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Burkina Faso
Après une année 2011 portée par une croissance supérieure à 5.0 %, les perspectives économiques du pays
sont favorables, en dépit d'un contexte difficile sur les plans national, régional et international. Les
prévisions de croissance ressortent en effet à 5.3 % en 2012 et 5.5 % en 2013, après une croissance de
5.1 % en 2011. Toutefois, l’économie du Burkina Faso demeure vulnérable, d'une part aux fluctuations des
cours mondiaux des matières premières, or, coton et pétrole essentiellement, d'autre part aux conditions
climatiques.

Parmi les principaux défis du pays figure la promotion d'un secteur privé plus dynamique, afin d'entraîner
une transformation économique en profondeur. A ce titre, les pouvoirs publics devront améliorer la
compétitivité économique du pays et renforcer la gouvernance, en particulier en matière d'efficacité du
système judiciaire et de lutte contre la corruption.

Sur le plan social, la pauvreté persiste, et la crise sociale survenue en 2011 témoigne de cette fragilité. Le
chômage est faible et touche 1.8 % de la population vivant principalement en milieu urbain. Les jeunes sont
particulièrement touchés, puisqu'ils représentent 80 % des chômeurs. Les principaux défis sont le sous-
emploi, la faible qualification et la faible rémunération des travailleurs notamment en milieu rural, ce qui ne
permet pas d'enrayer la pauvreté.

Vue d'ensemble

Les perspectives économiques pour 2012 sont favorables, avec une croissance attendue de 5.3 %, contre 5.1 %
en 2011. Les pressions inflationnistes devraient en revanche augmenter, avec un taux d'inflation passant à 3.9%
après 2.8 % en 2011. La croissance devrait être tirée par les industries extractives, l’égrenage de coton et
l’agriculture. Toutefois, l’économie reste très vulnérable à plusieurs facteurs exogènes : un déficit
pluviométrique à cause du climat défavorable, mais aussi le repli des cours de l’or ainsi que la forte
augmentation du prix du pétrole sur les marchés mondiaux.

Au niveau économique, le pays devra maintenir ses efforts de gestion prudente des dépenses publiques et de
stabilité du cadre macroéconomique. La maîtrise des prix, au vu du contexte de crise alimentaire, sera un défi
important à relever. Afin d’accélérer la croissance, le pays pourrait mettre l’accent sur les infrastructures, en
premier lieu desquelles les routes, l'énergie et les Technologies de l'information et de la communication. Cet
axe de développement aurait pour objectif d'améliorer la compétitivité économique du pays et de faciliter
l’accès aux marchés régionaux et internationaux. Une meilleure diversification de l'économie est aussi
stratégique dans la perspective de réduire la forte dépendance du pays à un petit nombre de produits
d’exportation, l'or et le coton.
 
Au niveau politique, le pays a été durement frappé par une crise sociale en 2011, laquelle a mis en évidence des
faiblesses en matière de gouvernance, notamment concernant la justice. Pour faire face à la crise, les pouvoirs
publics ont engagé un dialogue avec les différents acteurs politiques et sociaux. Ce dialogue a entraîné un
apaisement du climat social et l'ouverture d'un chantier sur les réformes à mettre en œuvre pour renforcer le
processus démocratique et asseoir la paix sociale. Par conséquent, les principaux défis qui attendent le pays en
2012 et 2013 seront d’améliorer le fonctionnement des institutions, en particulier la justice, et d’instaurer une
meilleure gouvernance économique et politique.
 
La population active du Burkina Faso se compose essentiellement de pauvres, de ruraux et de jeunes non
qualifiés. La principale contrainte est la faible productivité du facteur travail. Le chômage se situe à un niveau
relativement bas : il touche seulement 1.8 % de la population vivant principalement en milieu urbain. Ces
chômeurs, estimés à environ 120 000 personnes, sont généralement jeunes, non pauvres et éduqués. De façon
plus générale, le principal problème est le sous-emploi, la faible qualification et la faible rémunération des
travailleurs, notamment en milieu rural, ce qui ne leur permet pas de sortir de la pauvreté. Les caractéristiques
du chômage du pays reflètent un réel problème d’adéquation entre la formation et les besoins des employeurs.
Le secteur privé est en outre très peu développé et n'est pas structuré pour pouvoir absorber les demandeurs
d’emplois. En 2012 et 2013, le pays devra mettre en place des politiques permettant à la fois une meilleure
adéquation des formations aux besoins du marché, mais aussi d'accélérer la transformation économique pour
absorber le flux des demandeurs d’emploi.
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Figure 1 : Taux de croissance du PIB réel (Occidentale)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Tableau 1 : Indicateurs macro-économiques

 2010 2011 2012 2013

Taux de croissance du PIB réel 7.9 5.1 5.3 5.5

Taux de croissance du PIB réel par habitant 5 2.1 2.3 2.6

Inflation IPC -0.6 2.8 3.9 2.8

Balance budgétaire % PIB -10.7 -8.1 -7.6 -8.5

Balance courante % PIB -3.2 -0.9 -0.4 -2.6

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Développements récents et perspectives

Tableau 2 : PIB par Secteur (en pourcentage du PIB)

 2006 2011

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 39.2 35.4

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche - -

dont agriculture - -

Mines et extraction 0.8 12.6

dont pétrole - -

Industries manufacturières 11.7 9.3

Electricité, gaz et eau 1.2 1.1

Electricité, eau et assainissement - -

Construction 4.8 5.1

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants 11.7 12.6

dont hôtels et restaurants - -

Transports, entreposages et communications 4.4 3.7

Transport et stockage, information et communication - -

Finance, immobilier et services aux entreprises 6.9 4.5

Intermédiation financière, services immobiliers, services aux entreprises et autres services - -

Services des administrations publiques 19.5 15.6

Administration publique et défense, sécurité sociale, éducation, santé et travaux sociaux - -

Administration publique, éducation, santé - -

Administration publique, éducation, santé et autres services sociaux et personnels - -

Autres services communautaires, sociaux et personnels - -

Autres services 0 0

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100 100

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants - -

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Le contexte économique et social du Burkina Faso a été marqué au premier semestre de 2011 par des troubles
sociaux dans l'ensemble des secteurs d’activité : administration, armée, police, justice, secteur informel,
agriculture, commerce, etc. Malgré cette crise, et en dépit d'un contexte régional et international difficile,
l’économie est restée sur une dynamique de croissance. Elle a été essentiellement soutenue par le secteur
minier, dont la production est estimée en hausse de 21 %, et par la reprise de la production de coton, qui
devrait croître de 21 %. La croissance est ainsi restée solide en 2011 bien qu'en ralentissement par rapport à
2010, passant de 7.9 % à 5.1 % d'une année sur l'autre. Les prévisions actuelles font état d'une poursuite de la
croissance en 2012 et 2013, respectivement à 5.3 % et 5.5 %.

Avec la forte poussée du secteur minier, l’économie se structure progressivement autour du secteur secondaire,
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avec une part de 27 % dans le PIB nominal (Produit intérieur brut) en 2011, contre 23 % en 2010. Toutefois, les
secteurs primaire et tertiaire restent encore les secteurs dominants de l’économie avec des parts respectives de
35 % et 38 % en 2011.

L’agriculture ainsi que l’élevage, la sylviculture et la pêche, demeurent les sous-secteurs les plus importants
(35 % du PIB), suivis du commerce, du transport et des communications (18 %), et des mines (13 %). Pour
soutenir la production agricole, les pouvoirs publics ont poursuivi en 2011 leurs mesures d’incitation au secteur,
via notamment la distribution de semence améliorée, la subvention d’engrais et un encadrement des
producteurs. Toutefois, une mauvaise répartition de la pluviométrie au cours de la campagne agricole 2011/12
n’a pas permis de maintenir le niveau soutenu de croissance du sous–secteur vivrier, qui enregistre une hausse
de 6 % en 2011, contre 16 % l’année précédente. La poursuite de ces mesures d’incitations, combinée aux
actions en cours pour la promotion de l’agriculture irriguée et de la mécanisation agricole, via notamment la
distribution de motopompes et de tracteurs, et associée à une meilleure pluviométrie, devraient se traduire par
une croissance annuelle d’au moins 10 % pour la production céréalière en 2012 et 2013.

L a filière coton a connu une grave crise sectorielle en 2011, les producteurs réclamant un prix d’achat plus
élevé, en adéquation avec les cours mondiaux du coton. Ces revendications ont conduit les pouvoirs publics à
renforcer les mesures d’incitation au secteur, au moyen de la subvention des intrants notamment, et à relever
le prix au producteur de 182 XOF (Franc CFA BCEAO) par kilogramme en 2010 à 245  XOF en 2011. Malgré la
crise de la filière et la mauvaise répartition pluviométrique, la production du coton a enregistré une progression
de 10.9 %. Cette dynamique devrait se poursuivre en 2012 et 2013, avec une croissance attendue d’au moins
10.0 % par an. Outre les risques climatiques, une baisse des cours du coton sur les marchés mondiaux et une
forte hausse des prix des intrants demeureront les principaux risques à laquelle la filière est exposée.
 
La dynamique du secteur secondaire a été impulsée par le secteur minier. En 2011, huit mines industrielles
étaient en activité. Les pouvoirs publics ont également délivré seize permis d’exploitation semi-industrielle et
deux cents autorisations d’exploitation artisanale. Cela a permis à la production d’or d'atteindre 28 tonnes en
2011, contre 23 tonnes l’année précédente. Quant au manganèse, dont la production a démarré en 2010, elle
atteint à 60 000 tonnes en 2011. En raison du niveau élevé des cours de l’or en 2011, les recettes collectées
auprès des sociétés minières au profit du budget de l’État ont plus que doublé, passant de 43.1 milliards XOF en
2010 à 88.5 milliards XOF en 2011. En termes de perspectives de production, deux autres mines devraient
rentrer en exploitation en 2012 et 2013. Il s’agit de la mine de zinc de Perkoa et de la mine d’or de Bissa Gold.
Concernant l’or, les projections font état d'une croissance continue de la production avec 31 tonnes en 2012 et
32 tonnes en 2013. Pour maintenir le dynamisme du secteur, les pouvoirs publics devront néanmoins renforcer
la sécurité sur les sites et améliorer le suivi de la production en luttant plus efficacement contre la fraude.

Le secteur tertiaire est demeuré dynamique en 2011, après la normalisation des échanges avec la Côte d’Ivoire.
Son taux de croissance est estimé à 5.0 % en 2011, contre 3.0 % en 2010. La croissance a été favorisée à la fois
par les services non marchands, qui augmentent de 6.0 %, et les services marchands, qui progressent de 4.0 %
après avoir connu un recul de 1.6 % en 2010. Bien que le commerce ait été affecté par les effets de la crise
sociale en 2011, le dynamisme des services marchands a été porté par cette activité.

Du côté de la demande, la croissance du PIB réel en 2011 est principalement tirée par la consommation finale et
par les échanges extérieurs, avec des contributions respectives de 4.2 points et 1.6 point de pourcentage. Quant
à l’investissement, il contribuerait négativement à la croissance du PIB, à hauteur de - 0.8 point. Dans le détail,
la contribution de la consommation finale à la croissance serait essentiellement portée par la consommation
finale publique, en progression de 9.8 %. Cette hausse reflète les mesures prises par les pouvoirs publics pour
faire face à la crise: subventions de produits de grande consommation, notamment dans les denrées alimentaires
de base, et subvention des produits pétroliers. Quant à la composante privée de la consommation finale, elle est
estimée en hausse de 4.0 %. La contribution du secteur extérieur a été portée par les exportations, en
croissance de 18.3 %. Outre le niveau élevé des cours mondiaux de l’or, le passage en production à son rythme
de croisière de la plus grande mine d'or du pays, celle d'Essakane, explique cette bonne progression.

Après une forte hausse des investissements public et privé ces trois dernières années, entre la réhabilitation des
infrastructures à la suite des inondations de 2009 et 2010 et la construction de la mine d’or d'Essakane en 2011,
cette composante devrait connaître une baisse une fois ces grands travaux achevés. La Formation brute de
capital fixe (FBCF) devrait enregistrer une baisse de 2.2 % en 2011, largement imputable au repli de 4.6 % de la
FBCF publique. À noter que la crise sociale, qui a duré près d’un semestre, a par ailleurs ralenti l’exécution des
projets d’investissements financés par l’extérieur. Le taux d’exécution de ces projets est tombé à 63 % en 2011,
contre 75 % en 2010.

Pour les années 2012 et 2013, l’économie du Burkina Faso devrait être soutenue par des investissements dans
les infrastructures, prévus dans le cadre de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable
(SCADD), notamment l’Aéroport de Donsin, le Pôle de croissance de Bagré, la construction de routes au titre du
programme de développement « Millennium Challenge Account-Burkina Faso », ou encore des projets
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d’interconnexion électrique.

La croissance du PIB réel devrait atteindre 5.3 % en 2012 et 5.5 % en 2013. Toutefois, une pluviométrie
défavorable, un repli du cours de l’or et une forte augmentation des cours mondiaux du pétrole sont les
principaux risques qui pourront peser sur l’économie en 2012 et en 2013. Un tel contexte pourrait affecter
l’économie sous la forme d'une hausse des prix, du transport comme des produits de grande consommation, ce
qui pourrait provoquer de nouvelles tensions sociales dans le pays. Par ailleurs, pour atteindre les objectifs du
plan national de développement, la SCADD, les pouvoirs publics devront aussi renforcer la capacité d’exécution
des projets d’investissements publics dans les différents secteurs d'activité.
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Politiques macroéconomiques

Politique budgétaire
La politique budgétaire en 2011 a consisté essentiellement à préserver la stabilité du cadre macroéconomique
du pays et à gérer la crise sociale survenue au premier semestre. Outre la maîtrise de l’évolution des prix des
produits de première nécessité à travers des subventions (hydrocarbures, alimentation), le gouvernement a dû
dédommager les agents économiques, les commerçants essentiellement, ayant subi des dommages à la suite des
troubles sociaux, et a dû financer la réfection de certains édifices détruits. La pression sociale a aussi amené les
pouvoirs publics, d’une part à augmenter les salaires des fonctionnaires de 5.0 %, d’autre part à généraliser
certaines indemnités à l'ensemble de la fonction publique. La masse salariale a ainsi représenté 6.0 % du PIB en
2011, contre 5.6 % en 2010. Cette tendance à la hausse du budget de la masse salariale est aussi envisagée
pour 2012 et 2013. Globalement, les dépenses courantes ont progressé, passant de 12.1 % en 2010 à 13.4 % en
2011. Toutefois, les dépenses publiques dans leur ensemble ont été maîtrisées en 2011, représentant 25.3 % du
PIB, contre 25.7 % en 2010. Pour faire face aux dépenses générées par la crise sociale, l’État a restructuré son
budget 2011, en annulant des dépenses non essentielles telles que les fêtes, réceptions et ateliers, en limitant le
nombre de missions, ou encore en reportant la construction de certains bâtiments administratifs. Les pouvoirs
publics ont estimé l’impact budgétaire de la crise à près de 26 milliards XOF en 2011.

Les recettes budgétaires, dons inclus, ont connu une bonne progression en 2011. Les recettes fiscales sont
passées de 565.7 milliards XOF en 2010 à 695.6 milliards XOF en 2011, soit une croissance de 23 %. Cette
évolution est imputable à la hausse des cours mondiaux de l’or et à une amélioration continue du dispositif de
recouvrement. Toutefois, le taux de pression fiscale demeure globalement faible: il atteint 7.4 % en 2011, à
comparer avec une norme communautaire d'au moins 17.0 % pour les pays de l’Union économique et
monétaire ouest-africaine (UEMOA). Ce faible niveau s’explique en grande partie par le poids du secteur
agricole, qui n'est pas encore fiscalisé et pèse 35 % du PIB, mais aussi par l’importance de l’économie informelle
dans le secteur tertiaire.

Malgré la politique de gestion prudente mise en œuvre par les pouvoirs publics en 2011, le déficit budgétaire
global reste encore élevé, représentant 8.1 % du PIB, contre 10.7 % en 2010. Pour éviter d’accumuler des
arriérés au titre de la dette intérieure, les pouvoirs publics ont financé le déficit par les décaissements du FMI
(Fonds monétaire international ), relatifs au programme de la Facilité Élargie de Crédit, et par l’émission d’un
emprunt obligataire sur le marché de l’UEMOA. Ces deux éléments devraient contribuer à alourdir le fardeau de
la dette à moyen et à long terme. Le déficit budgétaire global devrait se résorber légèrement en 2012, avec
une estimation de 7.2 % du PIB,  avant d’augmenter de nouveau en 2013 à 8.5 %.

Tableau 3 : Opérations financières de l'Etat (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recettes totales (avec dons) 17.8 41.0 20 17.1 19.6 15 17.2 17 16.4

Recettes fiscales 11.1 12.0 12.5 12.1 12.6 7.8 7.4 7.1 7

Recettes pétrolières - - - - - - - - -

Dons 5.5 28.1 6.5 4 5.9 4.6 7.1 7.3 6.8

Dépenses totales (et prêts nets) (a) 20.9 24.3 25.7 21.5 23.1 25.7 25.3 24.6 24.9

Dépenses courantes 10.5 12.8 13.8 12.3 12.4 12.1 13.4 12.6 12.7

Sans les intérêts 9.8 12.2 13.4 12 11.9 11.6 13 12.2 12.3

Salaires 4.6 5.3 5.8 5.4 5.8 5.6 6 6.2 6.3

Intérêts 0.7 0.6 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4

Solde primaire -2.4 17.3 -5.3 -4 -3.1 -10.2 -7.7 -7.2 -8.1

Solde global -3 16.7 -5.7 -4.4 -3.5 -10.7 -8.1 -7.6 -8.5

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Politique monétaire
La politique monétaire menée au niveau régional, avec un régime de change fixe pour la zone franc, a assuré
une maîtrise des prix en 2011 au Burkina Faso. Dans ce contexte, le taux d’inflation du pays, estimé à 2.8 % en
2011, devrait ainsi demeurer inférieur au seuil de 3.0 % fixé par la norme communautaire de l’UEMOA.
Toutefois, le pays devrait connaître quelques pressions inflationnistes et le taux pourrait monter à 3.9 % en
2012, avant de redescendre à 2.8 % en 2013.

La masse monétaire devrait connaître un accroissement de 19.1 % fin 2011 par rapport à la fin 2010. Cette
hausse de la masse monétaire résulte d’un accroissement important des avoirs extérieurs nets (12.6 %), sous
l'effet combiné de la forte hausse des exportations du secteur minier (or, manganèse) et des décaissements
nettement accrus des dons des bailleurs de fonds : 328.9 milliards XOF en 2011 contre 198.9 milliards XOF
l’année précédente.

En 2012 et 2013, la masse monétaire devrait continuer de croître, respectivement de 13.6 % et 8.5 %, sur fond
d'augmentation globale du crédit, qui devrait croître de 21 % en 2012, et de 12 % en 2013.

Coopération économique, intégration régionale et commerce
Le Burkina Faso est pleinement impliqué dans le processus d’intégration régionale, et a à ce titre participé à la
résolution de différentes crises politiques dans la sous-région, comme en Côte d’Ivoire et en Guinée Conakry. Il
abrite aussi le siège de l’UEMOA, et a ratifié environ 90 % des protocoles d’accord issus des principales
organisations d’intégration et de coopération régionale et économique. Le Burkina Faso applique le Tarif
Extérieur Commun en vigueur au sein de l’UEMOA et fait partie, avec les autres membres, d'une union
douanière. La pratique de taxations discriminatoires sur les biens importés est exceptionnelle et temporaire, et
il n’existe par ailleurs pas de taxe à l’exportation. Des autorisations préalables pour l’importation de certains
produits tels que le sucre et le ciment sont toutefois requises. Ces autorisations ne sont pas systématiques, car
elles peuvent limiter la concurrence dans l’importation et la distribution de ces produits.

Au niveau des échanges commerciaux, le pays se caractérise par son faible degré d’ouverture aux marchés
internationaux et régionaux, en dépit de sa participation stratégique aux zones de l'UEMOA et de la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, adhésion qui devrait lui permettre un accès plus
facile aux marchés régionaux. La crise ivoirienne a perturbé le commerce et s'est traduit pour le Burkina Faso
par des surcoûts d'approvisionnement de l'ordre de 10 % en raison de voies d'acheminement alternatifs, comme
via le Ghana. Mais le processus de normalisation en cours en Côte d’Ivoire devrait avoir un impact positif sur les
échanges en 2012 et 2013. Par ailleurs, l’expansion du secteur minier a dopé les exportations en 2011 : celles-ci
ont représenté 18.3 % du PIB, après 9.7 % en 2010. Par conséquent, le compte courant de la balance des
paiements devrait se redresser nettement, avec un déficit qui passe de 3.2 % en 2010 à 0.9 % en 2011. À noter
que les Investissements directs étrangers dans le secteur minier proviennent essentiellement du Canada.

Pour développer son commerce extérieur, le pays devra travailler sur trois volets : la levée des contraintes aux
échanges transfrontaliers ; l'application des directives communautaires de l’UEMOA relatives à la libre circulation
des biens et des personnes ; la réduction des coûts de transaction. Notamment, les coûts par conteneur à
l’export et à l’import, de respectivement 2 412 dollars US (USD) et 4 030 USD, sont élevés par rapport à la
moyenne des pays au sud du Sahara, qui se situent respectivement à 1 960 USD et 2 503 USD. Pour faciliter les
échanges commerciaux au sein de l'UEMOA, des postes de douane juxtaposés ont été mis en place aux
frontières avec le Ghana, le Togo et le Niger. En outre, les autorités douanières du pays sont en train de mettre
en place, grâce à la coopération sud – sud avec le Sénégal, une plate-forme électronique de collecte des
documents douaniers utilisant le système informatique sénégalais ORBUS. Le déploiement de ce système
connaît toutefois des retards.

Dans ce contexte, le Burkina Faso devrait intensifier ses échanges commerciaux au cours des prochaines années,
grâce au secteur minier et aux matières premières agricoles, coton et sésame en tête. La part des exportations
est attendue à 19.3% du PIB en 2012, et devrait se replier à 17.7% en 2013.
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Tableau 4 : Comptes courants (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Balance commerciale -9.1 -8.4 -8.8 -10.9 -5.8 -3.2 -1.6 -0.2 -1.8

Exportations de biens (f.o.b.) 7.6 10.2 9.2 8.4 10.8 16.1 18.1 19.3 17.7

Importations de biens (f.o.b.) 16.7 18.6 18 19.3 16.6 19.4 19.7 19.5 19.5

Services -4.5 -5.6 -5.3 -5.7 -4.9 -5.7 -6 -6.4 -6.6

Revenu des facteurs -0.6 -0.0 0 0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1

Transferts courants 5.6 4.4 5.9 5 6.2 5.8 6.8 6.3 5.9

Solde des comptes courants -8.5 -9.6 -8.3 -11.7 -4.6 -3.2 -0.9 -0.4 -2.6

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Politique de la dette
Depuis 2001, le pays a mis en œuvre plusieurs programmes de restructuration de sa dette. Il a bénéficié de
l’initiative des Pays pauvres et très endettés ainsi que de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale en
2006. En dépit de ces initiatives, la dette publique extérieure du Burkina Faso reste importante : elle atteignait
23.0 % du PIB en 2011, contre 21.5 % en 2010, et représentait 85.3 % de la dette publique totale contre
14.7 % pour la dette intérieure.

Concernant la dette extérieure, l’analyse de sa soutenabilité classe le Burkina Faso dans la catégorie des pays
présentant un risque de surendettement élevé à long terme. Toutefois, en 2011, tous les indicateurs étaient en
deçà des seuils critiques de référence. Ainsi, le ratio de la valeur actualisée nette de la dette extérieure
rapportée aux recettes fiscales devrait passer de 104.1 % en 2010 à 107.8 % en 2011, pour un seuil maximum
de 150 %. Le ratio de la valeur actualisée de la dette sur les exportations devrait baisser avec l’augmentation de
la production d’or, passant de 90.2 % à 70.8 % entre 2010 et 2011. La politique actuelle des pouvoirs publics est
de maintenir une politique prudente d’endettement, en limitant les emprunts à des financements concessionnels
et dont l’élément don est supérieur à 35 %. En 2011, le pays n’a pas enregistré d’arriérés de paiement de la
dette extérieure. Il en est de même pour la dette intérieure. 

Selon la dernière évaluation des capacités de gestion de la dette, réalisée par la Banque Mondiale en 2011, les
capacités du pays apparaissent encore faibles. A ce titre, les pouvoirs publics prévoient de prendre en 2012 des
mesures de renforcement des capacités : analyse et de gestion de la dette ; amélioration de la stratégie
annuelle de gestion de la dette extérieure ; exploitation du logiciel de Circuit intégré des financements
extérieurs ; formation à l'utilisation du manuel de procédures d’endettement et de gestion de la dette, élaboré
avec l’appui du Groupe de la Banque africaine de développement.
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Figure 2 : Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB et ratio du service de la dette sur les
exportations (en pourcentage)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Gouvernance économique et politique

Secteur privé
Le secteur privé se caractérise par une domination du secteur informel, avec de très petites et moyennes
entreprises ainsi que de très petites et moyennes industries, notamment dans les secteurs du commerce et des
BTP (BTP, Bâtiments et travaux publiques). Le climat des affaires s’améliore dans un sens plus favorable aux
investissements, mais il reste encore un défi majeur pour le pays.

Après l'adoption d'importants textes visant à simplifier les procédures administratives pour la création
d’entreprise, le Burkina Faso poursuit ses efforts d’amélioration du climat des affaires avec la création de
Centres de formalités de création d’entreprise et leur déconcentration dans différentes régions. Ces centres ont
permis de réduire considérablement le délai et le nombre de procédures. Le rapport annuel « Doing Business »
de la Banque Mondiale classe le pays au 150e rang sur 183 en 2011, une légère amélioration par rapport à la
151e place occupée en 2010. Les progrès réalisés dans la conduite des réformes ont permis de classer le pays
en 2010 au quatrième rang mondial au titre des réformateurs les plus constants, selon la Société financière
internationale de la Banque mondiale.

Concernant les facilités de création d’entreprise, en termes de nombre de formalités, le Burkina Faso est en
2011 à 3 contre 8 pour la moyenne des pays de l’Afrique subsaharienne, et contre 5 pour la moyenne des pays
de l’OCDE (Organisation coopération et développement économiques), toujours selon le rapport « Doing
Business ». Le délai pour l’accomplissement des formalités de création d’entreprise est de 13 jours en moyenne
au Burkina Faso, contre 37 jours pour l’Afrique subsaharienne et 13 jours pour l’OCDE. Concernant la fermeture
d’une activité, le délai est relativement plus long : 4 ans au Burkina Faso contre 2.7 ans pour l’Afrique
subsaharienne, et 1.7 an dans les pays de l’OCDE. Le coût de création d’une entreprise est relativement
raisonnable : il représente 47.7 % du coût en pourcentage du revenu par tête d’habitant, soit nettement moins
que le coût appliqué en Afrique subsaharienne, qui est de 81.2 %. Il en est de même pour le coût de fermeture
d’une activité, qui représente 9 % de la valeur des biens, contre 19 % pour l’Afrique subsaharienne.

La principale faiblesse du pays est son dispositif judicaire, qui gagnerait à être plus sécurisé afin de rétablir la
confiance entre les différents acteurs. En effet, l’indice de facilité des poursuites par les actionnaires, tel que
retenu dans le rapport « Doing Business », se situe à 3.7 pour le Burkina Faso, sur une échelle allant de 0 à 10,
là où l'indice de l’Afrique subsaharienne est de 4.5, et celui de l’OCDE à 6.0.

Par ailleurs, la concurrence ne fonctionne pas de façon satisfaisante, en raison de l’insuffisance du dispositif de
contrôle des pratiques anticoncurrentielles de type entente sur les prix, ou encore les monopoles. En 2011, dans
le cadre de la lutte contre la vie chère, les pouvoirs publics ont engagé des mesures d'encadrement des prix, qui
étaient généralement fixés librement à l’exception de quelques produits (hydrocarbures, électricité, eau,
médicaments génériques, manuels scolaires). Ces contrôles ont porté à la fois sur les prix et sur les marges
pratiquées sur les produits de première nécessité tels que le sucre, le riz, l'huile, et le lait.

Des opportunités de développement du secteur privé existent dans différents secteurs (agriculture, mines,
tourisme, etc.), et les pouvoirs publics entendent mettre l’accent sur les partenariats public-privé. A cette fin,
des mécanismes de promotion de ces partenariats sont en cours de mise en œuvre.

Secteur financier
Le secteur financier se caractérise par l’implantation de banques multinationales panafricaines, qui contrôlaient
plus de 65 % du marché du crédit en 2010. Cette pénétration des multinationales a contribué à insuffler un
certain dynamisme dans le secteur, tant dans l’extension du réseau que dans l’amélioration des prestations de
service. Mais le taux de bancarisation reste globalement faible, s'élevant à environ 7 % dans l'ensemble du pays.

La politique de surveillance de la BCEAO (Banque Centrale des États de l'<wbr></wbr>Afrique de l'Ouest),
contraint les banques au respect des ratios prudentiels : norme de représentation du capital minimum,
couverture des risques, couverture des emplois à moyen long terme par des ressources stables, entre autres.
Cela a permis de consolider la stabilité du secteur financier tout en protégeant l’économie nationale de l'impact
direct des crises financière et économique au niveau mondial. De la sorte, le système financier du Burkina Faso
est resté globalement sain, même si le portefeuille des créances en souffrance reste élevé, de l'ordre de 17 %
en 2010. La majorité des banques sont suffisamment capitalisées, selon les nouvelles normes de l’UEMOA. En
outre, les banques sont restées dynamiques sur le marché obligataire régional et n’ont pas été affectées
négativement par la crise ivoirienne.

Cependant, en dépit de cette bonne capitalisation des banques, les taux d’intérêt sont élevés, entre 10 % et
12 %, ce qui rend les banques moins compétitives. De plus, l’accès au crédit continue de biaiser la performance
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du secteur financier, dont le taux de pénétration demeure encore faible en 2011 (17 % du PIB). Afin de faciliter
l’accès des petites et moyennes entreprises aux services financiers, les pouvoirs publics ont adopté une stratégie
de promotion du secteur en 2010, assortie d'un plan d’action en 2011. Cette stratégie a pour but d'instaurer un
cadre favorisant le développement de la concurrence entre les acteurs du secteur, et de notamment
promouvoir le secteur des assurances. Pour ce dernier secteur, les actions entamées par la Caisse nationale de
sécurité sociale sont poursuivies, notamment pour renforcer la viabilité du marché de l'assurance à moyen et à
long terme. Les actions menées ont aussi d'autres objectifs : améliorer l’accès au financement en milieu rural et
des petites et moyennes entreprises ; favoriser l’essor du financement de l’habitat ; faciliter l'accès à la
propriété. Cette stratégie sectorielle vise par ailleurs à améliorer le cadre juridique et judiciaire du système
financier ainsi que la stabilité financière du pays.

Les systèmes de microcrédits concernent 44 % des familles au Burkina Faso. Les pouvoirs publics s’attachent à
promouvoir d'avantage ce secteur par le renforcement de son cadre institutionnel, ce en mettant en application
la nouvelle réglementation des Systèmes financiers décentralisés dans les États membres de l’UEMOA. Cette
réglementation implique davantage la BCEAO dans la supervision
des systèmes.

Les pouvoirs publics entendent se concentrer sur la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement
du microcrédit et sur la préparation d'un plan de réforme des services financiers postaux de la SONAPOST, la
société nationale des postes. Avec ces actions prioritaires, il est prévu un accroissement important du crédit
pour les années à venir: le crédit à l’économie devrait ainsi croître de 21.3 % en 2012 et de 12.0 % en 2013. De
même, le taux de pénétration du secteur financier devrait atteindre 19 % du PIB en 2012 et 20 % du PIB en
2013.

Gestion du secteur public, institutions et réformes
Le Burkina Faso fait partie de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, dont les
textes, adoptés en 1994, constituent les bases d'un droit économique modernisé en Afrique de l’Ouest.
Toutefois, les mécanismes de protection des droits de la propriété et d’application des dispositions contractuelles
sont encore globalement inefficients, en raison notamment des lenteurs
à rendre des verdicts et de la faible qualification des juges en droit des affaires. En outre, la gestion des
carrières et la promotion à de hautes fonctions ne se font pas toujours systématiquement en fonction du mérite.
Les niveaux de rémunération sont bas et les avantages très peu incitatifs. Dans ce contexte, des difficultés
persistent pour attirer et retenir du personnel qualifié dans des domaines techniques clés comme l'informatique,
la statistique, la médecine ou la géologie.

Dans l’administration, des efforts sont déployés pour instaurer des mécanismes de responsabilisation limitant le
détournement des ressources par des intérêts privés au détriment de l’intérêt collectif. L’Autorité supérieure de
contrôle de l’État et la Cour des Comptes rendent publics leurs rapports de vérification, dont le contenu est
largement relayé par la presse locale. Ces rapports mettent en évidence les responsabilités relatives aux fautes
de gestion. Mais les cas de malversations décelées ne sont pas toujours suivis de sanctions.

Le dernier rapport de « Transparency International  »,organisation de la société civile de lutte contre la
corruption, classe le Burkina à la 100e place en 2011, sur une liste de 183 pays au total, contre encore le 98e
rang en 2010. Ce classement est assorti d'un indice de perception de la corruption, qui traduit l'évolution de la
perception de l’ampleur de la corruption dans un pays. Cet indice s’est considérablement dégradé d'une année
sur l'autre pour le Burkina Faso. Ce niveau de corruption a d'ailleurs contribué au déclenchement, au premier
semestre 2011, d'une crise de gouvernance sur fond de fort mécontentement social, pour réclamer
l’instauration d'une meilleure gouvernance dans la justice et pour l’amélioration des conditions de vie.
Concernant les perspectives pour 2012 et 2013, la situation du pays en matière de bonne gouvernance devrait
continuer à s’améliorer, grâce à une volonté de plus en plus affichée par les pouvoirs publics de faire des
progrès dans ce domaine. Ces intentions se sont illustrées en 2012 avec l’arrestation d’un Directeur général de
la douane pour faits de corruption.

Dans le cadre de l’accélération du processus de décentralisation engagé depuis 1995, les pouvoirs publics ont
pris l’option en 2008 de la communalisation intégrale du territoire national, pour les communes urbaines et
rurales. En 2011, sur onze domaines de compétences devant être transférés par l’État central aux collectivités
locales, quatre étaient pleinement exercés par les communes.
Parmi les onze domaines de compétences figurent l’enseignement primaire, la santé, le sport et la culture, ainsi
que l’eau et l’assainissement. En dépit de cette dynamique de décentralisation, les capacités des collectivités
locales demeurent encore faibles pour pouvoir gérer ces compétences transférées. Par ailleurs, les ressources
transférées par l’État central sont insuffisantes pour exercer pleinement les compétences transférées. En 2011,
la part du budget transféré aux collectivités locales représentait seulement 3.9 % du budget de l’État. Toutefois,
la situation devrait s’améliorer légèrement, car les pouvoirs publics prévoient de transférer 34.4 milliards XOF,
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contre 29.3 milliards XOF en 2010.

Gestion des ressources naturelles et environnement
La question de la protection, de la défense et de la promotion de l’environnement, inscrite dans la Constitution
du Burkina Faso, représente un enjeu national. La législation en matière d’environnement repose sur le code de
l’environnement, le code forestier, le code minier, la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau, la loi sur le
pastoralisme et la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural. Le cadre des politiques
environnementales nationales couvre tous les secteurs pertinents. Une législation en matière d’évaluation
d’impacts sur l’environnement existe et impose l’obligation d’effectuer une étude d’impact environnemental et
social pour tout projet de développement.

Cependant, la multiplication des sociétés minières suscite des interrogations de l’opinion publique sur l’efficacité
des mesures prévues par la règlementation actuelle en matière de gestion des impacts environnementaux et
sociaux. En effet, l’utilisation de certains produits dangereux tels que le cyanure et le mercure dans les
industries extractives, ainsi que la mauvaise gestion de leur impact environnemental sont sujets à de
nombreuses critiques au sein de la société civile et de la classe politique. Dans ce cadre, les pouvoirs publics ont
engagé en 2011 un processus de révision du code minier. La Déclaration de politique minière, en cours de
préparation, devrait permettre en 2012 une meilleure prise en charge des questions environnementales et
sociales par les acteurs du secteur minier.

Au titre de la transparence dans la gestion des ressources naturelles, le pays a adhéré à l’Initiative pour la
transparence des industries extractives (ITIE). Après avoir obtenu en 2009 le statut de « Pays candidat » pour
adhérer à cette coalition internationale, le Burkina Faso a publié en mai 2011 son premier rapport sur les
paiements et les recettes provenant de l’exploitation des ressources minières,
avec pour objectif de mieux informer le public sur l’apport du secteur minier au budget de l’État. Ces efforts
devraient permettre au Burkina Faso d’obtenir de l'ITIE le statut de « Pays conforme » d’ici 2013 au plus tard.

Contexte politique
En 2011, le pays a connu une instabilité sur les plans social et politique, avec des revendications de divers
acteurs sociaux, qui ont manifesté leur mécontentement dans le pays. Il s’agissait principalement d’une crise de
gouvernance sur fond de mal-être des différentes couches sociales, lesquelles ont réclamé l’instauration de
meilleures pratiques dans le domaine de la justice ainsi qu'une amélioration des conditions de vie des
populations.

Des actes de vandalisme, de la casse et aussi de la mutinerie ont porté atteinte à la sécurité des biens et des
personnes dans de nombreuses villes du pays, en particulier à Ouagadougou, à Koudougou et à Bobo-Dioulasso.
Ces événements ont sensiblement affecté le pays aux niveaux social et économique. Les principaux secteurs
touchés par les mouvements ont été l’éducation, la justice, l’administration, le commerce, l’armée et la police,
les mines et le monde rural. Cette crise sociale a conduit à un remaniement de l’équipe gouvernementale et à
des consultations élargies au niveau local et national pour définir les grandes priorités en matière de réformes
institutionnelles, dans la perspective de rebâtir un nouveau consensus politique et social. À l’issue de ces
consultations, des assises nationales ont été organisées fin 2011. Parmi les principales conclusions de ces
consultations figurent la non révision de l’article 37 de la constitution limitant à deux mandats maximum la
présidence de l'État, ainsi que la constitutionnalisation du genre.

Les principaux risques pour la stabilité du pays sont essentiellement d’ordre politique et sécuritaire. Il s’agit
notamment de la question de la modification de l’article 37 de la constitution et de l’aggravation du problème
d’insécurité dans la bande sahélienne, et qui implique aussi le Mali, le Niger et le Nigeria.
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Contexte social et développement humain

Développement des ressources humaines
Les autorités ont adopté en 2010 un plan quinquennal, la Stratégie de croissance accélérée et de
développement durable (SCADD), pour la période 2011-15. La priorité au développement des secteurs sociaux
est clairement reflétée dans cette nouvelle stratégie quinquennale. Sa mise en œuvre doit s’effectuer au moyen
de plans sectoriels.

Concernant la santé, les pouvoirs publics poursuivent la mise en œuvre du Programme national de
développement sanitaire (2011-20), du Programme d’appui au développement du système sanitaire et du
Programme national de nutrition. Des progrès ont été enregistrés, se traduisant par une amélioration des
indicateurs de santé : le taux de couverture vaccinale a dépassé les 100 % ; le pourcentage des centres de santé
et de promotion sociale remplissant les normes minimum en personnel infirmier et de sages-femmes est passé
de 83.2 % en 2009 à 86.9 % en 2010. Par ailleurs, la gratuité des antirétroviraux a été instaurée en janvier
2010, permettant des progrès vers l’accès universel au traitement pour les malades du Sida/VIH. Le taux de
prévalence de l’infection au VIH a ainsi été réduit de 1.6 % en 2009 à 1.2 % en 2010. Concernant le paludisme,
la politique de distribution gratuite de moustiquaires imprégnées initiée en 2010 s’est poursuivie. Cette
politique a permis de réduire de 0.2 point la létalité du paludisme grave chez les enfants de moins de 5 ans, qui
est passée de 2.9 % en 2009 à 2.7 % en 2010. Toutefois, le maillon faible du secteur de
la santé demeure la lutte contre la malnutrition. La prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de
moins de 5 ans reste ainsi encore élevée, avec un taux de 25.7 % environ en 2010.

Concernant l’éducation, les pouvoirs publics ont poursuivi la mise en œuvre des politiques, plans d’actions et
mécanismes de promotion relatifs aux objectifs d’éducation de base universelle, d’alphabétisation et d’accès
équitable aux programmes de développement de la petite enfance. Par ailleurs, les autorités mettent en œuvre
des politiques de renforcement du niveau de l’enseignement technique et professionnel. Grâce à l’application de
ces politiques, le taux brut de scolarisation devrait progresser de 77.6 % en 2010 à 82.4 % en 2011, soit un gain
de 4.8 points.

Le taux brut de scolarisation dans l'enseignement secondaire a progressé de 20.1 % en 2009 à 29.7 % en 2010,
et il est à noter que les disparités se résorbent progressivement au secondaire. Le taux de scolarisation des filles
est passé de 16.6% en 2009 à 25.8 % en 2010.

Les progrès enregistrés dans la santé et l'éducation sont le fruit d’une dotation substantielle de l’État à ces
domaines présentés comme prioritaires. En 2011, la part du budget de l'État alloué à ces secteurs devrait
atteindre 12.25 % pour la santé et 16.50 % pour l’éducation.

Globalement, des progrès ont été accomplis dans ces deux secteurs quant aux Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) fixés par les Nations Unies. Mais ces progrès restent insuffisants pour que les Objectifs
soient atteints à l'échéance de 2015.

Concernant la réduction de la mortalité des enfants de moins de cinq ans, il est à noter que le taux est passé de
141.9 pour mille en 2006 à 129.0 pour mille en 2010.

Réduction de la pauvreté, protection sociale et travail
La SCADD vise à promouvoir une croissance économique diversifiée et la réduction de la pauvreté. Afin de
renforcer le dispositif de soutien aux populations les plus vulnérables, qui leur facilite notamment l'accès aux
services sociaux de base, et plus généralement afin de résorber la pauvreté, les pouvoirs publics ont augmenté
l'enveloppe des dépenses sociales. Celles-ci passent de 297.2 milliards XOF en 2010 à 314.4 milliards XOF en
2011. Mais en pourcentage du PIB, ces dépenses sociales devraient baisser légèrement, passant de 6.8 % à 6.7
% d'une année sur l'autre. Les subventions des prix des produits pétroliers sont relativement faibles,
représentant 0.4 % du PIB. Il est à noter que les différents efforts combinés dans la mise en œuvre des réformes
et des programmes ont permis d’atténuer l’incidence de la pauvreté en 2010, dans un contexte pourtant
complexe, entre la crise financière et économique internationale, une mauvaise pluviométrie, et une baisse du
cours du coton.

Le gouvernement a pris des mesures pour répondre aux besoins humanitaires d’urgence des personnes
sinistrées par les inondations de 2009 et 2010, mais également pour indemniser les victimes de la crise sociale
au premier semestre 2011. Ces différentes mesures d'aide ont pris en compte les victimes de différentes régions
du pays. En outre, des subventions d’intrants ont été fournies en 2011 à des producteurs agricoles. Les travaux
à haute intensité de main d’œuvre sont également privilégiés dans la plupart des chantiers publics.
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Concernant la protection sociale, il existe un dialogue tripartite entre les syndicats, le patronat et le
gouvernement. Les procédures de licenciement ont été assouplies dans le code du travail. Toutefois, pour
assurer une protection adéquate aux employés, tout licenciement pour motif économique est soumis à une
consultation préalable avec les délégués du personnel afin de trouver des alternatives au licenciement, telles
que la réduction des heures de travail, le temps partiel ou le chômage technique.

Le programme de sécurité sociale est pris en charge par deux structures nationales. Il s’agit de la Caisse
nationale de sécurité sociale et de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, dont les prestations sont
encore limitées aux emplois formels pour les personnes du troisième âge. La viabilité à long terme de ces
institutions est pour le moment garantie.

L'élaboration du budget de l’État, principal outil de mise en œuvre du programme de lutte contre la pauvreté,
est guidée par les priorités de la matrice de performances de la SCADD. La politique gouvernementale est
toutefois limitée par la faiblesse des recouvrements. Les recettes propres sont en effet tirées par les recettes
fiscales (80 %). Celles-ci sont composées à plus de 25 % d’impôts directs et à plus de 70 % d’impôts indirects.

L’incidence globale de la pauvreté est encore élevée mais a tendance à baisser, passant de 43.9 % en 2009 à
41.6 % en 2010.

Égalité hommes-femmes
Malgré les divers efforts fournis par les pouvoirs publics, il n’existe toujours pas d’égalité d’accès à l’éducation
entre filles et garçons. L’indice de parité entre filles et garçons au primaire était de 0.91 en 2009. Le
gouvernement reste toutefois engagé à corriger ces inégalités de genre, et a élaboré à cet effet un document
de Politique nationale genre.

Dans ce cadre, des mesures d’incitation à la scolarisation des filles sont mises en œuvre, comme la gratuité de
l'accès à l’école et des fournitures. Des mesures sont aussi prises pour favoriser un meilleur accès des femmes
aux soins prénataux et d'accouchement: intensification des campagnes de vaccinations, ou encore subventions
des soins obstétricaux d’urgence. Ces mesures ont permis l’amélioration du taux brut de scolarisation des filles,
qui a atteint 76.80 % en 2010, contre un taux global mixte (filles et garçons confondus) qui se situe à 79.38 %.
Le taux d’admission des filles à la première année de l'école primaire a atteint 86.85 % en 2010, tandis
qu’environ 72.00 % des nouveaux déclarés alphabétisés étaient des femmes. Dans le domaine de la santé, le
taux d’accouchement
assisté par du personnel médical a atteint 75.10 % en 2010.

Le Burkina Faso a ratifié l’ensemble des accords internationaux, notamment la Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en faveur de l’émancipation de la femme. Le pays
dispose également d’un code de la famille favorable à la femme, qui proscrit toute discrimination en matière
d’héritage.

Mais des pratiques discriminatoires subsistent, étant liées au contexte social et culturel du Burkina Faso. En
outre, on note encore la faible représentation des femmes dans les instances de décision. Le gouvernement
actuel compte ainsi 3 femmes sur un total de 29 ministres, soit 10.3 % des effectifs. On compte 17 femmes
parlementaires sur 111 députés au sein de l’Assemblée nationale, soit 15.3 %. Toutefois, la représentation des
femmes pourrait s’améliorer en 2012 avec l’application de la Loi sur le quota genre, qui impose une
participation des femmes à hauteur d''au moins 30 % sur les listes des partis prenant part aux élections
législatives et municipales.

Avec la nouvelle loi foncière, adoptée en 2010, les femmes vont également pouvoir accéder à la terre. Mais, la
mise œuvre des textes d’application de cette loi est prévue à partir de 2012.
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Analyse thématique : Promouvoir l’emploi des jeunes

La population active du pays se compose essentiellement de pauvres, de ruraux et de jeunes non qualifiés.
Selon l’enquête de 2009/10 sur les conditions de vie des ménages, 90 % des adultes de 15 à 64 ans ont une
activité professionnelle. Parmi cette population active, 60 % est jeune (15-34 ans). La forte croissance
démographique, de l'ordre de 3.2 % par an, se traduit aussi par une forte croissance des jeunes sur le marché
du travail. Les estimations démographiques font en effet état d'un doublement du nombre des 15-24 ans entre
2010 et 2030, pour passer de trois à six millions. En milieu rural, presque tous les jeunes travaillent déjà à l'âge
de 15 ans.

En milieu urbain, 75 % des jeunes âgés de 15 à 34 ans sont actifs sur le marché du travail. Cependant, la
majorité des jeunes 15-34 ans qui travaillent ont peu ou pas d'éducation. La majorité de la population du Burkina
Faso travaille dans des activités à bas revenu et à faible productivité, et sont donc vulnérables aux chocs
économiques.

Le chômage est peu élevé, représentant 1.8 % de la population active, soit environ 120 000 personnes. Ces
chômeurs sont majoritairement des jeunes (plus de 80 % du total) et ne sont pas pauvres. Il est à noter que 75
% des chômeurs vivent dans des ménages non pauvres. Ils vivent principalement en milieu urbain. Dans
l’ensemble, le niveau d'éducation des chômeurs est actuellement plus élevé que la moyenne. En effet, 60 % de
ces chômeurs ont au moins un diplôme de niveau primaire. 

Les principaux défis du pays dans le domaine de l’emploi sont de faire face à la faible rémunération de la main
d’œuvre et à l’insuffisance de la création d’emplois pour absorber le flux des demandeurs d’emploi. Beaucoup
de ces demandeurs d'emploi ont une formation, mais pas toujours dans les domaines de compétences requis par
les employeurs.

Pour assurer un bon fonctionnement du flux d’information entre demandeurs d’emploi et employeurs, les
pouvoirs publics ont mis en place l’Agence nationale de promotion de l’emploi en 1998, puis l’Observatoire
national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEF) en 2001. L’ONEF constitue un système
d’information efficace sur l’emploi, la formation professionnelle et le marché du travail. Il permet d’identifier les
besoins en formation et assure une prospective des métiers et des qualifications. L’ONEF recense les créneaux
porteurs d’emploi au Burkina Faso, produit un répertoire des centres de formation, guide la recherche d’emploi
pour les jeunes et assure l’animation d’un site internet sur les offres d’emploi.

D ’une manière générale, les programmes basiques pour promouvoir l’emploi des jeunes existent :
enseignement et formation techniques et professionnels (EFTP) ; apprentissage sous l'égide de politiques
publiques ; assistance dans la recherche d’emploiactuellement ; création directe d’emplois, etc. Mais leur portée
effective reste globalement faible dans le pays. Par ailleurs, ces programmes ne sont pas toujours adaptés pour
apporter une réponse structurelle à la problématique de l’emploi. En effet, la principale contrainte pour l’emploi
des jeunes est la faible adéquation des formations aux besoins des employeurs. Le secteur privé reste encore
très peu développé et structuré pour pouvoir absorber les flux de demandeurs d’emplois.

Les pouvoirs publics ont lancé en novembre 2011 un Programme spécial de création d’emploi (PSCE). Ce
programme vise à réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes et des femmes. D’un coût total annuel
d’environ 11 milliards XOF, ce programme prévoit de générer 54 209 emplois par an. Le PSCE s’articule autour
de cinq composantes : les jeunes diplômés ; les jeunes déscolarisés et non scolarisés ; les jeunes ruraux ;
l’autonomisation économique des femmes ; des mesures incitatives à la création d’emplois par les entreprises
locales. Par ailleurs, les pouvoirs publics entendent accélérer la mise en œuvre du programme EFTP au moyen
de la création de lycées techniques et professionnels.

Afin de développer l'emploi des jeunes, le Burkina Faso a pour défi de devoir créer des emplois plus productifs
et mieux rémunérés. Il s’agira aussi d’améliorer la performance du système éducatif et de formation dans son
ensemble.
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