
Burkina Faso

Ouagadougou

chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 274
• Population en milliers (2004) : 13 393
• PIB par habitant en dollars (2003) : 328
• Espérance de vie (2000-2005) : 45.7
• Taux d’analphabétisme (2004) : 72.5
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LE TAUX DE CROISSANCE TRÈS ÉLEVÉ du Burkina Faso
en 2003 (8 pour cent), bien qu’en partie imputable à des
facteurs conjoncturels (une saison cotonnière excellente,
une production céréalière record) a prouvé la capacité
de résistance de l’économie burkinabè face à l’aggravation
de la crise en Côte d’Ivoire. Un tel choc extérieur aurait
dû avoir sur le Burkina Faso des conséquences non
seulement économiques, avec la fermeture du corridor
ivoirien pour l’importation et l’exportation de
marchandises, la congestion et la dégradation prématurée
des infrastructures routières, la baisse des transferts des
travailleurs émigrés burkinabè, mais également sociales,
en raison du retour massif de réfugiés largement démunis.
Or, les autorités nationales comme les opérateurs privés
ont su s’adapter à la situation nouvelle, mettre en œuvre
des stratégies adaptées et jouer la carte de la coopération
régionale. Ceci traduit la qualité du développement
institutionnel d’un pays pourtant parmi les plus pauvres

du continent. Cette qualité est d’ailleurs reconnue par
les partenaires techniques et financiers qui apportent au
Burkina Faso une aide soutenue. Le
retour à un taux de croissance plus
faible en 2004 (4 pour cent) et les
perspectives d’une année 2005
relativement défavorable (environ
3.3 pour cent de croissance) viennent cependant rappeler
que le Burkina Faso demeure un pays très peu diversifié,
aux avantages comparatifs extrêmement restreints et
dont le développement socio-économique (d’ailleurs
relativement lent, sinon décevant) reste très vulnérable
à l’évolution de paramètres qu’il ne maîtrise pas, tels
que le climat, les parasites, les termes de l’échange ou la
parité euro/dollar. Le défi demeure donc pour le pays
de diversifier son économie pour réduire sa vulnérabilité
tout en mettant encore davantage la croissance au service
de la réduction de la pauvreté. 

La dégradation des termes 
de l’échange souligne 
la vulnérabilité de l’économie
nationale aux cours du coton.
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

Développements économiques
récents

Après avoir joué un rôle moteur dans la croissance
en 2003 (+10.7 pour cent), le secteur primaire, qui
représentait au Burkina Faso environ 31 pour cent du
PIB en 2003 et entre 80 et 90 pour cent de la population

active, aurait eu une contribution négative en 2004 
(-2.7 pour cent). 

Cette évolution serait essentiellement imputable à
un recul de la production céréalière en 2004 (estimé à
environ 14 pour cent), alors que celle-ci avait fortement
progressé en 2003 (+16.3 pour cent). La très forte
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baisse des prix des céréales, à la suite de l’excellente récolte
2003, a peut-être contribué à ce recul de la production
céréalière en incitant certains producteurs à se reporter
sur d’autres cultures de rente, à commencer par le
coton. Mais ces performances décevantes sont sans
doute essentiellement dues à une pluviométrie
insuffisante (notamment dans le nord du pays) et mal
répartie. Les destructions occasionnées par les
infestations de criquets pèlerins ne doivent pas être
surestimées : elles ont été principalement localisées
dans le nord du pays, une région dont la contribution
à la production céréalière nationale reste relativement
limitée, surtout en cette année de sécheresse. Quoiqu’en
recul, la production céréalière demeure excédentaire en
2004 : elle est estimée à 3.1 millions de tonnes, soit
une production disponible de 2.6 millions de tonnes,
pour des besoins domestiques estimés à 2.45 millions
de tonnes. Les excédents attendus dans les principales
régions céréalières du pays devraient en principe
permettre de compenser le déficit enregistré dans le nord.
L’organisation du marché intérieur des céréales à l’échelle
du Burkina Faso demeure cependant embryonnaire et,
dans ces conditions, l’acheminement des excédents du
sud vers le nord du pays est difficile. De manière
générale, le secteur des céréales souffre d’un déficit
d’organisation de la filière et de valorisation de la
production (stockage, commercialisation, exportation). 

La récolte de coton a pour sa part été à nouveau
très satisfaisante : après 480 600 tonnes récoltées au
terme de la saison 2003/04, la récolte devrait se situer
entre 560 000 et 570 000 tonnes en 2004/05. La très
bonne récolte 2003/04, des prix du coton bien orientés
et un acheminement de la production qui a pu s’effectuer
finalement sans trop de problèmes malgré la fermeture
de la frontière ivoirienne, ont permis à la Société des
fibres et textiles (Sofitex) de faire bénéficier les
producteurs d’une ristourne1 importante en 2004/05.
La hausse sensible du prix de commercialisation proposé
aux producteurs (210 francs CFA/kg contre 185 francs
CFA en 2003/04) n’a sans doute pas été pour rien dans
la progression des surfaces cultivées (estimées à 11.8 pour
cent). Les rendements ont de leur côté progressé
d’environ 6 pour cent. Le secteur du coton a connu une
évolution importante en juillet 2004 avec la cession par
la Sofitex d’une partie de ses activités de
commercialisation à deux sociétés étrangères : la Socoma
(Société cotonnière du Gourma), une filiale du français
Dagris, dans la région de Fada N’Gourma, et Faso
Coton, une filiale du suisse Paul Reinhart, dans la
région de Ouagadougou. La Sofitex conserve cependant
le contrôle de la commercialisation de 85 pour cent de
la production cotonnière du Burkina. Les acquisitions
par Socoma et Faso Coton n’ont pas entraîné des
suppressions d’emplois, et les performances des deux
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Figure 2 - PIB par habitant au Burkina Faso et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI.

1. La ristourne est un intéressement aux résultats de la commercialisation de la récolte effectuée en (t-1) qui vient s’ajouter au prix garanti

au producteur pour l’achat de la récolte effectuée en t. 
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Figure 4 - Contributions à la croissance du PIB en 2003

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère de l’Économie et des Finances.
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Figure 3 - Ventilation sectorielle du PIB en 2003 

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère de l’Économie et des Finances.

sociétés semblent avoir été bonnes pour leur première
saison. 

La réouverture partielle de la frontière avec la Côte
d’Ivoire, associée à la réorganisation des flux
commerciaux du Burkina, qui transitent désormais par
les autres pays voisins, a permis une reprise significative
des exportations de bétail (+20 pour cent environ). Le

secteur de l’élevage a enregistré une croissance estimée
à 2.5 pour cent en 2004. Les activités liées à l’élevage
ont permis d’amortir en partie, dans le nord du pays,
les pertes de revenus liées à la mauvaise récolte céréalière. 

L’évolution globale du secteur agricole pourrait
s’avérer à nouveau peu favorable en 2005 en raison
principalement de la chute du prix international du
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coton à partir de mi-2004. La récolte 2004/05 est loin
d’avoir été intégralement vendue par le biais de contrats
à terme (qui peuvent de toutes les façons être dénoués),
et la Sofitex s’est temporairement retirée du marché en
misant sur un rebond du prix international. D’ores et
déjà, il semble évident que la Sofitex essuiera des pertes
lors de la commercialisation de la récolte 2004/05,
dont le prix au producteur hors ristourne est largement
supérieur au prix international. Elle ne pourra donc pas
proposer une ristourne aux producteurs sur le prix
2005/06 et pourrait même tenter de négocier pour
cette récolte un prix hors ristourne beaucoup plus
proche du cours international. Compte tenu des coûts
de production supportés par les producteurs, une baisse
très importante du prix proposé pourrait dissuader
nombre d’entre eux d’emblaver en 2005. Une baisse
sensible de la production pour la campagne 2005/06
ne peut donc être écartée. 

La bonne orientation des cours de l’or a permis de
maintenir le dynamisme des activités d’exploration des
ressources aurifères du Burkina Faso dans le secteur de

la « grande mine » (exploitation industrielle). Les
dispositions du nouveau code minier ont également
contribué à renforcer l’attractivité du secteur. Au total,
170 permis d’exploration ont été attribués, dont un
grand nombre au cours de 2004. Les sites de Kalsaka
(Cluff Mining) et Taparko (High River Gold) sont
désormais en phase de construction et leur production
devrait démarrer courant 2005 ou début 2006. D’autres
sites sont en phase d’exploration et pourraient dans
un délai de deux à trois ans être aménagés, dont ceux
de Mana (Semafo) ou d’Essakane (Orezone),
potentiellement l’un des sites les plus importants en
Afrique, avec des ressources estimées à 55.6 tonnes
d’or mais dont l’exploitation est techniquement difficile.
Si le développement de la grande mine est la priorité
du gouvernement, la modernisation du secteur de la
petite mine (exploitation artisanale), en perte de vitesse
mais qui ferait selon certaines estimations vivre jusqu’à
50 000 orpailleurs et leurs familles, est également à
l’ordre du jour. La privatisation récemment engagée du
Comptoir burkinabè des métaux précieux (CBMP),
organisme chargé de la régulation, de l’exploitation et
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Figure 5 - Évolution de la production et des prix du coton au Burkina Faso

Note : La production et les prix aux producteurs sont définis par rapport au coton graine sur la base des campagnes cotonnières. Le prix 
international s’applique au coton fibre. Il a donc été converti en équivalent coton graine selon un taux de conversion de 
42 pour cent. Il correspond au prix moyen de l’année calendaire (année n+1 pour une campagne en n/n+1).  

Source : Ministère de l’Économie et du Développement, et Banque mondiale.
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de la commercialisation des métaux précieux, traduit
cette volonté de revitaliser le secteur. L’orpaillage
représenterait une production (difficile à évaluer en
raison de la fraude) proche de 400 kilos par an. 

Le secteur secondaire (industries extractives incluses)
au Burkina Faso ne représentait qu’environ 22 pour cent
du PIB en 2003. Il est dominé par les activités d’égrenage
de coton, l’agro-alimentaire, le BTP (bâtiment et travaux
publics). L’impact de la crise ivoirienne sur l’économie
nationale et sur les activités industrielles en particulier
a, semble-t-il, été limité, malgré un renchérissement des
coûts de transport. De grandes entreprises situées au
sud-ouest du pays, telles que les Grands moulins du
Burkina (meunerie), la Sosuco (sucre), la Sitec (huilerie)
et la Société africaine de pneumatique (qui utilise de
l’hévéa ivoirien) ont été fortement affectées par la crise.
Mais dans l’ensemble, les opérateurs nationaux se sont
rapidement adaptés à l’aggravation de la crise en Côte
d’Ivoire courant 2002, en utilisant des corridors
alternatifs d’évacuation des marchandises par le biais
des ports de Lomé (Togo), Cotonou (Bénin), Tema et
Takorady (Ghana). La croissance du secteur, estimée
à 6.9 pour cent en 2004 contre 9.5 pour cent en 2003,
a bénéficié du dynamisme des activités d’égrenage, lui-

même imputable à la très bonne récolte cotonnière
2003/04. Par ailleurs, le secteur du BTP s’est également
révélé très dynamique grâce à l’impulsion apportée par
les grands chantiers urbains tels que la zone d’activité
Zaca à Ouagadougou. 

Le secteur tertiaire, qui représentait environ 47 pour
cent du PIB en 2003, est le seul secteur à avoir enregistré
une accélération de son rythme de croissance en 2004
(6.8 pour cent contre 6 pour cent en 2003). Cette
dernière a notamment reposé sur le dynamisme de la
téléphonie mobile ainsi que sur celui des transports –
lié en partie à la fermeture de la ligne ferroviaire reliant
Ouagadougou à la Côte d’Ivoire et à la nécessité de
trouver des formules alternatives d’acheminement. Le
Burkina Faso a également bénéficié du commerce
informel qui s’est développé avec le centre et le nord
de la Côte d’Ivoire, à la suite de la partition de fait de
ce pays. 

Si l’exceptionnelle performance du secteur primaire
a permis au Burkina Faso d’enregistrer une croissance
de 8 pour cent en 2003, le tassement dans ce même
secteur, en particulier le recul de la production céréalière,
devrait aboutir en 2004 à un ralentissement de la

progression du PIB (estimée à 4 pour cent). Durant
l’année écoulée, l’investissement public (+15 pour cent
estimé) et privé (+5 pour cent estimé) s’est révélé
beaucoup plus dynamique que la consommation des
ménages, restée stable. Dans un contexte de faiblesse
de l’épargne domestique, le solde de la balance courante
est demeuré négatif et a continué de peser sur la

croissance intérieure. Mais sa contribution négative
s’est réduite en 2004 (+13.5 pour cent pour les
exportations, +4.8 pour cent pour les importations). 

La vente du coton issu de la récolte 2003/04, avant
que les cours internationaux ne s’effritent, a eu pour
effet de limiter en 2004 l’impact de la dégradation

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données du ministère de l’Économie et des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Formation brute de capital 25.5 19.6 18.6 18.8 20.6 20.9 21.6
Publique 12.6 12.8 10.9 9.2 10.6 10.8 11.1
Privée 12.9 6.8 7.7 9.6 10.0 10.2 10.5

Consommation finale 92.3 94.2 94.1 93.2 91.0 93.1 93.8
Publique 14.7 22.6 22.1 20.9 21.6 22.0 21.6
Privée 77.5 71.6 72.0 72.4 69.5 71.2 72.2

Solde extérieur -17.8 -13.8 -12.7 -12.1 -11.7 -14.1 -15.4
Exportations 11.0 9.2 9.0 9.0 10.3 9.0 7.9
Importations -28.8 -23.0 -21.7 -21.1 -22.0 -23.1 -23.4
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significative des termes de l’échange du pays sur ses
performances de croissance. Il n’en sera vraisembla-
blement pas de même en 2005. Il faut s’attendre à une
baisse du prix du coton au producteur, avec, à la clé,
un recul possible de la production, et des revenus
cotonniers plus modestes que ceux des deux dernières
années. Ce recul sera seulement en partie compensé par
la substitution d’autres cultures à celle du coton. Par
ailleurs, une nouvelle et forte hausse des prix du pétrole
pourrait déboucher sur une augmentation significative
des tarifs de l’électricité et du prix de l’essence à la
pompe. L’évolution de la parité euro/dollar contribuera
à amortir ou aggraver les deux évolutions précédemment
décrites : une nouvelle glissade du dollar par rapport
à l’euro contribuerait à amortir l’effet d’une hausse du
prix du pétrole sur l’économie locale, mais elle aurait
également pour conséquence de réduire un peu plus
les revenus cotonniers libellés en francs CFA, et de
peser aussi sur la compétitivité des secteurs secondaire
et tertiaire. Par contre, un rebond des cultures céréalières,
même modeste, après une année 2004 en demi-teinte,
pourrait soutenir la consommation privée. Dans ces
conditions, on table sur un tassement modéré de la
croissance (3.3 pour cent) en 2005. 

Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Le 31 décembre 2005 est en principe la date retenue
pour la réalisation de l’objectif de convergence au sein
de la zone UEMOA (Union économique et monétaire
de l’Ouest africain). Pour ce qui concerne le Burkina
Faso, les résultats prévisibles pour 2004 laissent penser
que cet objectif sera difficile à atteindre. En effet, le pays
ne respectera pas mieux qu’au cours des années
précédentes le critère clé (de premier rang) de solde
budgétaire de base rapporté au PIB nominal nul ou
positif. Le non-respect de ce critère clé est largement
imputable à la faiblesse de la pression fiscale au Burkina,
ce que traduit le non-respect des critères (de second rang)
de taux de pression fiscale supérieur ou égal à 17 pour
cent (alors que celui du Burkina Faso ne dépasse pas
11 à 12 pour cent) et de ratio masse salariale sur recettes
fiscales inférieur à 35 pour cent. Quant au non-respect

du critère de second rang de déficit extérieur courant
hors dons inférieur à 5 pour cent du PIB, il reflète la
difficulté du pays à accroître et diversifier ses
exportations. Comme en 2003, le Burkina devrait
respecter les trois autres critères de premier rang, puisque
la dette publique était estimée à 42.5 pour cent du
PIB fin 2004, et le critère de second rang relatif au
financement des investissements sur ressources
intérieures. 

Le Burkina Faso est depuis juin 2003 sous
programme de type FRPC (Facilité pour la réduction
de la pauvreté et la croissance) avec le FMI (Fonds
monétaire international). L’exécution du programme
s’effectue de manière satisfaisante. Les deuxième et
troisième revues de la FRPC par le FMI ont été finalisées
avec succès en février 2005. A cette date, le pays avait
bénéficié de trois prêts pour un montant cumulé de
13.76 millions de DTS, environ 20.9 millions de dollars
(sur un montant total de 24.08 millions de DTS
disponible dans le cadre de la FRPC). 

Le déficit budgétaire (dons inclus) en 2004 devrait
être proche de 3.5 pour cent, c’est-à-dire inférieur à un
niveau de 5.4 pour cent du PIB était initialement
programmé. Le projet de budget 2004 prévoyait en effet
une progression très forte des dépenses de capital,
d’environ +35 pour cent, passant de 9.1 pour cent du
PIB en 2003 à 11.2 pour cent du PIB en 2004. Malgré
une bonne exécution des dépenses d’investissement, du
moins en termes d’engagement, sur les neuf premiers
mois de l’année, que traduisait un ratio de dépenses
engagées sur dotation budgétaire de près de 70 pour
cent, on estime que cette progression n’a pas dépassé
15 pour cent sur l’ensemble de l’année en raison des
capacités d’absorption limitées du pays en matière
d’investissement. Cette progression, malgré tout assez
forte, amène les dépenses de capital à représenter environ
10.4 du PIB en 2004 contre 9.1 pour cent en 2003.
Les dépenses courantes, et en particulier la masse
salariale, seraient demeurées stables en 2004 (autour
de 10.8 pour cent et 4.6 pour cent du PIB
respectivement en 2004). 

Le taux d’exécution des recettes courantes (hors
dons) et des recettes fiscales prévues dans le cadre du
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programme FRPC, s’est élevé à environ 75 pour cent
fin septembre 2004. On estime qu’à la fin de la même
année, elles ont évolué environ au même rythme que
le PIB, demeurant stables autour de 17.6 pour cent du
PIB. Les recettes fiscales ont été portées par le
dynamisme de l’économie en 2003 (revenus du secteur
cotonnier principalement), comme en témoignent
l’amélioration des recettes fiscales relatives à l’impôt sur
le revenu des ménages et des sociétés, et aux taxes sur
les biens et services. 

Le besoin de financement de l’État devait être
couvert par des apports financiers extérieurs à hauteur
d’environ 80 pour cent. 

Le projet de budget 2005, qui s’appuie sur une
prévision de croissance de 3.5 pour cent, s’inscrit
globalement dans la continuité du précédent, même s’il
prévoit un élargissement du déficit (dons inclus) à
5.8 pour cent du PIB. Il prévoit des dépenses stables
en pourcentage du PIB ainsi qu’une progression sensible
des recettes fiscales de 11.3 pour cent du PIB en 2003
à 12.2 pour cent en 2004 (grâce notamment à des
efforts supplémentaires déployés en matière de collecte
de l’impôt). Mais il envisage une baisse significative des
dons qui est principalement à l’origine de ce creusement
du déficit. 

On estime cependant que le déficit pourrait ne pas
dépasser 5 pour cent du PIB (dons inclus) en raison
de dépenses moins importantes qu’inscrites dans le

budget, tout en retenant une hypothèse de croissance
relativement proche (3.3 pour cent). Cette prévision
est cependant entourée d’incertitudes. L’exécution du
budget 2005 devra tenir compte de la détérioration
prévisible du climat économique domestique au cours
de l’année. Une croissance faible (inférieure à 3 pour
cent) aurait vraisemblablement des répercussions sur
le montant des recettes fiscales (notamment sur celles
provenant du secteur cotonnier), tandis que plusieurs
inconnues entourent l’évolution des dépenses publiques. 

L’évolution des prix du pétrole et son impact sur
les finances publiques figurent au premier rang de ces
incertitudes. La volonté du gouvernement de répercuter
d’éventuelles nouvelles hausses du pétrole sur le prix
de l’essence à la pompe pourrait s’avérer problématique
compte tenu de l’impact social d’une telle mesure. Il
en résulterait des pertes pour le monopole public des
hydrocarbures, ainsi qu’un manque à gagner fiscal si
le gouvernement décidait de diminuer les taxes sur les
produits pétroliers. Une nouvelle envolée du prix du
pétrole pourrait également amener les autorités à
augmenter leur subvention à la compagnie publique
d’électricité, la Sonabel. En octobre 2004 et pour la
première fois depuis dix ans, la société nationale a
augmenté ses tarifs pour faire face à la hausse des prix
du combustible qu’elle utilise. Pour 2005 et sur la base
d’un prix du baril de pétrole prévu entre 40 et 45
dollars, une ligne budgétaire de subvention destinée à
la Sonabel a été négociée avec les institutions de Bretton
Woods. Si les prix du pétrole devaient excéder 45 dollars

Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI et du ministère de l’Économie et des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p). 

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Recettes totales (avec dons)a 21.3 18.0 16.8 17.7 17.6 16.2 18.4
Recettes fiscales 11.8 10.3 10.7 11.0 11.1 11.3 11.5
Dons 8.6 7.0 5.3 5.4 5.2 3.7 5.7

Dépenses totales (et prêts nets)a 19.8 21.9 21.3 20.6 21.1 21.2 21.5
Dépenses courantes 10.6 10.4 11.2 10.5 10.8 10.9 10.8

Sans les intérêts 9.7 9.6 10.4 9.8 10.1 10.2 10.2
Salaires 5.1 4.7 4.6 4.6 4.6 4.7 4.5
Paiements d’intérêts 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6

Dépenses en capital 9.2 11.6 10.2 9.1 10.4 10.6 10.9

Solde primaire 2.4 -3.0 -3.8 -2.2 -2.8 -4.3 -2.5
Solde global 1.5 -3.9 -4.5 -2.9 -3.5 -5.0 -3.1
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le baril, la Sonabel devrait en principe appliquer de
nouvelles hausses de ses tarifs ou/et réduire ses coûts
d’exploitation. Mais de nouvelles subventions ne
pourraient être exclues, surtout en une année de scrutin
présidentiel. 

L’attitude du gouvernement à l’égard de la Sofitex
constitue également une source d’incertitudes. Il est
d’ores et déjà évident que la société publique de collecte
et de commercialisation du coton enregistrera des pertes
importantes en 2005 (c’est-à-dire sur la commercia-
lisation de la récolte 2004/05), compte tenu de la chute
du prix international du coton, bien en deçà du prix
producteur hors ristourne de 175 francs CFA/kg. Ces
pertes pourraient être proches de 20 milliards de francs
CFA (37.8 millions de dollars), soit environ 0.7 pour
cent du PIB anticipé pour 2005. Elles pourraient
également être très importantes en 2006 si le prix au
producteur n’est pas aligné sur le prix international, et
demeure proche du prix actuel. Le gouvernement a
indiqué que la Sofitex devrait pouvoir faire face aux
pertes prévisibles en 2005 sans subventions étatiques.
Par contre, il se refuse pour l’instant à intervenir dans
les négociations entre la Sofitex et les producteurs pour
la fixation du prix au producteur de la récolte 2005/06.
Pourtant, il n’est pas certain que la Sofitex puisse faire
face à de nouvelles pertes. Un soutien de l’État, dont
l’impact pourrait être préjudiciable aux équilibres
budgétaires, s’avérerait alors nécessaire. Enfin, comme
il a déjà été indiqué, 2005 est une année électorale et
des dérapages en matière de dépenses publiques ne
peuvent être totalement écartés. 

Des progrès importants ont été réalisés en matière
de mobilisation des recettes fiscales ainsi qu’en matière
de transparence et d’exécution de la dépense publique.
Ces progrès ont d’ailleurs été reconnus par les bailleurs :
le Burkina Faso fut en effet l’un des premiers pays à
bénéficier d’un déboursement de l’aide extérieure par
le biais d’appuis budgétaires. La déconcentration de
l’ordonnancement et de la paierie a progressé en 2004,
de même que l’informatisation des postes de douanes.
Des progrès ont également été accomplis dans le
domaine de la collecte fiscale, et une division
spécifiquement chargée des grandes entreprises a été
créée au sein de la direction générale des impôts. Mais

dans de nombreux domaines, les réformes vers davantage
de transparence et d’efficacité budgétaire et fiscale
restent à accomplir. La mise en place d’un nouveau
système d’identification des contribuables (identifiant
fiscal unique) a été retardée pour des raisons techniques.
La transparence et la célérité de l’exécution budgétaire
doivent être améliorées (délai de dépôt pour audit du
projet de loi de règlement auprès de la Cour des comptes,
réduction des dépenses engagées non mandatées, etc.).
Le taux de pression fiscale demeure insuffisant car
limité par le poids du secteur informel et la non-
fiscalisation d’une large part du secteur agricole, les
producteurs de coton notamment. Enfin, le suivi de
la dette publique est encore insuffisant. 

Le franc CFA étant arrimé à l’euro, la politique
monétaire du Burkina Faso, qui est menée par la
BCEAO (Banque centrale des États de l’Afrique de
l’Ouest), dépend largement de celle menée dans la zone
euro. La BCEAO a ainsi procédé à une baisse de ses
taux directeurs de 50 points de base en mars 2004
(pour des taux de pension de 4 pour cent et un taux
d’escompte de 4.5 pour cent fin 2004). Le Burkina a
enregistré une baisse de l’indice des prix à la
consommation de 0.4 pour cent en 2004. Cette
évolution doit beaucoup à la baisse des prix de
l’alimentaire (-3.4 pour cent) suite à l’exceptionnelle
récolte céréalière de 2003. Une hausse des coûts des
transports (+2.9 pour cent) et l’augmentation des prix
de l’électricité (+10 pour cent) ont cependant été
observées : elles traduisent notamment les premiers
effets de la hausse du prix du pétrole sur l’inflation
domestique. Bien que la force de l’euro face au dollar
ait constitué un amortisseur de l’évolution du prix du
pétrole, l’impact de ce dernier sur les prix domestiques
en 2005 devra être suivi de près. L’inflation en 2005
pourrait ainsi atteindre 2.6 pour cent en raison d’une
forte hausse des coûts du transport et se rapprocher ainsi
de la norme UEMOA de 3 pour cent. 

Position extérieure

Les premières estimations indiquent que le Burkina
Faso a enregistré un recul de son déficit commercial (hors
services) rapporté au PIB de 8.5 pour cent en 2003 à
7.9 pour cent estimé en 2004. Ce résultat positif a été
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obtenu grâce à une progression très forte des exportations
(estimation de +19 pour cent en valeur), elles-mêmes
poussées par des ventes records de coton sur la première
moitié de 2004 (+23.5 environ en valeur et en volume),
avant que les prix internationaux de ce produit ne
fléchissent de manière spectaculaire. Dans le même
temps, les importations croissaient de 8.1 pour cent en
valeur, notamment sous l’effet du renchérissement des
produits pétroliers dont les importations ont crû de plus
de 17 pour cent en valeur contre seulement 2.7 pour
cent en volume. Les résultats du commerce extérieur
en 2004 auraient donc pu être meilleurs s’il n’y avait
eu une forte dégradation des termes de l’échange à
partir de la mi-2004. L’évolution de la parité euro-
dollar a certes permis d’amortir l’évolution du prix du
pétrole (+24 pour cent en dollar, +14 pour cent en
francs CFA), mais elle a également annulé les gains de
l’augmentation du prix du coton en dollar (+10 pour
cent environ), prix auquel la récolte 2003/04 a été
effectivement exportée. La forte dégradation des termes
de l’échange devrait surtout peser sur la balance
commerciale en 2005 puisque la commercialisation de
la récolte 2004/05 se fera à un prix très inférieur à celui
de 2004, tandis que le prix du pétrole devrait demeurer
élevé. Le déficit commercial pourrait atteindre 10.1 pour
cent en 2005. 

La balance commerciale du Burkina Faso est
structurellement déficitaire, traduisant ainsi la faiblesse
du secteur exportateur burkinabè : il ne représentait
environ que 8 pour cent du PIB en 2004 contre
26.5 pour cent en moyenne dans la zone UEMOA, et
se réduit à quelques produits, principalement agricoles,
tels que le coton (63 pour cent des exportations en

2004) et les produits de l’élevage (13 pour cent des
exportations). Les recettes d’exportation sont donc
fortement sensibles à l’évolution de la parité euro-dollar
ainsi qu’à l’évolution du prix international du coton au
demeurant très instable. Des perspectives de
diversification existent (fruits et légumes, produits
forestiers tels que la gomme arabique, etc.) mais elles
sont restreintes. A court terme, c’est-à-dire à partir de
2005-2006, seul le développement de la grande mine
aurifère devrait permettre de diversifier quelque peu les
exportations. Dans le même temps, le Burkina Faso doit
importer des montants importants de biens
d’équipement, de biens intermédiaires et de produits
pétroliers. Des évolutions substantielles sont intervenues
dans la géographie des échanges commerciaux du
Burkina Faso. Les exportations mesurées en dollars
vers l’UE (Union européenne) ont reculé de 5 pour cent
entre 1999 et 2003, alors que celles vers l’Asie ont crû
de 13 pour cent. Cette évolution a été largement portée
par la réorientation des exportations de coton burkinabè
vers l’Asie, des ventes qui ont doublé entre 1999 et 2003.
L’Asie a absorbé à elle seule près de 68 pour cent du
coton burkinabè en 2003, 36 pour cent de ce dernier
étant importés par la seule Chine. En 2003, l’UE n’a
plus représenté que 23 pour cent des exportations du
Burkina Faso, et l’UEMOA 8.3 pour cent. La
provenance des importations du pays s’est révélée plus
stable : 59 pour cent proviennent de l’UE et 16 pour
cent des pays de l’UEMOA. 

Le déficit de la balance des biens, services et revenus
du Burkina Faso, estimé à 325 milliards de francs CFA
(614 millions de dollars, 11,3 pour cent du PIB) en
2004, a pour corollaire une forte dépendance à l’égard

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la BCEAO et du ministère de l’Économie et des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) 
et les prévisions (p).

1996 2001 2002 2003 2004(e) 2005(p) 2006(p)

Balance commerciale -13.3 -10.1 -9.3 -8.5 -7.9 -10.1 -11.3
Exportations de biens (f.o.b.) 9.4 7.9 7.6 7.7 9.1 7.9 6.8
Importations de biens (f.o.b.) -22.7 -18.0 -16.9 -16.2 -17.0 -18.0 -18.1

Services -6.1 -3.7 -3.4 -3.5
Revenu des facteurs -0.7 -0.9 -0.6 -0.5
Transferts courants 9.4 4.4 4.1 5.2

Solde des comptes courants -10.8 -10.3 -9.2 -7.3
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de l’aide extérieure. Il est en effet essentiellement financé
par des dons, crédits et remises de dette des partenaires
techniques et financiers étrangers. Les investissements
directs étrangers n’ont pas représenté plus de 10 milliards
de francs CFA (18.9 millions de dollars) en 2003, et
probablement pas davantage en 2004. Les transferts des
Burkinabè résidant à l’étranger ont pour leur part
fortement chuté depuis le début de la crise ivoirienne.
Les transferts privés enregistrés dans la balance des
paiements, qui négligent donc des transferts informels
probablement importants, ont reculé de 44.5 milliards
de francs CFA (84 millions de dollars) en 2000 pour
se stabiliser entre 20 et 30 milliards de francs CFA
(entre 40 et 60 millions de dollars) depuis 2001,
traduisant ainsi l’impact de la crise ivoirienne. 

L’importance des besoins de financements extérieurs
du Burkina Faso dans un contexte de faiblesse
structurelle et de faible progression des exportations
explique qu’à la suite de l’obtention du point
d’achèvement de l’initiative PPTE en mai 2002, le
ratio de la dette (mesurée en valeur actualisée nette,

VAN) rapportée aux exportations ait augmenté pour
dépasser largement le seuil de 150 pour cent. Il était
proche de 205 pour cent fin 20042. Le scénario de base
du FMI indique certes que ce ratio devrait
progressivement se réduire pour repasser sous le seuil
des 150 pour cent aux alentours de 2012-2013. La
situation d’endettement extérieur du pays au lendemain
de l’initiative PPTE reste cependant précaire : elle
souligne la nécessité d’accroître le niveau de
concessionalité du stock de dette (proche de 56 pour
cent aujourd’hui) ainsi que de mieux contrôler et
centraliser la politique d’endettement de
l’administration. A cet égard, l’avis « conforme » du
CNDP (Comité national de la dette publique) sera
désormais nécessaire pour toute entité administrative
souhaitant contracter un nouvel emprunt. A plus long
terme, l’augmentation des exportations doit être une
priorité. Fin 2004, l’encours de dette publique extérieure
était proche de 945 milliards de francs CFA (soit
1.785 milliard de dollars, 37 pour cent du PIB),
représentant 87 pour cent de la dette publique totale.
Le Burkina a obtenu un montant d’allègements PPTE

2. Mais une large part de cette augmentation est imputable à la baisse des taux d’intérêt commerciaux de référence pour le calcul de la

VAN, et à la dépréciation du dollar face à l’euro. 
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Figure 6 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.
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de 16.4 milliards de francs CFA (31 millions de dollars)
en 2004. Peu de progrès ont été accomplis dans le
cadre des négociations avec les créanciers n’appartenant
pas au Club de Paris pour l’obtention d’un traitement
comparable à celui accordé par ce dernier, dans le cadre
de l’initiative PPTE. 

Questions structurelles

Le processus de modernisation et de réformes
structurelles des secteurs clé de l’économie continue au
Burkina Faso, même s’il connaît des retards de mise en
œuvre. Des progrès spectaculaires ont ainsi été accomplis
en matière de délais pour la création d’une entreprise :
une Maison de l’entreprise a ainsi été créée, qui abrite
désormais le guichet unique compétent dans ce
domaine. Les procédures de création d’entreprises ont
été simplifiées et le délai pour l’agrément administratif
d’une demande de création a été ramené d’un mois à
72 heures. Une révision du Code du travail a également
été entreprise ; elle prévoit une libéralisation du régime
de l’intérim (suppression du monopole de l’ONPE,
Office national de la promotion de l’emploi), définit
plus précisément les conditions d’exercice du droit de
grève, en restreignant ces dernières à des motifs
professionnels, et réforme l’article 637 du Code de
procédure civile régissant les indemnités versées à
l’employé à la suite d’un licenciement jugé abusif. Le
pourvoi en cassation est désormais suspensif de
l’exécution de la décision judiciaire. 

Néanmoins, la mise en application de certaines
mesures est parfois bien trop lente. Par exemple, plus
d’un an après son adoption, le nouveau Code minier,
introduit en 2003, et qui avait suscité beaucoup d’espoirs
parmi les professionnels du secteur, en raison
notamment de ses dispositions fiscales, n’est toujours
pas appliqué en raison de l’absence de certains textes
d’application et de la connaissance très imparfaite des
nouvelles dispositions par les administrations
compétentes. De manière plus générale et malgré les
efforts consentis, l’environnement des affaires au Burkina
Faso souffre de coûts des facteurs de production trop
élevés, de l’importance du secteur informel et de la
fraude qui y est associée (fiscale, douanière, etc.), ainsi

que de la faiblesse de l’environnement judiciaire. Il
n’existe pas de tribunal de commerce et l’exécution des
décisions de justice en matière commerciale est parfois
problématique. 

C’est précisément pour réduire l’un des coûts des
facteurs de production parmi les plus handicapants
pour le pays, à savoir le prix de l’énergie, que les autorités,
avec le soutien des bailleurs, cherchent à renforcer les
capacités de production énergétique domestique. Le 30
novembre 2004, la Banque mondiale a approuvé un
don de 63.58 millions de dollars qui contribuera, en
association avec d’autres bailleurs, au financement du
PDSE (Projet de développement du secteur de
l’électricité). Le PDSE prévoit notamment la réalisation
de la ligne Ouagadougou-Bobo Dioulasso, sur
338 kilomètres, et une interconnexion de la capitale au
réseau ivoirien qui devrait être opérationnelle en 2007.
L’interconnexion avec le réseau ghanéen a pour sa part
été repoussée à 2012. Le PDSE prévoit également, sur
financement de la Banque mondiale, la construction
d’une autre centrale à Ouagadougou dotée d’une
capacité de 14 MW (mégawatts) : la centrale devait être
opérationnelle avant mars 2005 selon les autorités. Un
groupe de production thermique de 7 MW, financé sur
fonds d’emprunt de l’État et destiné à renforcer le
CRCO (Centre régional de consommation de
Ouagadougou), devait également être livré fin 2004 ou
début 2005. Grâce à la reprise des travaux de
construction de la centrale de Ouahigouya désormais
assurés par la Sonabel, 3.6 MW seront bientôt
disponibles. Enfin, un projet financé par le
gouvernement danois pour l’acquisition de capacités
thermiques de 18 MW supplémentaires à Ouagadougou
est en attente d’approbation par le CNDP (Comité
national de la dette publique). La puissance totale
installée dans le pays a atteint les 172 MW en 2004,
dont 104 MW à Ouagadougou, la capitale. Bien que
l’électrification ait été étendue à 61 localités, le taux
d’électrification reste très faible au niveau national en
attendant la mise en exploitation de nouvelles centrales.
En 2003, il était d’environ 11 pour cent, avec d’énormes
disparités entre les zones urbaines (57 pour cent) et
rurales (2 pour cent). Bien que faibles, ces chiffres
représentent malgré tout une avancée, puisque le taux
d’électrification était évalué à environ 7 pour cent en
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1999. L’objectif fixé par le gouvernement porte sur un
taux d’électrification de 15 pour cent en 2005 et de
60 pour cent en 2015.

Comme il a déjà été indiqué, la Sonabel a procédé
en octobre 2004 à la première augmentation de ses
tarifs depuis dix ans. Cette hausse de 10 pour cent, qui
a épargné les populations les plus pauvres ainsi que les
industriels, était destinée à faire face à l’augmentation
du prix du pétrole. Mais elle s’inscrit également dans
une stratégie plus globale d’adaptation des tarifs de la
Sonabel aux coûts réels de production de l’énergie,
ajustement destiné à assurer la viabilité du sous-secteur
de l’électricité et à couvrir les coûts des investissements
précédemment évoqués. Ainsi, si l’objectif demeure à
terme une baisse des coûts de l’électricité grâce aux
investissements récemment réalisés et grâce à ceux
envisagés dans le futur, les partenaires techniques et
financiers souhaitent dans l’immédiat une augmentation
des tarifs d’environ 28 pour cent. Une étude tarifaire
a donc été commandée par la Sonabel. Elle devait être
disponible début 2005. Dans le domaine de l’eau, il
faut souligner le raccord de Ouagadougou au réservoir
de Ziga, qui permettra à l’horizon de 2007, date de fin
des travaux, de mettre un terme aux problèmes actuels
d’approvisionnement en eau de la capitale. 

Aucune opération majeure de privatisation n’est
intervenue en 2004, hormis la privatisation de l’hôtel
Indépendance et la cession déjà mentionnée d’une
partie des opérations de la Sofitex à des opérateurs
privés. Mais des avancées ont été enregistrées dans le
processus de préparation de la cession des opérateurs
de services publics dont la privatisation est à la fois
complexe et politiquement sensible. 

Le processus de privatisation de Sonabel, débuté en
2001, semble avoir connu quelques avancées au cours
de 2004 avec l’audit des comptes 2002 et 2003,
l’achèvement des études d’évaluation du secteur de
l’énergie et le choix de l’option de restructuration du
sous-secteur de l’électricité. Le calendrier a fixé au
deuxième semestre 2006 la fin de cette privatisation.
La Sonabel sera transformée en une société fermière,
un partenaire stratégique acquérant la majorité de son
capital. Le sous-secteur de l’énergie sera scindé en deux

segments. D’un côté, la Sonabel conservera la gestion
du réseau existant, et ses actifs seront gérés par une
nouvelle société de patrimoine appartenant à l’État. De
l’autre, l’électrification rurale sera gérée par l’État, les
organisations non gouvernementales, le secteur privé
national et les collectivités locales. Elle sera en partie
financée par le FDE (Fond de développement et
d’électrification). 

La privatisation de la Sonabhy, le monopole public
d’importation des hydrocarbures, en est au même stade
que celle de la Sonabel. L’audit des comptes de 2002
à 2004 est en cours de réalisation. Par ailleurs, l’étude
d’évaluation du sous-secteur est achevée et a permis
d’élaborer la stratégie de privatisation qui consistera en
l’ouverture minoritaire du capital de la Sonabhy à des
partenaires privés. La nouvelle société conservera le
monopole des achats et du stockage des produits
pétroliers.

Dans le secteur des télécommunications, la première
tentative de privatisation de l’Onatel a débouché sur un
appel d’offre infructueux. Le processus initialement
envisagé prévoyait un transfert initial de 34 pour cent
du capital à un partenaire stratégique, assorti d’un transfert
immédiat du contrôle de la gestion. Dans un second
temps, en l’occurrence quatre ans plus tard, la cession
de 17 pour cent supplémentaires du capital devait
intervenir, suivie deux ans plus tard par le transfert d’une
dernière tranche de 7 pour cent du capital. Les conditions
d’investissement initial requises du partenaire ainsi que
la longueur du délai de transfert de la majorité du capital
ont dissuadé les investisseurs. Le gouvernement a donc
repris les négociations et proposé un transfert plus rapide
de la gestion et de la deuxième tranche de capital de
17 pour cent (trois ans après la première tranche), et une
révision à la baisse du cahier des charges en matière de
couverture et de desserte. Le bouclage de l’opération est
prévu au plus tard pour le second trimestre 2006.

Les aéroports de Ouagadougou et de Bobo
Dioulasso devraient respectivement faire l’objet d’une
concession et d’un affermage. L’étude de faisabilité a
été déposée et l’avis de manifestation d’intérêt publié.
Quant à la privatisation du Comptoir burkinabè des
métaux précieux, suspendue en 2003, elle est de nouveau



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2005

163

Burkina Faso

à l’ordre du jour. Le portefeuille résiduel comprend
donc des entreprises faisant partie de secteurs
disparates et dont la privatisation/liquidation est en
cours : cinéma, hôtellerie, transport, contrôle
automobile, etc. Il faut souligner que le processus de
privatisation, en particulier la cession de la Sonabel, de
la Sonabhy et de l’Onatel, pourrait connaître des retards
en 2005, une année électorale étant rarement propice
à ce type d’opérations. 

La crise ivoirienne a affecté de façon importante
le secteur des transports et en particulier le trafic
routier au Burkina Faso. En effet, avant la crise,
66 pour cent des marchandises entrant et sortant du
Burkina transitaient par le port d’Abidjan. Les
opérateurs économiques de la région, qu’ils soient
burkinabés ou maliens, ont toutefois su rapidement
s’adapter à la fermeture de l’accès ivoirien en procédant
à l’acheminement des marchandises par le Ghana, le
Bénin et le Togo. Les autorités nationales ont renforcé
leur coopération et des efforts ont été consentis par
les autorités ghanéennes, béninoises et togolaises pour
fluidifier le traitement des marchandises au niveau de
leurs infrastructures portuaires. Surtout, la crise
ivoirienne a relancé les grands projets d’interconnexion
régionale par la construction ou le renforcement de
grands corridors routiers au sein de l’UEMOA, projets
déclinés au niveau du Burkina Faso dans le cadre du
Programme sectoriel des transports II (PST-II) 2000-
2008. On peut évoquer par exemple le projet de
bitumage Ouagadougou-Léo-frontière du Ghana, ou
encore le renforcement des axes partant de
Ouagadougou et allant à Pô (vers le Ghana), Bitou
(vers le Togo) et Fada-N’Gourma (vers le Niger). Les
bailleurs se sont d’ores et déjà largement impliqués
dans le financement de ces travaux. Si ces mesures ont
permis de limiter la hausse des coûts de transport, le
trafic routier au Burkina Faso n’en a pas moins été
multiplié par trois ou quatre au cours des deux
dernières années, entraînant une forte dégradation
des infrastructures. Ce phénomène est aggravé par
une surcharge fréquente des véhicules. Entre 70 et
90 pour cent des camions circulant dans la zone
seraient en infraction par rapport à la norme de
11,5 tonnes de la CEDEAO (Communauté
économique des États d’Afrique de l’Ouest). Dans

ces conditions, les bailleurs soutiennent la mise en
place, à partir de fin 2004, de postes de contrôle
juxtaposés avec stations de pesage de la charge à l’essieu
comme sur les corridors Bamako-Ouagadougou-Accra
et Bamako-Ouagadougou-Niamey. La mise en œuvre
effective de la réglementation au niveau régional
s’avère toutefois lente et difficile. 

Le bilan d’exécution du PST-II à mi-parcours, publié
en novembre 2004, est plutôt positif, au moins sur le
plan des infrastructures routières, qu’il s’agisse des progrès
accomplis dans l’exécution ou dans la mise en place des
financements adéquats. Le PST-II a notamment pour
objectif d’entretenir de façon appropriée le réseau classé
existant (15 272 km dont 87 pour cent de routes en terre)
à l’horizon 2008, de bitumer 1 324 km de routes, et de
rendre praticable un réseau de 12 000 km de pistes
rurales sur les 46 000 km que compte le pays. Par contre,
le PST-II n’a fait l’objet que de peu d’attention des
partenaires techniques et financiers pour ce qui concerne
les volets tourisme et transport ferroviaire. La
construction d’un nouvel aéroport à Ouagadougou en
est au stade des études de faisabilité. Elles ont fait l’objet
de financements extérieurs. Le terme des travaux est
programmé pour 2015. 

Le secteur bancaire au Burkina Faso est relativement
solide même s’il est structurellement surexposé au
secteur cotonnier. Il est surliquide en ressources à court
terme et le niveau de créances douteuses demeure
maîtrisé (4.6 pour cent en septembre 2004, contre
3.2 pour cent fin 2003 pour le taux net, 13.1 pour cent
et 11.3 pour cent aux mêmes dates pour le taux brut).
Reste que la profondeur du système financier burkinabè
demeure très faible (le crédit bancaire à l’économie ne
représente pas plus de 13 pour cent du PIB), ce qui rend
notamment difficile le financement des PME locales,
un enjeu de taille pour l’économie nationale. 

Il n’existe pas au Burkina Faso de définition unique
et officielle de la petite et moyenne entreprise (PME).
Pour l’administration fiscale, une PME est une entreprise
dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et
50 millions de francs CFA (entre 30 000 et
100 000 dollars), et qui est par ailleurs officiellement
enregistrée. Le ministère du Commerce définit pour sa
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part une PME par le nombre de salariés, entre cinq et
dix personnes. Par ailleurs, il n’existe pas de recensement
disponible réellement à jour du nombre de PME, y
compris dans le secteur formel. Sans pouvoir être
chiffrée précisément, la contribution des PME à l’emploi
est très importante, surtout si l’on considère le secteur
informel, y compris la multitude d’exploitations agricoles
(cotonnières et horticoles en particulier) procédant à
des opérations commerciales. 

Ces PME, formelles comme informelles, n’ont que
peu accès au crédit bancaire traditionnel. Les demandes
de financement, pour des entreprises existantes et plus
encore pour des créations d’entreprises, sont souvent
rejetées. Quand bien même sont-elles acceptées3, les taux
pratiqués sont très élevés (entre 10 et 18 pour cent) et
les maturités rarement de long terme (1 pour cent au
maximum du crédit au secteur privé). Il s’agit
essentiellement de financement de fonds de roulement,
rarement de haut de bilan. 

Les obstacles au développement du crédit bancaire
en direction des PME sont multiples. Et si les entreprises
sont promptes à fustiger la frilosité de banques, force
est de reconnaître que l’environnement légal et la rareté
des projets bancables jouent également un rôle. Dans
un contexte où les hypothèques demeurent les garanties
les plus prisées des banques, ces dernières sont parfois
difficiles à mettre en place. Durant la période
révolutionnaire (1983-1987), les droits de propriété
avaient en effet été abolis au profit de «Permis urbains
d’habiter ». Or nombre d’habitations sont encore régies
par ces simples droits de jouissance. Une normalisation
du droit foncier est en cours mais prendra du temps,
et suppose la mise en place, coûteuse, de titres fonciers.
La transparence et la solidité financières des entreprises
locales sont également rarement au rendez-vous. Enfin,
certaines dispositions de l’Ohada (Organisation pour
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires), telle
que l’allongement du délai de saisie des actifs de

l’entreprise de 8 à 45 jours en cas de défaut, lui laissant
davantage de temps pour organiser son insolvabilité,
ont pu accroître les réticences des banques à financer
les PME.

De nombreuses initiatives ont été mises en place
par les autorités et les bailleurs pour favoriser le
financement des PME. En matière de services non
financiers, on peut évoquer les activités d’appui conseil
(notamment en matière de montage de demande de
financement) de la toute récente Maison de l’entreprise
déjà mentionnée, la mise en place prévue pour 2005
d’un CGA (Centre de gestion agréé) pilote qui aidera
les entreprises à se formaliser en mettant en place une
comptabilité, ou encore les chèques conseils-formation
de l’UE. Des structures de financement, parfois
anciennes, existent également telles que le Papme
(Programme d’appui aux petites et moyennes
entreprises). L’impression qui domine est cependant celle
d’une profusion de dispositifs souvent redondants dont
la pérennité financière est précaire : tel est le cas du
Papme, créé en 1995, qui vivote depuis le retrait de son
principal soutien financier, l’UE, en 1999, et dont
l’activité d’appui-conseil fait double emploi avec les
structures récemment créées. Il semble encore manquer
au Burkina Faso une politique à la fois cohérente et
spécifique en direction des PME, qui pourrait par
exemple aboutir à la fusion des différents dispositifs en
une banque spécialisée ou en un fonds de garantie pour
le financement spécifique des PME. Par ailleurs, les
autorités n’ont pas encore arrêté de politique à l’égard
du secteur de la microfinance locale, pourtant très
dynamique, dont les structures sont encore trop
fragmentées et la surface trop faible (à l’exclusion peut-
être du principal réseau, celui des Caisses populaires du
Burkina Faso) pour assurer des financements
intermédiaires situés entre 5 et 50 millions de francs
CFA (de 10 000 à 100 000 dollars). Suite à la conférence
nationale sur la microfinance organisée en octobre
2003, une stratégie nationale devait être dévoilée par

3. Il faut souligner que la propension du secteur bancaire à financer des activités dans le tertiaire, et en particulier dans des secteurs dynamiques

comme la santé ou les nouvelles technologies de communication, est plus importante que pour les autres secteurs. Le préfinancement

des activités cotonnières est également un cas à part puisqu’il est organisé par l’intermédiaire de la Sofitex et repose sur l’organisation

du secteur en une véritable filière intégrée. Il ne soulève donc aucune difficulté tant que la Sofitex demeure solvable. 
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le gouvernement dans ce domaine. L’élaboration de
cette dernière, qui nécessite une large consultation des
différents acteurs du secteur, a cependant pris du retard
et ne devrait pas intervenir avant mi-2005. 

Contexte politique et social

Le climat politique burkinabè paraît plutôt stable
à la veille de l’élection présidentielle de 2005. Les
« journées du pardon » de mars 2002 et les changements
du mode de scrutin intervenus cette même année ont
contribué à apaiser les tensions engendrées par l’assassinat
du journaliste Norbert Zongo en 1998. La mobilisation
de la société civile, forte lors de la crise politique créée
par l’affaire Zongo, semble s’être quelque peu essoufflée.
Quant à l’opposition, qui avait profité des changements
de mode de scrutin aux élections législatives de mai
2002, elle demeure divisée et ses figures de proue, telles
que Hermann Yaméogo ou Gilbert Ouédraogo, peinent
encore à en fédérer les multiples composantes et à
apparaître comme des alternatives crédibles au président
Blaise Compaoré. Aussi le parti au pouvoir, le CDP
(Congrès pour la démocratie et le progrès), aborde-t-
il le scrutin dans des conditions favorables. Même si
le caractère réel de la démocratie au Burkina Faso ne
fait pas de doute, quoique la compétition politique en
zone rurale ne soit pas aussi ouverte qu’en zone urbaine,
le CDP n’en éprouve pas moins la tentation de revenir
sur l’interdiction, inscrite dans la Constitution de 1991,
pour le président sortant de se présenter pour un
troisième mandat. Ainsi, le CDP mène actuellement
campagne pour une nouvelle candidature de Blaise
Compaoré, ce que dénoncent l’opposition et certaines
organisations de la société civile. La remise en cause de
l’actuel mode de scrutin proportionnel pour les élections
locales, au détriment prévisible de l’opposition, apparaît
également comme un retour sur les concessions faites
au lendemain des « journées du pardon ». 

Si la légitimité du gouvernement et la popularité de
Blaise Compaoré demeurent fortes, et si le climat social
est relativement calme (le retour des réfugiés de Côte
d’Ivoire n’a pas eu l’effet déstabilisateur redouté par
certains), la population exprime toutefois un
mécontentement croissant face au phénomène de la

corruption. Celle–ci est en effet ressentie comme de
plus en plus présente dans tous les secteurs de la société
si l’on en croît l’enquête annuelle de perception, menée
en milieu urbain, de l’ONG burkinabè Ren-Lac (Réseau
national de lutte anti-corruption). Elle identifie le secteur
de la santé comme étant le plus touché, avec les douanes,
la police, l’enseignement et la passation des marchés
publics. Ce phénomène met en évidence la faiblesse du
système judiciaire et une volonté politique peut-être
encore trop timide d’y mettre fin. Certes en janvier
2004, la HACLC (Haute autorité de coordination de
la lutte contre la corruption), instaurée en avril 2003,
a remis son premier rapport : sur la base d’une
quarantaine de dossiers de l’Inspection générale d’État
et de l’inspection générale des finances, elle a identifié
des cas de détournements de fonds publics et formulé
des recommandations relatives aux mécanismes à mettre
en place pour en assurer un suivi efficace. Des poursuites
judiciaires ont été engagées suite à sa publication. Un
suivi dans la durée et un traitement résolu des cas
identifiés par la HACLC devront cependant être assurés
par l’institution judiciaire avec le soutien des autorités
politiques. A cet égard, l’absence de suites concrètes
données à de précédentes initiatives gouvernementales,
telles que le Comité national d’éthique ou le Collège
des sages, doit inciter à la prudence.  

Le Burkina Faso figure parmi les pays les plus
pauvres d’Afrique. Le rapport 2004 du Pnud
(Programme des Nations unies pour le développement)
sur le développement humain classe le pays 175ème sur
177 pays. Même si ce classement suscite des
interrogations, dans la mesure où des pays en guerre
depuis longtemps sont mieux classés, ces mauvaises
performances s’expliquent par le niveau très bas des
indicateurs de capital humain (espérance de vie, niveau
d’alphabétisation, taux de scolarisation). 

La politique de réduction de la pauvreté du Burkina
est définie dans le CSLP (Cadre stratégique de lutte
contre la pauvreté), dont une version révisée a été
adoptée à l’automne 2004 pour la période 2004-06.
Les axes prioritaires demeurent inchangés, mais l’accent
est encore davantage mis sur les secteurs sociaux,
notamment l’éducation et la santé, dont les progrès
ont été jusqu’à présent limités. L’adoption de ce CSLP
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révisé semble en outre avoir été l’objet d’une approche
participative à la fois approfondie et, fait nouveau,
décentralisée. De manière générale, les résultats de la
politique nationale de lutte contre la pauvreté menée
au cours des dernières années sont contrastés. 

Certes, une étude récente de la Banque mondiale,
qui a comparé les chiffres de la pauvreté issus de l’enquête
prioritaire 2003 de l’INSD (Institut national de la
statistique et de la démographie) et ceux de 1998 révisés
pour prendre en compte les évolutions méthodologiques
intervenues entre les deux enquêtes, souligne une
diminution du taux de pauvreté de 8 points de
pourcentage, de 54.6 pour cent en 1998 à 46.4 pour
cent en 2003 (les chiffres de 1998 non révisés mettaient
en exergue une augmentation puisque le taux de
pauvreté pour 1998 était initialement estimé à 45.3 pour
cent). La pauvreté a davantage baissé en milieu rural
qu’en ville, passant de 61.1 pour cent en 1998 à
52.4 pour cent en 2003. Les projections réalisées par
la Banque mondiale indiquent qu’en supposant un
taux de croissance constant de 5 pour cent par an
(hypothèse forte qui exclut l’intervention de chocs
exogènes), le Burkina serait en mesure d’atteindre à
l’horizon 2015 l’objectif gouvernemental, inscrit dans
le CSLP, d’un taux de pauvreté compris entre 25 et
30 pour cent de la population. Par ailleurs, on estime
que le taux de pauvreté, mesuré de manière cohérente
avec la méthodologie utilisée en 2003, était proche de
60 pour cent en 1994 (et non 44.5 pour cent comme
indiqué par l’enquête initiale). Dans ces conditions, la
réduction du taux de pauvreté à 25 ou 30 pour cent à
l’horizon 2015 correspondrait bien à une réduction
de moitié du taux de pauvreté entre 1990 et 2015. Elle
permettrait donc au Burkina d’atteindre le premier des
ODM (Objectifs de développement du millénaire).4

Pour autant, les indicateurs sociaux soulignent des
progrès pour le moins décevants pour un pays
bénéficiant d’une croissance économique soutenue
(5.8 pour cent en moyenne de 1994 à 2003), d’efforts

de la part des autorités, et d’un soutien déterminé des
bailleurs. La croissance a, en réalité, été très peu favorable
aux catégories les plus pauvres de la population. L’écart
entre milieu rural et population urbaine reste ainsi
important, tandis que les progrès dans les secteurs de
l’éducation et de la santé sont limités alors même qu’il
s’agit de priorités du CSLP. 

Beaucoup d’efforts ont été consentis en matière de
scolarisation, et les résultats commencent à se
manifester : le taux brut de scolarisation dans le primaire
est passé de 42 pour cent en 2001/02 à 52.2 pour cent
en 2003/04. Malgré ces progrès, il demeure l’un des
plus faibles de la sous-région et les disparités entre
zones urbaines et rurales se sont aggravées. Il en va de
même pour le taux d’alphabétisation qui, selon les
données de l’EDS (Enquête démographique et de santé)
de 2003, serait passé de 18.9 pour cent en 1994 à
21.8 pour cent en 2003 ; c’est également l’un des plus
faibles du continent. Par ailleurs, le système scolaire
demeure de mauvaise qualité. La demande d’éducation
étant en constante augmentation, l’accès aux
établissements scolaires s’avère problématique, et 36 pour
cent des écoliers ne bénéficient pas d’infrastructures de
scolarisation adaptées – de vraies salles de classes. Le
nombre de professeurs est largement insuffisant, avec
un enseignant pour 51 élèves en moyenne. Par ailleurs,
selon l’enquête prioritaire 2003 sur la pauvreté de
l’INSD, seulement 40 pour cent des élèves terminent
le cycle primaire, 60 pour cent en ville et seulement
30 pour cent dans les campagnes. Pour réduire les
importantes disparités régionales ainsi que celles entre
villes et campagnes, le gouvernement a instauré un
régime de gratuité totale pour les écoliers des vingt
provinces prioritaires. Le même régime a été instauré
pour les jeunes filles : cette politique a contribué à
l’entrée dans le système scolaire de 130 000 nouvelles
filles en 2004. Les bailleurs ont pour leur part mis en
place un panier commun de ressources destiné à soutenir
le secteur de l’éducation. Malgré ces initiatives, les
objectifs d’un taux brut de scolarisation de 70 pour cent

4. En 1994 comme en 2003, le seuil national de revenu utilisé pour la calcul du taux de pauvreté correspondait à peu près au critère de 

1 dollar en parité de pouvoir d’achat retenu dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Cette correspondance

permet donc d’établir une quasi équivalence entre la réduction du taux de pauvreté mesuré à l’aune du seuil national de pauvreté, et

la réduction de la pauvreté au sens des ODM. 



Perspectives économiques en Afrique© BAfD/OCDE 2005

167

Burkina Faso

5. Une épidémie est dite « généralisée » lorsque le taux de contamination dépasse 1 pour cent de la population. 

et d’un taux d’alphabétisation de 40 pour cent inscrits
dans le CSLP pour 2010, ainsi que l’ODM de parvenir
à une éducation de base universelle en 2015, paraissent
difficilement réalisables. 

Dans le domaine de la santé, les progrès ont été
encore plus limités. L’enquête EDS a révélé que la
mortalité infantile a baissé considérablement, passant
de 203 sur 1000 en 1998 à 184 sur mille en 2003.
Cependant, cette diminution concerne essentiellement
la mortalité infantile (durant la première année de vie),
alors que la probabilité de décéder entre la première et
la cinquième année de vie reste presque inchangée. La
réduction de la mortalité infanto-juvénile est donc sans
doute essentiellement imputable aux progrès significatifs
constatés en matière de couverture vaccinale dans les
onze premiers mois de la vie, alors que les causes de
mortalité juvénile (dysenterie, infections respiratoires,
paludisme, malnutrition) n’ont pas été significativement
réduites. 

Cette situation n’est qu’un signe parmi d’autres de
la faiblesse du système national de santé, qu’il s’agisse
des infrastructures ou de la disponibilité de personnels
qualifiés, avec à la clé des soins de mauvaise qualité et
trop onéreux. On observe d’ailleurs une évolution
inquiétante avec un recul, estimé à 15 pour cent, du
taux d’utilisation des Centres de santé et des Centres
médicaux. En zone rurale, cette baisse a été nettement
plus importante (de 71 à 58 pour cent). L’alternative
est représentée en ville par les praticiens privés et dans
la campagne par les guérisseurs traditionnels, l’accès aux
soins étant en général trop onéreux pour les plus pauvres.

L’épidémie de sida est « généralisée » au Burkina
Faso.5 Le taux de prévalence du VIH était de 5.3 pour
cent parmi la population adulte à la fin de 2003, selon
les dernières estimations de l’Onusida. L’enquête EDS
2003 indique un taux de prévalence de 1.9 pour cent.
Ces divergences traduisent des différences d’approche
méthodologique (populations cibles différentes). D’après
l’Onusida, les dernières estimations du taux de
prévalence semblent indiquer une stabilisation de

l’épidémie. Ce résultat, à considérer toutefois avec
prudence, consacrerait les premiers succès d’une stratégie
de lutte contre le sida qui a cherché à associer à sa
démarche les guérisseurs traditionnels, dont l’influence
au sein des communautés en fait des partenaires
incontournables. 

En conclusion, la réduction de la pauvreté sur le
plan national passe nécessairement par la réduction
des disparités géographiques ainsi que celles entre
milieux ruraux et urbains, notamment en matière
d’accès aux services sociaux. Il s’agit d’une des priorités
du CSLP révisé. Une plus grande coordination de
l’action des bailleurs de fonds entre eux ainsi qu’avec
les autorités, une harmonisation et une simplification
des procédures des partenaires techniques et financiers
sont également nécessaires. En la matière, des évolutions
positives interviennent progressivement, comme la
mise en place de « paniers communs » de ressources
alimentés par les bailleurs dans les domaines de la santé
ou de l’éducation de base, ainsi que l’élargissement à
la Banque mondiale et à la BAD (Banque africaine de
développement) du groupe de SBC-CSLP (Soutien
budgétaire conjoint au CSLP) qui ne comptait jusqu’à
présent que des bilatéraux européens et l’UE. Sur le plan
local, le défi réside dans le renforcement des capacités
et de la gouvernance, ainsi que dans la décentralisation
de la mise en œuvre du CSLP et son appropriation sur
le terrain grâce à l’élaboration de « CSLP régionaux ».
L’accent nouveau mis sur le rôle des CVD (Conseils
villageois de développement) et l’intérêt porté à la mise
en œuvre et à l’évaluation du PNGT-II (Programme
national de gestion des terroirs phase II), constituent
à cet égard des développements très encourageants.
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