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INTRODUCTION

Fin décembre
2015

Fin de l’échéance de mise en œuvre de la Stratégie de
croissance accélérée et de développement durable
(SCADD) 2011-2015

Election du Président Roch Marc Christian KABORÉ
sur la base du programme «Bâtir avec le peuple un
Burkina Faso de démocratie, de progrès économique
et social, de liberté et de justice»

Base pour l’élaboration d’un Plan National de
Développement Economique et Social (PNDES) 20152020 ».

Situation socioéconomique du Burkina Faso:

des défis à relever
1er défi majeur
Défi de la bonne gouvernance et de la qualité des institutions
2ième défi majeur
Défi de la disponibilité et de l'employabilité de ressources
humaines adaptées aux besoins de l'économie nationale
3ième défi majeur
Défi du développement des bases productives et de la
compétitivité des secteurs de production et de transformation
des produits nationaux, pour un développement industriel
durable, générateur d'emplois.
L’ampleur et la complexité
des défis sont telles qu’il faut
une forte implication du
secteur privé

Le secteur privé est appelé à jouer un rôle moteur dans
le processus de transformation structurelle de
l'économie, de création d'emplois, de diversification et
d'accroissement des produits exportés.

Plan National de Développement Économique:
Les fondements d’une transformation structurelle
Le Burkina Faso, une nation démocratique, unie et solidaire,
transformant la structure de son économie pour réaliser une
croissance forte et inclusive, au moyen de modes de
consommation et de production durables.

Fondeme
nts

Impacts attendus

« Transformer structurellement
l'économie burkinabè, pour une
croissance forte, résiliente,
inclusive et créatrice d'emplois
décents pour tous et induisant
l'amélioration du bien-être
social ».

Le programme présidentiel :
"Bâtir avec le peuple, un Burkina Faso
de démocratie, de progrès économique
et social, de liberté et de justice »

La vision Burkina 2025 : "Le Burkina
Faso, une nation solidaire, de progrès
et de justice, qui consolide son
respect sur la scène internationale »

L’Agenda 2063
et les ODD
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Axe N°2
Développer le capital
humain

Les axes
du PNDES

AXE 3
Dynamiser les secteurs porteurs
pour l’économie et les emplois

AXE N°1
Réformer les institutions
et moderniser l’administration
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« Transformer structurellement l'économie burkinabè, pour une
croissance forte, résiliente, inclusive et créatrice d'emplois décents
pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social »..

Promouvoir la bonne
gouvernance économique

renforcer la décentralisation et
promouvoir la bonne
gouvernance locale

Promouvoir la bonne
gouvernance politique et
administrative

Promouvoir l'emploi décent et la
protection sociale pour tous,
particulièrement pour les jeunes et les
femmes
Améliorer le cadre de vie, l'accès à l'eau,
à l'assainissement et aux services
énergétiques de qualité
promouvoir la recherche et l'innovation
au service de la transformation
structurelle de l'économie
Accroître l'offre et améliorer la qualité de
l'éducation, de l'enseignement supérieur
et de la formation, en adéquation avec
les besoins de l'économie
Promouvoir la santé des populations et
accélérer la transition démographique

AXE N°1
Réformer les institutions
et moderniser l’administration

Axe N°2
Développer le capital humain

Promouvoir le commerce et l'expansion
des industries de services à forte valeur
ajoutée et créatrices d'emplois décents
Développer un secteur agro-sylvopastoral, faunique et halieutique productif
et résilient, davantage orienté vers le
marché
développer un secteur industriel et
artisanal compétitif, à forte valeur ajoutée
et créateur d'emplois décents
inverser la tendance de la dégradation de
l'environnement et assurer durablement la
gestion des ressources naturelles et
environnementales
développer des infrastructures de qualité
et résilientes, pour favoriser la
transformation structurelle de l'économie

AXE 3
Dynamiser les secteurs porteurs
pour l’économie et les emplois
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Quelques indicateurs du schéma de transformation structurelle
Valeur 2015

Cible 2018

Cible 2020

Productivité du
secteur primaire (en
milliers de FCFA)
par actif

415

535,5

Part de l'industrie
manufacturière dans
le PIB

8%

12%

Taux de
transformation des
produits agricoles

17%

25%

20,7%

Part du secteur
informel dans la
valeur ajoutée du
secteur tertiaire

18,5%

15%

140%

Taux de dépendance
économique

90%

83%

357

6,60%
12%
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Coût Total du PNDES et Modalaités de
financement

1

2

•les systèmes de taxes
nationales
•Partenariat Public Privé
•les prêts bonifiés

l'émission de titres publics
les contributions
volontaires et les loteries
Un modèle de
financement qui mobilise
les mécanisme de
financements innovants

3
•les méthodes de
mobilisation des fonds des
Burkinabè de l'extérieur
•l'actionnariat populaire

15 395 Milliards FCFA

3
•les obligations garanties
par les pays donateurs
vendues sur le marché
financier
•le financement participatif
ou crowdfunfing
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Trois (03) niveaux d’implication du
secteur privé

1

2

Une implication dans la
suivi et le pilotage du
PNDES

Une implication dans la
mobilisation des
ressources du PNDES

3
Une implication dans la
mise en œuvre des grands
projets du PNDES
Les opportunités du
PNDES
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1

Une implication dans la suivi et le
pilotage du PNDES

Comité national de pilotage du PNDES
(CNP/PNDES)
Secrétariat permanent du
PNDES (SP/PNDES)
Cadres sectoriels de dialogue
(CSD)

REVUE
ANNUELLE

Cadres régionaux de dialogue
(CRD)

Ministères et
institutions

Services
déconcentrés

Société civile
locale

Secteur
privé

Collectivités
territoriales

Secteur
privé local

Société civile

Bénéficiaires / Populations

REVUES
SECTORIELLES
ET
RÉGIONALES

PTA
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Implication dans le
financement

2

Ressources propres

Secteur privé impliqué dans:
La mobilisation des Impôts et taxes

63,8%
Financement recherché
36,2%

Coût Total du PNDES

15 395 Milliards FCFA

Secteur privé attendu dans:
Mobilisation de l’épargne
Partenariat Public Privé
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3

Secteur privé
Opportunités du PNDES

C’est plus de 350 projets
d’investissement

83

Projets

d’investissement
structurant (table ronde
de Paris)

51

Projets a mettre en

œuvre sous la forme de PPP

32

Projets financés par les
PTF
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Quelques opportunités du PNDES
Sous forme de
Partenariats Publics et Privés
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Reconstruction des poste de péage
sur l’ensemble du réseau routier
38 Milliards FCFA

Etudes, contrôle et travaux de
construction et de bitumage de
l’autoroute Ouaga-Yamousoukro (section
Ouaga-KDG)
200 Milliards FCFA
Aménagement et Bitumage de 220 km de
voirie urbaine dans 40 villes et 36
provinces
144,8 Milliards
Projet de réalisation du Backbone national
de télécommunication
129 Milliards

Construction de 40 000 logements sociaux
et économiques
479,8 Milliards
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9 Projets de constructions
d’infrastructures énergétiques
Coût 1118,4 Milliards FCFA

3 Centrales solaires photovoltaïques
(puissance cumulée de 20 MW)
23,5 Millards FCFA (PPP)

1 Unité de montage de matériels solaires
70,1 Milliards (PPP)

Pipelines de transport et de dépôts de
stockage d'hydrocarbures
478 ,5 Milliards FCFA (PPP)

3 mini-centrales hydroélectriques à
Folonzo, Bontioli et Gongourou
63,7 Milliards FCFA (PPP)
La centrale hydro-électrique de BagréAval
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Mise en place d'une Centrale d'achat de médicaments vétérinaires
(CAMVET) (2,6 Milliards) modalité (PPP)
Création d'une unité de production de vaccins pour animaux au
laboratoire national d'élevage de Ouagadougou
10 Milliards FCFA (PPP)
Promotion des pôles de croissance et des systèmes productifs
régionaux au Burkina Faso (50 Milliards FCFA (PTF PPP)
Projet pôle de croissance de Bagré (58 Milliards FCFA (PTF, PPP)

Projet développement de la mécanisation agricole et de soutien au
secteur hydraulique phase 2
49,1 Milliards FCFA (PPP)

Projet de création d'une Centrale d'approvisionnement
des intrants et matériels agricoles (CAIMA)
263,5 Milliards FCFA (PPP)
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