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PLAN DE LA
PRÉSENTATION

I. ACQUIS ET
INSUFFISANCES
PRINCIPAUX DANS LA
MISE EN ŒUVRE DE LA
SCADD PAR AXES
STRATEGIQUES
II. FONCTIONNEMENT DU
DISPOSITIF DE SUIVI ET
D’EVALUATION ET
CONCLUSIONS

Axe 1 : développe ment des piliers
de la croissance accélérée

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXEdu
1 projet pôle
Démarrage

de croissance de Bagré
(études préliminaires en
2011, création de
BAGREPOLE en 2012)
Stratégie de promotion du
PPP (création d’une
direction en 2012, projet de
loi sur le PPP élaboré)
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Axe 1 : développe ment des piliers
de la croissance accélérée

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXE 1

Adoption du PNSR en 2012
Amélioration de l’accès aux
intrants, aux équipements et
technologies ; microprojets
d’élevage financés en 2011
par le FODEL
Actions en matière de
sécurisation foncière en
milieu rural
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Axe 1 : développe ment des piliers
de la croissance accélérée

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXE 1de la production, des
Accroissements
recettes et de la contribution de l’or
(7 mines d’or en activité en 2012)
Burkina Faso = pays conforme ITIE
suite aux efforts entrepris en 2012
Implantation de l’unité de
transformation des fruits et légumes
en 2012
Création de API et adoption d’une loi
pour les investissements de plus de
20 milliards de FCFA et d’au moins 100
emplois
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Axe 1 : développe ment des piliers
de la croissance accélérée

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXE 1

Réalisation
d’infrastructures hydro
agricoles, pastorales,
routières, énergétiques,
TIC, du « programme
10000 logements
sociaux »
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Axe 1 : développe ment des piliers
de la croissance accélérée

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXE 1 2011 = 4,2% (7,9%
Taux de croissance
en 2010 ; 5,2% prévu).
Taux de croissance 2012 = 8% (7%
prévu).
Taux de réalisation des mesures de la
matrice de performance = 64,29% en
2011 (9 mesures sur 14) et 57,14% en
2012 (8 mesures sur 14).
Taux d’atteinte des cibles des
indicateurs = 53,85% en 2011 (7 cibles
sur 13) et 64,26% en 2012 (9 cibles sur
14).
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Axe 1 : développe ment des piliers
de la croissance accélérée

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXE
1
Difficultés
/ insuffisances
:

assujettissement de l’activité
agricole à la pluviométrie,
faible transformation et
commercialisation des
produits agricoles, faible
professionnalisation des
acteurs, lourdeurs
administratives (passation des
marchés), faibles capacités…
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SITUATION DES INDICATEURS EN 2011 DANS
L’AXE 1
Axes

Domaines

N°

Indicateurs

Objectif 2011 Réalisation 2011

Macroéconomie

1 Taux de croissance du PIB réel
2 Taux d'inflation annuel moyen

5,2
3

4,2
2,8

Institutions de
soutien et climat des
affaires

3 Nombre d'unités de transformation créées par an

96

80

121,00

96

72

69

50

22,57

15 272

14 672

101

152

34

24

14,15
46,56
1,80

15,59
51,72
1,83

448 564

191 399

4 Taux de couverture céréalier apparent
Promotion du secteur
Taux de mise en valeur des aménagements
agricole (agriculture, 5
fonctionnels
élevage, pêche et
Taux de couverture vaccinale de la volaille contre
foresterie)
6
la maladie de Newcastle
Nombre de kilomètres du réseau routier entretenu
et aménagé :
I- Développement
7 -Kilomètres de routes entretenues
des piliers de la
-Kilomètres de pistes rurales aménagées
croissance
Infrastructures de
(construites)
accélérée
soutien (transports,
Pourcentage de véhicules poids lourds en
8
TIC, énergie)
surcharge sur les grands axes routiers inter-états
Taux d'électrification
national
9
urbain
rural
Artisanat, industries
culturelles et
10 Nombre de touristes enregistrés par an
tourisme
Incidence de la pauvreté globale
- globale
Pauvreté
11
- urbaine
- rurale

-

9

SITUATION DES INDICATEURS EN 2012 DANS
L’AXE 1
Axes

Domaines

N°

Indicateurs

1 Taux de croissance du PIB réel
2 Taux d'inflation annuel moyen
Nombre d'unités de transformation créées par
Développement des PME/PMI 3
an
4 Taux de couverture céréalier apparent
Taux de mise en valeur des aménagements
5
Promotion du secteur agricole
fonctionnels
Taux de couverture vaccinale de la volaille
6
contre la maladie de Newcastle
Nombre de kilomètres du réseau routier
entretenu et aménagé :
7
kilomètres de routes entretenues
Ikilomètres de pistes rurales aménagées
Développeme
Pourcentage de véhicules poids lourds en
nt des piliers
8 surcharge sur les grands axes routiers interde la
Développement des
états
infrastructures de soutien
croissance
Taux d'accès à l'électricité :
accélérée
taux d'électrification :
national
9
urbain
rural
taux de couverture
Développement de l'artisanat,
des industries culturelles et
10 Nombre de touristes enregistrés par an
Macroéconomie

7,0
≤3

Réalisation
2012
8
3,8

107

80

119,00

124

72,8

85

50

29,46

15272
339

15 272
121

24

7,97

16,7
53,3
2,7
27,76

16,38
54,02
1,92
28,15

474 240

482 190

Objectif 2012
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Axe 2 : consolidation du capital
humain et promotion de la
protection sociale

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXE
2
Validation
des stratégies
régionales de l’emploi en 2012
Financements de projets par les
fonds (FAPE, FAIJ, FASI)
Financement de jeunes
promoteurs dans le secteur
agropastoral en 2011
Elaboration et exécution du
Programme spécial de création
d’emploi pour les jeunes et les
femmes (PSCE/JF)
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Axe 2 : consolidation du capital
humain et promotion de la
protection sociale

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXE 2

Construction et équipement
d’infrastructures scolaires, de
collèges et lycées
professionnels
Réalisation de campagnes
d’alphabétisation
Adoption en 2012 de la
politique d’accélération de
l’éducation des filles
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Axe 2 : consolidation du capital
humain et promotion de la
protection sociale

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXE 2
Plan de développement
des
ressources humaines pour la santé
(PDRHS) 2013-2020
Mise à disposition de kits d’urgence
aux femmes enceintes et enfants de
moins de 5 ans contre le paludisme
Prise en charge sous ARV de
personnes atteintes de SIDA
Constructions de formations
sanitaires
Elaboration en 2012 d’un plan de
relance de la planification familiale
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Axe 2 : consolidation du capital
humain et promotion de la
protection sociale

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXE
2
Réalisation d’ouvrages d’eau
potable et d’assainissement
Adoption en 2012 de la Politique
nationale de protection sociale
(PNPS)
Validation en 2012 d’études pour la
mise en place de l’assurance
maladie universelle
Actions d’amélioration de l’accès
aux services énergétiques
modernes
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Axe 2 : consolidation du capital
humain et promotion de la
protection sociale

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXE 2

Taux de réalisation des
mesures de la matrice de
performance = 66,67% en 2011
(4 mesures sur 6) et 66,67% en
2012 (4 mesures sur 6).
Taux d’atteinte des cibles des
indicateurs = 36,84% en 2011 (7
cibles sur 19) et 57,89% en 2012
(11 cibles sur 19).
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Axe 2 : consolidation du capital
humain et promotion de la
protection sociale

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXE 2

Difficultés / insuffisances :
effets limités
d’investissements croissants,
faibles capacités, longues
procédures, insuffisances de
ressources financières,
absence de coordination,
manque d’anticipation…
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SITUATION DES INDICATEURS EN 2011 DANS
L’AXE 2
Axes

Domaines

Accroissement des
revenus et emploi

N°

Indicateurs

Evolution des salariés déclarés à la CNSS
12 Hommes
Femmes
Taux brut de scolarisation :
13
- National
- Filles
Taux d'achèvement du primaire :
14
- National
- Filles

Education et
formation

II- Consolidation du
capital humain et
promotion de la
protection sociale

15

Nombre de nouveaux déclarés alphabétisés dont :

- Femmes
Pourcentage des effectifs de l'enseignement technique et
professionnel dans les établissements publics et privés par
rapport à l'ensemble des effectifs du post primaire et du
16
secondaire
- National
- Filles

17 Taux d'utilisation des méthodes contraceptives
Prévalence de l'insuffisance pondérale (poids/âge) chez les
enfants de moins de cinq ans
Proportion des personnes séropositives justifiables du
19
traitement ARV et qui sont sous ARV
18
Santé

20 Taux d'accouchement assisté par du personnel qualifié
Eau potable et
assainissement
Gestion des déchets
solides

Taux d'accès à l'eau potable
21
- Urbain (ONEA)
- Rural
Taux d'accès à l'assainissement
22
- Urbain
Pourcentage des communes dotées d'un système
23
fonctionnel de gestion des déchets solides

Objectif 2011 Réalisation 2011
259 325
210 225
49 100

261 763
210 684
51 079

82,40
80,20

79,6
78,1

56,28
53,40
154 044

55,1
53,7
60 842

89 345

37 911

5,4
6,0

4,3
5

33

32,7

25

24,4

81

79

77,3

77,35

79,00
60,00

80
58,50

27,00

24

6

3
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SITUATION DES INDICATEURS EN 2012 DANS
L’AXE 2
Axes

Domaines

Emploi et accroissement des revenus

N°

Evolution des salariés déclarés à la Caisse nationale
12 de sécurité sociale (CNSS) :
hommes
femmes
13

14
Développement de l'éducation, de
l'enseignement et de la formation
techniques et professionnels
II- Consolidation du
capital humain et
promotion de la
protection sociale

15

16

17
18
Santé et nutrition

19
20

Eau potable et assainissement

Indicateurs

21

Taux brut de scolarisation :
national
filles
Taux d'achèvement du primaire :
national
filles
Nombre de nouveaux déclarés alphabétisés dont :
femmes
Pourcentage des effectifs de l'enseignement
technique et professionnel dans les établissements
publics et privés par rapport à l'ensemble des effectifs
du post primaire et du secondaire
national
filles
Proportion de couple-années de protection
Prévalence de l'insuffisance pondérale (poids/âge)
chez les enfants de moins de cinq ans
Proportion des personnes séropositives justifiables du
traitement ARV et qui sont sous ARV
Taux d'accouchement assisté par du personnel
qualifié
Taux d'accès à l'eau potable :
urbain
rural

Objectif 2012

Réalisation
2012

275 325
223 245
52 080

283 512
226 505
57 007

82,4
80,2

79,6
78,1

56,28
53,4
166 047
96 307

55,1
53,7
117 041
77 504

5,8
6,3
13,50

4,05
4,3
14,9

24

24,4

83

82,46

79,35

81,14

83
64

84
18
63

Axe 3 : renforcement de la
gouvernance

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
3
Stratégie L’AXE
d’implantation
du
budget programme
Publication des rapports de la
Cour des comptes (2009, 2010,
2011)
Fortes performances des régies de
recettes (taux de pression fiscale =
14,8% en 2011 et 16,7% en 2012)
Inventaire des projets prioritaires
Adoption de réformes sur les
marchés publics en 2012
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Axe 3 : renforcement de la
gouvernance

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXE 3 de la stabilité politique
Actions de restauration
(dialogues au haut niveau, création du Conseil
consultatif sur les réformes politiques (CCRP)
et assises nationales sur les réformes
politiques en 2011)
Mise en œuvre en 2012 de réformes
constitutionnelles consensuelles
Organisation en 2012 des premières élections
couplées (législatives et municipales) avec
l’utilisation de la biométrie
Mise en œuvre de la Stratégie nationale de
sécurité intérieure (SNI)
Début de mise en place du fonds d’assistance
judiciaire
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Axe 3 : renforcement de la
gouvernance

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXE 3
Adoption en 2011 du Plan stratégique
décennal de modernisation de
l’administration (PSDMA)
Stratégie nationale de renforcement
des capacités des acteurs de la
décentralisation (SNRC-AD) adoptée
en 2012
Recensement biométrique des agents
de la fonction publique en 2012
Exécution des PRD et PCD en
cohérence avec la SCADD
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Axe 3 : renforcement de la
gouvernance

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXE 3

Taux de réalisation des
mesures de la matrice de
performance = 66,67% en 2011
(4 mesures sur 6) et 60% en
2012 (3 mesures sur 5).
Taux d’atteinte des cibles des
indicateurs = 36,84% en 2011 (7
cibles sur 19) et 86,67% en
2012 (13 cibles sur 15).
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Axe 3 : renforcement de la
gouvernance

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXE
3
Difficultés
/ insuffisances
:

changements
institutionnels,
insuffisances des ressources
financières (inadéquation
avec programmation des
activités), retards dans le
transferts des ressources de
l’Etat au niveau régional
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SITUATION DES INDICATEURS EN 2011 DANS
L’AXE 3

Axes

Domaines

Gouvernance locale
Gouvernance politique et
administrative

N°

Indicateurs

24 Part du budget transféré aux collectivités locales
Durée moyenne de traitement des affaires
25
commerciales
Taux de réalisation des recettes fiscales
- Loi de finances
26
- Programme
-taux de pression fiscale
Allocations budgétaires des secteurs prioritaires
MENA (Ex MEBA)
MS
MEF
27
MID*
Gouvernance économique
MAH*
III- Renforcement
MRA*
de la gouvernance
MEDD*
Répartition des marchés publics par procédures de
passation (%)
28 Appel d'offre ouvert
Appel d'offre restreint
Gré à gré
29 Rapport public de la Cour des comptes
30 Indice de perception de la corruption (IPC)
Proportion de l'aide utilisant les systèmes
31
nationaux de finances publiques (PEFA D-3)
32 Prévisibilité de l'appui budgétaire à moyen terme
Efficacité de l'aide
33 Nombre d'unités parallèles de gestion des projets
Pourcentage de partenaires techniques et
34
financiers appliquant la division du travail

Objectif 2011 Réalisation 2011
3,76

3,92

90 jours

9 mois 8 jours

≥94
≥95
13

113,1
105,18
14,5

15,2
11,4
6,8

15,8
11,45
6,83

>85
<10
<5
R 2010
3,3

94,05
1,91
4,04
Non publié
3

65

51

67
44

66,7
44

n.d
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SITUATION DES INDICATEURS EN 2012 DANS
L’AXE 3
Axes

Domaines

Gouvernance locale

Gouvernance politique et
administrative

IIIRenforcement
de la
gouvernance

Gouvernance économique

N°

Indicateurs

Part du budget transférée aux collectivités
territoriales
Durée moyenne de traitement des affaires
25
commerciales
Taux de réalisation des recettes fiscales :
loi de finances
26
programme
taux de pression fiscale
24

Allocations budgétaires des secteurs éducation,
santé, économie et finances :
MENA
27 MS
MEF

Répartition des marchés publics par procédures
de passation :
appel d'offre ouvert
28 appel d'offre restreint
gré à gré
29 Rapport public de la Cour des comptes

Efficacité de l'aide

30 Indice de perception de la corruption (IPC)
Pourcentage des apports d'aide utilisant les
31 systèmes nationaux de gestion des finances
publiques
32 Prévisibilité de l'appui budgétaire à moyen terme

Objectif 2012

Réalisation
2012

3,96

4,07

5 mois

4 mois

≥94
≥95
14

124,07
124,07
16,6

15,6
12
5,6

16
12
7,14

>85
89,70
<10
4,25
<5
6,05
R 2010 et R Rapports
2011
publiés
3,0
Neutralisé

65

40,47

75

25
77,78

Axe 4 : prise en compte des priorités
transversales dans les politiques et
programmes de développement

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
Processus de
mise
en
place
d’un
fonds
L’AXE 4
national genre
Elaboration de manuels thématiques
(genre et communication, genre et
santé, genre et décentralisation, genre
et politique, genre et droits humains,
genre et économie, genre, emploi et
formation professionnelle) pour
renforcer les capacités des acteurs à
l’intégration du genre dans les
politiques sectorielles
Sensibilisation pour l’appropriation de
la SCADD par les femmes
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Axe 4 : prise en compte des priorités
transversales dans les politiques et
programmes de développement

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
Adoption de
la Politique
nationale de
L’AXE
4
population en 2012
Réalisation en 2012 d’une analyse du
niveau de prise en compte des
questions de population dans les
documents de planification du
développement aux niveaux sectoriel
et régional
Elaboration en 2012 d’un manuel
d’intégration des questions de
populations dans les politiques,
programmes et projets de
développement
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Axe 4 : prise en compte des priorités
transversales dans les politiques et
programmes de développement

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
4
Elaboration L’AXE
et validation
en 2011 du guide
d’intégration de l’environnement et des
liens pauvreté-environnement dans les
politiques sectorielles
Elaboration en 2011 d’un nouveau
Programme d’action national à la variabilité
aux changements climatiques (PANA)
Réalisation en 2012 d’une étude sur
l’intégration de questions
environnementales clés dans les PCD et
PRD
Elaboration et validation des critères et
indicateurs du développement durable 28

Axe 4 : prise en compte des priorités
transversales dans les politiques et
programmes de développement

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
4
Taux deL’AXE
réalisation
des

mesures de la matrice de
performance = 60% en 2011
(3 mesures sur 5) et 40% en
2012 (2 mesures sur 5).
Taux d’atteinte des cibles
des indicateurs = 50% en 2011
(1 cible sur 2) et 0% en 2012
(0 cible sur 2).
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Axe 4 : prise en compte des priorités
transversales dans les politiques et
programmes de développement

ACQUIS ET INSUFFISANCES PRINCIPAUX DANS
L’AXE 4

Difficultés / insuffisances :
non respect des délais
contractuels, insuffisances
de ressources humaines et
matérielles, lourdeurs dans
les procédures d’exécution
de la dépense publique
30

SITUATION DES INDICATEURS EN 2011 DANS
L’AXE 4
Axes

Domaines

IV- Prise en compte
Développement
des priorités
durable, gestion de
transversales dans
l'environnement et
les politiques et
des ressources
programmes de
naturelles
développement

N°

Indicateurs

Objectif 2011 Réalisation 2011

35

Quantités de bois
produites dans les
forêts aménagées

250 000

245 982

36

Superficie de
forêts aménagées
par an (ha)

50 000

79 615
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SITUATION DES INDICATEURS EN 2012 DANS
L’AXE 4
Axes

Réalisation
Domaines N° Indicateurs Objectif 2012
2012

Quantités de
IV- Prise en
bois produites
compte des
Développem 35 dans les forêts
priorités
aménagées
ent durable,
transversale
(stères)
gestion de
s dans les
l'environnem
politiques et
ent et des
Superficie de
programme
ressources
forêts
36
s de
naturelles
aménagées
développem
par an (ha)
ent

250 000

208 728

50 000

40 094,26
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•

•

•
•
•

FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE SUIVI ET
CONCLUSIONSrégulier du dispositif
Mise en place et fonctionnement
de suivi et d’évaluation de la SCADD : STN/SCADD à partir
de septembre 2011, CNP/SCADD et 15 CSD en 2012,
revues sectorielles et régionales, CDPHN
Campagne de communication et de renforcement des
capacités en 2012
Elaboration de matrices sectorielles et régionales de
performance programmée
Besoins en renforcement des capacités (appropriation
insuffisante du dispositif et des outils, ressources
humaines, matérielles et financières)
Définition de dispositions pour un suivi plus
rapproché des cadres de dialogue
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FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE SUIVI ET
CONCLUSIONS
• Etat global de réalisation
des mesures et

indicateurs de la matrice de performance : taux
de réalisation des mesures = 66,67% (20 mesures sur
30) en 2011 et 56,67% en 2012 (17 mesures sur 30) en
2012 ; taux de cibles atteintes pour les indicateurs = 52%
(26 indicateurs sur 50) en 2011 et 66% (33 indicateurs
sur 50) en 2012
• Faible performance relative expliquée par les
difficultés liées à la crise sociopolitique de 2011,
aux difficultés institutionnelles et matérielles qui
ont marqué la bonne mise en œuvre des politiques
sectorielles
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