
EDUCATION PRESCOLAIRE ET PRIMAIRE  

En matière d’éducation et de formation, l’ambition du Président Roch Marc Christian KABORE est 

d’assurer une éducation de base de qualité à tous et de réaliser l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans. La 
réalisation de cette vision passe par l’amélioration des infrastructures éducatives et la qualité de 

l’éducation primaire et secondaire ainsi que par l’opérationnalisation des établissements de 

formation technique et professionnelle.  

Dans le domaine du préscolaire, l’ambition est d’accroître le taux brut de scolarisation de 10% par 

an dans les deux principales villes (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) et les villes moyennes. 

Au niveau du primaire, les engagements majeurs sont :  

normaliser toutes les écoles d’ici 2020;  

résorber les salles de classe sous abris précaires ;  

accroître annuellement le personnel enseignant d’au moins 13% afin de porter progressivement le 

ratio élèves/maître global à un maximum de 50 élèves pour un enseignant ;  

engager une réflexion sur la gestion optimale des ressources humaines et promouvoir l’utilisation des 

langues nationales dans le système éducatif ;  

renforcer l’effectivité de la gratuité de l’éducation de base primaire et son caractère obligatoire pour 

tous les enfants âgés de 6 à 11 ans. 

Après plus de 04 années de mise en œuvre du Programme présidentiel, les acquis découlant de la 

mise en œuvre des politiques éducatives sont résumés dans le tableau ci-après :  

Tableau 1 : indicateurs d’effets de la politique au préscolaire et au primaire de 2016 à 2019 

Intitulé de l’indicateur Valeur de 

référence 
2016 2017 2018 

Cible 

2019 
2019 

Le taux brut de scolarisation au 

préscolaire (%) 
3,9 2,90 3,50 4,1 6,7 5,2 

Taux d'achèvement au primaire 

(%) 
58,5 58,19 60,31 63 72,9 61,7 

Indice de parité du TBA au 

primaire 
0,95 0,96 0,96 0,96 1 0,96 

Taux brut de scolarisation au 

primaire 

86,1

 

88,5

 

90,7

 

88,8 

 

86.1 88.5 90.7 
 

88.8 

Taux d’admission au primaire 
 

100.1 102.6 104.8 
 

98.0 

Source : Rapport de performance annuelle 2019 du CSD-EF, MENAPLN 

Il en résulte que l’engagement de faire croître de 10% par an, le taux de préscolarisation dans les 02 

plus grandes villes du pays est entièrement réalisé, puisqu’il est même réalisé au niveau national.  

Avec 92% de taux d’admission au primaire, l’universalité de l’éducation de base est en passe d’être 

une réalité.  

Pour impulser ces changements dans les niveaux d’accès aux ordres d’enseignement 

préscolaire et primaire, le Gouvernement a construit et équipé de nombreuses infrastructures 

éducatives et recruté un nombre important de personnel. A ce titre, les principales réalisations 

faites au cours de la période allant de 2016 à 2019 sont : 

la construction et l’équipement de 147 établissements préscolaires sur une prévision de 300, soit 294 

salles de classe pour le préscolaire dont 81 sont en cours d’achèvement ; 

le recrutement de 395 éducateurs et moniteurs de jeunes enfants au profit du préscolaire ; 

le recrutement de 90 agents d’encadrement du préscolaire ; 



la construction et l’équipement de 2 578 salles de classe pour le primaire en remplacement de celles 

sous paillotes pour une cible 4 353 salles ; 

la construction et l’équipement de 1 405 salles de classe pour la normalisation des écoles de moins de 

6 classes pour l’enseignement primaire ; 

la mise à la disposition du primaire de 8 500 nouveaux enseignants ; 

le recrutement et la formation de 8 660 autres enseignants du primaire. 

Les principales difficultés concernent les contraintes de déboursement de crédits budgétaires, la 

faible capacité des entreprises adjudicataires des marchés de construction des infrastructures et la 

fermeture de milliers d’établissements suite aux attaques terroristes. 

En termes de perspectives, il s’agira d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie 2019-2024 de 

scolarisation des enfants des zones à fort défi sécuritaire et d’accélérer la normalisation des écoles et 

la résorption des salles de classe sous paillotes. 

EDUCATION POST-PRIMAIRE ET SECONDAIRE ET ENSEIGNEMENT ET 

FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES (EFTP) 

En matière d’éducation post-primaire et secondaire et de formation technique et 
professionnelle, l’ambition du Programme de société du Président du Faso est d’améliorer les 

infrastructures et la qualité de l’éducation post-primaire et secondaire et d’opérationnaliser les 

établissements de formation technique et professionnelle.  

Ainsi, en matière d’éducation post-primaire et secondaire, il s’agit principalement de:  

étendre la gratuité de l’éducation de base au post-primaire pour les enfants âgés de 12 à 16 ans ;  

accroître les effectifs de l’Enseignement et la formation techniques et professionnelles (EFTP) jusqu’à 

16% de l’effectif scolarisable ;  

former de nouveaux enseignants pour répondre aux besoins d’encadrement des élèves ;  

construire des lycées scientifiques dans les treize régions  

construire et équiper des laboratoires de travaux pratiques dans les lycées. 

La mise en œuvre des actions programmées a permis d’atteindre le profil des indicateurs d’impacts 

de la politique d’éducation post-primaire, secondaire, technique et professionnelle. 

Tableau 2 : indicateurs d’effets du post-primaire, secondaire et EFTP de 2016 à 2019 

Intitulé de l’indicateur Valeur de 

référence 

2016 2017 2018 Cible 

2019 

2019 Cible 

2020 

Taux d'achèvement au post-

primaire général (%) 
24,2 24,24 32,95 40,3 36,6 38,6 38,20 

Indice de parité du TBA au 

post-primaire 
1,05 1,05 1,06 1,12 1 1,10 1 

Indice de parité du TBA au 

secondaire  
0,7 0,71 0,75 1 0,87 1 

Source : Rapport de performance annuelle 2019 du CSD-EF, MENAPLN 

Au regard de la situation des indicateurs figurant dans le tableau 2 ci-dessus, même si des efforts 

restent à faire au niveau du secondaire, on constate une nette amélioration de la parité entre 

filles/garçons au niveau du post-primaire et un taux d’achèvement satisfaisant, toute chose qui 
témoigne de l’amélioration des conditions, de l’égalité et l’équité d’accès à l’éducation. Les 

principales réalisations dans le post-primaire, le secondaire et de l’EFTP sont : 

la construction de 497 nouveaux CEG sur une prévision de 310 ; 

le recrutement de 7 417 jeunes diplômés pour enseigner dans le post-primaire dans le cadre de 

Programme emploi jeunes pour l’éducation (PEJEN) dont 839 de la première promotion de 2016 ont 

été intégrés dans la fonction publique après un test ; 

la construction de 69 lycées dont 14 sont toujours en cours de réalisation ; 



la construction de 08 lycées scientifiques ; 

la construction de 05 lycées professionnels ; 

la construction de 05 collèges d’enseignement et de formation techniques et professionnels. 

En plus des engagements, d’autres réalisations non moins majeures ont été faites en matière 

d’éducation non formelle et en termes de pilotage. 

Ainsi, en matière d’Education non formelle, on peut mentionner : 

la construction de 48 Centres permanents d’alphabétisation et de formation (CPAF) ; 
la construction de 11 Centres d’éducation de base non formelle (CEBNF) ; 

la construction de 12 Centres pour la promotion de la culture scientifique et technologique (CST) 

; 
l’ouverture de 11 193 centres pour adultes et de 2 047 centres pour adolescents.  

En matière de pilotage, on peut noter dans la gestion des ressources humaines la mise en œuvre du 

protocole d’accord Gouvernement/Coordination nationale des syndicats de l’éducation (CNSE) et 

l’amélioration des rémunérations de l’ensemble des agents du ministère. A titre illustratif, on note 

que : 

tous les agents du Ministère de l’éducation nationale et de la promotion des langues nationales 

(MENAPLN) ont été reversés dans la loi ° 081 portant statut général de la Fonction publique ; 

une bonification d’échelon a été accordée à tous les agents du MENAPLN : sur un effectif d’environ 
99 000 bénéficiaires potentiels, 78 371 agents au total ont eu leurs actes signés dans le Système 

intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l'état (SIGASPE), parmi lesquels, 66 852 

agents ont bénéficié de cette bonification et l’incidence financière s’est élevée à 20 971 748 329 

FCFA en avril 2020 ; 

un relèvement du taux des indemnités spécifiques et de logement des personnels de l’éducation a été 
accordé : 88 441 agents ont bénéficié de la revalorisation de l’indemnité de logement et 110 373 pour 

l’indemnité spécifique en avril 2020. L’incidence financière globale du traitement de ces deux 
indemnités est de 54 321 310 039 FCFA, soit 34 98 727 875 FCFA pour l’indemnité spécifique 

harmonisée et 19 922 582 164 FCFA pour l’indemnité de logement ; 

l’adoption du décret n°2020-245/PRES/PM/MFPTPS/MENAPLN/MJPEJ /MINEFID du 30 mars 2020 
portant statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l’emploi. 

Les difficultés majeures de réalisation portent sur les délais de mise à disposition des crédits 

budgétaires, la faible capacité des entreprises adjudicataires des marchés de construction des 

infrastructures et la fermeture de milliers d’établissements suite aux attaques terroristes. 

En termes de perspectives, il s’agira d’accélérer la construction des établissements d’enseignements 

scientifique, technique et professionnel, de mettre en œuvre la stratégie 2019-2024 de scolarisation 

des enfants des zones à fort défi sécuritaire et de mettre en œuvre le statut particulier des personnels 

de l’éducation et d’apurer la dette sociale. 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

En matière d'enseignement supérieur, le programme présidentiel prévoit de développer des cadres 

compétents porteurs d'innovations pour stimuler le développement économique et social du Burkina 

Faso.  

Pour ce faire, les engagements ci-après ont été pris :  

inscrire l'enseignement supérieur au titre des priorités nationales ;  

mettre en œuvre la réforme de la gouvernance administrative et financière des universités ;  

renforcer le potentiel des infrastructures d'accueil et d'équipements techniques ;  

promouvoir l'utilisation des TIC;  

améliorer les conditions de vie des étudiants, des enseignants et du personnel Administratif, 

Technique, ouvrier de service (ATOS);  



renforcer la configuration de l'offre de formation supérieure en consolidant le système LMD (Licence, 

Maîtrise, Doctorat) par la garantie de meilleures conditions de mise en œuvre.  

Les principaux acquis de la mise en œuvre des engagements en matière d'enseignement supérieur se 

rapportent au renforcement des infrastructures, du personnel enseignant et administratif, à 

l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants ainsi qu'à l'amorce de la mise en œuvre 

de réformes annoncées.  

Pour ce qui est du renforcement des infrastructures, les réalisations les plus parlantes sur la période 

2016 - 2020 concernent :  

la construction et l'équipement d'un amphithéâtre de 700 places à l'Institut des sciences (IDS) ;  

la construction de l'amphithéâtre de 750 places à l'Université Norbert ZONGO (UNZ) ;  

la construction de deux bâtiments pédagogiques en R+2 à l'Université Joseph Ki ZERBO (UJKZ) ;  

la construction d'un bâtiment pédagogique en R+2 dans chacune des universités de Ouahigouya, Fada 

N'Gourma et Dédougou ;  

la construction d'un bâtiment pédagogique en R+2 à l’UNZ ;  

la construction du bâtiment pédagogique en R+2 à l'Université Nazi Boni (UNB) ;  

la construction d'un bâtiment pédagogique en R+2 pour l'Unité de formation et de recherche en 

informatique, science et technique (UFR/IST) de l'Université Ouaga II contenant des labos, des salles 

de cours, une salle de conférence de 300 places et des bureaux ;  

la construction du bâtiment pédagogique en R+2 à l'Institut supérieur des sciences de la santé à 

l'Université Nazi Boni ;  

la construction et l'équipement d'une cité de 1 500 lits (Bobo phase 1) à l’UNB ;  

la construction et l'équipement d'une cité (Bobo phase 2) à l'UNB ; 

 la construction et l'équipement de la cité de l'U02 ;  

la construction et l'équipement d'un restaurant universitaire de 600 places dans les universités de 

Ouahigouya, Fada N'Gourma et Dédougou ;  

la construction de l'UFRIST à l'U02, composée d'un bâtiment pédagogique en R+2 comportant 4 

laboratoires, des salles de cours, une salle de conférence de 300 places et des bureaux pour 

enseignants ;  

la création et le fonctionnement entre 2016 et 2018 de 07 nouveaux universités/Centres Universitaires 

dans les régions : Gaoua, Kaya, Dori, Tenkodogo, Banfora, Ziniaré et Manga ;  

la création de l'Université Virtuelle (UV) ;  

la construction des Espaces numériques ouverts (ENO) de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et 

Koudougou ;  

la création de l'Ecole polytechnique de Ouagadougou avec la mise en place progressive de nouvelles 

filières de formation et la conduite des études de faisabilité pour l'ouverture des filières du génie 

industriel, du génie mécanique, du génie textile et du génie informatique et des télécommunications ;  

le démarrage du projet « subvention du premier ordinateur au profit des étudiants du cycle Licence» 

avec la distribution de plus de 5 000 ordinateurs, dont l'opération est en cours ;  

la poursuite du processus d'opérationnalisation de l'Université Ouaga II à travers l'achèvement des 

deux restaurants universitaires (100%), du centre médical (100%), de l'amphi jumelé de 750 places 

(100%), la poursuite de la construction des amphis de 1 000 et 1 500 (68,91 %) et de la cité de 1 500 

lits de l'Unité de formation et de recherche en sciences et techniques (UFR/ST) ;  

la construction du laboratoire abritant les actions de recherche des  



Unité de formation et de recherche (UFR), Sciences exactes et appliquées (SEA), Sciences de la Santé 

(SDS) et Sciences de la vie et de la terre (SVT) à l'Université Joseph Ki ZERBO ;  

la construction et l'équipement d'un bâtiment administratif dans chacune des universités de Fada 

N'Gourma, Dédougou et Ouahigouya ;  

la poursuite des travaux de l'université de Ouahigouya ; 

l'adduction d'eau à l'université de Fada N'Gourma ;  

la construction des toilettes de l'université de Fada N’Gourma ; 

l'adduction d'eau au Centre universitaire polytechnique de Dédougou ;  

la poursuite des actions au niveau des sites des nouveaux centres universitaires (bornage, 

sécurisation) dans la perspective de leur autonomisation ;  

la poursuite de la construction du bâtiment R+2 contenant 3 amphis de 500 places chacun à l'Institut 
des sciences de la santé (SDS);  

le démarrage de la construction d'un complexe d'amphithéâtres de 500 et 300 places à l'Université 

Norbert Zongo. 

Pour le renforcement du personnel enseignant, entre 2016 et 2019, l'enseignement supérieur a 

bénéficié du recrutement de 217 assistants et de 150 Attachés temporaires d'enseignement et de 

recherche (ATER). 

S'agissant de l'amélioration de l'accès aux œuvres universitaires, de 2016 à 2019, ce sont au total, 

9 200 nouvelles bourses qui ont été octroyées aux étudiants, 21 653 bourses qui ont été renouvelées. 

De même, 39 585 prêts et 226 300 aides ont été octroyés aux étudiants des universités au cours de la 

même période.  

Dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation, le programme présidentiel envisage 

de faire de la recherche et l'innovation, le moteur du développement économique et technologique 

de notre pays. A ce titre, sur la période 2016 - 2020, les principales réalisations dans ce domaine 

sont : 

la construction et l'équipement d'un laboratoire à l'Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS) 

;  

la construction d'un laboratoire à l'Institut national des sciences des sociétés (INSS) ;  

la mise au point de 927 technologies (fiches techniques) au profit du système national de production ;  

la valorisation de 704 résultats de recherche et d'innovations au profit de la transformation structurelle 

de l’économie ;  

la poursuite de plusieurs actions qui ont été engagées au profit des structures du CNRST : 

réhabilitation de laboratoires, construction et équipement de nouveaux laboratoires et de bâtiments 

administratifs. Spécifiquement, les infrastructures en cours de réhabilitation sont les suivantes : le 

laboratoire du siège de l'INSS, le bâtiment abritant le siège de l'IRSAT, le laboratoire d'histoire 

naturelle de l'INERA, le laboratoire de l'IRSAT à Kossodo, le laboratoire de l'INERA à Farakoba, la 

clôture du site de Farakoba, le bâtiment administratif de l'IRSAT à Bobo-Dioulasso, les 2 incinérateurs 

(IRSS Ouaga et Bobo) et l'extension du bâtiment STIC à la Délégation générale.  

la réalisation de l'étude de faisabilité pour la création des 03 technopôles retenus dans le PNDES 
(transformation agroalimentaire, transformation énergétique et production pharmaceutique) ;  

la réalisation des études d'impact environnemental et social et des études architecturales pour la 

construction des plateaux techniques dans le cadre des pôles d'excellence ;  

l'élaboration de Programmes nationaux fédérateurs de recherche dans 04 domaines : santé humaine 

et animale, énergie et TIC, agriculture et alimentation, environnement et développement durable.  



Dans le souci de renforcer les capacités techniques du CNRST, 87 chercheurs ont été recrutés sur la 

période 2016 - 2019.  

Les difficultés majeures ayant entravé la mise en œuvre des investissements en matière 

d'enseignement supérieur se rapportent à l'insuffisance de la subvention de l'Etat et aux retards 

accusés dans le déblocage des ressources financières, au non-respect des délais contractuels par les 

entreprises et à la défaillance de certaines entreprises.  

Au titre des perspectives, il s'agira entre autres de :  

poursuivre et achever les chantiers des infrastructures universitaires et de recherche en cours,  

réorienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les formations 

professionnelles courtes ;  

installer définitivement l'Université Ouaga II sur son site à Gonsé ;  

poursuivre le développement des Centres universitaires (CU) en vue de leur autonomisation dans un 

futur proche ;  

sécuriser les sites des institutions d'enseignement supérieur et de recherche ;  

améliorer la réforme de la gouvernance des Institutions d'enseignement supérieur et de recherche 

(IESR) publiques. 

RENDRE ACCESSIBLES A TOUS DES SERVICES DE SANTE DE QUALITE 

Pour améliorer l’offre de santé et permettre aux Burkinabè d’accéder à un système de santé de 

qualité, le Gouvernement met l’accent sur la promotion de la santé des populations et l’accélération 

de la transition démographique.  

En matière d'accès aux services de santé de qualité, l’engagement majeur est de consacrer beaucoup 
d’efforts et de ressources au système national de santé pour réaliser les objectifs suivants :  

renforcer l’offre de services de santé de qualité ;  

renforcer la qualité des services de soins ;  

améliorer l’accessibilité et l’utilisation des services de santé. 

A cet effet, 04 priorités ont été définies. Il s’agit de :  

assurer la gratuité des soins au profit des femmes et des enfants de moins de 5 ans ;  

développer les infrastructures sanitaires ;  

accélérer la planification familiale ;  

améliorer la nutrition et la sécurité alimentaire. 

La mise en œuvre de ces 04 priorités et de la politique de santé en générale a eu comme principaux 
effets d’améliorer le taux d’accouchement assisté, d’augmenter la fréquentation des structures de 

santé, et de réduire les taux de mortalité maternelle et infantile et intra-hospitalière. 

Ces progrès sont dus entre autres :  

à la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins ; 

au renforcement des infrastructures et du plateau technique des structures de soins et à l’amélioration 

de la disponibilité du personnel en nombre et en qualité 

La gratuité des soins a permis de délivrer entre 2016 et 2019, 59 345 471 actes médicaux gratuits aux 

femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans, pour un coût total de 104 394 084 352 F CFA. 

Cette gratuité a aussi permis une augmentation du nombre de contacts des enfants de moins de cinq 

ans qui était inférieur à 2 contacts par an avant l’année 2016, à plus de 3,1 contacts depuis 2018, 

atteignant ainsi la norme OMS. Par ailleurs, les paiements directs des ménages, première source de 

financement de la santé avant 2016, sont passés en 2ème position comme source de financement de la 

santé après l’Etat depuis la mise en œuvre de la gratuité des soins. 



L’opérationnalisation de la gratuité des services de la planification familiale se fait de façon 

progressive et a débuté par une phase pilote depuis le 24 juin 2019 dans les régions des Cascades et 
du Centre-Ouest. Au 31 décembre 2019, 79 300 prestations ont été offertes dans les deux régions 

pilotes et plus de 295 000 nouvelles utilisatrices de méthodes contraceptives modernes recrutées. A 

partir du 03 juin 2020, le Gouvernement a décidé de l’extension de la gratuité de la planification 
familiale sur tout le territoire national burkinabè. 

L’état nutritionnel des mères et des enfants s’est amélioré grâce à l’intensification de la mise en 
œuvre des interventions de l’Alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE). Au 31 décembre 

2019, 47,8% des districts avaient bénéficié de la mise en place des GASPA (Groupe d’appui et de 

suivi des pratiques d’ANJE) avec une ouverture de la stratégie de l’ANJE à 100% sur le plan régional. 

Cela a permis l’évolution du pourcentage d’enfants avec un retard de croissance parmi les enfants de 

moins de 05 ans qui est passé de 28% en 2016 à 25% en fin 2019 ; et de la proportion des enfants 

malnutris aigus sévères pris en charge par rapport au nombre de cas attendus de 90% de 206 à 77% 

en 2019. 

Le développement des prestations des structures de soins s’est aussi réalisé par la construction de 

nouvelles infrastructures. Ces réalisations du secteur public ont permis de réduire le Rayon moyen 

d’action (RMA) théorique de 6,8 km en 2016 à 6,1 km en 2019, pour une norme OMS de 5 km. En 

intégrant les interventions du secteur privé, ce RMA est de 5,8 km. 

Au cours de la période 2016-2019, la réalisation des infrastructures se présente comme suit : 

184 CSPS nouveaux ont été construits et 303 autres ont été normalisés ; 

32 CSPS ont été transformés en Centres médicaux (CM).  

Par ailleurs, au titre des réalisations au deuxième échelon de soins, on note :  

la construction du CMA de Manni qui est en cours d’achèvement avec un taux de réalisation physique 

de 95% en fin décembre 2019 ; 

la construction des CMA de Kampti et N’Dorola en cours avec des taux respectifs de 22 et 24%. 

Concernant les hôpitaux régionaux, les acquis concernent : 

la construction du CHR de Ziniaré, son inauguration et sa mise en fonction en décembre 2019 ; 

la transformation du CHR de Ouahigouya en CHR universitaire (CHRU) ; 

la construction du CHRU de Dédougou avec un taux d’exécution de 20% ; 

le démarrage des travaux de construction du CHR de Manga avec un taux d’exécution de 5%.  

S’agissant des centres spécialisés : 

le centre de dialyse du CHUSS de Bobo-Dioulasso construit et mis en fonction depuis 2018 ; 

la mise en fonction de l’unité de dialyse du CHU de Tengandogo en 2018 ; 

la construction et l’équipement de l’unité de dialyse du CHU de Bogodogo en 2019 et sa mise en 

fonction en 2020 ; 

l’achèvement de la construction de l’unité de dialyse du CHRU de Ouahigouya ; la mise en service 

étant prévue courant 2020 ; 

la construction des unités de radiothérapie du centre de cancérologie de Tengandogo avec un taux 

d’exécution physique de 75% en fin mai 2020 ; 

la construction de l’unité de radiothérapie du CHU de Bogodogo se poursuit avec un taux d’exécution 

physique de 90% en fin mai 2020 ; 

la construction du centre spécialisé de haut niveau en neurochirurgie de Ouagadougou se poursuit 

avec un taux d’exécution physique de 30% en fin avril 2020 ; 

la construction du centre de médecine traditionnelle et de soins intégrés achevée et l’équipement en 

cours ; 



le démarrage effectif des travaux de construction du centre de gériatrie de Ouagadougou avec un 

taux d’exécution physique de 32% en fin avril 2020 ; 

la construction et l’équipement du centre de médecine physique et réadaptation de Ouagadougou en 

cours d’achèvement. 

En matière d’équipement, on note les acquis suivants : 

l’augmentation de la capacité de production d’oxygène par l’installation de circuit de production 

d’oxygène dans 07 CHU/CHR (CHUSS, CHUYO, Kaya, Gaoua, Dori, Koudougou, Fada N’Gourma) ; 

le renforcement de la capacité de stockage de la chaîne de froid par l’acquisition de 955 nouveaux 

réfrigérateurs solaires pour les CSPS et les dépôts PEV des districts ; 

la signature d’un contrat en PPP pour l’acquisition de 300 nouvelles ambulances dont 185 ont été 

livrées en 2020 ; 

le renforcement du parc moto avec l’acquisition de 456 nouvelles motos pour les PEV ; 

l’équipement de 112 laboratoires de structures publiques en automates d’hématologie de dernière 

génération, avec fournitures de 1 200 000 test/an, maintenances curatives et préventives de tous ces 
automates, et formation de 787 agents pour un coût global de 2 309 120 000 FCFA/an, et ce, depuis 

2017 ; 

l’allocation d’un montant de 2,36 milliards pour l’acquisition d’équipements médicotechniques au 

profit des hôpitaux. 

Au titre du renforcement des ressources humaines, les efforts de l’Etat ont abouti à l’accroissement 

des effectifs du ministère de la Santé à travers le recrutement d’agents de santé soit, 7 300 agents sur 

les 04 années. On note une amélioration des profils notamment en ce qui concerne le corps médical 
avec le recrutement de 904 médecins spécialistes. 

Les principales difficultés rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de 

santé portent sur : (i) l’insuffisance d’allocation des ressources budgétaires ; (ii) les mouvements 

sociaux dans le secteur de la santé (iii) et l’insécurité qui conduit d’une part, à la fermeture de centres 

de santé dans les zones à sécurité précaire, et d’autre part, et l’arrêt ou la suspension de nombreux 

chantiers d’infrastructures sanitaires.  

Les principaux défis à relever à moyen et long terme, notamment dans ce contexte où le système 
sanitaire doit efficacement gérer la riposte contre la pandémie du COVID-19 concernent : (i) 

l’achèvement des travaux de construction et d’équipement des formations sanitaires; (ii) le 

renforcement, l’expansion et la mise en fonction des unités de soins spécialisées ; (iii) le relèvement 

et la maintenance des plateaux techniques ; (iv) le renforcement du personnel et l’apaisement du 

climat social dans le secteur. 

RENFORCER LA PROTECTION SOCIALE DES TRAVAILLEURS ET LA 

PROMOTION SOCIO-ECONOMIQUE DES TRAVAILLEURS DEFLATES ET 

RETRAITES 

Dans le domaine de la protection sociale des travailleurs et de la promotion des travailleurs déflatés 

et retraités, l’exécution du Programme présidentiel a permis d’engranger des acquis importants à la 

fois en matière de consolidation du cadre juridique et institutionnel du travail, de la protection sociale 

et de promotion socioéconomique des travailleurs déflatés et retraités,  

Ainsi, concernant la consolidation du cadre juridique et institutionnel du travail et de la protection 

sociale, la relecture du code travail pourrait être achevée à l'issue des négociations bipartites entre 

les employeurs et les travailleurs sur les 36 articles non consensuels. Déjà, 27 projets des 76 textes 

d’application prévus ont été élaborés. 

Dans le cadre de la promotion du dialogue social, cher au Président du Faso, Roch Marc Christian 

KABORE qui s’exécute à travers entre autres, les rencontres entre le gouvernement, le patronat et /ou 

les partenaires sociaux sur les conditions de vie et de travail, les principaux acquis concernent : (i) la 

tenue de 03 rencontres Gouvernement-syndicats sur les 5 prévues ; (ii) la tenue d’une rencontre 

Gouvernement-patronat ; (iii) la tenue de 06 sessions de la Commission consultative du travail sur 10 



attendues ; (iv) la tenue de 07 sessions de la Commission consultative des normes internationales du 

travail sur 10 et (v) la signature de 05 conventions collectives (dont celles des banques et 

établissements financiers, de la branche des boulangeries et pâtisseries, des systèmes financiers 

décentralisés).  

La difficulté majeure dans le processus de négociation porte sur le faible engagement des partenaires 

sociaux, l’absence d’allocation budgétaire aux inspections du travail et le fait que certaines charges 

sont entièrement supportées par les partenaires sociaux. 

Pour le compte de la promotion de la réinsertion socioéconomique des travailleurs déflatés et 

retraités, les principales réalisations se rapportent à la formation de 501 travailleurs déflatés et 

retraités dans les activités agro-sylvo-pastorales pour une cible de 1 406, le financement de 401 

microprojets de travailleurs déflatés et retraités sur une cible de 815, la sensibilisation de 4 398 

travailleurs déflatés et retraités entre 2016 et 2019 pour un objectif de 5 600. 

Au titre du renforcement du système d’information, du dispositif d’intermédiation sur le 

marché du travail et la promotion de l’accès à l’emploi, notamment des jeunes, des femmes et 

des catégories sociales marginalisées, le Gouvernement a recruté de nombreux jeunes et femmes 

dans le cadre des Travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO), a formé et placé des jeunes en 

stage d’immersion dans les entreprises et a formé de nombreux jeunes en vue d’améliorer leur 

employabilité.  

Pour les THIMO, 39 277 femmes et jeunes en ont bénéficié. Pour l’amélioration de leur employabilité, 

44 988 jeunes ont bénéficié de formation.  

Pour le compte de la promotion des micro et petites entreprises, l’ensemble des actions conduites 

de 2016 à 2019 a permis de financer 69 280 microprojets par le biais des différents fonds nationaux de 

financement. Plus de 276 jeunes diplômés ont également été formés aux métiers et installés. 

S’agissant du renforcement de l’organisation et du fonctionnement des unités économiques, le 

principal acquis concerne l’élaboration de la stratégie nationale de formalisation des unités 

économiques et des emplois informels.  

En ce qui concerne la promotion du système national d’assurance maladie pour tous, la réforme 

stratégique qui concourt à sa mise en œuvre porte sur la mise en place du Régime d’assurance 

maladie universelle (RAMU). Aussi, le décret relatif à la définition des critères d’indigence dont 

l’adoption permettra d’étendre la couverture santé aux indigents par le RAMU a été élaboré. De 

même, le plan de transfert des fonctions d’achat et de contrôle des soins gratuits au profit des femmes 

enceintes et des enfants de moins de 5 ans à la RAMU a été adopté. 

FORMATION PROFESSIONNELLE, EMPLOI ET PROMOTION DE LA JEUNESSE 

Dans le domaine de l’emploi, de la formation professionnelle et de la promotion de la jeunesse, les 

effets conjugués de l’action du Gouvernement ont conduit à des acquis appréciables en termes de 

création d’emplois. Les données des enquêtes nationales sur l’emploi réalisées en 2018 et en 2019 

montrent que le nombre d’emplois salariés créés entre 2016 et 2018 est allé en hausse, passant de 

76 100 en 2016 à 107 535 en 2017, puis à 101 176 en 2018, soit au total, 284 811 nouveaux emplois 

formels créés au cours des trois années, correspondant en moyenne, à la création de 94 937 emplois 

par an. A ces emplois créés, s’ajoutent 13 496 nouveaux recrutements dans l’administration publique 

programmés pour l’année 2020. 

Aussi, le taux de chômage des actifs estimé par le biais de l’Enquête régionale intégrée sur l’emploi 
et le secteur informel (ERI-ESI 2018) est de 4,7%. Dans le même temps, le taux de chômage des plus 

de 35 ans est de 2,8% et celui des jeunes (15 à 35 ans) est de 6,6%.    

Pour contribuer à ces acquis appréciables en termes d’emploi dans le contexte actuel du pays, le 

Gouvernement a agi dans le sens de mettre en œuvre deux objectifs majeurs, à savoir, 
le renforcement du dispositif de formation professionnelle et la promotion de l’emploi des 

jeunes. 

Au titre du renforcement du dispositif de formation professionnelle, le Gouvernement a d’abord 

reformé ce dispositif par la création d'une Agence nationale de la formation professionnelle (ANFP) 



qui regroupe pour son démarrage les 25 centres de formation professionnelle déconnectés de 

l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) qui offrent des formations de qualification de base. Dans ce 

processus, les trois Centres nationaux, à savoir, le Centre d'évaluation et de formation professionnelle 

de Ouagadougou (CEFPO), le Centre de formation professionnelle de référence de Ziniaré (CFPR-Z) 

et le Centre de formation industrielle de Bobo-Dioulasso (CFPI-B), se focaliseraient désormais sur les 

formations qualifiantes de niveau supérieur.  

Le Gouvernement a également renforcé les capacités des Centres de formation, en relevant les 
plateaux techniques, par l’équipement en 2019, des centres de centres de Ouagadougou, de Bobo-

Dioulasso et de Ziniaré et la mise en fonctionnement des centres de formation professionnelle de 

Ouargaye, Dano, Nouna et Gourcy. L’achèvement prochain des 02 centres de formation 

professionnelle de Pô et de Bagré permettra de porter le nombre de centres en services de 19 à 25. 

Par ailleurs, toujours dans le but de renforcer la formation professionnelle, le Gouvernement a 

introduit deux innovations importantes, à savoir, les unités mobiles de formation qui pourraient 

atteindre le milieu rural et l’apprentissage dual alternant formation théorique dans le centre (20% du 

temps de la formation) et pratique en entreprise (80% du temps de la formation). Un Programme 

pilote d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage (PAFPA) de type dual 2019-2023, en 

cours de mise en œuvre et ambitionne de toucher au moins 8 000 jeunes.  

De même, pour le renforcement de l’accès à la formation professionnelle, entre 2016 et 2019, le 

FAFPA a subventionné la formation de 27 986 bénéficiaires pour un coût de 4,34 milliards francs CFA. 

Avec la mobilisation de 27 milliards francs CFA à travers le soutien conjoint au programme d'Appui à 

la politique sectorielle de l'enseignement et la formation technique et professionnelle (APOSE) par les 

coopérations luxembourgeoise, autrichienne, française, suisse et monégasque, 50 000 personnes 

bénéficieront de la formation professionnelle au cours de la période                      2019-2023.   

Concernant la promotion de l’emploi des jeunes, plusieurs initiatives classiques en la matière ont 

été renforcées et de nouveaux instruments ont été mis en place.  

Au titre des initiatives existantes, les formations en technique de recherche d’emploi et le placement 

des jeunes en stage ont été renforcés. Plus de 7 621 jeunes ont été formés en techniques de recherche 

d’emploi et les instruments que sont le Programme d'appui à l'insertion socioprofessionnelle des 

jeunes diplômés en fin de cycle (PA/ISJDC), le Programme spécial de création d'emplois pour les 

Jeunes et les femmes (PSCE/JF) et le Projet emploi jeunes et développement des compétences 

(PEJDC) ont permis de placer au moins 9 363 jeunes en stages.  

Par ailleurs, le recours à l’approche Travaux à haute intensité de main d'œuvre (THIMO) dans le cadre 
de la mise en œuvre du Projet emploi jeunes et développement des compétences (PEJDC), a permis 

la création de 39 267 emplois temporaires au profit des jeunes et des femmes, rémunérés à plus de 

5,4 milliards F CFA. 

Le Gouvernement a également agi dans le sens de la promotion de la culture 

entrepreneuriale. Dans ce sens, entre 2016 et 2019, il a entre autres : 

formé en entrepreneuriat 31 666 jeunes ; 

alloué un financement de 1,045 milliards de FCFA à 1 239 jeunes promoteurs sélectionnés à l’issue de 

l'organisation d'une Compétition des plans d'affaires dans les régions d'interventions du PEJDC ; 

financé 36 962 promoteurs pour la mise en œuvre de microprojets pour un montant de plus de 14 

milliards de FCFA ;  

démarré la mise en œuvre de l'initiative YouthConnect Burkina (SPIYC-B) en vue d’améliorer 
l'employabilité de près de 154 800 jeunes par an. 

De nombreuses autres initiatives d’appui à l’emploi des jeunes ont été conçues avec l’appui de 

partenaires, toutes choses qui ouvre la voie à des avancés en matière d’emploi des jeunes. On peut 

citer à cet égard :  

la mise en place avec l’appui de la BAD du Projet d'appui au développement des compétences et 

emploi des jeunes en milieu rural (PADEJ-MR) d’un coût de coût de plus de 08 milliards de FCFA. Ce 

projet cible 8 000 jeunes sur la période 2019-2023 ; 



la mise en place du projet «Job Booster» avec le soutien de la coopération suisse ; 

la mise en place du «Projet femmes, jeunes entreprenants et citoyenneté» avec l’appui du Programme 

des Nations Unies pour le développement (ProFeJEC) ;  

la mise en place du projet «Jeunes emploi et migration» avec le soutien de l'Organisation 

internationale des migrations.  

L’accompagnement des acteurs l’économie informelle a connu une nette accélération grâce à la mise 

en œuvre du Programme du Président Roch Marc Christian KABORE. Pour ne citer que les principales 

actions menées en la matière, il convient de rappeler la mise à disposition de 48 unités économiques 

de transformation des produits locaux à l’ensemble des 45 provinces du pays, l’organisation en juillet 

2019 du forum de l’économie informelle et la mise en place du Conseil national de l’économie 

informelle en tant qu’organisation faitière des acteurs dudit secteur. 

REDUCTION DES INEGALITES SOCIALES, GENRE ET PROMOTION DE LA 

FEMME 

En matière de réduction des inégalités sociales, les principaux objectifs du programme présidentiel 

sont les suivants :  

réduire de 50% le nombre d’enfants en situation de rue ;  

stabiliser au moins 75% des personnes marginalisées dans des institutions d’accueil et de solidarité 

intégrées aux services communaux ;  

renforcer les conditions de prise en charge sanitaire et d’épanouissement des personnes âgées ;  

favoriser l’accès à des emplois adaptés à au moins 50% des personnes vivant avec un handicap ;  

promouvoir et rendre effectifs les droits fondamentaux de la femme et de la jeune fille.  

Pour ce faire, l’action de l’Etat a été articulée autour du renforcement de la protection de l’enfant, 

de la protection et la promotion des personnes handicapées et de la promotion de 

l’autonomisation socioéconomique de la femme. 

Au titre du renforcement de la protection de l’enfant, les acquis les plus importants se rapportent 

au :  

renforcement des capacités d’accueil et de prise en charge du Centre d’éducation et de formation 

professionnelle de Fada N’Gourma, du Centre d’accueil d’urgence de Ouagadougou et du Centre des 

aides familiales à Ouagadougou; 

le retrait de 3 259 enfants et jeunes en situation de rue (dont 383 filles) pour un objectif de 4 657;  

la prise en charge intégrale de 28 976 enfants victimes de traite ou à risque pour un objectif de 2 712 

enfants ;  

la formation aux métiers de 7 297 enfants en difficulté pour une cible de 6 261 ;  

la prise en charge de 165 978 Orphelins et enfants vulnérables (OEV) sur une prévision de 175 000. 

En ce qui concerne la protection et la promotion des personnes vivant avec un handicap, 

plusieurs actions ont été mises en œuvre. Les principales sont : 

le financement accordé à 10 589 Personnes en situation de handicap pour leurs Activités génératrices 

de revenus (AGR) sur une prévision de 40 000 PH, ajustée à 15 000 ; 

la formation en gestion de micro-entreprises au profit de 6 687 bénéficiaires de financement pour la 

réalisation d’AGR ; 

la prise en charge de 14 259 enfants handicapés. 

S’agissant de la construction du répertoire sur les personnes porteuses de handicap, une base de 

données sur les personnes handicapées a été élaborée. Pour l’alimentation de cette base de données, 

les agents de collecte de données des 45 provinces ont été formés, les outils de collecte des données 

ont été stabilisés et les données sont collectées annuellement.  



En outre, le référentiel des emplois des personnes handicapées a été élaboré à travers la réalisation 

d’un diagnostic de la question de l’employabilité des personnes handicapées et d’une cartographie 

des structures spécialisées et/ou inclusives en matière d’éducation et de formation professionnelle 

ainsi que l’élaboration et le maintien en poste des personnes handicapées. 

Pour ce qui est de la promotion de l’autonomisation socioéconomique de la femme, les efforts 

fournis sont allés, entre autres, dans le sens de favoriser l’immatriculation d’entreprises informelles 

des femmes, d’octroyer des fonds de roulement et des crédits d’investissements aux femmes et aux 
associations de femmes.  

Ainsi, 20 756 entreprises informelles de femmes sur une prévision de 25 000 ont été immatriculées 

et 891 associations de femmes ont bénéficié de fonds de roulement et de crédits d’investissements.  

De même, 1 008 associations et groupements de femmes ont été dotés de matériels de production. 
Pour le financement des Activités génératrices de revenus (AGR), ce sont au total 621 129 

femmes et 86 entrepreneures qui ont bénéficié de crédits pour entreprendre des AGR.  

III.8. EAU ET ASSAINISSEMENT 

Dans le domaine de l’eau potable, la vision du Président Roch Marc Christian KABORE est de 
réaliser l’objectif «zéro corvée d’eau» à l’horizon 2020. Au niveau de l’assainissement, il s’agit de 

faire en sorte qu’au moins 80% de la population urbaine et 50% de la population rurale aient accès 

aux services et infrastructures d’assainissement. 

Ainsi, en matière d’adduction d’eau potable, les efforts d’équipement à la fois des populations 
urbaines et rurales ont permis de porter le taux d'accès national à l'eau potable de 71,9% en 2015 à 

75,4% en 2019 si bien qu’au total, le nombre de nouvelles personnes ayant eu accès à l’eau potable 

est estimé à plus de 3 005 349 dont 1 368 849 en milieu rural et 1 636 503 en milieu urbain. En 

milieu rural, le taux d’accès à cette ressource est passé de 65% en 2015 à 68% en 2019. En milieu 

urbain, le taux est passé de 89,9% en 2015 à 92,9% en 2019. 

L’amélioration de l’ensemble des indicateurs d’accès à l’eau potable a été rendue possible grâce à la 
réalisation de nombreux ouvrages d’adduction d’eau potable tels que les forages (8 300 nouveaux 

et 3 000 réhabilités), les systèmes Adduction d’eau potable simplifiés (AEPS/PEA) (550 nouveaux 

et 63 réhabilités), les bornes fontaines et les subventions accordées aux ménages pour les 

branchements au réseau de l’ONEA (100 000 branchements). 

En plus des investissements réalisés en matière d’eau potable, des réformes importantes ont été 

engagées dont : (i) l’adoption d’une nouvelle politique tarifaire de l’eau potable en milieu rural pour 
la période 2019-2030 ; (ii) l’adoption du guide pratique sur la délégation du service public en matière 

d’eau potable en milieu rural ; (iii) la validation technique de la Stratégie nationale de l’eau (SNE) à 

l'horizon 2030 ;(iv) la validation technique du Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau 

(SDAGE) du Nakambé. 

Les difficultés se rapportent essentiellement à :  

la non-maîtrise des nouveaux outils de la commande publique par les acteurs de l’administration 

publique et des collectivités territoriales ;  

la faible capacité des ressources humaines ;  

la faible capacité des communes à jouer leur rôle de maitre d'ouvrage du service public de l'eau ;  

la non-exhaustivité des données collectées auprès des acteurs (projets /programmes, ONG/ 

associations, communes) ;  

le manque d’attraction des prestataires par les marchés publics de petite taille lancés par les 

communes ;  

la situation d’insécurité dans certaines localités ; 

le contexte hydrogéologique difficile avec une multiplicité de forages négatifs. 

Concernant l’assainissement durable des eaux usées et excrétas, les efforts fournis ont permis de 

porter le taux national d’assainissement familial de 18% en 2015 à 23,6% en 2019. Le nombre de 



nouvelles personnes ayant accès à l’assainissement est estimé à 1 571 231 dont 978 900 en milieu 

rural. En milieu urbain, le taux est passé de 34,2% en 2015 à 38,4% en 2019. En milieu rural, le taux 

d’accès à l’assainissement est passé de 12% en2015 à 17,6% en 2019. 

En ce qui concerne l’épuration des boues de vidanges et des eaux usées, la situation de l’exécution 

des grands projets y relatifs se présente comme suit. Pour les 7 Stations de traitement de boue de 

vidange (STBV) à réaliser, 2 ont été réalisées, soit une exécution du projet à hauteur de 28,6%. Sur le 

projet de construction de 50 km de réseau d’assainissement collectif dans les villes de Bobo-
Dioulasso et Ouagadougou, 20 km sont achevés, soit un taux d’exécution de 40%. Ainsi, 100 000 

latrines familiales ont été construites et aussi 3 500 latrines institutionnelles. A cela s’ajoutent 2 900 

puisards domestiques. 

En ce qui concerne la mobilisation des ressources en eau, la capacité de stockage des eaux de 

surface est passée de 5 030,55 millions de m3 en 2015 à 6 135,35 millions de m3 en 2019, soit une 

augmentation de 1 104,8 millions de m3. Sur la période 2016-2019, 34 barrages ont été construits et/ou 

réhabilités. Ainsi que de nombreuses études dont 04 grands barrages à usage multiple (Ouessa, 

Banwaly, Bassiéri et la Bougouriba) auxquels s’ajoutent l’étude du recalibrage du Mouhoun sur plus 

de 700 km et la finalisation du barrage hydroélectrique et hydro agricole de Samandéni. 

En matière de Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), la proportion des retenues d’eau de 

surface avec protection des berges est passée de 13% en 2015 à 18% en 2019. Le recouvrement de la 

Contribution financière en matière d’eau (CFE) a connu une amélioration en dépit des difficultés 

rencontrées. On note aussi la réalisation des études des Schémas directeurs d’aménagement et de 

gestion (SDAGE) du Nakanbé, du Gourma et du Liptako qui sont en cours. 

Les principales difficultés de mise en œuvre concernent l’insécurité, les multiples grèves dans le 

circuit de l’administration des finances ; le manque de synergie dans les interventions, la défaillance 

et l’insuffisance dans le suivi de certaines entreprises ; la faible maitrise des nouveaux outils de la 

commande publique par les acteurs de l’administration publique et des collectivités territoriales. 

En matière de promotion d’amélioration de la qualité du cadre de vie des populations, le 

Gouvernement a fourni des efforts appréciables en matière de mise en place de dispositifs de 

traitement des déchets solides. 

Ainsi, les études techniques et de faisabilité environnementale de la construction des unités 

industrielles de traitement des déchets solides de Koudougou, de Bobo-Dioulasso et de Fada 
N’Gourma ont été réalisées. De même, le projet de création de 13 Centres de traitement et de 

valorisation des déchets plastiques dans les régions, était exécuté en fin 2019, à hauteur de 30,8%, 

correspondant à la construction de 6 centres de traitement sur les 13 attendus. Parmi les 6 centres 

construits (Dori, Bobo-Dioulasso, Tenkodogo, Manga, Dédougou et Gaoua), 3 sont fonctionnels (Dori 

depuis le 1er août 2019, Bobo-Dioulasso depuis le 1er juillet 2019, Tenkodogo depuis le 1er octobre 

2019). Le centre de Gaoua est actuellement équipé et deux sont en cours d’équipement (Manga et 

Dédougou).  

Les perspectives d’action au niveau du secteur de l’Eau et Assainissement et Environnement, 

concernent la poursuite de la réalisation et la réhabilitation des ouvrages d’adduction d’eau potable 

en promouvant l’Approche service à travers la réalisation des AEP multi-villages, et l’accélération du 

rythme de réalisation des infrastructures d’assainissement. 

ENVIRONNEMENT, ECONOMIE VERTE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

Dans l’optique de garantir les grands équilibres écologiques et sauvegarder l’environnement, le 

Programme du Chef de l’Etat visait les objectifs spécifiques ci-après à savoir, préserver la 

biodiversité, promouvoir les capacités d’adaptation au changement climatique, promouvoir la 

gouvernance environnementale. Le bilan de la mise en œuvre des activités concourant à la réalisation 

de ces objectifs se présente comme suit. 

S’agissant de la préservation de la biodiversité, les acquis sont nombreux. Pour ne citer que les 

principaux, il s’agit de : 



la délimitation de 45 forêts classées dans le cadre du processus d’immatriculation et l’aménagement 

de 235 253 hectares de forêts, portant la proportion des superficies de forêts sous aménagement à 

44,7% pour une prévision de 50%; 

l’élaboration d’un plan d’urgence de sécurisation du complexe W-Arly Pendjari ; 

l’appui des collectivités territoriales à la création de 18 espaces de conservation, portant le nombre à 

72 sur une prévision de 115 sur la période 2016-2020 ; 

la mise en œuvre de 370 microprojets d’aménagements forestiers dans les régions du Centre-Ouest, 

des Hauts-Bassins, des Cascades, du Sud-Ouest, de la Boucle du Mouhoun et du Nord pour un montant 

de près de 04 milliards de FCFA ; 

la mise en œuvre de 32 Programmes de développement intégré communaux sur une prévision de 35 ; 

la mise à la disposition des acteurs sur la période allant de 2016 à 2019 de 35 916,51 kg de semences 
forestières améliorées et la mise en terre de 14 millions de plants ainsi que l’institutionnalisation de la 

journée nationale de l’arbre ; 

le renforcement des capacités opérationnelles des agents sur le terrain dans le cadre de la 

préservation et de la protection des ressources forestières et fauniques par la mise à disposition d’une 

vingtaine de véhicules pick-up et de 250 motos tout-terrain ; 

le renforcement de la mobilisation des ressources à travers le développement de différents 

instruments à cet effet, dont le programme d’appui à la gestion durable des ressources forestières 

d’un coût de 12,3 milliards FCFA déjà mobilisés, l’adhésion de notre pays à la Fondation des Savanes 

Ouest africaines qui a permis de mobilier un don de 6,55 milliards FCFA et la mobilisation de 46 

milliards FCFA auprès de différents partenaires pour l’aménagement, la gestion durable de 

l’environnement et le développement durable (PIF, EBA-FEM, Barefoot Collège, PADDA, REDD+, 

CPP, IPE). 

En matière de gouvernance environnementale et de développement durable, les principaux 

résultats obtenus en 2019 sont : 

la mise à jour de 75% des indicateurs de l’Observatoire national de l’environnement et du 

développement durable permettant de faire des projections sur les décisions à prendre dans le cadre 

de la gestion de l’environnement ; 

l’accroissement de la proportion des plans locaux de développement intégrant les thématiques 

environnementales et de développement durable de 31,7% en 2018 à 33,6% en 2019 ; 

le développement de nouveaux projets ayant permis la mobilisation d’environ 11 milliards FCFA 

auprès du Fonds climat et d’autres partenaires multilatéraux intervenant dans le domaine de 
l’environnement. 

S’agissant de l’économie verte et du changement climatique, les réalisations majeures en 2019 

ont été : 

l’adoption de la stratégie nationale d’économie verte au Burkina Faso (2019-2023) et la création d’une 

structure dédiée à la promotion de l’économie verte et le changement climatique, à savoir, la 

Direction générale de l’économie verte et du changement climatique (DGEVCC) ;  

l’accompagnement de 25 entreprises pour le verdissement de leur process ; 
l’appui pour le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs de la filière 

PFNL à hauteur de 700 000 000 FCFA ; 

l’adoption de la stratégie nationale de création des éco-villages (2019-2027) et la validation de son 

programme d’investissement de 39 éco-villages ; 

l’identification de 2000 éco-villages et la réalisation des investissements dans les 13 éco-villages 

pilotes, à hauteur de 1,963 milliard FCFA ; 

la réalisation en cours des investissements dans 34 autres éco villages pour un montant de 1,3 milliard 

FCFA. 

 


