coton, semences, aliments pour le bétail, etc.), il est finalement difficile de 
trouver un interlocuteur à même de délivrer un message fort et exhaustif du type : 
« nous avons fait ceci, ça a coûté tant, ça a eu telle incidence et tel impact, la 
durabilité est assurée par telle mesure, nous allons répliquer l’expérience en 
corrigeant tel ou tel aspect, etc. ». 

xxxi. L’appropriation des activités au niveau local est affaiblie par le fort niveau de 
centralisation. Alors que les directions régionales représentent une part importante de la masse 
salariale des trois ministères (44% en moyenne sur la période 2010-2012 pour le MAH, 46% 
pour le MRA, 50% pour le MEDD), elles bénéficient de dotations de fonctionnement 
extrêmement modestes et de très peu de délégations de crédit d’investissement. Elles sont en 
outre sous-dotées en agents de terrain. Il est dès lors légitime de s’interroger sur l’optimalité 
de l’utilisation de ces ressources humaines déconcentrées, qui sont censées appuyer les jeunes 
collectivités locales dans leurs investissements en matière d’agriculture et de gestion des 
ressources naturelles et sont, de par leur proximité et leur connaissance du terrain, 
certainement les plus à même d’assurer la cohérence entre actions de développement et 
priorités locales. 

xxxii. Par ailleurs, on retrouve au niveau des directions régionales le problème de la 
fragmentation des responsabilités, cette fois entre directions de ministères différents : les 
agents du MAH et les agents du MRA ne communiquent pas nécessairement entre eux alors 
que 80% des ménages ruraux pratiquent à la fois l’agriculture et l’élevage et que beaucoup de 
problématiques sont communes (fosses fumières, traction attelée, cultures fourragères, etc.). 
Une plus grande coordination est nécessaire, surtout dans un contexte de pénurie de  moyens 
de déplacement.  

xxxiii. Enfin, l’appropriation par les opérateurs du secteur est freinée par une approche 
souvent trop dirigiste de la part de l’Etat. Les exemples abondent dans lesquels les services 
publics ont décidé d’intervenir dans une activité économique en faisant l’hypothèse que le 
secteur privé prendrait le relai par la suite (fabrication et stockage d’aliments pour le bétail, 
distribution des engrais et des semences, laiteries, etc.). Une telle approche est rarement 
couronnée de succès dans la mesure où l’intervention de l’Etat est généralement créatrice de 
distorsions de concurrence qui détournent les opérateurs privés du secteur en question. Par 
ailleurs, on constate que lorsque les services publics essaient de se désengager et passer la 
main au secteur privé, ils ont tendance à essayer d’imposer des cahiers des charges de service 
public (desserte de zones éloignées, de populations cibles préalablement établies, transparence, 
etc.) qui ne sont pas forcément compatibles avec les modalités d’opération sur des marchés 
concurrentiels. Les ministères du développement rural devraient limiter leur intervention dans 
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les activités économiques aux seuls cas de défaillance rédhibitoire des marchés et favoriser 
l’intervention non contrainte du secteur privé dans tous les autres cas. 

Conclusion : le « paradoxe burkinabè » 4 : moyens conséquents mis à disposition du 
secteur par l’Etat, efforts importants en matière d’amélioration des processus de 
programmation et exécution budgétaires, mais résultats décevants en matière de 
croissance et de lutte contre la pauvreté, dus à la faible qualité de la dépense publique 

xxxiv. Malgré le niveau de ressources significatif mis à la disposition du secteur et 
l’amélioration constante des processus de programmation et d’exécution budgétaires, et 
malgré des expériences ponctuelles positives dans un grand nombre de domaines du 
développement rural, force est de constater que le résultat global en termes de contribution du 
secteur à la croissance et à l’éradication de la pauvreté a été décevant sur la période 
considérée. La croissance agricole n’a été que de 3,5% par an en moyenne en termes réels de 
2004 à 2011 et elle a été en grande partie due à l’extension des surfaces cultivées induite, non 
par une augmentation de la taille moyenne des exploitations (qui est restée à 0,66 ha), mais 
par la forte croissance démographique (3,1%). Les rendements moyens au niveau national 
n’ont pas augmenté de façon significative (tableau III) et la vulnérabilité du secteur, et donc 
de l’économie nationale, aux aléas climatiques n’a pas diminué. La croissance agricole n’a 
participé qu’à hauteur de 29% à la croissance globale en termes courants sur la période, ce qui 
est très insuffisant pour un secteur qui supporte 86% de la population du pays. En 
conséquence, la pauvreté rurale n’a que marginalement diminué sur la période, passant de 
52,3% en 2003 à 50,7% en 2009 (MEF 2010c). 

Tableau III : Evolution du rendement des principales cultures vivrières, 2005-2011, tonne/ha 

  2005 2006 2007 Moyenne 
2005 -2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 

2008 -2011 
Mil 0,91 0,96 0,82 0,90 0,80 0,77 0,84 0,72 0,78 
Maïs 1,81 1,94 1,13 1,63 1,67 1,53 1,43 1,54 1,54 
Riz  1,78 2,58 1,70 2,02 2,27 2,32 2,02 1,77 2,09 
Sésame 0,54 0,48 0,34 0,46 0,56 0,60 0,72 0,70 0,65 
Arachide 0,80 0,69 0,59 0,70 0,94 0,72 0,83 0,68 0,79 
Soja 1,70 1,14 0,80 1,21 2,73 1,45 1,26 0,89 1,58 
Niébé 0,68 0,72 0,48 0,63 0,79 0,65 0,79 0,69 0,73 
Sorgho 1,09 1,14 0,94 1,06 0,99 0,92 1,00 0,90 0,95 

Source : Document de travail intrants agricoles, d’après EPA (DGPER/DPSAA). 

xxxv. Comme déjà souligné lors de la Revue des dépenses publiques agricoles conduite en 
2009 (Savadogo et al. 2009), le cas du Burkina Faso est donc la claire illustration qu’un 
montant conséquent de dépense publique est une condition nécessaire mais non suffisante 
pour l’amélioration des conditions de vie des ménages ruraux. La qualité de la dépense 
publique, en termes de contenu, d’organisation et de S&E, est également une condition 
nécessaire. 

xxxvi. L’échec du secteur agricole à contribuer de façon suffisamment forte à la croissance 
nationale a été une des raisons du passage de la CSLP à la SCADD en 2010, cette dernière 
adoptant une politique de réduction de la pauvreté davantage centrée sur le développement des 

                                                 
4 Ce même « paradoxe burkinabè » a déjà été décrit pour les secteurs de la santé et de l’éducation (Banque 
mondiale 2009). 
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capacités productives et fixant au secteur primaire un ambitieux objectif de 9,5% de 
croissance annuelle moyenne en termes réels sur la période 2011-2015. 

Le défi à relever : comment améliorer la qualité de la dépense publique en agriculture 
par rapport à la décennie précédente pour atteindre les objectifs fixés par la SCADD ? 

xxxvii. A défaut de répondre à cette question, il est à craindre que l’on constatera lors de 
l’évaluation de la SCADD les mêmes résultats mitigés que pour le CSLP, pour les mêmes 
raisons. Une des conclusions principales de cette Revue est que la multiplicité des initiatives 
(nombre considérable de projets), le manque de vision et de coordination d’ensemble, 
l’absence quasi-complète de S&E, la faiblesse de la R&D et le manque de moyens des 
administrations déconcentrées au service des collectivités décentralisées sont les principaux 
responsables de la mauvaise qualité de la dépense publique en agriculture, empêchant en 
particulier la capitalisation et la dissémination des expériences réussies et la correction de 
celles qui le sont moins. De ce fait, l’impact des dépenses en agriculture est loin d’être 
maximisé.  

xxxviii. Pour une dépense publique en agriculture de meilleure qualité, générant un niveau 
d’appropriation, une incidence, un impact et une durabilité accrus, les orientations suivantes 
sont proposées (tableau IV). 
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Tableau IV : Actions proposées pour l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques en agriculture 

Domaine Actions 

R
es

po
ns

ab
ili

té
 

Besoin en moyens et assistance 

Faible Moyen Elevé Nature 

Organisation / Cadre 
conceptuel de la 

dépense publique 

Basculement effectif au budget programme, condition sine qua 
non de la réussite de l’opérationnalisation du PNSR : 
(a) nomination de responsables de sous-programmes avec un statut 
hiérarchique fort, leur conférant autorité sur toutes les activités de 
leur sous-programme, y compris les projets, et engagement de leur 
responsabilité pour l’atteinte des objectifs ; (b) refonte des 
organigrammes en cohérence avec les sous-programmes du PNSR ; 
et (c) définition d’une vision et d’une stratégie claire pour chaque 
sous-secteur, assortie d’indicateurs de performance. 

Ministres 
- 

SG 
  X Assistance technique 

Multiplication des paniers communs, trust funds, appuis 
budgétaires sectoriels, etc., afin de mettre fin à la multiplicité des 
projets et de réduire les coûts de transaction de l’aide publique au 
développement. 

PTF n/a n/a n/a n/a 

Moyens et responsabilités accrus (délégation progressive de 
davantage de crédits) aux directions régionales, afin qu’elles 
jouent un rôle central dans la déclinaison régionale du PNSR et 
intensifient leur soutien aux collectivités décentralisées et aux 
initiatives locales. 

Ministres 
- 

SG 
n/a n/a n/a n/a 

Rationalisation et augmentation des moyens des mécanismes de 
financement des initiatives locales (publiques et privées), avec 
l’implication active des administrations déconcentrées, sur la base 
de l’expérience acquise dans le cadre des projets PADAB et PNGT. 

MAH-
MATD-
MEF- 
PTF 

  X Moyens financiers 
Assistance technique 

Association plus étroite et systématique des opérateurs du 
secteur (OP, secteur privé) à la définition des orientations et à 
leur mise en œuvre, dans un état d’esprit moins dirigiste, intégrant 
le fait que les opérateurs privés ne peuvent pas se voir imposer des 
objectifs et un mode opératoire de service public mais que leur 
implication n’en demeure pas moins essentielle pour la durabilité et 
la réplication à grande échelle des initiatives porteuses, qui seule 
permettra l’atteinte des objectifs de la SCADD. 

Ministres 
- 

SG 
n/a n/a n/a n/a 
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Tableau IV : Actions proposées pour l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques en agriculture (suite) 

Niveau Actions 

R
es

po
ns

ab
ili

té
 

Besoin en moyens et assistance 

Faible Moyen Elevé Nature 

Programmation et 
suivi budgétaire 

Inclusion dans le budget des ministères du secteur rural de tous 
les projets de développement agricole, y compris les volets 
agricoles des projets gérés par d’autres ministères, les dépenses 
agricoles financées par la section Dépenses Communes 
Interministérielles et les projets hors budget, afin d’améliorer la 
visibilité et le pilotage du secteur par les ministères concernés et de 
promouvoir leur responsabilisation au travers de la GAR. Les 
projets agricoles financés par la section Dépenses Communes 
Interministérielles en cours d’exercice (dépenses non prévues lors 
de l’élaboration de la loi de finances initiales) devraient intégrer le 
budget du ministère de tutelle lors de la loi de finances rectificative 
ou de la loi de règlement. De la même façon, le volet élevage des 
projets plurisectoriels inscrits au budget du MAH devraient être 
inscrits au budget du MRA. 

DAF- 
MEF n/a n/a n/a n/a 

Opérationnalisation du CIFE pour les ministères du 
développement rural, afin de permettre le traitement comptable et 
le suivi des ressources extérieures 

DAF- 
MEF n/a n/a n/a n/a 

Meilleure comptabilité analytique, avec une meilleure 
individualisation des frais de fonctionnement, y compris ceux pris 
en charge par les projets, un meilleur suivi des investissements 
réalisés au niveau des services d’appui et des bénéficiaires, et un 
meilleur suivi de la distribution régionale des dépenses. 

DAF- 
MEF n/a n/a n/a n/a 

Mise en place de mécanismes systématiques de budgétisation 
des charges récurrentes d’entretien des investissements, tant au 
niveau des services de l’administration que des infrastructures 
publiques que des infrastructures transférées aux bénéficiaires. 

DAF- 
Resp. 

Projets- 
PTF 

 X  Assistance technique 

Mise en cohérence des budgets prévisionnels des projets 
figurant dans les lois de finances initiales et rectificatives avec 
les montants réellement adoptés par les projets. 

DAF- 
Resp. 

Projets 
n/a n/a n/a n/a 
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Tableau IV : Actions proposées pour l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques en agriculture (suite) 

Domaine Actions 

R
es

po
ns

ab
ili

té
 

Besoin en moyens et assistance 

Faible Moyen Elevé Nature 

Exécution budgétaire 

Alignement accru des bailleurs de fonds aux stratégies et 
procédures nationales, en particulier collaboration effective avec 
le MEF dans le cadre du CIFE. 

PTF- 
MEF n/a n/a n/a n/a 

Mise en place à tous les niveaux d’un système de S&E effectif, 
couplé à un système efficace d’archivage et de dissémination de 
l’information. 

Ministres-
SG-DEP-

PTF 
  X Moyens financiers 

Assistance technique 

Effort supplémentaire de réduction des délais pour les 
procédures de passation des marchés. 

Dir. MP-
MEF n/a n/a n/a n/a 

Meilleure coordination et partage de moyens entre les 
administrations déconcentrées du développement rural. 

Ministres 
- 

SG 
n/a n/a n/a n/a 
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Tableau IV : Actions proposées pour l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques en agriculture (suite) 

Domaine Actions 

R
es

po
ns

ab
ili

té
 

Besoin en moyens et assistance 

Faible Moyen Elevé Nature 

Orientations 
stratégiques 

Meilleure distribution fonctionnelle des dépenses : en 
particulier soutien accru à l’élevage, à la R&D et à la foresterie 
(incluant la pêche et la faune). Pour le sous-secteur de l’élevage en 
particulier, optimisation du mode de financement du FODEL. 

MRA-
MRSI-

MEDD-PTF 
  X Moyens financiers 

Assistance technique 

Réorientation de la stratégie de développement de l’irrigation 
vers des AHA simples, adaptés et peu coûteux, réalisés à la 
demande et avec l’implication maximale des organisations 
d’exploitants et du secteur privé. 

MAH-PTF   X Moyens financiers 
Assistance technique 

Evolution des programmes de subvention aux intrants agricoles 
et aliments du bétail, afin de renforcer leur efficience et efficacité 
et leur impact sur l’économie nationale, sur la base en particulier 
d’une implication plus grande des OP et du secteur privé, et 
recherche d’éventuelles stratégies alternatives visant à résoudre les 
imperfections des marchés. 

MAH-
MRA-PTF   X Moyens financiers 

Assistance technique 

Clarification des priorités, du rôle des différents opérateurs et 
des moyens nécessaires en matière de renforcement des 
capacités dans le secteur de la foresterie et plus généralement 
de la gestion des ressources naturelles. 

MEDD-PTF   X Moyens financiers 
Assistance technique 

Davantage d’investissements en matière de désenclavement 
rural et mise en œuvre d’un schéma d’association des 
communautés locales à l’entretien des pistes (MID). 

MID-PTF   X Moyens financiers 
Assistance technique 
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INTRODUCTION 

1. Le secteur rural, ici défini comme le secteur économique relevant du champ de 
compétences du Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique (MAH), du Ministère des 
Ressources Animales (MRA) et du Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable (MEDD), constitue l’un des piliers de l’économie burkinabè. Même si sa 
contribution à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) a diminué récemment, de 35% en 
1999 à 30% en 2011, du fait du développement des autres secteurs de l’économie, l’activité 
agricole occupe toujours environ 86% de la population active du Burkina Faso et constitue la 
principale source de revenus pour les populations les plus pauvres. Outre sa contribution à la 
souveraineté alimentaire5, le secteur fournit 50 à 60% des recettes d’exportation6. 

2. Logiquement, le Gouvernement du Burkina Faso place donc chaque année le 
secteur rural parmi les principaux bénéficiaires des dépenses publiques, tant à travers le 
budget national que les ressources extérieures, et en a fait un des piliers de la Stratégie 
de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD), adoptée en 2010. 
L’objectif de la SCADD est de réaliser sur la période 2011-2015 une croissance économique 
soutenue (10,0% par an en moyenne en termes réels) qui puisse améliorer la qualité de vie de 
la population dans le respect du principe du développement durable. Une bonne performance 
du secteur rural représente l’une des hypothèses de cette croissance soutenue, avec un objectif 
de taux moyen de croissance du secteur primaire de 9,5% par an sur la période (10,7% par an 
en moyenne pour les productions végétales et 4,0% par an en moyenne pour l’élevage)7. 

3. Dans le cadre de l’opérationnalisation de la SCADD pour le secteur rural, les trois 
ministères concernés ont finalisé en 2012 le Programme National du Secteur Rural 
(PNSR), qui constitue un cadre unique de planification et de mise en œuvre de l’action 
publique en matière de développement rural, avec pour objectif de contribuer de manière 
durable à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à une croissance économique forte et à la 
réduction de la pauvreté. Le PNSR prévoit des investissements conséquents dans treize sous-
programmes couvrant tous les sous-secteurs. Il est prévu qu’il fasse l’objet d’une revue 
annuelle, qui s’accompagnera d’une revue annuelle des dépenses publiques du secteur.  

4. Dans ce contexte, le MAH, le MRA et le MEDD ont souhaité que soit réalisée une 
revue des dépenses publiques sur la période antérieure à la mise en œuvre du PNSR, qui 
puisse servir de cadre de référence. Suite à la requête transmise par les trois ministères, 
l’Agence de Planification et de Coordination du NEPAD a sélectionné le Burkina Faso pour 
cet exercice. Cette Revue a été prise en charge par le programme de Renforcement des 
Systèmes Nationaux des Dépenses Publiques Agricoles en Afrique Sub-Saharienne, 
conjointement financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et le Fonds Fiduciaire Multi-
Donateurs du Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine 
(PDDAA). Ce programme, mis en œuvre par la Banque mondiale, vise à améliorer l’impact 
des ressources publiques limitées dont disposent les gouvernements des Etats d’Afrique Sub-

                                                 
5 Les bilans céréaliers montrent que le pays est généralement excédentaire ; cependant, la production par habitant 
est en baisse et une vingtaine de provinces localisées dans quatre régions (Nord, Sahel, Centre-Nord, Est) sont 
structurellement déficitaires tandis que d’autres, comme celles de la Boucle du Mouhoun et Cascades, 
excédentaires en termes de production céréalière, sont parmi les plus affectées par la malnutrition (MAH 2012). 
6 Le secteur agricole a fourni 80 à 90% des recettes d’exportation jusqu’en 2008, année à partir de laquelle les 
exportations d’or ont commencé à prendre une place de plus en plus importante dans la balance commerciale ; en 
2010, les produits agricoles ont représenté 52% des recettes d’exportation (dont le coton 35%) et l’or 40%. 
Source : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED). 
7 MEF 2010c. 
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Saharienne pour promouvoir le développement agricole et lutter contre la pauvreté rurale, qui 
constitue dans la plupart des pays concernés la majorité de la pauvreté (le Burkina Faso ne fait 
pas exception : plus de 90% des pauvres vivent en milieu rural8). 

5. Les objectifs de la Revue Diagnostique des Dépenses Publiques de Base dans le 
Secteur Agricole au Burkina Faso sont donc les suivants : 

i. Tirer les enseignements du passé en matière d’exécution budgétaire dans le 
secteur agricole afin de promouvoir la conception et la mise en œuvre de 
programmes de dépenses publiques plus efficaces, plus équitables et ayant un 
meilleur impact; une attention particulière sera accordée aux dépenses 
publiques en matières d’intrants agricoles (semences, engrais et aliments pour 
le bétail) et d’aménagements hydro-agricoles ; 

ii. Initier la mise en place des bases de données et de la méthodologie nécessaires à 
la conduite régulière de revues similaires, et contribuer ainsi à 
l’institutionnalisation du processus; 

iii. Contribuer à mettre ainsi en place les conditions d’un soutien accru au secteur, 
tout en encourageant l’harmonisation et l’alignement des soutiens dans le 
respect des stratégies nationales. 

6. Cette étude fait suite à – et s’appuie sur – un certain nombre de travaux similaires 
conduits ces dernières années, notamment : 

i. Les travaux du ReSAKSS dans le cadre de l’appui au pays pour le suivi-évaluation 
du PDDAA, en particulier l’étude sur l’Evolution du Secteur Agricole et des 
Conditions de Vie des Ménages au Burkina Faso (MAH 2009a) ; 

ii. La Revue des Dépenses Publiques dans le Secteur de l’Agriculture au Burkina Faso 
(Savadogo et al. 2009), conduite dans le cadre d’une revue plus globale par la 
Banque mondiale : Revue des Dépenses Publiques, Au-delà du Paradoxe Burkinabè : 
Feuille de Route pour une Décentralisation Réussie et une Dépense Publique plus 
Efficace (Banque mondiale 2009) ; 

iii. La Mesure de la Performance de la Gestion des Finances Publiques selon la 
Méthodologie PEFA (MEF 2010b) ; 

iv. Plus récemment, les travaux conduits par le MAH dans le cadre du programme 
Monitoring Africa Food and Agricultural Policy (MAFAP) de la FAO. 

7. En particulier, les travaux du ReSAKSS (MAH 2009a) et la Revue réalisée par la 
Banque mondiale (Savadogo et al. 2009) avaient permis de tirer les enseignements 
suivants : 

i. L’allocation budgétaire de l’État à l’agriculture répond à l’objectif de la 
Déclaration de Maputo (2003), qui consiste à attribuer au moins 10% du budget 
annuel à l’agriculture; cependant, elle a baissé : d’une moyenne de 20% pour la 
période 1991-1999, elle est passée à 12% pour la période 2000-2006 ; les 
dépenses effectives agricoles du gouvernement atteignent également 10% ; 

                                                 
8 MAH 2009a et MEF 2010c. 
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ii. Les investissements dans le secteur restent fortement dépendants des financements 
extérieurs, ce qui laisse une faible marge de manœuvre au gouvernement, peut 
induire une déconnection entre dépenses et besoins et explique la faible inclusion 
du développement agricole dans le processus de décentralisation ; 

iii. Les taux d’exécution du budget demeurent faibles, en particulier pour les dépenses 
d’investissement ; 

iv. Une grande partie des dépenses publiques est allouée au sous-secteur de la 
production végétale, en particulier sous la forme de subventions aux intrants ; la 
part consacrée à l’élevage, aux aménagements hydro-agricoles et surtout à la 
recherche  agricole et à la diffusion de ses résultats reste peu importante ; 

v. Les objectifs de la distribution régionale des dépenses semblent peu clairement 
définis, tant en termes d’efficacité (elle ne donne pas la priorité aux régions 
disposant du potentiel le plus élevé) qu’en termes de réduction des inégalités (elle 
ne donne pas la priorité aux régions où l’incidence de la pauvreté est la plus 
élevée). 

8. La portée des analyses contenues dans ces études est cependant 
malheureusement réduite par un certain nombre de limites dans le traitement de 
l’information, que la présente Revue essaie de surmonter : en particulier, dans la 
présente étude, les dépenses non agricoles inscrites au budget des ministères concernés ont 
été isolées (dépenses en matière d’environnement pur, d’approvisionnement en eau potable 
et assainissement (AEPA), de pistes rurales et infrastructures sociales, etc.) ; les dépenses 
en agriculture inscrites au budget d’autres ministères que le MAH, le MRA et le MEDD ont 
été prises en compte (Ministère du Commerce, Ministère de l’Emploi, Premier Ministère, 
Dépenses Communes Interministérielles, etc.) ; les dépenses sur financements extérieurs 
non inscrites au budget de l’Etat ont été estimées et prises en compte ; enfin, la 
classification régionale a porté sur 93% des dépenses sur la période 2007-2011 (ce taux 
était de 54% pour la Revue de 2009).  

9. Ce rapport s’articule en sept parties : 

i. le premier chapitre présente le contexte stratégique et institutionnel ; 

ii. le deuxième chapitre étudie le niveau des dépenses publiques en agriculture au 
Burkina Faso ; 

iii. le troisième chapitre analyse la composition et distribution régionale des 
dépenses publiques en agriculture (efficience allocative) ;  

iv. le quatrième chapitre évalue l’efficience technique des processus de préparation, 
exécution et suivi-évaluation des budgets agricoles ; 

v. le cinquième chapitre examine l’incidence, l’impact et la durabilité des 
dépenses publiques en agriculture, en se fondant en particulier sur le cas des 
aménagements hydro-agricoles et des subventions aux intrants et aliments du 
bétail ; 

vi. enfin le sixième et dernier chapitre récapitule les conclusions et 
recommandations découlant des chapitres précédents. 
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10. Les termes de référence de l’analyse prévoyaient une période d’étude de dix ans, 
soit de 2002 à 2011. Compte-tenu du fait qu’une nouvelle nomenclature budgétaire a 
été introduite à partir de l’exercice 2004, il a été décidé par le CPS que l’étude se 
limiterait à la période 2004-2011. 

11. Par dépenses publiques dans le secteur agricole, on entend dans la présente étude : 

i. les dépenses prévues et réalisées par les trois ministères du développement rural 
(dépenses financées par le budget général de l’Etat et, jusqu’en 2006, le Fonds 
Spécial de Croissance Economique et Sociale et Réduction de la Pauvreté) ; 

ii. les dépenses des autres ministères ayant des activités de soutien au secteur agricole ; 

iii. les dépenses réalisées dans le cadre des projets non-inscrits en lois de finance mais 
ayant fait l’objet d’une convention avec l’Etat burkinabè enregistrée par la Direction 
Générale de la Coopération du MEF (DGCOOP) ; 

iv. les ressources du Fonds de Développement de l’Elevage (FODEL, voir encadré 1) 
provenant de la Contribution du Secteur Elevage (CSE) et les ressources des instituts 
de recherche non inscrites au budget de l’Etat (voir encadré 5), car bien que non 
inscrites au budget de l’Etat, ces ressources sont gérées par des organismes publics à 
vocation d’appui au développement agricole.  

12. En revanche, conformément aux recommandations du NEPAD (UA/NEPAD 2005), les 
budgets des organismes publics ou d’économie mixte à vocation commerciale (par exemple 
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement – ONEA, la Société Burkinabè des Fibres 
Textiles - SOFITEX) n’ont pas été pris en compte ; seules les subventions éventuellement 
reçues du budget de l’Etat par ces organismes ont été considérées comme dépenses publiques. 
De même, les investissements privés, y compris par les producteurs eux-mêmes, n’ont pas été 
considérés. Les dépenses en matière de soutien au développement agricole effectuées par des 
ONG n’ont été considérées que lorsque ces ONG agissaient comme agences d’exécution dans 
le cadre d’un projet inscrit au budget de l’Etat ou ayant fait l’objet d’une convention avec 
l’Etat burkinabè enregistrée par la DGCOOP. La contribution des ONG en dehors de ces 
projets a été évaluée (chapitre 2.4) mais n’a pas été incluse dans les dépenses publiques.  

13. La méthodologie et l’ensemble des hypothèses utilisées pour cette revue sont présentées 
en annexe 1, les données de base en annexe 2. Enfin, les revues spécifiques aux sous-secteurs 
des aménagements hydro-agricoles, des intrants agricoles, de l’élevage et de la foresterie sont 
présentées en Documents de travail joints au présent rapport. 
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1. CONTEXTE STRATEGIQUE ET INSTITUTIONNEL 

1.1. Contexte stratégique 

1.1.1. Contexte stratégique national 

14. L’histoire récente du Burkina Faso a été marquée par trois phases importantes en 
matière de politiques nationales :  

i. Dans les années 1990 le Burkina Faso s’est engagé dans un processus de 
réforme de son économie à travers un Programme d’Ajustement Structurel 
(PAS) soutenu par la communauté financière internationale, consacrant en 
particulier le désengagement de l’Etat des secteurs de production de l’économie. 
Durant cette période, en 1995, la Lettre d’Intention de Politique de Développement 
Humain Durable (LIPDHD) marque l’engagement du Gouvernement à centrer la 
stratégie de développement du pays sur le concept de sécurité humaine (sécurité 
économique : éducation, formation professionnelle, emploi ; sécurité sanitaire ; 
sécurité alimentaire, sécurité environnementale ; sécurité individuelle et politique) ; 

ii. En 2000, dans le cadre de l’initiative d’allègement de la dette des Pays Pauvres 
Très Endettés (PPTE) dont il fut un des premiers pays à bénéficier, le Burkina 
Faso a élaboré un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), révisé 
en 2003. Le CSLP partait du constat que la croissance et les politiques économiques 
n'avaient pas été très favorables aux pauvres au cours de la décennie 1990-2000, 
avec pour conséquence une stagnation de l’incidence de la pauvreté autour de 45%. 
Le CSLP reposait sur quatre axes stratégiques : (i) Accélérer la croissance et la 
fonder sur l'équité ; (ii) Garantir l'accès des pauvres aux services sociaux de base ; 
(iii) Elargir les opportunités en matière d'emploi et d'activités génératrices de 
revenus pour les pauvres ; (iv) Promouvoir une bonne gouvernance. Un Programme 
d'Actions Prioritaires (PAP), de type triennal glissant, était mis en place afin de 
définir, suivre et évaluer de manière participative les programmes prioritaires pour la 
réalisation des objectifs de développement retenus dans le CSLP. Les objectifs 
quantitatifs majeurs du CSLP étaient : (i) accroître le PIB par habitant d'au moins 
4% par an à partir de 2004 ; (ii) ramener l’incidence de la pauvreté de 46,4% en 
2003 à moins de 35% à l’horizon 2015 ; (iii) accroître l'espérance de vie de 54 ans 
en 2003 à au moins 60 ans à l’horizon 2015 (MEDEV 2003). 

iii. En 2010, la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 
(SCADD) 2011-2015 a remplacé le CSLP. Le bilan de la mise en œuvre du CSLP a 
montré que de nombreux résultats ont été obtenus, notamment en matière d’accès 
aux services sociaux de base et de gouvernance politique et administrative ; 
cependant, dans un contexte de croissance démographique forte (3,1% par an en 
moyenne entre 1996 et 2006) et malgré des performances macro-économiques parmi 
les meilleures dans l’UEMOA (5,2% de croissance annuelle en termes réels en 
moyenne de 2000 à 2009), la croissance économique n’a pas été suffisamment 
soutenue pour induire une réduction significative de la pauvreté, dont l’incidence 
était estimée à 43,9% en 2009 (soit seulement 2,5 points de moins qu’en 2003) ; il 
était en outre constaté que l’économie demeurait encore excessivement fragile et 
vulnérable aux aléas climatiques, aux chocs exogènes (dépréciation du dollar, 
volatilité des cours des matières premières (coton, or, pétrole), crise financière, etc.) 
et aux contraintes naturelles (enclavement), rendant très incertaine l’atteinte des 
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Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Fort de ce constat, le 
Gouvernement a décidé de mettre en œuvre une politique de réduction de la pauvreté 
davantage centrée sur le développement des capacités productives du pays. Quatre 
axes stratégiques ont été retenus pour accélérer une croissance pro-pauvres : (i) le 
développement des piliers de la croissance accélérée, basé sur : la promotion d’un 
nouveau modèle de croissance (pôles de croissance, développement des filières 
porteuses et promotion d’une croissance pro-pauvres) dans quatre secteurs 
prioritaires (agriculture, mines, artisanat / tourisme, petites et moyennes entreprises) ; 
le développement des infrastructures de soutien (irrigation, transport, énergie, 
communication, mise en marché, etc.) ; la mise en place d’un environnement 
institutionnel favorable ; et la promotion de l’intégration économique aux marchés 
régionaux et mondiaux ; (ii) la consolidation du capital humain et la promotion de la 
protection sociale ; (iii) le renforcement de la bonne gouvernance ; et (iv) la prise en 
compte des priorités transversales (genre, maîtrise de la croissance démographique, 
gestion des ressources naturelles, renforcement des capacités, etc.) dans les 
politiques et programmes de développement. Huit objectifs spécifiques, 
correspondant aux OMD, ont été fixés, dont notamment un taux de croissance 
moyen du PIB réel de 10% et une incidence de la pauvreté de moins de 35% en 2015 
(MEF 2010c). 

15. Par ailleurs, durant toute la période de mise en œuvre du CSLP et jusqu’à 
aujourd’hui, des réformes très importantes ont été conduites par l’Etat burkinabè en 
matière de gouvernance administrative et gestion des finances publiques : « le Burkina se 
situe en pointe des pays d’Afrique francophone » (Banque mondiale 2009). Les principales 
réformes ont été menées au travers du programme de Réforme Globale de l’Administration 
Publique (RGAP) et de la Stratégie de Renforcement des Finances Publiques (SRFP, depuis 
2011 remplacée par la Politique Sectorielle de l’Economie et des Finances - POSEF). En 
matière de réforme de l’administration publique, il faut citer la déconcentration des services 
du MEF, en appui à la déconcentration de l’exécution budgétaire, et notamment la 
décentralisation, l’amélioration de la gestion du personnel, la lutte contre la corruption, etc.  

16. En matière de programmation budgétaire, les principaux progrès ont consisté en 
l’introduction de nouveaux outils et procédures, notamment l’arbitrage des priorités 
d’investissement, le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT), les Plans de Passation des 
Marchés et les Plans de Déblocage des Fonds, qui sont établis par chaque ministère avant le 
début de chaque exercice. Le processus d’exécution du budget a également connu des 
améliorations notables avec l’allègement des procédures de déblocage des fonds et la 
réduction du nombre des pièces justificatives requises, la réforme des procédures de passation 
des marchés et l’introduction du Système Intégré de gestion des Marchés Publics (SIMP), le 
renforcement des contrôles, etc. Une revue à mi-parcours de l’exécution budgétaire a été 
instituée : elle intervient à partir du mois de juin et permet de procéder aux ajustements 
nécessaires pour le reste de l’année budgétaire, sur la base du diagnostic de l’exécution des 
six premiers mois et de la conjoncture socio-économique, au travers d’une loi de finances 
rectificative. 

17. Il est important de noter que les projets de budget sont toujours soumis dans les 
temps (début septembre) à l’Assemblée Nationale, que celle-ci a suffisamment de temps 
pour en débattre et recevoir les ministres sectoriels, et que les budgets sont toujours 
adoptés et mis en place avant le début de l’exercice concerné. 
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18. Enfin, il faut également relever les efforts déployés en matière de systèmes 
d’information dans le domaine de la gestion budgétaire : le Circuit Informatisé de la 
Dépense (CID), bénéficiant désormais d’une interface avec le Système Informatisé de Gestion 
Administrative et Salariale du Personnel de l’Etat (SIGASPE), permet de disposer en temps 
réels des statistiques sur l’exécution du budget (ressources nationales) ; tous les 
administrateurs de crédit disposent désormais d’un accès au CID, ce qui est un facteur 
d’efficacité et de responsabilisation. Enfin, l’opérationnalisation du Circuit Intégré des 
Financements Extérieurs (CIFE, voir encadré 6) courant 2011 permettra à partir de la gestion 
2012 d’avoir la situation d’exécution globale du budget de l’Etat, tous titres confondus.  

19. Le CDMT est désormais installé tant au niveau de l’Etat que des ministères 
sectoriels mais souffre encore d’un certain nombre de limites : en particulier, une limite 
importante des CDMT actuels est qu’ils ne prennent en compte que les dépenses 
d’investissement sur ressources nationales ; les ressources extérieures n’y figurent pas, ce qui 
limite l’intérêt de l’exercice, qui devrait être basé sur une appréciation de l’ensemble des 
ressources disponibles. Par ailleurs, ces dernières années, l’enveloppe du Titre 5 
(investissements) sur ressources nationales est communiquée par le MEF beaucoup plus tard 
que celle des autres titres (ou il s’agit pratiquement d’une reconduction avec de légers 
ajustements), ce qui limite la possibilité d’une réflexion poussée en matière de programmation 
des investissements au sein des départements ministériels. 

20. La mise en place de la gestion axée sur les résultats basée sur les budgets 
programmes a été relancée, avec l’objectif qu’elle soit effective en 2015. L’introduction 
des budgets programmes date en fait de 1997 (préparation de la loi de finances 1998). Depuis 
lors, certains ministères établissaient chaque année un budget programme mais la qualité de 
ces documents était considérée comme largement insuffisante, car ils présentaient en général 
peu de liens avec les plans d’action des stratégies sectorielles, manquaient d’indicateurs de 
performance et n’étaient pas uniformisés. Ces budgets programmes étaient joints aux projets 
de budgets classiques mais n’étaient pas utilisés dans les arbitrages avec le MEF ou lors de la 
présentation à l’Assemblée Nationale, ce qui n’était pas de nature à inciter à leur amélioration. 
Le processus a été relancé en 2009 au travers de l’adoption de la Directive UEMOA 
n°06/2009/CM/UEMOA, non encore transcrite dans la législation nationale, qui prévoit le 
passage au budget programme dans tous les Etats membres au plus tard pour l’exercice 
budgétaire 2017, et de la décision du Gouvernement, la même année, de mettre en place au 
niveau du MEF et des ministères sectoriels des cellules d’appui à l’implantation du budget 
programme. L’objectif est que le budget de l’Etat 2016-2018, préparé en 2015, soit un budget 
programme. Six ministères pilotes, dont le MAH, étaient concernés en 2010, 15 en 2011, et en 
2012 l’ensemble des institutions de l’Etat doit présenter un budget programme joint au budget 
classique pour la période 2013-2015 (MEF 2010a et MEF 2010b). 

21. Enfin, la période couverte par le CSLP a été marquée par une autre évolution 
importante : la mise en œuvre effective de la décentralisation. Depuis le début des années 
1990, le Gouvernement, dans le cadre des réformes politiques, économiques et 
institutionnelles, a entrepris de mettre en œuvre la décentralisation pour promouvoir le 
développement à la base. Le processus de décentralisation a atteint un tournant décisif avec la 
communalisation intégrale consacrée par la loi n°055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Les élections qui ont suivi en avril 2006 
ont permis la mise en place sur l’ensemble du territoire, de 351 communes dont 49 communes 
urbaines et 302 communes rurales, ainsi que de treize régions. L’échelle régionale est à la fois 
circonscription administrative et collectivité territoriale, tandis que le territoire communal 
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correspond à celui de l’ancien département, dont le personnel a été mis à disposition de la 
commune. 

22. Bien que très jeune et ralenti par un certain nombre d’inerties, le processus de 
décentralisation est incontestablement une tendance lourde, nourrie par une demande 
sociale de plus en  plus forte et encouragé par une volonté politique qui s’affirme de plus 
en plus, à travers les mesures prises par l’Etat. Les principaux défis à relever portent 
sur : 

i. le renforcement des ressources humaines des collectivités territoriales, tant en 
quantité qu’en qualité : les collectivités territoriales ont l’obligation d’élaborer leur 
plan de développement dans le respect des politiques nationales mais, bien qu’elles 
disposent toutes d’un secrétaire général mis à disposition par l’Etat, elles n’ont pas 
toutes les compétences pour instruire de tels processus ;  

ii. le renforcement des ressources financières des collectivités territoriales : les 
collectivités territoriales établissent un budget, dont les ressources financières 
proviennent à plus de 90% de dotations de l’Etat (dotations globales de 
fonctionnement et d’équipement, taxes partagées avec l’Etat, transferts au titre des 
charges récurrentes dans les compétences transférées, apports de différents fonds de 
soutien aux collectivités) et dans une moindre mesure, de ressources propres (taxes 
locales) et éventuellement d’appuis extérieurs (projets, ONG, coopération 
décentralisée). Le CGCT accorde onze blocs de compétences aux collectivités 
territoriales, pour lesquels elles sont censées à terme assurer la continuité des 
services de l’Etat, mais le transfert de ressources liées à ces onze blocs de 
compétences a été timide jusqu’à présent : depuis 2009, seuls les domaines de la 
santé, de l’éducation préscolaire et primaire, de l’AEPA et de la culture, de la 
jeunesse et des sports et loisirs ont fait l’objet de délégations de crédits. Par ailleurs, 
un Fonds Permanent de Développement des Collectivités Territoriales (FPDCT) a 
été institué par le CGCT, avec pour mission de concourir au financement des 
programmes prioritaires de développement local des collectivités territoriales et de 
contribuer au renforcement de leurs capacités opérationnelles, mais il n’est pas 
pleinement opérationnel. L’opérationnalisation du FPDCT est en particulier limitée 
par le maintien au niveau de certains projets importants, de dispositifs parallèles de 
financement des collectivités territoriales, surtout pour le milieu rural. En plus de 
compliquer les conditions d’accès (en multipliant les guichets) aux financements 
pour des collectivités territoriales très jeunes et encore mal dotées en ressources 
humaines compétentes, cette situation enferme le FPDCT dans une position 
secondaire alors qu’il devrait être le pivot du financement du développement local. 
Les ressources des collectivités territoriales restent pour le moment 
considérablement limitées et en outre, très inégalement réparties : le total des 
transferts de l’Etat aux collectivités territoriales (hors personnel détaché) et du 
montant du FPDCT représentaient moins de 7% des ressources internes du budget 
national en 2009 et moins de 4% en 2012 ; en 2009, les communes à statut 
particulier (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) captaient 47% des dotations de 
fonctionnement et 48% des dotations d’investissement, les autres communes 
urbaines 26% et 15%, les communes rurales 22% et 29% et les régions 4% et 8% 
(MEF 2010c et DACT/MEF). 

iii. le parachèvement de la déconcentration de l’administration publique : les 
moyens humains et matériels des administrations déconcentrées sont aujourd’hui 
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trop limités pour leur permettre d’apporter l’appui technique substantiel dont les 
jeunes collectivités locales auraient besoin (voir chapitre 4.4). 

23. Enfin, il convient de noter l’établissement récent (2011) d’un Schéma National 
d’Aménagement du Territoire, décliné en Schémas Régionaux (SRAT), qui détermine la 
destination générale des terres, ainsi que la nature et la localisation des grands 
équipements d’infrastructures sur l’ensemble du territoire national. Son horizon est 
d’une génération (25-30 ans) et ses sept domaines stratégiques sont : (i) la régulation 
démographique, (ii) la question foncière, (iii) les équipements publics, (iv) le développement 
agricole, (v) le désenclavement interne, (vi) la politique urbaine, et (vii) les infrastructures et 
les mines. 

1.1.2. Contexte stratégique sectoriel9 

24. Du fait de l’importance du secteur rural dans l’économie nationale, le développement 
rural a toujours été au centre des politiques nationales. Les principaux textes de politique de 
développement rural ont été la déclinaison sectorielle de ces politiques nationales et 
correspondent donc aux grandes périodes décrites pour le contexte stratégique général. 

25. Le Burkina Faso s’est engagé au début des années 1990 dans un Programme 
d’Ajustement du Secteur Agricole (PASA) avec pour fondement l’adoption en 1992 de la 
Lettre de Politique de Développement Agricole (LPDA). La LPDA définissait les 
modalités du désengagement progressif de l’État des différentes fonctions de production, de 
transformation et de commercialisation des produits agricoles en faveur du secteur privé, la 
libéralisation progressive du commerce et des prix des produits agro-alimentaires, ainsi que le 
recentrage du rôle de l’Etat dans ses fonctions régaliennes d’orientation, de contrôle et de 
suivi-évaluation. Cette politique de libéralisation, associée à la restauration des termes de 
l’échange au travers de la dévaluation du Franc CFA de 100% en 1994 et à des conditions 
climatiques favorables, a revitalisé le secteur, qui a fortement contribué à la croissance 
soutenue de l’économie burkinabè observée sur la période 1995–1999 (5,5% par an en 
moyenne en termes réels). 

26. Adoptés en 1998 et 1999, le Document d’Orientations Stratégiques (DOS) et sa 
déclinaison opérationnelle, le Plan Stratégique Opérationnel (PSO), constituaient le 
cadre de référence pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et projets de 
développement de l’agriculture et de l’élevage à l’horizon 2010. Leurs objectifs étaient de 
favoriser le développement d’une économie de marché en milieu rural, de moderniser et 
professionnaliser les exploitations agricoles et d’élevage et d’améliorer la gestion des 
ressources naturelles, afin en particulier d’atteindre une croissance de la production agricole 
de 5 à 10% par an, de contribuer à une croissance des revenus des exploitants agricoles et des 
éleveurs d’au moins 3% par personne et par an et de créer les conditions favorables à la 
disponibilité et à l’accessibilité des populations à une alimentation suffisante et équilibrée sur 
le plan calorifique et protéique (objectifs : 2.500 kcal par personne et par jour et doublement 
de la consommation de viande et équivalent viande, à l’époque 9,3 kg/personne/an). 

27. Cinq priorités avaient été définies dans le cadre de la mise en œuvre du PSO : (i) la 
fertilité des sols pour le maintien de l'outil productif et la durabilité des systèmes de 
production ; (ii) la sécurité alimentaire dans le cadre de la prévision et gestion des risques 
climatiques ; (iii) la modernisation de l'agriculture en vue de l'augmentation de la production 
et de l'amélioration de la balance commerciale ; (iv) le soutien aux opérateurs de la filière 
                                                 
9 Principales sources pour cette section : MAH 2009b et MAH 2012. 
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agricole afin de favoriser leur professionnalisation ; et (v) un appui institutionnel favorisant la 
décentralisation, la déconcentration et le renforcement de l'implication du secteur privé. Six 
filières porteuses sur la base de leur avantage comparatif et de leur contribution potentielle à 
la réalisation des objectifs avaient été identifiées : elles concernaient tant les cultures vivrières, 
telles les céréales (maïs, sorgho, mil et riz), le niébé et les tubercules (ignames et patates), que 
les cultures d'exportation (coton, fruits et légumes et oléagineux). Dans le domaine de 
l’élevage, le PSO ciblait les filières suivantes : le bétail/viande, les petits ruminants, la 
production porcine, le lait, la filière avicole et la filière cuirs et peaux. 

28. La Politique Nationale Forestière a été adoptée en 1998 pour mettre en évidence 
l’importance des sous-secteurs forêts, faune et pêche et préciser les options du Gouvernement 
avec les objectifs suivants : (i) rationaliser la gestion des ressources ; (ii) fournir une base 
conceptuelle pour l’élaboration de la législation afférente à la gestion de ces trois sous-
secteurs ; (iii) constituer un outil de négociation et un cadre de référence pour les 
concertations avec les PTFs pour la coordination et l’harmonisation des interventions. Les 
options retenues dans la politique sont les suivantes : (i) valorisation des ressources naturelles ; 
(ii) génération d’emplois et revenus stables en milieu rural ; (iii) conservation de la diversité 
biologique ; (iv) amélioration du cadre de vie et développement de ceintures vertes autour des 
villes ; et (v) amélioration continue de la connaissance et de l’information sur le milieu.  

29. Egalement adoptée en 1998, la Politique et Stratégie en matière d’Eau 
(PSE) a pour objectif général de contribuer au développement durable en apportant des 
solutions appropriées aux problèmes liés à l’eau afin que celle-ci ne devienne pas un facteur 
limitant du développement socio-économique. Ses objectifs spécifiques sont les suivants : 
(i) satisfaire durablement les besoins en eau, en quantité et en qualité, pour une population 
croissante et une économie en développement, en veillant au respect des écosystèmes 
aquatiques, dans un contexte environnemental peu propice à la reconstitution et à la 
mobilisation de la ressource ; (ii) se protéger contre l’action agressive de l’eau : érosion, 
corrosion, inondations, épidémies, ruptures de barrages, etc. ; (iii) contribuer à améliorer les 
finances publiques en allégeant le poids du secteur de l’eau par un partage équilibré des 
charges entre les partenaires concernés : les pouvoirs publics, les collectivités et les usagers ; 
et (iv) prévenir les conflits dans la gestion internationale des ressources en eau. Dix orientations 
stratégiques ont été dégagées : (i) retenir l’approche par bassin hydrographique comme cadre 
approprié pour la planification, la mobilisation, la gestion et la protection des ressources en eau ; 
(ii) promouvoir la coopération inter- régionale et internationale ; (iii) accroître l’efficacité et la 
capacité de gestion des services impliqués dans la mise en œuvre de la politique nationale de 
l’eau ; (iv) mettre en œuvre la stratégie d’assainissement et les mesures de protection des 
ressources ; (v) mettre en place un réseau de surveillance de la qualité de l’eau ; favoriser 
l’émergence d’une expertise nationale capable de concevoir, exécuter, exploiter et entretenir les 
dispositifs d’observation de la ressource et de son exploitation pour disposer d’une information 
fiable ; (vi) favoriser la prise en charge la plus complète possible de l’entretien des 
infrastructures hydrauliques par des structures de gestion d’usagers, dans le cadre d’une 
politique fiscale incitative ; (vii) donner la priorité à la réhabilitation et à la consolidation des 
infrastructures hydrauliques dans le souci de rentabiliser ou de viabiliser les investissements 
réalisés ; (viii) rechercher la rentabilité et/ou l’efficacité des investissements ; (ix) rechercher le 
moindre coût de maintenance et la durabilité des systèmes et ouvrages ; et (x) réduire les risques 
liés à l’eau par une meilleure connaissance de ces risques et la mise en œuvre des mesures 
préventives et améliorer la gestion des situations de crise.  

30. Elaborée en 2002 dans le cadre de la mise en œuvre des Projets de Développement 
Local (PDL) et plus spécifiquement du deuxième Programme National de Gestion des 
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Terroirs (PNGT 2), la Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé 
(LPDRD) annonçait la vision globale du Gouvernement sur le monde rural à l'horizon 
2010 et avait pour vocation de servir de cadre fédérateur à l'ensemble des interventions 
multisectorielles au niveau du monde rural. Elle visait en particulier à promouvoir 
l'harmonisation des démarches de ces différents programmes et projets et décrire les 
mécanismes que le Gouvernement entendait mettre en place avec ses partenaires pour assurer 
la coordination, le suivi et l'évaluation des actions en matière de développement décentralisé. 

31. La Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire (SNSA), élaborée en 2003, s'est 
donnée pour finalité de construire à l'horizon 2015, les conditions d'une sécurité alimentaire 
durable et de contribuer structurellement à réduire les inégalités et la pauvreté au Burkina 
Faso. Souscrivant aux directives du Sommet mondial sur l'Alimentation tenu à Rome en 1996, 
le Gouvernement s'est assigné comme objectif de réduire de 50 % le nombre de personnes 
souffrant de la faim et de la malnutrition à l’horizon 2015. Les objectifs spécifiques 
poursuivis sont : (i) augmenter durablement le niveau de la production alimentaire nationale et 
sa valeur ajoutée ; (ii) renforcer les capacités du marché de façon à permettre l'accès des 
populations aux produits alimentaires ; (iii) améliorer durablement les conditions 
économiques et nutritionnelles des populations pauvres et des groupes vulnérables ; 
(iv) renforcer le dispositif de prévention et de gestion des crises conjoncturelles en cohérence 
avec la construction de la sécurité alimentaire structurelle ; et (v) renforcer les capacités des 
acteurs et promouvoir la bonne gouvernance de la sécurité alimentaire. Les axes stratégiques 
d’intervention de la SNSA sont la maîtrise de l'eau, la gestion durable de la fertilité des sols, 
le développement des ressources pastorales, halieutiques, sylvicoles et cynégétiques, la 
promotion des énergies domestiques et alternatives, l’amélioration de l'environnement de la 
production, le développement des filières porteuses, le développement du marché et du 
système d'information, la promotion des activités génératrices de revenus et la concertation 
inter-partenaires.  

32. Egalement adoptée en 2003, la Stratégie de Développement Rural (SDR) à 
l’horizon 2015 a constitué le cadre de référence de l'ensemble des interventions 
publiques en faveur du développement rural pendant la période du CSLP. Elle avait pour 
objectif global d’assurer une croissance soutenue du secteur rural en vue de contribuer à la 
lutte contre la pauvreté, au renforcement de la sécurité alimentaire et à la promotion d’un 
développement durable. La SDR avait entre autres objectifs spécifiques : (i) d’accroître les 
productions agricoles, pastorales, forestières, fauniques et halieutiques par une amélioration 
de la productivité ; (ii) d’augmenter les revenus grâce à une diversification des activités 
économiques en milieu rural ; (iii) de renforcer la liaison production/marché ; (iv) d’assurer 
une gestion durable des ressources naturelles ; (v) d’améliorer la situation économique et le 
statut social des femmes et des jeunes en milieu rural ; (vi) de responsabiliser les populations 
rurales en tant qu’acteurs de développement ; et (vii) d’améliorer l’approvisionnement en eau 
potable et assainissement. La SDR s’est déclinée au niveau de chacun des ministères en 
charge du secteur rural au travers d’un texte spécifique : PISA, PAPISE et PDA/ECV. 

33. Au niveau du MAHRH, le Programme d’Investissement du Secteur Agricole 
(PISA), finalisé en 2008, visait globalement à asseoir une agriculture moderne, 
professionnelle, compétitive et orientée vers le marché. Ses objectifs spécifiques à 
l’horizon 2015 étaient : (i) le renforcement des capacités des acteurs et de la liaison 
production/marché ; (ii) la modernisation du système de production et du réseau de 
distribution des intrants agricoles ; (iii) l’accroissement de la productivité de l’eau et du sol ; 
et (iv) la promotion de l’approche genre. 
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34. Au niveau du MRA, le Plan d’Actions et Programme d’Investissement du Secteur 
de l’Elevage (PAPISE), adopté en 2000 et actualisé en 2008, visait à l’horizon 2015 à 
renforcer la contribution de l’élevage à la réduction de la pauvreté, la sécurité 
alimentaire et la croissance de l’économie nationale. Ses quatre objectifs spécifiques 
étaient : (i) le renforcement des capacités des acteurs du secteur ; (ii) l’accroissement de la 
productivité des animaux à travers des actions d’amélioration de l’alimentation animale, la 
génétique et la santé ; (iii) l’amélioration de la compétitivité des produits animaux à travers le 
renforcement de la liaison entre la production et le marché ; et (iv) la gestion durable des 
ressources pastorales. 

35. Au niveau du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie (MECV, 
prédécesseur du MEDD, voir chapitre 1.2), le Programme Décennal d’Action 
(PDA/ECV), élaboré en 2006, avait pour objectif global de réduire à l’horizon 2015 les 
tendances à la dégradation de l'environnement et promouvoir la contribution du secteur 
de l’environnement à l'économie nationale et au bien être socio-économique des 
populations dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Ses objectifs spécifiques étaient : 
(i) accroître les principales productions forestières et fauniques de 10% et soutenir la 
productivité ; (ii) renforcer la liaison production/marché à travers la création de 350 centres 
communaux de stockage et commercialisation et 13 centres de gros pour les productions par 
filière ; (iii) accroître et diversifier les sources de revenus à travers les activités génératrices de 
revenus pour 100.000 acteurs ; (iv) appliquer la parité pour les femmes dans les instances de 
décision et créer au moins 1.000 emplois par an ; (v) accroître la production et soutenir la 
productivité en assainissant le cadre de vie ; (vi) assainir et lutter contre la pauvreté par la 
promotion d’au moins cinq filières et métiers d’assainissement ; (vii) veiller au respect des 
normes environnementales admises au Burkina Faso ; (viii) renforcer les capacités 
institutionnelles et politiques du secteur et assurer la fonctionnalité des structures ; 
(ix) renforcer les capacités législatives et réglementaires ; et (x) assurer le renforcement des 
capacités humaines et matérielles par une dotation matérielle conséquente et le renforcement 
quantitatif et qualitatif du personnel. 

36. Au niveau régional, l’opérationnalisation de la SDR s’est traduite par l’élaboration 
entre 2006 et 2008 de treize Programmes de Spécialisation Régionale (PROSPER) afin 
de doter chaque région du Burkina Faso d’un document de planification du secteur 
rural productif à l’horizon 2015. Les PROSPER se fondent sur les objectifs de la SDR pour 
viser la spécialisation de chaque région (valorisation des atouts et des potentialités spécifiques) 
selon ses avantages comparatifs et de façon complémentaire et cohérente avec les autres 
régions. 

37. Enfin, toujours dans le cadre de l’opérationnalisation de la SDR et pour accélérer 
la modernisation de l’agriculture, il a été élaboré en 2008 le document Guide de la 
Révolution Verte dont la vision est formulée comme suit : « la croissance économique du 
Burkina Faso et la sécurité alimentaire sont assurées de façon soutenue et se basent sur des 
produits agricoles et agro-industriels compétitifs, intégrés au marché, résultant d’une 
amélioration durable de la productivité agro-sylvo-pastorale ». Le Guide de la Révolution 
Verte au Burkina Faso vise l’accroissement, la diversification et l’intensification des  
productions agricoles, pastorales, forestières, fauniques et halieutiques à travers : (i) le 
renforcement de la liaison production/marché ; (ii) la sécurisation foncière en milieu rural ; 
(iii) la mobilisation et la valorisation durable des ressources en eau ; (iv) le renforcement des 
capacités des acteurs et la mise en place d’un cadre institutionnel favorable. Dans le domaine 
des productions végétales, le choix stratégique des filières prioritaires porte sur (i) les céréales 
traditionnelles (sorgho et maïs), (ii) le riz, (iii) le niébé, (iv) les fruits et légumes (tomate, 
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oignon et mangue), et (v) le coton. Dans le domaine de la production  halieutique, le choix 
stratégique est porté sur l’aquaculture qui est l’alternative viable pour réduire le déficit 
entre l’offre et la demande au regard des marges de progression très étroites de la pêche 
de capture. Concernant les ressources animales, les filières à promouvoir sont (i) le bétail-
viande (élevage de bovins et de petits ruminants, viandes bovine, ovine et porcine), (ii) le lait, 
et (iii) l’aviculture. Sur le plan des ressources forestières, il s’agit des filières : (i) production 
de plants, (ii) bois, et (iii) gommes et résines. Enfin, au niveau des ressources fauniques, deux 
principales filières sont recommandées: (i) l’écotourisme dans les aires de protection 
fauniques, et (ii) l’élevage faunique. 

38. La période de mise en œuvre du CSLP a également vu la production d’un grand 
nombre d’autres stratégies et textes d’orientation sous-sectoriels : 

i. La Stratégie nationale de développement et de gestion des 
ressources halieutiques, adoptée en 2003, se fixe comme objectif global de 
contribuer durablement à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire par 
une valorisation rationnelle des potentialités halieutiques. Les objectifs spécifiques 
sont : (i) accroître durablement la production de la pêche de capture de l’ordre de 
15% à l’horizon 2010 ; (ii) promouvoir l’aquaculture ; (iii) contribuer à la 
conservation et à la restauration des écosystèmes aquatiques ; (iv) promouvoir la 
qualité et l’utilisation optimale des productions halieutiques ; et (v) générer des 
emplois et des revenus stables en milieu rural. 

ii. Le Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE), 
adopté en 2003, vise à contribuer à la mise en œuvre d’une gestion intégrée des 
ressources en eau du pays, adaptée au contexte national, conforme aux orientations 
définies par le Gouvernement burkinabè et respectant les principes reconnus au plan 
international en matière de gestion durable et écologiquement rationnelle des 
ressources en eau. 

iii. La Politique Nationale de Développement Durable de l'Agriculture Irriguée 
(PNDDAI), validée en 2004 mais publiée en 2006, constitue le cadre général pour le 
sous-secteur de l’agriculture irriguée. Le programme d’aménagements hydro-
agricoles prévoit d’augmenter: (i) la capacité de stockage en eau de surface, (ii) les 
superficies en maîtrise de l’eau et (iii) la part des productions irriguées dans la 
production agricole totale. Les actions à entreprendre sont les suivantes : 
(i) coordination du développement de l’irrigation ; (ii) aménagement/réhabilitation 
des périmètres irrigués et des bas-fonds ; (iii) développement de petits ouvrages de 
mobilisation des eaux ; (iv) promotion des technologies innovantes d'irrigation ; 
(v) gestion des aménagements hydro-agricoles ; (vi) mobilisation des ressources en 
eau de surface. 

iv. Le Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et 
Assainissement (PN-AEPA)10, adopté en 2006 a pour objectif de réduire de 
moitié d'ici 2015 la proportion de personnes n'ayant pas un accès adéquat à l'eau 
potable et à l'assainissement en 2005. En milieu rural, cet objectif signifiait la 
fourniture d'un accès adéquat à l'eau potable à 4 millions de personnes, afin de faire 
progresser le taux d'accès à l'eau potable de 60 % en 2005 à 80 % en 2015, et la 
fourniture d'un accès adéquat à l'assainissement à 5,7 millions de personnes, afin de 
faire progresser le taux d'accès à l'assainissement de 10 % en 2005 à 54 % en 2015. 

                                                 
10 L’AEPA relève du MAH, voir chapitre 1.2. 
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En milieu urbain, cela signifiait la fourniture d'un accès adéquat à l'eau potable à 1,8 
million de personnes, afin de faire progresser le taux d'accès à l'eau potable de 74 % 
en 2005 à 87 % en 2015, et la fourniture d'un accès adéquat à l'assainissement à 2,1 
millions de personnes, afin de faire progresser le taux d'accès à l'assainissement de 
14 % en 2005 à 57 % en 2015. Le PN-AEPA concrétise l'approche programme 
retenue par le Gouvernement pour l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) dans le domaine de l'AEPA et s'inscrit dans la stratégie 
nationale de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). 

v. La Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural 
(PNSFMR), adoptée en 2007, vise à assurer à l’ensemble des acteurs ruraux, 
l’accès équitable au foncier, la garantie de leurs investissements et la gestion 
efficace des différends fonciers afin de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la 
consolidation de la paix sociale et à la réalisation du développement durable.  

vi. La Politique Nationale en matière d’Environnement (PNE), adoptée en 2007, a 
pour objectifs de préserver les ressources et promouvoir leur gestion intégrée et 
contribuer à la lutte contre la pauvreté et à l’économie nationale. Ses grands axes ont 
été définis comme suit : (i) promotion de la bonne gouvernance ; (ii) développement 
du capital humain ; (iii) renforcement du processus de décentralisation ; (iv) prise en 
compte de l’approche genre ; (v) prise en compte des disparités régionales ; 
(vi) recentrage du rôle de l’Etat ; (vii) transfert des compétences ; et  
(viii) renforcement du partenariat entre l’Etat et les partenaires privés et les 
collectivités territoriales. 

vii. La Politique et Stratégie Nationales d’Assainissement (PSNA) 11 , adoptée en 
2007 vise à contribuer au développement durable en apportant des solutions 
appropriées aux problèmes liés à l’assainissement, afin d’améliorer les conditions de 
vie et d’habitat des populations, de préserver leur santé et de protéger les ressources 
naturelles. 

viii. La Politique Nationale de Développement durable de l’Elevage (PNDEL), 
adoptée en 2010 ; la PNDEL vise à l’horizon 2025 «un élevage compétitif et 
respectueux de l’environnement autour duquel s’organisent de véritables chaînes de 
valeurs portées par des filières professionnelles, tournées vers le marché et qui 
contribuent davantage aussi bien à la sécurité alimentaire qu’à l’amélioration du 
niveau de bien-être des burkinabè». Son outil opérationnel est le Plan d’Actions et 
Programme d’Investissements du Sous- secteur de l’Elevage (PAPISE). 

39. Enfin on peut citer :  

i. La Stratégie nationale et plan d’actions du Burkina Faso en matière de diversité 
biologique (2001) ;  

ii. La Stratégie nationale d’éducation environnementale (2001) ; 

iii. La Stratégie nationale de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les 
changements climatiques (2001) ; 

iv. L’Initiative Elevage, Pauvreté et Croissance (IEPC): Propositions pour un document 
national (2004) ; 

                                                 
11 L’assainissement relève du MAH, voir chapitre 1.2. 
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v. La Stratégie nationale et plan d’actions de la filière charbon de bois (2005) ; 

vi. La Stratégie nationale de surveillance et de protection des ressources naturelles 
(2007) ; 

vii. Le Programme National d’Adaptation à la vulnérabilité et aux changements 
climatiques au Burkina Faso (PANA, 2007) ;  

viii. Le Programme National de Gestion de la Faune et des Aires Protégées (PNGFAP, 
2007);  

ix. La Stratégie d’aménagement, de sécurisation et de valorisation des espaces et 
aménagements pastoraux (2008) ; 

x. Le plan d’urgence pour la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
(2008) ;  

xi. La Stratégie Nationale de Vulgarisation et d’Appui Conseil Agricole (SNVACA, 
document provisoire 2008) ;  

xii. La Politique Nationale d’Amélioration Génétique (PNAG, 2009) ; 

xiii. Le Programme National pour la Sécurité Alimentaire (PNSA, document provisoire 
2009). 

40. Il convient enfin d’ajouter un grand nombre de Plans d’Actions sur des thématiques 
spécifiques (gestion intégrée de la fertilité des sols - PAGIFS, sécurité alimentaire et 
nutritionnelle – PASAN, financement du monde rural - PA/FMR, mécanisation agricole – 
PAMA, promotion des semences améliorées, émergence d’organisations professionnelles 
agricoles - PA/OPA, système d'information sur la sécurité alimentaire - PA-SISA, 
décentralisation dans le secteur forestier, etc.) ainsi que pour la plupart des filières de 
production végétales (riz - PA/FR, céréales - PAC, niébé, tubercules, oléagineux, fruits et 
légumes) et animales (porc, lait, bétail/viande bovin, petits ruminants, aviculture 
traditionnelle). 

41. Comme souligné par l’évaluation des politiques et stratégies dans le secteur rural 
au Burkina Faso sur la période 1995-2009, conduite par le SP/CPSA en 2009 (MAH 
2009b), le secteur rural a donc été caractérisé sur la période de mise en œuvre du CSLP 
par un foisonnement de textes d’orientation. Parmi les éléments positifs on peut relever 
que les sous-secteurs de l’élevage, de la forêt, de la faune et de la pêche ont fait l’objet de 
textes spécifiques et que les thématiques du genre et de l’emploi des jeunes, de la gestion 
durable des ressources naturelles, du renforcement des capacités, de la décentralisation, 
de la diversification et de l’intégration de la production au marché ont été très tôt prises 
en compte. 

42. Parmi les aspects négatifs, on note qu’en revanche les thématiques de la recherche-
vulgarisation et du financement sont peu abordées. Le micro-crédit, en particulier, relève 
du MEF et on peut regretter que les ministères techniques n’aient pas bâti avec lui des 
stratégies sectorielles pour faciliter l’accès de leur population-cible aux services financiers. 
On note aussi un manque d’harmonisation en matière de fonds locaux d’investissement 
(guichet public et privé), chaque projet opérant selon sa propre méthodologie. 

43. On constate en outre que les documents de politiques sectorielles ont une faible 
synergie entre eux ; les domaines possibles d’intégration et les thématiques communes ne 
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sont pas traités (par exemple l’intégration aménagements pastoraux - hydro-agricoles – 
forestiers, l’intégration agriculture - élevage – environnement, etc.). 

44. Par ailleurs, il apparait que les documents récents ne tiennent pas toujours 
suffisamment compte des leçons tirées de l’exécution des programmes précédents et que 
les actions proposées ne prennent pas assez en considération le contexte international, 
régional et sous-régional.  

45. Enfin, outre la difficulté de pilotage du secteur qu’elle induit, une telle 
multiplication de textes traduit des insuffisances de planification et de vision à long 
terme. L’effort de planification apparait comme trop contingent des crises conjoncturelles, 
des changements institutionnels et de l’agenda des PTFs, avec pour conséquence un faible 
niveau d’appropriation par les services concernés. 

46. Pour l’ensemble des raisons ci-dessus, ces documents de stratégie ont généralement 
suscité un faible niveau d’adhésion de la part des partenaires, aussi bien extérieurs que 
nationaux, et n’ayant généralement pas eu un caractère contraignant12, ils n’ont pas 
connu le niveau de mise en œuvre escompté. Plusieurs de ces programmes et plans 
d’actions n’ont pas reçu de financements conséquents, en dehors du PA/FR, PA/FMR, PAC, 
PA/OPA et PN-AEPA. A part dans le sous-secteur AEPA, où l’approche programme est 
davantage développée, dans les autres sous-secteurs le faible niveau d’appropriation et le 
faible intérêt des PTF combinés à la forte dépendance aux financements extérieurs et à la 
fragmentation de l’action publique en un grand nombre de projets ont constitué un contexte 
défavorable à la mise en œuvre de politiques sectorielles fortes.  

47. De façon générale, il faut insister sur le fait que l’organisation opérationnelle 
actuelle, centrée sur l’instrument « projet » 13 , outre le fait qu’elle complique 
considérablement l’exercice de programmation budgétaire et de planification, de 
pilotage, de coordination et de suivi-évaluation des activités, constitue un frein majeur à 
la mise en place d’approches programmes car elle dissocie au lieu d’intégrer. Ces 
difficultés sont bien entendu exacerbées dans le contexte de faiblesse en matière de ressources 
humaines et de fonctionnement au niveau central que les trois ministères sectoriels 
connaissent. Cette approche, en outre, empêche d’avoir une lecture immédiate et complète des 
ressources dont les services publics disposent en matière de fonctionnement et de personnel, 
car une partie de ces ressources sont prises en charge par les projets et ne figurent donc pas en 
tant que telles dans les budgets des ministères (voir chapitre 3.1). 

48. En 2012, l’élaboration du Programme National du Secteur Rural (PNSR) 2011-
2015 traduit la volonté du Gouvernement de mettre en place un cadre unique de 
planification et de mise en œuvre de l’action publique en matière de développement 
rural afin d’assurer une meilleure coordination des interventions, tout en se dotant de la 
base programmatique sectorielle nécessaire au passage au budget programme. Le PNSR 
couvre ainsi l’ensemble des missions des départements en charge du secteur rural et reprend 
les orientations contenues dans la SDR et ses déclinaisons opérationnelles sous-sectorielles 
(PISA, PAPISE, PDA/ECV). Le PNSR se fixe un objectif à trois dimensions 
interdépendantes, à savoir : contribuer de manière durable à la sécurité alimentaire et 

                                                 
12 Ceci est particulièrement vrai pour ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une adoption officielle en Conseil des 
Ministres (notamment PISA, PDA/ECV, Guide de la Révolution Verte). 
13 Même les investissements sur financement national sont exécutés dans le cadre de « projets », et au total le 
MAH compte actuellement un portefeuille d’environ 100 projets nationaux et sur financement extérieur ou 
conjoint. 
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nutritionnelle, à une croissance économique forte et à la réduction de la pauvreté. Il est donc 
le nouveau cadre d’opérationnalisation de la SDR et du volet développement rural de la 
SCADD. 

49. Conformément aux exigences du budget programme, le PNSR est structuré en 5 
axes et 13 sous-programmes, eux-mêmes subdivisés en activités et actions : 

i. Axe 1 : Amélioration de la sécurité et de la souveraineté alimentaires. Il 
regroupe les cinq sous-programmes suivants : 

• 1.1 Développement durable des productions agricoles 

• 1.2 Amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions 
animales 

• 1.3 Amélioration de la santé animale et renforcement de la santé publique 
vétérinaire 

• 1.4 Développement durable de l’hydraulique agricole 

• 1.5 Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles 

ii. Axe 2 : Augmentation des revenus des populations rurales. Un seul sous-
programme : 

• 2.1 Promotion de l’économie agricole et de l’accès aux marchés 

iii. Axe 3 : Développement durable et gestion des ressources naturelles. Il couvre 
quatre sous-programmes : 

• 3.1 Gouvernance environnementale et promotion du développement 
durable 

• 3.2 Gestion durable des eaux, des sols et sécurisation foncière en milieu 
rural 

• 3.3 Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales 

• 3.4 Amélioration des productions forestières, fauniques et halieutiques 

iv. Axe 4 : Amélioration de l’accès à l’eau potable et du cadre de vie. Deux sous-
programmes :  

• 4.1 Eau potable et assainissement 

• 4.2 Assainissement de l’environnement et amélioration du cadre de vie 

v. Axe 5 : Développement du partenariat entre les acteurs du monde rural. Un 
seul sous-programme : 

• 5.1 Pilotage et soutien 

50. Le coût total du PNSR a été estimé à environ 1.376,8 milliards FCFA sur la période 
2011-2015 (tableau 1), représentant 18,4% du coût global de la SCADD. Il est prévu que 
le coût annuel augmente graduellement, de 191,4 milliards FCFA la première année à 
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328,2 milliards FCFA la cinquième année. La contribution de l’Etat au coût total a été estimée 
à 326,1 milliards FCFA (24%), celle des ONG et autres organisations de la société civile à 
35,6 milliards FCFA (3%), celle du secteur privé et des institutions de financement à 
83,0 milliards FCFA (6%) et celle des bénéficiaires à 11,9 milliards FCFA (1%). En mai 
2012, les financements extérieurs acquis dans le cadre des conventions existantes entre le 
Gouvernement du Burkina Faso et ses PTFs étaient estimés à 390,9 milliards FCFA (28%). Il 
restait donc un gap de financement de 529,5 milliards FCFA (38%) à mobiliser. 

Tableau 1 : Coût détaillé du PNSR, 2011-2015 (milliards FCFA) 

Sous-programmes 2011 2012 2013 2014 2015 2011-
2015 % 

1.1 Développement durable des 
productions agricoles 21,3 24,2 37,4 40,5 42,3 165,7 12% 

1.2 Amélioration de la productivité 
animale et de la compétitivité des produits 
animaux 

8,0 23,8 24,4 24,4 24,7 105,3 8% 

1.3 Amélioration de la santé animale et 
renforcement de la santé publique 
vétérinaire 

2,8 6,2 5,0 6,0 6,7 26,6 2% 

1.4 Développement durable de 
l'hydraulique agricole 52,2 48,0 49,8 48,7 49,2 248,0 18% 

1.5 Prévention et gestion des crises 
alimentaires et nutritionnelles 1,7 8,6 9,7 10,0 10,2 40,1 3% 

2.1 Promotion de l'économie agricole 10,5 16,6 20,0 20,5 19,9 87,4 6% 
3.1 Gouvernance environnementale et 
promotion du développement durable 1,4 1,0 2,0 2,0 2,1 8,5 1% 

3.2 Gestion durable des eaux, des sols et 
sécurisation foncière en milieu rural 4,0 7,1 8,2 6,0 6,0 31,3 2% 

3.3 Sécurisation et gestion durable des 
ressources pastorales 2,8 12,4 47,7 47,7 47,7 158,3 11% 

3.4 Développement des productions 
forestières, fauniques et halieutiques 4,4 13,5 13,6 13,9 16,9 62,3 5% 

4.1 Approvisionnement durable en eau 
potable et assainissement 51,6 39,7 64,6 61,1 68,4 285,5 21% 

4.2 Assainissement de l'environnement et 
amélioration du cadre de vie 1,0 3,3 3,3 3,4 3,5 14,5 1% 

5.1 Programme de pilotage et de soutien 29,9 28,1 29,2 25,6 30,6 143,4 10% 
Total PNSR 191,4 232,4 314,8 309,9 328,2 1.376,8 100% 

Source : MAH 2012. 

1.2. Cadre institutionnel 

51. Sur le plan organisationnel, le secteur rural couvre l’action de trois ministères : le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique (MAH), le Ministère des Ressources 
Animales (MRA) et le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
(MEDD). Le MRA est devenu un département ministériel à part entière en 1997 (tableau 2). 
Le Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie (MECV) est devenu MEDD en fin 2011. 
Enfin, les ressources halieutiques ont été transférées au MEDD en 2011 (budgétairement en 
2012). 

52. A noter que le MAH a sous sa tutelle l’approvisionnement en eau potable et 
l’assainissement (AEPA), même en zones urbaines, alors que le secteur cotonnier est 
placé sous la tutelle du Ministère du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de 
l’Artisanat (MCPEA), qui héberge un Secrétariat Permanent de Suivi de la Filière 
Coton Libéralisée (SP/Coton). 
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53. Chacun des trois ministères du développement rural est structuré en directions 
générales et centrales, en structures rattachées et de mission, en 13 directions régionales, 
en 45 directions provinciales et en zones d’appui ou services départementaux en 
nombres variables. 

Tableau 2 : Evolution institutionnelle des départements ministériels du développement 
rural 

Période Dénomination  
Agriculture 

1995-1997 Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales  
1997-2002 Ministère de l’Agriculture  
2002-2011 Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH) 

A partir de 2012 Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique (MAH) 
Elevage 

1995-1997 Ministère Délégué Chargé des Ressources Animales 
A partir de 1997 Ministère des Ressources Animales (MRA) 

Environnement 
1995-2002 Ministère de l’Environnement et de l’Eau 
2002-2011 Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie (MECV) 

A partir de 2012 Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) 

Source : MAH 2009b, mis à jour par les auteurs. 

54. En plus des trois ministères du secteur rural et du MCPEA, d’autres départements 
ministériels interviennent dans le secteur pour les aspects tels que la recherche agricole 
(jusqu’en 2011 Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche 
Scientifique – MESSRS, aujourd’hui Ministère de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation – MRSI), le financement (MEF), l’appui aux jeunes (Ministère de la Jeunesse, de 
la Formation Professionnelle et de l’Emploi – MJFPE) et la gestion de projets (le Premier 
Ministère par exemple, a sous sa tutelle l’important programme agricole financé par le 
Millenium Challenge Account (MCA) et le Pôle de Croissance de Bagré). Les initiatives des 
autres ministères en matière de développement agricole sont recensées au chapitre 2.1.2. 

55. Avec la décentralisation, les collectivités locales (communes et régions) exercent des 
prérogatives de plus en plus importantes dans la conduite des actions de développement 
et la gestion de leurs ressources (voir chapitre 1.1.1). 

56. Parmi les acteurs non étatiques du développement rural, le secteur privé connait 
un fort développement. Il existe également de nombreux groupements de producteurs, 
certains regroupés en unions, fédérations, coopératives et interprofessions, dont la plupart sont 
regroupées au sein de la Confédération Paysanne du Faso (CPF). Un nombre important 
d’organisations non gouvernementales (ONG) et associations jouent un rôle de plus en plus 
significatif dans le monde rural. Enfin, des Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) ont été 
mises en place en 2003-2004 dans chacune des 13 régions et fédérées en une Chambre 
Nationale (CNA). 

57. La concertation entre le Gouvernement et les PTF en matière de développement 
rural est formalisée au travers de deux instances de dialogue : le groupe Secteur Rural / 
Sécurité Alimentaire et le groupe Secteur Rural / Eau et Assainissement. 
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2. NIVEAU DES DEPENSES PUBLIQUES EN AGRICULTURE 

2.1. Dépenses inscrites au budget de l’Etat 

58. Avertissement : les données utilisées dans cette section sont considérées fiables 
pour les prévisions budgétaires et les exécutions sur ressources internes (RI) mais pas 
pour les exécutions sur ressources externes (RE).  

59. Les prévisions budgétaires sont celles inscrites dans les lois de finances initiales. 
Les dépenses exécutées sur RI (personnel, fonctionnement, transferts courants et partie 
des investissements financée sur RI) sont fournies par le Circuit Intégré de la Dépense 
(CID) et ne souffrent d’aucune contestation du fait que le CID est pleinement opérationnel 
sous le contrôle de la Direction Générale du Budget (DGB) du MEF, ordonnateur délégué du 
budget général de l’Etat. Par ailleurs, le MAH et le MRA ont bénéficié de 2004 à 2006 de 
financements en provenance du Fonds Spécial de Croissance Economique et Sociale et 
Réduction de la Pauvreté14, logé au Trésor et clôturé en 2006. Ces ressources, qui ne faisaient 
pas formellement partie du budget général, ont néanmoins été considérées comme inscrites au 
budget de l’Etat dans la mesure où les dépenses prévisionnelles et exécutées de ce Fonds 
faisaient l’objet d’une présentation en annexe des lois de finances et de règlement comme 
pour les autres Comptes Spéciaux logés au Trésor. 

60. Les exécutions sur RE, en revanche, n’ont pas fait l’objet d’un traitement 
comptable durant la période d’étude mais d’une compilation extra-comptable par deux 
services distincts du MEF, la Direction Générale de la Coopération (DGCOOP) et la 
Direction de l’Evaluation, de la Programmation et du Suivi des Investissements (DEPSI). 
La DGCOOP a été officiellement ordonnateur délégué de ces dépenses jusqu’en mars 2011, 
date à laquelle elle a été remplacée par la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 
Publique (DGTCP, MEF) dans cette fonction, mais une partie importante des décaissements 
lui ont échappé, certains projets et bailleurs de fonds ne respectant pas les procédures 
nationales 15 . La DEPSI, de son côté, enregistre les dépenses des projets inscrits au 
Programme d’Investissements Publics (PIP) sur la base de questionnaires envoyés aux 
différentes unités de coordination des projets et programmes. Bien que probablement elle 
aussi entachée d’erreurs, la base de la DEPSI est considérée plus complète et a été utilisée ici 
pour estimer les dépenses exécutées sur RE par les différents ministères concernés. Les 
chiffres de la DEPSI pour 2011 doivent être considérés comme provisoires car au 31 octobre 
2012, date de parution de ce rapport, tous les projets n’avaient pas encore transmis leurs 
données ; il est néanmoins considéré que les données restant à parvenir à la DEPSI ne 
changeront pas fondamentalement l’ordre de grandeur des chiffres présentés. 

61. Cette importante lacune en matière de comptabilisation des exécutions des 
financements extérieurs devrait être corrigée quand entrera en fonctionnement le 
Circuit Informatisé des Financements Extérieurs (CIFE), qui permettra un traitement 
comptable des exécutions sur RE au même titre que le CID pour les RI (voir encadré 6). 

                                                 
14 De 2004 à 2006, le MAH a reçu 9,2 milliards FCFA du Fonds Spécial de Croissance Economique et Sociale et 
Réduction de la Pauvreté et le MRA 2,7 milliards FCFA (voir données détaillées en annexe 2). 
15 La DGCOOP estime que la part des RE inscrites au titre V (investissements) de la loi de finances qui ont été 
décaissées directement par les PTF au profit des projets et programmes, sans passer par elle, a été d’environ 11% 
en 2007, 23% en 2008 et 30% en 2009 (proportion non estimée pour les autres années). Source : rapports sur 
l’exécution des financements extérieurs annexés aux rapports d’exécution du Budget des projets de loi de 
règlement pour les exercices 2004 à 2010, consultables sur le site de la DGB : www.dgb.bf.org  

http://www.dgb.bf.org/
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2.1.1. Budgets prévisionnels et exécutés du MAH, du MRA et du MEDD 

62. Si l’on exclut un pic en 2006, le budget prévisionnel total du MAH a connu une 
augmentation modérée de 96 milliards FCFA en 2004 à 119 milliards FCFA en 2010 
(soit +24% sur la période) et a ensuite augmenté fortement à partir de 2011 (+20% en 
2011 par rapport à 2010 et +21% en 2012 par rapport à 2011) pour atteindre 
173 milliards FCFA en 2012 (figure 1). Le pic de 2006 est lié à une allocation de 
21 milliards FCFA pour l’adduction d’eau potable à Ziga16. Le budget exécuté a augmenté de 
61% en termes courants et 33% en termes réels de 2004 (61 milliards FCFA) à 2011 
(98 milliards FCFA, 81 milliards FCFA en termes constants base 2004). 

Figure 1 : MAH, évolution du budget prévisionnel et exécuté, en termes courants et réels 
(base 2004), 2004-2012, milliards FCFA 

 
Sources : CID (DGB) pour prévisions et exécutions sur RI ; DGTCP pour prévisions et exécutions au titre du 
Fonds Spécial de Croissance Economique et Sociale et Réduction de la Pauvreté (2004-2006) ; DEPSI pour 
exécutions sur RE (chiffres provisoires pour 2011) ; www.donnees.banquemondiale.org pour le taux de 
croissance du déflateur du PIB utilisé pour les calculs des budgets réels ; voir données détaillées en annexe 2. 

63. La dépendance du budget prévisionnel total du MAH aux financements extérieurs 
a diminué de façon continue sur la période, passant de 81% en 2004 à 56% en 2012 
(figure 2), avec une moyenne de 71% sur la période, mais elle a toujours été beaucoup 
plus élevée que celle du MRA (48% en moyenne, 33% en 2012), du MEDD (45% en 
moyenne, 33% en 2012) et que celle du budget national (30% en moyenne, 26% en 2012, 
figure 14)17. On constate une forte hausse des RI allouées au MAH à partir de 2010 (+43% en 
2010 par rapport à l’exercice précédent, +29% en 2011, +44% en 2012, en termes 
nominaux)18. A noter qu’en 2011 la hausse des RI est responsable de 49% de la hausse du 
budget prévisionnel total du MAH ; cette contribution des RI à la hausse du budget 
prévisionnel total du MAH atteint 77% en 2012. En particulier, les RI allouées au budget 
investissements du MAH ont été multipliées par 6,5 sur la période d’étude, passant de moins 

                                                 
16 7 milliards FCFA sur financement UE et 14 milliards FCFA sur financement IDA. 
17 Les appuis budgétaires généraux et sectoriels sont comptabilisés comme RI. Seuls les prêts et subventions 
projets sont comptabilisés comme RE. Les appuis budgétaires généraux et sectoriels dont a bénéficié le Burkina 
Faso ont augmenté de 101 milliards FCFA en 2005 à 190 milliards FCFA en 2010. Source : lois de règlement 
2005-2010, consultables sur le site de la DGB : www.dgb.bf.org 
18 Cette hausse des RI mises à la disposition du secteur est à rapprocher de la fin des projets de l’UE dans le 
développement rural et de la réorientation de ce bailleur de fonds vers l’appui budgétaire, comptabilisé comme 
RI. 

http://www.donnees.banquemondiale.org/
http://www.dgb.bf.org/
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de 10 milliards FCFA en 2004 (11% des dotations totales du titre investissements) à plus de 
64 milliards FCFA en 2012 (40% des dotations totales du titre investissements). 

Figure 2 : Part des RI et des RE dans les budgets prévisionnels totaux (tous titres 
confondus) du MAH, 2004-2012, milliards FCFA et % 

 
Source : CID (DGB) ; voir données détaillées en annexe 2. 

64. Durant toute la période d’étude, le MAH a figuré parmi les ministères les mieux 
dotés financièrement (figure 3), traduisant, à l’instar de la hausse récente des RI qui lui 
sont allouées, la priorité accordée par le Gouvernement au développement rural. En 
2012 en particulier, le MAH est le ministère disposant du plus important budget prévisionnel 
(figure 4), devant le Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (MID), le Ministère 
de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MENA, anciennement Ministère de 
l’Education de Base et de l’Alphabétisation - MEBA) et le Ministère de la Santé (MS) ; il est 
le deuxième allocataire de RE (27%) derrière le MID (figure 5) et le troisième allocataire de 
RI (8%) derrière le MENA et le MS (figure 6), ces deux derniers ministères étant davantage 
utilisateurs de RI du fait de l’importance du poste personnel dans leur budget.  

Figure 3 : Evolution du budget prévisionnel total (tous titres confondus) des cinq 
sections les plus importantes du budget de l’Etat, 2004-2012, milliards FCFA 

 
Source : lois de finances (DGB) 
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Figure 4 : Budget prévisionnel des ministères principaux, 2012, milliards FCFA 

 
NB : Titre II : personnel ; Titre III : fonctionnement ; Titre IV : transferts courants ; Titre V : investissements 
Source : loi de finances 2012, consultable sur le site de la DGB : www.dgb.bf.org 

Figure 5 : Part des différents ministères dans l’allocation des RE totales, budget 
prévisionnel 2012, % 

 
Source : loi de finances 2012, consultable sur le site de la DGB : www.dgb.bf.org 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.dgb.bf.org/
http://www.dgb.bf.org/
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Figure 6 : Part des différents ministères dans l’allocation des RI totales, budget 
prévisionnel 2012, % 

 
Source : loi de finances 2012, consultable sur le site de la DGB : www.dgb.bf.org 

65. Sur la période d’étude, les budgets exécutés totaux (tous titres confondus) du MAH 
ont été financés à hauteur de 35% par l’Etat et pour les 65% restants, par un très grand 
nombre de PTFs parmi lesquels seul l’IDA a dépassé les 10% (figure 7). Bien qu’un grand 
nombre de projets et programmes aient fait l’objet de cofinancement par plusieurs PTFs, cette 
situation a résulté, et résulte encore, en un très grand nombre de projets dans le secteur 
agricole (environ 100 en 2012), d’autant que les investissements de l’Etat lui-même sont 
également organisés en projets et qu’un certain nombre d’interventions des PTFs sont soit 
inscrites au budget d’autres ministères (chapitre 2.1.2) soit hors budget de l’Etat (chapitre 2.2) 
et donc dans les deux cas non prises en compte dans la figure 7. 

Figure 7 : Sources de financement des budgets exécutés totaux (tous titres confondus) du 
MAH, 2004-2011, milliards FCFA et % 

 
Sources : CID (DGB), DEPSI, DGCOOP 

http://www.dgb.bf.org/
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66. Plus de dix fois plus modeste que celui du MAH, le budget prévisionnel du MRA a 
été relativement constant autour de 8 milliards FCFA de 2004 à 2008, si on exclut un pic 
à 15 milliards FCFA en 2007, puis constant à 10-11 milliards FCFA de 2009 à 2011, pour 
finalement augmenter fortement à plus de 16 milliards FCFA en 2012 (figure 8). On 
constate une moins grande cohérence entre l’évolution du budget prévisionnel et celle du 
budget exécuté que pour le MAH, traduisant une plus grande variabilité des taux d’exécution 
au niveau du MRA. Les exécutions sont globalement demeurées autour de 5-
6 milliards FCFA, avec un plus-bas à un peu plus de 4 milliards FCFA en 2007 (alors que le 
budget prévisionnel connaissait un pic) et deux pics à presque 9 milliards FCFA en 2009 et 
8 milliards FCFA en 2011. Elles ont augmenté de 48% en termes courants et 22% en termes 
réels de 2004 (5,4 milliards FCFA) à 2011 (8,0 milliards FCFA, 6,6 milliards FCFA en 
termes constants base 2004).  

Figure 8 : MRA, évolution du budget prévisionnel et exécuté, en termes courants et réels 
(base 2004), 2004-2012, milliards FCFA 

 
Sources : CID (DGB) pour prévisions et exécutions sur RI ; DGTCP pour prévisions et exécutions au titre du 
Fonds Spécial de Croissance Economique et Sociale et Réduction de la Pauvreté (2004-2006) ; DEPSI pour 
exécutions sur RE (chiffres provisoires pour 2011) ; www.donnees.banquemondiale.org pour le taux de 
croissance du déflateur du PIB utilisé pour les calculs des budgets réels ; voir données détaillées en annexe 2. 

67. La variabilité du budget du MRA a été imputable à la grande variabilité des RE 
mises à sa disposition, même si celles-ci ont toujours représenté un pourcentage moindre 
de son budget par rapport au MAH (figures 9 et 14). En particulier, la forte hausse (+58% 
en termes nominaux) du budget prévisionnel total du MRA en 2012 est exclusivement due à 
l’accroissement des financements intérieurs : les RI mises à disposition du ministère, qui 
avaient été relativement constantes autour de 5 milliards FCFA de 2004 à 2011, ont plus que 
doublé en 2012 pour atteindre 11 milliards FCFA, conduisant à une prépondérance marquée 
des RI dans le budget prévisionnel du MRA (56% des dotations d’investissement et 67% du 
budget total). 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.donnees.banquemondiale.org/
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Figure 9 : Part des RI et des RE dans les budgets prévisionnels totaux (tous titres 
confondus) du MRA, 2004-2012, milliards FCFA et % 

 
Source : CID (DGB) ; voir données détaillées en annexe 2. 

68. Sur la période d’étude, les budgets exécutés totaux (tous titres confondus) du MRA 
ont été financés à hauteur de 61% par l’Etat, 25% par la BAD, 8% par la BID et le reste 
par un nombre limité d’autres bailleurs de fonds (figure 10). 

Figure 10 : Sources de financement des budgets exécutés totaux (tous titres confondus) 
du MRA, 2004-2011, milliards FCFA et % 

 
Sources : CID (DGB), DEPSI, DGCOOP 

69. Légèrement plus modeste que celui du MRA, le budget prévisionnel total du 
MEDD a connu une évolution en dents de scie, en raison essentiellement de la grande 
variabilité des RE auxquelles il a eu accès (figure 11). Il est passé de plus-bas entre 6 et 
7 milliards FCFA en 2004, 2006, 2009 et 2010 à des pics à 9-10 milliards FCFA en 2005, 
2007 et 2008. Depuis 2011, le budget prévisionnel total du MEDD est de nouveau en hausse 
(9 milliards FCFA en 2012) mais il faut cependant noter que cette tendance haussière est 
moins marquée que pour les deux autres ministères. Les exécutions ont connu une moins 
grande variabilité : elles ont crû d’environ 4,5 milliards FCFA en 2004 à presque 
7 milliards FCFA en 2008 pour décliner ensuite régulièrement à un peu plus de 
5 milliards FCFA en 2010 et remonter à 6 milliards FCFA en 2011. Elles ont donc augmenté 
de 33% en termes courants et seulement 9% en termes réels de 2004 (4,5 milliards FCFA) à 
2011 (6,0 milliards FCFA, 4,9 milliards FCFA en termes constants base 2004). 
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Figure 11 : MEDD, évolution du budget prévisionnel et exécuté, en termes courants et 
réels (base 2004), 2004-2012, milliards FCFA 

 
Sources : CID (DGB) pour prévisions et exécutions sur RI ; DEPSI pour exécutions sur RE (chiffres provisoires 
pour 2011) ; www.donnees.banquemondiale.org pour le taux de croissance du déflateur du PIB utilisé pour les 
calculs des budgets réels ; voir données détaillées en annexe 2. 

70. Comme pour le MAH et le MRA, la hausse récente du budget prévisionnel total du 
MEDD est largement due à l’augmentation des RI mises à la disposition de ce ministère 
(figure 12). Les dotations en RI, qui avaient été relativement constantes entre 4 et 
5 milliards FCFA entre 2004 et 2011, ont augmenté de 35% en 2012 pour dépasser 
6 milliards FCFA. En 2012, les RI représentent 33% des dotations d’investissement et 67% du 
budget prévisionnel total du MEDD. 

Figure 12 : Part des RI et des RE dans les budgets prévisionnels totaux (tous titres 
confondus) du MEDD, 2004-2012, milliards FCFA et % 

 
Source : CID (DGB) ; voir données détaillées en annexe 2. 

71. Sur la période d’étude, les budgets exécutés totaux (tous titres confondus) du MRA 
ont été financés à hauteur de 65% par l’Etat, 11% par la BAD, 8% par le FEM, 8% par 
le Luxembourg et le reste par un nombre assez important d’autres bailleurs de fonds 
(figure 13). 

http://www.donnees.banquemondiale.org/
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Figure 13 : Sources de financement des budgets exécutés totaux (tous titres confondus) 
du MEDD, 2004-2011, milliards FCFA et % 

 
Sources : CID (DGB), DEPSI, DGCOOP 

Figure 14 : Part des RI dans les budgets prévisionnels totaux (tous titres confondus) du 
MAH, du MRA, du MEDD et de l’Etat, 2004-2012, % 

 
NB : les RI dans le budget global de l’Etat incluent les appuis budgétaires généraux et sectoriels, comptabilisés 
comme RI pour cet exercice. 
Source : CID (DGB) ; voir données détaillées en annexe 2. 

71. Sur la période 2004-2012, seul le budget du MRA a augmenté plus fortement que le 
budget général de l’Etat ; en conséquence, la part des trois ministères en charge du 
développement rural dans le budget prévisionnel de l’Etat a diminué (figure 15). De 
2004 à 2012, le budget prévisionnel global de l’Etat a connu une augmentation de 92% en 
termes courants, passant de 730 à 1.400 milliards FCFA (voir annexe 2), alors que dans le 
même temps le budget prévisionnel du MAH augmentait de 80%, de 96 milliards FCFA à 
173 milliards FCFA, celui du MRA de 106%, de 8 milliards FCFA à un peu plus de 
16 milliards FCFA, et celui du MEDD de 52%, de 6 milliards FCFA à un peu plus de 
9 milliards FCFA. La part des dotations initiales des trois ministères en charge du 
développement rural dans le budget général a donc légèrement diminué, passant de 15% en 
2004 à 14% en 2012 ; on observe néanmoins une remontée après un plus-bas à moins de 12% 
en 2010, due à la hausse significative enregistrée récemment par les budgets des trois 
ministères. La part des exécutions des trois ministères dans les exécutions globales de l’Etat a 
en revanche baissé plus fortement, de 11,5% en 2004 à un peu plus de 8% en 2011, traduisant 
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une dégradation des taux d’exécution des trois ministères par rapport au taux d’exécution 
global de l’Etat. 

Figure 15 : Part des budgets prévisionnels et exécutés du MAH, du MRA et du MEDD 
dans le budget général prévisionnel et exécuté de l’Etat, 2004-2012, % 

 
Sources : CID (DGB) pour prévisions et exécutions sur RI ; DEPSI et DGCOOP pour exécutions sur RE 
(chiffres provisoires pour 2011) ; voir données détaillées en annexe 2. 

2.1.2. Dépenses agricoles inscrites au budget de l’Etat mais hors budget du 
MAH, du MRA et du MEDD 

72. Un certain nombre d’actions en matière de développement agricole ont été menées 
par d’autres ministères que le MAH, le MRA et le MEDD au cours de la période 
d’étude : 

i. Le Ministère de l’Economie et du Développement (MEDEV), fusionné en 2007 
avec le Ministère des Finances et du Budget pour former l’actuel MEF, avait sous sa 
tutelle sept projets de développement local (PDL) ou assimilés19, clôturés en 2006 et 
2009 ; bien que ces projets aient financé majoritairement des infrastructures rurales, 
la part du soutien à la production agricole a été estimée à 43% des dépenses totales. 
Le MEDEV a également mis en œuvre jusqu’en 2007 le Projet de Réduction de la 
Pauvreté au niveau Communal (PRPC), financé par la Banque Africaine de 
Développement (BAD) avec contrepartie nationale ; on estime que 50% des 
dépenses du PRPC ont appuyé des initiatives dans le secteur agricole. Le MEDEV a 
aussi mis en œuvre le Projet d’Appui aux Micro-Entreprises Rurales (PAMER), 
financé par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et clôturé en 
2008, dont on estime que 65% des bénéficiaires ont été de petits entrepreneurs 
engagés dans le commerce et la transformation des produits agricoles. Enfin, le 
MEDEV a initié la mise en œuvre, ensuite poursuivie par le MEF jusqu’à 
aujourd’hui, du Programme National de Plateformes Multifonctionnelles pour la 
Lutte contre la Pauvreté (PN-PTF/LCP), financé par le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), Shell, la ville d’Arhus (Danemark) et la 
Fondation Bill & Melinda Gates avec contrepartie nationale ; ici aussi 50% des 

                                                 
19 Le Projet d’Appui au Développement Local de l’Est (ADELE), financé par la Suisse et dont la troisième phase 
s’est terminée en 2009 ; le PDL Komandjari et le Projet de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN) de Séno-
Yagha, financés par DANIDA et clôturés en 2006 ; les PDL Zoudwéogo, Sanguié-Boulkiemdé, Sanmatenga et 
Oudalan, financés par les Pays-Bas avec contrepartie nationale et clôturés en 2006. 
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dépenses ont été comptabilisées comme bénéficiant à des initiatives de valorisation 
des produits agricoles ; 

ii. Le MEF a poursuivi les projets initiés par le MEDEV encore en activité au moment 
de sa création en 2007 : ADELE, PAMER et PN-PTF/LCP. Il a également eu sous 
sa tutelle depuis 2007 le volet micro-finance du Projet d’Appui au Développement 
Agricole du Burkina Faso (PADAB II) financé par DANIDA, suivi à partir de 2010 
par le Plan d’Action Stratégique National Micro-Finance (PASNMF), financé par 
DANIDA, l’Agence Canadienne pour le Développement International (ACDI) et le 
PNUD avec contrepartie nationale ; 70% des dépenses du volet micro-finance du 
PADAB II et du PASNMF ont été comptabilisés comme profitant au secteur 
agricole. Le MEF pilote également l’établissement des Schémas Nationaux et 
Régionaux d’Aménagement du Territoire (SNAT et SRAT), mais bien qu’il ait un 
impact sur le secteur agricole, ce programme n’a pas été pris en compte dans cette 
Revue ; 

iii. Le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MRSI), 
anciennement Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur, et de la 
Recherche Scientifique (MESSRS), abrite le Centre National de la Recherche 
Scientifique et Technique (CNRST) dont dépendent les instituts nationaux de 
recherche agricole (Institut National de l’Environnement et de Recherches Agricoles 
– INERA et Institut de Recherches en Sciences Appliquées et Technologies – 
IRSAT) : ces instituts ont bénéficié jusqu’en 2004 du support du Programme 
National de Développement des Services Agricoles (PNDSA) financé par la Banque 
mondiale avec contrepartie nationale ; par ailleurs, le personnel fixe de l’INERA et 
de l’IRSAT est pris en charge par le CNRST, qui leur verse également une dotation 
de fonctionnement et occasionnellement d’investissement (voir encadré 5) ; 

iv. Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 
(MJFPE) a mis en place à partir de 2007 un Fonds d’Appui à la Promotion de 
l’Emploi (FAPE) et un Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ), financés 
sur RI exclusivement, dont on considère qu’au moins 70% des crédits sont utilisés 
pour financer des entreprises agricoles et en particulier appuyer l’installation de 
jeunes agriculteurs et éleveurs ; 

v. Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA), 
anciennement Ministère du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de 
l’Artisanat (MCPEA), héberge le Secrétariat Permanent de Suivi de la Filière 
Coton Libéralisée (SP/Coton) et mène un nombre limité d’actions, financées sur RI 
exclusivement, en faveur du développement des filières agricoles (organisation de 
foires régionales, comptoirs fruits et légumes, soutien à l’abattoir de Bobo-Dioulasso, 
etc.) ; 

vi. Le Ministère de la Promotion de la Femme (MPF) a mis en œuvre un projet 
« karité », financé par Taïwan avec contrepartie nationale et clôturé en 2008 ; 

vii. Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) 
a mis en œuvre jusqu’en 2007 le Fonds d’Investissement local Séno-Yagha, dont on 
estime que 70% des dépenses ont bénéficié au secteur agricole, et en 2009 un 
programme de construction de marchés ; 
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viii. Le MID est intervenu occasionnellement pour la construction de barrages à vocation 
agricole ; 

ix. Le Premier Ministère héberge depuis 2009 un important programme financé par le 
Millenium Challenge Account (MCA) avec contrepartie nationale, intervenant dans 
les secteurs de l’éducation de base, les infrastructures routières et l’agriculture ; la 
part de l’agriculture dans les dépenses totales a été estimée à 16% ; 

73. Par ailleurs, un nombre important de financements sur RI en faveur du secteur 
agricole sont budgétisés chaque année dans la partie Dépenses Communes 
Interministérielles (section 99) de la loi de finances 20. Certaines de ces dépenses font 
l’objet d’une description explicite dans le budget prévisionnel : c’est le cas en particulier des 
subventions versées aux sociétés cotonnières pour être répercutées aux producteurs sous 
forme de subvention aux intrants, d’allocations pour la réfection de barrages, d’un programme 
de développement d’unités de laiterie mis en œuvre de 2008 à 2010, de prises de participation 
au capital d’un certain nombre d’entreprises agro-industrielles. D’autres en revanche sont 
décidées en cours d’exercice et financées à partir de lignes non explicitées dans le budget 
initial : c’est le cas des contreparties nationales aux projets démarrés en cours d’exercice et de 
certaines mesures prises en cours d’année ou en urgence. Ces différentes dépenses, y compris 
celles non explicitées dans le budget initial, ont été identifiées et prises en compte. 

74. Enfin, depuis 2010, des transferts sont effectués aux collectivités locales pour leur 
permettre de mener à bien les missions qui leur ont été transférées dans le cadre du 
processus de décentralisation (section 98 du budget national). Les ressources transférées 
au titre de l’AEPA ont été prises en compte puisque l’AEPA relève du champ de compétences 
du MAH. 

75. Les dépenses publiques en agriculture inscrites au budget de l’Etat mais hors 
budget du MAH, du MRA et du MEDD ont représenté 154,6 milliards FCFA sur la 
période 2004-2011 (tableau 3)21. Sur la période 2004-2011, ces dépenses ont représenté 
21% des dépenses exécutées par les trois ministères en charge du développement rural. 
Les deux-tiers de ces dépenses (103,7 milliards FCFA) ont été effectuées sur des fonds 
budgétisés dans la section Dépenses Communes Interministérielles du budget national. 

76. L’Etat est donc la première source de financement de ces dépenses (79%), suivi par 
les PTFs qui financent des projets incluant une composante agricole mais placés sous la 
tutelle d’autres ministères que le MAH, le MRA et le MEDD (figure 16). Le principal PTF 
concerné est le MCA. 

                                                 
20 La section 99 représente chaque année une part importante du budget national : 20% en 2004, 18% en 2005, 
16% en 2006, 16% en 2007, 18% en 2008, 19% en 2009, 21% en 2010, 18% en 2011. Source : lois de finances 
2004-2011, DGB. 
21 Les dépenses totales des projets inscrits au budget d’autres ministères ou dans les Dépenses Communes 
Interministérielles et ayant une composante agricole se sont élevées à 270,1 milliards FCFA de 2004 à 2011 
(165,2 milliards FCFA pour les autres ministères (dont 10,5 milliards FCFA de contribution du MESSRS/MRSI 
aux frais de personnel et de fonctionnement de l’INERA et de l’IRSAT) et 104,9 milliards FCFA pour les 
Dépenses Communes Interministérielles) mais les projets des autres ministères incluaient également des 
composantes non agricoles importantes qui ont été retranchées (33,5 milliards FCFA pour la réalisation de pistes 
rurales et 82,0 milliards FCFA pour d’autres réalisations non agricoles). Voir données détaillées en annexe 2. 
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Tableau 3 : Dépenses publiques exécutées en agriculture inscrites au budget de l’Etat mais hors budget du MAH, du MRA et du MEDD, 
2004-2011, milliards FCFA 

 
MEDEV-

MEF 
MESSRS - 

MRSI MJFPE MCPEA-
MICA MPF MATD MID Premier 

Ministre 

Transferts 
collectivités 

locales 

Dép. 
Comm. 

Intermin. 
Total % dép. exécutées 

MAH+MRA+MEDD 

2004 5,2 4,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 14,5 20% 
2005 5,6 1,2 0,0 0,2 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 4,4 12,5 16% 
2006 5,5 1,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0 4,9 12,6 12% 
2007 2,4 1,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 29,4 33,5 36% 
2008 0,5 1,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 10,9 13,1 16% 
2009 0,9 1,1 0,6 0,1 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 36,6 39,7 54% 
2010 0,5 1,3 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 3,2 0,8 4,6 10,7 11% 
2011 0,3 1,7 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 6,1 1,2 8,4 18,0 16% 
Total 21,0 13,0 0,7 1,4 0,4 0,2 2,7 9,5 2,0 103,7 154,6 21% 

 Sources : DGB, DEPSI, INERA, IRSAT.
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Figure 16 : Sources de financement des dépenses publiques exécutées en agriculture 
inscrites au budget de l’Etat mais hors budget du MAH, du MRA et du MEDD, 2004-
2011, milliards FCFA et % 

 
Sources : CID (DGB), DEPSI, DGCOOP 

2.2. Dépenses non inscrites au budget de l’Etat 

77. La confrontation des bases de données de la DGCOOP, chargée du suivi des 
conventions signées avec les PTFs, de la DEPSI, chargée du suivi des investissements 
inscrits au PIP, et des lois de finances initiales et rectificatives, a permis de mettre en 
évidence que sur la période 2004-2011 un nombre important de projets dans le domaine 
du développement rural n’ont pas été inscrits au budget de l’Etat. Ces projets non-inscrits 
ont représenté 229 milliards FCFA en exécutions (tableau 4), soit un montant équivalant à 
32% des exécutions des projets inscrits au budget des trois ministères du développement rural 
et 26% des exécutions de l’ensemble des projets agricoles inscrits en loi de finances sur la 
même période, tous ministères confondus. L’analyse des secteurs d’activité des projets 
n’ayant pas été inscrits au budget de l’Etat ne permet de déceler aucune tendance particulière, 
tous les sous-secteurs sont concernés. 

78. Les projets exécutés hors budget de l’Etat ont été financés par un large spectre de 
PTFs (figure 17). Pour certains de ces PTFs, ils ont représenté une partie minoritaire de leurs 
interventions (DANIDA, BAD, IDA, USAID/MCA, BID, etc.), pour d’autres une partie 
importante (UE, France, Allemagne, Taïwan, etc.), voire la totalité ou quasi-totalité de leur 
portefeuille (Japon, Inde, PNUD, etc.). 
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Tableau 4 : Investissements dans le secteur agricole inscrits et non-inscrits au budget de 
l’Etat, 2004-2011, milliards FCFA 

  

Exécutions 
investissements 

inscrits dans lois de 
finances, MAH-MRA-

MEDD                                  
(A) 

Exécutions 
investissements 

inscrits dans lois de 
finances, tous 

ministères confondus 
(B) 

Exécutions 
investissements non-
inscrits dans lois de 

finances                                          
(C) 

Investissements non-
inscrits / 

investissements 
inscrits, MAH-MRA-

MEDD                                  
(C/A) 

Investissements non-
inscrits / 

investissements 
inscrits, tous 

ministères confondus 
(C/B) 

2004 73,7 88,3 19,4 26% 22% 
2005 78,7 91,2 20,1 26% 22% 
2006 108,1 120,6 16,2 15% 13% 
2007 93,0 126,5 45,0 48% 36% 
2008 82,6 95,8 35,5 43% 37% 
2009 73,6 113,3 39,0 53% 34% 
2010 98,0 108,6 24,4 25% 22% 
2011 111,6 129,6 29,2 26% 23% 
Total 719,3 874,0 228,8 32% 26% 

 Sources : CID (DGB), DEPSI, DGCOOP. 

Figure 17 : Sources de financement des projets agricoles exécutés hors budget de l’Etat, 
2004-2011, milliards FCFA et % 

 
Sources : CID (DGB), DEPSI, DGCOOP 

79. A ces dépenses hors budget, il convient d’ajouter les dépenses effectuées par 
certaines administrations sur des recettes non inscrites au budget de l’Etat, qui 
concernent notamment les instituts de recherche agricole et dans une moindre mesure le 
Fonds National de l’Elevage (FODEL). Les instituts de recherche agricole (INERA, IRSAT, 
Centre National des Semences Forestières – CNSF) gèrent en effet des recettes propres et les 
produits des conventions de recherche qu’ils signent avec des tiers (encadré 5) ; ces revenus 
ne font pas l’objet d’une inscription aux recettes de l’Etat. Ces recettes publiques 
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additionnelles non inscrites au budget de l’Etat ont connu une décroissance jusqu’en 2008 et 
une augmentation ensuite ; elles ont été estimées à : 3,9 milliards FCFA en 2004, 2,2 en 2005, 
2,1 en 2006, 1,5 en 2007, 1,4 en 2008, 2,3 en 2009, 2,8 en 2010 et 3,7 en 201122. 

80. Le FODEL (encadré 1) est financé en partie par une fraction (40%) de la Contribution 
du Secteur de l’Elevage (CSE), non inscrite aux recettes de l’Etat ; les montants reçus par le 
FODEL de la CSE restent modestes : 100 à 200 millions FCFA par an.  

2.3. Analyse du niveau de soutien au secteur agricole selon la méthodologie 
COFOG 

81. Par la Déclaration de Maputo en 2003, les gouvernements africains se sont engagés à 
augmenter la part de leur budget national consacrée à l’agriculture, avec un objectif de 10% 
au minimum, afin d’atteindre une croissance agricole d’au moins 6% par an. Afin que l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de cet engagement puisse faire l’objet d’un suivi, le 
NEPAD a précisé les modalités de calcul de la part des dépenses agricoles dans les budgets 
nationaux (UA/NEPAD 2005) : doivent être prises en compte les dépenses publiques 
exécutées (non les budgets alloués) telles que définies par la Classification des Fonctions de 
Gouvernement (COFOG) des Nations Unies, dans le secteur agricole élargi, incluant les 
domaines de l’agriculture (productions végétales et animales), de la forêt et de la chasse (y 
compris les productions sylvicoles autres que le bois) et de la pêche. Les dépenses en matière 
de recherche appliquée dans chacun de ces secteurs doivent être prises en compte. En 
revanche, les dépenses en matière de pistes rurales et infrastructures sociales ne font pas partie 
des dépenses retenues par le NEPAD. 

82. Conformément aux directives du NEPAD, ont donc été exclus des budgets du MAH, du 
MRA, du MEDD ainsi que des projets financés par les autres ministères intervenant dans le 
développement rural et des projets exécutés hors budget, tous les investissements en matière 
d’AEPA, qui représentent 26% des budgets considérés (voir tableau 8 chapitre 3.2), de pistes 
rurales (1%) et autres infrastructures “non productives” (écoles, centres de santé, etc., mis en 
place dans le cadre des PDRI, 3%). Ont également été exclues les dépenses en matière de 
gestion de l’eau non agricole et de gestion de l’environnement non directement reliées à 
l’activité agricole23. 

 

                                                 
22 Les recettes provenant de conventions signées avec des administrations ou des projets dont le financement 
figure déjà au budget de l’Etat ont été retranchées de façon à ne considérer que les recettes publiques 
additionnelles et éviter toute double comptabilité. 
23 Les dépenses en matière de gestion de l’eau non agricole et les dépenses de gestion de l’environnement non 
directement reliées à l’activité agricole (biodiversité, parcs nationaux, etc.) ont été estimées de façon forfaitaire à 
20% des dépenses effectuées dans les sous-programmes 3.1, 3.2 et 3.4 du PNSR (voir chapitre 3.2). 
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Encadré 1 : Le FODEL, une expérience intéressante d’autofinancement par une filière qui mériterait d’être développée 
 
Le Fonds de Développement de l’Elevage (FODEL) accorde des crédits aux éleveurs et est financé depuis 1996 à partir d’une taxe appelée 
Contribution du Secteur de l’Elevage (CSE), recouvrée par les Douanes sur les exportations de bétail. La CSE est reversée au Trésor à 
hauteur de 60% ; les 40% restants alimentent directement le Fonds et ne font pas l’objet d’une inscription aux recettes de l’Etat, contrairement 
à la partie reversée au Trésor. Le FODEL reçoit par ailleurs certaines années une subvention de l’Etat (150 millions FCFA en 2010, 
300 millions FCFA en 2012). 

Sur la base des certificats sanitaires qu’il délivre pour les exportations de bétail, le MRA estime que la CSE devrait générer davantage de 
ressources pour le FODEL (tableau 5). Le FODEL aurait reçu seulement 16% de la part théorique de la CSE qu’il aurait dû recevoir en 2009 
et 2010 et 33% en 2011. Le prélèvement de la CSE par les Douanes connaitrait donc des omissions ou des irrégularités. 

Tableau 5 : Contribution théorique et réelle de la CSE au FODEL, milliards FCFA 

  
Exports 
bovins, 

têtes 

taux de 
prélève-

ment 
FCFA 
/tête 

CSE 
théorique 

bovins 

Exports 
petits 

rumin., 
têtes 

taux de 
prélève-

ment 
FCFA 
/tête 

CSE 
théorique 
pet. rum. 

Exports 
volailles, 

têtes 

taux de 
prélève-

ment 
FCFA 
/tête 

CSE 
théorique 
volailles 

Total 
théorique 

CSE 

Part 
théorique 
FODEL 

Somme 
reçue 

FODEL 

Somme 
reçue / 

part 
théorique 

2008 652.043 3.000 2.0 990.958 250 0.2   50 0,0 2,2 0,9 - - 
2009 509.717 3.000 1.5 982.238 250 0.2 520.859 50 0,0 1,8 0,7 0,1 16,1% 
2010 488.200 3.000 1.5 1.466.700 250 0.4 519.500 50 0,0 1,9 0,7 0,1 15,6% 
2011 376.967 3.000 1.1 1.353.711 250 0.3 1.091.740 50 0,1 1,5 0,6 0,2 32,6% 

Note : à ces chiffres il conviendrait d’ajouter la CSE sur les exports de cuirs et peaux (100 FCFA/kg), données non disponibles. 
Source : MRA 

Par ailleurs, le MRA se plaint que le versement au FODEL des 40% de la CSE effectivement prélevée accuse des retards préjudiciables au 
bon fonctionnement du Fonds. 

Il est dommage qu’une telle initiative d’autofinancement par une filière, qui ne coûte rien à l’Etat et lui procure même des recettes, 
ne reçoive pas un meilleur traitement. Le MRA estime que le FODEL est potentiellement un outil puissant de financement de la 
filière, en particulier en faveur des femmes, dans un contexte de déficit de crédit en milieu rural. Le processus de prélèvement de la 
CSE par les Douanes doit être revu et amélioré. Par ailleurs, compte tenu de l’importance du sous-secteur de l’élevage dans 
l’économie rurale, de son potentiel en matière de développement économique pro-pauvres (encadré 4), au centre des objectifs de la 
SCADD, et du fait que ce sous-secteur a été relativement négligé jusqu’à présent (voir chapitre 3.2), il serait légitime d’envisager que 
la part de la CSE reversée au FODEL soit augmentée (on pourrait par exemple envisager de la doubler à 80%). Cette expérience 
pourrait également être utilement étendue à d’autres filières exportatrices. 
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83. Les calculs montrent que sur la période 2004-2011, les dépenses dans le secteur 
agricole telles que définies par le NEPAD ont représenté 10,2% du budget national 
exécuté, soit légèrement au-dessus de l’objectif de la Déclaration de Maputo (tableau 6 et 
figure 18). L’objectif a été en particulier assez largement dépassé de 2007 à 2009. On observe 
en revanche un recul à 8,7% en 2010 suivi d’une remontée à 9,5% en 2011. En réalité, ces 
chiffres souffrent certainement, comme on l’a vu plus haut, d’une sous-estimation de 
l’exécution des dépenses sur financements extérieurs. On peut donc considérer que le Burkina 
Faso a très certainement respecté l’engagement de Maputo sur toute la période d’étude. 

Tableau 6 : Dépenses exécutées en agriculture estimées selon la méthodologie COFOG 
du NEPAD, 2004-2011, milliards FCFA 

  MAH - MRA 
- MEDD 

Autres 
ministères et 
Dép. Comm. 

Interm. 

Projets hors 
budget de 

l'Etat 
Autres1 

Total 
dépenses 
COFOG 

Exécutions 
budget Etat2 % Maputo 

2004 40,2 12,2 8,8 4,0 65,3 640,3 10.2% 
2005 42,7 11,1 9,8 2,3 66,0 716,7 9.2% 
2006 56,2 11,3 11,8 2,2 81,5 835,1 9.8% 
2007 53,5 32,3 34,7 1,6 122,0 944,2 12.9% 
2008 59,2 11,1 25,7 1,5 97,6 886,1 11.0% 
2009 56,5 38,3 21,0 2,3 118,0 1.083,1 10.9% 
2010 71,2 8,0 15,1 2,9 97,2 1.121,1 8.7% 
2011 89,1 14,2 22,1 3,8 129,2 1.357,1 9.5% 
Total 468,7 138,5 148,9 20,8 776,9 7.583,7 10.2% 

1 Part du FODEL financée par la CSE et recettes des instituts de recherche non inscrites au budget de l’Etat. 
2 Exécutions sur Comptes Spéciaux du Trésor incluses. 
Source : calculs des auteurs à partir des données fournies par DGB, DEPSI, DGCOOP, MRA, INERA, IRSAT, 
etc. 

84. Les dépenses en agriculture estimées selon la méthodologie COFOG du NEPAD 
ont pratiquement doublé sur la période, passant de 65 milliards FCFA en 2004 à 
129 milliards FCFA en 2011. Sur la période, 60% des dépenses publiques exécutées en 
agriculture l’ont été dans le cadre du budget des trois ministères en charge du développement 
rural, 18% sous la tutelle d’autres ministères et 22% ont été mis en œuvre hors budget de 
l’Etat. 

Figure 18 : Evolution des dépenses en agriculture estimées selon la méthodologie 
COFOG du NEPAD, 2004-2011, milliards FCFA et % du budget exécuté de l’Etat 

 
Source : tableau 6. 
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85. Les dépenses exécutées dans le secteur agricole estimées selon la méthodologie 
COFOG du NEPAD ont représenté 8,2% du PIB agricole en moyenne sur la période 
2004-2011, ce qui place le Burkina Faso parmi les pays d’Afrique sub-saharienne qui 
soutiennent le plus leur agriculture (tableau 7). 

Tableau 7 : Comparaison internationale des transferts budgétaires à l’agriculture, 2002-
2011 

Région/Pays Part de l’agriculture 
dans le PIB 

Part des dépenses 
budgétaires agricoles 
dans le PIB national 

Part des dépenses 
budgétaires agricoles 
dans le PIB agricole 

Pays à revenu élevé    
Australie 3,0% 0,3% 10% 
Canada 2,3% 0,5% 22% 
UE 2,3% 0,7% 28% 
USA 1,6% 0,7% 46% 
Pays à revenu 
intermédiaire 

   

Turquie 13,0% 2,0% 15% 
Mexique 4,0% 0,7% 18% 
Vénézuela 5,0% 0,5% 12% 
Chine 15,0% 1,2% 8% 
Brésil 9,3% 0,7% 8% 
Russie 6,0% 1,0% 16% 
Ukraine 11,6% 1,3% 11% 
Pays à faible revenu    
Burkina Faso 2004-2011 33% 2,7% 8,2% 
Ouganda 32% 1,5% 5% 
Tanzanie 45% 1,2% 3% 
Ethiopie 44% 2,7% 6% 
Kénya 29% 1,3% 4% 
Togo 41% 1,9% 3,9% 

Note : les données présentées concernent des années différentes selon les pays, toutes comprises entre 2002 et 
2011. Sources : Banque mondiale 2010 et Banque mondiale 2012 ; calcul des auteurs pour le Burkina Faso ; 
DGEP/MEF pour valeurs du PIB et du PIB agricole du Burkina Faso (voir données détaillées en annexe 2). 

2.4. Evaluation des dépenses en agriculture effectuées par les ONG et dans le 
cadre de la coopération décentralisée 

86. Un nombre important d’ONG locales et internationales sont à l’œuvre dans les zones 
rurales du Burkina Faso24. Par ailleurs, un grand nombre de jumelages existent entre des 
collectivités locales burkinabè et des collectivités locales européennes, dont les actions de 
développement concernent avant tout les domaines de l’éducation, de la santé et de l’AEPA 
mais aussi dans une moindre mesure, l’agriculture et la gestion des ressources naturelles. Les 
actions menées par les ONG et dans le cadre de la coopération décentralisée demeurent 
cependant peu documentées à ce jour et leur volume financier n’est pas connu avec précision. 

87. Les dépenses en matière de soutien au développement agricole effectuées par des ONG 
agissant comme agences d’exécution dans le cadre de projets inscrits au budget de l’Etat ou 
ayant fait l’objet d’une convention avec l’Etat burkinabè enregistrée par la DGCOOP ont déjà 
été prises en compte dans les dépenses publiques en agriculture présentées dans les sections 
précédentes. La contribution des ONG en dehors de ces projets a fait l’objet d’une évaluation 

                                                 
24 Selon la Direction de Suivi des ONG (DSONG, MEF/DGCOOP), on compte 754 ONG au Burkina Faso en 
2012, dont 62 sont actives principalement dans le secteur agricole. 



 

39 
 

à partir d’une enquête menée auprès de 34 ONG impliquées dans le développement agricole, 
incluant 90% des ONG les plus importantes. 

88. Sur la base de cette enquête, on estime que les dépenses en agriculture exécutées 
par les ONG et non prises en compte dans les sections précédentes ont représenté 
environ 100 milliards FCFA sur la période 2004-2011, soit environ 13% des dépenses 
publiques en agriculture estimées selon la méthodologie COFOG. 

2.5 Dépenses en matière de pistes rurales 

89. Un certain nombre d’études ont mis en évidence l’importance de l’investissement 
dans des biens publics comme les infrastructures rurales, la recherche en agriculture et 
l’éducation de base comme moteur principal du développement rural25. En particulier, et 
bien que ce domaine ne fasse pas partie des termes de référence de cette Revue, il est apparu 
intéressant de comparer brièvement les budgets consacrés par le Burkina Faso au 
désenclavement rural avec ceux alloués au développement agricole.  

90. Les réalisations en matière de réhabilitation de pistes rurales apparaissent comme 
relativement faibles en comparaison avec les dépenses de développement agricole. En 
moyenne sur la période 2004-2011, le MID a dépensé 6,8 milliards FCFA par an pour la 
réhabilitation des pistes rurales. Moins de 10% du réseau de pistes rurales ont été réhabilités 
sur la période (4.500 km sur 46.000 km inventoriés en 1999). A ces réalisations, il convient 
cependant d’ajouter celles exécutées dans le cadre des projets de développement rural 
(dépenses estimées à 5,6 milliards FCFA par an en moyenne sur la période, voir annexe 2) et 
celles exécutées par d’autres opérateurs (ONG, compagnies cotonnières, etc.), sur lesquelles 
on dispose de peu d’éléments.  

91. Par ailleurs, les fonds destinés à l’entretien périodique des pistes rurales 
demeurent très insuffisants : le Fonds d’Entretien Routier (FER) dispose d’une enveloppe 
annuelle de 1 milliards FCFA, permettant l’entretien d’environ 2.000 km, alors que un tiers du 
réseau devrait être concerné chaque année. Les mécanismes d’une possible dévolution aux 
collectivités locales des travaux d’entretien manuel régulier ne sont pas non plus en place. Au 
final, l’absence d’entretien régulier conduit à une dégradation accélérée et à la nécessité d’une 
intervention de réhabilitation par l’Etat. 

92. En ajoutant les investissements réalisés par le MID, ceux réalisés par les projets et 
les sommes allouées à l’entretien, on atteint donc un budget exécuté en matière de pistes 
rurales de l’ordre de 13 milliards FCFA par an sur la période 2004-2011, alors que sur 
la même période les dépenses moyennes exécutées en matière de soutien à l’agriculture 
avoisinaient les 100 milliards FCFA par an (tableau 6). Il semblerait donc - mais ceci 
demanderait à être confirmé par une étude plus précise sur le sujet - que la 
problématique du désenclavement rural ne reçoive pas actuellement une attention 
suffisante et un financement cohérent avec les montants investis dans l’appui au 
développement agricole et l’importance des infrastructures routières pour la 
valorisation de ces investissements (en particulier en ce qui concerne l’accès aux intrants 
et aux marchés). 

                                                 
25 En particulier Fan et Saurkar 2006, Fan et Brzeska 2007. 
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3. COMPOSITION ET DISTRIBUTION REGIONALE DES 
DEPENSES PUBLIQUES EN AGRICULTURE (EFFICIENCE 
ALLOCATIVE) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Composition économique du budget du MAH, du MRA et du MEDD 

93. La composition économique officielle du budget global des trois ministères du 
développement rural, telle qu’elle est affichée dans les lois de finances (figure 19), 
fournit une image trompeuse de la réalité dans la mesure où le titre V (investissements) 
contient, comme dans beaucoup de pays d’Afrique sub-saharienne, les montants annuels 
totaux des projets et programmes, qui eux-mêmes incluent des dépenses de personnel et 
de fonctionnement. Dans beaucoup de pays d’Afrique sub-saharienne, le titre 
« Investissements » ou « Dépenses de développement » contient les projets financés par les 
PTFs avec ou sans contrepartie nationale mais au Burkina Faso, le titre V contient même des 
actions financées entièrement sur RI mais budgétisées comme des projets. 

94. Les dépenses de personnel et de fonctionnement financées sur le budget des projets 
supplémentent donc les ressources « officielles » des ministères inscrites aux titres II et 
III. On constate d’ailleurs que les dotations de fonctionnement des trois ministères inscrites 

Encadré 2 : Efficience allocative et efficience technique : définitions 
 
• L’évaluation de l’efficience allocative des dépenses publiques en agriculture 
consiste à essayer de répondre à la question :  

Ce que les dépenses en agriculture financent est-il le plus à même d’atteindre les 
objectifs fixés par la politique agricole du pays ? En résumé : est-ce que ce sont les 
BONNES dépenses ? 
L’efficience allocative sera donc avant tout conditionnée par les efforts développés lors du 
processus d’élaboration budgétaire pour harmoniser le budget avec les objectifs sectoriels. 
L’étude de l’efficience allocative passe en particulier par les analyses suivantes : 

- composition économique des dépenses : dépenses de fonctionnement et dépenses 
d’investissement ; au sein des dépenses de fonctionnement, dépenses salariales et 
dépenses non salariales ; au sein des dépenses d’investissement, dépenses en 
capital et dépenses courantes ; 

- composition fonctionnelle des dépenses : distribution parmi les différents sous-
secteurs (agriculture, élevage, recherche, etc.) ; 

- distribution régionale des dépenses. 

• L’évaluation de l’efficience technique des dépenses publiques consiste en 
revanche à apporter des éléments de réponse à la question suivante : 

Les ressources disponibles sont-elles bien mises en œuvre, de façon à maximiser les 
produits ? En d’autres mots : les dépenses sont-elles BIEN EXECUTEES ? 
L’efficience technique est donc elle avant tout conditionnée par l’efficacité du processus 
de préparation et d’exécution du budget. Des outils d’appréciation de l’efficience 
technique sont la cohérence entre l’affectation budgétaire des fonds et leur emploi réel, le 
taux d’exécution du budget et le rapport coût-efficacité des programmes mis en œuvre. 
Source : Banque mondiale 2011  
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au titre III ont diminué sur la période (1,8 milliards FCFA en 2012 contre 2,6 milliards FCFA 
en 2004,) alors que dans le même temps les budgets d’investissement inscrits au titre V (RI et 
RE) augmentaient de 86% (178,4 milliards FCFA en 2012 contre 95,8 milliards FCFA en 
2004). 

Figure 19 : Composition économique « officielle » du budget prévisionnel global du 
MAH, du MRA et du MEDD, 2004-2012 

 
Sources : lois de finances (DGB). 

95. La part réelle des dépenses courantes (personnel et fonctionnement) dans le budget 
total des trois ministères a été estimée entre 20% et 25%. En raison d’une utilisation 
abusive jusqu’à récemment de rubriques budgétaires non détaillées (en particulier Article 62 : 
Achat de biens et services, Rubrique 97 : Dépenses de projet) pour l’inscription des dépenses 
des projets au titre V, il n’est pas aisé de quantifier la part réelle des dépenses de personnel et 
de fonctionnement dans les budgets des trois ministères. Une analyse approfondie a été menée 
sur un échantillon représentatif de projets, représentant 24% des exécutions du titre V sur la 
période d’étude, pour lesquels la répartition économique des dépenses a été obtenue auprès 
des unités de gestion. Sur cet échantillon, on a estimé que les dépenses courantes avaient 
représenté 16% des dépenses exécutées totales, sans qu’il soit possible de distinguer entre 
dépenses de personnel et autres dépenses de fonctionnement. Ce chiffre est cohérent avec les 
estimations du MAH qui, sur la base d’un travail similaire de revue des budgets des projets, 
est arrivé aux ratios suivants, qui ont été ensuite utilisés pour le chiffrage du PNSR et du 
budget programme 2012-2014 : personnel: 5% ; fonctionnement: 7% ; investissements et 
transfert: 88% 26. La part totale des charges courantes dans le budget des ministères du 
développement rural est donc estimée à 20-25%, dont 8-9% inscrits aux titres II et III du 
budget et le reste pris en charge par les projets inscrits au titre V. 

96. Une telle proportion de charges récurrentes semble raisonnable, mais le fait que les 
deux-tiers de l’allocation soient supportés par des projets et ne figurent pas 
officiellement au budget des ministères pose deux problèmes fondamentaux : 

                                                 
26 Les premiers résultats de la revue des projets réalisée en septembre 2012 par le MAH pour l’élaboration du 
budget programme 2013-2015 donne les résultats suivants : personnel: 4% ; fonctionnement: 10% ; 
investissements et transfert: 86%. 
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i. Premièrement, cette situation ne permet pas aux ministères concernés de 
piloter effectivement leurs charges récurrentes, dans la mesure où ils n’en ont pas 
une vision claire et n’ont que peu de leviers de commande sur elles, pour réaliser par 
exemple d’éventuelles économies d’échelle ; il apparait nécessaire de rétablir la 
« vérité des budgets » si l’on veut jeter les bases d’une approche sectorielle efficace 
et durable avec les PTF ; 

ii. Deuxièmement, cette situation pose la question de la durabilité des 
interventions : qu’advient-il des provisions nécessaires à la supervision et à 
l’entretien des investissements réalisés après la fin du projet qui les supportait ? Il 
semble que cette question ne soit pas traitée de façon systématique à l’heure actuelle. 

97. De manière générale, la prise en compte des frais récurrents pour la maintenance 
des investissements est un des maillons faibles de la programmation budgétaire au 
niveau des ministères du développement rural. Il n’existe aujourd’hui aucun mécanisme 
systématique pour traiter cette question, ni pour les équipements mis à disposition des 
services de l’Etat, ni pour les infrastructures publiques mises en place, ni pour les 
infrastructures transférées aux bénéficiaires. La durabilité des périmètres irrigués en 
particulier souffre de l’absence de définition claire des responsabilités de l’Etat et des usagers 
en matière d’entretien, et quand les responsabilités ont été définies, d’un faible contrôle du 
respect du cahier des charges par les parties concernées. Différentes études sont en cours par 
la DADI et le projet MCA pour apporter des éclairages et recommandations sur les pratiques 
actuelles et solutions éventuelles en la matière (voir document de travail sur les AHA). Les 
ministères du développement rural ne sont pas les seuls à avoir négligé cette dimension 
essentielle de l’investissement public : comme déjà dit plus haut, les investissements coûteux 
réalisés en matière de réhabilitation de pistes rurales ne sont accompagnés aujourd’hui 
d’aucune stratégie conséquente de maintenance, conduisant à la dégradation extrêmement 
rapide des nouvelles pistes du fait de la violence des précipitations tropicales. 

98. Dans le cadre du passage aux budgets-programmes, il serait donc souhaitable de 
faire évoluer la nomenclature budgétaire, ou l’utilisation qui en est faite, pour pouvoir tenir 
une comptabilité analytique plus précise des dépenses par catégorie économique : personnel, 
fonctionnement, investissement. Il serait bon également qu’une distinction soit introduite 
entre investissements réalisés en faveur des services de l’Etat (construction de bureaux, 
véhicules, matériel informatique, formation, etc.) et investissement réalisés sur le terrain 
(infrastructures productives et sociales, formation et équipement des bénéficiaires, etc.), afin 
de pouvoir mesurer plus précisément l’impact et l’efficience des programmes ; une 
comptabilisation plus précise de la formation de capital aux différents niveaux permettrait 
également d’accorder une plus grande attention à la problématique des coûts récurrents de 
fonctionnement et d’entretien, largement négligée jusqu’à présent, tant pour les équipements 
mis à disposition des services de l’Etat que pour les infrastructures publiques mises en place 
et les infrastructures transférées aux bénéficiaires. 

99. Les dépenses en matière de personnel directement rattaché aux trois ministères 
(hors personnel des projets) ont augmenté significativement au cours de la période 
(figure 20), dans un effort pour compenser la baisse drastique d’effectifs qui avait été 
enregistrée au cours de la décennie précédente dans le cadre du programme 
d’ajustement structurel. De 2004 à 2012, les dépenses de personnel du MEDD ont été 
multipliées par 2,8, celles du MRA par 2,4 et celles du MAH ont augmenté de 80% en termes 
courants. 
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100. Les ressources humaines du MAH27 demeurent néanmoins caractérisées par un 
vieillissement relativement prononcé, une concentration au niveau de Ouagadougou et 
des capitales de région et un déficit en matière d’agents de terrain (encadré 3). 

Figure 20 : Dépenses de personnel (titre II) du MAH, du MRA et du MEDD, exécutions 
2004-2011 et dotations 2012, milliards FCFA 

 
Source : CID et loi de finances 2012 (DGB). 

                                                 
27 Par manque de temps, il n’a pas été possible de recueillir les mêmes indicateurs pour le MRA et le MEDD. 
Les données disponibles font néanmoins apparaitre une structure de la pyramide des âges plus favorable pour le 
personnel du MEDD dans son ensemble (61% a moins de 40 ans) mais préoccupante pour le personnel 
d’encadrement (niveaux A, P et 1), dont 71% est âgé de plus de 46 ans (voir Document de travail Foresterie). 
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Encadré 3 : Les ressources humaines du MAH : vieillissantes, sous-dotées en agents 
de terrain et concentrées au niveau des centres urbains 

 
En 2011, les ressources humaines du MAH (hors projets) étaient constituées de 3.048 
personnes, avec un ratio fonctionnaires/contractuels de 61%-39% et un ratio 
hommes/femmes de 82%-18%. 

Malgré les campagnes de recrutement récentes, le Ministère présente un profil 
d’administration vieillissante, avec plus de 50% de l’effectif au-dessus de 46 ans 
(figure 21), et sous-dotée en agents de niveau C (fonctionnaires) et 3 (contractuels), 
correspondant au niveau des agents de terrain (figure 22) 

Figure 21 : Répartition du personnel du MAH par tranche d’âge, 2011 

 
  Source : MAH 2011. 

Figure 22 : Répartition du personnel du MAH par catégorie, 2011 

 
  Note : Catégories A-B-C-D-E pour les fonctionnaires, 1-2-3-4-5 pour les contractuels. 
  Source : MAH 2011. 

La localisation du personnel du MAH majoritairement dans les centres urbains est à relier 
à cette structure du personnel par tranche d’âge et par catégorie. En 2011, 35% du 
personnel était en poste à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 35% dans les autres capitales 
régionales et seulement 30% en zone rurale (figure 23). 
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3.2. Composition fonctionnelle des dépenses en agriculture 

101. Afin d’établir des bases de références pour la mise en œuvre du PNSR, il a été 
décidé de classer l’ensemble des dépenses exécutées en agriculture sur la période 2004-
2011 selon les 13 sous-programmes du PNSR (tableau 8). Ce travail a concerné aussi bien 
les dépenses exécutées par le MAH, le MRA et le MEDD (personnel, fonctionnement, 
transferts courants et investissements) que celles exécutées par d’autres ministères et les 
dépenses hors budget ; 96% des dépenses exécutées ont pu être ainsi classées. 

102. Environ 26% des dépenses de développement rural ont concerné des réalisations 
en matière d’AEPA (SP 4.1 et 4.2), 3% des réalisations d’infrastructures sociales 
(centres de santé, écoles, etc.) et 1% l’aménagement de pistes rurales. Au total, 30% des 
dépenses n’ont donc pas porté sur des activités de développement agricole au sens traditionnel 
du terme. 

103. Les dépenses d’AEPA ont représenté le poste de dépenses le plus important (26%), 
suivi des dépenses en faveur des productions végétales (SP 1.1, 17%) et celles en matière 
d’AHA (SP 1.4, 17%) ; les problématiques de mise en marché et de renforcement des 
filières (SP 2.1) ont bénéficié quant à elles de 10% des dépenses. Il convient cependant de 
noter que la part des dépenses consacrées à l’AEPA a décliné sur la période, passant de 39% 

Encadré 3 : Les ressources humaines du MAH : vieillissantes, sous-dotées en agents 
de terrain et concentrées au niveau des centres urbains (suite) 

Figure 23 : Répartition du personnel du MAH par zone géographique, 2011 

 
  Note : Zone urbaine : Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 
   Zone semi-urbaine : Koudougou, Banfora, Ouahigouya, Fada N’Gourma, Dori 
   Tenkodogo, Pô, Dédougou, Koupéla, Gaoua, Kaya. 
  Source : MAH 2011. 

En 2011, les personnels basés en zone rurale étaient moins de mille, alors que les 
structures déconcentrées, outre les 13 directions régionales, comprennent 45 directions 
provinciales, 353 Zones d’Animation Technique et 954 Unités d’Appui Technique. Sur la 
base de 4,9 millions de producteurs agricoles (estimation 2010/11 DGPER/DPSAA), le 
taux d’encadrement est donc voisin de 1 : 5000. 

Source : MAH 2011. 
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en 2004 à 15% en 2011, alors que celle consacrée aux productions végétales et aux AHA a 
augmenté (de 13% en 2004 à 22% en 2011 pour les productions végétales et de 13% en 2004 
à 29% en 2011 pour les AHA).  

104. Au-delà du fait que certaines actions comptabilisées comme soutien aux 
productions végétales bénéficient également à l’élevage (construction de retenues pour 
l’irrigation, augmentation de la disponibilité en résidus de culture induite par 
l’accroissement de la production, etc.), il n’en reste pas moins que le soutien direct au 
sous-secteur de l’élevage apparait faible (4% des dépenses sur la période), contrastant 
fortement avec son importance dans l’économie burkinabè et les stratégies de résilience 
des ménages ruraux (encadré 4). Les trois sous-programmes concernant le sous-secteur de 
l’élevage (SP 1.2 : Productivité des productions animales, SP 1.3 : Santé animale et santé 
publique vétérinaire, et SP 3.3 : Gestion des ressources pastorales), y compris les ressources 
dédiées à l’élevage logées au MAH28, ont à eux trois bénéficié de seulement 4 à 8% des 
dépenses selon les années, 4% en moyenne sur la période. Si l’on exclut des calculs les 
dépenses non traditionnellement incluses dans le développement agricole (AEPA, pistes 
rurales, infrastructures sociales, tableau 9), et si on prend en compte le fait que les productions 
végétales sont aussi bénéficiaires des SP 1.4 (AHA) et 2.1 (développement de la mise en 
marché et des filières)29, on constate que sur la période, les productions végétales (vivrières et 
de rente) et l’élevage ont bénéficié de respectivement 63% et 7% des dépenses publiques 
agricoles, alors qu’ils ont contribué à respectivement 55% et 35% du PIB du secteur primaire 
sur la même période (figure 24). La faiblesse du soutien au sous-secteur de l’élevage, malgré 
son importance, est constatée de façon récurrente dans la plupart des pays d’Afrique sub-
saharienne. 

Figure 24 : Comparaison de la part des différents sous-secteurs dans le PIB du secteur 
primaire et dans les dépenses agricoles (AEPA, pistes rurales et infrastructures sociales 
exclues) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : DGEP/MEF pour les contributions au PIB (voir annexe 2), tableau 9 pour la part dans les dépenses. 

                                                 
28 Sur la période 2004-2011, 10,7 milliards FCFA de dépenses en faveur de l’élevage faisaient partie de projets et 
programmes logés au MAH, représentant 34% des dépenses d’investissement exécutées sur le budget du MRA 
sur la même période (31,4 milliards FCFA). 
29 Les problématiques de mise en marché et développement des filières dans le sous-secteur de l’élevage sont 
incluses dans les SP 1.2 et 1.3. 
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105. Le développement forestier (SP 3.4, incluant les activités de développement 
faunique et halieutique) a fait l’objet d’un soutien relativement stable sur la période, 
autour de 3% des dépenses totales et 4% des dépenses agricoles en moyenne, lui aussi 
inférieur au poids du secteur dans l’économie rurale (10% du PIB du secteur primaire 
sur la période 2004-2011). 

106. Les dépenses en matière de mise en marché et de développement des filières (SP 2.1) 
ont connu des variations importantes, influencées notamment par les interventions en 
faveur de la production cotonnière (en particulier mise en place du fonds de lissage des 
prix en 2008). Au final elles ont représenté 10% des dépenses totales et 15% des 
dépenses purement agricoles sur la période. 

107. Les dépenses en matière de soutien à la filière coton, estimées à 
88,2 milliards FCFA de 2004 à 2011, soit 8% des dépenses totales et 11% des dépenses 
purement agricoles sur la période, peuvent être considérées comme relativement 
cohérentes au regard de la place de cette spéculation dans l’économie rurale au Burkina 
Faso (les cultures de rente ont représenté 12% du PIB agricole de 2004 à 2011 en 
moyenne et parmi elles le coton environ 7%), d’autant que ces dépenses ont consisté en 
grande partie en des investissements lourds (recapitalisation SOFITEX, mise en place 
du fonds de lissage des prix) concentrés sur les années 2007 à 2009 (figure 25), 
investissements qui a priori, ne devraient pas se reproduire. Ces dépenses, incluses dans 
les SP 1.1 et 2.1 dans les tableaux 8 et 9, se sont réparties comme suit : recapitalisation 
SOFITEX30 : 38,9 milliards FCFA (44%) ; subventions engrais : 30,8 milliards FCFA (35%) ; 
fonds de lissage des prix : 11,8 milliards FCFA (13%) ; projets d’appui à la filière 31  : 
5,8 milliards FCFA (7%) ; divers : 0,9 milliards FCFA (1%).  

Figure 25 : Soutien à la filière coton 2004-2011, milliards FCFA 

 
Sources : CID (DGB), DEPSI, DGCOOP 
 

                                                 
30 Apports en capital seulement ; les prêts à court et long terme de l’Etat à la SOFITEX n’ont pas été pris en 
compte. 
31 Projet d'Appui à la Professionnalisation des Organisations des Producteurs de Coton (PA-POPC), terminé en 
2006, Projet de Renforcement de la Filière Coton au Burkina (PRFCB), démarré en 2007, Projet d’Appui aux 
Filières Coton Textile (PAFICOT), démarré en 2010. 
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108. En ce qui concerne les subventions aux engrais vivriers, mises en place à partir de 
la campagne 2008/09, leur coût est relativement modeste par rapport aux montants 
annuels consacrés à l’agriculture. Le coût total de l’opération est estimé à environ 
23 milliards FCFA sur la période 2008-2011, soit un peu moins de 6 milliards FCFA par 
campagne en moyenne (voir plus loin chapitre 5.2). Le coût net de la subvention pour l’Etat, 
tenant compte des revenus générés par la vente des engrais, est estimé à environ 
9 milliards FCFA pour les quatre campagnes, soit environ 2,3 milliards FCFA par campagne 
en moyenne. Cela représente 2% de l’enveloppe qui a été consacrée à l’agriculture chaque 
année sur la période 2008-2011 (environ 110 milliards FCFA par an en moyenne) et 4% de 
l’enveloppe consacrée au développement des productions végétales (SP 1.1 et SP 1.4) sur la 
même période. 

109. Enfin, bien que cela n’apparaisse pas directement dans les tableaux 8 et 9 car la 
recherche agricole n’a pas fait l’objet d’une individualisation comme sous-programme 
au sein du PNSR, il faut souligner que la recherche-développement (R&D) agricole a été 
considérablement sous-financée durant la période d’étude. Après la clôture du PNDSA en 
2004, elle n’a bénéficié d’aucun programme spécifique de soutien et de très peu de 
financements de la part des projets mis en œuvre dans le secteur du développement rural 
(encadré 5). Un certain nombre d’études récentes ont montré que le sous-financement 
chronique de la R&D agricole dans un grand nombre de pays africains était très préjudiciable 
au développement du secteur32. 

 

                                                 
32 En particulier, Mogues et al. (2012) ont montré, sur la base de la compilation d’un grand nombre d’études 
existantes, que la R&D agricole, en particulier sur les produits vivriers, est l’investissement public dans le 
secteur ayant le plus d’effet sur la croissance agricole et sur la réduction de la pauvreté et les effets les plus 
stables à long terme. 
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Tableau 8 : Répartition des dépenses de développement rural dans les sous-programmes du PNSR, 2004-2011, % et milliards FCFA 

  SP 1.1 SP 1.2 SP 1.3 SP 1.4 SP 1.5 SP 2.1 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4 SP 4.1 SP 4.2 SP 5.1 PR Autres Total Montant 
classé 

Montant 
non 

classé 

Montant 
total 

% 
classé 

2004 13% 4% 2% 13% 2% 3% 7% 1% 2% 3% 39% 0% 8% 1% 5% 100% 94,7 10,9 105,7 90% 
2005 10% 4% 1% 17% 2% 4% 6% 1% 2% 2% 38% 0% 7% 1% 5% 100% 100,3 9,5 109,7 91% 
2006 11% 3% 2% 18% 2% 4% 6% 1% 2% 4% 35% 0% 6% 1% 5% 100% 128,9 6,7 135,5 95% 
2007 19% 2% 1% 15% 2% 20% 3% 1% 1% 2% 25% 0% 6% 1% 2% 100% 162,5 6,2 168,7 96% 
2008 14% 2% 2% 11% 3% 19% 3% 1% 1% 3% 21% 0% 16% 2% 2% 100% 129,3 0,9 130,3 99% 
2009 19% 2% 2% 12% 11% 16% 2% 1% 2% 2% 19% 0% 9% 1% 1% 100% 144,2 4,1 148,3 97% 
2010 20% 3% 1% 23% 2% 4% 5% 4% 1% 2% 23% 0% 10% 0% 2% 100% 128,7 2,0 130,7 98% 
2011 22% 2% 2% 29% 5% 6% 4% 1% 1% 3% 15% 0% 10% 1% 0% 100% 147,9 3,3 151,2 98% 
Total 17% 2% 1% 17% 4% 10% 4% 1% 1% 3% 26% 0% 9% 1% 3% 100% 1.036,5 43,5 1.080,0 96% 

NB : 
SP 1.1 : Développement durable des productions agricoles 
SP 1.2 : Amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions animales 
SP 1.3 : Amélioration de la santé animale et de la santé publique vétérinaire 
SP 1.4 : Développement durable de l’hydraulique agricole 
SP 1.5 : Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles 
SP 2.1 : Promotion de l’économie agricole 
SP 3.1 : Gouvernance environnementale et promotion du développement durable 
SP 3.2 : Gestion durable des eaux, des sols et sécurisation foncière en milieu rural 
SP 3.3 : Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales 
SP 3.4 : Développement des productions forestières, fauniques et halieutiques 
SP 4.1 : Eau potable et assainissement 
SP 4.2 : Assainissement de l’environnement et amélioration du cadre de vie 
SP 5.1 : Pilotage et soutien 
PR : Pistes rurales 
Autres : Généralement infrastructures sociales (écoles, centre de santé) et campagnes d’alphabétisation 
Source : calcul des auteurs basés sur la consultation des documents de projet et les informations recueillies auprès des unités de gestion ; voir données détaillées en annexe 2. 
 



 

50 
 

Tableau 9 : Répartition des dépenses de développement rural dans les sous-programmes du PNSR, hors AEPA, pistes rurales et 
dépenses non agricoles, 2004-2011, % et milliards FCFA 

  SP 1.1 SP 1.2 SP 1.3 SP 1.4 SP 1.5 SP 2.1 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4 SP 5.1 Total Montant 
total 

2004 24% 7% 3% 23% 3% 5% 12% 2% 3% 5% 14% 100% 63,3 
2005 18% 8% 2% 31% 4% 7% 11% 3% 3% 3% 13% 100% 65,5 
2006 19% 5% 3% 30% 3% 7% 10% 2% 3% 7% 11% 100% 82,0 
2007 27% 2% 1% 21% 3% 29% 4% 1% 1% 3% 9% 100% 122,3 
2008 19% 2% 2% 15% 4% 26% 4% 2% 1% 4% 21% 100% 98,1 
2009 24% 3% 2% 15% 14% 20% 3% 2% 3% 3% 11% 100% 117,4 
2010 27% 3% 2% 32% 2% 5% 7% 5% 1% 2% 13% 100% 97,0 
2011 27% 2% 2% 35% 5% 7% 5% 1% 1% 3% 12% 100% 127,6 
Total 24% 3% 2% 25% 5% 15% 6% 2% 2% 4% 13% 100% 773,3 

 NB : Les dépenses en matière d’AEPA (SP 4.1 et 4.2), pistes rurales et infrastructures sociales ont été exclues. 
SP 1.1 : Développement durable des productions agricoles 
SP 1.2 : Amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions animales 
SP 1.3 : Amélioration de la santé animale et de la santé publique vétérinaire 
SP 1.4 : Développement durable de l’hydraulique agricole 
SP 1.5 : Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles 
SP 2.1 : Promotion de l’économie agricole 
SP 3.1 : Gouvernance environnementale et promotion du développement durable 
SP 3.2 : Gestion durable des eaux, des sols et sécurisation foncière en milieu rural 
SP 3.3 : Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales 
SP 3.4 : Développement des productions forestières, fauniques et halieutiques 
SP 5.1 : Pilotage et soutien 
Source : calcul des auteurs basés sur la consultation des documents de projet et les informations recueillies auprès des unités de gestion ; voir données détaillées en annexe 2. 
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Encadré 4 : Le rôle central de l’élevage au Burkina Faso 
 
On estime que 82% de l’ensemble des ménages agricoles mènent une activité d’élevage, 
soit 67% des ménages burkinabè. La part de l’élevage dans les revenus agricoles totaux 
des exploitations (auto-consommation incluse) est estimée à 18% en moyenne nationale 
(contre 80% aux productions végétales et 2% aux produits de l’environnement), avec de 
fortes variations entre régions, de moins de 10% dans les régions Cascades et Hauts-
Bassins à presque 40% dans le Sahel La part de l’élevage dans les revenus monétaires 
agricoles des ménages ruraux est estimée à 32% en moyenne nationale, avec ici aussi de 
fortes variations régionales, de moins de 10% dans les régions Cascades et Hauts-Bassins 
à presque 100% dans le Sahel (69% du revenu monétaire total). Dans dix régions du pays 
l’élevage est en outre la principale source de revenu (41%) des personnes les plus pauvres. 

La contribution du sous-secteur au PIB national a été de 11% sur la période 2004-2011, 
contre 14% pour l’agriculture vivrière, 4% pour l’agriculture de rente, 3% pour la pêche et 
la foresterie et 33% pour le secteur primaire dans son ensemble (source : DGEP/MEF). Si 
on considère l’ensemble des activités liées à l’élevage et aux produits de l’élevage 
(abattage, transformation, commerce, etc.) on arrive à une contribution au PIB national 
encore plus importante, estimée à 18-19% entre 2001 et 2008. Les plus fortes 
contributions relatives ont été enregistrées sur la période 2003-2008, période au cours de 
laquelle l’économie burkinabè a fortement subi les effets de la crise socio-politique en 
Côte d’Ivoire, ce qui semblerait indiquer que le sous-secteur de l’élevage résiste 
relativement mieux à de tels chocs extérieurs que l’économie dans son ensemble. 
L’élevage est également un contributeur net à la balance commerciale, bien que les 
sources divergent sur l’importance de sa contribution (environ 2,5% des exportations 
nationales selon la CNUCED en 2011, 7% selon le Document de Travail Elevage).  

L’activité d’élevage est de plus fortement intégrée à l’activité agricole, tant pour sa 
contribution à la fertilisation des sols que comme source d’énergie pour le travail du sol 
(52% des surfaces sont labourées en traction animale) et pour le transport des intrants et 
produits. Par ailleurs, l’élevage joue toujours un rôle important de placement des surplus 
de revenu dans un milieu où les systèmes formels d’épargne et de crédit restent peu 
développés.  

Enfin, l’élevage est un élément déterminant de la stratégie de sécurité alimentaire des 
ménages ruraux : il a été montré que dans toutes les régions sauf les régions cotonnières 
de l’ouest (Sud-Ouest, Mouhoun, Hauts-Bassins et Cascades), les revenus de l’élevage 
sont la première source de financement de l’achat de produits alimentaires en période de 
soudure ; au niveau national, on a estimé qu’en 2007, 12% du revenu de la vente des 
produits agricoles avaient été consacré à l’achat d’aliment et que les revenus de l’élevage 
avaient contribué à 81% de ces achats contre 18% pour les revenus des productions 
végétales. Par ailleurs, les zones traditionnelles d’élevage, bien que plus vulnérables en 
matière de production agricole, présentent en général une incidence de pauvreté 
alimentaire inférieure à la moyenne nationale en raison de l’auto-consommation de 
produits de l’élevage et à la part plus élevée des revenus de l’élevage consacrée à 
l’alimentation. 

L’élevage est donc clairement un sous-secteur porteur tant en termes de croissance 
économique que de lutte contre la pauvreté, qui mérite un soutien accru. 
Sources : Document de travail Elevage, MAH 2009a, DGEP/MEF, CNUCED. 
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Encadré 5 : La recherche agricole, parent pauvre du développement rural au Burkina 
Faso 

 
Les trois agences publiques leaders en matière de recherche et développement (R&D) 
agricole au Burkina Faso sont l’Institut National de l’Environnement et de Recherches 
Agricoles (INERA), l’Institut de Recherches en Sciences Appliquées et Technologies 
(IRSAT) et le Centre National des Semences Forestières (CNSF). En effet, en 2008, 
l’INERA comptait 78% des chercheurs en R&D agricole, l’IRSAT 10%, et le CNSF 7%, le 
reste se répartissant entre les dix autres agences gouvernementales1 (ASTI-INERA 2010). 
En 2008 toujours, 78% des dépenses publiques en R&D agricole ont été effectuées par 
l’INERA. En conséquence, lorsqu’on parle de R&D agricole publique dans cette analyse, il 
est question des activités des trois agences ci-dessus indiquées. 

Au cours de la période 2004-2011, les dépenses publiques en R&D agricole ont été en 
moyenne de 4,1 milliards FCFA par an, dont 75% pour l’INERA et 25% pour l’IRSAT et 
le CNSF. Suite à la fin, en 2004, du Projet National de Développement du Secteur Agricole 
(PNDSA II) financé par la Banque mondiale, les dépenses publiques en R&D agricole ont 
chuté d’environ 50%, passant de 6,1 milliards FCFA en 2004 à 3,6 milliards FCFA en 
2005. Cette chute s’est poursuivie jusqu’en 2008, suivie d’une période de reprise 
enclenchée à partir de 2009 (figure 26). Cette reprise s’explique par un dynamisme accru 
des chercheurs dans la recherche de partenariats, se traduisant par la signature de 
conventions et le financement de projets de recherche par des bailleurs bilatéraux et 
multilatéraux. 

Par ailleurs, selon ASTI-INERA (ibid.), alors que les effectifs en ETP des chercheurs ont 
augmenté de 39,7 chercheurs au cours de la période de mise en œuvre du projet PNDSA 
(2000-2004), ces effectifs ont diminué de 10,3 chercheurs entre 2004 et 2008 suite à la fin 
dudit projet en 2004.  

Figure 26 : Dynamique des dépenses en R&D agricole publique, 2004-2011, 
milliards FCFA 

 
Sources : INERA, IRSAT et CNSF. 

1 Les autres agences gouvernementales principales sont : le Bureau National des Sols (BUNASOL) ; la 
Direction des Pêches ; le Laboratoire National d’Elevage (LNE). En plus de ces agences, la R&D agricole est 
également faite au niveau de l’enseignement supérieur dans quatre Unités de Recherche et de Formation. 
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Encadré 5 : La recherche agricole, parent pauvre du développement rural au 
Burkina Faso (suite) 

L’analyse des sources de financement montre qu’en moyenne, entre 2004 et 2011, 39% des 
dépenses publiques en R&D agricole provenaient du budget de l’Etat, 47% de conventions 
avec des projets, ONG et compagnies privées (dont SOFITEX) et 14% des recettes propres 
des Instituts (ventes de produits et services). Alors que les subventions de l’Etat et les 
recettes propres affichent une tendance constante, le financement par les bailleurs (projets 
et conventions) affiche une tendance croissante et soutenue, notamment à partir de 2008 
(figure 27).  

Figure 27 : Sources de financement des dépenses en R&D agricole publique, 2004-
2011, % 

 
Sources : INERA, IRSAT et CNSF. 

En ce qui concerne la composition économique des dépenses en R&D agricole publique, il 
ressort qu’en moyenne, entre 2004 et 2011, 67% des dépenses ont été affectées au 
fonctionnement des agences, 29% aux salaires et seulement 4% à l’investissement2. Il 
convient de souligner que depuis la clôture en 2004 du projet PNDSA II, l’INERA et 
l’IRSAT n’ont plus investi, seul le CNSF a eu un taux d’investissement de 10% en 
moyenne entre 2004 et 2011.  

Sur la période 2004-2011, le budget de la recherche agricole au Burkina Faso a représenté 
0,3% du PIB agricole et 0,1% du PIB total, ce qui est très largement inférieur à l’objectif 
de 1% du PIB national consacré à la recherche appliquée agricole fixé par le Conseil 
Exécutif de l’UA dans sa Décision de Khartoum en matière de science et technologie en 
2006. Le Burkina Faso est l’un des pays d’Afrique Sub-Saharienne qui consacrent le moins 
de moyens à la recherche en agriculture, avec environ 0,50 USD par habitant et par an 
(tableau 10). 
2 L’investissement pour ces agences de R&D agricole est relatif entre autres à l’aménagement de champs 
expérimentaux, à l’acquisition de matériels spécifiques pour la recherche, etc. 
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Encadré 5 : La recherche agricole, parent pauvre du développement rural au 
Burkina Faso (suite) 

Tableau 10. Budgets consacrés à la R&D en agriculture en Afrique Sub-Saharienne 

 Année d’étude Montant total 
Millions USD 

Montant par 
habitant USD % PIB 

Malawi 2007 180,1 12,9 1,70 
Ouganda 2007 359,8 11,6 1,10 
Afrique du Sud 2007 4.976,6 102,4 1,05 
Kénya 2007 277,8 7,4 0,48 
Sénégal 2008 99,0 8,0 0,48 
Tanzanie 2007 234,6 5,8 0,48 
Gabon 2008 78,7 58,3 0,47 
Ghana 2007 120,1 5,0 0,38 
Zambie 2008 55,3 4,6 0,37 
Mali 2007 37,4 3,0 0,28 
Mozambique 2007 42,9 2,0 0,25 
Nigéria 2007 583,2 3,9 0,20 
Burkina Faso 2004-2011 8,1 0,5 0,1 
Togo 2005-2010 2,0 0,4 0,07 

Notes : Pour la plupart des pays, ces données incluent la recherche appliquée menée par l’Etat, les 
universités et instituts d’enseignement supérieur, le secteur privé et les organisations à but non lucratif. Les 
données pour les autres pays sont en USD « parité de pouvoir d’achat » (taux de change calculé par le 
PNUD pour tenir compte de la valeur réelle d’1 USD dans le pays concerné), les données pour le Togo en 
USD. 
Source : UA/NEPAD 2010 ; Banque mondiale 2012 ; calculs des auteurs pour le Burkina Faso. 

En outre, le lien entre la R&D agricole et les utilisateurs est resté faible sur la période, en 
raison d’une approche trop "top-down" de la vulgarisation jusqu’à l’orée de la décennie 
2000 et des limites des ressources financières de la recherche par la suite. Une nouvelle 
approche, à savoir "les Plateformes Multi-acteurs d'Innovation", pilotée par le FARA 
(Forum Africain pour la Recherche Agricole) et initiée par le projet DONATA 
(Dissemination of New Agricultural Technologies in Africa) de la BAD, est actuellement 
mise en œuvre au Burkina Faso et dans plusieurs autres pays. Cette approche, centrée sur 
un produit ou marché (riz, maïs, oignon, bétail-viande, niébé, beurre de karité, fonio, 
sésame), est basée sur la demande. Par ailleurs, le MAH a développé l'approche 
individualisée d' "Appui-Conseil" mais elle reste balbutiante jusqu’à présent.  

A la différence du PNDSA II dont le financement a couvert l’ensemble du domaine de la 
R&D agricole au Burkina Faso, le Projet d’Amélioration de la Productivité Agricole en 
Afrique de l’Ouest (PPAAO, WAAPP en anglais), financé par la Banque mondiale et en 
phase de démarrage3, ne couvrira au Burkina Faso que la R&D agricole axée sur la filière 
fruits et légumes, en particulier la mangue, la tomate et l’oignon. Seul le Centre National 
de Spécialisation en Fruits et Légumes (CNS-FL), qui est piloté par l’INERA et regroupe 
des chercheurs de l’INERA et de l’IRSAT, devrait donc bénéficier de l’appui du PPAAO. 
Il est donc évident que le PPAAO ne suffira pas à redynamiser la R&D agricole au 
Burkina Faso. 
3 Le volet Burkina Faso du PPAAO sera mis en œuvre sur la période 2012-2016 et son montant prévisionnel 
est de 11,5 milliards FCFA. 
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3.3. Distribution régionale des dépenses publiques agricoles 

110. Il est souhaitable que soit introduit dans le CID un dispositif de codes spécifiques 
permettant de suivre la répartition régionale des dépenses. 

111. Compte tenu de la dispersion actuelle des données nécessaires pour la 
désagrégation géographique des dépenses publiques en agriculture, l’analyse a porté sur 
une période réduite, 2007-2011, conformément aux recommandations du Comité de 
Pilotage et de Suivi de la Revue. Par ailleurs, l’analyse a concerné les dépenses strictement 
destinées au soutien de la production agricole et à la gestion des ressources naturelles (les 
dépenses en matière d’AEPA (SP 4.1 du PNSR), de cadre de vie (SP 4.2) et de filets sociaux 
de sécurité alimentaire (SP 1.5) ont été exclues du champ de l’analyse). 

112. Sur la période 2007-2011, les dépenses analysées ont représenté un montant de 
563 milliards FCFA, dont 99 milliards FCFA (17,5%) ont porté sur des dépenses à 
caractère national et environ 39,5 milliards FCFA (7%) n’ont pu être désagrégés entre 
les régions par manque d’informations33. La désagrégation régionale a donc porté sur 
425 milliards FCFA. Les dépenses à caractère national regroupent :, (i) les dépenses réalisées 
par l’administration centrale (cabinets des ministères, secrétariats généraux, DEP, DAF, 
secrétariats permanents, directions techniques centrales, etc.) ; (ii) le coût d’élaboration des 
politiques (documents de politique, plans d’actions nationaux, etc.) ; (iii) les dépenses 
transversales (renforcement des capacités des cadres centraux, mise en place de 
réglementations thématiques, foires nationales, journées du paysan, négociations 
commerciales agricoles, recensements et enquêtes agricoles, etc.). Par ailleurs, environ 
39,5 milliards FCFA (7%) n’ont pu être désagrégés entre les régions par manque 
d’informations. 

113. La ventilation des dépenses désagrégeables dans les treize régions administratives 
montre des tendances disparates (figure 28). Cette non maitrise des dépenses est 
imputable au rôle important de l’aide publique au développement dans les 
investissements publics agricoles. Sur la période 2007-2011, les dépenses publiques 
agricoles ont connu une baisse dans trois régions (Boucle du Mouhoun : -6%, Cascades : -4% 
et Centre-Est : -22%, en moyenne annuelle). La fin du Projet de Développement Rural Intégré 
de Bagré expliquerait le fort repli des investissements publics agricoles au Centre-Est ; ils 
repartiront toutefois probablement à la hausse avec la mise en œuvre du projet Pôle de 
Croissance de Bagré. Sept régions (Centre-Nord, Centre-Ouest, Hauts-Bassins, Nord, Plateau 
Central, Sahel et Sud-Ouest) ont connu une augmentation du soutien public au secteur 
agricole sur la période 2007-2011. Dans ces régions, le taux d’accroissement moyen annuel 
des dépenses a oscillé entre 6% au Centre-Ouest et 20% au Sahel. Dans les régions Centre, 
Centre-Sud et Est, les dépenses agricoles ont en revanche connu une évolution erratique. 

                                                 
33  L’analyse de la distribution régionale a donc porté sur 93% des dépenses, ce qui représente une nette 
amélioration par rapport à la Revue de 2009 (Savadogo et al. 2009) pour laquelle seules 54% des dépenses 
avaient pu faire l’objet d’une désagrégation géographique. 
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Figure 28 : Evolution des dépenses agricoles par région, 2007-2011, milliards FCFA 

 
Source: Calculs des auteurs à partir de: CID (DGB), PIP (DEPSI), DGCOOP, DEP/MAH, DAF/MAH, 
DADI/MAH, DVRD/MAH, DIMA/MAH, DEP/MRA, DAF/MRA, DEP/MEDD, rapports d'activités des projets. 

114. L’analyse indique que la distribution régionale des dépenses est conforme aux 
potentialités agricoles de chaque région. Lorsqu’on compare la distribution régionale des 
investissements publics avec les contributions de chaque région à la valeur de la production 
végétale totale sur la période 2002-2006, la tendance globale qui se dégage est que les régions 
ayant un fort potentiel agricole sont celles qui reçoivent également la plus grande part du 
soutien public (figure 29). La partie Ouest et Sud-Ouest du pays (Boucle du Mouhoun, Hauts-
Bassins, Cascades et Sud-Ouest) a produit 46% de la production végétale sur la période 2002-
2006 et a reçu 47% des dépenses publiques agricoles sur la période 2007-2011. L’indice de 
Gini 34  calculé sur les distributions régionales de la production végétale et des dépenses 
publiques est proche de zéro (soit 0,059), confirmant la distribution égalitaire du soutien 
public à l’agriculture selon l’optique des potentialités agricoles des régions. L’intégration de 
l’élevage dans l’analyse ne modifie pas les résultats dans la mesure où les potentialités 
agricoles et d’élevage sont similaires dans les régions (exception faite pour la région du 
Sahel). On peut relever tout de même un sous-investissement au Centre-Nord (part dans la 
production agricole : 7%, contre 3% dans les dépenses publiques) et dans la Boucle du 
Mouhoun (19% contre 14%) et un surinvestissement dans les Hauts-Bassins (18% contre 
22%), au Centre-Est (7% contre 11%) et au Centre (1% contre 3%). Les projets de 
développement intégré à Samendéni et à Bagré expliquent les surinvestissements aux Hauts-
Bassins et dans le Centre-Est. 

                                                 
34 L’indice de Gini est un indicateur qui apprécie les inégalités.  
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Figure 29 : Distribution régionale de la production agricole (2002-2006) vs distribution 
régionale des dépenses publiques agricoles (2007-2011) 

 
Source: Calculs des auteurs à partir de: DPSAA (DGPER), SIM (SONAGESS), CID (DGB), PIP (DEPSI), 
DGCOOP, DEP/MAH, DAF/MAH, DADI/MAH, DVRD/MAH, DIMA/MAH, DEP/MRA, DAF/MRA, 
DEP/MEDD, rapports d'activités des projets. 

115. En revanche, l’analyse indique que la distribution régionale des dépenses n’est que 
modérement pro-pauvres. L’analyse de la distribution des dépenses agricoles par rapport à 
la répartition de l’effectif total de pauvres 35  dans chaque région révèle une allocation 
inégalitaire des ressources publiques comparativement au critère basé sur le potentiel agricole 
(figure 30). L’indice de Gini atteint 0,22 soit environ 4 fois l’indice précédent. Par exemple, 
32% des personnes pauvres vivaient dans les régions du Centre-Nord, du Centre-Sud, du Nord 
et du Plateau Central en 2003 tandis que ces dernières n’ont reçu que 17% des dépenses 
publiques agricoles de 2007 à 2011. Parallèlement, 11% des pauvres vivaient dans les régions 
des Cascades et des Hauts-Bassins alors qu’elles ont bénéficié de 28% des investissements 
agricoles. Il convient toutefois de nuancer ces propos car les objectifs d’équité et d’efficacité 
sont la plupart du temps incompatibles. Le fait que l’allocation des fonds publics à 
l’agriculture, guidée en apparence par l’objectif d’efficacité (puisque l’indice de Gini 
précédent est de 0,06 seulement), conduise à une inégalité peu marquée sur le plan de l’équité 
(un indice de Gini de 0,22 montre une faible inégalité) est un résultat positif.  

                                                 
35 Données issues de l’enquête sur les conditions de vie des ménages réalisée en 2003 par l’Institut National de la 
Statistique et de la Démographie (INSD). La rationalité de cette analyse tient au fait que 92% des pauvres vivent 
en milieu rural donc dans le secteur agricole, puisque le milieu rural est essentiellement agricole. 
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Figure 30 : Répartition des pauvres par région (2003) vs distribution régionale des 
dépenses publiques agricoles (2007-2011) 

 
Source: Calculs des auteurs à partir de: DPSAA (DGPER), INSD, SIM (SONAGESS), CID (DGB), PIP 
(DEPSI), DGCOOP, DEP/MAH, DAF/MAH, DADI/MAH, DVRD/MAH, DIMA/MAH, DEP/MRA, 
DAF/MRA, DEP/MEDD, rapports d'activités des projets. 

116. Les dépenses d’AHA (SP 1.4 du PNSR) réalisées sur la période 2007-2011 sont 
concentrées dans quelques régions (figure 31)36. Les Hauts-Bassins (31%), le Centre-Est 
(19%), le Nord (18%), le Centre-Ouest (8%) et le Sahel (8%) concentrent 84% des 
investissements réalisés sur la période. Les grands projets de construction de barrage et/ou 
d’AHA en cours  ou clôturés à savoir, le Projet de Développement Intégré de Samendéni dans 
les Hauts-Bassins, le Projet de Développement Rural Intégré de Bagré (clôturé), le projet de 
valorisation de l’eau dans le Nord, le projet de développement hydro-agricole du 
Soum/Boulkiemdé dans le Centre Ouest, le projet de construction du barrage de Bambakari 
Tinakoff dans le Sahel expliquent cette tendance. 

                                                 
36 La désagrégation porte sur 70% des investissements réalisés, les projets multirégionaux dans lesquels la 
composante AHA représente moins de 25% des dépenses totales n’ayant pas été pris en compte. La prise en 
compte de la totalité des investissements en matière d’AHA pourrait atténuer la concentration constatée. 
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Figure 31 : Distribution régionale des dépenses en aménagements hydro-agricoles 

 
Source: Calculs des auteurs à partir de: CID (DGB), PIP (DEPSI), DGCOOP, DADI/MAH, rapports d'activités 
des projets. 

117. L’analyse de la subvention publique en intrants accordés aux producteurs vivriers 
au cours des quatre dernières années (2008-2011) révèle une distribution inégalitaire 
entre les régions comparativement à leurs offres vivrières de la période 2002-2006 (le 
coton ayant été exclu de l’analyse). Environ 32 milliards FCFA ont été dépensés par l’Etat 
sous forme de subvention aux intrants de 2008 (année du déclenchement de la flambée des 
prix des denrées alimentaires) à 2011 afin d’augmenter l’offre des denrées vivrières. Ce 
soutien public s’est fait par la vente au comptant ou à crédit37 d’engrais à prix subventionné et 
par la distribution quasi-gratuite de semences améliorées. L’indice de Gini qui était de 0,06 
pour le cas de la distribution des dépenses agricoles totales est multiplié ici par plus de trois 
pour atteindre 0,2. La part du soutien en intrants par rapport au total dans les régions du Nord, 
de l’Est, du Centre-Ouest, du Centre-Nord et du Sahel a été en moyenne de moitié inférieure à 
leurs contributions à la production vivrière tandis que les autres régions (hors Boucle du 
Mouhoun) ont bénéficié d’une part des subventions aux intrants supérieure a leur part dans la 
production vivrière (figure 32). Cette distribution inégalitaire est imputable en partie à la 
priorité accordée aux périmètres aménagés dans la mise à disposition des engrais et des 
semences. L’importance relative des zones aménagées dans les Hauts-Bassins, les Cascades, 
le Sud-Ouest et le Centre-Est explique pourquoi ces régions ont bénéficié de 53% des 
subventions alors que leur part dans la production vivrière totale est de 29% environ sur les 
périodes ci-dessus citées. La répartition des intrants qui semble inégalitaire à première vue  a 
donc été motivée par la recherche de l’efficacité de l’appui public puisque ces intrants sont 
utilisés plus efficacement sur les périmètres aménagés.  

                                                 
37  Le chiffre de 32 milliards FCFA n’intègre pas le recouvrement du crédit sur les engrais par manque 
d’informations. 
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Figure 32 : Distribution régionale de la production vivrière (2002-2006) vs distribution 
régionale des subventions aux intrants (2008-2011) 

 
Source: Calculs des auteurs à partir de: DPSAA (DGPER), SIM (SONAGESS), CID (DGB), PIP (DEPSI), 
DGCOOP, DAF/MAH, DVRD/MAH, DIMA/MAH, rapports d'activités des projets. 

4. EFFICIENCE TECHNIQUE DES PROCESSUS DE PREPARATION, 
EXECUTION ET SUIVI-EVALUATION DES BUDGETS AGRICOLES 

4.1. Efficience technique de la programmation et de l’exécution budgétaire 

118. Les nombreuses réformes qui ont été menées au cours des années 2000 (voir 
chapitre 1.1.1) ont eu un effet positif évident sur les taux d’exécution38 des ressources 
internes du MAH et du MRA (figures 33 et 34), tant pour les charges courantes que les 
investissements. Le taux d’exécution des titres II, III et IV du MAH s’est établi à 74% pour la 
période 2004-2005, à 92% pour la période 2006-2008 et à 92% pour la période 2009-2011. 
Pour le MRA ces mêmes taux ont été de 67%, 88% et 99%. En ce qui concerne la part RI du 
titre V, la performance du MAH a atteint 76% pour la période 2004-2005, 66% pour la 
période 2006-2008 et 95% pour la période 2009-2011. L’amélioration de la performance du 
MRA a été encore plus spectaculaire avec des taux d’exécution des investissements sur RI de 
25% pour la période 2004-2005, 52% pour la période 2006-2008 et 93% pour la période 
2009-2011. 

                                                 
38 Les taux d’exécution présentés ici sont le rapport du montant des exécutions sur les dépenses initialement 
approuvées, c’est-à-dire celles figurant dans les lois de finances initiales, sur ces mêmes dépenses initialement 
approuvées. Il n’est pas tenu compte des exécutions sur les prévisions de dépenses révisées lors de l’élaboration 
des lois de finances rectificatives car cette révision, qui intervient en cours d’exercice, a en particulier pour but 
de prendre en compte l’expérience du premier semestre en matière d’exécution pour remodeler les prévisions 
afin d’obtenir en fin d’exercice une meilleure cohérence entre budget prévisionnel (révisé) et budget exécuté, 
donc des taux d’exécution a priori plus hauts, mais qui constitueraient un moins bon indicateur de la capacité de 
l’exécutif à programmer ses budgets initiaux et à les exécuter sur l’ensemble de l’exercice. 
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Figure 33 : Taux d’exécution budgétaire du MAH, RI et RE, 2004-2011, % 

 
Sources : CID (DGB), DEPSI ; voir données détaillées en annexe 2. 

Figure 34 : Taux d’exécution budgétaire du MRA, RI et RE, 2004-2011, % 

 
Sources : CID (DGB), DEPSI ; voir données détaillées en annexe 2. 

119. Le MEDD, en revanche, a amélioré le taux d’exécution de ses charges courantes 
mais connait des difficultés en matière d’exécution des investissements sur RI (figure 35). 
Le taux d’exécution des titres II, III et IV du MEDD s’est établi à 70% pour la période 2004-
2005, à 103% pour la période 2006-2008 et enfin à 101% pour la période 2009-2011. En ce 
qui concerne la part RI du titre V, en revanche, la performance du MEDD a chuté de 73% 
pour la période 2004-2005 à 71% pour la période 2006-2008 et 57% pour la période 2009-
2011, cette dernière période étant en particulier pénalisée par un très mauvais taux 
d’exécution de 20% en 2011 . 
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Figure 35 : Taux d’exécution budgétaire du MEDD, RI et RE, 2004-2011, % 

 
Sources : CID (DGB), DEPSI ; voir données détaillées en annexe 2. 

120. Les trois ministères présentent des taux relativement bas en matière d’exécution 
des investissements sur financements extérieurs, sans qu’aucune tendance nette ne 
puisse être dégagée, mais ce constat est à relativiser compte tenu de l’absence d’un 
système fiable de comptabilisation de ces dépenses (voir chapitre 2.1.1). Le taux 
d’exécution moyen du titre V sur RE sur la période 2004-2011 a été de 59% pour le MAH, 
48% pour le MRA et 55% pour le MEDD. L’opérationnalisation du CIFE, débutée en 2011 
mais pas encore effective en 2012 au niveau des ministères du développement rural, permettra 
de connaitre avec plus de précision les taux réels d’exécution des investissements sur RE 
(encadré 6).  

121. La programmation des ressources extérieures, et donc le suivi de leur exécution, 
souffrent du décalage du calendrier d’élaboration du budget de l’Etat avec celui des 
projets. On demande aux projets de fournir en mai/juin de l’année (n) une programmation 
« définitive » pour la Loi de Finances de l’année (n+1) alors que les projets continuent à faire 
évoluer leur budget prévisionnel jusqu’en fin d’année afin de le soumettre à leur Comité de 
Pilotage. Le CIFE devrait également permettre d’améliorer cette situation en permettant 
d’incorporer ces évolutions dans les lois de finances rectificatives. 

122. L’absence de taux d’exécution précis pour les investissements sur financements 
extérieurs complique l’analyse mais les échanges avec les responsables des trois 
ministères permettent de conclure que les trois problèmes plus importants qui affectent 
l’exécution de ces dépenses sont la lourdeur des procédures de passation de marchés, les 
défaillances en matière de communication entre les bailleurs de fonds et les gestionnaires 
de projets et dans certains cas, la lourdeur des procédures des bailleurs eux-mêmes. En 
ce qui concerne les procédures de passation des marchés, un grand nombre d’améliorations 
ont été apportées dans le cadre de la SRFP (voir chapitre 1.1.1), mais la longueur de la 
procédure, même quand conduite de la façon la plus efficace possible, reste toujours de trois 
mois minimum, ce qui pénalise les investissements devant être réalisés en début d’exercice 
avant l’arrivée de la saison des pluies. 
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4.2. Etat d’avancement du passage au budget programme 

123. Alors que le CDMT semble bien installé, il apparait que l’approche budget 
programme est à un moment charnière au niveau des trois ministères du développement 
rural. Un effort très important a été fait pour en établir la base programmatique, le PNSR, 
même s’il apparait d’ores et déjà que les treize sous-programmes définis ont un peu trop subi 
l’influence des organigrammes existants, ce qui résulte en des doublons et intersections qui 
devront probablement être rationnalisés au fil du temps (par exemple, la gestion des sols 
relève à la fois du SP1.1, du SP3.1, du SP3.2 et même dans une certaine mesure du SP3.4 ; 
l’organisation des producteurs est couverte par le SP1.1, le SP1.2, le SP1.4 et le SP2.1 ; etc.). 

124. L’exercice ne prendra cependant tout son sens, en matière d’appropriation des 
interventions et d’amélioration de leur impact, que si les sous-programmes définis 
deviennent réellement les véhicules du Gouvernement pour mettre en œuvre sa stratégie 
en matière de développement rural. Cela passe par la désignation de responsables de sous-
programmes ayant autorité hiérarchique sur l’ensemble des services et projets intervenant 
dans leur sous-programme et par la définition d’une vision et d’une stratégie claire pour 
chacun des sous-programmes, assorties d’indicateurs de performance.  

125. Du côté du Gouvernement, la mise en œuvre effective de la gestion axée sur les 
résultats au travers du budget programme passe donc par une réforme institutionnelle 
ambitieuse. Du côté des PTFs, elle dépend de leur acceptation du fait que leur appui 
financier aura une bien plus grande efficacité, efficience et durabilité s’il s’inscrit dans 
un processus dont les pouvoirs publics nationaux sont propriétaires et garants. Par les 
réformes importantes qu’il a menées depuis le début des années 2000, tant en matière de 
fonction publique,de gestion des finances publiques que de décentralisation, l’Etat burkinabè 
a fait et continue de faire la preuve de sa volonté et de sa capacité à se moderniser. En ce 
moment charnière pour l’opérationnalisation du budget programme, un appui fort au plus haut 
niveau, tant du côté de l’Etat que des PTFs, semble opportun pour que le processus, déjà bien 
avancé, devienne irréversible et que le budget programme devienne définitivement un outil 
d’accélération du développement et non un simple exercice de style potentiellement 
générateur de frustrations.  

4.3. Suivi & Evaluation 

126. Le suivi et évaluation (S&E) est aujourd’hui complètement déficient, tant au 
niveau central (DEP) que des services et des projets. Très peu d’information est disponible 
sur le coût, l’incidence et l’impact des interventions, qui en général ne font pas non plus 
l’objet de l’établissement d’une situation de référence. Il n’y a donc que très peu de 
capitalisation des expériences positives en vue de leur réplication (voir illustration au 
chapitre 5). 

127. La mise en œuvre du budget programme doit donc impérativement s’accompagner 
d’une importante réflexion stratégique en la matière et d’un renforcement conséquent 
des capacités de S&E à tous les niveaux, tant en termes d’effectifs que de formation et de 
moyens de fonctionnement. Cette réflexion doit inclure la question de l’archivage et de la 
dissémination de l’information, pour lesquelles aucun mécanisme systématique n’est à 
l’œuvre aujourd’hui. 
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Encadré 6 : Le Circuit Intégré des Financements Extérieurs (CIFE) : mode 
opératoire et défis 

 
Le CIFE est devenu officiellement opérationnel courant 2011, sous la supervision de la 
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), qui a remplacé la 
DGCOOP comme ordonnateur des dépenses sur financements extérieurs à partir de 
mars 2011. Cependant, en 2012, il n’était pas encore opérationnel au niveau des 
ministères du développement rural. 

Le CIFE permettra le suivi comptable des dépenses sur financements extérieurs au même 
titre que le CID pour les dépenses sur financements nationaux. Une passerelle est 
d’ailleurs prévue avec le CID pour l’élaboration des lois de finances, des lois de finances 
rectificatives et des lois de règlement par la DGB. Les dotations prévisionnelles allouées 
pourront à tout moment être révisées à la hausse par les responsables de projet en cas de 
déboursement plus rapide que prévu. Des interfaces sont également prévues avec la 
Plateforme de Gestion de l’Aide (PGA) et le Système Intégré des Marchés Publics 
(SIMP), ce qui est une première au sein de l’UEMOA. 

A priori, tous les financements extérieurs à connaissance de la DGCOOP, c’est-à-dire 
ayant donné lieu à une convention entre le bailleur et l’Etat burkinabè, devraient faire 
l’objet de l’ouverture d’une ligne dans le CIFE. La plupart des projets et programmes qui 
jusqu’à présent étaient exécutés hors-budget (voir chapitre 2.2) devraient donc à terme 
intégrer la comptabilité nationale. Seuls les projets n’ayant pas donné lieu à une 
convention avec l’Etat pourront ne pas être capturés par le CIFE (dans le cas par exemple 
du financement direct d’une ONG, d’une association ou d’une collectivité locale par un 
bailleur). 

Il n’en reste pas moins que le renseignement des exécutions restera dépendant de la 
bonne volonté des bailleurs de fonds à fournir les états de leurs décaissements. 
Certains PTFs, comme la Banque mondiale, ont mis en place des interfaces avec les pays 
bénéficiaires permettant à ces derniers de suivre en temps réel l’exécution des fonds à leur 
disposition, mais un grand nombre de PTFs n’ont pas encore prévu de tels dispositifs. 
L’opacité qui en résulte entraine en particulier une impossibilité de calculer en temps réels 
des taux d’exécution fiables et nuit donc grandement à la mise en place et au suivi de 
mesures correctives si nécessaires.  

Encore une fois, il faut souligner que la résolution du problème important que 
constitue l’absence de suivi comptable des dépenses sur financements extérieurs, qui 
grève l’efficacité et l’efficience de l’aide publique au développement, est en théorie 
rendue possible par le CIFE mais dépendra d’une coopération accrue de la part des 
PTFs.  

Il est par ailleurs urgent que le CIFE soit opérationnalisé au niveau des ministères 
du développement rural. 

Source : DGTCP. 
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4.4. Appropriation des interventions à tous les niveaux 

128. De façon générale, on constate un faible niveau d’appropriation aussi bien des 
politiques et stratégies (voir chapitre 1.1.2) que des activités. Ce faible niveau 
d’appropriation s’explique en particulier par une trop grande fragmentation :  

i. Trop de projets39 d’une part, dont on a parfois l’impression qu’ils répondent 
davantage à l’agenda des PTFs qu’à celui du pays. La multiplication des projets 
rend peu lisible et difficile à piloter la stratégie du Gouvernement, complique le 
processus de programmation budgétaire, augmente de façon considérable les coûts 
de transaction de l’aide au développement, génère une charge de travail (réunions, 
missions, etc.) empêchant les cadres de consacrer suffisamment de temps aux 
fonctions régaliennes de leur ministère (en particulier en matière de réflexion 
stratégique et de S&E), accélère le turnover du personnel et appauvrit les services 
publics en drainant des ressources humaines déjà insuffisantes vers des unités de 
gestion plus ou moins indépendantes, aboutit à une dilution des responsabilités, 
génère des doublons, voire des contradictions, et en outre pose, comme on l’a vu 
plus haut, le problème de la capitalisation des expériences et de la durabilité des 
interventions, aussi bien la mémoire que les responsabilités et provisions financières 
pour la poursuite des activités et la maintenance des investissements réalisés 
disparaissant en général en même temps que le projet. On peut citer ici le Ministre 
de l’Economie et des Finances dans sa préface au Rapport sur la Coopération au 
Développement 2010 (MEF 2011) : « La contribution des projets et programmes au 
développement reste un défi à relever » ; 

ii. Responsabilités des services trop morcelées d’autre part. On a souvent 
l’impression en échangeant avec les directions techniques d’une grande dilution des 
responsabilités, les aspects financiers étant laissés à la DAF ou à la Direction des 
Marchés Publics, les aspects de mise en œuvre pratique aux Directions Régionales, 
les aspects de S&E à la DEP, etc. Sur beaucoup de problématiques (engrais vivriers, 
engrais coton, semences, aliments pour le bétail, etc.), il est finalement difficile de 
trouver un interlocuteur à même de délivrer un message fort et exhaustif du type : 
« nous avons fait ceci, ça a coûté tant, ça a eu telle incidence et tel impact, la 
durabilité est assurée par telle mesure, nous allons répliquer l’expérience en 
corrigeant tel ou tel aspect, etc. ».  

129. L’appropriation des activités au niveau local est affaiblie par le fort niveau de 
centralisation des responsabilités et des moyens. Alors que les directions régionales 
représentent une part importante de la masse salariale des trois ministères (44% en moyenne 
sur la période 2010-2012 pour le MAH, 46% pour le MRA, 50% pour le MEDD), elles 
bénéficient de dotations de fonctionnement extrêmement modestes 40  et de très peu de 
délégations de crédit d’investissement 41 . Les directions régionales complémentent ces 

                                                 
39 80 à 100 projets figurent au budget du MAH chaque année. 
40 Sur la période 2010-2012, les dotations de fonctionnement des DRAH ont représenté 32% de la dotation totale 
du MAH (soit 22 millions FCFA/DRAH/an en moyenne), celles des DRRA 19% de la dotation du MRA (soit 
5 millions FCFA/DRRA/an en moyenne) et celles des DRECV/DREDD 16% de la dotation du MECV/MEDD 
(soit 6 millions FCFA/DREDD/an en moyenne). Source : lois de finances 2010-2012, DGB. 
41 Seules les DRAH bénéficient de délégation de crédits d’investissement, qui ont représenté sur la période 2010-
2012 5% de la dotation totale au titre des investissements du MAH. Il s’agit de crédits provenant de l’appui 
budgétaire sectoriel en matière d’AEPA, que les DRAH confient à des agences d’exécution. Il faut ajouter que 
les DRAH sont par ailleurs coordonnateurs et administrateurs de crédits pour la composante Développement 
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dotations en passant des conventions avec des partenaires locaux qui requièrent leurs services 
(collectivités locales, projets, ONG) mais leurs ressources restent néanmoins très limitées. Les 
directions régionales sont en outre sous-dotées en agents de terrain (encadré 3). Il est dès lors 
légitime de s’interroger sur l’optimalité de l’utilisation de ces ressources humaines 
déconcentrées, qui sont censées appuyer les jeunes collectivités locales dans leurs 
investissements en matière d’agriculture et de gestion des ressources naturelles 
(investissements encore limités, voir encadré 7) et sont, de par leur proximité et leur 
connaissance du terrain, certainement les plus à même d’assurer la cohérence entre actions de 
développement et priorités locales. Par exemple, on peut se demander si la Maîtrise 
d’Ouvrage de Bagré (MOB), basée à Ouagadougou, n’aurait pas gagné en efficacité, en 
particulier en ce qui concerne l’organisation des utilisateurs du périmètre et son entretien, en 
étant confiée à la DRAH Centre-Est. Il serait judicieux de donner davantage de moyens aux 
directions régionales pour concevoir et mettre en œuvre la déclinaison régionale du PNSR et 
accompagner la décentralisation, et d’amplifier l’approche développée par les projets de type 
PADAB et PNGT, qui donnent des moyens et des responsabilités aux collectivités et 
promoteurs locaux avec un accompagnement par les services techniques déconcentrés.  

130. Par ailleurs, on retrouve au niveau des directions régionales le problème de la 
fragmentation des responsabilités, cette fois entre directions de ministères différents : les 
agents du MAH et les agents du MRA ne communiquent pas nécessairement entre eux alors 
que 80% des ménages ruraux pratiquent à la fois l’agriculture et l’élevage et que beaucoup de 
problématiques sont communes (fosses fumières, traction attelée, cultures fourragères, etc.). 
Une plus grande coordination est nécessaire, surtout dans un contexte de pénurie de  moyens 
de déplacement.  

131. Enfin, l’appropriation par les opérateurs du secteur est freinée par une approche 
souvent trop dirigiste de la part de l’Etat. Les exemples abondent dans lesquels les services 
publics ont décidé d’intervenir dans une activité économique en faisant l’hypothèse que le 
secteur privé prendrait le relai par la suite (fabrication et stockage d’aliments pour le bétail, 
distribution des engrais et des semences, laiteries, etc.). Une telle approche est rarement 
couronnée de succès dans la mesure où l’intervention de l’Etat est généralement créatrice de 
distorsions de concurrence qui détournent les opérateurs privés du secteur en question. Par 
ailleurs, on constate que lorsque les services publics essaient de se désengager et passer la 
main au secteur privé, ils ont tendance à essayer d’imposer des cahiers des charges de service 
public (desserte de zones éloignées, de populations cibles préalablement établies, transparence, 
etc.) qui ne sont pas forcément compatibles avec les modalités d’opération sur des marchés 
concurrentiels. Les ministères du développement rural devraient limiter leur intervention dans 
les activités économiques aux seuls cas de défaillance rédhibitoire des marchés et favoriser 
l’intervention non contrainte du secteur privé dans tous les autres cas. 

                                                                                                                                                         
Rural Décentralisé du PADAB, qui inclut un guichet privé (financement d’investissements par des OP ou des 
opérateurs privés) et un guichet public (financement d’investissements par les collectivités locales). 
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Encadré 7 : Développement agricole et décentralisation : un rôle central pour les Directions Régionales à l’avenir ? 
 
Une enquête récente par le Projet de Renforcement de la Gouvernance Locale et Administrative (PRGLA, financé par le PNUD sous la 
tutelle du MATD) a montré qu’un nombre important de communes rurales réalisent des investissements dans le domaine agricole (fosses 
fumières, aménagement de bas-fonds, boulis, aires d’abattage, etc.), de l’AEPA et dans une moindre mesure en matière d’environnement, 
mais que ces investissements demeurent à ce jour extrêmement limités en termes de montants financiers (PRGLA 2012, tableau 11). 

Tableau 11 : Investissements réalisés par secteur et par catégorie de collectivités territoriales, 2010-2011, milliards FCFA 

Catégories d’investissement 
Communes rurales Communes urbaines Régions 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % 

Education 3,2 21,6% 5,9 31,9% 1,7 11,0% 2,3 30,9% 0,2 7,4% 0,2 16,1% 
Santé 0,8 5,6% 1,6 8,7% 0,1 0,8% 0,4 5,6% 0,0 0,3% 0,0 1,3% 
AEPA 3,3 22,1% 5,0 27,0% 1,0 6,6% 1,4 18,1% 0,2 4,9% 0,1 5,8% 
Agriculture et élevage 3,2 21,6% 1,8 9,9% 0,1 0,3% 0,4 5,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 
Environnement et cadre de vie 0,3 2,4% 0,2 0,9% 0,1 0,4% 0,0 0,5% 0,0 0,0% 0,0 1,6% 
Infrastructures et équipements 1,9 12,7% 1,9 10,2% 5,5 35,0% 1,1 14,5% 0,8 24,9% 0,6 50,0% 
Transport et routes 0,5 3,2% 0,2 1,2% 3,5 22,2% 0,3 4,6% 1,7 53,9% 0,1 4,9% 
Commerce 0,8 5,5% 1,0 5,4% 1,6 10,1% 0,8 11,1% 0,0 0,0% 0,0 2,2% 
Autres 0,8 5,3% 0,9 4,9% 2,2 13,7% 0,7 9,8% 0,3 8,4% 0,2 18,2% 
N/D 0,0 0,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0 0,0% 0,0 0,0% 
TOTAL 14,9 100% 18,5 100% 15,8 100% 7,5 100% 3,1 100% 1,3 100% 

Source : PRGLA 2012. 

Comme souligné lors de la Revue des dépenses publiques de 2009 (Savadogo et al. 2009), la problématique de la décentralisation en matière 
de développement agricole se pose en des termes très différents par rapport aux secteurs sociaux comme l’éducation, la santé et l’AEPA. 
Dans le cas des secteurs sociaux, il s’agit de gérer des biens publics ayant vocation à améliorer les conditions de vie de l’ensemble de la 
population, délivrés par des professionnels selon des procédures relativement standard fixées au niveau national ; on peut donc imaginer une 
prise en charge complète de ces services par les collectivités locales avec un appui relativement léger des administrations déconcentrées 
compétentes. Dans le cas du développement agricole en revanche, on parle d’un mix de biens publics (marchés, routes, résultats de la R&D, 
etc.) et privés (intrants, crédit, etc.) à délivrer à une partie seulement de la population pour rendre plus performante son activité économique, 
avec dans certains cas des externalités plus ou moins importantes, positives ou négatives, pour d’autres segments de la population.  
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5. INCIDENCE, IMPACT ET DURABILITE DES DEPENSES EN 
AGRICULTURE : CAS PARTICULIER DES AHA, DES SUBVENTIONS 
SUR LES INTRANTS VIVRIERS ET DES DEPENSES DANS LES SOUS-
SECTEURS DE L’ELEVAGE ET DE LA FORESTERIE 

127. Ce chapitre s’appuie sur les observations et conclusions des Documents de travail 
rédigés sur les thèmes des AHA, des intrants agricoles, de l’élevage et de la foresterie, 
joints au présent rapport. Il faut néanmoins souligner la difficulté d’établir précisément 
le lien entre dépenses publiques et résultats compte tenu des contraintes de temps et de 
moyens de cette étude. L’établissement de ce lien de cause à effet nécessiterait des 
enquêtes de terrain et des analyses beaucoup plus approfondies.  

5.1. Cas particulier des aménagements hydro-agricoles (AHA)42 

128. Globalement, on peut dire que les chiffres des AHA réalisés entre 2004 et 2011 
traduisent une forte dynamique d’aménagement (+68% en 8 ans, tableau 12), modeste 
cependant au regard du potentiel. L’accroissement des superficies aménagées est la 
conséquence directe du développement des aménagements de bas-fonds (79% des gains de 
surface) et de la petite irrigation 43  (17% des gains de surface). Le potentiel des terres 
irrigables est évalué à 233.500 ha 44 . La superficie actuellement irriguée (54.275 ha) 

                                                 
42 Source pour cette section : Document de travail sur les AHA. 
43 La typologie utilisée ici est la suivante : grands périmètres : plusieurs centaines, voire quelques milliers 
d’hectares d’un seul tenant ; périmètres moyens : superficie comprise entre une vingtaine et une centaine 
d’hectares ; petite irrigation : périmètres de moins d'un hectare à une vingtaine d’hectares (on garde la 
terminologie de périmètre bien qu’il s’agisse d’espaces non délimités sur lesquels s’installent des producteurs de 
manière éparse et désordonnée) ; bas-fonds aménagés : aménagements en maîtrise partielle de l’eau avec des 
exploitations de moins de 1 ha en général. 
44 Sur la base des inventaires des bas-fonds et plaines réalisés de 1999 à 2002 dans les différentes régions, le 
potentiel de bas-fonds et de plaines aménageables est estimé à environ 1.900.000 ha dont 500.000 ha considérés 
comme facilement aménageables selon les critères d’ordre socio-économique développés par l’INERA (présence 

Encadré 7 : Développement agricole et décentralisation : un rôle central pour les 
Directions Régionales à l’avenir ? (suite) 

En outre, ce mix de biens publics et privés obéit à des spécificités techniques complexes et 
doit être cohérent avec les orientations décidées au niveau national pour chacun des sous-
secteurs agricoles ; enfin, beaucoup plus que dans les secteurs sociaux, les enjeux du 
développement agricole dépassent souvent l’échelle de la collectivité locale (exemples : 
problématiques de commercialisation et d’approvisionnement en intrants ; infrastructures 
routières, aires d’abattage, marchés, etc. desservant plusieurs communes ; gestion de zones 
pastorales ou d’AHA par plusieurs communes ; gestion des ressources naturelles (eau, 
forêts) ; gestion des catastrophes naturelles et des fléaux ; etc.). 

L’ensemble de ces raisons plaide pour le renforcement, en particulier en moyens 
logistiques, des Directions Régionales, afin qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle 
d’appui au développement agricole au service des collectivités locales et des opérateurs du 
secteur, et pour l’intensification (et l’homogénéisation) des expériences en cours (PNGT, 
PADAB, crédits délégués, fonds divers) en matière de délégation de crédits tant aux 
collectivités locales qu’aux Directions Régionales. 
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correspond donc à seulement 23% du potentiel et moins de 10% du potentiel a été aménagé 
sur la période 2004-2011.  

Tableau 12 : Réalisations en matière d’AHA, avant 2004 et 2004-2011, ha 

Type d’aménagement 
Superficies aménagées (ha) 

jusqu’en 2004 2004-2011 Total jusqu'en 
2011 

Grands périmètres 12.058 735 12.793 
  dont SOSUCO 3.900 -  
  dont autres périmètres. 8.158     
Moyens périmètres 3.000 237 3.237 
Petite irrigation 10.000 3700 13.700 
Total périmètres irrigués 25.058 4.672 29.730 
Aménagements de bas-fonds 7.200 17.345 24.545 
Grand total 32.258 22.017 54.275 
Réhabilitation de grands périmètres   1.431   

Source : Document de travail sur les AHA. 

129. La répartition des dépenses dans les sous-programmes du PNSR (tableau 8) a 
montré que le SP 1.4 (AHA) a coûté environ 181 milliards FCFA de 2004 à 2011, soit un 
coût unitaire des réalisations sur cette période relativement élevé à 8,2 millions FCFA 
par hectare, mais il convient de préciser que ce coût inclut la réalisation des retenues. 
Hors retenues, le coût unitaire d’aménagement était estimé en 2004 à 7 à 10 millions FCFA 
sur les grands périmètres, 6 à 7 millions FCFA sur les moyens périmètres, 0,5 a 
1,8 millions FCFA sur les petits périmètres et de 1,4 à 3,5 millions FCFA pour les bas-fonds. 
Les coûts pour les grands et moyens périmètres sont jugés très élevés par rapport aux 
moyennes régionales et internationales 45 , en raison : (i) de normes et standards dans la 
conception et la réalisation des ouvrages trop élevés par rapport au niveau technique des 
usagers et à la viabilité économique des aménagements ; (ii) de l’absence d’économie 
d’échelle du fait de la réalisation par petites tranches ; (iii) de problèmes de transparence dans 
l’attribution des marchés; et (iv) de la non implication des bénéficiaires dans la réalisation des 
travaux (dans certains cas, même les aménagements à la parcelle ont été pris en charge). 

130. On estime que l’accroissement des surfaces irriguées sur la période 2004-2011 a 
bénéficié à 5% de la population rurale. On ne dispose pas de statistiques fiables sur la 
population concernée par l’irrigation mais en partant du fait que les parcelles attribuées aux 
exploitants (une parcelle par ménage) sont en moyenne de : 0,50 ha sur les grands périmètres ; 
0.25 ha sur les moyens périmètres ; 0,20 ha pour la petite irrigation et 0,25 ha dans les bas-
fonds, et que le ménage burkinabè moyen compte 6 à 8 personnes, on peut alors déduire que 
                                                                                                                                                         
de population et distance au site ; existence d’une exploitation traditionnelle et importance de la production ; 
existence de conflits, de lieux sacrés ; accessibilité du site). Le SNAT 2010 mentionne 663.000 ha de bas-fonds 
exploitables. Une partie des 500.000 ha est inclus dans les 233.500 ha irrigables. Pour le reste l’élément limitant 
que représente la ressource en eau reste à évaluer. 
45 A comparer aux coûts d’investissement sur les grands périmètres du Mali (Office du Niger), de l’ordre de 2,6 
millions FCFA/ha, auxquels il faut ajouter 300.000 à 400.000 FCFA/ha pour la participation financière des 
bénéficiaires ; pour la petite irrigation, toujours au Mali, les coûts varient entre 1,3 millions et 3,5 millions 
FCFA/ha ; de manière plus générale, des études réalisées par le passé (par exemple par la Banque mondiale en 
1995) ont constaté que le coût du développement d’un projet d’irrigation dans la région était excessivement 
élevé : en moyenne 9 millions FCFA (18.000 USD)/ha contre une moyenne mondiale de 2,25 millions FCFA 
(4.500 USD)/ha. Source : Document de travail AHA. 
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l’irrigation au Burkina occupe directement 1,2 à 1,6 millions de personnes (ordre de grandeur). 
L’accroissement des surfaces irriguées entre 2004 et 2011 a donc concerné environ 650.000 
personnes, soit environ 5% de la population rurale. 

131. Le riz irrigué représente plus de 55% des superficies irriguées46 et sa production a 
plus que doublé depuis le début des années 2000 (tableau 13). Il faut néanmoins souligner 
que la production de riz pluvial a elle aussi augmenté de façon significative, si bien que la part 
du riz irrigué dans la production nationale totale a peu varié sur la période, autour de 50%. 

Tableau 13 : Origine de la production nationale de riz paddy, 2001-2011, tonnes 

Années Riz pluvial 

Riz de bas-
fonds 

aménagés et 
périmètres 

Total % riz irrigué 

2001 65.714 44.154 109.868 40% 
2002 42.931 46.172 89.104 52% 
2003 39.050 56.444 95.494 59% 
2004 nd nd 74.501 - 
2005 42.897 50.619 93.516 54% 
2006 55.952 57.772 113.724 51% 
2007 24.579 44.337 68.916 64% 
2008 94.796 100.306 195.102 51% 
2009 92.358 121.226 213.584 57% 
2010 127.732 142.926 270.658 53% 
2011 127.494 113.372 240.866 47% 

Source : Document de travail sur les AHA à partir de DGPSA/MAH. 

132. On ne dispose pas de statistiques fiables sur le taux d’utilisation des périmètres 
aménagés. L’intensité culturale a été estimée entre 120% et 180% sur les grands et moyens 
périmètres et 70-100% pour la petite irrigation mais ces chiffres restent très approximatifs. Ils 
révèlent cependant une sous-utilisation des aménagements qui peut être due soit à la mauvaise 
conception ou mauvaise exécution de certains AHA, ce qui les rend en partie inexploitables, 
soit au manque d’eau, notamment en saison sèche, ce qui amène les exploitants à réduire les 
superficies emblavées, soit au non-respect de l’obligation de la double culture par an par 
certains exploitants. 

133. Les problèmes de gestion et de maintenance sont parmi les plus grandes 
contraintes des périmètres irrigués. Après le désengagement effectif de l’Etat des secteurs 
productifs en 1992 (PASA), la capacité opérationnelle et l’efficacité des services agricoles ont 
été fortement réduits. Les organisations des exploitants ont été de plus en plus impliquées 
dans la gestion, l’exploitation et l’entretien des périmètres sans y être préparées. Le gros 
entretien (canal primaire et ouvrages associés, drains, colatures et pistes principales) est 
assuré par des prestataires privés. Ce gros entretien est en général déficient, ce qui entraine de 
fortes dégradations des canaux, des parcelles, des ouvrages et des équipements. Le petit 
entretien courant du réseau (curage des colatures et des canaux secondaires, entretien des 
pistes intérieures, etc.) est effectué par les exploitants qui sont censés s’organiser à cet effet. 
Ce petit entretien connait également des défaillances notamment au niveau des travaux en 

                                                 
46 Les productions agricoles irriguées sont: (i) le riz et un peu de maïs; et (ii) les cultures maraîchères dominées 
par les productions d’oignons et de tomate, puis le chou, l’aubergine et le haricot vert (destiné à l’exportation). 
Quelques plantations fruitières sont également irriguées notamment les bananiers, papayers et agrumes. La canne 
à sucre est cultivée sur le périmètre agro-industriel de Banfora. 
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commun. Les cahiers de charges ne sont donc pas respectés sans que généralement des 
mesures soient prises contre les contrevenants.  

134. En outre, sur la plupart des périmètres, la notion de redevance, qui représente la 
contribution de l’exploitant au coût de l’eau (frais de pompage et amortissement des 
installations de pompage), aux coûts d’entretien et au fonctionnement de l’OP, ne 
semble pas encore bien comprise et les OP connaissent de sérieuses difficultés de 
recouvrement des redevances (retards et faibles taux de recouvrement). Une étude sur la 
capacité des exploitants à payer les redevances d’eau est en cours dans le cadre du projet de 
développement de l’agriculture (PDA) du MCA. Une étude diagnostic sur le sujet est 
également en cours par la DGADI. 

135. Les causes des défaillances en matière d’entretien et de paiement des redevances sont 
nombreuses : (i) les attributaires des parcelles irriguées ne comprennent pas toujours la 
logique de fonctionnement de l’aménagement et le type d’organisation dans laquelle ils 
doivent s’insérer pour gérer les ouvrages et en particulier, la notion de responsabilité 
collective ; les difficultés sont amplifiées lorsque les attributaires et les communautés sont 
issus de régions différentes et se retrouvent côte à côte à devoir gérer collectivement les 
parcelles ; (ii) sur le plan institutionnel, les responsabilités relatives à la maintenance des 
infrastructures ne sont pas toujours bien définies dès le départ ; par conséquent, les exploitants 
pensent que non seulement la création de l’aménagement mais aussi son entretien incombe 
aux pouvoirs publics ; (iii) les organisations paysannes en tant que structures autonomes sont 
souvent dans une situation financière précaire à cause des difficultés de commercialisation, du 
faible profit dégagé sur les périmètres, de la faible capacité de mobilisation des ressources 
financières et des difficultés d’accès au crédit agricole ; (iv) le niveau d’instruction des 
membres des comités de gestion est faible ainsi que le taux d’alphabétisation chez les 
exploitants. 

136. Les conséquences majeures de cette situation sont les suivantes: (i) dégradation 
accélérée des investissements; (ii) gaspillage et faible efficience d’utilisation de l’eau; 
(iii) manque de suivi de la ressource et des consommations, c’est-à-dire absence de 
quantification des paramètres (heures de pompage, durée d’irrigation, débits, pluviométrie, 
etc.); (iv) distribution inéquitable entre l’amont et l’aval ; (v) problèmes de drainage ; 
(vi) échange d’information insuffisant entre responsables des coopératives et exploitants ; et 
(vii) plus généralement, absence de capitalisation des expériences en matière de gestion 
hydraulique. 

137. Sur les moyens périmètres, les périmètres de petite irrigation et les bas-fonds se 
posent en outre des problèmes d’insécurité foncière et d’accès à la terre. 

138. Par ailleurs, il a été constaté une forte variabilité du niveau de rentabilité 
économique et financière des AHA selon le type d’aménagement et la combinaison 
culturale (voir détails dans le Document de travail AHA). Les investissements les plus 
rentables sont les périmètres de petite taille et les bas-fonds avec culture de niébé et de 
légumes (oignons).  

139. Les aménagements de bas-fonds sont moins coûteux, moins consommateurs d’eau 
et moins contraignants d’un point de vue organisationnel mais leur rentabilité varie 
grandement en fonction de leur localisation. Les rendements moyens y sont de l’ordre de 
3,2 tonnes/ha de riz paddy mais les situations sont contrastées à l’échelle du pays : au sud de 
l’isohyète 800 mm, grâce à des conditions agro-climatiques favorables et un bon niveau 
d’intensification, on observe des rendements allant jusqu’à 3,8 t/ha ; au nord de cet isohyète 
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en revanche, le risque de manque d’eau pour la riziculture inondée est avéré, ce qui rend les 
rendements plus aléatoires (de l’ordre de 2,2 tonnes en moyenne). Le dispositif d’appui 
technique est constitué des services déconcentrés du MAH, des projets et programmes 
nationaux (PAFR, PSSA, FEER, PNGTII, etc.), régionaux et locaux (les PDR, VARENA, 
PEBASO, PABSO, etc.) et les ONG. Il serait nécessaire d’améliorer les normes 
d’aménagement des bas-fonds pour assurer un meilleur équilibre coût / pérennité, certains 
bas-fonds étant aménagés à des coûts bas mais avec une pérennité insuffisante. 

140. Les bonnes performances de la petite irrigation sont indéniables. Elle se développe 
au bord des plans d’eau ou dans les zones où la nappe phréatique est peu profonde (bas-fonds), 
là où il existe une demande solvable en produits maraîchers. Cette forme d’irrigation est 
souvent couplée avec l’exploitation des bas-fonds pratiquée en saison pluvieuse avant de faire 
place à la petite irrigation en saison sèche. Elle est le plus souvent le fait de promoteurs privés 
ou d’une communauté. La conception et la réalisation de l’aménagement ne respectent pas 
toujours les règles de l’art et le choix des équipements d’exhaure (motopompes) se fait selon 
la disponibilité du matériel sur le marché et non par rapport aux caractéristiques techniques 
qu’impose l’aménagement, d’où de nombreux problèmes de fonctionnement des installations, 
de maintenance et de coût d’exploitation. Le dispositif d’appui technique repose sur les 
services déconcentrés du MAH (souvent défaillants), les ONG et les prestataires privés, 
notamment les vendeurs d’équipement. Toutefois, ce dispositif a été étoffé avec la mise en 
place du Projet DIPAC/APIPAC d’appui à l’irrigation privée, du Projet de la Petite Irrigation 
Villageoise (DGADI) et enfin à travers des projets de développement rural intégré régionaux 
ou locaux. Il faut signaler que dans la sous-région, des projets à l’initiative du secteur privé, 
menés par les petits exploitants avec des technologies peu coûteuses, ont également enregistré 
de bons résultats. C’est le cas du Projet pilote privé d’irrigation du Niger qui a promu diverses 
technologies d’irrigation mécanisées et manuelles à petite échelle et a permis de doubler la 
surface de la zone cultivée et d’atteindre de très bons taux de rentabilité. 

141. En ce qui concerne les grands périmètres, les performances économiques ont 
souvent été en deçà des attentes et leur productivité est restée faible. Il est néanmoins 
possible d’améliorer de manière significative les performances de ces systèmes 
d’irrigation à l’instar de ce qui a été fait au Mali, où la réhabilitation/extension des 
périmètres de l’Office du Niger et la promotion de la petite irrigation (PIV, bas-fonds, 
submersion contrôlée, périmètres maraîchers) ont été à la base du récent développement de 
l’irrigation. Au niveau de l’Office du Niger, qui est l’un des plus anciens (1932) et des plus 
vastes projets d’irrigation gérés par de petits exploitants (60.000 ha exploités en 1982 sur un 
potentiel de plus de 1 million d’ha), une grande partie de la zone n’était plus fonctionnelle par 
manque d’entretien et les rendements moyens des cultures de riz s’étaient effondrés à 1,6 t/ha. 
La réhabilitation du projet a été un succès lorsque les investissements physiques nécessaires 
ont coïncidé avec des réformes institutionnelles appropriées : (i) amélioration et 
modernisation du système d’irrigation ; (ii) amélioration du contrôle et de la gestion de l’eau ; 
(iii) amélioration des technologies (variétés à haut rendement, engrais, pratiques d’élevage 
améliorées) ; (iv) libéralisation du marketing, facilitée par un meilleur climat 
macroéconomique ; (v) restructuration institutionnelle, incluant la privatisation de la plupart 
des fonctions commerciales et la sous-traitance des tâches d’entretien au secteur privé ; 
(vi) adoption d’approches plus participatives engageant les agriculteurs dans les décisions de 
gestion telles que les redevances, etc. Les rendements moyens des cultures de riz ont 
augmenté pour atteindre 6 t/ha et le taux de recouvrement des redevances a atteint 97%. 

142. Enfin, comme déjà noté plus haut, il faut souligner la faiblesse du S&E des AHA, 
dont la cause essentielle est le manque de moyens accordés à la DEP du MAH 
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(ressources humaines, véhicules, matériels informatiques et bureautiques, etc.). La mise 
en place d’un système de S&E efficace nécessite un cadre méthodologique adapté à chaque 
situation, avec, non seulement une situation de référence, mais aussi un suivi de zones 
témoins (sans le projet). Dans la plupart des cas, les projets démarrent sans qu’aucune 
situation de référence n’ait été établie. 

143. En conclusion, le Burkina Faso dispose du potentiel nécessaire pour le 
développement de l’irrigation, c’est à dire : (i) un important potentiel de terres irrigables 
non encore mises en valeur ; (ii) un potentiel d’accroissement des productions avec le même 
niveau de ressources en eau et en terre ; (iii) une diversité des modèles d’aménagement dont il 
faut capitaliser les expériences ; (iv) un grand pourcentage de producteurs qui maîtrisent assez 
bien les techniques de production ; (v) une irrigation financièrement et économiquement 
rentable avec une forte variabilité du niveau de rentabilité selon le type d’aménagement, la 
saison de production et la combinaison culturale. 

144. Pour valoriser ce potentiel, il est recommandé : (i) d’envisager les projets en les 
basant sur des considérations de viabilité économique, de rentabilité de la production 
agricole et de soutenabilité ; (ii) de donner un rôle prépondérant aux organisations des 
exploitants dans leur mise en œuvre ; (iii) de promouvoir des AHA simples, adaptés et 
peu coûteux; (iv) de développer la riziculture intensifiée en vue de couvrir les besoins en 
riz du pays; (v) de promouvoir la diversification de contre-saison sur les périmètres 
moyens et de petite irrigation comme source de valorisation de l’agriculture irriguée. 

145. Les actions prioritaires suivantes peuvent être envisagées : 

i. En ce qui concerne la planification des AHA :  

• Réhabiliter les aménagements dégradés et récupérer les superficies inexploitées ;  

• Prendre en compte les questions foncières pour la mise en œuvre des projets 
d’AHA ; 

• Privilégier «l’approche par la demande» pour l’exécution des aménagements 
hydrauliques de la petite irrigation, en vue d’assurer une implication consciente 
des bénéficiaires et garantir ainsi une gestion durable des ouvrages par ces 
derniers ;  

• Bannir la planification centralisée et normative et s'orienter vers des 
aménagements de proximité : (i) initiés par les bénéficiaires et exécutés à leur 
rythme, dans des normes proches de leurs réalités et avec des engagements 
financiers de leur part; (ii) dans lesquels l’Etat ne contribue que pour une partie 
du budget de l'aménagement. Cette approche nécessite toutefois un 
assouplissement des procédures des PTFs en matière de calendrier de mise en 
œuvre ; 

• Focaliser les ressources sur les investissements physiques à faible coût de la 
petite irrigation et revoir en profondeur la politique des grands aménagements qui 
doivent être nécessairement rentables ;  

• Promouvoir les techniques d’irrigation économes en eau et les technologies 
d’irrigation peu coûteuses pour l’irrigation à petite échelle qui occupe le plus 
grand nombre de producteurs ;  
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• Développer un programme d’actions spécifiques d’atténuation des contraintes et 
des menaces de l’irrigation ; 

• Renforcer le S&E des réalisations. 

ii. En ce qui concerne l’encadrement des producteurs et l’exploitation des AHA : 

• Restructurer la gestion des AHA (notamment les grands et moyens périmètres) 
par un assainissement institutionnel et financier des coopératives, la 
professionnalisation de celles-ci dans les fonctions productives et commerciales 
et par la privatisation de la gestion de l’eau ; 

• Mettre en place des réseaux d’encadrement des périmètres irrigués, appuyer 
l’émergence de structures privées d’appui-conseil et privatiser les fonctions 
d’entretien ;   

• Assurer l’effectivité de l’application des cahiers de charges qui sont de la 
responsabilité des exploitants ; 

• Améliorer l’efficacité technique des producteurs ;  

• Promouvoir l’utilisation d’itinéraires techniques adaptés pour les principales 
cultures irriguées par la diffusion de paquets technologiques simplifiés ;  

• Promouvoir les combinaisons culturales économiquement et financièrement 
rentables en encourageant l’intensification et la diversification des productions ; 

• Favoriser le développement d’entrepreneurs locaux pour la fourniture des 
équipements de la petite irrigation ;  

• Favoriser l’acquisition d’équipements agricoles et d’irrigation adaptés aux 
conditions locales. 

5.2. Cas particulier des subventions aux intrants pour les cultures vivrières47 

146. Compte tenu de la persistance de la crise alimentaire survenue en 2007-2008 et de 
la flambée des prix des denrées alimentaires qui s’en est suivi, le gouvernement a initié 
et reconduit systématiquement à partir de la campagne 2008/09 une opération de 
subvention des prix des engrais vivriers et des semences améliorées. L’opération a pour 
objectif l’augmentation des rendements et de la production agricole à travers l’utilisation 
efficiente et à grande échelle de ces intrants. L’opération qui visait surtout l’accroissement de 
la production du riz et du maïs, a été au fil des campagnes, élargie à d’autres spéculations 
telles que le niébé, le mil, le sorgho, l’arachide, le soja, le sésame et même le manioc.  

147. En ce qui concerne les engrais, 52.461 tonnes ont été achetées par l’Etat sur les 
campagnes agricoles 2008/09, 2009/10, 2010/11 et 2011/12 (tableau 14) pour être 
revendues aux producteurs à prix subventionnés. Afin d’éviter les nombreux cas de défaut 
de paiement constatés sur les ventes à crédit lors de la première campagne de distribution 
d’engrais subventionnés, le règlement au comptant est désormais la modalité la plus utilisée. 

 

                                                 
47 Source pour cette section : Document de travail sur les intrants agricoles. 
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Tableau 14 : Quantités d’engrais subventionnés achetés par l’Etat, 2008-2011, tonnes 

Campagne agricole NPK Urée TOTAL 
2008/2009 6.986 2.991 9.977 
2009/2010 8.259 5.907 14.166 
2010/2011   6.492 5.109 11.601 
2011/2012 12.775 3.940 16.716 

TOTAL 34.513 17.948 52.461 

Note : pour la campagne 2012/2013 les quantités d’engrais achetées par l’Etat ont été de 10.911 tonnes de NPK 
et 4.199 tonnes d’urée, soit un total de 15.110 tonnes. 
Source : Document de travail Intrants Agricoles 

148. Calculé sur le coût de l’opération supporté par l’Etat, le niveau de subvention a 
décru de 52% pour la campagne 2008/09 à 39% pour la campagne 2009/10, 34% pour la 
campagne 2011/12 et 31% pour la campagne 2012/13. Si en revanche l’on prend comme 
référence le prix des engrais sur le marché, le niveau de subvention est estimé à 40%, 
31%, 24% et 27% respectivement pour chacune des campagnes sus-citées. Il conviendrait 
néanmoins de déterminer si les engrais disponibles sur le marché et ceux distribués par l’Etat 
étaient de qualité comparable48. 

149. Le coût de l’opération subvention aux engrais vivriers est modeste par rapport aux 
montants annuels consacrés à l’agriculture, qui ont été d’environ 110 milliards FCFA 
par an en moyenne sur la période 2008-2011 (tableau 6). Le coût total de l’opération est 
estimé à environ 23 milliards FCFA sur la période 2008-2011, soit un peu moins de 
6 milliards par campagne en moyenne49. Le coût net de la subvention pour l’Etat, tenant 
compte des revenus générés par la vente des engrais, n’est pas connu avec précision, mais sur 
la base d’un taux de subvention de 52% pour la campagne 2008/09, 39% pour la campagne 
2009/10, 34% pour la campagne 2011/12 et d’une hypothèse de 35% pour la campagne 
2010/11 pour laquelle on manque de données, il peut être estimé à environ 9 milliards FCFA 
pour les quatre campagnes, soit environ 2,3 milliards FCFA par campagne en moyenne, soit à 
peine 2% de l’enveloppe qui a été consacrée à l’agriculture chaque année sur la période. 

150. La distribution directe des engrais par l’Etat a posé un certain nombre de 
problèmes lors de la première campagne (2008/09) mais ces problèmes semblent être en 
bonne voie de résolution :  

i. Premièrement, les coûts d’acquisition et distribution des engrais par l’Etat dans 
le cadre de la mise en œuvre de la subvention ont été assez élevés en 2008/09 : 
lors de cette campagne, le coût moyen d’acquisition et de livraison d’une tonne 
d’engrais dans les magasins des DRAH est ressorti à 517.000 FCFA alors que la 
même année, la livraison par les sociétés cotonnières d’une tonne d’engrais dans les 
magasins des Groupements de Producteurs de Coton (GPC) coûtait 347.000 FCFA 
(surcoût de presque 50%, or les magasins des GPC sont généralement situés dans 

                                                 
48 Une étude menée par l’IFDC sur la qualité des engrais distribués par les détaillants, basée sur 49 échantillons 
d’engrais collectés auprès de 22 détaillants d’intrants agricoles dans 14 villes du Burkina Faso a abouti aux 
constats suivants : (i) une triche volontaire sur le poids déclaré de 250g/kg chez 57% des détaillants ; (ii) une 
triche sur les minéraux constituants, particulièrement sur les engrais de type 15 15 15 sur 2 à 3 éléments majeurs, 
et une déficience sur le potassium des engrais coton NPKSB qui concerne 80% des échantillons d’engrais coton. 
49 Le coût de l’opération pour chacune des campagnes a été le suivant : 2008/09 : 5,2 milliards FCFA ; 2009/10 : 
5,9 milliards FCFA ; 2011/12 : 6,7 milliards FCFA. Le coût de l’opération en 2010/11 n’a pu être déterminé 
avec précision mais est estimé à environ 5 milliards FCFA. En 2012/13, l’opération a coûté 5,8 milliards FCFA. 
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des localités plus déconcentrées que les magasins des DRAH). Il semblerait 
cependant que ce problème se soit estompé par la suite : le surcoût n’était plus que 
de 7% en 2009 et de moins de 3% en 2011.  

ii. Deuxièmement, les livraisons d’engrais vivriers subventionnés ont accusé en 
2008/09 des retards trop importants pour une utilisation optimale par les 
producteurs : lors de cette campagne, seuls 30% des engrais importés ont été 
utilisés lors de la saison principale de culture en raison de ces retards de mise en 
place. Le taux d’utilisation est monté à 72% lors de la campagne 2009/10 et les dates 
de mise en place des engrais semblent être satisfaisantes depuis lors.  

151. En revanche, il apparait que le mécanisme utilisé par l’Etat pour aider les 
producteurs vulnérables à acquérir les engrais (distribution directe) affecte l’activité des 
distributeurs d’engrais. Il semble en effet que l’engrais subventionné se substitue à 
l’engrais qui était auparavant acheté à prix plein et que la subvention n’ait pas permis 
une augmentation des quantités d’engrais vivrier utilisé (tableau 15). Les informations 
concernant l’approvisionnement et la distribution des engrais au Burkina Faso sont éparses et 
incomplètes. Néanmoins, les données fournies par l’APROCOP et la DPSAA (Enquête 
Permanente Agricole – EPA) permettent d’estimer qu’en 2008 et 2009, les quantités d’engrais 
utilisées pour la production cotonnière et pour la production vivrière étaient à peu près 
identiques et oscillaient autour de 60-70.000 tonnes par an chacune. Lors de la campagne 
2008/09, les 61.000 tonnes d’engrais vivriers utilisées provenaient à parts à peu près égales 
des sociétés cotonnières (45%) et des fournisseurs d’intrants (51%), les engrais subventionnés 
distribués par l’Etat ne représentant que moins de 3.000 tonnes (5%) cette année-là. Lors de la 
campagne 2009/10, les engrais utilisés sur les cultures vivrières se montaient toujours à 
61.000 tonnes et provenaient toujours à parts à peu près égales mais moindres des sociétés 
cotonnières (40%) et des fournisseurs d’intrants (38%), les engrais subventionnés distribués 
par l’Etat ayant augmenté à 13.000 tonnes (22%).  

152. A noter que ces estimations indiquent que les engrais distribués par les sociétés 
cotonnières et utilisés sur les productions vivrières représentaient 29% du total des 
engrais distribués par les sociétés cotonnières en 2008 et 2009, en nette baisse par 
rapport aux années précédentes (59% en 2008 et 52% en 2009).  
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Tableau 15 : Sources d’approvisionnement et utilisation des engrais au Burkina Faso, 1993-2010, tonnes 

Année Importations 

Utilisation   Origine engrais vivriers 
 

Céréales 
 

(A) 

Autres 
cultures 
vivrières 

(B) 

 
Cultures 

rente 
(C) 

 
Dont coton 

 
(D) 

 
Total 

 
(A+B+C) 

Appro. 
sociétés 

cotonnières 
(E) 

 
Sociétés 

cotonnières 
(F=E-D) 

Engrais 
subvention. 

Etat 
(G) 

 
Autres 

 
(A+B-F-G) 

1993 - 20.017 210 15.653 15.405 35.880 - - 0 - 
1994 - 20.635 273 27.948 27.642 48.856 - - 0 - 
1995 67.102 21.153 192 22.047 21.691 43.391 - - 0 - 
1996 56.319 20.049 163 28.931 28.778 49.143 - - 0 - 
1997 94.404 25.960 211 40.140 39.922 66.312 - - 0 - 
1998 105.793 31.698 551 47.840 47.668 80.090 - - 0 - 
1999 102.803 31.483 311 31.467 31.048 63.260 - - 0 - 
2000 42.585        0  
2001 6.823        0  
2002 11.009 42.176 597 55.018 - 97.791 - - 0 - 
2003 129.527 52.809 908 64.070 63.123 117.787 - - 0 - 
2004 149.425 47.842 798 78.715 78.005 127.355 - - 0 - 
2005 145.381 76.178 1.242 94.875 91.555 172.295 - - 0 - 
2006 175.508 48.487 1.872 69195 66.746 119.554 161.200 94.454 0 - 
2007 124.971 41.453 732 42.188 41.176 84.373 85.120 43.944 0 - 
2008 85.944 59.708 1.400 68.934 67.381 130.042 94.580 27.199 2.991 30.918 
2009 109.893 59.629 1.060 60.703 59.551 121.392 83.880 24.329 13.065 23.295 
2010 167.188 - - - - - 74.320 - -  

Sources : Importations : UN-STAT, IFDC, Direction Générale des Douanes (MEF) ; 
Utilisation : EPA (DGPER/DPSAA) ; 
Approvisionnement sociétés cotonnières : APROCOP ; 
Origine engrais vivriers : DGPV et calcul des auteurs ; 
Voir détails dans Document de travail Intrants Agricoles. 

 



 

 78 

153. Dans l’urgence provoquée par la flambée des prix alimentaires en 2008, le 
programme de subventions aux engrais a été lancé sans système approprié de S&E et 
sans établir une situation de référence pour les bénéficiaires. En conséquence, on ne 
dispose que de peu d’information aujourd’hui sur l’impact réel du programme : les 
bénéficiaires utilisaient-ils déjà des engrais, à quelles doses, quels rendements obtenaient-ils ? 
sont autant de questions sans réponse. Selon les rapports élaborés par la DIMA, le programme 
a bénéficié à 163.754 producteurs en 2008/09, 345.589 producteurs en 2009/10 et 143.709 
producteurs en 2011/12, soit 3 à 7% du nombre total de producteurs50. Les mêmes rapports 
indiquent que les meilleurs rendements obtenus chez les agriculteurs ayant acquis les engrais 
subventionnés atteignaient 2,8 à 3 tonnes/ha pour le maïs, 3 à 3,75 tonnes/ha pour le riz et 
700 kg/ha pour le niébé et le sorgho, mais ne fournissent pas de situation ex-ante. Les 
statistiques indiquent néanmoins une hausse sensible des rendements du maïs et du riz sur les 
périmètres irrigués et les bas-fonds aménagés (figure 36), qui ont largement bénéficié des 
engrais subventionnés. 

Figure 36 : Evolution des rendements du maïs et du riz sur les périmètres irrigués et les 
bas-fonds aménagés, 2006-2010, kg/ha 

 
Source : Document de travail Intrants Agricoles, d’après EPA (DGPER/DPSAA). 

154. Par ailleurs, l’analyse de l’historique de l’utilisation des engrais sur les cultures 
vivrières semble indiquer que les subventions ont permis d’enrayer la chute constatée 
dans l’utilisation de ces intrants à la suite de l’envolée de leurs cours (figure 37).  

155. En revanche, on constate également que tandis que les doses d’engrais utilisées sur 
les céréales ont augmenté, la part des parcelles bénéficiant d’engrais a reculé légèrement 
(figure 38). On en déduit que la subvention du prix des engrais a été efficace dans 
l’accroissement du recours aux engrais minéraux par certains agriculteurs, sans parvenir à 
élargir son accès à l’ensemble des agriculteurs. Un groupe d’agriculteurs (ceux qui ont eu 
accès au programme) a accru sa consommation d’engrais tandis que les autres ont réduit la 
leur. L’équité de l’intervention s’en trouve donc réduite. 

                                                 
50 Estimé à 4,9 millions en 2010/11 (DGPER/DPSAA). 
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Figure 37 : Doses d'engrais minéraux appliquées par type de culture, 1993-2009, kg/ha 

 
Source : Document de travail Intrants Agricoles, d’après EPA (DGPER/DPSAA). 

Figure 38 : Evolution des doses moyennes d’engrais utilisées et de la proportion des 
parcelles bénéficiant d’engrais minéraux, 2007-2009, kg/ha et % 

 

 

Source : Document de travail Intrants Agricoles, d’après EPA (DGPER/DPSAA). 

156. Parallèlement au programme de subvention des engrais, le Gouvernement a mis en 
place à partir de la campagne 2008/09 un programme de distribution subventionnée de 
semences de variétés améliorées. Ces semences, qui concernent plusieurs spéculations en 
fonction de la zone agro-écologique (maïs, niébé, sésame, sorgho, soja, arachide, mil, riz et 
boutures de manioc) sont achetées par le MAH et les PTFs qui financent l’opération à l’Union 
Nationale des Producteurs de Semences du Burkina (UNPSB), qui coordonne la collecte 
auprès de ses membres. Les quantités totales de semences achetées ont évolué entre 6.000 et 
7.000 tonnes par campagne.  

157. Le taux de subvention par rapport au prix payé aux producteurs semenciers est 
beaucoup plus élevé que pour les engrais : il était de plus de 90% en 2008/09 (semences 
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achetées entre 500 et 700 FCFA/kg et revendues à 40 FCFA/kg) et légèrement en dessous de 
90% lors des campagnes suivantes (prix de revente augmenté à 67 FCFA/kg). 

158. Le programme a permis de plus que doubler la part des superficies plantées en 
semences améliorées, qui sont passées de moins de 4% en 2007/08 à 10% en 2008/09. Ce 
taux d’utilisation des semences améliorées reste néanmoins modeste. Selon les rapports 
élaborés par la DIMA, le programme a bénéficié à 300.000 producteurs en 2008/09, 268.000 
producteurs en 2009/10 et 407.762 producteurs en 2011/12. 

159. En revanche, cette intervention de l’Etat et de ses partenaires sur les marchés 
semenciers induit des distorsions qui pénalisent le développement d’un marché 
semencier viable. D’une part, l’Etat achète les semences à des prix excédant largement le 
prix du marché, réduisant les possibilités d’approvisionnement des distributeurs d’intrants 
(par exemple, les semences de niébé et de sorgho sont achetées par l’Etat aux semenciers à un 
prix de respectivement 700 et 500 FCFA/kg alors que les distributeurs d’intrants les achètent 
à 425 et 300 FCFA/kg pour les revendre au détail à 500 et 425 FCFA). D’autre part, les 
quantités achetées par l’Etat excèdent parfois les capacités de certification, ce qui entraine 
dans certains cas la mise sur le marché de semences de qualité douteuse. 

160. En conclusion, malgré l’absence de S&E approprié de ces programmes, les 
éléments rassemblés lors de cette Revue indiquent que la distribution d’engrais et de 
semences subventionnés a eu un impact positif sur les bénéficiaires, qui ont augmenté 
leur utilisation de ces intrants et leurs rendements. En revanche, du fait de leur très 
faible incidence (moins de 10% des agriculteurs ont été concernés), ces programmes 
n’ont pas eu d’impact sur la production agricole nationale, d’autant qu’il semblerait que 
les producteurs non bénéficiaires aient quant à eux diminué leur consommation 
d’engrais. On ne constate pas d’évolution significativement positive du rendement moyen 
national pour la plupart des principales cultures vivrières après le début des programmes de 
subvention (tableau 16).  

Tableau 16 : Evolution du rendement des principales cultures vivrières, 2005-2011, 
tonne/ha 

  2005 2006 2007 Moyenne 
2005 -2007 2008 2009 2010 2011 Moyenne 

2008 -2011 
Mil 0,91 0,96 0,82 0,90 0,80 0,77 0,84 0,72 0,78 
Maïs 1,81 1,94 1,13 1,63 1,67 1,53 1,43 1,54 1,54 
Riz  1,78 2,58 1,70 2,02 2,27 2,32 2,02 1,77 2,09 
Sésame 0,54 0,48 0,34 0,46 0,56 0,60 0,72 0,70 0,65 
Arachide 0,80 0,69 0,59 0,70 0,94 0,72 0,83 0,68 0,79 
Soja 1,70 1,14 0,80 1,21 2,73 1,45 1,26 0,89 1,58 
Niébé 0,68 0,72 0,48 0,63 0,79 0,65 0,79 0,69 0,73 
Sorgho 1,09 1,14 0,94 1,06 0,99 0,92 1,00 0,90 0,95 

Source : Document de travail Intrants Agricoles, d’après EPA (DGPER/DPSAA). 

161. Il convient donc d’évaluer comment ces programmes pourraient être étendus en 
améliorant leur efficience, leur efficacité et leur durabilité (même en cas de disparition 
progressive éventuelle de la subvention dans le futur), en particulier en impliquant 
davantage les distributeurs privés et en recentrant et renforçant l’Etat dans ses 
fonctions régaliennes de contrôle.  
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162. Pour les engrais vivriers, les pistes d’amélioration pourraient être les suivantes : 
(i) centraliser les acquisitions au niveau d’une structure rassemblant le secteur privé et l’Etat, 
de façon à réaliser des économies d’échelle sur les achats et la logistique, acheter les engrais 
sur les marchés internationaux au moment le plus opportun et garantir la qualité des produits 
mis sur le marché ; (ii) laisser progressivement la distribution de ces engrais au secteur privé, 
en les subventionnant à la source (au niveau du prix de cession aux distributeurs, « blanket 
subsidy ») et/ou en adoptant un système de coupons distribués à des producteurs cibles 
(« targeted subsidy ») ; (iii) renforcer le S&E de l’ensemble du système et en particulier le 
suivi des producteurs cibles si cette option est retenue ; (iv) renforcer les contrôles de qualité 
sur l’ensemble des engrais présents sur le marché.  

163. Pour les semences améliorées : (i) renforcer des capacités des producteurs semenciers 
afin d’augmenter leur productivité ; (ii) laisser la distribution des semences au secteur privé, 
en les subventionnant, comme pour les engrais, soit au travers d’une subvention aux 
distributeurs soit au travers d’un système de coupons distribués aux producteurs cibles ; 
(iii) accroitre les capacités de certification de l’Etat ainsi que ses capacités de contrôle des 
semences dites améliorées présentes sur le marché. 

5.3. Cas particulier des interventions en matière de soutien à l’élevage51 

164. De nombreuses actions en faveur du secteur ont été mises en œuvre, mais ici aussi, 
la faiblesse de la coordination d’ensemble, des services déconcentrés et du S&E a limité 
l’impact en matière de croissance ainsi que la durabilité des investissements. Le 
Document de travail sur l’élevage recense les nombreuses actions qui ont été mises en œuvre 
sur la période d’étude, par le MRA et des ONG, en matière de renforcement des capacités des 
opérateurs du secteur, de développement des ressources alimentaires pour le bétail (résidus de 
culture, fourrages naturels, cultures fourragères, sous-produits agro-industriels - SPAI), de 
développement de zones et d’infrastructures pastorales, d’amélioration génétique, 
d’amélioration de la santé animale, de soutien aux unités de production et de transformation, 
et d’appui à la mise en marché. L’absence d’un système de S&E approprié empêche de 
connaitre l’impact précis de ces actions et nuit à la capitalisation et à la réplication des 
initiatives couronnées de succès, en même temps qu’elle ne permet pas la correction des 
actions moins fructueuses. L’attention consacrée à l’appropriation des actions par les 
populations bénéficiaires et riveraines est insuffisante, ce qui limite la durabilité des 
investissements (exemple des zones pastorales envahies par des populations migrantes ou 
autochtones). En conséquence, on estime que le fort potentiel du secteur en matière de 
contribution à la croissance est loin d’être exploité. 

165. L’incidence et l’impact des subventions aux aliments du bétail, en particulier, sont 
très peu documentés et nécessitent une étude complémentaire. Ces subventions ont 
concerné les SPAI suivants : tourteaux et plaquettes de tourteaux de coton, son de blé et 
mélasse, ainsi que les pierres à lécher et des aliments concentrés importés de Côte d’Ivoire. 
Ces produits sont actuellement placés au comptant, en priorité auprès d’organisations 
paysannes d’éleveurs (OPE), à des prix subventionnés à hauteur de 30 à 50% de leur prix sur 
le marché. Par exemple, en 2012, la subvention a permis de livrer aux producteurs l’aliment 
concentré au prix standard de 4.500 FCFA le sac de 50kg, alors que sur le marché, le même 
produit coûtait entre 6.500 et 10.000 FCFA en fonction des régions et des localités. Les 
quantités concernées par la subvention, les raisons de leur variabilité importante d’une 

                                                 
51 Source pour cette section : Document de travail sur l’élevage. 
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campagne à l’autre, ce qu’elles représentent par rapport à l’offre et à la demande52, le nombre, 
la typologie et la localisation des bénéficiaires, le coût total de l’opération, etc., n’ont pas pu 
être déterminés avec précision par cette étude faute de données facilement accessibles. Il est 
dès lors difficile d’émettre des recommandations précises pour l’évolution de ce dispositif. 

166. Il apparait que l’intervention de l’Etat sur le marché des SPAI a été motivée par 
des situations de crise conjoncturelle (urgences liées aux déficits pluviométriques et aux 
invasions acridiennes, avec les risques de conflit qu’elles génèrent) ainsi que par les 
défaillances structurelles du marché de ces produits : les agro-industries, souhaitant 
avoir des interlocuteurs traitant de gros volumes pour l’écoulement de leurs sous-
produits, mettent de fait les commerçants d'huile et de farine dans une situation 
monopolistique en matière de SPAI, et l'objectif de valorisation financière maximale de 
ces commerçants ainsi que leur absence d’intérêt à desservir les zones éloignées des 
centres urbains pénalisent les éleveurs, surtout en période de soudure. Se pose également 
le problème du contrôle de la qualité des différents sous-produits sur le marché, les origines et 
compositions de ces aliments étant généralement méconnues, posant ainsi des problèmes de 
vulgarisation et d’application des rations performantes issues de la recherche. Par ailleurs, la 
promotion de l’élevage semi-intensif et intensif et en particulier, la progression de 
l’introduction de races améliorées accentuent les besoins en compléments alimentaires. 

167. On peut dès lors s’interroger sur la pertinence à long terme d’une stratégie 
reposant en grande partie, même hors période de crise, sur une subvention portant sur 
une proportion très limitée de l’offre et de la demande, plutôt que sur la résolution des 
défaillances constatées du marché. Un renforcement de l’organisation des producteurs, 
accompagné par des investissements appropriés en matière de stockage et de désenclavement 
des zones d’élevage semble plus à même de pouvoir résoudre de façon durable le problème de 
l’accès des éleveurs aux SPAI à prix compétitifs. Un complément d’étude pourrait donc être 
envisagé pour préciser les modalités et coûts de l’opération de subvention et analyser la 
faisabilité de solutions alternatives ou complémentaires, en particulier la possibilité de fédérer 
les éleveurs intéressés par les SPAI pour qu'ils deviennent, avec l'appui de l'Etat et des PTFs, 
des interlocuteurs valides des industries de transformation pour l’écoulement de leurs sous-
produits. 

168. On peut également s’interroger sur la viabilité d’un certain nombre d’initiatives 
prises par l’Etat pour tenter de résoudre en partie les défaillances structurelles du 
marché mentionnées ci-dessus, dans la mesure où ces initiatives semblent marquées d’un 
assez fort biais dirigiste et ne prévoient l’association du secteur privé que dans une 
seconde phase (en particulier, construction en cours d’une usine de production 
d’aliments du bétail, la SOFAB, et projet de construction d’un magasin de stockage de 
50.000 tonnes, tous deux sur financements publics).  

169. De manière plus générale, les recommandations suivantes sont faites, afin 
d’assurer une mise en œuvre efficiente du PAPISE et de la PNDEL : 

i. Augmenter le niveau du budget et améliorer l’efficacité des mécanismes de 
décaissement, notamment en matière d’investissements, afin de mieux prendre en 

                                                 
52 Les entretiens avec les acteurs sur le terrain ont indiqué que l’opération de subvention n’influe pas sur les 
cours des aliments du bétail sur les marchés, probablement parce que les quantités de SPAI qui rentrent dans le 
circuit de la subvention restent insignifiantes par rapport aux offres des usines et aux besoins des utilisateurs. Les 
subventions accordées par l’Etat n’auraient permis d’assurer qu’une couverture d’à peine 20% des besoins de 
complémentations exprimés par les OPE. 
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compte la place et le potentiel du sous-secteur de l’élevage dans l’économie 
nationale ; 

ii. Augmenter les allocations aux structures d’exécution afin de renforcer leur 
capacité de fonctionnement et de soutien aux acteurs ; 

iii. Mettre l’accent sur le S&E de la mise en œuvre du PAPISE afin de pouvoir 
apprécier régulièrement les résultats obtenus et apporter des corrections éventuelles, 
et en particulier, renforcer les capacités opérationnelles du MRA en matière 
d’échantillonnage, de collecte, de traitement et de stockage de données (création de 
bases de données) et de diffusion de l’information statistique ; 

iv. Renforcer l’appui-conseil à travers l’accroissement des capacités 
opérationnelles du MRA et l’amélioration de la qualité de l’offre de services 
aux éleveurs. Pour ce faire, l’accroissement et la formation du personnel technique 
de l’élevage s’impose, ainsi que l’accroissement des moyens matériels et logistiques 
nécessaires pour assurer une bonne couverture des zones d’élevage ; 

v. Impliquer davantage les OPE dans le système de transfert de connaissances et 
technologies et d’organisation pour l’approvisionnement en intrants zootechniques ; 

vi. Développer un partenariat fort entre les services public, le secteur privé et les 
professionnels des différentes filières animales et connexes. En particulier, faire 
participer au mieux le secteur privé dans la définition et la mise en œuvre des 
services d’appuis aux éleveurs (appui-conseil, approvisionnement en intrants, 
renforcement des capacités, etc.) ; 

vii. Accroître l’effort de désenclavement des zones d’élevage, en partenariat avec le 
MID et le MATD. 

viii. Commanditer une étude spécifique d’évaluation de l’impact des opérations de 
subvention aux aliments du bétail afin de mettre en place un processus plus adapté 
et viable d’approvisionnement des éleveurs en SPAI ; 

ix. Mener également dès que possible une étude approfondie sur la rentabilité 
économique et financière des cultures fourragères dans le cadre d’une 
spécialisation de certains producteurs ou certaines régions, avec pour objectif la 
proposition d’un référentiel technico-économique pour les cultures fourragères qui 
tienne compte des potentialités des régions concernées. 

5.4. Cas particulier des interventions en matière de foresterie53 

170. Dans le sous-secteur de la foresterie (forêt, chasse, aquaculture) également, le 
Burkina Faso a déjà obtenu toute une série de résultats, surtout en matière de gestion 
durable des forêts et de participation des communautés et du secteur privé à 
l’exploitation et la gestion des ressources (Groupements de Gestion Forestière, Zones 
Villageoises d’Intérêt Cynégétique - ZOVIC, concessions d’aires de faune, etc.).  

171. Cependant, l’étude a mis en évidence un certain nombre de points faibles 
importants : 

                                                 
53 Source pour cette section : Document de travail sur la foresterie. 
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i. Les bonnes pratiques développées n’ont souvent pas fait l’objet d’un S&E et d’une 
documentation appropriés et de ce fait, ne sont pas bien connues par les parties 
prenantes elles-mêmes et ne sont pas convenablement répliquées ; 

ii. La faiblesse du MEDD sur le terrain, due à un manque de personnel et de moyens, a 
été en partie compensée par un travail important par des ONG, qui souvent jouent un 
rôle de précurseur et de R&D en matière environnementale, en liaison directe avec 
les populations et les collectivités locales ; cependant, le travail de ces ONG n’est 
pas suffisamment reconnu, coordonné et valorisé par les pouvoirs publics, qui dans 
certains cas rentrent même en concurrence avec elles ; 

iii. Les actions développées jusqu’à présent ont surtout porté sur le sous-programme 
SP 3.1 du PNSR (gouvernance environnementale) et peu sur le sous-programme 
SP 3.4 (développement des productions forestières, fauniques et halieutiques) ; il 
convient d’inverser cette tendance, conformément aux prévisions du PNSR. En 
particulier, le potentiel en matière de domestication et production des produits 
forestiers non-ligneux (PFNL) et d’aquaculture, notamment en association avec la 
riziculture, demeure sous-exploité par rapport aux débouchés possibles et la gestion 
de la ressource faunique au niveau des aires concédées semble ne pas faire l’objet 
d’un suivi suffisant ; 

iv. Le MEDD est également trop peu présent sur des problématiques présentant 
potentiellement un grand intérêt pour le pays comme les énergies renouvelables 
(solaire, biodigesteur, etc.) et la gestion des zones pastorales ; 

v. La coordination avec les PTF n’est pas suffisamment exploitée malgré le fait que ces 
derniers aient formé un groupe de travail dédié aux problématiques 
environnementales ;  

vi. De façon générale, le niveau du personnel du MEDD est insuffisant tant en termes 
d’effectifs que de formation et sa mission trop orientée vers la police 
environnementale au détriment du développement durable de la contribution des 
ressources naturelles à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. 

172. Il apparait donc souhaitable de procéder à une redéfinition des priorités en matière 
environnementale ainsi qu’à une refondation de la mission et de l’organisation du 
MEDD et de ses relations avec ses partenaires (populations et collectivités locales, 
opérateurs privés, ONG, PTF, instituts de recherche, etc.). Ce travail permettrait de 
clarifier le rôle de chacun des intervenants et les besoins éventuels en termes d’évolution du 
cadre législatif et réglementaire. De telles « assises de l’environnement » seraient également 
l’occasion d’évaluer les besoins en termes de renforcement des capacités des différents 
intervenants, et notamment les moyens dont le Ministère a besoin pour remplir son rôle 
régalien en matière de définition des orientations, S&E et coordination des initiatives, 
promotion des bonnes pratiques, accompagnement de la décentralisation, aide à la résolution 
des conflits, mise en place du cadre règlementaire et contrôle de son respect par l’ensemble 
des opérateurs. 

173. Les ressources naturelles constituant la base pour le développement de l’ensemble 
du secteur primaire et donc de tous les sous-programmes du PNSR, la mise en œuvre 
réussie de ce dernier passe nécessairement par une attention accrue accordée aux 
problématiques environnementales. Le sous-secteur de la foresterie présente en outre un 
potentiel encore peu exploité en termes de croissance économique et lutte contre la 
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pauvreté des populations rurales si un soutien conséquent est accordé à la production et 
à la diversification. 

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

174. Les dépenses publiques dans le secteur agricole ont atteint ou dépassé l’objectif des 
10% du budget national fixé par la Déclaration de Maputo durant la plus grande partie 
de la période d’étude et sont en augmentation, grâce en particulier à un fort 
accroissement des financements nationaux mis à la disposition du secteur. Cela traduit la 
priorité accordée par le Gouvernement à ce secteur, dont il reconnait le rôle central dans 
l’économie et le potentiel en termes de croissance et de contribution à l’éradication de la 
pauvreté. 

175. Par ailleurs, le pays a mis en œuvre un nombre important de réformes en matière 
de fonction publique et de gestion des finances publiques qui lui ont permis d’augmenter 
sensiblement son efficience en matière de programmation et d’exécution budgétaires. 
D’autres réformes très importantes sont en cours, comme la mise en place du budget 
programme et le processus de décentralisation. 

176. Cependant, malgré le niveau de ressources significatif mis à la disposition du 
secteur et l’amélioration constante des processus de programmation et d’exécution 
budgétaires, et malgré des expériences ponctuelles positives dans un grand nombre de 
domaines du développement rural, force est de constater que le résultat global en termes 
de contribution du secteur à la croissance et à l’éradication de la pauvreté a été décevant 
sur la période considérée. La croissance agricole n’a été que de 3,5% par an en moyenne en 
termes réels de 2004 à 2011 (voir annexe 2) et elle a été en grande partie due à l’extension des 
surfaces cultivées induite, non par une augmentation de la taille moyenne des exploitations54 
mais par la forte croissance démographique (3,1%). Comme on l’a vu plus haut (tableau 16), 
les rendements moyens n’ont pas augmenté significativement pour la plupart des principales 
cultures vivrières et la vulnérabilité du secteur, et donc de l’économie nationale, aux aléas 
climatiques n’a pas diminué. La croissance agricole n’a participé qu’à hauteur de 29% à la 
croissance globale en termes courants sur la période, ce qui est très insuffisant pour un secteur 
qui supporte 86% de la population du pays. En conséquence, la pauvreté rurale n’a que 
marginalement diminué sur la période, passant de 52,3% en 2003 à 50,7% en 2009 
(MEF 2010c).  

177. On se retrouve donc pour l’agriculture face au même « paradoxe burkinabè » déjà 
décrit pour les secteurs de la santé et de l’éducation (Banque mondiale 2009) : moyens 
conséquents mis à disposition du secteur par l’Etat, efforts importants fournis en 
matière d’amélioration des processus de programmation et exécution budgétaires, mais 
résultats décevants en matière de croissance et de lutte contre la pauvreté, dus à une 
faible qualité de la dépense publique.  

178. Comme déjà souligné lors de la Revue des dépenses publiques agricoles conduite en 
2009 (Savadogo et al. 2009), le cas du Burkina Faso est donc la claire illustration qu’un 
montant conséquent de dépense publique est une condition nécessaire mais non 
suffisante pour l’amélioration des conditions de vie des ménages ruraux. La qualité de la 

                                                 
54 A titre indicatif, de 2000 à 2006, la superficie exploitée totale a augmenté de 28%, soit 4,3% par an en 
moyenne, alors que la surface exploitée par actif agricole variait très peu autour d’une moyenne de 0,66 ha/actif. 
Source : DGPER/ReSAKSS 2008. 
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dépense publique, en termes de contenu, d’organisation et de S&E, est également une 
condition nécessaire. 

179. L’échec du secteur agricole à contribuer de façon suffisamment forte à la 
croissance nationale a été une des raisons du passage de la CSLP à la SCADD en 2010, 
cette dernière adoptant une politique de réduction de la pauvreté davantage centrée sur le 
développement des capacités productives et fixant au secteur primaire un ambitieux objectif 
de 9,5% de croissance annuelle moyenne en termes réels sur la période 2011-2015. 

180. La question centrale qui se pose aujourd’hui est donc la suivante : comment 
améliorer la qualité de la dépense publique en agriculture par rapport à la décennie 
précédente pour atteindre les objectifs fixés par la SCADD ? A défaut de répondre à cette 
question, il est à craindre que l’on constatera lors de l’évaluation de la SCADD les mêmes 
résultats mitigés que pour le CSLP, pour les mêmes raisons. 

181. Une des conclusions principales de cette Revue est que la multiplicité des initiatives 
(nombre considérable de projets), le manque de vision et de coordination d’ensemble, 
l’absence quasi-complète de S&E, la faiblesse de la R&D et le manque de moyens des 
administrations déconcentrées au service des collectivités décentralisées sont les 
principaux responsables de la mauvaise qualité de la dépense publique en agriculture, 
empêchant en particulier la capitalisation et la dissémination des expériences réussies et la 
correction de celles qui le sont moins. De ce fait, l’impact des dépenses en agriculture est loin 
d’être maximisé. 

182. En conséquence, pour une dépense publique en agriculture de meilleure qualité, 
générant un niveau d’appropriation, une incidence, un impact et une durabilité accrus, 
les orientations suivantes sont proposées : 

i. Rationalisation et efficacité accrue au niveau central :  

• Basculement effectif au budget programme, condition sine qua non de la 
réussite de l’opérationnalisation du PNSR. Cela implique en particulier : (a) la 
nomination de responsables de sous-programmes avec un statut hiérarchique fort, 
leur conférant autorité sur toutes les activités de leur sous-programme, y compris 
les projets, et l’engagement de leur responsabilité pour l’atteinte des objectifs du 
sous-programme ; (b) la refonte des organigrammes en cohérence avec les sous-
programmes du PNSR ; et (c) la définition d’une vision et d’une stratégie claire 
pour chaque sous-secteur, assortie d’indicateurs de performance. Les ministères 
du secteur rural sont à un moment charnière en termes de basculement effectif au 
budget programme, nécessitant un engagement politique clair au plus haut 
niveau et l’appui des PTFs ; 

• Alignement accru des PTFs aux stratégies et procédures nationales, en 
particulier collaboration effective avec le MEF dans le cadre du CIFE ; 

• Opérationnalisation du CIFE pour les ministères du développement rural, 
afin de permettre le traitement comptable et le suivi des ressources extérieures ; 

• Multiplication des paniers communs, trust funds, appuis budgétaires 
sectoriels, etc., afin de mettre fin à la multiplicité des projets et de réduire les 
coûts de transaction de l’aide publique au développement ;  
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• Mise en cohérence des budgets prévisionnels des projets figurant dans les 
lois de finances initiales et rectificatives avec les montants réellement 
adoptés par les projets dans leurs programmes de travail et budgets 
annuels ; 

• Inclusion dans le budget des ministères du secteur rural de tous les projets 
de développement agricole, y compris les volets agricoles des projets gérés par 
d’autres ministères, les dépenses agricoles financées par la section Dépenses 
Communes Interministérielles et les projets hors budget, afin d’augmenter la 
visibilité et les possibilités de pilotage du secteur par les ministères concernés et 
de promouvoir leur responsabilisation au travers de la gestion axée sur les 
résultats. Les projets agricoles financés par la section Dépenses Communes 
Interministérielles en cours d’exercice (dépenses non prévues lors de 
l’élaboration de la loi de finances initiales) devraient intégrer le budget du 
ministère de tutelle lors de la loi de finances rectificative ou de la loi de 
règlement. De la même façon, le volet élevage des projets plurisectoriels inscrits 
au budget du MAH devraient être inscrits au budget du MRA ; 

• Meilleure distribution fonctionnelle des dépenses : en particulier soutien 
accru à l’élevage, à la R&D et à la foresterie (incluant la pêche et la faune). 
Pour le sous-secteur de l’élevage en particulier, il conviendrait d’optimiser le 
mode de financement du FODEL qui constitue une expérience très intéressante 
d’auto-financement par une filière. La R&D ne pourra pas compter sur le seul 
soutien du PPAAO, en phase de démarrage et limité dans le temps et en termes 
de spéculations concernées (fruits et légumes) ; en l’absence de financements 
privés suffisants, elle doit pouvoir s’appuyer sur des financements publics 
nationaux substantiels garantis sur le long terme. Le lien recherche-production 
doit par ailleurs être optimisé ; 

• Meilleure comptabilité analytique, avec une meilleure individualisation des 
frais de fonctionnement, y compris ceux pris en charge par les projets, un 
meilleur suivi des investissements réalisés au niveau des services d’appui et des 
bénéficiaires, et un meilleur suivi de la distribution régionale des dépenses ; 

• Mise en place de mécanismes systématiques de budgétisation des charges 
récurrentes d’entretien des investissements, tant au niveau des services de 
l’administration, des infrastructures publiques que des infrastructures transférées 
aux bénéficiaires ; 

• Mise en place à tous les niveaux d’un système de S&E effectif, couplé à un 
système efficace d’archivage et de dissémination de l’information ; 

• Effort supplémentaire de réduction des délais pour les procédures de 
passation des marchés ; 

• Association plus étroite et systématique des opérateurs du secteur 
(associations de producteurs, secteur privé) à la définition des orientations 
et à leur mise en œuvre, dans un état d’esprit moins dirigiste, intégrant le fait 
que les opérateurs privés ne peuvent pas se voir imposer des objectifs et un mode 
opératoire de service public mais que leur implication n’en demeure pas moins 
essentielle pour la durabilité et la réplication à grande échelle des initiatives 
porteuses, qui seule permettra l’atteinte des objectifs de la SCADD ; 
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• Réorientation de la stratégie de développement de l’irrigation vers des AHA 
simples, adaptés et peu coûteux, réalisés à la demande et avec l’implication 
maximale des organisations d’exploitants et du secteur privé ; 

• Evolution des programmes de subvention aux intrants agricoles et aliments 
du bétail, afin de renforcer leur efficience et efficacité et leur impact sur 
l’économie nationale, sur la base en particulier d’une implication plus grande des 
associations de producteurs et du secteur privé, et recherche d’éventuelles 
stratégies alternatives propres à résoudre les imperfections des marchés visées 
par la subvention ; 

• Clarification des priorités, du rôle des différents opérateurs et des moyens 
nécessaires en matière de renforcement des capacités dans le secteur de la 
foresterie et plus généralement de la gestion des ressources naturelles ; 

• Par ailleurs, davantage d’investissements en matière de désenclavement 
rural et mise en œuvre d’un schéma d’association des communautés locales à 
l’entretien des pistes (MID). 

ii. Rationalisation et efficacité accrue au niveau déconcentré :  

• Moyens et responsabilités accrus (délégation progressive de davantage de 
crédits) aux directions régionales, afin qu’elles jouent le rôle central qui doit 
être le leur dans la déclinaison régionale du PNSR et intensifient leur soutien aux 
collectivités décentralisées et aux initiatives locales ; 

• Rationalisation (paniers communs des bailleurs et du Gouvernement) et 
augmentation des moyens des mécanismes de financement des initiatives 
locales (publiques et privées), avec l’implication active des administrations 
déconcentrées, sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de projets du 
type PADAB et PNGT ; 

• Meilleure coordination et partage de moyens entre les administrations 
déconcentrées du développement rural. 
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ANNEXE 1 : METHODOLOGIE 

1. Période d’étude : 

Les termes de référence de l’analyse prévoyaient une période d’étude de dix ans, soit de 
2002 à 2011. Compte-tenu du fait qu’une nouvelle nomenclature budgétaire a été introduite 
à partir de l’exercice 2004, il a été décidé par le CPS que l’étude se limiterait à la période 
2004-2011. 

2. Sources de données : 

2.1 Le Circuit Intégré de la Dépense (CID) de la Direction Générale du Budget (DGB) 

La base issue du CID capte les dépenses (personnel, fonctionnement, transferts et 
investissements) sur ressources internes. 

2.2 Les lois de finances initiales et rectificatives 

2.3 Le Programme d’investissement public de la DEPSI 

Le PIP suit les investissements publics indépendamment de la source de financement. 
Précisons que la DEPSI élabore le PIP en collectant les informations auprès des directions 
techniques et unités de projets. 

2.4 La Direction générale de la coopération (DGCOOP) 

La base de la DGCOOP est limitée aux investissements sur ressources extérieures. Elle est 
constituée à partir des décaissements des ressources extérieures dont elle a été l’ordonnateur 
jusqu’en 2011.       

2.5 Les rapports d’activités des projets et programmes 

A ces sources de données, nous ajoutons la collecte d’environ 120 rapports auprès des unités 
de mise en œuvre des projets, des directions des études et de planification des ministères du 
développement rural et auprès des PTFs. Ces rapports sont constitués des rapports annuels 
d’activité des projets, des rapports de fin de projet, des rapports d’évaluation et des rapports 
de formulation de projets.  Ils ont été utilisés pour la ventilation des dépenses agricoles dans 
les sous-programmes du PNSR.  

3. Budgets prévisionnels et exécutions sur ressources internes de l’Etat  et des 
ministères du développement rural  (MAH, MRA, MEDD) :  

3.1 Les budgets prévisionnels de l’Etat et des ministères du développement rural (MDR) 
ont été obtenus auprès de la DGB/MEF (charges de personnel, de fonctionnement, de 
transfert et d’investissements). A cela, il faut inclure les comptes spéciaux dédiés aux 
opérations particulières mais exécutés dans le circuit de la dépense du budget principal.  

3.2 Les exécutions sur ressources internes ainsi que celles des comptes spéciaux ont été 
fournies aussi par la DGB/MEF à travers le circuit intégré de la dépense. 

4. Les exécutions sur ressources externes 

Les dépenses sur ressources externes n’ont pas fait l’objet d’un traitement comptable durant la 
période d’étude mais d’une compilation extra-comptable par deux services distincts du MEF, 
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la Direction Générale de la Coopération (DGCOOP) et la Direction de l’Evaluation, de la 
Programmation et du Suivi des Investissements (DEPSI). 

4.1 La DGCOOP a été officiellement ordonnateur délégué de ces dépenses jusqu’en mars 
2011, date à laquelle elle a été remplacée par le Trésor dans cette fonction, mais une 
partie importante des décaissements lui ont échappé, certains projets et PTFs ne 
respectant pas les procédures nationales.  

4.2 La DEPSI, de son côté, enregistre les dépenses des projets inscrits au Programme 
d’Investissements Publics (PIP) sur la base de questionnaires envoyés aux différentes 
unités de coordination par l’intermédiaire des directions des études et de la planification 
des Ministères du Développement Rural (MDR). Bien que probablement elle aussi 
entachée d’erreurs, la base de la DEPSI est considérée plus complète et a été utilisée ici 
pour estimer les dépenses exécutées sur RE par les différents ministères concernés. 

5. Analyse du niveau de soutien au secteur agricole selon la méthodologie COFOG : 

5.1 Par la Déclaration de Maputo en 2003, les gouvernements africains se sont engagés à 
augmenter la part de leur budget national consacrée à l’agriculture, avec un objectif de 
10% au minimum. Suite à cet engagement, le NEPAD a précisé les modalités de calcul de 
la part des dépenses agricoles dans les budgets nationaux au travers d’une note 
méthodologique (UA/NEPAD 2005) : doivent être prises en compte les dépenses 
publiques effectives (non les budgets alloués) telles que définies par la Classification des 
Fonctions de Gouvernement (COFOG) des Nations Unies, dans le secteur agricole élargi, 
incluant les domaines de l’agriculture (productions végétales et animales), de la forêt et de 
la chasse (y compris les productions sylvicoles autres que le bois) et de la pêche. Les 
dépenses en matière de recherche appliquée dans chacun de ces secteurs doivent être 
prises en compte. En revanche, les dépenses en matière d’approvisionnement en eaux 
potables et les pistes rurales ainsi que les dépenses environnementales pures ne font pas 
partie des dépenses retenues par le NEPAD. 

5.2 Afin de calculer le niveau de soutien à l’agriculture au Burkina Faso tel que défini par 
le NEPAD, les éléments suivants ont été collectés auprès des organisations concernées et 
ajoutés aux dépenses exécutées par les MDR, hors eau potable, pistes rurales et actions 
environnementales pures: 

5.2.1 Les dépenses publiques en agriculture non inscrites au budget national et 
mises en œuvre avec une implication plus ou moins importante des ministères du 
développement rural :  

 Projets recensés dans le PIP non-inscrits dans la loi de finance 

Les dépenses agricoles réalisées au titre de ces projets ont été de 
46,6 milliards FCFAsur la période 2004-2011 soient 8% des dépenses totales 
agricoles inscrites dans les lois de finances.  

 Projets recensés par la DGCOOP ne figurant pas le PIP et dans les lois des 
finances. 

Les dépenses agricoles réalisées au titre de ces projets (financés par les bailleurs 
traditionnels) ont été de 96 milliards FCFA sur la période 2004-2011 soit 17% des 
dépenses totales allouées à l’agriculture inscrites dans les lois de finances. Il 
convient de souligner que certains PTFs (UE, Suède, Japon, Suisse, PNUD) ont 



 

 104 

fait appel aux organisations non gouvernementales (ONG) pour exécuter ces 
projets. Cela a représenté 24 milliards FCFA sur ladite période.  

 

5.2.2 Les actions en matière de développement rural menées par d’autres 
ministères. 

L’ensemble des actions en faveur de l’agriculture menées par d’autres ministères   
étaient de 37,5 milliards FCFA sur la période 2004-2011 soit 6,6% des dépenses 
agricoles inscrites dans la loi de finances.  

 Le Ministère de l’Economie et du Développement (MEDEV), fusionné en 2007 
avec le Ministère des Finances et du Budget pour former l’actuel MEF, avait sous 
sa tutelle sept projets de développement local (PDL)55 ou assimilés, le Projet de 
Réduction de la Pauvreté au niveau Communal (PRPC), le Projet d’Appui aux 
Micro-Entreprises Rurales (PAMER), le Programme National de Plateforme 
Multifonctionnelle de lutte contre la Pauvreté (PN-PTF/LCP), le volet micro-
finance du Projet d’Appui au Développement Agricole du Burkina Faso 
(PADAB II) et le Plan d’Action Stratégique National Micro-Finance (PASNMF) 
dont on estime que les dépenses agricoles ont représentées respectivement 43 , 50, 
65, 50 et 70% (pour PADAB II et PASNMF) des dépenses réalisées.   

 Le Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur, et de la Recherche 
Scientifique (MESSRS), aujourd’hui scindé en un Ministère des Enseignements 
Secondaire et Supérieur et un Ministère de la Recherche et de l’Innovation, avait 
sous sa tutelle les instituts nationaux de recherche agricole (Institut National de 
l’Environnement et de Recherches Agricoles – INERA et Institut de Recherches en 
Sciences Appliquées et Technologies – IRSAT) : ces instituts ont bénéficié 
jusqu’en 2004 du support du Programme National de Développement des Services 
Agricoles (PNDSA) financé par la Banque mondiale avec contrepartie nationale. 

 Le Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi 
(MJFPE) a mis en place à partir de 2007 un Fonds d’Appui à la Promotion de 
l’Emploi (FAPE) et un Fonds d’Appui aux Initiatives des Jeunes (FAIJ), financés 
sur RI exclusivement, dont on considère qu’au moins 70% des crédits sont utilisés 
pour financer des entreprises agricoles et en particulier appuyer l’installation de 
jeunes agriculteurs et éleveurs ; 

 Le Ministère du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat 
(MCPEA), héberge le Secrétariat Permanent de Suivi de la Filière Coton 
Libéralisée(SP/Coton) et mène un nombre limité d’actions, financées sur RI 
exclusivement, en faveur du développement des filières agricoles (organisation de 
foires régionales, comptoirs fruits et légumes, soutien à l’abattoir de Bobo-
Dioulasso, etc.) ; 

                                                 
55 Le Projet d’Appui au Développement Local de l’Est (ADELE), financé par la Suisse et dont la troisième phase 
s’est terminée en 2009 ; le PDL Komandjari et le Projet de Gestion des Ressources Naturelles (PGRN) de Séno-
Yagha, financés par DANIDA et clôturés en 2006 ; les PDL Zoudwéogo, Sanguié-Boulkiemdé, Sanmatenga et 
Oudalan, financés par les Pays-Bas avec contrepartie nationale et clôturés en 2006. 
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 Le Ministère de la Promotion de la Femme (MPF) a mis en œuvre un projet 
« karité », financé par Taïwan avec contrepartie nationale et clôturé en 2008 ; 

 Le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 
(MATD) a mis en œuvre jusqu’en 2007 le Fonds d’Investissement local Séno-
Yagha, dont on estime que 70% des dépenses ont bénéficié au secteur agricole, et 
en 2009 un programme de construction de marchés ; 

 Le Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (MID) est intervenu 
occasionnellement pour la construction de barrages à vocation agricole ; 

 Le Premier Ministère héberge depuis 2009 un important programme financé par 
le Millenium Challenge Account (MCA) avec contrepartie nationale, intervenant 
dans les secteurs de l’éducation de base, les infrastructures routières et 
l’agriculture ; la part de l’agriculture dans les dépenses totales a été estimée à 16% ; 

5.2.3 Les dépenses agricoles réalisées dans la section 99 (Dépenses Communes 
Interministérielles) 

 Un nombre non négligeable de financements sur RI en faveur du secteur 
agricole sont réalisés chaque année dans la partie Dépenses Communes 
Interministérielles (section 99) de la loi de finances : c’est le cas des 
subventions versées aux sociétés cotonnières pour être répercutées aux producteurs 
sous forme de subvention aux intrants, les opérations de recapitalisation des 
sociétés cotonnières, le soutien public pour la création ou le développement 
d’autres entreprises agro-industrielles, les opérations d’urgence pour la résorption 
des crises alimentaires (subvention des denrées vivrières, subventions des intrants 
agricoles, réfection de barrages..), le déblocage des fonds au titre de la contrepartie 
nationale des projets non initialement inscrits dans la loi des finances et 
l’apurement des impayés des exercices précédents. L’ensemble de ces dépenses 
sur la période 2004-2011 ont été de 100 milliards FCFA. 
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ANNEXE 2 : DONNEES DE BASE 

Tableau A1 : MAH, budgets prévisionnels et exécutés, 2004-2012, milliards FCFA 

  Personnel                               
(Titre II) 

Fonctionnement                  
(Titre III) 

Transferts courants             
(Titre IV) 

Investissements RI                
(Titre V) 

Investissements RE                
(Titre V) Total 

  Dotations Exécutions Dotations Exécutions Dotations Exécutions Dotations Exécutions Dotations Exécutions Dotations Exécutions 
2004 5,6 4,1 1,3 0,6 1,4 1,4 9,9 10,2 77,6 47,6 95,9 63,8 
2005 6,2 4,1 1,3 1,0 2,1 2,1 9,8 8,6 84,3 53,3 103,6 69,1 
2006 5,1 5,3 1,2 1,1 2,3 1,7 15,1 12,0 101,3 75,7 125,0 95,8 
2007 5,0 4,8 1,4 1,0 2,3 1,8 17,9 10,4 91,2 64,2 117,7 82,3 
2008 4,7 4,7 1,1 0,7 2,0 1,7 23,4 18,2 78,4 44,3 109,5 69,5 
2009 5,0 5,1 0,9 0,7 2,0 1,8 20,6 18,9 82,4 32,3 110,9 58,8 
2010 5,8 5,5 0,9 0,7 2,3 1,9 31,9 30,6 77,9 47,9 118,7 86,6 
2011 6,4 5,9 0,9 0,7 2,3 2,0 42,9 46,7 90,1 42,3 142,6 97,6 
2012 7,4   0,9   2,8   64,4   97,1   172,7   
Total 51,2 39,5 9,7 6,4 19,5 14,5 235,9 155,7 780,2 407,6 1.096,6 623,5 

Note : Contributions du Fonds Spécial de Croissance Economique et Sociale et Réduction de la Pauvreté sur la période 2004-2006 inclues. 
Sources : CID (DGB) pour prévisions et exécutions sur RI ; DEPSI pour exécutions sur RE (chiffres provisoires pour 2011). 
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Tableau A2 : MRA, budgets prévisionnels et exécutés, 2004-2012, milliards FCFA 

  Personnel                               
(Titre II) 

Fonctionnement                  
(Titre III) 

Transferts courants             
(Titre IV) 

Investissements RI                
(Titre V) 

Investissements RE                
(Titre V) Total 

  Dotations Exécutions Dotations Exécutions Dotations Exécutions Dotations Exécutions Dotations Exécutions Dotations Exécutions 
2004 1,6 1,3 0,8 0,5 0,3 0,2 2,1 1,6 3,0 1,9 7,9 5,4 
2005 1,5 1,1 0,8 0,3 0,4 0,3 2,0 0,7 3,1 2,2 7,8 4,7 
2006 1,3 1,4 0,7 0,4 0,4 0,3 1,8 1,1 3,6 3,1 7,8 6,3 
2007 1,8 1,7 0,7 0,3 0,5 0,3 2,4 0,9 9,6 1,2 14,9 4,4 
2008 1,5 1,8 0,6 0,4 0,4 0,4 2,1 1,7 3,8 2,2 8,4 6,4 
2009 1,6 2,0 0,4 0,3 0,4 0,3 1,9 1,8 6,5 4,4 10,9 8,8 
2010 2,3 2,2 0,4 0,2 0,3 0,3 2,5 2,3 4,9 1,0 10,4 6,1 
2011 2,1 2,3 0,3 0,2 0,3 0,3 2,1 1,9 5,5 3,3 10,4 8,0 
2012 3,1   0,3   0,6   6,8   5,4   16,3   
Total 16,9 13,8 5,1 2,7 3,8 2,4 23,7 12,0 45,4 19,4 94,9 50,2 

Note : Contributions du Fonds Spécial de Croissance Economique et Sociale et Réduction de la Pauvreté sur la période 2004-2006 inclues. 
Sources : CID (DGB) pour prévisions et exécutions sur RI ; DEPSI pour exécutions sur RE (chiffres provisoires pour 2011).
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Tableau A3 : Contributions du Fonds Spécial de Croissance Economique et Sociale et Réduction de la Pauvreté aux budgets du MAH et 
du MRA, 2004-2006, milliers FCFA 

Dotations initiales        
  MAH  Total MAH 

MRA     
Total MRA Total MAH + MRA 

ANNEE Titre 3 Titre 5 Titre 2 Titre 3 Titre 5 
2004 676.375 2.863.625 3.540.000 30.000 440.000 1.300.000 1.770.000 5.310.000 
2005 534.500 2.875.400 3.409.900 40.000 444.000 1.270.000 1.754.000 5.163.900 
2006 250.000 2.230.000 2.480.000 30.000 337.000 873.000 1.240.000 3.720.000 
Total 1.460.875 7.969.025 9.429.900 100.000 1.221.000 3.443.000 4.764.000 14.193.900 

Exécutions 
         MAH   

Total MAH 
MRA     

Total MRA Total MAH+MRA 
ANNEE Titre 3 Titre 5 Titre 2 Titre 3 Titre 5 
2004 82.092 3.662.036 3.744.128 0 212.082 1.184.778 1.396.860 5.140.988 
2005 450.780 2.353.820 2.804.600 39.750 97.435 366.338 503.524 3.308.124 
2006 533.096 2.124.835 2.657.931 29.912 216.716 527.346 773.973 3.431.904 
Total 1.065.968 8.140.690 9.206.659 69.662 526.234 2.078.461 2.674.357 11.881.016 

Source : MEF 
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Tableau A4 : MEDD, budgets prévisionnels et exécutés, 2004-2012, milliards FCFA 

  Personnel                               
(Titre II) 

Fonctionnement                  
(Titre III) 

Transferts courants             
(Titre IV) 

Investissements RI                
(Titre V) 

Investissements RE                
(Titre V) Total 

  Dotations Exécutions Dotations Exécutions Dotations Exécutions Dotations Exécutions Dotations Exécutions Dotations Exécutions 
2004 1,8 1,2 0,4 0,3 0,6 0,5 0,5 0,4 2,7 2,2 6,1 4,5 
2005 2,1 1,4 0,3 0,2 0,8 0,7 1,2 1,0 5,8 1,6 10,2 4,9 
2006 1,3 1,4 0,4 0,2 0,8 0,7 0,7 0,4 3,2 3,2 6,5 5,9 
2007 1,2 2,0 0,6 0,4 0,8 0,7 1,1 0,7 5,4 2,4 9,2 6,2 
2008 1,8 2,2 0,5 0,4 0,8 0,7 1,6 1,3 4,0 2,1 8,8 6,7 
2009 2,1 2,4 0,4 0,3 0,8 0,7 1,6 1,2 2,0 1,5 6,8 6,0 
2010 2,6 2,6 0,5 0,5 0,7 0,5 1,0 0,6 2,2 1,0 7,0 5,2 
2011 2,5 2,7 0,5 0,4 0,7 0,6 0,9 0,2 3,8 2,0 8,4 6,0 
2012 3,4   0,5   0,7   1,5   3,1   9,3   
Total 18,9 15,9 4,2 2,7 6,7 5,2 10,2 5,9 32,2 16,1 72,1 45,6 

Sources : CID (DGB) pour prévisions et exécutions sur RI ; DEPSI pour exécutions sur RE (chiffres provisoires pour 2011). 
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Tableau A5 : Etat, budgets prévisionnels et exécutés, 2004-2012, milliards FCFA 

 

Amortissement, 
charge dette                              

(Titre I) 

Personnel                               
(Titre II) 

Fonctionnement                  
(Titre III) 

Transferts 
courants             
(Titre IV) 

Investissements 
RI (Titre V) 

Investissements 
RE (Titre V) 

Transferts en 
capital                

(Titre VI) 

Total Budget 
Général 

Comptes 
Spéciaux Total 

 Dotat. Exéc. Dotat. Exéc. Dotat. Exéc. Dotat. Exéc. Dotat. Exéc. Dotat. Exéc. Dotat. Exéc. Dotat. Exéc. Dotat. Exéc. Dotat. Exéc. 

2004 78,8 77,5 121,0 120,9 62,6 62,1 111,6 107,6 73,9 77,8 216,1 155,4 2,1 1,8 666,1 603,1 64,7 37,2 730,8 640,3 

2005 79,5 80,4 130,4 139,3 69,2 68,7 121,5 120,6 95,3 90,1 280,4 179,4 3,0 2,3 779,3 680,8 32,5 35,9 811,8 716,7 

2006 70,7 62,0 150,2 161,2 80,2 79,5 145,9 143,8 109,7 115,8 331,5 230,0 4,0 3,3 892,2 795,6 46,5 39,5 938,7 835,1 

2007 44,3 54,7 166,7 187,1 86,9 100,5 158,4 169,2 131,4 132,4 334,3 244,5 3,0 37,1 925,0 925,5 25,0 18,7 950,0 944,2 

2008 46,5 52,3 193,7 198,8 100,3 94,2 159,4 167,7 182,9 175,6 287,6 168,5 13,7 6,2 984,1 863,3 25,9 22,8 1.010,0 886,1 

2009 52,6 89,1 207,4 229,8 100,4 93,5 180,3 186,8 195,8 250,3 300,3 196,0 7,0 24,5 1.043,8 1.070,0 17,9 13,1 1.061,7 1.083,1 

2010 59,7 67,1 242,0 245,4 100,2 90,7 190,0 187,3 280,3 295,8 270,7 219,3 9,4 3,8 1.152,3 1.109,4 15,6 11,7 1.167,9 1.121,1 

2011 60,8 68,3 260,0 269,4 101,1 97,1 198,7 244,1 243,7 282,4 295,0 377,6 7,0 3,8 1.166,3 1.342,7 7,7 14,4 1.174,0 1.357,1 

2012 70,1   319,9   104,0   227,8   307,2   365,5   6,3   1.400,8       1.400,8   

Total 563,0 551,4 1.791,3 1.551,9 804,9 686,3 1.493,6 1.327,1 1.620,2 1.420,2 2.681,4 1.770,7 55,5 82,8 9.009,9 7.390,4 235,8 193,3 9.245,7 7.583,7 

1 Pour les exécutions sur RE au niveau de l’Etat, il a été décidé de retenir le montant le plus haut entre le total des décaissements des projets du PIP fourni par la DEPSI et 
l’état des ordonnancements fourni par la DGCOOP (chiffres provisoires pour 2011). 
Sources : CID (DGB) pour prévisions et exécutions sur RI ; DEPSI et DGCOOP pour exécutions sur RE. 
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Figure A1 : Budget général de l’Etat, évolution du budget prévisionnel et exécuté, en termes courants et réels (base 2004), 2004-2012, 
milliards FCFA 

 

Sources : CID (DGB) pour prévisions et exécutions sur RI ; DEPSI et DGCOOP pour exécutions sur RE (chiffres provisoires pour 2011) ; www.donnees.banquemondiale.org 
pour le taux de croissance du déflateur du PIB utilisé pour les calculs des budgets réels ; voir données détaillées en annexe 2. 

http://www.donnees.banquemondiale.org/
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Tableau A6 : MAH-MRA-MEDD, répartition des dépenses exécutées du titre II dans les sous-programmes du PNSR, 2004-2011, 
milliards FCFA 
ANNEE SP 1.1 SP 1.2 SP 1.3 SP 1.4 SP 1.5 SP 2.1 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4 SP 4.1 SP 4.2 SP 5.1 PR Autre NC Total 

2004 0,485 0,099 0,655 0,167 0,134 0,111 0,065 0,129 0,042 0,130 0,279 0,012 4,240 0,000 0,000 0,000 6,550 
2005 0,432 0,111 0,074 0,216 0,173 0,144 0,028 0,115 0,006 0,189 0,360 0,015 4,740 0,000 0,000 0,000 6,604 
2006 1,026 0,115 0,440 0,306 0,245 0,204 0,036 0,163 0,052 0,637 0,510 0,000 4,338 0,000 0,000 0,000 8,073 
2007 0,775 0,143 0,569 0,330 0,264 0,220 0,040 0,176 0,078 0,883 0,549 0,000 4,515 0,000 0,000 0,000 8,542 
2008 0,816 0,162 0,534 0,350 0,280 0,233 0,048 0,187 0,006 0,979 0,584 0,009 4,413 0,000 0,000 0,000 8,603 
2009 0,984 0,151 0,435 0,407 0,326 0,272 0,092 0,261 0,007 0,972 0,679 0,045 4,864 0,000 0,000 0,000 9,494 
2010 1,023 0,202 0,462 0,427 0,342 0,285 0,116 0,280 0,009 0,127 0,711 0,066 6,271 0,000 0,000 0,000 10,320 
2011 1,053 0,223 0,465 0,439 0,351 0,292 0,175 0,319 0,010 0,323 0,731 0,089 6,460 0,000 0,000 0,000 10,930 
Total 6,595 1,207 3,635 2,642 2,115 1,762 0,600 1,630 0,209 4,241 4,404 0,237 39,841 0,000 0,000 0,000 69,117 

Source : calcul des auteurs basés sur la consultation des documents de projet et les informations recueillies auprès des unités de gestion. 

Tableau A7 : MAH-MRA-MEDD, répartition des dépenses exécutées du titre III dans les sous-programmes du PNSR, 2004-2011, 
milliards FCFA 
ANNEE SP 1.1 SP 1.2 SP 1.3 SP 1.4 SP 1.5 SP 2.1 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4 SP 4.1 SP 4.2 SP 5.1 PR Autre NC Total 

2004 0,181 0,212 0,063 0,074 0,029 0,023 0,013 0,027 0,000 0,146 0,069 0,016 0,462 0,000 0,000 0,006 1,322 
2005 0,483 0,098 0,005 0,265 0,003 0,001 0,063 0,011 0,000 0,067 0,016 0,003 0,564 0,000 0,000 0,006 1,586 
2006 0,048 0,013 0,009 0,032 0,006 0,002 0,008 0,032 0,001 0,082 0,046 0,006 0,648 0,000 0,000 0,742 1,673 
2007 0,057 0,030 0,029 0,100 0,008 0,003 0,016 0,035 0,002 0,084 0,040 0,012 1,273 0,000 0,000 0,000 1,690 
2008 0,069 0,028 0,072 0,171 0,012 0,004 0,031 0,025 0,010 0,107 0,054 0,017 0,905 0,000 0,000 0,000 1,505 
2009 0,116 0,016 0,052 0,080 0,016 0,005 0,031 0,049 0,005 0,035 0,068 0,024 0,712 0,000 0,000 0,000 1,208 
2010 0,099 0,010 0,037 0,076 0,013 0,025 0,019 0,048 0,003 0,166 0,081 0,027 0,785 0,000 0,000 0,000 1,391 
2011 0,094 0,008 0,043 0,069 0,013 0,013 0,012 0,032 0,005 0,158 0,075 0,017 0,793 0,000 0,000 0,000 1,331 
Total 1,147 0,414 0,309 0,867 0,099 0,077 0,195 0,259 0,026 0,844 0,450 0,123 6,141 0,000 0,000 0,754 11,706 

Source : calcul des auteurs basés sur la consultation des documents de projet et les informations recueillies auprès des unités de gestion. 
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Tableau A8 : MAH-MRA-MEDD, répartition des dépenses exécutées du titre IV dans les sous-programmes du PNSR, 2004-2011, 
milliards FCFA 
ANNEE SP 1.1 SP 1.2 SP 1.3 SP 1.4 SP 1.5 SP 2.1 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4 SP 4.1 SP 4.2 SP 5.1 PR Autre NC Total 

2004 0,040 0,022 0,023 0,339 0,332 0,000 0,025 0,289 0,005 0,440 0,008 0,000 0,577 0,000 0,000 0,000 2,101 
2005 0,500 0,073 0,007 0,373 0,333 0,000 0,031 0,378 0,007 0,265 0,000 0,000 1,114 0,000 0,000 0,000 3,079 
2006 0,150 0,071 0,022 0,316 0,247 0,000 0,051 0,329 0,005 0,657 0,186 0,000 0,691 0,000 0,000 0,000 2,723 
2007 0,368 0,109 0,013 0,295 0,257 0,000 0,063 0,315 0,007 0,639 0,031 0,000 0,760 0,000 0,000 0,000 2,858 
2008 0,110 0,122 0,029 0,451 0,157 0,000 0,057 0,322 0,004 0,681 0,015 0,000 0,815 0,000 0,000 0,000 2,763 
2009 0,026 0,133 0,003 0,406 0,301 0,000 0,034 0,285 0,005 0,675 0,015 0,000 0,904 0,000 0,000 0,000 2,789 
2010 0,025 0,117 0,020 0,375 0,255 0,006 0,035 0,228 0,005 0,561 0,076 0,000 1,013 0,000 0,008 0,000 2,724 
2011 0,019 0,081 0,016 0,368 0,253 0,004 0,057 0,234 0,003 0,630 0,078 0,000 1,197 0,000 0,010 0,000 2,949 
Total 1,238 0,728 0,134 2,922 2,134 0,010 0,352 2,379 0,042 4,549 0,409 0,000 7,070 0,000 0,018 0,000 21,986 

Source : calcul des auteurs basés sur la consultation des documents de projet et les informations recueillies auprès des unités de gestion. 

Tableau A9 : MAH-MRA-MEDD, répartition des dépenses exécutées du titre V dans les sous-programmes du PNSR, 2004-2011, 
milliards FCFA 
ANNEE SP 1.1 SP 1.2 SP 1.3 SP 1.4 SP 1.5 SP 2.1 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4 SP 4.1 SP 4.2 SP 5.1 PR Autre NC Total 

2004 1,689 0,968 0,730 7,669 1,035 0,354 3,932 0,687 1,352 1,665 27,528 0,000 1,726 0,238 3,828 10,356 63,757 
2005 2,622 1,217 0,738 12,121 1,007 0,674 4,645 0,300 1,545 0,888 29,726 0,000 0,347 0,415 4,037 7,157 67,438 
2006 5,221 1,221 1,173 18,731 1,596 1,337 4,735 0,971 2,533 1,893 41,311 0,000 1,729 0,996 6,904 5,247 95,600 
2007 7,538 0,738 0,949 17,385 1,131 1,887 2,989 0,849 0,860 1,396 33,323 0,020 2,805 0,479 3,542 3,973 79,863 
2008 15,206 1,388 1,508 9,057 1,276 1,332 2,636 1,077 1,176 1,693 17,113 0,015 11,886 1,773 2,251 0,370 69,758 
2009 8,368 2,249 1,815 14,265 4,456 1,199 1,830 1,290 2,891 0,459 12,683 0,036 4,934 0,816 1,608 1,250 60,149 
2010 15,578 1,991 1,389 26,781 1,364 2,729 1,272 0,865 1,205 0,530 21,704 0,000 4,288 0,189 3,005 0,639 83,527 
2011 19,499 1,871 2,352 31,944 6,126 4,148 1,624 0,027 1,457 1,166 18,640 0,000 4,046 1,688 0,221 1,610 96,416 
Total 75,721 11,642 10,653 137,953 17,989 13,660 23,663 6,066 13,018 9,689 202,027 0,071 31,763 6,594 25,397 30,601 616,508 

 Source : calcul des auteurs basés sur la consultation des documents de projet et les informations recueillies auprès des unités de gestion. 
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Tableau A10 : Autres ministères, répartition des dépenses exécutées en agriculture dans les sous-programmes du PNSR, 2004-2011, 
milliards FCFA 
ANNEE SP 1.1 SP 1.2 SP 1.3 SP 1.4 SP 1.5 SP 2.1 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4 SP 4.1 SP 4.2 SP 5.1 PR Autre NC Total 

2004 3,827 1,181 0,000 0,694 0,000 1,103 1,218 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,131 5,383 0,000 13,536 
2005 1,320 1,955 0,000 1,769 0,000 1,551 0,387 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,445 11,722 0,000 19,148 
2006 1,112 1,975 0,000 1,485 0,000 1,689 0,314 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,015 10,665 0,000 19,256 
2007 0,054 0,831 0,000 0,384 0,000 1,689 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,862 3,591 0,000 16,424 
2008 0,000 0,114 0,000 0,423 0,000 0,631 0,013 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,278 2,496 0,000 8,977 
2009 0,309 0,418 0,000 0,024 0,000 1,013 0,013 0,214 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,121 28,208 0,000 36,320 
2010 1,149 0,040 0,000 0,000 0,000 0,695 0,000 2,032 0,000 0,000 0,804 0,000 0,000 3,992 18,429 0,000 27,141 
2011 1,886 0,065 0,000 4,048 0,000 0,736 0,000 0,000 0,000 0,000 1,208 0,000 0,000 5,636 0,274 0,000 13,851 
Total 9,656 6,579 0,000 8,826 0,000 9,107 1,957 2,268 0,000 0,000 2,012 0,000 0,000 33,480 80,767 0,000 154,653 

Source : calcul des auteurs basés sur la consultation des documents de projet et les informations recueillies auprès des unités de gestion. 

Tableau A11: Dépenses Communes Interministérielles, répartition des dépenses exécutées en agriculture dans les sous-programmes du 
PNSR, 2004-2011, milliards FCFA 

ANNEE SP 1.1 SP 
1.2 

SP 
1.3 

SP 
1.4 

SP 
1.5 SP 2.1 SP 

3.1 
SP 
3.2 

SP 
3.3 

SP 
3.4 

SP 
4.1 

SP 
4.2 

SP 
5.1 PR Autre NC Total 

2004 2,231 0,025 0,001 2,033 0,000 0,106 0,003 0,001 0,000 0,074 0,008 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 4,488 
2005 3,094 0,104 0,087 0,734 0,123 0,046 0,001 0,003 0,000 0,006 0,123 0,000 0,000 0,023 0,000 0,048 4,392 
2006 3,058 0,004 0,300 0,205 0,000 0,742 0,071 0,067 0,000 0,000 0,103 0,000 0,174 0,000 0,235 0,150 5,109 
2007 0,395 0,114 0,000 0,079 0,000 27,991 0,495 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 0,091 0,010 0,486 0,200 29,888 
2008 0,020 0,000 0,000 0,776 0,000 8,995 0,028 0,000 0,000 0,043 1,006 0,000 0,000 0,000 0,297 0,075 11,240 
2009 9,027 0,097 0,000 0,176 8,446 18,315 0,023 0,000 0,013 0,183 0,254 0,000 0,000 0,000 0,161 0,076 36,772 
2010 2,955 0,021 0,000 0,049 0,000 0,815 0,118 0,576 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 4,632 
2011 3,392 0,118 0,000 1,660 0,007 2,021 0,113 0,220 0,000 0,000 0,826 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000 8,385 
Total 24,170 0,483 0,388 5,714 8,576 59,031 0,853 0,867 0,013 0,423 2,320 0,000 0,292 0,034 1,185 0,558 104,905 

Source : calcul des auteurs basés sur la consultation des documents de projet et les informations recueillies auprès des unités de gestion. 
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Tableau A12: Projets hors budget, répartition des dépenses exécutées en agriculture dans les sous-programmes du PNSR, 2004-2011, 
milliards FCFA 
ANNEE SP 1.1 SP 

1.2 
SP 
1.3 SP 1.4 SP 

1.5 SP 2.1 SP 3.1 SP 
3.2 

SP 
3.3 

SP 
3.4 SP 4.1 SP 

4.2 
SP 
5.1 PR Autre NC Total 

2004 4,333 0,962 0,026 1,127 0,000 0,884 0,931 0,008 0,022 0,010 9,234 0,000 0,146 0,293 0,878 0,567 19,421 
2005 1,465 0,785 0,082 1,828 0,328 1,304 0,784 0,673 0,059 0,327 8,300 0,053 0,263 0,291 0,871 2,244 19,658 
2006 3,775 0,177 0,047 1,734 0,453 1,614 1,978 0,023 0,017 1,792 2,628 0,135 0,431 0,578 0,129 0,517 16,027 
2007 21,635 0,482 0,059 5,463 1,671 1,409 1,123 0,058 0,000 0,486 7,211 0,023 0,660 0,722 0,377 1,983 43,363 
2008 2,064 0,299 0,024 3,350 1,783 13,837 1,497 0,017 0,000 0,646 7,913 0,016 2,132 1,146 0,287 0,489 35,500 
2009 8,846 0,194 0,008 1,671 2,057 2,016 1,504 0,040 0,000 0,775 13,364 0,000 1,575 0,999 0,246 2,747 36,042 
2010 4,709 0,935 0,005 2,243 0,000 0,297 5,227 0,504 0,128 0,809 6,677 0,000 0,155 0,310 0,005 1,392 23,396 
2011 7,260 0,500 0,000 4,531 0,053 1,226 4,208 0,011 0,072 1,541 0,000 0,000 2,166 0,000 0,000 1,641 23,208 
Total 54,089 4,333 0,252 21,947 6,346 22,587 17,251 1,334 0,298 6,385 55,328 0,227 7,528 4,338 2,794 11,579 216,615 

Source : calcul des auteurs basés sur la consultation des documents de projet et les informations recueillies auprès des unités de gestion. 
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Tableau A13: Valeur ajoutée agricole et nationale, 2004-2011, millions FCFA 
Valeur ajoutée en millions de FCFA courants 

Rubrique 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total Part 
PIB 

Part PIB 
Agr. 

SECTEUR AGRICOLE 808.143 1.016.947 1.032.784 971.481 1.384.987 1.279.151 1.478.043 1.536.968 9.508.503 32,7% 100,0% 
Croissance (%) -3,8% 25,8% 1,6% -5,9% 42,6% -7,6% 15,5% 4,0%    

Agriculture vivrière 332.849 465.250 442.573 391.109 648.079 549.529 676.783 582.513 4.088.685 14,0% 43,0% 
Agriculture de rente 106.310 158.057 166.087 102.023 175.727 132.631 148.407 174.689 1.163.931 4,0% 12,2% 
Elevage  292.150 311.598 331.255 372.929 425.578 452.373 497.783 609.072 3.292.739 11,3% 34,6% 
Sylviculture 70.961 75.491 85.728 97.702 126.178 134.401 144.022 158.757 893.241 3,1% 9,4% 
Pêche 5.873 6.551 7.141 7.718 9.425 10.217 11.048 11.935 69.908 0,2% 0,7% 

            
PIB TOTAL 2.556.133 2.881.405 3.056.120 3.237.842 3.739.492 3.941.885 4.623.687 5.085.434 29.121.999 100,0%  
Part Agriculture 31,6% 35,3% 33,8% 30,0% 37,0% 32,5% 32,0% 30,2%       

Valeur ajoutée en millions de FCFA constants aux prix de 1999      
Rubrique 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
SECTEUR AGRICOLE 722.113 798.089 829.911 794.998 952.026 863.700 956.447 916.341 
Croissance (%) -3,3% 10,5% 4,0% -4,2% 19,8% -9,3% 10,7% -4,2% 

Agriculture vivrière 263.915 291.577 303.527 279.348 368.979 312.573 382.358 319.370 
Agriculture de rente 80.232 104.634 112.936 72.571 112.014 83.505 87.166 89.874 
Elevage  230.344 248.651 247.105 261.487 266.069 263.858 274.408 285.234 
Sylviculture 144.150 149.468 162.633 177.721 200.860 199.608 208.139 217.336 
Pêche 3.472 3.759 3.710 3.872 4.104 4.157 4.377 4.527 

         
PIB TOTAL 2.386.123 2.592.806 2.768.282 2.868.112 3.034.462 3.124.448 3.370.847 3.511.169 
Part Agriculture 30,3% 30,8% 30,0% 27,7% 31,4% 27,6% 28,4% 26,1% 

Source : DGEP (MEF) 
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ANNEXE 3 : COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE ET DE 
SUIVI DE LA REVUE 

 

N° Nom et Prénom Structure 
1 ILBOUDO SAGA PASCAL SP/CPSA 

2 
OUEDRAOGO 
ABDOULAYE SP/CPSA 

3 PARKOUDA SIBRI SP/CPSA 
4 TOU AMINATA DGB/MEF 
5 BANSE Emmanuel DGCOOP 

6 
ZIDA PASSAM 

MANAGRE DAF/MAH 
7 BANTIRA ASSALIRA DAF/MEDD 
8 COMPAORE ANTOINE DEP/MAH 
9 SIRIMA DIAKOUBA DEP/MEDD 

10 NANA ISSOUFOU DEP/MRA 
11 SANKARA Mandèma DGTCP 
12 COULIBALY MATHIEU DRRA-C 
13 SANWIDI MAURICE CPF 
14 DABIRE FREDERIC DADI 

15 
TRAORE SEYDINA 

OUMAR DADI 
16 BORO TOBABANLA DAF/MEDD 
17 BASSINGA JEAN DAF/MRA 
18 MAIGA MOUSSA DEP/MAH 
19 BAMBARA LUDOVIC DEP/MRA 
20 SOME KOUNSOLI DGDPA 

21 
YAMEOGO SIBRI 

FRANCOIS DGPER 
22 SAWADOGO ISSA  DGPSE 
23 BADIEL HUBERT SPONG 
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