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INTRODUCTION 

Le Burkina Faso fait face à des défis sécuritaires depuis 2015, marqué notamment par des 

actes d’extrémisme violents ayant entraîné entre autres des pertes en vies humaines, des 

dégâts matériels, une psychose au sein de la population, un fonctionnement intermittent, voire 

une fermeture des services publics (écoles, services administratifs…), des difficultés de mise 

en œuvre des projets de développement, etc. Ces actes ont eu pour épicentre la région du 

Sahel et une partie de celle du Nord. 

Pour relever ces défis spécifiques, le Gouvernement a mis en place en 2017, le Programme 

d’urgence pour le Sahel au Burkina Faso (PUS-BF) qui vise, non seulement, à améliorer les 

conditions sécuritaires, mais aussi à réduire la vulnérabilité de la population pour un 

développement durable dans la région du Sahel et une partie de la région du Nord.  

Après plus d’une année de mise en œuvre, les enseignements tirés montrent que des résultats 

probants ont été engrangés aussi bien en termes d’amélioration des conditions socio-

économiques des populations que des capacités opérationnelles des Forces de défense et de 

sécurité (FDS). Cependant, force est de constater que sous la pression de la riposte des 

Forces de défense et de sécurité burkinabè et de celles des pays voisins, le phénomène s’est 

déporté progressivement vers la région de l’Est au début de l’année 2018. En outre, huit (8) 

autres régions ont enregistré des attaques. Parmi celles-ci, la Boucle du Mouhoun, du Centre-

est et du Centre-nord sont les plus touchées. Par ailleurs, une bonne partie de la région du 

Nord se trouve de plus en plus sous la menace terroriste. 

Face à cette situation, l’Assemblée nationale a tenu une session extraordinaire en septembre 

2018 pour se pencher sur la question sécuritaire. Au terme de cette session, elle a entre autres 

recommandé l’extension du Programme d’urgence pour le Sahel aux régions touchées par 

l’extrémisme violent. Dans le même ordre, les forces vives et l'ensemble des acteurs et 

partenaires du développement appellent également à l’extension du PUS.  

Ces aspirations rejoignent la vision du Gouvernement qui, depuis juillet 2018, a entrepris de 

mener la réflexion sur la prise en charge des zones de fragilité.  

La présente stratégie est le fruit de ce processus. Elle définit la philosophie du PUS (ii) à partir 

des enseignements tirés d’une année et demie de mise en œuvre (i) et détermine les domaines 

d’intervention pour plus d’efficacité (iii). Elle fixe les objectifs et identifie les axes d’intervention 

(iv), puis précise la zone de couverture (v), le coût et les modalités de financement sont 

analysés (vi), le mécanisme de mise en œuvre (vii), ainsi que les risques (viii).  
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I. MISE EN ŒUVRE DU PUS : ENSEIGNEMENTS TIRES 

L’analyse de la mise en œuvre du PUS-BF permet de relever des résultats encourageants et 

de tirer des enseignements pour consolider les acquis.  

1.1. LES RESULTATS ATTEINTS 

En termes de résultats engrangés, le PUS-BF a permis la réalisation des activités suivantes : 

- Sur le plan socio-économique, on note entre autres, les réalisations suivantes : (i) la 

construction de 05 maternités, 03 dispensaires, 03 centres de santé et de promotion 

sociale (CSPS), 07 dépôts de médicaments essentiels génériques, 8 incinérateurs et 6 

blocs de latrines ; (ii) la construction de 23 écoles (préscolaire, primaire, post primaire, 

lycée), de bureaux et logements pour enseignants, de magasins, de forage et des 

acquisitions de vivres pour des cantines scolaires ; (iii) la réalisation de 30 forages 

positifs et 03 systèmes d’Adduction d’eau potable simplifiés (AEPS), (iv) 05 forages et 

1400 latrines familiales semi-finies ; (v) l’interconnexion électrique entre Kongoussi et 

Djibo et entre Kaya et Dori par une ligne 90 Kv ainsi que le raccordement de 6 localités 

au réseau électrique et 10 villages électrifiés, (vi) le bitumage de la route Kongoussi-

Djibo et les travaux d’entretien routier et d’aménagement de pistes en cours de plus de 

500 kms ; (vii) la formation de 185 jeunes du Sahel dans le cadre de l’opération « permis 

de conduire », (viii) la mise à disposition de kits d’installation aux jeunes formés à 

hauteur de 40 millions de francs CFA et l’acquisition de matériels didactiques et de 

formation estimée à 121,5 millions de francs CFA ; 

- •Dans le domaine de la gouvernance administrative et locale, on a enregistré 

essentiellement la construction de 12 préfectures, 06 résidences de préfets ainsi que la 

clôture d’une préfecture et d’un Haut-commissariat (Séno) ; 

- •En matière de sécurité et défense publiques, la mise en œuvre des actions a permis 

la construction de 05 commissariats ainsi que la dotation en divers matériels de 

sécurité; 

- •Concernant la Gestion du programme et l’appui institutionnel, outre l’organisation 

et la tenue réussie du lancement officiel du programme à Tongomayel le 3 août 2017 

sous le parrainage de SEM le Premier Ministre, on note les acquis suivants : (i) 

l’opérationnalisation du dispositif de pilotage et de coordination et l’élaboration d’outils 

de planification et de suivi-évaluation ; (ii) la tenue de trois sessions du Conseil 

d’orientation stratégique (COS) sous la présidence de SEM le Premier Ministre ; (iii) la 

mise en place des cadres de suivi au niveau régional, (iv) la tenue des rencontres 

mensuelles des points focaux des ministères impliqués et (v) la mobilisation des 

ressources au niveau des partenaires techniques et financiers (UE : 49 millions d’euros, 
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UEMOA :1 milliard de FCFA, France : 1 million d’euros, BADEA : 250 millions de FCFA, 

US-AID : 2 millions de dollars et UNOPS : 250 millions de FCFA). 

1.2. LEÇONS TIREES 

Après une année et demie de mise en œuvre, on peut relever des points forts à capitaliser et 

des points faibles à corriger dans la conduite du programme. 

1.2.1. Acquis 

Au niveau des bons points, on peut citer en premier lieu l’approche territorialisée qui amène à 

reconnaître la singularité d’une partie du territoire et y apporter une réponse spécifique en y 

concentrant des moyens importants. 

À cela s’ajoute l’appréhension du caractère multidimensionnel de la problématique sécuritaire. 

En effet, il est démontré que le sentiment d’exclusion, la pauvreté et les déficits en matière 

d’offre de service public constituent un terreau fertile pour le développement de l’insécurité. 

Une telle situation commande qu’en plus de la réponse militaire, des actions de développement 

soient entreprises pour combiner à la réponse à l’urgence sécuritaire des actions de 

développement de la résilience des populations.  

L’adhésion de l’ensemble de la communauté internationale à l’initiative à cause de sa 

pertinence et de son originalité est un autre point fort qui mérite d’être mentionné.  

On peut également souligner le gain en termes de réduction des délais de contractualisation 

due à l’adoption du décret d’allègement de la procédure de conclusion des contrats. 

Par ailleurs le portage politique au plus haut niveau du Programme avec la présidence du 

Conseil d’orientation stratégique par SEM le Premier Ministre a constitué une force pour le 

PUS-BF.  

1.2.2. Défis 

En termes de défis à relever, on peut noter la nécessité d’accélérer la réalisation des 

infrastructures pour répondre aux besoins pressants des populations. En effet, plusieurs 

chantiers peinent à être achevés pour plusieurs raisons dont notamment celles liées à la 

sécurité, à l’insuffisance des ressources, à l’absence des études de faisabilité. 

Il y a également un besoin de mobiliser davantage de ressources adaptées pour le financement 

des activités du programme. En effet, le PTBA 2018 est exécuté à 51,93% en raison 

essentiellement des contraintes budgétaires liées aux régulations opérées dès le début de 

l’année. Aussi, les ressources allouées dans le budget de l’État sont soumises aux principes 

classiques de gestion des finances publiques (annualité budgétaire notamment), toute chose 

qui n’est pas compatible avec la nature du programme (urgence et flexibilité notamment). 
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La nécessité de donner plus de visibilité aux actions du PUS-BF. Une visibilité rendue 

nécessaire, car elle s’avère être une condition sine qua non pour corriger le sentiment 

d’abandon par l’État que ressentent certaines populations qui, de ce fait, sont des proies faciles 

pour les groupes extrémistes. Donner plus de visibilité suppose de faire la part des choses 

entre les interventions classiques des ministères et le surplus apportée par le Programme. Or 

dans le dispositif actuel où ce sont les ministères qui mettent en œuvre, aucune distinction 

n’est faite. Cela amène les populations et même les services techniques déconcentrés à dire 

sur le terrain qu’il n’y a pas de réalisations du PUS-BF, mais seulement celles des ministères. 

Certains vont jusqu’à dire que les dotations classiques des ministères ne peuvent être 

attribuées au PUS-BF, car toutes les localités en bénéficient. Certes, cette situation pose la 

problématique du défi de la communication, mais au-delà, elle pose un problème de fonds sur 

la double paternité des réalisations (à la fois les ministères et le PUS-BF). Suivant une enquête 

faite par l’ONG Equal Access sur l’appropriation du PUS-BF, il ressort clairement le besoin de 

séparer ce qui est spécifique au PUS-BF et ce qui relève d'autres acteurs (ministères, autres 

projets et programmes).  

Le caractère très ambitieux du programme mis en relief avec le niveau d’exécution modeste 

du PTAB 2018 questionne sur son réalisme. Les interrogations portent seulement sur la 

capacité à mobiliser et consommer 400 milliards de FCFA en trois ans apprécier du point de 

vue des domaines d’intervention que du coût. En effet, le programme intervient dans divers 

domaines qui touchent la sécurité, l’action humanitaire, la santé, l’éducation, les 

infrastructures, etc. Ainsi, la diversité des domaines d’intervention induit  des coûts plus élevés 

à supporter pour réaliser les actions correspondantes. Dans le même temps, la mobilisation 

des ressources financières du programme est timide. Il est utile de redimensionner le contenu 

de programme pour  qu’il soit plus efficace. 

II. PHILOSOPHIE D’INTERVENTION  

Les enseignements tirés de la mise en œuvre du PUS-BF initial a mis en exergue mettent en 

exergue deux points d’importance : (i) la nécessité de faire la part entre la réponse à l’urgence 

et la construction des fondements de la résilience ; (ii) l’importance d’avoir une ambition réaliste 

et réalisable tenant compte des capacités de mobilisation des ressources financières et de leur 

transformation en action sur le terrain.  

C’est pourquoi l’extension du programme doit reposer sur les deux postulats ci-après : (i) 

accorder la priorité à court terme à la levée des urgences et asseoir les bases de la résilience ; 

(ii) préparer à moyen terme la construction de la résilience. Cela implique de centrer les actions 

sur un nombre restreints de segments à gains rapides. Par ailleurs au plan de la couverture 

géographique, il est attendu d’identifier dans chaque région les zones à très forte fragilité et 

d’y concentrer. Ce recentrage est d’autant plus nécessaire qu’avec l’extension, il y a un double 
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risque qui est encouru : (i) déboucher sur une sorte de PNDES bis ; (ii) la dispersion des efforts 

qui serait contreproductif eu égard au fait que la menace ne se présente pas avec la même 

acuité dans toutes les localités des régions concernées.  

En outre, la polémique observée sur la paternité des réalisations commande de travailler à 

mettre en relief la valeur ajoutée du programme par à rapport aux actions ‘’traditionnelles’’ des 

départements. Cela devrait se traduire par une mobilisation de ressources supplémentaires 

pour financer les actions complémentaires impensables à l’atteinte des objectifs du 

programme. Parallèlement les efforts devront être développés pour permettre l’exécution dans 

la célérité des actions ‘’traditionnelles’’.  

III. DOMAINES D’INTERVENTION  

L’analyse des défis sécuritaires permet de ressortir quatre domaines prioritaires à considérer 

pour adresser les urgences. Il s’agit : (i) de la sécurisation des biens et des personnes et la 

défense du territoire ; (ii) de la plateforme infrastructurelle nécessaire à l’opérationnalité des 

forces de défense et de sécurité ; (iii) de la présence de l’Etat sur le territoire et (iv) des 

urgences sociales. 

Relever les défis sécuritaires se pose comme une question vitale. En effet, garantir l’intégrité 

du territoire et des populations et sécuriser leurs biens constitue l’essence même de l’existence 

de la nation Burkinabè. Il pose également le premier préalable à toute autre action. C’est, la 

priorité principale. Relever ces défis sécuritaires suppose qu’en sus des capacités d’action et 

d’opération, les Forces de défense et de sécurité disposent d’une plateforme infrastructurelle 

adéquate pour optimiser leur capacité d’action et de maillage du territoire. Cela passe aussi 

par l’existence d’une plateforme infrastructurelle connexe adéquate. Il s’agit notamment d’un 

réseau routier adapté et de bonne qualité, d’un accès à des services énergétiques ainsi qu’aux 

infrastructures de technologie de l’information et de la communication. 

Le corolaire de l’insécurité est l’aggravation du déficit social. Ainsi dans le domaine le 

domaine humanitaire et la sécurité alimentaire, on dénombre plus de 100 000 déplacés et plus 

de 600 000 personnes menacées par la crise alimentaire du fait de l’insécurité. De même, 

l’accès aux services sociaux de base est compromis. Actuellement, plus de 1100 écoles sont 

fermées privant des milliers d’enfants de leur droit à l’éducation. En matière de santé, les 

menaces diverses dont les braquages et les violences morales et physiques subies par les 

personnels de santé et les populations impactent directement et indirectement sur l’accès à 

des services de santé de qualité pour les populations des zones touchées. Ces menaces 

touchent également l’accès à l’eau potable dans des zones où la situation n’était déjà guère 

reluisante. Par ailleurs, les droits humains étant le plus souvent relégués au second plan dans 

les situations de conflits, il est impérieux d’organiser une veille robuste pour que la lutte contre 



7 
 

l’extrémisme violent s’exerce dans le strict respect des droits humains. Agir sur les défis 

sécuritaires ne peut se faire de manière efficiente en occultant ce drame qui ne peut 

qu’exacerber les tensions et pousser les victimes vers la radicalisation, toute chose qui 

accentuerait la crise sécuritaire et placerait la nation dans un cercle vicieux. Eviter ce piège 

suggère qu’adresser les urgences sociales, est un impératif pour le Gouvernement et ses 

partenaires. 

En outre, la sécurisation durable du territoire commande que dans le sillage des forces de 

défense et de sécurité qui travaillent à nettoyer les zones fragiles, le déploiement de l’Etat soit 

diligenté afin de renforcer sa présence. Cela pour éviter de laisser des poches de déserts 

qui pourraient faire l’objet de recolonisation par les bandes armées. 

Dans la même optique, la sécurité à moyen et long termes, repose sur la résilience des 

populations et des territoires qui devrait résulter de la construction de la Nation Burkinabè, 

solidaire de progrès et de justice dont l’émergence commande d’agir urgemment sur les 

ressorts qui fondent toute nation à savoir l’unité et la paix entre filles et fils du pays. Les drames 

que vit le pays et qui ont culminé avec les évènements de Yirgou font planer sur lui le risque 

de survenue d’un des scénarios catastrophes décrits dans l’étude prospective Burkina 2025. 

Ces dérives menacent la paix sociale. Il est donc urgent d’actionner les mécanismes de 

pacification des relations sociales afin de bâtir une société où existe cette volonté de vivre 

ensemble dans un esprit de partage. 

IV. OBJECTIFS ET AXES D’INTERVENTION 

Les domaines d’intervention identifiés offrent le matériau pour définir les objectifs prioritaires 

et fixer les axes d’intervention. 

4.1. OBJECTIFS 

L’objectif global est d’apporter une réponse adéquate à la crise sécuritaire qui secoue plusieurs 

localités du pays. 

De manière spécifique, il s’agira : 

- de répondre aux défis sécuritaires ; 

- d’optimiser la gestion des urgences sociales ; 

- de renforcer la présence de l’Etat ; 

- et de poser les bases de la résilience des populations et des territoires. 

4.2. AXES D’INTERVENTION 

Pour atteindre ces objectifs, quatre axes d’intervention correspondants aux objectifs 

spécifiques ont été identifiés. Il s’agit : (i) de la prise en charge des défis sécuritaires ; (ii) de 
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l’optimisation de la gestion des urgences sociales ; (iii) du renforcement de la présence de 

l’État et (iv) de la construction des bases de la résilience des populations et des territoires. Ces 

axes d’intervention se déclinent en actions opérationnelles. 

4.2.1. La prise en charge des défis sécuritaires 

Les défis sécuritaires sont multiformes dans ce contexte marqué par la montée en puissance 

des actes de terrorisme pour lesquels il est souvent difficile d’en connaitre les motivations. Le 

caractère asymétrique de ces attaques impose une guerre non conventionnelle aux forces de 

défense et de sécurité. Y faire face implique de réinventer les modes d’actions afin de mieux 

dimensionner la riposte. Cette riposte devra allier la fortification des positions des FDS, afin de 

les rendre moins vulnérables, au renforcement de leurs capacités à se protéger sans délai sur 

les terrains d’opérations et au passage une position offensive pour traquer les forces du mal. 

Pour y parvenir, il s’agira de :(i) renforcer les capacités de mobilité des FDS ; (ii) fortifier les 

infrastructures de sécurité ; (iii) améliorer la plateforme infrastructurelle connexe ; (iv) renforcer 

et coordonner les dispositifs de renseignement ; et (v) promouvoir les relations civilo-militaires. 

 Renforcer les capacités de mobilité des FDS 

L’analyse des attaques terroristes met en exergue la grande mobilité de leurs auteurs. Une 

mobilité qui leur permet d’opérer et se replier avant l’arrivée des renforts. L’introduction des 

engins explosifs combinés à la mauvaise qualité de certaines infrastructures routières 

contribue à compliquer les opérations de ratissages en cas d’attaque. Il convient donc 

d’adapter la réponse à ces attaques. Cela passe par le  renforcement des capacités de mobilité 

des forces de défense et de sécurité. Il s’agira de l’équipement des postes de défenses et de 

sécurités en véhicules adaptés, la maintenance continue des moyens roulants. En outre, il 

s’agira d’assurer l’approvisionnement continu des postes de défense et de sécurités en 

carburant. 

 Fortifier les infrastructures des forces de défense et de sécurité 

Les attaques terroristes contre les postes des forces de défense et de sécurité ont montré des 

points de vulnérabilité de ces postes relatifs à l’observation, au renseignement et à la riposte. 

Afin d’avoir des postes de défense et de sécurité plus résilients aux éventuelles attaques, il est 

prévu : (i) la construction de clôtures d’enceinte des postes de défense et de sécurité ; (ii) 

l’équipement des postes de défense et de sécurité en technologie de vidéosurveillance ; (iii) la 

construction de postes d’observation (miradors) dans les postes de défense et de sécurité et 

(iv) leur électrification. 

 



9 
 

 Renforcer la plateforme infrastructurelle prioritaire 

En dépit des efforts soutenus ces dernières années pour l’amélioration de l’offre en 

infrastructures de soutien, le constat est que la plateforme infrastructurelle (infrastructures 

routières, en énergie et télécommunication) reste sous-optimale dans beaucoup de localités. 

Une telle situation obère fortement les capacités opérationnelles des forces de défenses et de 

sécurité en termes de mobilité, de renseignement et de communication. Améliorer la 

plateforme infrastructurelle se pose donc comme un impératif pour gagner la guerre 

asymétrique à laquelle le pays est confronté. Pour ce faire il convient de : (i) renforcer les 

infrastructures routières ; (ii) améliorer l’offre de services énergétiques modernes et (iii) 

améliorer la couverture territoriale en matière de TIC. 

 Renforcer et coordonner les dispositifs de renseignement 

La réponse militaire aux actions de terrorisme implique des renseignements fiables sur les 

ennemis. Aussi, le renseignement en lui-même n’a de valeur que lorsqu’il est traité, analysé et 

géré en temps réel. Or, des situations particulières d’attaques terroristes ou des offensives des 

FDS laissent observer des difficultés de traitement ou de gestion des renseignements obtenus. 

Une meilleure coordination des dispositifs de renseignement s’impose alors. Il s’agira dans le 

cadre de ce programme, de soutenir des actions d’amélioration de la coordination des 

renseignements. Pour se faire, il s’agira entre autres  de la conduite d’opération de ratissage 

et de police judiciaire. 

 Promouvoir la relation civilo-militaire 

Il est constant que la sécurisation du territoire ne peut être le résultat que des seules actions 

des forces de défense et de sécurité. Le rôle des populations civiles est reconnu comme crucial 

pour avoir des renseignements fiables sur les auteurs des actes de terrorisme. Pourtant, dans 

bien de situations, les relations entre les forces de défense et de sécurité et les populations 

civiles sont teintées de méfiance. Les populations civiles ne se sentant pas toujours en sécurité 

pour collaborer étroitement avec les forces de l’ordre et de défense. Pour surmonter ces 

difficultés, il s’agira : (i) de mettre en œuvre la police de proximité (ii) d’organiser dans chaque 

commune des actions de sensibilisation et des émissions radiophoniques sur les formes et les 

moyens de coopération civilo-militaires et (iii) d’organiser des formations au profit notamment 

des coordinations communales de sécurité, des initiatives locales de sécurité et des OSC. 

4.2.2. L’optimisation de la gestion des urgences sociales  

Les attaques terroristes dans la zone du programme occasionnent de nombreuses 

conséquences négatives sur le plan humanitaire, sanitaire, éducatif, de l’accès à l’eau et des 

droits humains. Ainsi, plus de 600 000 personnes sont actuellement affectées par l’insécurité. 
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En outre, on dénombre plus 100 000 déplacés dont certains sont accueillis par des 

communautés hôtes dont la situation déjà précaire s’en trouve exacerbée. Par ailleurs, la 

fermeture des écoles du fait de l’insécurité conjuguée au déplacement des populations prive 

plus de 300 000 enfants de leur droit à l’éducation. Il en est de même dans le secteur de la 

santé et l’accès à l’eau potable. Il convient de traiter ces problèmes simultanément avec les 

mesures sécuritaires afin d’éviter que, tombées dans la précarité des populations ne se 

laissent attirer par les groupes terroristes. Mieux prendre en charge ces problématiques, est 

un impératif constitutionnel qui garantit les droits des populations et enjoint à l’Etat de les 

protéger. Il s’agira dès lors de : (i) gérer les urgences humanitaires ; (ii) répondre aux besoins 

sanitaires des populations des zones touchées par l’insécurité et des déplacés ; (iii) gérer la 

crise éducative ; (iv) améliorer l’accès à l’eau potable par l’accélération de la mise en œuvre 

du programme zéro corvée d’eau. 

 Gérer les urgences humanitaires 

La gestion des urgences humanitaires passe par la mise en place de mécanismes de 

prévention et de prise en charge des crises humanitaires. Cela passe par l’activation des 

comités communaux, provinciaux et régionaux de gestion des urgences humanitaires. Le 

domaine de l’humanitaire est caractérisé par la multiplicité des acteurs qui y interviennent allant 

de l’Etat aux organisations de la société civile en passant par les collectivités territoriales, les 

partenaires techniques et financiers et les ONG. Cet engouement découle certes de l’intérêt 

accordé à la problématique. Cependant, il ne peut être vraiment bénéfique que s’il fait l’objet 

d’une bonne organisation et d’une coordination pour optimiser les interventions. Il convient 

donc de faire de l’organisation et la coordination une priorité en ayant à l’esprit que l’action 

humanitaire est avant tout une action de proximité qui suggère que les premiers rôles soient 

confiés aux acteurs de proximité que sont les services départementaux et communaux ainsi 

que les Organisations locales de la société civile. Il s’agira ainsi pour ce mécanisme : (i) 

d’apporter une assistance en vivres et matériels de survie aux personnes vulnérables, 

déplacées, exposées à l'insécurité alimentaire ou victimes de catastrophes ou de crises 

humanitaires, (ii) procéder au relogement des personnes affectées (dans un site ou dans des 

familles d’accueil) et (iii) assurer la prise en charge des victimes des situations sociales 

d’urgence. 

 Répondre aux besoins sanitaires 

Il s’agit de répondre aux besoins sanitaires des populations de la zone du programme. Outre 

la construction et l’équipement des centres de santé, les actions suivantes y participent : (i) 

mettre en place des unités de santé mobiles pour les zones de regroupement des déplacés ; 

(ii) équiper des unités mobiles de moyens logistiques et (iii) Renforcer les stocks de MEG et 

consommables des formations sanitaires fragilisées. 
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 Gérer la crise éducative 

A la date du 17 mai 2019, 1933 écoles et établissements post primaires sont fermés affectant 

ainsi 326 152 élèves et 9042 enseignants. Une telle situation compromet leur avenir et celle 

de la nation, ce d’autant plus que l’année semble perdues pour certains de ces établissements. 

C’est pourquoi il convient d’entreprendre des mesures vigoureuses pour remédier durablement 

à cette situation et éviter que les fermetures perdurent. Pour ce faire, il s’agira de trouver des 

mécanismes adaptés pour dispenser les cours dans les zones fragiles ainsi que dans les 

localités qui accueillent les déplacés. Cela passe par la mise en œuvre de la stratégie de 

scolarisation des élèves des zones à forts défis sécuritaires qui devra permettre : (i) d’assurer 

la scolarisation de tous les enfants, la protection et le bien-être des acteurs de l’éducation et 

le renforcement des capacités d’accueil des structures éducatives dans les localités 

concernées et; (ii) de garantir un enseignement/apprentissage de qualité à tous les enfants 

des zones à forts défis sécuritaires par le renforcement des capacités des personnels de 

l’éducation, des autres acteurs impliqués et la mise en œuvre d’approches pédagogiques 

adaptées aux situations d’urgence. 

 Améliorer l’accès à l’eau 

De manière générale, il est constant que l’accès à l’eau pour tous est un enjeu majeur de paix 

et de développement. En effet qu’elle serve pour les besoins domestiques qu’à la production 

agropastorale, industrielle, etc., sa rareté engendre des tensions, voire des conflits qui peuvent 

déboucher sur des conflits communautaires graves. Il s’agit ici d’améliorer l’accessibilité des 

populations de la zone du projet à l’eau potable. Les actions à mettre en œuvre sont : (i) la 

réalisation de forages ; (ii) la réalisation de postes d’eau autonomes (PEA) et d’adduction d’eau 

potable simplifiée (AEPS) ; (iii) l’approvisionnement des ménages en eau par moyens roulants 

(camions, etc.). 

4.2.3. Le renforcement de la présence de l’État 

La présence de l’État doit s’affirmer matériellement sur le terrain. Cela s’entend par la présence 

forte des symboles de l’État (services déconcentrés et décentralisés de l’État) dans les Chefs-

lieux de régions, de provinces et des départements de la zone d’intervention du programme. 

Pour que la présence de l’État soit ressentie par les populations, les services déconcentrés et 

décentralisés doivent être efficaces dans leur mission de service public à l’égard des citoyens. 

Pour ce faire, il s’agira de : (ii) améliorer la gouvernance territoriale et (ii) appuyer la 

gouvernance locale. 
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 Améliorer la gouvernance territoriale  

L’accent sera mis sur le renforcement de la gouvernance administrative par un appui aux 

acteurs déconcentrés pour une meilleure appropriation de l’administration du territoire et une 

gestion efficace du développement local. Il s’agira d’améliorer les conditions de travail dans 

les circonscriptions administratives pour plus d’efficacité dans la fourniture des services publics 

aux populations. 

 Appuyer la gouvernance locale 

Il s’agira d’apporter des appuis d’une part aux collectivités territoriales pour la promotion de 

l’enregistrement des faits d’état civil, et d’autre part aux services de sécurité pour 

l’établissement pièces d’identification des populations et le suivi régulier des flux migratoires 

dans les régions dues à l’insécurité.  

Cet appui concernera aussi des transferts de ressources financières supplémentaires aux 

collectivités territoriales en situation de fragilité pour la prise en charge des actions prioritaires 

urgentes liées aux conséquences du phénomène sécuritaire. 

4.2.4. La construction des bases de la résilience des populations et des 

territoires 

Bâtir le Burkina Faso d’espoir commande d’agir dès à présent sur les quatre leviers 

stratégiques qui garantissent une moisson abondante à moyen et long terme. Actionner ces 

leviers revient à : (i) préserver les droits humains ; (ii) promouvoir la cohésion sociale et 

prévenir l’extrémisme violent et la radicalisation et (iii) organiser le retour des déplacés.  

 Préserver les droits humains 

La hausse de l’insécurité va parfois de pair avec les atteintes aux droits humains, pouvant 

ternir l’image du pays en la matière. La bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité 

commande que ce ne soit pas uniquement les questions de défense nationale et de sécurité 

qui soit considérées. En effet, il convient d’avoir une approche holistique reposant sur la 

sécurité humaine, qui commande de veiller à ce que la lutte contre l’insécurité ne soit pas 

source de remise en cause quelconque des droits des populations. Cela implique d’inscrire les 

opérations de sécurisation du territoire dans les normes internationales de protection des 

droits. Les actions suivantes y contribueront : (i) renforcer les connaissances des forces de 

défense et de sécurité sur le droit humanitaire international, (ii) Organiser des rencontres 

d'échange entre FDS et populations sur le respect des droits humains dans les opérations de 

lutte contre le terrorisme.  
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 Promouvoir la cohésion sociale et prévenir l’extrémisme violent et la radicalisation 

La cohésion sociale mise à mal de manière sporadique jusqu’à présent a été fortement 

ébranlée depuis la survenue des attaques terroristes en 2015. La situation a culminé avec les 

évènements de Yirgou qui se sont propagées à d’autres localités, menaçant ainsi les 

fondements même de la nation. Toute chose qui commande d’engager des actions 

vigoureuses pour restaurer la cohésion sociale au sein des populations dont la volonté de vivre 

ensemble dans le respect des différences est légendaire.  

Par ailleurs, l’analyse des conflits a mis en exergue la problématique de la faiblesse des 

mécanismes existants de prévention de l’extrémisme violent et de la radicalisation. 

Pour ce faire, il s’agira de : (i) s’appuyer sur les cadres traditionnels de prévention et de gestion 

des conflits pour prévenir les conflits ou les résoudre, (ii) prévenir et gérer les conflits 

communautaires en utilisant les structures locales d’intercession et de médiation existantes ; 

(iii) renforcer le dialogue comme outils de prévention de l’extrémisme violent entre leaders 

religieux et chefs traditionnels ; (iv) renforcer les capacités des institutions de prévention de 

conflits ; (v) promouvoir l’implication des femmes au sein des structures locales de gestion de 

conflit et (vi) aider les enfants et les jeunes à résister aux appels à l’extrémisme violent et à la 

radicalisation en leur offrant des opportunités de scolarisation et de formation technique 

professionnelle. 

 Organiser le retour des déplacés 

La construction de la résilience ne sera possible que si les populations peuvent retourner sur 

les terroirs auxquels elles sont rattachées et qu’elles ont dû quitter pour sauver leur vie. Le 

retour des déplacés se présente donc comme un impératif. Cependant, les conditions 

précipitées et involontaires du départ, la destruction des biens qui accompagne le plus souvient 

ces départs forcés commandent que le retour soit préparé avec minutie. Pour ce faire ; il 

s’agira : (i) de mettre en place des mécanismes d’appui financiers aux populations 

déplacées (notamment les femmes) ; (ii) de mettre en place les services sociaux de base et 

(iii) d’apporter un appui financier et ou matériel au relèvement de  personnes victimes de 

sinistres, de dégâts et/ou destructions de biens. 

V. ZONE DE COUVERTURE 

Au plan de la couverture géographique, ce sont 4 nouvelles régions (la Boucle du Mouhoun, 
le Centre-nord, le Centre-est et l’Est ainsi qu’une partie de la région du Nord) qui sont 
concernées par l’extension. Dans chaque région, les zones de fragilité ont été identifiées pour 
que les efforts y soient concentrés. Ainsi 77 communes ont été ciblées pour l’extension. Au 
total, ce sont 107 communes de l’ensemble des 6 régions couvertes par le programme qui sont 
directement prises en compte. Les cartes ci-après les situent dans les régions ainsi qu’au plan 
national..
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Carte 1 : Zones du Programme d’Urgence pour le Sahel – Burkina Faso 
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Carte 2 : Zones du Programme d’Urgence pour le Sahel – Burkina Faso 

. 
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VI. COUT ET FINANCEMENT 

L’option de faire un programme réaliste et réalisable commande d’avoir une ambition 

mesurée. Pour ce faire, une enveloppe financière d’environ 250 milliards de FCFA est 

retenue pour les 5 nouvelles régions.  

Sur cette enveloppe, 150 milliards représentent les ressources déjà mobilisées par les 

départements ministériels, les collectivités territoriales et les partenaires au 

développement. Pour ce volet, il s’agira de mettre l’accent sur la livraison des résultats en 

identifiant les mécanismes idoines de levée des goulots d’étranglement et de suivi de la 

mise en œuvre des actions sur le terrain. Dans ce sens, des dispositions d’allègement des 

procédures de passation des commandes seront mises en place. Par ailleurs, le dispositif 

institutionnel de suivi sera outillé pour assurer un suivi rapproché qui descendra jusqu’au 

niveau village avec les conseillers villageois de développement pour assurer le suivi de 

proximité. 

Pour les 100 milliards restant il s’agit des ressources nécessaires à couvrir les besoins 

supplémentaires pour lesquels des financements n’ont pas été trouvés ou qui sont 

intervenus après l’adoption du budget. Ces ressources supplémentaires sont à mobiliser 

auprès des partenaires techniques et financiers. 

VII. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE 

La stratégie de mise en œuvre détermine les acteurs impliqués dans la mise en œuvre, 

les modalités d’opérationnalisation ainsi que le dispositif institutionnel et organisationnel. 

7.1. ACTEURS CLES DE LA MISE EN OUVRE 

Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme sont : 

- les douze départements ministériels concernés par les domaines d’intervention (les 

ministères en charge de la défense nationale, de la sécurité, des infrastructures, 

de l’énergie, du développement de l’économie numérique et des postes, de l’action 

humanitaire, de l’éducation nationale, de la santé, de l’eau, des droits humains, de 

l’administration territoriale et des finances) ; 

- les collectivités territoriales ; 

- les organisations de la société civile et les ONG ; 

- et les Partenaires techniques et financiers. 
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N° Axe Objectifs prioritaires Ministères concernés 

1 

Prise en 
charge des 
défis 
sécuritaires  

- renforcer les capacités de mobilité des 
FDS ;  

- fortifier les infrastructures de sécurité ;  
- améliorer la plateforme 

infrastructurelle connexe ;  
- renforcer et coordonner les dispositifs 

de renseignement ;  
- de promouvoir la relation civilo-

militaire. 

MDNAC, MSECU, MI, 
ME, MDENP 

2 

Optimisation 
de la gestion 
des urgences 
sociales  

- gérer les urgences humanitaires ;  
- répondre aux besoins sanitaires des 

populations ;  
- gérer la crise éducative ;  
- améliorer l’accès à l’eau ; 

MFSNAH, MENAPLN, 
MS, MEA, 

3 

Renforcement 
de la 
présence de 
l’État  

- améliorer la gouvernance territoriale ;  
- améliorer la gouvernance locale. 

MATDC, MINEFID 

4 
Construction 
des bases de 
la résilience  

- préserver les droits humains ;  
- promouvoir la cohésion sociale et 

prévenir l’extrémisme et la 
radicalisation et 

- préparer le retour des déplacés. 
 

MDHPC, MFSNAH 

 

7.2. MODALITES D’OPERATIONNALISATION 

A ce niveau, il s’agira de mettre en place des mécanismes de célérité de la conclusion des 

contrats avec l’adoption de mesures allégées de conclusion des contrats par entente 

directe. Pour ce faire, il est attendu que chaque département ministériel concerné identifie 

de manière précise les actions stratégiques dont la mise en œuvre peut se faire à court 

terme et permettre l’atteinte des objectifs.  

7.3. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL 

Tenant compte des enseignements relevés dans l’exécution du programme et pour y 

apporter un nouveau dynamisme, un nouveau dispositif institutionnel qui cadre avec la 
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nouvelle stratégie marquée par la couverture de plusieurs régions administratives 

s’impose. Le dispositif proposé comprendra : 

- le Conseil d’orientation stratégique (COS) qui garde ses attributions est désormais 

élargi à l’ensemble des gouverneurs des nouvelles régions concernées par le 

programme ; 

- la coordination nationale constituée par l’Unité de coordination nationale et les 

points focaux des ministères concernés reste inchangée ; 

- le dispositif régional de suivi bâti autour du Cadre de concertation régionale (CCR) 

et qui descend jusqu’au niveau village avec les Conseillers villageois de 

développement organisés autour du Secrétaire Général de mairie pour assurer le 

suivi de proximité. 

VIII. RISQUES MAJEURS 

Les risques majeurs opposables au programme sont liés à la faible mobilisation des 

ressources financières, l’aggravation de l’insécurité, la faible appropriation du programme 

par les parties prenantes, la lenteur dans la mise en œuvre du programme. 

 Faible mobilisation des ressources financières 

La faible mobilisation des ressources du programme peut avoir pour conséquence, une 

réalisation partielle des actions prévues. Pour éviter cette perspective, l’État et les bailleurs 

de fonds qui se sont engagés devront rendre disponible leur contribution au financement 

du programme. En outre, l’équipe du programme devra intensifier la recherche de 

financement. 

 Aggravation de l’insécurité 

La situation sécuritaire, même si elle suscite des inquiétudes légitimes, reste relativement 

sous contrôle. Si cette situation s’aggrave et se généralise, la mise en œuvre du 

programme pourrait être compromise indépendamment des autres facteurs. Pour pouvoir 

mettre en œuvre ce programme, il est nécessaire que la situation sécuritaire évolue 

positivement au fur et à mesure. 

 Lenteur dans la mise en œuvre du programme 

La lenteur dans la mise en œuvre du programme est à appréhender du point de vue du 

pilotage et de la programmation des activités. Cette lenteur pourrait être préjudiciable à 

l’efficacité du programme. Face à ce risque, la célérité dans les interventions dans la mise 

en œuvre devra être le maître mot. 


