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INTRODUCTION  

 

Le Gouvernement a adopté en juillet 2017, le Programme d’Urgence pour le Sahel 

au Burkina Faso (PUS-BF) en vue de contribuer à l’amélioration de la sécurisation 

des personnes et des biens ainsi qu’au développement économique et social dans 

les Régions du Sahel et du Nord.  

 

Le Conseil d’Orientation Stratégique du PUS-BF en sa session du 15 février 2018 a 

adopté le Plan de Travail Annuel Budgété (PTAB) dudit programme évalué à 

154,92 milliards FCFA dont environ 122,86 milliards des financements acquis ou 

susceptibles de l’être. Après plus d’une année d’exécution du PTAB, il s’avère 

nécessaire de faire le point sur l’état de mise en œuvre du PTAB d’où le présent 

rapport.  

Il est structuré comme suit : (i) présentation succincte du programme, (ii) bilan de 

mise en œuvre des activités du programme ; (iii) difficultés rencontrées et leçons 

apprises et (iv) perspectives. 

 

I. PRESENTATION SUCCINCTE DU PROGRAMME 
 

Cette partie mettra l’accent sur (i) les objectifs  de développement du 

programme ; (ii) sa zone d’intervention et les bénéficiaires; (iii) le dispositif de 

pilotage et de mise en œuvre; et (vi) les composantes et le coût. 
 

1.1. Objectifs de développement du programme 

Le PUS-BF se fixe pour objectif global de contribuer à l’amélioration de la 

sécurisation des personnes et des biens et le développement économique et 

social dans la Région du Sahel. Il se décline en objectifs spécifiques qui sont : 

(i) améliorer l’accès aux services sociaux de base et la résilience des 

populations ;(ii) améliorer la gouvernance administrative et locale et (iii) 

renforcer la sécurité des populations et de leurs biens. 

 

1.2. Zone d’intervention et bénéficiaires 

La zone d’intervention retenue du programme est la région du Sahel étendue à 

quatre (04) communes frontalières des provinces du Yatenga et du Lorum qui 

partagent les mêmes défis sécuritaires et socio-économiques que les localités du 

Sahel. Les bénéficiaires directs du programme sont: la population, les collectivités 

territoriales, les chefs de circonscriptions administratives locales et les forces de 

défense et de sécurité (FDS).  
 

1.3. Dispositif de pilotage et de coordination 

Le dispositif de pilotage et de coordination comprend : 
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- un Conseil d’orientation stratégique (COS) qui est l’organe de 

pilotage stratégique du programme présidé par SEM le Premier 

Ministre; 

- un Comité de Supervision (COSUP), présidé par le Secrétaire d’Etat 

auprès du Ministre de l’économie, des finances et du développement, 

chargé de l’aménagement du territoire, qui a pour mission d’assurer le 

suivi opérationnel de l’ensemble du programme ; 

- un Cadre de Concertation Régional (CCR) de suivi du PUS-BF, présidé 

par le Gouverneur du Sahel, dont le rôle est d’assurer un suivi 

rapproché dudit programme aux niveaux régional, provincial et 

communal ; 

- une Unité de Coordination (UC) qui est chargée essentiellement de la 

bonne coordination et du suivi-évaluation de la mise en œuvre des 

activités du programme. 

 

Le programme est placé sous la responsabilité administrative et financière du 

Ministère de l’économie, des finances et du développement. Pour ce qui est de la 

tutelle technique, elle épouse le caractère multisectoriel du programme et est de 

ce fait assurée par les départements ministériels au regard de leurs compétences 

(attributions) vis-à-vis des composantes et sous-composantes. A ce jour, vingt (20) 

ministères sont concernés par la mise en œuvre du PUS-BF. 
 

La programmation des actions du PUS-BF se fait en étroite collaboration avec les 

ministères concernés à travers leurs Directions générales des études et des 

statistiques sectorielles et leurs projets et programmes de développement. Au 

sein de chaque département ministériel concerné, un Point focal (PF) du 

programme est désigné et est responsable de la programmation des 

actions/activités, du suivi de leur mise en œuvre, de la centralisation et de la 

capitalisation des bilans d’exécution et de leur transmission périodique à l’UC du 

PUS-BF.  
 

II. BILAN DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME  
 

2.1 Contexte d’exécution du programme en 2018 

Le déploiement des actions au titre du PTAB 2018 a été affecté par des difficultés 

diverses dont notamment la régulation budgétaire et la persistance de la menace 

sécuritaire. En effet, à l’exception des activités financées par les projets qui 

s’exécutent dans la zone d’intervention du PUS-BF, celles programmées sur le 

budget de l’Etat connaissent un retard de mise en œuvre suite au gel des lignes 

de crédits qui a fait passer le gap de financement de l’année de 32,06 milliards à 

plus de 64 milliards. A titre illustratif, toutes les actions de la composante 2 du 

PUS-BF financées sur le budget de l’Etat au 31 décembre 2018 sont non entamées 
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du fait du gel des lignes de crédits du MATD qui avait prévu des investissements 

à hauteur d’environ 1 milliard FCFA.  

 

Par ailleurs, même si des efforts sont consentis pour la résorption de la menace 

sécuritaire dans la zone de couverture du programme, il n’en demeure pas moins 

que la situation qui y prévaut ne favorise pas l’exécution des travaux par les 

entreprises.  

Malgré ce contexte difficile, les actions entreprises dans les différentes 

composantes ont permis de parvenir à des résultats tangibles à la date du 31 

décembre 2018. 

Le bilan du programme fait un point sur les niveaux d’exécution physique et 

financier des actions inscrites dans le PTAB 2018 au 31 décembre. De cette 

situation, il ressort que des acquis majeurs ont été enregistrés dans les différentes 

composantes du programme. 

 

2.2 Etat d’exécution global du programme en 2018 

2.2.1 Bilan physique 

Les orientations stratégiques du programme pour l’année 2018 concernent entre 

autres : (i) la réalisation des infrastructures sociales de base afin d’améliorer leur 

accessibilité aux populations, (ii) l’accroissement et l’amélioration de la qualité 

des infrastructures économiques et de soutien, (iii) le renforcement de la 

gouvernance administrative et locale, (iv) l’amélioration de la concertation entre 

l’administration et les populations d’une part et entre ces dernières et les Forces 

de défense et de sécurité (FDS) d’autre part et, (v) l’accroissement/renforcement 

des infrastructures et des équipements des FDS. 

Pour la réalisation de ces orientations, un PTAB comportant 563 activités avaient 

été adoptées en février 2018 et devraient être exécutées par 17 départements 

ministériels. Cependant, au cours de l’exécution, les départements ministériels 

ont été vite confrontés à des régulations budgétaires. Cette situation les ont 

conduits à réajuster leurs activités, d’une part en annulant les actions dont les 

crédits budgétaires ont été régulés, et d’autre part en inscrivant des actions suite 

aux financements consentis par des partenaires techniques et financiers. Ces 

réajustements ont été entérinés par le Conseil d’orientation stratégique du 

programme tenu le 18 janvier 2019. Ce qui ramène le PTA 2018 à 285 

actions/activités. 

 

Au 31 décembre 2018, les résultats sont les suivants : sur 285 actions/activités 

programmées, 148 sont entièrement réalisées soit 51,93%. 
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Tableau 1 : Situation d’exécution physique des actions par Ministère au 31/12/2018 

N° Ministère 
Nombre d’actions 

programmées  

 

Actions entièrement 

exécutées 

nombre % 

1 MENAPLN  29 25 86% 

2 Ministère de la santé 32 10 31% 

3 MEA 11 4 36% 

4 MESRSI 1 0 0% 

5 MAAH 17 13 76% 

6 MUH 4 0 0% 

7 MJPEJ 23 17 74% 

8 MRAH 51 15 29% 

9 M. des infrastructures 5 0 0% 

10 Ministère de l'énergie 7 1 14% 

11 MDENP 5 1 20% 

12 MFSNFAH 8 5 62,5% 

13 MCIA 2 2 100% 

14 MSL 0 0 0% 

15 MATD 14 13 93% 

16 Ministère de la sécurité 43 9 20,9% 

17 MINEFID 33 33 100% 

TOTAL  285 148 51,93% 

 

2.2.2 Bilan financier 

Sur le plan financier, les dépenses engagées sur la période s’élèvent à plus de 

47,283 milliards FCFA soit un taux d’engagement de 44,06%. 

Le faible niveau de liquidation des dépenses qui s’établit à 9,38% s’explique, 

d’une part par le fait que les données sur l’exécution financière du ministère de la 

santé n’ont pas été rendue disponible, et d’autre part par le fait que le ministère 

des infrastructures dont le montant représente plus de 50% des prévisions 

budgétaires de l’année, n’a réalisé que 9% dû essentiellement aux retards 

accusés dans la réalisation de certaines infrastructures et aux abandons de 

chantiers liés aux menaces terroristes. 

Le tableau ci-après décrit la situation synthétique d’exécution financière des 

actions par composante. 
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Tableau 2 : Situation d’exécution financière des actions par composante au 31/12/2018 

Sources de financement 

Prévisions 

annuelles (PTA) 

(A) 

Paiements 

effectués (B) 

Taux d’exécution 

(B/A)*100 

Composante 1 

TOTAL COMPOSANTE 1 

Etat 26 976 776 911 4 173 371 704 15,47% 

Bailleurs 74 768 206 974 4 874 338 498 6,52% 

TOTAL  101 744 983 885 9 047 710 202 8,89% 

16- Composante 2 : MATD 

Etat 420 000 000 0 0% 

Bailleurs 0 0 0% 

TOTAL  420 000 000 0 0% 

17- Composante 3 : MSECU 

Etat 4 026 130 381 533 180 963 13% 

Bailleurs 4 837 205 902 481 772 008 10% 

TOTAL  8 863 336 283 1 014 952 971 11% 

TOTAL GENERAL 

Etat 31 422 907 292 4 706 552 667 16,64% 

Bailleurs 79 605 412 876 5 356 110 506 6,78% 

TOTAL GENERAL  107 307 087 510 10 062 663 173 9,38% 

 

NB : Le total général ci-dessus ne prend pas en compte les prévisions du Ministère de la 

Santé dont la situation d’exécution financière n’est pas encore rendue disponible. 

2.3 Bilan de mise en œuvre des activités par composante 

Les efforts consentis par les différents acteurs de mise en œuvre du PUS-BF ont 

permis de concrétiser des réalisations majeures qui se déclinent comme ci-après 

suivant les composantes du programme (Voir situation détaillée des actions 

réalisées en annexe 1).  

 

2.3.1 Composante socio-économique 

 

L’objectif de cette composante est de lutter contre la pauvreté, à travers le 

renforcement de la résilience économique des populations et l’amélioration de 

l’accès aux services sociaux de base. Plusieurs secteurs contribuent à l’atteinte de 

cet objectif dont notamment l’éducation, la santé, l’eau potable, l’agriculture, 

l’élevage, la jeunesse et les infrastructures. 
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Dans le domaine de la santé, il faut noter : (i) la construction de centres de santé 

et de promotion sociale (CSPS) à Lely (Commune de Gorgadji) et Woulmassoutou 

(Commune de Sampelga), (ii) l’acquisition d’une ambulance pour le CSPS de 

Sampelga, (iii) la dotation d’une ambulance au CMA de Djibo, (iv) la construction 

de 5 dépôts MEG (+ incinérateur, un forage et latrines) dans les communes de 

Gorom-Gorom (Tasmakat, Saouga, Urbain, Korezena), (v) la réalisation d’un 

forage et d’un incinérateur dans la commune de Diguel, (vi) la construction de 

logements ( + cuisine et latrine douche), dépôts MEG et incinérateurs dans les 

communes de Baraboulé (Ouindoupoli et Dankanao), et Nassoumbou (Kourfagi, 

Nassoumbou), (vii) la construction de Maternités (+ latrines douches, Logements 

et cuisines), des incinérateurs et des dépôts MEG dans la commune de 

Tongomayel ( Sona, Kobawa, Filio, Béléhédé, Taouremba ), (viii) la construction 

de 2 CSPS à Sampelga et Tongomayel ; (ix) l’extension du Centre médical urbain 

de Dori ; et (x) la dotation de 03 ambulances à la région du Sahel  . 

 

 
Dépôt MEG et CSPS dans les communes de Nassoumbou et Gorgadji 

 

Les actions entreprises en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement 

ont permis la réalisation de 97 forages positifs et de 04 systèmes d’AEPS, la 

réhabilitation de 82 forages, la réalisation de 1 166 latrines familiales et 213 

puisards, la construction de 83 latrines publiques et institutionnelles, la réalisation 

de 02 postes d’eau autonomes à Djibo. 
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Château d’eau de l’AEPS de Tin-Akoff et latrines à Sebba 

 

Au niveau de la production agro-pastorale; les investissements réalisés ont 

permis de disposer de 100 ha de bas-fonds aménagés dans les provinces du 

Soum, du Yagha et du Séno, la construction de 07 magasins de warrantage dans la 

province du Yagha. A cela, s’ajoutent la construction de trois marchés à bétail, 

d’un centre de collecte de lait, de 07 parcs à vaccination (complexe parc + 

forage), de 06 forages, d’un magasin de stockage d’intrants de pêche ; la 

réalisation de 6 forages et de 4 boulis, la construction de 2 marchés à bétail à 

Koutougou et Titabé ; de 19 parcs de vaccination à Solhan, Déou, Tin Akoff et 

Tongomayel, l’aménagement de 2 ha de site maraicher avec 8 puits à grand 

diamètres à Markoye. 

 

 
Parc à vaccination construit et site maraicher aménagé dans les communes de Solhan et Markoye 

 

Dans le domaine de la jeunesse, des efforts se sont traduits par la formation de 

45 jeunes de la région du Sahel pour l’obtention du permis de conduire, la 

conduite de 5 cohortes de formation en entreprenariat, la mise en position de 

stage d’initiation à la vie privée de 68 jeunes (dont 35 femmes) et le financement 

de 12 projets de formation au profit de 188 bénéficiaires dont 172 femmes. 
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En matière d’infrastructures routières, outre la poursuite du bitumage de la 

route Kongoussi-Djibo, il faut noter des travaux d’entretien routier et 

d’aménagement de pistes en cours de plus de 125 kms. 

 

Dans le domaine de l’urbanisme, on relève l’aménagement de sites en cours 

pour la construction de logements sociaux et économiques dans trois chefs-lieux 

de province (Gorom-Gorom, Djibo et Sebba).  

 

En ce qui concerne l’accès à l’énergie, il faut relever le raccordement de la 

centrale hybride (PV réseau) de Sebba au réseau national. 

 

Dans le domaine du commerce et de l’artisanat, il faut signaler la conduite de 03 

actions de communication (animation de stand, session de présentation en 

plénière, B to B) sur les conditions d'accès aux financements de l'AFP-PME et la 

tenue de deux sessions de formation à Dori au bénéfice de 65 participants sur la 

notion de crédit dans l'entreprise et sur les conditions d'accès aux financements 

des banques, des Fonds nationaux et les IMF, l’extension du Marché de Bani ; la 

réalisation de halls centraux des marchés à Falagountou ; la construction de 105 

hangars à Bangataka, Gorgadji et Kelbo , du marché de Sampelga, de gares 

routières à Boundoré et Seytenga ; de 315 boutiques marchandes à Arbinda, de 4 

laiteries à Diguel et Tin Akoff. 

 

 
Hall central du marché de Falagountou et Mini-laiterie à Tin Akoff 

 

S’agissant des interventions en matière de développement de l’économie 

numérique, il faut noter l’installation d’une station satellitaire terrienne 03B à Dori 

en vue de l’amélioration de la connectivité. 

 

Les actions de promotion de la femme et de la solidarité nationale se sont 

traduites par le pré-positionnement de 785,98 tonnes de produits alimentaires et 

de matériels de survie dans la région du Sahel ; l’assistance en vivres et en 

matériels de survie à 7 000 personnes victimes de catastrophes et de crises 
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humanitaires et l’appui financier pour la formalisation de 175 entreprises de 

femmes du secteur informel à Djibo, Gorom-Gorom et Sebba. 

 

2.3.2 Composante gouvernance administrative et locale 

 

Elle vise à renforcer la gouvernance administrative et locale par un appui aux 

acteurs déconcentrés et locaux pour une meilleure administration du territoire et 

une gestion efficace du développement local. 

 

Au regard du gel des lignes budgétaires du Ministère de l’Administration 

territoriale, les acquis enregistrés au titre de la composante 2 se retrouvent 

essentiellement dans la sous composante relative à la tenue régulière des 

sessions des cadres de concertation. A ce titre, il faut relever la tenue de 15 

sessions dans la zone d’intervention du PUS-BF (08 sessions dans la région du 

Sahel et 07 dans celle du Nord). 

 

Considérant le risque encouru par les responsables de circonscriptions 

administratives et en dépit des contraintes budgétaires, des réaménagements 

budgétaires ont été opérés en vue de construire des clôtures de préfectures et de 

résidences de préfets à Arbinda, Diguel, Baraboulé, Djibo, Kelbo, Pobé-Mengao, 

Tongomayel, Koutougou et Nassoumbou.  

 

c) Composante Sécurité et défense publiques 

 

L’objectif visé par cette composante est de renforcer la sécurité des institutions, 

des personnes et de leurs biens dans la zone d’intervention du programme. Au 

titre du PTAB 2018, il s’agit de dérouler des actions entrant en droite ligne de 

l’amélioration du maillage du territoire en infrastructures sécuritaires et du 

renforcement des capacités opérationnelles des FDS. 

 

Au 31 décembre 2018, les acquis engrangés concernent entre autres la 

construction de 02 Commissariats de Police de district à Bani et Koutougou, la 

reconstruction de la brigade territoriale de gendarmerie de Déou et l’acquisition 

de 36 motocyclettes pour des services de sécurité de la région du Nord. A cela 

s’ajoute le renforcement de capacités de près de 250 agents de Police et de 

Gendarmerie dans la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme dans le 

respect des Droits humains et le genre. Par ailleurs, il faut relever l’organisation 

d’une conférence des Gouverneurs et des Présidents de Conseils Régionaux sur 

la stratégie de mise en œuvre de la police de proximité. 

 

2.3.2 Composante gestion du programme et appui institutionnel.  

Cette composante vise à faciliter la coordination et la mise en œuvre du 

programme, en rapport avec les différentes parties prenantes et garantir un suivi 
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rapproché, une évaluation des interventions du programme, la communication 

des résultats et la mobilisation des ressources. 

 

Conformément à la recommandation de la session du COS du 15 février 2018, des 

efforts ont été consentis pour l’opérationnalisation du dispositif régional de suivi 

du programme. Ainsi, le Comité régional de suivi du Sahel a été installé 

officiellement le 22 mars 2018 à Dori par le Ministre de la Sécurité. Par la suite, les 

actes de création des cadres de concertation (CCR) du Sahel et du Nord ont été 

formalisés par des arrêtés des Gouverneurs des deux régions. Les deux 

premières sessions de CCR se sont tenues le 12 novembre et le 06 décembre 

2018 respectivement à Ouahigouya et Dori. Par ailleurs, des actions de 

communication ont été conduites en partenariat avec l’ONG Equal Access. 

 

2.4 Situation d’exécution des recommandations et des résolutions des 

sessions du COS 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, le Conseil d’orientation 

stratégique du 11 février 2018 a pris quatre (04) résolutions et formulé trois (03) 

recommandations. L’état de mise en œuvre de ces conclusions au cours de 

l’année donne les résultats suivants : 

 

2.4.1 Résolutions  

 

Pour la résolution relative à l’adoption du plan de travail annuel budgété 2018, 

elle s’est concrétisée par l’adoption dudit plan d’actions et la poursuite de la mise 

en œuvre des activités du programme. 

. 

Concernant la résolution sur la mobilisation des financements complémentaires 

pour couvrir le gap, une table ronde sur le financement du PUS-BF/PADEL s’est 

tenue lors de la Conférence internationale sur la mise en œuvre du PNDES le 9 

juillet dernier. Au cours de ladite conférence, les promesses (annonces) et les 

projets en cours en lien avec le PUS-BF ont été évalués à 149,69 milliards de 

FCFA, sur un besoin de financement de 241,3 milliards, soit 62%. 

 

S’agissant de la résolution sur l’opérationnalisation du cadre régional de suivi du 

PUS-BF pour le suivi rapproché du programme, il faut relever l’installation 

officielle par Monsieur le Ministre de la sécurité des membres du cadre régional 

de suivi du programme dans la région du Sahel, intervenue le 22 mars 2018 à 

Dori. Aussi, les textes règlementaires des deux cadres des régions du Sahel et du 

Nord ont été pris par les Gouverneurs. En outre, il faut saluer la tenue des deux 

premières sessions de Cadre de concertation des régions du Nord et du Sahel 

respectivement le 12 novembre et le 06 décembre 2018. 
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En ce qui concerne la résolution sur les inaugurations des infrastructures 

achevées du PUS-BF, une première vague d’infrastructures ont été inaugurées 

officiellement le 22 mars 2018, en marge de l’atelier régional d’appropriation du 

programme à Dori et de l’installation officielle du cadre de suivi régional. Il faut 

également relever les différentes inaugurations d’infrastructures réalisées dans le 

cadre du Programme d’appui au développement des économies locales (PADEL) 

dans la région du Sahel. 

 
2.4.1 Recommandations  

 

Pour ce qui est de la recommandation sur la reconduction de la mesure 

portant sur la procédure de passation des marchés par entente directe, elle a 

été entièrement réalisée avec l’adoption du décret n° 2018-

0414/PRES/PM/MINEFID du 25 mai 2018 portant allégement des conditions de 

recours à la procédure d’entente directe pour la passation des marchés publics et 

de délégations de service public dans le cadre de la mise en œuvre du 

Programme d’Urgence pour le Sahel au Burkina Faso (PUS-BF). 

 
Concernant la recommandation portant sur la promotion de l’entreprenariat 

local dans la mise en œuvre du Programme, une correspondance a été adressée 

à tout ministre concerné dans ce sens avec la liste des entreprises locales de la 

région du Sahel. La mise en œuvre de cette recommandation sera évaluée à 

travers le bilan des contrats passés par l’ensemble des ministères concernés avec 

les entreprises locales.  

 
Quant à la recommandation relative à la mise à contribution du génie 

militaire pour la réalisation des infrastructures du PUS-BF, des initiatives ont 

été entreprises au niveau de certains Ministères pour le mettre à contribution 

dans la réalisation des infrastructures sur certains sites. 
 

2.5 Plaidoyer et mobilisation des ressources  
 

En matière de mobilisation des ressources, un plaidoyer a été fait auprès des 

partenaires techniques et financiers qui se sont engagés à accompagner le 

financement du PUS-BF. Il s’agit de l’Union Européenne qui a apporté un appui 

budgétaire de 49 millions d’euros (32,14 milliards francs CFA pour la période 

2018-2019), de la BADEA pour 250 millions de francs CFA, du Fonds de 

Consolidation de la Paix des Nations Unies pour environ 4 milliards FCFA, du 

PNUD pour 1,1 milliard, de la Coopération danoise pour environ 332 millions, du 

Japon pour 700 millions et l’UNOPS pour 250 millions de francs CFA. L’US-AID a 

annoncé 2 millions de dollars (01 milliard de francs CFA) qui seront exécutés par 

l’ONG NDI.  
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Tableau 3 : Répartition des financements de l’UE, de la BADEA et de l’UNOPS 

(Voir détail en annexe 3) 

Destination Montant (FCFA) 

Appui Budgétaire de l’Union Européenne pour 2018 

Tranche Fixe en 2018 6 231 591 500 

Tranche variable Ministère de la Santé 2 460 375 952 

Ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement 

3 279 500 000 

Ministère de la Sécurité 3 279 500 000 

Total tranche variable en 2018 9 019 372 952 

Total Appui Budgétaire de l’Union Européenne 2018 15 250 964 452 

Financement de la BADEA 

Réaliser des forages neufs à gros débit 76 500 000 

Acquérir et installer des kits solaires (CSPS, écoles, 

marchés) et 6 lampadaires 61 500 000 

Construire des hangars marchands  100 000 000 

Suivi et coordination des travaux  12 000 000 

TOTAL BADEA 250 000 000 

Financement UNOPS 

Acquérir du matériel pour la sécurisation des frontières 130 000 000 

Réaliser des investissements en faveur des communautés 50 000 000 

Gestion et coordination  70 000 000 

TOTAL UNOPS 250 000 000 

Par ailleurs, au sortir de la conférence internationale sur la mise en œuvre du 

PNDES, tenue les 09 et 10 juillet 2018, le point fait ressortir pour le compte du 

PUS- BF des promesses d’engagement et des projets en cours à hauteur de 149,69 

milliards de FCFA.  

Il convient cependant de souligner que le point fait auprès des PTF laisse 

entrevoir qu’il y a peu de nouveaux financements. L’essentiel des annonces faites 

concernent des conventions existantes et en cours d’exécution ou de démarrage. 

En sus de ce montant, des partenaires comme la Banque Ouest Africaine de 

Développement (BOAD), la Banque mondiale, la Banque Islamique de 

Développement (BID) la Banque d’Investissement et de Développement de la 

CEDEAO (BIDC) et le Fonds Koweitien ont manifesté leur intérêt pour 

accompagner la mise en œuvre du PUS-BF et ont exprimé le souhait de recevoir 

des requêtes y relatives. La situation des requêtes soumises aux dits PTF est 

présentée dans le tableau ci-dessous.  



 

14 

 

Tableau 4 : Point des requêtes soumises 

N° Partenaire technique et financier Montant requête (FCFA) 

1 Banque Islamique de Développement (BID) 23 250 000 000 

2 Banque d’Investissement et de Développement 

de la CEDEAO (BIDC) 

16 440 000 000 

3 Banque mondiale 59 350 000 000 

4 Fonds Koweitien 59 299 847 840 

5 Banque Ouest Africaine de Développement 

(BOAD) 

19 900 000 000 

TOTAL 178 239 847 840 

 

Les ressources attendues des requêtes soumises aux PTF seront affectées à la 

réalisation d’investissements dans les domaines de l’hydraulique (barrage, 

forage, etc.), de la santé, des infrastructures routières, la création d’emplois pour 

les jeunes et les femmes, des infrastructures et équipements marchands.  

 

Au-delà des apports financiers en appui à la mise en œuvre du PUS-BF, il faut 

saluer l’exécution de projets dans plusieurs localités de la zone de couverture du 

programme par différents partenaires techniques et financiers du Burkina Faso.  

 

Pour une plus grande visibilité et une meilleure planification spatiotemporelle 

des interventions de développement, une cartographie a été réalisée. Il en 

ressort que 16 partenaires techniques et financiers mettent en œuvre 72 projets 

de développement pour un coût estimé à 308 417 902 669 FCFA1. Les domaines 

concernés par ces interventions sont entre autres la production agro-sylvo-

pastorale, la santé, l’éducation, la sécurité, l’eau potable et assainissement, 

l’énergie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Il faut noter cependant que ce montant prend en compte aussi le financement des actions conduites 

par quelques ministères à travers notamment des appuis budgétaires.  
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Tableau 5 : Synthèse de la cartographie des interventions des partenaires techniques et 

financiers en faveur du PUS-BF 

N° Partenaires 
Nbre de 

projets 
Montant FCFA Domaines d’interventions 

1 FAO 4 6 619 250 000 

Assistance alimentaire, résilience, 

Production agro-sylvo-pastorale, 

Adaptation au changement climatique 

2 FNUAP 6 2 300 309 012 Santé/VBG/PF/SR 

3 OIM 1 408 230 500 

Sécurité, Gestion des frontières, 

coopération transfrontalière, Police de 

proximité et Secours d’urgence. 

4 PAM 1 20 290 000 000 

Sécurité alimentaire et nutrition, cantine 

scolaire, assistance alimentaire aux 

réfugiés, résilience, promotion des chaines 

de valeur et accès marchés, aux crédits et à 

la technologie. 

5 PNUD 5 11 405 000 000 

Résilience / Agriculture, Gouvernance / 

Economie locale, Sécurité / Lutte contre la 

radicalisation/Cohésion sociale 

6 UNHCR 2 8 651 282 000 

Résilience, autosuffisance, opportunités de 

création de revenus diversifiées, 

coexistence pacifique, rapatriement 

volontaire des réfugiés maliens 

7 UNICEF 7 3 727 693 500 Education 

8 Canada 3 10 271 952 500 

Agriculture, Gestion durable de 

l’environnement, Bonne gouvernance, 

Développement participatif, Eau potable et 

assainissement, agriculture 

9 
Union 

Européenne 
13 94 341 855 708 

Emploi, entrepreneuriat, formation, 

économie, Résilience, lutte contre la 

pauvreté, sécurité alimentaire et 

nutritionnelle 

10 Luxembourg 2 22 117 980 468 pastoralisme, Elevage, TIC 

11 France (AFD) 5 34 008 000 000 
Energie, eau potable, développement local 

– agriculture - gouvernance 

12 Japon 6 2 799 460 500 Sécurité alimentaire, éducation et santé 

13 GIZ 2 7 900 000 000 

Gouvernance administrative et locale – 

Appui technique bilatéral, eau potable et 

assainissement 

14 Italie 1 3 400 800 000 
Économie, insertion, résilience, 

agropastorale 

15 BAD 4 75 719 850 000 

infrastructures de transports, maitrise de 

l'eau, développement des filières 

végétales, animales et halieutiques et 

renforcement de la nutrition 

16 
Croix Rouge 

Burkinabè 
10 4 456 238 481 

santé, résilience, hygiène eau et 

assainissement, éducation, insertion 

socioéconomique 

TOTAL 72 308 7 902 669   
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III. DIFFICULTES/ SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE ET PERSPECTIVES  

3.1 Difficultés 

La mise en œuvre du PTAB 2018 a connu quelques difficultés telles que : (i) la 

régulation budgétaire au niveau de plusieurs ministères (toutes les actions 

programmées dans le PTAB par le MATD ont été régulées) ; (ii) la crise sociale au 

sein  du ministère en charge des finances ayant entrainé des blocages dans le 

processus de passation des marchés ; (iii) l’insuffisance de ressources pour le 

financement des activités de la composante 4 (suivi terrain et communication) ; 

(iv) la soumission des ressources allouées dans le budget de l’Etat aux principes 

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

toute chose qui n’est pas compatible avec la nature du programme ; (v) la 

pression des charges habituelles de travail des personnels de la chaine de la 

dépense qui ne permet pas une prise en charge optimale des dossiers du PUS ; 

(vi) l’absence de moyens de pression de l’Unité nationale de coordination pour 

impulser de manière optimale l’opérationnalisation des activités au niveau des 

ministères. 

 

En vue de résorber ces difficultés, les suggestions suivantes sont émises : (i) une 

plus grande implication des premiers responsables des départements 

ministériels dans le suivi du PUS-BF ; (ii) la nécessité de reconduire le décret 

d’allègement; (iii) la nécessité pour les ministères concernés par le PUS-BF de 

prendre des mesures d’anticipation pour la passation rapide des marchés suite à 

l’adoption du décret d’allègement ; (iv) la mobilisation de ressources suffisantes 

pour l’exécution des actions de suivi terrain ; (vi) la nécessité de donner une plus 

grande visibilité aux actions du programme à travers l’intensification de la 

communication autour des réalisations du programme. 

 

3.2 Perspectives 

Les perspectives dans la mise en œuvre du PUS-BF sont entre autres : 

- la mobilisation effective des ressources auprès des partenaires qui se sont 

annoncés pour le financement du plan d’actions du PUS-BF, notamment 

ceux qui se sont manifestés lors de la table ronde tenue en juillet 2018 ; 

- la réorganisation du dispositif institutionnel de mise en œuvre du PUS-BF 

pour tenir compte des implications liées à son extension ; 

- la soumission de la stratégie d’extension assortie de son plan d’actions au 

Gouvernement pour adoption ;  

- l’organisation au cours du 2ème trimestre 2019 d’une rencontre des 

partenaires techniques et financiers dont les interventions ont un lien avec 
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la mise en œuvre du PUS-BF pour une meilleure coordination des 

interventions. 

 

CONCLUSION  

 

Au regard des fortes attentes des populations, il est nécessaire que tous les 

acteurs de mise en œuvre du PUS-BF redoublent d’efforts dans l’exécution des 

différentes actions afin d’améliorer le niveau d’exécution du programme. 

 

Aussi, l’opérationnalisation du dispositif de suivi du programme au niveau 

régional, constitue une opportunité pour assurer un suivi rapproché afin de 

veiller scrupuleusement à la concrétisation et à la qualité des actions déployées 

pour le renforcement de la sécurité et au développement socioéconomique dans 

la zone d’intervention du programme.  

 

L’exécution du PTAB 2018 s’est déroulée dans un contexte difficile marquée par 

des régulations des lignes budgétaires des ministères impactant 

considérablement la mise en œuvre des actions prévues. Il s’avère nécessaire de 

prendre les dispositions pour que les ressources programmées pour la réalisation 

des actions du PUS-BF dans les différents ministères soient mises à l’abri des gels.   
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Annexe 1 : situation d'exécution du plan de travail annuel budgété 2018 du PUS-BF 

N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

COMPOSANTE 1 : SOCIO-ECONOMIQUE 

SOUS-COMPOSANTE 1.1: INFRASTRUCTURES SOCIALES DE BASE 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE (MENA) 

1 
Constructions de bloc de 2 salles de classe 

équipées pour le préscolaire 
Markoye 1 18 720 000  Réalisé  100%   

2 
Constructions de bloc de 2 salles de classe 

équipées pour le préscolaire 
Bani 1 20 420 000  Réalisé  100%   

3 
Construction de complexe scolaire équipé 

+latrine+forage+logement pour l'expansion 

du primaire 

Kain 1 48 229 000  Réalisé  100%   

4 
Construction de complexe scolaire équipé 

+latrine+forage+logement pour l'expansion 

du primaire 

Gorom Gorom 1 48 229 000  En cours  90% A l'étape de finition 

5 

Construction de complexe scolaire équipé 

+latrine+forage+logement pour l'expansion 

du primaire 

Aribinda 1 48 229 000  Réalisé  100%   

6 

Construction de complexe scolaire équipé 

+latrine+forage+logement pour l'expansion 

du primaire 

Mansila 1 48 229 000  Réalisé  100%   

7 

Construction de blocs de 3 salles de classes 

équipées +latrine pour la normalisation 

d'écoles primaires 

Thiou 1 32 280 000  Réalisé  100%   

8 

Construction de blocs de 3 salles de classes 

équipées +latrine pour la normalisation 

d'écoles primaires 

Dori 1 32 280 000  Réalisé  100% Réceptionné 

9 

Construction de blocs de 3 salles de classes 

équipées +latrine pour la normalisation 

d'écoles primaires 

Gorgadji 1 32 280 000  Réalisé  100% Réception provisoire 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

10 

Construction de blocs de 3 salles de classes 

équipées +latrine pour la normalisation 

d'écoles primaires 

Pobe Mengao 1 32 280 000  Réalisé  100%   

11 

Construction de bloc de 3 salles de classe 

équipées+latrines dans les comunes 

prioritaires 

Bani 1 32 280 000  Réalisé  100%   

12 

Construction de bloc de 3 salles de classe 

équipées+latrines dans les comunes 

prioritaires 

Gorgadji 1 32 280 000  En cours  100% Réceptionné 

13 

Construction de bloc de 3 salles de classe 

équipées+latrines dans les comunes 

prioritaires 

Sampelga 1 32 280 000  Réalisé  100%   

14 

Construction de bloc de 3 salles de classe 

équipées+latrines dans les comunes 

prioritaires 

Nassoumbou 1 32 280 000  En cours  70% Chainage 

15 

Construction de bloc de 3 salles de classe 

équipées+latrines dans les comunes 

prioritaires 

Tongomayel 1 32 280 000  Réalisé  100% Réceptionné 

16 
Construction de 2 blocs pédagogiques pour 

les CEG 
Falagountou 1 45 183 000  Réalisé  100%   

17 
Construction de 2 blocs pédagogiques pour 

les CEG 
Djibo 1 45 183 000  Réalisé  100%   

18 
Construction de centre d'enseignement et de 

formation technique et professionnel (CEFTP ) 
Sebba 1 560 000 000  Site identifié  40%   

19 Réalisation de latrine Déou 1 4 200 000  Réalisé  100%   

20 Réalisation de latrine Gorom Gorom 1 4 200 000  Réalisé  100%   

21 Réalisation de latrine Tin-Akoff 1 4 200 000  Réalisé  100%   

22 Réalisation de latrine Gorgadji  1 4 200 000  Réalisé  100%   

23 Réalisation de latrine Baraboule 1 4 200 000  Réalisé  100%   

24 Réalisation de latrine Kelbo 1 4 200 000  En cours  10%   
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

25 Réalisation de latrine Boundoré 1 4 200 000  Réalisé  100%   

26 Réalisation de latrine Titabé 1 4 200 000  Réalisé  100%   

27 Construction de logement Dori  1 8 075 000  Réalisé  100% 

Ressources utilisées pour 

acquisition de mobilier 

scolaire 

28 Construction de logement Seytenga 1 8 075 000  Réalisé  100% 

Ressources utilisées pour 

acquisition de mobilier 

scolaire 

29 Construction de logement Tongomayel 1 8 075 000  Réalisé  100% 

Ressources utilisées pour 

acquisition de mobilier 

scolaire 

Montant total 
1 230 767 

000 
      

Taux d'exécution physique 25%   

MINISTERE DE LA SANTE (MS) 

1 

Rendre  opérationnelles toutes les formations 

sanitaires (FS) en instance d’ouverture dans la 

région   

Kouyé, Boulkissi, 

Peloute, Fetabouli, 

Sambagou, Kargono 

6 12 000 000   80% 
 Reste CSPS de Peloute 

planifié sur BE 2019  

2 
Poursuivre le dialogue pour la reprise de la 

construction du CSPS de Lely  

Lely  dans la  

commune de 

Gorgadji ( District 

sanitaire de Dori)  

1 133 000 000   100 

 CSPS fonctionnel et 

normalisation prévue 

pour 2019  

3 

Améliorer la couverture sanitaire par la 

construction et l'équipement de 18 CSPS dans 

le district sanitaire de Djibo 

Gorel, Tahidi, 

Toundé,Fifili, 

Serguesouma, Teme 

6 161 108 622   15 

 Ok pour Serguesouma 

mais pas de financement 

pour le reste   

4 

Améliorer la couverture sanitaire par la 

construction et l'équipement de 15 CSPS dont 

1 urbain dans le district sanitaire de Sebba 

Niaptana, Helga, 

Djibondi, 

Harura,Babonga 

5 192 847 840   25 

 Helga en construction; 

Babonga et Djibondi 

seront construits en 2019 

par le ProGEF; Niaptana 

prévu sur BE 2019  
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

5 
Acquisition d'une ambulance pour le CSPS de 

SAMPELGA 
Sampelga 1 30 000 000   100   

6 
Doter les districts sanitaires de la région en 

moto pour les vaccinations 
  40 6 800 000   32 

 Nombre largement 

insuffisant  

7 Doter le CMA de Djibo en groupe électrogène  Djibo 1 25 000 000   100 
 Financement par MSF 

Suisse  

8 
Assurer une disponibilité continue des MEG 

dans les formations sanitaires 
  5 250 000 000   20,40% 

 Le taux d'exécution est 

une moyenne du taux de 

rupture des 50 molécules 

traceurs des DRD  

9 

Renforcer le personnel des maternités et 

laboratoires au  niveau des hôpitaux de 

district de Sebba et Gorom Gorom, Dori, 

Gorom-Grorm, Djibo  

105 Sage femmes,06 

Technologistes 

biomedicales 

5 -     

Le quota des mesures 

nouvelles devrait être 

ramené à 70 comme en 

2016 aussi bien pour les 

IDE que les SFE. Un 

recrutement spécifique 

devrait être effectué pour 

les AIS originaires de la 

zone (contrat direct avec 

les communes déjà 

expérimenté avec 

succès) pour 

l'opérationnalisation des 

postes de santé 

communautaire 

10 

Assurer la gratuité des soins aux enfants de 

moins de 5 ans et  aux femmes enceintes dans 

la région 

 Djibo, Gorom 

Gorom et Sebba  
5 300 000 000   

Consult

er la 

platefo

rme e-

gratuit

é du 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

MS (ST-

CSU) 

11 

Affecter des médecins spécialistes (02 

Gynecologues,02 Chirurgiens, 02 Pédiatres) 

dans les CMA de Djibo, Gorom Gorom et 

Sebba  

Djibo, Gorom Gorom 

et Sebba  
4 0   50 

Le Gap en médecin 

gynéco a été compensé 

dans le Soum par des 

consultations et 

interventions des 

médecins spécialiste de 

gynécologie (dans le 

cadre d'un partenariat 

public-public; entre les 

CHUR Ouahigouya/CHR 

Dori et les CMA 

DjIbo/CMA Gorom 

Gorom 

12 Motiver les agents de santé méritants de l'Etat DRS Sahel   0   

6 

agents 

au total 

retenus 

pour 

décorat

ion 

(Haut-

commi

sariats 

et 

SG/MS

) 

 Besoin de mettre en 

œuvre des mécanismes 

de FBR dans les zones de 

l'Oudalan, Soum et Yagha 

sur dans les foyers sujets 

d'attaques récurrents 

(voir DRS SHL pour ces 

zonages)  

13 
Acquérir une ambulance équipée pour le 

CSPS de  Bani 
 Bani 1 

          60 

000 000    
  100   

14 Acquérir quatre (4)  ambulances équipées Sebba, Gorom- 4         120   50   
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

pour les CMA de Seba (2) Gorom (2) Gorom 000 000    

15 

Acquérir trois (3) ambulances médicalisées 

pour le CHR de Dori(2) et la DRS du Sahel (1) 

(appui aux évacuations survenant au cours des 

interventions militaires) 

DRS Sahel, CHR Dori, 

Sebba 
3 90 000 000      50   

16 Réaliser un CSPS à WOULMASSOUTOU WOULMASSOUTOU 1 133 000 000      100  Financement PADEL  

17 

Réaliser des incinérateurs dans les CSPS: 

Tasmakatt, Saouga, Korizéna, Gangani, 

Bosseye Dogabé 

Tasmakatt, Saouga, 

Korizéna, Gangani, 

Bosseye Dogabé 

6 836 667      17 

 Tasmakatt en cours. 

Ressources non 

transférées pour Saouga , 

Gangani, Bossey Dogabe   

18 

Mettre en place des installations solaires dans 

les structures suivantes: CHR Dori, CMA de 

Djibo, de Gorom Gorom et de Sebba, 

Chambre froide  de Dori, DRS et les 4 sièges 

de districts 

CHR Dori, CMA de 

Djibo, de Gorom 

Gorom et de Sebba, 

Chambre froide  de 

Dori, DRS et les 4 

sièges de district 

10 5 000 000      25 
 CMA de Gorom Gorom 

et CMU Dori  

19 

Construire un depot DMEG, un incinérateur, 

un forage (Fadar fadar nord,Kasham ouest, 

Tinakoff) dans la commune de Tinakoff 

 Commune de 

Tinakoff 
4  25 017 543      25 

 Dépôt MEG Fadar nord 

suspendu pour raison 

d'insecurité/Kacham 

ouest et Tinakoff non 

transférées. 

INCINERATEUR Fadar 

contrat résilié/Kacham et 

Tinakoff non transférées. 

FORAGE Tinakoff 

executé, Kacham ouest 

en cours et Fadar non 

transférées  

20 

Construire un DMEG, un incinérateur, un 

forage,  latrines  (Tasmakat,  Saouga, Urbain, 

Korezena) dans la commune de Gorom-Gorom 

Commune de 

Gorom-Gorom 
5 23 386 169      100 

 Dépôt MEG Saouga et 

urbain exécuté/ 

Tasmakatt et korezena 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

non tranférées.  LATRINE 

Tasmakatt 

executé/Saouga, urbain 

et korezena non 

transférées. FORAGE non 

transférées  

21 
Construire un incinérateur, forage dans la 

commune de Diguel  
Commune de Diguel  2 

            8 

923 793    
  100  RAS  

22 

Construire un Logement + cuisine + latrine 

douche, Dépôts MEG, un incinérateur, (Sikiré, 

Arbinda, Yalanga, Djika dans la commune de 

Arbinda 

Commune de 

Arbinda 
7 43 837 457      30 

 Fondation  a arbinda 

gaitgota 1logement  

finition /Sikire depot en 

cours  +1 incinerateur 

non realisé  et yalanga en 

finition  

23 

Construire  un logement + cuisine + latrine 

douche, Dépôts MEG, forage  (  Gomdé, 

Koutougou )dans la commune de Koutougou 

Commune de 

Koutougou 
4 28 108 622      80 

 2 logemet ok à 

Koutougou, 1 logement 

en cours a Gomde  

24 

Construire un logement + cuisine + latrine 

douche, Dépôts MEG ( Kourfagi, Nassoumbou) 

dans la commune de Nassoumbou 

Commune de 

Nassoumbou 
3 27 402 372      100 

 Maternité au lieu de 

logement  

25 

Construire un logement + cuisine + latrine 

douche, incinérateur à  Pougzinbaogo dans la 

commune de Kelbo 

Commune de Kelbo 2 12 538 664      20 

  Contruction  en cours  a 

pougzainbaogo 1 non 

realisé  kelbo  

26 

Construire un logement + cuisine + latrine 

douche,Logement + cuisine + latrine 

douche,Dépôts MEG,  incinérateurs  à  

Ouindoupoli  et  Dankanao dans la commune 

de Baraboule 

Commune de 

Baraboule 
7 73 871 837      100 

 (Dépôt ,forage, 

incinérateur a Dankanao)     

2 logemen+cuisine 

,dépôt incinérateur)   

27 

Construire un logement + cuisine + latrine 

douche,Dépôt MEG, Forage  à  Tondiata et  

Djao Djao  dans la commune de Djibo 

Commune de Djibo 3 28 108 622      90 
 Forage en cours de 

réalisation  
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

28 

Construire un incinérateur, forage, Dépôt 

MEG à Bougue  et Pobé-mengao dans la 

commune de Pobé-mengao 

Commune de Pobé-

mengao 
3 16 617 543      10 

 Un incinérateur construit 

à Pobé-mengao, début 

d'implantation de 

chantier du dépôt MEG à 

Bougué le 29/11/18  

29 

Construire des  incinérateurs, un Dépôt MEG à 

Soffokel, à  Sidibébé  dans la commune de 

Seytenga 

Commune de 

Seytenga 
3 8 741 335    33 

 Le Dépôt MEG en cours 

de construction. Deux 

incinérateurs non 

exécutés pour faiblesse 

de l'envellope  

30 

Construire des Maternités + latrines douches, 

des Logements + cuisines + latrines douches, 

des   incinérateurs, des  Dépôt MEG,   (  Sona, 

Kobawa, Filio, Béléhédé, Taouremba )  dans la 

commune de Tongomayel 

Commune de 

Tongomayel 
13 154 877 214      100 RAS 

31 

Construire des  incinérateurs, un forage ( 

Falangoutou, Goulgountou, Sella, Kargono)   

dans la commune de Falangoutou 

Commune de 

Falangoutou 
5 10 495 170      20 

 Le forage est  réalisé à 

Kargono mais les 4 

incinérateurs prévus sont 

non réalisés pour 

faiblesse de l'enveloppe 

(523793/incinérateur)  

32 

Construire  des  Dépôt MEG, des  

incinérateurs, des  Forages ( Oulo, Djombga, 

Urbain Dori, Wendou, Mbamga, Péoukoyé, 

Katchirga, Gotougou)  dans  la commune  de 

Dori 

Commune de Dori 13 197 115 789      46 

 4 forages réalisés et 2 

dépôts construits. 

Cependant 7 

incinérateurs prévus non 

réalisés pour faiblesse 

de l'enveloppe  

Taux d'exécution physique 18%   

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (MEA) 

116 Forages neufs 
Déou (1) Gorom-

Gorom (8) Markoye 
 65    494 000 000 

100 forages 

réalisés 
154% 

Ces réalisations sont 

faites par l'Etat: DREA , 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

(21) Tin Akoff  (6) 

Bani (12) Dori (2) 

Falagountou (7) 

Gorgadji (2) 

Sampèlga (1) 

Seytenga (4) Arbinda 

(8) Baraboulé (1) 

Diguel (1) Djibo (1) 

Kelbo (1) Koutougou 

(1) Pobé Mengao (1) 

Tongomayel (7) 

Boundoré (3) Mansila 

(3) Sebba (1) Solhan 

(3) Tankougounadjé 

(3) Titabé (2) 

DGEP , Communes  

117 Forages réhabilités 

Déou (6) Bani (0) Dori 

(7) Falagountou (0) 

Gorgadji (7) 

Sampèlga (3) 

Arbinda (1) 

Baraboulé  (6) Diguel 

(4) Djibo (6 ) Kelbo  

(6) Nassoumbou  (2) 

Pobé   Mengao  (6)  

Boundoré  (4) 

Mansila  (6)  Sebba  

(6) Solhan  (4) 

Tankougounadjé  (5)  

Titabé (3) 

 34     85 000 000    
82 forages 

réhabilités 
241% 

Ces réalisations sont 

faites par l'Etat: DGEP 

(10) , Communes (72) 

118 AEPS neuves 
Baraboulé (1)  Sebba 

(1) Arbinda  (1)  
 10    

1 500 000 

000 

10 AEPS 

réalisées 
100% 

Ces réalisations sont 

faites par la DGEP , la 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

Tongomayel  (1)  

Dori  (3) Falagountou  

(2)  Diguel  (1) 

DREA  et une Commune . 

Par ailleurs, il faut saluer 

la réalisation de 03 AEPS 

par l'OCADES    

119 AEPS réhabilités/extensions nd  4    240 000 000    En cours nd 
Travaux en cours 

d'exécution 

120 Etudes APD pour des AEPS  

 Seytenga Bani 

Gorgadji Kelbo 

Pobé-Mengao 

Arbinda Tongomayel 

Markoye Oursi 

Gorom-Gorom 

Boundoré Mansila 

Solhan Titabé Sebba 

Tankougounadié 

 9     45 000 000    En cours 
En 

cours 

Travaux en cours 

d'execution: ordre de 

démarrage 25/10/18 

121 
Etude pour la réalisation de  CPE et AEP multi-

villages 

Déou, Markoye, 

Oursi, Tin-Akoff, 

Arbinda, Baraboulé, 

Djibo, Kelbo, 

Koutougou, 

Nassoumbou, Pobé-

Mengao, Tongomayel 

 12    270 000 000    En cours 
En 

cours 

Travaux en cours 

d'execution: ordre de 

démarrage 25/10/18 

122 Latrines familiales 

Gorom-Gorom (258) 

Falagountou (130) 

Seytenga (550)  

Kelbo (460) Sebba 

(300) Titabé (300)  

 2 400    360 000 000 
1998 latrines 

construites 
83% 

Ces réalisations sont 

faites par la DREA (600)  

des Communes (278) et  

le projet ECED SAHEL 

(288) 

123 Latrines publiques et institutionnelles  

Déou (1E) Gorom-

Gorom ( 19E  2P ) 

Markoye (2E) Tin 

Akoff (1E) Dori  (0) 

 70    45 000 000    

87 latrines 

publiques et 

institutionnelle

s construites 

124% 

Ces réalisations sont 

faites par l'Etat  et  le 

projet ECED SAHEL  
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

Falagountou (17E 4P) 

Gorgadji  (2E) 

Sampèlga (1E )  

Arbinda  (1C 1E) 

Baraboulé (1E)  

Diguel (0)  Djibo (1C 

2E) Koutougou  (1C) 

Pobé Mengao  (0)  

Tongomayel  (5C 2E) 

Boundoré  (2C 4E)  

Mansila  (1E) Sebba  

(2C)  Solhan (3) 

Tankougounadjé (5C 

3E)  Titabé (1E) 

124 Puisards domestiques 
Gorom Gorom  (130) 

Falagountou (83) 
 3 000    600 000 000 

213 puisards 

réalisés 
7% 

Réalisation faite par le 

projet ECED SAHEL. 

Celles de l'Etat sont en 

cours de réalisation 

125 Barrages à construire Bambakari/Tin-akoff  1    
3 800 000 

000 
En cours 20%   

126 Barrages à réhabiliter Taouremba  1    280 000 000    En cours 20%   

Montant total 
7 719 000 

000 
      

Taux d'exécution physique 18%   

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION (MESRSI) 

 NEANT  

Taux d'exécution physique 0%   

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES (MAAH) 

1 Aménager des bas-fonds Soum,yagha,Seno 100 54 117 500 

 100 ha de bas-

fonds 

aménagés  

100%   
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

2 Aménagement de périmètres (ha) Soum, Yagha 45 945 000 000  En cours  40%   

3 Elaboration d'APS, APD Dori 1 95 000 000 
 APS et APD 

réalisé  
100%   

4 

Organiser des séances de  diffusion de la 

politique de sécurisation foncière en milieu 

rural 

Dori 1 7 622 450  Réalisé  100%   

5 
Construction de magasins pour renforcer les 

capacités de la SONAGESS 

Oudalan, Seno, 

Soum, Yagha 
30 529 924 731  En cours  40%   

6 
Réhabilitation de magasin de stockage au 

profit de la SONAGESS 

Oudalan, Seno, 

Soum, Yagha 
26 201 000 000  En cours  40%   

7 Construction de magasins pour le Warrantage Yagha 7 154 000 000  Exécuté  100%   

8 Construction d'unités avicoles Seno, Yagha 18 11 812 500  En cours  50%   

9 Construction de marché à bétail Sebba 1 100 000 000  Exécuté  100%   

10 Acquerir des intrants agricoles (tonnes) 
Oudalan, Seno, 

Soum, Yagha 
  111 650 000  Exécuté  100%   

11 
Assurer l'approvisionnement des producteurs 

en semences certifiés (tonne) 

Oudalan, Seno, 

Soum, Yagha 
180,48 133 626 935  Exécuté  100%   

12 
Assurer l'approvisionnement des producteurs 

en engrais NPK de bonne qualité (tonne) 

Oudalan, Seno, 

Soum, Yagha 
241 89 170 000  Exécuté  100%   

13 
Assurer l'approvisionnement des producteurs 

en engrais Urée de bonne qualité (tonne) 

Oudalan, Seno, 

Soum, Yagha 
116 40 600 000  Exécuté  100%   

14 
Assurer l'approvisionnement des 

producteursen DAP de bonne qualité (tonne) 

Oudalan, Seno, 

Soum, Yagha 
31 12 710 000  Exécuté  100%   

15 

Mettre à la disposition des producteurs 

(trices) du matériel agricole de qualite-

charrues, charettes-motoculteurs… 

Oudalan, Seno, 

Soum, Yagha 
1314 133 096 196  Exécuté  100%   

16 
Mettre à la disposition des producteurs 

(trices) des animaux de trait (nombre d'unité) 

Oudalan, Seno, 

Soum, Yagha 
576 123 121 891  Réceptionné  100%   

17 Réaliser u bouli Sagou 1 33 572 500 
 Réceptionné le 

19 décembre 
100%   



 

xiii 

 

N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

2018  

Montant total 
2 776 024 

703 
      

Taux d'exécution physique 76,47%   

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT 

1 
Réaliser le 1er lotissement de communes 

rurales non encore aménagées 

Tin-Akoff, Sampelga, 

Seytenga, Diguel, 

Nassoumbou, 

Tongomayel, 

Boundoré, Tankou-

Gounadié, Sollé, Kaïn 

8 250 000 000    

 Levés de l'état 

des lieux 

disponibles  

30% 

Les communes de Sollé 

et de Kaïn ne font plus 

partie de la 

programmation de 2018. 

Les localités levées sont 

Seytenga, Bondoré, 

Tankougounadié. 

Les localités du PUS non 

levées sont dues au 

retard accusé dans le 

démarrage des travaux 

lié aux problèmes 

sécuritaires évoqués par 

les Cabinets et aux 

longues concertations 

suite aux offres 

démesurément hors 

enveloppe de ceux-ci, au 

problème sécuritaire 

dans certaines localités à 

savoir : Tinakoff , 

Nassoumbou, Djiguel et 

Tongomayel, à la 

mésentente entre 

conseillers pour le cas de 

Sampelga. 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

2 
Construire les logements sociaux et 

économiques 

Djibo, Gorom-

Gorom, Sebba 
150 

1 125 000 

000 

 DAO pour 

l'Aménagemen

t des sites 

relancé après 

dépouillement 

infructueux  

0%   

3 
Elaborer le POS de la commune urbaine de 

Dori 
Dori 1 60 000 000 

 Rapport 

provisoire 

disponible  

80%   

4 

Elaborer le Schéma directeur de drainage des 

eaux pluviales (SDEPP) de la capitale 

régionale Dori (PTDIU) 

Dori 1 50 000 000 

 Demande de 

proposition 

élaboré et 

transmis au 

Contrôle 

financier  

15%   

Taux d'exécution physique 0%   

SOUS-COMPOSANTE 1.2: INFRASTRUCTURES DE SOUTIEN 

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES (MI) 

1 

Aménagement de pistes rurales: Gorgadj-

Tasmakar =38,53 km ;Arbinda (Emb RN23)-

Gassiliki Marché et Yebelga-Weldé-Kachirga 

=32,63 km; Oursi (Em RN4) 

Soukoundou=25,02 km ; Boundoré (Emb 

RN04) 

Tankougounadié=21,77 km; Markoye-

Damban=14 km  

OUDALAN SENO 

YAGHA SOUM 
 117,95 kms  

4 906 966 

838 

 Reprise des 

travaux pour 

compter du 01 

octobre 2018  

54% 

 Retard constaté dans 

l'execution des travaux 

lié à la contreperforance 

des entreprises et à 

l'insecurité dans la zone   

2 
Construction et bitumage de la route 

Ouahigouya-Djibo 

Provinces du 

Yatenga, Loroum et 

Soum 

 115  kms  
44 968 000 

000 
 En cours  0% 

 Recrutement du 

consultant chargé 

d'actualiser l'étude et 

l'élaboration du DAO en 

cours (Ouverture des 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

offres financières le 

21/12/2018)  

3 Étude de bitumage de la route Djibo-Dori 
Provinces du soum et 

du Séno 
 195  kms  128 700 000  En cours  0% 

 Contrat approuvé. 

Remise de site effectuée 

Ordre de service de 

démarrage  en cours 

d'émission  

4 
Étude de bitumage de la route Gayéri-Sebba-

Sampelga-Dori 

Provinces de la 

Komandjari, du 

Yagha et du Séno 

 225  kms  248 400 000  En cours  0% 
 Demande de proposition 

transmise à la DMP/MI  

5 
Travaux de construction et de bitumage de la 

route Kongoussi-Djibo 

Provinces du Bam et 

du soum  
 96  kms  

7 331 075 

000 

 Travaux en 

cours pour le 

lot 1 

(Kongoussi -

Yargo)  

1) lot 1  

Kongou

ssi -

Yargo 

(16 km) 
: 69,4 

%                                                                   

2) lot 2  

Yargo - 

Djibo 

(80 km) 

67 % 

 Travaux en arrêt pour le 

lot 2: Négociation avec le 

bailleur pour la suite des 

travaux.  

    Montant total 
57 583 141 

838 
      

Taux d'exécution physique 0%   

MINISTERE DE L'ENERGIE (ME) 

1 

 

Electrifier 100 villages par des mini-centrales 

solaires hybrides (Phase 2) ( dont 09 villages 

du Sahel) 

Douman, Toura, 

Diomga, Yebelba, 

Lelly, Kue, Piladi, So, 

Kolakoye 

CHR, écoles 

et éclairage 

public   

270 000 000 
 DAO finalisé et  

publié  
0%   

2 Construire des centrales solaires Djibo et Sebba 2 CMA 266 000 000  DAO finalisé et  0%   



 

xvi 

 

N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

photovoltaiques de puissance unitaire de 42 

KWc avec stockage (4560 Ah) dans 50 centres 

médicaux avec Antenne chirurgicale (CMA) 

publié  

3 

Acquérir et installer 1 500 000 lampes à diode 

électroluminescente (LED) en remplacement 

des lampes à tube fluorescentes dans les 

ménages 

Dori, Djibo et 

Gorom/Saouga 

17175 

lampes  
52 206 140 

 Les lampes ont 

été installées à 

Dori et à 

Gorom. Une 

mission de 

vérification est 

en cours.  

75%   

4 
Programme d'installation d’équipements 

solaires dans les bâtiments publics 

Ecoles primaires, 

CSPS, CEG et places 

publiques 

En cours de 

déterminati

on 

500 000 000 
 DAO finalisé et  

publié  
0%   

5 
Hybridation par système solaire PV de la 

centrale de TIN -AKOFF 
TIN-AKOFF   450 000 000 

Les travaux 

sont en cours 

de réalisation. 

Les travaux ont 

abouti 

parallèlement 

à 

l'électrification 

de la 

Commune de 

Tin-Akoff par 

raccordement 

au réseau; de 

l'électrification 

de Manzevu; et 

l'électrification 

par kits 

solaires de 

10% 

L'avance de démarrage 

et les facture FOB ont  été 

payées 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

trois localités : 

Tin-Rassen 1 et 

2 et de 

Manssifigui 

6 
Raccordement de la centrale hybride (PV 

réseau) de sebba au réseau national 
SEBBA   550 000 000 

 Travaux 

achévés  
100% 

  

7 

Achèvement des travaux d'électrification de 9 

localités du Sahel dans le cadre du projet 

TEAM 9 

    960 000 000 

Une entreprise 

a été identifiée 

et les 

négociations 

sont en cours 

de finalisation. 

0% 

Projet toujours en 

recherche financements  

pour l'achèvement des 

travaux dans les localités 

citées.  

    Montant total 
3 048 206 

140 
      

Taux d'exécution physique 14,29%   

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES (MDENP) 

1 

Construire un réseau métropolitain en fibre 

optique dans le cadre du projet de mise en 

place d’une infrastructure Cloud au profit de 

l’Administration, des entreprises et des 

citoyens (G-Cloud) 

Dori 18,6 Km 233 307 482 

Le génie civil 

et les 

installations 

des 

équipements 

ont été 

finalisés. Il 

reste le tirage 

de câble, les 

tests, les 

receptions 

techniques et 

la mise en 

service. 

86%   

2 Construire des réseaux métropolitains de type Dori, Gorom-Gorom, 3 stations de 251 887 512 Visites de sites 40% Les stations de base LTE 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

LTE dans les chefs-lieux de province avec une 

couverture de 20 Km de rayon dans le cadre 

du projet d’appui au développement des TIC 

(BKF/021) 

Djibo base LTE identifiés   Les 

études de sol 

sont réalisées ; 

ainsi que les 

autorisations 

sont acquises 

pour 

l’implantation 

des pylônes. 

sont attendues en 2019 

3 

Installer une station satellitaire terrienne 03B 

pour l’amélioration de la connectivité dans le 

cadre du projet d’appui au développement 

des TIC (BKF/021) 

Dori 

1 station 

satellitaire 

terrienne 

403 494 917 

Station O3b 

satellitaire 

terrienne 

installée et 

fonctionnelle à 

Dori 

100%   

4 
Réaliser un réseau fibre optique au sahel 

(Tronçons du Backbone National) 

Ouahigouya – Djibo – 

Aribinda – Gorom 

Gorom – Dori - Kaya 

675 Km 
24 938 856 

751 

40 Km de génie 

civil réalisé sur 

l'axe Dori-Kaya 

6% 

Les autres tronçons n'ont 

pas débuté eu egard à 

l'insécurité 

5 

Subventionnner les opérateurs pour la 

desserte de localités dans les zones non 

couvertes par la téléphonie mobile 

15 localités dans les 

zones suivantes : 

Djibo, Yensé, Kain, 

Banh, Koutoukou, 

Déou, Diguel,  

15 480 274 536 

Subvention de 

l'opérateur 

telecel pour la 

couverture de 

la première 

phase (9 

localités) 

60% 

De nouvelles localités 

seront determinées pour 

de nouvelles couvertures 

      
25 827 546 

662 
      

Taux d'exécution physique 20%   

SOUS-COMPOSANTE 1.3: CREATION D’EMPLOIS ET APPUIS AUX INITIATIVES DES JEUNES ET DES FEMMES 

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE (MJFIP) 

1 Former des jeunes  leaders des Mouvements  Dori             50    775 000  Réalisé  100%   
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

et Associations de Jeunesse (MAJ) en Vie 

associative et  en Gestion des activités  

2 

Former des  jeunes leaders  des Mouvements 

et Associations de Jeunes et de Jeunesse en 

engagement citoyen  en matière de 

développement local    

 Dori             50    500 000  Réalisé  100%   

3 Recruter et placer des volontaires 
 Djibo, Gorom-

Gorom et Sebba  
           30    16 200 000 

 52 jeunes 

recrutés et 

placés  

173%   

4 Former les jeunes au Permis de Conduire 
 Dori, Djibo, Gorom-

Gorom et Sebba  
           45    4 425 000 

 45 jeunes 

suivent la 

formation à 

l’OPC  

100%   

5 

Organiser des sessions de sensibilisation des 

jeunes sur le code de la route et la securité 

routière 

 Dori, Djibo, Gorom-

Gorom et Sebba  
             4    1 250 000  Réalisé  100%   

6 

Organiser des cohortes de formation  des 

jeunes en entrepreneuriat dans le cadre du 

PFE 

 Dori, Djibo, Gorom-

Gorom et Sebba  
             5    48 000 000 

 5 cohortes de 

formation ont 

été réalisées  

100%   

7 
Transfert de ressources pour la promotion des 

activités de jeunesse 
 Dori   jeunes  1 500 000 

 Ressources 

transférées  
100%   

8 
Transfert de ressources pour la promotion des 

activités de jeunesse 
 Djibo   jeunes  890 625 

 Ressources 

transférées  
100%   

9 
Transfert de ressources pour la promotion des 

activités de jeunesse 
 Gorom-Gorom   jeunes  890 625 

 Ressources 

transférées  
100%   

10 
Transfert de ressources pour la promotion des 

activités de jeunesse 
 Sebba   jeunes  890 625 

 Ressources 

transférées  
100%   

11 

Organiser  une rencontre d’information et de 

sensibilisation dans le domaine de la 

formation et de la certification professionnelle 

au profit des acteurs de la formation et de 

 Dori  

 Acteurs de 

l'économie 

informelle  

512 000 

 60 acteurs de 

la formation et 

de l’économie 

informelle ont 

100%   
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

l’économie informelle été sensibilisés 

sur la formation 

et de la 

certification 

professionnelle   

12 

Sensibiliser des apprenants et des chefs  

d’atelier sur la certification pour une formation 

qualifiante 

Sebba          100    820 000  Réalisé  100%   

13 

Renforcer les capacités des  jeunes issus des 

associations des jeunes éleveurs de l'oudalan 

en techniques d'élevage modernes et en 

gestion d'une micro entreprise rurale  

 Gorom-Gorom             40    880 000  Réalisé  100%   

14 

Organiser une communication sur les 

opportunités d’emplois de la région du Sahel 

(SRE/PARE ; CRENEAUX PORTEURS ETC….) et 

sur  les opportunités d’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes au profit des 

jeunes  

 Dori               1    825 000 

 la 

communication 

a été organisée 

au profit de 60 

participants  

100%   

15 

Organiser une session de renforcement des 

capacités des acteurs de l’économie 

informelle en gestion d’une entreprise 

 Dori               1    725 000 

 la session a 

touché 50 

acteurs de 

l'économie 

informelle  

100%   

16 
Placer des jeunes diplomés en stage 

d’initiation à la vie professionnelle  

 Dori, Djibo, Gorom-

Gorom et Sebba  
           68    12 240 000 

 68 jeunes dont 

33 hommes et 

35 femmes ont 

été placés en 

stage 

d'initiation à la 

vie privée  

100%   

17 Placer des jeunes en stage d'initiation à la vie  Dori, Djibo, Gorom-            25    2 250 000  12 jeunes 48% Les écarts s'expliquent ici 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

professionnelle Gorom et Sebba  placés en stage 

d'initiation à la 

vie 

professionnelle  

par le fait que le nombre 

de postes de stages 

disponibles après 

prospection était en déça 

de la prévision  

18 
Former des jeunes en Technique de 

Recherche d'Emploi et en TIC 

 Dori, Djibo, Gorom-

Gorom et Sebba  
           25    475 000 

 12 jeunes 

formés en 

Technique de 

Recherche 

d'Emploi et en 

TIC  

48% 

Les écarts s'expliquent ici 

par le fait que le nombre 

de postes de stages 

disponibles après 

prospection était en déça 

de la prévision  

19 Former des jeunes en entreprenariat 
 Dori, Djibo, Gorom-

Gorom et Sebba  
           25    475 000 

 12 jeunes 

formés en 

entreprenariat  

48% 

Les écarts s'expliquent ici 

par le fait que le nombre 

de postes de stages 

disponibles après 

prospection était en déça 

de la prévision  

20 
Accompagner les jeunes dans le montage de 

leurs projets 

 Dori, Djibo, Gorom-

Gorom et Sebba  
           25    625 000 

 12 jeunes 

accompagnés 

dans le 

montage de 

leur projets  

48% 

Les écarts s'expliquent ici 

par le fait que le nombre 

de postes de stages 

disponibles après 

prospection était en déça 

de la prévision  

21 
Financer des projets de promoteurs du 

secteur informel (FASI) 

 Dori, Djibo, Gorom-

Gorom et Sebba  
           70    35 000 000 

 24 projets ont 

été financés 

par le FASI au 

30 juin 2018  

34%   

22 Financer des projets d'entreprises (FAPE) 
 Dori, Djibo, Gorom-

Gorom et Sebba  
           30    60 750 000 

 7 projets 

d'entreprises 

ont été financés 

par le FAPE au 

23%   
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

30 octobre 

2018  

23 

Financer la formation continue, de 

perfectionnement et par apprentissage 

(FAFPA) 

 Dori, Djibo, Gorom-

Gorom et Sebba  
         140    27 000 000 

 11 projets de 

formation ont 

été financés 

par le FAFPA 

au profit de 188 

bénéficiaires 

dont 172 

femmes et 16 

hommes  

134%   

    Montant total 
217 898 

875 
      

Taux d'exécution physique 74%   

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE (MFSNF) 

1 
Former des adolescentes en compétences de 

vie courante et en santé de la reproduction 

Séno (Gorgadji, 

Seytenga 

Falagountou, Bani, 

Sampelga), Soum 

(Baraboulé, 

Koutoukou, Kelbo, 

Pobé , Mengao, 

Nassoumbou,Tongom

ael, Diguel, Arbinda), 

Yagha (Solhan, 

Mansila, Boundouré, 

Sebba, Titabè, 

Tankoug), Oudalan 

(Oursi, Déou, Tin-

akoff, Gorom-Gorom, 

Markoye) 

475 7 500 000 

 L'ONG 

ASMADE 

chargée de la 

mise en œuvre 

de l'activité est 

recrutée. Elle a 

procédé à 

l'identification 

des 

Organisations à 

base 

communautaire 

(OBC) 

0% 

Les filles qui vont 

bénéficier de la 

formation vont être 

identifiées par l'ONG 

ASMADE en 

collaboration avec les 

OBC 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

2 

Appuyer des adolescentes scolarisées 

victimes ou à risque de mariage en bourses 

scolaires 

Séno (Gorgadji, 

Seytenga 

Falagountou, Bani, 

Sampelga), Soum 

(Baraboulé, 

Koutoukou, Kelbo, 

Pobé , Mengao, 

Nassoumbou,Tongom

ael, Diguel, Arbinda), 

Yagha (Solhan, 

Mansila, Boundouré, 

Sebba, Titabè, 

Tankoug), Oudalan 

(Oursi, Déou, Tin-

akoff, Gorom-Gorom, 

Markoye) 

400 21 625 000 

 Les ressources 

financières  ont 

été virées dans 

le compte de la 

DRENA/Sahel 

par le PADS 

pour la Bourse 

scolaire des 

adolescentes  

100% 

 Le montant dont chaque 

adlescente bénéficie 

comme bourse scolaire 

est de 50 000 FCFA, soit   

20 000 000 FCFA. Des 

prix d'excellence ont 

également été donnés 

aux meilleurs élèves  

3 

Appuyer financièrement des mentors 

(chargées d'encadrer les adolescentes dans 

des club) pour la réalisation d'AGR 

Séno (Gorgadji, 

Seytenga 

Falagountou, Bani, 

Sampelga), Soum 

(Baraboulé, 

Koutoukou, Kelbo, 

Pobé , Mengao, 

Nassoumbou,Tongom

ael, Diguel, Arbinda), 

Yagha (Solhan, 

Mansila, Boundouré, 

Sebba, Titabè, 

Tankoug), Oudalan 

(Oursi, Déou, Tin-

akoff, Gorom-Gorom, 

38 3 040 000  En cours  0% 

 Les mentors seront 

identifiés au 1er 

trimestre 2019. Elles 

bénéficieront de cet 

appui financier  après 

avoir encadré les 

adolescentes dans les 

espaces sûrs   
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

Markoye) 

4 Former des jeunes femmes en entrepreneuriat Région du Sahel 15 10 000 000 

 20 jeunes 

femmes ont été  

formées dans 

la 

transformation 

des produits 

agroalimentair

es   

100%   

5 

Acquérir et pré positionner du céréale et des 

produits alimentaires au profit des personnes 

déplacées, exposées à l'insécurité alimentaire 

ou victimes de catastrophes ou de crises 

humanitaires 

Région du Sahel (26 

communes de la 

région) 

500 103 840 000 

 863 tonnes de 

céréales,  (mil, 

riz, maïs) et 

matériels de 

survie ont été 

pré-

positionnés.   

100%   

6 

Mettre à la disposition des personnes 

déplacées, exposées à l'insécurité alimentaire 

ou victimes de catastrophes ou de crises 

humanitaires du matériel de survie 

Région du Sahel (26 

communes de la 

région) 

  6 840 000 

85 506 

personnes  

victimes de 

catastrophes 

ou crises 

humanitaires 

ont été 

assistées en 

vivres  et en 

matériels de 

survie, soit 

817,5 tonnes 

pour 6113 

ménages et 

45,5 tonnes 

100% 

L’activité se poursuit car 

tout nouveau cas de 

déplacées, exposées à 

l’insécurité alimentaire 

ou catastrophe 

enregistré sera pris en 

charge. 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

pour 36 602 

individus pour 

un coût global 
de 135 543 421 

F CFA. 

7 

Appuyer la mise en place des services sociaux 

dans les communes pour la prise en charge 

des problèmes sociaux des populations dans 

des délais réduits    

Markoye, Déou, 

baraboulé,Tin- Akoff, 

Oursi, Koutougou, 

Nassoumbou, 

Tongomayel, 

Mansila, Solhan 

10 37 000 000 
Activité 

réalisée 
100% 

 Ces services sont déjà 

fonctionnels et leurs 

capacités ont été 

renforcées avec des 

équipements et 10 motos.  

8 

Apporter un appui aux femmes du secteur 

informel à formaliser leur entreprise (Régistre 

de commerce et de crédit mobilier (RCCM)) 

Djibo, Gorom-Gorom 

et Sebba  
240 5 000 000 

200 entreprises 

de femmes du 

secteur 

informel ont 

bénéficié d'un 

accompagnem

ent financier du 

MFSNF pour la 

formalisation 

de leur 

entreprise, soit      

4 050 000 FCFA 

83% 

Cette activité se poursuit 

toujours dans la région 

au profit des femmes du 

secteur informel  

    Montant total 
194 845 

000 
      

Taux d'exécution physique 63%   

MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT (MCIA) 

1 

Octroyer aux PME/PMI des prêts à taux réduit 

par l’opérationnalisation du mécanisme de 

bonification de taux d’intérêt au sein de l’AFP-

PME 

Gorom-Gorom, 

Djibo, Dori, Sebba 
5 50 000 000 Réalisé 100% 

Trois (03) dossiers 

financés pour un montant 

de 24 000 000 FCFA;       

Trois (03) autres dossiers 



 

xxvi 

 

N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

en cours d'instruction 

(visite de site, entretien 

avec les porteurs de 

projets et analyses des 

plans d'affaires), 

Toutefois, pour 

insuffisance de 

ressources seuls deux 

dossiers ont été financés 

pour un montant de 10 

000 000 F CFA; Trois 

(03)actions de 

communication menées 

en collaboration avec la 

DGDI/MCIA lors de la 

diffusion de la charte des 

PMEet la DGA/MCIA lors 

de la foire Régionale des 

artisans du Sahel en vue 

de recueillir des 

demandes de 

financement; 01 séance 

d'information réalisée en 

partenariat avec la 

section territoriale de la 

CCI-BF, 

2 

Organiser deux (02)  sessions de formation sur 

le crédit dans l'entreprise et sur les conditions 

d'accès au financement des banques, fonds 

nationaux de financement et IMF 

Dori 2 10 000 000 Réalisé 100% 

Au total, 65 participants 

ont pris part aux deux 

(02) sessions de 

formation réalisées à 

Dori  sur la notion de 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

credit dans l'entreprise et 

sur les conditions d'accès  

aux financements des 

banques, des Fonds 

nationaux et les IMF, 

      60 000 000       

Taux d'exécution physique 100%   

SOUS-COMPOSANTE 1.4: INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS MARCHANDS  

MINISTERE DES SPORTS ET LOISIRS 

239 Achever le chantier du Stade Régional de Dori Dori 1 
1 300 000 

000 
  0% Manque de ressources 

Taux d'exécution physique 0%   

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) 

240 

Construction de marché à Bétail  (Complexe 

parc + forage = 5) 

 Koutougou 

Boundoré 

Djibo (réfection) 

Tankougounadié 

Sebba 

Oursi,Gorom-Gorom 

7 47 180 000 2 29%   

241 Réhabilitation d'une laiterie Gorom-Gorom 1 22 500 000 En cours   
Aucune information 

fournie 

242 Construction d'une station aquacole  Dori (Yakouta) 1 476 425 857 En cours 0%   

243 Réalisation des centres de pésés du poisson 

Dori, Seytenga 

,Tankougounadjié 

,Solhan 

7 126 000 000 Réalisés 100%   

244 
Construction d'une unité de fabrique 

d'aliments 
Dori 1 270 000 000 En cours 0%   

245 
Superficie des espaces pastoraux délimités et 

balisés 
Dori 10 400 ha 30 000 000 17 772 171%   

246 Superficie  d'espaces pastoraux recupérés et Djibo ,Tongomayel 250 ha 25 000 000 453 162%   
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

enrichis 

247 
Nombre de Certificats nationaux de 

transhumance délivrés 

Ensemble des 

communes de la 

region du Sahel 

300 300 000 47 16%   

248 
Nombre de Certificats internationaux de 

transhumance délivrés 

ensemble des 

communes de la 

region du Sahel 

272 272 000 12 4%   

249 Nombre de vaches inséminées 

Ensemble des 

communes de la 

region du Sahel 

400 6 000 000 0 0%   

250 Réaliser des boulis 
 Seytenga, Dori, 

Mansila, Markoye, 
4 60 000 000 4 100%   

251 Construire des Centres de collecte de lait Arbinda, Dori 2 30 000 000 2 100%   

252 Amenager des pistes à bétail 

Koutougou-

Tongomayel 

Déou-Markoye 

100 km 50 000 000 0 0%   

253 Aires d'abattage Baraboulé,Sebba(2) 3 10 000 000 0 33%   

254 Réaliser des forages 

Falangountou, 

Bani,Titabé,Tongoma

yel, 

,Dori(2),Baraboulé, 

Nassoumbou 

9 96 000 000 6 67%   

255 
Construire des parcs de vaccination 

(Complexe parc + forage) 

Pobé-Mengao, Bani 

,Sebba,Tankougouna

djié,Boundoré, Kaîn, 

Thiou 

7 72 000 000 7 100%   

256 Achat de vaccin contre la PPCB 
Toutes les communes 

de la region du Sahel 
500 000 62 500 000 383 321 77%   

257 
Achat de vaccin contre la MNC (60% des 

effectifs) 

Toutes les communes 

de la region du Sahel 
1 054 255 36 898 925 159 319 15%   
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

258 
Distribuer 25 tonnes d'aliments complets pour 

la volaille locale 

Toutes les communes 

de la region du Sahel 
25 6 250 000 32 128%   

259 
Réaliser des missions de sensibilisation des 

aviculteurs traditionnels 

Toutes les communes 

de la region du Sahel 
6 1 500 000 7 117%   

260 Achat de vaccin contre la pasteurellose bovine 
Toutes les communes 

de la region du Sahel 
400 000 50 000 000 200 350 50,09%   

261 
Achat de vaccin contre la pasteurellose ovine 

et caprine 

Toutes les communes 

de la region du Sahel 
400 000 50 000 000 30 212 8%   

262 
Achat de vaccin contre le charbon 

symptomatique 

Toutes les communes 

de la region du Sahel 
300 000 37 500 000 10 747 4%   

263 Achat de vaccin contre le charbon bactéridien 
Toutes les communes 

de la region du Sahel 
2 000 250 000 300 15%   

264 Achat de vaccin contre la PPR 
Toutes les communes 

de la region du Sahel 
600 000 75 000 000 18 140 3%   

265 Achat de vaccin contre la rage 
Toutes les communes 

de la region du Sahel 
1 000 1 000 000 188 19%   

266 Realisation des boucheries Sebba 2 35 000 000 1 50%   

267 

Construction d'un magasin de stockage 

d'intrant de pêche Dori (Yakouta) 1 31 534 455 1 100%   

268 Acquisition de kits avicoles Région du Sahel/ 100 20 720 000 4 4%   

269 Acquisition de semences fourragères Région du Sahel/ 9450 kg 10 857 500 9 000 95%   

270 Acquisition de kit fourrager Région du Sahel/ 120 34 290 000 136 113%   

271 Acquisition de motoculteurs Région du Sahel/ 8 16 000 000 4 50%   

272 Acquisition d’aliment bétail Région du Sahel/ 1 481tonne 255 520 000 1657 112%   

273 Acquisition de broyeurs polyvalents Région du Sahel/ 20 40 000 000 20 100%   

274 Réaliser des boulis Thiou, Solle, Banh 5 50 000 000 2 40% HELVETAS 

275 Amenager des pistes à bétail 
ZP-barrage, solle 

banh 
30 km 15 000 000 Non entamé 0%   

276 Réaliser des forages Thiou Solle (Kaidare) 4 25 000 000 1 25% Sur les 4 prévus, un seul 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

a été entamé à Sollé par 

la DGEAP. Pour les 3 

autres l'ingénierie 

sociale est achevée, les 

sites ont été reconnus par 

les entrepreneurs, les 

COGES sont mis en place 

277 
Construire des parcs de vaccination 

(Complexe parc + forage) 
Kaîn, Thiou,Kain,solle 4 36 000 000 1 25% 

Réalisation entamée par 

la DGEAP mais jusque là 

non achevée 

278 Achat de vaccin contre la PPCB 
Thiou/Kaïn, Solle 

Banh 
51 000 6 375 000 20 977 41%   

279 Achat de vaccin contre la MNC 
Thiou/Kaïn, Solle 

Banh 
150 000 7 500 000 130 731 87%   

280 Achat de vaccin contre la pasteurellose bovine 
Thiou/Kaïn, Solle 

Banh 
31 000 3 875 000 28 520 92%   

281 
Achat de vaccin contre la pasteurellose ovine 

et caprine 

Thiou/Kaïn, Solle 

Banh 
36 000 4 500 000 2 935 8%   

282 Achat de vaccin contre la PPR 
Thiou/Kaïn, Solle 

Banh 
56 000 7 000 000 2 560 5%   

283 Acquisition de kits avicoles 
Thiou/Kaïn, Solle 

Banh 
35 7 252 000 3 9%   

284 Acquisition de semences fourragères Yatenga,solle banh 2600 2 989 900 220 8%   

285 Acquisition de kit fourrager 
Thiou/Kaïn, Solle 

Banh 
20 5 715 000 80 400%   

286 Acquisition de motoculteurs 
Thiou/Kaïn, Solle 

Banh 
4 8 000 000 0 0%   

287 Acquisition d’aliments à bétail 
Thiou/Kaïn, Solle 

Banh 
  200 tonnes 34 506 420 76 38%   

288 Acquisition de broyeurs polyvalents Thiou/Kaïn, Solle 15 30 000 000 2 13%   
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

Banh 

289 Construire des Centres de collecte de lait 
Thiou et kononga 

peul 
2 30 281 849 2 100% 

Il s'agit des deux CCL 

entamés depuis 2016 qui 

viennent d'etre achevés; 

la réception provisoire 

est faite. 

290 
Achat de vaccin contre le charbon 

symptomatique 
Sollé, Banh 500 62 500 500 100% 

  

291 Achat de vaccin contre la rage Sollé, Banh,thiou,kain 50 50 000 20 40%   

292 Réaliser le monitoring des pâturages Thiou 5 4 000 000 1 20% 

IL a été fait une 

préidentification de 800 

ha à restaurer à Thiou 

dans le cadre du projet 

BKF 024 

293 Délivrer des certificats de transhumance Thiou/Kaïn 50 50 000 9 18%   

294 
Distribuer 5 tonnes d'aliment complet pour la 

volaille locale par commune 
solle,banh,kain,thiou 20 2 500 000 2 10%   

Taux d'exécution physique 29%   

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (MINEFID) 

1 Extension du Marché Bani 1 15 000 000  Réalisé  100%   

2 
Etudes de faisabilité et construction d’une 

auto-gare 
Dori 1 80 000 000  Réalisé  100%   

3 Réaliser des halls centraux des marchés Falagountou   20 000 000  Réalisé  100%   

4 Contruction de hangars à Bangataka Gorgadji   20 000 000  Réalisé  100%   

5 Construction de quarante hangars à Gorgadji Gorgadji 40 40 000 000  Réalisé  100%   

6 Construction du marché de Sampelga Sampelga 1 120 000 000  Réalisé  100%   

7 Construction d’une gare routière Seytenga 1 95 000 000  Réalisé  100%   

8 Construction de boutiques Arbinda 80 64 000 000  Réalisé  100%   

9 Construction de laiterie  Diguel 3 40 000 000  Réalisé  100%   

10 Constructions des points d’eau autonomes  Djibo 2 60 000 000  Réalisé  100%   
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

11 Construction de hangars marchands Kelbo 64 13 500 000  Réalisé  100%   

12 Construction de marché à betail Koutougou  1 5 000 000  Réalisé  100%   

13 Construction de parc de vaccination Tongomayel 4 16 000 000  Réalisé  100%   

14 Construction de boutiques marchandes Tongomayel 63 66 500 000  Réalisé  100%   

15 Construction d’un marché  Boundoré 1 35 000 000  Réalisé  100%   

16 
Construction de boutiques de rue (30 

boutiques) 
Mansila 30 13 000 000  Réalisé  100%   

17 Construction du marché central de Sebba Sebba 1 80 000 000  Réalisé  100%   

18 
Construction d'un parc à vaccination à Dori-

Yagha 
Solhan 1 20 000 000  Réalisé  100%   

19 Construction d'un marché à bétail Titabé 1 40 000 000  Réalisé  100%   

20 Réalisation de 06 parcs de vaccination déou 6 60 000 000  Réalisé  100%   

21 Construire des boutiques marchandes Gorom-Gorom 30 65 000 000  Réalisé  100%   

22 
Aménagement de site maraicher de 2 ha avec 

8 puits à grand diamètres 
Markoye 1 30 000 000  Réalisé  100%   

23 Construction de boutiques marchandes Oursi 25 45 000 000  Réalisé  100%   

24 Réalisation de 08 parcs de vaccination  Tin-Akoff 8 27 000 000  Réalisé  100%   

25 Construire des boutiques marchandes Déou            20    40 000 000  Réalisé  100%   

26 Construction de laiterie  Tin-Akoff              1    40 000 000  Réalisé  100%   

27 Construire des boutiques marchandes BARABOULE            27    54 000 000  Réalisé  100%   

28 Construire des boutiques marchandes Pobé Mengao            27    54 000 000  Réalisé  100%   

29 Construire des boutiques marchandes Nassoumbou            20    20 000 000  Réalisé  100%   

30 Construction de CSPS  Sampelga               1    103 629 977  Réalisé  100%   

31 Construction de CSPS  Tongomayel               1    102 500 033  Réalisé  100%   

32 Extension du CMU de Dori  Dori               1    112 784 889  Réalisé  100%   

33 
Dotation de la région du Sahel en trois 

ambulances   
             3    72 300 000  Réalisé  100% 

  

Taux d'exécution physique 100%   

COMPOSANTE 2 : GOUVERNANCE LOCALE ET ADMINISTRATIVE 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

SOUS-COMPOSANTE 2.1: RENFORCEMENT DES CAPACITES DES CHEFS DES CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION ET DE LA DECENTRALISATION (MATD) 

1 
Construction de la clôture barbelée de la 

préfecture de ARBINDA  
Arbinda 1 30 000 000  Réalisé  100% 

Paiement conditionné par 

par la prise en compte 

des réamenagement du 

MATD dans la LFR en 

cours d'adoption à 

l'Assemblée 

2 
Construction de la clôture barbelée de la 

résidence du préfet de ARBINDA  
Arbinda 1 30 000 000  Réalisé  100% 

Paiement conditionné par 

par la prise en compte 

des réamenagement du 

MATD dans la LFR en 

cours d'adoption à 

l'Assemblée 

3 
Construction de la clôture barbelée de la 

préfecture de DIGUEL  
Diguel 1 30 000 000 

 En cours 

d'exécution  
10% 

 NON REALISE POUR 

MENACES TERRORISTE  

4 
Construction de la clôture barbelée de la 

résidence du préfet de baraboulé 
Baraboulé 2 30 000 000  Réalisé  100% 

Paiement conditionné par 

la prise en compte des 

réamenagement du 

MATD dans la LFR en 

cours d'adoption à 

l'Assemblée 

5 
Construiction de la clôture barbelée de la 

préfecture de baraboulé 
Baraboulé 1 30 000 000  Réalisé  100% 

Paiement conditionné par 

la prise en compte des 

réamenagement du 

MATD dans la LFR en 

cours d'adoption à 

l'Assemblée 

6 
 Construction de la Cloture barbelée de la 

Préfecture de Djibo  
Djibo 1 30 000 000  Réalisé  100% 

Paiement conditionné par 

la prise en compte des 

réamenagement du 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

MATD dans la LFR en 

cours d'adoption à 

l'Assemblée 

7 
 Construction de la Cloture barbelée de la 

Préfecture de Kelbo  
 Kelbo               1    30 000 000  Réalisé  100% 

Paiement conditionné par 

la prise en compte des 

réamenagement du 

MATD dans la LFR en 

cours d'adoption à 

l'Assemblée 

8 
Construction de la Cloture barbelée de la 

Préfecture de Pobé-Mengao 
Pobé Mengao 1 30 000 000  Réalisé  100% 

Paiement conditionné par 

la prise en compte des 

réamenagement du 

MATD dans la LFR en 

cours d'adoption à 

l'Assemblée 

9 
Construction de la Cloture barbelée de la 

résidence du préfet de Pobé-Mengao 
Pobé Mengao 1 30 000 000  Réalisé  100% 

Paiement conditionné par 

la prise en compte des 

réamenagement du 

MATD dans la LFR en 

cours d'adoption à 

l'Assemblée 

10 
Construction de la Cloture barbelée de la 

Préfecture de Tongomayel 
Tongomayel 1 30 000 000  Réalisé  100% 

Paiement conditionné par 

la prise en compte des 

réamenagement du 

MATD dans la LFR en 

cours d'adoption à 

l'Assemblée 

11 
Construction de la cloture barbelée de la 

Préfecture de Koutougou 
Koutougou 1 30 000 000  Réalisé  100% 

Paiement conditionné par 

la prise en compte des 

réamenagement du 

MATD dans la LFR en 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

cours d'adoption à 

l'Assemblée 

12 
Construction  de la cloture barbelée de la 

résidence du préfet de Koutougou 
Koutougou 1 30 000 000  Réalisé  100% 

Paiement conditionné par 

la prise en compte des 

réamenagement du 

MATD dans la LFR en 

cours d'adoption à 

l'Assemblée 

13 
Construction de la Cloture barbelée de la 

Préfecture de Nassoumbou 
Nassoumbou 1 30 000 000  Réalisé  100% 

Paiement conditionné par 

la prise en compte des 

réamenagement du 

MATD dans la LFR en 

cours d'adoption à 

l'Assemblée 

14 
Construction de la Cloture barbelée de la 

résidence du préfet de Nassoumbou 
Nassoumbou 2 30 000 000  Réalisé  100% 

Paiement conditionné par 

la prise en compte des 

réamenagement du 

MATD dans la LFR en 

cours d'adoption à 

l'Assemblée 

      
420 000 

000 
      

Taux d'exécution physique 93%   

COMPOSANTE 3 : DEFENSE ET SECURITE PUBLIQUES 

SOUS-COMPOSANTE 3.1: INFRASTRUCTURES SECURITAIRES 

MINISTERE DE LA SECURITE (MSECU) 

1 
Construction de la Compagnie de 

gendarmerie de Djibo 
Djibo 1 198 727 144  En cours      

2 
Réconstruction de la Brigade Territoriale de 

Déou 
Deou 1 166 000 000  Exécuté  100% 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

3 
Reconstruction de la DPPN de la province du 

SOUM 
Djibo 1 522 000 000  En cours  27%  Financement UE  

4 
Construction de la caserne de l'escadron de 

DIGUEL 
Diguel 1 356 301 752  En cours     Financement UE  

5 
Construction d’une nouvelle brigade à 

Gorgadji 
Gorgadji 1 232 105 903  En cours    

 Financement UE  

6 
Construction d'une nouvelle brigade à 

SAMPELGA 
Sampelga 1 232 105 903 

 En cours 

d'exécution  
  

 Financement UE  

7 

Construction et équipement de la Brigade 

Régionale de Protection de l'Enfance(BRPE) de 

Dori 

Dori 1 220 000 000 
 En cours 

d'exécution  
  

 Financement UE  

8 
Logement + toilette externe et la clôture  de la 

BT Diguel 
DIGUEL 1 380 000 000 

 En cours 

d'exécution  
  

 Financement UE  

9 Construction PSIG SEBBA Sebba 1 213 476 991 
 En cours 

d'exécution  
  

 Financement UE  

10 
Construire la clôture du Commissariat de 

Police de District (CPD) de Tin-Akoff 
Tin Akoff 1 35 001 750 

 En cours 

d'exécution  
  

 Financement PNUD  

11 
Réhabiliter la brigade territoriale (BT) de 

gendarmerie Markoye 
Markoye 1 27 000 750 

 En cours 

d'exécution  
  

 Financement PNUD  

12 Construction d'un CPD à Koutougou Koutougou 1 185 000 000  achevé  100%  Etat  

13 

Construire une Brigade territoriale de 

Gendarmerie à Pobé-Mengao dans la région 

du Sahel 

Pobé-Mengao 1 150 000 000 
 En cours 

d'exécution  
40% 

 Financement Danois  

14 
Construction de la clôture de la Brigade 

Territotoriale (BT) de Kelbo 
Kelbo 1 70 000 000 

 En cours 

d'exécution  
   Ambassade du Japon  

15 Construction de la clôture de la BT de Bondoré Bondoré 1 70 000 000 
 En cours 

d'exécution  
   Ambassade du Japon  

16 
Construction de la clôture de BT de 

Falangountou 
Falangountou 1 70 000 000 

 En cours 

d'exécution  
   Ambassade du Japon  

17 Construction de la clôture de la BT de Markoye 1 70 000 000  En cours    Ambassade du Japon  



 

xxxvii 

 

N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

Markoye d'exécution  

18 Construction de la clôture de la BT de Sebba Sebba 1 70 000 000 
 En cours 

d'exécution  
   Ambassade du Japon  

19 Construction du CPD de Solhan  Solhan 1 200 000 000 
 En cours 

d'exécution  
   Ambassade du Japon  

20 
Réhabilitation et construction de la clôture du 

CPD de Sollé 
Sollé 1 57 000 000 

 En cours 

d'exécution  
   Ambassade du Japon  

21 
Construction de la clôture de la DPPN de 

Yagha 
Sebba 1 46 500 000 

 En cours 

d'exécution  
   Ambassade du Japon  

22 
Construction de la clôture du Commissariat de 

Police de District (CPD) de Markoye 
Markoye 1 46 500 000 

 En cours 

d'exécution  
   Ambassade du Japon  

23 Reconstruction du CPD BANI Bani 1 185 000 000  Achevé  100%   

24 Refection et  clôture  de la BT de Thiou Thiou 1 54 447 000 
 En cours 

d'exécution  
40% 

 Financement Danois  

25 Poursuite de construction du CPD KAIN   Kain 1 37 489 000 
 En cours 

d'exécution  
40% 

 Financement Danois  

26 
Réalisation et équipement d'infrastructures 

complémentaires (Baraboulé et Tongomayel 

Baraboulé et 

Tongomayel 
1 220 000 000 

 En cours 

d'exécution  
  

 Financement UE  

27 
Construction de la brigade territoriale de 

Nassoumbou 
Nassoumbou 1 200 000 000     

ProGEF 

28 
Construction de la brigade territoriale de 

Solhan 
Solhan 1 200 000 000     

ProGEF 

29 Construction du CPD de Gorgadji Gorgadji 1 232 105 903 
En cours 

d'exécution 

                        

1    Etat 

30 Construction du CPD de Sampelga sampelga 1 189 477 312 
en cours 

d'exécution 
  

Etat 

    Montant total 1 
4 936 239 

408 
      

Taux d'exécution physique 8%   

SOUS-COMPOSANTE 3.2: EQUIPEMENTS ET MATERIELS 
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

MINISTERE DE LA SECURITE (MSECU) 

31 
Doter de moyens roulants (motos) des 

services de sécurité des régions Nord  
  36 72 000 000  Exécuté  100%  Financement Danois  

32 

Acquérir du matériel et mobiliers de bureau 

au profit des CPD construis dans les régions 

de l’Est et du sahel par l'engagement 

  3 18 795 000 
 En cours 

d'exécution  
50%  Financement Danois  

33 
Matériel de protection pour les services de 

Police  
  1 407 850 000 

 En cours 

d'exécution   
   Financement UE  

34 
Matériel roulants (2 Véhicules par service) 

pour les services de Police  
  1 210 000 000 

 En cours 

d'exécution   
   Financement UE  

35 
Matériel et mobilier de bureau pour les 

services de police  
  1 62 650 000 

 En cours 

d'exécution   
   Financement UE  

36 
Acquisition de matériel informatique au profit 

des services de police 
    27 700 000  Exécuté  100% 

Financement UE 

37 
Acquisition de 28 motos XTZ 150 au profit des 

FDS 
    

 
 Exécuté  100% 

Financement UE 

38 
Acquisition de véhicules d'intervention et de 

motos 
    

1 500 000 

000 
    

Etat 

39 
Acquisition d'effets d'habillement au profit des 

forces de défense et de sécurité 
    

1 500 000 

000 
    

Etat 

    Total 2 
3 798 995 

000 
      

Taux d'exécution physique 20%   

SOUS-COMPOSANTE 3.3: RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION 

MINISTERE DE LA SECURITE (MSECU) 

40 Affecter 350  policiers au sahel sahel 350 PM  Exécuté  100% Etat 

41 Affecter 600  Gendarmes  au sahel sahel 600 PM  Exécuté  100% Etat 

42 

Former 125 policiers et 125 Gendarmes en 

lutte contre le Terrorisme, les droits humains 

et le genre 

sahel 250 50 100 000  Exécuté  100%  Appui PNUD  
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N° Actions programmées Localisation Qté 
Coût 

(FCFA) 

exécutées au 

31/12/2018 

Taux 

d'exéc

ution 

Observations/ Analyse 

des écarts 

Taux d'exécution physique 100%   

SOUS-COMPOSANTE 3.4: PARTICIPATION CITOYENNE A LA SECURITE 

MINISTERE DE LA SECURITE (MSECU) 

43 

Mise en place, installer et former des 

structures communautaire de sécurité dans les 

26  communes  du sahel 

sahel 26 78 001 875 
 En cours 

d'exécution   
   Appui PNUD  

      
8 863 336 

283 
      

Taux d'exécution physique 21%   
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Annexe 2 : Actions majeures de la tranche annuelle 2018 du PUS-BF 

 

 Ministère de la Santé 

1. CSPS construit à Lely (Commune de Gorgadji) ; 

2. Ambulance acquise pour le CSPS de Sampelga ;  

3. Groupe électrogène installé au CMA de Djibo ; 

4. Ambulance équipée acquise pour le CSPS de Bani ; 

5. CSPS construit à Woulmassoutou (Commune de Sampelga) ; 

6. DMEG, incinerateur, forage, latrines construits dans la commune de Gorom-

Gorom(Tasmakat, Saouga, Urbain, Korezena) ; 

7. Incinérateur et forage construits dans la commune de Diguel ; 

8. Logements (+cuisine + latrine douche), et dépôts MEG construits  dans la 

commune de Nassoumbou (Kourfagi, Nassoumbou) ; 

9. Logements (+ cuisine + latrine douche), dépôts MEG, incinérateurs construits à 

Ouindoupoli et Dankanao dans la commune de Baraboulé ; 

10. Maternités (+ latrines douches), Logements (+ cuisines + latrines douches), 

incinérateurs, dépôts MEG construits dans la commune de Tongomayel ( Sona, 

Kobawa, Filio, Béléhédé, Taouremba ). 

 

 Ministère de l’eau et de l’assainissement : 

 

1. 97 forages réalisés dans les communes de Déou (1), Gorom-Gorom (6), 

Markoye (21), Tin Akoff (6), Bani (12), Dori (2), Falagountou (7), Gorgadji (2), 

Seytenga (4), Arbinda (8), Baraboulé (1), Diguel (1), Djibo (1), Kelbo (1), 

Koutougou (1), Pobé Mengao (1), Tongomayel (7), Boundoré (3), Mansila (3), 

Sebba (1), Solhan (3), Tankougounadié (3) et Titabé (2) ; 

2. 82 forages réhabilités dans les communes de Déou (6), Dori (7), Gorgadji (7), 

Sampèlga (3), Arbinda (1), Baraboulé (6), Diguel (4), Djibo (6 ), Kelbo (6), 

Nassoumbou (2), Pobé Mengao (6), Boundoré (4), Mansila (6), Sebba (6), 

Solhan (4), Tankougounadié (5), et Titabé (3) ; 

3. 04 systèmes d’adduction d’eau potable simplifiés dans les communes de Sebba 

(1), Arbinda (1), Tongomayel (1), et  Diguel (1) ; 

4. 83 latrines publiques et institutionnelles construites dans les communes de Déou 

(1E), Gorom-Gorom ( 19E  2P ), Markoye (2E), Tin Akoff (1E), Falagountou 

(17E 4P), Gorgadji (1E), Sampèlga (1E ), Arbinda (1C 1E), Baraboulé (1E), 

Djibo (1C 2E), Koutougou (1C), Tongomayel (5C 2E), Boundoré (2C 4E), 

Mansila (1E), Sebba (2C), Tankougounadié (5C 3E), et Titabé (1E) ; 

5. 1166 latrines familiales construites dans les communes de Gorom-Gorom (153), 

Falagountou (135), Seytenga (138), Kelbo (140), Sebba (300), et Titabé (300); 

6. 213 puisards domestiques construits dans les communes de Gorom Gorom (130) 

et Falagountou (83). 

 

 Ministère de l’agriculture et des aménagements hydrauliques 
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1. 100 ha de bas-fonds aménagés dans les provinces du Soum, du Séno et du 

Yagha ; 

2. 07 magasins pour le warrantage construits dans la province du Yagha ; 

3. 01 marché à bétail construit à Sebba ;  

4. 115 millions FCFA d’intrants agricoles acquis au profit des provinces du Soum, 

du Yagha, de l’Oudalan et du Séno ; 

5. 180,48 tonnes de semences améliorées acquises au profit de producteurs des 

provinces du Soum, du Yagha, de l’Oudalan et du Séno ; 

6. 241 tonnes d’engrais NPK acquises pour l’approvisionnement des producteurs des 

provinces du Soum, du Yagha, de l’Oudalan et du Séno ; 

7. 116 tonnes d’engrais urée de bonne qualité acquises pour l’approvisionnement 

des producteurs des provinces du Soum, du Yagha, de l’Oudalan et du Séno ; 

8. 31 tonnes de DAP de bonne qualité acquises pour l’approvisionnement des 

producteurs des provinces du Soum, du Yagha, de l’Oudalan et du Séno ; 

9. Matériel agricole de qualité (charrues, charettes, motoculteurs) mis à la 

disposition des producteurs (trices) des provinces du Soum, du Yagha, de 

l’Oudalan et du Séno ; 

10. 576 animaux de trait mis à la disposition des producteurs (trices) des provinces du 

Soum, du Yagha, de l’Oudalan et du Séno ; 

 

 Ministère de l’Energie 

 

1. Centrale hybride (PV réseau) de Sebba raccordé au réseau national ; 

 

 Ministère du développement de l’économie numérique et des postes 

 

1. Station O3b satellitaire terrienne installée et fonctionnelle à Dori. 

 

 Ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle 

 

1. 45 jeunes suivent des cours pour le permis de conduire à Dori, Djibo, Gorom-

Gorom et Sebba ; 

2. 5 cohortes de formation des jeunes en entreprenariat ont été réalisées à Dori, 

Djibo, Gorom-Gorom et Sebba ; 

3. 68 jeunes dont 33 hommes et 35 femmes ont été placés en stage d'initiation à la vie 

privée à Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba ; 

4. 12 projets de formation ont été financés au profit de 188 bénéficiaires dont 172 

femmes et 16 hommes à Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba. 

 

 Ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille 

 

1. 785,98 tonnes de céréales, d’autres produits alimentaires (huile, sardine, corned 

beef) et matériels de survie ont été pré-positionnés (Région du Sahel) ; 

2. 7 000 personnes victimes de catastrophes et crises humanitaires ont été assistées 

en vivres et en matériels de survie (Région du Sahel) ; 
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3. 10 services sociaux, équipés de 10 motos, ont été mis en place dans les communes 

pour la prise en charge des problèmes sociaux des populations dans des délais 

réduits ; 

4. 175 entreprises de femmes du secteur informel ont bénéficié d'un 

accompagnement financier du MFSNF pour la formalisation de leur entreprise à 

Djibo, Gorom-Gorom et Sebba. 

 

 Ministère de commerce, de l’industrie et de l’artisanat 

 

1. 03 actions de communication (animation de stand, session de présentation en 

plénière, B to B) sur les conditions d'accès aux financements de l'AFP-PME ont été 

menées à Dori ; 

2. Deux (02) sessions de formation réalisées à Dori au profit de 65 participants sur la 

notion de crédit dans l'entreprise et sur les conditions d'accès  aux financements 

des banques, des Fonds nationaux et les IMF. 

 

 Ministère des ressources animales et halieutiques 

 

1. Réalisation de 7 centres de pesées de poissons à Dori, Seytenga, 

Tankougounadié et Solhan. 

2. 17772 ha d'espaces pastoraux délimités et balisés à Dori ; 

3. 453 ha d'espaces pastoraux récupérés et enrichis à Djibo et Tongomayel ; 

4. Quatre centres de collecte de lait construits à Arbinda et Dori, Thiou et Kononga 

Peul ; 

5. 07 parcs de vaccination (Complexe parc + forage) construits dans les communes 

de Pobé-Mengao, Bani, Sebba, Tankougounadjié, Boundoré, Kaïn, et Thiou ; 

6. 32 tonnes d'aliments complets pour la volaille locale distribuées dans toute la 

région du Sahel ; 

7. Un magasin de stockage d'intrants de pêche construit à Yakouta (Commune de 

Dori) ;  

8. 256 tonnes de kit fourrager acquises pour toute la région du Sahel ; 

9. 2139 tonnes d’aliments bétail acquises pour la région du Sahel ; 

10. 20 broyeurs polyvalents acquis pour toute la région du Sahel ; 

11. 80 tonnes de kit fourrager acquises pour les communes de Kain, Sollé, Bahn et 

Thiou ; 

12. 500 doses de vaccin contre le charbon syptomatique achetées pour les communes 

de Sollé et Bahn ; 

13. 04 boulis réalisés à Seytenga, Dori, Banh, Thiou, Mansila, Markoye ; 

14. 32 tonnes d'aliment complet pour la volaille locale distribuées dans toute la 

région du Sahel ; 

 

 Ministère de la sécurité 

 

1. Commissariat de Police de District (CPD) construit à Koutougou ; 

2. CPD reconstruit à Bani ; 

3. Brigade territoriale de gendaremerie de Déou reconstruite ; 
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4. 36 motocyclettes acquises pour les services de sécurité de la région du Nord. 

 

 

 Ministère de l’économie, des finances et du développement 

 

1. Extension du Marché de Bani ; 

2. Halls centraux des marchés réalisés à Falagountou ; 

3. 105 hangars construits à Bangataka (01), Gorgadji (40) et Kelbo (64) ;  

4. Marchés construits à Sampelga ; 

5. Gare routière construite à Boundoré et Seytenga ; 

6. 4 laiteries construites à Diguel (03), Tin Akoff (01) ; 

7. 2 points d’eau autonomes réalisés à Djibo ; 

8. 2 marchés à bétail construits à Koutougou et Titabé ; 

9. 315 boutiques marchandes construites à Mansila (30), Oursi (25) et Gorom-

Gorom (30), Déou (20), Baraboulé (27), Pobé-Mengao (27), et Nassoumbou 

(20), Arbinda (80) et Tongomayel (63) ;  

10. le marché central de Sebba construit ; 

11. 19 parcs de vaccination construits à Solhan (01), Déou (06), Tin Akoff (08) et 

Tongomayel (04); 

12. 2 ha de site maraicher aménagés avec 8 puits à grand diamètres à Markoye ; 

13. 2 CSPS construits à Sampelga et Tongomayel ; 

14. Extension du Centre médical urbain de Dori ; 

15. 03 ambulances acquises pour la région du Sahel  
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Annexe 3 : Paquets d’activités financées par les PTF au titre de l’année 2018 

Appui budgétaire UE 

1. MINISTERE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (MEA) 

Activités 
Montant 2018 

Programme : Eau potable 
2 573 500 000 

Accès universel à l'eau potable 
2 573 500 000 

Réaliser des Points d'Eau Modernes (PEM) 775 000 000 

Réaliser de nouveaux réseaux d'AEP simplifiés (AEPS) 1 023 000 000 

Réhabiliter des Points d'Eau Modernes (PEM) 200 000 000 

Réhabiliter/ Extension des réseaux d'AEPS 279 000 000 

Réaliser études APD pour des AEPS 120 000 000 

Renforcer les capacités logistiques et matérielles 96 500 000 

Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'AEP 80 000 000 

Programme : Assainissement 706 000 000 

Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu rural 706 000 000 

Réaliser des latrines et des puisards domestiques 513 000 000 
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2. MINISTERE DE LA SANTE 

Activités 
Montant 2018 

Transférer les ressources aux collectivités territoriales 
1 279 500 000 

Transfert santé, construction nouvelle 
2 000 000 000 

TOTAL MINISTERE DE LA SANTE 3 279 500 000 

3. MINISTERE DE LA SECURITE 

Activités Montant 2018 

Réalisation et équipement d'infrastructures complémentaires (logements +clôture+aménagement) à 

Baraboulé et Tongomayel 
220 000 000 

Reconstruction de la DPPN de la province du SOUM 522 000 000 

Construction et équipement de la Brigade Régionale de Protection de l'Enfance(BRPE) de Dori 220 000 000 

Acquisition de matériel et mobilier de bureau pour les services de police 62 650 000 

Réaliser des latrines institutionnelles 135 000 000 

Renforcer les capacités logistiques et matérielles 17 000 000 

Planifier et suivre la mise en œuvre des activités d'assainissement 41 000 000 

TOTAL MEA 3 279 500 000 
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Acquisition de matériel roulants (2 Véhicules par service) pour les services de Police 210 000 000 

Acquisition de matériel de protection pour les services de Police 407 850 000 

Construction de la Compagnie de gendarmerie de Djibo 115 000 000 

Reconstruction de la Brigade Territoriale de Déou 166 000 000 

Construction PSIG de Djibo 166 000 000 

Construction PC groupement Dori + logement 166 000 000 

Construction d’une nouvelle brigade a DIGUEL 166 000 000 

 Construction d’une nouvelle  compagnie de gendarmerie  à SEBBA 115 000 000 

Construction d’une nouvelle brigade à Gorgadji 166 000 000 

Reconstruction de la brigade de gendarmerie +logement et clôturé de SEYTENGA 166 000 000 

Construction d’une nouvelle brigade de SAMPELGA 166 000 000 

Logement + toilette externe et la clôture  de la BT Djiguel 112 000 000 

Construction PSIG SEBBA 139 000 000 

TOTAL MINISTERE DE LA SECURITE 3.285.500.000 

TOTAL APPUI UE 9 844 500 000 

BADEA  

Réaliser des forages neufs à gros débit 76 500 000    
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Acquérir et installer des kits solaires (CSPS, écoles, marchés) et 6 lampadaires 61 500 000    

Construire des hangars marchands  100 000 000    

Suivi et coordination des travaux  12 000 000    

TOTAL BADEA 250 000 000 
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Annexe 4 : Liste des ministères du PUS-BF 

 

1. Ministère des ressources animales et halieutiques 

2. Ministère des sports et loisirs et loisirs 

3. Ministère des infrastructures 

4. Ministère de l’économie, des finances et du développement 

5. Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation 

6. Ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille 

7. Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation  

8. Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat 

9. Ministère de l’eau et de l’assainissement 

10. Ministère de la sécurité 

11. Ministère de la défense nationale et des anciens combattants 

12. Ministère de l’agriculture et des aménagements hydrauliques 

13. Ministère de la santé 

14. Ministère des enseignements secondaires, de la recherche scientifique et 

de l’innovation 

15. Ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle 

16. Ministère de l’énergie 

17. Ministère de l’habitat et de l’urbanisme 

18. Ministère de développement de l’économie numérique et des postes. 

19. Ministère de la communication 

20. Ministère de la justice et de la promotion des droits humains 

 

 


