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Annexe: La Politique d'Assistance du Japon pour le Burkina Faso　

Plan d'Opération à moyen terme pour le Burkina Faso

Principe
directeur Accélération de la croissance et le renforcement du capital humain

Domaine
prioritaire 1 Développement agricole

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Objectif spé
cifique 1

Promotion du dé
veloppement
agricole

【Arrière-plan】
L'agriculture occupe 30% du Produit Interieur Brut (PIB) et 80% de la population active. Puisque 80%
de la population du Pays et 90% de la population pauvre (40% de la population) habitent dans la zone
rurale, l'agriculture devient un secteur important pour la sécurite alimentaire et pour la réduction
de la pauvreté. Le Plan National du Développement Economique et Social (PNDES) considère
l'agriculture comme le secteur prioritaire pour la croissance accélérée qui s'inscrit dans le troisiè
me pilier "Dynamisation des secteurs qui pourraient créer la richesse et l'emploi" . L'or et le coton
qui occupent une place importante dans l'exportation du pays (20% du PIB), sont deux produits qui
demeurent fragiles face à la fluctuation du prix international. C'est pour cette raison que la
revalorisation des produits à forte valeurs ajoutées, la promotion de la consommation locale et la
diversification des produits à exporter sont des défis pour la réalisation d'une croissance é
conomique stable et durable. Aussi, étant situé dans la zone climatique rude du Sahel, le pays fait
face à une crise alimentaire reccurente due au changement climatique. Contrairement à la demande de
riz qui augmente notamment dans la zone urbaine, le taux d'autosuffisance alimentaire stagne à 40%.
Il est donc nécessaire de fournir des efforts pour l'augmentation de la production et la distribution
du riz.

【Stratégies】
Les appuis se concentrent sur le développement de l'agriculture qui occupe plus
de 80% de la population active en tenant compte du fait que la promotion de
l'industrie est le moteur du développement. Plus précisement, le Japon
soutiendra l'accélération de la croissance économique en stabilisant et en amé
liorant les revenus des producteurs grâce à la diversification des produits
agricoles et à une forte valeur ajoutée en fonction du potentiel d'exportation.
En outre, le Japon promouvra la riziculture par la Coalition pour le Dé
veloppement de la Riziculture en Afrique (CARD) afin de faire face à la
secheresse causée par le changement climatique et favorisera la securité
alimentaire, et soutiendra l'action conjointe avec le secteur de l'education
envers l'amélioration de la nutrition par la Initiative pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle en Afrique (IFNA).

Programme Aperçu du Programme Projet Modalité

Période d'exécution
Montant
d'appui

（Cent
Millions
yen）

Remarques

Programme de la
promotion de

diversification
des produits
agricoles

Afin de diversifier les produits
agricoles, le Japon donne des
appuis aux projets basé sur le

plan directeur de la promotion des
produits agricoles et notamment en

ciblant l'amélioration de la
procductivité du sésame qui est le
produit phare à l'exportation. En
plus, le Japon contribue à la sé
curite alimentaire à travers  la
production et la distribution du
riz qui est la principale denrée

alimentaire et aussi un produit de
rente.

Le Projet de Renforcement de la Production du Sésame
au Burkina Faso

TCP

Projet d’Etudes pour la Formulation d’un Programme National de Dé
veloppement de Bas-fonds au Burkina Faso
(PEF-PNDBF)

TCDP

6.70

Conseiller en Agriculture et en Développement Rural EXP

2.20

Aide alimentaire FA

4.00
Projet pour la mise en place d’un Modèle de Promotion des Cultures
par l'Utilisation du Phosphate Naturel du Burkina Faso

STC

5.00

Projet de Revitalisation des Périmètres Irrigués dans la région du
Centre-Sud

TCP

Projet d’appui à la valorisation et à la consommation des produits
agricoles burkinabè

TCP

Étude de faisabilité pour la production de fraises de haute qualité
et de la grâce à la modernisation de usine et équipement au Burkina
Faso.

PS

Projet du Renforcement de la Chaine de Valeur du Soja EXP

2.86

Volontaire japonais dans le domaine de l'agriculture JOCV

Étude de faisabilité d'un business de transformation du soja au
Burkina Faso

PPP
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Objectif spé
cifique 1

Promotion du dé
veloppement
agricole

Programme de la
promotion de

diversification
des produits
agricoles

Afin de diversifier les produits
agricoles, le Japon donne des
appuis aux projets basé sur le

plan directeur de la promotion des
produits agricoles et notamment en

ciblant l'amélioration de la
procductivité du sésame qui est le
produit phare à l'exportation. En
plus, le Japon contribue à la sé
curite alimentaire à travers  la
production et la distribution du
riz qui est la principale denrée

alimentaire et aussi un produit de
rente.

Le Projet d'Amélioration de la productivité alimentaire et des
revenus des ménages à travers la création et la promotion des sites

JNGA

Formation sur les sujets spécifiques en agriculture TR

Développement de techniques de dosage simples pour des variétés de ni
ébé nutritives et mise en place d'une plantation dense de niébé et
d'une technique de culture de niébé à haute valeur nutritive pour une
production à haut rendement.

ML

0.09
Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine dans
le domaine de l'agriculture

GHGA

IITA
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Programme Aperçu du Programme Projet Modalité

Période d'exécution

Domaine
prioritaire 2 Amélioration de la qualité de l'éducation

Objectif spé
cifique 2

Amélioration de
la qualité de l'é

ducation

【Arrière-plan】
Le Plan Décenal du Développement de l'Education de Base (PDDEB, 2001-2011) a eu certains résultats en
termes d'amélioration de l'acces à l'education primaire avec un taux d'inscription de 80.7% en 2011,
mais l'écart entre les zones urbaines et celles rurales demeurent. Par ailleurs, les indicateurs é
ducatifs sont encore faibles par rapport à d'autres pays de la région Sub-Sahelienne, et le niveau de
la qualité de l'éducation en terme de l'environnement éducationnel et des contenus des cours qui é
taient des défis depuis de longues années est devenu plus grave en raison de l'expansion rapide de
l'accès à l'éducation primaire. En plus, l'accès au post-primaire est très limité dû principalement
au manque d'infrastructures. La garantie de passage du primaire au post-primaire dans le système
d'education de base sera une question capitale dans un avenir proche. Ces problèmes ci-dessus cités
s'inscrivent dans un des principaux defis à entreprendre dans le Plan Décenal Stratégique de
l'Education de Base (PDSEB, 2012-2021). Aussi, l'amélioration de l'éducation est placée dans le
pilier 2 "Développer le capital humain" du Plan National du Développement Economique et Social
(PNDES). Il est prévu que le nombre d'enfants à scolariser au primaire augmente de 1.8 fois plus que
le nombre actuel en 2020. Le maintien de la qualité de l'éducation et de l'accès au post-primaire
deviennent plus difficile d'où le besoin d'étendre l'accès à l'éducation de base.

【Stratégies】
Le gouvernement burkinabè travail en se basant sur la Politique Stratégique du D
éveloppement de l'Education de Base (PDSEB, 2012-2021) pour garantir la cohé
rence de l'éducation du primaire au post-primaire, promouvoir la scolarisation
des enfants et améliorer la qualité de l'éducation. Mais, le nombre des élèves
entrant au post-primaire est limité à cause du manque d'infrastructures, et
l'extension rapide de l'accès à l'école primaire rend le niveau scolaire mé
diocre; ce qui fait que la garantie de la qualité de l'éducation devient de plus
en plus importante. En considérant ces défis et la "Stratégie de l'apprentissage
en voie de la paix et la croissance" sur laquelle notre appui à l'éducation se
repose, le Japon contribuera à l'entree des élèves dans le post-primaire et l'am
élioration de la qualité de l'éducation. Plus concrètement, la constructioin
d'infrastructures pour le post-primaire et la formation des enseignants de l'é
cole primaires seront soutenues.

Montant

d'appui（Cent

Millions yen）

Remarques2018 2019

Programme de l'Amé
lioration de la
qualité de l'é

ducation de base
pour les élèves

(Programme renforc
é)

Appuis à la réalisation du
prochain PDDEB à travers l'amé
lioration de la qualité de l'é
ducation comme l'environnement et
le contenu éducatif ainsi que
l'augmentation du taux de
scolarisation au post-primaire.

Projet de Construction de l’Ecole Nationale des Enseignants du
Primaire de Kaya

GA

Projet de renforcement de la participation communautaire par la dé
centralisation pour l'amélioration de la qualité de l'éducation

TCP

2020 2021 2022 2023

16.71

Conseiller en Education EXP

Projet de Construction d'Infrastructures Educatives en Appui aux Post
Primaire (PHASE 2)

GA

11.51
Projet de Construction d'Infrastructures Educatives en Appui aux Post
Primaire

GA

15.61

Formation sur les sujets spécifiques en éducation TR

Etude Préparatoire pour le Projet de Construction d'Infrastructures
Educatives en Appui aux Post Primaire (PHASE 3)

PS

Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurite humaine dans
le domaine de l'éducation

GHGA

Volontaires japonais dans le domaine de l'éducation JOCV

0.14
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Programme Aperçu du Programme Projets Modalité

Période d'exécution Montant

d'appuis (cent

millions Yen)

Domaine
prioritaire 3 Promotion de l'intégration économique régionale

Objectif spé
cifique 3

Promotion de
l'intégration é
conomique ré

gionale

【Arrière-plan】
Afin que le Burkina Faso, pays enclavé, parvienne à un développement stable, il est primordial qu'il
approfondisse l'intégration économique avec les pays membres de la Communauté Economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union Economique Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) à travers la sé
curisation du réseau de distribution et du réseau d'approvisoinnement en énergies*(1), et l'unification des
différents systèmes(2) de la région.

NB: *(1) Indicateur DoingBusiness (Banque Mondiale 2019) montre que le Burkina Faso est le 120/189 en coût du commerce
international et 181/189 en connection en réseau éléctrique. *(2) En l'Afrique Occidentale, ECOWAS et UEMOA prennent l'initiative d'
établir le plan stratégique sur les infrastructures sous-régionales (réseaux routières et ferroviaires) et le secteur énergetique, et de
l'exécuter. Elles établissent aussi les systèmes transfrontaliers comme les douanes et les guichets uniques des postes frontaliers.

【Stratégies】
Basé sur le Plan directeur stratégique pour le développement des Corridors sous-
régionaux de l'Anneau de Croissance en Afrique de l'Ouest et dans le but de ré
aliser les projets prioritaires issus de ce plan, le Japon envisagera un soutien
efficace pour la promotion de l'intégration  économique régionale comme l'amé
nagement des infrastructures sous-régionale (réseaux routiers, ferroviaires, élé
ctriques, etc.) et l'établissement des systèmes transfrontaliers efficaces,
entre autres, en étroite collaboration avec l'UEMOA.

Remarques
2018 2019 2020

Programme de la
promotion de l'int

égration é
conomique ré

gionale

Basé sur le Plan directeur straté
gique pour le développement des
Corridors sous-régionaux de
l'Anneau de Croissance en Afrique
de l'Ouest, le Japon appuie
efficienment la promotion de l'int
égration économique régionale pour
l'aménagement des infrastructures
sous-régionale (réseaux routiers,
ferroviaires, éléctriques, etc.)
et l'établissement des systèmes
transfrontaliers efficaces, entre
autres, en étroite collaboration
avec UEMOA.

Projet de Renforcement de la Rocade Sud-Est du Boulevard de Tansoba à
Ouagadougou

GA

Le Projet de Rénovation des Routes Gounghin - Fada N'Gourma LA

2021 2022 2023

58.01

53.39

Atelier sous-régional du Programme
pour les maîtres formateurs sur l’analyse du renseignement pour les
pays d’Afrique occidentale

TTR

Projet de facilitation du commerce dans la région de l'UEMOA (Amé
lioration de la gestion des opérateurs économiques agréés)

CTR

Formation sur les sujets spécifiques en intégration économique ré
gionale

TR
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Autres

Autres
（Donaines

prioritaires
particuliers）

Programme Aperçu du Programme Projets Modalité

Période d'exécution
Montant

d'appuis (cent

millions Yen)

Remarques20232018 2019 2020 2021 2022

4.50

L'initiative d'éducation dans le secteur des affaires en faveur des
jeunes africains (Initiative ABE)

CTR

Etude de base sur la mise en valeur des eaux souterraines dans les
zones arides du Burkina Faso PS

Formation sur les sujets spécifiques en divers domaines TR

Séminaire sur la Justice Criminelle pour les Pays d'Afrique
Francophone

CTR

Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine dans
le domaine de la santé

GHGA

Volontaires japonais dans les domaines divers JOCV

0.13

Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine dans
le domaine de la promotion de la femme

GHGA

0.32
Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine dans
le domaine de l'eau et l'assainissement

GHGA

0.19

【Légende】「PS」（＝Etude préparatoire）,「DD」（＝Conception détaillée），「TCP」（＝Projet de coopération technique），「TCDP」（＝Coopération technique pour la planification du développement），「EXP」(＝Expert)，「EQ」（Equipement)，「CTR」(Formation axée au
pays)，「TR」（＝Formation sur les sujets spécifiques/Programme de formation pour les jeunes leaders），「JOCV」（＝Volontaire japonais pour la coopération à l'étranger），「TEXP」(＝Expert d'un pays tiers)，「TTR」(＝Formation en pays tiers)，「ICT」(＝Formation
dans le pays)，「STC」（＝Coopération relative à la science et la technologie sur les sujets globaux, 「JPP」（＝Programme de partenariat de la JICA），「**TA」（＝Assistance technique exécutée par les organisations exceptées MAE et JICA），「PCP-TC」（＝Assistance
technique proposées par les entreprises japonaises），「GA」（＝Coopération financière non-remboursable (sauf les modalités de dons spécifiées ci-dessous)），「GAF」（＝Coopération financière non-remboursable pour le domaine de la pêche），「FA」（＝Aide
alimentaire），「CGA」（＝Coopération financière non-remboursable pour le domaine de la culture），「GACGP」（＝Coopération financière non-remboursable des micro-projets pour le domaine de la culture），「EGA」（＝Coopération financière non-remboursable pour
assistance d'urgence），「JNGA」（＝Don pour les projets des ONG japonaises），「GHGA」（＝Petit don pour la sécurité humaine），「LA」（＝Prêt de l'APD）, 「ML」（＝Coopération multilatérale），「PPP」（＝Public-Prive Partenariat pour la vulgarisation, la validation
et le démarrage des affaires )，Ligne noire（＝période d'exécution），Ligne noir-blanc（＝en planification)

0.04
Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine dans
le domaine de la prévention des catastrophes naturelles

GHGA

Autres (hors-programme)

Le projet de renforcement de la gestion des infrastructures
hydrauliques d’approvisionnement en eau potable et de promotion de
l’hygiène et l’assainissement en milieu rural Phase II (PROGEA II)

TCP


