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La stratégie de l’AFD au Burkina Faso a connu 
en 2019 des évolutions majeures, définies 
conjointement avec le gouvernement du Faso. 
Celui-ci souhaite en effet orienter davantage de 
financements dans la zone de son Programme 
d’urgence Sahel (PUS) tout en maintenant un 
effort soutenu sur les leviers de la croissance et la 
délivrance des services essentiels à la population 
sur l’ensemble du territoire.

L’Agence poursuit ainsi son soutien historique 
aux secteurs de l’éducation-formation, de 
l’eau et de l’assainissement, de l’énergie, du 
développement local et de l’agriculture, dans le 
cadre des politiques sectorielles arrêtées par 
le gouvernement du Faso. Mais elle intègre de 
façon croissante une composante de réponse à 
la crise dans ses financements, mise en oeuvre 
par les acteurs publics ou ceux de la société civile, 
avec pour finalité de fournir des appuis directs 
à la population et de renforcer les institutions. 
L’AFD concentre désormais ses appuis dans l’arc 
frontalier Nord et Est du pays (zone du PUS), ainsi 
qu’à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso en raison 
de leur poids démographique et économique. 
L’AFD a été portée dans cette stratégie renouvelée 
par un montant historique de financements, de 
169 M€ (111 milliards de FCFA) en 2019, auxquels 

s’ajoutent les ressources que lui délèguent le 
Partenariat mondial pour l’éducation et l’Union 
européenne.  

L’année 2020 sera l’illustration de cette 
stratégie rénovée. Elle permettra le déploiement 
de programmes pour l’emploi, l’éducation et 
la cohésion sociale au nord du pays. Elle verra 
également le lancement de travaux structurants 
par l’Etat burkinabè et ses entreprises publiques 
sur financement de l’AFD :
> Une nouvelle centrale photovoltaïque de 40MW à 
Ouagadougou dans le cadre du programme solaire 
Yeleen, et des travaux de densification du réseau 
électrique dans les régions du nord et de l’est du pays
> Des infrastructures d’adduction d’eau potable à 
Ouahigouya, depuis le barrage de Guitti à 60 km de 
la ville, et à Bobo-Dioulasso
> Des travaux d’aménagement urbain (voirie, 
centres de santé, écoles, centres culturels et 
sportifs) dans les quartiers de Tampouy et Grand-Est 
de Ouagadougou.
 
Par ailleurs, notre action continuera d’être guidée 
par l’appui à la décentralisation, et l’accent porté 
sur l’accompagnement des populations les plus 
vulnérables.
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PAROLES AFD 
Mahamadou, Chargé de mission énergie

   L’AFD accompagne la transition énergétique du Burkina 
Faso depuis de longues années, avec des projets structurants 
pour l’accès (projets ‘‘ centres isolés ”, branchements 
promotionnels), le transport (interconnexion avec la Côte 
d’Ivoire et le Ghana) et la production d’énergies renouvelables 
(centrale solaire de Zagtouli de 33 MW, centrale hydro-
électrique de Bagré). L’AFD soutient les objectifs ambitieux 
du pays : accroître l’offre d’énergie, faire baisser son coût, et 
permettre un accès au plus grand nombre. Au total, ce sont 
plus de 160 milliards de FCFA qui ont été investis par l’AFD 
en la matière depuis cinq ans. Notre fort engagement sur ce 
secteur se poursuivra dans le futur, aux côtés du ministère de 
l’Énergie et de la Sonabel. ”

PAROLES AFD 
Faustine, Chargée de mission gouvernance

   Depuis 2017, face aux défis sécuritaires touchant le 
Burkina et en appui au PUS du gouvernement burkinabè, l’AFD 
renforce son action dans les régions du Nord et de l’Est du 
pays, tout en travaillant différemment avec ses partenaires, 
c’est-à-dire en mettant davantage l’accent sur la cohésion 
sociale et l’approche communautaire dans la prévention des 
conflits et l’apaisement des tensions. Conçu par l’Association 
Nodde Nooto (A2N) et la municipalité de Dori, le projet vise à 
déployer des actions rapides de dialogue et de mobilisation 
sociale, ainsi qu’à renforcer les services publics sur le territoire 
de la commune  :  réhabilitations d’écoles et de centres 
de santé, cadres de concertation autour des ressources 
naturelles, journées d’interpellation citoyennes, etc. ”

PAROLES AFD 
Sylvain, Chargé de mission développement urbain

   Le partenariat qui unit les communes urbaines et l’AFD 
n’est pas récent. Celui-ci, sous forme de subventions, prêts 
directs ou rétrocédés, pour près de 92 milliards de FCFA 
depuis dix ans, a d’abord concerné la ville de Ouagadougou, 
avec la mise en œuvre d’études puis de projets liés au 
désenclavement de quartiers périphériques, à la mobilité, à 
la reconstruction du marché de Rood Woko, tout en incluant 
ensuite l’aménagement de certaines centralités secondaires 
(gares routières, marchés, équipements sportifs, scolaires, 
sanitaires et culturels). Le partenariat inclut aussi la création 
de ‘‘ pépinières urbaines ” afin de préfigurer les futurs usages 
de ces infrastructures, en lien avec les besoins formulés par 
les populations des quartiers. Ce partenariat s’est élargi plus 
récemment, en 2018, à la commune de Bobo-Dioulasso. ”

PAROLES SONABEL 
Daniel Sermé, Secrétaire général

   Au cours des deux dernières décennies, l’AFD s’est 
illustrée par une action continue dans le financement des 
projets majeurs dans le secteur électrique au Burkina Faso. 
De l’importation d’énergie à la distribution en passant par la 
production par des sources d’énergie propres, cette présence 
est caractérisée par des projets d’envergure tels que les 
interconnexions 225 kV Ferkessédougou / Bobo-Dioulasso en 
2001, Bobo-Dioulasso / Ouagadougou en 2010, Bolgatanga 
/ Ouagadougou en 2018, avec les postes de transformation 
associés, ou bientôt la Dorsale Nord 330 kV Nigéria / Niger / 
Bénin / Burkina Faso longue de 845 km. Ces projets à coûts 
modérés ont modifié considérablement la donne, pour l’accès 
à ce service essentiel qu’est l’électricité. ”

PAROLES ASSOCIATION NODDE NOOTO
Oumarou Cissé, Directeur exécutif

   A2N est née dans un contexte où les communautés 
sahéliennes du pays devaient faire face à une recrudescence de 
conflits, liés à l’accès aux ressources naturelles partagées. Le 
travail accompli depuis deux décennies avait permis de structurer 
le tissu social et de jeter les bases du principe de la concertation 
pour une gestion apaisée de conflits dans ce contexte. Avec 
la situation actuelle, nous faisons face à une résurgence de 
violences communautaires exacerbées par l’extrêmisme, toutes 
choses qui menacent durablement la cohésion sociale. La 
commune de Dori étant une sorte de ‘‘ hub ” de la cohabitation 
pacifique dans la région, il devenait dès lors essentiel de travailler 
à la prémunir de toute menace qui remettrait en cause la paix 
sociale. Cette préoccupation a rencontré un écho auprès de 
l’AFD, qui nous a fait confiance pour mener à bien un projet de 
renforcement de cohésion sociale. ”

PAROLES AMGT 
Boureima Kaboré, Directeur général

    Scellé en 1997, le partenariat entre l’AFD et la commune 
de Ouagadougou s’est intensifié durant la dernière décennie.
 L’AFD a notamment financé l’élaboration du Plan d’occupation 
des sols et du Schéma de circulation axé sur le centre-ville 
qui ont permis l’élaboration des projets en cours d’exécution : 
le projet d’appui à la Mobilité, et le Projet de développement 
durable de Ouagadougou phases 1&2.
L’AFD a également appuyé la ville pour améliorer ses pratiques 
en matière de maîtrise d’ouvrage communale de projets. La 
création récente de l’Agence municipale des grands travaux 
(AMGT), agence d’exécution de projets, en est la meilleure 
illustration. ”

‘‘ ‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘ ‘‘
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PAROLES AFD 
Joëlle, Chargée de mission éducation 
et formation professionnelle

   L’AFD accompagne depuis 2000 le secteur de l’éducation 
et de la formation professionnelle. Afin de soutenir la politique 
publique du gouvernement, l’AFD articule aide-projet et aide 
budgétaire sectorielle en fédérant les bailleurs via un fonds 
commun. Les efforts partagés ont notamment permis 
d’améliorer l’accès à l’école primaire (de 900 000 élèves 
en 2001 à près de 3 200 000 en 2018, pour un taux brut de 
scolarisation qui est passé de 44 % à 91 %) et d’atteindre 
la parité (1 garçon pour 1,1 fille scolarisée, contre un ratio 
de 0,68 en 2001). A court et moyen termes, les défis se 
concentrent pour l’essentiel autour d’une éducation de qualité 
et l’adaptation des moyens d’action afin de répondre à l’impact 
de la crise sécuritaire sur le système éducatif. En 2019, l’AFD 
a engagé deux nouveaux projets de 20 milliards de FCFA au 
total en faveur de l’éducation et de la formation. ”

PAROLES AFD 
Denis, Chargé de mission eau et assainissement

   Depuis une vingtaine d’année, l’AFD a octroyé plus de 
138 milliards de FCFA de financements au secteur de l’eau 
potable et de l’assainissement, en accompagnement du 
Burkina Faso dans son objectif d’atteindre un accès universel 
à l’horizon 2030. C’est une lourde tâche, car l’eau est rare 
dans le pays et la population en forte croissance. L’AFD 
appuie le Gouvernement aussi bien en milieu urbain, dans 
des villes comme Bobo-Dioulasso et Ouahigouya, qu’en 
milieu rural à travers l’amélioration de la qualité du service 
et du taux de desserte en eau potable dans une trentaine de 
communes semi-rurales de l’Est. Ces appuis ont vocation 
à se poursuivre à court et moyen termes, en maintenant 
les priorités géographiques actuelles tout en déployant de 
nouveaux appuis sur les régions Nord et Est du pays qui font 
face à d’importants défis sécuritaires et de développement. ”

PAROLES AFD 
Adrien, Chargé de mission agriculture, foncier, 
biodiversité

   L’AFD accompagne depuis très longtemps l’Etat du 
Burkina Faso dans le développement de ses territoires 
ruraux. Structuration des filières, appui au monde de la 
paysannerie, soutien vers la transition agroécologique, 
sécurisation foncière, sont quelques-uns des défis que nous 
essayons de relever avec le ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements hydroagricoles. Mais ces actions doivent 
aussi s’accompagner d’un renforcement des collectivités 
locales dans les zones concernées, afin de leur conférer plus 
de moyens, de leur permettre de mieux gérer leur budget, 
de mieux suivre leurs investissements. C’est pourquoi nous 
sommes fiers du partenariat établi avec le FPDCT, un acteur 
central de ce processus vers la décentralisation. ”

PAROLES PDSEB* 
Ibrahima Kaboré, Secrétaire Permanent 

    L’AFD a été l’un des premiers bailleurs à assurer le rôle 
de chef de file des Partenaires techniques et financiers de 
l’éducation de base. Durant son mandat, son leadership et son 
style de management ont été appréciés par l’ensemble des 
acteurs de l’éducation, permettant de renforcer le dialogue et la 
concertation, et de trouver toujours des solutions consensuelles. 
L’AFD a également bien voulu assurer le rôle d’agent partenaire, 
superviseur des fonds du Partenariat mondial pour l’éducation, 
d’abord de 2014 à 2016, puis de 2018 jusqu’en 2023. A l’avenir, 
il s’agira de s’associer aux autres partenaires et aux efforts 
du ministère pour créer des opportunités d’apprentissage 
pour les groupes exclus et vulnérables dans un contexte 
particulièrement marqué par les attaques terroristes et le 
déplacement massif des populations. ”

PAROLES ONEA 
Moumouni Sawadogo, Secrétaire général

   En milieu urbain, l’AFD a soutenu et continue de soutenir 
l’ONEA pour ses investissements structurants de production 
et de distribution d’eau potable à Ouagadougou (avec le 
projet emblématique du barrage de Ziga notamment), 
Bobo-Dioulasso, Ouahigouya, et d’assainissement en milieu 
urbain dans six villes secondaires du pays. Ces divers 
investissements ont contribué, aux côtés de ceux financés 
par d’autres partenaires, à faire passer le taux d’accès aux 
services d’eau potable de 75 % à 92 % et celui des services 
d’assainissement améliorés de 22 % à 38 % au cours des dix 
dernières années. Nos attentes restent énormes vis-à-vis de 
l’approvisionnement en eau des centres secondaires et de la 
problématique de structuration de la filière assainissement. ”

PAROLES FPDCT 
Bruno Dipama, Directeur général

   Avec trois projets en cours qu’elle soutient, et des 
allocations de financement de près de 16 milliards de FCFA, 
l’AFD est l’un de nos tout premiers partenaires. Au fil des ans, 
nous avons réussi à bâtir ensemble une vision commune 
et un cadre d’intervention partagé. La confiance de tous 
nos partenaires techniques et financiers s’en est trouvée 
consolidée. L’AFD nous appuie aussi dans nos actions de 
plaidoyer en faveur d’un processus de décentralisation et 
du développement local plus participatif, et qui donne plus 
d’autonomie aux collectivités territoriales. Demain, elle nous 
accompagnera encore dans notre phase de mutation juridique 
qui va démarrer. ”

‘‘ ‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘ ‘‘

* Programme de développement stratégique de l’éducation de base
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Sur financement de l’AFD, Expertise France, avec 
l’appui du ministère en charge de la Jeunesse, et des 
collectivités territoriales, va déployer en 2020 un 
programme d’appui à l’emploi des jeunes et 
des femmes dans trois régions du nord du Burkina 
Faso - la Boucle du Mouhoun, le Nord et le Sahel -, pour 
accroître les revenus et la résilience des populations et 
des territoires face à l’insécurité croissante dans la zone.
Ce projet, amorcé et cofinancé par le Fonds fiduciaire 
d’urgence de l’Union européenne (FFU), soutiendra une 
quinzaine d’initiatives locales en faveur de la formation 
et de l’accompagnement dans l’emploi des femmes et 
des jeunes, portées par les organisations de la société 
civile et les acteurs publics. Un accent fort sera mis 
sur l’inclusion des personnes déplacées 
internes.

Parmi les facteurs de fragilité au Sahel figure le 
sentiment d’abandon de la jeunesse, alors que les 
moins de 30 ans représentent près de 65 % de la 
population dans la région. Face à ce constat, l’AFD et 
CFI, l’Agence française de développement médias, ont 
lancé en 2020 le projet régional MédiaSahel, afin de 
permettre aux jeunes de s’approprier l’espace 
médiatique pour participer de manière plus active 
au débat public. Au Burkina Faso, avec l’appui de l’Union 
nationale de l’audiovisuel libre du Faso (UNALFA), le 
projet vise à renforcer les capacités des médias locaux, 
principalement des radios communautaires, dans la 
production de contenus fiables, sensibles au genre et 
axés sur les préoccupations de la jeunesse. Il s’agit par-là 
de redonner une voix aux jeunes citoyens désireux 
d’œuvrer pour le développement et la paix sociale.

Avec cette nouvelle intervention qui devrait démarrer 
vers la fin de l’année 2020, l’AFD veillera, en collaboration 
avec le ministère de l’Aménagement, du Développement 
territorial, et de la Cohésion sociale, à doter les 
communes de nouvelles compétences. Délivrance 
d’attestation de possession foncière rurale, financement 
de projets, renforcement des capacités des agents : 35 
millions d’euros, en prêt et en don, seront investis durant 
cinq ans au total, pour donner à ces territoires ruraux 
les meilleurs chances d’émancipation 
et de développement. Ce projet s’inspirera 
aussi des réussites obtenues à travers le projet dit 
‘‘  Trois Frontières ”, en phase de démarrage, mettant 
l’entité communale au centre de sa logique 
d’intervention.

Projet ‘‘Territoires 
créateurs d’emplois”

Projet 
‘‘MédiaSahel”

Projet 
‘‘Communes”

l'AFD au Burkina Faso en 2020, c'est aussi :


