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Description du projet : 

 

Objet principal :  

L’objectif de l’appui budgétaire sectoriel se confond avec celui de la Stratégie de 

renforcement des finances publiques (SRFP) à savoir « de contribuer à la mise en œuvre 

efficace des actions de lutte contre la pauvreté contenues dans le CSLP par l’établissement 

d’un système de gestion des Finances Publiques performant, conforme aux standards 

internationaux et en donnant au ministère chargé des finances et du budget ainsi qu’aux 

structures partenaires la capacité de remplir pleinement la totalité de leurs missions ». 

  

Contenu et suivi:  

Ce projet s’inscrit dans l’approche programme mise en place par le gouvernement burkinabé. 

Le contenu du FSP correspond à celui de la SRFP. Celle-ci est constituée de plus d'une 

cinquantaine d’activités regroupées en 8 programmes et sous-programmes régulièrement 

actualisés pour tenir compte de l’évolution de l’environnement des finances publiques. 

 

Les 8 programmes de la stratégie sont les suivants: 

- Prévision et programmation budgétaires ; 

- Mobilisation et gestion des ressources ; 

- Optimisation des procédures d’exécution du budget ; 

- Opérationnalisation de la déconcentration et accompagnement de la décentralisation ; 

- Gestion de l’information et archivage ; 

- Renforcement du contrôle et lutte contre la corruption ; 

- Contribution à l’amélioration de l’environnement de l’investissement privé ; 

- Renforcement des capacités institutionnelles du secteur des finances publiques ; 

 

Chacun des 8 programmes sont suivis par un groupe technique constitué de représentants du 

ministère de l’économie et des finances, de deux bailleurs de fonds, de membres de la société 

civile et du secteur privé.   

Plus globalement, le comité de pilotage de la SRFP, présidé par le Ministre de l’économie et 

des finances, comprend les directions du ministère et structures partenaires. La société civile 

est représentée ainsi que les partenaires techniques et financiers impliqués dans la SRFP.  

 

Pour l’année 2011/2012, l’ambassade de France, en collaboration avec l’AFD, assure la 

coordination des bailleurs de fonds intervenant en appui aux réformes des systèmes de 

gestion des finances publiques. Elle démontre ainsi son engagement en terme 

d’amélioration de l’efficacité de l’aide au Burkina Faso. 

 

 

Personnes ressources :  

Sébastien VALLEUR, attaché de coopération gouvernance financière 

sebastien.valleur@diplomatie.gouv.fr 


