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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

1.1. Pays partenaire 
 

Burkina Faso. 
 

1.2. Pouvoir adjudicataire  
 

L'Ordonnateur National du Fonds européen de Développement, le Ministre de l'Economie, des 

Finances et du Développement.  
 

1.3. Éléments d’informations utiles concernant le pays partenaire 
 

Situé en Afrique de l’Ouest, dans la bande sahélienne, le Burkina Faso, doté d’une superficie de 274 

200 km2, est un pays carrefour entouré au nord et à l’ouest par le Mali, au sud par le Bénin, le Togo et 

le Ghana, à l’est par le Niger et au sud-ouest par la Côte d’Ivoire.   

 

Sa population est estimée à 19 millions d’habitants, dont 70% de jeunes de moins de 35 ans. Le taux 

de croissance démographique estimé à 3,1%, la prédominance de l’économie informelle, ainsi que 

l’étroitesse de son tissu productif basé essentiellement sur une agriculture à faible rendement  limitent 

l’impact des réformes entreprises dans les secteurs de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, 

comme le souligne le rapport « Doing Business » 2017. 
 

La reprise économique que connaît le Burkina Faso, caractérisée par un taux de croissance de 6,3 % 

(2017), est entraînée principalement par l’industrie extractive et la hausse des investissements publics 

dans les infrastructures. L’industrie extractive et l’artisanat de service constituent les domaines 

privilégiés de création d’entreprises et d’emplois.  

 

Cependant, l’insuffisance d’infrastructures culturelles et techniques de qualité, celles de la formation 

technique et professionnelle spécialisée ainsi que les difficultés d’accès au financement public et 

privé, constituent des freins aux transformations du secteur. 

 

Pour consolider sa croissance en tirant parti de ses atouts, les autorités burkinabè ont inclus le secteur 

culturel dans les voies de la diversification du tissu productif afin d’améliorer les conditions de vie de 

la population, notamment celles des franges les plus défavorisées, en milieu urbain et en milieu rural. 

 

Pour tirer parti des opportunités de son environnement sous régional et international, et mieux 

valoriser ses potentialités notamment culturelles, le Burkina Faso a adopté un Plan national de 

Développement Économique et Social/ PNDES, document de référence des interventions de l’État et 

de ses partenaires nationaux et internationaux pour la période 2016 à 2020.  

 

La vision du PNDES est de « faire du Burkina Faso une nation démocratique, unie et solidaire, 

transformant la structure de son économie et réalisant une croissance forte et inclusive, au moyen de 

modes de consommation et de production durables ». 

 

Son objectif est de créer les conditions favorables « pour cette croissance forte, durable, créatrice 

d’emplois, et inclusive », notamment en favorisant la structuration et le développement de l’économie 

des biens et services porteurs des identités nationales. 

 

Sur le plan administratif, depuis 1993, le Burkina Faso a engagé un processus de décentralisation 

intégrale. En 2018, le pays compte 13 régions,  351 Communes dont 49 Communes urbaines (2 

Communes urbaines à statut particulier : Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 302 Communes rurales et 

8.300 villages.  

 

La mise en œuvre du développement au niveau régional et local s’organise autour (a) de 

l’approfondissement de la décentralisation qui consacre les collectivités territoriales comme des pôles 

de dynamisation et de structuration du développement, et (b) du renforcement de la déconcentration 

des services techniques de l’Etat, permettant une amélioration de la réalisation des infrastructures.   
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L’approfondissement du processus démocratique et la volonté de responsabiliser les populations 

mettent en relief les limites de la déconcentration et de la décentralisation de l’action culturelle.  Sur 

l’ensemble du territoire, les collectivités locales souffrent de leurs faibles capacités techniques, 

humaines et financières. La faible prise en compte de la culture dans les politiques et programmes 

locaux de développement (Plans communaux de Développement et Plans régionaux de 

Développement) ne permet pas de créer un cadre de concertation durable entre le Ministère de la 

Culture des Arts et du Tourisme et les collectivités locales. 

 

Pour atteindre ses objectifs de décentralisation culturelle, la Stratégie Nationale de la Culture et du 

Tourisme (SNCT), adoptée le 14 août 2018 par arrêté ministériel N° 2018-236/MCAT/CAB s’est 

fixée pour objectif global de créer une dynamique de développement culturel et touristique, 

fondée sur les valeurs communes propres aux burkinabè, les capacités entrepreneuriales et la 

créativité des acteurs, en vue de l'épanouissement économique et social des populations du 

Burkina Faso. Elle comprend les axes stratégiques suivants : 

- Axe stratégique 1 : Renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles dans les 

domaines de la culture et du tourisme ; 

- Axe stratégique 2 : Promouvoir la diversité culturelle, la créativité et l'entreprenariat dans le 

domaine de la culture en vue de l'épanouissement social et économique des populations ; 

- Axe stratégique 3 : Améliorer l'attractivité touristique du Burkina Faso en vue d’accroitre la 

fréquentation de la destination, les retombées économiques et de contribuer au bien-être des 

populations. 

 

Parmi les  principaux objectifs opérationnels de la SNCT, on peut mentionner :  

 

Pour l’axe stratégique 1 :  

- Renforcer  le processus de déconcentration et de décentralisation culturelles et touristiques; 

- Améliorer la planification des actions et le suivi-évaluation de la performance des programmes. ;  

- Fournir des statistiques fiables et adaptées aux besoins de la culture et du tourisme.   

 

Pour l’axe stratégique 2 :  

- Renforcer la sauvegarde, la protection et la valorisation du patrimoine culturel matériel et 

immatériel et de la diversité culturelle ; 

- Soutenir la production des biens et services dans le  domaine des arts de la scène et de la musique 

enregistrée et  des arts plastiques et appliqués ; 

- Accroître la création, la production et la diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles 

de qualité ; 

- Développer l’entreprenariat et les industries culturelles et créatives. 

 

 

Pour l’axe stratégique 3 : 

- Protéger et valoriser l’offre touristique originelle ; 

- Promouvoir les formes de tourisme durable ;  

- Promouvoir  l’entreprenariat touristique ; 

- Améliorer la qualité des prestations ; 

- Promouvoir la destination Burkina Faso ; 

- Développer le tourisme interne. 

 

1.4. Situation actuelle dans le secteur concerné 
 

Le Burkina Faso dispose de filières embryonnaires mais dynamiques dans les domaines de l’image, 

des arts de la scène et des arts pouvant être appliquées à l’industrie. En outre, un riche patrimoine 

culturel offre des opportunités pour le développement du tourisme culturel et pour la diversification de 

l’économie grâce à la production et à l’exportation de biens et de services porteurs des identités 

nationales.  
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L’étude sur « Les impacts du secteur de la culture sur le développement économique et social du 

Burkina Faso »1 met en lumière la contribution à l’économie nationale générée par les filières de 

l’artisanat d’art, des arts de la scène et de l’image à la création d’emplois et de revenus. Reliées au 

patrimoine culturel, ces filières produisent, avec le tourisme en général et le tourisme culturel en 

particulier, une valeur ajoutée de 2 milliards de francs CFA. Soixante-quinze pour cent de la richesse 

créée permettent de rémunérer environ 1000 opérateurs culturels. 

 

Le dynamisme des acteurs culturels a contribué à la notoriété internationale de ses festivals tels que le 

FESPACO, les Récréâtrales, les Rencontres Dialogues de corps, les Nuits atypiques de Koudougou et 

le Festival Yeelen de Bobo Dioulasso.  

 

Créés par les acteurs culturels privés et publics, les centres de formation ou de recherche en matière 

d’image, de théâtre et de danse contemporaine contribuent à la vitalité de la création au Burkina Faso 

et à la formation de techniciens au plan national, et aussi pour la sous-région Afrique de l’Ouest : 

l’Institut Imagine (privé), l’Institut Supérieur de l’Image et du Son ( ISIS, statut public), Média 2000-

ABS et Ouaga Film Lab et le Carrefour International de théâtre de Ouagadougou (CITO), la 

Fédération du Cartel, la Termitière/Centre de Développement Chorégraphique et le Centre Edit à 

Ouagadougou ainsi que le Laboratoire Ankata pour la danse contemporaine à Bobo Dioulasso.  

 

Le déficit de la balance commerciale des produits culturels est important. Le Burkina Faso importe dix 

fois plus de produits culturels qu’il n’en exporte (143 milliard de francs CFA/13 milliard de francs 

CFA). Ce déficit résulte de la capacité limitée des industries culturelles créatives à répondre aux 

aspirations culturelles de la population et ce faisant, à la demande nationale et internationale de 

produits culturels compétitifs, en quantité et de qualité.  

 

Pour se développer et tirer profit des opportunités en étant compétitives, les industries culturelles et 

créatives du Burkina Faso doivent relever les défis suivants : 

 

1. L’amélioration de la capacité à assurer une large gamme d’activités de la chaîne de valeur ;  

 

2. Le renforcement et la diversification de la formation technique et professionnelle pour disposer de 

ressources humaines spécialisées et de qualité ;   

 

3. L’accès au financement et le développement de l’investissement privé à travers  la création toute 

récente du Fonds de Développement de la Culture et du Tourisme (FDCT) et du Fonds téléphonie 

mobile marque une étape importante dans la recherche de mécanisme adapté et performant ; 

 

4. La compétitivité des produits de l’industrie culturelle et créative burkinabè (prix et qualité) dans 

un contexte concurrentiel de plus en plus intensif, au plan sous régional et international ;  

 

5. La disponibilité d’infrastructures techniques de qualité pouvant servir à la fois à la création, à la 

production, à la diffusion et à la vente des produits ainsi qu'à un plus grand maillage du territoire 

national ;  

 

6. La capacité de pénétration des marchés depuis l’échelon national jusqu’à l’international en passant 

par le sous régional qui constitue un objectif premier et majeur ; 

 

7. La compétitivité et l’innovation par une amélioration des outils de production et une adaptation 

des formations techniques pour accéder aux différents marchés ; 

 

8. La faible culture du droit d’auteur et la lutte contre le piratage dont le niveau dangereusement 

élevé (70 à 90 % des produits physiques vendus -hors marché de l’artisanat d’art) constitue un 

handicap important ; 

                                                
 
1Rapport BBEA, 2012 
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9. L’enjeu numérique avec l’accès aux nouveaux équipements de création, production et de 

diffusion, et le défi de la formation d’un plus grand nombre d’acteurs à leur maîtrise tout au long 

de la chaîne de valeur des filières. 

 

Pour relever ces défis, en tant qu’Etat-Partie à la « Convention UNESCO de 2005 sur la protection et 

la promotion de la diversité des expressions culturelles », le Gouvernement burkinabè : 

 

1. Densifie le cadre institutionnel du secteur culturel et adopte progressivement une approche 

stratégique du secteur culturel en mettant l’accent sur les industries culturelles et créatives et la 

structuration de leur économie afin de contribuer à la diversification de l’économie nationale ; 

 

2. Engage depuis 2009 un processus de décentralisation culturelle avec le transfert de compétences et 

de ressources culturelles aux communes et aux régions ; 

 

3. Développe une concertation avec les opérateurs culturels à travers leurs regroupements 

représentatifs et accompagne la mise en place de faîtières qui sont chargées de construire avec 

l’administration publique les politiques appropriées pour le développement de leurs filières ; 

 

4. Met en œuvre depuis 2016 le Fonds de Développement Culturel et Touristique qui a été 

opérationnalisé en 2017 pour financer le développement des industries culturelles et touristiques, 

renforcer les capacités techniques des opérateurs culturels et touristiques ; 

 

5. Instaure le Fonds téléphonie mobile pour la culture à partir de la taxe de 5% prélevée sur le chiffre 

d’affaires des opérateurs de téléphonie mobile. Moins traçables, 20% des recettes de cette taxe sur 

la téléphonie mobile sont attribués au MCAT.  

 

Malgré ces dernières avancées, pour soutenir l’essor des industries culturelles et créatives, le Burkina 

Faso ne dispose pas encore d’un dispositif cohérent, stable et doté de ressources financières 

correspondant aux besoins de ce secteur désigné comme prioritaire et permettant une évolution 

alimentée par son propre marché.  

 

1.5. Programmes liés et autres activités des bailleurs de fonds 
 

Le Gouvernement burkinabè met en œuvre des programmes de soutien au secteur culturel consacré 

aux Industries Culturelles et Créatives. Le Fonds de développement de la culture et du tourisme 

(FDCT) créé en 2016 vient s’ajouter à ceux déjà existants, notamment : le fonds de soutien aux 

initiatives culturelles (MCAT), le fonds du cinéma et le fonds du Bureau Burkinabé du Droit 

d’Auteurs (BBDA). Ces mécanismes interviennent sous forme de subventions et de prêts. 

 

La modicité des ressources du FDCT implique de travailler à les augmenter à travers l’articulation  

avec le Fonds téléphonie mobile pour la culture. L’architecture des dispositifs de financement reste à 

structurer en deux branches qui seraient consacrées d’une part aux entreprises de la culture et d’autre 

part à la création et à la diffusion.   

 

Pour les entreprises petites et moyennes, des dispositifs de financement sont dédiés à la promotion de 

l’emploi et aux activités rémunératrices des femmes. S’y ajoutent ceux mis en place par la Chambre de 

Commerce et d’Industries et sa Maison de l’entreprise pour accompagner les entrepreneurs culturels.    

 

Pour accroître la capacité de financement des différents dispositifs et notamment du FDCT, des 

partenaires techniques et financiers du Burkina ont mis en place différents programmes d’appui. 

 

Au plan bilatéral, les Industries Culturelles et Créatives du Burkina Faso font l’objet de plusieurs 

programmes élaborés par d’autres bailleurs de fonds et partenaires techniques, entre lesquels existe 

une certaine complémentarité. 
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1- La Coopération française a mis en place un "Fonds de solidarité pour les projets innovants, les 

sociétés civiles, la francophonie et le développement humain"/FSPI intitulé Environnement 

francophone. Doté de 300 000 € et couvrant 24 mois à partir de 2018,  il s’articule autour de 3 

composantes dont une consacrée à l’accès au livre et à la  lecture publique. 

 

L’Agence française de développement vient de lancer le programme Afrique créative comprenant un 

volet d’appui aux entreprises culturelles (1,5 M€ pour plusieurs pays).Des entreprises culturelles 

burkinabè y seront éligibles dans le cadre d’appel à projets à l’échelle du continent. 

 

2- L’organisme Wallonie-Bruxelles-International (Belgique), poursuit son appui au secteur culturel 

dans le cadre de son Programme Culture et Patrimoine doté de 3 M€ pour la période 2018-2022.  

Cet appui s’articule autour des composantes suivantes : 

 l’appui au FDCT par l’accroissement de sa capacité à assurer l’accompagnement financier et 

technique des opérateurs culturels ; 

 l’appui aux filières culturelles afin de renforcer les capacités du MCAT à accroître l’offre et 

améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et de la formation en adéquation avec les 

besoins de l ‘économie du secteur ; et à mettre en place une plateforme d’échanges 

académiques et professionnels, ainsi qu’un programme de formation continue des agents du 

Musée national ; 

 le renforcement des capacités du Centre Régional des Arts Vivants/CERAV à soutenir le 

développement des politiques culturelles du Burkina et assurer le suivi de la mise en œuvre de 

la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ; 

 l’appui à la promotion et la gouvernance des sites patrimoniaux grâce à la conservation des 

biens du patrimoine mondial pour contribuer au développement inclusif local. 

 

3- La coopération danoise a mis en œuvre un programme quinquennal de soutien au secteur culturel 

(2012-2017). Doté de 3 M€ (deux milliards de francs CFA) et articulé autour de 3 secteurs prioritaires 

(cinéma, film d’animation et musique) et d’une composante d’appui aux petits projets innovants, ce 

programme visait à renforcer les capacités techniques et artistiques des opérateurs culturels burkinabè, 

ainsi que celles  de gestion des structures culturelles. 

 

4- La coopération luxembourgeoise collabore avec le Burkina Faso dans les domaines de 

l’enseignement technique et professionnel, des TIC et de l’éducation et de la formation dans lesquels 

le secteur culturel peut être pris en considération. 

 

5- La coopération allemande soutient prioritairement la création artistique et sa diffusion à travers 

l’appui du Goethe-Institut à des espaces de création et de diffusion théâtrale, musicale, 

cinématographique (cinéma scientifique) et aux arts visuels. Elle intervient dans le patrimoine culturel 

au moyen de formations en muséographie et dans les métiers de l’industrie de la musique. 

 

6- La coopération suisse soutient depuis 2007 le secteur de la culture au Burkina Faso à travers un 

programme dénommé Programme d’appui au secteur de la culture (PASEC). Pour la période de 

janvier 2019 - Décembre 2022, le Programme d’appui au secteur de la culture au Burkina Faso 

(PASEC): phase 5, d'un montant de 2'400'000 francs suisses, vise à : 

- soutenir la production d’œuvres artistiques en milieux urbain et rural, renforcer les capacités de cinq 

opérateurs culturels majeurs du théâtre et du cinéma pour la gestion et le suivi efficace de leurs projets 

culturels et de leurs structures ; développer des alternatives innovantes de mobilisation de ressources 

par les cinq opérateurs ; 

- contribuer à l'appui de l’Etat aux cinq opérateurs culturels partenaires de la Suisse pour la 

continuité de l’offre culturelle ; 

- soutenir au moins 16 initiatives culturelles de jeunes et de femmes à travers le Fonds de 

Développement Culturel et Touristique (FDCT). 

 

Au plan multilatéral, trois organisations interviennent dans la durée. 

 

7- L’UNESCO accompagne le Burkina Faso depuis 2002 pour inscrire les industries culturelles et 

créatives dans les politiques de développement : appui à l’élaboration des politiques publiques pour les 
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industries culturelles et créatives ; appui à la collecte de données de base pour le secteur culturel à 

travers les indicateurs  UNESCO de la culture pour le  développement (IUCD); appui à la 

décentralisation culturelle (par un soutien aux collectivités locales pour l’élaboration des politiques 

publiques locales favorables au  développement des industries culturelles  ainsi qu’au du patrimoine 

culturel en vue du développement du tourisme culturel. 

 

8- L’OIF a mis en place le Programme d’Appui aux renforcements des Politiques et Industries 

culturelles (ARPIC 2012-2015) qui a permis de consolider le cadre législatif et réglementaire, 

d’élaborer un document de stratégie de développement des industries culturelles, de créer des cadres 

pérennes de concertation avec les acteurs culturels et d’impulser une dynamique interministérielle 

pour désenclaver ce secteur en œuvrant à l’articulation des stratégies de mise en valeur des politiques 

dédiées à la culture avec celles de l’éducation, du commerce et de la promotion de l’entrepreneuriat 

par les départements ministériels concernés. Ce programme a contribué également à la création du 

Fonds de développement culturel et touristique. Le Fonds de garantie des industries culturelles de 

l’OIF  reste accessible aux entreprises burkinabè. 

 

9- L'Union européenne vient d'adopter un  nouveau Programme d’appui aux industries créatives et à la 

gouvernance de la culture (programme culture et emplois) au Burkina Faso d'un montant de 10 M€ 

pour la période fin 2018 – fin 2023.  

Il vise principalement à soutenir le développement des filières culturelles prioritaires porteuses 

d’emplois notamment celle de l’image, des arts appliqués et des arts de la scène ; dans un cadre 

institutionnel renforcé aux plans national et local et par l’amorce d’un mécanisme national et pérenne 

de financement du secteur culturel, la formation de ressources humaines qualifiées et spécialisées ainsi 

que par le renforcement de la planification culturelle. 

 

L’objectif global de cette action est de créer une dynamique de développement culturel, fondée sur les 

valeurs communes propres aux Burkinabè, les capacités entrepreneuriales et la créativité des acteurs, 

en vue de l'épanouissement économique et social des populations du Burkina Faso. Cela se fera en 

accompagnant la mise à l'échelle des filières prioritaires de la culture, pouvant jouer un rôle moteur 

pour les industries culturelles et créatives. 

 

Dans cette perspective, le programme se focalisera sur deux objectifs stratégiques correspondant aux 

priorités du plan national de développement économique et social (PNDES) et de la stratégie nationale 

de la culture et du tourisme (SNCT). Il tient également compte de la communication conjointe au 

Parlement et au Conseil « Vers une stratégie de l’UE dans le domaine des relations culturelles 

internationales : 

(i) OS1 : Accroître la création d’emplois dans les filières culturelles prioritaires, moteur des 

industries culturelles ; 

 

(ii) OS2 : Contribuer au renforcement de la gouvernance culturelle du ministère de la culture, des arts 

et du tourisme (MCAT) et de la décentralisation culturelle au niveau régional. 

 

Le lien important entre la culture et le tourisme sera au cœur du travail prévu au niveau de la région 

pilote des Hauts Bassins ainsi que dans le cadre de l'appui à la gouvernance du MCAT. 

 

Une complémentarité existe entre ces différents programmes nationaux et internationaux, bilatéraux et 

multilatéraux. Leur coordination avec le programme de l’Union européenne est indispensable pour la 

cohérence des interventions. Elle serait bénéfique pour le secteur culturel du Burkina Faso et sa 

gouvernance publique. 

 

Les résultats attendus du programme de l’Union européenne sont : 

 

- R1 : Les opérateurs des filières culturelles telles que le cinéma et la télévision, les arts de la 

scène, l'artisanat d'art et les arts appliqués (le design, la mode et les accessoires de mode) ont un 

meilleur accès aux financements, aux marchés et sont mieux structurées (lié à l'OS1) ; 
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- R2 :  Les potentialités des Régions en matière de tourisme culturel sont mises en valeur au 

travers du projet pilote de la région des Hauts Bassins (lié à l'OS2) ; 

- R3 :  Les capacités du personnel du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme et des 

collectivités locales des Hauts Bassins permettent une mise en œuvre opérationnelle efficace (lié à 

l'OS2). 

 

2. OBJECTIFS ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS 
 

2.1. Objectif général 
 

L’objectif général poursuivi par  le présent contrat prend en compte le processus déjà engagé. Il vise à: 

 

 Poursuivre et renforcer la structuration, l’organisation et le fonctionnement des filières prioritaires 

de la culture et du tourisme et accroître l’efficacité des institutions publiques dans l’attribution de leurs 

services et de leurs aides afin que le secteur des industries culturelles contribue à la croissance 

économique et à la cohésion sociale du pays.  

Les filières considérées prioritaires par le Burkina Faso sont : image (cinéma et télévision), arts de la 

scène (musique, théâtre, conte et danse), artisanat d’art et arts appliqués (design, mode et accessoires 

de mode). 

 

2.2. Objectifs particuliers 
 

Les objectifs particuliers poursuivis par le présent contrat d’assistance technique sont les 

suivants : 

 

OP 1 : Renforcer et développer l’efficacité opérationnelle du Fonds de Développement Culturel et 

Touristique (FDCT), au niveau central et dans la déconcentration de sa mission d’accompagnement 

financier et de renforcement des capacités des acteurs culturels et touristiques, au niveau national et 

régional et notamment dans la région pilote des Hauts Bassins ;  

 

OP 2 : Appuyer le Fonds de Développement Culturel et Touristique pour renforcer les initiatives des 

organisations professionnelles dans la conception et la mise en œuvre d’activités d’accompagnement 

des entreprises de leurs filières (gestion et capacité de production); 

 

OP 3 : Contribuer à l’amélioration de la connaissance des potentialités des ressources culturelles et 

touristiques des régions pour que le Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme et le FDCT les 

accompagne et soutient leur mise en valeur dans le cadre de la promotion de la décentralisation 

culturelle. La chronologie de mise en œuvre privilégiera les régions ayant le meilleur potentiel et 

immédiatement accessibles à l’intervention de l’administration publique.  

 

OP 4 : Renforcer les capacités d’analyse, de planification et de formation du Ministère de la Culture, 

des Arts et du Tourisme (MCAT), de manière à accroitre son efficacité dans la mise en application des 

politiques et stratégies propres aux filières prioritaires à l’échelle nationale et régionale. 

 

OP 5 : Favoriser la bonne gestion des ressources financières mises à la disposition du PAIC 

GC par l’Union européenne et le Gouvernement Burkinabè, afin d’accroître l’efficacité 

opérationnelle de tous les partenaires publics et privés. 
 

2.3. Résultats à atteindre par le contractant  
 

Au regard des objectifs particuliers décrits précédemment, le PAIC GC devra contribuer au 

renforcement des capacités opérationnelles des entrepreneurs culturels des filières sélectionnées et des 

différentes organisations des filières culturelles, celles du Ministère de la Culture des Arts et du 

Tourisme, du FDCT (Fonds de Développement Culturel et Touristique), ainsi que du Conseil Régional 

des Hauts Bassins. Le contractant sera en mesure d’atteindre les résultats suivants et d’en faire la 

démonstration : 
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Résultat 1 : Le FDCT est un mécanisme opérationnel et performant de financement et 

d’accompagnement  des acteurs culturels et touristiques à l’échelle nationale et régionale  
 

1.1 Le FDCT dispose d’un cadre d’action (charte, plan stratégique, manuel de procédure) assurant 

son efficacité opérationnelle dans l’exécution de ses opérations et de ses communications ; 

 

1.2 Les ressources humaines du Fonds sont complétées et formées afin que ce dernier puisse 

atteindre les objectifs que lui assigne le PAIC GC ; 

 

1.3 Le FDCT dispose de monographies du secteur culturel élaborées par le MCAT ;  

 

1.4 Le FDCT dispose de principes de gestion transparents et d’un manuel de procédures étayant la 

sélection, le financement et l’accompagnement des entreprises ;  

 

1.5 Le FDCT dispose dans les Hauts Bassins d’une représentation régionale qui lui permet 

d’accompagner et de soutenir les entreprises des filières prioritaires des industries culturelles et 

créatives et les organisations professionnelles en concertation avec les partenaires de cette région ; 

  

1.6 La structure régionale du FDCT créée dans les Hauts Bassins présente les résultats qu’elle a 

obtenus dans son accompagnement technique et financier ; son expérience est un modèle pour les 

autres régions d’intervention du Fonds 

 

Résultat 2 : L’accompagnement des acteurs culturels et de leurs organisations professionnelles 

est mis en place  
 

2.1. Les associations professionnelles représentatives de chacune des filières prioritaires ont un 

fonctionnement régulier (AG, CA, Bureau) et diffusent régulièrement des informations auprès de 

leurs membres ; 

 

2.2. Les milieux professionnels ont mis en place des programmes de soutien qui comportent des 

mesures d’accompagnement des artistes et des entreprises de façon à répondre à leurs besoins en 

matière de gestion de projets aussi bien que de création, de production et de diffusion de leurs 

œuvres ; 

 

2.3. Les capacités des structures partenaires du FDCT dans l’accompagnement et le suivi des 

entrepreneurs (ex : la Maison de l’Entreprise,  la SAFIN de la Chambre de Commerce) sont 

renforcées et elles disposent également d’une bonne gestion et d’un manuel de procédures de 

l’exécution de leurs tâches.  

 

Résultat  3 : le système d’information sur la culture et le tourisme est opérationnel, utile pour 

le Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme et pour tous les acteurs régionaux et locaux  
 

3.1 Les potentialités des industries culturelles et créatives sont inventoriées, évaluées et classées 

selon leur importance notamment dans une optique de développement culturel et touristique, et ce 

pour chacune des régions du pays selon une cartographie qui en témoigne ; 

 

3.2 Les initiatives régionales sont accompagnées et soutenues par le Ministère de la Culture des Arts et 

du Tourisme. 

 

Résultat  4 : le Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme est organisé, opérationnel et   

plus efficace dans l’accompagnement des acteurs culturels  et assure une saine gestion du 

PAIC GC 
 

4.1 Les capacités du personnel du MCAT sont accrues par des recrutements ciblés et la formation du 

personnel, dans l’analyse des filières des secteurs culturels, dans le déploiement de son action 

d’accompagnement  des acteurs culturels dans les régions et à tous les niveaux de déconcentration, 

et dans la mise en œuvre d’une véritable planification impliquant les acteurs locaux ;  
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4.2 L’action du Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme en matière de planification 

stratégique auprès du FDCT a contribué à une plus grande efficacité du Fonds dans la gestion de son 

mandat notamment par la production de portraits sectoriels et la création d’outils de 

communication ; 

 

4.3 L’action du Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme a contribué au renforcement des 

capacités du Conseil Régional des Hauts Bassins et à l’engager dans la conception d’un Plan régional 

de développement culturel et touristique avec la participation des acteurs culturels régionaux, ainsi que 

le financement  et l’accompagnement  par le FDCT.  

 

Résultat 5 : la gestion administrative et financière des institutions en gestion directe (MCAT, 

FDCT, DRCAT HB et CR HB) est fluide et transparente  

 

5.1 Les procédures administratives sont respectées et mises en œuvre dans toutes les institutions 

impliquées dans le PAIC GC, et notamment le MCAT, le FDCT, et le CR HB ;    

 

5.2 Les procédures d’appels d’offres et d'attribution de subventions sont transparentes et régulières. 

Les assistants techniques du programme sont impliqués dans le circuit de contrôle ;   

 

5.3 Les procédures de décaissement des ressources financières sont transparentes.  

 

3. HYPOTHÈSES & RISQUES 
 

3.1. Hypothèses sur lesquelles repose ce projet 

 

– Depuis une décennie, le Burkina Faso a progressivement démontré sa volonté et son intérêt de faire 

de la culture un vecteur notable de son projet social, économique et éducatif, et cet engagement sera 

maintenu ; 

 

– Le pays jouit d’une sérieuse réputation en matière culturelle sur la scène internationale : longtemps 

centrée autour du cinéma, cette renommée s’est maintenant élargie à d’autres filières et se 

consolidera ; 

 

– Au-delà de l’expression générale de volonté politique, l’adoption du Plan national de 

développement économique et social (PNDES) formalise un programme conduisant à une intervention 

forte de l’État. La Stratégie nationale de la culture et du tourisme (SNCT) constitue un levier et une 

référence officielle pour cette action dans laquelle le projet européen est inclus ; 

 

– La mise en place du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) en qualité d’opérateur 

spécialisé rapproche la gestion des programmes de financement des clientèles cibles, concrétise la 

possibilité d’élargir les assises financières de l’intervention publique et suscite une nouvelle 

dynamique au sein des entreprises et des collectivités locales ; 

 

– Elle permet également à l’Etat de planifier son engagement stratégique à affecter annuellement à la 

culture au moins 1,5 M€ et de disposer d’un outil performant pour l’utilisation des ressources 

provenant du Fonds de la téléphonie mobile en faveur du secteur Culturel ;  

 

– Les artistes et les entreprises culturelles tentent avec plus de détermination de structurer leurs filières 

et de se donner des organisations représentatives et démocratiques dont l’émergence facilite la 

professionnalisation ; 

 

– La masse critique et la qualité des créations et des productions artistiques s’accroissent et atteignent 

un public qui augmente au fil des années ce qui renforce la crédibilité du milieu culturel. 
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3.2. Les risques à considérer  

– Malgré l’expression de sa volonté politique et l’adoption de plans et de stratégies, l’Etat ne respecte 

pas ses engagements, ne les exécute pas selon les termes énoncés et n’y affecte pas les ressources 

correspondantes ; 

 

– En l’absence de choix de cibles judicieux, la forte concurrence sur un marché international et sous 

régional  considérable peut conduire à l’échec de la stratégie nationale ;   

 

– Une gestion peu rigoureuse et méthodique du financement des industries culturelles et créatives 

(fraude et détournement des ressources - insuffisance des financements octroyés - déblocages tardifs 

des fonds) entrainerait l’échec du financement et de l’accompagnement des entreprises des secteurs 

culturel et touristique, et la remise en cause de la pérennité du Fonds lui-même ;   

 

– Une mauvaise lecture des réalités créatives et financières qui sous-tendent les processus de 

production des industries culturelles créatives (ICC) entraînera des mauvais choix de financement des 

entreprises, ne favorisera pas le développement de ces dernières et ne permettra au Fonds d’atteindre 

le révolving de ses ressources ;   

 

– La structuration des filières et le bon fonctionnement des organisations professionnelles 

représentatives et reconnues comme forces de proposition peuvent être compromis par la faible 

adhésion de ces organisations aux objectifs du projet et par un manque d’esprit collectif de la part des 

acteurs professionnels ; 

 

– Une mauvaise connaissance du potentiel culturel et touristique des régions ainsi que de leurs  

ressources humaines peut entraîner une inadéquation des objectifs de développement des régions, 

l’échec des stratégies mises en œuvre et la frustration des populations ;    

 

– La persistance et l’accroissement d’un climat d’insécurité font courir un risque majeur à la réussite 

du programme.  

 

4. CHAMPS D’INTERVENTION 

 

4.1. Généralités 

 

4.1.1. Description de la mission 

 

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT) exécute sa mission selon les axes arrêtés 

dans la Stratégie nationale de la culture et du tourisme dont il est l’opérateur. Pour conduire son 

intervention, le MCAT a établi le Plan d’action 2018–2020 qui détermine ses priorités. 

 

Le Gouvernement a mis sur pied le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) qui a 

pour mission d’assurer l’accompagnement financier des projets des acteurs culturels et touristiques, 

d’assurer le renforcement des capacités techniques des acteurs et de mettre en place un mécanisme 

d’information sur ses secteurs de compétence. Le FDCT est placé sous la tutelle technique du 

Ministère chargé de la culture et du tourisme et sous la tutelle financière du Ministère chargé des 

Finances. 

Le Programme d’appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture (PAIC GC) objet du 

présent contrat, a pour but de soutenir, parmi les champs de compétence du Ministère, le secteur des 

industries culturelles et créatives. 

 

De manière plus précise, il vise le développement de trois filières prioritaires qui sont les suivantes : 

– Image (cinéma et télévision) 

– Arts de la scène (musique, théâtre, conte, danse) 

– Artisanat d'art et les arts appliqués (design, mode et accessoires de mode). 

Le présent marché de services a pour objet, le recrutement de l’assistance technique internationale 

(ATI) indispensable à la conduite de certaines activités d’expertise liées à la réalisation des différents 

résultats.  
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4.1.2. Zone géographique à couvrir 

 

Les activités se dérouleront au Burkina Faso. 

 

Outre son implantation dans la capitale, Ouagadougou, l’équipe sera responsable de la conduite d’une 

démarche pilote de planification régionale et de renforcement des collectivités territoriales dans la 

Région des Hauts Bassins. 

 

Le projet ayant pour objectif de mettre à profit les résultats de cette expérience pilote, en prévision de 

l’ouverture de bureaux dans les autres régions où les potentialités du secteur culturel et touristique le 

permettent, une évaluation des potentialités de chacune des régions pour les quatre filières prioritaires 

sera effectuée. 

 

4.1.3. Groupes cibles 

 

L’assistance technique sera déployée pour la réalisation d’activités spécifiques auprès des quatre 

intervenants de la façon suivante : 

 

– Les artistes et les entreprises qui œuvrent dans les filières prioritaires font partie du système client 

du Fonds. Une aide technique à la structuration et au fonctionnement de leurs organisations 

représentatives leur sera consacrée en vertu des missions du Fonds ; 

 

– Le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) : le Fonds sous la tutelle technique du 

Ministère a pour mission d’attribuer des aides publiques et des appuis techniques aux entreprises 

culturelles et touristiques dans ses champs de compétence ; 

 

– Le Conseil Régional des Hauts Bassins et les communes de son territoire ont pour compétences 

d’adopter des documents de politique culturelle et d’assurer le développement de la culture et du 

tourisme ; 

 

– Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT) ; conformément à ses attributions 

relatives aux industries culturelles et créatives, le Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme 

est responsable de conduire des études, d’effectuer des analyses et de réaliser une planification 

stratégique du secteur, du pilotage et du suivi-évaluation des projets et programmes mis en 

œuvre… 

 

4.2. Activités spécifiques 
 

Afin d’obtenir les résultats énumérés en 2.3, le contractant s’engage à réaliser les activités ci-après 

décrites. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive ; d’autres activités dont la nécessité se révélera en cours 

de mandat pourront être exécutées pour la bonne réussite du projet. Le contrat de financement prévoit 

le recrutement d’une assistance technique long terme et court terme pour contribuer à la mise en 

œuvre du PAIC GC.   

L’évaluation préalable de l’organisation, du fonctionnement et du financement du FDCT, en cours de 

lancement, va permettre, d'une part, de mettre en évidence les limites des missions initiales qui lui 

étaient assignées, les faiblesses de son organisation administrative, opérationnelle et financière 

actuelle ; d'autre part,à la lumière des objectifs opérationnels et spécifiques du programme, d’esquisser 

des pistes pour la redéfinition d’un cadre opérationnel (organisation administrative technique et 

financière) adéquat.  

 

L’Assistance technique est chargée de mettre en œuvre les recommandations permettant au Fonds 

d’être opérationnel et performant. 

 

4.2.1. Résultat 1 – 1. Le FDCT dispose d’un cadre d’action (charte, plan stratégique) lui 

assurant une plus grande efficacité opérationnelle dans l’exécution de ses opérations et de 

ses communications  
 



Août 2018 

B8e_annexiitorfee_fr.docx 

TdR Assistance technique PAIC-GC – N° EuropeAid /139934/IH/SER/BF 

13 

 Activité 1. Le Fonds est accompagné dans une démarche qui conduit à la relecture de son plan 

stratégique de développement (2019-2023) ;  

- Organisation des concertations nécessaires à l’élaboration de la charte (participants, territoires 

et filières) ; 

- Organisation des travaux sur l’analyse de l’environnement, le positionnement et la perception 

du Fonds ; échantillonnage, questionnaires, enquêtes, forces et faiblesse ; 

- Organisation des travaux sur les axes stratégiques et la relecture du plan d’actions quinquennal 

du Plan stratégique du Fonds de Développement Culturel et Touristiques (2019-2023) ; 

priorités, scénarios, axes d’évolution, actions, impact, organisations partenaires ;  

- Révision du plan budgétaire et opérationnel : ressources et financements nécessaires pour 

atteindre les objectifs stratégiques ; 

- Elaboration de la politique de communication externe du Fonds.  

 

 Activité 2.  Accompagner le Fonds pour la mise en œuvre des recommandations et la mise en 

place d’un nouvel organigramme correspondant à une meilleure prise en compte de ses missions et 

résultant de la redéfinition de ses opérations de financement et d’appui. 

 

Résultat 1-2. Les ressources humaines du Fonds sont complétées et formées afin 

d'atteindre les objectifs assignés par ses missions et le PAIC GC 
 

 Activité 1. Accompagner le FDCT pour le recrutement du personnel nécessaire à 

l’accomplissement des tâches et des opérations identifiées 

- Rédaction et publication des avis de recrutement pour les postes manquants, conformément 

aux recommandations de l’évaluation du FDCT, et à son  nouvel organigramme ;  

- Organisation des entretiens d’embauche et l’évaluation des capacités des candidats ; 

- Mise en place des recrutements définitifs. 

 

 Activité 2.  Accompagner le Fonds pour le renforcement des compétences  à l’attention du 

personnel du Fonds 

- Organisation des stages techniques ;   

- Organisation des ateliers et séminaires de formation ciblés avec l’appui d’assistance technique 

court terme. 

 

Résultat 1-3. Le FDCT dispose de monographies du secteur culturel élaborées par le 

MCAT  
 

• Activité 1. est accompagné Le Fonds pour la mise en place d’une cellule interne d’étude des 

projets.  

- Organisation de la cellule du Fonds ; 

- Organisation des relations transversales avec le MCAT pour la collecte des informations 

existantes sur les potentialités des régions et les entreprises existantes ou à répertorier. 

 

Activité 2. Organiser (le contractant) la gestion de l’information à travers  les services du Fonds ;   

- Organisation de la gestion informatique et cartographique des données disponibles ; 

- Définition des indicateurs de suivi des entreprises et gestion de leurs mises à jour ; 

- Rédaction et diffusion interne des synthèses sur les facteurs de production et les conditions de 

l’entreprise au Burkina Faso. 

 

Résultat 1- 4. Le FDCT dispose de principes de gestion transparents et d’un manuel de 

procédures étayant la sélection, le financement et l’accompagnement des entreprises  

 

 Activité 1.  Accompagner le Fonds (FDCT) dans la mise en place de procédures comptables et 

financières transparentes et adaptées aux statuts de l’institution et aux besoins des opérateurs 

culturels en matière de délais, de principes de gestion, de fonctionnement et d'attribution des 

subventions et des prêts. 
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 Activité 2. Organiser (le contractant) des ateliers internes de formation sur les procédures de 

financement et de suivi des entreprises financées par le Fonds.  

 

 Activité 3. Accompagner le Fonds  dans l’élaboration du manuel de procédure couvrant 

l’ensemble de la démarche de financement (prêts et subventions), avec la participation de ses 

responsables techniques, juridiques et financiers.  

 

 Activité 4. Le manuel de procédures élaboré est validé par les instances d’administration du 

Fonds.    

 

 Activité 5. Assister le Fonds est dans le renforcement de la collaboration  avec les institutions 

partenaires en charge de l’accompagnement des entreprises bénéficiaires des prêts et/ou des 

subventions.  

 

 Activité 6. Assister  le Fonds est dans l’élaboration et la mise à jour de programmes 

d’accompagnement financier des acteurs culturels. 

 

 Activité 7. Un accompagnement est fourni pour s’assurer que les équipes du Fonds demeurent en 

phase avec les besoins des clientèles. 

 

Résultat 1- 5. Le FDCT dispose dans les Hauts Bassins d’une représentation qui lui 

permet d’accompagner et de soutenir les entreprises des filières du tourisme et celles 

prioritaires des industries culturelles et créatives et les organisations professionnelles en 

concertation avec les partenaires de la région  

 
 Activité 1. Accompagner le FDCT est dans le recrutement, la formation et la mise sur pied d’un 

bureau régional spécialisé dans le financement et l’accompagnement des entreprises et acteurs 

culturels. 

 

 Activité 2. Une aide technique est apportée à l’ensemble des partenaires régionaux pour s’assurer 

que les mandats et les missions de la structure sont clairement définis. 

 

 Activité 3. Une aide est apportée à tous les partenaires pour établir et exécuter un plan de 

communication spécifique à cette mission en région. 

 

 Activité 4. Les artistes et les entreprises en région sont invités à des rencontres de consultation 

pour exprimer leurs attentes et leurs besoins devant le projet. 

 

 Activité 5. Assister le FDCT dans l’élaboration d’outils de gestion adaptés à la région et dans 

l’harmonisation de cette action déconcentrée  avec son mandat national.  
 

 Activité 6. Les organisations professionnelles centrales et celles des Hauts Bassins sont 

encouragées à se rencontrer pour harmoniser leurs vues et faciliter les échanges. 

 

Résultat 1- 6. La structure d’intervention du FDCT créée dans la Région des Hauts 

Bassins présente les résultats qu’elle a obtenus dans son accompagnement technique et 

financier ; son expérience est un modèle pour les autres régions d’intervention du Fonds  

 

 Activité 1. L’antenne (bureau) régionale du FDCT octroie des prêts et des subventions aux 

artistes et aux entreprises selon des critères conformes aux règles en vigueur au Fonds. 

 

 Activité 3. Une aide est apportée pour faciliter l’harmonisation des relations entre la capitale et la 

région en ce qui a trait à la communication des résultats. 

 Activité 2. Les résultats de la régionalisation de son action font l’objet d’un rapport spécifique et 

sont communiqués aux milieux culturels. 
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4.2.2. Résultat  2- 1. Les organisations professionnelles représentatives de chacune des 

filières prioritaires témoignent d’activités tenues sur une base régulière qui illustrent 

le fonctionnement de leur vie démocratique et la diffusion d’informations auprès de 

leurs membres 
 

 Activité 1. Le FDCT, qui a notamment pour mission de soutenir le renforcement des capacités 

techniques des acteurs culturels, reçoit une aide pour l’élaboration et la conduite d’un plan 

d’action spécifique à ce mandat. 

 

 Activité 2. Le MCAT dans sa mission d’appui et d’accompagnement des organisations 

professionnelles reçoit une aide pour l’élaboration et la conduite d’un plan d’action spécifique à ce 

mandat.   

 

 Activité 3. Les organisations professionnelles existantes au sein des trois filières prioritaires sont 

associées à la préparation de ce plan d’action. 

 

 Activité 4. Une démarche conjointe réunissant le MCAT, le FDCT et chacune de ces organisations 

professionnelles est menée conjointement avec l’assistance technique pour identifier leurs forces et 

leurs faiblesses et concevoir les actions correctrices à apporter. 

 

 Activité 5. Dans chacune des filières, les organisations reconnues sont accompagnées pour 

atteindre un haut niveau de représentativité et un fonctionnement régulier et transparent. 

 

Résultat 2- 2. Les milieux professionnels ont mis en place des programmes de soutien qui 

comportent des mesures d’accompagnement des artistes et des entreprises de façon à répondre à 

leurs besoins en matière de gestion de projets aussi bien que de création, de production et de 

diffusion de leurs œuvres (La Maison de l’entreprise, la Chambre de commerce –SAFIN) 

 

En vertu des ententes intervenues entre le FDCT et les organisations jugées représentatives, celles-ci 

sont accompagnées pour rendre des services à leurs membres, notamment pour : 

- la diffusion d’informations économiques et statistiques sur leurs filières et leurs enjeux ;  

- l’appui à la professionnalisation des métiers de leurs filières ;  

- la diffusion d’information sur les marchés, l’évolution technique et juridique des métiers ; et  

- la création  de synergies au sein de chaque filière et entre les filières. 

 

 Activité 1. Les programmes de services et les mesures d’accompagnement sont conçus et mis en 

place par les organisations faîtières grâce à un appui du contractant; 

 

 Activité 2. Une aide en continu est apportée pour prévenir les conflits et désamorcer les crises 

entre les partenaires. 

 

Résultat 2- 3. Les capacités des partenaires du Fonds de Développement Culturel et Touristique 

dans l’accompagnement et le suivi des entrepreneurs sont renforcées et ils disposent également 

d’une bonne gestion et de manuel de procédures de l’exécution de leurs tâches 

 

 Activité 1. Les organisations professionnelles spécialisées dans l’accompagnement des entreprises 

sont inventoriées et sélectionnées selon leurs capacités; 

 

 Activité 2. Des séminaires de formation et de mise à niveau sont organisés et les manuels de 

procédures sont validés. 

 

 Activité 3. Les organisations accompagnent les entreprises et les acteurs régionaux de la culture. 

Elles font du conseil d’entreprises, du suivi-comptable et de la formation.  
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4.2.3. Résultat  3- 1. Les potentialités des industries culturelles et créatives régionales sont 

inventoriées, évaluées et classées selon leur importance notamment dans une optique 

de développement culturel et touristique selon une cartographie qui en témoigne 
 

 Activité 1. Une aide est fournie au MCAT pour rassembler toute l’information qu’il possède au 

niveau central et dans ses Directions régionales sur les activités des filières prioritaires des 

industries culturelles et créatives dans les régions ; un appui est apporté aux directions régionales 

pour l’ébauche de portrait provisoire.  

 

 Activité 2. Les synthèses et les bilans de l’expérience pilote conduite dans la région des Hauts 

Bassins sont produits régulièrement dans le but de dégager les premières conclusions sur les 

actions à mettre à profit dans les autres régions. 

 

 Activité 3. Une ou des équipe(s) d’enquêteurs est/sont déployée(s) pour parcourir les régions en 

concertation avec les Directions régionales afin de recueillir les données quantitatives et 

qualitatives, établir des profils types d’artistes et d’entreprises, recueillir des témoignages, évaluer 

les besoins techniques et financiers, la valeur du marché, le potentiel de développement. 

 

 Activité 4. Un portrait des régions et de leurs potentialités de développement est produit. Le 

FDCT est un des destinataires du rapport final. 

 

Dans la mise en œuvre des activités, le contractant devra s’assurer du partage des connaissances 

liées à la mise en œuvre du programme, et d’une réelle capitalisation de l’expérience acquise dans 

sa mise en œuvre.   

 

Résultat 3- 2. Les initiatives régionales sont accompagnées et soutenues par le Ministère de la 

Culture des Arts et du Tourisme 

 

 Activité 1. Le MCAT est accompagné pour la conception d’un programme d’appui aux Directions 

régionales pour la réorganisation des activités et l’équipement matériel et humain des directions 

régionales. 

 

 Activité 2. Les directions régionales sont accompagnées dans la mise en place des ressources 

humaines compétentes et formées. Le MCAT est accompagné dans la répartition des ressources et 

leur mise à disposition auprès des Directions régionales. 

 

 Activité 3. Les directions régionales du Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme qui le 

peuvent sont accompagnées dans leur collaboration avec les Conseils Régionaux et les Communes 

à la mise en place de programmes régionaux de développement de la culture et du tourisme. 

L’expérience des Hauts Bassins est partagée, notamment avec les directions régionales de 

Ouagadougou, Banfora, Pô, Ouahigouya, Tenkodogo et Fada.  

 

4.2.4. Résultat 4-.1. Les capacités du MCAT sont accrues par  la formation du personnel, 

dans l’analyse des filières des secteurs culturels, dans le déploiement de son action 

d’accompagnement des acteurs culturels dans les régions et à tous les niveaux de 

déconcentration, et dans la mise en œuvre d’une véritable planification impliquant les 

acteurs locaux   
 

 Activité 1. Un état des lieux des capacités du MCAT en matière de recherche, (incluant la collecte 

d’information, la constitution de bases de données, l’analyse et l’élaboration de bilans diagnostics 

des filières), est effectué de concert avec les équipes internes responsables de la planification et 

l’implication des responsables régionaux et provinciaux du Ministère de la Culture des Arts et du 

Tourisme. 

 Activité 2. Le MCAT est assisté dans le lustrage et l’exécution d’un programme de formation 

ciblé et ponctuel ayant pour but de corriger les lacunes identifiées suite à la réalisation de l’état 

des lieux. 
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 Activité 3. Le Ministère et le contractant déterminent ensemble les indicateurs qui permettront de 

mesurer l’évolution des capacités des équipes. 

 

 Activité 4. Le Ministère est accompagné dans la réalisation d’un projet pilote d’enquête et 

d’analyse pour la production d’un Bilan Diagnostic sectoriel dans les trois filières prioritaires. 

 

 Activité 5. Le Ministère est accompagné dans l’organisation, la formation et le développement des 

activités de la direction régionale du MCAT des Hauts Bassins en matière de planification 

régionale des activités culturelles et touristiques. 

 

 Activité 6. La Direction régionale du Ministère dans les Hauts Bassins est accompagnée dans son 

action d’appui et de renforcement des capacités des collectivités locales et notamment du Conseil 

Régional des Hauts Bassins. 

 

Résultat 4- 2. L’action du MCAT en matière de planification stratégique auprès du FDCT,   

notamment par la production de portraits sectoriels et la création d’outils de communication 

contribue à une plus grande efficacité du Fonds dans la gestion de son mandat 

 

 Activité 1. Le FDCT avec l’appui du Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme dispose de 

monographies du secteur culturel élaborées par le MCAT. 

 

 Activité 2. Le contractant organise un séminaire de formation générale des équipes du FDCT 

portant sur le mode d’organisation et de fonctionnement des industries culturelles et créatives.  

 

 Activité 3. Un processus de travail conjoint et continu portant sur la connaissance des filières est 

établi pour la durée du projet. 

 

 Activité 4. Sous la responsabilité du contractant, le MCAT et le FDCT identifient les priorités 

d’enquête, d’étude et d’analyse des filières pour accroitre l’efficacité du Fonds. 

 

Résultat 4-3. L’action du MCAT auprès du Conseil Régional des Hauts Bassins (CRHB) 

contribue au renforcement de ses capacités et à la conception et la mise en œuvre d’un plan 

régional participatif et inclusif. Le programme régional est financé en partie et 

accompagné par le Fonds de Développement Culturel et Touristique et les institutions 

d’accompagnement.  
 

 Activité 1. Le CRHB est accompagné techniquement et élabore des documents de pilotage 

stratégique du développement des secteurs culturel et touristique de son économie; il renforce son 

organisation institutionnelle.   

 

 Activité 2. Le CRHB dispose des financements nécessaires à son programme, réalise tous les 

aspects de son plan d’actions avec la participation des acteurs professionnels et le Fonds de 

Développement Culturel et Touristique. 

 

4.2.5. Résultat 5.1. Les procédures administratives sont respectées et mises en œuvre dans 

toutes les institutions impliquées dans le PAIC GC, notamment le MCAT, le FDCT, la 

DRCAT HB et le CR HB.    
 

 Activité 1. Le FDCT est accompagné pour la sélection et le recrutement des experts comptables. 

 

 Activité 2. Le MCAT et le FDCT ainsi que la DRCAT et le Conseil Régional des Hauts Bassins 

sont accompagnés dans la mise en place et le suivi des procédures de décaissement et de 

financement des différents partenaires. 
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 Activité 3. Le FDCT et le MCAT sont accompagnés dans les procédures de préparation des 

demandes de décaissement.   

 

Résultat 5.2. Les procédures des contrats de subvention sont transparentes et régulières.  

 
Activité 1. Le contractant contribue à la préparation des appels d’offres/appels à projets et à la mise en 

œuvre des contrats de subvention.  

Activité 2. Le contractant  participe à la bonne exécution des marchés.  

 

Dans la mise en œuvre des activités, le contractant devra s’assurer du partage des connaissances liées à 

la mise en œuvre du programme et d’une réelle capitalisation de l’expérience acquise dans sa mise en 

œuvre.   

La durabilité de la mise en œuvre des différentes activités est un point essentiel dans la philosophie du 

programme.  

 

Le contractant devra également consulter le Manuel de Visibilité pour les Actions Extérieures en ce 

qui concerne la reconnaissance du financement du programme par l’UE 

(https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-

actions_en.).  

 

Ce manuel couvre l’identité visuelle et écrite de l’UE, définit les exigences et les lignes directrices 

pour mettre en évidence la participation de l’UE. Ces exigences sont obligatoires pour tous les 

contractants et partenaires opérationnels dans le cadre de contrats et conventions de financement s’y 

rapportant.  

 

Tous les supports de visibilité et de communication produits devront être soumis pour accord préalable 

avant publication, à la Délégation de l’Union européenne du Burkina Faso.   

 

 

. 

 

 

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en
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4.3. Gestion du projet 
 

La gestion des projets et programmes gouvernementaux est définie par le Décret n° 2018-0092 portant 

règlementation générale des projets et programmes de développement approuvés par l’Etat et exécutés 

au Burkina Faso.  

Le PAIC GC couvre plusieurs programmes budgétaires du Ministère de la Culture des Arts et du 

Tourisme : les programmes budgétaires Culture, Tourisme et Pilote. Il est classé dans les projets et 

programmes de Catégorie 1, exécutés directement par l’administration publique (y compris les 

collectivités territoriales, les sociétés d’Etat, les sociétés d’économie mixte et les établissements 

publics de l’Etat).   

Ce faisant, ces projets sont placés sous la coordination du responsable du programme budgétaire de 

rattachement. Le PAIC GC est rattaché au programme budgétaire pilote du Ministère de la Culture des 

Arts et du Tourisme.  

 

4.3.1. Les Organes chargés de la gestion du projet 

 

Le Décret n° 2018-0092 définit les organes d’orientation et de pilotage ainsi que l’organisation et le 

fonctionnement du PAIC GC.   

Il institue un Comité de revue chargé de l’orientation et du pilotage et une Unité de gestion du 

programme budgétaire pour la mise en œuvre et le bon déroulement des activités. 

 

4.3.2. Structure et organisation de la gestion du PAIC GC 

 

4.3.2.1. Le Comité de Revue du projet :  

 

Le Comité de Revue du PAIC GC est composé de membres statutaires (maximum 20 personnes) et 

membres observateurs (maximum 3 personnes). Il devrait comprendre : 

Les Membres Statutaires 

- Le Secrétaire général du MCAT ; 

- le Directeur Général en charge de la coordination et de l’évaluation des investissements 

publics ; 

- le Directeur Général du budget ; 

- le Directeur Général du trésor et de la comptabilité publique ; 

- le Directeur Général de la coopération ; 

- le Directeur du contrôle des marchés publics et des engagements financiers  du Ministère de la 

Culture, des Arts et du Tourisme; 

- le responsable du programme budgétaire 039 Culture ; 

- Le responsable du programme budgétaire de rattachement au sein du Ministère de la Culture 

des Arts et du Tourisme : le Programme Pilotage et soutien aux services du MCAT ; 

- Le Directeur général des études et des statistiques sectorielles ; 

- Le Directeur général  du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) ; 

- Le Directeur Général des Arts (MCAT) ; 

- Le Directeur Général du Cinéma et de l’audiovisuel (DGCA) 

- Le Directeur Général de l’artisanat (MCIA) ;  

- Le Directeur de la coordination des projets et programmes ; 

- Le Directeur régional de la culture, des arts et du tourisme des Hauts-Bassins ; 

- Le représentant du Conseil Régional des Hauts-Bassins ; 

- Le chef de projet de l’Unité de gestion du programme ; 

- Le représentant des faitières des filières prioritaires du PAIC GC ;   

- Le représentant de l’assistance  technique international du programme. 

Les membres observateurs 

- Un représentant de la Délégation de l'Union européenne ; 

- Le chef de file des PTF ; 

- Des représentants de l'Association des Municipalités du Burkina Faso (AMBF) et de 

l'Association des Régions du Burkina Faso (ARBF). 
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Les membres du Comité de revue sont nommés par arrêté du Ministre en charge de la culture. 

Le Comité de revue se réunit deux fois par an en session ordinaire et peut se réunir en session 

extraordinaire, sur convocation de son président, le Secrétaire général du MCAT.  

 

4.3.2.2. L’Unité de Gestion du projet.  

 

L’Unité de Gestion du Programme budgétaire défini par le décret N° 2018-0092 est responsable de la 

mise en œuvre du programme budgétaire. Elle est entièrement intégrée à l’organisation et la 

structuration du Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme, sous la coordination du responsable 

du programme budgétaire qui est notamment chargé : 

- de l’exécution administrative et financière du  programme ; 

- de rendre compte de l’état d’exécution du programme ; 

- d’assurer la bonne utilisation des biens mis à la disposition du projet, et de la réalisation des 

inventaires ;  

- de veiller à la mise en œuvre des recommandations du Comité de revue et des audits. 

 

L’Unité de Gestion du projet/programme comprend en outre : 

 

Un chargé(e) de Projet  

 

Il/elle est chargé(e) de l’exécution technique du programme, de l’élaboration des plans de travail, de 

l’élaboration de tous les rapports d’exécution, de l’établissement des inventaires, de la mise en œuvre 

des recommandations du Comité de revue et de la rédaction  des rapports périodiques. Il ou elle a une 

obligation de résultat.  

 

Il/elle est chargé(e) de la coordination technique, institutionnelle et financière de l’ensemble des 

composantes du programme sous la responsabilité du responsable du programme budgétaire. Il soumet 

les rapports techniques et financiers au responsable du programme chargé de leur transmission au 

Comité de revue.  

 

Le chargé du Projet est nommé par le Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme après un appel à 

candidature local. La Commission européenne, par le biais de la DUE de Ouagadougou, est associée 

pour avis, au recrutement. 

L’UGP est composée en outre d’un chargé de suivi-évaluation, d’un contrôleur interne, d’un 

responsable administratif et financier chargé de la gestion financière du programme et de personnels 

de soutien (secrétaire et chauffeur).  

 

4.3.2.3. Le contractant 

 

Le contractant est idéalement un consortium de plusieurs entités qui vont intervenir de concert et en 

complémentarité dans l’exécution du mandat de coordination et d’assistance technique. Une 

convention lie les structures partenaires. 

 

Ce contractant devrait posséder une vaste expérience d’intervention dans le secteur des industries 

culturelles et créatives, à même de démontrer sa compréhension et ses compétences dans les filières 

considérées prioritaires dans ce projet, ayant réalisé plusieurs mandats de nature comparable dans des 

pays d’Afrique subsaharienne et possédant les qualités requises pour effectuer cette mission présentant 

un coefficient de difficulté élevé en matière de coordination. 

 

Le contractant est en mesure de compter sur les services de professionnels de haut niveau pour assurer 

l’encadrement des opérations et sur des experts de courte durée pour des mandats particuliers.  

Aucun des professionnels ainsi recrutés ne possède d’intérêt dans une entreprise locale ou étrangère 

intervenant dans le secteur culturel et touristique et ils acceptent de travailler en exclusivité dans le 

secteur au Burkina Faso. 
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Agissant sous l’autorité du Coordinateur du Programme et du chef de Projet, le contractant attributaire 

du présent marché veille à la coordination des opérations, à la planification et à l’exécution des 

mandats d’assistance technique.  

Le contractant devra assurer l’appui nécessaire à l’équipe d’experts (AT1 et AT2) pour que ceux-ci 

soient en mesure de faire leur travail de manière optimale. Ceci inclut les aspects techniques, 

logistiques et opérationnels ainsi que financiers dans leur ensemble. 

 

Le contractant maintiendra informée la Délégation de l’Union européenne et les services du MCAT, 

du FDCT et du Conseil Régional des Hauts Bassins, de la présence des experts sur place, des dates de 

leurs congés et missions. 

 

 L’Assistant technique n°1 

 

L’Assistant technique 1 (AT1). Son action vise essentiellement à la coordination de la mise en œuvre 

des composantes sous la responsabilité du MCAT  

 

En appui direct au Chef de projet, il veille à une gestion optimale des ressources, à éviter les conflits, 

les duplications et l’isolement administratif nuisible à la résolution des besoins des acteurs du milieu.   

Il vise les demandes de décaissement émanant du MCAT, du FDCT et de la DRCAT/du Conseil 

régional des Hauts Bassins, adressées à la Délégation de l’Union européenne.   

 

Il soumet les rapports techniques et financiers au chef de la Délégation de l’Union européenne au 

Burkina Faso  pour présentation au MCAT et FDCT  et au Comité de revue du programme.  

 

Il collabore directement avec le Secrétaire général du Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme. 

 

D’une manière générale, il est chargé d’accompagner le MCAT afin de renforcer ses capacités et 

d’optimiser son action auprès de son public. Plus précisément, son action est de :  

 

- Accompagner le MCAT dans la réorganisation des services du Ministère, la clarification de ses 

objectifs et de ses actions nécessaires au développement du secteur, le renforcement de ses  

capacités internes, en termes d’adéquation des formations aux besoins des Directions, et la 

coordination des activités  des filières prioritaires du programme pour une administration 

culturelle efficace, afin qu’elle puisse accomplir ses missions et atteindre ses objectifs ; 

 

- Accompagner le MCAT dans la mise en œuvre de la SNCT et la mise en place d’un Système 

d’information sur la culture et la conception ainsi que la mise en place d’une Stratégie 

coordonnée de mise en valeur des richesses culturelles et touristiques impliquant les structures 

centrales et régionales du MCAT, les collectivités décentralisées et tous les acteurs locaux ;  

 

- Accompagner le MCAT dans l’organisation de ses services déconcentrés afin qu’ils aient une 

réelle efficacité opérationnelle ; 

 

- Aider le MCAT dans son action d’accompagnement et de renforcement des organisations  

professionnelles des différentes filières des secteurs culturels et touristiques ; 

- Accompagner la conception et l’organisation des services de suivi-évaluation du Ministère. 
 

 L’Assistant technique n°2 

 

Il est membre de l’Unité de Gestion du Projet et collabore directement avec le Directeur Général du 

FDCT. Il est notamment chargé de :  
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- Renforcer et accompagner le FDCT afin qu’il soit en mesure de poursuivre efficacement la mise  

en œuvre des processus de financement et d’accompagnement des entreprises, au niveau central 

et au niveau régional ; 

 

- Renforcer les capacités du FDCT pour qu’il soit à même d’accompagner de façon pérenne  les 

organisations professionnelles des différentes filières culturelles et touristiques ; 

 

- Renforcer et accompagner le FDCT dans le cadre de processus de planification régionale en 

coordination avec les administrations déconcentrées (notamment celles du MCAT) et 

décentralisées (Conseil régional).  

 

Le contrat de service d’assistance technique (gestion indirecte) est signé par le pouvoir adjudicateur 

(l’ordonnateur national) et endossé par la Commission européenne, (représentée par la Délégation de 

l’Union européenne).  

Les demandes de paiement relatives à ce contrat sont adressées à l’ON (représenté par la DGTCP) qui, 

après examen satisfaisant de chaque demande, transmet la demande de paiement à la DUE.  

La DUE, après examen satisfaisant de l’ordre de paiement émanant de l’ON, procède au paiement.  

 

4.3.2.4. Le FDCT  

 

Le Fonds de Développement Culturel et Touristique reçoit une subvention en octroi direct pour : 

 

1. Le renforcement de ses capacités de gestion de sa mission définie dans ses statuts, le 

renforcement de ses capacités d’étude, de planification et de communication dans le secteur des 

industries culturelles et créatives, en particulier dans les filières prioritaires, et enfin, pour la 

déconcentration de ses opérations sur toute l’étendue du territoire quand toutes les conditions de 

sécurité sont réunies  et notamment dans les Hauts Bassins par la création d’une antenne régionale ; 

 

2. L’accompagnement des bénéficiaires avec de l'appui conseil pour l’organisation et le 

développement de leurs entreprises, et le renforcement de sa collaboration avec les partenaires 

engagés dans le suivi des entrepreneurs ; 

 

3. L’appui financier des acteurs des filières prioritaires et le renforcement de leurs capacités 

techniques ainsi que la structuration de leur organisation faîtière.   

 

Les financements octroyés par le FDCT aux bénéficiaires secondaires (association professionnelles, 

Institutions partenaires dans l’accompagnement des entreprises, prêts-subventions aux entreprises) 

doivent être conformes aux dispositions contractuelles et au guide pratique de l’Union européenne.  

Pour le financement des entreprises, le manuel de procédure interne validé par l’organe de supervision 

du programme sert de guide pratique.   

 

4.3.2.5.  Le MCAT 

 

Le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme reçoit un financement UE en octroi direct pour :  

 

 Le renforcement de ses capacités de recherche, de planification et de communication dans le 

secteur des industries culturelles et créatives, en particulier dans les filières prioritaires ;  

 

 L’amélioration du système d’information sur l’économie et les acteurs des secteurs « Culture et 

Tourisme » ; 

 

 La formation de ses ressources humaines ; 

 La réorganisation de ses services centraux et déconcentrés sur l’ensemble du territoire et 

notamment dans les Hauts Bassins dans une démarche de planification régionale, en appui au Conseil 

Régional de Hauts Bassins.  
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4.3.2.6. Le Conseil Régional des Hauts Bassins et la Direction régionale de la Culture 

des Arts et du Tourisme (DRCAT) 

 

Le Conseil régional des Hauts Bassins et la Direction régionale de la Culture, des Arts et du Tourisme 

des Hauts Bassins reçoivent un financement UE en octroi direct pour :  

 

 Le renforcement des capacités de leurs  services en matière de conception et de mise en œuvre 

d’une planification régionale impliquant les acteurs culturels et les collectivités locales décentralisées ; 

 

 La réalisation des inventaires, des cartographies et des potentialités régionales et  la conception 

d’un plan de mise en valeur et de développement de ses potentialités ; 

 

 La réalisation de ses investissements propres incluant les collectivités municipales de la région  

dans les secteurs culturels et touristiques. 

 

4.3.3. Moyens à mettre à disposition 

 

La spécificité et la complexité du PAIC GC, qui vise entre autres à favoriser le développement d’une 

industrie culturelle burkinabé : 

- créatrice d’emplois,   

- performante sur le plan de la conquête des marchés,   

- novatrice sur le plan des technologies et méthodes de production, de promotion et de 

commercialisation sans sacrifier à la qualité de la dimension artistiques des œuvres produites, 

nécessite la mise en place d’une équipe technique susceptible de mener à bien l’ensemble des 

objectifs du projet et d'obtenir les résultats attendus du Programme de l’Union européenne.   

 

Le contractant devra assurer l’appui nécessaire à toute l’équipe d’experts (backstopping), pour que 

leur intervention ait une efficacité optimale. Ceci inclut les aspects techniques, logistiques et 

opérationnels ainsi que financiers dans leur ensemble. 

 

Se référer aux points 6.2 « Bureaux » et 6.3 « Installation et équipements mis à disposition par le 

contractant ». 

 

5. LOGISTIQUE ET CALENDRIER 

 

5.1. Lieu du projet 

 

La mise en œuvre du projet s’effectue au Burkina Faso et sur l’ensemble du territoire avec un accent 

particulier dans les Hauts Bassins. L’équipe d’assistance technique est basée à Ouagadougou et 

réalisera des missions à l’intérieur du Burkina Faso, en particulier à Bobo Dioulasso, selon les règles 

de circulation des personnes en vigueur. 

 

5.2. Date du début et période de mise en œuvre 

 

La date indicative pour le début du projet est établie au 1er septembre 2019, pour une période de 36 

mois pour les experts principaux. Se reporter aux articles 19.1 et 19.2 des conditions particulières pour 

la date de début réelle et la période de mise en œuvre. 

 

6. BESOINS 

 

6.1. Ressources humaines 

 

Le personnel recruté par le contractant se divise en deux catégories : 

- Experts principaux ; les assistants techniques 1 et 2 ;  

- Experts courte durée, sur des missions thématiques précises ; 

- Personnel de soutien et appui technique. 
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Les fonctionnaires et autres membres de l’administration publique du Burkina Faso ou relevant 

d’organisations internationales ou régionales basées dans ce pays ne seront acceptés aux fonctions 

d’expert que si cela est dûment justifié. La justification doit figurer dans l’offre. Elle doit comporter 

une explication relative à la valeur ajoutée apportée par l'expert concerné ainsi que la preuve de son 

détachement ou de son congé pour des raisons personnelles. 

 

Le contractant entretiendra une collaboration étroite avec les experts comptables recrutés par le 

MCAT, le Fonds de Développement Culturel et Touristique et le Conseil Régional des Hauts Bassins. 

Il aura un rôle de renforcement des capacités des comptables pour une bonne maîtrise des procédures 

financières et contractuelles applicables dans le cadre du financement de l’Union européenne.  

 

La prise en charge des experts comptables recrutés sur appel d’offre sera assurée dans le cadre des 

subventions attribuées respectivement au MCAT, au FDCT et à la DRCAT/CR des Hauts Bassins: Ces 

experts comptables sont en poste : 

- Au niveau du MCAT pour la bonne gestion de la subvention ; 

- au niveau du siège du FDCT à Ouagadougou, pour la mise en œuvre de la subvention et la 

supervision générale de la comptabilité du FDCT et des financements accordés au FDCT 

pour l’appui aux entreprises ; 
- au niveau de l'antenne régionale du FDCT de Bobo Dioulasso pour le suivi et le contrôle de la 

gestion de la subvention destinée au financement des entreprises des secteurs Culture et 

Tourisme de la Région des Hauts Bassins ; 

- au niveau du Conseil régional des Hauts Bassins pour la gestion de la subvention conjointe 

DRCAT/Conseil Régional des Hauts Bassins et pour la supervision comptable du Conseil 

Régional des Hauts Bassins.  

 

6.1.1. Experts principaux 

 

Le rôle des experts principaux dans l'exécution du marché est crucial. Ces termes de référence 

définissent les profils requis pour les experts principaux.  

 

Tous les experts doivent être indépendants et n’avoir aucun conflit d’intérêt dans les responsabilités 

qui leur incombent.  

 

Le soumissionnaire doit fournir une déclaration d’exclusivité et de disponibilité pour les experts 

principaux suivants : 

 

Expert principal 1 : Assistant technique (AT1) auprès du MCAT (36 mois) 

 

 Qualifications et compétences : 

 

- Titulaire d'un diplôme universitaire du niveau Master (formation correspondant au deuxième cycle 

d'études supérieures) ou équivalent dans le domaine de l'économie de la culture, des statistiques, 

des sciences humaines, de l'administration économique et sociale ou tout autre diplôme équivalent 

avec des connaissances éprouvées dans les domaines suivants : gestion de projets, management de 

la culture et du tourisme, statistiques, gestion de bases de données culturelles et planification du 

développement ; 
- Excellente maîtrise du français (lu, écrit, parlé) et anglais (fonctionnel) ; 

- Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) et de messageries les 

plus répandus ; 

- Fortes capacités en matière d’organisation, de conduite d’ateliers et de sessions de formation ; 

- Grande aptitude au travail en équipe multiculturelle et multidisciplinaire, à la planification 

économique et sociale, à la coordination, à l’organisation, à la mise en relation et à l’animation; 

- Très bonnes capacités d'analyse, de rédaction en langue française, de communication, de 

négociation et concertation au niveau des hautes instances politiques ; 
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- Grande aptitude à travailler dans des univers présentant de haut niveau de complexité, sous la 

pression des délais et des résultats, faisant preuve de diplomatie, d’initiative, de dynamisme et se 

montrant proactif. 

 

 Expérience professionnelle générale : 

 

- Au moins dix ans d’expérience professionnelle dans les domaines de la culture, des industries 

culturelles et touristiques et de la communication, dont une expérience dans l’élaboration, la 

supervision et la conduite de programmes d’activités, en particulier de sessions de formation ; 

- Au moins dix ans d'expérience dans le domaine de la gestion de projets de développement, toutes 

expériences supplémentaires seront valorisées ; 

- Bonne compréhension du rôle des partenaires de la coopération culturelle internationale 

(UNESCO, OIF, Union européenne…) ; 

- Au moins trois ans d'expérience ou plus comme chef de projet et une expérience dans un pays 

d'Afrique subsaharienne ; 

- Avoir une connaissance de la gestion du cycle de projet, de l'approche cadre logique et du suivi-

évaluation. 

 

 Expérience professionnelle spécifique : 

 

- Expérience prouvée dans l'exercice de fonctions requérant une grande capacité de planification, de 

renforcement des capacités institutionnelles des administrations et de leur personnel au niveau 

central, déconcentré et décentralisé dans le domaine de la culture ;  

- Expérience démontrée dans l’accompagnement, le conseil et dans l’élaboration de plan de 

communication publique efficace ; 

- Grande capacité d’analyse et de synthèse des situations complexes et aptitude à proposer des 

solutions ; 

- Capacité logistique et organisationnelle avérée dans la mise en œuvre de programmes de travail  et 

de maintien de bonnes relations avec tous les partenaires impliqués dans le projet ; 

- Bonne connaissance des pays d’Afrique subsaharienne, une expérience au Burkina Faso sera 

considérée comme un atout ; 

- Bonne expérience en matière de communication avec la diversité des acteurs impliqués, 

excellentes capacités relationnelles et de coordination ; 

- Maîtrise des procédures de l’Union européenne, en particulier les marchés de services et les 

subventions. 

 

Expert principal 2 : Assistant technique (AT2) auprès du Fonds de Développement Culturel et 

Touristique (FDCT) (36 mois) 

 

 Qualifications et compétences : 

 

- Titulaire d'un diplôme universitaire du niveau Master (formation correspondant au deuxième cycle 

d'études supérieures) dans le domaine de l'économie, de la comptabilité et des finances, de la 

gestion bancaire, ou tout autre diplôme équivalent, avec des connaissances certaines dans les 

domaines suivants : financement des entreprises petites et grandes, gestion des institutions et des 

mécanismes de financement, administration et organisation des entreprises ; 

- Excellente maîtrise du français (lu, écrit, parlé) et anglais (fonctionnel) ; 

- Connaissance avancée et pratique avérée des méthodes de gestion et d’organisation des  

institutions de financement ; 

- Bonne connaissance de l’organisation et de l’administration de la décentralisation d’institution de 

financement ; 

- Bonne connaissance des mécanismes de garantie adaptés aux petites et moyennes entreprises, en 

développement de produits financiers adaptés et en politique de promotion commerciale des 

institutions de financement ; 

- Fortes capacités en matière d’organisation, de séminaires et d'ateliers de formation ;  

- Grande aptitude à travailler sous la contrainte des délais et des résultats, faisant preuve de 

dynamisme et se montrant proactif. 
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 Expérience professionnelle générale : 

 

– Au moins dix ans d’expérience dans le secteur du financement des petites et moyennes 

entreprises, de la micro –finance ou des industries de la culture et du tourisme ; 

– Au moins trois ans d'expérience dans l’appui-conseil, la supervision et la conduite de projets 

d'institutions et/ou de mécanismes de financement permanents nationaux ; 

– Bonne expérience dans l’élaboration, la réalisation et la supervision de projets de formation ; 

– Au moins trois ans d'expérience ou plus en Afrique subsaharienne ; 

– Bonne compréhension du rôle des partenaires de la coopération culturelle internationale. 

 

Expérience professionnelle spécifique : 

 

- Expérience prouvée dans l’exercice de fonctions requérant une grande capacité d’organisation, de 

prévision et de planification, et un sens de l’initiative développé ; 

- Expérience démontrée dans l’accompagnement, le conseil en entreprise, la comptabilité et la 

gestion ; 

- Grande capacité d’analyse et de synthèse des situations complexes, aptitude à proposer des 

solutions et maintien de bonnes relations avec tous les partenaires impliqués dans le projet ; 

- Capacité logistique et organisationnelle avérée dans la mise en œuvre de programmes de travail, et 

la coordination d’équipes pluridisciplinaires ;  

- Expérience avérée dans la rédaction et la mise en œuvre de manuels de procédures ; 

- Expérience démontrée dans la gestion de ligne de financement et de programmes des partenaires 

financiers multiples ; 

- Bonne connaissance des pays d'Afrique subsaharienne, une expérience au Burkina Faso sera 

considérée comme un atout ; 

- Bonne connaissance des secteurs culturels et touristiques. 

 

6.1.2. Experts non principaux (300 hommes/jour) 

 

Une provision d’expertise non principale de 300 hommes/jour est constituée pour l'intervention dans 

différents domaines en fonction des besoins qui seront identifiés pour le FDCT et le MCAT: 

 

Pour l’accompagnement du Fonds de Développement Culturel et Touristique, une provision 

d’expertise de courte durée en matière de : 

– management pour l’élaboration d’une charte ;  

– élaboration d’outils de gestion pour le financement de subventions et de prêts de type bancaire ; 

– accompagnement (technique, conseil développement et comptabilité) ; 

– communication de la conception de plans jusqu’à la rédaction de communiqués ; 

– autres domaines d’expertise à identifier au cours de la mise en œuvre du programme. 

 

Pour l’accompagnement du MCAT/DRCAT des Hauts Bassins, une provision d’expertise de courte 

durée en matière de : 

– méthodologies de recherche, d’enquête, de constitution de banques de données, d’analyse et 

d’élaboration d’une planification stratégique ; 

– économie des industries culturelles et créatives, la structuration et le fonctionnement des filières, 

la création, la production, la diffusion d’œuvres et de biens culturels ;  

– stratégies de communication et de marketing des produits culturels et des organisations 

professionnelles ; 

– mode d’organisation, de fonctionnement, de service et de communication des associations et des 

organisations représentatives des professionnels de la culture ; 

– autres domaines d’expertise à identifier au cours de la mise en œuvre du programme. 

 

Pour l’accompagnement du Conseil Régional des Hauts Bassins, une provision d’expertise de courte 

durée en matière de :  

 méthodologie d’élaboration d’un programme régional d’aménagement et de développement  

culturel et touristique ; 



Août 2018 

B8e_annexiitorfee_fr.docx 

TdR Assistance technique PAIC-GC – N° EuropeAid /139934/IH/SER/BF 

28 

 cartographie et système d’information géodésique au service de l’aménagement du territoire ; 

– autres domaines d’expertise à identifier au cours de la mise en œuvre du programme. 

 

Les curriculum vitae des experts non principaux ne sont pas inclus dans l’offre, mais, le 

soumissionnaire devra démontrer que les experts auxquels il est fait appel, ont le profil requis.  

 

Le contractant choisit et engage les autres experts selon les profils correspondant aux exigences 

mentionnées dans l'"Organisation et méthodologie". Il doit indiquer clairement leur profil afin de 

définir clairement les honoraires applicables dans le budget ventilé. A cet égard, étant donné que 

l'honoraire d'un expert inclus les coûts de mobilisation, d'expatriation et de subsistance, le 

contractant veillera à ventiler les 300 jours prévus en 150 jours d'experts résidents au Burkina 

Faso et 150 jours d'experts non résidents.  

 

Les procédures suivies par le contractant pour le recrutement des autres experts doivent être 

transparentes et reposer sur des critères définis au préalable, notamment les qualifications 

professionnelles, les compétences linguistiques et d’expérience professionnelle. Les conclusions du 

jury de sélection seront consignées par écrit. Les candidatures retenues seront soumises à 

l’approbation du pouvoir adjudicateur avant de commencer à mettre les taches en œuvre selon la 

procédure décrite ci-après. 

 

Tous les experts doivent être indépendants et n'avoir aucun conflit d'intérêt dans les responsabilités qui 

leur incombent.  
 

La sélection des experts courte durée se fera en fonction de l’évolution de la mise en œuvre du projet. 

Le contractant doit publier des appels à candidatures et transmettre les curriculums vitae des experts 

retenus pour approbation au gestionnaire du projet avant l’entrée en fonction de l’expert. Il doit 

indiquer clairement les honoraires applicables dans le budget ventilé. 
 

Procédures à respecter : 

(i) préparation des Termes de Référence (TDR) par les services du MCAT/FDCT et l'assistance 

technique, soumission pour approbation à l'ON et endossement de la DUE ; 

(ii) soumission d'au moins trois curriculum vitae par expert à mobiliser ; 

(iii) évaluation des experts retenus, rapport d'évaluation préparé par les services du MCAT/FDCT et 

l'assistance technique, approuvé par l'ON et endossé par la DUE ; 

(iv) mobilisation de l'expertise non principale ; 

(v) suivi technique de missions ; 

(vi) soumission des rapports de missions. 
 

6.1.3. Personnel de soutien et appui technique  

 

Il n'est pas prévu que la partie nationale mette à disposition des experts du personnel d'appui 

(chauffeur, secrétaire …). Le recrutement de ce personnel est sous la responsabilité du contractant. Ils 

seront à recruter durant la phase de démarrage, selon une procédure d'appel à candidatures ouverte 

locale. Le contractant devra préciser dans son offre le nombre et la qualification de ce personnel. 
 

Le coût de l'appui technique et du personnel de soutien doit être inclus dans les honoraires des experts. 
 

6.2. Bureaux 

Le Burkina Faso doit mettre à la disposition de chaque expert engagé dans le cadre du marché un 

bureau de 12 mètres carrés environ, d’un niveau correct au sein du MCAT et du FDCT. 

6.3. Installations et équipements mis à disposition par le contractant  

Le contractant doit veiller à ce que les experts disposent du matériel nécessaire et de ressources 

satisfaisantes, notamment en matière d’administration, de secrétariat et d'interprétation, pour pouvoir 

se consacrer pleinement à leur mission. Il doit également transférer les fonds nécessaires au 
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financement des activités prévues au titre du marché et s’assurer que le personnel est rémunéré ́

régulièrement et en temps voulu. 

Chaque expert longue durée devra disposer (liste non exhaustive) : d’une table de travail et des chaises 

de bureau correspondantes, d’un ordinateur (desktop ou portable) et des fournitures de bureau.  

Tous les frais de déplacements des experts à l'intérieur de la  base opérationnelle 
(Ouagadougou) sont réputés couverts par les honoraires dont les coûts d'acquisition éventuelle 
de tout véhicule utilitaire dans le cadre du contrat. Ces coûts incluent le fonctionnement et les 
services associés (Assurance, visite technique, entretien, taxes éventuelles, etc). 

 Le contractant détaillera l'équipement qu'il mettra à disposition des experts dans sa méthodologie. 

6.4. Equipement 

Aucun bien d'équipement ne sera acheté pour le compte du pouvoir adjudicateur/du pays partenaire au 

titre du présent marché de services ni transféré au pouvoir adjudicateur/au pays partenaire à la fin du 

marché. Tout bien d'équipement qui devra être acheté par le pays partenaire pour les besoins du 

marché fera l'objet d'une procédure d'appel d'offres de fournitures distincte. 

6.5. Dépenses accessoires  

La provision pour dépenses accessoires couvre les dépenses secondaires et exceptionnelles éligibles 

encourues dans le cadre du projet. Elle ne peut pas être utilisée pour couvrir les coûts incombant au 

contractant au titre de ses honoraires, tels que définis ci-dessus. Son utilisation est régie par les 

conditions générales et les notes du contrat. Elle couvre :  

 Les frais de déplacement et les indemnités de séjour versés pour des missions effectuées, en 

dehors de Ouagadougou (lieu d’affectation) dans le cadre du présent mandat ; 
 Les frais de transport pour les missions à l’intérieur du pays (location de véhicule, frais de péage 

et carburant).  Au cas où le prestataire a mis à disposition des experts un véhicule utilitaire, 
les frais d'utilisation (couvrant le carburant et l'entretien) de ce véhicule pourront être 
imputés aux frais accessoires selon le taux de 250 F CFA par km certifié sur base du carnet 
de bord lorsqu'utilisé pour  les missions en question;  

 Les frais d’organisation pour des ateliers/séminaires ou autres réunions y compris éventuelle  

location de salle, fournitures et impression de documents, pauses café et déjeuner, frais de 

transport, frais d’hébergement et repas des participants en provenance de l’intérieur du pays. Dans 

ce cas les règles pour les indemnités journalières et les frais de transport sont celles en vigueur 

pour les agents de l'Etat et des Communes. 

La provision pour dépenses accessoires s'élève à 104 000 EUR pour le présent marché. Ce montant 

doit être inclus sans modification dans le budget ventilé. 

Des indemnités de séjour peuvent être payées pour des missions effectuées par les experts autorisés du 

contractant en dehors de leur lieu d’affectation, lorsque ces missions ont été prévues dans les présents 

termes de référence ou approuvées par le pouvoir adjudicateur.  

L’indemnité journalière est une somme forfaitaire maximum couvrant les frais quotidiens de séjour. 

Ces derniers comprennent l’hébergement, les repas, les pourboires et les déplacements locaux, y 

compris les déplacements de et vers l’aéroport. Les frais de taxi sont, par conséquent, inclus dans 

l’indemnité journalière.  

Les indemnités journalières sont payables en fonction du nombre d’heures passées en mission par les 

experts autorisés du contractant au cours des missions effectuées par les experts en dehors de leur lieu 

d’affectation. L’indemnité journalière est payable si la mission dure au moins 12 heures.  
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L’indemnité journalière est payable à hauteur de 50 % du montant forfaitaire pour une mission de 12 

heures, ou à hauteur de 100 % pour une mission de 24 heures. Toute indemnité de séjour versée pour 

des missions effectuées dans le cadre du présent projet ne doit pas dépasser 100 € pour les missions à 

l'intérieur du Burkina Faso et les taux des indemnités journalières en vigueur au début de chaque 

mission tels que publiés sur le site Internet pour d'éventuelles missions à l'étranger:  

http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-calls-tender/procedures-and-practical-guide- 

prag/diems_en  

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de refuser de payer l’indemnité journalière ni le temps de 

transport si l’expert n’a pas emprunté la route la plus directe et le tarif le plus économique.  

L’autorisation préalable du pouvoir adjudicateur n’est pas nécessaire pour l’utilisation de la provision 

pour dépenses accessoires. Toutefois, en tenant compte des particularités des activités culturelles au 

Burkina Faso, un calendrier indicatif de travail sera soumis pour validation en début de mission.  

6.6. Coûts forfaitaires 

 

Il n'y a pas de coûts forfaitaires prévus. 

 

Pour mémoire :  

 Le présent contrat ne couvre pas les coûts de mise en œuvre de la stratégie de communication du 

projet hors ceux couverts par les coûts forfaitaires (ni toute unité de monitorage des médias) ;  

 Le présent contrat ne couvre pas la prise en charge des frais de mise en œuvre des formations, hors 

coûts de l’expertise internationale et hors provision pour ateliers/séminaires prévue dans les coûts 

accessoires. 

  

6.7. Vérification des dépenses 

La provision pour vérification des dépenses concerne les honoraires de l'auditeur qui a été chargé 

d'effectuer la vérification des dépenses dans le cadre du marché afin de procéder aux paiements 

supplémentaires de préfinancement le cas échéant et/ou aux paiements intermédiaires s'il y en a. 

La provision pour vérification des dépenses s'élève à 10.000 EUR pour le présent marché. Ce montant 

doit être inclus sans modification dans le budget ventilé. 

Cette provision ne peut pas être diminuée mais peut être augmentée pendant l'exécution du contrat.  
 

7. RAPPORTS 

7.1. Rapports obligatoires 

Voir article 26 des Conditions générales. 

Le contractant soumettra les rapports suivants en français, et des copies en quantité suffisante pour 

l’ensemble des partenaires de la mise en œuvre du projet. Chaque responsable de composante 

préparera un rapport détaillé de sa composante, selon le même calendrier. Les responsables des 

Institutions partenaires prépareront également un rapport détaillé de la mise en œuvre de leurs activités 

selon le même calendrier.  

Les rapports sont les suivants : 

 Rapport préliminaire (maximum 12 pages) à fournir 1 mois après le début de la mise en 

œuvre du marché. Le contractant devra faire un état des lieux détaillé des activités du FDCT, 

du MCAT, de la DRCAT et du CRHB (exemple : base des données culturelles et touristiques, 

évaluation sommaire des ressources humaines pour le MCAT, niveau de fonctionnement des 

directions régionales, portefeuille des prêts et des subventions en cours au FDCT, méthode et 

processus de décaissements utilisés ; etc. 
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 Les progrès enregistrés dans la collecte des données, les difficultés rencontrées et/ou prévues 

en complément au programme de travail, le programme triennal de travail envisagé et la 

mobilisation de l’expertise non principale.  

Il est conseillé au contractant de continuer son travail même en l'absence des commentaires du pouvoir 

adjudicateur sur le rapport préliminaire. 

 Un rapport d’activités intermédiaire de chaque composante devra être établi tous les six 

mois de l’exécution du contrat. Le rapport intermédiaire devra comporter (a) une partie 

technique, comprenant une description précise de toutes les activités effectuées en rapport 

avec les 5 objectifs spécifiques du programme, les premiers résultats atteints et le programme 

de travail élaboré à ce sujet, et (b) une partie financière comprenant les dépenses et recettes 

concernant la réalisation du programme.  

 Un projet de rapport d’activités final devra être présenté au moins un mois avant la fin de la 

période mise en œuvre du contrat.  

 Un rapport d’activités final avec les mêmes spécifications que le projet de rapport final, 
incluant tous les commentaires sur le projet de rapport, reçus des parties concernées. Le 

rapport final, accompagné de la facture correspondante, du rapport financier et du rapport de 

vérification des dépenses, devra être établi à la fin du contrat. Le rapport final devra mettre en 

évidence les résultats obtenus, les réussites et les échecs du programme et les enseignement 

tirés. Il fera apparaître si les objectifs prévus ont été atteints, en rapport avec les résultats 

attendus pour chaque composante du PAIC GC, développés en 2.2, 2.3 et 4.2 des ces termes 

de référence. Le rapport final évaluera l’impact du projet à long terme, les modalités de sa  

durabilité et les indicateurs permettant de l’évaluer.  

Les rapports mentionnés dans la présente section s’ajoutent à la liste des activités à mener par le 

contractant pour atteindre les objectifs du marché au point 4.2 des présents Termes de référence.  

Chaque rapport doit consister en une section narrative de la mise en œuvre des opérations et une 

section financière. La section financière doit contenir des données détaillées relatives au temps que les 

experts ont consacré au contrat, aux dépenses accessoires et à la provision pour vérification des 

dépenses.  

Récapitulatif : en sus des documents, rapports et résultats qui pourraient être précisés au titre des 

missions et responsabilités de chaque expert principal, le contractant doit fournir les rapports 

d’activités suivants : 

Intitulé du rapport Contenu Délai de soumission 

Rapport préliminaire :note 

cadrage  

Fiche synthétique d’analyse de la situation 

existante, cadrage méthodologique et plan 

de travail du projet. 

Au plus tard 1 mois après le 

début de la mise en œuvre.  

Rapport d’activités 

intermédiaire tous les 6 mois 

 

Le rapport présentera une brève 

description des avancements (techniques 

et financiers) avec un bilan des activités 

réalisées et celles restant à réaliser. Les 

difficultés rencontrées et les mesures à 

prendre pour atteindre les résultats. Le 

rapport sera accompagné d’une facture 

intermédiaire. 

Au plus tard 6 mois après le 

démarrage et tous les 6 mois. 
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Rapport  provisoire 

d’activités final 

Synthèses des réalisations, les problèmes 

rencontrés, les leçons apprises, les 

meilleures pratiques, les recommandations 

ainsi que les mesures à prendre pour 

pérenniser les acquis des actions menées. 

Projet de rapport d’activité 

final au plus tard 1 mois avant 

la fin du projet.  

 

Rapport d’activités final Rapport provisoire révisé accompagné du 

rapport de vérification des dépenses et 

d’une facture finale 

Dans un délai de 1 mois suite à 

la réception des commentaires 

du gestionnaire du projet 

identifié dans le contrat, sur le 

projet de rapport d’activités 

final. 

Rapports spécifiques  

 

Analyses, recommandations particulières. À la demande du Gestionnaire si 

une situation particulière le 

justifie.  

7.2. Présentation et approbation des rapports 

Les rapports susmentionnés seront transmis par le Coordonnateur de programme pilote au Comité de 

revue du programme présidé par le Secrétaire général du Ministère de la Culture des Arts et du 

Tourisme, président du Comité.   

L’approbation et les commentaires de ces rapports incombe au Comité de revue du PAIC GC. En 

l'absence de commentaires ou d'approbation dans le délai imposé, les rapports sont censés être 

approuvés.  

 

8. SUIVI ET ÉVALUATION 
 

8.1. Définition d’indicateurs 

L’identification, la définition et le suivi des indicateurs de mise en œuvre du projet seront effectués par 

le contractant, en collaboration avec le MCAT (Direction Générale des Etudes et des Statistiques 

Sectorielles) et le FDCT, et soumis pour validation dès le 1er rapport intermédiaire; on peut établir une 

première liste des critères d’évaluation de l’assistance technique autour des indicateurs suivants : 

FDCT : 

En cours de période : 

– Existence d’un cadre opérationnel de mise en œuvre des activités du Fonds : Charte et plan 

stratégique ; 

– Réalisation et mise à utilisation de la charte, du manuel de procédures administratives et 

financières et des moyens d’information ;  

– Réalisation et mise à utilisation du manuel de procédures des opérations de prêts et subventions 

aux entrepreneurs ;  

– Réalisation des recrutements et des formations destinées aux agents du Fonds ; 

– Existence des outils informatiques et utilisation de la base de données sur les potentialités 

régionales ;   

– La mise sur pied d’une organisation efficace dans la Région des Hauts Bassins et la bonne 

exécution des mécanismes de planification autour des collectivités décentralisées, avec la 

partcipation des structures déconcentrées du Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme, du 

FDCT et du Conseil Régional des Hauts Bassins ; 

– Existence de profils bien étayés des potentialités de chacune des Régions dans le secteur des 

industries culturelles, créatives et touristique ; 

– Le niveau de renforcement des capacités institutionnelles et humaines ; 

– Les rapports transmis dans les délais. 
 

En fin de période (annuel et fin de contrat) : 
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– Evolution du portefeuille de prêts aux entreprises au niveau national, pour la Région des Hauts 

Bassins et pour les autres Régions opérationnelles ; 

– Evolution du portefeuille des subventions au niveau national, et régional ; 

– Etat des remboursements des prêts par filière d’activité et par genre; au niveau national, régional ; 

– Etat d’exécution et évolution des entreprises subventionnées, au niveau national, pour la Région 

des Hauts bassins et pour les autres Régions opérationnelles ; 

– Evolution des prêts en difficultés, prêts en contentieux (national/régional) ; 

– Nombre de formations d’entrepreneurs réalisées / thèmes /an (national/régional ; 

– Rapports d’exécution de la mise en œuvre du contrat de subvention ; 

– Niveau d’exécution de la mobilisation des experts court terme ;  

– Efficacité des procedures de gestion comptable, attestée  par les audits de fin de période. 
 
 

 

 
 

MCAT : 

En cours de période : 

– Niveau d’exécution des formations et évaluation de l’acquisition de compétences par les équipes 

du MCAT : 

– Niveau de réalisation des monographies régioanles, état de la diffusion des monographies aux 

différents partenaires, dont le FDCT ; 

– Niveau de réalisation et mise en utilisation de la base de données sur les potentialités des régions, 

les entreprises des secteurs culturels et touristiques et des associations professionnels ; 

– Nombre d’initiatives prises par les structures représentatives pour dialoguer avec les parties 

prenantes d’une part, et d’autre part pour améliorer leur fonctionnement ; 

– Rapport d’activités de la DR MCAT des Hauts Bassins ; 

– Evaluation des recrutements et des formations spécifiques à la DR des Hauts Bassins.  

 
En fin de période : 
 

– Niveau d’exécution des formations identifiées en cours de période : 

– Niveau de conception des plans et de rréalisation des programmes touristiques et culturels des 

régions et notamment de celle des Hauts Bassins ; 

– Montant des investissements prévus – réalisés par les Conseils régionaux, par filière ; 

– Rapports d’exécution de la mise en œuvre du contrat de subvention ; 

– Niveau d’exécution de la mobilisation des experts court terme ;  

– Impact du PAIC GC sur l’évolution des entreprises des secteurs  prioritaires dans les régions ; 

– Chiffre d’affaire au Burkina, chiffre d’affaire à l’exportation. 

CR des Hauts Bassins : 

En cours de période : 

– Définition des besoins en ressources humaines et exécution des recrutements et des formation : 

– Les rapports d’activités du Conseil régional et des Conseil municipaux de la Région des Hauts 

Bassins ; 

– Les Rapports des rencontres avec les différents acteurs culturels et touristiques dans le processus 

de concertation régionale et locale ;  

– Les rapports des rencontres du Conseil régional et des collectivités décentralisées de la Région des 

Hauts bassins.  

En fin de période : 

 

– Etat de la réalisation des programmes du Conseil régional ; 

– Répartition du financement des différents volets du plan d’aménagement ; 

– Rapports d’exécution de la mise en œuvre du contrat de subvention ; 

– Niveau d’exécution de la mobilisation des experts court terme ;  
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– Emplois régionaux créés par le PAIC GC ; 

– Evolution du chiffre d’affaire des entreprises des secteurs culturel et touristique. 

 

8.2. Exigences particulières 

Non applicable. 

 

 

 

 

9. LISTE DES ABREVIATIONS 

 
BBDA  Bureau Burkinabé du Droit d’Auteurs  

CRHB  Conseil Régional des Hauts Bassins 

CITO  Carrefour international de théâtre de Ouagadougou  

DR MCAT Direction régionale du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 

DUE  Délégation de l’Union européenne 

FDCT  Fonds de Développement Culturel et Touristique 

MCAT  Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 

PAIC-GC  Projet d’appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture 

PIB  Produit Intérieur Brut 

PNC  Politique nationale de la culture 

PNDES  Plan national de Développement Économique et social  

PNT  Politique nationale du tourisme  

PTF  Partenaires Techniques et Financiers 

RHB  Région des Hauts Bassins 

SNCT   Stratégie Nationale de la Culture et du Tourisme  

UE  Union européenne  


