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[RISQUE PAYS : BURKINA FASO]
Le département d’Analyses Economiques et Boursières est en charge de la production d’information nécessaire
à la prise de décision d’investissement. Il est chargé d’analyser les éléments permettant à Bloomfield
Investment Corporation de prendre position sur le risque inhérent à un produit financier, un secteur d’activité
ou une zone géographique. Les analyses du département ont vocation à appuyer les décisions prises par les
clients souscripteurs de l’agence de notation. La présente étude a pour objectif de mettre en évidence les
éléments constitutifs du risque d’investissement au Burkina Faso, suivant la méthodologie de l’agence de
notation sur le risque pays.

Fiche d’évaluation du risque pays
Risque Pays Burkina Faso – 2016
Paramètres

Notes
actuelles

Prévision Prévision
Notes
Perspectives Perspectives
de la note à de la note à
précedentes court terme long terme
court terme long terme

Climat des
affaires

10

Climat des affaires

4,5

3

Stables

Positives

4,5

5

Performances
macroéconomiques

5

5

Stables

Positives

5

5,5

Gestion des finances
publiques

5

5

Stables

Stables

5

5

Solidité du système
financier

5

4

Stables

Stables

5

5

Risque
sociopolitique

5

4

Stables

Stables

5

5

Note globale

4,9

4,2

8
6
Risque
sociopolitique

4
2

Performances
macroéconomi
ques

0

Solidité du
système
financier

5,1

Notes actuelles

Gestion des
finances
publiques

Prévision de la note à long terme

Les notes sont attribuées de 1 à 10 (meilleure note) à chaque paramètre afin de déterminer une note globale.







Climat des affaires: Dans l’ensemble, le
Burkina Faso enregistre une nette amélioration
au niveau de l’environnement des affaires. Des
efforts notables ont été faits, particulièrement
en faveur de la création d’entreprises. Des défis
restent toutefois à relever en matière d’accès au
financement et d’infrastructures.
Performances
macroéconomiques:
La
croissance de l’économie burkinabé qui est
soumise à la volatilité des cours de ses
principaux produits d’exportation (l’or et le
coton) a ralenti entre 2013 et 2015. Le contexte
politico-sécuritaire a grandement impacté les
activités économiques et a entrainé une baisse
de l’investissement. Toutefois, les perspectives
de l’économie sont bonnes.
Gestion des finances publiques: Le déficit
budgétaire burkinabé affiche une tendance
baissière entre 2013 et 2015. La conjoncture
nationale a, toutefois, entrainé un recul des

recettes publiques. Le niveau d’endettement est
maitrisé mais reste à surveiller du fait des
contraintes
liées
à
l’environnement
sociopolitique.


Solidité du système financier: Le secteur
financier burkinabé soutient de plus en plus
l’économie à travers des volumes de crédits à
l’économie en hausse. Toutefois, des efforts
restent à faire pour améliorer l’accès au
financement des PME. La qualité du portefeuille
de prêt est bonne dans l’ensemble mais est
soumise à risque du fait de la forte
concentration des crédits.



Risque
sociopolitique:
La
situation
sociopolitique s’est améliorée. Néanmoins, des
tensions sociales restent présentes au niveau de
la société burkinabé. La situation sécuritaire
s’est dégradée du fait des attaques terroristes
survenues dans le pays.
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Présentation de l’étude
La présente étude a pour objectif l’évaluation du
risque pays Burkina Faso à travers notamment;
l’analyse des performances économiques, du
système financier et du risque sociopolitique.
Bien que la méthodologie de notation financière
souveraine de Bloomfield Investment Corporation et
la méthodologie d’évaluation de risque pays se
rapprochent sur certains thèmes, la présente étude
n’est en aucun cas une évaluation de la qualité de
crédit de l’État. L’objectif de l’agence de notation à
travers cette étude est d’identifier et présenter les
atouts et obstacles existants afin d’éclairer au
mieux les décisions d’investissement.

Le Burkina Faso
Le Burkina Faso est un pays enclavé d’Afrique de
l’Ouest. Il est limité au Nord-Ouest par le Mali, au
Nord-est par le Niger, au sud-est par le Bénin, au
sud par le Ghana et le Togo, et au sud-ouest par le
Côte d’Ivoire. Son territoire s’étend sur 274 400
km². Le Burkina Faso possède un climat tropical
avec une saison sèche et une saison des pluies.
D’après recensement de 2006, la population du
Burkina Faso s’élève à 14 017 262 habitants.

Les principaux facteurs positifs relevés par
Bloomfield Investment Corporation


La croissance est attendue à 6% en 2016.
Cette reprise du dynamise de l’activité
économique
devrait
être
portée
principalement par un environnement
politique plus stable et la mise en œuvre de
la nouvelle stratégie de développement, le
PNDES (Plan National De Développement
Economique et Social).



Le climat des affaires au Burkina Faso s’est
nettement amélioré en 2015. Les efforts
notables faits dans le domaine de la création
d’entreprise pourraient attirer d’avantage
d’investissements dans le pays.



Le Burkina Faso présente le ratio
d’endettement (dette publique/ PIB) le plus
faible de la zone UEMOA: 29,9% contre une
moyenne régionale de 44,7%.



Les efforts entrepris par l’Etat et par la
BCEAO en faveur de l’augmentation du
financement des PME devrait contribuer à
booster l’innovation et la compétition dans
le secteur privé burkinabé.



Les bons résultats du secteur financier
burkinabé devraient se poursuivre sur les
années à venir. Cela devrait faciliter un
financement plus poussée des acteurs de
l’économie burkinabé.



La situation sociale s’est nettement
améliorée ces dernières années, toutefois
des défis importants demeurent au niveau
de la santé et de l’éducation.

Les principaux facteurs de risque relevés par
Bloomfield Investment Corporation


Le contexte politico-sécuritaire a entrainé le
ralentissement des activités économiques
dans le pays. Le taux de croissance s’affiche
en baisse depuis 2013(4,1% en 2015,
contre 4,4% enregistré en 2014 et 5,8% en
2013).



La baisse des recettes budgétaires et la part
non négligeable des dons dans le budget
constituent un risque pour la tenue des
engagements de l’Etat.



Le faible financement des banques en
faveur des petites et moyennes entreprises
ne favorise pas le développement du
secteur privé burkinabé et par conséquent
l’emploi dans le pays.
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Performances de l’économie
Depuis 2010, les performances de l’économie
burkinabé affichent un net ralentissement. Cette
tendance
se
confirme
en
2015,
après
l’affaiblissement de l’activité économique en 2014
suite aux chocs extérieurs et à la crise politique. Le
PIB constant se situe à 6 544,3 milliards de FCFA en
2015 contre 6 227,7 milliards de FCFA en 2014.
Graphique 1 : Structure de l’économie (en %)
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En 2015, la structure de l’économie reste dominée
par le secteur tertiaire avec 39,3% du PIB suivi du
secteur primaire et du secteur secondaire avec
respectivement 31,1% et 19,6% du PIB.
 L’économie en plein ralentissement
Le taux croissance de l’économie burkinabé est de
4,1% en 2015, contre 4,4% enregistré en 2014 et
5,8% en 2013. Selon le Fonds Monétaire
International (FMI), la croissance est attendue à 6%
en 2016. Cette reprise du dynamisme de l’activité
économique devrait être portée principalement par
un environnement politique plus stable et la mise
en œuvre de la nouvelle stratégie de
développement, le PNDES (Plan National De
Développement Economique et Social). La stratégie
de développement précédente, la Stratégie de
Croissance Accélérée et de Développement Durable
(SCADD) qui s’étendait sur la période 2011-2015, a
un bilan mitigé. En effet, la croissance du Burkina

devait atteindre un niveau moyen de 10% entre
2011 et 2015, mais la conjoncture nationale et
internationale à freiner la réalisation des objectifs
que les autorités burkinabés s’étaient fixé. La
croissance s’est plutôt ramolli année après année. A
cela s’ajoutent certaines insuffisances au niveau des
autorités burkinabés dans la mise en œuvre de
certaines réformes. Le PNDES couvre la période
2016-2020 et est très optimiste. Il devrait
permettre au Burkina de connaitre une croissance
plus importante sur le moyen terme.
 Les contributions sectorielles en baisse
En 2015, le secteur primaire a contribué
négativement à la croissance avec -0,5 point de
pourcentage, contre une contribution positive
l’année d’avant de 0,4 point. Cette contraction est
principalement due à l’irrégularité des pluies dans
la quasi-totalité des régions agricoles. Ainsi, la
production céréalière totale de la campagne
2014/2015 s’est élevée à 4 469 300 tonnes, en
baisse de 8,2% comparativement à la campagne
précédente. Hormis l’impact de l’irrégularité des
pluies, la baisse de la production céréalière
s’explique aussi par la réduction des superficies
céréalières induit par l’importance des stocks
détenus par les producteurs et l’abandon de
parcelles relativement importantes selon le rapport
général de la campagne 2014-2015. Pour ce qui est
des principales cultures céréalières, la production
de mil a reculé de 9,8%, tandis que le maïs et le
sorgho ont reculé respectivement de 9,6% et 9,2%.
Seule la production de riz a été meilleure avec une
hausse de 13,8% par rapport à la campagne
précédente.
Tableau 1 : Evolution des principales cultures céréalières
Cultures (en tonnes)

2013/2014

2014/2015

Mil

1 078 570

972 539

Maïs

1 585 418

1 433 085

Sorgho

1 880 465

1 707 613

305 382

347 501

Riz

Source: Ministère de l’Agriculture, des Ressources
Hydrauliques, de d’Assainissement et de la Sécurité
Alimentaire

A l’opposé des cultures céréalières, la production
des cultures de rente s’est accrue de 22,9% par
rapport à la campagne précédente, s’élevant à
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1 567 097 tonnes durant la campagne 2014/2015.
Cette augmentation a été portée par les bonnes
performances du sésame et du coton, qui ont
progressé respectivement de 134,3% et 16,8%.
Selon le ministère de l’agriculture, cette forte
hausse de la production du sésame pourrait, sur le
long terme constituer un atout pour le pays en
termes de diversification de la structure des
exportations. Cela nécessitera une meilleure
structuration de la filière comme c’est le cas dans le
secteur du coton.
Tableau 2 : Evolution des principales cultures de rente

Cultures (en tonnes) 2013/2014

2014/2015

Coton

766 221

894 982

Arachide

349 668

335 223

Sesame

137 347

321 837

21 773

15 055

Soja

Source : Ministère de l’Agriculture,
Hydrauliques, de d’Assainissement et
Alimentaire

des Ressources
de la Sécurité

Contrairement au secteur primaire, le secteur
secondaire a été plus dynamique, même s’il marque
un léger ralentissement. En effet, le secteur a
enregistré un taux de croissance de 5,7% en 2015
contre 6,3% en 2014, ce qui lui vaut une
contribution à la croissance du PIB quasi stable à
1,1%. Les activités de l’industrie extractive, qui
représentent en moyenne 41% du secteur
secondaire se sont repliées à 1,5% contre un taux
de croissance de 7,9% en 2014. Cette situation
s’expliquerait par l’attentisme des opérateurs
relativement à l’évolution de l’environnement
sociopolitique qui prévalait. Cela a induit un
ralentissement de la production en 2015, estimée à
34 tonnes, comparativement à la production record
de 36 tonnes atteinte en 2014.
En juillet 2015, le gouvernement de transition du
Burkina a promulgué la « loi n°036-2015 portant
Code Minier du Burkina Faso ». Ce nouveau code
minier, qui vient remplacer celui adopté en 2003, a
pour objectif de dynamiser le secteur minier à
travers, notamment, une bonne gouvernance et une
plus grande transparence. Il prévoit aussi
l’instauration d’une taxe pour la mise en place d’un
fonds de développement local. Cependant, ce code

pourrait être à nouveau révisé pour tenir comptes
des difficultés qu’éprouve le secteur.
Tableau 3 : Evolution du cours de l’or (en $ per once)

Année

Cours de l'or

2013

1 411,031

2014

1 266,271

2015

1 155,848

Source : BCEAO

Principale contributeur à la croissance (50% en
moyenne sur 2010 et 2015), le secteur tertiaire a
enregistré une croissance moindre en 2015 avec
5,8%, contre 7,6% en 2014. Ce ralentissement a eu
pour effet une contribution à la croissance
nettement plus faible en 2015, soit 2,7 points de
pourcentage contre 3,5 points auparavant. Cette
performance est le reflet du climat d’incertitude qui
a régné durant l’année en raison de l’instabilité
politique.
Les
sous-secteurs
des
télécommunications et des services financiers ont
affiché une meilleure résilience face aux tensions
sociopolitiques avec des activités en hausse
(respectivement de 11,4% et de 10,6%). Le soussecteur de l’hôtellerie et de la restauration a
souffert de la crise (avec un taux de croissance de
-1% en 2015 contre 14,1% en 2014), tandis que le
secteur du commerce se reprend timidement (avec
un taux de croissance de 2,8%).
 L’abandon des semences génétiquement
modifiées lèvent toutefois des questions
Le Burkina a décidé d’abandonner le coton
transgénique, le coton bt, sept (7) ans après son
introduction dans le pays. Le coton bt avait été
adopté en vue de permettre aux plants de mieux
résister aux attaques des insectes. Cependant, cela
aurait occasionné des baisses de la qualité du coton
et des rendements sur plusieurs campagnes. La
longueur des soies de coton, critère principal de
qualité, s’est considérablement réduite. Or, avant
l’instauration du coton transgénique au Burkina, les
soies longues représentaient 93 % de la production,
et les soies courtes seulement 0,44%. Le constat fait
récemment est que les soies longues ne
représentent plus que 21% de la production tandis
que les courtes font plus de la moitié de la
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production avec 56%. Cette situation a bien
entendu des répercussions sur les producteurs qui
génèrent de plus faibles revenus en vendant un
coton de faible qualité.
Le retrait du coton transgénique se fera
progressivement à travers la réduction de la
quantité des semences jusqu'à un retour complet au
coton organique d’ici 2017/2018. En outre,
l’interprofession du coton réclamerait des
réparations auprès de Monsanto, le copropriétaire
de la semence bt vendue aux producteurs.
 Des investissements en baisse
Après une forte croissance entre 2011 et 2013, le
niveau d’investissement au Burkina s’affiche en
baisse en 2014. Selon la Banque Mondiale,
l’investissement représente 31% du PIB du Burkina
en 2014 contre 33% en 2013. Un repli est aussi
observé au niveau des investissements directs
étrangers (IDE) qui s’affichent à 2,7% du PIB en
2014 contre 4% en 2013. Les IDE se sont élevés à
141,6 milliards FCFA en 2014 contre 213 milliards
FCFA l’année d’avant. Selon la BCEAO, cette baisse
s’explique par le repli des accroissements nets de
passifs des entreprises résidentes vis-à-vis des
investisseurs directs et à une progression des
acquisitions nettes d'actifs équivalents.
Graphique 2 : Evolution des indicateurs d’investissements au
Burkina
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 Le bilan mitigé de la SCADD
La Stratégie de Croissance Accélérée et de
Développement Durable (SCADD) avait pour

objectif de « dynamiser les secteurs de production
dont la croissance favorise le bien être et la
réduction de la pauvreté au Burkina » sur la
période 2011-2015. Les quatre (4) axes
stratégiques du SCADD étaient:
1. Le développement des piliers de la
croissance accélérée
2. La consolidation du capital humain et la
promotion de la protection sociale
3. Le renforcement de la bonne gouvernance
4. La prise en compte des priorités
transversales dans les politiques et
programmes de développement.
Arrivée à échéance, la SCADD a eu des résultats en
deçà des attentes. En effet, selon la revue annuelle
de 2016, le taux annuel moyen de réalisation des
mesures et actions de la matrice de performance
sur la période 2011- 2015 est de 54% pour un taux
annuel moyen de l’atteinte des cibles des
indicateurs de 54,2%. De plus, le taux de croissance
moyen par an du PIB réel, sur une cible de 10% sur
la période de 2011 à 2015, seulement 5,5% ont été
réalisés engendrant une incidence globale de la
pauvreté à la même période de 40,1% sur une
prévision de moins de 35%. Selon les autorités, ces
résultats seraient imputable à l’instabilité
sociopolitique qu’a connue le pays, à laquelle
s’ajoutent la faiblesse des capacités nationales dans
l’exécution de la stratégie, en termes de
programmations physique et financière, de
passation et d’exécution de marchés publics, de
suivi et d’évaluation.
Le PNDES qui remplacera la SCADD sur la période
2016 – 2020 sera axé sur « la bonne gouvernance,
le développement du capital humain et la
transformation structurelle de l’économie », avec
l’objectif d’une croissance moyenne de 7,3 % sur la
période 2016-2019.
L’internalisation des enjeux mondiaux actuels et
ainsi que l’anticipation de leur évolution seront un
enjeu important pour l’efficacité de la mise en
œuvre du PNDES. Les autorités burkinabés, en plus
de l’amélioration de leur planification, devront
assurer une meilleure collecte des ressources pour
pallier à une insuffisance des apports extérieurs
dans le contexte mondial actuel marqué par un
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environnement économique morose et des
conditions de financement resserrés. En effet, sur
les 34,5% de cible d’apports extérieurs attendus
pour le SCADD, il a été récolté 28,20%. Selon le
ministre de l’économie et des finances, le PNDES
coutera 12008,2 milliards de francs CFA, soit un
coût annuel moyen de 2401, 6 milliards de francs
CFA.
 Un climat des affaires en amélioration
Le climat des affaires au Burkina Faso est en
amélioration. Le rapport « Doing Business » de la
Banque Mondiale classe le pays 143ème sur 189
économies pour 2016, soit une progression de six
(6) places comparativement au classement de
l’année précédente. La plus forte avancée a été
observée au niveau de la création d’entreprise. En
effet, le Burkina a gagné 75 places au niveau de cet
indicateur par rapport au classement précédent.
Graphique3 : Evolution des indicateurs « Doing Business »
(DB) du Burkina Faso
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en Côte d’Ivoire ou encore 8 jours et demi au Mali.
Les points négatifs du Burkina se situent dans les
domaines de l’obtention des prêts et de l’octroi du
permis de construire dans lesquels le pays a perdu
cinq (5) places dans le classement 2016.
Concernant le permis de construire, cette
régression pourrait s’expliquer par le moratoire
mis en place par le Gouvernement de transition lors
des événements sociopolitiques à fin 2014.
Selon l’indice Mo Ibrahim de la gouvernance
africaine (IIAG) 2015, le Burkina Faso est classé
22ème sur 54 pays africains en matière de bonne
gouvernance, avec un score de 52,2 sur 100. Selon
l’institut Mo Ibrahim, la gouvernance au Burkina
Faso s’est légèrement améliorée entre 2011 et
2015; le pays gagnant ainsi 0,3 point entre les deux
périodes. Cette progression est imputable à la
hausse observée dans les critères «participation et
droit de l’homme» et «développement humain», qui
obtiennent respectivement 1,7 et 2,7 points entre
2011 et 2015. Toutefois, une baisse a été
remarquée au niveau des critères «développement
économique durable» et «sécurité et état de droit»
respectivement de 2,2 points et de 1,2 point entre
2011 et 2015. A noter qu’en Afrique de l’ouest,
l’IIAG 2015 classe le Burkina 5ème sur 15 pays en
termes de bonne gouvernance.
Graphique 4 : Scoring du IIAG 2015
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Cette progression est due aux réformes faites par le
gouvernement burkinabé en faveur de la création
d’entreprises, surtout dans le lancement des
activités du guichet unique des investissements au
Burkina, et l’Agence pour la Promotion des
Investissements (API), en juin 2015. Des défis
demeurent dans le délai d’exécution des
procédures. En effet, l’ouverture d’une entreprise
prend généralement 13 jours au Burkina contre 7

0

Source: Fondation Mo Ibrahim

 Une balance commerciale des biens
déficitaire
En 2014, la balance commerciale des biens est
ressorti déficitaire pour la seconde année
consécutive. Les exportations du Burkina Faso
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s’élevaient à 1 362 milliards FCFA, en hausse de
3,6% par rapport à 2013. Cette hausse est portée
par les exportations de marchandises générales
(zinc, noix de cajou, coton, sésame…), en hausse de
14,6%, tandis que celle de l’or se sont repliées de
3% par rapport à 2013. Selon la BCEAO, les
réexportations, fortement dominées par les
produits pétroliers, se sont élevées à 68 milliards
FCFA, soit une hausse de 19,3%. Le poids inchangé
des exportations dans le PIB (22% en 2013 et
2014) montre que les exportations ont évoluées au
même rythme que le PIB.
L’or reste le principal produit d’exportation du
Burkina, avec 58,7% de l’ensemble des exportations
du pays en 2014. Le coton et les graines de sésame
suivent avec respectivement 17,4% et 4,9% du total
des exportations du pays. Les importations sont en
baisse comparativement à 2013, s’élevant à 1 770
milliards FCFA en 2014 contre 2 156 milliards l’an
précédent. Cette diminution est principalement liée
à la chute des prix du pétrole et à la baisse des
importations des biens d’équipement. A noter que
les importations des produits alimentaires sont
aussi en baisse du fait du bon niveau des stocks
alimentaires.
En 2014, les importations restent dominées par les
produits pétroliers (29,4%), les biens d'équipement
(20,3%), et les matières premières (15,7%).

Les finances publiques
 Une légère
budgétaires

contraction

des

recettes

Les recettes budgétaires du Burkina Faso se sont
légèrement contractées de 3% en 2015 par rapport
à 2014. Elles se sont situées à 1 286 223,60 millions
de FCFA. Cette contre performance est portée par la
baisse des ressources fiscales (-0,3%), des recettes
non fiscales (-4,4%) et des dons (-10%). Cela
traduit surtout l’incertitude qui a marqué l’année
2015 car le recouvrement dans l’ensemble a été
meilleur (90%) relativement à 2014 (79%).
Toutefois, les impôts sur le revenu et les bénéfices
qui représentent 25% des recettes fiscales ont
chuté de 11% en 2015 avec un taux de
recouvrement de 80%, qui est quasi-stable par
rapport à 2014 mais très faible par rapport à 2011
(127%).
Tableau 4 : Evolution des ressources publiques (en millions
FCFA)

2011

2012

2013

2014

2015

Recettes totales
et dons

1 047 249 1 276 410 1 437 673 1 321 150 1 286 224

Recettes totales

793 578

998 909 1 113 309 1 064 704 1 056 182

Recettes fiscales

695 596

890 778

988 776

940 682

937 664

Recettes non
fiscales

97 982

108 036

124 422

124 010

118 518

Dons

253 670

277 501

324 364

256 447

230 042

Source : Comité de prévision et de conjoncture

Par rapport à 2011, le Burkina rencontre des
difficultés dans le recouvrement des dons prévus
dans le budget. En effet, le taux de recouvrement
est passé de 97% en 2011 à 66% en 2012 puis 77%
en 2013 et 67% en 2014. Néanmoins, en 2015, le
taux est de 81% marquant ainsi une amélioration
du taux d’exécution porté essentiellement par des
dons pour la réalisation de programme. Il est à
noter toutefois une part importante des dons dans
l’ensemble des ressources, même si elle suit une
tendance baissière: 18% en 2015 contre 24% en
2011.
 Un recul des dépenses publiques
Face à des ressources en baisse, les dépenses ont
également fléchi. Elles ont baissé de 4% passant à 1
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371 703 millions de FCFA en 2015 contre 1
434 627 millions de FCFA en 2014. Le poste des
dépenses en capital en a le plus pâti avec une
contraction de 17%, poursuivant ainsi la baisse déjà
observée en 2014 (-29%). Cette situation
s’expliquerait par la focalisation de l’Etat burkinabé
sur les projets en cours d’exécution dans un
contexte de contraction des ressources. Cependant,
les dépenses salariales tout comme les dépenses de
fonctionnement se sont accrues respectivement de
7% et 7,8%. Les dépenses salariales pourraient
s’accroître en raison de la suppression de la
catégorie «contractuel» parmi les fonctionnaires, en
plus des revendications faites pour une
augmentation des salaires. Il est à relever que la
part relative de la masse salariale dans le total des
recettes budgétaires atteint déjà un niveau
important au regard de la norme communautaire
de 35%. En effet, le taux s’élevait à 41% en 2014
contre 44% en 2015. Cela constitue un risque
important pour les autres types de dépenses qui
sont évincés et pourrait être insoutenable dans la
mesure où les ressources internes sont faibles.
Tableau 5 : Evolution des dépenses publiques (en millions de
FCFA)

2011
Dépenses totales

2012

2013

2014

relativement bonne des autorités burkinabé à la
conjoncture. Pour maintenir cette tendance, il est
prévu une rationalisation des charges de
fonctionnement en vue de réaliser des économies
qui permettront de faire face à certaines dépenses
prioritaires.
Tableau 6 : Evolution du solde budgétaire (en millions de
FCFA, sauf indication contraire)

2011

2013

2014

2015

Solde global (base
engagement)

-114 633 -176 456 -176 468 -113 477 -85 479

Solde global hors dons
(base engagement)

-368 303 -453 957 -500 832 -369 924 -315 521

Solde global hors dons
(base caisse)

-358 833 -381 681 -488 376 -293 933 -413 530

Solde global hors dons
(base engagement, en %
PIB)

-7,3%

-8,0%

-8,5%

-5,9%

-4,8%

Solde global (base
engagement, en % PIB)

-2,3%

-3,1%

-3,0%

-1,8%

-1,3%

Source : Comité de prévision et de conjoncture

 Un niveau d’endettement relativement faible
Graphique 7 : Evolution de la dette publique en % du PIB en
zone UEMOA

2015

1 161 881 1 452 866 1 614 141 1 434 627 1 371 703

2012

2012

2013

2014

2015

Bénin

26,8

25,4

30,9

37,5

Burkina Faso

28,3

28,7

28,6

29,9

Côte d'Ivoire

44,5

43,6

47

50,3

52,1

53,6

55

52,2

Dépenses courantes

623 213

828 666

809 373

886 632

925 387

Salaires

281 445

332 340

357 869

437 287

468 530

Dépenses de
fonctionnement

97 556

120 571

120 804

102 374

110 317

Guinée Bissau

Intérêts dus

25 763

41 806

34 755

44 011

44 110

Mali

25

25,7

30,7

35,8

Transferts courants

218 450

333 950

295 946

302 959

302 431

Niger

21,8

22,1

30,7

40,1

Dépenses en
capital

489 452

625 077

791 214

554 129

458 877

Sénégal

42,6

46,7

54,1

55,7

49

51,2

57,5

61,9

2 652

-877

13 553

-6 134

-12 561

36,5

37,3

38,9

44,7

Prêts nets

Source : Comité de prévision et de conjoncture

 Un déficit budgétaire en baisse
Le déficit budgétaire global (base engagement, y
compris les dons) suit une tendance baissière 2013
ou il est passé de 3% du PIB à 1,8% en 2014 puis à
1,3% en 2015. Le solde hors dons demeure
important même s’il suit la même tendance
baissière : il est passé de 8,5% en 2013 à 4,8% en
2015. Cette baisse indique toutefois une adaptation

Togo
UEMOA
Source : FMI

En 2015, selon les estimations du Fonds Monétaire
International, le Burkina Faso présente le ratio
dette publique/ PIB le plus faible de la zone UEMOA
à 29,9% pour une moyenne régionale de 44,7%.
Comparativement au Mali et au Niger qui avaient
un niveau d’endettement plus élevé que celui du
Burkina Faso en 2011 et en 2012, le rythme de
croissance de leur dette a été plus rapide que leur
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PIB contribuant à un endettement plus important
en 2015. Le part non négligeable des dons dans les
ressources publiques du Burkina Faso pourrait
expliquer ce niveau faible d’endettement. Toutefois,
les besoins importants du pays, le recouvrement
relativement faible des ressources budgétaires
alors que la base fiscale est déjà faible, et le retard
dans la disponibilité des dons pourrait contraindre
les autorités burkinabés et contribuer à une
accélération du niveau d’endettement. A cela
s’ajoute un alourdissement du poids du service de
la dette sur les ressources propres.

Le Système Financier
Le système financier du Burkina Faso est intégré à
celui du système communautaire de l’UEMOA.
Ainsi, la politique monétaire est le fait de la Banque
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
Le Conseil des Ministres de l’UMOA est chargé de
définir l’environnement réglementaire de l’activité
du système bancaire et financier et de la politique
de change de l’UEMOA. L’organe de régulation du
système bancaire est la Commission Bancaire de la
BCEAO et le marché boursier communautaire est la
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).
 Des prix à la consommation en hausse
Après s’être affiché en baisse entre 2012 et 2014, le
taux d’inflation au Burkina Faso est en légère
hausse en 2015, tirée par la hausse des prix des
produits alimentaires et boissons entre 2014 et
2015. Selon la BCEAO, l’augmentation du prix des
denrées alimentaires dans l’ensemble de la zone
UEMOA en 2015 est la conséquence de la faible
offre en légumineuses, en produits de la pêche et en
tubercules.
Graphique 8 : Evolutions des prix à la consommation au
Burkina
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Burkina Faso

UEMOA

Source : BCEAO

 Un secteur financier en croissance
L’inclusion financière est relativement faible au
Burkina Faso: la proportion d’adultes ayant un
compte dans une institution financière est de
13,4% contre 34,2% en Afrique subsaharienne et la
proportion d’adultes ayant un compte via un
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opérateur mobile est de 3,9% contre 24,3% en Côte
d’Ivoire.
Le système bancaire burkinabé comptait 13
banques à fin décembre 2014. Son bilan double
entre 2010 et 2014 pour s’établir à 3220 316
millions de FCFA. Cependant, l’activité bancaire est
fortement concentrée autour de cinq (5) banques
(Ecobank, Coris Bank International, Bank Of Africa
BF, UBA, Banque Atlantique, Société Générale de
Banques). Ces banques représentent 72% du bilan
et concentrent également 80% des comptes
clientèles en 2014.
Il est à relever la forte présence de l’Etat dans le
système bancaire burkinabé qui se traduit par une
participation dans le capital de sept (7) banques
avec une part importante du capital dans trois (3)
d’entre elles: la Banque Internationale pour le
Commerce l'Industrie et l'Agriculture du Burkina
(25%), la Banque Commerciale du Burkina (71%)
et la Banque de l'Habitat du Burkina Faso (50%).
 Un accroissement du financement qui ne
parvient toutefois pas à satisfaire les besoins
des acteurs de l’économie.
Les banques s’impliquent de plus en plus dans le
financement de l’économie, comme en témoigne la
forte progression des nouveaux crédits accordés
qui sont passés de 657,1 milliards de FCFA en 2010
à 1790,8 milliards en 2014, soit respectivement
15% et 29% du PIB. Cependant, des limites sont
présentes quant à l’impact de ce financement sur la
croissance de l’économie. En effet, les petites et
moyennes entreprises (PME) du Burkina ne
bénéficient que de 14% des crédits bancaires
alloués au secteur privé, selon le rapport sur le
financement des PME au Burkina Faso de la Banque
Mondiale de 2012/2013. De plus, la plupart des
financements accordés sont de court terme, même
s’il est observé que leur part suit une tendance
baissière au profit des crédits à moyen terme: ils
sont passés de 73,3% en 2010 à 62,2% en 2014.
Néanmoins, il y a des efforts entrepris en faveur
d’un financement plus important des PME. En
février 2016, Sinergie Burkina a démarré ses
activités de financement des PME au Burkina Faso.
La société d’investissement, adossée au capital-

investisseur français I&P, est dotée d’un fonds de
1,7 milliard de F CFA et a pour principale cible les
startups.
Avec la hausse du financement, à travers l’appui
plus prononcé des banques et des institutions de
microfinance, les perspectives en matière de crédit
à l’économie semblent bonnes. De plus, des actions
sont entreprises pour la promotion du cadre légal
des bureaux de crédit dans les pays de l’UEMOA et
un dispositif de soutien au financement des
PME/PMI est mis en œuvre par l’Association
Professionnelle des Banques et Etablissements
Financiers du Burkina Faso (APBEF-BF).
Graphique 9 : Evolution des nouveaux crédits alloués en
milliards FCFA
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Source : BCEAO / Bloomfield Investment

 Aperçu de la solidité financière
De façon générale, les banques présentes au
Burkina présentent un bon taux de conformité aux
normes prudentielles en vigueur dans l’espace
UEMOA en 2014, à l’exception de la norme relative
au coefficient de liquidité. Cela suggère un risque de
liquidité pour certaines banques qu’en cas de fortes
demandes de retraits, le système pourrait être sous
pression. La qualité des actifs du système bancaire
n’a pas été entachée par l’augmentation des crédits
à l’économie, elle s’améliore à contrario traduisant
ainsi l’efficacité de la gestion des banques. Il existe
cependant un risque en raison de la concentration
des prêts aux cinq (5) plus grands emprunteurs qui
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se renforce : le ratio de concentration est passé de
106,5% en 2011 à 216,5% en 2014.

Le risque sociopolitique
 Une population jeune

Tableau 5 : Nombres de banques respectant les normes
prudentielles
2010

2011

2012

2013

2014

11

11

12

10

10

9

9

10

9

8

9

9

9

9

9

Limitation des immobilisations et
participations

9

9

10

9

9

Prêts aux dirigeants

8

9

11

10

10

Division des risques

9

10

10

10

10

Coefficient de liquidité

10

10

10

8

7

9

5

10

Banques évaluées
Représentation du capital social
par les fonds propres de base
Norme de solvabilité (couverture
des risques)

Couverture emplois MLT par des
9
8
ressources stables
Source: BCEAO / Bloomfield Investment

 Des résultats financiers satisfaisants
Le secteur bancaire burkinabé affiche de bons
résultats financiers. Cette bonne santé du secteur se
traduit par un PNB en hausse, qui se situe à
174 262 millions FCFA en 2014 contre 104 470
millions FCFA en 2010.
Le résultat net du secteur, quant à lui, a aussi été
positif sur toutes les années d’observations et a
triplé confirmant ainsi la bonne santé financière du
secteur. Il s’affiche en hausse en 2014 avec 43 820
millions FCFA contre 45 972 milliards FCFA en
2013.

Selon les données du Recensement Général de la
Population et de l’Habitat de 2006 (RGPH), la
population du Burkina Faso est de 14 017 262
habitants en 2006, avec 52% de femmes et 48%
d’hommes. En 2015, la population résidente au
Burkina Faso, qui croît à un taux moyen annuel de
3%, est estimée à 18 450 494 d’habitants. Le
dernier recensement de 2006 montre que 77%
d’habitants vivent en milieu rural et 23% en zone
urbaine. Le Burkina Faso dispose d’une jeune
population: la moyenne d’âge était de 21,8 ans en
2006.
 Des indicateurs de santé en amélioration
En 2015, le taux de mortalité infantile est de 61
décès pour 1000 naissances. Ce taux est en baisse
comparativement à celui de 2011 qui était de 67
pour 1 000. A l’image de la sous région, le
paludisme est très répandu au Burkina. En 2013,
6 900 203 cas de paludisme ont été décelés au
Burkina Faso, soit 398 cas pour 1000 habitants.
La prévalence au virus du Sida dans le pays est
relativement faible comparé à la sous région. En
effet, selon les estimations d’ONUSIDA, en 2014,
110 000 personnes vivraient avec le VIH au Burkina
Faso contre plus de 400 000 en Côte d’Ivoire. La
prévalence au VIH s’établissait ainsi à 0,9% chez les
adultes de 15 à 49 ans, contre 3,5% en Côte d’Ivoire
la même année.
 Un taux d’alphabétisation faible chez les
jeunes
Le rapport sur le développement humain du PNUD
2014 classait le Burkina 181ème sur 187 pays, alors
que le pays occupait la 183ème place l’année
précédente. Le rapport indique une amélioration
dans le domaine de l’éducation avec un taux brut de
scolarisation au primaire qui est passé de 57% en
2005 à 81% en 2013 et un accès à l'enseignement
secondaire passé de 20% en 2005 à 37% en 2013
pour le premier cycle. Au cours de la même période,
le taux de scolarisation pour le second cycle s’est
accru de 5,6% à 14%.
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Toutefois, l’alphabétisation demeure un problème
important. Le taux d'alphabétisation des jeunes qui
est de 28,7% en 2010, est de loin inférieur au taux
moyen pour l’Afrique subsaharienne qui est de 70
%. Cette situation souligne la nécessité de
poursuivre les efforts en faveur de l’éducation dans
le pays. Selon le rapport de l’Enquête
Démographique et de Santé du Burkina Faso de
2010 (EDSBF), les disparités dans l’éducation selon
les régions sont importantes. La région du Centre
qui abrite la capitale, Ouagadougou a les
proportions les plus faibles de personnes sans
éducation avec
27% d’hommes et 39% des
femmes. À l’opposé, les régions de l’Est et du Sahel,
quant à elles, se caractérisent par les proportions
les plus élevées de personnes sans aucune
instruction avec en moyenne dans les dites régions
80,5% d’hommes et 85,5% de femmes sans
instruction. Une situation qui pourrait limiter
fortement les opportunités des jeunes dans ces
zones.
 Une situation sécuritaire à surveiller
Selon l’indice de paix mondial de 2015, le Burkina
Faso est classé 83ème sur 162 pays; signe d’une
dégradation de l’environnement sociopolitique et
sécuritaire (insurrections populaires contre le
changement de la constitution et le coup d’état
manqué de 2015) comparativement à l’année 2010
où le pays était classé 49ème. Le Burkina Faso a été
également la cible d’attaques terroristes dans sa
capitale Ouagadougou.
 Une stabilité politique retrouvée
Le contexte politique au Burkina Faso a été marqué
par de vives tensions politiques en 2014 qui se sont
soldées par la démission du Président Compaoré en
Octobre de l’année. La période de transition qui s’en
est suivie a été troublée en septembre 2015 par un
coup de force du Régiment de Sécurité Présidentiel
de l’ex-Président Compaoré. Mais la pression

internationale et l’intervention de l’armée régulière
ont permis de faire échouer ce coup de force et un
retour à la normalisation de la situation.
La stabilité politique retrouvée a permis
l’organisation de l’élection présidentielle en
novembre 2015 qui s’est soldée par la victoire de
M. Roch Christian Kaboré.
 De possibles tensions sociales
Les mandats d’arrêts lancés à l’encontre de l’ex
président burkinabé, et l’actuel président de
l’assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro,
ont été annulés en Avril 2016. Blaise Compaoré
avait été accusé pour son implication présumée
dans l’assassinat de Thomas Sankara, ancien Chef
de l’Etat burkinabé tandis que Guillaume Soro était
suspecté d’avoir participé à la mise en œuvre du
coup d’état manqué sous la transition politique
mené par Michel Kafando. Selon le procureur
général burkinabé, ces annulations ont été faites
pour vice de forme. Pour cause, le non respect des
procédures nécessaires avant l’émissions de
mandat d’arrêt. Cette décision a causé de vives
réactions du côté de la société civile qui dénonce
des manipulations politique, et pourrait à l’avenir
être sources de tensions sociales dans le pays.
 La clôture du processus électoral post crise
Après avoir été écarté par la transition politique, les
représentants municipaux sont en fonction à
nouveau après les élections municipales qui se sont
tenu en mai 2016. Ces élections devraient pouvoir
tourner définitivement la page à la crise qu’a
connue le pays. Le Burkina devra surmonter des
difficultés dans une période où le marché mondial
est inopportun pour les principales exportations du
pays et les investisseurs et donateurs sont
moindres.
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