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BURKINA FASO

Principales activités 2

(en % du PIB nominal)
Agriculture, élevage, sylviculture,

chasse et pêche

Industries extractives

Commerce, hébergement
et restauration

30,3

12,3

11,7

Principaux biens d’exportation 2
(en %)

Or

Coton

Noix d’anacarde

67,6

13,7

5,3

Développement humain et infra structures

60,8 ans
Espérance de vie

66,8 %
Population active en deçà 
du seuil de pauvreté

53,9 %
Accès à l’eau potable

8,5 %
Mortalité infanti le

35,3
Inégalité de revenus 
(coefficient de Gini)

19,2 %
Accès à l’électricité

27,3 %
Malnutrition infanti le

34,6 %
Alphabétisation des adultes

82,6
Nombre de souscriptions
à la téléphonie mobile pour 100 habitants

Sources : Banque mondiale et Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Économie
Classement Doing Business (2018) : 148e/190

Classement de l’indice de développement  
humain (IDH) (2018) : 183e/189

Note CPIA 
(évaluation des politiques et des institutions) : 3,6/6

Classification Banque mondiale : pays à faible revenu

PIB par habitant (2017) 1 : 664 dollars

Taux de croissance (2017) 2 : 6,7 %

Inflation (2017) 2 : 0,4 %

1) Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2018.
2) Source : BCEAO.

Caractéristiques géographiques
Langue officielle : français

Superficie : 274 220 km2

Population : 19,2 millions d’habitants

Densité : 70 habitants/km2

Taux de croissance démographique : 2,9 %

Part de la population urbaine : 28,7 %
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Faits saillants

• La croissance économique du Burkina Faso s’est accélérée en 2017 pour s’établir à 6,7 % (après 5,9 % 
en 2016), en ligne avec le taux de croissance moyen de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 
– UEMOA (+ 6,7 %). Cette évolution s’explique essentiellement par le rebond de la consommation finale privée, 
et, du point de vue de l’offre, par une reprise du secteur secondaire soutenue par une hausse de la production 
aurifère. Le redressement des investissements publics est allé de pair avec un recours plus important aux impor
tations de biens d’équipement qui a pesé sur la balance commerciale et entraîné une dégradation du déficit des 
trans actions courantes.

• Le déficit budgétaire global  (dons compris) du Burkina Faso s’est fortement creusé en 2017  (8,0 % 
du PIB en  2017, contre 3,7 % du PIB en  2016), sous l’effet d’une hausse significative des dépenses 
publiques. Cette augmentation des dépenses est liée essentiellement à la mise en œuvre du Plan national de 
développement économique et social (PNDES), à la hausse des dépenses sécuritaires consécutive au renforce
ment de la menace terroriste, et à la réponse du gouvernement aux revendications salariales des fonctionnaires. 
En dépit de la dégradation des finances publiques, la dette publique brute est restée stable à 36,2 % du PIB 
en 2017, en raison du recours par l’État à ses dépôts à la Banque centrale.

• L’activité du secteur bancaire s’est significativement développée en  2017. L’encours des crédits a 
augmenté et les indicateurs de rentabilité se sont renforcés. Ce développement s’est toutefois accompagné 
d’une légère détérioration de la qualité du portefeuille de crédits.

• Le gouvernement burkinabé entend accélérer la trans formation structurelle de l’économie, qui reste 
très dépendante de la production et des exportations de quelques matières premières non trans formées, 
à travers la mise en œuvre du PNDES, qui s’articule auto ur de trois axes : l’amélioration de la qualité de la 
gouvernance et des institutions, le renforcement du capital humain et le développement des secteurs porteurs 
de croissance et d’emplois.

• Après que M. Blaise Compaoré, arrivé au pouvoir en 1987, a été contra int à la démission en 2014, 
les élections de décembre 2015 organisées par le régime de trans ition ont conduit à l’élection de M. 
Roch Christian Kaboré. Alors que l’activité économique a profité de la normalisation de la situation politique 
depuis 2016, les perspectives économiques du Burkina Faso pourraient pâtir de la montée de la menace terro
riste, dans le Nord et l’Est du pays en particulier, et des tensions sociales.

Activité économique et inflation du Burkina Faso
(en %)

2016 2017 2018 a)

Variation annuelle du PIB 5,9 6,7 7,0
Inflation (en moyenne annuelle) - 0,2 0,4 1,5

a) Prévisions.
Source : BCEAO.

Activité économique

La reprise économique observée depuis le retour à 
la stabilité politique s’est confirmée en 2017, avec un 
taux de croissance qui a atteint 6,7 % (après 5,9 % 
en  2016). L’accélération de l’activité économique 
en  2017 a été tirée par le rebond de la consomma
tion des ménages et le dynamisme de l’investissement 
public. La contribution de la consommation finale privée 
à la croissance réelle du pays est passée de 1,4 point 
en 2016 à 4,2 points en 2017. L’investissement a égale
ment joué un rôle significatif dans la croissance burki
nabée, avec une contribution de 3,6 points en 2017, 
résultat de la poursuite de la mise en œuvre du PNDES 
adopté en juillet 2016.

La croissance du niveau général des prix est rede-
venue positive en raison de la hausse des prix des 
céréales, mais est restée très contenue (0,4 %), grâce à 
la poursuite de la politique de lutte contre la vie chère menée 
par le gouvernement burkinabé depuis 2009 (suppression 
temporaire de la TVA sur certains produits, réglementation 
des prix de produits de première nécessité, etc.).
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Selon les prévisions de la 
BCEAO, le taux de crois-
sance du Burkina Faso devrait 
atteindre  7,0 % en  2018, porté 
par la reprise de la production 
agricole. Le Fonds monétaire inter
national – FMI  (rapport de mission, 
décembre  2018) prévoit plutôt 
un taux de croissance de  6,0 % 
en  2018  (après  6,3 % estimés 
en 2017) et alerte sur les importants 
risques baissiers qui menacent 
les perspectives de croissance du 
pays  : la détérioration des termes 
de l’échange 1 (en cas de baisse ou 
de maintien du prix du coton dans 
un contexte de hausse des cours 
du pétrole), l’intensification des 
tensions sociales, et la dégrada
tion du climat sécuritaire. En effet, 
les attaques terroristes, apparues 
depuis 2015 dans le Nord du pays, 
se sont étendues à l’Est du pays et à la capitale et 
ont eu tendance à s’intensifier ces derniers mois (les 
derniers attentats meurtriers ont été commis en 
mars  2018 dans la capitale et en septembre  2018 
dans l’Est du pays). Cellesci pèsent sur les dépenses 
sécuritaires, ont affecté la fréquentation des touristes 
inter nationaux et risquent de nuire à l’investissement. 
Par ailleurs, les troubles sociaux et les grèves n’ont 
cessé de se multi plier depuis  2012. Ils concernent 
essentiellement les employés du secteur public qui 
réclament une amélioration de leurs conditions de 
travail et une baisse des inégalités entre les minis
tères. Les mesures mises en place par les auto rités 
afin d’apaiser la situation conduisent à une augmen
tation des dépenses courantes et pourraient nuire à 
l’exécution des projets indispensables au développe
ment économique du pays.

Secteurs économiques

En  2017, le secteur tertiaire est resté le principal 
contributeur à la croissance économique. Sa contri
bution est passée de 4,0 points en 2016 à 4,8 points 
en  2017, en lien essentiellement avec le dynamisme 
du secteur de la banque et de l’assurance qui a connu 
une croissance nominale de plus de 30 % entre 2016 
et  2017. La hausse de l’activité touristique en  2017, 

tirée par le tourisme inter ne, et l’organisation de 
plusieurs grands évènements inter nationaux  (notam
ment la 25e édition du Festival panafricain du cinéma 
et de la télé vision de Ouagadougou), ont également 
bénéficié aux secteurs des trans ports, du commerce 
et de l’hôtellerierestauration.

La contribution du secteur secondaire a nette-
ment progressé en  2017, s’établissant à  2,2  points, 
contre 0,8 point en 2016. Alors que l’activité manufac
turière a reculé, les bons résultats du secteur secondaire 
s’expliquent par la croissance du secteur des bâtiments 
et travaux publics (BTP), qui a profité de la mise en œuvre 
du PNDES, et surtout par celle de l’industrie extra ctive 
tirée par la production aurifère. En effet, l’ouverture de 
deux nouvelles mines d’or (l’une à Guiaro par la compa
gnie turque Netiana Mining et l’autre à Houndé par une 
filiale de la société canadienne Endeavour Mining) a 
permis une hausse de plus de 20 % de la production d’or 
entre 2016 et 2017. Cette tendance devrait se poursuivre 
à moyen terme avec la mise en exploitation de la mine de 
Bouangou en 2018 par la société canadienne Semafo, 
ou encore la construction de la mine de Niankorodougou 
dont l’entrée en production est prévue pour 2019.

Taux de croissance du PIB réel du Burkina Faso et contribution  
de ses composantes
(en %)
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Source : BCEAO.

1 Indice du prix des exportations sur l’indice du prix des importations.
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La contribution à la croissance du secteur primaire 
est devenue négative en  2017  (–  0,3  point, 
après 1,1 point en 2016). Cette évolution est liée au 
recul des principales productions 
agricoles du pays, affectées par 
plusieurs épisodes de sécheresse. 
Ainsi, lors de la campagne agri
cole 20172018, une nette diminution 
de la production de coton (– 10 %), 
de mil et de sorgho  (–  14,6 %), de 
maïs  (–  4,3 %), de riz  (–  15,4 %), 
ou encore d’arachide  (–  35,6 %) a 
été observée.

Balance des paiements

Malgré une augmentation des 
principales exportations en 2017, 
le recours plus important aux 
importations de biens d’équipe-
ment nécessaires à la mise en 
œuvre du PNDES a causé une 
légère détérioration du déficit 
des trans actions courantes, 
déjà élevé (–  7,0 % du PIB 
en  2017, contre –  6,8 % du PIB 
en  2016). En effet, en  2017, les 

exportations d’or, destinées prin
cipalement au marché suisse, ont 
sensiblement augmenté  (+  15,4 %) 
en lien avec la hausse des capa
cités productives du pays. Les 
exportations de coton se sont 
accrues en 2017 (+ 29,6 %), soute
nues par un cours inter national 
plutôt élevé. Toutefois, les impor
tations ont augmenté davantage 
que les exportations  (14,3 %, 
contre  11,2 %), tirées par les 
importations en biens d’équipe
ment nécessaires à la réalisation 
des projets de développement des 
infra structures lancés dans le cadre 
du PNDES. Le taux de couverture 
des importations par les exporta
tions s’est malgré tout maintenu à 
un niveau élevé au regard des pays 
de l’UEMOA  (80,4 %, contre une 
moyenne de  74,9 % en UEMOA). 

Les balances de revenus primaires et secondaires 
sont restées stables par rapport à 2016.

Principales productions et prix d’achat aux producteurs  
du Burkina Faso
(production en milliers de tonnes ; prix d’achat en francs CFA (XOF) par kilogramme)

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Coton-graine 707,8 768,9 681,3 613,0
Prix d’achat aux producteurs 225,0 235,0 235,0 –
Principales productions vivrières 5 177,0 4 896,8 5 305,4 4 795,6
Mil et sorgho 2 680,2 2 381,8 2 568,9 2 194,1
Maïs 1 433,1 1 469,6 1 602,5 1 533,4
Riz paddy 347,5 325,1 384,7 325,6
Fonio 8,6 13,1 10,9 10,1
Arachide 335,2 365,9 519,3 334,3

Or
(en tonnes)

2014 2015 2016 2017

Production 36,3 36,4 38,5 46,3

Sources : BCEAO et administrations nationales.

Évolution de la balance des transactions courantes du Burkina Faso
(en % du PIB nominal)
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Note : Les revenus primaires correspondent aux revenus perçus par les « unités institutionnelles en contrepartie de leur 
contribution à la production ou de la fourniture d’actifs financiers et de la location de ressources naturelles à d’autres 
unités institutionnelles » tandis que les revenus secondaires mesurent « les trans ferts courants entre résidents et non-
résidents » (FMI, MBP6).
Source : BCEAO.
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Le solde global de la balance des paiements est 
devenu déficitaire de  21,9  milliards de francs 
CFA  (contre un excédent de  239,2  milliards 
en 2016), sous l’effet de la dégradation des soldes 
des trans actions courantes et financiers.

FinAnces publiques

Politique budgétaire

En dépit d’une amélioration des recettes publiques, 
le déficit budgétaire global  (dons compris) a plus 
que doublé, atteignant 596,6 milliards de francs CFA 
en 2017  (soit 8,0 % du PIB), après 252,5 milliards 
en 2016 (3,7 % du PIB), essentiellement en raison 
de la hausse des dépenses en capital. Cellesci ont 
progressé de 65,6 % en 2017, conséquence de la mise 
en œuvre du PNDES adopté pour la période  2016
2020. En effet, dans le cadre de ce programme, 
l’année  2017 a été marquée par le lancement de 
plusieurs projets d’amélioration du réseau routier ou 
encore de construction de barrages. Le démarrage de 
ces projets a été facilité, comme le souligne le FMI 2, par 
l’adoption en 2017 d’une loi allégeant les procédures 
de passation des marchés publics et d’une autre faci
litant les procédures de contra ctualisation des parte
nariats publicsprivés (PPP). La hausse des dépenses 
d’investissement a été financée essentiellement sur 
des ressources intérieures.

Les dépenses courantes se sont également 
accrues, mais de manière plus modeste (+ 13,0 %). 
Après une forte croissance du poste «  traitements et 
salaires  » observée en  2016  (+  18,0 %) en raison de 
l’adoption d’une nouvelle grille indiciaire des fonc
tionnaires, la tendance s’est poursuivie en 2017 avec 
une progression de plus de 11 %. Cette envolée des 
salaires reflète la volonté du gouvernement d’apaiser 
la grogne sociale qui enfle depuis 2012. Il est égale
ment à noter une forte hausse des autres dépenses 
courantes  (+  15,6 %), tirées notamment par les 
dépenses de sécurité liées à l’intensification de la 
menace terroriste (la part de ces dépenses dans le PIB 
est passée de 1,2 % en 2016 à 1,4 % en 2017), et la 
croissance des trans ferts aux entreprises publiques.

Bien qu’insuffisante pour compenser l’accroisse-
ment des dépenses, la hausse des recettes fiscales 
observée en 2017  (+ 15,1 %) a permis au taux de 
collecte fiscale du Burkina Faso d’atteindre 16,5 % 
et de se rapprocher de l’objectif sous-régional fixé 
à 20 %. La mobilisation fiscale a profité de la hausse 
des exportations d’or, du recouvrement des arriérés 
d’impôts, de la mise en œuvre depuis 2016 de la plate
forme numérique visant à faciliter les procédures lors 
du passage en douanes  (SYLVIE  3), et du lancement 
progressif de la facture normalisée limitant les fraudes 
à la TVA. La croissance des recettes fiscales a permis 
de réduire légèrement la part des dépenses de traite
ments et salaires dans les recettes fiscales, qui reste 
cependant sensiblement supérieure au seuil de 35 % 
préconisé par l’UEMOA. En 2018, les recettes fiscales 
devraient notamment bénéficier de la généralisation de 
la facture normalisée, du lancement de la plateforme 
de paiement des impôts et taxes en ligne  (eSINTAX), 
ou encore de l’augmentation des accises  4. Une 
légère hausse des dons est également constatée 
en 2017 (+ 6,7 %).

En mars 2018, le Burkina Faso a signé avec le FMI 
un nouvel accord triennal assorti d’une facilité 
élargie de crédit (FEC), pour un montant total équi-
valent à 108,36 millions de droits de tirage spéciaux 

Destinations des exportations du Burkina Faso  
en 2016
(en %)

Suisse
68,1 a)

Inde
7,1

Singapour
4,8

Afrique
subsaharienne

7,2

Union
européenne

5,2

Autres
7,6

a) 47,2 % d’or brut et 42,0 % d’or semi-trans formé.
Sources : BACI-CEPII et calculs Banque de France.

2 FMI, Burkina Faso, rapport n° 18/81, mars 2018.
3 Système de liaison virtuelle pour les opérations d’importations et d’exportations.
4 FMI, Burkina Faso, rapport n° 18/81, mars 2018.
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– DTS  (soit environ  150  millions de dollars), qui 
vient en soutien au PNDES. À travers cet accord, 
le FMI espère notamment permettre au Burkina Faso 
d’assainir sa situation budgétaire  (amélioration des 
recettes fiscales et meilleure gestion des dépenses 
publiques), avec l’objectif de ramener le déficit public 
dans la norme communautaire d’ici 2019 et de réduire 
la part de la dette dans le PIB à partir de 2020. Cette 
marge de manœuvre budgétaire permettrait au Burkina 
Faso d’investir dans la sécurité, les projets sociaux et 
les infra structures, afin d’encourager une croissance 
inclusive. Suite à la première revue du programme 
réalisée en octobre  2018 et en raison de l’exécu
tion satisfaisante du programme, le FMI a auto risé le 
décaissement de 18,06 millions de DTS (25,1 millions 
de dollars).

Endettement public

Dans la mesure où l’accroissement du déficit 
budgétaire a été financé notamment par des 
retraits des dépôts de l’État à la banque centrale, 
la dette publique brute s’est stabilisée à 36,2 % du 
PIB en 2017. Celleci est composée à 58,3 % de dette 
extérieure, essentiellement contra ctée auprès des bail
leurs inter nationaux. Pour financer son déficit budgé
taire, le Burkina Faso a également réalisé des émissions 
de titres publics sur le marché régional, bien qu’elles 

soient en diminution par rapport 
à 2016 (630,3 milliards de francs CFA 
en  2017, contre  882  milliards 
en 2016). Selon le FMI, l’importance 
des encours de dette régionale à 
court terme est une source de risque 
en cas de refinancement de la dette 
sur le marché régional à des taux 
plus élevés.

Selon la dernière analyse de viabi-
lité de la dette réalisée par le 
FMI  (décembre  2018), le Burkina 
Faso présente un risque de surendet
tement extérieur modéré. Tandis que 
les auto rités se sont engagées à avoir 
recours en priorité à des finance
ments extérieurs concessionnels, le 
nouveau programme auto rise toute
fois un recours limité aux emprunts 
non concessionnels pour financer des 

projets hautement prioritaires. Selon le FMI, le recours 
éventuel à de nouvelles sources de financement (sukuks, 
euroobligations, etc.), tel que le souhaite le gouverne
ment, devra s’accompagner d’un renforcement des 
capacités du pays en matière de gestion de la dette.

secteur FinAncier

Le système bancaire burkinabé a enregistré une 
croissance significative de son activité en  2017, 
avec un total de bilan agrégé qui s’est établi 
à 5 198 milliards de francs CFA en 2017, soit une 
hausse de 16,5 % par rapport à 2016. Cette progres
sion a été principalement tirée par l’augmentation d’en
viron 20 % des opérations avec la clientèle.

Les crédits à l’économie se sont accrus de 17,7 % 
en  2017. La maturité des crédits s’est allongée 
progressivement ces dernières années, avec une part 
des crédits à moyen terme  (deux à cinq ans) qui est 
passée de 41,6 % en 2014 à 50,1 % en 2017, au détri
ment des crédits à court terme. La part des crédits à 
long terme reste marginale.

Le résultat du système bancaire burkinabé s’est 
amélioré en  2017, pour atteindre  74,5  milliards 
de francs CFA, soit une croissance de 20,1 % par 

Évolution du solde budgétaire du Burkina Faso
(en % du PIB nominal)
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rapport à 2016. Cette évolution traduit la hausse signi
ficative des produits bancaires  (21,7 %). Par consé
quent, les indicateurs de rentabilité qui étaient déjà 
favorables, se sont encore améliorés : le taux de renta
bilité est passé de 16,1 % en 2016 à 16,4 % en 2017, 
le taux de marge nette a atteint 34,2 % (après 32,6 % 
en 2016) et le coefficient net d’exploitation est passé 
de 58,6 % en 2016 à 56,2 % en 2017.

La qualité du portefeuille de crédits s’est en 
revanche détériorée, les créances en souffrance 
brutes représentant  8,5 % des encours bruts 
en 2017, contre 5,4 % en 2016, mais ce taux reste 
bien inférieur à celui observé en moyenne dans 
l’UEMOA (12,9 %).

Même si la bancarisation reste faible, des progrès 
significatifs ont été accomplis ces dernières 
années, avec  23 % de la population déclarant 
posséder un compte auprès d’une institution finan-
cière formelle en 2017 (hors compte mobile), contre 
seulement 13 % en 2014 (source : Banque mondiale, 

Findex). L’inclusion bancaire a notamment profité de 
la mise en place en octobre  2017 du paiement des 
fonctionnaires par virement bancaire. La raison la plus 
souvent avancée par les adultes burkinabés pour 
expliquer la nonpossession d’un compte formel est 
l’insuffisance des revenus  (pour  71 % d’entre eux), 
ou encore le trop grand éloignement des institutions 
bancaires (pour 25 % d’entre eux).

enjeux économiques de long terme

Le PNDES, dans lequel s’inscrit la politique de 
développement du Burkina Faso depuis  2016, a 
pour objectif d’accélérer la trans formation struc-
turelle de l’économie à travers trois axes  princi-
paux  : l’amélioration de la qualité de la gouvernance 
et des institutions, le renforcement du capital humain 
et le développement des secteurs porteurs de crois
sance et d’emplois. À travers la mise en œuvre de 
ce programme, le gouvernement souhaite diversifier 
l’économie du Burkina qui reste très dépendante de 

la production et des exportations de 
quelques matières premières non 
trans formées  (le coton et l’or ont 
représenté en moyenne ces quatre 
dernières années,  78 % des expor
tations du pays). Il s’agit notamment 
d’atteindre une part de l’industrie 
manufacturière dans le total de la 
valeur ajoutée produite par l’éco
nomie de  12 %  (contre  6,6 % 
en  2015) et un taux de trans
formation des produits agricoles 
de 25 % (contre 12 % en 2015).

Bilan simplifié du système bancaire du Burkina Faso
(en milliards de francs CFA (XOF))

Actif 2015 2016 2017 Passif 2015 2016 2017

Opérations de trésorerie et inter bancaires 465 592 754 Opérations de trésorerie et inter bancaires 948 1 203 1 293
Opérations avec la clientèle 2 071 2 236 2 641 Opérations avec la clientèle 2 416 2 759 3 325
Opérations sur titres et diverses 988 1 360 1 537 Opérations sur titres et diverses 83 106 112
Valeurs immobilisées 242 271 266 Provisions, fonds propres et assimilés 320 392 468
Total 3 767 4 460 5 198 Total 3 767 4 460 5 198

Source : Commission bancaire de l’UMOA.

Indicateurs d’activité du système bancaire du Burkina Faso
(coefficients et taux en % ; montants en millions de francs CFA (XOF))

2015 2016 2017
Coefficient net d’exploitation 
((frais généraux + dotations aux amortissements)/PNB)

54,6 58,6 56,2

Coefficient de rentabilité (résultat net/fonds propres) 15,3 16,1 16,4
Taux de marge nette (résultat net/produit net bancaire) 25,3 32,6 34,2
Taux brut de créances en souffrance 
(créances en souffrance brutes/total des créances brutes)

9,2 5,4 8,5

Taux net de créances en souffrance 
(créances en souffrance nettes/total des créances nettes)

3,2 2,9 3,2

Taux de provisionnement 
(provisions pour créances en souffrance/créances en souffrance brutes)

67,6 47,2 64,7

Produit net bancaire (PNB) 186 334 190 219 217 495
Résultat net 47 151 61 960 74 404
Source : Commission bancaire de l’UMOA.
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Le secteur agricole burkinabé se concentre essen-
tiellement sur la production de coton qui crée 
insuffisamment de valeur ajoutée. L’organisation du 
premier Salon inter national du coton et du textile (SICOT) 
en septembre  2018, à Koudougou, témoigne de la 
volonté du gouvernement de développer les activités 
de trans formation du coton. Ainsi, un premier pas vers 
la trans formation du coton en textile a été effectué en 
février 2018, avec l’annonce par la société turque Ayka 
Addis textile, de la construction à Ouagadougou d’une 
usine de trans formation de coton  (deux autres unités 
de ce type devraient ensuite être implantées à Bobo 
Dioulassou et à Koudougou). Une société indienne 
a également annoncé en octobre  2018 la reprise de 
l’usine Fasotex fermée depuis cinq ans, dans l’objectif 
d’y produire du fil, du tissu et des vêtements. Plus géné
ralement, avec la création prochaine d’une banque 
agricole, les auto rités espèrent améliorer l’accès des 
agriculteurs au crédit et ainsi promouvoir l’entreprena
riat et l’industrialisation dans ce secteur.

L’amélioration du niveau d’instruction et la plus 
grande adéquation des compétences avec les 
besoins de l’économie constituent des priorités 
affichées par le gouvernement. Ainsi, celuici a lancé 
un nouveau programme sectoriel de l’éducation et de 
la formation qui s’étendra de 2017 à 2030. Les prin
cipaux objectifs sont l’achèvement du cycle primaire 
pour tous, la réduction des inégalités en termes d’accès 
à l’éducation, et le développement de la formation 
professionnelle et technique.

Le PNDES vise également la réduction du déficit en 
infra structures de trans port et d’énergie, afin d’en-
courager le développement du secteur industriel. Le 
réseau routier du Burkina Faso est composé principale
ment de pistes (seules 22 % des routes du Burkina Faso 
seraient bitumées), et les routes aménagées sont vieil
lissantes et en mauvais état. Afin de rénover le réseau, 
un Programme d’entretien routier  (PER) a été signé 
pour la période 20172023. Pour mettre en œuvre ce 
projet, le Burkina Faso a obtenu un prêt de 30 milliards 
de francs CFA de la Banque ouestafricaine de déve
loppement (BOAD) et un prêt de 100 milliards de francs 
CFA de la part de six banques. Les dernières réalisations 
notables sont la construction de l’auto route de contour
nement de la capitale burkinabée en octobre 2018, ou 
encore la mise en service en novembre 2018 du plus 
grand échangeur de la capitale.

Plusieurs mesures et programmes visent égale-
ment à accroître la production d’énergie et le taux 
d’accès à l’électricité de la population. Tandis que 
seule la Société nationale de l’électricité du Burkina 
Faso (SONABEL) était auto risée à acheter de l’énergie, 
depuis  2017 les auto rités burkinabées ont ouvert le 
marché aux producteurs indépendants qui peuvent 
fournir directement de l’électricité à la population. En 
outre, afin d’accompagner les auto rités burkinabées 
dans la mise en œuvre du Programme d’appui aux 
réformes dans le secteur de l’énergie  (PARSE), dont 
l’objectif final est de faire passer le taux d’électrification 
du pays de 20 % en 2016 à 25 % fin 2019, la Banque afri
caine de développement (BAfD) a accordé en 2018 une 
aide de 18 millions d’euros. Depuis 2017, les auto rités 
misent également sur le développement de l’énergie 
solaire. La plus grande centrale solaire d’Afrique de 
l’Ouest, d’une capacité totale de 33 mégawatts, a été 
inaugurée en décembre 2017. Des travaux supplémen
taires lancés en 2018 devraient permettre d’élever la 
puissance maximale à 50 mégawatts. Enfin, l’entreprise 
chinoise Sinohydro a obtenu un contra t en août 2018 
pour la construction de huit centrales photovoltaïques 
à travers le pays. En échange, la Chine devrait profiter 
d’un accès privilégié au secteur minier du pays.

Plusieurs mesures récentes cherchent à améliorer 
le climat des affaires, telles que la diminution du 
délai nécessaire à la création d’une entreprise (qui est 
passé de cinq jours à un jour) permise par le lance
ment du système intégré des guichets uniques (SIGU) 
en  2016, ou la création de Bureaux d’informations 
sur le crédit  (BIC). Le Code des investissements est 
en cours de révision, ce qui devrait encourager les 
investissements dans les secteurs de l’agriculture, de 
l’environnement et de l’hydraulique. En dépit de ces 
réformes, le Burkina Faso peine à améliorer son rang 
dans le classement Doing Business de la Banque 
mondiale. Selon le rapport 2019, le Burkina Faso a été 
rétrogradé à la 151e place sur 190, après avoir occupé 
le  148e rang sur  190  dans le rapport  2018, soit un 
repli de trois places. Il a notamment reculé dans les 
domaines de la création d’entreprises, de la délivrance 
des permis de construire et de l’enregistrement des 
droits de propriété.

La bonne mise en œuvre du PNDES pourrait être 
affectée par la dégradation du climat sécuritaire. 
Depuis  2015, le Burkina Faso est régulièrement 
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victime d’attaques terroristes meurtrières. Cellesci 
ont débuté dans le Nord du pays où elles ciblent 
des institutions publiques, notamment les gendar
meries et les écoles. Étant donné l’importance des 
menaces terroristes auxquelles font face les ensei
gnants, des centaines d’écoles sont aujourd’hui 
fermées dans le Nord et l’Est du pays. Cette situa
tion menace les objectifs éducatifs des auto rités. Les 
attaques terroristes ont également touché à plusieurs 
reprises des lieux fréquentés par les touristes et les 
étrangers installés dans le centre de la capitale burki
nabée. D’une manière générale, cette dégradation 

de l’environnement sécuritaire risque de peser sur 
les investissements privés, tandis que la fréquenta
tion touristique inter nationale a déjà accusé un net 
recul en 2016 et 2017. Afin de réduire les inégalités 
territoriales et l’enclavement du Sahel, qui favorisent 
le terrorisme, le gouvernement burkinabé a décidé 
d’investir 455 milliards de francs CFA dans la région 
d’ici 2020 à travers le Programme d’urgence pour le 
Sahel (PUSBF). Lancé en août 2017, ce programme 
prévoit notamment la construction d’infra structures 
routières, de centres de santé, d’écoles ou encore 
l’amélioration de l’accès à l’eau potable.
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Annexe

Burkina Faso – Comptes nationaux
(en milliards de francs CFA (XOF) ; taux et variations en %)

2014 2015 2016 2017

Ressources 8 257,4 8 392,7 9 201,3 10 174,1
PIB nominal 6 119,6 6 162,5 6 790,3 7 497,7
Importations de biens et services 2 137,9 2 230,2 2 411,0 2 676,4
Emplois 8 257,4 8 392,7 9 201,3 10 174,1
Consommation finale 5 089,3 5 264,7 5 689,5 6 126,2
Publique 1 380,2 1 429,2 1 598,2 1 796,6
Privée 3 709,1 3 835,5 4 091,3 4 329,7
Formation brute de capital fixe a) 1 582,0 1 499,2 1 572,5 1 897,0
Exportations de biens et services 1 586,1 1 628,7 1 939,2 2 150,8
Épargne intérieure brute 1 030,2 897,8 1 100,8 1 371,4
Capacité (+) ou besoin (-) de financement - 551,8 - 601,5 - 471,7 - 525,6
Taux d’investissement (en % du PIB) 25,9 24,3 23,2 25,3

Variations
Taux de croissance du PIB en volume 4,3 3,9 5,9 6,7
Déflateur du PIB - 0,6 - 3,1 4,0 3,4
Prix à la consommation, en moyenne - 0,2 0,9 - 0,2 0,4

a) Y compris variations de stocks.
Sources : BCEAO et services statistiques nationaux.
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Burkina Faso – Tableau des opérations financières 
(en milliards de francs CFA (XOF))

2014 2015 2016 2017

Recettes et dons 1 321,1 1 277,7 1 412,6 1 583,6
Recettes budgétaires 1 064,7 1 047,6 1 230,5 1 389,3
Recettes fiscales 940,7 929,0 1 075,4 1 238,2
Recettes non fiscales 124,0 118,7 155,1 151,1
Dons 256,4 230,0 182,0 194,3
Dépenses et prêts nets 1 434,6 1 411,6 1 665,0 2 180,2
Dépenses totales 1 440,8 1 424,2 1 673,7 2 183,2
Dépenses courantes 886,7 923,2 1 118,7 1 264,0
Traitement et salaires 437,3 468,5 554,5 617,7
Autres dépenses courantes 405,4 410,9 498,9 576,7
Intérêts 44,0 43,8 65,3 69,6
Sur dette intérieure 29,3 27,9 48,5 49,4
Sur dette extérieure 14,7 15,9 16,8 20,2
Dépenses en capital 547,0 454,0 554,9 919,2
Sur ressources intérieures 331,3 302,5 338,6 658,2
Sur ressources extérieures 215,7 151,6 216,4 261,0
Prêts nets - 6,2 - 12,6 - 8,7 - 3,0
Solde global base engagements (hors dons) - 369,9 - 364,0 - 434,5 - 790,9
Solde global base engagements (dons compris) a) - 113,5 - 133,9 - 252,5 - 596,6
Solde primaire de base b) - 109,3 - 134,3 - 161,4 - 463,3
Ajustement base caisse 75,9 - 89,2 87,1 160,2
dont variation des arriérés de paiement (le signe « - » correspond à une réduction) 0,0 - 95,1 - 1,2 49,3
Solde global base caisse (hors dons) c) - 294,0 - 453,2 - 347,4 - 630,7
Solde global base caisse (dons compris) c) - 37,6 - 223,1 - 165,4 - 436,4
Financement 41,0 220,9 168,9 440,3
Financement intérieur net - 10,4 131,7 36,4 366,0
Bancaire - 22,2 16,5 - 60,3 323,8
Non bancaire 11,8 115,2 96,7 42,3
Financement extérieur net 51,4 89,2 132,5 74,3
Ajustement statistique - 3,4 2,3 - 3,5 - 3,9

En pourcentage du PIB
Recettes totales (hors dons) 17,4 17,0 18,1 18,5
Dépenses courantes 14,5 15,0 16,5 16,9
Solde global base engagements (dons compris) a) - 1,9 - 2,2 - 3,7 - 8,0
Dette publique 30,8 35,0 36,2 36,2

a) Solde global base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses et prêts nets.
b) Solde primaire = recettes budgétaires – (dépenses courantes – intérêts sur dette publique extérieure et intérieure) – (dépenses en capital sur ressources intérieures).
c) Solde global base caisse = solde global base engagements + ajustement base caisse.
Sources : BCEAO, FMI et services statistiques nationaux.
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Burkina Faso – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XOF))

2014 2015 2016 2017

a - Solde des transactions courantes (1 + 2 + 3) - 493,2 - 529,3 - 462,5 - 525,0
1 - Biens et services - 551,8 - 601,4 - 471,8 - 525,6
Balance des biens - 128,6 - 142,7 - 0,4 - 26,4
Exportations de biens FOB 1 362,3 1 397,7 1 676,4 1 864,0
dont : or 800,0 875,8 1 091,8 1 260,1
 coton 237,0 213,4 198,4 257,2
 noix d’anacarde 21,3 51,6 67,1 99,7
 zinc 43,1 32,7 51,2 95,8
Importations de biens FOB - 1 490,9 - 1 540,4 - 1 676,7 - 1 890,4
Importations de biens CAF - 1 770,4 - 1 821,7 - 1 983,5 - 2 267,1
dont : biens d’équipement - 509,0 - 616,5 - 534,6 - 784,2
 produits pétroliers - 451,4 - 323,2 - 425,7 - 414,3
 produits alimentaires - 135,1 - 150,0 - 175,6 - 178,4
Balance des services - 423,2 - 458,7 - 471,4 - 499,2
dont fret et assurance - 297,4 - 281,3 - 287,8 - 381,7
2 - Revenus primaires - 177,5 - 199,5 - 231,8 - 234,1
dont intérêts sur la dette - 14,7 - 15,9 - 16,8 - 21,0
3 - Revenus secondaires 236,1 271,6 241,1 234,7
Administrations publiques 114,3 145,9 111,0 103,2
dont aides budgétaires 98,9 123,7 81,2 84,9
Autres secteurs 121,8 125,7 130,1 131,5
dont transferts de fonds des migrants 179,7 211,5 218,1 221,3
b - Compte de capital 200,2 153,8 150,1 153,7
c - Compte financier - 164,2 - 654,9 - 554,9 - 352,6
Investissements directs - 141,6 - 128,8 - 201,6 - 213,0
Investissements de portefeuille 86,2 - 3,0 - 7,9 - 4,7
Autres investissements - 108,8 - 523,2 - 345,4 - 134,9
d - Erreurs et omissions nettes - 4,1 4,3 - 3,3 - 3,2
e - Solde global ( a + b - c + d) - 132,9 283,7 239,2 - 21,9
Taux de couverture a) 74,2 73,0 80,4 80,4
Balance courante (en % du PIB) - 8,0 - 8,6 - 6,8 - 7,0
Solde global (en % du PIB) - 2,1 4,6 3,5 - 0,3

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services. 
Source : BCEAO.

Burkina Faso – Crédits à l’économie ventilés selon leur maturité initiale
(en milliards de francs CFA (XOF))

2014 2015 2016 2017

Court terme 1 056 1 031 1 021 1 201
Moyen terme 777 907 1 075 1 273
Long terme 37 56 61 66
Total 1 870 1 994 2 157 2 539

Source : BCEAO.


