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I  Données de base 
  

A  Données  du rapport 
 

Rapport 
daté du 

Rapport daté du: 24 Mars 2016 

Date de la mission (en cas de 
mission sur le terrain) 

De :  21 Mars 2016 Au :  31 Mars 2016 

 

B  Responsables du projet au sein de la Banque 
 

Fonctions À l’approbation À l’achèvement 

Directeur régional Janvier KPOUROU LITSE            Abdellatif BERNOUSSI (Ag) 

Chef de bureau national Ginette NZAU-MUTETA      Antoinette BATUMUBWIRA, 

Directeur sectoriel Isaac LOBE NDOUMBE Jacob MUKETE 

Responsable sectoriel Abdoulaye COULIBALY Abdoulaye COULIBALY 

Coordinateur d’activités Achille TOTO SAME Achille TOTO SAME 

Coordinateur d’activités suppléant Ammar KESSAB  

Chargé d’équipe chargée du RAP   

Membres de l’équipe chargée du RAP  Alain SIRI (consultant BFFO) 

 

C  Données du projet 
 

Nom du projet : Programme d’Appui à la Promotion du Secteur Privé (PAPSP) 

Code du projet : P-BF-KA0-009  Numéro(s) de(s) instrument(s) de financement : 2100150031793 

Type de projet : Appui Budgétaire Secteur :  Multi secteur 

Pays : Burkina Faso Catégorisation environnementale (1-3): Catégorie  III 

Etapes de traitement du dossier – 

Uniquement pour les financements 

approuvés par la Banque 

(ajouter/supprimer des lignes en 

fonction du nombre de sources de 

financement) 

Evènements importants (Uniquement 
pour les financements approuvés par la 
Banque) 

Décaissements et dates de clôture 
(Uniquement pour les financements 
approuvés par la Banque) 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD 

Source/instrument de financement 1 : 

N/A 

Source/instrument de financement 1 : 

Prêt FAD 

Date d ’approbation : 17 Septembre 2014 Montants annulés: 0 Délai du décaissement: 18 mars 2015 

Date de signature : 09 Octobre 2014 Financement complémentaires : 0 Date initiale de clôture :  31/12/2015 

Date d’entrée en vigueur : 20 Février 2014 Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné): N/A 

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) : N/A 

RAPPORT D’ACHÈVEMENT DE RAPPORT (RAP) 
POUR LES OPERATIONS DU SECTEUR PUBLIC 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE  

DEVELOPPEMENT  
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Date d ’entrée en vigueur du premier 

décaissement : 20 Février 2014 

Prorogations (préciser les dates) : N/A Date de clôture révisée (si applicable) : 31 

Décembre 2015. 

Date réelle du premier décaissement :   

Source/instrument de financement 2 : 

N/A 

Source/instrument de financement 2 : 

N/A 

Source/instrument de financement 2 : 

N/A 

Date d’approbation :  Montants annulés :  Délai du décaissement:  

Date de signature :  Financements complémentaires : Date initiale de clôture :  

Date d’entrée en vigueur:  Restructuration (préciser la date et le 

montant concerné) :  

Délai révisé du décaissement (si 

applicable) :  

Date d’entrée en vigueur du premier 

décaissement: 

Prorogations (préciser les dates): Date de clôture révisée (si applicable) : 

Date réelle du premier décaissement:   

Source de financement (UC): Montant décaissé 

(montant, UC) : 

Pourcentage 

décaissé (%) :  

Montant décaissé 

(UC) : 

Pourcentage non 

décaissé (%) : 

Source/instrument de financement 1:  20 000 000 100 0 0 

Source/instrument de financement 2 : - - - - 

Gouvernement : - - - - 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaire, ajouter d’autres lignes :  

- - - - 

TOTAL 20 000 000 100 0 0 

Source de financement (UC) : Montant engagé 

(UC) : 

Pourcentage 

engagé (%) :  

Montant non 

engagé (UC) : 

Pourcentage non 

engagé (%) :  

Source/instrument de financement 1:  20 000 000 100 0 0 

Source/instrument de financement 2:  - - - - 

Gouvernement : - - - - 

Autres (exemple, cofinanciers). Si 

nécessaires ajouter d’autres lignes :  

- - - - 

TOTAL 20 000 000 100 0 0 

Cofinanciers et autres partenaires extérieurs : N/A 

Organisme(s) d’exécution et de mise en œuvre :  N/A 

 

D  Revue et commentaires de la Direction 
 

Rapport examiné par  Nom Examiné 
le 

Commentaires 

Chef de bureau national Antoinette BATUMUBWIRA,   

Chef de division sectoriel  Abdoulaye COULIBALY   

Directeur régional (en tant que président de 
l’équipe pays)  

Abdellatif BERNOUSSI (Ag)   

Directeur Sectoriel Jacob MUKETE   

 

 II  Évaluation des performances du projet 
  

A  Pertinence 
 

1. Pertinence de l’objectif de développement du projet 
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Notation* Compte-rendu descriptif (250 mots maximum) 

4 L’objectif global du programme est de promouvoir le développement du secteur privé pour une croissance inclusive 
et durable. Les objectifs spécifiques sont : (i) renforcer les institutions de soutien au développement du secteur privé; 
(ii) favoriser l’émergence des filières à haute valeur ajoutée; (iii) accompagner l’émergence des métiers porteurs afin 
de faciliter la transformation structurelle de l’économie et l’employabilité. Le Gouvernement note avec satisfaction que 
malgré le contexte politique difficile que le pays a connu, le PAPSP est resté un instrument important de dialogue dans 
le secteur entre le gouvernement et la BAD. Le programme est en effet porteur de réformes structurantes qui sont 
nécessaires pour accompagner le développement d’un secteur privé promoteur d’emplois au Burkina Faso. Aussi, le 
gouvernement note que toutes les mesures et reformes entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du PAPSP, 
proviennent des matrices  des politiques sectorielles et de la SCADD. Aligné aux priorités nationales, le programme a 
constitué un soutien important à la mise en œuvre de la Politique sectorielle de l’industrie, du commerce et de 
l’artisanat (POSICA) et à l’atteinte des objectifs de la SCADD.  Cet alignement aux priorités nationales a été l’une des 
clés ayant permis au programme de réaliser toutes les mesures à l’exception de celle liée au regroupement des CGA de 
Ouaga et Bobo sous le statut d’une seule entité. 

* Pour toutes les notations, utiliser l’échelle suivante :  4 (Très satisfaisant), 3 (Satisfaisant), 2 (Insatisfaisant), 1 (Très insatisfaisant) 

 

2. Pertinence de la conception du projet 
 

Notation* Compte-rendu descriptif  (250 mots maximum) 

4 Le programme est fondé sur plusieurs travaux analytiques et principalement sur la SCADD et la POSICA qui ont orienté 

la préparation de cette opération. En outre, la Banque en collaboration avec le Ministère de l’industrie, du commerce 

et de l’artisanat (MICA), avait réalisé l’étude sur le climat des affaires et le secteur informel. Les conclusions de cette 

étude ont permis de mieux cerner la problématique du secteur informel au Burkina Faso. Par ailleurs, le MICA avait 

également préparé l’étude sur les incubateurs et les pépinières d’entreprises; et élaboré la politique de promotion du 

commerce, de l’industrie et de l’artisanat, ainsi que de son plan d’action de mise en œuvre. Ces études présentent les 

caractéristiques, les contraintes, les faiblesses du secteur privé du pays et des recommandations pour promouvoir son 

développement et la transformation de l’économie.  Le PAPSP s’inscrit dans ce cadre-là et répond en conséquence aux 

priorités de développement du pays. Aussi, la mise en œuvre du PAPSP est accompagnée par la mise en œuvre d’un 

projet d’appui institutionnel, le PATECE. L’exécution rapide des activités de ce projet devrait aider à consolider les 

réformes engagées dans le cadre du programme. 

 

3. Enseignements tirés relativement à la pertinence 

B  Efficacité 
 

1. Progrès réalisés pour atteindre l’objectif de développement du projet (objet du projet) 
 

Commentaires 

Questions clés (5 maximum, ; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Pertinence de  l’articulation  d’un 
programme de réformes avec un 
projet d’appui institutionnel 

1.  Accompagner les programmes de réforme par des projets 
d’appui institutionnel quand les réformes sont complexes est un 
facteur important de réussite.  L’exécution rapide des activités 
du PATECE contribuera à consolider les réformes engagées dans 
le cadre du programme, notamment la promotion de 
l’entreprenariat féminin en assurant les investissements 
nécessaires  à la concrétisation des mesures du programme.  

1.  Gouvernement, 
Banque,  Autres PTF 
 

2. Alignement des mesures du 
programme sur les politiques 
nationales 

2. L’alignement sur les politiques et stratégies du gouvernement 
a permis l’exécution du programme dans les délais malgré la 
crise socio-politique que le pays a traversé.  Il est par conséquent 
important que les programmes soient alignés sur les priorités du 
Gouvernement.  

2.  Gouvernement, 
Banque,  Autres PTF 
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Fournir un bref descriptif du projet (composantes) et indiquer le contexte dans lequel il a été conçu et exécuté. Indiquer l’objectif de 

développement du projet (généralement l’objet du projet, tel qu’indiqué dans le CLAR)) et évaluer le progrès accompli. Les effets 

imprévus devraient également être pris en compte, ainsi qu’une référence spécifique à l’égalité des sexes dans le projet. Longueur 

maximale indicative : 400 mots. 

La réalisation de l’objectif de développement est satisfaisante. La notation des produits, de même que celle des effets est globalement 

satisfaisante. En effet, malgré le retard dans la réalisation de certaines mesures du fait principalement des difficultés socio-politiques 

que le pays connues en 2014-2015, des dispositions ont été prises par les structures responsables afin d’atteindre les cibles prévues à 

la fin du programme. L’objectif de développement du programme est de promouvoir le développement du secteur privé pour une 

croissance inclusive et durable. Les progrès réalisés vers l’atteinte de l’objectif de développement sont satisfaisants et encourageants 

surtout compte tenu du contexte socio-politique du pays. Des mesures visant notamment la promotion de l’entreprenariat féminin et 

des exportations ont été prises. Cela, conjugué aux efforts fournis par les autorités afin de maintenir la stabilité macroéconomique, 

devraient être favorable au développement du secteur privé. En outre, toutes les mesures du programme trouvent leur prolongement 

dans le cadre PATECE qui est en cours d’exécution. L’exécution rapide des activités de ce projet devrait permettre de consolider 

davantage les réformes engagées dans le cadre du PAPSP et partant, l’objectif du de développement programme.  

 
2. Établissement de rapports sur les effets 

 

Indicateurs des 
effets (selon le 
CLAR; si 
nécessaires, 
ajouter d’autres 
lignes) 

Valeur de base 
(année) 

(A) 

Valeur la 
plus 

récente  
(B) 

Cible visée 
(C)  

(valeur 
escomptée 

à 
l’achèveme

nt du 
projet) 

Progrès 
vers la 

réalisati
on de la 

cible  
(% 

réalisé) 
[(B-

A)/(C-
A)] 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative : 50 mots 
par effets) 

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Effet 1: Les 
performances des 
structures œuvrant 
à la promotion du 
secteur privé sont 
améliorées. 

Exportation 
des biens et 
services (% 
PIB) : 21% en 
2011 

28,9%1 
en 2014 

24% en 
2015 
 

138% 
 
 
 
 

 

Malgré le contexte socio-politique difficile 

qui a eu un impact négatif sur les activités 

économiques en général, le ratio des 

exportations des biens et service sur le PIB 

a continué de croitre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recettes 
fiscales (en 
Milliards de 
FCFA) : 992,6 
en 2013 

 

904,68 
milliards 
de FCFA 
en 2014 

supérieures 
ou égales à 
1106 en 
2015 

Non 
réalisée 

Du fait du ralentissement de l’activité 
économique née de la crise socio-
politique, les recettes fiscales ont baissé 
en 2015 par rapport à l’année 2014. 
Toutefois, certaines mesures prises par le 
DGI en termes  d’incitations pour  le 
secteur informel, telles que l’abattement 
de 25% de la contribution des 
microentreprises, devraient permettre 
une augmentation des recettes fiscales en 
2016 à travers l’amélioration de l’assiette 
fiscale.  

Effet 2: Les 
structures œuvrant 
à l’émergence des 
filières à haute 
valeur ajoutée sont 
renforcées. 

Nombre 
d’unités de 
transformation 
créées par an : 
80 en 2012 

161 en 
2014 

120 en 
2015 

 
 
 
 

134% 
 
 
 

La situation des indicateurs de la matrice 
de performance pour l’année 2014 
(Rapport SCADD 2014) fait état de 161 
unités de transformation de produits à 
haute valeur ajoutée créées en 2014.  
 

 

                                                           
1 Source : Banque Mondiale, Indicateur de Développement dans le Monde, 2016.  
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Pour l’année 2015, l’Information n’est pas 
encore disponible. 

Nombre 
d’apprenants 
dans les 
centres 
professionnels 
dont apprentis 
femmes : 300 
en 2013, 9% en 
2010 

2645 en 
2014 

800 en 
2015 
 
 
  
dont 30% 
de femmes 

330% 
 
 
 
 

N/A 

Cette performance s’explique par la 
construction de nouveaux centres de 
formation dans les régions et provinces.  

Notation (voir  
méthodologie 
EER)* 

Compte-rendu descriptive 

3 Globalement 3 indicateurs d’effets sur 4 ont atteint ou excédé la cible de réalisation, cela dénote de 
l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre les réformes préconisées dans le cadre du programme.  
Ainsi, on peut souligner ou niveau des exportations, malgré le contexte socio-politique difficile qui a eu un 
impact négatif sur les activités économiques en général, le ratio des exportations des biens et service sur le PIB 
a continuer de croitre, ce qui traduit, l’amélioration des performances des structures œuvrant à la promotion 
du secteur privé. Toutefois, du fait du ralentissement de l’activité économique née de la crise socio-politique, 
les recettes fiscales ont baissé en 2015 par rapport à l’année 2014. Néanmoins, certaines mesures prises par 
le DGI en guise  d’incitations pour  le secteur informel, telles que l’abattement de 25%, devraient permettre 
une augmentation des recettes fiscales en 2016 à travers l’amélioration de l’assiette fiscale. En ce qui concerne 
les structures œuvrant à l’émergence des filières à haute valeur ajoutée, il faut noter que le nombre 
d’apprenants  dans les centres professionnels a été multiplié par 3, traduisant ainsi l’engagement du 
gouvernement à promouvoir les structures promouvant à l’émergence des filières à haute valeur ajoutée.   

 
3. Rapport sur les produits 

 

Indicateurs des 
produits (tel 
qu’indiqué dans le 
CLAR; ajouter 
d’autres lignes, si 
nécessaire) 

Valeur la plus 
récente 

(A) 

Cible visée (B)  
(valeur 

escomptée à 
l’achèvement) 

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible   
(% réalisé) 

(A/B) 

Compte-rendu descriptif  
(longueur maximale indicative: 50 mots par 
produit) 

Indicateur 
sectoriel de 

base 
(Oui/Non) 

Produit 1.1 : Les 
capacités des CGA 
sont renforcées et 
l’autonomisation 
économique des 
femmes est 
consolidée 

1.1.1. Réforme 

du statut des 

CGA : L’entité 

unique dotée de 

statut 

d’association 

d’utilité 

publique n’a pas 

encore été mise 

en place 

 

1.1.1 Entité 
unique dotée 
de statut 
d’association 
d’utilité 
publique en fin 
2015 

 

40% 
 

Le regroupement des CGA de Ouagadougou 
et de Bobo sous le statut d’une seule entité 
n’a pu être effectif à cause des évènements 
socio-politiques intervenus au Burkina Faso. 
Ces évènements ont entrainé la dissolution 
de l’Assemblée consulaire et les activités 
urgentes confiées aux CGA n’ont pas permis 
des avancées notables dans le processus de 
regroupement des deux CGA. Il convient de 
noter que l’assemblée consulaire est 
l’organe décisionnaire  qui porte les CGA. 
Toutefois, le principe de transformation est 
acquis et les TDR y afférents ont été validés.  

 

 

1.1.2 Guichet 

d’appui à 

l’entreprenariat 

féminin mis en 

1.1.2 : le 
guichet d’appui 
à 
l’entreprenariat 
féminin est 

100% Au tire de l’opérationnalisation du guichet 
d’appui à l’entreprenariat féminin, 1177 
bénéficiaires dont 671 associations et 
groupements et 506 demandeuses 
individuelles ont bénéficié des 
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place et 

opérationnel. 

 

opérationnel 
avant fin 2015 
 

financements pour une valeur de 4. 094. 
090. 011 FCFA. 

1.1.3: le fonds 
de garantie de 
crédit pour les 
femmes a été 
mis en place. 

1.1.3 : le fonds 
de garantie de 
crédit pour les 
femmes est 
actif avant fin 
2015 
 

 

100% Par ailleurs, une ligne de financement 
supplémentaire de 200 millions FCFA pour 
l’entreprenariat féminin a été mise en place 
par le PATECE à travers le fonds burkinabé 
de développement économique et social. 

Produit 1.2 : les 

capacités de 

l’APEX sont 

renforcées 

 

1.2.1 : le fonds 

de promotion 

des exportations 

(FPE) a été créé 

et l’expertise 

technique est en 

cours de mise en 

place. 

 1.2.1 : le décret 

portant création 

du FPE est 

publié et 

l’expertise 

technique mise 

en place fin 

2015 

80% Un décret N2015 – 948/PRES- 
TRANS/PM/MICA portant approbation des 
statuts de l’Agence pour la Promotion des 
Exportations du Burkina (APEX-Burkina) a 
été signé le 4 août 2015 et prévoit la 
création du Fonds. Le travail de mise en 
place effective du Fonds est en cours  et le 
Ministère des finances mettra à disposition 
sa contrepartie dès adoption du mécanisme 
de gestion du fonds. 

 

Produit 1.3 : les 
capacités de 
l’ABNORM sont 
renforcées en 
synergie avec le 
PATECE. 

1.3.1 : les 
référentiels et 
règlements 
techniques 
particuliers de 
certification ne 
sont pas encore 
disponibles mais 
les comités ont 
été mis en place. 

 

13.1 : les 
référentiels et 
règlements 
techniques 
particuliers de 
certification 
sont disponibles 
dans le 
secteur de 
transformation 
agroalimentaire 
avant fin 2015 

 

50% 
 

313 normes des produits prioritaires ont 
été élaborées. Les règlements techniques 
particuliers de certifications ont été 
élaborés pour les produits alimentaires 
suivant : Farines infantiles ; les huiles 
alimentaires ; les eaux préemballées; le riz 
et les jus de fruits. Il s’agit des principaux 
produits alimentaires de consommation 
courante. 
 

  

1.3.2 : membres 
des comités 
techniques de 
certification 
formés : 
 
 

1.3.2 : Tous les 
membres des 
comités 
techniques de 
certification 
formés avant fin 
2015 

 

100% 
 

5 comités techniques de certification ont 
été mis en place. Les membres des comités 
techniques de certification ont été formés 
sur les règlements techniques de 
certification et sur les référentiels de 
certification ISO/CEI 17065.  

1.3.3 : Nombre 
d’ateliers de 
sensibilisation 
grand public sur 
l’importance de 
la certification : 
4 ateliers 
organisés 

1.3.3 : 12 
ateliers de 
sensibilisation 
organisés dans 
les dix grandes 
villes du 
Burkina dont 2 
à Ouagadougou 
et 2 à Bobo-
Dioulasso avant 
fin 2015 

42% Les ateliers de sensibilisation ont été 
organisés dans les principales villes du pays 
donc Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 
Cependant le taux de réalisation se justifie  
par le retard accusé dans le démarrage du 
PATECE. Des dispositions ont été cependant 
prises entre la CEP et l’ABNORM afin de 
mettre en œuvre cette activité dans les 
meilleurs délais.  
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Produit 2.1 : Les 
nouvelles filières à 
haute valeur 
ajoutée sont 
appuyées 

2.1.1 : le PIPHE 
est 
opérationnel  

 

2.1.1 : le 
programme de 
travail de 
l’incubateur- 
pépinière – 
hôtel 
d’entreprises 
(PIPHE SA) dans 
le secteur 
d’agroalimentai
re est adopté 
avant fin 2014. 

 

100% Le programme de travail de l’incubateur – 
pépinière – hôtel d’entreprises a été 
adopté par le comité de pilotage. Un plan 
d’action quinquennal et le coût actualisé 
du projet ont été adoptés le 31 Décembre 
2015.  

 

 

2.1.2 : la 
dotation de 
l’incubateur – 
pépinière – 
hôtel 
d’entreprises 
dans le secteur 
agroalimentaire 
n’a pas été 
reconduite pour 
2015 

2.1.2 : la 
dotation de 350 
millions FCFA 
est reconduite 
en 2015 pour 
appuyer les 
activités du 
PIPHE – SA 

0% La situation budgétaire découlant des 
troubles socio-politiques qui ont agité le 
pays n’a pas permis de faire une dotation 
pour les activités du PIPHE en 2015. 
Toutefois, une ligne budgétaire est prévue 
dans la loi de finances 2016 de plus 1,5 
milliards de FCFA. Cette allocation 
budgétaire excède le montant de la 
contrepartie nationale initialement prévu. 

Produit 2.2 : les 
mesures sont 
prises pour 
pérenniser les 
structures de 
formation équipées 
à travers le PATECE 

2.2.1 : 
autonomie du 
Centre 
d’Evaluation et 
de Formation 
Professionnelle 
de 
Ouagadougou 
(CEFPO) : 
 

 

2.2.1 : Décret 
portant 
autonomie du 
CEFPO avant 
juin 2015 

 

100% Un décret portant autonomie du CEFPO a 
été adopté en Mai et signé en Octobre 
2015. Les instances de gestion de même 
que le Conseil d’Administration sont en 
cours de mise en place. 
 

 

 

2.2.2 : stratégie 
et plan d’action 
de revitalisation 
du CEFPO : 

2.2.2 : une 
stratégie et un 
plan d’action de 
revitalisation du 
CEFPO sont 
préparés et mis 
en œuvre avant 
fin 2015 

40% La stratégie et le plan d’action ont été 
préparés mais ne sont pas encore 
formellement adoptés. Toutefois  un travail 
important en termes de préparation des 
référentiels de 4 filières porteuses est en 
cours, les lieux d’emplacement, le coût des 
ateliers, les besoins en personnel formateur 
ont été effectués. Les filières devraient être 
fonctionnelles en 2016. 

Notation (voir  
méthodologie EER)* 

Compte-rendu descriptive  

3 Globalement le rapport sur les produits est également  globalement satisfaisant. 5 des 11 indicateurs 
de produits,  sont totalement réalisés,  2 ont été réalisés à au moins 80%, et 3 à 50% et 1 n’a pas été 
réalisé en 2015 mais plutôt en 2016. Les mesures du programme contribuent déjà au renforcement 
de l’autonomisation économique des femmes à travers la mise en place et l’opérationnalisation du 
guichet d’appui à l’entreprenariat féminin; la mise en place et l’activation du fonds de garantie de crédit 
pour les femmes et l’adoption par le Conseil des ministres de la Stratégie de la promotion de 
l’entreprenariat féminin. Au titre de cette stratégie le Gouvernement a prévoit de  prioriser les femmes 
dans l’attribution des terres nouvelles aménagées par l’Etat. Au titre de 2016, le Gouvernement a pris 
les engagements suivant : (i) former et suivre au moins 500 femmes dans les principales filières de 
production et (ii) former en entreprenariat au moins 400 filles et 200 femmes. Au tire de 
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l’opérationnalisation du guichet d’appui à l’entreprenariat féminin, 1177 bénéficiaires dont 671 
associations et groupements et 506 demandeuses individuelles ont bénéficié des financements pour 
une valeur de 4 094 090 011 FCFA. Une ligne de financement supplémentaire de 200 millions FCFA 
pour l’entreprenariat féminin a été mise en place par le PATECE à travers le fonds burkinabé de 
développement économique et social. Dans le cadre de l’appui aux nouvelles filières à haute valeur 
ajoutée le programme de travail de l’incubateur – pépinière – hôtel d’entreprises (PIPHE-SA) a été 
adopté par le comité de pilotage. Un plan d’action quinquennal et le cout actualisé du projet ont été 
adoptés le 31 Décembre 2015. La situation budgétaire découlant des troubles socio-politiques qui ont 
agité le pays n’a pas permis de faire une dotation pour les activités du PIPHE en 2015. Toutefois, une 
ligne budgétaire est prévue dans la loi de finances 2016 de plus 1,5 milliards de FCFA, ce qui au-delà de 
la contrepartie nationale.  

 
4. Notation de l’Objectif de développement (OD) 

 

Notation de l’OD  (à partir 
de l’EER actualisé)* 

Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative: 250 mots) 

3 L’objectif global du programme était de promouvoir le développement du secteur privé pour une 
croissance inclusive et durable. La difficulté majeure rencontrée dans la mise en œuvre du PAPSP réside 
dans le contexte de son exécution. En effet, ce contexte post-insurrectionnel et de transition a été 
caractérisé, à la fois au niveau institutionnel qu’au niveau du personnel, par des changements 
importants. On a assisté à l’émergence d’autres priorités du gouvernement telles le retour à l’ordre 
constitutionnel normal et la préservation de la sécurité. Cette situation a affecté la mise en œuvre de 
certaines mesures du programme. Toutefois des reformes importantes ont été réalisées et seulement 
deux mesures sur douze de la matrice des reformes n’ont pas été entièrement réalisées dû à la situation 
socio-politique. En conséquence, globalement l’objectif du programme a été atteint.   

 
5. Bénéficiaires (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Réels (A) Prévus (B) Progrès vers la réalisation de la 
cible  

(% réalisé A/B) 

% Femmes Catégorie (par exemple, 
les agriculteurs, les 

étudiants) 

Etat Burkinabé Etat 100% N/A L’ensemble de la 
population 

les institutions 
d’appui au secteur 

privé  

APEX, CGA, 
Direction de 

l’entreprenariat 
féminin, l’ABNORM, 
IRSAT, AFP-PME et 

CEFPO. 

90% 50% Institutions de formation 
et d’encadrement; 

institutions de promotion 
de l’entreprenariat; 

institutions de 
normalisation et de 

contrôle qualité   

opérateurs du 
secteur privé 

Micro, petites et 
moyennes 
entreprises 

100% 50% Principalement les 
entreprises de femmes et 

les jeunes 

 
6. Égalité des sexes 
 

Evaluation de performance de l’analyse genre dans l’opération (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Les mesures du programme contribuent déjà au renforcement de l’autonomisation économique des femmes à travers la mise en 
place et l’opérationnalisation du guichet d’appui à l’entreprenariat féminin; la mise en place et l’activation du fonds de garantie de 
crédit pour les femmes et l’adoption par le Conseil des ministres de la Stratégie de la promotion de l’entreprenariat féminin. Au titre 
de cette stratégie le Gouvernement a prévu de  prioriser les femmes dans l’attribution des terres nouvelles aménagées par l’état. 
Au titre de 2016, le Gouvernement a pris les engagements suivants : (i) former et suivre au moins 500 femmes dans les principales 
filières de production et (ii) former en entreprenariat au moins 400 filles et 200 femmes. Au tire de l’opérationnalisation du guichet 
d’appui à l’entreprenariat féminin, 1177 bénéficiaires dont 671 associations et groupements et 506 demandeuses individuelles ont 
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bénéficié des financements pour une valeur de 4 094 090 011 FCFA. Une ligne de financement supplémentaire de 200 millions FCFA 
pour l’entreprenariat féminin sera mise en place par le PATECE à travers le fonds burkinabé de développement économique et social 
dans les prochains jours. Il convient d’ajouter que les mesures du PAPSP seront consolidées par les activités prévues dans le cadre 
du PATECE et notamment en ce qui concerne les incubateurs et pépinières d’entreprises. La combinaison de ces mesures et la forte 
intégration des femmes dans les incubateurs et pépinières d’entreprises ainsi que dans la formation professionnelle permettra, 
d’accroitre le nombre de femme dans le bassin des entreprises formelles du secteur privé et facilitera leur accès à la propriété. 

 
7. Effets imprévus ou additionnels (si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

 

Description Type (exemple. 
genre, changement 
climatique, aspect 
social, autres) 

Positif ou 
négatif 

Impact sur le projet  
(élevé, moyen, 

faible) 

La difficulté majeure rencontrée dans la mise en œuvre du PAPSP réside 
dans le contexte de son exécution. En effet, ce contexte post-
insurrectionnel et de transition a été caractérisé, à la fois au niveau 
institutionnel qu’au niveau du personnel, par de changements 
importants. Cette situation a affecté la mise en œuvre de certaines 
mesures du programme.  

 
Autres 

 
 

 
négatif 

 
Elevé  

 
8. Leçons tirées relativement à l’efficacité (si nécessaires, ajouter d’autres lignes) 

 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Leçons tirées Public cible 

1. Alignement des mesures du programme sur les 
politiques nationales 

1. L’alignement sur les politiques et stratégies du 
gouvernement a permis l’exécution du programme 
dans les délais malgré la crise socio-politique que le 
pays a traversé.  Il est par conséquent important que 
les programmes soient alignés sur les priorités du 
Gouvernement. 

Gouvernement, 
Banque,  Autres PTF 

 

 

C  Efficience 
 

1. Respect du calendrier 
 

Durée prévisionnelle – année (A) 
 (selon le REP) 

Délai réel d’ exécution  – année (B) 
(depuis l’entrée en vigueur du 1er 

décaissement) 

Délai prévu par rapport  au délai 
réel d’exécution (A/B) 

Notation
* 

Octobre 2014-Decembre 2015 Octobre 2014-Decembre 2015 100% 4 

Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Globalement le programme a été exécuté selon le calendrier des principales dates du rapport d’évaluation. A l’exception du  
regroupement des CGA de Ouagadougou et de Bobo sous le statut d’une seule entité, qui n’a pu être effectif à cause des évènements 
socio-politiques intervenus au Burkina Faso. Cette situation a entrainé la dissolution de l’Assemblée consulaire et les activités 
urgentes confiées aux CGA n’ont pas permis des avancées notables dans le processus de regroupement des deux CGA. Il convient 
de noter que l’assemblée consulaire est l’organe décisionnaire  qui porte les CGA. Toutefois, le principe de transformation est acquis 
et les TDR y afférents ont été validés.   

 

2. Efficience de l’utilisation des ressources 
 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle des produits du CLAR 

financés par tous les financiers (A) 
(voir II.B.3) 

Taux d’engagement (%) (B)  
(voir tableau 1.C – Total  taux 

d’engagement de tous les bailleurs  de 
fonds) 

Pourcentage moyen de la réalisation 
matérielle par rapport au taux 

d’engagement (A/B) 

Notation
* 

100% 100% 100% 4 
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Compte-rendu (longueur maximale indicative : 250 mots) 

Le programme a été décaissé à 100% et les mesures du programme ont été globalement réalisées à l’exception de celles liées à la 
transformation des CGA. 

 

3. Analyse coût-avantage 
 

Taux de rentabilité économique   
(à l’approbation) (A) 

Taux de rentabilité économique 
actualisé  

(à l’achèvement) (B) 

Ratio du taux de rentabilité 
actualisé et à l’approbation (B/A)   

Notation
* 

N/A N/A N/A N/A 

 Compte-rendu descriptive (longueur maximale indicative : 250 mots) 

  
 

4.  État d’avancement de l’exécution (IP) 
 

Notation de l’EE  
(tirée de l’EER 

actualisé) * 

Compte-rendu descriptif (commenter spécifiquement les rubriques de l’EE  qui ont obtenu une note 
insatisfaisante ou très insatisfaisante, selon le tout dernier EER). (longueur maximale indicative : 500 mots) 

3 L’exécution du programme a été satisfaisante, la plupart des effets et la globalité des produits étant réalisés ou 
en perspective de l’être. 

 

5. Enseignements tirés relativement à l’efficience 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaires, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. RAS 1. RAS RAS 

 

D  Durabilité 
 

1. Viabilité financière 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 L’approche adoptée dans le cadre de ce programme est une approche intégrée et synergique qui consiste à (i) soutenir 
le processus de formalisation des entreprises du secteur informel vers le secteur formel à travers le soutien apporté aux  
Centres de Gestion Agréés (CGA) pour accompagner le processus de transition de 7000 micros et petites entreprises du 
secteur informel au secteur formel (ii) à soutenir les institutions de promotion du secteur privé et notamment des 
exportations (iii) à soutenir le processus de normalisation et de certification de la qualité des produits (iv) à soutenir la 
transformation agro-alimentaires à travers la mise en place des d’Incubateur-Pépinière-Hôtel d’Entreprises dans le 
Secteur Agroalimentaire (PIPHE-SA). Ces reformes contribueront à consolider le tissu économique, à la création de la 
richesse nationale et à  l’élargissement de l’assiette fiscale.   

 
2. Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités 

 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif  (longueur maximale indicative, 250 mots) 

4 La complémentarité entre le programme et l’appui institutionnel assure la durabilité institutionnelle et le renforcement 
des capacités. En effet, afin d’accompagner la transformation structurelle de l’économie et de catalyser le processus de 
modernisation et de développement du secteur privé, les réformes structurelles soutenues par le PAPSP, visent à 
renforcer l’efficacité des institutions de soutien au développement du secteur privé. Dans ce cadre qu’il est prévu dans 
le PATECE, de renforcer structurellement les (i) Centres de Gestion Agréés (CGA) pour accompagner le processus de 
transformation de 7000 micros et petites entreprises du secteur informel au secteur formel, (ii) d’aider à 
l’opérationnalisation de l’Agence de Promotion des Exportations (APEX) pour promouvoir plus efficacement les 
exportations du pays et singulièrement celles de la filière agroalimentaire, (iii) de renforcer l’Agence Burkinabè de 
Normalisation, de la Métrologie et de la Qualité (ABNORM), afin d’assurer et de garantir la qualité des produits 
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Burkinabè sur les marchés, tant à l’intérieur que sur le plan international, (iv) le MICA, (v) l’IRSAT pour assurer la 
formation dans la transformation agroalimentaire et (vi) le MPFG pour renforcer l’entreprenariat féminin et 
l’autonomisation économique des femmes.  

 

3. Appropriation et durabilité des partenariats 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 L’approche participative adoptée lors des phases d’identification et de préparation ainsi que lors de la mise en œuvre 
du programme est le gage de l’appropriation et la durabilité des partenariats. En effet, un processus consultatif a été 
conduit à travers les échanges entre la Banque et les parties prenantes. Il s’agit notamment des autorités des Ministères 
centraux (MICA, MEF, MPFG, MJFPE). Au cours de l’identification du projet, l’équipe de préparation a pu valider 
l’approche retenue avec les principaux bénéficiaires de l’appui institutionnel (APEX, CGA, ABNORM, IPHE, IRSAT, CEFPO, 
et le MICA), ainsi que des associations des femmes (Collectif des associations de transformation de céréales et de 
restauration), des PMEs, du secteur informel (Association jeunesse du secteur informel du Burkina Faso) et des PTF. Ces 
consultations ont  concerné aussi, les organisations de la société civile2 (OSC), le regroupement des réseaux des 
organisations féminines3, le secteur privé4. 

 

4. Durabilité environnementale et sociale 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif (longueur maximale indicative : 250 mots) 

N/A Classé en catégorie 3, le programme n’a pas d’impact négatif sur l’environnement tandis que la consolidation de la 
gestion des finances publiques rend plus efficace  les dépenses de lutte contre la pauvreté 

 

5. Enseignements tirés relativement à la durabilité 
 

Questions clés (5 maximum; si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Le renforcement des capacités des structures de 
soutien au développement du secteur privé.  

1. L’approche participative adoptée lors des phases 
d’identification et de préparation ainsi que lors de la 
mise en œuvre du programme est le gage de 
l’appropriation et la durabilité des partenariats pour 
renforcer efficacement les capacités des structures 
de soutien au développement du secteur privé. 

Gouvernement, PTF 

2. L’accompagnement des PTF et leur partenariat 2. Toujours maintenu le dialogue avec les autres 
bailleurs de fonds afin d’éviter des doublons dans le 
financement des réformes et d’assurer la 
complémentarité des actions.  

Gouvernement, PTF 

 

 III  Performances  des parties prenantes 
  

A  Pertinence 
 

1. Performance de la Banque 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de la Banque, à insérer par l’emprunteur. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 La performance de la Banque a été très satisfaisante. Elle a bien pris en compte dans la conception du programme, les 
enseignements tirés des opérations antérieures, notamment le prolongement des réformes appuyées dans le cadre du 
programme précédent de la Banque, le PASCACAF pour l’amélioration de l’environnement des affaires. Elle a impliqué 

                                                           
2 Une dizaine d’ONG à travers le Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG). 
3 Notamment le Collectif des Associations de Restauratrices et Transformatrices des Produits Locaux (CARTPL). 
4 Notamment la Fédération Nationale des Industries de l'Agroalimentaire et de Transformation du Burkina (FIAB). 
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toutes les parties prenantes dans la conception et la mise en œuvre du programme. La Banque a procédé à des missions 
de supervision. Par ailleurs, le bureau national de la Banque au Burkina Faso a assuré un dialogue et un suivi quotidien 
du programme, notamment  dans le cadre de la mise en œuvre de la SCADD. 

Commentaires à insérer par la Banque sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des 
informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 250 
mots) 

La Banque a apporté au soutien actif au Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du programme à travers les 
missions de supervision et d’assistance et à travers un dialogue permanent par le biais du Bureau Pays (BFFO) 

Questions clés (liées à la performance de la Banque, 5 
maximum; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés 

1.  La supervision continue du programme 1. La supervision continue de la Banque et le suivi quotidien du 
bureau national ont été un facteur de réussite dans la mise en 
œuvre des mesures de réforme. 

 
2. Performance de l’emprunteur 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance (tant quantitative que qualitative, en fonction des informations 
disponibles) de l’emprunteur à insérer par la Banque.  Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. 
(longueur maximale indicative : 250 mots) 

4 Le gouvernement a respecté le calendrier et les conditions requises pour l’entrée en vigueur du don et pour les 
décaissements des première et deuxième tranches. Il a globalement mis en œuvre toutes les réformes contenues dans 
la matrice des reformes malgré le contexte socio-politique difficile du pays.  

Commentaires à insérer par l’emprunteur sur sa propre performance (tant quantitative que qualitative, en fonction 
des informations disponibles). Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur maximale indicative : 
250 mots) 

Le programme a été mis en œuvre de manière satisfaisante malgré le contexte post-insurrectionnel. Cette situation a 
affecté la mise en œuvre de certaines mesures du programme, malgré l’engagement des structures bénéficiaires.  

Questions clés (liées à la performance de l’emprunteur, 5 
maximum ; si nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés 

Les principaux facteurs de la performance de l’emprunteur 1. L’engagement des autorités expliquent les performances 
obtenues. Mais l’accompagnement du programme avec le 
PATECE a été déterminant dans sa mise en œuvre, bien que le 
projet ait accusé un retard dans son démarrage.  

 
3. Performances des autres parties prenantes 
 

Notation
* 

Compte-rendu descriptif sur la performance des autres parties prenantes, y compris les cofinanciers, les 
entrepreneurs et les prestataires de service. Voir la note d’orientation sur les questions à aborder. (longueur 
maximale indicative : 250 mots) 

N/A Le PAPSP n’a pas eu de co-financeurs, mais sa préparation ainsi que sa mise en œuvre a impliqué les différentes parties 
prenantes. La Banque a maintenu le dialogue avec les autres bailleurs de fonds afin d’éviter des doublons dans le 
financement des réformes et d’assurer la complémentarité des actions. 

Questions clés (liées  à la 
performance  des  autres parties 
prenantes, 5 maximum ; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes) 

Enseignements tirés (5 maximum) Public cible (pour les 
leçons tirées) 

1. N/A 1. N/A 1. N/A 

 

 IV  Synthèse des principaux enseignements tirés et recommandations 
  

1. Principaux enseignements tirés 
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2. Principales recommandations (en mettant un accent particulier sur la garantie de la durabilité des avantages du projet) 
 

Questions clés (10 maximum; si nécessaire, ajouter 
d’autres lignes) 

Principale recommandation Responsable Délai 

1. L’achèvement des deux réformes encore en cours 
d’exécution 

1. Regroupement effectif des CGA de 
Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso 
sous le statut d’une seule entité   

Gouvernement 31 
décembre

2016 

Opérationnalisation du décret de 2007 
Portant modalité d’agrément 
d’administration et de fonctionnement 
des CGA, qui prévoit des mécanismes de 
suivi et de coordination des CGA.  

2. La poursuite de l’appui des PTF 2. La poursuite de l’appui des PTF est 
nécessaire pour la consolidation des 
réformes 

Gouvernement, PTF  

3. Mise en œuvre de l’appui institutionnel Accélérer la mise en œuvre du PATECE 
en simplifiant le circuit administratif de 
passation des marchés au Burkina. En 
effet, la lourdeur des procédures 
nationales est d’écrier unanimement 
par tous les bailleurs. 

Gouvernement. Juin 2016 

 

 V  Notation globale du RAP 
 

Volets et critères Notation* 

VOLET A : PERTINENCE 4 

Pertinence de l’objectif de développement du projet  (II.A.1) 4 

Pertinence de la conception du projet (II.A.2) 4 

VOLET B : EFFICACITÉ 3 

Questions clés (5 maximum, ; si 
nécessaire, ajouter d’autres lignes ) 

Enseignements tirés Public cible 

1. Pertinence de  l’articulation  d’un 
programme de réformes avec un 
projet d’appui institutionnel 

1.  Accompagner les programmes de réforme par des projets 
d’appui institutionnel quand les réformes sont complexes est un 
facteur important de réussite.  L’exécution rapide des activités 
du PATECE devrait aider à consolider les réformes engagées dans 
le cadre du programme, en assurant les investissements 
nécessaires  à la concrétisation des mesures du programme.  

1.  Gouvernement, 
Banque,  Autres PTF 
 

2. Alignement des mesures du 
programme sur les politiques 
nationales 

2. L’alignement sur les politiques et stratégies du gouvernement 
ont permis l’exécution du programme dans les délais malgré la 
crise socio-politique que le pays a traversé.  Il est par conséquent 
important que les programmes soient alignés sur les priorités du 
Gouvernement.  

2.  Gouvernement, 
Banque,  Autres PTF 
 

3. Le renforcement des capacités des 
structures de soutien au 
développement du secteur privé.  

3. La poursuite du renforcement des capacités des structures de 
soutien au développement du secteur privé est  indispensable 
pour la pérennisation des acquis du programme. 

3. Gouvernement, PTF 

4. L’accompagnement des PTF et leur 
partenariat 

4. La poursuite de l’appui des PTF est un facteur de 
consolidation des acquis et de l’approfondissement réformes 

4. Gouvernement, PTF 

5.  La supervision continue du 

programme 

5. La supervision continue de la Banque et le suivi quotidien du 

bureau national ont été un facteur de réussite dans la mise en 

œuvre des mesures de réforme. 

5.  La supervision 

continue du programme 



           14               Version Format RAP 10/23/2014 
 

Objectif de développement (OD) (II.B.4) 3 

VOLET C : EFFICIENCE 3,66 

Respect du calendrier (II.C.1) 4 

Efficience de l’utilisation des ressources  (II.C.2) 4 

Analyse coût-avantage (II.C.3) - 

État d’avancement de l’ exécution (IP) (II.C.4) 3 

VOLET D : DURABILITÉ 4 

Viabilité financière (II.D.1) 4 

Durabilité institutionnelle et renforcement des capacités (II.D.2) 4 

Appropriation et durabilité des partenariats (II.D.3) 4 

Durabilité environnementale et sociale (II.D.4) - 

MOYENNE ARITHMETIQUE DES VOLETS 3,66 

NOTE GLOBALE DE L’ACHEVEMENT DU PROJET (1,2,3,4) 

 

 VI  Sigles et abréviations 
 

Sigle (si nécessaires, ajouter d’autres 
lignes) 

Description 

ABNORM Agence Burkinabè de Normalisation et de Métrologie 

AFP-PME  Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises 

APEX Agence de Promotion des Exportations 

ARMP Autorité de Régulation des Marchés Publics 

BFFO Burkina Faso Bureau National 

BTP  Bâtiment et travaux publics 

CDMT Cadre de dépenses à moyen terme 

CEP Cellule de Gestion du Projet 

CEFPO Centre D’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou 

CGA Centre de Gestion Agréé 

CGAB Cadre Général d’Organisation des Appuis Budgétaires 

CPBPE Comité de Pilotage pour le Budget programme de l’Etat 

DSP Document de Stratégie Pays 

EIES Etude d’Impact Environnemental et Social 

FAD Fonds Africain de Développement 

FEC Facilité Elargie de Crédit 

FENU Fonds d’équipement de nations-unies 
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FPE Fonds de Promotion des Exportations  

GAP II Cadre Stratégique et Plan d’Action pour la Gouvernance II 

GFP  Gestion de finances publiques  

HTTD Hors Toutes Taxes et Droits de douanes  

IPHE Incubateurs-Pépinières et Hôtel d’Entreprises 

MICA Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 

MPME Micros, Petites et Moyennes Entreprises 

 PAI/PDC  Projet d'Appui aux Institutions de Programmation des Dépenses Publiques et de Contrôle 

PAPSP Programme d’Appui à la Promotion du Secteur Privé 

PASCACAF Programme d’Appui à la Stratégie de Croissance Accélérée et au Climat des Affaires 

PATECE  Projet d’Appui à la Transformation de l’Economie 

POSICA Politique Sectorielle de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 

PTF  Partenaires Techniques et Financiers 

SCADD  Stratégie de Croissance Accélérée et de Croissance Durable 

SNE Stratégie Nationale des Exportations 

ST-CPBPE Secrétariat Technique du Comité de Pilotage pour le Budget programme de l’Etat 

TOFE Tableau des Opérations Financières de l’Etat 

UE Union Européenne 

 
Pièce jointe requise : Rapport actualisé sur l’état d’avancement de l’exécution et les résultats (EER) – la date devrait être la même 
que celle de la mission RAP. 


