
 

 

 

 

 

 

 

Programme d’actions d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés 
 

 

 

 
 

 
Novembre 2019 

 

 

Burkina Faso 

 

Unité-Progrès-Justice 



A 

SOMMAIRE 

LISTE DES TABLEAUX .......................................................................................... B 

LISTE DES FIGURES ............................................................................................. B 

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS ................................................................. D 

Résumé ................................................................................................................... G 

INTRODUCTION .................................................................................................... 1 

I. LE PROCESSUS DE PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT NATIONAL .......... 3 

II. EVALUATION DES PROGRES ET DES DEFIS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU 
PROGRAMME D’ACTIONS D’ISTANBUL POUR LA DECENNIE 2011-2020 .............. 5 

III. COHERENCE ET LIENS AVEC LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE A L'HORIZON 2030 ET D’AUTRES PROCESSUS MONDIAUX ............... 58 

IV. VERS LE PROCHAIN AGENDA DES PMA .................................................... 60 

ANNEXES ............................................................................................................ 61 

Table des matières ................................................................................................... 67 

 

  



B 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1 : Evolution du TBS au primaire et au secondaire .................................................. 22 
Tableau 2 : Evolution du taux d’achèvement au primaire, post-primaire et secondaire ................. 23 
Tableau 3 : Evolution des transferts monétaires et des bénéficiaires de 2013-2018 ...................... 39 
Tableau 4 : Evolution des projets financés par le FONA-DR et montant de 2013-2018 ................ 39 
Tableau 5 : Evolution des montants transférés (en F CFA) dans le cadre des THIMO et le nombre de 
bénéficiaires de 2013-2018 .......................................................................................... 40 
Tableau 6 : Situation des personnes exclues de la période de 2013 à 2017 ................................ 42 
Tableau 7 : Evolution de l’aide publique au développement de 2011 à 2018 .............................. 49 
Tableau 8 : Evaluation des critères d'éligibilités au reclassement ............................................ 58 
 

LISTE DES GRAPHIQUES 

Graphique 1 : Evolution du parc d’abonnement de la téléphonie fixe ........................................ 7 
Graphique 2 : Evolution du parc d'abonnement mobile de 2011 à 2018 ...................................... 8 
Graphique 3 : Evolution de la production agricole (2011 – 2018) ........................................... 10 
Graphique 4 : Evolution du taux de vaccination contre la MNC et la PPCB .............................. 12 
Graphique 5 : Evolution des productions halieutiques de 2014 à 2018 (en tonnes) ...................... 12 
Graphique 6 : Evolution des vaches inséminées de 2014 à 2018 ............................................ 13 
Graphique 7 : Evolution du solde commercial en millions de FCFA ....................................... 14 
Graphique 8 : Evolution des parts des exportations des principaux partenaires commerciaux (en 
pourcentage) ........................................................................................................... 15 
Graphique 9 : Evolution des parts des principaux partenaires à l’importation (en pourcentage) ..... 15 
Graphique 10 : Evolution de la part des principaux produits d’exportation (en % des valeurs totales)
 ............................................................................................................................ 16 
Graphique 11 : Evolution de la production d'or (en tonnes) et de la contribution des industries 
extractives (en % du PIB) ........................................................................................... 17 
Graphique 12 : Evolution des principaux produits importés (en % des valeurs totales) ................ 18 
Graphique 13 : Evolution du score de facilité de faire des affaires au Burkina Faso ..................... 19 
Graphique 14 : Evolution du taux de préscolarisation ......................................................... 21 
Graphique 15 : Evolution du TBA au primaire, post-primaire et secondaire .............................. 22 
Graphique 16 : Evolution du taux brut de scolarisation en EFTP ............................................ 24 
Graphique 17 : Evolution de l’effectif des apprenants des centres de formation professionnelle ...... 24 
Graphique 18 : Evolution du nombre d'étudiants pour 100 000 habitants selon le sexe de 2011à 2018
 ............................................................................................................................ 25 
Graphique 19 : Evolution du nombre de personnes sous traitement ARV de 2011 à 2018 ............. 28 
Graphique 20 : Proportion de citadins vivant dans des taudis par région ................................... 30 
Graphique 21 : Evolution du nombre de projets financés et d’emplois créés et consolidés par le FASI, 
le FAPE et le FAIJ de 2010 à 2018 ................................................................................ 31 
Graphique 22 : Evolution du taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain de 2010-2018 ............. 33 
Graphique 23 : Evolution du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural de 2010-2018 ............... 34 
Graphique 24 : Evolution du taux d’accès à l'assainissement en milieu urbain de 2010-2018 ......... 35 
Graphique 25 : Evolution du taux d’accès à l'assainissement en milieu rural de 2010-2018 ........... 35 
Graphique 26 : Evolution du nombre de filles victimes d’excision .......................................... 37 
Graphique 27 : Evolution des recettes propres de 2011-2018 en milliards de FCFA .................... 46 
Graphique 28 : Contribution des mines aux recettes du budget de l'Etat (en millions FCFA) .......... 47 



C 

Graphique 29 : Répartition par secteur de l’APD en pourcentage ........................................... 49 
Graphique 30 : Evolutions de l’encours et du service de la dette extérieure et intérieure ............... 50 
Graphique 31 : Evolution des investissements directs étrangers ............................................. 51 
Graphique 32 : Evolution des envois de fonds des travailleurs et rémunérations des salariés, reçus 
(% du PIB) ............................................................................................................. 51 
Graphique 33 : Tendance linéaire du RNB/habitant ............................................................ 58 
 

  



D 

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS  

ABER : Agence Burkinabé de l’Electrification Rurale 
AEPS : Adduction d’Eau Potable Simplifiée 
AEUE : Assainissement des Eaux Usées et Excréta 
AMU : Assurance Maladie Universelle 
ANPE : Agence Nationale Pour l’Emploi 
ANPTIC : Agence Nationale de Promotion des TIC 
ANSSI : Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information 
APD : Aide Publique au Développement 
APEX-Burkina : Agence de Promotion des Exportations du Burkina 
ARCEP : Agence de Régulation de Communication Electronique et des Postes 
ARV : Anti RétroViraux 
ASCE-LC : Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption 
ATPC : Assainissement Total Piloté par les Communautés 
BIC : Bureau d’Information sur le Crédit 
BRPE : Brigade Régionale pour la Protection de l’Enfant 
CAC : Comité Anti-Corruption 
CARFO : Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires 
CASEM : Conseil d’Administration du Secteur Ministériel 
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CEDJ : Centres d'Ecoute et de Dialogue pour Jeunes 
CEFORE : Centre de Formalité des Entreprises 
CEFPO : Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle de Ouagadougou 
CERMICOL : Centres de Réinsertion des Mineurs en Conflit avec la Loi 
CESF : Centre d’Education Spécialisée et de Formation 
CESLPA : Centre d’Ecoute, de Soins et de Loisirs pour Personnes Agées 
CFE : Contribution Financière en matière d’Eau  
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales 
CGD : Centre pour la Gouvernance Démocratique 
CIFOEB : Centre d’Information, de Formation et d’Etudes sur le Budget 
CLE : Comité Local de l’Eau 
CMA : Centre Médical avec Antenne chirurgicale 
CNPA : Conseil National des Personnes Agées 
CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
CNUCED : Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
COBUFADE : Coalition au Burkina Faso pour les Droits de l’Enfant 
CODES  Cadre d’Orientation du Dialogue Etat Secteur-privé 
CODESP : Cadre d’Orientation du Dialogue Etat-secteur privé 
CONAREF : Commission Nationale pour les Réfugiés 
CONASUR : Comité National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation 
CPDN : Contribution Prévue Déterminée au Plan National 
CTP : Comité Technique Paritaire 
DGAEF : Direction Générale de l’Autonomisation Economique de la Femme 
DGEVCC : Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement Climatique 
DIH : Droit International Humanitaire 
EDS : Enquête Démographique et de la Santé  
EFTP : Enseignement et la Formation Techniques Professionnels 
EMC : Enquête Multisectorielle Continue 
ENMO : Enquête Nationale sur la Main d’Œuvre 
FAPEX : Fonds d’Appui à la Promotion des Exportations Opérationnalisé 
FDAL : Fin de la Défécation à l’Air Libre  
FDS : Forces de Défense et de Sécurité 
FNS : Fonds National de Solidarité 
FONA-DR : Fonds National d’Appuis aux Travailleurs Déflatés et Retraités 
FSR-B : Fonds Spécial Routier du Burkina 
GAR : Gestion Axée sur les Résultats 



E 

GIP-PNVB : Groupement d’Intérêt Public-Programme National de Volontariat du Burkina Faso 
GTPE : Groupe de Travail pour la Protection de l’Enfant 
GUPE : Guichet Unique de Prestations aux Entreprises 
HCJ : Haute Cour de Justice 
HIMO : Haute Intensité de Main d’Œuvre  
IADM : Initiative d’Allégement de la Dette Multilatérale 
IAP : Instrument Automatisé de Prévision 
IEC : Information-Education-Communication 
IES : Institution d’Enseignement Supérieur 
INSD : Institut National de la Statistique et de la Démographie 
IPC : Indice de Perception de la Corruption 
LOE : Loi d’Orientation de l’Education 
LPSE : Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie 
MAG : Malnutrition Aigüe 
MEA : Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 
MENA : Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation 
MGF : Mutilation Génitale Féminine 
MILDA : Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d’Action  
MINEFID : Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 
MRAH : Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 
NAMA : Mesures d’Atténuation Appropriées au Plan National 
ODD : Objectifs de Développement Durable 
OEV : Orphelin et Enfant Vulnérable 
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONAC : Office National du Commerce Extérieur 
ONAPREGECC : Observatoire National de Prévention et de Gestion des Conflits Communautaires 
ONG-AD : Organisation Non Gouvernementale/Association de Développement 
OSC : Organisation de la Société Civile 
PAI : Plan d’Action d’Istanbul 
PCIME  Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant 
PDI : Personne Déplacée Interne 
PEA : Point d’Eau Autonome 
PEC : Prise En Charge 
PEM : Point d’Eau Moderne 
PFS-BNS : Projet Filets Sociaux « Burkin Naong Saya » 
PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
PIB : Produit Intérieur Brut 
PIE : Producteur Indépendant d’Electricité 
PMA  Pays les Moins Avancés 
PPCB : PériPneumonie Contagieuse Bovine 
PPP : Partenariat Public Privé 
PPTE : Pays Pauvre Très Endetté 
PTF : Partenaire Technique et Financier 
PTME  Prévention de la Transmission Mère Enfant 
PVVIH  Personne Vivant avec le VIH 
RAMU  Régime d’Assurance Maladie Universelle 
RENLAC : Réseau national de lutte anti-corruption 
RESINA : Réseau Informatique National 
RNB : Revenu National Brut 
RNV  Rapport National Volontaire 
RRC : Réduction des Risques de Catastrophe 
SADINA : Système d’Accès aux Dossiers Individuels Numérisés des Agents 
SAGE : Schéma d’Aménagement de Gestion de l’Eau 
SARL : Société A Responsabilité Limitée 
SCADD : Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
SDAU : Schéma Directeur d’aménagement de d’Urbanisme 
SDDEP : Schéma Directeur de Drainage des Eaux Pluviales 



F 

 

  

SDGDU : Schéma Directeur de Gestion des Déchets Urbains 
SIDA : Syndrome Immuno Déficience Acquise 
SIGASPE : Système Intégré de Gestion Administrative et Salariale du Personnel de l’Etat 
SIU : Systèmes d’Information Urbains 
SM-CIA : Stratégie Ministérielle du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 
SN@DEN : Stratégie Nationale de Développement de l’Economie Numérique 
SNCD : Stratégie Nationale de Coopération au Développement 
SNE : Stratégie Nationale des Exportations 
SNPCPT : Stratégie Nationale de Promotion d’une Culture de la Paix et de la Tolérance 
SONABEL : Société Nationale d’Electricité du Burkina 
SONAGES : Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire 
SONU : Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence 
SONUB : Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence de Base 
SONUC : Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence Complets 
SRE : Stratégie Régionale de l’Emploi 
SSC : Service Social Communal 
STBV : Stations de Traitement de Boues de Vidange  
SYLVIE : Système de Liaison Virtuelle pour les opérations d’Importation et d’Exportation 
TAP : Taux d’Achèvement du Cycle Primaire 
TBS : Taux Brut de Scolarisation 
THIMO : Travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre 
TIC : Technologie de l’Information et de la Communication 
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
VAT : Vaccin Anti Tétanique 
VIH : Virus de l’Immunodéficience Humain 
ZIPA : Zone d’Intensification des Productions Animales 



G 

RESUME 

Le Ministère de l’économie, des finances et du développement (MINEFID), avec l’appui 
technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a 
coordonné l’élaboration du rapport de mise en œuvre du Programme d’action d’Istanbul sur la 
période 2011-2018. Cette démarche conduite de façon participative et inclusive a consisté en 
une collecte de données suivie de l’élaboration puis de la validation du rapport par l’ensemble 
des acteurs de développement. 
Le PAI a été opérationnalisé par la Stratégie de croissance accélérée et de développement 
durable (SCADD 2011-2015) et le Plan national de développement économique et social 
(PNDES 2016-2020). Ces principaux référentiels de développement du Burkina Faso sont en 
phase avec les objectifs du PAI. Ils sont en cohérence avec les agendas mondiaux de 
développement : Objectifs du millénaire pour le développement et agenda 2030. 
Le Burkina Faso a connu plusieurs chocs sur la période de mise en œuvre du PAI. Au plan 
externe, la crise de la dette souveraine aux Etats-Unis et en Europe, les tensions géopolitiques1, 
les fluctuations des cours des matières premières (or et coton) ont affecté négativement 
l’économie. En outre, le pays a été affecté par la dégradation de la situation sécuritaire dans la 
sous-région et en Afrique subsaharienne notamment les crises libyenne et malienne, la crise 
postélectorale ivoirienne de 2011 et l’épidémie de la fièvre à virus Ebola. Au plan interne, le 
pays a été confronté à des aléas climatiques et éprouvé par plusieurs crises2 socioéconomiques 
et politiques. Depuis 2016, le pays fait face à des menaces sécuritaires marquées par la 
persistance des attaques terroristes entrainant un déplacement interne de populations. Il connait 
également des revendications sociales récurrentes. Ce contexte difficile n’est pas sans 
conséquence sur la situation économique et sociale. 
Des progrès ont été observés dans les huit domaines du PAI au Burkina Faso. La capacité de 
production nationale a été améliorée par l’extension du réseau routier national de 549 km de 
routes bitumées et de 1965,8 km de pistes rurales sur la période ; l’amélioration du taux 
d’électrification national qui est passé de 15,6% en 2011, à 21,3% en 2018, malgré les disparités 
observées selon les milieux urbain et rural. En outre, le taux de pénétration mobile de la 
population s’est situé à 96 % en 2018. 
Dans le domaine de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et du développement rural, 
l’incidence de la pauvreté alimentaire est passée de 58,5% en 2009 à 57,7% en 2018. La 
production céréalière qui a une tendance à la hausse est passée de 4 291 495,56 tonnes en 2010 
à 5 180 701,99 tonnes en 2018. 
En matière de commerce, le ratio du degré d’ouverture commerciale qui est passé de 45,5% en 
2011 à 52,6% en 2018. Le solde commercial du Burkina Faso a été déficitaire révélant une 
dépendance vis-à-vis des importations. Les principaux produits d’exportations que sont l’or, 
le coton, les noix de cajou et les graines de sésame sont sujets à une forte volatilité des cours 
internationaux.  
Concernant le développement du secteur privé, Le Burkina Faso est classé au 148è rang 
mondial sur 190 en 2018, contre le 150è en 2011 selon l’indice Doing Business. 
Dans le domaine du développement du capital humain et social, des progrès sont observés au 
niveau des principaux indicateurs : (i) accroissement du taux net de scolarisation de 57,4%  en 
2010 à 74,3% en 2018 ; (ii) baisse de la mortalité maternelle de 341 décès pour 100 000 

 
1 Tensions commerciales entre les Etats Unis et la Chine ; les crises dans le proche et moyen orient 
2 La crise militaire et paramilitaire de 2011, l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ayant abouti à la chute du régime 
en place, le putsch manqué de 2015. 
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naissances en 2010 à 330 décès pour 100 000 naissances en 2015 ; (iii) amélioration du taux 
d’accès national à l’eau potable de 68,5% en 2012 à 74% en 2018. Ces progrès sont dus aux 
investissements réalisés dans les secteurs sociaux notamment à travers la réalisation 
d’infrastructures scolaires, sanitaires et d’ouvrages d’accès à l’eau potable. Ces efforts sont 
soutenus par le renforcement de ces secteurs par des ressources humaines de qualité. Par 
ailleurs, le pays met en œuvre des mesures gratuité de l'enseignement de base public et de 
gratuité des soins au profit de la femme enceinte et des enfants de moins de 5 ans. Malgré ces 
acquis, des défis persistent au niveau des secteurs sociaux. Ils concernent (i) l’amélioration de 
l’accès à l’éducation préscolaire et l’enseignement supérieur ; (ii) l’accès à un habitat décent ; 
(iii) la création d’emploi décents ; (iv) l’égalité de genre ; (v) l’accès à l’assainissement. 
La nécessité de mettre en cohérence les actions humanitaires, de sécurité et de développement 
a conduit le pays à adopter l’approche Nexus humanitaire-développement-sécurité par (i) le 
renforcement de la résilience ; (ii) le renforcement de la stabilité et de la sécurité et (iii) 
l’établissement de cycles de planification conjoints. 
Les défis majeurs à relever pour assoir le développement économique et sociale du Burkina 
Faso  sont essentiellement : (i) le développement des bases productives et de la compétitivité 
du pays. ; (ii) l’amélioration des ressources humaines ; (iii) ; l’amélioration de la bonne 
gouvernance ; (iv) l’accroissement du niveau de mobilisation des ressources financières ; (v) la 
lutte contre l’insécurité; (vi) le renforcement du système statistique national. 
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INTRODUCTION 

Les Pays les moins avancés (PMA) constituent le groupe de pays caractérisés par un faible 
revenu par habitant, un faible niveau de développement humain et confrontés à des obstacles 
économiques et structurels qui limitent leur capacité à résister aux facteurs de vulnérabilité.  
La notion de PMA tire son fondement de la première Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED I) tenue à Genève en 1964. Par la suite, l’Assemblée 
générale3 des Nations Unies adoptera la position d’accorder une attention particulière aux pays 
les moins développés parmi les pays en développement afin de tenir compte de leurs 
spécificités. 
Depuis 1981, les Nations Unies, à travers les conférences sur les PMA, ont élaboré et mis en 
œuvre des programmes d’action successifs pour soutenir cette catégorie de pays. Ainsi les 
décennies 80, 90 et 2000 ont connu successivement la mise en œuvre du «nouveau programme 
substantiel d’action », du deuxième programme d’action pour les PMA et du troisième 
programme appelé « programme d’actions de Bruxelles ». 
L’évaluation4 du programme d’actions de Bruxelles 2001-2010, a souligné les défis persistants 
en dépit des acquis. Cette évaluation a permis de faire le bilan5 du programme et de dégager 
des perspectives pour le prochain cycle. Du bilan, il est ressorti que même si les PMA 
continuent d’afficher les niveaux de revenu par habitant les plus faibles et les taux de croissance 
démographique les plus élevés, des progrès ont été enregistrés aux niveaux socioéconomique 
et du développement humain.  
Des perspectives6, il s’est agi principalement de renouveler et de renforcer le partenariat en 
faveur du développement. A cet effet, le Programme d’actions d’Istanbul (PAI) a été adopté 
pour la décennie 2011-2020 avec pour objectif primordial de surmonter les problèmes 
structurels qui se posent aux PMA. Son opérationnalisation permettra d’éliminer la pauvreté, 
d’atteindre les objectifs de développement sur le plan international et de sortir ces pays de la 
catégorie des pays les moins avancés.  
Le PAI a identifié huit (08) domaines d’actions prioritaires que sont : (i) le renforcement des 
capacités de production (infrastructures, énergie, science, technologie et innovation, 
développement du secteur privé) ; (ii) l’agriculture, la sécurité alimentaire et le développement 
rural ; (iii) le commerce ; (iv) les produits de base ; (v) le développement social et humain ; (vi) 
les crises multiples auxquelles fait face le monde et les autres défis émergents; (vii) la 
mobilisation des ressources financières pour le développement et (viii) le renforcement de la 
bonne gouvernance à tous les niveaux. 
La conduite des actions relatives à ces domaines prioritaires s’est faite dans un contexte mondial 
marqué par la mise en œuvre successive de deux (02) référentiels internationaux de 
développement à savoir les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD, 2011-2015) 
et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies.  
Au niveau national, le PAI couvre la période de mise en œuvre des deux (02) principaux 
référentiels de développement que sont la Stratégie de croissance accélérée et de développement 
durable (SCADD, 2011-2015) et le Plan national de développement économique et social 
(PNDES, 2016-2020), dans un contexte particulièrement marqué par plusieurs chocs aussi bien 
externes qu’internes.  

 
3 Lors de la 24è session de l’Assemblée générale des Nations Unies tenue en septembre 1969 
4 Présentée en 2011 à la quatrième conférence des Nations unies sur les PMA tenue à Istanbul 
5 Programme d’actions d’Istanbul : II. Examen du programme d’action de Bruxelles p.3 
6 Programme d’actions d’Istanbul : III. Un partenariat renouvelé et renforcé en faveur du développement p.7 
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Au plan externe, la crise de la dette souveraine aux Etats-Unis et en Europe, les tensions 
géopolitiques7, les fluctuations des cours des matières premières (or et coton) ont affecté 
négativement l’économie. 
En outre, la dégradation de la situation sécuritaire, dans la sous-région et en Afrique 
subsaharienne notamment les crises libyenne et malienne, la crise postélectorale ivoirienne de 
2011 et l’épidémie de la fièvre à virus Ebola n’ont pas été sans conséquence sur la situation 
économique et sociale. 
Au plan interne, le pays a été confronté à des aléas climatiques et éprouvé par plusieurs crises8 
socioéconomiques et politiques. Depuis 2016, le pays fait face à des menaces sécuritaires 
marquées par la persistance des attaques terroristes entrainant un déplacement interne de 
populations. Il connait également des revendications sociales récurrentes. Ces difficultés 
sécuritaires ont entaché la mise en œuvre du programme d’action d’Istanbul sur la période. 
En dépit de ce contexte difficile, l’économie burkinabè s’est montrée résiliente. En effet, le taux 
de croissance du PIB réel s’est affiché en moyenne à 5,8%9 entre 2011 et 2018. Toutefois, avec 
une croissance démographique de 3,1%10, la croissance économique a été relativement faible 
pour infléchir substantiellement les indicateurs sociaux. 
Le PAI arrivant à échéance en 2020, l’Assemblée Générale des Nations Unies a décidé de 
convoquer la cinquième Conférence sur les PMA afin de faire le bilan et de dégager les 
perspectives pour la décennie suivante. A cet effet, il est attendu des Etats l’évaluation pays de 
la mise en œuvre du Programme. Dans cette perspective, le Ministère de l’économie, des 
finances et du développement (MINEFID), chargé du suivi des engagements internationaux de 
développement, avec l’appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD),  a entrepris de conduire cette évaluation. 
L’élaboration du rapport pays de mise en œuvre du PAI pour la période 2011-2018 a suivi un 
processus participatif et inclusif. Ainsi, les acteurs nationaux de développement ont été 
consultés tout au long du processus qui a débuté par la mise en place d’un comité technique en 
charge de la coordination des principales étapes. Elles ont consisté à la collecte des données 
auprès des Ministères pour la production du rapport provisoire. Le rapport a fait l’objet d’un 
examen par les universitaires, le secteur privé et les Organisations de la société civile (OSC), 
afin de recueillir leurs observations. Ensuite, il a été soumis à la validation au cours d’un atelier 
national.  
Le rapport définitif prenant en compte les amendements et observations de l’atelier de 
validation a été soumis à l’appréciation des autorités. 
L’évaluation du PAI a été l’occasion d’apprécier les progrès réalisés dans le cadre des 
différentes politiques, d’identifier les difficultés et de formuler des recommandations à l’endroit 
des acteurs et structures de développement.  
Le présent rapport est structuré en quatre (04) parties :  

Ø le processus de planification de développement national ; 

Ø l’évaluation des progrès réalisés pour la période 2011-2018 et des défis ; 

Ø la cohérence et les liens avec le Programme de développement durable à l'horizon 2030 
et d’autres processus mondiaux ; 

Ø les perspectives vers un prochain agenda des PMA.  

 
7 Tensions commerciales entre les Etats Unis et la Chine ; les crises dans le proche et moyen orient 
8 La crise militaire de 2011, l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 ayant abouti à la chute du régime en place, le 
putsch manqué de 2015. 
9 Source : Instrument Automatisé de prévision (IAP/DGEP) 
10 Source : RGPH 2006 (INSD) 
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I. LE PROCESSUS DE PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT NATIONAL 

Le Burkina Faso, depuis les indépendances, l’Etat a joué un rôle important dans la gestion du 
développement en adoptant la planification comme instrument de gestion de l’économie 
nationale. Ainsi, pour une meilleure organisation du processus de planification, le pays s’est 
doté d’une loi11 portant pilotage et gestion du développement afin d’éviter les contradictions, 
les chevauchements des instruments de pilotage, l’instabilité dans le temps des différents outils 
de planification du développement. 
Le système national de planification est constitué : 

- des études exploratoires qui sont des documents prospectifs permettant de dégager les 
aspirations des populations, de présenter une vision de société et d’établir des scénarii 
alternatifs et des options de développement; 

- de la planification stratégique qui est un ensemble d’actions coordonnées, d’opérations 
habiles à moyen et long terme suffisamment courageuses pour induire des 
transformations structurelles en tenant compte des éléments internes et externes de 
l'organisation concernée par la planification ; 

- de la planification opérationnelle qui consiste à la détermination de la forme et du type 
d’organisation des moyens (ressources) pour réaliser les objectifs fixés à l’horizon 
donné; en d’autres termes, elle répond à la question de savoir comment réaliser le projet 
de société défini dans la planification stratégique. 

L’opérationnalisation des domaines du PAI, au cours de la décennie 2011-2020, s’est faite à 
travers deux référentiels de planification la SCADD 2011-2015 et le PNDES 2016-2020.  
La SCADD s’articulait autour de quatre (04) axes12 prioritaires dont l’objectif global était de 
réaliser une croissance économique forte, soutenue et de qualité, génératrice d’effets 
multiplicateurs sur le niveau d’amélioration des revenus, la qualité de vie de la population et 
soucieuse du respect du principe de développement durable. Ce référentiel de planification était 
parfaitement arrimé aux OMD. Toutefois, sa mise en œuvre n’a pas permis de réduire 
considérablement la pauvreté.  
Le PNDES, adopté en 2016, s’est fixé comme objectif global la transformation structurelle de 
l'économie burkinabè, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice 
d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social. Le PNDES s’articule 
autour des trois (3) axes13 avec treize (13) objectifs stratégiques.  
Par ailleurs, en vue d’assurer le processus de contextualisation des ODD, une priorisation de 
ses cibles a été faite pour faciliter leur prise en compte dans le PNDES. Ce référentiel de 
développement en vigueur au Burkina Faso depuis 2016 et intégrant les ODD est en phase avec 
le PAI. 
Les processus de formulation de la SCADD et du PNDES sont en droite ligne avec les 
engagements internationaux du Burkina Faso, notamment des OMD, PAI et ODD.  
Pour leur opérationnalisation, ces outils fondamentaux de planification du développement ont 
prévu l’élaboration des politiques sectorielles et de stratégies nationales.  
L’objectif primordial du Programme d’actions pour la décennie 2011-2020 est de surmonter les 
problèmes structurels qui se posent aux pays les moins avancés afin d’éliminer la pauvreté, 
d’atteindre les objectifs de développement définis sur le plan international et de permettre à ces 
pays de quitter la catégorie des pays les moins avancés. 

 
11 Loi 034-2018/AN du 27 juillet 2018 
12 : (1) Le développement des piliers de la croissance accélérée, (2) la consolidation du capital humain et la promotion de la 
protection sociale, (3) le renforcement de la gouvernance et (4) la prise en compte des priorités transversales dans les politiques 
et programmes de développement 
13 axe1 : reformer les institutions et moderniser l’administration, axe 2 : développer le capital humain, axe3 : dynamiser les 
secteurs porteurs pour l’économie et les emplois 
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Les principes du PAI sont partagés par la SCADD et le PNDES. Dans la SCADD, la prise en 
compte des principes du PAI s’est faite à travers la définition de (06) principes-directeurs 
énumérés comme suit : (i) l’anticipation, (ii) l’appropriation nationale, (iii) la 
responsabilisation, (iv) le développement durable, (v) la priorisation et la cohérence des actions 
et (vi) la gestion axée sur les résultats (GAR). S’agissant du PNDES, les principes généraux 
intègrent l’équité, la subsidiarité, le partenariat et la proactivité. 
En matière de croissance économique, le PAI ambitionne de réaliser dans les PMA une 
croissance soutenue, équitable et sans exclusive d’au moins 7% par an par le renforcement des 
capacités de production dans tous les secteurs grâce à des changements structurels. Cette 
ambition a été prise en charge par la SCADD. En effet, sur la période 2011-2015, elle se 
proposait de réaliser un taux de croissance moyen du PIB réel de 10%. Cette croissance reposait 
sur l’affermissement des bases de l’économie et le renforcement du potentiel de production, le 
secteur privé et faisait la promotion d’une croissance soutenue pour lutter efficacement contre 
la pauvreté. Sur la période 2016-2020, le PNDES poursuit la réalisation d’un taux de croissance 
moyen annuel de 7,7%. Cette croissance sera fondée sur un processus de transformation 
structurelle de l’économie à travers une intensification des investissements sur la période. 
Dans le domaine du développement humain et social, le PAI vise à renforcer dans les PMA les 
moyens humains en favorisant un développement humain et social soutenu, équitable et sans 
exclusive ainsi que l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes. La SCADD à son 
axe 2 projetait de consolider le capital humain et assurer la promotion de la protection sociale. 
A cet effet, l’accent a été mis entre autres sur la création d’emplois et l’accroissement des 
revenus, l’amélioration de l’Education et de la formation techniques et professionnelles ; 
l’amélioration de la santé et de la nutrition. 
Au niveau du PNDES, l’axe 2 est consacré au développement du capital humain. Cela passe 
notamment par la promotion de la santé des populations ; l’accroissement de l’offre et 
l’amélioration de la qualité de l’Education et de la formation en adéquation avec les besoins de 
l’économie ; la promotion de la recherche et de l’innovation ; la promotion de l’emploi décent.  
En matière de résilience, le PAI se propose de réduire la vulnérabilité des PMA aux chocs 
économiques, aux catastrophes naturelles et écologiques ainsi qu’au changement climatique. 
La SCADD par son diagnostic reconnait que la croissance économique a été en deçà des 
objectifs14, en raison des aléas climatiques et des chocs exogènes récurrents. Pour surmonter 
ces défis, elle a œuvré à la consolidation des fondamentaux de l’économie, à l’amélioration de 
la productivité et à l’amélioration du climat des affaires qui a favorisé des entrées nettes 
d’investissements directs étrangers. Aussi, pour faire face aux catastrophes naturelles, des 
programmes de filets sociaux ont été mis en place afin d’atténuer les effets néfastes de ces chocs 
sur les populations. 
Le PNDES se propose de renforcer les capacités d’atténuation et d’adaptation aux effets 
néfastes du changement climatique dans une optique de transition vers l’économie verte. 
Concernant l’accroissement des ressources financières consacrées au développement, la 
SCADD et le PNDES ont priorisé la mobilisation des ressources internes. De même, des efforts 
ont été menés dans la recherche des ressources extérieures à travers l’organisation des tables 
rondes des partenaires techniques et financiers en vue de mobiliser davantage les Aides 
publiques au développement (APD) traditionnelles. Par ailleurs, le pays a eu recours au 
Partenariat public privé (PPP) comme mode de financement et prospecté d’autres formes de 
financement innovant.  
En matière de gouvernance, le PAI vise à garantir une bonne gouvernance à tous les niveaux. 
Cette préoccupation est bien inscrite aussi bien dans la SCADD que dans le PNDES et porte 
sur le renforcement de la gouvernance administrative, économique, politique et locale.  

 
14 L’ambition était la réalisation d’un taux de croissance à deux chiffres (10%) à même de favoriser le développement 
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II. EVALUATION DES PROGRES ET DES DEFIS DANS LA MISE EN ŒUVRE 
DU PROGRAMME D’ACTIONS D’ISTANBUL POUR LA DECENNIE 2011-
2020 

L’évaluation du programme d’actions d’Istanbul a couvert les huit (08) domaines prioritaires. 

A. Capacité de production 

Afin de réaliser une croissance économique soutenue, équitable et inclusive, le Burkina Faso 
s’est donné comme priorité le renforcement de sa capacité de production dans tous les secteurs. 
L’amélioration des capacités de production se ressent à trois (03) principaux niveaux : les 
infrastructures routières, les télécommunications et l’énergie.  

1. Infrastructures routières 

Le développement des infrastructures routières joue un rôle important dans le développement 
socio-économique car elles permettent la libre circulation des personnes et des biens, favorisant 
le développement des échanges commerciaux, le désenclavement des zones de production en 
améliorant l’écoulement des marchandises et l’accès aux marchés des produits agricoles. Au 
regard de cette importance, une stratégie sectorielle des transports a été adoptée couvrant la 
période 2011-2025 ainsi qu’une politique sectorielle « infrastructures de transports, de 
communication et d’habitat » qui couvre la période 2018-2027. Aussi, le cadre règlementaire a 
été amélioré à travers l’adoption de la loi sur le partenariat public privé en 2012. 
La mise en œuvre des politiques et stratégies a permis d’améliorer le réseau routier national. Ce 
réseau routier est constitué de routes bitumées, de routes en terre et de pistes rurales.  
Le réseau bitumé reste en proportion faible mais connait une évolution continue passant de 3 
100 km en 2010 à 3 649,5 km en 2018, soit une progression de 549 km sur la période. Les 
routes en terre occupent encore une part importante du réseau routier classé représentant 11 
622,5 km en 2018 sur les 15 272 km, soit 76,10%. Quant aux pistes rurales, elles sont passées 
de 12 443 km en 2010 à 14 408,8 km en 2018 soit une progression de 15,8%. 
Ces résultats traduisent les efforts consentis par le gouvernement et des partenaires techniques 
et financiers dans la mise en œuvre des actions du Programme Sectoriel des Transports (SP-
PST), du Fond spécial routier (FSR-B) et des projets et programmes nationaux et sous-
régionaux. 
La période de mise en œuvre du programme a aussi connu l’assistance des organes de 
développement de la sous-région (UEMOA, CEDEAO, CILSS) à travers la mise en œuvre de 
projets routiers communautaires. 
La principale difficulté liée au développement des infrastructures routières réside dans la faible 
capacité financière du pays au regard du coût élevé des investissements. Par ailleurs, la faible 
capacité financière et technique des entreprises prestataires entraine souvent une faible qualité 
des ouvrages et un retard dans la réalisation des infrastructures. 
Les principaux défis à relever pour le secteur des infrastructures routières se présentent comme 
suit : (i) la mobilisation des ressources suffisantes pour le financement des travaux, (ii) le 
renforcement de la gouvernance par l’amélioration des capacités opérationnelles (humaines, 
matérielles et financières) ; (iii) la sauvegarde des infrastructures de transport par le 
renforcement de la lutte contre la surcharge et l’entretien courant et périodique du réseau 
routier ; (iv) le renforcement des capacités des entreprises nationales et (v) l’implication 
citoyenne. 

2. Energie 

Le secteur de l’énergie est encadré par plusieurs documents de politiques à savoir : la Politique 
Sectorielle Transformations Industrielles et Artisanales (PS-TIA) 2018-2027; la Stratégie dans 
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le domaine de l’énergie (2019-2023) ; la Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie 2016-2020 
(LPSE); le Plan d’Actions National des Energies Renouvelables 2015-2030 (PANER); le Plan 
d’Actions National d’Efficacité Energétique 2015-2030 (PANEE); le Plan Directeur National 
Production-Transport-Distribution et d’Electrification Rurale 2017-2020. 
L’amélioration du cadre institutionnel s’est traduite par l’érection d’un ministère plein qui est 
désormais dédié à l’énergie depuis 2017 ainsi que la création d’agences spécifiques : l’Agence 
Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE) et l’Agence 
Burkinabé d’Electrification Rurale (ABER),  
Au plan législatif et réglementaire, l’adoption de la Loi n°014-2017 portant réglementation 
générale du secteur de l’énergie qui renforce l’ouverture de la production et de la distribution 
d’électricité au secteur privé. Elle encourage ainsi l’autoproduction d’énergie et l’installation 
de producteurs indépendants d’électricité (PIE). Désormais, les entreprises et les ménages 
peuvent, non seulement assurer leur propre production d’énergie, mais aussi vendre le surplus 
d’énergie générée.  
La mise en œuvre des différentes politiques a permis d’enregistré des progrès. En effet, le taux 
d’électrification national est passé de 15,6% en 2011, à 21,3% en 2018, soit une augmentation 
de 5,7 points de pourcentage. Le taux d’électrification urbain est passé de 51,7% en 2011 à 
68,6% en 2018, soit une augmentation de 16,9 points de pourcentage. Le taux d’électrification 
rural est passé de 1,8% en 2011 à 3,2% en 2018, soit une augmentation de 1,4 point de 
pourcentage. 
Quant au taux de couverture électrique national, il est passé de 33,6% en 2016 à 35,9% en 2018, 
soit une progression de 2, 3 points de pourcentage.  
La part des énergies renouvelables dans la production électrique nationale est passée de 15,5% 
en 2011 à 16,9% en 2018. Sous la période 2011-2018, il y a eu une évolution de 1,4 point de 
pourcentage. La part des énergies renouvelables dans la production d’électricité du Burkina 
Faso ne tient pas compte des installations solaires des ménages. 
Ces résultats appréciables sont le fruit de l’accroissement de l’offre d’énergie renouvelable à 
travers la mise en service des centrales solaires de Zagtouli (33,7 MWc) et de Ziga (1,1 MWc) 
et la création de l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 
(ANEREE). 
En outre, la mise œuvre du Programme National de Bio digesteurs (PNB-BF) qui a fait passer 
le nombre de bio digesteurs de (01) en 2009 à 4 013 en 2014 contribuant à améliorer la qualité 
de vie de plus de 24 500 burkinabè ; la construction de mini-centrales solaires photovoltaïques 
avec stockage dans les 14 Centres Médicaux avec Antenne Chirurgicale (CMA) du Burkina 
Faso ; l’électrification d’infrastructures scolaires et sanitaires dans 300 localités rurales avec 
installation de 300 pompes solaires en milieu rural et 3000 lampadaires solaires à Ouagadougou 
et Bobo-Dioulasso 
Par ailleurs, les interconnexions avec la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo ont permis de booster 
la production énergétique et de contribuer à réduire le déficit énergétique. 
En somme ces progrès ont été rendus possibles grâce notamment : (i) à la sécurisation de 
l’approvisionnement en énergie électrique ; (ii) à l’électrification et à l’extension de réseaux de 
transport et de distribution ; (iii) au renforcement des capacités d’approvisionnement et de 
stockage en hydrocarbures et en énergie électrique ; (iv) au développement des pôles de 
croissance et l’accompagnement au secteur minier. 
Les insuffisances qui ont trait au secteur relèvent du niveau de l’énergie électrique, à la 
prépondérance de la production thermique tributaire des cours des hydrocarbures importées, la 
faiblesse de la capacité de production par rapport à la demande sans cesse croissante de l’ordre 
de 10% en moyenne par an depuis 2012. 



7 

Le défi majeur à relever pour le  développement du secteur de l’énergie consiste au 
renforcement de l’accessibilité aux services énergétiques de qualité et à la promotion de 
l’efficacité énergétique.  Cela passe par la mise en valeur des énergies renouvelables, 
notamment le solaire, la promotion de l’efficacité énergétique, l’augmentation de la capacité du 
parc de production d’énergie conventionnelle, le renforcement de la coopération régionale en 
matière d’échanges d’énergie, la sécurisation et la disponibilité des produits pétroliers et la 
mobilisation du secteur privé. 

3. Télécommunications  

Les télécommunications constituent un accélérateur du développement économique et social. 
Ce secteur est encadré par différentes politiques et stratégies dont la politique sectorielle de 
l’économie numérique et des postes 2015-2019, la politique sectorielle infrastructure de 
transports, de communication et d’habitat (PS-ITCH) 2018-2027, la Stratégie nationale de 
développement de l’économie numérique (SN@DEN) 2018-2027 et la Stratégie nationale de 
développement de l’accès et du service universels 2017-2021.  
Pour une meilleure gouvernance du secteur, il a été mis en place diverses agences de promotion 
des TIC (ANPTIC), de régulation de communication électronique et des postes (ARCEP) et de 
sécurité des systèmes d’information (ANSSI). 
Les différents indicateurs du secteur ont connu une amélioration grâce à la mise en œuvre de 
ces politiques et stratégies. 
Le marché de la téléphonie fixe connait une réduction considérable. Au 31 décembre 2018, le 
réseau fixe enregistre un parc d'abonnement de 76 760 contre 143 963 en 2010. Il se dégage 
donc, une télédensité fixe de 0,40 ligne principale pour 100 habitants en 2018 contre 0,87 en 
2010. Aussi, le nombre de localités qu’elle couvre est passé de 481 localités en 2011 pour 
s’établir à 353 en 2018. Cette décroissance serait imputable à l’effet de substitution de la 
téléphonie mobile à la téléphonie fixe, mais également au manque d’entretien du réseau, la 
mauvaise qualité du service et le manque d’innovation. 

Graphique 1 : Evolution du parc d’abonnement de la téléphonie fixe 

 
Source : Rapport d’activités ARCEP 2017 et 2018 

Par contre, le marché de la téléphonie mobile est en pleine expansion. Avec la fourniture de 
services de communication par les trois opérateurs mobiles, le nombre d’abonnés est passé de 
7 681 100 en 2011 à 19 339 109 en 2018.  Ce qui représente un taux de pénétration mobile de 
la population de 96 % en 2018, avec une moyenne de 03 cartes Sim par abonné.  
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Graphique 2 : Evolution du parc d'abonnement mobile de 2011 à 2018 

 
Source : Rapport d’activités ARCEP 2017 et 2018 

De même, le parc d’abonnement Internet global connaît une évolution passant de 543 997 
abonnés en 2011 à 6 385 774 en 2018. Cette performance est induite par l’offre de service 
Internet mobile offert par les réseaux de 3e génération (3G) des trois (03) opérateurs et 
également, par un fort usage des réseaux sociaux.  
De façon globale, cette performance résulte de la mutualisation des investissements des acteurs 
privés et publics. Ce sont entre autres l’usage des données facilité par l’introduction de la 3G,  
la mise en place du point d’atterrissement virtuel (PAV) et du point d’échange internet (IXP) et 
l’acquisition de 5 Gbps de bande passante internet internationale. Ce qui a permis d’accéder à 
une bande passante de meilleure qualité et à moindre coût. Ainsi, le débit Internet international 
est passé de 15 Gbps en 2017 à 39,3 Gbps en 2018. 
Aussi, l’accroissement de la couverture géographique des réseaux large bande à travers le 
maillage du territoire pour l’interconnexion des provinces en fibre optique, a permis la pose de 
3 007 km. Quant à la bande passante utilisée par les trois (03) opérateurs, elle est passée de 
18,17 Gbits/s en 2017 à 40 Gbits/s en fin 2018. 
Par ailleurs, le nombre de fournisseurs d'accès Internet (FAI) a augmenté avec l’enregistrement, 
par l'Autorité de régulation, de 13 nouveaux FAI et 17 renouvellements portant ainsi à 30 le 
nombre de FAI à jour déclarés sur le marché de l’Internet. Cependant, huit (08) sont actifs dont 
le RESINA qui couvre 14 localités au 31 décembre 2018 avec 23 serveurs effectifs dans 
l’administration permettant le raccordement de 690 sites et la mise en place d’un mini data 
center du RESINA. En outre, le secteur a bénéficié de trois (03) mini data center ainsi que le 
déploiement de huit (08) nœuds fédérateurs et 25 services sur la plateforme Cloud. 
En ce qui concerne le déploiement de la téléphonie mobile 4G, il a été défini puis adopté en 
décembre 2018 les conditions d’octroi de licence technologiquement neutre. 
L’analyse diagnostique du secteur des télécommunications, révèle des difficultés dont les 
principales sont : la couverture insuffisante et la mauvaise qualité des services télécoms ; le 
faible niveau d’appropriation des TIC au sein de la population, des entreprises et des 
administrations publiques, l’insuffisance de la valorisation des compétences TIC, l’absence 
d’écosystème numérique complet attractif pour le développement de l’expertise nationale.  
Les principaux défis à relever pour les secteurs des TIC dans la décennie à venir reste la 
transformation numérique du pays. En effet, il s’agira d’instaurer une gouvernance efficiente et 
efficace, garante de l’engagement des actions et des projets relevant de la stratégie nationale de 
développement de l’économie numérique ; de créer un environnement de confiance numérique, 
garant d’une large appropriation des usages et services numériques par l’ensemble des acteurs 
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et de la société burkinabè ;  de déployer des infrastructures large bande (haut débit) de qualité 
sur l’ensemble du pays, support indispensable au développement de l’économie numérique ;de  
développer et promouvoir une expertise numérique nationale reconnue et développer une 
économie numérique équitable et inclusive. 

B. Agriculture, sécurité alimentaire et développement rural  

Le secteur primaire (agriculture, élevage, foresterie et pêche) occupe une place importante dans 
l’économie nationale car contribuant en moyenne pour près de 40% à la formation du PIB. Il 
emploie environ 86% de la population active et en procure 61,5% des revenus monétaires des 
ménages agricoles. 

1. Agriculture  

La production agricole repose principalement sur les céréales (sorgho, mil, maïs, riz) qui 
occupent annuellement plus de 88% des surfaces emblavées. Sur la période 2011-2015, il a été 
enregistré un accroissement du taux moyen du Produit Intérieur Brut agricole de 1,8% (PNDES, 
2016) dû à l’augmentation des rendements de certaines cultures (riz, maïs, niébé et légumes) et 
des superficies emblavées. 
Plusieurs politiques ont été élaborées et sont mises en œuvre pour assurer le développement du 
secteur agricole. Il s’agit notamment de : (i) la politique nationale de développement durable 
de l’agriculture irriguée (PNDDAI, 2004-2015 ), (ii) de la politique nationale de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle (PNSAN 2018-2027 ), (iii) de la politique nationale de sécurisation 
foncière en milieu rural (PNSFMR, 2007), (iv) du Programme National du Secteur Rural phase 
I (PNSR, 2011 – 2015), (v) du Deuxième Programme National du Secteur Rural (PNSR II, 
2016-2020) et (vi) la politique sectorielle « Production agro-sylvo-pastorale » (2018-2027). 
Au plan législatif et réglementaire, un Code des investissements agro-sylvo-pastoral, 
halieutique et faunique a été adopté en 2018. 
La mise en œuvre de ces politiques et stratégies a permis d’atteindre certains résultats. En effet, 
entre les deux périodes suivantes  2010- 2014 et 2015-2017, le taux d’insécurité alimentaire est 
passé respectivement de 19% à 10% des ménages. Aussi, l’incidence de la pauvreté alimentaire 
est passée de 58,5% en 2009 à 57,7% en 2018 (INSD, profil de la pauvreté et d’inégalité en 
2014 ; rapport CSD/PASP, 2019). 
Cette performance est induite par les actions menées pour éliminer la faim, l'insécurité 
alimentaire et la malnutrition. Des actions de soutien aux personnes vulnérables ont été réalisées 
à travers (i) la distribution de cash inconditionnel ; (ii)l’opération de vente de céréales à prix 
social ; (iii) la vente de céréales à prix subventionné ; (iv) le soutien à la production maraîchère 
dans des zones vulnérables avec des kits de semences, d’engrais, de petits matériels ; (v) l’appui 
des producteurs de cultures pluviales des zones vulnérables en semences de céréales, de niébé ; 
(vi) le soutien à la production céréalière de saison sèche (vii) la vente à prix subventionné 
d’aliments pour bétail dans les provinces à faible disponibilité de biomasse et sur les axes de 
transhumance et (viii) l’octroi de semences améliorées aux agriculteurs. 
En ce qui concerne l’évolution de l’incidence de la sous-alimentation en milieu rural, il est 
passé de 11,1% en 2010 à 8,5% en 2018 (Rapport Smart, 2019). En effet, la prévalence de la 
malnutrition aigüe (MAG) chez les enfants de moins de 5 ans a connu une baisse notable depuis 
2015, passant de 10,4% en 2015 à 8,5% en 2018 et la prévalence de l’insuffisance pondérale 
(IP) chez les enfants de moins de cinq ans a connu une baisse, passant de 23 % en 2015 à 17,8% 
en 2018. Celle de la malnutrition chronique est passée de 31,5% en 2013 à 21,2% à 2017. 
Les actions majeures ayant contribué à l’atteinte de ces performances sont : (i) l’acquisition des 
intrants nutritionnels au profit des Formations Sanitaires (FS) ; (ii) l’organisation des Journées 
Vitamine A+ ; (iii) la Prise en charge (PEC) des cas de malnutris ; (iv) les Campagnes de 
dépistage de la malnutrition couplées à la Chimio prévention Saisonnier du Paludisme (CPS) ; 
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(v) le renforcement de compétences des agents sur la promotion de l’alimentation du nourrisson 
et du jeune enfant (ANJE) ; (vi) la supervision des acteurs dans la mise en œuvre des activités 
de nutrition ; (vii) et la poursuite du passage à l’échelle de la promotion de l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant.  
Pour la production céréalière, elle a varié en dents de scie en raison des aléas climatiques et de 
la faible ampleur de l’espace aménagé qui représente moins de 1% des superficies exploitées. 
Cette production brute a une tendance à la hausse. En effet, elle est passée de 4 291 495,56 
tonnes en 2010 à 5 180 701,99 tonnes en 2018, soit une croissance de 20,72% comme illustrée 
par le graphique n°3. 

Graphique 3 : Evolution de la production agricole (2011 – 2018) 

 

Source : Données EPA (2011 – 2018) 

Le niveau de production céréalière le plus élevé a été atteint en 2018 avec 5 180 701,99 tonnes. 
Cette bonne performance est due à la mécanisation de l’agriculture à travers l’opération              
100 000 charrues et la mise à la disposition des producteurs des intrants et animaux de trait à 
prix subventionné depuis 2012. Toutefois, ces niveaux sont jugés faibles pour assurer une 
certaine autonomie céréalière des ménages et donc une indépendance céréalière vis-à-vis des 
importations.  
Les productions de rente (coton, arachide, soja et sésame) sont passées de 930 527,45 tonnes 
en 2011 à 1 097 205,89 tonnes en 2018 soit un taux de croissance de 17,91%. 
Les productions des autres cultures vivrières (igname, niébé, patate et voandzou) ont varié entre 
163 465,59 tonnes en 2011 et 846 953,05 tonnes en 2018. 
Concernant le taux de couverture des besoins céréaliers, il a connu une amélioration entre 2011 
et 2018, passant de 96% à 109% (EPA, 2011-2018). Durant la période, les plus faibles taux de 
couverture ont été enregistrés en 2011 (96%), en 2015 (96%) et 2017 (88%) et le taux le plus 
élevé estimé à 124% a été enregistré en 2012. Cette évolution erratique du taux de couverture 
dénote du caractère instable de la production agricole surtout céréalière qui est fortement 
tributaire des aléas climatiques. 
Les différentes performances enregistrées ont été rendues possible grâce à la mise à la 
disposition des producteurs d’équipements et d’intrants agricoles et la facilitation de l’accès 
aux crédits agricoles par la création d’une banque agricole. 
Dans le domaine de la sécurité alimentaire et du développement rural, des acquis majeurs ont 
été engrangés pour la réduction de la pauvreté, particulièrement pour les groupes vulnérables 
tels que les femmes, les enfants et les personnes âgées. Il s’agit de : (i) la construction de 15 
unités de transformation, (ii) la construction de 234 magasins et aires de séchages, (iii) la 
construction de 97 unités de conservation ; (iv) la mise en place d’un (01) centre de valorisation 
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des produits agricoles nationaux et (v) l’adoption du Code des investissements agro-sylvo-
pastoral, halieutique et faunique; (vi) l’aménagement et la réhabilitation de périmètres irrigués 
et de bas-fonds et (ix) la mise en œuvre de la politique nationale de sécurisation foncière en 
milieu rural (PNSFMR). 
En matière de promotion de l’égalité entre les genres et l’autonomisation des femmes dans le 
secteur agricole, plusieurs actions ont été mises en œuvre. Ce sont: (i) l’octroi de crédits aux 
groupements féminins par le Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF); 
(ii) l’octroi d’au moins 30% des terres aménagées aux femmes ; (iii) la subvention des 
équipements agricoles et les animaux de trait à hauteur de 85% au profit des femmes et (iv) la 
formation professionnelle sur la production, la transformation et la commercialisation des 
produits agricoles au profit des femmes du monde rural. 
Le développement du secteur agricole est fortement entravé par les aléas climatiques. Pour 
juguler ce phénomène, le gouvernement a pris certaines mesures notamment le soutien à la 
recherche/développement qui a permis de créer et de diffuser des technologies améliorées 
adaptées aux aléas climatiques (utilisation des variétés résistantes/tolérantes et adaptées, 
adoption des techniques de conservation des eaux et des sols et des bonnes pratiques agricoles). 
Les difficultés majeures du secteur sont: (i) le faible accès aux crédits et équipements agricoles ; 
(ii) les maladies et attaques de ravageurs sur les cultures ; (iii) la faible pluviométrie ; (iv) la 
faible maîtrise de l’eau ; (v) le faible développement des infrastructures de stockage et de 
conservation et (vi) la faible capacité technique de certains acteurs.  
Les défis à relever pour les prochaines années afin d’assurer la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et renforcer la résilience d’une population de plus en plus croissante sont : (i) 
assurer une maîtrise effective et une gestion efficiente de l’eau de production au regard de 
l’irrégularité et de l’insuffisance des pluies ; (ii) assurer une gestion durable des terres, des 
ressources forestières, fauniques, pastorales et halieutiques par les bonnes pratiques agricoles 
tout en préservant la diversité biologique; (iii) assurer à l’ensemble des acteurs ruraux, l’accès 
équitable au foncier, la garantie de leurs investissements et la gestion efficace des différends 
fonciers ; (iv) améliorer la compétitivité des filières Agro-sylvo-pastorales (ASP) pour une 
meilleure valorisation des productions ASP et une amélioration de la valeur ajoutée du secteur 
et (v) développer un capital humain compétitif pour répondre aux besoins de développement du 
secteur.  

2. Elevage 

Le sous-secteur de l’élevage a toujours constitué un pilier important de l’économie nationale. 
En effet, l’activité d’élevage est pratiquée par plus de 80% des ménages qui en tirent tout ou 
partie de leurs revenus. 
Il contribue pour plus de 18% à la formation de la valeur ajoutée de la production nationale 
dont 12% pour les animaux et 6% pour les cuirs et peaux. Il représente le troisième sous-secteur 
le plus important en matière de recettes d'exportation avec une part de contribution moyenne 
de 14,2% en 2009 (MRAH, 2012). 
Pour permettre au sous-secteur de l’élevage de jouer convenablement et efficacement le rôle 
stratégique qui est le sien dans l’économie nationale, le pays s’est doté de deux documents de 
politique à savoir : la Politique nationale de développement durable de l’élevage (PNDEL), 
adoptée en septembre 2010 et la Politique nationale de la pêche et de l’aquaculture (PNPA), 
adoptée en décembre 2013. Ces documents de politique impriment les grandes orientations du 
développement du sous-secteur de l’élevage et de la pêche au Burkina Faso et servent désormais 
de cadre de référence et d’actions à moyen et long termes.  
Concernant le cadre institutionnel, il a été mis en place au cours de la période, deux (02) 
secrétariats permanents en charge (i) de la gestion des crises et vulnérabilités et (ii) de la 
coordination des ressources génétiques ainsi qu’un secrétariat technique à l’apiculture. 
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La mise en œuvre des différentes politiques a permis d’engranger les résultats probants. 
Au titre de la prévention des maladies animales prioritaires, ce sont au total 132 249 051 têtes 
de volailles, 21 337 162 têtes de bovins  qui ont été vaccinés respectivement contre la Maladie 
de New Castle (MNC), la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) entre 2011 et 2018. Le 
taux de vaccination en 2010 était de 22%( PPCB/bovin) et de 20%( MNC/volaille) contre 
respectivement 43,09% et 87,97% en 2018.  
Le taux de vaccination a connu une tendance générale à la hausse sur la période 2011à 2018. 
Malgré cette évolution, les résultats restent en deçà des objectifs annuels. En outre, avec 
l’apparition des foyers de la Peste des petits ruminants, 1 980 320 têtes de petits ruminants ont 
été vaccinées de 2014 à 2018. 
Graphique 4 : Evolution du taux de vaccination contre la MNC et la PPCB 

       
Source : DGESS/MRAH, 2019 

Au titre de l’amélioration de l’alimentation du bétail de 2011 à 2018, ce sont 171 292,349 tonnes 
de sous-produits agro-industriels et 49 467 petits équipements (1743 broyeurs polyvalents, 
1863 botteleuses ; 6 285 charrettes ; 2 229 faux ; 4 170 fourches ; 13 317 faucilles ; 964 hache-
pailles ; 4 170 râteaux ; 2 903 caissons ; 361 motoculteurs ; 4 982 brouettes ; 6 100 rouleaux de 
grillage ; 190 abreuvoirs et 190 mangeoires) qui ont été mis à la disposition des acteurs de 
l’élevage à prix subventionné.  
En matière de dynamisation de la gestion durable de la pêche et l’amélioration de la production 
de poisson, la production annuelle du poisson est passée de 13 590 tonnes en 2014 à 27 
700 tonnes en 2018, soit une augmentation de 103,8% sur la période sous revue. 
Graphique 5 : Evolution des productions halieutiques de 2014 à 2018 (en tonnes) 

 
Source : DGESS/MRAH, 2018 

Pour ce qui concerne l’amélioration génétique des animaux, 26 227 vaches ont été inséminées 
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producteurs dont 872 bovins Azawak, 792 porcs améliorateurs de large white, race korgho et 9 
839 coqs améliorateurs de 2011 à 2018. La baisse drastique des vaches inséminées en 2015 
s’explique par la faiblesse des financements due à la situation socio - politique. 
Graphique 6 : Evolution des vaches inséminées de 2014 à 2018 

 

Ces performances constatées sont dues aux actions suivantes : (i) la disponibilisation des 
vaccins en quantité et en qualité ; (ii) l’implication croissante du secteur privé ; (iii) 
l’accroissement des infrastructures d’élevage ; (iv) la mise en œuvre de nouvelles stratégies de 
vaccination des animaux ; (v) la création d’étangs ; (vi) l’empoissonnement des plans d’eau ; 
(vii) l’appui de la recherche et (viii) l’appui financier des projets et programmes. 
Les difficultés rencontrées dans le secteur de l’élevage se résument à : (i) l’insécurité 
alimentaire des bétails ; (ii) la persistance de certaines affections ; (iii) la faible performance 
des races locales ; (iv) la faible maîtrise des techniques de production ; (iii) le déficit hydrique 
pastoral ; (iv)  le faible développement des aménagements aquacoles ; (v) la faiblesse de la 
recherche en matière des ressources halieutiques ; (vi) le faible niveau d’investissement privé 
en matière de productions aquacoles ; (vii) l’insuffisance des infrastructures de transformation 
et de commercialisation.  
Les défis du secteur de l’élevage se présentent comme suit : (i) assurer une croissance durable 
de l’offre nationale de produits de l’élevage afin de répondre à la demande nationale et aux 
opportunités d’exportations ; (ii) accroître et améliorer la compétitivité des produits et des 
filières animales tant dans le maillon production que dans les autres maillons des filières 
animales par le renforcement des capacités des producteurs pour l’optimisation 
technicoéconomique de l’utilisation des facteurs de production, l’accès et l’exploitation des 
informations relatives aux prix et aux marchés des intrants et des produits ; (iii) gérer de manière 
durable les ressources naturelles exploitées par le sous- secteur de l’élevage par la détermination 
d’un équilibre entre le système d’élevage et les ressources naturelles dans l’optique d’un 
développement durable par la promotion du ranching et le développement de Zones 
d’Intensification des Productions Animales (ZIPA) ; (iv) assurer la gestion durable des 
ressources halieutiques et aquacoles à travers l’accroissement et la diversification de la 
production, la promotion  de l’aquaculture intensive et semi-intensive, l’élaboration et la mise 
en œuvre des plans d’aménagements participatifs, le renforcement des capacités des acteurs des 
filières et le renforcement de la recherche en matière des ressources halieutiques. 

C. Commerce 

La balance commerciale du Burkina Faso connaît un déficit structurel. L’écart entre les 
exportations et les importations s’est accentué au fil du temps, mais semble s’atténuer en 2014 
avant de s’accroitre de nouveau. Cependant, le commerce s'est renforcé, avec un ratio du degré 
d’ouverture commerciale qui est passé de 45,5% en 2011 à 52,6% en 2018, en lien avec la 
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mise en œuvre de mesures visant à diversifier et étendre la base d’exportation, à améliorer la 
productivité et la compétitivité et à renforcer les capacités commerciales du pays. 
En effet, plusieurs politiques et stratégies ont permis d’orienter les actions du secteur. Parmi 
celles-ci, il y a : (i) la Politique Sectorielle de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat 
(POSICA : 2011-2020) ; (ii) la Politique sectorielle « Commerce et services marchands » (PS-
CSM : 2018-2027) et (iv) la Stratégie ministérielle du commerce, de l’industrie et de 
l’artisanat (SM-CIA 2018-2020).  
La mise en œuvre de ces documents de planification a nécessité un travail d’assainissement du 
cadre législatif, réglementaire et institutionnel.  
Concernant le cadre législatif et réglementaire, la loi15 sur la règlementation de la profession de 
commerçant et son décret d’application ont été adoptés ainsi que celle16 définissant le régime 
général des importations et exportations. 
Quant au cadre institutionnel, il a été procédé à la restructuration de l’Office national du 
commerce extérieur (ONAC) en Agence de promotion des exportations du Burkina (APEX-
Burkina) en 2015 et à la création d’un Fonds d’appui à la promotion des exportations 
opérationnalisé (FAPEX) en 2018.  
L’ensemble de ces actions ont permis de pousser les niveaux des principaux indicateurs comme 
indiqué ci-dessous. 

1. Echanges commerciaux 

Le commerce global des biens (exportations + importations) a connu une tendance haussière 
de 2011 à 2018. Sa valeur a presque doublé, passant de 2 337, 1 milliards de F CFA à 4 251, 8 
milliards de F CFA, avec une progression moyenne de 9,2%. Cette progression est marquée 
par une croissance des importations plus accentuée (9,4%) que celle des exportations (7,3%). 
Le solde commercial est structurellement déficitaire. En effet, le Burkina Faso tout comme la 
plupart des pays en développement demeure très dépendant des importations. 
Graphique 7 : Evolution du solde commercial en millions de FCFA 

 
Source : DGESS/MCIA, à partir des données de l’INSD, Septembre 2019 

2. Partenaires commerciaux 

a. Partenaires à l’exportation 

L’Europe est demeurée la destination privilégiée des produits burkinabé bien que sa part dans 
les exportations suit une tendance baissière. De 77,50% des exportations en 2011, elle s’est 

 
15 Loi N°13-2013/AN du 7 mai 2013  
16 Loi 012-2013/AN du 07 mai 2013 
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établie à 60,15% en 2018 après sa forte chute en 2015 (56,6%). 
La part des exportations à destination de l’Asie n’a cessé de croître, traduisant un regain 
d’intérêt pour cette destination. Depuis 2011, l’Asie s’est positionnée comme le deuxième 
partenaire commercial du pays. En effet, la part des exportations vers ce continent est passée 
de 6,2% en 2011 à 25,3% en 2018, soit un gain de 19,2 points de pourcentage. 
Concernant le continent africain, il est faiblement représenté dans les exportations burkinabé 
.En effet, sa part dans les exportations de la période est en moyenne de 15,8% .Cela dénote 
d’une faible intégration du pays au reste du continent. Néanmoins, depuis 2016, on enregistre 
un regain d’intérêt des exportateurs vers le continent notamment à destination de nouveaux 
marchés tels que l’Ethiopie, la Mauritanie et le Maroc. 
Graphique 8 : Evolution des parts des exportations des principaux partenaires commerciaux (en 
pourcentage) 

 
Source : DGESS/MCIA, à partir des données de l’INSD, Septembre 2019 

b. Partenaires à l’importation 

L’Europe a été la principale source d’importations de biens avec une part restée relativement 
stable sur la période. Il en est de même pour l’Afrique17 . La part de l’Asie connait une forte 
progression passant de 8,21% en 2011 à 30,38% en 2018, soit un gain18 de 22,17 points de 
pourcentage. Cette évolution résulterait de la baisse progressive des importations en 
provenance de l’Amérique au profit du bloc asiatique. De 24,2% en 2011, la part des 
importations en provenance de l’Amérique est passée à 8,4% en 2018. 
Graphique 9 : Evolution des parts des principaux partenaires à l’importation (en pourcentage) 

 

 
17 Cependant, les importations en provenance de l’UEMOA ont enregistré une progression 
18 Cette tendance s’expliquerait par la progression des importations en provenance de la République populaire de Chine dont 
la valeur a presque triplé sur la période passant ainsi de 119 266 100 milliards de F CFA en 2011 à 308 643 600 milliards de F 
CFA en 2018 
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Source : DGESS/MCIA, à partir des données INSD, Septembre 2019 

D. Produits de base 

Les produits de base sont des produits primaires destinés principalement à l’exportation ainsi 
que les produits de grande consommation importés. Ces produits que sont l’or, le coton, les 
noix de cajou et les graines de sésame sont sujets à une forte volatilité des cours internationaux. 
La promotion des principaux produits à l’exportation a été rendue possible par la mise en 
œuvre d’un certain nombre de politiques et stratégies parmi lesquelles : (i) la politique 
nationale qualité en 2012 ; (ii) la stratégie de promotion de la propriété industrielle adoptée en 
2016 ; (iii) la stratégie nationale des exportations (SNE : 2011-2021) ; (iv) la stratégie 
nationale de développement de la filière karité (2017-2020) et (v) une politique sectorielle des 
mines (POSEM, 2014-2025)19 adoptée en 2013. 
Le cadre législatif s’est amélioré avec l’adoption de la loi20 instituant un système national de 
normalisation, de certification, d’accréditation et de promotion de la qualité au Burkina Faso et 
la loi21 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso. 
Le cadre institutionnel a été renforcé par la création en 2012 de l’Agence burkinabé de 
normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM) avec la construction de quatre (04) 
laboratoires de métrologie et l’élaboration de normes nationales de qualité et de certification 
des produits. 

1. Principaux produits exportés 

La structure des principaux produits d’exportation est restée sensiblement identique. Les 
exportations ont été dominées par l’or, le coton, les noix de cajou et les graines de sésame. La 
part de l’or qui est le premier produit d’exportation du pays est globalement stable (70,1% en 
moyenne sur la période). Le coton (15,0%) a connu une tendance baissière ces trois dernières 
années, tandis que les graines de sésame et la noix de cajou ont connu une progression notable. 
Ce qui traduit dans une certaine mesure un processus de diversification rendue possible grâce 
à la mise en œuvre, notamment (i) du projet d’appui à la commercialisation de la mangue séchée 
et de la noix de cajou transformée de 2014 à 2016 ; (ii) du projet d’appui à la compétitivité de 
la filière anacarde et (iii) du projet d’appui au développement intégré de la filière karité.  
Graphique 10 : Evolution de la part des principaux produits d’exportation (en % des valeurs totales) 

 
Source : DGESS/MCIA, à partir des données INSD, Septembre 2019 

 
19 La vision est « à l’horizon 2025, le secteur minier du Burkina Faso est compétitif et constitue un véritable levier de 
développement socio-économique durable » 
20 Loi N°011-2007/AN du 24 mai 2007 
21 Loi  n°016-2017/AN du 27 avril 2017 
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Le poids de l’activité minière dans les exportations du pays mérite une attention. En effet, en 
2018, le pays compte douze (12) mines industrielles d’or en exploitation22 et  des mines 
artisanales sont très florissantes sur de nombreux sites. A ces mines d’or, s’ajoute celle de zinc 
dans le village de Perkoa. 

La production d’or a connu une tendance haussière, passant de 33,2 tonnes en 2011 à 52,6 
tonnes en 2018. A cela s’ajoute une production de zinc passant de 126 940,081 tonnes en 2015 
à 183 395,447 en 2018.  
Toutefois, la part des industries extractives dans le PIB a très peu évolué avec une contribution 
moyenne autour de 10%.  
Graphique 11 : Evolution de la production d'or (en tonnes) et de la contribution des industries 
extractives (en % du PIB) 

 
Source : DGEP, IAP, septembre 2019 

Ces performances s’expliquent par la croissance des investissements dans secteur minier avec 
l’entrée en production des nouvelles sociétés. En effet, cela s’est fait à travers par l’octroi de 
481 titres miniers et autorisations valides qui se répartissent comme suit : (i) 332 permis de 
recherche, (ii) 26 permis d’exploitation industrielle, (iii) 26 permis d’exploitation semi-
mécanisée (iv) 31 autorisations d’exploitation artisanale et (v) 66 autorisations d’exploitation 
de substances de carrières.  
En termes de création d’emplois, environ 2 500 emplois directs ont été créés par l’industrie 
minière en 2017, portant le nombre à 9 189 contre 6 696 en 2016. Du côté de l’exploitation 
artisanale, le nombre d’emplois est estimé en 2017, à plus de 1 200 000. 

2. Principaux produits d’importation 

Les importations ont été dominées par les produits pétroliers avec une part de 56,3% en 
moyenne de la valeur totale des importations sur la période. Les médicaments ont constitué 
également une part relativement importante avec 10,5%. Le riz, le ciment, les engrais ainsi 
que les voitures et autres véhicules suivent avec des proportions comprises entre 5% et 8%. 
  

 
22 Il s’agit de Taparko, Bouroum, Netiama, Mana, Houndé, Essakane, Bissa, Yaramoko, Karma, Guiro, Youga et de Semafo 
Boungou.  
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Graphique 12 : Evolution des principaux produits importés (en % des valeurs totales)  

 
Source : DGEP, construit à partir des données de DGC/MCIA 

Au regard des indicateurs analysés, la compétitivité de l’économie burkinabè demeure à un 
niveau relativement faible. D’énormes difficultés demeurent au titre desquelles (i) la volatilité 
des prix des produits de base qui entraine une perte de compétitivité prix ; (ii) l’incertitude sur 
la qualité de certains produits comme le coton ; (iii) les récessions économiques internationales 
qui répriment la consommation et (iv) les difficultés d’accès à certains marchés extérieurs dues 
notamment aux mesures non tarifaires (normes sanitaires et phytosanitaires, réglementations 
techniques). 
Les défis du secteur se résument à :  

Ø l’amélioration de l’offre et de la qualité des produits mis sur le marché et la valorisation 
des produits locaux à travers (i) la définition d’une politique de certification/traçabilité 
des produits et de règles saines de la concurrence ; (ii) la promotion de la consommation 
des produits locaux  (iii) la facilitation à l'accès aux emballages adaptés ; (iv) le 
renforcement des capacités des ressources humaines, matérielles, institutionnelles et 
organisationnelles nécessaires pour assurer un suivi-contrôle efficace des activités 
minières et de carrières à tous les niveaux ( recherche, exploitation, fermeture et 
commercialisation) ; (v) le suivi contrôle des circuits de commercialisation de l’or et 
(vi) la régulation de la commercialisation de l’or. 

Ø la diversification des produits exportés par et l’accroissement de leur valeur ajoutée par 
(i) l’accroissement de l’offre des produits exportables ; (ii) l’amélioration de la présence 
des produits burkinabé sur de nouveaux marchés ; (iii) l’amélioration de la connaissance 
géologique et minière du territoire national ; (iv) la diversification de l’exploitation 
minières et (v) l’accroissement de la fourniture locale. 

E. Développement du secteur privé 

Dans le cadre du développement du secteur privé, les autorités burkinabè se sont engagées dans 
une dynamique de réformes pour faire de ce secteur le moteur de la croissance économique. 
Cette option se traduit par le désengagement de l’État des secteurs productifs, l’amélioration du 
cadre légal et réglementaire des affaires, la promotion de l’initiative privée et la compétitivité 
de l’économie. 
La matérialisation de cette volonté s’est traduite par l’adoption de documents de référence et 
la mise en place d’un cadre institutionnel, législatif et réglementaire à même d’asseoir un 
environnement des affaires favorables à l’éclosion de ce secteur.  
Pour ce qui concerne le cadre référentiel, il a été adopté en 2017, la Politique sectorielle 
« Transformations industrielles et artisanales » (PS-TIA, 2017-2026) dont l’objectif global est 
de rendre le secteur industriel et artisanal compétitif, créateur de forte valeur ajoutée et 
d'emplois décents.  
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Le cadre législatif et réglementaire s’est amélioré avec l’adoption et la vulgarisation (i) d’un 
nouveau code des investissements23 ; (ii) d’une loi d'orientation et d’une charte des PME en 
2017; (iii) de la loi N°020-2013/AN portant régime juridique du partenariat Public-Privé au 
Burkina Faso et son modificatif ; (iv) du décret N° 2017-1315 /PRES/PM/ MCIA/MINEFID 
du 30 décembre 2017, portant mise en place d’un dispositif de suivi de l’amélioration du climat 
des affaires ; (v) du décret N° 2017-1315/PRES/PM/MCIA/MINEFID du 30 décembre 2017 
portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du dispositif 
institutionnel de pilotage et du suivi de l’amélioration du climat des affaires. 
La mise en œuvre de ces politiques et stratégie s’est accompagnée par la mise en place d’un 
cadre institutionnel propice au cours de la période : (i) la création d’un secrétariat permanent 
des reformes des licences d’affaires ; (ii)  la création d’un guichet unique de prestations aux 
entreprises (GUPE) ; (iii) la restructuration de la rencontre annuelle Gouvernement – secteur 
privé en Cadre d’orientation du Dialogue Etat-secteur privé (CODESP) et (iv) la création des 
Centre de formalités des entreprises (CEFORE) dans les régions. 
Par ailleurs, des rencontres entre le gouvernement et le secteur privé sont organisées 
annuellement avec pour objectif global d’instaurer un climat durable de partenariat et de 
dialogue autour des grandes questions de développement du secteur privé afin d’en faire le 
moteur de la croissance.  
Au cours des dernières années, le Burkina Faso a mené d’importantes réformes visant à 
améliorer son climat des affaires et les conditions d'investissement. 
Graphique 13 : Evolution du score de facilité de faire des affaires au Burkina Faso 

 

Source : Base de données « Doing Business » 2019, BM  

La courbe d’évolution de l’indice (score) de facilité de faire des affaires a une tendance 
haussière bien que timide. Cette tendance dénote de la mise en œuvre des actions en faveur du 
secteur privé au cours de la période 2011-2018. Ce sont: 
En matière de création d’entreprises : ( i )  le remplacement de l'exigence d'un extrait du 
casier judiciaire des fondateurs par une déclaration sous serment au moment de 
l'immatriculation des sociétés ; (ii) l’adoption d’un décret portant fixation des dispositions 
nationales applicables à la forme des statuts et au capital pour les sociétés à responsabilité 
limitée (S.A.R.L) au Burkina Faso pour réduire le capital minimum de création des S.A.R.L 
de un million (1 000 000) de francs CFA à cent mille (100 000) de francs CFA et rendre 
optionnel le recours au notaire dans la création de cette entreprise et (iii) la réduction des 
délais de création d’entreprise de 3 jours à 24 heures. 
Pour l’obtention d’électricité : l’action entreprise concerne la création d’un guichet unique 
de prestations aux entreprises (GUPE) à la  Société nationale d’électricité du Burkina 
Faso (SONABEL ) qui vise à faciliter les formalités d’accès au réseau électrique et à accélérer 

 
23 Loi N°038-2018, du 30 octobre 2018 portant Code des investissements au Burkina Faso 
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le traitement des demandes de raccordement électrique des entreprises. 
S’agissant de l’accès au crédit : (i) la désignation du Tribunal de Commerce de 
Ouagadougou comme seul compétent pour l’accomplissement des opérations relatives aux 
sûretés ; (ii) la délivrance du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier ainsi que la mise en 
place d’un système permettant des recherches suivant le nom des débiteurs et/ou suivant la 
nature des biens mis en garantie et (iii) l’opérationnalisation d’un Bureau d’Information sur le 
Crédit (BIC). 
Concernant l’obtention de permis de construire : la réduction des frais d’obtention des 
études de sécurité incendie et la prise d’une circulaire réduisant le délai de délivrance des notes 
de sécurité incendie de 10 à 7 jours. 
En matière de transfert de propriété : la publication en ligne de l’ensemble des textes portant 
sur les procédures et les activités du Guichet unique du Foncier ainsi que des statistiques de 
délivrance de titres de 2009 à 2018. 
S’agissant du paiement des impôts et taxes : (i) l’abolition pour les entreprises de la taxe 
distincte sur les gains en capital des biens immobiliers, (ii) la mise en ligne d’un canevas de 
déclaration des cotisations sociales par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ; (iii) 
l’adoption de la facture normalisée ; ( iv) l’opérationnalisation de la plateforme SYLVIE24 ; (v) 
la mise en place du système électronique de paiement des impôts « e-syntax » et (vi) le passage 
chez le notaire rendu facultatif pour la création d’entreprise. 
Malgré ces réformes, les résultats enregistrés n’ont pas été à la hauteur des attentes. Selon 
l’indice Doing Business, le pays s'est positionné au 148è rang mondial sur 190 en 2018, contre 
le 150è en 2011. Des améliorations ont été notées surtout en matière de "création d'entreprise".  
Cette situation pourrait s’expliquer, par les contreperformances enregistrées au niveau des 
réformes visant à faciliter le raccordement au réseau électrique, l’exécution des contrats où les 
rangs du pays sur la période 2011-2018 sont constamment au-dessus de la 140ème place et les 
difficultés d’ordres humain, technique et financier rencontrées dans la mise en œuvre des 
réformes actuelles dites de deuxième génération.  
Malgré les efforts, le secteur privé est confronté à plusieurs difficultés. Il s’agit : (i) du coût 
élevé des facteurs de production ; (ii) des difficultés d’accès au financement pour les 
entreprises ; (iii) de la prédominance du secteur informel et (iv) de la persistance des faits de 
fraude, de contrefaçon et de concurrence déloyale. 
De ces difficultés, se dégage un défi majeur celui de l’amélioration du climat des affaires à 
travers des reformes touchant les indicateurs pour lesquels le Burkina Faso est le moins bien 
placé tout en maintenant son classement dans les autres indicateurs .Il s’agit des indicateurs en 
lien avec le commerce transfrontalier ; l’obtention de l’électricité ; le transfert de propriété ; le 
paiement des impôts ; l’exécution des contrats ; l’obtention de prêts et la protection des 
investisseurs minoritaires . 

  

 
24 Système de liaison virtuelle pour les opérations d’importations et d’exportations 
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F. Développement humain et social 

1. Education et Formation 

Le secteur de l’éducation constitue un maillon essentiel du développement d’un pays. Au 
Burkina Faso, ce secteur comprend quatre composantes : l’éducation formelle, l’éducation non 
formelle, l’éducation informelle et l’éducation spécialisée. L’éducation formelle, la plus 
développée, comprend l’éducation de base25, l’enseignement secondaire, l’enseignement 
supérieur et la formation technique et professionnelle. Pour le développement de ce secteur 
l’Etat burkinabé a défini plusieurs orientations stratégiques et politiques qui sont en cohérence 
avec les sources communautaires (UEMOA et CEDEAO) et internationales auxquelles le pays 
est partie prenante. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision politique de transformation structurelle de 
l’éducation et la formation, le pays s’est doté de documents d’orientation organisés 
principalement autour de la loi d’orientation de l’éducation26 (LOE), principal instrument 
législatif qui encadre le système éducatif national. Les principaux référentiels afférents à 
l’éducation sont entre autres : (i) le Plan sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF)  (ii) 
la Stratégie nationale de développement de l’éducation inclusive (SN-DEI); (iii) la politique 
nationale d’enseignement et de formation techniques et professionnels adoptée (PN-EFTP) en 
2008 ; (iv) le Programme de développement stratégique de l’éducation de base (PDSEB-2012-
2021) ; (v) le Plan national d’action de développement de l’enseignement supérieur (PNADES-
2014-2023). 
La mise en œuvre de ces référentiels a permis d’enregistrer des progrès en matière d’accès des 
filles et des garçons aux différents ordres d’enseignement.  
Malgré la forte pression démographique, les efforts de scolarisation ont été remarquables. Le 
rythme annuel d’évolution des effectifs scolarisés sur les dix dernières années est de 7,6% 
contre 3,5% pour la population scolarisable.  

En termes d’accès à l’éducation, les progrès sont remarquables.  
Au niveau du préscolaire, le taux de préscolarisation de 2,8% en 2009/2010 est passé à 4,1% 
en 2017/2018. En 2013/2014, le nombre d’enfants préscolarisé était de 72 210 dont 35 690 filles 
est passé en 2017/2018 à 81 931 enfants dont 40 086 filles sur une population pré scolarisable 
de 1 987 106 enfants. Le graphique n 16 donne l’évolution du taux de préscolarisation selon le 
sexe de 2011 à 2018 au Burkina Faso. 
Graphique 14 : Evolution du taux de préscolarisation 

 
Source : MENAPLN/DGESS/ Annuaire statistique 2017-2018 

 
25 L’éducation de base comprend l’éducation préscolaire et les enseignements primaire et post primaire. 
26 Loi n°013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d’orientation de l’éducation 
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Ces résultats obtenus par le pays dans le domaine du préscolaire sont non seulement en deçà 
des indicateurs communautaires et internationaux, mais aussi se situent loin des prédictions du 
PNDES. Cette situation s’explique entre autres par l’insuffisance des ressources allouées au 
préscolaire, l’insuffisance d’appui et de financement du préscolaire, l’insuffisance 
d’établissements publics d’éducation préscolaire et le déficit de personnels qualifiés. 
Au primaire, le taux brut d’admission (TBA) est passé de 85,8% (87,6% garçons et filles 83,8%) 
en 2009/2010 à 104,8% (106,9% pour les garçons et 102,7% pour les filles) en 2017/2018. 
Pour le taux net de scolarisation (TNS) de 57,4% (59,9% pour les garçons et 55% pour les filles) 
en 2010 est passé à 74,3% (74,4% au compte des garçons et 74,1% pour les filles) en 2018. Le 
TBA des garçons au primaire (106,9%) reste supérieur à celui des filles (102,7%) ; ce qui 
affiche un indice de parité de 0,96. 
Au post-primaire, le TBA qui se situait à 31,4% (garçons 35%,2 et filles 27,6%) en 2010 est à 
49,9% (47,1% pour les garçons et pour les filles 52,9%) en 2018. 
Au secondaire il a évolué de 8,5% (12,2% pour les garçons et les filles 6,0%) à 16,5% (18,9% 
pour les garçons et 14,1%)  sur la même période. 
Les graphiques ci –après présentent l’évolution du TBA du primaire au secondaire en passant 
par le post-primaire sur la période considérée. 
Graphique 15 : Evolution du TBA au primaire, post-primaire et secondaire 

 

Source : MENAPLN/DGESS annuaires statistiques 

La scolarisation connait également une hausse continue au primaire, au post-primaire et au 
secondaire. Cette croissance est plus remarquable au primaire et au post-primaire. En 
2010/2011, le taux brut de scolarisation (TBS) qui était de 74,8% (78,3% pour les garçons et 
71,2% pour les filles) est passé à 90,7% (90,6% pour les garçons contre 90,9% pour les filles)  
en 2017/2018, soit une progression de 15,9 points de pourcentage. 
Pour le secondaire (ensemble post-primaire et secondaire), ce taux est passé de 22,2% (25,7% 
pour les garçons et 17,7% pour les filles) à 38,4% (38,3% pour les garçons et 38,6 pour les 
filles) sur la même période, soit une progression de 21,8 points de pourcentage. L’évolution du 
TBS dans le système éducatif du Burkina Faso entre 2010/2011 et 2017/2018 est présentée dans 
le tableau ci-après : 
Tableau 1 : Evolution du TBS au primaire et au secondaire 

TBS/PERIODES 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

TBS PRIMAIRE 74,8% 77,6% 79,6% 81,3% 83,0% 83,7% 86,1% 88,5% 90,7%% 
TBS 
SECONDAIRE 22,2% 23,9% 25,7% 28,9% 29,5% 32,5% 34,2 36,2% 38,4% 

Source : MENAPLN/DGESS, annuaires statistiques 2010-2018 
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Au niveau de la qualité et de l’efficacité interne, des progrès ont été enregistrés. L’évolution du 
taux d’achèvement dans tous les niveaux d’enseignement indique une tendance à la hausse. En 
effet, le taux d’achèvement du cycle primaire (TAP) est passé de 52,1% en 2010/2011 à 63% 
en 2017/2018, soit une progression de 10,9 points de pourcentage. Pour le post-primaire, il est 
passé de 15,65% à 40,6%, soit une hausse de 24,95 points de pourcentage au cours de la même 
période traduisant ainsi les efforts consentis pour assurer le maintien des élèves dans le système 
éducatif. Ces différentes évolutions sont consignées dans le tableau n°2. 
Tableau 2 : Evolution du taux d’achèvement au primaire, post-primaire et secondaire 

TAP PERIODE 2010 /2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

PRIMAIRE 52,%1 55,1% 59,5% 57,6% 58,4% 58,2% 60,3% 63,0% 
POST 
PRIMAIRE 

17,5% 20,3% 21,4% 24,3% 26,4% 29,2% 35,4% 40,6% 

SECONDAIRE 8,1% 8,0% 8,9% 8,9% 11,3% 9,8% 11,2% 14,8% 
Source : MENAPLN/DGESS, annuaires statistiques 2010-2018 

Les performances ci-dessus enregistrées sont obtenues grâce à la mise en œuvre des actions 
suivantes : (i) la gratuité de l'enseignement de base public; (ii) les actions spécifiques au profit 
de la jeune fille en matière d'éducation (octroi des bourses et organisation de concours 
d’excellence…); (iv) l’accroissement des infrastructures d’accueil ; (v) la prise en charge par 
l’Etat de la quote-part des filles au niveau des Association des parents d’élèves (APE) ; (vi) la 
construction de latrines séparées au profit des filles; (vii) les cantines scolaires ; (viii) les actions 
de lutte contre le mariage et les grossesses précoces, (ix) l'engagement de la communauté 
internationale à financer l'éducation ; (x) la participation citoyenne à la gouvernance de 
l’éducation, (collectivités territoriales et Organisations non gouvernementales et associations 
de développement (ONG/AD) et (xi) le recrutement et la formation du personnel 
d’enseignement et d’encadrement. 
En dépit de ces résultats forts appréciables, le secteur reste confronté à une forte demande 
induisant une insuffisance de couverture du territoire national en infrastructures éducatives dans 
tous les ordres d’enseignement. L’Etat burkinabè doit donc consentir davantage d’efforts pour 
le développement de l’éducation et parvenir à garantir l’éducation équitable et de qualité à tous 
les enfants. 
La situation d’alphabétisation au Burkina Faso connait des avancées. En 2014, le taux 
d’alphabétisation des adultes âgés de 15 ans et plus était estimé à 34,5%. Les hommes ont un 
taux d’alphabétisation de 44,3% contre seulement 26,1% pour les femmes. Selon le milieu de 
résidence, l’analphabétisme est plus accentué en milieu rural. En effet, le taux d’alphabétisation 
en milieu rural est de 23% contre 64% en milieu urbain. 
Dans le domaine de l’Enseignement et la Formation Techniques Professionnels (EFTP), la mise 
en œuvre des différentes politiques et stratégies de l’éducation et de la formation ont permis 
d’atteindre des avancées notables.  
Au niveau de l’accès, en 2009-2010 le nombre d’établissements d’EFTP qui était de 115 dont 
103 privés est passé à 150 en 2017/2018 (dont 123 privés). Le TBS qui était de 29,7% au 
premier cycle et de 10,4% au 2nd cycle en 2009/2010 est passé respectivement de 52,0% et 
17,6% en 2017/2018. Le graphique ci-après présente l’évolution du TBS par cycle de 
l’enseignement technique et professionnel.  
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Graphique 16 : Evolution du taux brut de scolarisation en EFTP 

 
Source : MENAPLN/DGESS, annuaires statistiques 2010-2018 

En matière de développement des compétences professionnelles, 21 747 apprenants ont été 
formés dans les centres de formation professionnelle (ANPE27, CEFPO28, CFPR-Z29, CFPI-
B30) sur la période 2012-2018. Aussi, pour valoriser les potentialités des jeunes, des sessions 
de certification ont été organisées et ont permis à 23 859 jeunes sur 37 073 inscrits d'obtenir 
leur certificat. Cette amélioration s’explique entre autres par la construction du Centre de 
formation industriel de Bobo Dioulasso (CFPI-B) et l’ouverture des filières innovantes. 

Le graphique ci-après illustre l’évolution de l’effectif des apprenants des centres de formation 
professionnelle. 

Graphique 17 : Evolution de l’effectif des apprenants des centres de formation professionnelle 

 

Source : DGESS/MJPEJ, annuaires statistiques 2013-2018 

Toutefois, le développement du sous-secteur de l’EFTP reste faible au regard des ambitions 
affichées pour cet ordre d’enseignement. Le diagnostic a montré que le nombre d’offres de 
formation des centres de formation professionnelle, universités et instituts d’enseignement 
supérieur technique et professionnel n’était pas suffisamment en adéquation avec les besoins 
réels de l’économie nationale Cette situation exige donc des efforts de la part de l’Etat et de ses 
partenaires. 

 
27 Agence nationale pour l’emploi 
28 Centre d’évaluation et de formation professionnelle de Ouagadougou 
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Dans le cadre du financement de la formation professionnelle, 48 467 personnes ont bénéficié 
d’un appui financier du Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage 
(FAFPA) sur la période 2010-2018. Un dispositif de traçabilité de formation et des sortants des 
centres de formation a été élaboré en 2018 afin d’assurer un suivi efficace des sortants desdits 
centres. 
Dans le domaine de l’enseignement supérieur, des progrès ont été enregistrés au niveau de 
l’accès et de la qualité de l’enseignement ainsi que de la fourniture des services sociaux aux 
étudiants. 
En termes d’accès, le nombre total d’étudiants est passé de 60 998 en 2010 à 117 725 en 2018, 
avec un rythme de croissance annuelle plus important au niveau des filles et du privé soit 
respectivement 10,1% et 9,8%. Ce rythme permettra au système de combler le retard des filles 
dans les études. Le nombre d’étudiants pour 100 000 habitants qui était de 336 en 2009/2010 
est passé à 554 en 2016/2017. Quant au nombre d’établissements d’enseignement supérieur qui 
était de 62 dont 66,12% privé en 2009/2010, il est passé à 146 dont 75,30% dans le privé en 
2016/2017. 
Par ailleurs, le ratio enseignant/étudiants est passé d’un (01) enseignant pour 36 étudiants en 
2010 à un (01) enseignant pour 42 en 2018. 
En matière de développement de l’enseignement supérieur, les actions portent sur : (i) la 
création et l’ouverture d’institutions d’enseignement supérieur (IES) dans les 13 régions en vue 
de désengorger les grandes universités et de rapprocher l’étudiant à la sphère familiale et (ii) la 
création et la diversification des filières appropriées selon les potentialités de chaque région. Le 
dispositif d’enseignement supérieur s’est renforcé par  la création de l’Université virtuelle et de 
seize (16) espaces numériques ouverts (ENO). Le graphique n°20 illustre l’évolution du nombre 
d’étudiants pour 100 000 habitants. 
Graphique 18 : Evolution du nombre d'étudiants pour 100 000 habitants selon le sexe de 2011à 2018 

 
Source: MESRSI/DGESS ; tableau de bord 2016-2017 de l’enseignement supérieur 

En ce qui concerne la qualité, la proportion d’étudiants ayant achevé un cycle varie en dents de 
scie. Elle a été de 42,4% en 2009/2010, 49,2% en 2011/2012 et 42,2% en 2015/2016. Il a aussi 
été mis en œuvre l’assurance qualité de l’enseignement supérieur à travers l’élaboration de 
référentiels d’assurance qualité et le suivi-contrôle annuel des institutions privées 
d’enseignement supérieur. 
En termes de fourniture de services sociaux aux étudiants, la proportion de bénéficiaires de 
bourses entre 2014/2015 et 2017/2018 est passée de 8,09% à 11,93% soit une progression de 
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3,84 points de pourcentage. Depuis 2016/2017, l’indice de parité fille/garçon pour les bourses 
est de 1.  La proportion des étudiants bénéficiaires des aides et prêts est passée de 58,49% à 
76,79% entre les années académiques 2014-2015 et 2017-2018, soit un écart positif de 18,3 
points de pourcentage. Le taux de couverture des prestations sociales est passé de 38,90% en 
2014-2015 à 45,93% en 2017-2018, soit une hausse de 7,03  points de pourcentage. 
Les performances au niveau de l’enseignement supérieur sont entre autres imputables aux 
actions suivantes : (i) la hausse du  nombre des établissements d’enseignement supérieur due à 
la mise en œuvre du PNADES et l’accompagnement de l’Etat aux instituts Privés 
d’Enseignement Supérieur, (ii) l’augmentation du nombre d’enseignants due aux efforts de 
recrutement consentis par l’Etat, (iii) le développement des services sociaux (comme l’aide et 
l’octroi des bourses, …), (iv) la promotion des  séries scientifiques (v) l’application du quota 
genre pour l’octroi des bourses qui a permis d’atteindre la parité. 
En dépit de tous ces efforts de l’Etat, l’enseignement supérieur est confronté essentiellement 
aux difficultés suivantes : l’insuffisance des capacités d’accueils, la faible couverture des 
services sociaux au profit des étudiants, le chevauchement des années académiques, 
l’inadéquation entre les formations et les besoins de l’économie et l’insuffisance de 
professionnalisation des filières de formation, le contexte sécuritaire, le faible développement 
des technologies de l’information, et de la communication. 
Malgré les résultats engrangés, de nombreux défis restent à relever, il s’agit de : 
Assurer un développement harmonieux, équitable et efficient de la petite enfance : à 
travers l’allocation de ressources conséquentes pour le développement de la petite enfance, 
l’appui à la réalisation d’infrastructures d’accueil et au recrutement de personnels qualifiés, la 
réduction des inégalités dans le domaine de l’éducation via un ciblage des zones sous dotées et 
des enfants issus des milieux les plus défavorisés. 
Assurer un achèvement universel du primaire et garantir une éducation de base équitable 
et de qualité pour tous à travers le développement des actions de maintien, de rétention et de 
promotion pour améliorer l’achèvement universel et garantir une éducation de base équitable 
et de qualité pour tous. 
Résoudre la question du déficit des formateurs dans les lycées scientifiques et grandes 
écoles, il s’agira de mettre en place un plan de carrière motivant avec des groupes pédagogiques 
respectant les normes éducatives. La réorganisation de la formation et de la certification, la 
dynamisation de la formation à la carte dans les EEFTP, la mise en œuvre de la validation des 
acquis de l’expérience et la confirmation d’un cadre consultatif pour la formation 
professionnelle. 
Développer l’EFTP et l’enseignement supérieur et les adapter aux besoins de l’économie : 
il s’agira de repenser les curricula et les offres de formation et d’enseignement supérieur vers 
les domaines ou secteurs à forts potentiels et porteurs de croissance et de création de richesses 
nationales et la professionnalisation des filières et des offres de formation. 

2. Population et santé primaire 

Le Burkina Faso a élaboré ces dernières années des politiques afin d’assurer aux populations 
un état de santé satisfaisant. Il s’agit du Plan national de développement sanitaire (PNDS : 2011-
2020) et de la Politique sectorielle de santé adoptée en 2017. La mise en œuvre de ces 
référentiels a permis d’enregistrer des progrès au niveau de la réduction de la morbidité et la 
mortalité maternelles et infantiles, de la lutte contre le VIH/SIDA, des décès dus au paludisme, 
l’amélioration de la couverture vaccinale et de la santé de la reproduction.  
En effet, selon les rapports EDS, le taux de mortalité infanto juvénile est passé de 128,55‰ en 
2010 à 82‰ en 2015 soit une baisse de près de 36 points sur la période. Pour ce qui est du taux 
de mortalité infantile, de 65,13‰ en 2010, il est passé à 43‰ en 2015. Ces résultats ont été 
induits par : le renforcement de la couverture vaccinale, l’amélioration de la nutrition, la lutte 
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contre les carences nutritionnelles, la prévention des cas de paludisme chez les enfants de 3 
mois à 59 mois et la gratuité des soins 
Quant au taux de la mortalité maternelle, en dépit de la baisse observée, il reste toujours élevé. 
Il est passé de 341 décès pour 100 000 naissances en 2010 à 330 décès pour 100 000 naissances 
en 2018. Le taux d’accouchement assisté est passé de 73,5% en 2010 à 83,1% en 201831.  Le 
ratio de médecin/population n’a pas évolué significativement entre 2010 et 2018, il est resté à 
22 017 habitants par médecin. Les efforts en matière de planification familiale, ont permis 
d’améliorer la prévalence contraceptive. Le taux de prévalence contraceptive est passé de 
24,0% en 2016 à 25,5% en 2017 puis à 31,7% en 2018. Ces progrès sont réalisés grâce aux 
efforts consentis par le gouvernement à travers : (i) le renforcement des soins obstétricaux 
néonataux (SONE/SONU) ; (ii) le renforcement de la disponibilité du personnel qualifié en 
particulier celle des sages-femmes dans les formations sanitaires ; (iii) la Prise en charge intégré 
de la maladie de l’enfant (PCIME) ; (iv) la prévention des cas de paludisme chez les enfants de 
trois (03) mois à 59 mois ;  (v) l’organisation des semaines nationales de planification familiale 
depuis 2015 ; (vi) la sécurisation des produits de la santé de la reproduction ; (vii) la mesure de 
gratuité de soins de santé des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes prise en 2016 et 
(viii) la mise en œuvre du plan stratégique de lutte contre le paludisme.  
En outre, des actions conduites dans le cadre du Plan national d’accélération de la planification 
familiale (PNA-PF : 2017-2020) ont également contribué à l’amélioration de la santé 
maternelle et néonatale.  
S’agissant du paludisme qui constitue un problème de santé publique au Burkina Faso, il y a 
une progression continue de l’incidence du paludisme au sein de la population générale et des 
enfants des moins de 5 ans. De 2015 à 2017, cette incidence au sein de la population générale 
est passée de 1 090 à 1 725 cas pour 1 000 habitants, soit une augmentation de 635 cas. Pour 
les enfants de moins de 5 ans, elle a évolué de 499 à 607 cas entre 2015 et 2017.  
En matière de vaccination, les efforts entrepris à travers le Programme élargi de vaccination 
(PEV) notamment les campagnes de vaccination et la gratuité de la vaccination de routine ont 
permis d’accroitre la couverture vaccinale. La proportion d’enfants de moins d’un an vaccinés 
contre la rougeole est passée de 99,3% en 2010 à 65% en 201532. Le taux de couverture 
vaccinale administrative en DTC-Hep-Hib3 (Penta 3) qui protège l’enfant contre un ensemble 
de maladies a été maintenu à 100% durant les quatre (04) dernières années (2015-2018). 
Dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA, des efforts ont été consentis par les autorités. Des 
cadres stratégiques élaborés et mis en œuvre (2006-2010, 2011-2015 et 2016-2020) ont permis 
d’engranger des résultats satisfaisants. En effet, le taux de prévalence du VIH/SIDA est passé 
de 1% en 2010 à 0,8% en 2016 et celui de prévalence du VIH/ SIDA dans la population âgée 
de 15-24 ans est passé de 0,8% en 2011, 0,6% en 2012 pour s’établir à 0,33% en 2018 grâce 
aux actions de prévention. La mise sous traitement ARV33 a progressé de près de 10 points entre 
2015 et 2017 dans la population générale et de 10 points au niveau des femmes enceintes 
infectées qui reçoivent un traitement complet (100% en 2017). Aussi, la Transmission mère 
enfant (TME), connaît également une évolution importante du pourcentage de femmes 
enceintes infectées par le VIH qui reçoivent un traitement complet PTME qui est passé de 
82,98% en 2015 à 96,33% en 2018. Le pourcentage d’enfants nés de mères infectées par le VIH 
ayant reçu les ARV complets pour la prévention est passé de 61% en 2013 à 100% en 2015.  

 
31 Annuaire statistique santé 2018 
32 Annuaire statistique santé 
33 Anti rétroviraux 
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Graphique 19 : Evolution du nombre de personnes sous traitement ARV de 2011 à 2018 

 
Sources : Ministère de la santé-Annuaires statistiques de la santé 2010-2018 

Aussi, la proportion de personnes atteintes de SIDA sous ARV a connu une amélioration 
passant de 79% en 2011 à 94,6% en 2018. 
Les efforts ont également porté sur la disponibilité constante des médicaments Antirétroviraux 
(ARV) dans les sites de prise en charge communautaire de PVVIH, le renforcement des 
laboratoires en équipements, la gratuité pour certains réactifs nécessaires au bilan biologique 
ainsi que les formations et la supervision, l’élaboration d’un plan PTME (2017-2020) de même 
que l’implication des acteurs communautaires et de la société civile dans la stratégie nationale.  
Malgré les avancées enregistrées, des difficultés et des insuffisances demeurent. Il s’agit entre 
autres (i) de la persistance de poches de transmissions du VIH au sein des populations jeunes 
et les groupes spécifiques comparativement à la population générale et (ii) l’insuffisance du 
dépistage et de la prise en charge des femmes enceintes ainsi que des enfants infectés en plus 
de l’accès en général des PVVIH à la mesure de la charge virale.. Les groupes spécifiques  
(TS34, HSH35, personnes handicapées et détenus) enregistrent toujours des prévalences 2 à 8 
fois supérieures à celle de la population générale qui est de 0,8% en 2018 selon l’ONUSIDA.  
En ce qui concerne la nutrition, la prévalence de la malnutrition aigüe chez les enfants de moins 
de 5 ans a connu une baisse notable depuis 2015, passant de 10,4% en 2015 à 8,5% en 2018. 
La prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans a connu une baisse 
depuis 2015, passant de 23 % en 2015 à 17,8% en 2018. L’amélioration de cette situation est 
due aux efforts consentis à travers : (i) l’acquisition des intrants nutritionnels au profit des 
formations sanitaires (FS) ; (ii) l’organisation des Journées vitamine A+; (iii) la Prise en charge 
(PEC) des cas de malnutris ; (iv) les campagnes de dépistage de la malnutrition couplées à la 
Chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS) , (v) le renforcement de compétences des 
agents sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) ; (vi) la supervision des 
acteurs dans la mise en œuvre des activités de nutrition et (vii) la poursuite du passage à 
l’échelle de la promotion de l’ANJE. Ces actions ont permis, de 2016 à 2017,  la prise en charge 
de 194 674 cas de malnutrition aigüe sévère avec un taux de guérison compris entre 86,9% et 
92,48 %.  
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Toutefois, l’atteinte de ces résultats a été émaillée par plusieurs difficultés et insuffisances. Il 
s’agit (i) du faible financement du budget de l’Etat au programme nutrition ; (ii) de la faible 
couverture vaccinale de la rougeole/rubéole (78% en 2017) ; (iii) de la baisse de la couverture 
vaccinale anti amaril (46,6% en 2017) ; (iv) de la faible couverture de la vaccination contre la 
méningite (42% en 2017) ; (v) de la non disponibilité des données statistiques sur les cibles ; 
(vi) les ruptures de produits de la gratuité des soins et de la planification familiale ; (vii) l’accès 
géographique aux services de santé qui reste toujours élevé par rapport à la norme de 5 km 
préconisée par l’OMS, (viii) la faible utilisation des produits de planification familiale et (ix) la 
non effectivité ou la faible qualité des audits de décès maternels, (x) le faible assainissement et 
du cadre de vie, (xi) la faible utilisation du MILDA, (xii) la rupture des produits, (xiii) la faible 
mise en œuvre des prestations de soins communautaires, (xiv) la persistance de poches de 
transmissions du VIH au sein des populations jeunes et les groupes spécifiques, (xv) la non 
opérationnalisation de l’assurance maladie universelle.  

Outre ces difficultés et insuffisances, les défis suivants sont à relever : 
i. l’amélioration de l’accès aux services de santé et aux soins de qualité qui passe (i) par 

la mise en œuvre les stratégies d’incitation de la demande de soins pour l’élimination 
des barrières financières, géographiques, psychologiques et socio-culturelles et (ii) le 
renforcement de l'offre de services de santé de qualité et de protection sociale ; 

ii. la baisse significative des morbidités liées aux maladies transmissibles et non 
transmissibles et la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Il s’agit de mettre 
en œuvre les stratégies qui vont concourir à (i) l’élimination des maladies transmissibles 
et non transmissibles ; (ii) l’élimination de la malnutrition sous toutes ses formes chez 
les enfants et les autres groupes à risque ; (iii) l’élimination des Mutilations génitales 
féminines (MGF) ; (iv) l’accélération de la transition démographique et (v) 
l’amélioration de l’état de santé de la femme, des adolescentes et adolescents ; 

iii. la disponibilité et la bonne gestion des ressources en santé. Ce défi sera relevé à travers : 
(i) des ressources humaines suffisantes et qualifiées ; (ii) l’accessibilité des produits de 
santé; (iii) le renforcement des plateaux techniques ; (iv) un financement efficace et 
efficient de la santé et (v) une bonne gouvernance. 

3. Habitat et urbanisation  

Le logement constitue un des facteurs qui impactent le pouvoir d’achat des ménages au Burkina 
Faso. En matière d’habitat et d’urbanisation, des politiques et mesures ont été adoptées en vue 
de développer le secteur. Il s’agit :(i) de la Politique nationale de l’habitat et du développement 
urbain (PNHDU : 2008-2018) ; (ii) de la Politique sectorielle environnement, eau et 
assainissement (PS/EEA : 2018-2027) et (iii) la Politique sectorielle infrastructures de 
transport, de communication et d’habitat (PS/ITCH : 2018-2027). 
Le pays connaît un taux d’urbanisation croissant au fil des années. En effet, entre 1996 et 2006, 
le taux d’urbanisation est passé de 15,5% à 22,7%. Selon les projections de l’Institut national 
de la statistique et de la démographie (INSD), ce taux va atteindre les 31,3% en 2020. Ce qui 
représente par rapport à 2006 une augmentation relative de près de 8,6%. Cette croissance se 
caractérise par une augmentation de la population engendrant des conséquences sur sa condition 
de vie.  
Ainsi, en 2014, l’Enquête multisectorielle continue (EMC) révèle que la  majorité des citadins 
burkinabé (soit 79,4%) vivent dans des taudis. Les régions du Centre et des Cascades se 
positionnent en deçà de la moyenne nationale avec moins de huit (08) citadins sur 10 qui vivent 
dans des taudis.  
Les taudis au Burkina Faso se caractérisent par (i) un faible niveau d’assainissement (ii) une 
précarité des logements ; (iii) une faible offre d’eau potable et d’électricité et (iv) le 
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surpeuplement. Une analyse spatiale du phénomène montre une disparité entre les régions en 
2014 comme le montre le graphique n°22.  
Graphique 20 : Proportion de citadins vivant dans des taudis par région 

 
Source : INSD/Rapport EMC 2014 

Par ailleurs, une analyse en termes de promiscuité révèle que dans l’ensemble, plus d’un 
ménage burkinabé sur quatre (27,8%) vit dans la promiscuité.  
Pour le développement du secteur, les actions suivantes ont été menées : (i) l’adoption de 12 
Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) sur 27 élaborés ; (ii) la mise en 
œuvre des programmes de construction de logements sociaux et économiques ; (iii) la 
réalisation d’ouvrages d’assainissement individuels, de voirie et de chaussée drainante pour 
l’évacuation des eaux pluviales ; (iv) l’opérationnalisation de centre de santé par l’installation 
de système photovoltaïque ; (v) la construction et l’équipement de centres communautaires et 
de lecture et (vi) l’élaboration d’outils de gestion comme les Systèmes d'information urbains 
(SIU). 
Les difficultés et insuffisances constatées dans la mise en œuvre des actions sont entre autres 
(i) la persistance de la prolifération des habitats spontanés ; (ii) le non-respect de la 
règlementation en matière de lotissement et d’aménagement progressif dans les centres urbains 
; (iii) la spéculation foncière et (iv) la faible densité de l’occupation des espaces aménagés, 
notamment la non mise en valeur des parcelles.  

Les grands défis à relever sont : 
(i) la planification et la maîtrise de la croissance urbaine par la dotation de toutes 

les communes de documents de planification urbaine (SDAU, SDDEP36, 
SDGDU37) et veiller à leur mise en œuvre ; 

(ii) la valorisation de l’espace urbain par la résorption de l’habitat spontané, la 
densification du tissu urbain, la délimitation des périmètres urbains, la viabilisation 
des quartiers périphériques, des sites de construction et de logements sociaux ; 

(iii) l’accroissement de l’offre des services urbains de base à travers la construction 
d’infrastructures durables dans les communes ; 

(iv) l’accès aux logements décents par l’intensification de la construction des 
logements sociaux et économiques, l’assistance à l’auto-construction et la 
promotion des matériaux appropriés de construction. 

 
36 Schéma directeur de drainage des eaux pluviales 
37 Schéma directeur de gestion des déchets urbains 
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4. Promotion de la jeunesse 

Le chômage et le sous-emploi des jeunes constituent des préoccupations majeures auxquelles 
le pays est confronté. Dans ce contexte, le gouvernement a mis en œuvre des mesures avec 
l’appui des Partenaires techniques et financiers (PTF) pour améliorer les conditions de vie des 
jeunes. Pour y parvenir, le Burkina Faso a élaboré des politiques publiques. Il s’agit de la 
Politique nationale de l’emploi (PNE : 2008-2017), la Politique nationale de la jeunesse (PNJ : 
2008-2017) et la Politique sectorielle travail, emploi et protection sociale (PS-TEPS : 2018-
2027)2018. Aussi, des Stratégies régionales de l’emploi (SRE) ont été élaborées. La mise en 
œuvre des différentes politiques a permis d’engranger de nombreux acquis. 
En matière de promotion de la jeunesse diverses mesures ont été prises sur la période 2011-
2018 pour améliorer l’employabilité des jeunes. Il s’agit essentiellement de (i) l’organisation 
de l’Opération permis de conduire qui a enregistré 6 850 jeunes admis; (ii) la tenue de sessions 
de formation en entrepreneuriat dans le cadre de la mise en œuvre du Programme spécial de 
création d’emplois pour les jeunes et les femmes (PSCE/JF) ; (iii) du recrutement de 27 592 
jeunes volontaires nationaux par le Groupement d’intérêt public-programme national de 
volontariat du Burkina Faso (GIP-PNVB) ; (iv) la construction d’un Centre d'écoute et de 
dialogue pour jeunes (CEDJ) dans 12 régions ; (v) l’élaboration d’un guide d’animation des 
CEDJ ; (vi) la formation et la sensibilisation des jeunes sur le leadership, les thèmes émergents 
(civisme, citoyenneté et culture de la paix, santé sexuelle et reproductive, consommation des 
stupéfiants…) et la vie associative et (vii) la remise de kits et attestations de reconnaissance à 
des jeunes promoteurs mis en relation avec de bailleurs de fonds du projet ‘‘Youth Connekt 
Burkina’’. 
En matière de promotion de l’emploi, les fonds nationaux ont financé, sur la période 2010-
2018, 24 114 projets avec la création de 25 277 emplois et la consolidation de 56 661 emplois. 
Ces fonds sont : le Fonds d’appui au secteur informel (FASI), le Fonds d’appui à la Promotion 
de l’Emploi (FAPE) et le Fonds d’appui aux initiatives des jeunes (FAIJ). 
Graphique 21 : Evolution du nombre de projets financés et d’emplois créés et consolidés par le FASI, 
le FAPE et le FAIJ de 2010 à 2018 

 
Source : DGESS/MJPEJ à partir des données des annuaires statistiques 

Le nombre de projets financés a connu une évolution à la hausse sur la période 2010-2017. Il 
est passé de 2 026 en 2010 à 3 592 en 2017, soit une hausse de 77,29%. Cette situation 
s’explique par les efforts consentis par le gouvernement pour la promotion de l’auto emploi des 
jeunes. 
La mise en œuvre des projets et programmes a permis d’engranger des résultats suivants : (i) la 
création de 67 366 emplois dans le cadre du PSCE/JF ; (ii) l’appui du sous-Programme 
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augmentation de revenus et promotion de l’emploi décent (PARPED) sur la période 2012-2017 
à 7 000 jeunes et femmes; (iii) le recrutement de 10 950 jeunes pour les Travaux à haute 
intensité de main d’œuvre (THIMO) par le Programme d’insertion socioprofessionnelle des 
jeunes (PISJ) en 2017 ; (iv) la formation de 110 jeunes déscolarisés et non scolarisés en conduite 
d'engins destinés aux mines et aux travaux du BTP ; (v) la mise en œuvre du Projet emploi des 
jeunes et développement des compétences (PEJDC) ; (vi) le financement de 18 448 projets et 
la consolidation de 50 556 emplois par le Programme d’autonomisation économique des Jeunes 
et des femmes (PAE/JF). 
Malgré ces efforts, les actions sont quelque peu handicapées par (i) l’insuffisance des ressources 
financières ; (ii) la transgression des normes sociales (incivisme, violence, perte des valeurs 
éthiques et morales, etc.) et (iii) une faible culture entrepreneuriale chez les jeunes. 

Pour faire face à ces difficultés, deux (02) défis majeurs sont à relever : 
(i) la promotion de l’insertion socio-économique des jeunes par la facilitation de leur 

accès aux financements, la sensibilisation à la culture entrepreneuriale, le 
renforcement de leur employabilité, le renforcement de l’encadrement de proximité 
des jeunes promoteurs et le soutien aux initiatives de leur insertion socio-
économique et leur autonomisation ; 

(ii) la promotion de l’accès des jeunes à une éducation et à une formation de qualité 
à travers le renforcement de leur accès à une formation professionnelle qualifiante, 
l’amélioration de l’adéquation formation-emploi, la promotion de l’éducation extra-
scolaire, la dynamisation et la construction d’infrastructures socio-éducatives des 
jeunes et le développement des Activités socio-éducatives (ASE) des jeunes. 

5. Eau et assainissement 

L’eau est un facteur indispensable pour le développement économique et social. C’est 
également une ressource naturelle qui subit les effets du changement climatique. Un 
assainissement adéquat est nécessaire pour un cadre de vie sain. Depuis 2010, les Nations Unies 
reconnaissent l’accès à l’eau potable et l’assainissement comme un droit de l’homme. Au 
Burkina Faso, la satisfaction des besoins en eau reste une préoccupation majeure de même que 
l’accès à un cadre de vie sain. 
Le gouvernement burkinabé a adopté des documents stratégiques en matière d’eau et 
d’assainissement. Ce sont : (i) le document de la politique et stratégie en matière d’eau (2018) 
et (ii) la Politique sectorielle Environnement, eau et assainissement (PS-EEA : 2018-2027).  
Pour atteindre l’Objectif de développement durable (ODD) n°6 qui vise à « Garantir l’accès de 
tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau », cinq 
(05) programmes opérationnels ont été élaborés : (i) le Programme national des aménagements 
hydrauliques (PNAH : 2017-2030) ; (ii) le Programme national pour la gestion intégrée des 
ressources en eau (PN-GIRE : 2016-2030) ; (iii) le Programme national d’approvisionnement 
en eau potable (PN-AEP : 2016-2030) ; (iv) le Programme national d’assainissement des eaux 
usées et excréta (PN-AEUE : 2016-2030) et (v) le Programme gouvernance du secteur eau et 
assainissement (PGEA : 2016-2030).  
Les avancées majeures en matière d’eau et d’assainissement sont : (i) la constitutionnalisation 
du droit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement comme un droit fondamental de l’homme 
en 2015. En plus l’engagement présidentiel avec la vision « zéro corvée » en 2020 se fonde sur 
le droit inaliénable de tous à un cadre de vie décent, à l'eau et à l'assainissement. Les progrès 
enregistrés sur la période 2010-2018 sont significatifs.  
En matière d’eau potable, le taux d’accès national à l’eau potable qui est de 74% en 2018 
s’est amélioré de 5,5 points de pourcentage par rapport à celui de 2012 (68,5%). La population 
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additionnelle desservie sur la période 2010-2018 est de 5 813 501 personnes portant le nombre 
total de la population desservie à 14 717 672 en 2018 sur une population totale de 19 876 43038.  
En milieu urbain le taux d’accès à l’eau potable connaît des progrès notables sur la période 
2010 à 2018. En effet, de 75% en 2010, il est passé à 91,1% en 2018, soit une évolution de 26,1 
points de pourcentage. Cette progression a permis de desservir 3 123 467 personnes 
additionnelles à l’eau potable. Ces performances ont été induites par la réalisation de 1 317 
bornes fontaines, 226 635 branchements particuliers et 3 163,151 km de réseau, l’augmentation 
des capacités de stockage et de production  respectivement de 30 900 m3 et 247 839 m3/jour. 
Par ailleurs, en vue d’améliorer le niveau de service pour les couches défavorisées, l’Office 
national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) met en œuvre des programmes spécifiques de 
branchements particuliers à des coûts subventionnés dans ses zones d’intervention. Egalement, 
des mesures sont prises pour faciliter l’accès à l’eau potable dans les zones à habitat spontanée 
et quartiers non lotis. 
Graphique 22 : Evolution du taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain de 2010-2018 

 
Source : MEA/INO39, 2018 

Le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural est passé de 56,6% en 2010 à 67,3% en 2018 
avec une population additionnelle de 2 690 034 personnes desservies. Ces performances ont été 
atteintes grâce à la réalisation sur la période 2011-2018, de 15 051 Points d’eau modernes 
(PEM) et 718 Adductions d’eau potable simplifié /Postes d’eau autonome (AEPS/PEA). 
En 2010, sept40 (07) des 13 régions avaient un taux d’accès supérieur à la moyenne nationale. 
Le plus faible taux était celui de la région du Sahel (42,15%); tandis que la région du Centre-
Sud enregistrait le taux le plus élevé (71,45%), soit un écart de 29,3 points de pourcentage. En 
2018, huit41 (08) des 13 régions ont un taux d’accès supérieur à la moyenne nationale. La région 
de l’Est avec un taux d’accès de 48,76% en 2010 a le plus faible taux (52,1%). Le plus fort taux 
d’accès (90%) est enregistré au niveau de la région du Centre avec une progression de 31,75 
points de pourcentage par rapport à 2010. L’écart entre ces taux (faible et fort) est de 37,9 points 
de pourcentage. Il ressort une hausse de 8,6 points de pourcentage entre les écarts de la région 
ayant le plus fort taux d’accès et celle ayant le faible taux sur la période 2010-2018, les 
disparités entre régions se sont accrues.  

 
38 Rapport de performance CSD EEA 
39 Inventaire national des ouvrages 
40 Centre, Centre Est, Centre Nord, Centre Ouest, Centre Sud, Nord et Sud-Ouest 
41 Centre, Centre Est, Centre Nord, Centre Ouest, Centre Sud, Nord, Sud-Ouest et Plateau Central 
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Graphique 23 : Evolution du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural de 2010-2018 

 
Source : MEA/INO, 2018 

Le bilan sur la gestion du service public de l’eau à la fin de l’année 2018 fait ressortir 490 
nouvelles Associations des usagers en eau (AUE) et un total cumulé de 8 441 AUE existantes 
sur l’ensemble du territoire national contre 3 965 AUE en 2010. Cette situation a permis 
d’enregistrer un taux de fonctionnalité des PEM de 90,2% en 2018 contre 82,3% en 2010, soit 
une hausse 7,9 points de pourcentage. Aussi, le taux de fonctionnalité des AEPS/PEA a connu 
une évolution de 21,5 points de pourcentage, passant de 66,7% en 2010 à 88,2% en 2018 
En ce qui concerne l’accès à l’eau potable dans les écoles et les centres de santé, les taux ont 
chuté. En effet, le taux d’équipement des écoles en point d’eau potable, qui était de de 62,3% 
en 2015 a baissé à 58,5% en 2018. Aussi, le taux d’équipement des centres de santé en points 
d’eau potable est de 81,6% en 2018 contre 86,3% en 2015. Ces contreperformances sont dues 
à l’inexistence de points d’eau potable et d’infrastructures d’assainissement dans certains 
établissements scolaires et sanitaires.  
Dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement, des progrès ont été enregistrés Les 
activités d’Information-éducation-communication (IEC) ont permis d’insuffler une dynamique 
de changement de comportement au sein des populations. 
Le taux d’accès national à l’assainissement a connu une progression. En effet, il est passé de 
5,6% en 2010 à 22,6% en 2018.  
En milieu urbain, le taux d’accès à l’assainissement est passé de 21% en 2010 à 38,2% en 2018 
avec une population supplémentaire bénéficiaire de 1 739 592 personnes. Les principales 
réalisations d’ouvrages d’assainissement sont : (i) 893 902 latrines familiales ; (ii) 81 835 
puisards domestiques ; (iii) 1 358 latrines dans les lieux publics ; (iv) deux (02) stations de 
traitement de boues de vidange à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso ; (v) 27,4 km de réseau 
collectif d’assainissement et (vi) le raccordement de 614 abonnés.  
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Graphique 24 : Evolution du taux d’accès à l'assainissement en milieu urbain de 2010-2018  

 
Source : Rapport bilan 2018 du PN-AEUE, 2019 

Le taux d’accès à l’assainissement en milieu rural est passé de 0,8% en 2010 à 16,4% en 2018 
avec une population additionnelle bénéficiaire de 2 315 192 personnes. 
En 2010, six (06) régions42 avaient un taux d’accès à l’assainissement supérieur ou égal à la 
moyenne nationale (08%). La région du Centre-Sud enregistrait le plus faible taux (0,00%) et 
celle du Plateau Central présentait la meilleure performance un taux d’accès de 2,8%.  
En 2018, six (06) régions43 ont un taux supérieur au taux national (16,4%) avec la région du 
Centre qui enregistre le plus fort taux (35,6%) et celle du Centre-Sud présente le plus faible 
taux (10,1%). 
Graphique 25 : Evolution du taux d’accès à l'assainissement en milieu rural de 2010-2018  

 
Source : Rapport bilan 2018 du PN-AEUE, 2019 

En matière d’amélioration de l’accès à l’assainissement dans les établissements scolaires et 
sanitaires et les lieux publics, le taux d'équipement des écoles primaires en latrines est passé de 
61,2% en 2010 à 72,4% en 2018. Ce taux au niveau des centres de santé est passé de 74,8% en 
2010 à 87,2% en 2018. Les réalisations y afférentes sont : (i) 182 048 latrines familiales 
améliorées ; (ii) 9 142 puisards domestiques ; (iii) 2 115 blocs de latrines dans les lieux publics ; 
(iv) 6 362 blocs de latrines dans les écoles dont 1 282 réservées aux filles et (v) 1 700 blocs de 
latrines dans les centres de santé. 
En outre, d’autres actions ont été engagées dans le cadre de l’éradication de la Défécation à l’air 
libre (DAL) en milieu rural. Ce sont : (i) 1 342 villages ont été déclenchés ; (ii) la sensibilisation 

 
42 Boucle du Mouhoun, Centre, Centre Est, Centre Nord, Plateau Central et Sahel 
43 Boucle du Mouhoun, Centre, Centre Est, Plateau Central, Hauts Bassins et Nord 
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de proximité qui a touché 204 903 personnes dont 77 521 femmes et (iii) la réalisation de 944 
émissions dans les régions.  
Pour la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), les acquis sur les plans législatif, 
institutionnel et financier sont : (i) l’adoption de la loi44 instituant une taxe parafiscale au profit 
des Agences de l’eau, dénommée  Contribution Financière en matière d’Eau (CFE) ; (ii) la mise 
en place de cinq (05) agences de l’eau et 13 services police de l’eau dont 10 fonctionnels ; (iii) 
l’adoption des Schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) des 
Agences de l’eau du Mouhoun et des Cascades ; (iv) la formation des agents et l’équipement 
des structures de mise en œuvre des agences ; (v) le renforcement de la protection des berges 
des retenues d’eau de surface ; (vi) la sensibilisation des populations sur entre autres les bonnes 
pratiques en matière de gestion des ouvrages de retenues et cours d’eau.  
S’agissant des aménagements hydrauliques, le taux de fonctionnalité des barrages est passé 
de 53% en 2015 à 56,2% en 2018. Cette performance s’explique par la réalisation de 21 
nouveaux barrages et la réhabilitation de 60 autres qui ont induit le renforcement de la capacité 
de stockage en eau de surface de 5,007 milliards de m3 à 6,135 milliards de m3. Ces ouvrages 
permettent aux populations de réaliser des activités rémunératrices contribuant à améliorer leurs 
conditions de vie.  
Malgré ces performances, le secteur enregistre des insuffisances liées essentiellement (i) à la 
mise en place des Comités locaux de l’eau (CLE) ; (ii) à l’absence de SDAGE des Agences de 
l’Eau du Nakanbé, du Liptako et du Gourma ; (iii) à la non opérationnalisation de certaines 
taxes de la CFE ; (iv) à l’absence de siège de certaines Agences de l’eau ; (v) à l’application 
des textes liées à la délimitation des bandes de servitude ; (vi) à l’absence de Schémas 
d’aménagement de Gestion de l’Eau (SAGE) ; (vii) à la faiblesse des ressources allouées à la 
mobilisation durable des ressources en eau ; (viii) à la défaillance technique dans la conception 
et la construction des ouvrages de mobilisation des ressources en eau, à l’entretien et à la 
maintenance de ces ouvrages ; (ix) à l’insuffisance des outils de planification et de 
développement des ouvrages hydrauliques et (x) à la faiblesse du dispositif de surveillance de 
l’état de ces ouvrages. 
Face à ces difficultés, le pays doit relever les défis ci-après.  

(i) L’amélioration de la connaissance et de la gestion des ressources en eau par 
l’accentuation de la recherche qui permettra de disposer d’informations sur la 
quantité et la qualité de la ressource ce qui facilitera également sa gestion ;  

(ii) La réalisation de l’accès universel à l’eau potable à travers la mise en œuvre 
d’une nouvelle approche axée sur la fourniture universelle de services pérennes sur 
une approche projet visant seulement le développement d’infrastructures ; 

(iii) La réalisation de l’accès universel à l’assainissement et l’amélioration du cadre 
de vie des populations par le développement de la filière assainissement et 
l’intensification de la mise en œuvre de l’approche « Assainissement total piloté par 
les communautés » (ATPC) visant l’adoption de bonnes pratiques et la FDAL ; 

(iv) La mobilisation durable de l’eau pour la satisfaction des besoins des 
populations et des écosystèmes par la réhabilitation des ouvrages de mobilisation 
des ressources en eau de surface et souterraine et la mise en œuvre des actions 
d’entretien, de sécurisation et de bonne gestion des ouvrages existants. 

(v) Le renforcement de la gouvernance et la mobilisation des financements par 
l’harmonisation des interventions des acteurs du sous-secteur et l’élargissement des 
sources de financement. 

 
44 Loi n°058-2009/AN du 15 décembre 2009 portant institution d’une taxe parafiscale au profit des Agences de l’eau, 
dénommée Contribution Financière en matière d’Eau (CFE) 
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6. Egalité des genres et autonomisation des femmes 

Le Burkina Faso s’est engagé en faveur de l’égalité des genres et de l’autonomisation des 
femmes. Pour ce faire, il a amélioré le dispositif juridique en la matière et adopté des documents 
de politique publique y relatifs. Le cadre juridique a été renforcé par l’adoption (i) d’un nouveau 
code pénal45 en 2018 modifié46 en 2019 et (ii) d’une loi47 portant prévention, répression et 
réparation des violences à l'égard des femmes et des filles et de prise en charge des victimes. 
Les référentiels de politique adoptés sont : (i) la Politique nationale genre (2009-2019) ; (ii) la 
Stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat féminin (2016-2025) ; (iii) la Stratégie 
nationale de prévention et d’élimination du mariage d’enfant (2016-2025) ; (iv) la Stratégie 
nationale de promotion et de protection de la jeune fille (2016-2025) et (v) le Plan stratégique 
2016-2020 pour l’élimination des mutilations génitales féminines (MGF). Des projets et 
programmes ont été élaborés pour l’opérationnalisation de ces politiques. Il s’agit notamment : 
(i) du Programme intégré d’autonomisation de la femme (PIAF) ; (ii) des sous-projets SWEDD 
« entreprendre au féminin », « lutte contre le mariage d’enfants », « école des maris et futurs 
époux », « éducation des filles » et (iii) du PAE/JF.  
Ces mesures ont favorisé la réduction et/ou l’élimination de toutes les formes de violences à 
l’égard des femmes et des filles, la participation des femmes à la vie politique et 
l’autonomisation économique des femmes au cours de la période 2010-2018. 
Pour favoriser l’accès des femmes à la justice et la prise en charge des victimes de violences, 
les actions suivantes ont été menées : (i) la création d’un centre de prise en charge intégrée des 
victimes de violences basées sur le genre ; (ii) la mise en place du Fonds d’assistance judiciaire ; 
(iii) la formation des officiers de police judiciaire, des organisations féminines et des 
journalistes sur les droits de la femme ; (iv) la prise en charge des victimes de violences ; (v) 
l’organisation de l’opération « une femme, un acte de naissance, une carte nationale d’identité 
» au profit de 17 820 femmes ; (vi) la réalisation d’une étude d’évaluation du cadre juridique et 
institutionnel en matière de promotion des droits de la femme et de lutte contre les violences ; 
(vii) l’élaboration d’un plan d’actions de prise en charge intégrée des victimes de violences 
basées sur le genre et (viii) la mise en place d’une base de données sur les violences faites aux 
femmes et aux filles. 
La situation sur les Mutilations génitales féminines (MGF) est illustrée dans le graphique n°28.   
Graphique 26 : Evolution du nombre de filles victimes d’excision 

 
Source : MFSNF/annuaire statistique de l’action sociale 2017 

 
45 Loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal 
46 Loi n°044-2019/AN du 21 juin 2019 
47 Loi n°061-2015/CNT du 06 septembre 2015 
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Le nombre de filles victimes d’excision a connu une évolution en dents de scie entre 2013 et 
2017. Cette évolution se justifie par le fait qu’à chaque fois que les actions produisent des effets, 
subsiste un relâchement dans la lutte contre les MGF. Cependant, les actions menées ont permis 
de faire passer le nombre d’abandons de la pratique de 176 en 2013 à 799 en 2017. Aussi, en 
2017, le nombre de victimes ayant bénéficié de réparation des séquelles de l’excision est de 121 
contre 315 en 2013. 
Concernant la participation des femmes à la vie politique, la proportion de femmes élues à 
l’issue des élections législatives qui était de 18,90% en 2012 (soit 24 femmes sur 127 élus) est 
passée à 11,81% (15 femmes élues sur 127) en 2015, soit une chute de 7,09 points. La 
proportion des femmes conseillères municipales a également connu une baisse passant de 21% 
en 2012 à 12,68 % en 2016. 
Au niveau des postes nominatifs par contre, sur l’ensemble des gouvernements formés de 
novembre 2000 à janvier 2016, la proportion moyenne des femmes est d’environ 15%. Le 
gouvernement actuel compte 6 femmes sur 33, soit un taux de 18,18% ; soit une hausse de 
3,18% points.  
S’agissant des femmes nommées aux hautes fonctions de l'administration publique en 2016, 71 
femmes ont été nommées sur 483 postes, soit une proportion de 14,70%. En 2017 par contre, 
cet effectif est passé à 78 sur les 483 nominations, soit une proportion de 16,15%.  
Concernant l’autonomisation économique des femmes, la proportion des femmes propriétaires 
d’entreprise a connu une légère baisse de 2016 à 2018. En effet, elle est passée de 19,71% en 
2016 à 18,86% en 2018, soit une régression de 0,85 point de pourcentage. On note également 
que 47% des superficies nouvellement aménagées ont été effectivement attribuées aux femmes 
de 2009 à 2018. 
Pour améliorer ces résultats, les actions suivantes sont menées : (i) la création d’une Direction 
générale de l’autonomisation économique de la femme (DGAEF) ; (ii) l’accompagnement des 
femmes dans la formalisation de leurs entreprises.  
Ainsi, le FAARF a permis d’octroyer sur la période 2014 à 2018 des crédits à 731 738 
bénéficiaires dans les 45 provinces du pays. Aussi, le guichet spécial de promotion de 
l’entrepreneuriat féminin créé en 2018 a permis d’octroyer des crédits à 357 associations 
féminines et 411 promotrices individuelles dans les domaines de la transformation, 
l’agriculture, l’élevage et la couture. Pour ce qui est de la mise en œuvre du programme socio-
économique d’urgence de la transition (PSUT) en 2015, des projets en faveur de 134 femmes 
ont été réalisés. En outre, de 2014 à 2016, 39,9% des bénéficiaires des crédits du FASI et du 
FAARF étaient des femmes. Enfin 825 entreprises de femmes ont été formalisées.  
Les défis à relever dans le domaine de la promotion du genre sont entre autres :  

i. l’élimination des discriminations de genre ancrées dans les lois formelles 
(législation) et informelles (traditions, coutumes), ainsi que dans les normes et 
pratiques sociales ;  

ii. la garantie d’un meilleur accès et maintien à l’éducation et d’une meilleure 
promotion du dialogue dans la société toute chose qui implique l’intensification des 
actions en faveur de la parité scolaire et l’alphabétisation de la femme rurale ainsi 
que de sa pleine participation à la vie publique ;  

iii. la disponibilité et la capitalisation des données désagrégées selon le genre.  

7. Protection sociale 

La protection sociale est un droit reconnu par l’article 25 de la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme (DUDH) et également repris dans la Constitution du Burkina Faso en son article 
18. Elle est un “moyen” pour atteindre les secteurs sociaux, notamment l’éducation, la santé, la 
nutrition et constitue un investissement dans la réduction de la pauvreté et la croissance 
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économique. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique globale du Gouvernement en matière de 
protection sociale, des documents cadres ont été élaborés. Ce sont : (i) la Politique nationale de 
protection sociale (PNPS) adoptée en septembre 2012 et (ii) la Politique sectorielle « Travail 
emploi et protection sociale » (TEPS), adoptée en 2018. 
La mise en œuvre de ces politiques a permis d’engranger des résultats à travers les filets sociaux 
de sécurité, l’assurance sociale et les services d’aides sociales. Les statistiques de mise en œuvre 
des actions sont capitalisées depuis l’opérationnalisation du Secrétariat permanent du Conseil 
national pour la protection sociale (SP-CNPS) en 2014.  
Pour les filets sociaux de sécurité, ils ont été opérationnalisés à travers les transferts 
monétaires, les transferts en nature, les subventions et exemptions et les travaux à Haute 
intensité de mains d’œuvre (HIMO) et touchés principalement les orphelins et enfants 
vulnérables ainsi que les ménages pauvres. Ils ont permis de favoriser l’accessibilité aux 
services sociaux de base et à l’emploi pour les couches sociales défavorisées et de diminuer les 
effets des chocs. 
Les transferts monétaires et quasi-monétaires (coupons alimentaires) ont été exécutés au 
bénéfice des centres d'accueil des enfants en détresse, des familles d'accueil des enfants en 
détresse, des structures caritatives pour la prise en charge alimentaire des couches pauvres et 
vulnérables. Le Projet filets sociaux « Burkin Naong Saya » (PFS-BNS) et les différentes 
actions de transferts monétaires ont bénéficié à plus de 2 362 329 personnes vulnérables pour 
un montant de 49 690 212 029 FCFA transféré sur la période 2013-2018. 
Tableau 3 : Evolution des transferts monétaires et des bénéficiaires de 2013-2018 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
Montant 
transféré 

8 160 549 410 8 865 858 638  1 524 688 495  2 945 152 695  5 880 016 220  22 313 946 571 49 690 212 029 

Nombre de 
bénéficiaires ND ND 30 700 15 830 97 220 2 218 579 2 362 329 

Source : PM/Rapports bilan PNPS de 2013 à 2018 

Ces différentes interventions ont eu pour conséquence une augmentation de la fréquentation 
des formations sanitaires et la scolarisation des enfants issus de familles indigentes, une 
meilleure résilience des ménages pauvres.  

En termes de financement pour la création d’AGR au profit des travailleurs déflatés et retraités, 
sur la période 2013-2018, 1 929 projets ont été financés à hauteur de 2 660 582 474 FCFA. 

Tableau 4 : Evolution des projets financés par le FONA-DR et montant de 2013-2018 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
Nombre de 
projets  1 357 134 102 147 105 84 1 929 

Montant 1 303 200 000 265 062 314 312 100 000 377 296 000 221 945 000 180 979 160 2 660 582 474 
Source : PM/Rapports bilan PNPS de 2013 à 2018 

Les transferts en nature sont composés à plus de 80% des transferts alimentaires. Ces derniers 
sont composés des ventes d’aliments à prix subventionnés, des distributions ciblées de vivres 
gratuits, des programmes nutritionnels et des programmes de cantines scolaires.  
Ces soutiens multiformes ont permis aux plus vulnérables de résister aux crises, de satisfaire 
leurs besoins alimentaires, d’améliorer la nutrition des enfants, la fréquentation scolaire et le 
niveau d’acquisition des connaissances par les apprenants. 
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En termes de bonnes pratiques, les tendances sont à l’intégration des actions humanitaires et de 
développement pour une réponse efficace à l’insécurité alimentaire dans la mesure où les 
actions humanitaires contribuent au développement mais peuvent aussi par moment être une 
alternative face à l’insécurité alimentaire. 
Les subventions et exemptions concernent les subventions universelles des produits 
alimentaires et pétroliers, l’exemption ou la subvention des frais de santé et d’éducation. Afin 
d’atténuer les effets négatifs des prix élevés des produits alimentaires et pétroliers, le pays a 
subventionné les prix d’un certain nombre de produits de première nécessité (riz, huile, sucre, 
lait, préparation à base de lait, préparation pour l’alimentation des enfants, savons, sel et pâtes 
alimentaires) et des hydrocarbures.  
Le pays a pris des mesures de gratuité et de subvention de certaines prestations et soins 
médicaux notamment les mesures de gratuité pour toute la population et les mesures de gratuité 
ou de subvention pour les groupes cibles que sont les femmes et les enfants. Les mesures de 
subvention et de gratuité ont contribué à améliorer la fréquentation des services de santé par les 
populations. Les indicateurs de la santé de la reproduction tels que les taux de la deuxième 
consultation prénatale (CPN2) et les accouchements assistés ont connu une hausse entrainant 
ainsi une baisse de la morbidité et la mortalité. 
Les différentes interventions des THIMO ont contribué à la promotion et la sécurisation de 
l’emploi et l’accès à un revenu minimal. Ainsi, les actions ont favorisé l’accès au marché du 
travail et aux opportunités des activités génératrices de revenus qui ont contribué à garantir une 
sécurité minimale des revenus. Sur la période 2013 à 2018,  898 079 bénéficiaires ont été 
enregistrés avec un montant global transféré de 58 616 639 853 FCFA. 
Tableau 5 : Evolution des montants transférés (en F CFA) dans le cadre des THIMO et le nombre de 
bénéficiaires de 2013-2018 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
Montant 
transféré  

11 709 450 000 14 557 235 000 7 909 416 000 7 146 614 700 10 253 924 153 7 040 000 000 58 616 639 853 

Nombre de 
bénéficiaires 

96 941 96 401 19 486 57 177 73 850 554 224 898 079 

Source: PM/Rapports bilan PNPS de 2013 à 2018 

Pour ce qui concerne l’assurance sociale, le pays a adopté en 2015, la loi n°060-2015 /CNT 
du 05 septembre 2015 portant régime d’assurance maladie universelle (RAMU) au Burkina 
Faso et créé la Caisse nationale de l’assurance maladie universelle. 
Les problèmes de ressources financières n’ont pas permis l’opérationnalisation de l’assurance 
maladie universelle en 2018. Toutefois, l’année 2019 marquera le début de la prise en charge 
d’une partie de la population, les fonctionnaires et les fonctionnaires retraités. A cela s’ajoutent 
la capitalisation et la poursuite de la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans et les femmes 
enceintes initiés depuis 2016 par le Régime d’assurance maladie universelle (RAMU). 
Quant aux services d’aides sociales, ils sont généralement destinés aux personnes victimes 
d’exclusion sociale ou auteurs de comportement déviant. Les actions menées ont concerné la 
mise en place de centres spécialisés d’éducation et de formation, de centres de production et 
formation de jeunes filles, de centres de formation des aides familiales et les cours de solidarité 
accueillant les personnes âgées exclues de leurs communautés à faciliter la réinsertion de 
personnes vulnérables. En plus, le Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation, le 
Fonds national de solidarité et l’hôtel maternel de Ouagadougou ont permis de prévenir et de 
gérer les risques liés à la vie des personnes. Par ailleurs, le système de protection sociale s’est 
attelé à protéger et renforcer les droits des enfants, des personnes âgées, des handicapés et ceux 
exclus.  
S’agissant de la protection et de la promotion des droits de l’enfant, le taux de prise en 
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charge des enfants vulnérables identifiés était de 64,56% en 2017. Cette prise en charge était 
au bénéfice de 23 889 orphelins et enfants vulnérables (OEV) en 2013 contre 16 565 en 2017, 
marquant une baisse significative du nombre d’enfants pris en charge. Par ailleurs, en vue 
d’apporter une réponse efficace au phénomène des enfants et jeunes en situation de rue, un 
recensement a été organisé en 2016 et a permis de dénombrer 9 313 enfants dont 1 749 filles 
contre 2 146 enfants dont 56 filles en 2010. On note une hausse de 7 146 enfants recensés entre 
2010 et 2016. L’augmentation sans cesse du nombre des enfants et jeunes vivants dans la rue a 
vu la mise en œuvre d’une opération spéciale de retrait des enfants et femmes en situation de 
rue courant 2018. Celle- ci a permis le retrait 1 289 enfants et jeunes en situation de rue dont 
105 femmes et jeunes filles. Et 64 ont bénéficié d’une formation en technique d’aviculture, en 
leadership et en gestion simplifiée en vue de leur réinsertion socioéconomique. 
Dans la dynamique de renforcer le système de protection de l’enfant, des cadres de concertation 
des intervenants ont été mis en place : il s’agit du Groupe de travail pour la protection de l’enfant 
(GTPE) et des Réseaux de protection de l’enfant, de la Coalition au Burkina Faso pour les 
Droits de l’Enfant (COBUFADE). 
On a également la création de structures publiques d’encadrement des enfants en difficultés : 
Maison de l’enfance André Dupont de Orodara (MEADO) et le Centre d’éducation spécialisée 
et de Formation (CESF) de Gampèla. La création de Centres de réinsertion des mineurs en 
conflit avec la loi (CERMICOL) pour la réinsertion du public cible, la création de juridiction 
pour enfants afin de prendre en charge la question spécifique de l’enfant dans le domaine de la 
justice, l’existence de Brigades régionales pour la protection de l’enfant (BRPE) dans les deux 
grandes villes du pays (Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso), la vulgarisation des textes relatifs 
aux droits des enfants, la mise en place d’un numéro vert pour permettre les dénonciations de 
cas de violences faites aux enfants et l’implication des enfants dans la prise de décisions les 
concernant à travers les bureaux de parlements des enfants. 
Pour la protection et la promotion des droits des personnes âgées, la proportion de prise en 
charge a connu une amélioration significative de 2014 à 2017 en passant de 19,2% à 39,89%. 
Les principales actions ont consisté à : (i) l’adoption de la loi n°024 -2016/AN du 17 octobre 
2016 portant protection et promotion des droits des personnes âgées, (ii) la mise en place du 
Conseil national des Personnes Agées (CNPA), (iii) la création du Centre d’écoute, de soins et 
de loisirs pour Personnes Agées (CESLPA) et (iv) des appuis financiers aux profits des 
personnes âgées pour la réalisation des Activités génératrices de revenus (AGR).  
Par ailleurs, la proportion de la population de plus de 64 ans bénéficiant d'une pension de retraite 
est passée de 33,1% en 2015 à 37,3% en 2017, soit un accroissement de 4,2%. En outre, 
l’évolution croissant du nombre de travailleurs immatriculés à la CNSS et à la CARFO 
influence positivement la proportion de cette frange de la population couverte. En effet, le 
nombre des immatriculés CNSS et CARFO est passé de 346 604 en 2015 à 571 564 en 2017. 
Pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, le nombre de 
personnes en situation de handicap est passé de 654 en 2013 à 1197 en 2017. Aussi, la prise en 
charge de ce public cible a également connu une hausse significative qui est passée de 23,63% 
en 2014 à 32 ,74% en 2017.  Ce progrès a été possible grâce à l’adoption de la loi n°012-
2010/AN portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso 
ainsi que de ses décrets d’application qui ont permis la délivrance des cartes d’invalidité. 
D’autres actions ont consisté à l’octroi de matériel spécifique et de mobilité aux personnes 
handicapées, l’ouverture des concours de la fonction publique aux personnes handicapées, la 
prise en charge intégrée des enfants handicapés, le placement en formation professionnelle des 
jeunes handicapés et l’accompagnement des personnes handicapées dans l’élaboration et le 
financement de leurs microprojets. 
Au niveau de la prise en charge des personnes exclues, la régression du nombre de personnes 
exclues justifie la baisse des personnes prises en charge comme l’illustre le tableau n°6. 
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Tableau 6 : Situation des personnes exclues de la période de 2013 à 2017 

Année 2013 2014 2015 2016 2017 
Personnes exclues enregistrées 370 145 74 22 38 
personnes exclues prises en charge 288 99 53 13 21 

Source : Annuaire statistique de l’action sociale 2017 

Le souci d’éliminer le phénomène de l’exclusion sociale a nécessité des actions de 
sensibilisation et de communication dans toutes les provinces et communes sur les droits de 
l’homme sur l’exclusion sociale. En outre, des mesures d’assistance ont été prises en vue de 
stabiliser des centaines de personnes exclues dans les centres et cours de solidarité. Ces centres 
et cours de solidarité ont aussi bénéficié d’appui financier pour le renforcement dans la prise en 
charge des pensionnaires. Les actions de médiation ont permis le retour de plusieurs personnes 
dans leur communauté d’origine avec des mesures d’accompagnement par des financements de 
leurs microprojets 
Dans le but de mobiliser plus de ressources en matière de solidarité nationale, l’Etat a créé les 
comités de mobilisation des contributions au niveau des missions diplomatiques. 
Pour la prise en charge des victimes de catastrophes, elle a connu une nette amélioration en ce 
sens qu’en 2013 on en dénombrait 17 973 contre 43 678 en 2017 et a consisté entre autres à la 
dotation en matériels de survie, en vivres et à la prise en charge en besoin d’urgence sanitaire 
et psychosociale. 
Par ailleurs, face à l’effritement des valeurs traditionnelles de solidarité, le Gouvernement 
adopté une Charte nationale de solidarité en octobre 2009. Elle a permis à doter le pays d’un 
cadre officiel de promotion de la solidarité. La Charte nationale de solidarité est un ensemble 
de règles consensuelles perçues comme l’expression de la solidarité, porteuse de cohésion 
sociale et de paix.  
Les difficultés rencontrées dans l’exécution des actions de protection sociale se résument à (i) 
l’inexistence des Services sociaux communaux (SSC) dans l’ensemble des communes, (ii) le 
non alignement de certains PTF sur la dynamique nationale en matière de PS, (iii) la non 
utilisation de l’outil harmonisé de collecte des informations sur les ménages vulnérables par les 
acteurs du domaine, (iv) la capitalisation des données du domaine, (v) l’insuffisance de 
financement des actions de protection sociale et (vi) la faible coordination des actions de PS au 
niveau des ONG/AD. 
Les principaux défis restent : 

i. l’accélération du processus d’élaboration du registre national unique des 
personnes vulnérables : la mise en place des SSC et l’utilisation de l’outil harmonisé 
de collecte des données par tous les acteurs intervenant dans le ciblage des ménages 
vulnérables permettra d’obtenir cet outil de coordination ; 

ii. la mobilisation conséquente de ressources pour la mise en œuvre des actions de 
protection sociale à travers la mise en place du FNPS : il s’agira de mobiliser 
d’avantage de ressources à travers le budget de l’Etat, les Partenaires techniques et 
financiers, le secteur privé, la société civile et divers donateurs. De même, il faut 
explorer les stratégies innovantes de financement y compris la création du Fonds 
national de protection sociale (FNPS) ; 

iii. le renforcement du dispositif pour améliorer la synergie d’action entre les 
différents acteurs du domaine : il faut une concertation des acteurs qui interviennent 
dans la prise en charges des personnes vulnérables pour éviter les doublons. La prise en 
charge efficace et efficiente passe inéluctablement par la complémentarité des 
interventions des différents acteurs ; 
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iv. la meilleure capitalisation des données : l’amélioration du dispositif de collecte des 
données sera renforcé en vue de mieux rendre compte des efforts consentis dans le 
domaine ;  

v. le renforcement des capacités des acteurs dans l’appropriation de la protection 
sociale : il sera opérationnalisé à travers l’organisation des sessions de renforcement des 
capacités des acteurs intervenant dans le domaine.  

G. Crises multiples et autres défis émergents 

L’environnement sociopolitique du Burkina Faso a été émaillé par diverses crises qui 
suscitent des défis émergents. 

1. Crises multiples 

Sur la période 2011-2018, le pays a été confronté à de nombreuses crises : (i) la crise sociale, 
militaire, paramilitaire de 2011, et l’ «affaire Justin ZONGO 48» ; (ii) la crise post-électorale en 
Côte d’Ivoire ; (iii) la crise malienne ; (iv) l’insurrection population des 30-31 octobre 2014 et 
du coup d’Etat de septembre 2015 ; (v) les remous sociaux et (vi) les mouvements de population 
consécutifs à l’insécurité et aux conflits intercommunautaires. 
Ces différents événements ont impacté négativement le développement socioéconomique du 
pays occasionnant des pertes en vies humaines, des dégâts matériels importants, la détérioration 
du tissu social et des pertes économiques et financières.  
Au niveau sécuritaire, la déstabilisation de la Libye, la crise malienne qui en a découlé en 2012, 
les attaques terroristes et les conflits intercommunautaires ont provoqué au Burkina Faso, un 
déplacement massif des populations accompagné de la perte ou l’abandon de leurs moyens de 
subsistances (cheptel, terres cultivables et autres biens de production). Cette crise a également 
eu pour conséquence, la fermeture/destruction des écoles, de centres de santé et l’arrêt de 
fonctionnement de certains services publics. Le nombre de réfugiés présents sur le sol burkinabé 
en 2012 était de 34 87749 . En décembre 2018, les personnes déplacées internes (PDI) étaient 
de 6 38150 .   
Sur le plan de la sécurité alimentaire, le pays a connu des difficultés par endroit dont la plus 
importante a concerné la campagne agricole 2011-2012 qui a enregistré une baisse de la 
production par rapport à la campagne 2010- 2011 avec un déficit céréalier de 154 462 tonnes. 
Selon l’enquête sur l’économie des ménages de 2012, plus de 2,5 millions de personnes ainsi 
qu’une partie importante du cheptel étaient dans une situation de précarité alimentaire et 
nutritionnelle51. 
Face à ces contraintes, le gouvernement burkinabé a mis en place des mécanismes 
d’intervention dans des domaines prioritaires tels que l’intensification des productions 
végétales, la maitrise et la gestion de l’eau et la lutte contre la malnutrition chez les personnes 
vulnérables. L’une de ces actions fut l’opération dite « bondofa » pour booster la production de 
contre saison à hauteur de 50 000 tonnes de maïs. Aussi, plusieurs actions ont été mises en 
œuvre entre autre par la SONAGESS, le CONASUR et les ONG/AD par la vente de céréales à 
prix social et de la distribution gratuite de vivres aux populations vulnérables. 
La récurrence des catastrophes et crises humanitaires a amené le pays à prendre les mesures 
suivantes : (i) l’élaboration d’une stratégie nationale de prévention et de gestion des risques et 
catastrophes (2013-2017) et (ii) l’adoption d’une loi52 d’orientation relative à la prévention et à 

 
48 Crise née du décès tragique d’un élève  suite à une interpellation par la police 
49 Recensement niveau 2 effectué par le HCR en collaboration avec la CONAREF à la date du 07 novembre 2012 
50 Rapport d’activités 2018 du SP/CONASUR 
51 Plan opérationnel de soutien aux populations vulnérables aux crises alimentaires 2012 
52 Loi n°012-2014/AN du 22 avril 2014  
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la gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes opérationnalisée à travers des 
plans de contingence nationaux, régionaux et communaux.  
Par ailleurs, pour être en phase avec les engagements pris au niveau international dans la 
Réduction des risques de catastrophe (RRC) à travers les Plan d’Action de Hyogo (2005-2015) 
et le Cadre d’Action de Sendai (2015-2030) le Burkina Faso a adopté le Plan d’action national 
pour le renforcement des capacités pour la réduction des risques et la préparation aux urgences 
au Burkina Faso (2016-2020).  

2. Défis émergents  

Au Burkina Faso, les défis émergents majeurs se situent au niveau du changement climatique, 
de la gestion des déchets plastiques, de l’exploitation minière et de la conciliation du 
développement avec l’humanitaire dans le contexte d’insécurité. 

a. Adaptation aux changements climatiques 

Les changements climatiques provoquent des effets néfastes tels que les inondations, la 
sécheresse et des maladies qui impactent considérablement l’ensemble des secteurs de 
développement.  
Pour faire face aux changements climatiques, des mesures ont été prises dont l’adoption de la 
première et de la deuxième Communication nationale sur les changements climatiques ainsi 
que leurs outils de mise en œuvre que sont le Programme d’action national d’adaptation à la 
variabilité et aux changements climatiques (PANA, en 2007) qui donnera naissance aux Plans 
nationaux d’adaptation aux changements climatiques (PNA, 2015). Aussi, des Mesures 
d’atténuation appropriées au plan national (NAMA) et la Contribution prévue déterminée au 
plan national (CPDN, 2015) ont été élaborées. En outre, il a été créé la Direction générale de 
l’économie verte et du changement climatique (DGEVCC).  
Par ailleurs, plusieurs actions ont été entreprises parmi lesquelles : (i) le renforcement des 
capacités de 90 000 acteurs (dont 12 000 femmes) à travers la formation et la sensibilisation sur 
divers thèmes liés aux changements climatiques, (ii) la mise en œuvre de la technique du zaï 
sur 142 721 ha, et (iii) la construction de 10307 bio-digesteurs au profit des ménages ruraux. 

b. Gestion des déchets plastiques 

La prolifération des déchets solides en général et des déchets plastiques en particulier dégrade 
la qualité de l’environnement engendrant des pertes en bétails, la pollution des sols, des eaux, 
de l’air et porte atteinte à l’esthétique du paysage.  
Le gouvernement a adopté la loi53 portant interdiction de la production, l’importation, la 
commercialisation et la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables. 
Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet national de traitement et de valorisation des 
déchets plastiques, 6 000 tonnes de déchets plastiques ont été collectés et quatre (04) centres de 
traitement et de valorisation ont été construits.  

c. Exploitation minière  

Le Burkina Faso a connu ces dernières années un « boom minier». En effet, le pays compte 
douze (12) mines d’or, une (1) mine de zinc et une (1) mine de manganèse et plus de six cents 
(600) sites d’exploitation artisanale répandues dans plusieurs provinces du pays sur la période 
2007-2018.  
L’exploitation minière pratiquée au Burkina a des répercussions néfastes sur l’environnement 
et sur la santé de la population. Pour atténuer les effets néfastes de cette activité sur 
l’environnement et assurer une amélioration des conditions de vie des populations, il a été relu 
le Code minier54 et un fonds de réparation a été mis en place. La spécificité du nouveau code 

 
53 Loi 017-2014/AN du 20 mai 2014 
54 Loi n°036-2015/CNT du 26 juin 2015 
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minier est de faire profiter à la population les retombées du secteur minier qui doivent servir à 
développer des secteurs tels que l’énergie, le transport et l’éducation. 
Les défis du sous-secteur se résument à : (i) la protection de l'environnement des sites miniers; 
(ii) la promotion et l’amélioration de la gouvernance dans l’exploitation des ressources 
minières ; (iii) le suivi et la mise en œuvre des études d’impact et des PGES55 ; (iv) le contrôle 
des activités minières par l´administration et (v) la sécurisation des sites miniers. 

d. Nexus (‘’Humanitaire-Développement-Paix’’) 

Les conséquences de l’insécurité et des catastrophes naturelles sur le développement 
socioéconomique invitent le pays à inscrire l’humanitaire dans les actions de développement, 
de recherche de la paix et de la sécurité. 
Depuis la crise alimentaire de 2012, le pays met en œuvre chaque année, un Plan de réponse et 
de soutien aux populations vulnérables dont l’objectif global est de contribuer à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.  
Ce plan apporte une réponse conjoncturelle aux déficits de production en termes d’assistance 
alimentaire, de reconstitution des moyens d’existence, de prévention et de gestion des cas de 
malnutrition. A ce titre, il cartographie la vulnérabilité alimentaire du pays, estime les 
populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle, identifie et évalue les besoins et enfin, 
définit des actions pouvant atténuer les effets des situations d’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle qu’elles soient localisées ou généralisées. 
Pour surmonter les difficultés dans un contexte d’insécurité, il apparait nécessaire d’atténuer le 
degré d’exposition et la vulnérabilité des populations et prendre des dispositions plus résolues 
qui ciblent particulièrement les facteurs d’insécurité sous-jacents, comme la pauvreté et des 
inégalités. 
Il conviendrait également d’adopter des approches globales et complètes qui soient entièrement 
compatibles avec le nexus aide humanitaire-aide au développement-paix à travers la mise en 
œuvre d’approches multisectorielles, participatives et inclusives, avec un rôle renforcé des 
communautés, des autorités locales et des organisations de la société civile. 

e. Nexus humanitaire-développement-sécurité (dans le cadre de New Way of Working) 

Le contexte du Burkina Faso nécessite des actions cohérentes entre les acteurs humanitaires, 
développement et ceux de la sécurité pour réduire les besoins humanitaires, renforcer la 
résilience des populations les plus vulnérables et créer les conditions d’une paix durable. 
Cette approche se situe dans le cadre global des engagements pris lors du Sommet humanitaire 
mondial de 2016, et demeure essentielle pour accélérer le développement du pays, en 
garantissant une prise en compte des vulnérabilités et des urgences à court terme et des plans 
de résilience et croissance à plus long terme. Trois actions principales sont recommandées dans 
le cas du Burkina Faso : 

• Renforcer la résilience : le pays est marqué par un contexte de fragilité environnementale, 
sociale et économique. Sa trajectoire de développement est perturbée par l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle ainsi que l’impact des conflits armés dans les zones 
avoisinantes. Les efforts nationaux visant à renforcer la résilience doivent être accompagnés 
et facilités par les agences onusiennes, en mettant en œuvre des opérations conjointes qui 
créent des ponts entre assistance humanitaire, développement et initiatives de consolidation 
de la paix.  

• Renforcer la stabilité et la sécurité : dans le contexte sécuritaire actuel, il est essentiel 
d’appuyer les institutions nationales et le leadership au niveau national, régional et 
communautaire ; de garantir la forte participation de la communauté et des populations 

 
55 Plan de gestion environnementale et sociale 
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locales dans les efforts de bâtir la confiance avec les populations, de renforcer la stabilité et 
la sécurité ; d’améliorer la coordination et gouvernance des services de sécurité ; et de 
renforcer la coopération transfrontalière.  

• Etablir des cycles de planification conjoints. Cette action incarne au mieux la « nouvelle 
méthode de travail » et la recherche de résultats collectifs. Cela implique de mutualiser les 
ressources ; d’identifier conjointement les causes des crises ; de cibler des résultats 
collectifs  et d’établir une planification pluriannuelle conjointe.  

H. Mobilisation des ressources financières pour le développement et le renforcement 
des capacités 

Le financement des politiques publiques nécessite un volume important de ressources 
financières. Le Burkina Faso, à l’instar des autres PMA, en vue de financer ses projets et 
programmes de développement doit optimiser la mobilisation de ses ressources à travers 
l’accroissement des recettes propres (fiscale, non fiscale, exceptionnelle, etc.) et ressources 
extérieures (prêts et dons) auprès des différents partenaires techniques et financiers. C’est dans 
ce sens que de 2011 à 2018 deux (02) référentiels de développement à savoir la Stratégie de 
croissance accélérée et de développement durable (SCADD) pour la période 2011-2015 et le 
Plan national de développement économique et social (PNDES) 2016-2020 ont été adoptés et 
mis en œuvre par le Burkina Faso qui ont nécessité une mobilisation plus accrue des ressources 
financières. La mise en œuvre de la SCADD est estimée à un coût global de 7 496,2 milliards 
de FCFA (hors charge de la dette) et le PNDES à plus de 15 395,4 milliards de francs CFA. A 
ces référentiels de développement s’ajoutent le Programme Socio-économique d’Urgence de la 
Transition (PSUT) mis en œuvre pour booster les investissements sous la transition et la 
politique du secteur de la gouvernance économique (PS-GE 2018-2027). 

1. Mobilisation des ressources internes  

L’insuffisance de ressources financières pour le financement des stratégies de développement 
est l’un des obstacles majeurs des PMA. A cet effet, au titre des engagements, il était préconisé 
que des efforts substantiels soient consentis pour la mobilisation des ressources internes. Le 
graphique n°29 donne l’évolution de la mobilisation des ressources internes de 2011 à 2018. 
Graphique 27 : Evolution des recettes propres de 2011-2018 en milliards de FCFA 

 
Source : DGEP/IAP 2011-2018  
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S’agissant de la mobilisation des recettes, il a été relevé une tendance haussière sur la période 
2011 à 2018. Les recettes mobilisées sont passées de 793,6 milliards de FCFA en 2011 à 1530,8 
milliards de FCFA en 2018, soit un taux de croissance moyen annuel de 10%. Cette hausse est 
portée essentiellement par les recettes fiscales qui passent de 695,6 milliards de FCFA en 2011 
à 1354,257 milliards de FCFA en 2018. Elle pourrait s’expliquer par les innovations introduites 
dans l’administration fiscale et la révision du code minier. 
Par ailleurs, les recettes propres ont augmenté de 10,2% en 2018 par rapport à 2017 pour 
s’établir à 1 530,8 milliards de FCFA. Ce niveau de mobilisation, qui représente 103,9% des 
prévisions annuelles (1 473,7 milliards de FCFA) est lié à la bonne performance enregistrée à 
la fois au niveau des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En outre, la contribution du 
secteur minier au budget de l’Etat a connu une amélioration sur la période en s’affichant à 117,2 
milliards de FCFA en 2011 contre 237,4 milliards de FCFA en 2018, soit une augmentation de 
plus de 120,2 milliards de FCFA. Ces performances indiquent une grande résilience de 
l’économie burkinabé face aux multiples crises. Cependant, le taux de pression fiscale qui se 
situe à 17,3% en 2018 reste en deçà de la norme communautaire fixée à 20% par l’UEMOA. 
La part contributive du sous-secteur minier dans le budget de l’Etat est en nette hausse sur la 
période de l’étude. En effet,  les recettes minières sont passées de 46,347 milliards de F CFA 
en 2010 à 266,355 milliards de F CFA en 2018. 
Graphique 28 : Contribution des mines aux recettes du budget de l'Etat (en millions FCFA) 

 
Source : DGESS/MMC, septembre 2019 

Cette tendance générale de la contribution des mines aux recettes du budget est émaillée de 
périodes de hausse et de baisse. En effet, de 2010 à 2012, la part des recettes a connu une hausse 
qui s’explique par les résultats positifs des recherches sur les potentialités des ressources 
minières du pays. Entre 2012 et 2015, les recettes ont connu une baisse avant de remonter à 
partir de 2016. Cette baisse pourrait s’expliquer par la chute du cours international de l’or sur 
la période l ainsi que l’instabilité socio-politique qu’a connue le pays en 2014. 
Ces performances sont dues aux différentes réformes et actions mises en œuvre par le 
gouvernement dans le cadre de l’amélioration de la mobilisation des ressources propres.  Parmi 
ces réformes et actions menées, les principales sont entre autres : (i) la lutte contre la fraude et 
l'évasion fiscales ; (ii) la restructuration des administrations fiscale et douanière ; (iii) 
l’opérationnalisation de la facture normalisée ; (iv)la mise en œuvre des télé-procédures pour 
les déclarations et les paiements des taxes et impôts en ligne ; (v) l’opérationnalisation de la 
plate-forme SYLVIE ; (vi) la géolocalisation des marchandises en transit ; (vii) l’élargissement 
de l’assiette fiscale ; (viii) la rationalisation des exonérations fiscales et douanières ; (ix) 
l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers du Burkina avec ceux des pays voisins 
et (x) l’amélioration de la gestion des restes à recouvrer. 

En matière de mobilisation des ressources, les défis se résument à : 
(i) la poursuite de la modernisation des administrations fiscales avec la conception d’un 
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temps réel des informations des régies de recette sur la même plate-forme. Elle sera 
une plate-forme de coordination des actions de mobilisation et de partage 
d’information et l’accroissement des retombées de l’exploitation des substances 
minérales pour un développement durable  

(ii) l’exploitation du potentiel des recettes de service et minière. Dans l’optique 
d’atteindre un taux de pression fiscale de 20% qui est la norme communautaire, 
l’accent sera mis sur les niches de recette. Ainsi, il sera mis en place des perceptions 
spécialisées dans les ministères et institutions susceptibles d’avoir un potentiel de 
recettes. Aussi, un accent particulier sera mis sur le renforcement du contrôle des 
recettes minières ; l’investissement dans la recherche des substances stratégiques et 
énergétiques ; la lutte contre la fraude dans la commercialisation des produits 
miniers ; la protection des investissements, et l'amélioration de l'impact des mines 
dans le développement local. 

2. Aide publique au développement (APD) 

L’Aide publique au développement (APD) constitue une importante source de financement des 
politiques et programmes de développement au Burkina Faso. Cette aide est caractérisée par 
une prédominance de l’aide extérieure multilatérale. Le ratio moyen de l’APD/PIB sur la 
période s’établit à 10,01%. Ce qui représente un volume conséquent de ressources reçues des 
partenaires au développement passant de 1 144,18 millions de dollars US en 2011 à 1 489,19 
millions de dollars US en 2018, soit un montant cumulé de 9 329,49 millions de dollars US.  
En dépit de l’accroissement de ces ressources sur la période, le Burkina Faso reste classé parmi 
les pays les plus pauvres. En effet, le taux de pauvreté estimé en 2014 est de 40,10% et l’indice 
de développement humain le classe 183ème sur 189 pays en 2017. Cette situation a conduit le 
pays à adhérer et à suivre les différents engagements pris au niveau international en vue 
d’accroître l’efficacité de l’aide et de la coopération au développement notamment la 
Déclaration de Paris et l’Accord de partenariat de Busan. 
Pour la mise en œuvre du PNDES, le montant cumulé des décaissements de l’APD s’établit à 
1 055,34 milliards FCFA en fin 2018 sur une prévision de 3 094,1 milliards de FCFA. Ce 
montant décaissé se compose d’appuis projets à hauteur de 678,98 FCFA (64,33%) et d’appuis 
budgétaires de 376,12 milliards FCFA (35,63%).  
Le graphique n°29 donne la répartition de l’APD en secteurs prioritaires56 qui ont un impact 
direct sur les conditions de vie des populations et autres secteurs en cohérence avec les 
domaines d’actions prioritaires du Programme d’Istanbul.  

 
56 Les principaux secteurs absorbant la majorité de l’APD portent de 2011 à 2015 sur : santé, éducation, agriculture, distribution d’eau et 
d’assainissement, transports et entreposage, aide-programme et aide sous-forme de produits, destination plurisectorielle ou transversale et de 
2016 à 2018, gouvernance économique, production agro-sylvo-pastorale, environnement, eau et assainissement, infrastructures de transport, 
de communication et d’habitat, éducation, santé, travail, emploi et protection sociale 
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Graphique 29 : Répartition par secteur de l’APD en pourcentage  

 
Source : DGCOOP, RCD 2011 à 2018 

De 2011 à 2015, la moyenne de l’aide extérieure reçue est de 1 121,18 millions de dollars US 
contre 1 241,20 millions de dollars US sur la période 2016-2018 correspondant à un taux 
d’accroissement moyen de 11,42%. Cet accroissement s’explique par la signature de nouvelles 
conventions découlant de la concrétisation des engagements pris par les partenaires à la 
conférence de Paris de décembre 2016.  
Tableau 7 : Evolution de l’aide publique au développement de 2011 à 2018 

   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
APD (en millions 
de dollars US) 1 144,18 1 114,00 1 148,14 1 099,22 1 100,34 1 094,78 1 139,64 1 489,19 

APD (en milliards 
de FCFA) 527,47 585,05 590,05 552,96 650,74 649,31 663,11 827,96 

Ratio APD/PIB 
(%) 10,42 10,26 9,86 8,93 9,90 9,00 9,20 10,50 

Source : MINEFID/DGCOOP- RCD 2011 à 2018 
Les principaux défis pour une coopération au développement efficace se présentent ainsi qu’il 
suit : (i) l’affirmation de la volonté politique et du leadership du Gouvernement ; (ii) la 
définition d’orientations claires de la coopération qui tiennent compte du contexte national et 
dans le respect des engagements internationaux ; (iii) le renforcement de la coordination des 
acteurs intervenant dans la coopération au développement et (iv) le renforcement des capacités 
opérationnelles des acteurs intervenant dans le domaine. 
Pour relever ces défis, le Burkina Faso doit adopter et mettre en œuvre le projet de la Stratégie 
nationale de coopération au développement (SNCD). En effet, son opérationnalisation 
permettra de définir la vision, les grandes orientations et les priorités qu’il souhaite donner à la 
relation de coopération avec ses partenaires au développement ; d’assurer la traçabilité des flux 
financiers, d’améliorer la prévisibilité de l’aide et d’accroître les ressources aux secteurs 
prioritaires. 

3. Dette extérieure 

Grâce à l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) et l’Initiative d’allégement 
de la dette multilatérale (IADM) ainsi qu’à l’action des donateurs bilatéraux, le Burkina Faso, 
à l’instar d’autres PMA, a bénéficié d’un allègement très sensible de sa dette pour la ramener à 
des proportions viables. En effet, l’encours de la dette qui était de 1 270,65 milliards de FCFA 
en 2005 a chuté à 687,03 milliards de FCFA en 2006 suite à l’IADM. 
Avec les ambitions qui ont été affichées dans les différents référentiels de développement, la 
SCADD 2011-2015 et le PNDES 2016-2020, le pays a de plus en plus recours à l’endettement 
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pour réaliser ses investissements structurants et financer les besoins dans les secteurs sociaux. 
Mais, au vu de la modestie de l’épargne intérieure, le pays a fait recours à l’extérieur pour 
mobiliser les ressources nécessaires à ses ambitions de développement. Ainsi, l’encours de la 
dette extérieure est passé de 1 172,26 milliards de FCFA en 2011 à 1 909,56 milliards de FCFA 
en 2018, soit un taux de progression moyen de 6,38%. Cette dette extérieure représentait 
69,17% de la structure totale de la dette publique. Le service de la dette extérieure connait aussi 
une augmentation, passant de 29,61 milliards de FCFA en 2011 à 78,14 milliards de FCFA en 
2018. Toutefois, le service de la dette extérieure ne représentait en moyenne que 32,63% du 
service total de la dette publique sur la période. 
Les niveaux d’évolution des indicateurs de la dette du Burkina Faso indiquent que celle-ci est 
demeurée soutenable sur la période 2011-2018. Selon le rapport économique sur l’Afrique 2019 
de la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies, le risque de défaillance sur la 
dette du Burkina Faso était à un risque modéré. Le poids relatif de la dette de façon générale et 
particulièrement de la dette extérieure par rapport au PIB a été maintenu en dessous de la norme 
communautaire de 70% en se situant respectivement à 49,56% et 34,84% en moyenne sur ladite 
période. 
Graphique 30 : Evolutions de l’encours et du service de la dette extérieure et intérieure 

Encours de la dette Service de la dette 

  
Source : DGEP, IAP 2011 à 2018 

Pour mieux encadrer l’endettement notamment extérieur et assurer sa viabilité, le Burkina Faso 
a mise en place un dispositif institutionnel d’endettement. La force de ce dispositif réside dans 
la spécialisation des tâches effectuées par chaque structure en matière d’endettement. Par 
ailleurs, avant l’entame du processus de mobilisation, les actes d’endettement font l’objet d’un 
contrôle par les Institutions nationales telles que l’Assemblée Nationale (ratification des 
accords de prêts) et le Conseil Constitutionnel (visa de conformité sur les projets de 
convention). L’endettement du pays est également encadré par une Politique nationale 
d’endettement adoptée en 2008. Si la dette extérieure est maîtrisée, la dette intérieure connaît 
une grande évolution passant de 287,36 milliards de FCFA en 2011 à 1456,39 milliards FCFA 
en 2018, soit un taux de croissance annuel moyen de 22,49%. Quant au service de la dette 
intérieure, il est passé de 38,48 milliards en 2011 à 177,9 milliards en 2018. Une attention 
particulière doit être accordée à la gestion de la dette intérieure. 

4. Investissements directs étrangers 

Le Burkina Faso a procédé à de nombreuses réformes notamment juridiques et financières 
destinées à attirer les investissements directs étrangers. La recherche d’un climat plus propice 
aux investissements a conduit le pays à mettre en place un Comité de pilotage de suivi des 
indicateurs «Doing Business» pour rapprocher le pays aux normes internationales. 
L’accélération des réformes a valu au Burkina Faso d’être classé au 4ème rang des réformateurs 
les plus constants dans le rapport DOING BUSINESS 2011. Dans le rapport 2014, le pays 
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venait en tête comme étant la première économie de l’UEMOA sur la facilité d’entreprendre 
des affaires. 
Ces réformes ont permis d’améliorer les flux entrants d’investissements. En effet, les flux 
d’investissements directs étrangers ont été en moyenne de 277, 82 millions de dollars US sur la 
période. Toutefois, on enregistre des baisses des IDE en 2014, 2015 et 2017 qui pourraient 
s’expliquer par les différentes crises (crise socio-politique de 2014-2015 et la recrudescence 
des attaques terroristes à partir de 2016) qu’a connues le pays.  
Graphique 31 : Evolution des investissements directs étrangers  

 
Source : Données « World Development Indicators » 

Toutefois, l’essentiel des IDE est plus orienté dans les industries extractives qui sont moins 
intensives en main d’œuvre et aussi avec des liens très faibles pour les économies locales. Cette 
situation n’a pas permis de sortir une masse critique de personnes de la pauvreté. A cet effet, 
pour mieux tirer profit des IDE, le Burkina Faso doit poursuivre les réformes et aussi engager 
des investissements structurants nécessaires à orienter les investisseurs vers des secteurs de 
production tels que l’industrie manufacturière et la transformation agro-sylvo-pastorale. 

5. Les transferts des fonds 

Au Burkina Faso, les envois de fonds des travailleurs et rémunération des salariés ont représenté 
en moyenne 2,93% du PIB entre 2011-2018. Ces envois de fonds constituent un moyen essentiel 
dans la politique de réduction de la pauvreté dans la mesure où ces envois réguliers de fonds 
hissent la plupart des familles au-dessus du seuil de pauvreté. Au plan macroéconomique, les 
transferts des fonds ont un impact positif sur la balance de paiements.  
Graphique 32 : Evolution des envois de fonds des travailleurs et rémunérations des salariés, reçus 
(% du PIB) 

 
Source : BM, « World Development Indicators » 2019 
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Si l’essentiel des transferts financent les dépenses de survie, une partie non négligeable pourrait 
financer les actions de développement. En outre, la compétence de la diaspora peut être requise 
pour accompagner le pays dans le développement socioéconomique. A cet effet, des actions 
sont menées par le gouvernement afin d’offrir aux familles bénéficiaires davantage de 
possibilités d’utiliser cet argent de façon productive en leur offrant des possibilités 
d’investissement dans les pôles de croissance et les activités génératrices de revenus. Par 
ailleurs, des initiatives sont entreprises afin de mobiliser techniquement et financièrement la 
diaspora à accompagner le développement du pays. 

I. Bonne gouvernance  

La volonté et les efforts du gouvernement du Burkina Faso dans la promotion de la bonne 
gouvernance et de la primauté du droit se sont traduits par l’adoption et la mise en œuvre de 
plusieurs référentiels. Il s’agit entre autres, de la politique nationale de justice (2010-2019), de 
la politique nationale des droits humains et de la promotion civique (2013-2022), de la politique 
sectorielle « justice et droits humains » (2018-2027), de la politique nationale de bonne 
gouvernance, (2005-2015), de la stratégie nationale de bonne gouvernance (2018-2027), de la 
politique sectorielle de l’économie et des finances (2011-2020)., de la politique sectorielle 
« gouvernance économique » (2017-2026) et de la politique sectorielle « gouvernance 
administrative et locale » (2017-2028). 

1. Renforcement de la gouvernance politique  

Le Burkina Faso a organisé pour la première fois de son histoire, des élections couplées 
législatives et municipales le 02 décembre 2012, sur la base de l'enrôlement biométrique. Les 
révisions du code, intervenues en 2015 et 2018 ont apporté des reformes (l’introduction d’un 
titre pour les référendums, l’enrôlement biométrique des électeurs résidents à l’étranger,…) en 
vue d’améliorer la transparence, l’inclusion, l’équité et l’accessibilité dans les processus 
électoraux. De même, suite à l’insurrection populaire, un Conseil national de la transition 
(CNT) a été mis en place et a permis la réalisation d’importantes réformes dans les différents 
domaines de la gouvernance. Ainsi, la séparation entre les trois (03) pouvoirs (Législatif, 
exécutif et judiciaire) a été réaffirmée à travers les réformes constitutionnelles opérées par le 
CNT. En effet, l’un des objectifs de la loi constitutionnelle n°072-2015/CNT du 05 novembre 
2015 portant révision de la Constitution, était de procéder à un rééquilibrage des pouvoirs et au 
renforcement du pouvoir judiciaire en consacrant la déconnexion de celui-ci de l’exécutif.  
Dans le cadre de l’amélioration de l’accès à la justice, entre 2011 et 2018, de nouveaux 
Tribunaux de commerce, des Tribunaux de grande instance, des établissements pénitentiaires 
ont été construits en vue de réduire les distances entre la justice et les justiciables. Le rayon 
moyen d’accès à un TGI est ainsi passé de 60,3 km en 2015 à 59 km en 2018.  
L’accessibilité financière des populations vulnérables aux services judiciaires s’est aussi 
concrétisée par la création et l’opérationnalisation en avril 2016 du Fonds d'assistance judiciaire 
(FAJ)57. Ce fonds a permis d’assister 614 personnes vulnérables58 sur la période 2016-2018.  
Concernant le renforcement de l’indépendance de la justice, le Gouvernement a procédé à 
l’adoption de plusieurs lois dont la loi constitutionnelle n°072-2015/CNT du 05 novembre 2015 
portant révision de la Constitution, la loi n°049-2015/CNT du 25 août 2015 relative au Conseil 
Supérieur de la Magistrature et la loi n°050-2015/CNT du 25 août 2015 portant statut de la 
magistrature. Ces reformes offrent une réelle garantie aux acteurs judiciaires pour traiter 
librement et sans pression les dossiers. 
Sur la période 2011-2018, des reformes législatives notamment la relecture des textes de lois 
tels que la loi sur le grand banditisme, la loi portant organisation judiciaire, la loi portant code 

 
57 Décret n°2016-185/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID portant création du FAJ 
58 Rapport de performance 2018 du cadre sectoriel de dialogue « Justice et Droits humains » (CSD-JDH) 
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pénal ainsi que celle portant procédure applicable devant la chambre criminelle ont apporté des 
innovations majeures dans le secteur de la justice et des droits humains. A titre illustratif, le 
nouveau code pénal a aboli la peine de mort et codifié de nouvelles infractions (la traite des 
personnes, les crimes contre l’humanité et les infractions informatiques). 
Au plan institutionnel, en vue de faire face aux phénomènes sociaux nouveaux, il a été créé 
deux (02) pôles judiciaires spécialisés, l’un portant sur la criminalité économique et financière 
et l’autre sur la répression de la criminalité transnationale organisée et la lutte contre le 
terrorisme. A cela, s’ajoute la relecture de la loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme (LBC/FT) en 2016.  
Entre 2015 et 2016, des mesures tendant à lever les obstacles pour le traitement des dossiers de 
crimes de sang et de crimes économiques ont été prises à travers l’opérationnalisation de la 
Haute Cour de Justice (HCJ) par la relecture de la loi de 1995 relative à son fonctionnement.  
Toutes ces actions ont permis un meilleur fonctionnement des juridictions et une réduction des 
délais de traitement des dossiers. A titre illustratif, le temps moyen de traitement d’une affaire 
civile au TGI est passé de 3 mois en 2010 à près de 2 mois en 2017 puis à 1 mois 21 jours en 
2018, celui des affaires commerciales de 9 mois 6 jours en 2011 à près de 7 mois en 2018 et le 
temps de traitement d’une affaire sociale de 1 an 3 mois à 1 an 2 mois entre 2011 et 201659.  
Dans le domaine des droits humains, des actions ont été menées en vue d’assurer le respect des 
droits humains et la culture d’une citoyenneté responsable. Ces actions ont porté sur la prise de 
mesures pour la promotion de l’Approche basée sur les droits humains (ABDH) dans 
l’élaboration des politiques, programmes et projets de développement. Depuis 2011, des 
initiatives pour l’introduction de l’éducation des droits humains dans les différents ordres 
d’enseignement et dans les écoles de formation professionnelle publiques ont été entreprises. 
Par ailleurs, 119 clubs de promotion de droits humains ont été mis en place dans 11 régions afin 
de servir de relais.  
Les progrès au cours de ces dernières années s’apprécient à travers la proportion des 
recommandations de l’Examen périodique universel (EPU) mises en œuvre et évaluées à 92% 
sur la période 2013-2017 et les rapports dus au Conseils de droits de l’homme et des Organes 
de traités élaborés. Ainsi, le respect des engagements dans la mise en œuvre des 
recommandations de l’EPU a valu au pays, son élection comme membre permanent au Conseil 
des droits de l’homme. 
En matière de promotion de la paix et du civisme, plusieurs actions ont été menées afin de 
consolider la paix et de renforcer le civisme des Burkinabé, avec l’adoption de la Stratégie 
nationale de promotion d’une culture de la paix et de la tolérance (SNPCPT)60 et son plan 
d’actions. La mise en place de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits 
communautaires (ONAPREGECC)61, structure d’alerte et de veille, a permis de mettre en place 
sur la période 2016-2018, 13 observatoires régionaux, 43 observatoires provinciaux, 301 
observatoires départementaux et 5 274 observatoires villageois. Aussi, un manuel de prévention 
et de gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs a été élaboré en 2011 et traduit en quatre 
(4) langues nationales. Par ailleurs, une charte nationale des valeurs sociales burkinabé a été 
élaborée en 2018 et codifie les valeurs sociales cardinales nécessaires à la promotion et à la 
préservation des valeurs. De même, des actions de renforcement des capacités au profit des 
groupes socio-professionnels (FDS, acteurs judiciaires, OSC) en matière de Droit international 
humanitaire (DIH) ont été menées.  
Malgré les efforts mis en œuvre, le pays fait toujours face à des mutations sociales qui se 
caractérisent par le développement de la violence, la recrudescence des actes d’incivisme et les 

 
59 Données rapports et documents statistiques de la justice 
60 Décret n°2008-899/PRES/PM/MPDH du 31 décembre 2008 
61 Décret n⁰2015-1645/PRES-TRANS/PM/MJDHPC/MATD/MEF 28 décembre 2015 
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violations des droits humains. Ce déclin du comportement citoyen constitue un sérieux obstacle 
aux initiatives de développement socioéconomique et politique.  
Au regard des difficultés liées à la gouvernance administrative, les défis à relever sont entre 
autres : 

i. la réduction des délais de traitement des dossiers en matière commerciale (plus de 7 
mois en 2018) et pénale (plus de 4 ans en 2018 pour terminer une affaire dans les 
cabinets d’instructions) à travers la simplification des procédures et l’augmentation des 
effectifs des magistrats ; 

ii. la réduction du taux de surpopulation carcérale (89,6% en 2018) par la promotion des 
mesures alternatives à l’emprisonnement ferme et la tenue régulière des assises 
criminelles ; 

iii. l’amélioration du fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés par le renforcement 
de leurs capacités techniques et opérationnelles afin de permettre le jugement diligent 
des dossiers de crimes économiques et financiers ainsi que ceux des personnes détenues 
pour faits de terrorisme ; 

iv. la poursuite de l’opérationnalisation de l’ONAPREGECC en vue d’une meilleure 
prévention des conflits communautaires et préservation de la paix sociale ; 

v. l’implémentation de l’ABDH dans les plans de développement locaux et le 
renforcement des capacités des acteurs ; 

vi. le traitement et le suivi des cas de violations des droits humains à travers les actions 
d’écoute et d’orientation au profit des personnes à besoins spécifiques. 

2. Renforcement de la gouvernance administrative  

En matière de réforme de l’administration, plusieurs actions ont été entreprises. 
La dynamisation des Conseils d’administration du secteur ministériel (CASEM) et des Conseils 
de directions. Organe participatif d’administration, de gestion et d’évaluation, le CASEM est 
chargé entre autres d’adopter le programme d’activités des ministères, d’analyser les taux 
d’exécution des programmes d’activités des structures sur la base des lettres de mission et 
d’évaluer les performances générales du département ministériel. Aussi des organes consultatifs 
tels les Comités techniques paritaires (CTP) et les conseils de discipline dans chaque ministère 
et institution (article 79 de la loi 081) sont créés au sein de chaque département ministériel et 
institution.  
L’élaboration des outils modernes de gestion notamment le guide d’évaluation de la 
performance des structures de l’administration publique, la définition d’un guide de description 
des fiches de poste de travail effectif dans 14 ministères et institutions, l’existence de manuel 
de procédures dans les ministères et institutions. Aussi, l’adoption du décret n°2018-
0690/PRES/PM/MFPTPS du 31 juillet 2018 a permis la simplification, l’automatisation et la 
dématérialisation de certains actes administratifs au sein des ministères et institutions. 
En ce qui concerne les recrutements, les actions de modernisation ont permis l’automatisation 
des actes d’ouverture et d’admission aux concours, les inscriptions des candidatures, les 
consultations des programmations et des résultats des concours en ligne ainsi que la correction 
électronique des copies des candidats aux concours directs.  
Au titre de la gestion des carrières des agents de la fonction publique, il a été adopté le statut 
général62 de la fonction publique d’Etat. Aussi, le Système intégré de gestion administrative et 
salariale du personnel de l’Etat (SIGASPE) a été révisé pour mieux l’adapter aux exigences de 
traitement des agents publics de l’Etat. Cette révision du SIGASPE a permis de prendre en 
compte les intégrations en masse, la gestion des affectations au niveau des structures 

 
62 Loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d’Etat 
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déconcentrées du MENA et de la santé, la décongestion des actes de carrière au niveau des 
ministères et institutions publiques. Elle a induit la réduction des délais de traitement des 
dossiers et favorisé l’atteinte de meilleures performances dans le traitement des actes de 
carrière. En effet, le délai de traitement des actes d'intégration/engagement et de reclassement  
qui était de deux mois en moyenne a été réduit à 28 jours calendaires maximum. Par ailleurs, 
pour plus d'efficacité dans la gestion des ressources humaines, il a été mis en place un système 
d’accès aux dossiers individuels numérisés des agents (SADINA 2014) et le Programme de 
modernisation de l’administration publique (PMAP 2016-2019). 
En dépit des acquis, la gouvernance administrative reste toujours marquée par un faible niveau 
de prestations des services publics. En effet, l’accès au service public est fortement limité par 
la complexité des procédures administratives, le nombre élevé des pièces constitutives des 
dossiers administratifs exigés de l’usager, etc.  
Les défis à relever sont :  

(i) instituer auprès du ministre de la Fonction publique, conformément à l’article 78 de 
la loi n°081-2015/CNT, le Conseil consultatif ; 

(ii) rendre effectif le processus de description des fiches de poste de travail afin d’assurer 
une planification et un recrutement des ressources humaines à partir des bases 
objectives ; 

(iii)  veiller à la définition d’un délai moyen de traitement des actes afin de guider l’usager 
sur la diligence qui est faite dans le traitement de ses requêtes ; 

(iv)  veiller à la prise en compte par les différents départements ministériels et institutions 
des principes de bonne gouvernance dans la mise en œuvre de leurs actions à travers 
la communication, la formation, la sensibilisation etc. 

3. Consolidation de la gouvernance locale  

Dans le sens de la consolidation de la gouvernance locale, la mise en œuvre du processus de 
décentralisation a été poursuivie à travers le cycle III du Cadre stratégique de mise en œuvre de 
la décentralisation (CSMOD) par l’adoption d’un décret visant le développement des régions. 
La volonté du gouvernement de consolider la gouvernance locale au cours de la période 2011-
2014, s'est matérialisée par : (i) l'élaboration des textes d'application de la loi 055-2004/AN 
portant Code général des collectivités territoriales (CGCT), (ii) l'élaboration et l'adoption de 11 
décrets d'application de la loi n°027-2006/AN portant régime juridique applicable aux emplois 
et aux agents des collectivités territoriales, la Politique nationale de décentralisation, la stratégie 
décennale de décentralisation 2018-2026 et la Vision prospective de la décentralisation à 
l’horizon 2040.  
Par ailleurs, les ressources financières ont été régulièrement transférées en vue d'accompagner 
les communes dans l'exercice des compétences transférées entre autre dans les domaines de 
l'enseignement primaire, de la santé et de l'approvisionnement en eau potable et assainissement. 
Dans cette perspective la part du budget de l'État transférée aux collectivités territoriales s'est 
élevée en 2014 à 5,62% en constante progression par rapport à 2011, 2012 et 2013 qui ont vu 
cette part se situer respectivement, à 4,12%, 4% et 4,44%. Cette part est passée de 3,2% en 2016 
à 14,03 en 2017, à 12,39% en 2018 et 9,21 en 2019. Les défis dans la Gouvernance locale sont 
relatifs à : 

i. la réduction des disparités régionales à travers la dynamisation des économies locales ; 
ii. l’augmentation de la part des ressources financières et des compétences à transférer aux 

collectivités territoriales.  
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4. Renforcement de la gouvernance économique 

Sur la période 2011-2018, l’économie a été caractérisée par une croissance moyenne de 5,8% 
du PIB, en dépit du contexte socio-politique et sécuritaire difficile. L’inflation a été maintenue 
en dessous de la norme communautaire de 3% maximum fixée par l'Union Economique et 
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) en se situant à 1,2% en moyenne sur ladite période. 
Aussi, la gouvernance économique a été marquée par une bonne dynamique dans la 
mobilisation des recettes sur la période 2015-2018.  
Cette performance est le fruit des efforts de mise en œuvre de réformes successives dans la 
gestion des finances publiques. Ces réformes sont entre autres : l’opérationnalisation du budget-
programme, l’adoption de la nouvelle règlementation générale des projets et programmes, des 
innovations dans le domaine des marchés publics et de gestion de la commande publique, la 
poursuite de la campagne nationale sur le civisme fiscal, la mise en place des télé-procédures 
dénommées e-SINTAX, l’opérationnalisation de la facture normalisée au niveau du réel normal 
d’imposition, l'interconnexion du Système douanier avec ceux des pays voisins (Togo, Cote 
d’Ivoire et Ghana) et l’adoption d’un cadre législatif et institutionnel du Partenariat Public-
Privé (PPP). 
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du PNDES, quatorze (14) politiques sectorielles 
assorties de vingt-quatre (24) plans d’actions ministériels ont été élaborés et sont en cours de 
mise en œuvre.  
En matière de marchés publics et de gestion de la commande publique, un  texte législatif à 
savoir la loi n°039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la 
commande publique a été adoptée. Aussi, des textes réglementaires y relatifs ont été pris. De 
même, l’ancrage institutionnel des marchés publics a été essentiellement marqué par des 
aménagements organiques ou fonctionnels avec le nouveau cadre juridique. Ce qui a conduit à 
la transformation de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) en Autorité de 
régulation de la commande publique (ARCOP). L’ensemble de ces textes et aménagements ont 
consacré d’importantes innovations qui sont notamment :   

ü la réduction des délais impartis aux acteurs, la définition d’infractions spécifiques à la 
commande publique assorties de sanctions ;  

ü le relèvement des seuils de passation en tenant compte de la nature de la prestation et de 
l’autorité contractante ; 

ü l’aménagement de procédures allégées et le relèvement du seuil d’approbation des 
travaux des CAM en Conseil des Ministres ; 

ü La définition d’une dizaine d’infractions pénales assorties de sanctions. Il s’agit entre 
autres des infractions de corruption, de favoritisme, d’abus d’autorité, d’octroi 
d’avantages injustifiés, de violation des règles relatives au conflit d’intérêt, de 
fractionnement et de non-respect des décision en matière de litige ;  

ü le développement du portail pour la soumission et l’application Android pour 
smartphones dans le cadre de la dématérialisation des procédures de passation des 
marchés publics.  

En matière de lutte contre la corruption et de contrôle des finances publiques, le cadre juridique 
a évolué avec la transformation de l’Autorité Supérieure de Contrôle de l’Etat en Autorité 
Supérieure de Contrôle d’Etat et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC) suite à l’adoption 
de la loi n°082-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant attributions, composition, organisation 
et fonctionnement de l’ASCE-LC. L’ASCE-LC devient ainsi l’organe suprême de contrôle 
administratif interne et de lutte contre la corruption au Burkina Faso. Depuis sa création et 
conformément à la loi n°004-2015/CNT du 03 mars 2015 portant prévention et répression de la 
corruption au Burkina Faso, elle a mené plusieurs missions d’investigations qui ont été 
sanctionnées par la production de rapports sur la gestion des finances publiques. En outre, cette 
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loi contient des dispositions qui instituent la déclaration des biens par les autorités politiques, 
administratives et judiciaires au plus tard un mois après leur installation. De même, des mesures 
ont porté sur l’adoption de la loi n° 008-2013 /AN du 23 avril 2013 portant code de transparence 
dans la gestion des finances publiques au Burkina Faso, la relecture de la politique nationale de 
lutte contre la corruption et de son plan d'actions, la mise en place des Comités anti-corruption 
(CAC) dans les ministères et institutions, la réalisation des missions d’audit, le contrôle sanction 
de l'utilisation de la facture normalisée.  
Selon le rapport de Transparency International, en 2018, l'Indice de perception de la corruption 
(IPC) a atteint le niveau de 41 points sur 100 pour le Burkina Faso, le conduisant à occuper la 
78ème place sur 180 dans le classement des pays les plus corrompus. 
De même, pour le contrôle des opérations financières de l’Etat, la Cour des Comptes a produit 
ses rapports (jusqu’en 2015) qui ont été adoptés par l’Assemblée nationale. Aussi, le contrôle 
financier a vu son rôle réorienté vers le contrôle modulé (avec l’insertion du contrôle a 
posteriori) pour prendre en compte les exigences du budget programme et l’allègement de 
l’exécution des dépenses publiques. Outre ces structures étatiques de contrôle, des organisations 
de la société civile (Réseau national de lutte anti-corruption « RENLAC », le Centre 
d’information, de formation et d’études sur le budget « CIFOEB », le Centre pour la 
gouvernance démocratique « CGD ») participent à la veille citoyenne en matière de 
gouvernance économique à travers la production de rapport sur la gestion des finances 
publiques et des dénonciations des cas de fraudes. 
Au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, une 
stratégie nationale, accompagnée d'un plan d'actions a été relue et validée à l’issue de la mise 
en œuvre de la première stratégie 2013-2015. Aussi, le rapport de l’évaluation nationale des 
risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et le plan d'actions ont été 
validés.  

En matière de gouvernance économique, les défis à relever porte sur : 
(i) le renforcement de la coopération au développement à travers l'internalisation de 

l’ensemble des textes communautaires à l’horizon 2026. Il s'agira d'œuvrer au 
renforcement du rôle du Burkina Faso dans le processus d'intégration sous régionale et 
régionale; 

(ii) la nécessité de donner une suite systématique par la saisine des recommandations 
formulées par l’ASCE-LC. 

L’optimisation de la mobilisation des ressources par la mise en place d’un cadre incitatif à 
même de capter des modes novateurs de financement et de réduction de la corruption sous 
toutes ses formes. 

J. Progrès vers la graduation 

Trois (3) critères sont utilisés pour identifier les PMA. Il s’agit du revenu national brut (RNB) 
par habitant; de l’indice du capital humain et de l’indice de vulnérabilité économique. Les seuils 
d’entrée et de retrait de la catégorie des PMA sont déterminés lors des examens triennaux. Le 
retrait d’un pays de la catégorie des PMA est conditionné par la réalisation soit d’au moins deux 
critères soit par la réalisation d’un niveau de revenu équivalent à deux fois le seuil du revenu. 
Ces critères doivent être remplis sur deux évaluations triennales successives avant que le comité 
de politique de développement des nations unies ne se prononce sur l’entrée ou le retrait d’un 
pays. Le dernier examen date de 2018. 
Concernant le revenu national brut par habitant, le seuil de retrait a été établit à un niveau de 
revenu supérieur 1 230 dollars US. Un pays remplissant le double du critère soit 2 460 dollars 
US peut être retenu pour faire partie des pays candidats au retrait. En 2018, la division des 
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statistiques des Nations Unies établissait le revenu national brut du Burkina Faso à 643 dollars 
US. Ce niveau demeure en deçà du seuil de retrait. 
Graphique 33 : Tendance linéaire du RNB/habitant 

 
Source : DGEP à partir des données de la Division des statistiques des Nations Unies, 2018 

S’agissant de l’indice du capital humain, le seuil de retrait de la liste s’établissait à un niveau 
66 ou plus. L’évaluation du Burkina Faso en 2018 ressortait son niveau à 42,9. 
Pour ce qui est de l’indice de vulnérabilité économique, le seuil de retrait de la liste ressortait à 
un niveau inférieur ou égal de 32. A ce niveau, l’examen triennal de 2018 indique 38,2 comme 
indice du pays. 
Au regard de ces analyses, le pays ne remplit aucun des critères pour être retiré de la liste des 
PMA. En effet, les critères demeurent toujours en deçà des seuils établis.  
Tableau 8 : Evaluation des critères d'éligibilités au reclassement 

Evaluation des critères 
d'éligibilités au reclassement 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 critères 

2018 
Revenu national brut par habitant 
($ US) 241 217 303 417 507 666 643 1230/2460 

Indice de capital humain (HAI) 21,74 26,46 24,6 33,2 29,2 36,5 42,9 66 ou plus 
Indice de vulnérabilité 
économique (EVI) 44,58 49,28 46,7 43,8 37,5 39,5 38,2 inférieur 32 

Source : Données de la Division des statistiques des Nations Unies, 2018 

III. COHERENCE ET LIENS AVEC LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE A L'HORIZON 2030 ET D’AUTRES PROCESSUS MONDIAUX 

Le PAI/PMA est un ambitieux engagement, intégré aux cibles des ODD, pour enrayer la 
pauvreté sous toutes ses formes d’ici à 2020. Son opérationnalisation commande d’identifier 
les personnes vivant dans des situations vulnérables et de mettre en œuvre des stratégies de 
résilience des populations pauvres. Cela vise à accroître leur accès aux services sociaux de base 
et aux ressources économiques mais aussi à porter un soutien aux communautés frappées par 
les conflits et les catastrophes naturelles.  
Pour répondre à ces exigences de développement en rapport avec le PAI, le Burkina Faso a 
mobilisé les acteurs du secteur public et du secteur privé qui ont identifié des stratégies de mise 
en œuvre du Programme suivant les priorités nationales. Les principes, actions et lignes 
directrices du PAI ont été transposés dans les référentiels nationaux (SCADD et PNDES), les 
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politiques publiques (politiques sectorielles et stratégies nationales) et les instruments locaux 
(plans communaux et régionaux de développement).  
A la fin du cycle des OMD, un impact positif a été relevé dans plusieurs secteurs de 
développement. En effet, des progrès ont été réalisés dans les secteurs sociaux, de production 
et de soutien à la production qui ont permis l’amélioration des conditions de vies des 
populations. L’incidence de la pauvreté est passée de 46,7% en 2009 à 40,1% en 2014. 
Cependant, ce niveau de progression est resté en deçà des attentes et par conséquent, n’a pas 
permis au pays d’atteindre les OMD. Le pays demeure parmi les PMA. Ce qui justifie son rang 
de 183e/189 pays en 2018, selon l’IDH. 
En septembre 2015, la Communauté internationale a adopté l’Agenda 2030 en remplacement 
des OMD. Ce programme ambitieux qui vise principalement à « transformer les vies tout en 
préservant la planète » d’ici à 2030, comprend 17 objectifs déclinés en 169 cibles. Dans 
l’optique de contextualiser les ODD, une feuille de route a été élaborée visant à définir les 
actions à entreprendre pour assurer la domestication des ODD dans le pays. Le déroulement de 
cette feuille de route a permis l’appropriation des ODD, la priorisation des cibles et la définition 
de cibles accélératrices. 
Concernant l’appropriation des ODD, une série de formations a été organisée en faveur des 
acteurs de développement issus de l’administration publique, des institutions d’enseignement 
supérieur63 (IES), des centres de recherche, des universités, des collectivités territoriales, du 
secteur privé, des OSC et de la communauté des partenaires techniques et financiers.  
Aussi, des ateliers régionaux de dissémination de l’agenda 2030 et de l’agenda 2063 de l’Union 
Africaine (UA) ont été organisés au profit de onze (11) Cadres régionaux de dialogue (CRD).  
En outre, dans le cadre des travaux d’audit de la mise en œuvre des ODD, la Cour des comptes 
a bénéficié d’une formation sur les principes, les lignes directrices et les actions contenues dans 
les ODD ainsi que son processus de contextualisation.  
S’agissant de la priorisation des cibles des ODD, une grille de priorisation a permis de passer 
les politiques de développement sous le filtre de différents critères sélectifs qui définissaient les 
contraintes et priorités nationales au regard de leur pertinence, leur degré de priorité et la qualité 
des données statistiques. Il est ressorti de l’évaluation que 89 cibles des ODD sur un total de 
100 analysées64, sont prises en compte dans le PNDES et les politiques et stratégies sectorielles.  
Quant à la définition des cibles accélératrices, l’outil RIA a permis de retenir 42 cibles prises 
en compte dans les référentiels de développement.  
En complément à ces processus, le pays a bénéficié de l’appui des Nations Unies pour définir 
une feuille de route mettant l’accent sur les leviers à activer pour accélérer la mise en œuvre 
des ODD. 
Sur le plan économique, le Burkina Faso s’est engagé d’ici à 2020 à bâtir une économie 
moderne basée sur un secteur primaire évolutif, plus compétitif et des industries de 
transformation et de services de plus en plus dynamiques, permettant de réaliser un taux de 
croissance économique annuel moyen de 7,7% et créatrice d'au moins 50 000 emplois décents 
par an.  
Au niveau social, il s’agira, d’ici 2020, (i) d'identifier et d'insérer au moins 75% des personnes 
marginalisées, (ii) d'accroître la proportion des personnes en situation de handicap actives 
occupées de 2,2% en 2015 à 50% en 2020, (iii) d’améliorer la prise en charge des enfants 
vulnérables en faisant passer la proportion de 45% en 2015 à 70% en 2020, (iv) de promouvoir 
l’entrepreneuriat féminin par l’augmentation des femmes propriétaires d'entreprises parmi les 

 
63 Universités et instituts d’enseignement supérieur 
64 Les 43 cibles relatives aux moyens de mis en œuvre sous chaque ODD, ainsi que les 19 cibles ODD 17 sur le partenariat ne 
sont pas inclus dans l’analyse « Rapid integrated assessment » (RIA). Les 7 cibles relatives à l’ODD 14 (vie aquatique) ont 
aussi été exclues compte tenu que le Burkina Faso est un pays sans littoral. 



60 

entrepreneurs de 21% en 2015 à 50% et (v) de réduire le nombre d'enfants en situation de rue 
de 5 721 en 2015 à 2 860. Outre ces aspects relatifs à la réduction des inégalités, le pays envisage 
promouvoir les emplois décents et l’amélioration de la protection sociale pour tous.  
Sur le plan environnemental, l'ambition est d'accroître la proportion des espaces de conservation 
sous aménagement de 25% en 2015 à 31% en 2020, la proportion des aires de protection 
faunique sous aménagement de 40% en 2015 à 70% en 2020 et les superficies des terres 
dégradées des zones protégées récupérées de 10 500 hectares en 2015 à 25 000 hectares en 
2020. Par ailleurs, il est prévu de renforcer les capacités d'atténuation et d'adaptation aux effets 
néfastes du changement climatique dans une optique de transition vers l'économie verte. 

IV. VERS LE PROCHAIN AGENDA DES PMA 

Les défis majeurs à relever pour assoir le développement économique et sociale du Burkina 
Faso sont essentiellement : (i) le développement des bases productives et de la compétitivité du 
pays. ; (ii) l’amélioration des ressources humaines ; (iii)  l’amélioration de la bonne 
gouvernance ; (iv) l’accroissement du niveau de mobilisation des ressources financières ; (v) la 
lutte contre l’insécurité et (vi) le renforcement du système statistique national. 
Concernant le développement des bases productives, le pays fait face à des contraintes liées à : 
(i) la faible productivité du secteur agricole ; (ii) la faible industrialisation ; (iii) le faible accès 
aux services financiers ; (iv) la faible diversification des produits d’exportation et (v) les faibles 
capacités en matière d’accessibilité énergétique. Le secteur agricole reste confronté aux aléas 
climatiques. Quant aux exportations, elles restent tributaires de la volatilité des prix. 
S’agissant des ressources humaines, sa capacité à assurer la transformation structurelle du 
système productif reste faible. Aussi, d’importants efforts restent à fournir en matière d’accès 
à la santé, à l’éducation et à la formation. 
Dans le domaine de la bonne gouvernance, des efforts doivent être fournis en matière de lutte 
contre la corruption. La culture de la redevabilité doit être promue. Le gouvernement doit 
travailler à la restauration de l’autorité de l’Etat.  
En matière de mobilisation des ressources, la raréfaction des ressources extérieures invite à 
prendre des mesures pour la mobilisation efficace des ressources intérieures et la prospection 
d’autres sources de financements innovants. Un regard particulier doit être porté sur la bonne 
gestion de ces ressources et la reddition des comptes. 
S’agissant de la sécurité, le pays fait face à des menaces sécuritaires marquées par la persistance 
des attaques terroristes entrainant un déplacement interne de populations. Cette situation est de 
nature à freiner l’élan des investisseurs et impacte sur l’activité socioéconomique. 
Les statistiques sont importantes pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques 
publiques. L’indisponibilité des statistiques constitue un frein à la prise de décision éclairée. 

  



61 

ANNEXES 

  



62 

Annexe 1 : Bibliographie 

v Rapports  

1. DGESS/MCIA, « Rapports de performance des cadres de dialogue « Transformations 
industrielles et artisanales » et « Commerces et services et marchands », 2016, - 2018 

2. DGC/MCIA, « Balance commerciale du Burkina Faso » 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. 

3. BANQUE MONDIALE (BM), Rapports Doing Business 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018. 

4. DGPE/MCIA, « Matrice des Reformes  sur le climat des affaires », 2019. 

5. DGESS/MCIA, « Annuaires statistiques du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de 
l’Artisanat », 2014-2018 

6. DGESS/MCIA, « Tableau de Bord du Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat », 
2014-2018 

7. DGESS/ MENAPLAN, « Annuaires statistiques », 2018 

8. DGEP/MINEFID, « Rapport national volontaire sur la mise en œuvre des ODD » 2019 

9. ARCEP /MDNEP, « Rapport d’activités », 2017 et 2018 

10. MAAH, « Rapport Smart », 2019  

11. DGESS/ MENAPLN, « Annuaires statistiques », 2010-2018 

12. DGESS/MJPEJ, « Annuaires statistiques », 2013-2018 

13. MESRSI/DGESS, « Tableau de bord », 2016-2017 

14. DGESS/ MS, « Annuaires statistiques », 2011-2018 

15. INSD/ MINEFID, « Rapport Enquête Multisectorielle Continue (EMC) », 2014 

16. DGESS/MJPEJ, annuaires statistiques2011-2018 

17. DGESS/ MFSNF, annuaire statistique de l’action sociale 2017 

18. PM/ Rapport bilan PNPS (2013-2018) 

19. DGESS/ MFSNF, annuaire statistique de l’action sociale 2017 

20. MINEFID/INSD, « Recensement général su la population et l’habitat », 2006  

21. DGEP/ MINEFID, « Instrument Automatisé de prévision (IAP) », 2019 

22. PNUD, Division des statistiques des Nations Unies, 2018 

23. PM, « Rapport de performance du PNDES », 2018 

24. DGCOOP/MINEFID, RCD 2011 à 2018. 

v Enquêtes  

1. MAAH, « Enquête permanente agricole (EPA) », (2011 – 2018) 

2. MEA, « Inventaire national des ouvrages (INO) », 2018 

v Politiques  

1. ONU, « Objectifs du millénaire pour le développement (OMD, 2011-2015) », 2011 

2. ONU, « Programme de développement durable (ODD, 2017-2030) », 2017 

3. PM, « Plan national de développement économique et social (PNDES, 2016-2020), 2016 

4. MCIA, « la Politique Sectorielle Transformations Industrielles et Artisanales (PS-TIA) 2018-
2027 », 2017;  

5. ME,  « Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie 2016-2020 (LPSE) », 2016. 

6. MDENP, « Politique sectorielle de l’économie numérique et des postes 2015-2019 », 2015 



63 

7. MI, « Politique sectorielle infrastructure de transports, de communication et d’habitat (PS-
ITCH) 2018-2027 », 2017 ; 

8. MAAH, « Politique nationale de développement durable de l’agriculture irriguée (PNDDAI, 
2004-2015) », 2004 

9. MAAH, « Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNSAN 2018-2027) », 
2017 

10. MAAH, « Programmes Nationaux du Secteur Rural phase I et II (PNSR I, 2011 – 2015), (PNSR 
II, 2016-2020) », 2011 

11. MAAH, « Politique sectorielle « Production agro-sylvo-pastorale » (PS-PASP, 2018-2027), 
2017 

12. MRAH, « Politique Nationale de Développement Durable de l’Elevage (PNDEL) », 2010  

13. MRAH, « Politique Nationale de la Pêche et de l’Aquaculture (PNPA) », 2013 

14. MEEVCC, « Politique nationale de développement durable (PNDD) » ; 

15. MEA, « Politique sectorielle  Environnement, Eau et Assainissement (PS-EEA, 2018-2027) », 
2017» ;  

16. MERSI, « Politique sectorielle  Recherche et Innovation » (PS-RI, 2018-2027), 2017. 

17. MICA, « Politique Sectorielle de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (POSICA : 2011-
2020) », 2011  

18. MTMUSR, « Politique sectorielle  Commerce et services marchands » (PS-CSM, 2018-2027), 
2017  

19. MMC, « Politique sectorielle des mines (POSEM, 2014-2025) », 2013 

20. MENA, « Politique nationale d’enseignement et de formation techniques et professionnels 
adoptée (PN-EFTP) », 2008  

21. MENA, « Programme de développement stratégique de l’éducation de base (PDSEB-2012-
2021) », 2012  

22. MERSI, « Plan national d’action de développement de l’enseignement supérieur (PNADES-
2014-2023) », 2013. 

23. MUH, « Politique nationale de l’habitat et du développement urbain (PNHDU : 2008-2017) », 
2008 

24. PM, « Politique nationale de protection sociale (PNPS, 2013-2022) », 2012 

25. MFSNF,  « Politique sectorielle Travail emploi et protection sociale » (PS-TEPS, 2018-2027), 
2018. 

v Stratégies 
1. MEF, « Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD, 2011-

2015) », 2011 
2. ME, « Stratégie dans le domaine de l’énergie (2019-2023) », 2019. 
3. MDENP, « Stratégie Nationale de Développement de l’Economie Numérique (SN@DEN) 

2018-2027 », 2018  
4. MDENP, « Stratégie nationale de développement de l’accès et du service universels 2017-

2021 », 2017 
5. MCIA, « Stratégie ministérielle du commerce, de l’industrie et de l’artisanat (SM-CIA 2018-

2020) », 2018. 
6. MCIA/APEX-Burkina, « stratégie nationale des exportations (SNE : 2011-2021) », 2011 
7. MENA, « Stratégie nationale de développement de l’éducation inclusive (SN-DEI) »,  

 

  



64 

Annexe 2 : Statistiques 

Tableau 1: Evolution générale du commerce des marchandises en millions de FCFA 

Désignation 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Commerce global 
(en million de F 
CFA) 

2 337 120,30 2 857 827,90 3 223 333,80 3 056 118,20 3 133 423,80 3 483 686,50 3 978 233,90 4 251 770,80 

Exportations 1 111 141,10 1 117 545,80 1 172 662,90 1 285 539,50 1 312 696,50 1 499 274,70 1 689 292,30 1 815 795,90 

Importations 1 225 979,20 1 740 282,10 2 050 670,90 1 770 578,70 1 820 727,30 1 984 411,70 2 288 941,60 2 435 974,90 

Solde commercial 
(déficitaire) 114 838,20 622 736,30 878 008,00 485 039,20 508 030,90 485 137,00 599 649,40 620 179,00 

Taux de 
couverture 
commerciale 

90,60% 64,20% 57,20% 72,60% 72,10% 75,60% 73,80% 74,50% 

Source : DGESS/MCIA Septembre 2019, à partir des données INSD 

 

Tableau  2 : Part des dix principaux produits d’exportation en pourcentage 

Produits d’exportation 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Or non monétaire 80,60 77,73 66,52 64,40 66,82 66,45 68,85 69,69 
Coton 11,88 14,46 19,68 20,27 14,25 17,07 12,39 10,36 
Noix de Cajou 2,77 1,64 2,34 1,62 4,15 4,43 5,92 6,43 
Graines de sésame 2,61 4,27 7,23 5,92 8,40 4,87 3,74 4,16 
Graine de Karité 1,41 0,98 1,96 2,15 1,84 1,63 1,13 1,36 
Zinc non aligné brut 0,00 0,00 1,14 3,84 2,75 3,87 6,08 6,07 
Beurre de karité 0,19 0,18 0,32 0,55 0,45 0,46 0,46 0,73 
Maïs 0,19 0,17 0,31 0,49 0,40 0,18 0,39 0,05 
Mangues 0,24 0,30 0,27 0,38 0,53 0,60 0,57 0,78 
Tourteaux de l’extraction d’huile 0,12 0,28 0,24 0,39 0,40 0,43 0,48 0,37 
Valeur 10 produits (millions de FCFA) 1 057 339,30 1 036 617,50 1 101 626,90 1 121 772,30 1 189 097 1 384 983,80 1 576 431 1 708 436,70 

Source : DGESS/MCIA Septembre 2019, à partir des données INSD 

 

Tableau 3 : Principaux produits d’importations  en pourcentage 

Produits d'importations 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Huile et préparations de 
pétrole 50,37 56,60 56,63 65,23 57,72 50,42 54,45 59,02 

Médicaments 11,15 7,17 10,63 9,55 10,43 13,59 10,42 10,99 
Riz  8,87 8,25 7,54 6,16 6,78 8,72 7,98 8,61 
Ciments hydrauliques  6,88 6,67 6,54 5,83 7,62 8,73 9,65 7,50 
Engrais minéraux ou 
chimiques 5,37 6,16 6,11 3,47 4,18 8,17 5,91 3,68 

Voitures de tourisme et 
autres véhicules 7,11 6,10 5,99 5,08 5,24 5,34 5,63 6,05 

Motocycles 6,14 5,14 4,26 2,85 3,98 4,43 4,56 2,43 

Appareils électriques pour  
la téléphonie 4,11 3,91 2,30 1,83 4,05 0,60 1,39 1,72 

Valeur (millions C. CFA) 502 813,80 712 886,80 821 956,50 804 234,60 769 355,10 728 225,10 859 064,50 939 455,60 

Source : DGEP, construit à partir des données de DGC/MCIA 
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Tableau 4 : Evolution de la production d’or de 2011 à 2018 

Source : Annuaire statistique 2018 du MMC 
 
Tableau 5 : Nombre de sites miniers titres et autorisations  

 Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de 
titres 193 174 184 349 373 416 114 117 481 

Source : Direction générale du cadastre minier  

 

Tableau 6 : Contribution du secteur des mines et carrières aux recettes du budget de l’Etat et des 
collectivités (en millions FCFA) 

Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Recettes 46 347 127 428 189 565 191 408 168 494 168 410 189 983 226 026 266 355 

Source : Annuaire statistique 2018 du MMC 

 

 

Tableau 7 : Evolution du nombre d’emplois créé de 2011 à 2018 par les sociétés minières. 

Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ensemble 4053 5184 6083  nd  nd  nd nd 9189 10 000 

Source : Annuaire statistique 2018 du MMC 

 

Tableau 8 : Evolution de l’aide publique au développement (2010 à 2015) 

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 
APD (en millions de dollars US) 1 057,26 1 144,18 1 114,00 1 148,14 1 099,22 1 100,34 

Secteurs prioritaires bénéficiaires (en % APD) 63,78 70,40 68,28 57,28 58,97 67,50 
      Education  8,85 11,67 9,41  7,13 8,30 
      Santé  11,23 8,50 9,22 11,81 10,78 6,20 
      Aide-programme et aide sous forme de  
      produits   22,92 28,61 28,64 17,82 20,20 32,40 

      Agriculture  12,40 10,98 13,37 12,54 10,96 10,40 
      Destination  plurisectorielle ou   
      transversale 

 10,64     

Source : DGCOOP- RCD 2011 à 2015 
 
 
 

Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Or (en 
tonnes) 23,1 32,6 30,2 33 36,5 36,5 38,5 46,4 52,622 
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Tableau 9 : Evolution de l’aide publique au développement (2016-2018) 

  2016 2017 2018 
APD (en millions de dollars US) 1 094,78 1 139,64 1 489,19 
Secteurs prioritaires bénéficiaires (en % APD) 70,40 68,80 53,70 
      Gouvernance économique 26,10 8,50  

      Production agro-sylvo-pastorale 11,20 22,80 11,70 
      Environnement, eau, assainissement 16,10 17,10 9,40 
      Infrastructures de transport, de communication et d'habitat  11,40 11,10 
      Education  9,70   

      Santé  7,30 9,00 12,30 
     Travail, emploi et protection sociale   9,20 

Source : DGCOOP- RCD 2016 à 2018 
 

 

Tableau 10  Envois de fonds des travailleurs et rémunérations des salaries, reçus (% du PIB) 

Année Envois de fonds% du PIB 

2011 2,058722684 
2012 1,880633726 
2013 2,581211156 
2014 3,19761164 
2015 3,693440853 
2016 3,647720678 
2017 3,374293691 
2018 3,028935692 

Source: World Development Indicators 
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