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Le gouvernement organise, les 9 et 10 juillet 2018 à Ouagadougou, une conférence
internationale sur la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social
(PNDES). Placée sous le thème : «Accélérer la transformation agro-sylvo-pastorale au Burkina
Faso», la rencontre vise à améliorer le niveau de mobilisation des ressources pour le
financement du développement du pays.

Le Plan national de développement économique et social (PNDES) a deux années et demie de
mise en œuvre. A cette occasion, le gouvernement organise, les 9 et 10 juillet 2018 à
Ouagadougou, une conférence internationale pour faire un bilan d’étape, avec un double
objectif. Il s’agit de faire le point de la mobilisation des ressources pour le financement de ce
référentiel de developpement et d’identifier les sources de financement et mécanismes
innovants pour la diversification de l’économie burkinabè et la valorisation de la transformation
agro-sylvo-agro-pastorale. Cette rencontre internationale, placée sous le thème : «Accélérer la
transformation agro-sylvo-pastorale au Burkina Faso», réunit le gouvernement, les partenaires
techniques et financiers (PTF), le secteur privé et les Burkinabè de l’extérieur. Pour le Premier
ministre, Paul Kaba Thiéba, il est important que le Burkina et ses partenaires au développement
évaluent le PNDES et fassent le point des promesses faites de part et d’autre depuis la
conférence de Paris de décembre 2016 sur le financement dudit plan. «Il est donc tout à fait à
propos que nous nous retrouvions aujourd’hui pour faire le bilan du chemin parcouru dans la
mise en œuvre du PNDES que nous portons ensemble. Il s’agira également pour nous de faire
le point sur la concrétisation des engagements pris, d’une part, par le gouvernement en matière
de réformes et d’investissements et, d’autre part, par les partenaires publics et privés relatifs
aux intentions de financement annoncées lors de la conférence de Paris», a indiqué le chef du
gouvernement.

Pour Paul Kaba Thiéba, malgré un contexte national difficile sur les plans sécuritaire et social,
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les résultats d’étape du PNDES sont très encourageants. Il en veut pour preuve la relance de
l’économie burkinabè sur le sentier de la croissance, avec un taux de croissance du PIB qui est
passé de 4% en 2014 et 2015 à 6,7% en 2017.

Un taux de mobilisation des ressources extérieures de 91%

Sur le plan de la mobilisation des ressources pour le financement du PNDES, le gouvernement
note également des motifs de satisfaction. D’après le ministère de l’Economie et des Finances,
sur la période de janvier 2016 à avril 2018, les ressources propres mobilisées s’élèvent à 3 141
milliards de FCFA sur une prévision de 3 623 milliards de FCFA pour la même période, soit un
taux de mobilisation interne de 87%. Pour ce qui est de la mobilisation des ressources
extérieures, l’exécutif a pu sécuriser au titre des PTF, 5 054 milliards de FCFA, soit 1 844
milliards de FCFA sous des conventions signées et 3 210 milliards de FCFA en programmes de
coopération validée. Cela donne un taux de mobilisation de 61% suivant les annonces faites à
Paris et un taux de 91% selon les besoins de financement initialement exprimés. Ces
performances financières ont permis d’engranger des acquis sur le terrain au niveau des trois
axes du PNDES, à en croire M. Thiéba.

Mais ces résultats encourageants ne doivent pas occulter les contreperformances enregistrées
dans certains domaines, notamment au niveau de la mobilisation des ressources auprès des
partenaires privés et du secteur de la transformation agro-sylvo-pastorale. Selon le Premier
ministre, le financement du PNDES par le secteur privé est d’environ 25 milliards de F CFA soit
un taux de mobilisation de 0,5 %. La faible performance du secteur de la transformation
agro-sylvo-pastorale justifie le thème de la conférence. L’objectif recherché est de présenter les
opportunités d’investissements, qu’offre ce secteur afin de faire passer le taux de
transformation des produits agricoles de 12% en 2015 à 24% en 2020, a fait savoir le chef du
gouvernement.

Des partenaires engagés
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Cette conférence internationale constitue également une occasion pour le Burkina de soumettre
à ses partenaires, deux programmes. Il s’agit du Programme d’urgence pour le Sahel (PUS-BF)
et le Programme d’appui au développement des économies locales (PADEL). Ces programmes
sont des réponses à la menace terroriste et visent à lutter contre la pauvreté, à réduire les
inégalités, les vulnérabilités, à renforcer la résilience des populations afin de priver les
terroristes d’une base sociale, a soutenu le Premier ministre Thiéba.

La tenue de cette rencontre-bilan du PNDES, qui s’inscrit dans une logique de redevabilité, est
saluée par les PTF et les acteurs privés. «Elle est le signe de la bonne gouvernance à travers
l’obligation de rendre compte aux citoyens Burkinabè et aux acteurs du développement car elle
vient en sus des revues annuelles techniques et politiques organisées régulièrement par le
gouvernement du Burkina Faso», a souligné le directeur des opérations de la Banque mondiale
pour le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Togo, Pierre Laporte. Il a ajouté que le conseil
d’administration de la Banque mondiale a approuvé le 5 juillet dernier, le nouveau cadre de
partenariat avec le Burkina Faso sur la période 2018-2023 pour un montant indicatif total de 2,3
milliards de dollars américains soit environ 1 150 milliards de FCFA (presque deux fois le
montant annoncé à Paris . La représente de la Troïka des PTF, Metsi Makhetha, a félicité
l’exécutif burkinabè pour, d’une part, le choix de mettre l’accent sur le secteur de la
transformation agro-sylvo-pastorale et la prise en compte de la résilience des populations à
travers le PADEL et le PUS-BF, et, d’une part, pour les énormes efforts consentis pour
maintenir la stabilité du cadre macroéconomique. Le secteur privé, par la voix du vice-président
de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso, Mamady Sanoh, a marqué sa
disponibilité à relever le défi de la transformation agro-sylvo-pastorale. Il a de ce fait invité le
gouvernement à «mettre en place une politique vigoureuse d’accompagnement des petites et
moyennes industries locales pour leur permettre de transformer nos matières premières dans
des conditions économiques et socialement durables». En marge de la conférence, il est
organisé une exposition de produits agricoles, forestiers et textiles du Burkina.
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