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RESUME EXECUTIF 

La Fondation Dreyer, créée par Monsieur Gisbert Dreyer, est une fondation allemande dont 

le siège est à Munich. Elle intervient depuis une douzaine d’années à Dano et met en œuvre 

des projets de développement rural. Dans le cadre de ses activités de développement, elle 

vient d’élaborer un programme d’envergure dénommé Programme de développement 

autonome et durable de Dano, en abrégé (PDADD). Ce programme est constitué de huit (8) 

projets individuels, dont :  

 Trois (3) projets agricoles : 

- Intensification de la production du maïs et de l’arachide, 

- Promotion des animaux de trait, 

- Lutte contre l’érosion, 

 Cinq (5) projets agro-industriels, 

- Plantation de jatropha, 

- Plantation de moringa, 

- Transformation du moringa, 

- Exploitation de l’huile de jatropha à des fins énergétiques, 

- Confection de briquettes à base de résidus de récoltes. 

L’objectif global du PDADD est d’améliorer les conditions de vie des populations de Dano par 

l’intensification de la production agricole, la transformation des produits agricoles et la 

substitution du bois de chauffe par des sources d’énergie renouvelables. 

Le coût global du PDADD s’élève à environ 28 millions d’euros. Les résultats qui en sont 

attendus sont les suivants : 

 Le revenu d’au moins 20% des familles de Dano est amélioré pour leur permettre de 

sortir du piège de la pauvreté ; 

 La production agricole est accrue d’au moins 25% et permet l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et la mise en marché de produits et sous-produits 

commercialisables ; 

 Des produits et sous-produits agricoles sont transformés dans un complexe agro-

industriel et commercialisés pour créer de la valeur ajoutée ; 

 Des revenus monétaires sont créés pour permettre de relayer le financement durable 

des projets socio-économiques jusque-là assuré par la Fondation Dreyer ; 

 Des résidus issus de la production agricole et industrielle sont utilisés pour la 

production de briquettes pour se substituer au bois de chauffe à hauteur de 75% ; 

 L’énergie nécessaire au fonctionnement du complexe agro-industriel et de certaines 

pompes pour l’irrigation est produite localement. 
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L’analyse de la cohérence du PDADD avec les politiques et stratégies en lien avec le secteur 

rural permet d’établir que le PDADD,  pris globalement,  ainsi que ses projets individuels sont 

conformes avec celles-ci. Cependant, cette cohérence peut être renforcée par l’élaboration 

d’un document spécifique additionnel traitant de l’alignement du PDADD sur les politiques 

et stratégies du secteur rural. Enfin, pour faciliter la mise en œuvre du PDADD, il serait utile 

d’approfondir certains sujets tels que la durabilité du programme, la stratégie de 

communication, la stratégie de suivi-évaluation, la stratégie de financement et le dispositif 

de mise en œuvre. 
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INTRODUCTION 

La Fondation Dreyer a été créée en 1981 par Monsieur Gisbert Dreyer avec pour objectif 

d’aider Les populations de la Commune de Dano (Province du Ioba, Région du Sud-ouest) à 

lutter plus efficacement contre la pauvreté et amorcer un développement durable en 

s’appuyant sur les ressources naturelles locales. Elle est dirigée par un Conseil 

d’administration composé d’hommes d’affaires et de chercheurs basés à Munich en 

République fédérale d’Allemagne. Cependant, elle est enregistrée au Burkina Faso comme 

association de droit burkinabè et fonctionne avec une administration installée  à Dano. Elle 

emploie dix-neuf (19) personnes et quinze (15) animateurs d’une école maternelle. En 

termes de réalisation, elle a déjà investi dix (10) millions d’euros à Dano à travers  différents 

projets. Elle vient d’être reconnue en 2014 comme une association d’utilité publique par 

décret présidentiel. 

Les domaines d’intervention de la Fondation Dreyer couvrent l’agriculture, l’écologie et les 

projets sociaux. Dans le but de travailler en parfaite coopération avec les responsables 

politiques nationaux et locaux, la Fondation Dreyer a signé une convention avec le 

Gouvernement du Burkina Faso. Plus récemment, elle vient de faire élaborer par un bureau 

d’études international, GFA Consulting Group, un programme dénommé Programme de 

développement autonome et durable de Dano, en abrégé (PDADD). Ce programme est 

constitué de huit (8) projets individuels, dont :  

 Trois (3) projets agricoles : 

- Intensification de la production du maïs de l’arachide et de riz, 

- Promotion des animaux de trait, 

- Lutte contre l’érosion. 

 Cinq (5) projets agro-industriels : 

- Plantation de jatropha, 

- Plantation de moringa, 

- Transformation du moringa, 

- Exploitation de l’huile de jatropha à des fins énergétiques, 

- Confection de briquettes à base de biomasse (résidus de récoltes). 

L’objectif global du PDADD est d’améliorer les conditions de vie des populations de Dano par 

l’intensification de la production agricole, la transformation des produits agricoles et la 

substitution du bois de chauffe par des sources d’énergie renouvelables. A la simple lecture, 

il apparaît clairement que l’atteinte de cet objectif apportera une plus-value en matière de 

développement durable à la Commune de Dano. Cependant, pour que ce programme ait un 

caractère mobilisateur et puisse s’exécuter dans de meilleures conditions et avec l’appui des 

autorités politiques et administratives nationales, et des institutions financières 
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internationales, il importe qu’il s’inscrive dans les principales politiques et stratégies de 

développement rural actuellement en vigueur au Burkina Faso.  

  



 9 

D’où la pertinence de l’élaboration d’une note de convergence démontrant que ce 

programme est parfaitement en phase avec ces politiques et stratégies de développement. 

Cette note de convergence traite successivement des aspects suivants : 

 Bref aperçu du PDADD ; 

 Analyse de la cohérence avec les principales politiques et stratégies en lien avec le 

secteur rural ; 

 Propositions d’amélioration du PDADD. 
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1. BREF APERÇU DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT AUTONOME 

ET DURABLE DE DANO (PDADD) 

1.1. Description globale du programme 

1.1.1. Objectifs et résultats attendus 

L’objectif global du PDADD vise l’amélioration des conditions de vie des populations de Dano 

par l’intensification de la production agricole, la création de valeur ajoutée à travers la 

transformation des produits agricoles et la substitution du bois de chauffe par des sources 

d’énergie renouvelables plus efficaces. 

Les résultats qui en sont attendus sont les suivants : 

 Le revenu d’au moins 20% des familles de Dano est amélioré pour leur permettre de 

sortir du piège de la pauvreté ; 

 La production agricole est accrue d’au moins 25% et permet l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et la mise en marché de produits et sous-produits 

commercialisables ; 

 Des produits et sous-produits agricoles sont transformés dans un complexe agro-

industriel et commercialisés pour créer de la valeur ajoutée ; 

 Des revenus monétaires sont créés pour permettre de relayer le financement durable 

des projets socio-économiques jusque-là assuré par la Fondation Dreyer ; 

 Des résidus issus de la production agricole et industrielle sont utilisés pour la 

production de briquettes pour se substituer au bois de chauffe à hauteur de 75% ; 

 L’énergie nécessaire au fonctionnement du complexe agro-industriel et de certaines 

pompes pour l’irrigation est produite localement. 

1.1.2. Zone d’intervention 

La zone d’intervention du PDADD couvre uniquement la Commune de Dano, localisée dans 

la Province du Ioba, Région du Sud-Ouest. La Commune de Dano est divisée en sept (7) 

secteurs et vingt-quatre (24) villages et compte un peu plus de 50 000 habitants. 

1.1.3. Organisation 

Le programme sera mis en œuvre sous la responsabilité d’un comité de pilotage comprenant 

des partenaires de la Fondation Dreyer. Ce comité va superviser l’exécution des projets 

individuels à travers deux structures spécifiques : 

 Les activités liées à l’amélioration des systèmes de production seront conduites sous 

la couverture d’une association faîtière de promotion de la culture attelée et de la 

production agricole. Cette association va gérer un fonds de micro-crédit pour 
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l’acquisition d’animaux de trait et d’intrants agricoles, et fournir plus tard d’autres 

services d’appui-conseil agricole ; 

 Le complexe agro-industriel sera organisé sous forme d’une holding comportant 

plusieurs unités d’entreprises. Ces unités d’entreprises, bien que conçues dans le 

contexte de projets individuels seront interconnectées au double plan technique et 

financier. Leur statut juridique  sera précisé au moment de la mise en œuvre du 

programme. 

Le  programme s’exécutera selon le schéma ci-dessous : 

Tableau 1 : Schéma de programmation des projets individuels 

Désignation du projet 
Années 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Complexe agro-industriel            

Plantation de Jatropha            

Plantation de Moringa            

Exploitation de l’huile de Jatropha 
à des fins énergétiques  

           

Transformation du Moringa             

Confection de briquettes à base 
de résidus de récoltes 

           

Projets agricoles            

Promotion des animaux de trait             

Intensification de la production 
du maïs,de l’arachide et de riz  

           

Lutte contre l’érosion             

1.1.4. Aspects économiques 

Le coût global du PDADD s’élève à environ 28 millions d’euros. Les coûts des différents 

projets sont ainsi qu’il suit: 
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Tableau 2 : Coûts des projets individuels (en millions d’euros) 

Désignation du projet 
Investisse

ment 
Fonds de 
roulement 

Experts 
Gestion 

du projet 
Fonds de 

crédit 
Total 

Complexe agro-industriel       

Plantation de Jatropha 0,70 0,10 3,30 1,00 0 5,10 

Plantation de Moringa 1,90 0,20 2,60 1,10 0 5,80 

Exploitation de l’huile de Jatropha 
à des fins énergétiques  

0,20 0,20 1,30 0,50 0 2,20 

Transformation du Moringa  0,60 0,20 3,20 0,80 0 4,80 

Confection de briquettes à base 
de résidus de récoltes 

0,50 0,20 1,40 0,50 0 2,60 

Sous-total 1 3,90 0,90 11,80 3,90 0 20,5 

Projets agricoles       

Promotion des animaux de trait  0,10 0 1,27 0,18 0,15 1,70 

Intensification de la production du 
maïs et de l’arachide  

0,10 0 1,02 0,15 0,10 1,37 

Lutte contre l’érosion  2,27 0 1,41 0,50 - 4,18 

Sous-total 2 2,47 0 3,70 0,83 0,25 7,25 

Total 6,34 0,90 15,50 4,73 0,25 27,75 

Les principaux bénéfices micro-économiques sont les suivants : 

 Si l’on considère que la Commune de Dano compte environ 5 à 6 000 exploitants 

agricoles, le pouvoir d’achat dû aux projets agricoles sera accru d’au moins 5 millions 

d’euros/an ; 

 L’introduction des améliorations agronomiques proposées va permettre de réduire 

pratiquement  à zéro le risque de famine pour  5 à 6 000 familles ; 

 Au moins 1 000 familles à Dano qui auront introduit le paquet technologique proposé 

seront libérées du piège de la pauvreté et pourront assurer leur développement sur la 

base de leurs ressources propres. 

Au plan macro-économique, les retombées du programme seront les suivantes : 

 Un accroissement de la production agricole locale pouvant contribuer à l’amélioration 

de la sécurité alimentaire locale et aux capacités d’exportation du Burkina Faso ; 

 La préservation de plus de 35 000 ha de terres grâce à la régénération naturelle 

assistée ; 

 La création de 220 emplois permanents ; 

 Le développement de projets sociaux à partir des profits générés par le complexe 

agro-industriel ; 

 Un développement plus autonome de la Commune de Dano. 
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1.2. Description sommaire des projets individuels 

1.2.1. Projets agricoles 

1.2.1.1. Intensification de la production du maïs,de l’arachide et de riz 

L’intensification de la production de maïs,de l’arachide et de riz vise à accroître le revenu des 

producteurs et la production de biomasse. Sur le plan conceptuel, il poursuit l’objectif de 

créer un service durable de vulgarisation de la production de maïs et de l’arachide et de 

gérer un fonds de micro-crédit destiné à l’acquisition d’intrants agricoles, notamment les 

semences et les engrais. Le tableau 3 en donne un bref aperçu. 

Tableau 3 : Brève présentation du projet culture du maïs et de l’arachide 

Aspects techniques Aspects financiers et économiques 
Quelques données sur le 

projet 

Objectif global Formation des producteurs à  
la culture moderne du maïs 
et de l’arachide, gestion d’un 
fonds de micro-crédit 

Taux d’accroissement du 
revenu par exploitation 

>20% Durée totale 5 ans 

Groupe cible Producteurs agricoles  Nombre d’exploitations 
bénéficiant du projet 
pendant 10 ans 

>3 000 Coûts totaux 1,37 millions 
d’euros 

Nombre d’exploitants 
formés 

environ 400 par an Accroissement de la 
production de maïs 
(t/an) 

>2 000 Durée de la 
phase 1 

3 ans 

Nombre de crédits 
octroyés 

environ 100 par an Accroissement de la 
production d’arachide 
(t/an) 

>600 Coût de la 
Phase 1 

1,04 million 
euros 

  Coûts opérationnels 
totaux 

0,9 million 
d’euros 

  

  Bénéfices attendus 3,6 millions 
d’euros 

  

  Valeur actuelle nette 2,7 millions 
d’euros 

  

  Rapport bénéfice/coût 3,9   

1.2.1.2. Promotion des animaux de trait  

La promotion des animaux de trait a pour but, d’une part, d’accroître les rendements 

agricoles, et d’autre part, de créer une association de producteurs qui pourra offrir de façon 

durable des services de vulgarisation agricole et gérer un fonds de micro-crédit. Sa 

description résumée est donnée au tableau 4. 
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Tableau 4 : Brève présentation du projet promotion et utilisation des animaux de trait 

Aspects techniques Aspects financiers et économiques Quelques données sur le projet 

Objectif global Formation des producteurs 
à l’utilisation des animaux 
de trait, gestion d’un fonds 
de micro-crédit 

Taux de rendement 
interne (sur 10 ans) 

>80% Durée totale 5 ans 

Groupe cible Producteurs agricoles ayant 
plus de 5 ha 

Temps pour obtenir le 
premier cash flow positif 

1 an Coûts totaux 1,7 millions 
d’euros 

Nombre d’exploitants 
formés 

>1 000 Temps de récupération 3 ans Durée de la 
phase 1 

3 ans 

Nombre de crédits 
octroyés 

>80 par an Coûts opérationnels 
totaux 

0,5 million 
d’euros 

Coût de la 
Phase 1 

1,1 millions 
euros 

  Valeur actuelle nette 0,3 millions 
d’euros 

  

  Rapport bénéfice/coût 1,5   

1.2.1.3. Lutte contre l’érosion  

Ce projet, qui met en œuvre des mesures de lutte anti-érosive sur des terres agricoles revêt un 

caractère socio-économique. Il est conçu pour améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des 

familles, et à produire de la biomasse destinée à alimenter le complexe agro-industriel. Le tableau 5 

en donne une description sommaire. 

Tableau 5 : Brève présentation du projet de lutte anti-érosive                                                                 
avec plantation de haies  de Jatropha curcas 

Aspects techniques Aspects financiers et économiques Quelques données sur le projet 

Objectif global Mise en œuvre de mesures 
de lutte anti-érosive par 
des plantations de haies de 
Jatropha 

Accroissement du revenu 
par exploitation 

15 – 20% Durée totale 10 ans 

Groupe cible Producteurs agricoles Nombre d’exploitations 
bénéficiant du projet 
durant les 10 ans 

>6 000 Coûts totaux 4,18 millions 
d’euros 

Nombre d’exploitations 
touchées 

Environ 800/an Accroissement de la 
production de graines en 
t/an 

> 2 000 Durée de la 
phase 1 

3 ans 

Superficie totale 
couverte 

26 500 ha Accroissement de la 
production de coques en 
t/an 

>600 Coût de  la 
phase 1 

1,19 millions 
d’euros 

Superficie couverte en 
Jatropha 

> 1000 ha Coûts opérationnels 
totaux 

1 million 
d’euros 

  

Production moyenne 
annuelle de Jatropha 

Environ 1 000 t Bénéfices attendus 5,9 millions 
d’euros 

  

Prix moyen des noix de 
Jatropha récoltés 

100 euros/t Valeur actuelle nette 4,8 millions 
d’euros 

  

  Rapport bénéfice/coût 5,9   
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1.2.2. Projets agro-industriels 

1.2.2.1. Plantation de jatropha  

L’objectif de ce projet de produire des graines de jatropha destinées à être transformées par 

le complexe agro-industriel. L’huile de jatropha servira à faire fonctionner les générateurs et 

les machines, pendant que ses tourteaux seront utilisés comme des briquettes de 

combustibles. Ci-dessous une description sommaire du projet : 

Tableau 6 : Brève présentation du projet de plantation du Jatropha pour la production de graines 

Aspects techniques Aspects financiers et économiques Quelques données sur le projet 

Taille de la plantation 1 060 ha Taux de rendement 
interne (sur 20 ans) 

négatif Durée totale 10 ans 

Durée plantation 9 ans Temps pour obtenir le 
premier cash flow positif 

8 ans Coûts totaux 5,1 millions 
d’euros 

Durée de vie estimée de 
la plantation 

>20 ans Temps de récupération 25 ans Durée de la 
phase 1 

3 ans 

Principale production Graines Coûts opérationnels 
totaux 

1,4 million 
d’euros 

Coût de la 
Phase 1 

2,0 millions 
d’euros 

Rendement spécifique 1,5 t/ha Bénéfices attendus 1,3 millions 
d’euros 

  

Production totale/an 1 600 t Valeur actuelle nette - 0,1 millions 
d’euros 

  

Prix 100 euros/t Rapport bénéfice/coût 0,9   

  Nombre d’emplois 
saisonniers créés 

30   

  Nombre d’emplois 
qualifiés créés 

10   

1.2.2.2. Plantation de Moringa 

Ce projet vise la production de graines et de feuilles de Moringa destinées à être 

transformées par le complexe agro-industriel pour donner lieu à des produits une grande 

valeur commerciale (voir tableau 7). 
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Tableau 7 : Brève présentation du projet de plantation de Moringa oleifera                                        
pour la production de graines et de feuilles 

Aspects techniques Aspects financiers et économiques 
Quelques données  

sur le projet 

Taille de la plantation 210 ha Taux de rendement interne 
(sur 20 ans) 

20% Durée totale 9 ans 

Taille de la plantation en 
période de production 

180 ha Temps pour obtenir le 
premier cash flow positif 

7 ans Coûts totaux 5,8 millions 
d’euros 

Durée de réalisation de la 
plantation 

7 ans Temps de récupération 10 ans Durée de la 
phase 1 

3 ans 

Durée de vie de la 
plantation 

12 ans Coûts opérationnels totaux 3,5 millions 
d’euros 

Coût de la 
Phase 1 

2,4 millions 
d’euros 

Produit principal Graines Bénéfices attendus 6,9 millions 
d’euros 

  

Sous-produit Feuilles Valeur actuelle nette 3,3 millions 
d’euros 

  

Rendement graines 5t/ha Rapport bénéfice/coût 2,0   

Rendement feuilles 
fraîches 

0,5t/ha Nombre d’emplois 
saisonniers créés 

50   

Quantité de graines 
récoltée/an 

900 t Nombre d’emplois qualifiés 
créés 

6   

Quantité de feuilles 
fraîches récoltée/an 

90 t     

Prix pour les graines 950 euros/t     

Prix pour les feuilles 50 euros/t     

1.2.2.3. Transformation du Moringa  

Ce projet permettra de créer de la valeur ajoutée à partir de la commercialisation de l’huile 

et de la poudre de feuilles de Moringa très demandées actuellement sur le marché national, 

régional et  international. Ce projet est décrit au tableau 8. 
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Tableau 8 : Brève présentation du projet d’introduction sur le marché                                               
d’huile et de poudre de feuilles de Moringa 

Aspects techniques Aspects financiers et économiques 
Quelques données 

sur le projet 

Quantité de graines de 
Moringa transformée/an 

1 050 t Taux de rendement interne 
(sur 10 ans) 

33 % Durée totale 9 ans 

Quantité de feuilles 
fraîches transformée/an 

105 t Temps pour obtenir le 
premier cash flow positif 

3 ans Coûts totaux 4,8 millions 
d’euros 

Quantité d’huile 
produite/an 

100 t Temps de récupération 6 ans Durée de la 
phase 1 

4 ans 

Quantité de tourteaux 
produite/an 

340 t Coûts opérationnels totaux 5,5 millions 
d’euros 

Coût de la 
Phase 1 

2,6 millions 
d’euros 

Quantité de coques 
produite 

900 t Bénéfices attendus 7,9 millions 
d’euros 

  

Quantité de poudre de 
feuilles séchée produite 

10 t Valeur actuelle nette 1,6 millions 
d’euros 

  

Prix de vente de l’huile  14 000 euros/t Rapport bénéfice/coût 1,4   

Prix de vente de poudre 
de feuilles séchée 

4 000 euros/t Nombre d’emplois 
saisonniers créés 

0   

Prix de vente des 
tourteaux pressés 

200 euros/t Nombre d’emplois qualifiés 
créés 

23   

Prix de vente des coques 10 euros/t     

1.2.2.4. Exploitation de l’huile de Jatropha à des fins énergétiques  

A travers ce projet, il s’agira d’extraire de l’huile de Jatropha pour la production d’électricité 

en vue d’assurer le fonctionnement du complexe agro-industriel et des pompes d’irrigation. 

La description synthétique du projet figure au tableau 9 ci-dessous. 
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Tableau 9 : Brève présentation du projet d’utilisation d’huile de Jatropha                                               
pour la production d’énergie 

Aspects techniques Aspects financiers et économiques 
Quelques données 

sur le projet 

Quantité de graines de 
Jatropha transformée/an 

2 650 t Taux de rendement interne 
(sur 10 ans) 

23% Durée totale 6 ans 

Quantité d’huile 
produite/an 

430 t Temps pour obtenir le 
premier cash flow positif 

3 ans Coûts totaux 2,2 millions 
d’euros 

Quantité de tourteaux 
produite/an 

1 300 t Temps de récupération 6 ans Durée de la 
phase 1 

3 ans 

Quantité de coques 
produite/an 

900 t Coûts opérationnels totaux 2,3 millions 
d’euros 

Coût de la 
Phase 1 

1,5 million 
d’euros 

Quantité d’huile utilisée 
pour la production 
d’électricité/an 

330 t Bénéfices attendus 2,2 millions 
d’euros 

  

Prix de l’huile pour la 
production d’électricité 

750 euros/t Valeur actuelle nette - 0,1 millions 
d’euros 

  

Prix de vente de l’huile sur 
le marché 

800 euros/t Rapport bénéfice/coût 0,95   

Prix des tourteaux 200 euros/t     

Prix des coques 10 euros/t     

Quantité d’électricité 
produite/an 

1,6 millions Kwh Nombre d’emplois 
saisonniers créés 

0   

Prix de l’électricité 0,2 euro/Kwh Nombre d’emplois qualifiés 
créés 

22   

1.2.2.5. Confection de briquettes à base de résidus de récoltes 

Ce projet traite de la confection de briquettes à partir des résidus de récoltes en vue de 

substituer le bois de chauffe dans les familles et les petites unités industrielles. La 

description du projet est donnée au tableau 10 ci-dessous : 
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Tableau 10  : Brève présentation du projet de production de briquettes                                                   
à partir de résidus de récolte 

Aspects techniques Aspects financiers et économiques 
Quelques données 

sur le projet 

Quantité de briquettes  
produite/an 

10 400 t Taux de rendement interne 
(sur 10 ans) 

0 Durée totale 6 ans 

Principales matières 
premières 

Paille et tiges de 
maïs 

Temps pour obtenir le 
premier cash flow positif 

7 ans Coûts totaux 2,6 millions 
d’euros 

Equivalent calorifique/par 
rapport au bois 

1,5 :1 Temps de récupération 11 ans Durée de la 
phase 1 

3 ans 

Substitution de bois de 
chauffe/an 

15 000 t Coûts opérationnels totaux 1,3 millions 
d’euros 

Coût de la 
Phase 1 

1,7 millions 
d’euros 

Taux de substitution de 
bois de chauffe 

75% Bénéfices attendus 1,4 millions 
d’euros 

  

Equivalent calorifique/par 
rapport au bois 

1,5 :1 Valeur actuelle nette 0,1millions 
d’euros 

  

Quantité de tourteaux 
produite/an 

340 t Rapport bénéfice/coût 1,1   

Substitution de bois/an 15 000 t Nombre d’emplois 
saisonniers créés 

0   

Taux de substitution du 
bois 

10 t Nombre d’emplois qualifiés 
créés 

22   

Prix de vente des 
briquettes 

50 euros/t     
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2. ANALYSE DE LA COHERENCE DU PDADD 

2.1. Avec la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

(SCADD) 

Le Burkina Faso vient d’adopter pour la période 2011-2015 une nouvelle stratégie de 

développement qui vise l’accélération de la croissance et la promotion du développement 

durable, afin de mettre le pays sur la voie de l’émergence. Cette stratégie est dénommée 

Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD). Sa vision à 

l’horizon 2015, intitulée «le Burkina Faso, une économie productive qui accélère la 

croissance, augmente le niveau de vie, améliore et préserve le cadre et le milieu de vie, au 

moyen d’une gouvernance avisée et performante», se focalise sur les priorités de 

croissance économique et les aspirations à une meilleure qualité de vie de la population. 

L'objectif global de la SCADD est de réaliser une croissance économique forte, soutenue et 

de qualité, génératrice d'effets multiplicateurs sur le niveau d'amélioration des revenus, la 

qualité de vie de la population et soucieuse du respect du principe de développement 

durable. La SCADD poursuit huit (8) objectifs spécifiques comme indiqué au tableau 11.  

Si l’on se réfère à ses objectifs spécifiques et résultats attendus, on note déjà que le plan 

conceptuel, l’esprit du PDADD est conforme à celui de la SCADD, en termes d’amélioration 

de la croissance et de la promotion du développement durable. L’analyse détaillée de la 

cohérence du PDADD avec la SCADD telle que présentée au tableau 11 ci-dessous indique 

clairement que les projets individuels, ramenés à l’échelle locale, à des degrés divers, 

concourent à l’atteinte des objectifs spécifiques de la SCADD. Chaque projet individuel du 

PDADD contribue à au moins deux (2) objectifs spécifiques de la SCADD. La prise en compte 

complète de tous les objectifs de la SCADD par le PDADD apparaît comme difficile à réaliser 

en raison même de la nature de la SCADD qui a un caractère macro-économique. Le PDADD, 

à ce stade, constitue surtout une expérience pilote et exemplaire. 
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Tableau 11 : Analyse de la cohérence avec la SCADD 

N° Nom du projet Contribution aux objectifs spécifiques (OS) de la SCADD 

 OS 1 OS 2 OS 3 OS 4 OS 5 OS 6 OS 7 OS 8 

Réaliser un taux de 
croissance moyen du 
PIB réel de 10% 

Atténuer l’extrême 
pauvreté et la faim 
dans le pays 

Assurer l’éducation 
primaire pour tous 

Promouvoir l’égalité 
des sexes et 
l’autonomisation 
des femmes 

Réduire la 
mortalité des 
enfants de moins 
de 5 ans 

Améliorer la santé 
maternelle 

Combattre le VIH, 
le SIDA, le 
paludisme et les 
autres maladies, 
et de poursuivre 
l’inversion de la 
tendance 

Assurer un 
environnement 
durable. 

1 Lutte anti-érosive avec 
plantation de haies de 
Jatropha curcas 

X X X X    X 

2 Promotion et utilisation 
des animaux de trait 

X X X X X X   

3 Culture du maïs, de 
l’arachide et de riz 

X X X X    X 

4 Plantation du Jatropha 
pour la production de 
graines 

X X X     X 

5 Utilisation d’huile de 
Jatropha pour la 
production d’énergie 

X X X X  X  X 

6 Plantation de Moringa 
oleifera pour la 
production de graines 
et de feuilles 

X X X X X   X 

7 Introduction sur le 
marché d’huile et de 
poudre de feuilles de 
Moringa 

X X X X X   X 

8 Production de 
briquettes à partir de 
résidus de récolte 

X X X X  X  X 
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2.2. Avec la Stratégie de développement rural (SDR) 

L’objectif global de la SDR est d’assurer une croissance soutenue du secteur rural en vue de 

contribuer à la lutte contre la pauvreté, au renforcement de la sécurité alimentaire et à la 

promotion d’un développement durable. Il est articulé en six (6) objectifs spécifiques. 

L’analyse de cohérence faite au tableau 12 montre que les projets individuels du PDADD 

sont  parfaitement en phase avec les différents objectifs spécifiques de la SDR, même avec 

une très bonne corrélation. Tous les objectifs spécifiques de la SDR sont touchés par les 

projets individuels du PDADD. 
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Tableau 12 : Analyse de la cohérence avec la SDR 

N° Nom du projet Contribution aux objectifs spécifiques (OS) de la SDR 

 OS 1 OS 2 OS 3 OS 4 OS 5 OS 6 

  Accroître les productions 
agricoles, pastorales, 
forestières, fauniques et 
halieutiques grâce à 
l’amélioration de la 
productivité  

Augmenter les revenus 
grâce à une 
diversification des 
activités économiques 
en milieu rural 

Renforcer la liaison 
production/marché  

Assurer une gestion 
durable des 
ressources 
naturelles  

Améliorer la situation 
économique et le 
statut social des 
femmes et des jeunes 
en milieu rural 

 

Responsabiliser les 
populations rurales en 
tant qu’acteurs de 
développement 

 

1 Lutte anti-érosive avec plantation de haies 
de Jatropha curcas 

X X X X X X 

2 Promotion et utilisation des animaux de 
trait 

X X  X  X 

3 Culture du maïs,de l’arachide et de riz X X X  X X 

4 Plantation du Jatropha pour la production 
de graines 

X X X X X X 

5 Utilisation d’huile de Jatropha pour la 
production d’énergie 

X X X X X X 

6 Plantation de Moringa oleifera pour la 
production de graines et de feuilles 

X X X X X X 

7 Introduction sur le marché d’huile et de 
poudre de feuilles de Moringa 

X X X X X X 

8 Production de briquettes à partir de résidus 
de récolte 

 X X X X X 
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2.3. Avec le Programme national du secteur rural (PNSR) 

Dans le but d’opérationnaliser sa Stratégie de développement rural (SDR) et la SCADD à 
l’horizon 2015, le Gouvernement a élaboré le Programme national du secteur rural (PNSR).  

La vision du PNSR est définie comme suit «A l’horizon 2025, l’Agriculture burkinabè est 

moderne, compétitive, durable et moteur de la croissance, fondée sur des exploitations 

familiales et des entreprises agricoles performantes et assurant à tous les burkinabè un accès 

aux aliments nécessaires pour mener une vie saine et active ». 

Son objectif global est de « contribuer de manière durable à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, à une croissance économique  forte, et à la réduction de la pauvreté ». 

Il est bâti autour de six (6) objectifs spécifiques rappelés au tableau 13. 

Comme pour la SDR,  on note une forte contribution des projets individuels du PDADD à la 

réalisation des objectifs spécifiques du PNSR. Cette analyse est faite au tableau 13 ci-

dessous : 
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Tableau 13 : Analyse de la cohérence avec Le PNSR 

N° Nom du projet Contribution aux objectifs spécifiques (OS) du PNSR 

 OS 1 OS 2 OS 3 OS 4 OS 5 OS 6 

  Assurer une meilleure 
couverture des besoins 
alimentaires aussi bien 
quantitatifs que qualitatifs 
des populations par la 
production nationale 

Contribuer à la réduction de la 
proportion de la population en 
deçà du minimum d’apport 
calorique et de la prévalence 
de l’insuffisance pondérale 
chez les enfants de 0 à 5 ans   

Assurer une croissance 
forte du produit 
intérieur brut agricole  

Réduire 
considérablement 
la pauvreté en 
milieu rural  

Assurer aux 
populations rurales et 
urbaines un accès 
durable à l’eau potable 
et à l’assainissement 

Réduire sensiblement la 
dégradation de 
l’environnement et les 
effets néfastes des 
changements 
climatiques 

1 Lutte anti-érosive avec plantation 
de haies de Jatropha curcas 

  X X X X 

2 Promotion et utilisation des 
animaux de trait 

X X X X   

3 Culture du maïs,de l’arachide et 
de riz 

X X X X  X 

4 Plantation du Jatropha pour la 
production de graines 

  X 
X 

X 
X 

 X 
X 

5 Utilisation d’huile de Jatropha 
pour la production d’énergie 

  X X  X 

6 Plantation de Moringa oleifera 
pour la production de graines et 
de feuilles 

X X X X  X 

7 Introduction sur le marché 
d’huile et de poudre de feuilles 
de Moringa 

X X X X  X 

8 Production de briquettes à partir 
de résidus de récolte 

  X X  X 
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2.4. Avec la Stratégie de développement des filières agricoles (SDFA) 

Le Burkina Faso dispose depuis 2012 d’une Stratégie de développement des filières agricoles 

(SDFA) qui constitue un important outil pour accroître la participation des filières agricoles 

au marché et leur impact sur l’économie nationale. 

La vision retenue pour la SDFA est d’aboutir à l’horizon 2025 à « des filières agricoles 

organisées, structurées et performantes contribuant durablement à la sécurité 

alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à une croissance accélérée de l’économie 

nationale ».  

L’objectif global de la Stratégie de développement des filières agricoles est de développer les 

filières agricoles en vue d’améliorer durablement leur contribution à la sécurité alimentaire, 

à la réduction de la pauvreté et à une croissance accélérée de l’économie nationale. Il est 

décliné en cinq (5) objectifs spécifiques. 

Par rapport à la SDFA, le PDADD se distingue particulièrement par la promotion de deux 

filières stratégiques et économiquement intéressantes pour le Burkina Faso, à savoir le maïs, 

l’arachide et le riz, et surtout par deux filières émergentes comme le Jatropha et le Moringa. 

Cela dénote de la pertinence de ce programme qui offrira au Burkina Faso des créneaux 

porteurs dans le marché national, régional et international (Cf tableau 14). 
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Tableau 14 : Analyse de la cohérence avec la Stratégie de développement des filières agricoles (SDFA) 

N° Nom du projet Contribution aux objectifs spécifiques (OS) de la SDFA 

 OS1 : Renforcer l’organisation 
des acteurs et la structuration 
des filières agricoles  

OS2 : Améliorer l’accès des 
acteurs au financement  
 

OS3 : Promouvoir la 
valorisation des produits 
agricoles  

OS4 : Renforcer les 
capacités techniques des 
producteurs agricoles 

OS5 : Améliorer la 
commercialisation des 
produits agricoles 

1 Lutte anti-érosive avec 
plantation de haies de Jatropha 
curcas 

X  X X  

2 Promotion et utilisation des 
animaux de trait 

X  X X  

3 Culture du maïs, de l’arachide 
et du riz 

X  X X X 

4 Plantation du Jatropha pour la 
production de graines 

X X X X  

5 Utilisation d’huile de Jatropha 
pour la production d’énergie 

X X X X X 

6 Plantation de Moringa oleifera 
pour la production de graines et 
de feuilles 

X X X X  

7 Introduction sur le marché 
d’huile et de poudre de feuilles 
de Moringa 

X X X X X 

8 Production de briquettes à 
partir de résidus de récolte 

X X X X X 
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2.5. Avec la Politique nationale de développement durable (PNDD) 

La vision du développement durable inscrite dans la SCADD est intitulée comme suit : «Le 

Burkina Faso, une économie productive qui accélère la croissance, augmente le niveau de 

vie, améliore et préserve le cadre et le milieu de vie au moyen d’une gouvernance avisée et 

performante». Sur cette base, elle devrait en conséquence être consacrée par une option 

politique, économique et sociale claire, ce qui a amené le Gouvernement à adopter en 2013 

la Politique Nationale de Développement Durable (PNDD). Ainsi, la PNDD constitue 

l’instrument de base de  réalisation de cette vision. 

Le développement durable se définit comme le développement qui s’efforce de répondre 

aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire 

les leurs. Il se présente comme une vision multidimensionnelle cohérente du développement 

autour de trois objectifs : 

1) viser l'efficience économique pour créer une économie innovante et prospère, 
écologiquement et socialement responsable ;  

2) maintenir l'intégrité de l'environnement pour assurer la santé et la sécurité des 
communautés humaines et préserver les écosystèmes qui entretiennent la vie; 

3) assurer l'équité sociale pour permettre le plein épanouissement de toutes les femmes et 
de tous les hommes, l’essor des communautés et le respect de la diversité. 

En considérant ces trois dimensions, l’on peut affirmer que le PDADD est parfaitement  en 

phase avec le développement durable comme l’indique le tableau 15 ci-dessous, notamment 

à travers ses projets individuels à caractère environnemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

Tableau 15 : Analyse de la cohérence avec la PNDD 

N° Nom du projet Cohérence avec les trois dimensions du développement 
durable 

  Efficience 
économique 

Intégrité de 
l’environnement 

Equité sociale 

1 Lutte anti-érosive avec plantation de haies de 
Jatropha curcas 

X X X 

2 Promotion et utilisation des animaux de trait X  X 

3 Culture du maïs et de l’arachide X X X 

4 Plantation du Jatropha pour la production de 
graines 

X X X 

5 Utilisation d’huile de Jatropha pour la production 
d’énergie 

X X X 

6 Plantation de Moringa oleifera pour la production 
de graines et de feuilles 

X X X 

7 Introduction sur le marché d’huile et de poudre de 
feuilles de Moringa 

X X X 

8 Production de briquettes à partir de résidus de 
récolte 

X X X 

2.6. Avec la Stratégie d’énergies domestiques 

On entend  par énergies domestiques, toutes les formes d’énergie utilisées par les ménages 

pour la satisfaction de leurs besoins de chauffage, de cuisson, de séchage, d’éclairage. Il peut 

s’agir des énergies dites : 

 traditionnelles (bois, charbon de bois, résidus de récolte). 

 conventionnelles (gaz, pétrole, électricité). 

 renouvelables (solaire, biogaz, éolienne). 

Le Burkina Faso dispose depuis 2005 d’une Stratégie d’énergie domestique (SED) dont 

l’objectif global est de lui permettre d’assurer une part importante de sa demande en 

combustibles domestiques en progression rapide et ce, à faible coût.  Il est à noter que la 

tendance à la satisfaction de cette demande doit s’accompagner de :  

 la préservation du couvert forestier ; 

 la protection de la diversité biologique et du potentiel de fixation du carbone de 

l’écosystème ; 

 l’application des dispositions et mesures prévues en matière de décentralisation ; 

 l’amélioration des conditions de vie des populations dans le cadre de la lutte contre la 

pauvreté ; 

 l’application des textes réglementaires et législatifs.  
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La SED comporte un nombre important d’objectifs spécifiques, mais les besoins de l’analyse 

de la cohérence, il en a été retenu huit (8) ci-dessous listés au tableau 16. Le PDADD 

contribue de façon claire et nette à l’atteinte au niveau local des objectifs spécifiques de la 

SED à travers quatre (4) projets individuels : 

 Lutte anti-érosive avec plantation de haies de Jatropha curcas ; 

 Plantation du Jatropha pour la production de graines ; 

 Utilisation d’huile de Jatropha pour la production d’énergie ; 

 Production de briquettes à partir de résidus de récolte. 
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Tableau 16 : Analyse de la cohérence avec la SED 

N° Nom du projet Contribution à quelques objectifs spécifiques (OS) de la SED 

 OS 1 OS 2 OS 3 OS 4 OS 5 OS 6 OS 7 OS 8 

Assurer de façon 
durable l’offre en 
énergie 
domestique 

Assurer une 
gestion rationnelle 
de la demande par 
une bonne 
maîtrise de celle-ci 
à travers la 
connaissance des 
besoins en ce qui 
concerne les 
différentes sources 
d’énergie 

Mettre à la 
disposition des 
utilisateurs des 
équipements 
énergie 
domestique 
performants 

Améliorer le 
statut social des 
femmes et des 
jeunes en milieu 
rural 

Renforcer les 
actions visant 
une meilleure 
implication des 
populations 
locales dans la 
gestion du 
secteur de 
l’énergie 

Promouvoir la 
libéralisation du 
commerce des 
énergies 
domestiques avec 
une forte 
implication du 
secteur privé 

Assurer la mise en 
œuvre des mesures 
d’accompagnement 
portant sur le 
renforcement des 
capacités des 
acteurs, les actions 
promotionnelles, la 
recherche-
développement, le 
suivi-évaluation et 
le cadre 
institutionnel ; 

Développer le 
système 
d’information 
sur les énergies 
domestiques par 
la mise en place  
d’une base de 
données 
dynamique et 
opérationnelle ; 
 

1 Lutte anti-érosive 
avec plantation de 
haies de Jatropha 
curcas 

X X  X X  X X 

2 Promotion et 
utilisation des 
animaux de trait 

    X    

3 Culture du maïs,  
de l’arachide et du 
riz 

X   X  X   

4 Plantation du 
Jatropha pour la 
production de 
graines 

X X  X X X X X 

5 Utilisation d’huile 
de Jatropha pour la 
production 
d’énergie 

X X X X X X X X 
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N° Nom du projet Contribution à quelques objectifs spécifiques (OS) de la SED 

 OS 1 OS 2 OS 3 OS 4 OS 5 OS 6 OS 7 OS 8 

 

6 Plantation de 
Moringa oleifera 
pour la production 
de graines et de 
feuilles 

   X     

7 Introduction sur le 
marché d’huile et 
de poudre de 
feuilles de Moringa 

        

8 Production de 
briquettes à partir 
de résidus de 
récolte 

X X X X X X X X 
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2.7. Conclusion sur l’analyse de la cohérence 

La conclusion générale que l’on peut tirer est que le PDADD est cohérent avec les principales 

politiques et stratégies qui gouvernent le secteur rural, ce qui est fort appréciable. La mise 

en oeuvre du PDADD contribuera de façon directe ou indirecte à la réalisation des objectifs 

spécifiques de ces politiques et stratégies. Cependant, cette cohérence peut être renforcée 

par l’élaboration d’un document spécifique additionnel traitant de l’alignement du PDADD 

sur les politiques et stratégies du secteur rural. 
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3. PROPOSITIONS D’AMELIORATION DU PDADD 

3.1. Alignement du PDADD sur les principales politiques et stratégies en lien 

avec le secteur rural 

L’analyse de la cohérence du PDADD avec les politiques et stratégies en lien avec le secteur 

rural a montré que le PDADD,  pris globalement,  ainsi que ses projets individuels étaient 

conformes avec celles-ci. Quand bien même cette cohérence s’avère établie, il faut tout de 

même signaler que des améliorations sont à recommander. Sur le plan formel, il y a lieu de 

procéder à un alignement du PDADD sur les sur les principales politiques et stratégies en lien 

avec le secteur rural. Concrètement, il s’agira, non de réviser fondamentalement le PDADD, 

mais de rédiger une note additionnelle à insérer dans le document du programme, mettant 

en évidence les liens intrinsèques entre le PDADD et les principales politiques et stratégies 

en lien avec le secteur rural. 

Au-delà de cet alignement, il importe lors de la mise en œuvre du PDADD, de veiller à ce que 

l’esprit des politiques et stratégies du secteur rural soit bien respecté. Par ailleurs, des 

actions additionnelles peuvent être définies pour obtenir une plus grande contribution du 

PDADD aux objectifs spécifiques de ces politiques et stratégies, et plus particulièrement à la 

SDR et au PNSR. 

3.2. Durabilité du programme 

Bien que traitée tout au long du document du programme, la durabilité du programme 

mérite d’être approfondie pour la bonne raison que le PDADD s’inscrit en droite ligne dans le 

développement durable. Sur cette base, la viabilité à long terme du programme doit être 

mise en perspective de façon claire. 

Cette viabilité à long terme du programme peut être appréhendée sous l’angle des éléments 

suivants: 

 L’ancrage clair et net du programme dans la vision de l’agriculture et de la sécurité 

alimentaire telle que définie par les assises nationales des Etats généraux de 

l’Agriculture et de la sécurité alimentaire (EGASA) tenues en novembre 2011 : «A 

l’horizon 2025, l’Agriculture burkinabè est moderne, compétitive, durable et moteur 

de la croissance, fondée sur des exploitations familiales et des entreprises agricoles 

performantes et assurant à tous les Burkinabè un accès aux aliments nécessaires pour 

mener une vie saine et active ». Un texte spécifique doit être rédigé mettant en 

évidence cet ancrage important. Ce texte pourrait être une présentation du PDADD à 

l’horizon 2025. 

 La mise en évidence des impacts du programme : dans le document du programme, 

il faut s’appuyer spécifiquement sur ces impacts pour démontrer la viabilité à long 
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terme du programme : autosuffisance créée par le PDADD avant les dix ans et les 

bénéfices dégagés par an. 

 L’appropriation du programme par les acteurs : il convient d’indiquer comment et 

sous quelle forme se fera l’appropriation du programme par les bénéficiaires à la 

suite de la Fondation Dreyer. Même s’il existe un engouement manifeste pour le 

programme dès le départ, il importe que cet engouement soit inscrit et maintenu 

dans la durée grâce à une implication continue et efficace de tous les acteurs. 

 Le renforcement des capacités des acteurs : indispensable à la durabilité du 

programme, il doit être assorti d’actions concrètes à mettre en œuvre tout au long 

du programme. Ces actions doivent faire l’objet d’un schéma de programmation 

précis. 

 La possibilité de duplication et d’extension des résultats : l’un des intérêts du 

programme est de fournir des résultats pouvant être dupliqués et étendus dans des 

conditions climatiques similaires. Cette possibilité doit être documentée de façon 

précise. 

 La diffusion des résultats du programme : elle aidera à capitaliser et vulgariser les 

acquis du programme tout au long de sa mise en œuvre. Ainsi, apparaît-il 

indispensable de prévoir des actions précises en matière de communication interne, 

externe et multimédia. 

 La gestion des risques : un certain nombre de  risques pourraient affecter d’une 

manière ou d’une autre la mise en œuvre du programme (risques naturels, socio-

politiques, institutionnels, opérationnels, financiers, etc.). Il est suggéré d’établir un 

registre des risques possibles. Au-delà des risques, on doit proposer des éléments de 

solution pour leur atténuation. 

 La durabilité financière : elle reste un domaine sensible dans la mesure où les 

ressources financières ne sont pas véritablement sécurisées sur le long terme. Même 

si à l’heure actuelle, les financements sont acquis, il n’en demeure pas moins qu’il 

soit nécessaire de les garantir sur le long terme. Dans le but d’améliorer la situation, 

il importe d’approfondir les réflexions sur (i) les activités génératrices de revenus, (ii) 

le micro-crédit et (iii) l’implication des organes de supervision et de pilotage du 

programme dans la mobilisation des ressources financières. 

 La viabilité environnementale : pour assurer la viabilité environnementale, il est 

indispensable de prévoir des mesures de lutte contre les pratiques destructrices de 

l’environnement biophysique et de l’environnement humain résultant de la non 

maîtrise des incidences environnementales et sociales négatives. Il s’agit (i) des 

audits environnementaux des activités à fort impact négatif et (ii) des études 

d’impact environnemental. 

3.3. Stratégie de suivi-évaluation  
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Le suivi-évaluation demeure un des piliers de la réussite de ce programme, en ce qu’il aidera 

à l’atteinte des résultats et des objectifs du programme, mais va lui conférer sa crédibilité 

vis-à-vis des partenaires (Etat, PTF, OSC). Pour cette raison, il doit être soigné dès la 

conception du programme.  

De façon concrète : 

 Les différents tableaux de suivi-évaluation doivent être élaborés à l’avance : cadre 

logique, schéma de programmation des activités, plan de mesure de la performance, 

etc. 

 Le système de suivi-évaluation du programme doit être clairement identifié au 

préalable : personnes et structures impliquées, moyens mis en œuvre. 

Le suivi-évaluation doit comporter également des revues systématiques du programme, 

notamment : 

 Des revues annuelles ; 

 Une revue à mi-parcours ; 

 Une évaluation de fin de phase et préparation d’une seconde phase. 

En résumé, le suivi-évaluation doit faire l’objet d’une note additionnelle qui pourra être 

utilisée lors de l’opérationnalisation du programme.  

3.4. Stratégie de communication 

Le PDADD, dans sa conception, est un programme original qui comporte d’importantes 

innovations par rapport aux programmes classiques de développement rural. Il se distingue 

en particulier par : 

 La plantation et la valorisation du Jatropha, notamment à des fins énergétiques et à 

la lutte contre l’érosion; 

 La plantation et la valorisation du Moringa, à travers la transformation de ses graines 

et de ses feuilles à des produits de haute valeur nutritive et commerciale ; 

 La fabrication de briquettes à partir des résidus de récoltes pour substitution au bois 

de chauffe à hauteur de 70%. 

Les résultats attendus de ce programme auront besoin d’être diffusés, non seulement pour 

convaincre les acteurs du développement de la pertinence de ce programme, mais aussi 

pour faire de ce programme un modèle de développement local. C’est ainsi qu’en la matière, 

une stratégie de communication sera nécessaire. Cette stratégie pourrait être bâtie, entre 

autres, autour des médias grand public, de la mobilisation sociale, du plaidoyer, de 

l’éducation par le divertissement, des campagnes d’information, de l’utilisation des TIC, etc. 

3.5. Stratégie de financement 

Le coût global du PDADD s’élève à environ 28 millions d’euros. L’essentiel du financement 

doit être apporté par la Fondation Dreyer sans que des sources de financement précises 
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n’aient été identifiées. Une discontinuité dans le financement du programme aura 

indubitablement un impact négatif sur sa mise en œuvre, surtout que les projets individuels 

sont liés les uns aux autres. Par ailleurs, le financement doit se situer dans la durée. L’on 

peut suggérer les idées suivantes pour aider à la mobilisation des ressources financières : 

 Fonds publics (contribution du budget de l’Etat) ; 

 Fonds disponibles dans des institutions financières spécialisées, destinés à la 

promotion des énergies renouvelables en général et à des biocarburants en 

particulier (par exemple le FABER  logé à la BOAD) ; 

 Financements pouvant être obtenus à partir de la responsabilité sociale des 

entreprises (RSE) : les sociétés pétrolières pourraient être sollicitées à cet effet ; 

 Mise à contribution des fondations internationales soutenant la protection de 

l’environnement en général et  les énergies renouvelables en particulier ; 

 Banques privées (Banque of Africa, Corisbank et Société générale de banque du 

Burkina) ; 

 Etc. 

Toutes ces idées peuvent être développées dans une stratégie de mobilisation des 

ressources financières. 

3.6. Dispositif de mise en œuvre  

Le dispositif de mise en œuvre gagnerait à être mieux précisé dans le but de maximiser sa 

contribution à la réussite du programme. En la matière, il est recommandé de mettre en 

place de façon distincte : 

 Un comité d’orientation et de pilotage du programme ; 

 Un secrétariat technique, chargé de l’exécution du programme. 

La composition, les attributions et le fonctionnement des ces organes devront être définis 

dans des textes spécifiques. 
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CONCLUSION GENERALE  

Au terme de cette note de convergence, l’on peut affirmer que le PDADD est sans contexte 

un programme de développement pertinent, en mesure d’apporter des changements 

qualitatifs dans les conditions de vie des populations de Dano. Les impacts socio-

économiques attendus laissent entrevoir une bonne contribution à l’amélioration de la 

croissance et à la promotion du développement durable à l’échelle locale. 

Le PDADD est un programme qui se distingue par son originalité, tout particulièrement par la 

réduction de la dépendance énergétique, la contribution à la lutte contre la désertification et 

le développement de deux filières émergentes et stratégiques que sont le Jatropha curcas et 

le Moringa oleifera. 

L’analyse de la cohérence du PDADD avec les politiques et stratégies en lien avec le secteur 

rural permet d’établir que le PDADD,  pris globalement,  ainsi que ses projets individuels sont 

conformes avec celles-ci, un fait fort appréciable. Cependant, cette cohérence peut être 

renforcée par l’élaboration d’un document spécifique additionnel traitant de l’alignement du 

PDADD sur la politique économique du Burkina Faso en général et spécifiquement sur les 

politiques et stratégies du secteur rural. Enfin, pour faciliter la mise en œuvre du PDADD, il 

serait utile d’approfondir certains sujets tels que la durabilité du programme, la stratégie de 

communication, la stratégie de suivi-évaluation, la stratégie de financement et le dispositif 

de mise en œuvre. 


