
                                                                                                                                     
 

 
 
 

 
Signature du Programme Indicatif National (PIN) du 

11
ème

 Fonds Européen de Développement (FED)  
 

Le Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur Lucien Marie Noël 
Bembamba, et le Commissaire européen au développement, Monsieur Andris 
Piebalgs, ont procédé le mardi 17 septembre 2014, à la signature du 
Programme Indicatif National (PIN) du 11e Fonds Européen de Développement 
(FED), au siège de la Commission européenne à Bruxelles 

 
 
Depuis plusieurs décennies, l’Union européenne soutient le développement des pays ACP 
(Afrique, Caraïbes, Pacifique) en général et du Burkina Faso en particulier, à travers le FED, 
son principal instrument d'aide au développement dans le cadre de l'Accord de Cotonou, qui 
régit aussi les relations politiques et commerciales entre les deux partenaires. 
 
Le Programme Indicatif National du 11e FED pour le Burkina Faso met à la disposition du pays 
pour la période 2014-2020, un montant indicatif initial d'environ 408,66 milliards CFA (soit 623 
millions EUR) auquel peuvent s'ajouter d'autres appuis financiers émanant du budget de 
l'Union européenne, du programme régional et d'éventuelles interventions d'urgence.  
 
Ce montant représente, à ce stade, une augmentation significative par rapport à celui du 
Programme Indicatif National du 10e FED, qui s'élevait initialement à 347 milliards de francs 
CFA (529 millions EUR). L'allocation financière du 10e FED a été renforcée à plusieurs 
reprises pour atteindre, en 2013, un montant total de 471 milliards CFA (718 millions EUR). 
 
Le Programme Indicatif National du 11e FED au Burkina Faso, conçu conjointement avec le 
Gouvernement burkinabè, les Etats membres de l'Union européenne présents dans le pays et 
la société civile, a pour objectif principal de poursuivre l'appui européen à la mise en œuvre 
des actions de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD). 
 
Le 11e FED se concentrera sur les secteurs dits "de concentration" suivants  (NB : ordre de 
grandeur estimatif initial): 

 la Gouvernance (213,19 milliards FCFA, soit 325 millions EUR, correspondant à 
52% de l’enveloppe globale du PIN) : cet appui vise à soutenir l'amélioration de la 
gouvernance financière, l'amélioration des politiques publiques et l'amélioration de la 
gestion des moyens de l'Etat, et le renforcement de la justice et de l'Etat de droit ; 
 

 la Santé (52,48 milliards FCFA, soit 80 millions EUR, correspondant à 13% du PIN) : 
cet appui constitue une contribution à la mise en œuvre du PNDS (programme 
national de santé). Un accent particulier sera mis sur la réduction de la mortalité 
maternelle et infantile, pour lesquels le pays a déjà enregistré de très bons résultats 
avec l'appui du 10e   FED ; 
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 la Sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'agriculture durable et l'eau (124,63 
milliards FCFA, soit 190 millions EUR, correspondant à 30% du PIN) : cet appui se 
focalisera sur le renforcement de la résilience des populations vulnérables en 
assurant une amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle par un soutien à 
la production agricole, et sur l'accès à l'eau potable et l'assainissement.  

 
Le reste de l’enveloppe, correspondant à un montant estimé à 18,38 milliards de FCFA 
(28 millions EUR, soit 4% du PIN) est destiné à des mesures d’appui, notamment à la 
société civile et à l’Ordonnateur national du FED.   
 
Les aspects typiquement "transversaux", comme l'égalité hommes-femmes, 
l'environnement et le changement climatique, seront pris en compte dans l'ensemble des 
actions soutenues, en vue d'assurer un développement durable et inclusif. 
  
Les programmes du 11e FED seront lancés à partir de 2015, ceux du 10e FED étant  
toujours en cours d'exécution.  
 
L'Union européenne s'est également engagée dans la lutte contre le virus Ebola, non 
seulement en soutenant les pays directement touchés par le virus, mais aussi en 
renforçant les capacités des services de santé des pays environnants, comme le Burkina 
Faso, en cas d'épidémie. 
 
La signature du PIN du 11e FED constitue une nouvelle preuve de la confiance, de la 
solidarité et de l'engagement  de l’Union européenne aux côtés du Burkina Faso et de sa 
population, pour relever les défis du développement durable. 
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