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L’Union européenne est constituée de 28 Etats 
membres, qui ont décidé de mettre graduellement 
en commun leur savoir-faire, leurs ressources et 
leur destin. Ensemble durant une période 
d’élargissement de plus de 50 ans, ils ont construit 
une zone de stabilité, de démocratie et de 
développement durable tout en maintenant leur 
diversité culturelle, la tolérance et les libertés 
individuelles.  
L’Union européenne est déterminée à partager ses 
réalisations et ses valeurs avec les pays et les 
peuples au-delà de ses frontières. 
 

 

 
 

 

 

 

Ouagadougou, le 15 avril 2016 

 
L'Union européenne et le Gouvernement du Burkina Faso ont organisé un séminaire de 

restitution pour l'évaluation des Appuis Budgétaires de 9 partenaires techniques et 

financiers d'un montant d'environ 1 000 milliards de FCFA pour la période 2009-2014. Les 

échanges avec les différentes parties prenantes ont permis de finaliser l'évaluation, dont 

les conclusions et les recommandations pourront servir à la formulation des nouveaux 

programmes d'appui budgétaire. 

L'Union européenne et le Gouvernement du Burkina Faso ont organisé un séminaire de restitution 
pour l'évaluation des Appuis Budgétaires 2009-2014 à l'hôtel Laïco, avec la participation de 
représentants du Gouvernement, des Institutions burkinabè, de la société civile, du secteur privé, 
des collectivités territoriales et des partenaires techniques et financiers. 

L'Union européenne a financé une évaluation de l'ensemble des appuis budgétaires (généraux et 
sectoriels) entre 2009 et 2014, incluant l'appui de 9 partenaires techniques et financiers : la 
Banque africaine de développement, la Banque Mondiale, l'Allemagne, le Danemark, la France, 
les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et l'Union européenne. Cette évaluation porte donc sur des 
montants très importants, à savoir environ 1 000 milliards FCFA sur la période 2009-2014. Cette 
contribution, en complément aux recettes de l'Etat, a été essentielle pour aider le pays à faire face 
aux chocs externes, pour maintenir la stabilité économique et pour assurer des taux de croissance 
économique significatifs. 

Une méthodologie développée et validée au niveau du Comité d'aide au développement de 
l'OCDE a été utilisée pour identifier les impacts des appuis budgétaires sur la réduction de la 
pauvreté et la croissance économique. Au niveau des thématiques, cette évaluation s'est focalisée 
sur les finances publiques, la santé, et l'eau et l'assainissement. L'évaluation a aussi pu analyser 
les impacts des projets de renforcement institutionnels qui ont été proposés en accompagnement. 

Si les appuis budgétaires ont pu contribuer significativement à la stabilité du cadre 
macroéconomique et permettre le financement de l'extension de l'offre de service public dans le 
pays (en termes de santé, d'éducation et d'eau et assainissement), des améliorations sont 
attendues dans le dialogue avec le gouvernement sur des thèmes transversaux comme la lutte 
contre la corruption, l'efficacité des dépenses d'investissement, la démographie. 
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