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Les relations de la coopération au développement entrc le Grand-Duché de Liixembourg et le 
Rurkina Faso sont relativemeut récentes - Ic Burkina Faso est pays partenaire privilégié de la 
Coopération luxembourgeoise depuis 1998. 

Cependant, elles ont connu d'importantes évolutions avec : 
la signature d'un Accord Géaeral de Coopération le 27 octobre 1999 ; 
la signature d'un premier Prognmrne Indicatif de Coopération 2003 - 2007 ; 
l'intensification des rapports entre les deux pays p-ice ii l'ouverture d'un Rureau de la 
CoopSrlition au Dcveloppcment du Grand-Duché de Luxembourg à Ouagadougou en 2006. 

Le renforcement des relations de coopcSration entre le Luxembourg et le Burkina Faso va se 
poursuivre dans les annees a venir. La prCsence luxembourgeoise au Burkina Faso devrait faciliter le 
dialogue politique entre les deux pays. en particulier concernant la programmation des interventions 
futures. 

Le premier Programme Indicatif de Coop&ration 2003 - 2007 entre le Luxembourg et le Burkina 
Faso a été signé en janvier 2003 à Ouagadougou. 11 couvre la période 2003 - 2007 et constitue un 
cadre programmatique à moycn terme, favorisant une meilleure cohérence avec les priorités du pays, 
dont le Cadre Stratcgique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) 2000 - 201 0, rbvise en 2004, est la 
principale réfërence. 

Pour atteindre ses ob.iectifs, la coopEration entre les deux pays s'est traduite par des projets de 
coopération au dt.veloppement. Les secteurs prioritaires du PIC 2003 - 2007 &taient l'artimat, 
L'alphabCtisntion des adultes, la gestion durahle des ressources naturelles et la santé (transfusion 
snnguine). 

La coo@mtion bilatérale. exécutde par l'agence Lux-Development, était ciblée géographiquement 
sur la capitale Ouagadougou, la ville de Bobo Dioulasso et sur la région des Hauts Bassins 
(province? du Hnuet et de Tuy). 11 est h noter que les activités de la Coopération luxembaurgeoise 
dans le domaine de la transfusion sanguine avaient une envergure nationale. 

Ces interventions sont renforcées par des partenariats avec les agences onusiennes et les 
organisations de la société civile. Dws cc cadre. le Luxembourg a appuyé le programme plateformes 
multifonctionnclles initié par le PhXJD et le progamme PADELIA du PNUE pour le 
(< Développement et I'harmonisation du droit des institutions de f'Environnement », Dans le secteur 
de l'Enseignement et de In Formation techniques et professionnels. le projet GEkVE de 
rcnforccinent des micros entrepreneurs en activitt- et potentiels cn Afriquc de l'Ouest, d'envergure 
sous regionalc, a et6 appuyg, ainsi qu'une série d'appuis ponctuels é i  des projets de formation 
professionnelle mis en oeuvre par le Centre de Developpement de l'Entreprise (CDE). Le 
Luxembourg a fgalement apporté son concours au Recensement Général de la Population et de 
1'1-Iabitat A travers une contribution financiére au W F P A  ainsi qu'au projct School Feeding du P h M  
dans le domaine dc l'aide alimcntairc. 

1,'cnveloppe financi&re indicative mise a Ia disposition du PIC 2003 - 2007 par le Luxembourg, pour 
les composnntcs multitntkraies et bilaterales, se chiffrait à 20 millions Euros (13,l milliards FCFA). 



1.e deaxiéme Programme Indicatif de Coopération 2008 - 2012 est le dsultat du dialogue entre 
les Gouvernements lu~embourpeois et burkinahk. Les objectifs du PTC SC bmcnt sur les expériences 
anterieures et s'insèrent dans 11: Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvret6 (CSLP) 2004 - 
2010 et de son Plan d'Actions Prioritaires trieluial glissant. 

Le Programme Indicatif de Coopération 2008 - 2012 contribue aussi à la réalisation des Okijcctifs du 
Millénaire pour Ic D6vc!oppement qui constituent un élément mqjeur de Itr politique 
luxembourgeoise de coopbration au développement. Le renforcement de l'efficacité de l'aide et la 
cohérence des politiqiies est un autre principe central de cette coopération fondée sur le partenariat. 

Les deux parties soulignent l'importance de la pounuite et de l'intensification du didogue politique. 
Elles cntendcnt. comme par le passé, examiner les questions d'inttirêt commun et promouvoir le 
respect des principes démocratiqucs, des droits de l'homme, de I'Etat de droit, de la bonne 
gouvcmance ct dc la lutte contre la pauvreté. 

2. OBJECTIFS DU PIC 2008 - 201 2 

Les objectifs striittepiques retenus dan? le PIC sont le résultat du dialogue enirc les deux parties et 
sont bas69 sur les cxpériences antérieures ainsi que sur les priorités ddfiriies par les gouvernements 
luxembourgeois et burkinabe. 
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Les deux particç reconnaissent les trois formes dc pauvreté identifiées au Burkina Faso : 
la pauvreté liée aux conditions de vie (manque dans les domaines rclatifs à l'alimentation. 
I'Lducation, la santc, le logement etc.); 
la pauvrcti. monétaire ou de revenu qui exprime une insuf'tïsance de ressources engendr'mt 
unc consommation insuffisante ; et 
la pauvret6 de potentialire caracténsr5e par le manque de capital (accès à la terre. aux 
éqiiipements, au crkdit, â l'emploi, etc.), 

Les partics concentreront pour l'essentiel leurs effarts à lu réduction des pauvretés monktliire et de 
potentiali té. 



3. LES SECTEURS D'I?JTER\TKTION DU PIC 2008 - 2012 

La coopEration entre le Luxembourg et le Burkina Faso est guidée par les Objectifs du Miilénaire 
pour le Développement (notamment les OhID 1 ,  7 et 8) et le Cadre Stratugique de Lutte contre Ir 
Pauvreté (CSLP) 2004 - 2010 et son Plan d'Actions Prioritaires triennal glissant. 

1-es objectifs et secteurs prioritaires retenus dans le PIC 2005 - 2012 sont le rdsultat. d'unc part, d'un 
dialogue stratégique entre les deux parties et sont, d'autre part, aussi bas& sur des réflexions menées 
avcc les autres Partenaires Techniques et Financiers (notamment les autres Etats-membres de 
I'Gnion Eiirop&enne) dans le but d'une meilleure harmonisation des appuis et d'une division du 
travail. 

Dans ce contexte? deux secreurs de concentration seront appuyés a travers le PIC 2008 - 2012 : 
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A l'issue du PIC 2003 - 2007, des appuis supplt5menbires sont requis dans les domaines dc 
I'aIphabdtisation et de la transfusion sanguine, afin de pérenniser les structures créEes et de leur 
permenrc de fournir durablement les services demandés par les bénéficiaires. Les activités de la 
Coopération luxcmbourgeoise dans ces domaines au tiîre du PIC I bCnéficieront d'un appui dc 
consolidation et de pérennisation au titre du PIC 200X - 2012. 

En complément à ces secteurs, l'opportunité et la faisabilité d'un Appui Rudgctairc seront étudiées. 

I,c partenariat qui caractérise les relations de coopération entre les deux pays et notarnnient les 
activitts d'identification, de fcrmulrition, de mise en euvre et d'kvaluation des progrunmes du 
présent PIC, permet d'aborder ces activités sous l'angle du renfivcemcnt des capacités pour un 
développement kconomique viable et de la réduction de la pauvreté. 

Lcs deux parties signataires soulignent que la liste des interventions concrttcs dkjA identifiées d'un 
commun accord et mentiom6cs dans cc chapitre n'est pas exhaustive et sera complétée par des 
activitks siippli.mentaires ;i identifier üprhs la signature du présent PIC. 



3.1. Lm secteurs nrioritaires du PIC 

3.1 .l. Gestion durable des Ressources naturelles 

I,c scctcur de la gestion durable dcs ressources naturelles dans le PIC 3008 - 2012 comporte trnis 
volets : 

A. L'appui au développement et A la mise en muvre du Programme national de gestion 
durable des res3ourccs forestihres 

L'objectif global du programme est de contribuer à la gestion durable et decentralis& des ressources 
forcsti6res. Plus spCcifiquement, il s'agira de : 

Susciter I'ridh6sion des populations et des Collcçtivités 'Territoriales à Ia gestion durable des 
ressources forcstibres ; 
Promouvoir dans les mnes d'inteiveniion, la gestion dumble des forets : 
Développer avec les populations des activités génératrices de revenus et des emplois 
durables ; 
Contribuer au renforcement des capacités des dit'fesents acteurs en matière de gestion durable 
ei decentralisée des ressources fwrcstières ; 

* Contribuer au dévcloppement des synergies entre les différents intervenants dans le domaine 
de In gestion durable des ressources forestikrcs. 

B. L'appui la valorisation et au riévelnppement de filières d'espèces porteuses 

L'objectit' globaI est dc contribuer notnmrnmt à la promotion de culturcs oliagineuses comme 
biocombusriblc de substitution au gasoil et dc donner accès aux producteurs ruraux à des cultures dc 
rente stables rl moyen et long terme. Plus spécifiquement, il s'agira : 

d'améliorer la connaissance des diff6rentes es+ces en question à trüvcrs leur biologie, leur 
syfviciiIturr, leurs produits, leur gestion et d'é~udier la FaisabilitC dc la filitre dans les zones 
dc productions les mieux adaptdes ; 
de contribuer Lr la mise cn place dc plusieurs projets-pilotc dc production d'Cnergic 
decentral i ske ; 
d'appuyer les autorités rl mettre en place un cadre juridique et réglementaire favorable à un 
dévcloppement viable de la filière ; 
de contribuer i frciner ta dcgradation des sols et la désertification h travers la rentabilisation 
de mesures antiérosives ; 
de renforcer les capacités des différents acteurs en matière de production. d'exploitation. 
d'extraction. de transformation et d'amelioration des huiles ; 
de faciliter des partenariats publics - prives pour assurer une production à long terme. 

C.  L'appui au programme platefermes rnultifonctionneltes » 

L'objectif global du programme est de dduire la pauvreté monktsiire et la pauvret6 de potentialité 
caract6risét.s par le manque de capilül des p»pulaiii.ins ~ I e s  a travers un rcnforcem~mt des 
capacitfs aux niveaux national et local afin de m d r e  disponibles el accessibles les services 
PnergGtiques en milieu rural et it promouvoir la crcation d'activités géneratrices de rcvcnus. Plus 
spécifiquement, il s'agira : 



dc contribuer A l'installation d'entreprises de plateformes permettant la rkduction de 111 

pauvret6 Cncrgétiquc notamment des fèmrnes ; 
+ de favoriser le développcmcnt de partenariats en vue d'activités généralrices de rcvcnus pour 

les femmes et les hommes ; 
de renforcer Ics capacité? aux niveaux national ct local pour la diffusion et 1-optimisation des 
plates-formes rnultifonctionnelles; 
de contribuer B la mise cn place d'un rEseau de prestataires de scrvice et de partenaires 
d'entreprise? plates-formes ; 

+ d'appuyer l'animation d'un rkeau d'analyse et de dissémination des donnécs sur Ics plates- 
forrncç ailtour du Cadre Str~ttégique de T,uttc contre la Pauvrcte (CSLP) et de l'analyse 
statistique et macro-économique. 

3.1.2. Enseignement technique et Formation professionnelle 

L'objectif çlohal des interventions dans ce secteur est d'appiiyer le gouvernement du Burkina Faso 
dans Ic ddveloppement dc l'Enseignement technique et de la Fornlation professionnelle. Il  s'agira 
notamment: 

d'appuyer - conjointement avec d'autres partenaires techniques et finançicrs - le 
gouvernement dans le développement et la mise en oeux~e de sa politique nationale de 
l'Enseignement tcchnique et Formation professionnelle ; 

* de crintribuer h I'nccroisserncnt des capncitCs d'accueil dans le secieur de l'Enseignement 
technique ct de la Formation profcssionnclle; 
d-tippuyer l'amé?ioration de la qualit6 des formations et cursus dispenstrs et dc les rendrc 
plus adkquclts aux exigences du rriarché de I'empIoi ; 

* d'aider les riutorités ciCveloppcr de nouvelles filitre? porteuses sur le marché dc I'cmploi ; 
de renforcer les capacités de tous les acteurs du systtme (not:irnment des enseignants et 
formateurs) ; 
d'mciliorer la préparation des apprenants Ii leur insertion dans la vie profcssionnclle et de 
renforcer 1 c ~  iicns avec le secteur privk. 

Un premier projet d'appui A, la formation professionnelle éICmcntaire. déjà formulé, SC concentrera 
sur l'appui a I O  établissements publics et privés dans les zones du Centre (ville dc Ouligaduugou), du 
Plateau Centnl (ville de Ziniaré), des Hauts Bassins (ville de Bobo Dioulasço), et des Cmcades {ville 
de Ranfora). 

D'autres activités seront identifiées conjointement avec le gou\.ernernent dés la formulation de l a  
pIitique nationale d'Enseignement technique et de Formatian profcsçiomelle. 



3.2. Autres secteurs 

3.2.1. Les secteurs « hors concentration » 

L'Alphabétisation 

1 ,'i,hjccti f glohtil de cet appui est l'airnElioratinn dcs conditions çocio-cconomiqucs ct ciil turel les dcs 
poprtlntions nirriles dc la r6yiori dcs i-lauts Bassiils en contribuant 9 la crgatiun d'Lin iinivcrs lctlrc 
propicc A i'inricivütion dails In lutte contre la pauvreté. L'intervention viscra à consolider Ics acyuis 
clu projet HKFiOlO K AlphabGtisatirin et formation pour le dcvcloppemcnt diir;thIe dans la rCgion dcs 
1-Inuts-nassim >> tnis en rruvré sous le PIC 2002-2007. 11 s'agira ncitamrncni : 

de reiiforcer Ics cagacitcs des Associations pour la Prriniution dc l'Alphabétisation (hi':\) 
regruup6f-s au sein de 3 Unions Provinciales (IJP;\PA) atin qu'elles soient cri mesure dc 
prendre en charge les torrnations dans cnviron 1 FO vill:igrs dc 13 region ; 
de renforcer les cnp:icités de gestion des 1P.AP.A afin de leur permettre de ciinger leurs 
propres progrAmmes J e  formations ; 
de rcnhrcer les cüpacitils de n6gociation des b;PhPA, afin qu'elles soient cn rnesure 
d'acquerir elles-memes les subventions nécessaires pour les fornations dispensees auprés 
d'autrçs partenaires, dont notamment le Fonds .Varionnl d'ffppui ù I'Eiizlcafion iYon 
Formelle ft.'OZV.4ENF) ; 
de contribuer en parilllèle au FONAEW moyennant une dotation annucIle üfin de lui 
permettre de poursuivre sa strategie du <t faire-faire .c» au bbnitlcc; dc I'kducrition non 
formelle ; 
d'apporter un appui institutionnel A la Direction Rkgionale de 1'Educntion de Bxse des Fiaiits 
Bassins l'aidant li renforcer ses capacités de suivi des centres de forma~ition. 

Ida trrinsfuxinn sanguine 

I.'ob,jectif global du projet m i s  en ceuvre depuis juillet 2007 sous Ic PIC 1 est la contribution, dans Ie 
cadre di1 PNDS, aux efforts du gouvernement burkinabi! ü améliorer I'siccès ri des soins de qualit6 
pour le ptus grand nombre de citoyens A travers le renforcement du Centre National de Transfusion 
Sanguine (CNTS) commc l'un des acteurs mqjcurs du système de santé burkinabC. II s'agira 
notamment : 

d'assurcr I'intC-gation fonctionnelle du CNTS dans Ic système dcs soins du Burkina Faso; 
dc répondre durablement à la demande en produits sanguins tant d'un point de vue q~mntitatif 
que qualitatif. 

3.2.2. Etnde 3nr l'Appui budgbtaire 

Les deux partiel; s'engagent B dtudier si et. le cas fchéant, dans quelle tncsure, le Gouvernement du 
Grand-DuchC de Luxembourg pourrait soutenir les efforts du Gouverncrneni du Burkina 1:aso par un 
appui budoiltaire général &ou sectoricl en ce qui concerne la mise cn muvre du CSLP? le mainticn de 
la stabiliti. économique et le renforcement des capacités cri vuc d'une rnodcrnisntion de Is gestion des 
finruiccs puhliqucs. 



4. LES THEMATTQUES TRANSVER5ALGS -- - 
Les deux parties conviennent d'intégrer les thématiques transversales suivantes dans les programmes 
de coopération: 

Genre 

Les deux partics prfteroni ~inc attention particulière à l'égalité entre Ies femmes et les hommes cn 
veillant à garantir la participation directe et effective des fèmrncs ii la conception et B la mise en 
muvre des projers et programmes aiiisi qu'û la rCpartition équitable entre hommes et fcmrnes de la 
valeur ajout& (qu'elle soit 2conomique ou sociale) produite par les projets et programmes. Les deux 
parties s'attact~erotit à promouvoir le leadership basé sur le genrc dans la gestion des services socjaiix 
de base rkalisés dans les zoncs de concentration du PIC 11. 

Lcs deux parties reconnaissent la nCccssitC d'une prise en compte plus effcctive de la dimerision 
environnement dans les activités du PIC 2008 - 20 12. 

Les deux partics s'engagent 5 promouvoir un dkveloppernent durable en intégrant la dimension 
« environnement » dés la formulation dans les activités financées. Cette intkgration sc traduira 
notamment it travers : 

- des éludes d'impact environncmcntales des grandes irifrastructurcs ou otivrages h risque 
financks : 

- l'emploi ct la promotion des technologies h la fois soucieuses de l'environnement et adapttcs 
au milieu, notamment en ce qrii concerne la consommation en eaii et en énergie ; 

- des mcswcs visant à renforcer les capacites pour une meilleure prclivention ct une adaptation 
aux risques liés RU changement climatique ; 

- des mesurcs visant la protection et la restauration des écosystèmes, notamment cn vue de la 
protection de la biodiversitE. des terres, des eaux et de I'üjr ; 

- l'organisation dc collecie d'ordures et de recyclage des dkhets  non biodégTadables. 

Bonne gouvernante, démocratie participative, décentralisation et citoyenneté 

Les deux parties s'engagent à promouvoir au cours dc I'identificsitjon ct dc la mise en oeuvre des 
activités du PIC : 

- l'information et la participation aux prises de décisions des LToiipes Ics plus wlnérablcs, 
notamment les fcrnmes et Ics minorites cthniqucs ; 

- le processus dc déceni~alisation nu Rurkina Fasu, notamment ü trwers le renforcement dcs 
capacites locales, et 

- les dynamiques sociales et culturelles. 



5. CADRE .JLTRIDIOUE ET IIL'STITUTIONNEL 

Les relations de coopPration entre le Luxembourg et le Burkina Faso sont rCgies par les accords 
suivants: 

- l'Accord gknCral de coopération entre Ic Gouvernement du Grand-Duchk de Luxembourg et 
Ic Gouvernement du Burkina rasn, signé le 27 octobre 1999 ; 

- le PIC 2QOX -- 21112 en t m l  qu'instrument de pilotage et de suivi dc la coopération à moyen 
terme ; 

- les Protwolcs d'Accord relatifs à l'exécution des activitds finmcccs par le Gouvernement 
du Grand-Duch6 de Luxembourg. 

1-e PIC est mis en œuvre et évalué conjointement par les gouvernements luxembourgeois ct  
burkinabè A travers les entités gouvcrnementsles et administratives chargees de la Coopération au 
Développement. I l  s'agit pl us particul iérement: 

- polir Ic I.uxemhourg, du Ministt'rc dcs Affaires étrangères et dc l ' lmmi~at ion,  h travers la 
Direction de  LEI Coopération au D6vcloppernent et le rliircau de In CoopCration au 
DCveloppernent i Ouagadougou ; 

- pour le Burkina I;riso. du Xlinistere de I'Economie et des Financcç, A travers In Directitin 
Génerale de la Coopération. 

Ces services sont chargés de 13 coordination et du suivi de ln mise en auvre du PIC et s'appuient. sur 
I;i cornpétencc des ivlinistcres et senriccs administratifs et tcchniques. ainsi quc sur I'cxpertise des 
orgLmisn! ions intcmntionales et non gouvernementales ri-uvrant pour le développement au Burkina 
Y aso. 

6. LES MODES ET I!ïSTRVblF,NTS DE MISE EN (IEXIVRK DU PIC 
-,-- 

6.1. Engn~ernents des deux Gouvernements 

Conformément à l'Accord Général de Coopération et aux Protocoles d'Accord relatifs aux activités 
iïnanc&es. les Gouvernements lu~cmbourgeois et bvkinabk s'engagent à fournir les moyens 
instjtutianncls, humains, materiels et financiers néccsçaires à la mise cn eut le  et au suivi de cellcs- 
ci. 

Le Gouvernernerit burkinnbl; s'engage en outre à prendre en charge les couts ~ c u r r e n l s  dC-coulatit des 
investissements rCalisCs afin que ccw-ci puissent assurer des scrviccs dursbles. 

6.2. Les modes et instruments d'inten-cntion 

Le souci d'une relation de partenariat assurant l'appropriation par les populations et Ics institutions 
visCcs de j'aide foumie préside à la mise en œuvre de la coopération. 

Ca coopkration entre fe Luxembourg et le Burkina F a »  revCt I'unc des fumes suivantes ou leur 
combinaison : 



Coopération bilatérale 

La coopération bilatérale constitue la principale moddité d'intervention de ce PIC ct peut 2tre mise 
en ocuvre par ditTdrents vecteurs : 

- Collaboration directe entre la Coopération luxembourpcoise et les riutorif&s hurkinabC 
cornpétenles; 

- Assistmce technique h la mise en teuvre dc la coopCration. 

Coopération multilatCrale 

Les deux partics reconnaissent Ia contribution irnportmtc de la coopération multilatérale dans les 
relations entre le Lu?iernhourg et Ic Rurkinü Fasu ainsi que dans la luCte contre la pauvreté et la 
réalisation des Objecti i-5 du XIi Ilénaire pour le Dt5veloppemerit. Dans Ic but d'harmoniser les actions 
m z n k  ii bien dans le eadrc de la coophation entre les deux parties et de valoriser Ics opportunites 
dc complémcntari~c avec les actions bilatérriles. le PIC inclura la rtial isation dc projets rnultilatérüux. 
pour un montant indicatir équivalent a 15% du budget total de ce PIC. 

En égard aux pr-oritCs sectoriçlles retenues dans le pdscnt PIC, une collaboration privilégiée sera 
entretenue avcc Ics agences internationales suivantes, en se basant sur leur progamme pluriannucl 
pour Ic Burkirin Faso: PNLQ, BIT, IJYICEF, UNFPA, FAO. 

Coopération DécentralisCe 

Ida coop6ration au niveau dcs collectivitds territoriales (régions et communes) est encouragee. A 
travers les secteurs de concentration retenus, Ies deux parties conviennent d'appuyer Ie processus de 
decentralisation au Burkina Faso et de consolider le renforccmcnt des pouvoirs locaux. Le 
Gouverncmeiit du Burkina Faso agira dans Ic sens d'appuyer et dmenc;rdrer les actions dlcenzralisérs. 

CoopEration avec !es Organisations non gouveruemeotales 

Le Ciouvernement Iiixembourgeriis encourage les ONG luxernbourgeoiscs s'engagcr au Burkina 
Faso et poursuivra sa coop0ration avcc les OUG d6-jh actives dans le pays. Il leur communiqutm Ic 
présent IJIC et tiendra compte dc ce1 ui-ci lors de l'instruction des projets et programmcs qui lui sont 
s«umis polir tinanccrnent par ces ONG. 

7. PROGM,MMA4TION ET SUIVI DU PIC 2008 - 2012 -- 
7.1. La I'rogrrmmatian 

Sc kfCrant Lt In fois de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et au Plan d'Actions nnrionul 
CIL> l'e[fi!ïi~uciti; de laide nu d6veloppement (PA,VE/f) 2007 - 2010 du Burkina Faso, la coopération 
entrc le Luxembcitirg et lc Burkina Faso tient cornpie des principes d'appropriation, d'alignemen 1, 
d'hiimonisation, dc Ia gestion ;tuée sur los résultats et de la responsabilitc mutuelle. 



Dés l'identification et Ia forniulation des activités du PIC, elle essaie, dans la mesure du possible, à 
s'inscrire dans une approche sectorielle ou programmatique. Une  telle approche tient compte des 
leçons tirées dc  la mise en muvre du PIC antérieur, elle est pluriannuelle et de nature plus stratégique. 
EIlc permet dcs interventions ü. cüractére plus structurant ct elle cst de nature A füciliter unc 
coordination i-truite avec les autres partenaires intcn7enixnt dans les mErncs secteurs. 

Un fonds d'étude d'une valeur de 300.000.- EUR permettra de réaliser des études de faisabilité. 
d'identification, de suivi et autres. I I  sera co-gé~? par lcs gouvernements dit 1,uxembourg et du 
Burkina Faso. notamment par le Bureau de la Coopdration luxembourgeoise a Ouagadougou et le 
%linistCre de I'Eccinomie et des Finances et sa Direction Génerale de la Coopération. 

7,2. Durée du PIC 2008 - 2012 

La durée du présent PIC est dc cinq ans et couvre la période du 1'' janvier 2008 au 3 1 dkcembrc 
20 13. 

7.3. Evaluatinn et suivi du PIC 2008 - 201 2 

Le Ministère dc I'Econamic ct des Finances à travers la Direction Générale dc la Coopkratiun. du 
cOté burkinabii, et le Minisr2rc des Affaires &rangtires et dc I'Immigtation ii travers fa Direction de la 
Coopération nu Développement et Ic Bureau di. la Coopération luxembourgeoise Q Ouagadougou, du 
caté luxcmbo~irgeois. sont les orgsinismcs responsables du suivi du PIC. 

Ce suivi et I;1 mise en ceuvre du PIC font l'objet d'un examen annuel de bilan et de programmation 
qui peut avoir lieu lors de la r6union de ln Commission de Parîcnariat. Cet examen est mené par la 
partie burkinabé et pru la partic luxembourgeoise, en associant les divers intenrenants et bénéficiaires 
impliqués dans le pragrammc. En viie de cet examen, un rapport de synthèse est CIahoré par la partic 
burkinabk. Des indicateurs de suivi vont Ctre identiliés à cet effet. 

Si nécessaire, Ics deux pariies peuvcnt sc rencontrer A tout rnonient pour faire le point sur la 
rualisalion du PIC et l'adoption des mcsures qui s'imposent pour facilites sa mise en aiuvrc. 

En outre, une tivsluaticin conjointe du PIC se fera a deux mcirnents: 

- à mi-parcours, pour un bikm approfondi et l'adoption éventuelle dc mesutcs de reorientation 
des actions du PIC ; 

- la fin de la pcriode pour 111-1 bilan conjoint. 

Par ailleurs, les différentes activitfs financées pourront faire l'objet c1'évaluations sépardeç. 



8. REVUE A MI-PARCOURS DCTPIC 2003-2007 -- 

Le présent PIC prend en compte les recommandations de In revue à mi-ptircours du PIC 2003-2007 
et se base notamment sur les recommandatians retenues lors de Ia Commission de Partenariat du 26 
mars 2006 (cf. nnnexc 3). 

9. PLANIFICATION BUDGETAIRE ET FINANClXRE DU PIC 

Lc Gouvernement luxembourgeois est prct à mettre la disposition du PIC 2008 - 7012 iinc 
cnveloppc iinanciere globale d'un montant indicarif de ELlR 62.900.000 sur cinq ann6cs. 

Ce budget perrnettrü de financer tuutcs les actions prkvues par le présent PIC. Sans pr&jiidicc du 
+hmc dc ri.aIisntinn de ces actions, il s e n  engage et débours6, sous formc dl- dons, de mnniè~e plus 
ou moins Cq~iililrrCc, au cours des cinq années de dur& du PIC. 

Le montant définitif ûIloué tiendra cornptc de la miqe en rieuvre du PIC et de l'évolution de l'Aide 
Pub1 ique au DCveluppement du Luxembuurg. 

Fait cri dnuhle exemplaire, a Luxembourç. le 13 novembre 2007 cn langue fmnçoisc. 

Jean-Louis Schil$ 
Ministre de la CoopC~~tion et de 

L'Action ~ u r n a n i  tzijre 

Pour le Gouvemcment 
du Burkina Faso 

3Iinistri:  de I'Economic 
et des Finances 



- .4nnexe 1 : La Coopération luxemhourgeaisc - P -. - Stratfgie .- - et Principes I 

La cool>ération luxe[iibourgeoisc au diveloppement se place résolument au service de l'éradication 
de la pauvrctk. notaniment clans les pays les moins avancés. Ses actions se conqoivent dans j'esprit 
du dévcloppernent durable compris dtuiç ses aspccts sociaux, économiq~ics et environnemcntau - 
avec l'homme. la femme ct l'enfant en son centre. 

Ces actions s'inscrivcnt prioritaircmcnt dans Ia mise en auvre - d'ici 2015 - des objectifs de 
développcment pour le millénaire. Ainsi. les principaux secteurs d'intcnrention tie la coopération 
relkvent du domaine sociril : la santC, l'education, y compris In formation et l'insertion 
pro tèssionnclle et le dtveloppement rural integré. Ides initiatives pertinentes dans le domaine de la 
microfinance sont encoungées et appuqées, que ce soit au niveau conceptuel ou au niveau 
op6ntionnel. 

D"un point dc t-tic géographique, la coop2ration luxembourgeoise poursuit, par soiici d'efTïcacité et 
d'impact, une politique d'intervention ciblée dans un nombre rcsin.int de pays partenaires 
privilégi~s. Six des dix pays p ~ e n a i r e s  privil6giés de la coopération tuxemhourgeoise dont Ie choix 
cst primordialement orient6 par l'indice composite sur le d6veloppernent humain du PNUD, se 
situent en Afriqiie subsah'uienne. La coopétrition avcc ccs pays se distingue par un sens aigu du 
parten'uiat avcc les autoritCs et les collectivitcs. Cct esprit dc partenarial, complété par le souci de 
l'appropriation dc.; programmes ct projets par lcs bdti&ficiaires, présidc la mise au point dc 
progriimmc pluriannuels de coopCrütion, les PIC {programmes indicatiFs de cooperation). 

En termes d'aide publique au développcment (APD). la coopération luxembourgeoise se place depuis 
l'an 2000 dcms ie groupe dcs cinq pays industrialisés qui consacrent plus de 0.7 pour ceni de leur 
rch cnu national brut ri ta coopération au développement. En 2006, 1' APD s'cst chiffréc A 230 millions 
d'euros et dcvrtiit représenter plus de 0.86 pour cent du RNR. Comme par le passé, cetie APD sera 
mise en c ~ u \ ~ r c  par Ics instruments dc la coopération bilatkrale, de Iri coopérütion rnultilattrale, dc 
l'assistance tcçhniquc et de la coopération avec les ONG de developpement. 
Eti parallCle. la criopGration luxembourgeoise est activement impliquée dans 111 discussion autorir et la 
déiïnition dc nouvcaux standards d'harmonisation et de qualité de l'aide internationale au 
développement. Elle a fait sienne Ics conclusions de la Déclaration de Paris sur l'efficacité dc l'aide : 
appropriation. harmonisation, atignement, résultats ct responsabilité mutuelle adoptée en mars 2005. 

La cooperntion luxcmbuiirgeoisc comprend par ailleurs un important vnlrt d'aqsishnce humanitaire 
qui se comprend dans un cadre plus large de la gestion civilc dcs crises et  peut etrc déployg ÿ ce titrc 
en cils de catastrophe naturelles, dc mGmc que dans dcs situations post-conflits, 3. partir dc l'arrét des 
violcnccs m C e s  jusqu'il la repnsc des activités de coopération ait dévcloppernent. 

Ln politique lu~ernhourgcoise en mntike de cnopération au di.veloppement et d'assistancc 
humtxnitaire se caracttjrise depuis plus de quinze ans par un effort constant et progressif, tant en 
quantité qu'en qualitc. au bénéfice des populations les plus démiinies. Elles est l'expression d'une 
salidariti. inrernationale affirmée et ccinlirrnée et constitue en tant que telle un importrint vecteur de 
l'action extérieure du goirvemement du Grand-DuchC de Lwemhourg. 





hue  2 : Garantir 1'acci.s des pauvres aux scntices sociaux de basc ct ii la protection sociale 

t a  priorite retenue par le Gou\~ernernent cst d'appuyer la stratCgie de rCduction de la pauvreté 
basic sur un renfi)rcemcnt intensif des ressources humaines, Ltne bonne maitrise dc la croissance 
d6mogrüphique. un renforcemcnt dcs actions d e  lutte ccintre fc VIHISIDA et la mise cn auvre d'un 
progrAmme d'action vigoureux dans le sens de l'accks des pauvres aux services sociaux de baw. Les 
actions rctcnucs visent : (i) lc relèvement du dffi du renforcemcnt dcs capacites humaines, (ii) la 
pnirnotion de I'acc2s des p:iuvri.s a u  services de ii6ducntinn dc base. ( i i i )  la promotion de l ' acc t :~  
des pauwcs aux senlices dc sant6, (iv) la promotion de l'acçés dcs pu\-res à l'eau potable et aux 
infrastructiires d'assninisscrncnt, (v) 1'ami.lioration du cadre de vie des pauvres. n~!~unmcnt l'habitat 
et la lutte contrc I r r  pollution. (vi) la protection socide, n o t m c n t  des catfgorirs les plus 
d6f:ivorisles 

Axc -3 : Elargissement dcs opportunites d'cmploi et d'activités génératrices de revenus pour 
!es pauvres dans l'équité 

La prioritC essentielle dc cette troisiéme composante porte sur le rcnforccment des capacités 
des pauvres i générer des revenus par la promotion de leur participation au processus de production 5 
trakcrs ( i )  la diniinution de 13 wlnerabilité de I'acti~ itt': agricole, (i i) l'am21 ioration et la sécurisatinn 
de i'accés ri la terre (iii) l'intensification et la diversification des productions v&gi.tales, animales, 
h:llieutiqiic.;. tbrestiéreq et fatiniques (iv) l'accroissement et In diversification des revenus rurtiuu. ( \ )  
le désenclavement des 7ones rurales. (vi) Ir soutien aux orpünisations de producteurs ct Ic 
développement des inir;~stmctures ca~lectives, (vii) l'amélioration der condition? dc vie ct de travail 
des femmes n .~dcç ,  (t-iii) la promotion de I'cmploi et de la f~rmation professionnelle. 

Axe 4 : Promotion de la b n n o  gouvemance. 

I,c Gouvernement cst conscient que la bonne gouvcrnance est iin flbment impurîml dans la 
luttc coritrc la pauvret6 et poursuikra les stratégies pmiettant de la consolider. Suite à 1'évalu;ztion 
du plan narional de  bonne gouvernancc 1998-2003. il a et6 adopt2 en juillet 2005, Ic dcicurncnt 
portant politique nationa!~ dc bonne gnuvcrnance 2005,'2015. cadre d'orientation en matière de 
bonne gouvemance. La promotion de la bonne gouvemance nécessite i court terme: (i) un 
renforcement de la gouvemance politique (Etrit de droit et institutions républicaines, renforcement de 
i'riccessihiIité cl de l'efficaçit6 de la justice, la promotion et la protecticrn des droits humains, Ia lutte 
çuntrc l'inscl.cuntC), r i i )  Iri promotion de la gouvernancc administrative. (iii) la consolidiition dc Iri  
pouvcm:inçc Cconomiquc ! renforcement des capacités de piIotage et de gestion de I'éccinumic, la 
lutte contre la comrption. une meilleure coordination de I'aidc ). c:. ( i \ )  la promotion de I:i 
gciuvcrnmcc locolc. 

Le Gouvcmcmcnt a pris la dCcision d'élaborer le programme tricnnd d'actions prioritair~ss 
(PAP) 20Ci7-7009 cornmc instnimcni d"apémtionnalis5~tion d u  Cadre strat&gique dc luttc contrc La 
pauvreté CSLP. LmCva1uation de la mise en euvre du PhP pour 2006 niontrc quc des rCsultats 
signific~itifs ont dté attcints ail niveau des quatre axes stratégiques. En dépit de la conjoncture sous- 
réginnale cl iritsrnationalc diflicilc, caraciFrisét: notmnment par 13 hausse du prix du baril du pCiri)lc 
et la baisse du cniirs du coton. I'éconornic burkinübt. est rcstée toujours dans lt: sentier de croissance. 



Plusieurs enscisnements sont. tirés de la mise en aeuvre du PAP pour l'année 2006 : 

Le PAP cst un dritahle instrument d'op~rationnalisstion di1 CSLP parce qu'il permet dc 
rcnforccr la cohkrcnce des politiques scctoricllcs avcc le LSLP et l e  budget 
d' invesiissement. 

Lc P,4P doit faire l'objet d'iine appropriation par les ministéres sectoriels ct I'articulaiiun 
globale du processus avec lc niveau régional ct ddcentralisé doit être assuee. IJn accent 
particulier doit Ctre mis sur l'animation dcs Commissions scctorii-1Ies et thématiques 
(CST) avec uni: implication reelie des rninist2res tecImiques et l'intégration des thémes 
triuisversaux dans leurs travaux. 

blafgré d'importants progrSs dans I:i gection budgétaire et unc orientation croissante vers 
Ics rCsultats, lc Gouvernement entend ajustcr Ic processus de préparation du hiidget pour 
niicux l'aligner avcc le PAP-CSLP. En particulier, une relance des CDMT sectoriels et 
une intagrrition plus étroite avec la plünificiltion et le suivi du PtZP-CSLP sont nc'cessaires 
pour é\,itcr les d&séquilibres dans les allocations aux secteurs prioritaires tant entre Ics 
secteurs qu'au sein des secteurs. 

Q Certains indicateurs dc suivi ne sont pas renseignés à bonne date. Ce qui incite d la mise 
en euwc du calendrier statistique dans les délais retenus. 

L'aide ct le budgct s'alignent dc plrrç cn plus sur les priorités du CSLP. Cependant, des 
cfforts supplémentaires des partenaires ct du Gouvememcnt sont nCcessaircs pour 
améliorer la prévisibilité dcs décaisscrnents. 

Cnfin, le taux d'absorption des ressources financieres dcmcure rclativement faible, mCme 
s'il s'arn6liore. Ccttc tendance mérite d'être reiiforcée par une meilleure programmation 
et séleciion des projets, un contrôle rtgulier de la gestion des projets, le respect des délais 
de demarrage des projets. l'amélioration des procedures de passation des marchés ptiblics 
ct le renforcement des capacité s techniques de certains gestionnslircs de prqiets. 

* Le niveau actuel des indicateurs sociaux suggère la formulation ct la mise cn auvre d'une 
stratégie d'açcéli.ration pour l'atteinte des objectifs du  mi1FCnairc pour le dcveloppcment. 

.Au regard dc ce qui précède, le Goirvcrncment entend prendre les mesures nécessrures pour lever les 
contraintes ci-dessus identifi~es. C'est pourquai. le PAP 2007-2009 qui s'inspire des résultats c: 
enseignements de la revue de l'année 2006, met l'accent sur la gestion aséc sur Ics  résulta^^. II n 
donc pour ambition de traduire davantage les mesures ci-dessous en actions op~ratiumcllcs ü mCme 
dc gaitatir un taux de croissance soulenu et plus robwtc capable dc réduire l'incidence de la 
pau~rcté. II s'agit de : 

1. Poursuivre les r6formes pour rCduirc Ics coùts des facteurs de prodiictian. amCliorer lc climat 
des affaires et la compétitivité rie l'économie ; 

2. P o u r s u i ~ ~ e  Iii strntkgic de diversification agricole et élargir la hase d'cxportatinn du pays ; 
3. AccCl6rer Ic développement du  capital humain notamment par la misc en euwe  dc la phasc II  

dit PDDER et du PNDS : 



4. AccClkrer la mise en a u t ~ e  des principales réformes nécessaires à la di.centralisation ; 
5. Renforcer lcs capacités de mobilisation des rcssourcc~ internes dans la pcrspectii-e de la 

realisntion des normes communautaires ; 
6. Renforcer les c;ipacités des diffCrenls acteurs (administration centrale, d6conccntri.e et 

décentral isEe. secteur prive. organisations de la socicté civile, parienaires techniques et 
financiers) ; 

7. Pourcuivre l'application dcs principes de bonrie gouvemance et de lutte contre la corruption ; 
9. Augmenter l'appropriation par Ic Gouvernement ct les Partenaires Techniques ct Financiers 

dc la mise en cxucrit de la Déclaration dc Pans sur l'efficacité de l'aide. 




