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• En dépit d’un contexte sécuritaire fragile, les 
perspectives économiques du Burkina Faso restent 
solides ; la croissance devrait atteindre 7 % en 2018 
contre 6,7 % en 2017. Ces perspectives sont soutenues 
par les résultats de l’industrie extractive et par les 
investissements publics. 

• Le pays a été victime de plusieurs attaques terroristes 
qui ont coûté plus d’une centaine de vies humaines ; la 
gestion des défis sécuritaires et de la forte demande 
sociale exerce des pressions sur les finances publiques 
avec un déficit budgétaire à près de 5 % du PIB en 2018 
contre 7,5 % en 2017.

• Outre les défis liés à la capacité d’absorption du 
Burkina Faso, le financement des infrastructures 
transformationnelles est contraint par la faiblesse des 
ressources fiscales qui sont de plus en plus consacrées 
au financement des dépenses courantes et notamment 
de la masse salariale.

 
VUE D’ENSEMBLE

Les perspectives de croissance du Burkina Faso restent 
solides en dépit d’un contexte sécuritaire fragile. La crois-
sance économique devrait atteindre 7 % en 2018 contre 
6,7 % en 2017 et 5,9 % en 2016. L’impact des investisse-
ments structurants réalisés dans le cadre du Plan national 
de développement économique et social (PNDES 2016-20) 
incluant l’élargissement de l’offre d’énergie a contribué à 
ce dynamisme. En outre, l’économie du Burkina a bénéfi-
cié des performances enregistrées par les industries extrac-
tives, notamment l’accroissement de la production aurifère.

L’inflation reste maîtrisée avec un taux de 0,2 %. Cette perfor-
mance est liée à la bonne campagne agricole 2016-17, et à la 
poursuite de mesures comme la vente des céréales à prix sub-
ventionnés aux populations vulnérables et le maintien du prix du 
carburant à la pompe à son niveau de 2016.

L’exécution du budget de l’État restera fortement marquée par 
la mise en œuvre du PNDES et par la gestion des contraintes 
sécuritaires. Dans ce contexte, le gouvernement, appuyé par 
la mise en œuvre du nouveau programme soutenu par la Faci-
lité élargie de crédit (FEC) du FMI, devrait faire des efforts pour 
ramener le déficit budgétaire à 4,9 % du PIB en 2018 et autour 
de 3 % du PIB en 2019 contre 7,5 % en 2017. Ce programme 
vise notamment à préserver la stabilité macroéconomique au 
moyen d’une politique budgétaire. 

Le Burkina Faso est confronté à un sévère déficit infrastructurel 
qui renforce son enclavement et réduit la compétitivité de son 
économie. La problématique du financement des infrastruc-
tures au Burkina Faso se pose en termes de priorité donnée 
aux dépenses courantes au détriment des dépenses en capital. 
Pour combler ce déficit, le pays a fait du développement des 
infrastructures un objectif stratégique pour la transformation 
structurelle de l’économie. Sur la période 2016-20, les besoins 
de financement en infrastructures de soutien à la croissance 
sont évalués à 2,2 milliards de dollars par an, soit 15 % du PIB. 
Cependant, seuls 10,5 % du PIB y sont consacrés. En outre, 
la capacité d’absorption du pays reste limitée par plusieurs 
dysfonctionnements institutionnels. Maîtriser la masse sala-
riale et les subventions pour augmenter la marge budgétaire 
à consacrer aux investissements devrait être une priorité pour 
la réalisation des investissements prévus dans le référentiel de 
développement. Il faudrait renforcer les réformes actuellement 
engagées pour l’allègement des conditions d’exécution des 
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projets et programmes, de contractualisation du programme 
de projets de partenariats public-privé (PPP) et des procédures 
des marchés publics.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

L’activité économique a poursuivi son accélération en 2017 avec 
une croissance de 6,7 % contre 5,9 % une année plus tôt, et 
ce, malgré un contexte sécuritaire toujours difficile, une pluvio-
métrie insuffisante et des attaques acridiennes sur les cultures. 
L’activité économique a été favorisée notamment par le dyna-
misme des industries extractives et par l’intensification des 
investissements publics.

Le secteur primaire qui représentait 27,8 % du PIB en 2017 
est resté dominé par l’agriculture (14,3 % du PIB) et l’élevage 
(10,3 % du PIB). Ce secteur qui occupait plus de 80 % des 
actifs en 2017 a enregistré une baisse de 1,4 % de sa valeur 
ajoutée. Cette contraction est imputable à l’agriculture vivrière 
(-2,8 %) et à l’agriculture de rente (-1,2 %) ; l’élevage (+4,3 %), 
la sylviculture et la pêche (+2,6 %) ayant été plus dynamiques. 
La contraction des cultures vivrières et de rente s’explique par 
les aléas climatiques — poches de sécheresse, inondation et 
arrêt précoce des pluies — les attaques des chenilles légion-
naires, des oiseaux granivores et autres nuisibles des cultures. 
En 2018, la valeur ajoutée du secteur primaire devrait enregis-
trer une hausse de 6,9 % dans l’hypothèse d’une bonne répar-
tition pluviométrique et de l’accompagnement du monde rural, 
à travers la mise à disposition d’intrants et la mise en place d’un 
environnement sécurisé et favorable à une production animale.

Le secteur secondaire qui représentait 21,4 % du PIB en 2017 
a été vigoureux avec un accroissement de sa valeur ajoutée 
de 10,6 %. La vitalité du secteur a été imprimée par l’activité 
d’extraction minière (+21,4 %), des bâtiments et travaux publics 
(+8,3 %) et de l’égrenage de coton (+34,6 %). La bonne tenue 

de l’activité dans le sous-secteur des industries extractives s’ex-
plique par l’entrée en production des mines d’or de Hounde 
Gold et de Bissa Gold. Le dynamisme de l’égrenage de coton 
se justifie par les résultats enregistrés dans la production de 
coton graine au cours de la campagne précédente. En outre, 
l’intensification des investissements dans les infrastructures a 
permis de renforcer le dynamisme des bâtiments et travaux 
publics (BTP). La vitalité du secteur secondaire devrait être 
maintenue dans les années à venir avec la poursuite des inves-
tissements dans les BTP, l’amélioration de l’offre d’énergie et 
l’intensification de la transformation du coton.

Le secteur tertiaire représente toujours la part la plus impor-
tante du PIB avec 50,7 % en 2017. Ce secteur est resté dyna-
mique avec un accroissement de sa valeur ajoutée de 8,1 % en 
2017 contre 7,9 % en 2016, porté par les services marchands 
et non marchands. Les services marchands ont été soutenus 
par la poursuite des réformes visant l’amélioration du climat des 
affaires, la bonne tenue de certaines manifestations touristiques 
à caractère international, et le dynamisme du secteur des télé-
communications et des services financiers. Le secteur devrait 
rester performant avec le renforcement du climat des affaires, la 
création de conditions favorables à la dynamisation des postes 
et télécommunication, et l’amélioration de l’inclusion financière.

En termes de demande, la croissance du PIB en 2017 s’explique 
essentiellement par la croissance de la consommation finale qui 
y a contribué pour 3,3 points de pourcentage et celle de l’inves-
tissement (3,4 points) ; les échanges extérieurs étant ressortis 
avec une contribution nulle. La consommation finale qui s’est 
accrue de 8,6 % a été soutenue aussi bien par la consommation 
publique (+12,3 %) que privée (+7,1 %). La hausse de la consom-
mation finale publique est essentiellement liée à la poursuite des 
mesures sociales (gratuité des soins obstétricaux et néonataux 
d’urgences, recrutement d’agents de santé communautaire) 
et de la revalorisation salariale dans l’administration publique. 
Quant à la hausse de l’investissement (+9,6 %), elle a été sou-
tenue par l’investissement non marchand (+14,6 %) grâce à la 

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Taux de croissance du PIB réel 5,9 6,7 7,0 6,7

Taux de croissance du PIB réel par habitant 3,0 3,8 4,1 3,8

Inflation de l’IPC -0,2 0,2 1,4 1,8

Solde budgétaire (% PIB)  -3,7 -7,5 -4,9 -2,9

Compte courant (% PIB) -6,8 -7,6 -7,2 -7,4

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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poursuite des grands chantiers d’infrastructures socio-éco-
nomiques notamment le programme de développement des 
infrastructures dans le Sahel, la consolidation des investisse-
ments dans les domaines de l’énergie et des infrastructures 
routières. Le dynamisme de l’investissement privé (+5,4 %) a 
été maintenu avec la poursuite de l’exploration et l’exploitation 
minière, et l’amélioration du climat des affaires. Les échanges 
extérieurs ont été marqués par l’augmentation des importations 
de biens et services (+12,9 %) plus importante que celle des 
exportations de biens et services (+10,0 %). La forte croissance 
des importations est imputable à l’accroissement des produits 
pétroliers (+22,1 %) et des biens d’équipements (+11,1 %).

Les perspectives de croissance à moyen terme devraient rester 
solides dans l’hypothèse d’une pluviosité favorable, d’une accal-
mie sur le front social ainsi que d’une situation sécuritaire maî-
trisée. En effet, la croissance économique devrait atteindre 7 % 
en 2018 grâce à la poursuite des investissements structurants 
du PNDES. Les bonnes perspectives de production agricole, 
notamment cotonnière, et de la production aurifère devraient 
confirmer cette dynamique. En outre, l’amélioration progressive 
de l’approvisionnement en énergie, notamment renouvelable 
avec la construction de huit nouvelles centrales solaires, devrait 
également contribuer au soutien de la croissance. Les bonnes 
perspectives de l’économie ivoirienne à laquelle l’économie 

burkinabè est fortement liée s’ajoutent à ces facteurs positifs. 
L’inflation devrait rester sous le seuil des 2 % malgré les projec-
tions à la hausse des prix du baril de pétrole. 

Les attaques terroristes, la vulnérabilité de l’agriculture aux 
aléas climatiques, la persistance des revendications sociales et 
la volatilité des cours de l’or et du coton viennent cependant 
peser sur ces perspectives de croissance. La menace sécu-
ritaire reste le risque le plus sérieux puisque depuis 2015, le 
Burkina Faso est en proie à une série d’attaques terroristes 
attribuées aux groupes djihadistes. Dans un contexte global de 
menace djihadiste persistante au Sahel, ce risque continuera à 
peser sur les perspectives socio-économiques du pays, en par-
ticulier sur les finances publiques. Enfin, une faible mobilisation 
des ressources extérieures et intérieures pour le financement 
du PNDES devrait représenter un autre risque pesant sur les 
perspectives.

POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
La politique budgétaire burkinabè est marquée par la mise 
en œuvre de la stratégie globale de lutte contre la pauvreté, 
l’insécurité en général et le terrorisme en particulier. Dans ce 

TABLEAU 2. PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

2012 2017

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

34,5

0,2

30,5

0,2

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

11,2

–

12,4

–

Activités de fabrication 7,4 6,1

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 0,6 1,2

Construction 5,3 3,8

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles, et hôtels et restaurants
dont hôtels et restaurants

10,5

–

11,5

–

Transports, entreposage et communications 4,6 4,6

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de services aux entreprises 7,1 7,5

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 18,8 22,5

Autres services * – –

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100,0 100,0

* Autres services : éducation, santé, action sociale et autres services. 

Sources : Données des administrations nationales, cadrage macroéconomique de mars 2018.
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contexte, l’État a initié un Plan d’urgence pour le Sahel (PUS-
BF) d’environ 400 milliards de FCFA sur la période 2017-2020 
qui prévoit des investissements massifs en matière d’infrastruc-
tures sociales, routières et de sécurité dans la région du Sahel.

Dans le cadre de l’exécution du budget 2017, la mobilisation 
des recettes fiscales est passée à 16,9 % du PIB contre 16,4 % 
en 2016. Ce résultat tient à l’introduction de la facture nor-
malisée visant à réduire la fraude à la TVA, et à la promotion 
des moyens modernes de paiement de l’impôt. Les dons ont 
été maintenus à leur niveau de 2016, soit 2,7 % du PIB. Les 
dépenses sont passées à 28,8 % du PIB contre 24,6 % en 
2016, en raison de l’accroissement des dépenses d’investisse-
ment sur ressources propres qui ont presque doublé en valeur 
nominale pour se situer à 7,6 % du PIB en 2017 contre 5 % en 
2016. Cette augmentation s’explique par la prise de mesures en 
juillet 2017 visant à simplifier les procédures de passation des 
marchés publics. Les revendications dans la fonction publique 
ont également contribué à la hausse des dépenses courantes 
avec une masse salariale représentant 8,5 % du PIB en 2017 
contre 8,2 % en 2016. À ce niveau, la masse salariale absorbe 
plus de la moitié des recettes fiscales. Cette gestion a contribué 
à un déficit qui s’est fortement creusé pour représenter 7,5 % 
du PIB contre 3,7 % en 2016. Ce déficit a été financé par les 
emprunts extérieurs au titre des prêts-projets, par le système 
bancaire local et les émissions d’emprunts obligataires sur 
l’espace régional de l’Union économique et monétaire ouest- 
africaine (UEMOA). 

Les orientations du budget 2018, s’inscrivent dans une logique 
de maîtrise des dépenses courantes, de la consolidation des 
réformes de mobilisation des recettes et la poursuite des grands 

chantiers du PNDES. Le gouvernement s’est ainsi engagé sur 
la période 2018-20 avec le FMI, dans le cadre d’un programme 
soutenu par la FEC, à soutenir la stabilité du cadre macroé-
conomique au moyen d’une politique budgétaire crédible et 
à ramener le déficit budgétaire à 5 % en 2018 puis à 3 % du 
PIB au maximum en 2019, conformément au critère de conver-
gence de l’UEMOA et de la feuille de route pour l’adoption de la 
monnaie commune de la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Politique monétaire
Membre de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) le Burkina 
Faso partage avec les huit pays qui la compose (Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) 
une politique monétaire commune et une monnaie unique, le 
Franc de la Communauté financière africaine (FCFA), émis par 
la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

En 2017, la politique monétaire de l’Union a été marquée par 
l’abaissement du coefficient de réserve obligatoire de 5 % à 
3 %, qui a permis de dégager des possibilités importantes de 
financement de l’économie pour les établissements de crédit. 
Cependant, malgré la maîtrise de l’inflation sous le seuil de 2 %, 
les taux directeurs de la BCEAO n’ont pas connu de modifi-
cation en 2017. En effet, le taux d’intérêt minimum de soumis-
sion aux opérations d’appels d’offres d’injection de liquidités est 
resté à 2,50 % (niveau depuis le 16 septembre 2013) et le taux 
d’intérêt du guichet de prêt marginal (taux de pension) est aussi 
resté stable à 4,50 % depuis le 16 décembre 2016. 

Ainsi sur le marché monétaire burkinabé, le taux moyen appliqué 
aux crédits s’est replié de 0,22 point se situant à 7,31 % contre 

TABLEAU 3. Finances publiques (pourcentage du PIB aux prix actuels)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Total recettes et dons
Recettes fiscales 

Dons

19,5

12,5

5,9

21,6

15,9

4,2

20,9

15,8

3,7

20,8

16,4

2,7

21,3

16,9

2,7

23,5

17,9

3,6

24,5

18,8

3,8

Total dépenses et prêts nets
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires et rémunérations

Intérêt 

Dépenses d’investissement

22,4

11,6

11,3

5,8

0,3

10,9

23,4

14,5

13,8

7,1

0,7

9,1

22,9

15,0

14,3

7,6

0,7

8,1

24,6

16,5

15,5

8,2

1,0

8,2

28,8

17,8

16,7

8,5

1,2

11,0

28,3

17,3

16,1

8,4

1,3

11,0

27,4

17,9

16,9

7,3

1,0

9,5

Solde primaire -2,5 -1,1 -1,3 -2,8 -6,4 -3,6 -1,9

Solde global -2,8 -1,9 -2,0 -3,7 -7,5 -4,9 -2,9

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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7,53 % en 2016. Les créances du système bancaire sur l’écono-
mie ont augmenté de 11,3 % à fin décembre 2017 comparative-
ment à la même période en 2016, entraînant ainsi une améliora-
tion des créances intérieures de 19,1 %. Sur la même période, 
les avoirs extérieurs nets ont enregistré une baisse (-21,9 mil-
liards de FCFA, soit -5,5 %). Dans l’ensemble, la masse moné-
taire s’est accrue sur un an de 553,8 milliards de FCFA (+19,8 %), 
et est passée de 41,1 % du PIB en 2016 à 44,9 % en 2017.

La répartition du crédit par secteur à fin 2017 montre que les 
services divers (29,3 %), le commerce (23,9 %), les bâtiments 
et travaux publics (16,9 %), les activités industrielles (16,8 %), 
les transports et communications (8,8 %) sont les secteurs les 
plus importants en matière d’octroi du crédit. Le secteur agri-
cole reste toujours faiblement financé avec une part de 4,4 % 
en 2017 contre 3,7 % en 2016. Les nouvelles mises en place de 
crédit en 2017 sont en hausse de 17,9 %, traduisant ainsi, un 
renforcement du financement de l’économie. 

Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
Les avancées du Burkina Faso en matière de coopération 
économique régionale sont remarquables. Le pays, membre 
de la CEDEAO, a en effet signé la plupart des protocoles et 
conventions (52 textes sur 54) de la Communauté, à l’exception 
de ceux relatifs à la création de « l’Office de renseignements et 
d’investigation en matière criminelle » et des articles sur le pro-
tocole relatif à la Cour de Justice de la Communauté. Le Bur-
kina Faso continue de participer activement à l’intégration régio-
nale notamment avec l’adoption de la Loi sur la carte d’identité 
biométrique en avril 2017 qui favorise la libre circulation des per-
sonnes et des biens. 

Malgré le renforcement de la coopération régionale, les échanges 
entre le Burkina Faso et les pays de la région CEDEAO restent 

faibles. En 2016, la part des exportations vers les pays de la 
Communauté était de 9,6 %, et celle des importations de 22,1 % 
(dont 39,3 % de la Côte d’Ivoire). Les exportations sont diri-
gées majoritairement vers la Suisse (59 % en 2016), l’or consti-
tuant l’exportation principale. Les importations proviennent 
prioritairement d’Asie (41,7 %) et principalement de Chine.

Globalement, les transactions courantes avec le reste du monde 
restent déficitaires à 6,8 % et 7,6 % du PIB respectivement en 
2016 et 2017 et ce, malgré la hausse de la production et des 
cours de l’or et du coton qui constituent les principaux produits 
exportés (soit 81 % des exportations en valeur). Les opérations 
financières reprennent de la vigueur en 2016 (3,0 % du PIB, 
soit 201,6 milliards de FCFA) et en 2017 (2,8 % du PIB, soit 213 
milliards de FCFA), après la baisse des investissements directs 
étrangers enregistrée en 2015 (2,1 % du PIB). Les transactions 
courantes avec le reste du monde devraient rester déficitaires, 
mais s’améliorer en passant à 7,2 % du PIB de 2018 suite à la 
hausse des exportations de produits miniers comme l’or.

Politique de la dette 
La politique d’endettement du gouvernement vise au main-
tien d’un niveau de risque modéré et privilégie pour ce faire les 
financements concessionnels ainsi qu’un recours mesuré au 
marché financier régional. Le gouvernement envisage par ail-
leurs l’utilisation de partenariats public-privé (PPP) pour financer 
les investissements structurants. L’utilisation de financements 
non concessionnels demeure une option pour le financement 
des projets les plus structurants et ayant un rendement écono-
mique garanti. 

L’analyse de la viabilité de la dette (AVD 2018-37), indique que 
le risque de surendettement du Burkina Faso reste modéré. Le 
ratio encours de la dette sur PIB se situe à 24,2 % du PIB en 
2017 (3 milliards de dollars) soit largement en dessous du seuil 

TABLEAU 4. Compte courant (pourcentage du PIB aux prix actuels)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)

Importations de biens (f.o.b.)

-5,8

10,8

16,5

-2,1

22,3

24,4

-2,3

22,7

25,0

0,0

24,7

24,7

-0,9

24,7

25,6

-1,0

25,1

26,0

-1,9

24,4

26,3

Services -4,9 -6,9 -7,4 -6,9 -6,9 -5,9 -5,5

Revenu des facteurs -0,1 -2,9 -3,2 -3,4 -3,1 -3,2 -2,7

Transferts courants 6,1 3,9 4,4 3,6 3,4 2,9 2,7

Solde des comptes courants -4,5 -8,1 -8,6 -6,8 -7,6 -7,2 -7,4

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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communautaire (70 %) sur toute la période de projection. Sur 
cette même période, le ratio valeur actuelle de la dette/PIB reste 
largement sous le seuil de référence de l’AVD. La croissance 
soutenue du PIB ainsi que la politique prudente de l’endettement 
qui favorise les dettes concessionnelles expliquent cette soute-
nabilité de la dette burkinabè. Cependant, l’étroitesse de la base 
des recettes d’exportation menace cette viabilité, l’or et le coton 
représentant plus de 80 % des exportations. Tout retournement 
de tendance des cours de ces deux produits fragiliserait la posi-
tion externe du Burkina Faso et in fine, sa capacité à faire face 
au service de la dette. Par ailleurs, les attaques terroristes répé-
tées pourraient accroître la perception du risque sur le pays, 
ce qui pourrait se traduire par une défiance des investisseurs 
du marché des emprunts obligataires de l’espace UEMOA.

La dette publique du Burkina Faso est essentiellement conces-
sionnelle. La dette intérieure est constituée à 87,8 % de titres 
publics alors que la dette extérieure est détenue à 86,3 % par 
les créanciers multilatéraux (Banque mondiale, BAD et FMI).

Dans le cadre du programme économique et financier sou-
tenu par la FEC avec le FMI, au titre des critères quantitatifs, 
le plafond du montant de la dette extérieure non concession-
nelle contractée ou garantie par l’État est fixé à 200 milliards de 
FCFA. Pour la dette extérieure concessionnelle, le plafond est 
fixé à 550 milliards de FCFA en 2018.

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
Le climat des affaires et le renforcement des capacités du sec-
teur privé au Burkina Faso gagneraient à être améliorés davan-
tage. Selon l’indicateur Doing Business 2018 de la Banque 
mondiale, le climat des affaires s’est légèrement dégradé. En 
effet, le pays est passé de la 146e place sur 189 en 2016 à la 
148e position sur 190 en 2017. Cette dégradation s’explique par 
les faiblesses constatées au niveau du « raccordement à l’élec-
tricité », des difficultés « d’obtention d’un prêt bancaire », de la 
faible « protection des investisseurs minoritaires ». Les perfor-
mances du pays dans le domaine de la création d’entreprise 
sont en revanche remarquables, puisqu’il obtient un score de 
88/100. En outre, dans le cadre de sa politique de promotion des 
pôles de croissance économique, le gouvernement a adopté 
depuis 2013, une loi créant des conditions incitatives pour les 
investisseurs privés intervenant dans ces pôles et qui devrait 
attirer d’avantages d’investissements étrangers et nationaux.

Face aux contraintes budgétaires et à l’amenuisement de l’aide 
publique au développement, le Burkina Faso cherche de plus 

en plus à impliquer le secteur privé dans la réalisation de ses 
objectifs de développement, par l’intermédiaire de partenariats 
public-privé (PPP). Chaque année, un programme de PPP est 
élaboré en sélectionnant des projets et programmes des dépar-
tements ministériels. Le programme 2017 avait ainsi retenu 94 
projets émanant de 16 départements ministériels pour un coût 
estimé à 4 175,1 milliards FCFA. À ce jour, deux projets ont fait 
l’objet de signature d’un contrat de mise en œuvre avec un par-
tenaire privé pour un montant de plus de 25 milliards de FCFA. 

Secteur financier 
Le Burkina Faso comptait 14 banques et quatre établissements 
financiers en 2017. La WendKuni Bank International, dernière 
banque ayant obtenu son agrément en 2017 n’a pas encore 
débuté ses activités. Le nombre d’établissements bancaires 
sera porté à 15 en 2018 lorsque la nouvelle banque agricole 
commencera ses opérations. Ces données montrent une pré-
dominance des banques dans le paysage financier au Bur-
kina Faso. Sur le marché bancaire, les taux d’intérêt débiteurs 
connaissent une tendance baissière ces dernières années 
(7,94 % en 2015 et 7,31 % en 2017). Cette tendance, bien que 
modeste, résulte d’une part de la politique de maintien à un 
niveau relativement bas des taux directeurs de la banque cen-
trale et d’autre part du dynamisme du secteur bancaire avec 
l’accroissement du nombre de banques sur le marché financier 
et l’amélioration globale des conditions macroéconomiques. 
L’accès au crédit reste cependant restrictif pour les PME, qui 
citent le manque de financement comme obstacle au dévelop-
pement de leurs activités.

En ce qui concerne la vulgarisation des services financiers, 
la BCEAO indique que les services financiers par téléphonie 
connaissent des évolutions importantes. Les valeurs de tran-
sactions par le canal du paiement mobile sont ainsi passées de 
391 milliards de FCFA en 2014 à 2,415 milliards en 2016.
 
Le secteur de la microfinance joue un rôle très important pour 
l’inclusion financière. Le nombre de membres de ces structures 
a augmenté de 7,1 % pour se situer 1,689 millions en 2017. 
L’encours de l’épargne est en baisse (-16,5 %), tandis que celui 
du crédit a connu une hausse significative (+24,2 %). Cepen-
dant, malgré les efforts consentis pour améliorer l’accès aux 
services financiers, seulement 15 % des Burkinabés possèdent 
un compte-chèques. Quant au taux élargi de bancarisation, 
il est resté faible (à 37,6 % en 2016). Pour le Burkina Faso, le 
caractère inclusif de la finance reste une priorité pour réduire la 
pauvreté et créer les bases d’une croissance tirée par le secteur 
privé. La Stratégie nationale de finance inclusive (SNFI) devrait 
d’ailleurs être mise en œuvre en 2018. 
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Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
La gestion efficace du secteur public, la réforme des institutions 
et la modernisation de l’administration sont autant de défis à 
relever pour accroître l’efficacité des interventions de l’État et de 
ses partenaires. Le Burkina Faso a obtenu la note de 4,0 dans le 
cadre de la dernière évaluation des politiques et des institutions 
des pays (EPIP) ou CPIA1 de la Banque africaine de développe-
ment (2016). Cette note place le pays au-dessus de la moyenne, 
mais marque une stagnation depuis 2014. 

Dans le cadre de l’évaluation de la redevabilité, l’indice Ibrahim 
pour la gouvernance en Afrique a classé le Burkina Faso 21e 
avec un score de 53,7/100 en 2017 contre 51,8/100 en 2016. Ce 
résultat traduit de bonnes performances dans le domaine de 
l’État de droit et des efforts à mener dans le domaine du déve-
loppement économique durable. La perception de la corruption 
selon Transparency international, montre une stagnation de 
l’Indice de perception de la corruption à 42/100 en 2017. 

Sur le plan de la gestion budgétaire, l’indice du budget ouvert 
aux citoyens2 fait observer un recul par rapport à la dernière 
enquête, passant de 43/100 en 2015 à 24/100 en 2017. Ce 
recul s’explique par la non-diffusion du budget citoyen, du rap-
port d’exécution à mi-parcours et en fin d’année du budget. Le 
citoyen burkinabé est donc faiblement impliqué dans le proces-
sus budgétaire. Selon la dernière évaluation PEFA3, le système 
de gestion des finances publiques manque de transparence 
à certains niveaux, notamment pour ce qui est de l’accès du 
public aux informations budgétaires, à la répartition des trans-
ferts du gouvernement aux collectivités territoriales et au suivi 
des risques budgétaires liés à la gestion des sociétés d’État et 
des établissements publics.

L’année 2017 a été marquée par des reformes judiciaires impor-
tantes : particulièrement l’adoption du pôle judiciaire spécialisé 
dans les domaines économiques et financiers et du pôle pour la 
répression des actes terrorismes (lois n°005-2017/AN et n°006-
2017/AN). L’indépendance et la crédibilité de la justice ont été 
renforcées avec l’adoption du code de déontologie des magis-
trats suivant la résolution n°002-2017/CSM. L’adoption de la loi 
de programmation militaire en décembre 2017 visant à assurer 
le financement du plan stratégique 2018-22 pour la réforme des 
forces armées nationales dans un contexte de dégradation de 
la situation sécuritaire dans le Sahel a constitué une mesure 
phare qui a renforcé le domaine de la défense. 

1. Country Policy and Institutional Assessment.

2. Indice développé par International Budget Partnership (IBP).

3. Public Expenditure and Financial Accountability.

4. Mécanisme créé pour inciter économiquement les grands pays forestiers tropicaux à éviter la déforestation et la dégradation  
des forêts ainsi que la gestion durable et la conservation des forêts ainsi que le renforcement des stocks de carbone liés à la forêt.

Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
Le Burkina Faso continue de faire face à des défis importants 
dans la gestion durable des ressources naturelles et l’exploi-
tation rationnelle des ressources minières. Pour relever ces 
défis, le pays a adopté la Politique nationale de développement 
durable (PNDD) dotée d’un plan d’action sur la période 2016-
18 ainsi que l’internalisation de l’Initiative pauvreté-environne-
ment (IPE). Dans le cadre de la gestion durable des ressources 
naturelles, des efforts ont permis un accroissement du couvert 
végétal par la mise à disposition de semences et de plants de 
qualité pour le reboisement. 

L’élaboration de la stratégie nationale de création des éco vil-
lages et le démarrage des activités préparatoires de mise en 
œuvre des mini-centrales solaires ont marqué l’année 2017 et 
contribué à renforcer les capacités d’atténuation et d’adaptation 
aux effets du changement climatique. En outre, dans le cadre du 
renforcement des capacités de séquestration de carbone des 
forêts classées et à la réduction de la pauvreté en milieu rural, 
le Burkina Faso bénéficie de l’accompagnement de la Banque 
africaine de développement (BAD) avec le Projet de gestion par-
ticipative des forêts classées pour la REDD4+ (Réduction des 
émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestière).

Enfin, avec le développement récent de l’exploitation minière 
industrielle et artisanale et les effets induits en matière de 
dégradation de l’environnement, le gouvernement a mis en 
place le bureau national des évaluations environnementales 
(BUNEE) afin de prévenir les effets pervers de l’exploitation des 
ressources naturelles en général sur l’environnement. 

Contexte politique
En 2017, le climat politique a été globalement apaisé 
quoiqu’émaillé de nombreuses revendications sociales (69 
grèves et occupations des locaux contre 41 en 2016). Ces ten-
sions ont surtout touché le secteur public et ont eu des réper-
cussions importantes sur l’ensemble de l’activité. Les attaques 
terroristes dans le pays ont coûté la vie à plus d’une centaine 
de personnes et continuent de peser sur l’activité économique. 
La capitale Ouagadougou a été frappée à trois reprises (jan-
vier 2016, août 2017 et mars 2018) et des incidents et menaces 
terroristes persistent au niveau de la frontière nord avec le Mali 
et le Niger. Le gouvernement a engagé une restructuration des 
forces de défense afin d’apporter une réponse efficace à la 
question de la sécurité.
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Le contexte politique a été également marqué par le débat sur 
une nouvelle constitution qui devrait consacrer l’avènement 
d’une Ve République. Cet évènement continuera à animer le 
débat politique en 2018 et dans les années à venir. Les grandes 
lignes du projet de constitution consacrent le rééquilibrage des 
pouvoirs et confortent l’indépendance de la justice.

En outre, 2017 marque également la reprise réussie des élec-
tions municipales dans 19 collectivités dont les résultats avaient 
été contestés ou annulés lors des échéances de 2016.

CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Développement des ressources humaines 
Les efforts du gouvernement ont porté sur le renforcement de 
l’accès aux services de santé de qualité pour tous et visent à 
promouvoir la santé des populations et accélérer la transition 
démographique. Le gouvernement a ainsi renforcé en 2017 la 
politique de gratuité des soins au profit des femmes enceintes 
et des enfants de moins de cinq ans, afin de lever la barrière 
financière de l’accès aux services de santé. Cette action a coûté 
plus de 28 milliards de FCFA à l’État. Cependant, la mortalité 
maternelle est restée élevée avec un taux de mortalité de 330 
pour 100 000 naissances pour une cible de 304 en 2017, mon-
trant ainsi la persistance des problèmes de santé publique.

Dans le cadre de l’amélioration de l’accès pour tous à une édu-
cation de qualité, 315 salles de classe sous paillotes ont été 
normalisées en 2017, créant ainsi les conditions favorables pour 
un enseignement de qualité. Un total 7 870 bourses ont été 
octroyées aux élèves du post-primaire et du secondaire au titre 
de l’année scolaire 2016-17, dans le cadre de l’amélioration de 
l’accès des élèves aux bourses. 

Pour adapter l’enseignement supérieur aux besoins de la 
transformation structurelle de l’économie, le gouvernement a 
poursuivi la construction des infrastructures universitaires et 
entrepris le recrutement de 100 enseignants-chercheurs pour 
renforcer le vivier d’enseignants. 

L’amélioration des ressources humaines passe également par 
l’amélioration de l’état nutritionnel de la population, en particu-
lier des femmes et des enfants. À cet égard, le pourcentage 
d’enfants de moins de cinq ans avec un retard de croissance 
est passé de 27,3 % à 21,2 % grâce au renforcement de la 
prise en charge des enfants de moins de cinq ans malnutris 
aigus, au renforcement de la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle et au soutien des populations vulnérables notamment 
avec l’opération Argent contre Travail. Cette dernière a touché 

21 198 ménages et a coûté un peu plus d’un milliard de FCFA. 
En outre, les actions en faveur des enfants malnutris aigus ont 
permis de prendre en charge 99 002 enfants avec un taux de 
guérison estimé à 92 %.

Réduction de la pauvreté, protection sociale  
et travail 
La dernière enquête sur la pauvreté au Burkina Faso, l’Enquête 
multisectorielle continue (EMC), a été réalisée en 2014. Il en res-
sort que le seuil absolu de pauvreté monétaire est de 153 530 
FCFA contre 130 735 en 2009 (par personne adulte et par an au 
prix courant à Ouagadougou) et l’incidence de la pauvreté est 
de 40,1 % contre 46,7 % en 2009 soit une baisse de 6,6 points. 
Malgré cette baisse, la pauvreté reste prédominante en milieu 
rural qui contribue pour 92 % à l’incidence de la pauvreté natio-
nale. Sur l’ensemble des treize régions, trois ont une incidence 
supérieure à 50 %. Il s’agit des régions du Nord (70,4 %), de la 
Boucle du Mouhoun (59,7 %) et du Centre-Ouest (51,7 %). Les 
inégalités ont diminué au niveau national entre 2009 et 2014, ce 
qui s’est traduit par une baisse de la pauvreté. La sévérité de la 
pauvreté a aussi diminué, passant de 6,7 % à 3,3 %, montrant 
ainsi une réduction des inégalités entre les pauvres entre les 
deux enquêtes.

La dernière Enquête nationale sur l’emploi et le secteur infor-
mel (ENESI) réalisée en 2015 a permis notamment d’apprécier 
la problématique des conditions de travail et du dialogue social. 
L’enquête conclut que 50,7 % des actifs occupés ne perçoivent 
pas de rémunération, que 21,1 % sont rémunérés en nature et 
seulement 8,4 % des actifs occupés perçoivent un salaire sui-
vant une certaine périodicité. La rémunération moyenne men-
suelle est estimée à 56 000 FCFA : elle est évaluée à 46 000 
FCFA dans le secteur informel, qui concentre la majorité des 
travailleurs, autour de 156 000 FCFA dans le secteur public 
et autour de 141 000 FCFA dans le secteur privé formel. Le 
sous-emploi reste important, et concerne environ 31 % des 
actifs occupés. Cette situation est plus prononcée dans le 
milieu rural (18,3 % des actifs occupés), ce qui occasionne une 
pluriactivité chez 36 % des travailleurs.

Le Burkina Faso a adopté la loi N° 060-2015/CNT instaurant 
un Régime d’assurance maladie universelle (RAMU) dans le 
cadre du renforcement de la protection sociale inclusive et 
solidaire. La mise en place de ce régime d’assurance devrait 
permettre d’améliorer le bien-être des populations et contri-
buer à réduire considérablement les charges de santé dans le 
budget des ménages. À l’horizon 2020, le RAMU devrait cou-
vrir la prise en charge des dépenses de santé de 25 % de la 
population. La gestion du RAMU devrait être confiée à la Caisse 
nationale d’assurance maladie universelle (CNAMU) et à la 
Caisse d’assurance maladie des armées (CAMA). Un calendrier 
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d’opérationnalisation a été adopté par le gouvernement en jan-
vier 2018 pour préciser la suite du processus. 

Égalité hommes-femmes
En juillet 2009, le Gouvernement burkinabé a adopté, la PNG 
(Politique Nationale Genre) qui vise l’égalité des citoyens. Selon 
le dernier recensement (RGPH 2006), les femmes représentent 
51,7 % de la population contre 48,3 % d’hommes, soit un rap-
port de masculinité de 94 hommes pour 100 femmes. Cette 
supériorité numérique des femmes est restée constante depuis 
le recensement de 1985 (51,9 %) et celui de 1996 (51,8 %). Il 
convient de rappeler que la population du Burkina devrait 
atteindre 20,2 millions d’habitants en 2018. 

Des disparités entre hommes et femmes existent à plusieurs 
niveaux. Dans le domaine de l’enseignement, on assiste à une 
réduction progressive des déséquilibres entre les garçons et les 
filles. La tendance s’inverse d’ailleurs puisque le nombre de filles 
scolarisées dépasse celui des garçons. L’écart au niveau du taux 
brut de scolarisation qui était de 3 points en 2011 en faveur des 
garçons a diminué progressivement jusqu’à s’établir à 0,6 point 
en 2016 en faveur des filles (86,5 % de filles contre 85,9 % de 
garçons). Les femmes restent sous-représentées dans les ins-
tances de décision. L’Assemblée nationale ne comptait que 11 
femmes sur les 127 députés, en 2016 (soit 11,8 %). Ce ratio reste 
encore loin de la cible fixée par la loi sur le quota-genre qui pré-
conise qu’au moins 30 % des sièges soient confiés aux femmes.

Selon l’Enquête multisectorielle continue (EMC-2014), le chô-
mage touche davantage les femmes. Le taux de chômage au 
sens retenu par le BIT est de 6,6 % en 2014, et touche 9,3 % de 
femmes contre 4,1 % d’hommes. Les femmes restent défavori-
sées en matière d’accès au crédit pour la réalisation d’activités 
économiques génératrices de revenus. 

ANALYSE THÉMATIQUE : 
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

Le sévère déficit d’infrastructures de développement auquel est 
confronté le Burkina Faso renforce l’enclavement du pays et son 
maintien dans le bas des classements ayant trait au dévelop-
pement. Pour combler ce déficit, le Burkina Faso fait du déve-
loppement des infrastructures un objectif stratégique pour la 
transformation structurelle de l’économie dans le cadre de son 
Plan national de développement économique et social (PNDES). 
Cette volonté est cependant contrainte par la faiblesse des res-
sources fiscales et de la contribution du secteur privé à la réa-
lisation d’infrastructures, mais également par la faible capacité 
d’absorption du pays. 

Le manque d’infrastructures de développement et les défis qui 
y sont rattachés peuvent être illustrés par l’examen des deux 
secteurs clés de l’énergie et des infrastructures de transport.

Le secteur de l’énergie burkinabé est caractérisé par la prépon-
dérance de l’électricité d’origine thermique dans un pays qui a 
un énorme potentiel solaire, mais aussi par l’intervention impor-
tante d’acteurs extérieurs pour le financement du secteur. En 
2017, l’énergie totale générée sur le réseau électrique s’élevait à 
1,498 GWh. Celle-ci était couverte par la production thermique 
(60 %), la production hydroélectrique (6 %) et par les importa-
tions de la Côte d’Ivoire (31 %) et du Ghana (3 %). Les efforts 
visant la valorisation du potentiel de l’énergie solaire sont impor-
tants et ont abouti à l’inauguration, le 29 novembre 2017 de la 
centrale solaire photovoltaïque de Zagtouli d’une capacité de 33 
Mégawatt-crête (MWc). La Banque africaine de développement 
participe à ces efforts avec le Plan solaire 2025 « Yeleen » qui 
vise à installer sur la période 2018-19, une centrale solaire de  
40 MW à Ouagadougou, 10 MW dans trois villes (soit au total 
30 MW) et d’électrifier 700 nouveaux villages.

Le secteur fait face à plusieurs défis. La prédominance du sec-
teur thermique dans le mix énergétique du Burkina Faso ren-
chérit le coût du kWh. Conjugué aux tarifs non rémunérateurs 
appliqués dans le pays, cela conduit au déséquilibre financier 
du secteur, obligeant le gouvernement à accorder des subven-
tions pour l’achat des combustibles. Cette situation affecte les 
finances publiques et constitue un frein à l’engagement du sec-
teur privé dans le secteur. Par ailleurs, toute fluctuation du prix 
du baril du pétrole influe sur le coût et la disponibilité de l’éner-
gie au Burkina Faso. D’autre part, le pays importe 30 à 35 % 
de sa consommation d’énergie de la Côte d’Ivoire qui connaît 
actuellement un regain soutenu de son activité économique. 
Par ailleurs, au cours des dix dernières années, la demande 
d’électricité a connu une progression moyenne d’environ 13 % 
contre une croissance de 8 % de l’offre. D’où le faible taux d’ac-
cès à l’électricité au niveau national (19 %), avec une disparité 
entre les milieux urbain (60 %) et rural (3 %). 

Plusieurs acteurs interviennent aux côtés de gouvernement 
pour le financement du sous-secteur. Les principaux acteurs 
sont, outre la Banque africaine de développement, l’Agence 
française de développement (AFD), la Banque mondiale, la 
Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque isla-
mique de développement (BID), la Banque ouest-africaine de 
développement (BOAD), l’Union européenne, et l’Inde.

Le secteur des transports burkinabé se caractérise pour sa part 
principalement par un enclavement physique interne des zones 
rurales et un entretien routier relativement peu performant. En 
tant que pays enclavé, plus de 80 % des importations et des 
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exportations du Burkina Faso s’effectuent par voies terrestres. 
Cette situation fait du secteur des infrastructures routières un 
moteur du développement économique et social du pays. La 
longueur totale du réseau routier classé est de 15 272 km, ce 
qui représente une faible couverture avec 85,6 km de route pour 
100 000 habitants contre 266 km/100 000 habitants au niveau 
de la CEDEAO. Le secteur ferroviaire est représenté par la ligne 
de chemin de fer Abidjan- Ouagadougou – Kaya d’une longueur 
de 1 261 km dont 622 km au Burkina Faso et 639 km en Côte 
d’Ivoire. La Banque africaine de développement est le premier 
partenaire du pays dans le sous-secteur des transports routiers 
suivi de la Banque mondiale, l’Union européenne, la BOAD, la 
BID et d’autres partenaires techniques et financiers (PTF). 

Les défis majeurs du secteur des transports concernent entre 
autres : la faiblesse du réseau routier national, l’insuffisance 
des financements par rapport aux besoins d’infrastructures de 
transports, le manque de ressources allouées à l’entretien pour 
assurer le bon état du patrimoine routier existant et de celui en 
construction. Sur le plan opérationnel, le pays enregistre encore 
des insuffisances récurrentes dans l’application des règles et 
procédures en matière de passation des marchés. 

Outre les deux secteurs mentionnés ci-dessus, le gouverne-
ment cible, par l’intermédiaire du PNDES, les « secteurs essen-
tiels identifiés » des télécommunications, de l’habitat et l’urba-
nisme, de l’industrie et l’artisanat, de l’eau et l’assainissement, 
de l’éducation pour relever le défi infrastructurel. Sur la période 
2016-20, les besoins de financements des infrastructures dans 
ces secteurs sont estimés à l’équivalent de 11,2 milliards de 
dollars soit 2,2 milliards de dollars par an. Cet effort revient à 
consacrer, en moyenne sur cinq ans, près de 15 % du PIB pour 
le financement des infrastructures dans ces domaines clés. 
Alors que les dépenses d’investissement de l’État sur la période 
2016-18 ne représentent que 10,5 % du PIB. Compte tenu de 
la faible implication du secteur privé dans le financement des 
investissements de développement, il se dégage un besoin de 
financement de 4,5 % du PIB. Si la tendance actuelle n’est pas 
inversée, il sera difficile de combler ce déficit. En effet, l’analyse 
des dépenses publiques montre que le Burkina Faso épuise 
l’intégralité de ses recettes fiscales sur les dépenses courantes. 
Sur la période 2016-18, le ratio recettes fiscales/dépenses cou-
rantes est de 101,6 %. La masse salariale et les transferts-sub-
ventions absorbent respectivement 49,4 % et 33,8 % des 
recettes fiscales sur la période 2016-18. Ainsi, les 10,5 % du PIB 
de dépenses d’investissements ne sont financés que sur les 
ressources non fiscales, sur les prêts-projets et les émissions 
d’emprunts obligataires sur le marché régional de l’UEMOA. 

Par ailleurs, le peu de ressources mobilisées pour le finance-
ment des projets et programmes du gouvernement a du mal à 

être absorbé. À cet égard, l’évaluation de la gestion des investis-
sements publics (ou Public Investment Management Assess-
ment — PIMA) conduite par le FMI et la Banque mondiale début 
2017 montre que le pays rencontre des lacunes en termes de 
planification, de priorisation dans l’allocation des ressources et 
d’exécution des projets. Dans le domaine de la planification, le 
PIMA a identifié des faiblesses significatives dans la coordina-
tion entre le gouvernement central et les collectivités locales, le 
manque d’expérience en matière de mise en œuvre de partena-
riats public-privé (PPP) et des insuffisances concernant la régle-
mentation de ces derniers. Le PIMA souligne également l’ouver-
ture insuffisante du secteur des infrastructures économiques à 
la concurrence. « En ce qui concerne la dimension “exécution”, 
les faiblesses sont plutôt liées à l’absence des plans d’engage-
ment pour exécuter les marchés publics (ce qui peut perturber 
la disponibilité des fonds), le manque d’évaluation des résultats 
attendus ou des impacts et des déficiences dans l’évaluation 
des actifs et du patrimoine de l’état » (Note spéciale de Risque 
du Burkina Faso, Banque africaine de développement, 2017 ).
 
La nécessité d’inverser la tendance actuelle consistant à consa-
crer plus de ressources fiscales à la masse salariale et aux 
transferts au détriment de l’investissement figure en première 
place des recommandations visant à relever les défis posés par 
le financement des infrastructures au Burkina Faso. Un finance-
ment de l’investissement basé sur les ressources sur prêts-pro-
jet et sur les emprunts externes n’est pas soutenable. Ces res-
sources doivent être complémentaires aux recettes internes 
propres. D’où la nécessité d’augmenter la pression fiscale qui 
se situe actuellement autour 17 % sur la période 2016-18. La 
paix sociale ne s’obtient pas par le transfert massif des faibles 
ressources ni par l’augmentation continue de la masse salariale 
de la fonction publique. Elle est également le fruit d’investisse-
ments qui améliorent la qualité des services publics fournis à 
l’ensemble de la population. Favoriser le financement de l’inves-
tissement au détriment de la masse salariale crée un environne-
ment propice au développement du secteur privé et de l’emploi.

L’État doit mener des réformes à même d’améliorer les capaci-
tés d’absorption du pays par la facilitation des procédures de 
passation des marchés publics. Une meilleure compréhension 
des PPP et la facilitation de leur mise en œuvre sont également 
importantes pour la mobilisation des ressources viables pour 
le financement des investissements de développement. L’adop-
tion et la mise en œuvre effective des textes d’application de la 
loi portant allègement des conditions d’exécution des projets et 
programmes, de la loi portant l’allègement de contractualisation 
du programme de projets PPP et de la loi portant allègement 
des procédures des marchés publics constituent des avancées 
à cet égard.


