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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 274
• Population en milliers (2005) : 13 228
• PIB par habitant, valorisation

dollars PPA (2005) : 1 085
• Espérance de vie (2000-2005) : 47.4
• Taux d’analphabétisme (2005) : 71.5
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L’ANNÉE 2005 A ÉTÉ FORTEMENT contrastée au Burkina
Faso. De janvier à septembre, le niveau insuffisant de
la campagne vivrière 2004/05 a déclenché la contagion
de la crise alimentaire sous-régionale et le retour de
l’inflation. L’environnement économique a également
été marqué par les effets retardés de la crise ivoirienne
sur le coût des transports et, donc, sur
l’approvisionnement en matières premières pour le
secteur industriel, ainsi que par la hausse durable des
cours du pétrole. Toutefois, ces difficultés sont restées
contenues. En effet, d’une part, l’adaptation des
comportements des usagers a permis d’amortir l’impact
du prix du pétrole et, d’autre part, le très haut niveau
de la campagne cotonnière 2004/05 (640 000 tonnes,
contre 480 000 en 2003/04), intégralement payée aux
producteurs à un prix élevé (210 francs CFA le kilo),
ont soutenu l’activité des secteurs primaire et secondaire,
les revenus des ménages ruraux et les exportations
pendant les premiers mois de l’année 2005. A partir de
septembre, l’excellente saison des pluies 2005 a permis
au Burkina Faso d’enregistrer une très forte croissance
de la production vivrière (4 millions de tonnes, soit un
surplus d’environ 1 million de tonnes) et une

production de coton graine attendue à 720 000 tonnes.
Les criquets, contrairement aux prévisions, ne sont pas
réapparus cette année. Le Burkina
Faso enregistre une croissance de
5.4 pour cent en 2005, surtout
portée par la croissance du secteur
primaire.

Le très haut niveau de la récolte
vivrière 2005/06, la mise en œuvre effective d’un certain
nombre de réformes structurelles et l’achèvement
d’infrastructures vitales (réfection de routes,
interconnexions du réseau d’électricité, construction de
barrages) pour ce pays enclavé laissent prévoir une
croissance plus soutenue dans les années à venir. La
concurrence accrue dans le secteur bancaire, avec l’arrivée
de nouveaux acteurs, ainsi que la création de la Banque
régionale de solidarité dédiée à la micro-finance
devraient, en outre, desserrer la contrainte du crédit et
favoriser l’émergence de petits projets générateurs
d’activité. La production cotonnière poursuit une hausse
rapide (720 000 tonnes prévues pour la campagne
2005/06), cependant elle sera payée à un niveau

Les bonnes performances 
économiques en 2005 
ne cachent pas la vulnérabilité 
persistante du pays révélée 
par la crise alimentaire 
du début de l'année. 
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(dollars PPA à prix courants)

Source : Données des autorités nationales et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p)
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nettement inférieur à celui des années précédentes 
(175 francs CFA le kilo sans ristourne). Le Burkina Faso
connaît une situation budgétaire saine et une confiance
renouvelée de la part des bailleurs, ce qui devrait
permettre à l’État de jouer un rôle dynamique. Une
croissance soutenue peut donc être envisagée pour les
deux prochaines années (7.6 pour cent et 5.9 pour
cent en 2006 et 2007 respectivement).

Développements économiques
récents

Le secteur agricole, soit 30 pour cent du PIB en
2005, a connu une année 2005 contrastée. Après une
campagne 2004/05 insuffisante, qui a abouti à une
crise alimentaire pendant la soudure, la très bonne
saison des pluies 2005 a permis une récolte 2005/06
exceptionnelle, ce qui se traduit par une croissance du
secteur de 13.5 pour cent en volume pour 2005.

Le Burkina Faso a connu une crise alimentaire de
mai à septembre 2005. Au nord du pays, trois provinces
de la région du Sahel (Soum, Séno, Oudalan) avaient
déjà été touchées par des poches de sécheresse, en plus
de l’invasion acridienne de l’été 2004. Cela s’était
traduit par une hausse immédiate des prix des céréales
sur les marchés du nord (37 pour cent de hausse du
prix du sac de maïs entre septembre et octobre 2004 à
Dori, 25 pour cent à Gorom-Gorom) qui s’est
rapidement répercutée sur le prix des produits vivriers
sur les marchés de la capitale (hausse de 26 pour cent
au marché de Sankaryare). Au cours de l’année 2005,
la crise s’est étendue à une vingtaine de provinces dans
huit régions : Sahel, Nord, Centre-Nord, Centre,
Plateau-Central, Centre-Ouest, Centre-Est, Est. Le
prix du maïs a connu une hausse spectaculaire de plus
de 50 pour cent entre janvier et juin sur l’ensemble du
pays. À Ouagadougou, le prix du sac de 100 kg de maïs
a atteint un prix supérieur à 27 000 francs CFA en
septembre 2005, pour un prix moyen de l’ordre de 
10 000 francs CFA en temps normal.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette crise dont
la gravité n’avait pas été anticipée. D’une part, les
précipitations lors de la saison des pluies 2004 ont été

insuffisantes, bien que se situant dans la moyenne des
cinq années précédentes, et mal réparties dans le temps
et sur le territoire. Très tôt, il y a eu l’apparition de poches
de sécheresse, les pluies n’ont pas été suffisamment
régulières pour assurer la bonne croissance du maïs,
première céréale commercialisée au Burkina Faso.
D’autre part, la pénurie de céréales et la hausse des
prix ont été accentuées par le comportement spéculatif
de certains commerçants, qui ont constitué des stocks
importants en laissant les prix augmenter avant de
déstocker. Enfin, des exportations de céréales ont eu
lieu vers les pays voisins également en crise alimentaire
(Mali et Niger) déclenchant, ainsi, une pénurie au
Burkina Faso, et donc une contagion sous-régionale de
la crise. Des données précises sur les stocks des
commerçants et sur le volume des exportations de
céréales font défaut pour apprécier l’influence respective
de ces différents facteurs.

La gestion de la crise alimentaire s’est faite en
plusieurs étapes. D’abord, la distribution gratuite de
céréales en octobre et en novembre 2004, ensuite la vente
à prix social de 2 000 tonnes en février 2005 (vente
à 5 500 francs CFA le sac quand le prix du marché
était de l’ordre de 10 000 francs CFA), de 7 000
tonnes en juillet puis de 5 000 tonnes en août et en
septembre (ventes à 10 000 francs CFA le sac quand
le prix du marché dépassait 20 000 francs CFA). L’aide
alimentaire d’urgence apportée par l’État totalise ainsi
plus de 15 000 tonnes. Les ONG (10 000 tonnes
gratuites ou à prix social) et des donateurs privés (3 000
tonnes) ont également largement contribué à endiguer
la catastrophe. La Société nationale de gestion du stock
de sécurité alimentaire (Sonagess) sera, à l’avenir,
habilitée à acquérir elle-même des stocks de céréales afin
d’abonder le stock d’intervention, jusque-là seulement
budgétisé. La reconstitution totale de ces stocks de
sécurité alimentaire constitue un impératif.

La campagne 2005/06, grâce à une très bonne
pluviométrie de mai à octobre 2005, devrait atteindre
une production de plus de 4 millions de tonnes de
céréales, contre 2.9 pour la campagne précédente, et
dégager un excédent de plus de 1 million de tonnes.
Les criquets, dont on redoutait en 2005 l’éclosion des
œufs pondus lors de l’invasion de 2004, ne sont pas
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réapparus. La vigilance reste en vigueur, car les autorités
ignorent le moment de leur probable retour. Les effets
dépressifs de cette bonne campagne sur les prix se sont
déjà fait sentir, puisque le prix du sac de maïs s’est
effondré d’environ 30 pour cent de septembre à
novembre 2005 sur la plupart des marchés. Il devrait
retrouver un cours modéré en 2006.

La campagne cotonnière 2004/05 a atteint un
niveau record avec 640 000 tonnes de coton graine
récoltées. Les producteurs ont tous été rémunérés à
hauteur de 210 francs CFA le kilo, malgré quelques
problèmes de ramassage dans la région Est. Néanmoins,
le prix de vente moyen sur les marchés internationaux
a été faible et a occasionné un déficit cumulé de 30
milliards de francs CFA pour les trois principales sociétés
cotonnières. Les banques (pool bancaire international
pour la Société des fibres textiles (Sofitex), banques
locales pour Faso Coton et la Société cotonnière du
Gourma (Socoma) ont cependant renouvelé leur
confiance et ont financé l’achat des intrants pour la
campagne 2005/06. La production de coton devrait
atteindre 720 000 tonnes pour la campagne 2005/06,
mais le prix payé au producteur ne sera que de 
175 francs CFA le kilo. L’annonce du prix au
producteur a été faite avant les semis, mais après la
définition des crédits intrants. Les sociétés cotonnières
devraient voir leur situation financière améliorée par
cette baisse de plus de 15 pour cent du prix au
producteur. Aussi comptent-elles sur un redressement
du cours mondial pour restaurer l’équilibre de la filière.
Les coûts liés à l’exportation resteront lourds, en
attendant l’achèvement des travaux de réfection des
corridors routiers ou la sécurisation définitive du
transport ferroviaire par la Côte d’Ivoire.

En 2005, le secteur secondaire (y compris les
industries extractives) représente 20 pour cent de la
valeur ajoutée totale au Burkina Faso. Le secteur a
fortement souffert de la crise ivoirienne. En effet, des
fermetures temporaires ou permanentes de sites pendant
les années 2003 et 2004 ont affaibli un potentiel
industriel déjà très limité par l’absence de grandes unités
de transformation. En outre, ce secteur souffre de la rareté
et du coût élevé des facteurs de production (électricité,
hydrocarbures, transports de matières premières). Les

industries manufacturières (12 pour cent du PIB) ont
ainsi connu une faible croissance en volume en 2005
(1.3 pour cent). Le bâtiment et travaux publics (BTP),
soit 5 pour cent du PIB, présente une croissance
soutenue (5.1 pour cent en 2005) par la hausse de
l’investissement immobilier amorcée en 2004 (plans de
rénovation urbaine conduits par l’État, construction
privée en forte hausse dans la périphérie de
Ouagadougou) et par un effort important de
construction d’infrastructures, notamment routières.
Les industries extractives sont en croissance de 26 pour
cent, mais représentent moins de 0.1 pour cent du PIB
en 2005. Le secteur de l’énergie (électricité, gaz et eau)
représente quant à lui un peu plus de 2 pour cent du
PIB et sa croissance a atteint 5.3 pour cent en 2005. 

Dans le secteur minier, l’exploration est stimulée
par les niveaux records atteints cette année par les
métaux précieux, notamment l’or. A ce jour, le Burkina
Faso ne dispose d’aucune structure d’extraction minière.
Le projet le plus avancé est celui de Taparko, sur la route
de Kaya à Dori, qui est entrepris par la société
canadienne High River Gold. L’extraction devrait
atteindre 100 000 onces par an, pour une réserve
totale estimée à un minimum de 600 000 onces. Elle
devrait débuter, au plus tôt, fin 2006. De nombreux
autres projets sont en cours dans différentes régions du
pays. Le 17 octobre 2005, les travaux de construction
de la mine d’or de Youga, dans le département de Zabré
près de la frontière du Ghana, ont ainsi été officiellement
lancés. Le plus important projet, Essakan, est mené
conjointement par l’entreprise sud-africaine Goldfields
et par l’entreprise canadienne Orezone. Il pourrait
représenter plusieurs millions d’onces. Il est situé dans
la région de Dori, au nord-est du pays, près de la
frontière du Niger. Les forages sont en cours. Pour
2005, les exportations d’or produit par les activités
d’orpaillage sont estimées à 10 milliards de francs CFA
contre 7 milliards en 2004.

Au total, le secteur secondaire progresse à un rythme
moins rapide qu’en 2004 (3 pour cent en 2005, contre
9.8 pour cent en 2004). Le secteur secondaire devrait
continuer d’être soutenu en 2006 et en 2007 par les
programmes de grands travaux d’infrastructures financés
par l’État et les bailleurs de fonds.
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En 2005, le secteur tertiaire a connu une croissance
estimée à 3 pour cent contre 8 pour cent en 2004. Il
représente 50 pour cent du PIB burkinabè pour 2005.
Ce secteur est principalement porté par les domaines
de l’import-export et des télécommunications. En
2005, le secteur du commerce (14 pour cent du PIB)
a connu une croissance de 17 pour cent. La téléphonie
mobile est un secteur en pleine expansion, avec une
hausse du nombre d’usagers de plus de 15 pour cent
par an depuis plusieurs années. L’ouverture du secteur

depuis 2000 a permis la baisse des tarifs et l’implantation
de trois opérateurs principaux (Celtel, Telecel, et Telmob
filiale de l’Office national des télécommunications -
Onatel) dont les revenus annuels dépassent 80 milliards
de francs CFA (environ 3 pour cent du PIB). Il devrait
poursuivre sa croissance dans les années à venir, porté
par la privatisation de l’Onatel et la fin de son exclusivité
sur le réseau fixe le 31 décembre 2005, ainsi que par
l’amélioration des infrastructures de communication
par l’augmentation des bandes passantes et une meilleure

Agriculture
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Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2004 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère de l’Économie et des Finances.
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données du ministère de l’Économie et des Finances.
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connexion avec le reste du monde. La téléphonie fixe
est également en expansion, avec la forte hausse du
nombre de centraux observée pendant l’année 2005 :
on en compte environ 12 000 aujourd’hui. 

En 2005, la croissance est estimée à 5.4 pour cent.
Elle est tirée, d’une part, par la très bonne récolte
2005/06 qui entraîne une forte hausse du niveau des
stocks en fin d’année et, d’autre part, par les exportations
en hausse de 22.2 pour cent en volume. Ceci est la
conséquence de l’excellente récolte cotonnière de
2004/05. La consommation des ménages a crû de 4.1
pour cent, reflétant l’effet de soutien des revenus
cotonniers dans un contexte pourtant marqué par la
hausse des prix des produits vivriers. L’investissement
est tiré par l’investissement privé, dont la croissance est
de 10 pour cent sur l’année 2005.

Le très haut niveau de la récolte vivrière 2005/06
laisse prévoir une croissance soutenue pour 2006
(7.6 pour cent), surtout tirée par la consommation
des ménages qui devrait augmenter de 8.9 pour
cent. Les exportations continueront leur croissance
(8.1 pour cent en 2006) grâce à la hausse de la

production de coton. L’investissement public devrait
être en hausse de 10 pour cent. Pour 2007, les
prévisions sont établies sur la base d’hypothèses
moyennes de production agricole. L’investissement
privé devrait connaître une hausse de l’ordre de 
15 pour cent en 2007, due à la mise en œuvre
effective de réformes structurelles et la réalisation de
programmes d’infrastructures vitales pour ce pays
enclavé (réfection de routes, interconnexions
électriques, construction de barrages). L’amélioration
constante de la gestion des finances publiques et des
relations avec les partenaires au développement
devrait permettre à l’État burkinabè de jouer un rôle
moteur en 2006 et en 2007. Aussi, on s’attend à
une hausse de 10 pour cent de l’investissement
public pour ces deux années. Selon l’hypothèse d’un
maintien de la production de coton au niveau déjà
élevé que l’on observe actuellement, les exportations
devraient connaître une croissance limitée. Mais le
niveau des récoltes et l’évolution des termes de
l’échange restent largement imprévisibles. La
croissance burkinabè est donc soutenue, mais reste
fragile et sensible aux aléas climatiques comme à
l’évolution des cours mondiaux.

Politique macro-économique

Politique budgétaire 

L’année 2005 a été marquée par le retour de
l’inflation dans plusieurs pays de l’Union économique
et monétaire ouest africaine (UEMOA). La crise
alimentaire et la hausse des cours du pétrole ont entraîné

une inflation estimée à 5 pour cent. Ce mouvement
a été accompagné par une hausse des salaires en 2004
dans l’administration (+4 pour cent), elle-même suivie
par une augmentation comparable des salaires dans le
secteur des banques et des assurances. Le crédit à
l’économie a lui aussi crû de 7.6 pour cent pendant
l’année 2005 (source Banque centrale des États de
l’Afrique de l’Ouest, BCEAO). La récolte exceptionnelle

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

Source : Données de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) ; calculs des auteurs pour les estimations (e) 
et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Formation brute de capital 28.7 18.6 20.5 20.5 21.6 22.2 23.8
Publique 13.4 10.9 11.1 11.5 11.9 12.2 12.9
Privée 15.2 7.7 9.5 9.0 9.7 9.9 11.0

Consommation finale 87.9 94.1 92.2 90.0 90.5 90.6 89.5
Publique 16.6 22.1 20.8 19.7 20.0 19.0 18.5
Privée 71.3 72.0 71.4 70.3 70.5 71.6 71.0

Solde extérieur -16.6 -12.7 -12.7 -10.5 -12.1 -12.7 -13.3
Exportations 11.3 9.0 8.8 10.4 10.9 11.2 10.8
Importations -27.9 -21.7 -21.5 -20.9 -23.0 -23.9 -24.2
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à venir devrait avoir un effet dépressif sur les prix à la
consommation. Les acteurs s’attendent à un retour vers
des taux d’inflation modérés dans les prochaines années.
Les prix du pétrole pourraient néanmoins peser
davantage sur les prix à la consommation, malgré les
adaptations des comportements des usagers, notamment
la plus faible utilisation des transports motorisés. La
Société natioanle d’hydrocarbures (Sonabhy), après
avoir comprimé ses marges pour limiter la hausse du
prix à la pompe, répercutera nécessairement le prix du
baril. Un allègement de la fiscalité sur les produits
pétroliers, peu probable, ne suffirait pas à compenser
la hausse du cours mondial. 

En 2005, les critères de convergence de premier rang
de l’UEMOA ne seront pas tous respectés. Le taux
d’inflation burkinabè (5 pour cent) dépasse la norme
de 3 pour cent fixée par l’UEMOA. Le critère portant
sur le solde budgétaire de base, qui ne doit pas présenter
de déficit, ne sera pas non plus respecté puisque le
déficit de 1.4 pour cent enregistré en 2004 se creusera
légèrement en 2005 (1.6 pour cent). La croissance des
dépenses (hors dépenses PPTE et hors investissements
publics financés sur ressources extérieures) a, en effet,
atteint 11 pour cent tandis que les recettes budgétaires
(hors dons) ne croissaient dans le même temps que de
9 pour cent. Les autres critères de premier rang seront
respectés : la dette publique externe s’est stabilisée en
2005 à 34.8 pour cent du PIB, sous l’effet notamment
des annulations de dette consenties dans le cadre de
l’initiative des pays pauvres très endettés (PPTE)
renforcée. Le Burkina Faso a, en effet, atteint le point
d’achèvement dès 2002. Le Burkina Faso respectera
donc le critère d’endettement public qui fixe un plafond
de 70 pour cent du PIB. La non-accumulation d’arriérés
de paiements dans le budget 2005 respecte bien le
dernier critère de convergence de premier rang. 

En novembre 2005, l’état des finances publiques
montre que la hausse constante des recettes fiscales (de
10 à 15 pour cent par an depuis cinq ans) se poursuit
en 2005, avec une croissance de 11 pour cent prévue
en fin d’année (6.7 pour cent enregistrés en glissement
annuel pour les neuf premiers mois). Les recettes
budgétaires (hors privatisations) des neuf premiers mois
de l’année 2005 dépassent les objectifs définis avec le

Fonds monétaire international (FMI), 278 milliards
de francs CFA pour 272 milliards prévus, et le taux
de recettes fiscales rapportées au PIB devrait approcher
l’objectif de 14 pour cent (13.8 prévus). En ce qui
concerne les recettes fiscales, les hausses les plus
significatives ont été observées au titre de la TVA
intérieure (hausse de 11 pour cent effectivement réalisée
en glissement annuel sur les neuf premiers mois de
l’année, soit 10 milliards de francs CFA
supplémentaires), des droits et taxes sur le commerce
extérieur (+17 pour cent, soit 6 milliards de francs
CFA) ainsi que de l’impôt sur les bénéfices des sociétés
et des entreprises (+10 pour cent, soit 3 milliards de
francs CFA supplémentaires). Les recettes de la taxe sur
les produits pétroliers (TPP) représentent plus de 17
milliards de francs CFA sur les neuf premiers mois et
devraient augmenter par rapport à l’année 2004 où
elles s’étaient établies à 23 milliards de francs CFA. Les
réalisations des neuf premiers mois sont plus faibles que
les montants prévus dans la loi de finances, mais restent
en nette croissance. Cette performance est liée à la mise
en œuvre du Plan de renforcement de la gestion
budgétaire (PRGB) et, notamment, à la réforme de
l’organisation de la direction générale des Impôts qui
perçoit maintenant l’impôt sur les traitements et les
salaires à la place de la direction du Trésor. Fin 2004,
il a été créé un service dédié à la fiscalité des grandes
entreprises jusque-là très mal suivies fiscalement. Les
recettes douanières ont souffert de la mise en place de
l’union douanière, mais ces pertes seront partiellement
compensées par le mécanisme mis en place par
l’UEMOA. Le système Sydonia++, maintenant
opérationnel dans plusieurs bureaux de douane, devrait
permettre une hausse du taux de recouvrement et une
meilleure fiabilité des données du commerce extérieur.
Enfin, la mise en œuvre de la privatisation de l’Onatel,
pendant l’année 2006, devrait faire entrer 15 milliards
de francs CFA de recettes dans les caisses de l’État. 

Parallèlement à cette hausse des recettes, la hausse
des dépenses publiques fait de la politique budgétaire
du Burkina Faso un instrument de soutien à l’activité
économique et de lutte contre la pauvreté, dans le cadre
des dépenses à moyen terme (CDMT). Pour 2005, les
dépenses courantes croissent de 13 pour cent, tirées
notamment par les salaires et les traitements qui
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augmentent de 15 pour cent : 9 milliards de 
francs CFA sont ainsi affectés à la hausse des salaires
prévue dès 2004 et aux recrutements supplémentaires.
La subvention à la Société nationale d’électricité
(Sonabel), qui permet d’éviter une répercussion de la
hausse du prix du pétrole sur le prix de l’électricité,
devrait s’établir au-delà de 20 milliards de francs CFA
en 2005, contre 13 milliards en 2004. Pour 2005, les
dépenses en capital devraient croître de 5 pour cent.
Pour 2006, est prévue une augmentation de 10 pour
cent des dépenses en capital, reflétant l’engagement de
l’État dans de vastes programmes de construction
d’infrastructures. En 2005, les ressources dégagées par
l’Initiative PPTE, affectées au compte spécial destiné
aux dépenses de lutte contre la pauvreté, représentent
20.5 milliards de francs CFA. Depuis le début de
l’Initiative, le compte PPTE a été abondé à hauteur de
124 milliards de francs CFA. Ils ont été répartis, pour
moitié, dans les secteurs prioritaires que sont l’éducation
et la santé et, pour moitié, dans d’autres actions de
lutte contre la pauvreté comme le soutien à l’agriculture,
à l’action sociale ou à l’emploi. La capacité d’absorption
de ces dépenses nouvelles est satisfaisante. En 2005, le
déficit budgétaire (dons inclus) reste stable et s’établit
à 4.1 pour cent du PIB. La politique budgétaire
expansionniste de l’État semble soutenable en regard
de l’accroissement des recettes fiscales. 

Le Programme d’actions prioritaires (PAP),
instrument opérationnel et synthétique de mise en

œuvre du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
(CSLP) est réparti en quatre axes : promouvoir une
accélération de la croissance fondée sur l’équité,
garantir l’accès des pauvres aux services sociaux de base
ainsi qu’à la protection sociale, élargir les opportunités
en matière d’emploi ainsi que d’activités génératrices
de revenus, et promouvoir la bonne gouvernance. La
programmation 2005 affectait 402 milliards de 
francs CFA à la réalisation de l’ensemble de ces actions.
En 2006, 390 milliards sont programmés, soit une
baisse de 3 pour cent et, en 2007, 293 milliards
seulement,  soit une baisse de 25 pour cent. La
répartition par axes évolue également. En 2005, la plus
grosse part (35 pour cent) revenait au premier axe, qui
comprend la consolidation de la stabilité macro-
économique et l’appui au secteur primaire. Dès 2006,
l’axe 3 deviendra prépondérant, avec 35 pour cent des
dépenses totales du PAP. Il comprend, notamment,
le désenclavement des zones rurales et inclut, donc,
les programmes d’infrastructures routières qui seront
en forte croissance (+20 milliards de francs CFA entre
2005 et 2006). La part de l’axe 2 (politiques
d’éducation et de santé pour l’essentiel) va être
légèrement réduite également. Les politiques de
promotion de la bonne gouvernance (axe 4), qui
incluent les soutiens aux institutions démocratiques
et judiciaires, le renforcement des cadres juridiques
et la mise en œuvre de la décentralisation, occupent
une part constante du budget global affecté dans le
cadre du PAP (10 pour cent).

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 SP/PPF ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Recettes totales (avec dons)a 20.2 16.8 17.4 16.8 17.6 17.5 17.4
Recettes fiscales 12.0 10.7 10.8 11.7 12.6 12.9 13.0
Dons 7.1 5.3 5.3 4.2 4.1 3.7 3.4

Dépenses totales (et prêts nets)a 22.4 21.3 20.3 21.2 21.7 21.2 21.5
Dépenses courantes 10.2 11.2 10.4 10.9 11.0 10.3 9.9

Sans les intérêts 9.3 10.4 9.7 10.3 10.4 10.0 9.8
Salaires 4.9 4.6 4.5 4.4 4.3 4.0 3.8
Paiements d’intérêts 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.4 0.2

Dépenses en capital 12.4 10.2 9.0 10.4 10.8 11.0 11.6

Solde primaire -1.4 -3.8 -2.2 -3.6 -3.5 -3.3 -3.9
Solde global -2.2 -4.5 -2.9 -4.3 -4.1 -3.6 -4.1
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Les bonnes relations établies entre le Burkina Faso
et ses bailleurs de fonds lui donnent accès à un
financement extérieur important et renouvelé, qui
couvre le déficit budgétaire et permet la réalisation
progressive du PAP. La réalisation de ce document a
permis de fixer une feuille de route lisible et
opérationnelle qui favorise le travail entre l’État et ses
partenaires. Pour les neuf premiers mois de l’année
2005, les décaissements totaux (prêts + dons) atteignent
75 pour cent de la somme totale programmée pour
l’année complète. La part d’appui budgétaire est en
augmentation, conformément à l’esprit des nouvelles
stratégies de lutte contre la pauvreté. Jusqu’à fin
septembre 2005, 75 milliards de francs CFA ont été
alloués en appui budgétaire, sous forme de dons et de
prêts concessionnels. Cent quatorze milliards de 
francs CFA d’aide aux projets ont été également
accordés, principalement sous la forme de prêts
(65 milliards de francs CFA). En janvier 2005 a été
signée une convention posant un cadre d’organisation
des appuis budgétaires entre l’État et les bailleurs, ce
qui permettra une meilleure intégration des aides
budgétaires dans la programmation financière de l’État.

En 2006, l’Union européenne va, notamment,
mettre en place un nouveau mécanisme de décaissement
des appuis budgétaires non ciblés. Auparavant, les
décaissements pour l’année n se faisaient sur la base
des performances de l’année n-1. Compte tenu du
temps nécessaire à la collecte de données puis à
l’appréciation par les bailleurs du niveau de réalisation
des objectifs, le décaissement effectif de l’aide budgétaire
ne se faisait jamais avant le deuxième semestre de
l’année n. Ceci contraignait l’État à emprunter à court
terme pour financer son budget en attendant les
décaissements ou les rentrées fiscales du mois d’avril
et affectait gravement la prévisibilité de l’aide.
Désormais, l’évaluation des performances pour l’année
n+1 se fera l’année n sur la base des performances de
l’année n-1. L’annonce du volume d’aide budgétaire
pourra ainsi être intégrée dans la loi de finances et
être décaissée au premier semestre de chaque année.
Le réexamen de l’Union européenne (principal bailleur)
à mi-parcours 2004, en février 2005, a pris acte des
bonnes performances et a conduit à augmenter
l’enveloppe allouée au Burkina Faso. 

Politique monétaire

Face à la hausse de l’inflation, la BCEAO a resserré
sa politique monétaire en ayant recours à l’instrument
des réserves obligatoires, ce qui lui permet une action
différenciée dans chacun des pays de l’UEMOA,
contrairement aux taux directeurs qui s’imposent à
l’ensemble des pays. Le 16 juin 2005, les réserves
obligatoires des banques du Burkina Faso sont ainsi
passées de 3 à 7 pour cent. La masse monétaire, qui
a crû de 8.6 pour cent en 2005, devrait être réduite
par cette limitation du crédit. Les exportations de coton
soutiennent les avoirs extérieurs estimés en hausse de
8 pour cent en 2005.

Position extérieure

En 2005, le déficit commercial du Burkina Faso
s’accroît légèrement à 248 milliards de francs CFA
contre 244 milliards de francs CFA en 2004. Il
représente 10.2 pour cent du PIB en 2005. La balance
commerciale reste largement soutenue par les
exportations de coton. Elle est donc largement
dépendante de l’évolution des termes de l’échange qui,
dans le contexte de faiblesse des cours du coton et de
hausse du prix des produits pétroliers, sont actuellement
défavorables.

En 2005, la valeur des exportations de biens progresse
modestement : +7.5 milliards de francs CFA, soit une
hausse de 2.9 pour cent par rapport à 2004. Les recettes
de l’exportation du coton faiblissent malgré la hausse
de la production enregistrée au cours de la campagne
2004/05, sous l’effet de la baisse des cours mondiaux.
Le coton représente néanmoins 57 pour cent des
exportations totales, avec des recettes évaluées à
150 milliards de francs CFA pour 2005. Parallèlement
à cette faible hausse des exportations, les importations
de biens augmentent de 11 milliards de francs CFA
(+2.2 pour cent par rapport à 2004) s’établissant à 
509 milliards de francs CFA. Sur ces 11 milliards de
hausse, la hausse en valeur des importations de produits
pétroliers représente près de 8 milliards. La conjoncture
difficile du début de l’année 2005 se reflète dans la
stagnation des importations (hors produits pétroliers),
qui augmentent de moins de 1 pour cent par rapport
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à 2004. Les statistiques miroir des douanes françaises
montrent que les importations burkinabè en provenance
de l’OCDE ont baissé de 6 pour cent, en glissement
annuel, sur les dix premiers mois de l’année 2005. Ceci
reflète, certes, la baisse des parts de marché de l’OCDE
et la montée en puissance des partenaires commerciaux
asiatiques, mais également le faible niveau de la demande
intérieure de produits manufacturés en 2005. Une
reprise des importations est néanmoins à prévoir en fin
d’année, avec l’embellie de la conjoncture liée à la forte
croissance du secteur primaire.

Le déficit de la balance des biens, services et revenus
a augmenté de 12 milliards de francs CFA en 2005,
pour s’établir à 409 milliards de francs CFA soit 14

pour cent du PIB. Le déficit élevé de la balance courante,
estimé à 10 pour cent du PIB en 2005 soit 342
milliards de francs CFA (hors appuis budgétaires
extérieurs), rend le pays extrêmement dépendant des
financements extérieurs. Les transferts nets publics et
les tirages des administrations publiques permettent de
financer le déficit courant à hauteur de 257 milliards
de francs CFA. Les annulations de dette accordées dans
le cadre de l’Initiative PPTE renforcée, dont le Burkina
Faso a atteint le point d’achèvement dès mai 2002,
permettent de financer le déficit de la balance globale
(estimé à 15 milliards de francs CFA en 2005) à hauteur
de 40 milliards de francs CFA. Le ratio de la dette
extérieure, rapportée au PIB, se stabilise à 34.8 pour
cent en 2005 et le ratio du service de la dette extérieure

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

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

1997 2002 2003 2004 2005(e) 2006(p) 2007(p)

Balance commerciale -11.9 -9.3 -8.4 -8.8 -10.2 -10.7 -11.1
Exportations de biens (f.o.b.) 9.7 7.6 7.6 9.1 9.7 10.1 9.8
Importations de biens (f.o.b.) -21.5 -16.9 -16.0 -17.9 -19.9 -20.7 -20.9

Services -4.7 -3.2 -4.4 -4.0
Revenu des facteurs -0.6 -0.7 -0.6 -0.6
Transferts courants 6.9 4.0 4.9 3.8

Solde des comptes courants -10.2 -9.2 -8.4 -9.6
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Figure 4 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le RNB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale et FMI.
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représente 9.1 pour cent des exportations. Ces ratios
devraient encore s’améliorer lors de la mise en œuvre
effective des annulations de dette multilatérale décidées
dans le cadre du G8 en 2005.

Questions structurelles

Développements récents

En septembre 2004, le Burkina Faso a connu une
réforme de son Code du travail. Il attend les résultats
de la codification de la législation sur le travail entrepris
par l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique
du droit des affaires (Ohada). Les principales dispositions
du nouveau code concernent la limitation de la grève
à des motifs propres à l’entreprise concernée (suppression
des grèves de solidarité), le décompte des congés payés
selon les jours calendaires et non plus ouvrables (ce
qui limite à 30 jours la durée légale des congés payés)
ou encore la nécessité d’une formule exécutoire pour
l’exécution des décisions (ce qui limite les pouvoirs des
huissiers et renforce ceux des juges dans les litiges
commerciaux). Le cadre légal des contrats de stage et
d’apprentissage a été renforcé et la rémunération légale
des heures supplémentaires a été augmentée. Dans le
courant de l’année 2005, un important progrès a été
enregistré avec la création de la Maison de l’entreprise,
guichet unique qui permet la simplification et
l’accélération des procédures pour la création ou le
développement des entreprises. 

Toutefois, des lacunes demeurent dans la
réglementation de nombreux domaines de la pratique
des affaires, telles que la fiscalité ou les procédures de
passage en douane. Les entreprises se plaignent,
également, des arriérés dans le paiement par l’État des
travaux qu’il finance dans le cadre de l’attribution de
marchés publics. Le cadre juridique de l’UEMOA, censé
faciliter l’activité économique internationale au niveau
de la sous-région, souffre de retards dans son application.
Le droit d’établissement n’est pas effectif, de même qu’il
n’existe pas de normes pour dresser des bilans consolidés
d’entreprises opérant dans plusieurs pays. Dans le secteur
des mines, les difficultés à faire appliquer le nouveau code
minier nuisent à l’activité des opérateurs. 

Sur le plan de la politique énergétique, le Burkina
Faso souffre de coûts trop élevés liés à l’insuffisance de
l’offre en électricité et à la hausse des cours mondiaux
du pétrole. Cette situation est dommageable à l’ensemble
de la population et du système productif. Les tarifs
élevés de l’électricité nuisent au développement de
l’industrie. En effet, de fréquents délestages en saison
chaude occasionnent des ruptures d’alimentation
principalement dans la capitale. Plusieurs projets sont
envisagés pour accroître la puissance électrique
disponible. Le plus important est l’interconnexion
Bobo – Ouaga, dont le financement a enfin été bouclé
grâce à l’octroi, en avril 2005, d’un prêt de plus de 
10 milliards de francs CFA par l’Agence française de
développement. Le projet de plus de 50 milliards de
francs CFA est cofinancé par l’AFD, la Banque
européenne d’investissement, la Banque mondiale, les
fonds nordiques et la coopération danoise. Les appels
d’offres ont commencé et le chantier devrait débuter
en juin 2006 pour une mise en service intégrale fin 2007.
Il s’agira de prolonger la connexion déjà existante entre
Ferké (Côte d’Ivoire) et Bobo-Dioulasso. Outre
l’approvisionnement de la capitale burkinabè en
électricité, cette ligne haute tension permettra
l’électrification à moindre coût de l’ensemble de la
zone comprise entre les deux villes. L’interconnexion
Bobo-Dioulasso – Ouagadougou devrait permettre de
résorber le déficit de puissance à Ouagadougou jusqu’en
2012. A cette date, la mise en service d’un autre grand
projet est prévue pour continuer à alimenter la demande
croissante : la connexion entre le réseau ghanéen et
Ouagadougou, par la construction d’une ligne haute
tension reliant Bolgatanga (Ghana) et la capitale
burkinabè. Le taux d’abonnement à la Sonabel est
aujourd’hui très faible : environ 14 pour cent des
foyers sont officiellement connectés au réseau.

L’augmentation de la part d’électricité importée
permettra à la Sonabel de réduire sa production
thermoélectrique. L’importation d’hydrocarbures (fuel
et distillats), qui s’élève en 2005 à plus de 100 000
tonnes, serait ainsi réduite en 2008 au quart de cette
valeur (prévision d’un peu plus de 25 000 tonnes)
grâce à l’interconnexion. A l’heure actuelle, l’État
subventionne pour moitié l’achat par la Sonabel de ses
hydrocarbures, mais il envisage de plafonner cette
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subvention. La Sonabel, exposée à l’évolution du cours
du pétrole, aura alors tout intérêt à réduire sa propre
production. 

L’économie burkinabè est en effet pénalisée par la
hausse des prix du pétrole. Le prix à la pompe a augmenté
en moyenne de 20 pour cent de janvier à novembre 2005
(17 pour cent pour le super, 27 pour cent pour le
gazole, 29 pour cent pour le mélange). En septembre
2005, les prix atteignent des niveaux records : le litre
de super valait 673 francs CFA à Ouagadougou et le
litre de gazole 599 francs CFA. Le mécanisme de fixation
mensuelle des prix sur la base d’une moyenne flottante
des cotations des 25 derniers jours a permis d’amortir
les chocs et de ne pas répercuter directement les hausses
brutales du cours international du baril. Sans ce lissage
des prix, qui affecte la trésorerie de l’opérateur national
Sonabhy, le litre de super aurait pu coûter plus de 715
francs CFA à certaines périodes. La Sonabhy se refinance
auprès des banques. Elle joue également sur le niveau
de ses stocks pour amortir les fluctuations : les stocks
représentent maintenant 45 jours de consommation,
voire parfois 30 jours, alors qu’ils étaient auparavant fixés
à 60-70 jours. La fiscalité s’applique aux produits
pétroliers à trois niveaux : la TVA (18 pour cent), les
droits de douane et la TPP. L’ensemble représente environ
38 pour cent du prix de vente final. L’importance pour
le budget de l’État des recettes fiscales dégagées par la
TPP (17 milliards de francs CFA pour les neuf premiers
mois de l’année 2005) laisse penser qu’un allègement
de la fiscalité n’est pas d’actualité.

La hausse des prix des hydrocarbures affecte les
coûts de transport et déprime la demande : le niveau
des ventes estimé pour 2005 s’élève à 460 000 m3,
contre 450 000 m3 en 2004. Cela représente une hausse
de moins de 2 pour cent alors que l’activité économique
a crû dans des proportions nettement supérieures 
(5.4 pour cent). On note une réorientation du parc
automobile au profit des véhicules roulant au diesel qui
reste moins cher que le super grâce, notamment, à une
fiscalité plus légère. Les ventes de gazole ont ainsi
progressé de 5.8 pour cent en 2005, alors que les ventes
de super ont stagné à un peu plus de 1 pour cent. Un
effet positif de cette hausse des cours est la restauration
d’une certaine compétitivité de l’aéroport de

Ouagadougou pour l’approvisionnement des avions en
carburant. La part relative de la structure des prix liée
aux coûts fixes d’acheminement du carburant à
Ouagadougou diminuant avec la hausse globale, le
Burkina Faso souffre moins de la concurrence de
Cotonou ou de Niamey pour le ravitaillement. Les
ventes de Jet A1 ont ainsi progressé de 16 pour cent
en 2005.

Trois grandes entreprises nationales sont en cours
de privatisation : l’Onatel (télécommunications), la
Sonabel (électricité) et la Sonabhy (hydrocarbures).
Le processus de privatisation de l’Onatel a commencé
dès 2004 avec un appel d’offres portant sur 34 pour
cent du capital et la gestion de l’entreprise, mais il n’a
pas abouti. Une nouvelle proposition a alors été faite,
portant sur 51 pour cent du capital et la gestion. Les
49 pour cent du capital restant seraient répartis en :
20 pour cent au public, 6 pour cent aux salariés et
23 pour cent à l’État. L’Autorité de régulation des
télécommunications (Artel) est en charge de la
rédaction du cahier des charges pour les repreneurs
pour préciser les obligations de service public. En
2006, les recettes de privatisation de l’Onatel devraient
rapporter environ 15 milliards de francs CFA à l’État.
L’ouverture du secteur de la téléphonie mobile a déjà
été effectuée en 1999. La période d’exclusivité de
l’opérateur public sur le réseau fixe a pris fin le 31
décembre 2005. La question de la nécessité de l’octroi
d’une deuxième licence à un opérateur sur le réseau
fixe se pose néanmoins, compte tenu de l’étroitesse
du marché. 

La privatisation de la Sonabel est prévue en trois
phases : création d’une société de patrimoine dont le
capital sera détenu à 100 pour cent par l’État,
transformation en une société fermière avec ouverture
majoritaire de son capital à un investisseur privé, puis
transfert de la gestion ainsi que de l’exploitation de
l’énergie à cette société fermière. Mais le processus en
est encore au stade de l’audit des comptes de la société.
La privatisation de la Sonabhy doit se faire
progressivement, par une première ouverture
minoritaire du capital. La mise en place d’un opérateur
autonome de régulation soulève la question de savoir
si celui-ci doit être commun au secteur des
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hydrocarbures et de l’électricité (et être ainsi un organe
de régulation du secteur de l’énergie) ou si les deux
secteurs peuvent être régulés séparément. On s’oriente
plutôt vers la deuxième solution. En toutes hypothèses,
il sera nécessaire d’encadrer la profession pétrolière et
d’en limiter l’accès pour éviter la fraude, l’évasion
fiscale, un mauvais entretien des dépôts ou l’absence
de stocks de sécurité que l’on peut voir dans d’autres
pays où la profession est totalement dérégulée. 

Le secteur bancaire est en recomposition au Burkina
Faso. En 2005, trois nouveaux acteurs sont apparus sur
un total précédant de huit banques : la Banque
Atlantique (filiale de la Banque Atlantique de Côte
d’Ivoire), la Banque de l’habitat qui démarrera ses
activités en 2006 et la Banque de la solidarité du Burkina
(BRSB), émanation de la BCEAO, qui a ouvert ses
guichets en novembre 2005. L’élargissement de la
concurrence devrait être favorable aux usagers par la
réduction des coûts qu’elle entraîne. La BRSB, inspirée
par la Banque régionale de solidarité (BRS) de Tunisie
et par la Grameen Bank, s’oriente vers le crédit aux
projets individuels et le financement de micro-
entreprises. Elle répond à l’engorgement des institutions
de micro-crédit débordées par l’ampleur de la demande.
Les procédures de suivi du crédit et les mécanismes de
garanties mis en place lui ont assuré l’agrément de la
BCEAO et de l’État. Première banque de ce type au
Burkina Faso, elle devrait favoriser les activités
génératrices de revenus et la hausse du taux de
bancarisation (seulement 4 pour cent à l’heure actuelle).

Infrastructures des transports

Le secteur des transports est en pleine évolution au
Burkina Faso. Le déclenchement de la crise ivoirienne,
qui a conduit au blocage du corridor Bobo – Abidjan,
a suscité une réorganisation rapide du réseau des
transports et un détournement des flux. La vitesse de
ces adaptations a d’ailleurs surpris les observateurs qui
anticipaient de plus grandes difficultés pour les échanges
commerciaux. La crise ivoirienne a montré la nécessité
de politiques publiques plus intensives en matière
d’infrastructures, ainsi qu’une meilleure organisation
des professions de transport. En plus de favoriser
l’accroissement du secteur industriel et celui des

transports, la réfection des infrastructures devrait réduire
le coût d’acheminement des marchandises et désenclaver
certaines zones économiques en souffrance depuis la
fermeture de l’axe Bobo – Abidjan.

Le réseau routier est composé de 15 272 kilomètres
de routes classées : 6 697 kilomètres de routes
nationales, 3 581 kilomètres de routes régionales et
4 994 kilomètres de routes départementales. Sur
l’ensemble de ce réseau, 2 380 kilomètres de routes sont
bitumés. On compte également 46 000 kilomètres de
pistes rurales et 350 kilomètres de voierie urbaine
bitumée dans les agglomérations de Ouagadougou et
de Bobo-Dioulasso. 

Le Programme d’ajustement sectoriel des transports
(Pasect), mis en œuvre de 1992 à 2000, a consisté en
deux séries d’actions. D’abord, l’État s’est largement
désengagé de toutes les activités marchandes du secteur,
ce qui a entraîné des vagues de privatisation et la
rétrocession de la totalité de l’entretien du réseau routier
classé au privé. Ensuite, des investissements importants
visant le désenclavement du pays ont été programmés.
C’est à cette période qu’ont été bitumés les principaux
corridors d’échanges avec les pays frontaliers. Les axes
Ouaga - Bobo - Banfora - Côte d’Ivoire, Ouaga -
Koupéla - Togo, Ouaga- Koupéla - Fada - Pama - Bénin
ont permis d’accélérer l’accès des opérateurs burkinabè
au transport maritime.

Ces améliorations du réseau routier ont été rendues
indispensables par la crise ivoirienne qui, en entraînant
la fermeture de la ligne ferroviaire Ouaga - Abidjan, a
contraint les opérateurs à accroître considérablement
leur utilisation du réseau routier. En 2002, 37 pour
cent des flux de marchandises qui passaient la frontière
du Burkina Faso vers les pays maritimes étaient
transportés par la route (soit 296 530 tonnes). En
2003, année où la ligne de train a été fermée pendant
9 mois, cette proportion est passée à 88 pour cent
avec 910 000 tonnes. Elle s’est maintenue à 80 pour
cent en 2004. Les flux routiers de marchandises à la
frontière du Togo ont plus que triplé (157 209 tonnes
en 2002, 516 861 en 2003), de même que les échanges
à la frontière du Ghana (de 107 906 tonnes, en 2002,
à 300 640, en 2003). 
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La dégradation rapide de ces routes, désormais très
utilisées, nécessite néanmoins des efforts supplémentaires
de la part de l’État et de ses partenaires. C’est ainsi
qu’est mis en œuvre depuis 2000 le deuxième
Programme sectoriel des transports (PST-2), dont le
volet « routes » se chiffre à plus de 783 milliards de
francs CFA. Il s’agit, tout d’abord, de l’entretien courant
du réseau, financé intégralement par l’État burkinabè
pour un montant de 40 milliards de francs CFA en
2005. En 2005, l’entretien périodique et la réhabilitation
des routes bitumées représentent un budget de plus de
37 milliards de francs CFA pour 760 kilomètres
réalisés. L’Union européenne est le bailleur spécialisé
dans ce domaine et finance le programme à plus de 
75 pour cent. Les voies principales qui font l’objet de
ces réhabilitations sont les axes Ouaga - Bobo et Ouaga
- Koupéla (routes vers le Niger, le Togo et le Bénin).
Le renforcement des routes bitumées (104 milliards de
francs CFA pour un linéaire de 507 kilomètres) est
financé à 67 pour cent par l’Union européenne.
L’entretien périodique et la réhabilitation des routes en
terre concernent 6 472 kilomètres, dont 2 013 ont
été réalisés fin 2005 et 4 459 sont en cours. Les
principaux bailleurs pour ce volet du PSTII sont la
Banque mondiale, la Banque africaine de développement
et l’Union européenne. Enfin, le bitumage de nouvelles
voies est également prévu. Les axes Ouaga - Pô - Ghana,
Ouaga - Diébougou - Gaoua - Kampti - Côte d’Ivoire
et Ouaga - Nazinon sont maintenant achevés, ce qui
représente un total de 406 kilomètres pour un montant
de 48 milliards de francs CFA. Ils permettent
d’améliorer les flux en direction du Ghana et de la
Côte d’Ivoire. Le bitumage des routes Ouagadougou
- Léo - Ghana, Bobo - Dédougou, Kaya - Dori et
Ouaga - Kongoussi est en cours de réalisation : 
566 kilomètres pour un montant de 73.5 milliards de
francs CFA. Les financements pour cette partie du
PST-2 proviennent, pour l’essentiel, de bailleurs de
fonds arabes comme le Fonds Koweitien pour le
développement économique arabe (KFDEA), 22 pour
cent, la Banque arabe pour le développement
économique en Afrique (Badea), 18 pour cent ou la
Banque islamique de développement (BIsD), 17 pour
cent. De plus, 11 910 kilomètres de nouvelles pistes
en terre sont prévus, dont 6 777 ont déjà été financés
notamment par la Banque mondiale et le fonds spécial

PPTE. Elles serviront à désenclaver certaines zones
rurales ou des zones de production cotonnière. Est
également en projet la construction d’une autoroute
Ouaga - Bobo. Cet axe central est engorgé et se détériore
rapidement avec plus de 2 000 véhicules par jour 
(2 800 sur le segment Ouaga - Sakoinsé). Mais, ce
projet n’en est encore qu’à la phase des études techniques
de faisabilité.

Le transport routier de voyageurs s’est fortement
développé durant les dernières années. Une campagne
de sécurité routière a permis d’assainir le parc de
véhicules qui compte, désormais, des véritables cars de
transport et non plus seulement des pick-up bâchés.
Un programme d’achat de véhicules neufs hors taxes
a été lancé par le gouvernement en 2003 : il a rencontré
un réel succès. Reste maintenant à réglementer cette
profession, dans laquelle opèrent une multitude de
petits transporteurs individuels non professionnels.
Une réglementation sur le transport de personnes
devrait être définie fin 2006.

Le transport routier de marchandises connaît les
mêmes difficultés en matière de professionnalisation,
mais il souffre, en outre, de la vétusté de son parc et
du manque de sécurité des camions. La situation a été
aggravée par les conséquences de la crise ivoirienne, qui
a incité des particuliers ou des petits commerçants à
s’équiper en véhicules individuels, sans passer par des
entreprises de transport de marchandises. L’état
désastreux des camions burkinabè freine aussi les
tentatives d’intégration sous-régionale du transport de
marchandises, car elle suppose un certain niveau de
réglementation commune. On estime que 75 pour
cent du parc ne respectent pas les normes de sécurité
(âge, entretien, charge à l’essieu).

Les transports urbains sont très peu collectifs au
Burkina Faso. Héritière de la Régie X9, la Société des
transports en commun (Sotraco), depuis 2003,
développe un petit réseau de bus à Ouagadougou 
(60 véhicules). Mais l’essentiel des déplacements se
fait en véhicules individuels et en deux-roues. Les taxis
sont nombreux, mais le métier est là encore très peu
réglementé et peu professionnalisé. Les autorités
souhaitent codifier cette profession, ainsi que l’âge
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d’entrée des véhicules sur le territoire burkinabè afin
de limiter l’importation de véhicules européens dégradés.

Le train a longtemps été le principal mode de
transport pour les marchandises par la ligne
Ouagadougou – Abidjan. Le Burkina Faso et la Côte
d’Ivoire ont géré conjointement la compagnie ferroviaire,
au travers de la Régie Abidjan Niger (RAN). Après
une période de gestion séparée, qui a vu l’éclatement
en deux sociétés distinctes, l’exploitation a été confiée
à un opérateur privé : la Société internationale de
transport africain du rail (Sitarail). Cette privatisation
a entraîné une explosion du trafic de marchandises, mais
un recul du trafic voyageurs qui n’est pas rentable
compte tenu de l’ancienneté de la ligne et donc du
temps de parcours. La crise ivoirienne a été
catastrophique pour le rail : du 19 septembre 2002
au 10 septembre 2003, la frontière est restée fermée,
et la Sitarail n’a pu opérer de nouveau à l’intérieur du
territoire ivoirien qu’à partir de mai 2003, date à
laquelle elle y a été de nouveau autorisée. Le trafic de
marchandises a été divisé par 5 entre 2002 et 2003,
passant de 866 000 tonnes à moins de 180 000
tonnes. Fin 2003, la reprise du trafic a permis de
transporter les stocks bloqués dans le port d’Abidjan
depuis le déclenchement de la crise, mais la deuxième
crise, fin 2004, a de nouveau porté un coup au trafic
ferroviaire pour les mois de novembre et décembre,
ainsi qu’au premier trimestre 2005. La Sofitex, qui
utilisait auparavant le train pour exporter le coton
burkinabè, a définitivement opté pour la route et
l’exportation par les ports ghanéens et surtout togolais.
Le train circule pourtant de nouveau aujourd’hui, il ne
rencontre pas de difficultés particulières le long du
trajet pour Abidjan. La compagnie nationale
d’hydrocarbures, la Sonabhy, transporte d’ailleurs une
part de ses importations par le rail. Mais le train souffre
encore de la situation instable en Côte d’Ivoire et de
la réticence des compagnies d’assurance à assurer les flux
de marchandises. Les trains de voyageurs circulent
également, mais à un rythme inférieur (3 trains de
voyageurs par semaine). 

La construction d’un nouvel aéroport à
Ouagadougou est en projet car l’aéroport actuel a des
capacités insuffisantes pour accueillir les 220 000

passagers annuels. Situé en plein cœur de la ville, il
représente en outre une nuisance et une menace pour
des milliers d’habitants. Le projet, qui coûtera plus de
80 milliards de francs CFA, verra l’installation d’un
nouvel aéroport à 35 kilomètres au nord-est de la ville
qui permettra de recevoir 700 000 personnes par an.
Il est prévu à l’horizon 2015. 

Contexte politique et social

L’année 2005 a été marquée par la tenue d’un
scrutin présidentiel qui a vu la réélection du président
Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 1987, avec 
80.3 pour cent des voix au premier tour. L’élection
s’est déroulée sereinement et aucun manquement réel
aux principes démocratiques n’a été relevé. Elle a été
préparée pendant près de deux ans par la Commission
électorale nationale indépendante (Ceni), organe présidé
par un représentant de la société civile, le magistrat
Moussa Michel Tapsoba. La Ceni a notamment mis
en place l’informatisation des fichiers électoraux, ce
qui a permis d’enregistrer près de 4 millions de
personnes pour un électorat potentiel estimé à 
6 millions de votants. L’instauration d’un bulletin
unique a réduit les coûts d’organisation du scrutin et
a limité les risques de fraude. Treize candidats ont été
retenus pour participer à l’élection. La candidature de
Blaise Compaoré a fait l’objet d’une controverse
constitutionnelle. L’article 37 de la Constitution
burkinabè a été modifié le 11 avril 2000 pour ramener
à cinq ans la durée du mandat présidentiel et le limiter
à un seul renouvellement alors qu’auparavant le mandat
était de sept ans, renouvelable sans limitation. Blaise
Compaoré ayant effectué déjà plusieurs mandats, un
recours a été déposé devant le Conseil constitutionnel
pour invalider sa candidature sur la base de cet article
37 modifié. Mais le Conseil constitutionnel a rejeté la
demande en s’appuyant sur le fait que la loi n’est pas
rétroactive et, donc, que le président sortant pouvait
se représenter une nouvelle fois. 

La participation, en forte hausse par rapport aux
précédentes élections présidentielles, a atteint 
57.5 pour cent selon les résultats provisoires établis par
la Ceni. Ce niveau de participation élevé s’explique
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par la bonne préparation du scrutin ainsi que par
l’intensité de la campagne présidentielle que les partis
d’opposition, pour la première fois, n’ont pas boycottée.
La très large victoire de Blaise Compaoré s’explique par
plusieurs facteurs. D’abord, l’opposition n’a pas su se
rassembler pour offrir une alternative crédible. Ensuite,
le seul grand parti politique d’opposition, l’Alliance
pour la démocratie et la fédération - Rassemblement
pour la démocratie africaine (ADF-RDA), représenté
par le chef de file de l’opposition Gilbert Ouédraogo,
s’est rallié à la candidature de Blaise Compaoré.
L’essentiel des forces politiques organisées et implantées
sur l’ensemble du territoire soutenait ainsi le président
sortant. Enfin, Blaise Compaoré a pu s’appuyer sur son
parti, le CDP (Congrès pour la démocratie et le progrès),
qui disposait d’un budget de campagne sans commune
mesure avec les capacités des autres partis en lice. Relayé
par des associations de soutien à la candidature de
Blaise Compaoré, soutenu par d’autres chefs d’État
de la sous-région, le CDP a employé ces importants
moyens pour mener une campagne électorale très active.

La Haute Autorité de coordination de la lutte contre
la corruption (HACLC) est entrée en fonctions en
2003, mais reste largement sous-dotée en moyens
humains et financiers. Après avoir marqué sa volonté
de faire de la lutte contre la corruption une priorité, le
gouvernement hésite à tirer toutes les conséquences
des recommandations des organes qui en ont la charge :
la HACLC, le Comité national d’éthique et la Cour
des comptes. C’est ainsi que, contrairement aux
engagements pris par le gouvernement de rendre publics
les travaux de la HACLC, son dernier rapport de mars
2005 est resté confidentiel. Le système judiciaire est
également critiqué par les observateurs pour son niveau
élevé de corruption et pour ne poursuivre que rarement
les cas de malversations à haut niveau, même lorsqu’ils
sont quasiment avérés. À la veille des élections
présidentielles, le gouvernement a donné des signaux
importants de sa volonté de renforcer la lutte contre la
corruption. Mais cette volonté semble se limiter à
quelques cas symboliques poursuivis en partie pour
des motifs politiques internes au CDP. Le travail
important de vérification des finances publiques effectué
par la Cour des comptes, établie en 2002, a contribué
à assainir la gestion budgétaire au Burkina Faso.

Le Burkina Faso est un des pays les plus pauvres au
monde. En 2003, le Pnud le classait 175e sur 177 pays
selon l’indice de développement humain (IDH). D’après
l’Institut national de la statistique et de la démographie
(INSD), l’incidence de la pauvreté s’élevait, en 2004,
à 46 pour cent et devrait s’établir à un peu plus de 43
pour cent en 2005. Si cet objectif était effectivement
atteint, l’économie burkinabè démontrerait sa résistance
aux aléas climatiques (mauvaise pluviométrie) et aux
chocs extérieurs (crise ivoirienne) qui ont entraîné la
hausse du prix des biens essentiels et la baisse des
transferts aux ménages, essentiellement ruraux, de la
part des Burkinabè de Côte d’Ivoire. En 2005, la
pauvreté est inégalement répartie : en ville, 18 pour
cent des individus sont considérés comme pauvres par
l’INSD, contre 48 pour cent dans les zones rurales. Le
programme d’actions prioritaires évalue à 7 pour cent
le taux de croissance nécessaire pour faire
significativement diminuer l’incidence de la pauvreté.
L’objectif est de la ramener à moins de 35 pour cent
à l’horizon 2015.

Des efforts importants ont été faits par les autorités
dans les domaines de l’éducation et de la santé. La
capacité d’absorption de l’aide et des ressources dégagées
par l’Initiative PPTE est satisfaisante et le taux de
réalisation des projets est en hausse. Le niveau des
indicateurs de santé reste néanmoins préoccupant. Le
programme d’actions prioritaires définit huit axes de
renforcement du secteur de la santé : le développement
des infrastructures, l’édiction de normes de qualité des
soins ainsi que des médicaments, la lutte contre les
maladies transmissibles, la réduction de la prévalence
du VIH/Sida ainsi que l’accompagnement des personnes
qui en sont atteintes, le développement des ressources
humaines dans le secteur de la santé, l’amélioration de
l’accès des populations aux services de soins, la hausse
du recouvrement des coûts et le renforcement des
capacités institutionnelles au ministère de la Santé. En
2004, une enquête nationale portant sur l’ensemble de
la population a estimé le taux de prévalence du VIH/Sida
à 1.8 pour cent, soit un niveau contenu par une
politique de prévention active. 

L’effort soutenu en matière d’éducation 
(40 milliards de francs CFA investis dans le domaine
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en 2005, soit environ 14 pour cent des dépenses
publiques totales) se traduit par une hausse sensible du
taux de scolarisation dans le primaire, qui est passé de
47.5 pour cent en 2002 à 56.8 pour cent en 2004,
pour atteindre l’objectif de 59 pour cent en 2005. La
scolarisation des filles a également progressé. Malgré
ces progrès, la situation demeure préoccupante. Les
conditions d’enseignement sont souvent particuliè-
rement difficiles : 52 élèves en moyenne par classe, et
un pourcentage élevé (15 pour cent) d’élèves non assis.
Le taux d’achèvement du primaire reste faible : 33
pour cent des garçons et moins de 30 pour cent des
filles. Les redoublements sont fréquents et il existe un
réel problème de débouchés à la sortie du primaire et,
donc, de rendement apparent de cette formation.
L’enseignement secondaire concerne environ 10 pour
cent de la population et progresse en moyenne de
1 point par an. L’enseignement professionnel est
quasiment absent des cursus, ce qui constitue un

manque tant du point de vue des élèves que du système
économique en général. 

L’alphabétisation progresse, mais reste particulièrement
faible : l’objectif pour la population adulte en 2005 n’est
que de 30 pour cent. Un accroissement de l’offre
d’éducation devrait être mis en œuvre dans le cadre du
programme d’actions prioritaires avec, notamment, la
construction et l’équipement de plus de 3 000 classes
en 2005 et près de 4 000 en 2006. Une amélioration de
la qualité du cursus primaire, par une meilleure formation
des enseignants et la mise en place d’un système
d’évaluation plus efficace, devrait permettre d’accroître
la durée moyenne de fréquentation des établissements
scolaires. Un appui aux actions d’alphabétisation en
direction des adultes est également retenu comme un
objectif essentiel dans le cadre  stratégique de lutte contre
la pauvreté (CSLP).


