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Le Projet d’appui aux filières agricoles (PROFIL): Quel est le degré d’efficacité de son suivi et de son contrôle des dépenses budgétaires?1

1. Introduction

1.1 Vue d’ensemble
Au Burkina Faso, l'agriculture est l'un des principaux piliers 

de l'économie. L’agriculture contribue à 34 % du PIB et 

le secteur rural emploie près de 86 % de la population 

active (MASA, 2014). L'agriculture et l'élevage emploient à 

eux seuls, plus des trois quarts de la population totale. Ces 

secteurs assurent la sécurité alimentaire et sont considérés 

comme la principale source de revenus de la population 

rurale. La production agricole est peu mécanisée et affiche 

des rendements faibles. L’élevage extensif, largement 

pratiqué, souffre également d’une faible productivité. Bien 

que le développement de l’industrie alimentaire du Burkina 

Faso soit fort prometteur, la transformation des produits 

agricoles reste marginale

Suite à un long cycle de désinvestissement du secteur 

agricole, un nouveau changement de paradigme est 

constaté, souligné par la Déclaration de Maputo de 2003 

qui invite tous les pays africains à consacrer au moins 10 

% des dépenses publiques aux investissements agricoles. Le 

Gouvernement du Burkina Faso est l’un des rares pays à 

avoir respecté jusqu'ici cette directive de l’Union Africaine. 

Par ailleurs, Les investissements des donateurs au travers 

de projets et de programmes ont représenté pendant de 

nombreuses années, une part importante des budgets du 

secteur rural. L'étendue et la qualité de ces investissements 

sont des facteurs essentiels pour déterminer si l'agriculture 

conduit à la réduction de la pauvreté, à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et, surtout, contribue 

au développement économique et social. Dans ce contexte 

de financement accru en faveur du secteur agricole, la façon 

dont l’élaboration du budget de l'agriculture est effectuée est 

cruciale pour obtenir un impact positif.

1.2 Énoncé du problème
En général, il existe plusieurs défis communs en matière 

d’élaboration du budget de l'agriculture. L'absence d'un système 

efficace de suivi et de contrôle a bien souvent été présentée 

comme un problème majeur englobant plusieurs dimensions.

Premièrement, la collecte de données sur les dépenses 

en cours est essentielle pour transmettre des informations 

sur les progrès et les réalisations accomplis dans l'utilisation 

des ressources allouées. L’évaluation et le rapprochement 

de données à différentes étapes du processus de dépenses 

contribuent à l'amélioration de la qualité de l’élaboration 

du budget. Lorsque les organisations ne parviennent pas à 

inscrire les engagements ou à traiter les factures pendant un 

certain temps, il existe un risque élevé de voir s’accumuler 

des arriérés de paiement et peut-être de voir l'entité adopter 

un comportement non transparent. 

Deuxièment, un bon système de collecte de données 

n'est pas une panacée et ne garantit pas 

l’obtention de résultats satisfaisants. Il est indispensable 

pour les organisations d’avoir des capacités d’analyse 

budgétaire. Dans le cas contraire, il est difficile de faire 

bon usage des données, quelle que soit leur qualité. 

Le degré de dotation du projet ou programme en 

personnel convenablement qualifié dans le domaine de 

l’analyse budgétaire et le degré de disponibilité au sein de 

l’organisation de mécanismes de rapports et de rétroaction, 

sont complémentaires de 

l’accessibilité des données. 

Troisièmement, en même temps que la fiabilité et que 

l’efficacité du système de suivi et de contrôle, une bonne 

gouvernance assure la prévisibilité des opérations. 

L’analyse du Projet d’appui aux filières agricoles (PROFIL) 

sera réalisée par rapport à ces trois aspects d’un système 

efficace de suivi et de contrôle.PROFIL est approprié pour 

cet exercice, car il préfigure les points forts de projets 

normalement bien conçus et financés par des donateurs 

extérieurs. Toutefois, il a connu de nombreux défis, 

notamment l'absence d'un système de suivi efficace. 

1.3 Objectifs et méthodologie
Cette étude de cas apporte quelques éclaircissements 

portant sur les questions relatives à 

l’élaboration du budget de l’agriculture grâce à un 
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examen approfondi de PROFIL. L’étude a pour objectif 

d'examiner le système de suivi et de contrôle du budget de 

PROFIL et d’offrir aux responsables chargés de la politique 

des contributions pour entamer un dialogue sur l’élaboration 

du budget de l’agriculture.

Les questions principales suivantes orienteront la discussion:

 � Est-ce que le système de suivi budgétaire de PROFIL 

se conforme aux bonnes pratiques en matière de 

gestion de projets?

 � Quelles sont les implications d’un système de suivi 

et de contrôle défaillant sur les réalisations agricoles? 

 � Comment les gouvernements et les donateurs 

peuvent-ils s’assurer qu’un système efficace de suivi 

et de contrôle soit mis en place et soit opérationnel 

dès le début des programmes et projets agricoles? 

 � Est-ce que certaines bonnes pratiques ayant cours 

dans d’autres pays pourraient être utiles au Burkina 

Faso et quelles sont-elles?

Cette étude s'appuie sur des analyses documentaires et des 

entrevues. Divers rapports d'évaluation sur PROFIL, ainsi 

que des documents de recherche, ont été rassemblés et 

analysés. Certains services du ministère de l'Agriculture et de 

la Sécurité Alimentaire (MASA), du ministère de l'Économie 

et des Finances et l'Unité de Gestion de Projet (UGP) ont 

apporté quelques précisions sur l’élaboration du budget du 

secteur agricole du Burkina Faso en général et sur PROFIL 

en particulier. Plusieurs entrevues ont été menées avec des 

fonctionnaires du MASA, responsables de la conception, 

du suivi et de l'exécution du budget. D’autres interviews 

visaient la Direction générale de la Coopération pour le 

Développement afin de discuter de questions afférentes à la 

gestion de l’aide publique, ainsi que la Direction des Études 

et de la Planification pour parler de questions relatives à la 

planification du budget. 

L'étude a été préparée pour la série de Dialogues 

sectoriels de l’Initiative Africaine concertée sur la réforme 

budgétaire (CABRI). Ces dialogues ont pour objet de créer 

une plateforme d'apprentissage collégial dans le domaine de 

l’élaboration et du financement du budget de l’Agriculture. 

Cette introduction est suivie d'un aperçu de PROFIL. 

La partie suivante porte sur l'étude de cas, apportant des 

éclaircissements sur le système de suivi des dépenses 

budgétaires de PROFIL. La dernière partie présente 

quelques remarques finales.
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2. PROFIL: un aperçu

PROFIL est cofinancé par le Fonds International de 

Développement Agricole (FIDA), le gouvernement du 

Burkina Faso et divers bénéficiaires. Son financement s'élève 

à 16,86 millions d’USD. PROFIL a identifié cinq filières (ou 

chaînes de valeur) porteuses (le sésame, le niébé, l’oignon, 

les petits ruminants et les volailles traditionnelles), dans les 

quatre régions de sa zone d'intervention (le Nord, le Sahel, 

la Boucle du Mouhoun et le Centre-Nord). L’approche 

adoptée par le projet est 

 

 � de faciliter l'accès des parties prenantes à la base de 

ces filières aux marchés porteurs

 � d'aider ces acteurs à entrer dans une dynamique de 

structuration en organisations faîtières afin

 � de mieux faire entendre leur voix sur ces marchés.

Plus précisément, le projet vise à: 

 � développer les liens entre les groupes cibles et les 

autres acteurs des filières; 

 � renforcer les capacités des membres des groupes 

cibles et de leurs organisations;

 � améliorer l'accès des pauvres des zones rurales 

aux investissements productifs et aux services de 

commercialisation. 

Le projet comporte les quatre volets suivants: 

 � A - La communication rurale, la mise en réseau des 

acteurs des filières et les liens avec les marchés (8 % 

des coûts de base).

Postes 30-09-09 30-09-10 30-06-11 29-02-12 01-02-13 Impayés 
inclus

Affectation 
initiale

I Travaux de génie civil 27 851 77 758 77 758 77 758 77 758 92 924 60 000 

II Véhicules et équipement 49 713 75 269 195 207 198 743 214 692 227 025 470 000 

III Assistance technique et 
études 45 642 32 639 54 632 57 292 64 986 94 423 240 000 

IV Formation et information 108 709 186 494 205 604 259 069 282 074 397 513 1 940 000 

V Fonds de développement  
des filières 349 234 567 714 2 550 000 

VI Prestation de services 60 811 132 957 189 692 274 944 326 944 396 837 1 300 000 

VII Salaires et indemnités 177 887 314 235 426 166 580 897 705 913 849 148 860 000 

VIII Coûts de fonctionnement 53 592 93 234 121 334 223 424 273 389 314 480 560 000 

IX Non octroyés 1 370 000 

Total 524 205 912 585 1 270 392 1 672 126 2 294 990 2 940 064 9 350 000 

Utilisation de l’affectation 
initiale en pourcentage 6% 10% 14% 18% 25% 31% 

Source: FIDA (2013)

Remarque: DTS = Droits de tirage spéciaux, dont la valeur est déterminée à partir de la moyenne pondérée d’un panier de quatre grandes monnaies 

(le dollar des États-Unis, l’euro, la livre sterling et le yen japonais)

Tableau 1 : Utilisation du prêt octroyé par FIDA (en DTS), de 2008 à 2013
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 � B - Le renforcement des capacités (44 %).

 � C - Le financement du développement (le Fonds de 

développement des filières ou FODEF) (33 %).

 � D - L’organisation et la gestion du projet (15 %).

Cinq ans après l'entrée en vigueur du prêt accordé par 

FIDA, les décaissements ne s’élevaient qu’à 25 %. Jusqu'à 

la fin de l’année 2011, le taux annuel moyen d'utilisation du 

prêt de FIDA était d’environ 5 %. (voir le Tableau 1).

MASA supervise PROFIL. À cette fin, un Comité de pilotage a 

été mis en place et assure la liaison au niveau national. L'UGP gère 

le projet et dispose d'une autonomie administrative et financière. 

Le Comité de coordination régional qui a été créé dans chaque 

zone du projet est responsable, entre autres, de la validation 

du plan de travail annuel du projet de la région et de l'examen 

de la mise en œuvre du projet. Les groupes cibles siègent à 

ce comité. En outre, dans chaque région de l'intervention, 

a été établi un Comité d'approbation de microprojets, 

responsable de la réception et de l’approbation de micro-

projets préparés par les acteurs.

L'UGP se compose des postes suivants: la coordination du 

projet; l’administration et les finances; la planification, le suivi, 

l’évaluation et le ciblage; la communication et le renforcement 

des capacités pour la coordination des volets A et B; les filières 

pour la coordination du volet C; la comptabilité et le personnel 

de soutien (les chauffeurs, les gardiens et les secrétaires).

PROFIL a, en principe, une approche-programme 

flexible, permettant de procéder à des examens réguliers 

des plans de travail et des budgets annuels et d’assurer 

un dialogue permanent entre l’UGP, les bénéficiaires, 

les organisations faîtières et les autorités régionales. 

Les affectations du FODEF sont déterminées par les 

Filière Nombre de MP
Bénéficiaires Montant des 

subventions (en 
FCFA)

Total Moy. de bénef/
MP

Femmes Femmes (%)

Petits ruminants 326 2 987 9 1 862 62% 277 672 105 

Niébé 281 3 930 14 2 837 72% 211 682 643 

Volaille 226 2 219 10 1 382 62% 193 517 711 

Sésame 186 2 064 11 1 089 53% 142 141 755 

Oignon 79 1 008 13 587 58% 65 662 469 

Total 1 098 12 208 11 7 757 64% 890 676 683 

Source: FIDA (2013)

Remarque: MP = micro-projets

Tableau 2 : Nombre de microprojets approuvés par filière et par genre de bénéficiaires 

2

organisations ciblées et les communautés rurales. Le fonds 

finance 90 pour cent des microprojets et la contribution du 

groupe cible est fixée à 10 % en nature ou en espèces. 

Entre 2010 et 2012, 1 098 microprojets ont été approuvés 

pour un total de 12 208 bénéficiaires (voir le Tableau 2).

Chaque année, avec l'appui des partenaires chargés de 

la mise en œuvre (ou partenaires d’exécution), et dans le 

cadre d’un processus participatif et inclusif, les groupes cibles 

identifient leurs besoins en investissements et élaborent un 

plan d'action (plan d'affaires) pour l’année en cours. Il en est 

de même pour les investissements socio-économiques et 

communautaires (par exemple les infrastructures routières). 

L'agrégation de tous ces plans d'action constitue le plan de 

travail et le budget annuels du projet.

Le plan de travail et le budget annuels, consolidés par 

l'UGP en collaboration avec ses partenaires d’exécution, 

sont validés par le coordinateur avant de recevoir l’aval du 

Comité de pilotage et de FIDA. Le manuel de procédures 

définit le processus d’élaboration du budget. Le budget 

approuvé saisit dans le logiciel de gestion comptable et 

financière TOMPRO, en vue

d’effectuer son suivi. Le rapport financier trimestriel 

soumis à FIDA et au gouvernement comprend le compte-

rendu du suivi budgétaire.

PROFIL s'appuie sur le logiciel TOMPRO pour sa 

comptabilité. Dans la pratique, le responsable financier est chargé:

 � d’établir un système de comptabilité et la gestion 

financière des fonds;

 � de préparer les estimations des coûts dans le cadre 

des plans de travail, des budgets annuels et des plans 

de passation des marchés; 
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 � de gérer les comptes (les comptes désignés, les 

comptes de contrepartie et, éventuellement, les 

comptes d’opérations; 

 � de comptabiliser les transactions financières et de 

préparer les états financiers annuels, ainsi que de 

conserver toute la documentation relative à la gestion 

financière et comptable du projet.

Selon les systèmes mis en place, les secrétaires comptables 

des différentes unités décentralisées (les antennes) sont 

responsables de la gestion des fonds et de l'envoi des pièces 

justificatives de dépenses à l’UGP, agissant sous l’autorité du 

directeur financier qui assume la responsabilité globale de la 

gestion financière du projet.

Des systèmes d'audit interne et externe existent. Le rôle de 

l'audit interne est d'assurer l'application correcte des procédures 

financières, administratives et techniques. Ces procédures 

internes, fondées sur de bonnes pratiques, sont détaillées 

dans le manuel des procédures administratives et financières. 

Le coordinateur de l'UGP est chargé d'appliquer les termes 

du manuel. Un audit du mécanisme de contrôle interne est 

souvent effectué lors de missions de supervision et d’audits 

externes. Ces audits externes traitent des comptes et de 

la gestion du projet qui sont vérifiés chaque année par un 

cabinet indépendant d'audit comptable agréé, engagé par 

l'unité de soutien de projets/programmes du Ministère de 

l'Économie et des Finances, avec l'approbation de FIDA. 

Les rapports d'audit sont envoyés à FIDA au plus tard six 

mois après la clôture de l'exercice budgétaire. La non-

présentation d'un rapport d’audit annuel dans le délai prescrit 

peut entraîner la suspension des décaissements.
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3. Évaluation du système de suivi et de  

contrôle de PROFIL

3.1 Collecte des données et analyse des 
dépenses budgétaires

Du fait que PROFIL s’appuie fortement sur les trois 

bureaux locaux décentralisés et sur un certain nombre 

de prestataires de services pour mettre en œuvre ses 

activités, il est nécessaire de disposer de mécanismes 

permettant la collecte régulière de données liées au 

budget. Depuis sa conception, le projet prévoyait la mise 

en place d'un mécanisme de suivi du budget par des 

contrôles internes de l'état des dépenses et l'utilisation 

des ressources du projet. Le responsable financier est 

chargé du contrôle budgétaire, et, comme tel, il doit 

présenter un compte rendu mensuel au coordonnateur 

du projet sur l'état des dépenses et l'utilisation des 

ressources. De même, deux fois par an, l'UGP présente 

un rapport sur les activités et les dépenses à MASA, au 

comité de pilotage et à FIDA. En principe, ces rapports 

couvrent les activités des partenaires. Enfin, les comptes 

et la gestion du projet sont vérifiés chaque année par un 

cabinet indépendant d’auditeurs.

Malgré toutes ces dispositions prises pour la collecte 

et la transmission des informations budgétaires, de graves 

lacunes ont été relevées dans la collecte et le traitement 

des données. Les antennes n’ont pas respecté le cadre 

de collecte des données et le contenu des rapports. Les 

prestataires de services et les antennes ont envoyé avec 

retard les rapports d’activités à l’UGP. Il existait aussi un 

décalage important entre la sélection/le financement 

des microprojets et le commencement réel du contrôle 

technique et financier. Enfin, dès l’approbation du plan de 

travail annuel, le budget est saisi dans le logiciel TOMPRO, 

mais les fonctions de suivi et de contrôle budgétaires ne 

sont pas assurées. En effet, les trois antennes appliquent 

toutes des procédures de comptabilité autonome, et la 

consolidation doit donc être faite «manuellement» au sein 

de l'UGP. Le potentiel du logiciel TOMPRO reste sous-

utilisé. Il n’est opérationnel que sur seulement un poste 

de travail informatique à l'UGP et plusieurs composantes 

Question à débattre

En vous appuyant sur les propres expériences de votre 

pays, pensez-vous que les problèmes de collecte de 

données budgétaires sont généralisées dans les projets 

agricoles (en particulier dans le contexte décentralisé).

Quelles mesures peuvent être prises pour remédier 

à ces faiblesses? 

(comme par exemple le registre des contrats et 

l'inventaire) sont toujours traitées avec Excel, ce qui peut 

conduire à des incohérences.

Le manuel de suivi et d’évaluation de PROFIL a été révisé au 

cours du premier semestre 2012 avec l’aide d’un consultant, 

et des fiches de rétroaction ont été élaborées, testées, puis 

mises en œuvre. Des améliorations réelles en matière de 

collecte d'informations ont été faites, même si le système 

n'était toujours pas opérationnel. L’utilisation du logiciel 

TOMPRO pourrait être encore améliorée en classant les 

crédits et les utilisations budgétaires en fonction des trois 

niveaux institutionnels cibles, à savoir les Groupements 

d’Intérêt Économique (GIE), les organisations faîtières 

et les filières régionales et par la réalisation de contrôles 

budgétaires en temps réel.

Par conséquent, ces données budgétaires peuvent être 

distribuées tous les mois aux antennes et aux responsables 

techniques, à condition que ces derniers soient formés à 

l’utilisation de ces outils.

Actuellement, les rapports de PROFIL affichent un faible 

niveau d'analyse des données rassemblées et traitées. En 

conséquence, il est difficile de déterminer les tendances 

du projet et ses progrès vers l’atteinte des objectifs fixés. 

L'analyse effectuée en 2014 par la mission de supervision 

de FIDA sur l'état de l'exécution du budget montre des 

dépassements et des dépenses non budgétisées qui auraient 

dû être repérés.
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Question à débattre

Quels sont les compétences et les outils nécessaires à 

une analyse budgétaire efficace?

Question à débattre

Quelles sont les recommandations que vous 

formuleriez pour l’établissement de structures de 

gouvernance adéquates?

3

3.2 Governance et suivi du budget
Depuis qu’il a commencé ses activités en 2008, PROFIL a 

été affecté par des conflits récurrents au sein del'UGP qui ont 

totalement fait obstacle à sa mise en œuvre et à ses activités 

jusqu'à la deuxième moitié de l’année 2011. Au cours de 

ces années de nombreuses lacunes ont été révélées par les 

audits annuels des comptes. En janvier 2011, une évaluation 

de la performance du personnel du projet (l'UGP et les 

antennes) a été effectuée. À la suite de cette évaluation, 

le gouvernement a résilié les contrats du personnel clé et 

a nommé une équipe de direction intérimaire chargée de 

mettre en œuvre un programme prioritaire d’urgence. 

PROFIL a été mis à l'épreuve avec pour sanction la menace 

de disparaître. Un an plus tard, une mission de supervision 

a conclu que l'équipe provisoire avait été en mesure 

d'atteindre les objectifs généraux du programme prioritaire 

et a recommandé la poursuite du projet accompagnée d’un 

renforcement de la vigilance de FIDA et du gouvernement.

Le rapport à mi-parcours de février 2013 a identifié 

des lacunes importantes dues à un manque de vision et 

à des signes de faiblesse sur le plan de la planification et 

du dynamisme du coordinateur de projet tout au long 

du processus de mise en œuvre. Ses rapports envoyés 

à FIDA étaient de mauvaise qualité, et ses dossiers de 

passation de marché laissaient fortement à désirer. Suite 

aux recommandations du rapport à mi-parcours, MASA a 

décidé de licencier le coordinateur du projet ainsi que le 

responsable financier. En avril 2013, l’ancien comptable du 

projet a été promu au poste de responsable financier. Il a été 

chargé de renforcer le contrôle interne du projet et de gérer 

une situation financière caractérisée par premièrement 

un nombre élevé de reçus de dépenses par les unités 

décentralisées et les prestataires de services qui s’avéraient 

peu concluants et deuxièmement par un remboursement 

tardif des reliquats sur les activités déjà réalisées; et, par 

l'absence de suivi des protocoles.

Ces problèmes de gouvernance dans le domaine du 

budget ont été aggravés par des problèmes structurels, en 

particulier par un manque de procédures afférentes aux 

principales activités. Par exemple, le manuel des procédures 

de PROFIL ne parvient pas à décrire les procédures 

concernant : la mise en œuvre et la justification des ateliers 

et des réunions ; les modalités de financement des foires; 

et le suivi technique et financier des protocoles avec les 

partenaires (les organisations faîtières, les entités régionales 

d'assistance technique et les ONG). Enfin, la séparation des 

processus du contrôle financier et des réalisations physiques 

ne constitue pas une bonne pratique.
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PROFIL est un exemple de projets dont l'objectif est de 

contribuer à la réduction de la pauvreté chez les populations 

rurales. Après cinq ans de mise en œuvre et malgré la 

disponibilité de ressources abondantes grâce à un prêt de 

FIDA et d’importantes contributions du Gouvernement 

burkinais, les réalisations n’ont pas été à la hauteur des 

attentes. Le projet a souffert de gouvernance imprudente, 

qui a compromis ses chances de réussite.

Les mesures prises par les autorités en collaboration 

avec FIDA pour remplacer le personnel clé a contribué à 

des améliorations importantes dans la mise en œuvre et 

dans la gestion du budget. Est-ce que de telles faiblesses 

pourraient être évitées ou atténuées grâce à un système 

de suivi plus efficace? Même en présence d’une bonne 

gouvernance, il est nécessaire qu’un suivi et un contrôle 

efficaces des dépenses budgétaires peuvent constituer un 

formidable vecteur d'un bon processus budgétaire.

Compte tenu de l'importance croissante du financement 

agricole et de la fréquence de projets et programmes de 

grande envergure dans le secteur de l’agriculture, il est 

impératif que les gouvernements et les partenaires au 

développement se concentrent davantage sur la question du 

suivi du budget et sur l'utilisation de ses extrants par le biais 

de mécanismes de rétroaction. Pour obtenir des résultats 

significatifs, la collecte régulière des données budgétaires 

doit être intrinsèquement liée à la capacité d’analyse 

budgétaire. Cependant, un suivi budgétaire efficace ne 

peut être concrétisé que s’il est étroitement lié à une 

gouvernance vertueuse. Ce n’est qu’à ces conditions que 

les investissements dans l'agriculture auront l'impact voulu 

(et réaliseront l’optimisation des ressources) 

4. Conclusion



Le Projet d’appui aux filières agricoles (PROFIL): Quel est le degré d’efficacité de son suivi et de son contrôle des dépenses budgétaires?9

FIDA (2013) Projet d’appui aux filières agricoles (PROFIL), 

Examen à mi-parcours, rapport de mission, Mai.

MASA (2014) Rapport du Bilan des activités du Ministère  

de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire, Burkina Faso.

Références


