
La coopération Suède 

Burkina Faso
Les programmes et projets de la stratégie 2018-2022 
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Historique

Création de l’Agence Suédoise de 
développement et coopération
Internationale (Asdi) à Stockholm ;

1965

Décret concernant un engagement 
croissant de la Suède en Afrique de 
l’Ouest ;

1999

Proposition d’une coopération avec 
Burkina Faso ;

2000

Juin : Le gouvernement suédois 
demande à l’Asdi de présenter un 
projet de stratégie pour la coopération 
avec l’Afrique de l’Ouest, le Mali et le 
Burkina Faso ;

2003

mai : Décision par le gouvernement
suédois sur la stratégie de 
cooperation avec le Burkina ;

2004
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Historique

Premier accord général de coopération
avec le Burkina sur la période 2004-
2007. Plusieurs avenants viendront
prolonger cet accord de coopération
jusqu’en 2012 ;

sept. 2004

plan de désengagement de la 
coopération Suédoise du Burkina Faso.

2013

décision de maintenir le programme de 
cooperation.

2014

Décision de planifier une nouvelle 
stratégie pour le Burkina

2017

Stratégie pays en cours de mise en
oeuvre (budget 1500 millions de 
Couronnes suédoises soit environ 92 
milliards FCFA sur la période)

2018–2022
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Relations et délégation de programme de 

coopération
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Objectifs de la stratégie de coopération 2018-2022

• Orientation globale :
Créer les conditions qui permettent d’améliorer les

conditions de vie de personnes vivant dans la pauvreté et

l’oppression.

• Orientation pour le Burkina :

Contribuer à un plus grand respect des droits de l’homme,

au développement des capacités institutionnelles, à un

développement durable sur le plan environnemental et

climatique et à l’amélioration des possibilités de la

population à subvenir à ses besoins de manière durable.
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Principes de base de la nouvelle stratégie

La coopération de la Suède pour le

développement au Burkina Faso se fonde sur :

1. Agenda de Paris et d’Accra (Appropriation, Alignement,

harmonisation, Gestion axée sur les Résultats, Responsabilité

Mutuelle);

2. Agenda 2030 (17 objectifs globaux et 169 sous-objectifs pour le

développement durable : accent particulier sur l’environnement,

l’égalité entre les sexes, démocratie et droits de l’homme) ;

3. Priorités du BF dans le cadre du Plan National de Développement

Economique et Social (PNDES) ;

4. Coordination cohérente et efficace avec les programmes de l’UE et sa

programmation conjointe. D’une manière générale avec les PTF au

BF.
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Principaux axes d’interventions

R.1. Renforcer le respect de la 
primauté du droit et l’accès à la 
justice

R.2. Renforcer les institutions 
démocratiques et accroître la 
transparence et la capacité de 
l’administration publique

R.3. Accroître les respect des droits de 
humains, en particulier pour les 
femmes et les filles et donner aux 
personnes vulnérables des possibilités
de jouir de leurs droits

R.4. Renforcer les capacités de la 
société civile à oeuvrer pour la 
transparence, la redevabilité et le 
respect accru des droits de l’homme, 
de la démocratie et de l’Etat de droit.

Droits de 
l’homme, 

démocratie, 
Etat de droit et 

égalité des 
sexes

R.1. Améliorer les possibilités de 
chacun de subvenir durablement à ses 
besoins, l’accent étant mis sur les 
petites exploitations agricoles

R.2. Améliorer la gestion et l’utilisation
durable des ressources naturelles

R.3. Accroître la production et l’accès
aux énergies renouvelables durables

R.4. Améliorer l’accès aux services 
publics de base et à la protection
sociale

Résilience, 
environnement, 

climat et 
énergie
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Principales activités menées

• R1.1 - Renforcer le respect de la primauté du droit et 

l’accès à la justice:

1. Appui Ministère de la Justice (2013- 2020 ; 1 769 

MFCFA; Ministère de la justice)  

Ouagadougou 8



Principales activités menées

• R1.2 - Renforcer les institutions démocratiques et accroître la

transparence et la capacité de l’administration publique

1. Appui à l’Assemblée Nationale : (2018-2021; 2 196 MFCFA ;

Centre parlementaire Canadien)

2. Appui à Autorité Supérieure du Contrôle d’Etat-Lutte contre la

Corruption : (2017- 2020; 793 MFCFA; ASCE, FCG Sweden)

3. Appui au recensement (2016-2019 ; 1 525 MFCFA; INSD)

4. Appui à la réalisation des Revues fonctionnelles (2019-2020; 1

128.5 MFCFA Banque Mondiale)

5. Appui aux élections (2020-2021; 610 MFCFA; AD)

6. Appui à l’INSD (2020-2022; 4 270 MFCFA; INSD, SCB)
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Principales activités menées

• R1.3 - Accroître le respect des droits humains, en particulier pour

les femmes et les filles, et donner aux personnes vulnérables des

possibilités élargies de jouir de leurs droits

1. Appui au Fonds commun genre (2019-2023 ; 915 MFCFA ;

DIAKONIA )

2. Appui aux droits Sexuels Reproductives (2020 2023 ; 1 220

MFCFA ; AD)
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Principales activités menées

• R1.4 - Renforcer les capacités de la société civile à œuvrer pour 

la transparence, la redevabilité et le respect accru des droits de 

l’homme, de la démocratie et de l’état de droit

1. Présimètre (2016-2020 ; 2 745 MFCFA ; DIAKONIA) 

2. Appui au CGD (2019-2023 ; 915 MFCFA ; CGD )

3. Appui à la mise en place du studio Yafa (2019-2021; 610 

MFCFA ; Fondation Hirondelle)
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Principales activités menées

• R2.1 - Améliorer les possibilités de chacun de 

subvenir durablement à ses besoins, l’accent étant 

mis sur les petites exploitations agricoles

1. BEOGO PUUTO : Projet de récupération des terres dégradées 

et d’augmentation de la production agro-sylvo-pastorale dans la 

zone d’intervention de la grande muraille verte au Burkina Faso 

(2019-2023 ; 12 141 MFCFA; SOS Sahel International France, 

Terre Verte, SOS Sahel Burkina, Grande Muraille verte)
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Principales activités menées

• R2.2 - Améliorer la gestion et l’utilisation durable des ressources 

naturelles

1. Projet GIRE : appui à la mise en œuvre de la Gestion Intégrée 

des Ressources en Eau (2016-2019; 2 745 MFCFA ; Ministère 

de l’eau et assainissement);

2. Projet de promotion de l’Hygiène et de l’assainissement dans 

les régions du centre-nord, centre-sud et du nord du Burkina 

(2018-2022 ; 4 819 MFCFA; WaterAid)

3. ProValAB : Projet de Valorisation Agricole des petits barrages  

(2017-2020 ; 4 819 MFCFA ; MAAH)

4. Weoog Paani : Gouvernance locale des ressources forestières: 

(2019-2023 ; 7 809 MFCFA; TreeAid, SNV, UNCDF)
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Principales activités menées

• R2.2 - Améliorer la gestion et l’utilisation durable des ressources 

naturelles

5. Développement du système MRV du Burkina (2019-2022 ; 

1098 MFCFA; GGGI, MEEVCC)

6. Evaluation de l’état de dégradation des terres au Burkina 

(2017-2019; 30,5 MFCFA ; Ministère de l’agriculture);

7. Projet de réponse d’urgence et d’appui à la résilience des 

populations vulnérables  (2018-2020 ; 4 819 MFCFA; FAO)
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Principales activités menées

• R2.3 - Accroître la production et l’accès aux énergies 

renouvelables durables

1. REACT SSA et EEP: Renewable Energy and 

Adaptation to Climate Technologies in BF  ( 2019-

2023; 5 490 MFCFA ; AECF)

2. Beyond the Grid fund for Africa (2019-2023 ; 6 100 

MFCFA; NEFCO et REEEP)
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Principales activités menées

• R2.4 - Améliorer l’accès aux services publics de base 

et à la protection sociale 

1. Appui à la protection social (2018-2023 ; 9 272 

MFCFA; CSSP UNICEF) 
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Merci pour votre attention 
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