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INTRODUCTION GENERALE 

 

Le présent document est le fruit d’un long processus de réflexion. La volonté de partir d’une politique 

d’aménagement du territoire pour conduire le développement s’est manifestée à partir des années 1970. 

C’est la planification régionale qui a été d’abord prise en compte avec la création de services 

départementaux du plan et de la statistique suivie en 1979 par la création de la Direction de 

l’aménagement du territoire. Par cette mesure il s’agissait de prendre en compte les réalités régionales 

dans les analyses pour mieux localiser les projets d’investissements et apporter une réponse aux 

problèmes de l’exode rural et ses conséquences, une réponse à l’aggravation des disparités régionales en 

matière d’équipements et d’infrastructures et de proposer une répartition optimale des activités et des 

hommes sur le territoire. En effet les sécheresses répétées, la dégradation rapide des ressources 

naturelles, la croissance démographique et la pression de plus en plus forte sur les terres qui se traduisent 

par des conflits fonciers récurrents, avaient fini par convaincre les acteurs de développement, de 

l’importance de prendre en compte la dimension spatiale. Il s’est avéré opportun de replacer les actions 

de développement dans un cadre national de référence et de mise en cohérence afin de rationaliser et 

améliorer l’efficacité des investissements.  

Mais ce n’est qu’en 1984, sous la Révolution, que le cadre juridique de l’aménagement du territoire a vu 

le jour. Pour la première fois l’aménagement du territoire a été formalisé par des textes 

juridiques portant réorganisation agraire et foncière. Ces textes relus à trois reprises (1991, 1996 et 2012), 

définissent l’aménagement du territoire et ses instruments de mise en œuvre que sont les schémas ; 

appelés précédemment schémas d’aménagement du territoire, ils ont pris le vocable de schémas 

d’aménagement et de développement durable du territoire dans la dernière version de la loi portant 

réorganisation agraire et foncière. Peu de pays ont ainsi établi un lien direct entre les problèmes fonciers, 

qui se posent à l’échelle de la parcelle, et l’aménagement du territoire, qui se situe au niveau national. 

Mais cela a un sens profond et définit d’emblée une conception de l’aménagement, orientée vers le 

concret et vers les problèmes actuels du territoire.  

La politique nationale d’aménagement du territoire, document officiel adopté par décret n°2006-

362/PRES/PM/MEDEV/MATD/MFB/MAHRH/MID/MECV du 20 juillet 2006, vient confirmer le besoin 

de cohérence spatiale pour l’exécution efficiente des actions de développement. En effet elle fait ressortir 

que : 

1. Les ressources naturelles de base (eau, sol, végétation, faune), indispensables au développement 

économique, sont limitées, faiblement maîtrisées et se dégradent du fait de leur exploitation 

irrationnelle ; ce qui renforce la tendance à l’appauvrissement de la population ; 

2. L’organisation spatiale du développement n’est pas formalisée, ce qui se traduit par l’absence d’une 

spécialisation régionale à même de favoriser une exploitation rationnelle des potentialités 

économiques ; 
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3. La situation économique et sociale est caractérisée par une faible compétitivité de l’économie 

notamment une productivité agricole insuffisante, entraînant un état de pauvreté de la population 

tant en ville qu’en campagne ; 

4. Les stratégies de développement, les institutions, les instruments et les moyens mis en œuvre pour 

l’identification et la localisation des actions sur le territoire ne sont pas toujours en cohérence. Par 

ailleurs, la décentralisation met en mouvement des acteurs de l’aménagement du territoire peu 

familiarisés avec cette démarche et qui, par conséquent, ont besoin d’être orientés ;  

5. Bien que le principe de développement durable ait été adopté par le Burkina Faso, sa mise en 

œuvre n’a pas encore trouvé la démarche appropriée. L’aménagement du territoire offre cette 

possibilité de faire prendre en compte dans les actions de développement le principe du 

développement durable qui consiste à allier développement économique, développement social et 

la préservation de l’environnement. 

 

Ces constats confirment la nécessité d’une politique d’aménagement du territoire. L’aménagement du 

territoire est d’abord une vision territorialisée et à long terme (vingt à vingt-cinq ans) de la société et de 

l’économie nationale. Vision territorialisée signifie approche transversale, recoupant et synthétisant 

l’ensemble des données sectorielles. Comme l’Etat est structuré selon des départements sectoriels, il a 

besoin de cette approche transversale pour apprécier ses propres actions. Par ailleurs, l’Etat et les acteurs 

sociaux sont bien conscients de la nécessité de disposer d’un cadrage national qui connecte tous les 

problèmes et les mette en perspective. 

 

L’aménagement du territoire diagnostique les obstacles actuels au développement et propose des 

solutions immédiates. Mais, pour effectuer un diagnostic conséquent, il inscrit son analyse dans une 

approche « long terme ». Ceci est par ailleurs cohérent avec la notion - clef de développement durable. 

Pour diagnostiquer les problèmes d’aujourd’hui, il faut s’interroger sur leurs conséquences probables 

dans vingt ans. 

L’aménagement du territoire est une volonté politique mais est surtout un acte d’Etat dont la société a 

besoin pour effectuer ses choix. Il appartient à l’Etat de proposer sa vision du territoire, les solutions qu’il 

compte déployer, afin que tous les acteurs dont les investisseurs, puissent se situer. C’est en même temps 

un acte de consensus national : l’aménagement n’est possible qu’avec l’accord de tous les participants. 

L’intérêt d’un schéma national d’aménagement du territoire (SNAT) ou schéma national d’aménagement 

et de développement durable du territoire (SNADDT selon la nouvelle loi portant RAF)) se mesurera 

avant tout à son aptitude à construire un consensus autour des options directrices. Par conséquent  la 

méthode d’élaboration doit être la plus participative possible. 

Le Schéma national:  

a. présente un diagnostic pertinent qui met en évidence et ordonne les problèmes, analyse les 

handicaps et les atouts et apprécie les possibilités d’action ;  

b. propose une vision du territoire, une conception de son développement qui est à la fois 

efficiente et consensuelle ;  

c. décline cette vision sous forme de propositions concrètes, à travers un Schéma et un Plan-

programme de mise en œuvre. 
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Au Burkina Faso, le SNAT ou SNADDT complète deux référentiels de planification d’importance : 

«l’Etude nationale prospective (ENP) Burkina 2025» et la Stratégie de croissance accélérée et de 

développement durable (SCADD). On peut dire que le SNAT se situe entre les deux, mais à un niveau 

différent d’analyse. Les trois référentiels sont complémentaires et visent des objectifs spécifiques. L’ENP 

se fixe pour objectif “de renforcer les capacités nationales d’anticipation et de gestion concertée du 

développement” (1).Elle a permis au Gouvernement de se doter d'une vision de développement à long 

terme qui se décline ainsi : "le Burkina Faso : une nation solidaire, de progrès et de justice qui consolide 

son respect sur la scène internationale". Le SNAT répond au besoin de prospective territoriale devant 

accompagner cette vision, tandis que la SCADD sert de cadre fédérateur des politiques et stratégies de 

développement, dans le but de réaliser la vision Burkina 2025 par la définition d'objectifs pertinents de 

développement à moyen terme. 

Le SNAT répond concrètement à la question du développement durable au Burkina Faso : la première 

question est donc de savoir si le développement actuel est durable et, en cas de réponse négative, vient la 

seconde question : quelles sont les actions à mener pour qu’il le devienne. Les orientations et les actions 

qui seront alors définies par le SNAT en tenant compte de la vision et des scénarios de l’Etude 

prospective Burkina 2025, seront prises en compte par les instruments de planification opérationnelle.  

Ces deux questions de base se posent en fonction du contexte global actuel. L’Aménagement du 

Territoire a toute sa place dans ce questionnement, mais dans le rôle qui est le sien et qui est de proposer 

un cadrage de l’action publique dans l’optique du développement durable. 

A cet effet, l’étude d’élaboration du Schéma national d’aménagement du territoire a été lancée en 

septembre 2006. Elle a comporté trois phases : i) diagnostic et orientation ; ii) élaboration du SNAT ; iii) 

mise en forme finale du SNAT. Les trois phases se sont déroulées dans une démarche participative. La 

collecte des informations, l’élaboration du diagnostic, la détermination des orientations et la définition 

des actions se sont déroulées tant au niveau national que dans chacune des régions. Au total les régions 

ont été consultées chacune trois fois soit au total 39 ateliers régionaux et trois ateliers nationaux ; 

Chaque structure participant aux ateliers était tenue de consulter sa base et de recueillir ses 

amendements qu’elle devrait soumettre en plénière sous forme orale et écrite. Pour ce faire, chaque 

structure a dû organiser à chaque phase, un atelier sectoriel interne d’enrichissement du rapport avant sa 

participation aux ateliers. 

Les participants aux ateliers étaient des représentants de toutes les couches de la société : ministères et 

institutions, Collectivités territoriales, société civile, secteur privé, organisations sous-régionales, 

partenaires techniques et financiers ainsi que la presse. 

Après chaque atelier d’amendements, il s’en est suivi des ateliers de restitution qui ont consisté à aller 

vers chaque institution pour exposer la synthèse résultant des ateliers afin de recueillir encore une fois 

les avis motivés de chaque structure en particulier. 

Tout le processus a été soutenu par les autorités nationales : 

- lancement officiel de l’étude par Monsieur le Premier Ministre le 12 avril 2007 ; 

                                                           
1
 Rapport sur les scénarios thématiques et globaux – MEDEV – sept 2004 
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- compte rendu à la fin des deux premières phases au Conseil des ministres qui a toujours 

approuvé les résultats des phases et donné instruction de poursuivre les travaux. 

La base de cette démarche consensuelle était que le SNADDT reflète les attentes et les aspirations de tout 

un peuple et qu’il devienne un cadre de référence spatiale pour les politiques sectorielles en vue de 

construire les fondements d’une économie solide résolument ancrée sur les potentialités du pays. De ce 

fait, le SNADDT ne se substitue pas aux politiques sectorielles ; au contraire il permet aux départements 

ministériels et aux institutions publiques et privées de se repositionner dans une cohérence concertée 

accroissant leurs synergies mutuelles. 

L’étude est entrée dans sa phase officielle d’approbation depuis l’année 2010, année au cours de laquelle 

les résultats ont été introduits à la Commission nationale d’aménagement du territoire (CNAT) qui a eu à 

examiner et adopter l’ensemble du travail constitué par les neufs (9) rapports : premier rapport : bilan 

diagnostic ; deuxième rapport : orientations ; troisième rapport : programme prioritaire ; quatrième 

rapport : atlas du SNAT ; cinquième rapport : observations ; sixième rapport : fonds national 

d’aménagement du territoire ; septième rapport : plan de communication ; huitième rapport : outils et 

techniques de mise en œuvre du SNAT ; neuvième rapport : plaquette du SNAT.  

Les neufs rapports ont été synthétisés en un rapport unique qui a été adopté en Conseil des ministres 

le…   2013 et approuvé par l’Assemblée nationale le….2014. C’est cette synthèse qui est présentée ici en 

trois parties :  

 

 Le diagnostic du territoire ; 

 Les orientations du SNADDT ; 

 La mise en œuvre du SNADDT. 
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INTRODUCTION : CONTEXTE INTERNATIONAL  

 

Une série de comparaisons internationales permet de situer le Burkina Faso dans son contexte régional. 

Six indicateurs sont retenus : les revenus et le Produit intérieur brut (PIB), la fécondité, l’urbanisation, la 

surmortalité, la natalité/mortalité et l’Indice de développement humain (IDH). Le PIB par habitant est 

représenté ici sous forme de croisement entre le PIB en dollars et le revenu individuel, en Parité de 

pouvoir d’achat (P.P.A.). 

I. REVENUS ET PIB 

Graphique 1 : PIB par habitant en $ et en PPA 

 

Il apparait à travers le graphique 1 un contraste entre les pays sahéliens (Mali, Niger, Tchad, 

Centrafrique, Burkina Faso) et les pays littoraux (Ghana, Sénégal, Cameroun, Côte d’Ivoire). Le groupe 

sahélien est très homogène dans la pauvreté, avec des indicateurs proches, alors que les pays littoraux 

présentent des situations très contrastées, entre le Ghana, à revenu élevé, et la Côte d’Ivoire à PIB élevé 

et revenu faible. Pour le Ghana, le niveau du PIB est très proche de celui du groupe sahélien, alors que 

son revenu par habitant est le double. 

II. FECONDITE 

La question de la fécondité est abordée en croisant l’ISF (l’Indice Synthétique de Fécondité), d’abord 

avec le PIB par habitant, puis avec le niveau de revenus P.P.A. par habitant. Le graphique 2 suggère un 

effet de seuil aux environs de 400 $ par habitant. Au-delà de ce seuil, on constate des niveaux d’ISF très 

homogènes  entre 5 et 5,5. 
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En deçà de ce seuil au contraire, les indicateurs s’étalent de 4 pour le Ghana à 8 pour le Niger, le Burkina 

Faso occupant une position médiane, à 6,2. 

 

Graphique 2 : PIB par habitant et fécondité 

 

Le graphique 3 croise l’indice de fécondité avec le revenu PPA. Cette fois, il y a une assez bonne 

corrélation entre ces deux indicateurs et on voit clairement la fécondité baisser proportionnellement à 

l’accroissement du revenu. 

On retrouve bien les deux groupes précédemment détectés : 

Les pays pauvres à haute fécondité sont les pays sahéliens et ceux  en guerre ou en crise profonde 

(Ethiopie, Madagascar, les deux Congo). Seule la république Centrafricaine se distingue par un niveau de 

fécondité relativement faible. Au sein de ce groupe des pauvres, le Burkina Faso se positionne comme 

étant le moins pauvre (1180 $ PPA par habitant), et avec une fécondité moyenne de 6,2. Il est très 

proche de la droite de corrélation, c’est-à-dire conforme à la règle de la région.  
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Graphique 3 : Fécondité et revenu PPA 

 

III. URBANISATION 

La corrélation entre le taux d’urbanisation2 et le PIB par habitant est tout à fait significative (R2 = 0,67) et 

cette fois le Burkina Faso se distingue complètement de son environnement régional, avec une sous-

urbanisation prononcée. Par rapport à la formule régionale, le taux d’urbanisation est la moitié de celui 

que l’on s’attend à trouver. 

Au sein du groupe sahélien, le Burkina Faso (avec un taux d’urbanisation de 22,7%), apparaît comme un 

cas atypique ; cela reste vrai même par rapport aux autres pays mal classés tels que le Tchad et le Niger. 

C'est le taux le plus bas de toute l'Afrique de l'Ouest, loin derrière la Côte d'Ivoire, le Ghana ou le 

Sénégal (respectivement 46%, 44% et 43%), mais aussi derrière le Mali, le Tchad (respectivement 30% et 

24%). 

 

 

 

                                                           
2
 Les taux utilisés sont de 1996 pour une comparaison entre les pays ;  le taux d’urbanisation au Burkina Faso est de 

22,7% au RGPH 2006 
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Graphique 4: PIB et urbanisation 

 

 

Graphique 5: Fécondité et urbanisation 
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Le rapport entre fécondité et urbanisation est assez net, avec un coefficient de corrélation R2 égal à 0,42. 

Le Burkina Faso se distingue tout en bas du graphique avec un taux voisin de celui de l’Ethiopie. Ce  taux 

d’urbanisation est décalé et correspond à la moitié du niveau de la corrélation. Il s’agit bien du trait 

distinctif du pays. 

 

IV. SURMORTALITE 

Pour apprécier l’état de santé de la population, deux composantes de la mortalité ont été croisées; il a été 

distingué au sein de la mortalité globale, la part qui revient à la mortalité infantile ; celle-ci a été croisée 

avec le reste, c’est-à-dire la mortalité non-infantile (graphique 6). Il apparait trois groupes bien distincts : 

– bonne situation (mortalité infantile entre 0,5 et 1 ; mortalité non infantile entre 9 et 11) : 

Madagascar, Gabon, Sénégal, Soudan, Ghana ; 

– groupe médian (mortalité infantile entre 1 et 2 ; mortalité non infantile entre 13 et 15) : Mali,  

Tchad,  République Démocratique du Congo et  Congo-Brazzaville et Cameroun) ; 

– mauvaise situation (mortalité infantile entre 1,5 et 2,5 ; mortalité non infantile entre 16 et 18) : trois 

pays (deux sahéliens), Niger, Centrafrique et Burkina Faso, deux pays en guerre, Ethiopie et Côte  

d’Ivoire. Au sein de ce groupe des hautes mortalités, le Burkina Faso occupe une position originale 

puisque ce n’est pas la mortalité infantile, pourtant élevée, qui explique sa situation, mais la 

mortalité générale. Cela témoigne d’une insuffisance généralisée du système de santé. 
 

Graphique 6: Mortalité infantile et non infantile 
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V. NATALITE-MORTALITE 

Le graphique 7 permet de mesurer le niveau exact de la surmortalité. Dans le dispositif régional en  

20043, une natalité à 45 pour mille correspond à un taux de mortalité de 13,5 pour mille, alors que le 

Burkina Faso est à 19, soit une surmortalité de 5,5.  Cette information est inquiétante, puisqu’elle signifie 

que l’on peut s’attendre à un accroissement du taux de croissance naturelle. Son niveau actuel est déjà si 

élevé qu’il étouffe l’effort de développement. 
 

Graphique 7: Natalité/mortalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 L’année 2004 a été retenue pour des besoins de comparaison entre pays à cause de la disponibilité des données dans 

ces différents pays 
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VI. INDICE DE DEVELOPPEMENT HUMAIN  

L’Indice de Développement Humain (IDH) doit être interprété en tendance, et de préférence sur une 

assez longue période. 

Graphique 8: Evolution de l'IDH de quelques pays africains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Burkina Faso se situe aux côtés du Mali et du Niger, c’est-à-dire le groupe sahélien (graphique 8). Le 

fait inquiétant est que l’écart entre ce groupe sahélien et les autres ne se soit pas réduit au cours de la 

période 1970-2010, mais au contraire se soit accru. S’agissant du Burkina Faso, la tendance est à 

l’amélioration même si on relève un fléchissement en 2005. Les efforts qui sont faits pour renforcer les 

équipements sont neutralisés par le fort accroissement de la population. On se retrouve ainsi dans le 

mécanisme de la «croissance zéro». 

La structure de l’IDH est également très intéressante pour les comparaisons. Celui-ci est un indice 

synthétique, regroupant trois composantes, appelées « Vie », « Education » et « Revenu » correspondant 

respectivement  à la santé, à la  formation et à l’activité économique. Le graphique n°9 illustre le profil de 

développement humain des pays de la région ; les trois pays sahéliens, Mali, Niger et Burkina Faso se 

distinguent par un profil en V 4qui traduit la faiblesse du secteur Education. 

 

 

 

 

  

                                                           
4 En réalité cette forme dépend du positionnement des trois variables (vie, éducation et revenu) sur l’axe des abscisses ; en outre le 

fait de relier ces variables par des courbes a pour objectif de faciliter la lecture par pays. Dans tous les cas les indices se rapportant à 

la variable éducation sont les plus bas ; donc l’éducation tire l’IDH vers le bas. 
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Graphique 9: Comparaison des composantes de l'IDH de quelques pays africains  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela fournit une information précieuse quant à la situation de ces pays: le blocage du développement 

résulte d’une combinaison de facteurs culturels, démographiques et économiques qui font système et 

s’entretiennent mutuellement. La faiblesse de la formation (en particulier celle des femmes) bloque tout 

à la fois les progrès de productivité et la maîtrise de la fécondité. C’est ce système contraignant qui est à 

la base de la croissance Zéro. 

Sans être les pires à l’échelle régionale, les six indicateurs de comparaison situent le Burkina Faso et le lot 

des pays sahéliens dans une situation inconfortable. Cela  suggère des efforts importants à faire en 

matière de développement. 
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I. LA POPULATION 

1.1. LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE 

 

La population du Burkina Faso était estimée à 2 135 000 en 1890 (graphique 10). Elle a augmenté 

lentement jusqu’au milieu du 20ème siècle, avant d’entrer dans un cycle de croissance accélérée. Le cap 

des 5 millions est atteint en 1970, celui des 10 millions en 1996.  

Graphique 10: Evolution de la population depuis 1890 

 

Sources : INSD et http://www.library.uu.nl/wesp/populstat/Africa/burkinft.htm 

 

Selon les résultats du recensement de 2006, le Burkina Faso a 14 017 262 habitants. La croissance a donc 

été plus forte que prévue ; le taux annuel d’accroissement moyen est passé de 2,4% dans la période 

1985/1996 à 3,1% dans la période 1996/2006, et procède du cumul d’un accroissement naturel élevé et 

d’un solde migratoire négatif, ce qui met en évidence les performances de la fécondité.  

 

A ce rythme, le Burkina Faso aura environ 22 à 23 millions en 2025 et plus de 28 millions en 2029. Le 

surcroît annuel de population est maintenant de l'ordre de 370 000, au lieu de 170 000 habitants vers la 

fin des années 70; toujours dans l’hypothèse d’un maintien du taux naturel au niveau actuel, il serait plus 

de 700 000 vers 2025. La mise en œuvre du SNADDT va donc être confrontée à un rythme 

d’accroissement très élevé de la population. 

La répartition spatiale de la population reste marquée par le fort différentiel de densité entre la zone 

centrale d’une part et le reste du territoire d’autre part.  
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La densité totale du Burkina Faso, qui était de 29 habitants au km² en 1985 a atteint 51 hab./km² en 

2006. Les régions de l’Est, du Sahel, des Cascades, de la Boucle du Mouhoun  et du Sud-ouest ont des 

densités inférieures à 50  hab./km², ce qui laisse croire qu’il y a encore des espaces disponibles. Pour le 

reste des régions, les densités varient entre 54 hab./km² au Centre-ouest à 81 hab./km² dans le Plateau 

Central et 605 dans la région du Centre. Mis en regard du niveau de développement de l’agriculture, ces 

chiffres sont considérables.  

Les densités augmentent fortement dans toutes les régions. Il est de coutume de dire que le peuplement 

du Burkina Faso se caractérise par un effet de vases communicants entre les territoires densément 

peuplés et les autres. Ce n’est bien sûr pas faux, mais force est de constater que ce mouvement va de pair 

avec la poursuite de l’accumulation démographique sur les territoires les plus peuplés : 

Tableau 1: Différentiels de croissance selon la densité en 2006 

Regroupement des entités   selon les 

classes de  densités  

gain  de population taux annuel (en %) coeff du 

taux 

1985/96 1996/06 85/96 96/06 

Ouagadougou et Bobo-Dioulasso 365 532 907 027 3,88 6,38 1,64 

provinces densité 70 à 120 (*) 578 433 789 369 2,17 2,57 1,19 

provinces densité 50 à 69 336 014 425 409 1,94 2,20 1,14 

provinces densité 40 à 49 380 924 497 316 2,44 2,71 1,11 

provinces densité 30 à 39 271 601 404 570 2,09 2,71 1,29 

provinces densité inf. à 30 391 852 693 892 2,76 3,88 1,40 

BURKINA FASO  2 347 905 3 704 653 2,35 3,1 1,22 
Sources : RGPH 1985, 1996 et 2006. 

 

De 1985 à 1996, les taux de croissance des provinces sont caractérisés de la façon suivante: 

 

– Celles ayant une densité élevée (de 70 à 120 hab/ km²) ont une croissance inférieure à la moyenne 

nationale d’environ 0,18 point, mais elles accumulent néanmoins 25% de la population du pays ; 

– Les provinces à densité moyenne (40 à 49 hab./ km²) ont un taux au-dessus du taux national, mais 

c’est l’inverse pour la catégorie des 30 à 39 hab./ km²; la capacité d’attraction n’est donc pas 

totalement proportionnelle à la faiblesse de la densité ;  

– Les provinces à faible densité (inférieure à 30 hab./ km²) ont un fort taux de croissance, mais leur 

contribution pour absorber le gain total est modeste (17%) ; 

– Les deux grandes villes du pays, dont le taux de croissance est supérieur de 1,53 point à la moyenne 

nationale, absorbent 16% de la population supplémentaire totale. 

 

Après 1996, le modèle de dynamique du peuplement connaît des évolutions majeures : 

– c’est tout d’abord l’accélération générale de la croissance démographique du pays qui n’a nullement 

été influencée par le solde migratoire négatif. Toutes les strates de provinces enregistrent un taux de 

croissance plus élevé qu’auparavant ; 

– cette accélération est surtout perceptible dans les provinces les moins peuplées d’une part (densité 

inférieure à 30 hab./ km²), dans les deux grandes villes d’autre part : le taux de croissance de celles-

ci est 1,64 fois plus fort qu’entre 1985 et 1996, et 1,4 fois pour les provinces dont la densité est 
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inférieure à 30 hab./ km². Mais les strates des 30 à 39 hab./ km², sans atteindre la moyenne 

nationale, connaissent également une accélération sensible ;  

– la plus faible accélération est perceptible dans les provinces à densités comprises entre 40 et 49 

hab./km² (1,11 fois) ; 

– les territoires ayant une densité très forte (70 à 120 hab./ km²), connaissent aussi une faible 

accélération ; l’augmentation de leur taux de croissance est minime, inférieure à la moyenne 

nationale. 

 

Au total, les espaces de forte croissance, supérieure à la moyenne nationale, absorbent 43% de la 

population du pays ; c’est 5,2 points de moins que la période intercensitaire précédente, mais c’est 

néanmoins un apport encore insuffisant pour soulager les territoires ruraux les plus densément peuplés, 

qui en absorbent aussi 46%. 

La traduction territoriale de ce modèle de peuplement reste, dans les grandes lignes, la même au cours 

des vingt dernières années : un noyau central, le plus densément peuplé, qui enserre la capitale et qui 

forme le centre de gravité démographique du pays, connaît une croissance réelle mais ralentie; autour, 

une zone de contact plus ou moins étendue, et au-delà, vers l’est et le nord-est, et vers l’ouest et le sud-

ouest, des taux élevés.  

Tableau 2: Evolution de la population des régions 

Région 1985 1996 2006 

Accroissement absolu 

annuel 

Taux d'accroissement 

annuel moyen 

1985-1996 

(a) 

1996-2006 

(b) 

1985-1996 

(c) 

1996-2006 

(d) 

Burkina Faso 7 964 705 10 312 609 14 017 262 213 446 370 465 2,4 3,1 

B. Mouhoun 911 736 1 174 456 1 442 749 23 884 26 829 2,3 2,1 

Cascades 257 553 334 303 531 808 6 977 19 751 2,4 4,8 

Centre 633 965 941 894 1 727 390 27 994 78 550 3,7 6,3 

Centre-est 661 182 853 099 1 132 016 17 447 27 892 2,3 2,9 

Centre-nord 729 189 928 321 1 202 025 18 103 27 370 2,2 2,6 

Centre-ouest 787 644 943 538 1 186 566 14 172 24 303 1,7 2,3 

Centre-sud 444 011 530 696 641 443 7 880 11 075 1,6 1,9 

Est 621 786 853 706 1 212 284 21 084 35 858 2,9 3,6 

Hts-Bassins 744 003 1 031 377 1 469 604 26 125 43 823 3,0 3,6 

Nord 760 408 955 420 1 185 796 17 728 23 038 2,1 2,2 

Plateau central 446 994 572 154 696 372 11 378 12 422 2,3 2,0 

Sahel 521 911 708 332 968 442 16 947 26 011 2,8 3,2 

Sud-ouest 444 323 485 313 620767 3 726 13 545 0,8 2,5 
Sources : RGPH 1985, 1996 et 2006 
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Carte 1: Densité et accélération du taux de croissance  
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1.2.  LES MIGRATIONS : LA BAISSE DE L’OPTION INTERNATIONALE 

Au milieu de la décennie 90, en une année, 257 592 personnes, soit 2,5% de la population totale du pays, 

ont quitté leur lieu de résidence par le biais de la migration (tableau 3). Dix ans plus tôt, elles étaient 

218 570 habitants, soit 2,7% de la population totale. Initiée pendant la période coloniale qui a fait du 

Burkina Faso un réservoir de main d’œuvre pour les pays voisins, la migration est restée un élément 

structurel fondamental de l’ajustement de la démographie aux ressources économiques mobilisées. Si les 

flux sont globalement d’une ampleur comparable dans les années 80 et les années 90, cela ne veut pas 

dire, bien au contraire, qu’ils n’ont pas connu des modifications. Le tableau ci-après montre bien qu’il y a 

une baisse des départs vers l’étranger à partir de 2006. 

Tableau 3: Evolution des flux migratoires annuels entre 1985 et 2006 

A. Volumes 

 
 

1985 1996 2006 évolution 85/96 Evolution 96/06 

    

 Nbre % Nbre % 

Départs Total 218 570 257 592 228733 39022 17,9 -28 859 -11,20 

   -dont vers l'étranger 83 479 121 931 60449 38452 46,1 -61 482 -50,42 

   -dont migration interne 135 091 135 661 168284 570 0,4 32 623 24,05 

Arrivées Total 207 647 177 349 190547 -30298 -14,6 13 198 7,44 

   -de l'étranger 72 120 41 688 53762 -30432 -42,2 12 074 28,96 

   -interne 135 527 135 661 136785 134 0,1 1 124 0,83 

      - dans les campagnes 106 946 95 453 52971 -11493 -10,7 -42 482 -44,51 

      - dans les villes 28 581 40 208 83814 11627 40,7 43 606 108,45 

Solde migratoire avec l'étranger -11 359 -80 243 -6687 

     

B. Taux 

 

  

1985 1996 2006 

départs Total 2,7 2,5 1,63 

   -dont vers l'étranger 1 1,2 0,43 

   -dont migration interne 1,7 1,3 1,20 

arrivées Total 2,6 1,7 1,36 

   -de l'étranger 0,9 0,4 0,38 

   -interne 1,7 1,3 0,98 

      - dans les campagnes 1,5 1,1 0,38 

      - dans les villes 2,8 2,5 0,60 

Source : INSD : RGPH 1985, 1996 et 2006. Migrations récentes. 

1.2.1. LES ZONES D’EMIGRATION DANS LES ANNEES 1990 

Les taux de départs sont élevés dans la plupart des provinces de la zone centrale, excepté le Kadiogo, avec 

des taux dépassant parfois 4% de la population. Ils sont donc supérieurs à l’accroissement naturel. Ils sont 

également forts de part et d’autre de cette aire qui fut à l’origine des mouvements d’émigration de 

l’époque contemporaine : vers l’ouest et le sud-ouest, des provinces du Sourou et du Nayala jusqu’à la 

Comoé, c'est-à-dire sur des territoires qui ont connu ou qui connaissent encore une forte immigration ; 
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vers l’Est et le Sahel c’est-à-dire, du Boulgou jusqu’à l’Oudalan. A l’inverse, la région de l’Est, excepté le 

Gourma, enregistre des taux de départs très bas.  

En comparant les données du recensement concernant les «migrants récents» (ceux de l’année 1996) et 

les migrants «durée de vie», on peut repérer les modifications des flux de départs qui se font jour.  

La moyenne du taux d’émigration durée de vie par rapport à la population recensée est de 16%, et celle 

du taux d’émigration récente de 2,5%. En 2006, les principaux foyers de départs en matière de 

migrations internes sont les régions du Centre (16,6% de l’ensemble des départs), suivie par les Hauts-

Bassins (15,8%), le Nord (11%) et la Boucle du Mouhoun (8%). 

Les principales destinations sont la Région du Centre qui enregistre l’essentiel des migrants internes 

récents (21,2% du total des entrants). Elle est suivie par les Hauts-bassins (13,1%). Les régions ayant reçu 

le moins de migrants récents sont le Sud-ouest (4,3%) et le Centre-sud (4,4%). 

1.2.2. LA BAISSE DE L’EMIGRATION INTERNATIONALE 

Entre le milieu des années 80 et le milieu des années 90, le flux annuel des départs vers l’étranger a 

augmenté de 46,1%, tandis que les entrées sur le territoire ont reculé de 42,2%. Le solde migratoire 

international est 7 fois plus déficitaire en 1996 qu’en 1985. En 1996, il y a eu plus de 120 000 départs vers 

l’étranger, vers la Côte d’Ivoire essentiellement. La croissance annuelle moyenne de la population a donc 

été sensiblement écrêtée par les échanges de population avec l’étranger : le solde migratoire 

international, exprimé en taux par rapport à la population du pays, est en effet de -0.8%.  

Parmi les régions les plus affectées, on retrouve le flanc ouest du plateau central et le Sud-ouest. En 

revanche, toute la partie Est du pays est peu concernée; il en va de même pour l’Ouest (Boucle du 

Mouhoun, Hauts-Bassins et Cascades) malgré la proximité de la Côte d’Ivoire.  

En 2006, on note une chute des départs qui a été multipliée par deux par rapport à 1996 et une réduction 

du solde migratoire qui explique la faiblesse des départs et une entrée remarquée de population sur le 

territoire burkinabé. 

La crise en Côte d’Ivoire a mis en évidence la fragilité d’un relatif équilibre démographique reposant sur 

une forte émigration internationale. Il semble que les retours définitifs consécutifs à cette crise aient été 

relativement limités, eu égard au nombre de Burkinabè résidant en Côte d’Ivoire, estimé à plus de 3 

millions à partir du recensement de 1998 de ce pays. Les estimations avancées vont de 300 000 à 

600 000 cas de retour. Selon l’Enquête Burkinabè sur les Conditions de Vie des Ménages (EBCVM) de 

2003, les Burkinabè rapatriés de Côte d’Ivoire représentaient 2,9% de la population du pays5, estimée 

alors à 12 197 000. Il y aurait donc eu environ 350 000 retours, orientés vers leur région d’origine, en 

milieu rural pour 82% d’entre eux.  Actuellement, une partie des Burkinabè qui résidaient en Côte 

d'Ivoire y est retournée, mais les départs vers ce pays ont ralenti. 

La péréquation population/ ressources qui s'opérait structurellement par l'ajustement migratoire avec la 

Côte d'Ivoire a donc cessé de fonctionner. Les candidats à l'émigration cherchent de nouvelles 

destinations (Libye, Pays du Golfe persique, Afrique centrale,…), mais cela ne pourra pas concerner des 

flux aussi amples que par le passé, à un moment où le surcroît annuel de population n'a jamais été aussi 

élevé. 

                                                           
5 INSD: Analyse des Résultats de l’Enquête Burkinabé sur les Conditions de Vie des Ménages, nov. 2003- annexe page 41. 
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1.2.3.  LES ZONES REPULSIVES ET LES ZONES ATTRACTIVES 

Les zones répulsives sont mises en évidence par le solde migratoire. Le recensement de 1985 enregistre 

avec force les effets des épisodes de sécheresse accentuée, notamment celui du début des années 80. La 

carte des soldes migratoires des mouvements «durée de vie», exprimés en taux par rapport à la population 

recensée, met en évidence une vaste zone répulsive, de l’Oudalan jusqu’au Sourou et au Bazèga. 

Les régions les plus attractives, outre celle du centre (Kadiogo), sont celles de l’ouest, jusqu’au sud 

(Sissili), et de façon beaucoup plus modeste, la région de l’Est. Le solde migratoire pour la période 1996/ 

2006 montre un phénomène majeur : la zone répulsive amorce un glissement très marqué vers l’ouest. 

En effet, en matière de migration récentes, les régions les plus répulsives sont le Nord suivie par les 

Hauts-Bassins, la Boucle du Mouhoun, le Centre-sud. Quant à la migration durée de vie, les Hauts-

Bassins ont un solde positif illustrant une certaine attractivité. 

L’émergence d’une zone à solde migratoire nettement déficitaire dans l’ouest boucle un cycle du front 

pionnier : migrations très fortes jusque dans les années 80 liées aux défrichements, tout particulièrement 

pour l’extension de la culture du coton, puis phase de maturité dans les années 90, et enfin saturation et 

inversion des courants migratoires. Les densités sont encore loin des records atteints dans les régions 

centrales mais on a affaire à une population pionnière, mal stabilisée, connaissant l’insécurité foncière, 

donc disponible pour rechercher ailleurs de meilleures opportunités notamment celles offertes par les 

programmes d’extension des aires cotonnières vers le sud et l’est. 

La carte sur le solde migratoire par province (1996/2006) montre que les trois zones : l’ouest, le centre et 

l’est gardent leur attractivité mais avec des changements de grande ampleur. Les provinces de l’ouest, 

(Kénédougou,…, Ziro) couvrent maintenant une superficie beaucoup plus réduite, et leur solde, 

inférieur de moitié à celui de 1996, est d’un niveau comparable à celui de l’Est, qui monte fortement. Le 

second changement de grande ampleur est la place de la capitale, qui connaît une forte croissance alors 

que son taux de croissance naturelle est très bas. Le Kadiogo enregistre en effet un solde migratoire 

record. 

Tableau 4: Evolution des soldes migratoires des zones attractives 

Zones attractives 
1985 1996 2006 

Solde % Solde % Solde % 

Ouest 6 340 355 70 307 425 57 280570 39 

Kadiogo 110 456 23 195 494 36 415 000 57 

Est 7 34 159 7 39 702 7 30273 4 

TOTAL 484 970 100 542 621 100 725843 100 

Sources : RGPH 1985,1996 et 2006. 

 
 

 

L’ouest capitalisait 70% des soldes positifs en 1985, mais seulement 39% en 2006 et la ville de Bobo-

Dioulasso contribue pour le tiers à ce solde, tandis que la part du Kadiogo est passée de 23% à 57%, celle 

de l’est de 7% à 4%. La structure des flux migratoires a radicalement changé : ils sont dorénavant 

clairement orientés vers le milieu urbain, et surtout vers la capitale. Le Burkina Faso est 

                                                           
6
 Ouest: provinces Kossi, Mouhoun, Balé, Sissili, Ziro, Banwa, Houet, Tuy, Kénédougou, Léraba, Comoé  

7
 Est: provinces Gourma, Komondjari, Gnagna, Koulpélogo, Kompienga, Tapoa 
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vraisemblablement sorti de la phase de dominance des migrations interrégionales rurales; s’ouvre 

maintenant pleinement la phase de l’exode vers les villes. 

 

En effet, plus la population augmente, plus les territoires ruraux susceptibles d’accueillir des migrants se 

restreignent, et moins il y a de place - soit pour des raisons physiques, soit pour des raisons de 

concurrence foncière - sur ces territoires. Lorsque la migration des zones centrales vers les provinces de 

la Kossi et des Banwa battait son plein dans les années 80, le Burkina Faso avait 7,96 millions 

d’habitants ; il en a le double en 2010. Avec une densité moyenne de 42 hab/km2 dans la zone 

climatique sahélo- soudanienne, les provinces de la Boucle du Mouhoun paraissent avoir maintenant 

largement dépassé le seuil au-delà duquel le solde migratoire devient nettement négatif. 



Le diagnostic 

_______________________________________________________________________________________ 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     19                Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire 

Carte 2: Solde migratoire 1985  
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Carte 3: Solde migratoire 1996 
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Carte 4: Solde migratoire 1996/2006 
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Tableau 5 : Soldes migratoire par région en % de la population totale 

Régions 
1985 1996 1996/2006 

Cascades 6,5 8,7 0,44 

Centre 17,3 26,7 2,74 

Est 5,5 2,7 0,14 

Centre-est -2,1 -3 -0,16 

Hauts bassins 20 18,6 0,82 

Centre-sud -2,4 -8,1 -0,49 

Centre-ouest 4 0,4 -0,19 

Sahel -7,5 -5,9 -0,23 

Sud-ouest -0,5 -7,1 -0,06 

Plateau central -6,8 -6,9 -0,62 

Centre-nord -14,5 -12,7 -0,61 

Boucle du Mouhoun 8,4 5,1 -0,27 

Nord -28,6 -21,1 -1,51 
  Sources : RGPH 1985, 1996 et 2006  

Même si les flux s’orientent de plus en plus nettement vers la capitale, «l’errance migratoire» au sein du 

milieu rural n’est pas achevée; on a relevé que, dès les années 90, des provinces telles que la Comoé, 

fortement attractives, se caractérisaient déjà par un taux d’émigration élevé. La conjonction du 

surpeuplement (en relation avec les terres arables), des tensions foncières, de l’ouverture de nouveaux 

fronts pionniers cotonniers au sud et à l’est, génère de multiples mouvements, souvent erratiques, qui 

vont augmenter, ne serait-ce que parce que la population rurale continue d’augmenter. 

Ce brassage est fait de mouvements erratiques à somme nulle, telles les migrations de proximité, qui ne 

prennent donc pas de signification fondamentale dans le façonnement du territoire. Mais il génère aussi 

des transformations porteuses de sens. Il a engendré, on le sait, une extension de l'aire de peuplement 

des communautés du plateau central. Le trend actuel pourrait bien accentuer sensiblement ce 

phénomène, tout en l’élargissant à d’autres parties du territoire, posant ainsi en des termes plus délicats 

la problématique de l'unité nationale et des relations inter communautés. 

1.3.  LA SOUS-URBANISATION  

Une première caractéristique est que le Burkina Faso est un pays sous-urbanisé : 22,7%8 de la population 

réside dans les villes selon le recensement de 2006.  

La seconde caractéristique fondamentale à prendre en considération est la part élevée de la population 

active agricole dans les villes : 26.7% de la population active urbaine s’adonne à l’agriculture9. Hors 

Ouagadougou et Bobo-Dioulasso (dont 10% de la population active était dans l’agriculture en 1996), la 

proportion est selon toute probabilité supérieure à 50%, et de plus en plus proche de celle des campagnes 

(85%) dans les communes urbaines les plus petites. Nombre de ces communes sont donc de grosses 

bourgades rurales, avec une adjonction plus ou moins affirmée de services; ce sont des villes en devenir. 

Le phénomène urbain proprement dit concerne en réalité un nombre limité d’unités urbaines.  

                                                           
8 Les villes prises en compte sont les communes urbaines ; la population des deux localités de Poura et Kompienga, considérées 

comme villes lors du recensement de 1996 selon la définition alors retenue par l’INSD, n’est pas incluse dans notre analyse. 
9 INSD, EA/QUIBB 2005 
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Troisième caractéristique: la forte concentration de la population urbaine dans les deux premières 

agglomérations du pays, surtout la capitale. Le Grand Ouaga et Bobo-Dioulasso  regroupent plus de 64% 

de la population des communes urbaines en 2006, part qui serait nettement plus élevée si l’on se limitait 

aux agglomérations peu agricoles.  

Quatrième caractéristique enfin : la dynamique de la croissance de la population urbaine depuis 1996 

accentue ces traits. Avec un taux annuel de 6,32% (RGPH 2006), soit plus du double du taux 

d’accroissement naturel du pays, Ouagadougou se détache nettement de toutes les autres strates, y 

compris de Bobo-Dioulasso : de 44,69% de la population urbaine en 1996,  la capitale atteint à elle seule  

50,46% de la population urbaine en 2006. 

Dans l’hypothèse où le taux de croissance de Ouagadougou resterait le même, la capitale aura 4 millions 

en 2020. 

Tableau 6: Répartition de la population urbaine selon la taille des villes 

 Localités  1996 2006 part/ total en 1996 part/ total en 2006 

Grand Ouaga 941 894 1 747 901 44,69 50,46 

Bobo-Dioulasso 309 771 489 967 14,70 14,14 

villes de 50 000 à 100 000 hab. 244 085 451861 11,58 13,04 

villes de 30 000 à 50 000 hab 168 424 113335 7,99 3,27 

villes de 20 000 à 30 000 hab 182 294 387461 8,65 11,19 

villes de moins de 20 000 hab 261 267 273561 12,40 7,90 

TOTAL  2 107 735 3 464 086 100 100 

Source : RGPH 1996 et 2006 

 

Le tableau 7 montre que la tranche de villes de 30 à 50 000 habitants connaît un dépeuplement. 

Certaines localités qui avaient le statut de ville en 1996, et qui forment donc l’ossature initiale du 

système urbain enregistrent globalement une baisse de leur taux de croissance entre 1996/2006 par 

rapport à la période 1985/1996. En principe l’accroissement rapide de la population et le ralentissement 

de l’émigration internationale devraient apriori engendrer une croissance urbaine plus forte, en plus du 

nombre croissant de villes (49 en 2006 contre 26 en 1996). La population du pays s’accroît  et 

l’émigration internationale est ralentie créant ainsi un facteur apriori favorable pour une croissance 

urbaine plus forte car le taux d’accroissement urbain est passé de 3,4% en 1996 à 5,07% en 2006. 

Inversement, le tableau 7 montre aussi la position de la capitale, qui connaît au contraire une forte 

poussée de son taux de croissance, tout comme Bobo-Dioulasso. Les tranches des villes de 20 à 30 000 

habitants et de 50 à 100 000 connaissent une poussée forte de leur taux de croissance.  
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Tableau 7: Taux de croissance des villes (définition de 1996) 
tranche de taille Taux annuel moyen de variation (Tamv) 

en 2006 1985/1996 1996/2006 

Grand Ouagadougou 3,6 6,32 

Bobo-Dioulasso 2,8 4,69 

villes de 50 à 100 000 3,7 6,35 

villes de 30 à 50 000 4,1 -3,88 

villes de 20 à 30 000 3,3 7,83 

villes de moins de 20 000 2,7 0,46 

TOTAL URBAIN 3,4 5,07 
Source : RGPH 1996 et 2006, résultats préliminaires 

Le tissu urbain du pays ne dispose pas de capacité d’attraction suffisante pour organiser les flux 

migratoires. Ce sont au contraire ceux-ci qui «organisent» la croissance ou la stagnation urbaine. Dans 

ces conditions, seule la capitale, et dans une certaine mesure Bobo-Dioulasso, est en mesure d’exercer à 

un niveau significatif, un rôle de captation des flux. Dans les années à venir, la conjonction de la forte 

croissance naturelle, de la réduction des espaces ruraux aptes à recevoir de nouveaux migrants, de 

l’incapacité urbaine, d’un réseau routier moderne convergeant de plus en plus vers la capitale, va exercer 

une pression extrêmement forte sur Ouagadougou. La maîtrise de cette situation peut devenir très 

rapidement plus que problématique. 

Tableau 8: Population des communes urbaines et taux de croissance 1985, 1996, 2006 
Agglomérations 1985 1996 Tamv 2006 Tamv 

BANFORA 35 319 49 724 3,2 75 192 4,2 

BATIE  5 877  10 135 5,6 

BITTOU  10 834  17 270 4,8 

BOBO-DIOULASSO 228 668 309 771 2,8 435 543 4,69 

BOGANDE 5 333 8 960 4,8 11 913 2,9 

BOROMO 8 511 11 232 2,6 14 885 2,9 

BOULSA  12 280  16 753 3,2 

BOUSSE  10 442  14 189 3,1 

DANO  12 913  16 085 2,2 

DEDOUGOU 21 049 33 815 4,4 37 793 1,1 

DIAPAGA  5 017  9 563 6,7 

DIEBOUGOU  11 637  17 226 4 

DJIBO  20 080  29 162 3,8 

DORI 10 956 23 768 7,3 31 560 2,9 

FADA N'GOURMA 20 857 29 254 3,1 40 815 3,4 

GAOUA 10 657 16 424 4 24 414 4 

GARANGO  28 291  31 976 1,2 

GAYERI  2 332  6 578 10,9 

GOROM-GOROM  5 669  8 842 4,5 

GOURCY 14 401 16 317 1,1 24 240 4 

GRAND OUAGADOUGOU 640 108 941 894 3,6 1 523 980 6,32 

HOUNDE  21 830  34 669 4,7 

KAYA 25 814 33 958 2,5 51 778 4,3 

KOMBISSIRI  16 821  22 585 3 

KONGOUSSI 6 578 17 893 9,5 24 583 3,2 

KOUDOUGOU 51 926 72 490 3,1 82 720 1,3 

KOUPELA 9 619 17 619 5,7 27 567 4,6 

LEO  18 988  26 183 3,3 

MANGA  14 035  18 861 3 

NIANGOLOKO 7 950 12 824 4,4 17 329 3,1 

NOUNA 15 202 19 105 2,1 18 440 -0,4 

ORODARA 13 037 16 581 2,2 19 490 1,6 
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Agglomérations 1985 1996 Tamv 2006 Tamv 

OUAHIGOUYA 38 902 52 193 2,7 70 957 3,1 

OUARGAYE  8 180  10 100 2,1 

PAMA  4 579  7 173 4,6 

PO 14 242 17 146 1,7 23 842 3,4 

POUYTENGA 12 445 35 720 10,1 55 888 4,6 

REO 18 456 22 534 1,8 27 209 1,9 

SAPOUY  3 834  11 368 11,5 

SEBBA  4 259  5 220 2,1 

SINDOU  4 020  4 215 0,5 

SOLENZO  9 816  12 597 2,5 

TENKODOGO 23 331 31 466 2,8 43 157 3,2 

TITAO  13 976  18 762 3 

TOMA  9 028  11 950 2,8 

TOUGAN 12 588 15 218 1,7 17 548 1,4 

YAKO 14 155 18 472 2,4 21 338 1,5 

ZINIARE  11 153  17 056 4,3 

ZORGHO  17 466  19 278 1 

TOTAL définition 1996 1 260 104 1 824 738 3,4 2 722 181  

TOTAL définition 2006 Nd 2 107 735  3 119 977 5,07 
Source : RGPH 1985, 1996 et 2006 (résultats préliminaires) 

Nb-  

-  données 1996 : Poura et Kompienga, considérées comme villes en 1996 ne le sont plus en 2006 et ne figurent donc pas sur ce tableau. Pour 

Ouagadougou, la population est celle de l’ensemble de la province du Kadiogo. 

-  données 2006 : les résultats préliminaires donnent la population urbaine totale de chaque province. Lorsqu’il y a plusieurs villes par 

province (Boulgou, Comoé et Kouritenga), ce chiffre total a été réparti par ville en respectant le poids de chacune tel qu’il est donné par le 

fichier électoral de 2004. La population de la ville de Dori, anormalement basse en 2006, a été évaluée également d’après ce fichier. Pour 

certaines villes (Gayéri et Sapouy surtout), le taux de croissance très élevé s’explique probablement en large partie par une variation du 

périmètre pris en considération. 
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Carte 5: Taux de croissance annuel de la population des villes 1985/1996   
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Carte 6: Taux de croissance annuel de la population des villes 1996/2006 
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1.4.   LA SANTE 

Le Burkina Faso connaît une situation sanitaire difficile, dont les raisons sont une croissance 

démographique mal contenue, des taux de mortalité et de morbidité élevés, la résurgence de maladies 

comme la tuberculose, des conditions d’hygiène et d’assainissement aléatoires, de faibles moyens 

pouvant être consacrés à la santé par les ménages, des personnels de santé en nombre insuffisant, un fort 

éloignement des populations des centres de santé, avec un rayon moyen de compétence des structures 

sanitaires de l’ordre de 7,49 kilomètres (il est beaucoup plus élevé dans les zones de faibles densités de 

population : région de l’Est 11,6 km ; région du Sahel 12,5 km). 

Les données statistiques font pourtant état d’une amélioration récente indéniable. Le nombre 

d’équipements de base, CSPS, CM, CMA a augmenté de 15,9% de 2005 à 2009, permettant une meilleure 

couverture du territoire. La norme nationale (1 CSPS pour 10 000 habitants) est atteinte dans certaines 

zones urbaines mais pas dans les deux grandes villes (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso). Il est à noter que 

depuis 2009 la norme est passée à un CSPS pour  5 000 habitants. 

La fréquentation des formations de santé, qui avait connu un recul au cours des années 90, est à nouveau 

en augmentation, de 38,6% en 2006 à 56,5% en 2009. Dans le même laps de temps, la couverture 

prénatale passe de 80% à 90,5%. La mortalité infantile, après une recrudescence dans les années 90 

(93,7‰ en 1995, 107‰ en 1998, 105‰ en 2002) est ramenée à 81,7‰ en 2006 (EBCVM 2009). La 

couverture vaccinale, qui avait elle aussi reculé dans les années 90, est totale pour le BCG, et atteint 

102,9% pour la poliomyélite, et 99,4% pour la rougeole et la fièvre jaune, selon les statistiques du 

Ministère de la Santé en 2009. 

Pour autant, le système de santé est loin d’être en mesure de satisfaire pleinement les besoins. Il manque 

de moyens, et l’encadrement médical est insuffisant, quantitativement et qualitativement. 

Le budget de la santé en progression certes (9,5% budget national en 2009) reste en deçà de la norme 

OMS (10% du budget) et des engagements du Plan National de Développement Sanitaire (12%), et 

l’écart tend à s’accroître. 

Le déficit en infirmiers diplômés s’est quelque peu résorbé, en liaison avec le développement des CSPS, 

mais le déficit en sages-femmes et en médecins est aigu; le ratio, par delà les variations erratiques d’une 

année à l’autre, ne marque aucun progrès sur le long terme. Encore s’agit-il de moyennes. Or, il y a une 

disparité notoire dans la répartition du personnel entre d'une part, les villes de Ouagadougou et de Bobo-

Dioulasso et d'autre part, le reste du pays. En 2009, ces deux villes regroupaient à elles seules 23% des 

médecins, 34% des sages-femmes, 35% des attachés de santé, 17% des infirmiers diplômés d’Etat et 

autant des infirmiers brevetés, alors qu'elles n'abritent qu'environ 17% de la population du pays. Ceci 

sans compter les structures privées de soins, concentrées en quasi-totalité dans ces  deux  villes10, tandis 

que les centres hospitaliers régionaux se caractérisent par une insuffisance notoire de spécialistes. 

 

                                                           
10

 Il n’existe pas de statistique permettant d’établir le nombre de médecins exerçant à titre privé, et l’annuaire du 

téléphone est très lacunaire. 
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Tableau 9: Ratio d'encadrement médical 

 Nombre d'habitants par : 

Médecin Sage-femme d'Etat Infirmier diplômé infirmier breveté 

2000 46 703 41 866 9 561 9 494 

2001 36 311 29 156 7 588 8 553 

2002 24 744 21 050 7 141 9 126 

2003 37 981 28 163 7 142 7 891 

2004 35 439 25 243 6 413 7 333 

2005 nd nd nd nd 

2006 33360 27723 6993 7919 

2007 32496 23340 6129 7448 

2008 31144 21135 5721 6789 

2009 22522 18277 5522 6484 

Norme OMS 10 000 5 000 5 000 3 000 

Source : DEP santé, tableau de bord de la Santé 2007(mise à jour) ; DGISS, recueil des indicateurs actualisés de la Santé (1997 à 2008), annuaire 

statistique 2009 

Les conditions de vie et de travail au niveau des CSPS ruraux ne sont pas satisfaisantes (logements 

vétustes et en mauvais état, équipement insuffisant, norme en personnel non respectée etc..). Cette 

situation constitue une source de démotivation. En milieu urbain, cette démotivation se manifeste par 

l’utilisation du personnel du secteur public par le secteur privé, entraînant une aggravation de la pénurie 

du personnel qualifié et la réduction de la qualité des services. Cela contribue au faible niveau des 

performances et à la mauvaise qualité des soins, en particulier les soins curatifs dans les structures 

sanitaires publiques. 

Enfin, le système de santé s’adresse, en particulier dans le monde rural, à une population dont la mobilité 

est réduite (absence de moyens de transports personnels et/ ou collectifs, pistes en mauvais état, 

impraticables pendant la saison des pluies…). Selon l’EBCVM 2003, 35,3% de la population est 

considérée comme ayant accès aux services de santé (car résidant à moins de 30 minutes de marche à 

pied d’un établissement de santé), avec une inégalité villes/ campagnes très forte : respectivement 74,3% 

et 26,6%. Les données de l’EBCVM 2009 donnent un taux d’accessibilité de 45,9%, traduisant une nette 

amélioration de la situation. 

Les disparités régionales sont considérables. Ainsi, la distribution spatiale des médecins fait apparaître le 

fait qu’aucune région n’a atteint la norme OMS de 10 000 habitants pour un médecin. Le Centre-sud, le 

Centre et le Centre-est sont les mieux lotis avec respectivement, 45 634, 48 842 et 58 284 habitants par 

médecin. La répartition des infirmiers, même si elle est un peu moins défavorable (4 régions sont proches 

de la norme OMS), confirme l’existence d’importantes zones d’ombre. Toute la partie centrale du pays, la 

plus densément peuplée, est en état de sous encadrement; il en va de même pour la façade Est. 

Le renforcement du maillage du territoire (l’objectif pour 2010 est de un CSPS dans un rayon de 10 

kilomètres) est atteint dans onze régions en 2009. La région de l’Est et du Sahel n’ont pas encore atteint 

la norme mais n’en sont pas loin. Actuellement le PNDS 2011 - 2020 fixe l’objectif pour 2020 à un CSPS 

dans un rayon de 05 kilomètres. 
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Encadrement scolaire et encadrement sanitaire ne sont pas distribués de façon homogène. La mise en 

regard de deux ratios (effectif du personnel soignant des CM/CMA et des CSPS) et de l’enseignement 

primaire (effectif des maîtres) livre un diagnostic synthétique du niveau des services rendus à la 

population. 

Le graphique ci-après montre que bien peu de régions connaissent une situation favorable. Quatre 

situations sont à distinguées : la région du Centre se détache largement du reste et présente un niveau 

d’encadrement scolaire et sanitaire très satisfaisant. Quatre autres régions (Hauts-Bassins, Nord, Centre-

ouest et Boucle du Mouhoun) tournent autour de la moyenne nationale mais vers le haut. Trois autres 

régions ((Centre-Nord, Centre-Est, Est))  se situent autour de la moyenne nationale mais tirée vers le bas 

ou inférieur. Cinq régions ont nettement une situation défavorable (Cascades, le Centre-sud, le Sud-

ouest, le Sahel et le Plateau Central). Au niveau central, les outils sont en place pour gérer le 

développement de la couverture de base. L’amélioration réelle dépend d’un redressement de l’effort 

budgétaire. 

Graphique 11: Niveau de desserte de la population: éducation et santé  
 
 

 
Maîtres/1000 enfants 

 

Le graphique 12 ci-dessous met en regard l’accessibilité, telle que perçue par la population, de l’école 

primaire la plus proche (1/2 heure maximum) et de l’équipement de santé le plus proche (1 heure 

maximum). Comme pour les ratios d’encadrement, les valeurs de chacun des deux indicateurs sont 

relativement corrélées : une bonne accessibilité à l’un s’accompagne généralement d’une bonne 

accessibilité à l’autre. 

Que l’accessibilité soit perçue comme optimale dans la région du Centre n’a évidemment rien de 

surprenant. Par contre, le positionnement de certaines régions pose problème. A de nombreuses reprises, 

on a relevé que la façade Est du pays dans son ensemble se caractérisait par un retard important : il est 
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bien ressenti comme tel dans le Sahel, mais beaucoup moins dans l’Est ou dans le Centre-est. La position 

la plus inquiétante est celle de la région du Sud-ouest : l’indice synthétique de desserte la classe dans le 

lot à situation défavorable, et l’indice synthétique d’accessibilité la classerait au dernier. Il faut évoquer à 

la fois le sous-équipement en pistes rurales cumulé avec une saison des pluies plus longue que dans les 

autres régions, la forte dispersion de la population en villages de taille plus faible qu’ailleurs, et sans 

doute aussi une demande sociale plus intense. Mais seule l’évaluation locale et la concertation avec les 

acteurs peuvent trancher en vue d’une mise en œuvre qui fasse le meilleur compromis entre les besoins 

ressentis et les moyens mobilisables qui, on le sait, resteront longtemps encore insuffisants.  
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Graphique 12: Accessibilité des équipements scolaire et sanitaire de base 

 
Source : EBCVM 2003 

Le sous-secteur sanitaire privé contribue à l’amélioration de la couverture sanitaire notamment dans les 

villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso qui comptent 237 des 320 structures privées recensées en 

2009 au niveau national. 

Le développement des services à base communautaire participe à l’amélioration des offres de soins de 

santé. Les dix dernières années ont vu l’intégration d’un volet communautaire dans de nombreux 

programmes de santé (PNLP, PNT, PNEFL, PNEVG, PEV, VIH/SIDA, NUTRITION, PCIME, MMR, 

planification familiale etc.). L’adoption en 2008, d’une stratégie nationale d’intervention intégrée à base 

communautaire constitue une évolution significative, en particulier par l’élargissement du paquet 

d’activités. 

L’opération districts par le découpage du territoire national en 63 districts sanitaires en 2007 avec 

l’allocation de ressources nécessaires au fonctionnement des formations sanitaires de base sur la base 

d’un plan annuel et de critère d’allocation élaboré en 2008, la formation de médecin en gestion et en 

chirurgie essentielle, la construction et la normalisation de 42 CMA avec à la clé la formation d’au moins 

un médecin en chirurgie essentielle sont des atouts non négligeables qui favorisent l’amélioration de 

l’offre de services de santé de base. 

Des progrès sont aussi enregistrés dans le renforcement de la collaboration avec les sous-secteurs 

sanitaires privé et traditionnel dans l’offre de santé par la création d’une direction de la médecine et de la 

pharmacopée traditionnelle en 2002, l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale en matière 

de la médecine et la pharmacopée traditionnelle ainsi que celle des textes règlementant l’exercice de la 

profession et la mise sur le marché de médicaments traditionnels.  

En matière d’amélioration de la qualité et d’utilisation des services de santé, les efforts ont porté sur :  

 l’application de normes et standards de soins de qualité par niveau ;  

 l’amélioration de la disponibilité des médicaments essentiels de qualité et leur accessibilité grâce 

à l’effort soutenu de la Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques (CAMEG) ;  

R2 = 0,6265
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 le renforcement des activités de soutien et de promotion de la santé (renforcement de l’IEC, 

promotion de l’hygiène publique, renforcement du système d’information sanitaire, 

l’informatisation des directions, des structures de soins et de développement de la télémédecine, 

le développement de services d’archive, et de la recherche). 

D’autres actions non moins importantes sont à noter dans les progrès enregistrés dans le secteur de la 

santé en matière de :  

– lutte contre les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles ; 

– réduction de la transmission VIH ; 

– développement des ressources humaines en santé ; 

– amélioration de l’accessibilité financière des populations aux services de santé ; 

– accroissement du budget en faveur du secteur de la santé ; 

– renforcement des capacités institutionnelles du Ministère en charge de la santé ; 

– nutrition. 

A l’échéance de mise en œuvre du PNDS, les principales leçons tirées sont : 1) le cadre institutionnel de 

mise en œuvre du PNDS n’est pas adapté ; 2) le processus de planification est systématique à tous les 

niveaux mais de faible qualité ; 3) le financement est innovant mais faiblement en lien avec les résultats 

obtenus ; 4) la conception du développement sanitaire national reste complexe ; 5) le contexte national 

et même international sont relativement instables et déterminants ; 6) il existe un paradoxe dans la mise 

en œuvre du PNDS et finalement, 7) la perspective d’atteindre les OMD reste encore lointaine. 

1.5.  LA SCOLARISATION  

1.5.1.   LA SCOLARISATION PRIMAIRE 

Depuis 2002, l’effort de l’Etat pour accroître la scolarisation est très important et louable. Le nombre 

d’enfants scolarisés dans le primaire s’est accru de 120 000 à 130 000 chaque année au cours des trois 

dernières années, au lieu de 40 000 à 50 000 au début de la décennie.11 

Ces résultats sont à mettre à l’actif du Plan Décennal de Développement de l’Education de Base, lancé en 

2002, qui visait notamment à porter le taux d’alphabétisation à 40% et le taux brut de scolarisation à 

72,4% en 2009, avec un effort particulier en faveur des filles (taux de 67,7% en 2009) et des zones rurales 

les plus défavorisées.  Les provinces qui avaient un taux de scolarisation inférieur à 33% en 1997 devront 

passer à 50% et plus en 2009 grâce à un effort prioritaire12. Toutes les régions ont aujourd’hui un taux 

brut de scolarisation supérieur à 50%.Depuis 2003/2004, le taux net de scolarisation, qui stagnait depuis 

les années 90 autour de 33%, a amorcé un relèvement vigoureux, et atteignait 48,2% en 2005/2006. Il 

était de 57,4% en 2009/2010, tandis que le taux brut s’élevait à 74,8% en 2009/2010 (78,3% pour les 

garçons et 71,2% pour les filles). 

                                                           
11DEP/MEBA : Tableau de bord de l’éducation de base 2004/2005; Synthèse des données statistiques de l’éducation de base 

2005/2006 ; Statistiques de l’éducation de base 2005/2006. 
12 Banwa, Kossi, Léraba, Koulpélogo, Namentenga, Sanmatenga, Ziro, Oudalan, Séno, Soum, Yagha, Gnagna, Tapoa, gourma, 

Noumbiel, komondjari,  Tuy, Ganzourgou, Noumbiel, Poni. 
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Cependant des problèmes importants demeurent. En effet, la réussite du PDDEB implique un effort 

budgétaire important; la part du MEBA (aujourd’hui MENA) dans le budget de l’Etat a progressé de 9,6% 

en 2001 à 13,1% en 2003. En 2006, cette part s’est élevée à 20,3% du budget courant de l’Etat (ressources 

propres) pour chuter plus tard à 11,28% en 2009/2010. Le nombre d’élèves par maître reste stable, mais à 

un niveau élevé (54,2 en 2009-2010). Cette moyenne cache des disparités, et des cas de classes 

surchargées sont fréquemment relevés par les associations, les syndicats d’enseignants ou la presse. 

Le déficit en places assises est passé de 133 041 en 2000/2001 à 250 583 en 2005/2006 puis à 429 976 en 

2009/2010, soit 20,9%  du nombre d’élèves inscrits. Cette situation peut être source de démotivation 

pour les parents, les enseignants et les élèves eux-mêmes. La dégradation affecte essentiellement le 

milieu rural, où le taux de scolarisation en progrès est obtenu au prix d’une évidente dégradation des 

conditions d’accueil. En outre, 25% des classes sont en mauvais état, proportion qui culmine dans la 

région de l’Est avec 40,7%. 

Plus de 55% des écoles n’ont pas d’eau potable, et les villes (37,36%) ne sont pas mieux loties que le 

monde rural (59,42%). La province du Kadiogo qui comprend Ouagadougou, avec 79,46% des écoles 

ayant de l’eau potable, connaît la situation la plus favorable (annuaire statistique 2009-2010 pages 286 -

287).  

L’hébergement des maîtres est insuffisamment assuré. Il n’y a que 16 084 logements de fonction pour 37 

814 maîtres chargés de cours en 2009/2010. 

L’accès à l’école reste très discriminé selon le sexe et en défaveur de la fille. On constate toutefois une 

réduction très lente, mais régulière.  

L’objectif fixé par le PDDEB, à savoir un taux brut de scolarisation des filles de 67,7% en 2009 pour un 

taux moyen de 70%, est atteint.  Mais les efforts à entreprendre pour amener la scolarisation des filles à 

un niveau comparable à celui des garçons ont une dimension régionale forte. Il y a un bloc conservateur, 

dont le bastion est formé par la région Nord, et qui s’étend à la région Centre-nord et au Kourwéogo 

dans la région du plateau central. L’écart entre garçons et filles est deux fois plus fort que dans les autres 

régions. 

1.5.2.  LA SCOLARISATION SECONDAIRE ET UNIVERSITAIRE 

L’entrée dans le secondaire se traduit par une élimination massive : des 228 260 élèves de CM2 en 

2008/2009, 71 673, soit moins du tiers, se retrouvent en première année de l’enseignement secondaire.  

Quant aux effectifs du début du second cycle secondaire, ils sont trois fois moins nombreux.  

La déperdition s’accompagne d’un renforcement de la discrimination selon le genre, particulièrement 

sensible dans le second cycle. En 2009/2010, le taux brut de scolarisation dans le secondaire est de 22,2% 

(respectivement 25,7% et 18,7% pour les garçons et les filles). 

Pour problématique qu’elle soit, cette discrimination est pourtant largement éclipsée par la différence 

considérable entre villes et campagnes. Selon l’EBCVM, dont les résultats globaux sont cohérents avec 

les statistiques du Ministère chargé de l’enseignement secondaire, le taux brut de scolarisation secondaire 

est de 50,6% en milieu urbain et de 6,1% en milieu rural. Les ruraux sont peu touchés en pratique par 
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l’enseignement qui ouvre la voie à une qualification. En matière d’enseignement secondaire, les 

campagnes sont encore aujourd’hui très peu scolarisées. 

L’enseignement et la formation technique professionnelle sont très peu développés. Dans le secondaire, 

ils ne représentent que 25,4% des élèves en 2006 et l’Etat n’en scolarise que 55,11%. 

La localisation des établissements - 8 sur 10 sont à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso - est donc 

essentiellement urbaine. Le secteur rural, avec 85% de la population active, n’est pas suffisamment 

représenté: la filière agriculture sylviculture élevage ne représente que 6% de l’ensemble de la capacité 

de formation en 2009/2010. 

Dans l’enseignement supérieur, les originaires des campagnes ont une présence purement symbolique. 

Le taux de scolarisation du supérieur en 2006 est de 2,5% et l’indice de parité, qui fléchit quelque peu, 

n’est plus que de  0,47. 

Les équipements universitaires font que Ouagadougou est le seul véritable pôle universitaire du pays. 

L’Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso ne compte que 1 764 étudiants en 2008/2009, contre 32  

623 à Ouagadougou. Le troisième site d’enseignement supérieur, l’Ecole Normale Supérieure de 

Koudougou est devenue une université et compte plus de 4 910 étudiants. Le privé est entrain d’investir 

ce secteur supérieur avec une concentration dans la ville de Ouagadougou renforçant ainsi ce pôle.  

1.6. L’ACTIVITE ET L’EMPLOI 

On souligne souvent que la principale richesse du Burkina Faso est sa ressource humaine. Mais il 

apparaît d’emblée qu’il s’agit davantage d’une potentialité lointaine que d’une ressource mobilisable en 

l’état pour moderniser et développer le pays. Le taux d’occupation global est de 98,4%. Le taux brut 

d’activité, qui exprime le pourcentage de la population active globale par rapport à la population 

résidente, est de 48,8% et le taux net, qui est le quotient (rapporté à 100) de l’effectif de la population 

active globale (occupée et au chômage) à l’effectif de la population en âge de travailler (5 ans et plus), est 

de  59,1% en 2006. Il est de 52,3% en milieu rural contre 36,8% en milieu urbain. On note une 

progression de l’emploi tant dans le secteur public que privé. L’effectif des agents de la fonction publique 

d’Etat est  en croissance régulière ; il est passé  de 59585 en 2004 à 98 606 en 2009  soit un taux 

d’accroissement moyen  annuel de 6,53%. L’effectif des travailleurs inscrits à la CNSS a aussi cru 

légèrement et est passé de 13 367 en 2004 à 15 225 en 2007. 

L’examen de la structure générale de la population active fait en effet apparaître que : 

– La population active de 5 à 14 ans représente 20,73% de la population active totale en 2006. La 

statistique, qui se doit d’entériner les pratiques, intègre dans la population active toute personne 

âgée de six ans et plus qui a travaillé au moins 3 jours pendant la semaine de référence.  

 

La proportion est évidemment plus faible en milieu urbain (4.82%) qu’en milieu rural (24.01%), 

dans lequel les moins de 20 ans représentent 17,8% de la main d’œuvre totale.   
 

Le travail des enfants participe certes à la formation des revenus familiaux -et cela constitue un frein 

efficace à la scolarisation si celle-ci n’apporte pas suffisamment de facteurs attractifs, telles les 
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cantines- mais il est aussi un élément de blocage de la mutation de l’agriculture, et contribue à la 

faiblesse générale de la productivité. 

– La population active de 15 à 64 ans représente 75,5% (5 159 630) de la population active totale et 

74,9% (5 035 891 personnes) de la population  active occupée. Ce qui constitue une force de travail 

importante. Le profil général de la main d’œuvre est  marqué par une faible qualification. En 2006, 

plus de 82% de la main d’œuvre n’avait aucun niveau d’instruction et la majorité de cette main 

d’œuvre se trouve dans le secteur agricole (86,3%), suivi par le secteur informel (11,2%). Des 

données stabilisées manquent pour dresser ce profil par région. Toutefois, les évaluations réalisées 

par le Ministère de l’Agriculture permettent une approche pour le secteur agricole. 

Le tableau 10 ci-après met en regard la répartition des actifs agricoles selon le nombre de personnes du 

ménage auquel ils appartiennent avec la répartition des mêmes selon la superficie de l’exploitation. Plus 

le nombre de personnes par ménage est élevé, plus la superficie de l’exploitation, toutes choses égales par 

ailleurs, devrait l’être aussi pour permettre de subvenir à des besoins plus importants. On constate que ce 

n’est pas le cas. La population active est massivement concentrée dans des ménages de taille élevée (57% 

de la main d’œuvre disponible est le fait de ménages de 10 personnes ou plus), tandis que 32% seulement 

de cette même main d’œuvre cultive plus de 5 hectares. C’est le reflet de fortes inégalités dans la 

répartition des terres. 

Trois régions seulement sont en position plus favorable, avec une adéquation relative entre taille des 

ménages et taille des exploitations : ce sont celles qui connaissent les plus forts mouvements de 

colonisation agricole. Inversement, les plus mal loties sont celles qui constituent le cœur  de l’émigration. 

La limitation sévère en terres disponibles pousse au départ, et les migrants parviennent à desserrer 

quelque peu l’étau en s’installant ailleurs. Mais il y a un revers : l’installation sur de nouvelles terres ne 

s’accompagne pas réellement d’une modernisation des structures, et participe pleinement d’une 

croissance extensive des superficies cultivées. 
 

Tableau 10: Répartition des actifs agricoles selon la taille des ménages et la taille des exploitations 

Source : Direction Générale de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DGPSA)/MAHRH 

En ce qui concerne le milieu urbain, 91,3% des actifs sont occupés et  8,7% en chômage selon le RGPH 

de 2006. Environ 74,2% des chômeurs ont moins de 30 ans, illustrant le fait que le chômage frappe 

beaucoup plus les jeunes. Les actifs en milieu urbain sont principalement des indépendants (43,1%) et 

des salariés employés (22,3%). Cela dénote d’un certain dynamisme de la population qui est portée à 

Régions 
Typologie ménage: nombre de personnes Typologie ménage : superficie cultivée 

5 pers et - 6 à 9 pers 10 ou + Moins 3 ha 3 à 5 ha +de 5 ha 

Centre 17,7 35,3 47,0 53,0 22,2 24,8 
Nord 6,8 25,5 67,9 45,6 26,1 28,3 
Centre-sud 18,6 33,9 47,5 61,8 26,0 12,2 
Centre-ouest 8,7 28,9 62,3 30,0 22,8 47,2 
Boucle du Mouhoun 12,4 33,2 54,4 29,9 23,3 46,9 
Est 13,4 37,1 49,5 46,3 30,2 23,5 
Centre-est 14,3 25,5 60,2 58,3 23,0 18,7 
Sahel 15,5 41,3 43,3 61,1 16,0 22,8 
Centre-nord 10,8 23,9 65,3 54,0 24,2 21,8 
Cascades 6,6 26,3 67,1 37,9 23,9 38,2 
Hauts bassins  9,1 26,6 64,3 22,9 19,2 57,9 
Sud-ouest 23,3 30,9 45,8 45,4 30,1 24,5 
Plateau Central 17,3 32,3 50,4 48,0 27,6 24,3 

TOTAL 12,3 30,4 57,3 44,2 23,9 31,9 
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créer ses propres emplois. Les emplois urbains sont à 59,8% dans le tertiaire contre 27% pour le primaire 

et 10% pour le secondaire, illustrant la propension des villes pour les services. Plus de 51% des actifs 

urbains sont sans instruction, 23,4% ont le niveau primaire, 20% le secondaire et 4,5% le niveau 

supérieur. Ainsi, les villes ne jouent pas véritablement leur rôle au regard de l’importance des actifs sans 

instruction, du primaire et de la modicité de l’emploi du secondaire. 

Concernant les grandes villes, en 2009, 44% de l’emploi urbain est concentré à Ouagadougou contre 14% 

à Bobo-Dioulasso et 42% dans les autres villes. Le taux brut d’activité13 est de 36,3% contre un taux net14 

de 41,4%. Environ 87,9% des actifs de la capitale (470 847) sont occupés et les chômeurs représente 12% 

de la population active. La grande majorité des actifs sont des indépendants (40,4%) et des salariés 

employés (30,6%). Les actifs sont à Ouagadougou à 41% sans niveau d’instruction, 25,1% ont le niveau 

primaire, 26,1 le niveau secondaire et 7,3% le niveau supérieur. 

Dans la même période à Bobo-Dioulasso, 88,9% des actifs sont occupés et le taux de chômage est de 

11,1%, un peu  moins élevé qu’à Ouagadougou. Comme à Ouagadougou, la majorité des actifs occupés 

sont des indépendants (48,3%) et des salariés employés (23,1%). Les actifs sans niveau d’instruction sont 

très nombreux (47,9%) ; on relève 25,9% de niveau primaire, 22,7% de niveau secondaire et 3,5% de 

niveau supérieur. 

Pour les autres villes, 96,3% des actifs sont occupés, les chômeurs représentent 3,6% de la population 

active. Le profil des emplois est à 44,3% d’indépendants et 30,8% d’aides familiaux ; cela reflète le faible 

niveau de développement économique des villes moyennes et des petites villes qui est reflété par 

l’importance des aides familiales. . La proportion des actifs sans niveau d’instruction est de 64,5%, ceux 

de niveau primaire sont de 20,2%, secondaire 13,1%, supérieur 1,9%. Cela s’explique par la faiblesse des 

infrastructures d’enseignement. 

L’analyse selon les grands secteurs économiques donne une population active occupée répartie comme 

suit : Primaire : 78,9% de la population active occupée, secondaire : 3,7% et tertiaire : 16,4%. Le Burkina 

Faso est un pays essentiellement agricole. 

Le salariat est très minoritaire dans le pays (moins de 4,7% des actifs occupés) ; le secteur de prédilection 

est celui des indépendants (34,4%) dont surtout le commerce. Le secteur informel est le second 

pourvoyeur d’emploi (11,1% des actifs occupés), après l’agriculture. 

Le secteur informel a une importance considérable. En effet, en 2000, il contribuait à 55,8% au PIB et à 

21,7% au PIB non agricole15. Constitué d’une gamme d’activités, il comprend l’informel de production 

(agriculture périurbaine, menuiserie de bois, BTP, etc.), l’informel d’art (bijouterie, sculpture, tissage, 

broderie, maroquinerie, cordonnerie, peinture, etc.), l’informel de service (restauration populaire, 

transport urbain, coiffure, couture, réparation mécanique ou électrique, etc.) et l’informel d’échange 

(distribution, commerce, etc.). Grand pourvoyeur d’emploi urbain, le secteur informel traduit les 

capacités de résilience de la société à faire face aux chocs extérieurs. Il est le principal moteur de la 

construction des villes et de l’animation de la vie urbaine. Les villes au Burkina Faso sont le fruit  de 

l’économie informelle qui « bâtit les maisons, fabrique les meubles, créé et transforme les produits 

agricoles, répare les automobiles, anime les marchés, organise l’épargne, distrait (restaurants, buvettes, 

troupes théâtrales et musicales) et même soigne ». 

Toutefois, la capacité de l’informel à créer de l’emploi n’est pas sans limites. Les profils d’emplois sont en 

inadéquation avec celui des chômeurs proprement dits, dont le niveau de formation est décalé vers le 

haut (75% ont au moins le niveau primaire de scolarisation). A côté de l’informel, Ouagadougou 

                                                           
13 Taux brut d’activité : pourcentage de la population active globale de la ville par rapport à la population résidente de la ville.  
14  Taux net d’activité : quotient (rapporté à 100) de l’effectif de la population active globale (occupée et au chômage) de la ville à 

l’effectif de sa population en âge de travailler.  
15 OCDE : Rapport Afrique de l’Ouest 2007-2008 
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comptait 752 916 inactifs (élèves et étudiants, occupés au foyer, retraités, rentiers, etc.) en 2006 contre 

102 000 en 2001. La forte croissance démographique de la capitale s’accompagne donc d’un volume élevé 

de sous-emploi que le secteur informel n’a pu  absorber. 

Le marché de l’emploi dans la capitale est cependant spécifique. Au niveau du pays, la part du secteur 

informel dans l’emploi est passée de 5,9% en 1985 à 8,7% en 1996 pour atteindre 11% en 200316 et 11,1 

en 2006. Phénomène essentiellement urbain, il représente 80% des emplois non agricoles en 2003, 

contre 70% en 1985, et détient le record de la croissance de l’emploi : +70% de 1985 à 1996, au lieu de 

+11% pour l’agriculture et 43% pour le secteur formel. 

A Bobo-Dioulasso (63% des emplois) et Koudougou (53%) comme à Ouagadougou, c’est le premier 

secteur. Par contre, dans les autres villes, la prédominance souvent écrasante de l’emploi agricole ramène 

sa part à une très faible proportion, de 1% à 15%, mais il représente toujours plus de 70% des emplois 

non agricoles. Il est donc la norme, et le formel est l’exception. L’inévitable croissance urbaine va donc 

devoir prendre appui sur l’informel pour développer l’emploi. 

1.7.  DES CONDITIONS DE VIE PRECAIRES 

Selon l’Enquête Burkinabè sur les Conditions de Vie des Ménages (EBCVM de 2009), le seuil de pauvreté 

est estimé à 108 454 F CFA. Il se compose d’une composante alimentaire (75 315 F CFA) et d’une 

composante non alimentaire  (33 139 F CFA). Par rapport à ce seuil, 43,9% des ménages vivent en 

dessous du seuil de pauvreté. Cela reflète un léger recul de la pauvreté déjà observé par des études 

précédentes. 

L’analyse selon le milieu de résidence indique que la pauvreté sévit beaucoup plus sévèrement en milieu 

rural (50,7%) qu’en milieu urbain (19,9%). 

Globalement, l'évolution est moins défavorable en milieu rural qu'en milieu urbain, mais la pauvreté, qui 

résulte d’abord d’une agriculture très faiblement productive, est beaucoup plus ancrée dans les 

campagnes que dans les villes. 
 

Tableau 11: Evolution du taux de pauvreté selon le milieu 1994/2003/2009 

Milieu 1994 1998 2003 200917 Evolution  

94-98 

Evolution  

98-03 

Evolution  

03-09 

Urbain 10,4 16,5 19,9 23,1 6,1 3,4 3,2 

Rural 51 51 52,3 50,4 0 1,3 -1,9 

National 44,5 45,3 46,4 43,9 0,8 1,1 -2,5 
Source: INSD, rapports d'analyse de la pauvreté. EBCVM, 1994, 1998, 2003 et 2009   

 

Plus de la moitié de la population des campagnes est au-dessous du seuil de pauvreté. Parallèlement, le 

taux de pauvreté a fortement progressé en milieu urbain (3,2%). Les différences interrégionales sont 

particulièrement marquées. 
 

Tableau 12: Evolution du taux de pauvreté par région 
Régions 1998 2003 2009 Evolution Evolution 

98/03 03-09 

Centre 16,5 22,3 16,9 5,8 -5,4 

                                                           
16 Voir dans le Dossier Thématique : Le Secteur Informel au Burkina Faso, en particulier le développement sur l’emploi informel 

dans les régions. 
17 La méthodologie est différente de celle des autres années, mais les résultats  confirment une baisse légère de la pauvreté 
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Centre-nord 58,1 34 31,8 -24,1 -2,2 

Hauts-Bassins 33,1 34,8 46,8 1,7 12 

Sahel 42,2 37,2 36,5 -5 -0,7 

Cascades 34,8 39,1 37,2 4,3 -1,9 

Est 46,6 40,9 62,3 -5,7 21,4 

Centre-ouest 44,9 41,3 38,6 -3,6 -2,7 

Centre-est 51,1 55,1 46,6 4 -8,5 

Sud-ouest 44,9 56,6 46,6 11,7 -10 

Plateau central 49,9 58,6 42,7 8,7 -15,9 

Boucle du Mouhoun 49,3 60,4 56,5 11,1 -3,9 

Centre-sud 58,4 66,1 46,8 7,7 -19,3 

Nord 60,9 68,6 68,3 7,7 -0,3 

TOTAL 45,3 46,4 43,9 1,1 -2,5 

Source: INSD, rapports d'analyse de la pauvreté, EBCVM 2009 données provisoires 

 

Le graphique ci-dessous met en regard le taux de pauvreté (% de personnes en dessous du seuil de 

pauvreté) de 1998 à 2009 avec l'évolution de ce taux entre 1998 et 2003 et entre 2003 et 2009. Cette 

évolution a creusé les écarts ; les contrastes entre régions où les populations sont de plus en plus pauvres 

et régions où le taux de pauvreté est relativement stable, voire en baisse, se sont accrus. 
 

Graphique 13: Taux de pauvreté par région: niveau  et évolution  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon l’EBCVM 2009, onze régions sur treize reculent  dans la pauvreté. Seules les régions de l’Est et des 

Hauts-Bassins ont un accroissement de la pauvreté. La Boucle du Mouhoun et le Nord reculent mais 

restent toujours à un niveau de pauvreté élevé. Quatre régions sont dans une position intermédiaire 

(Sahel, Cascades, Centre-ouest, Centre-nord). 

En 2006, une analyse multidimensionnelle de la pauvreté a été entreprise en lieu et place des méthodes 

précédentes qui mesuraient la pauvreté monétaire. Cette analyse qui a utilisé la méthode d’Analyse en 

Composantes Principales (ACP) situe l’incidence de la pauvreté à 40,1% dont 5% en milieu urbain et 

52,9% en milieu rural. Cette méthode qui analyse la pauvreté à partir des variables autres que monétaires 
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à savoir  condition de vie,  biens durables et  patrimoine, montre que la pauvreté non monétaire est plus 

forte que la pauvreté monétaire (comparaison avec les mesures de 98 et 2003), elle est massivement 

rurale et les ménages urbains sont moins touchés. L’incidence est plus forte pour des ménages dirigés par 

les hommes (40,5 pour les hommes contre 36,7% pour les femmes). Au plan régional, les disparités sont 

importantes. Ainsi, sept régions (Boucle du Mouhoun, Centre-nord, Centre-ouest, Est, Nord, Sahel et 

Sud-ouest) ont un taux au-dessus de la moyenne nationale. 

1.8. LA TRANSITION DEMOGRAPHIQUE EST-ELLE REELLEMENT ENGAGEE ? 

 

Le recensement de 2006 établit le taux annuel de croissance de la population à 3,1% par an. Le solde 

migratoire international est négatif, et la croissance naturelle à 3,41%. Cela correspond à un solde 

migratoire d’environ – 6 687. Le taux de natalité qui a amorcé une baisse depuis 1996, s’est redressé de 

manière importante en 2006. Quant à la mortalité  qui s’est redressée en 2003, elle a accusé un recul de 

5,2 points confirmant les effets positifs de l’effort consenti en matière de santé. 
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Tableau 13: Evolution de la croissance naturelle  

  

  

Taux, p 1000 Accroissement 

naturel % 

Natalité Mortalité 

1960 49,6 32,0 1,8 

1975 46,0 24,0 2,2 

1985 49,6 17,5 3,2 

1991 45,2 16,4 2,9 

1996 48,2 14,8 3,3 

1998 45,1 15,0 3,0 

2003 42,6 17,0 2,6 

2006 45,8 11,8 3,4 

Source : INSD 

Pour affiner l’analyse, on dispose des données des trois EDS de 1993, 1998/ 1999 et 2003 et du RGPH 

2006 sur la fécondité. 

Tableau 14: Evolution générale de la fécondité18 
âge 1960 1976 1985 1993 1996 1998/99 2003 2006 

15-19 180 171 152 154 139 144 131 127,6 

20-24 314 324 328 296 311 305 275 277,1 

25-29 264 283 321 292 306 293 271 280,2 

30-34 223 238 279 258 268 264 241 240,6 

35-39 154 183 215 220 209 214 181 181,9 

40-44 80 98 104 111 102 112 106 93,4 

45-49 15 39 38 50 33 28 42 40,1 

TGF (pour mille) 199 212 223 233 213 229 206 194,6 

ISF (nbre d’enfants ) 6,1 6,7 7,2 6,9 6,8 6,8 6,2 6,2 

Pendant une période de près de 40 ans, la fécondité a fortement progressé, puis s’est stabilisée à un 

niveau très élevé. Le taux général de fécondité est passé de 199 en 1960 à 233 en 1993, son plus haut 

niveau. C’est seulement dans la toute dernière période qu’il a amorcé une tendance au repli. 

Tous les indicateurs témoignent du fort niveau de la fécondité : 

– La courbe selon l’âge suit le schéma classique des pays à forte fécondité : une fécondité précoce 

élevée, qui augmente rapidement pour atteindre son maximum à 20-24 ans et 25-29 ans, et qui 

décroît régulièrement ensuite ; 

– Chaque femme donne naissance, en moyenne, à 6,2 enfants en fin de vie féconde.  En 2006, 

3,3% des femmes vivant en union n’ont pas eu d’enfants ; 

– Parmi les adolescentes (jeunes femmes de 15 à 19 ans), près de la moitié (45,9%) ont déjà 

commencé leur vie féconde en 2006. En 2006, 2,2%  des femmes de moins de 20 ans ont 2 

enfants. 

L’âge médian à la première naissance est de 26,5 ans en 2006. Un système de reproduction plus que 

performant s’est donc progressivement mis en place, et il est toujours à l’œuvre. La tradition, souvent 

invoquée pour expliquer les comportements natalistes, a parfois été transgressée pour faire place à des 

comportements… encore plus natalistes : ainsi la pratique d’une longue abstinence après 

                                                           
18 Les données extraites des recensements valent pour l’année ; celles établies par les enquêtes démographiques sont représentatives 

des 5 années précédant l’enquête. 
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l’accouchement, ou encore celle de non procréation nouvelle pendant la durée de l’allaitement, ont 

largement cessé d’être respectées depuis plusieurs décennies. 

1.8.1. LE MILIEU URBAIN ET LE MILIEU RURAL DIVERGENT 

Le système nataliste reste la norme quasi absolue dans les campagnes, alors qu’il paraît laisser la place à 

d’autres comportements en milieu urbain. 

En 1985, le recensement établissait le taux de fécondité générale à 210 en milieu urbain et 225 en milieu 

rural. Le niveau de la fécondité dans les villes équivalait à 92% de celui des campagnes; le différentiel 

était donc faible. Or, depuis, l’écart s’est considérablement creusé : 

Tableau 15: Taux de fécondité générale  

années urbain rural total 

1985 210 225 223 

1993 168 249 233 

1996 171 220 213 

1998/99 137 247 229 

2003 123 229 206 

2006 142,5 212,6 194,6 

Sources : RGPH 1985 et 1996, 2006 et EDSBF 1993, 1998/99 et 2003 

L’apparente stabilité de la fécondité au cours des années 90 masque donc une véritable dissociation 

villes/campagnes. Alors qu’en milieu rural, le taux de fécondité reste pendant toute la décennie à un 

niveau record, il connaît un recul qui va s’accentuant en milieu urbain, et en 2003, le taux de fécondité 

des villes est inférieur de moitié à celui des campagnes. Tout se passe comme si l’on avait affaire à deux 

mondes qui évoluent de façon indépendante. En 2006, en milieu urbain le taux a amorcé un 

redressement tandis que celui du milieu rural poursuit une baisse lente. 

La baisse de la fécondité est amorcée, mais elle n’est réellement perceptible qu’en milieu urbain. Dans les 

campagnes, les comportements traditionnels restent déterminants.  
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Graphique 14: Evolution du taux général de fécondité 1985/2006 

Graphique 14 : Evolution du taux général de fécondité 1985/ 2006 

 

Sources : RGPH 1985, 1996, 2006 et EDSBF 1993, 1998/99 et 2003 

1.8.2. LES VARIATIONS REGIONALES 

 

Il y a toutefois des différenciations selon les régions. D’après les résultats du RGPH 2006, la situation 

serait peu contrastée : 

Tableau 16: ISF et parité selon les régions 

 

région 
Indice 

synthétique Indice de tendance de 
de fécondité parité la fécondité 

Ouagadougou 3,1 5,1 -2,0 
Boucle du 
Mouhoun 6,7 7,7 -1,0 
Centre (sans 
Ouaga) 6,2 7,1 -0,9 
Centre sud 5,4 6,3 -0,9 
Plateau central 6,4 6,4 0,0 
Centre est 6,0 6,6 -0,6 
Centre nord 7,0 7,0 0,0 
Centre ouest 6,3 7,4 -1,1 
Est 6,5 7,3 -0,8 
Nord 7,7 7,4 0,3 
Cascades 6,1 7,1 -1,0 
Hauts bassins 6,4 6,7 -0,3 
Sahel 7,4 7,5 -0,1 
Sud ouest 6,7 7,2 -0,5 

Burkina Faso 6,2 6,9 -0,7 
Source : EDSBF 2003 
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Graphique 15 : ISF et parité selon la région  

 
La comparaison entre le niveau et la tendance19 de la fécondité met en évidence une aire géographique 

compacte constituée de 10 régions, caractérisée par un indice synthétique de fécondité particulièrement 

fort. Parmi ces 10, cinq ont une fécondité à la hausse et  le Sahel crève l’écran suivi par l’Est. 

Ouagadougou et sa région font bande à part avec une tendance négative. Quatre régions ont un niveau 

de fécondité inférieure à la moyenne nationa1e. Ce sont : le  Centre, les Hauts-Bassins, le Centre-sud et 

le Centre-ouest. 

1.8.3. LA FECONDITE ET LA PLANIFICATION FAMILLIALE 

La prévalence contraceptive est en augmentation, mais reste à un niveau très modeste. En 2003, selon 

l’EDSBF, 28,6% des femmes de 15 à 49 ans ont utilisé, à un moment où l’autre, une méthode 

contraceptive, mais seulement 14% étaient utilisatrices au moment de l’enquête, dont 9,7% une méthode 

moderne et 4,2% une méthode traditionnelle. Le taux de prévalence contraceptive est de 27,9% en 2009. 

La différence entre villes et campagnes est évidemment très marquée, respectivement 34,2% et 10,1%. 

Le niveau d’instruction -mais davantage le secondaire et le supérieur que le primaire - est très fortement 

discriminant : 10,6% des femmes sans instruction sont utilisatrices, 18,5% de celles ayant une instruction 

de niveau primaire, et 52% de celles ayant un niveau secondaire ou supérieur. L’écart est encore plus fort 

pour les méthodes modernes : 5,7% d’utilisatrices parmi les femmes sans instruction, et 43,2% parmi 

celles ayant un niveau secondaire ou supérieur. 

Les différenciations territoriales ne se limitent pourtant pas à la seule opposition villes/ campagnes. Il y a 

des différences importantes selon les régions comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau 17: Prévalence contraceptive selon la région (%) 
 EDSBF 2003 DEP Santé 

2004 

DEP santé 

2009 

Total dont méthodes total  

 modernes Traditionnelles   

                                                           
19 C'est-à-dire l’écart entre l‘ISF et l’indice de parité 
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Ouagadougou 36,7 29,5 7,2 31,9 34,3 

Sud-ouest 29,7 6,9 22,8 14,2 31 

Cascades 16,1 13,8 2,3 23,6 26,1 

Centre (sans Ouagadougou) 15,6 7,8 7,8 -  

Centre-nord 15,1 6,6 8,5 14,9 20,4 

Est 14,4 2,2 12,2 12,3 30,2 

Hauts-Bassins 14 11,6 2,4 22,9 32,9 

Boucle du Mouhoun 13,1 10,7 2,4 20,5 30,3 

Nord 12,3 8,2 4,1 14,3 19,3 

Centre-ouest 9,9 6 3,9 7,8 18,1 

Centre-sud 6,4 4,9 1,5 15,2 30,3 

Centre-est 6,2 5,1 1,1 12,3 20,1 

Plateau central 6 5,1 0,9 12,4 24,3 

Sahel 3,5 3 0,5 6,3 15,5 

Ensemble 13,7 8,6 5,1 16,4 27,9 

Sources : EDSBF 2003 et DEP Santé 

On observera tout d’abord que les sources concordent mal. Le taux de prévalence établi par enquête est 

nettement inférieur à celui publié par le Ministère de la Santé, qui connaît en outre une progression 

surprenante de 2004 à 2009, de 16,4% à  27,9%. 

Selon l’EDSBF, les régions de l’Est et du Sud-ouest se caractérisent par la part importante des méthodes 

traditionnelles, principalement l’abstinence. Les régions du Sahel, du plateau central, du Centre-est, du 

Centre-sud et Centre-ouest connaissent les taux de prévalence les plus faibles. On relèvera aussi qu’il n’y 

a pas de corrélation évidente, exception faite de Ouagadougou, entre le taux de prévalence et le niveau 

de la fécondité, ni non plus avec sa tendance au recul dans un certain nombre de régions. La région du 

Centre-sud est le cas extrême: elle a, hors Ouagadougou, le taux de fécondité le plus bas du pays, et cela 

malgré un taux de prévalence contraceptif très faible. 

Graphique 16: Evolution du taux de prévalence contraceptive  

 
Source : Annuaires Statistique DEP/Santé. 

 

Après une progression très lente au cours des années 90, le taux de prévalence contraceptive connaît une 

augmentation nette, centrée sur les moyens contraceptifs modernes. 
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La politique nationale de population, définie dans le cadre du Conseil National de Population, et 

approuvée en décembre 2000 considère comme nécessaire «la recherche d’un équilibre entre la 

population, les ressources et l’environnement». Elle prévoit d’accroître le taux de prévalence des 

méthodes contraceptives modernes de 6% en 1998, à 19% en l’an 2015. 

Si l’on se réfère aux données de la DEP/Santé, cet objectif serait déjà largement dépassé en 2005. Mais 

selon l’EDSBF, la progression du taux est de 3,9 points entre 1998 et 2003, soit 0,8 points par an, rythme 

qui correspond exactement à celui prévu.  

Eu égard à la nécessité de conforter et d’amplifier la baisse de la fécondité - et l’exemple de Ouagadougou 

montre avec éclat que dès lors que la prévalence contraceptive atteint un seuil significatif, elle agit sur la 

fécondité - l’objectif fixé est très insuffisant pour contribuer de façon décisive à la pérennisation des 

changements; il est également en retrait par rapport aux besoins exprimés par les femmes et par rapport 

à l'état de l'opinion. 

Il y a un large consensus sur la question. L’opposition de certains milieux religieux ne trouve pas d’écho 

chez les femmes. Parmi celles qui n’ont pas l’intention d’utiliser la contraception (EDSBF 2003), 3,6% 

seulement évoquent des interdits religieux. 

La situation est au contraire caractérisée par une prestation de service bien en deçà des besoins exprimés. 

Ceux-ci ont été évalués par l’EDSBF 2003. En effet,  42,6% des femmes ont exprimé des besoins soit pour 

espacer, soit pour limiter les naissances. Pour 13,8% d’entre elles, ces besoins ont été satisfaits; la 

demande non satisfaite concerne donc 28,8% des femmes. Autrement dit, l’offre actuelle ne couvre que 

le tiers de la demande. 

C’est dans la région Nord, qui détient le taux record de fécondité, que les besoins non satisfaits sont les 

plus massifs. C’est dans la région du Sahel, ou la fécondité est également très élevée, que la demande 

satisfaite est la plus marginale. 

Tableau 18: Besoins en matière de planification familiale  
 besoins non satisfaits besoins satisfaits demande potentielle taux 

Satisf.  espacer limiter ensemble espacer limiter ensemble espacer limiter ensemble 

Ouagadougou 13 6,6 19,6 25,7 11 36,7 38,7 17,6 56,3 65,2 

Boucle du 

Mouhoun 

18,2 9,1 27,3 6,4 6,6 13 24,6 15,7 40,3 32,3 

Centre (sans 

Ouagadougou) 

23,5 11,7 35,2 10,6 5 15,6 34,1 16,7 50,9 30,6 

Centre-sud 19,7 6,2 25,9 4,5 1,9 6,4 24,2 8,1 32,3 19,8 

Plateau central 26,3 7,4 33,7 4,6 1,4 6 30,9 8,8 39,7 15,1 

Centre-est 23 6,8 29,8 4,3 1,9 6,2 27,3 8,7 36 17,2 

Centre-nord 18,8 6,9 25,7 12 3,1 15,1 30,8 10 40,8 37 

Centre-ouest 22,2 10,6 32,8 6,1 3,8 9,9 28,3 14,4 42,7 23,2 

Est 16,8 3 19,8 12,4 2,1 14,5 29,2 5,1 34,3 42,3 

Nord 34,1 6,2 40,3 9,1 3,2 12,3 43,2 9,4 52,6 23,4 

Cascades 9,1 8,7 17,8 8,7 7,4 16,1 17,8 16,1 33,9 47,5 

Hauts-Bassins 25,8 8,3 34,1 10,2 3,8 14 36 12,1 48,2 29 

Sahel 28,4 6 34,4 2,5 1 3,5 30,9 7 37,9 9,2 

Sud-ouest 10,9 4,6 15,5 24 5,6 29,6 34,9 10,2 45,1 65,6 
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Ensemble 21,8 7 28,8 9,9 3,9 13,8 31,7 10,9 42,6 32,4 

Source : EDSBF 2003 

 1.8.4. LE PLANNING FAMILIAL : UNE NECESSITE 

Un système nataliste particulièrement performant est toujours à l’œuvre dans les campagnes; le pays est 

maintenant dans une phase marquée par : un taux naturel de croissance élevé, un blocage de l’émigration 

vers l’étranger, l’accumulation de populations supplémentaires sur des espaces ruraux déjà largement 

surpeuplés, une capacité d’absorption des fronts pionniers de plus en plus limitée, l’enclenchement d’un 

exode rural de plus en plus fort alimenté par une pauvreté prégnante , un système urbain déficient qui 

fait de Ouagadougou - où le sous-emploi est pourtant élevé - la seule destination possible des migrants ; 

tout cela réuni crée une situation qui peut devenir très rapidement impossible à maîtriser. L’effort de 

développement des équipements de santé et d’éducation est en bonne partie annihilé par la croissance 

démographique. 

Les résultats du recensement de la population de 2006 confirment en tous points ce diagnostic. Agir sur 

la démographie est donc une nécessité impérieuse, et cela doit se faire vite si l’on veut garder une marge 

de manœuvre. 

La planification familiale est un outil à mettre à disposition des femmes et des familles. Mais son 

efficacité maximale dépend évidemment du desserrement des contraintes de toutes sortes qui constituent 

la condition des femmes. 

La scolarisation des filles est un des leviers majeurs pour faire évoluer la situation.  

Il n’y a pas de relation de cause à effet purement mécanique, mais l’expression d’un enchaînement 

sociétal : dans les régions du Nord, du Sahel et du Centre-nord, ainsi que du Sud-ouest, «il va de soi» que 

les femmes aient beaucoup d’enfants et «il va de soi» que les filles aillent beaucoup moins à l’école que les 

garçons, «Il va de soi» qu’elles quittent l’école plus tôt, pour se marier et avoir des enfants…beaucoup 

plus qu’ailleurs. 

Une politique résolue de maîtrise démographique se doit d’agir sur la fécondité par la planification 

familiale, mais aussi d’agir, en amont, sur la scolarisation des filles, afin de résorber le retard absolu et le 

retard relatif par rapport aux garçons. Il convient d’amplifier les initiatives entreprises dans ce sens dans 

le cadre du PDDEB au-delà des provinces prioritaires. 

La scolarisation doit aussi être mise en perspective : les données de l’EDSBF démontrent que la 

corrélation entre fécondité et instruction des femmes est très forte chez celles qui ont un niveau 

d’instruction secondaire, beaucoup plus que parmi celles qui ont un niveau primaire. 
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II. LES HOMMES ET LA TERRE : L’USURE DU TERRITOIRE 

 

Le monde rural représente 85% de la population du Burkina Faso. L’agriculture et l’élevage occupent 

90% environ de la population active. 

La production agricole augmente régulièrement. Compte tenu de la prépondérance de l’agriculture dans 

l’économie du pays, on peut dire que la croissance économique relativement importante du pays au cours 

des dernières années (au rythme de 5% par an) repose en grande partie sur la croissance du secteur 

agricole. L’agriculture tire toute l’économie du Burkina Faso.  

L’agriculture constitue donc un secteur économique et social stratégique. L’économie nationale est 

tributaire de l’agriculture à tous égards et, en même temps, cette agriculture est la base constitutive de 

toute la société. Ce double aspect confère à l’agriculture un rôle déterminant pour le pays, en particulier 

en matière d’aménagement du territoire. L’agriculture condense toutes les difficultés et toutes les 

possibilités du pays, tous les freins et tous les dynamismes, tous les risques et toutes les potentialités.  

Le système rural traditionnel a atteint ses limites. Les équilibres traditionnels entre la terre et les 

hommes, entre une démographie stable et un système foncier  régulé par la chefferie coutumière, entre 

l’agriculture extensive et le pastoralisme sont désormais rompus par la pression démographique. Il y a 

impossibilité physique de prolonger les pratiques actuelles de développement non durable. Il faut 

impérativement trouver de nouveaux équilibres, ce qui implique une mutation de grande ampleur, dans 

la paix civile et sociale. Il s’agit d’une question fondamentale d’aménagement du territoire. 

2.1. L’AGRICULTURE ET LA SECURITE ALIMENTAIRE  

D’une façon générale, les chiffres de production montrent une amélioration de la situation. Les 

statistiques font état d’un accroissement de la production céréalière de 7% en moyenne par an au cours 

de la période 1997-2009 avec des progressions très fortes pour le maïs. Celle des cultures de rente comme 

le coton a connu également une forte progression à partir de 2001. Cependant, si l’on regarde les 

évolutions sur une période de 20 ans, on constate que l’accroissement de la production est 

essentiellement dû à l’extension des terres cultivées et non à une amélioration des rendements. 

2.1.1. LES PRODUCTIONS VIVRIERES : LA SECURITE ALIMENTAIRE N’EST PAS ASSUREE  

A. LES CEREALES 

a. Le blocage et la stagnation des rendements 

Les céréales constituent la base des cultures vivrières dont elles représentent plus de 70% des superficies. 

Les légumineuses vivrières (niébé, voandzou) et les tubercules (igname, patate) occupent une faible 

proportion (2%). Le mil et le sorgho répandus partout représentent donc la base alimentaire des ruraux 

comme des citadins. Il s’agit de céréales rustiques, adaptées aux conditions climatiques mais de faible 
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rendement. Le maïs et le riz entrent de plus en plus dans l’alimentation quotidienne, mais sont 

essentiellement des cultures destinées à la vente sur les marchés urbains. 

Si l’on compare la moyenne de la production céréalière des 5 années de 1984 à 1988 à celle du quintile 

2000-2004, le taux d’accroissement annuel est de 3% par an. Pour la même période, le taux 

d’accroissement annuel des superficies est de 1,3%. Les rendements moyens sont passés de 0,69 tonne à 

l’hectare à 0,96. Il y a donc un incontestable progrès, mais sans qu’on puisse pour autant parler d’une 

intensification de la production céréalière.  

Ce constat demeure également en considérant une plus longue période. En exemple, la  production 

céréalière de 1992 -2009 a connu un accroissement moyen annuel de 3,2% et celle des superficies de 

1,9%. Les rendements sont passés de 0,89 tonne à l’hectare à 0,99.   

Autrement dit, la progression de la production est obtenue davantage par l’augmentation des superficies 

emblavées que par l’intensification. Les rendements ne s’améliorent pas et oscillent autour d’une tonne à 

l’hectare ce qui est très faible même en agriculture extensive.  

L’extension des superficies emblavées se fait au détriment de la jachère nécessaire en système extensif à 

la reconstitution des sols. La poursuite de ces pratiques ne peut conduire qu’à la ruine des sols. Pour 

nourrir la population comme l’exige la politique de sécurité alimentaire, ou bien le pays court à la ruine 

des sols selon un processus déjà largement enclenché, ou bien il opte pour une politique résolue 

d’intensification de l’agriculture. 

En 2009, les superficies emblavées représentaient 52,9% des superficies cultivables (estimées à 9 000 000 

ha). Avec une croissance moyenne par an de 2,6% des superficies cultivées et si cette tendance se 

poursuit, l’agriculture burkinabè pourrait épuiser ses terres cultivables à l’horizon 2030. Cette hausse 

continue des superficies emblavées ne serait pas due à une augmentation de la taille des exploitations 

agricoles mais surtout à la croissance démographique (estimé à 3,1% entre 1996 et 2006). En effet, au 

cours de la période 1993-2007, la superficie exploitée par actif a oscillé entre 0,57 ha et 0,73 ha avec une 

moyenne de 0,66 ha. 

En comparant les productions et les superficies de 1984, 1993, 2004 et 2009, on constate un 

accroissement des productions beaucoup plus rapide entre 1984 et 1993 qu’entre 1993 et 2004 et 2004 et 

2009. Les rendements se sont accrus nettement entre les deux premières dates, stagnent à 0,94 T/ha entre 

1993 et 2004 pour croitre en 2004 et 2009. Les taux de croissance annuels des superficies, de la 

production et des rendements montrent le même phénomène d’évolution en dents de scie. Cette 

tendance à la régression apparaît nettement lorsqu’on rapporte l’accroissement de la production à 

l’extension des superficies ou à l’amélioration par intensification de la production.  

Alors que les chiffres de la première décennie montrent un accroissement de la production dû 

principalement à l’intensification (68%), ceux de la période 1993/2004 montrent une régression 

inquiétante de cette part de l’intensification à 3,7%. Cela revient à dire que l’accroissement de la 

production au rythme de 1,3% par an,  est dû essentiellement à l’accroissement des superficies. Cette 

évolution erratique est non seulement alarmante pour la sécurité alimentaire du pays, mais aussi parce 

qu’elle confirme le diagnostic d’épuisement du système agricole vivrier traditionnel. La nécessité d’une 

mutation n’en est que plus urgente.  
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Tableau 19: Evolution des superficies et de la production céréalière 1984-1993-2004-2009  

Sources : MAHRH statistiques 

b. Les céréales omniprésentes 

Les céréales sont présentes partout, y compris au Sahel où elles représentent près de 98% de la superficie 

cultivée. Sur les régions centrales, la part des céréales est partout supérieure à 80%. Cette proportion 

diminue légèrement dans les régions de l’est et de l’ouest (dans la région des Cascades, les céréales ne 

représentent que la moitié des superficies cultivées).  

En matière de production, la zone de faible progression se situe dans les provinces de la partie centrale, à 

l’exception du Kadiogo. Dans la  zone centrale à l’exception de la périphérie de Ouagadougou tirée par le 

marché de la capitale, la production céréalière stagne. La production de la région des Cascades et celle du 

Sud-ouest semblent stables pour d’autres raisons. Ce sont les seules régions où les cultures de rente 

peuvent concurrencer les céréales en procurant un revenu monétaire de substitution. Les coefficients 

multiplicateurs les plus forts se situent dans les provinces de l’ouest (Kénédougou), de l’Est et du Nord. 

Ici comme ailleurs, la progression de la production se réalise essentiellement par l’extension des 

superficies cultivées.  

c. Le cas du maïs 

En vingt ans, la production du maïs a été multipliée par 8, passant de 80 000 en 1984) à plus de 600 000 

tonnes environ en 2003 pour atteindre 800 000 tonnes en 2009. La progression a été surtout rapide dans 

les régions de l’ouest (Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts-Bassins), mais toutes les régions sont 

concernées. Le maïs est devenu, y compris en ville, un complément (du sorgho et du mil) indispensable 

dans l’alimentation.  

En définitive, la caractéristique majeure de la production céréalière réside dans le fait que 

l’accroissement de la production vivrière indispensable pour faire face à l’accroissement de la population, 

s’opère par une extension continue des superficies cultivées, au détriment de la jachère et au détriment 

Evolution 1984-1993-2004-2009 1984 1993 2004 2009 

en hectares Superficies 1 935 505 2 699 678 3 084 961 3 619 257 

en tonnes Production 1 130 020 2 527 359 2 901 973 3 626 638 

en t/ha Rendements 0,58 0,94 0,94 1,00 

Evolution selon les quintiles 1984/93 1993/2004 2004/2009 
 en hectares Superficies 764 173 385 283 534 296 

 en tonnes Production 1 397 339 374 614 724 665 

 en t/ha Rendements 0,35 0,00 0,06 

 taux en % Surface 3,8 1,2 3,2 

 annuel de Rendements 5,4 0 1,3 

  croissance Production 9,4 1,3 4,6 

 Production par extension 446 153 360 690 

  supplémentaire par intensification 951 186 13 924 

  Supplément de par extension 31,9 96,3 

  production par intensification 68,1 3,7 
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des superficies réservées à l’élevage et ce, malgré toutes les tentatives pour développer la petite irrigation 

villageoise. Le problème est que ce processus ne peut pas être prolongé indéfiniment. La conquête de 

terres nouvelles se termine et l’on sera confronté rapidement à la nécessité d’accroître les rendements si 

l’on veut nourrir «une population en accroissement important». 

 

B. LA SECURITE ALIMENTAIRE 

 

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, il ressort que le bilan céréalier est resté globalement 

favorable sur la période 1997-2009. En effet, les disponibilités céréalières se sont établies à 2 828 060 

tonnes en moyenne annuelle pour des besoins moyens de 2 494 201 tonnes dégageant ainsi un excédent 

moyen de 438 278 tonnes. Toutefois les saisons 1997-1998 et 2000-2001 ont enregistré des déficits de 159 

800 tonnes et de 82 000 tonnes respectivement. Le taux de couverture des besoins céréaliers a oscillé 

entre 92% et 130% en fonction des campagnes agricoles, avec un taux moyen annuel de 115%.  

Tableau 20: Evolution de bilan céréalier de 1997 à 2009  
Campagne agricole Disponibilités  céréalières 

(t) 

Besoins céréaliers (t) (+)EXCEDENT / (- ) 

DEFICIT (t) 

1997-1998 1945600 2105100 -159800 

1998-1999 2463100 2118400 +344700 

1999-2000 2625800 2183300 +442700 

2000-2001 2198600 2280700 -82000 

2001- 2002 2851800 2366300 +485500 

2002- 2003 3015700 2468800 +547000 

2003-2004 3250758 2483048 +996736 

2004-2005 2714764 2520934 +430181 

2005-2006 3111131 2617366 +704527 

2006-2007 3328009 2676937 +970925 

2007-2008 3117757 2874958 +242799 

2008-2009 3313695 3234566 +336067 

Moyenne annuelle 2.828.060 2.494.201 +438.278 

Source : MARA 

L’autonomie de couverture des besoins céréaliers aide à appréhender la vulnérabilité de l’agriculture vis-

à-vis des phénomènes exogènes (facteurs climatiques surtout) et endogènes (pauvreté des sols, systèmes 

de culture, productivité, etc.) 

En considérant que les facteurs endogènes varient peu d’une année à l’autre, l’incidence de l’autonomie 

de couverture est principalement fonction de la conjoncture de la campagne agricole. En effet, les 

populations non autonomes représentent 35,20% en 2006, en baisse par rapport aux incidences des trois 

(03) années précédentes (42,36% en 2003 ; 47,60% en 2004 et 55,10% en 2005).  

 

L’incidence de pauvreté énergétique alimentaire est fonction de la conjoncture de la campagne agricole : 

de 48,61% et 46,50% respectivement en 2003 et 2004, elle a baissé à 33,27% en 2006 et avec une légère 

hausse en 2007 (36,5%). Cet état de fait traduit l’importance des céréales comme principale source 

d’alimentation des populations agricoles. En effet, les céréales contribuent pour plus de 80% au 

disponible énergétique alimentaire.  
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2.1.2.. LES CULTURES DE RENTE : LES RENDEMENTS STAGNENT AUSSI 

Les cultures de rente constituent un indicateur de premier plan pour mesurer la pénétration de la 

modernité dans l’agriculture traditionnelle. Elles sont principalement destinées à la vente et procurent 

du même coup un revenu monétaire aux agriculteurs qui les pratiquent. En font partie le coton, le soja, 

le sésame, l’arachide. D’autres cultures  sont tournées à la fois vers l’autoconsommation et vers la vente, 

comme le maïs, l’igname, le riz, le voandzou, le niébé. Il convient à cet égard de distinguer les cultures 

d’appoint qui s’ajoutent aux cultures vivrières dans l’exploitation paysanne (soja, sésame, arachide), du 

coton qui s’apparente parfois à une monoculture et qui est beaucoup plus dépendant de l’encadrement 

technique et commercial.  

A. UNE  PRODUCTION EN FORTE CROISSANCE 

Au total les cultures de rente ont couvert une superficie de 942 686ha soit, environ 1/5 des terres 

cultivées en 2009. En 20 ans, la part de ces cultures de rente a plus que doublé passant de 9% en 1984 à 

20% du total (en 2005). Toutefois, on constate que c’est le coton qui est responsable de cette forte 

progression, puisque la superficie a nettement progressé dans la dernière décennie. Il ne représentait que 

9,8% de la superficie totale en 2000; il en représente 11% en 2009. La superficie des autres cultures de 

rente a progressé au même rythme que celui du total des terres cultivées.  

Tableau 21: Superficie cultivée et évolution (en hectares)  
  moy 2000-2004 Moy 2005-2009 Coef Multipl 

Total surfaces cultivées 3 953 078 4 572 109 1,2 

Rente sans coton 370 173 440 338 1,2 

Coton 386 407 502 349 1,3 

Total rente 756 579 942 686 1,2 

%Rente sans coton 9,4 9,6 

 

 

% Coton 9,8 11,0 

% Total rente 19,1 20,6 
a. Source : MAHRH, FAO 

En somme la production  a progressé dans les mêmes proportions que les superficies. Cela revient à dire 

que, comme pour les céréales, la croissance de la production n’est due qu’à l’extension des superficies. 

Les rendements stagnent. Le caractère extensif de l’agriculture concerne tout autant les cultures de rente 

que les cultures vivrières.  

B. LES CULTURES MARAICHERES ET FRUITIERES, UN POTENTIEL D’INTENSIVITE ENCORE MODESTE 

Les productions  maraîchères et fruitières sont aussi destinées à la mise sur le marché urbain et parfois 

même à l’exportation. Les superficies sont certes très faibles (8000 ha en 2004) et la production reste 

modeste (166.000 tonnes au total), mais il est indéniable qu’il s’agit là d’une culture intensive aux 

rendements élevés (de 20 à 30 tonnes à l’hectare pour l’oignon, la tomate, le poivron, l’aubergine, 

carotte). De plus, l’écoulement sur le marché se fait tant bien que mal puisque la quasi-totalité de la 

production est effectivement vendue à des prix bas certes, mais qui suffisent à assurer un revenu non 

négligeable aux producteurs. La rentabilité de l’exploitation est possible même avec une petite superficie. 

Les deux facteurs favorables à ce type d’activité sont, en premier lieu, la possibilité d’approvisionnement 

en eau et d’autre part la proximité d’un marché urbain.  

Les principales zones d’agriculture maraîchère se localisent le long des cours d’eau aménagés par des 

ouvrages de grande hydraulique (Sourou, Boulgou, Oubritenga, Sanmatenga, Sanguié) ou dans des bas-

fonds aménagés proches des principales villes (Houet, Kadiogo). 
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Parler d’agriculture irriguée dans ce cas est excessif. Il serait plus juste de parler de jardinage, car c’est à 

l’arrosoir que les plantations sont souvent nourries à partir de pompes puisant dans la retenue, ou dans la 

nappe superficielle. 

C. LE COTON DANS LES LOGIQUES ET LES FILETS DE LA MONDIALISATION 

Le coton est le prototype de la culture moderne du Burkina Faso. Elle est intensive, bien encadrée 

techniquement et les sociétés cotonnières, principalement la SOFITEX, contrôlent la production, 

l’égrenage, la commercialisation et l’exportation. La production connaît une progression rapide depuis 10 

ans (2000/2009), au rythme de 7,8% en moyenne par an, bien soutenue par le gouvernement qui voit en 

elle un des facteurs primordiaux de la croissance économique et de soutien de la balance commerciale du 

pays puisqu’elle est le poste le plus important des exportations. Le rythme s’accélère dans les dernières 

années jusqu’à 30% de croissance en 2004-2005. Le Burkina Faso est devenu depuis peu le premier 

producteur de l’Afrique de l’Ouest et le cinquième exportateur mondial. 

Mais le coton, au Burkina Faso comme dans les autres pays africains, est soumis à la crise de 

surproduction mondiale qui se traduit par une baisse des prix. Pour soutenir leurs producteurs, les Etats-

Unis et l’Union Européenne subventionnent massivement la production et les exportations. Les pays 

africains sont ainsi entraînés dans une course à la hausse de la production pour compenser la baisse des 

prix. C’est évidemment dans ce contexte, qu’il faut replacer la décision du Ministre de l’Agriculture 

d’autoriser la vulgarisation du coton bt transgénique qui permettrait de doubler ou tripler les 

rendements en diminuant le coût des intrants (pesticides). Il s’agit donc de produire de plus en plus de 

coton pour maintenir un des piliers de l’économie du pays.  

Les contraintes deviennent de plus en plus fortes pour la SOFITEX qui ne peut plus supporter la baisse 

des prix mondiaux. En dix ans, le prix du marché, très fluctuant, a baissé d’un tiers. 

Au total, le coton est pris dans une crise mondiale qui se répercute directement sur les centaines de 

milliers d’exploitants burkinabé par une baisse de leur revenu.  

a. une filière essentielle 

Le coton est la seule filière agroindustrielle du Burkina Faso même si elle est très incomplète. Au plan de 

la production, le coton mobilise un nombre croissant de petits producteurs qui lui consacrent le tiers de 

la superficie cultivée, le reste servant aux cultures vivrières. L’extension du coton se traduit par 

l’extension d’un front pionnier et l’installation de nouveaux producteurs ou la mobilisation d’agriculteurs 

vivriers. On estime à 550 000 le nombre d’exploitants cotonniers. Le coton leur a apporté un supplément 

de revenu. Parfois même ils utilisent leur savoir-faire pour intensifier les cultures vivrières.  

Les 12 usines d’égrenage, localisées principalement près des lieux de production débouchent sur la 

production d’huiles alimentaires et de tourteaux. Il manque évidemment le reste de la filière textile : le 

coton fibre est presque en totalité exporté. La valeur ajoutée du coton est réalisée ailleurs en particulier 

en Asie du Sud-est et en Europe (Allemagne et Pays-Bas). 

b. les rendements stagnent 

La situation réelle est cependant préoccupante. En effet, l’analyse des évolutions de la production, des 

superficies cultivées et des rendements révèle des phénomènes comparables à ceux des céréales.  

Depuis 20 ans, l’accroissement de la production s’obtient uniquement par l’accroissement des superficies 

avec des rendements qui stagnent autour d’une tonne à l’hectare voire une légère tendance à la baisse. 

L’extension des superficies s’accompagne de rendements élevés les premières années de culture, mais qui 

laisse derrière  des superficies dont les rendements diminuent jusqu’à l’épuisement des sols. Le processus 
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cotonnier qui a affecté la zone centrale et qui a abouti à la dégradation des sols semble se poursuivre. S’il 

en est ainsi, on peut estimer qu’il existe un véritable danger pour l’avenir des régions cotonnières qui 

sont les seules susceptibles d’accueillir des migrants en provenance des régions surpeuplées car il s’agit de 

terres aux aptitudes agronomiques intéressantes relativement sous-peuplées. De plus, dans les conditions 

actuelles de culture, le coton est source de pollution pour les nappes et les cours d’eau. Les intrants 

(engrais et pesticides) fournis aux agriculteurs par les sociétés cotonnières ne sont pas toujours utilisés de 

façon économe. Les  surplus se déversent et contribuent à la pollution sans pour autant permettre la 

conservation des sols.  

Dans la dernière décennie, les superficies ont plus que triplé passant de 145 000 ha en 1995 à 535 000 ha 

en 2008. Alors que le coton a presque disparu des régions centrales, les surfaces mises en culture sont 

importantes dans les régions de l’arc périphérique méridional : les deux régions des Hauts-Bassins 

(Houet, Kénédougou, Tuy) et de la Boucle du Mouhoun (Balé, Banwa et Nayala) concentrent les deux 

tiers des superficies et de la production cotonnière du pays. Les régions de l’Est et du Centre-ouest 

suivent avec moins de 10% de la superficie. En revanche, le front pionnier progresse rapidement dans les 

régions du sud (Centre-sud, Centre-ouest, Centre-est) selon des rythmes supérieurs à 30% par an. 

Inversement, les superficies augmentent moins vite dans les régions les plus spécialisées et elles 

régressent non seulement dans les Régions centrales mais aussi dans les régions de l’Est et du Sud-ouest. 

Cette évolution est-elle à mettre au compte de l’usure des sols ? 

 

2.1.3. LES PRODUCTIONS ANIMALES : UN CHEPTEL IMPORTANT ET VARIE 

Avec un cheptel numériquement important et varié, l’élevage contribue pour plus de 18 % à la 

formation du PIB (12% pour les animaux sur pied et 6% pour les cuirs et peaux) et pour près de 26 % des 

exportations en valeur (y compris les cuirs et peaux), ce qui fait de l’élevage le deuxième poste en 

importance du pays, après la production du coton (et cela jusqu’à l’arrivée de l’or depuis 2011). Par 

ailleurs, l’élevage occupe plus de 80% des ménages et leur procure tout ou partie de leurs revenus 

monétaires. Activité pourvoyeuse d’emplois, l’élevage contribue à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations et constitue un facteur d’intensification des exploitations agricoles par la 

traction animale et la  fertilisation des sols au moyen de l’intégration agriculture-élevage. 

Cependant, force est de reconnaître la faiblesse des ressources publiques allouées au secteur de l’élevage 

(environ 2,1% des ressources publiques à titre de fonctionnement et d’investissements sur la période 

1998-2010) qui devraient être revues à la hausse pour les années à venir. 

Le cheptel (bovins, ovins, caprins, porcins, asins) connaît un accroissement sensible depuis une 

quinzaine d’années selon un rythme annuel  (bovins : 2%, ovins : 3%, caprins : 3%, porcins : 4% et asins : 

2%). Néanmoins, sa caractéristique essentielle est d’être extensive. 

L'élevage burkinabè est caractérisé par l'existence d'un cheptel numériquement important et diversifié, 

une faible productivité et un système d'exploitation dominé par l’élevage extensif des ruminants 

domestiques (bovins, ovins, caprins) et des monogastriques (volailles et porcs).  Deux grands systèmes 

d'élevage coexistent au niveau de la plupart des espèces animales : les systèmes traditionnels 

(généralement extensifs) et, les systèmes améliorés (semi-intensifs à intensifs) : 

A. UN ELEVAGE EXTENSIF 

Les systèmes d’élevage traditionnels ou extensifs sont en bute à beaucoup de difficultés (foncier, 

alimentation, mortalité, etc.). 
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Les systèmes traditionnels d’élevage des ruminants domestiques (bovins, ovins, caprins) comprennent le 

type transhumant et le type sédentaire.  

Le type transhumant est pratiqué par les pasteurs et agropasteurs et concerne surtout les bovins. 

L’élevage sédentaire, généralement pratiqué par les agro-éleveurs, se subdivise en un système 

agropastoral à gros ruminants et un système mixte intégré agriculture-élevage.  

Les systèmes traditionnels d’élevage des ruminants domestiques fournissent des produits (viande, lait, 

cuirs et peaux, fumier, travail) dont certains sont vendus, notamment pour subvenir aux besoins des 

ménages.  

Parce qu’ils dépendent surtout des ressources naturelles, les systèmes extensifs d’élevage qui concernent 

la presque totalité du cheptel paient un lourd tribut à la sécheresse et sont menacés par la restriction de 

l’espace. Ceci a pour conséquence la permanence du risque de conflits entre éleveurs et autres 

utilisateurs des ressources naturelles. 

L’élevage traditionnel de volailles (poules et pintades surtout) présente une importance stratégique, au 

regard de l’approvisionnement des villes et des campagnes en protéines animales (viande, œufs) à 

moindre coût et comme source de revenus permanents, surtout pour les couches vulnérables. Sa faible 

productivité s’explique par l’insuffisance qualitative et quantitative d’aliments et par une forte mortalité. 

L’élevage traditionnel des porcs est une activité pratiquée principalement par les femmes, avec un 

habitat sommaire très peu entretenu et des problèmes d’alimentation. Cependant, le constat est que les 

producteurs sont plutôt ouverts aux innovations, pour peu qu’elles soient d’un coût supportable.  

B. LES SYSTEMES D’ELEVAGE AMELIORES  

A côté des systèmes traditionnels, on note l’émergence de systèmes d’élevage améliorés, surtout en zones 

périurbaines. Ces initiatives sont le fait de nouveaux acteurs (fonctionnaires, retraités, commerçants, 

hommes d’affaires, décideurs politiques, etc.) qui investissent dans l’élevage à visée commerciale. 

Ainsi, on distingue : (i) l’embouche bovine et ovine intensive ou semi-intensive ; (ii) l’élevage laitier 

amélioré ou moderne ; (iii) l’aviculture moderne présente essentiellement en milieu urbain et périurbain. 

C’est un système qui repose essentiellement sur des intrants achetés : poussins, aliments, produits 

vétérinaires, main-d’œuvre et (iv) les élevages intensifs de porcs, d’un bon niveau de productivité, etc. 

Ces élevages modernes, bien que productifs, demandent des investissements importants.  En l’absence de 

zones bien définies et aménagées dans le cadre de schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisation, 

les élevages périurbains sont constamment menacés par l’urbanisation. 

C. DES EFFORTS POUR L’AMELIORATION DE LA SANTE DU CHEPTEL ET DE LA COMMERCIALISATION DES 

PRODUITS ANIMAUX 

De gros efforts ont été consentis par les pouvoirs publics pour l’amélioration de la santé des animaux. 

Ainsi des campagnes de vaccination contre les épizooties (la péripneumonie contagieuse des bovidés, la 

pasteurellose bovine, le charbon symptomatique, la maladie de Newcastle chez la volaille) sont 

organisées annuellement. Le taux de couverture vaccinale pour les effectifs totaux du cheptel national 

bovins est autour de 25% pour la péripneumonie contagieuse des bovidés, principale maladie contre 

laquelle les vaccinations sont effectuées annuellement ; ce taux atteint  60% des effectifs concernés dans 

certaines provinces. Malgré les importants résultats enregistrés dans le domaine de la santé animale, les 

maladies animales continuent d’être une contrainte non négligeable pour la productivité du cheptel et le 

développement de l’élevage au Burkina Faso. 
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Dans le domaine de l’amélioration génétique, les centres et les stations d’élevage (Loumbila, 

Banankélédaga, Samandéni, Kikidéni) sont chargés d’introduire des animaux performants pour améliorer 

les races bovines (Azawak, Girolando, Gyr) ou porcines (Large White). 

Dans le domaine de la transformation des produits laitiers, l’installation d’une laiterie à Fada N’Gourma 

et de plus d’une douzaine de mini laiteries visent à faciliter l’écoulement et la transformation de la 

production laitière. 

En appui à la commercialisation des animaux, des marchés de collecte dans les zones d’élevage (Yilou, 

Gorom-Gorom, Bena et Tô), des marchés de regroupement au carrefour de routes ou de pistes (Djibo, 

Kaya, Pouytenga et Youba) ou des marchés de consommation à proximité des principales villes 

(Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Fada N’Gourma) permettent la commercialisation du bétail. Certains 

sont associés à des abattoirs. 

Malgré cet effort d’encadrement du secteur, l’évolution des produits animaux n’a pas connu une 

ascension particulière, en dehors : 

- des œufs dont la production a été largement favorisée par la mise en place d’élevages modernes 

utilisant beaucoup d’intrants (poules de race, aliment concentré, etc.) ; 

- du lait dont la collecte et la transformation ont permis la naissance d’un tissu de transformation 

dynamique autour des pôles de production (zones pastorales et péri urbaines) ;  les performances 

zootechniques du cheptel local demeurent en-deçà des potentiels et présentent d’importantes marges 

de progression qu’il convient de valoriser. 

C. L’IMPORTANCE NUMERIQUE DU CHEPTEL  

L’accroissement des effectifs du cheptel concerne toutes les espèces. Le plus rapide est celui des porcins 

(avec un taux de croît annuel de 4%), mais le troupeau est réduit De plus, l’épizootie de peste porcine 

africaine risque de provoquer des pertes importantes.  

Les bovins augmentent au rythme de 2% par an, moins  rapidement que les ovins et les caprins (3%).  

La répartition géographique du cheptel varie selon les espèces animales. Ainsi, l’espèce bovine est plus 

représentée dans les régions du Sahel et des Hauts-Bassins, avec respectivement 20,6 % et 16,6 % de 

l’effectif total. Les régions du Sahel (14,0 %) et du Centre-ouest (11,1 %) détiennent les effectifs les plus 

importants d’ovins. Pour l’espèce caprine, les effectifs les plus importants sont enregistrés dans les 

régions du Sahel (16,8 %) et du Centre-ouest (12,1 %). Les effectifs de porcins sont plus importants dans 

les régions du Centre-ouest (19,5 %) et du Sud-ouest (13,3 %). Les effectifs les plus importants de poules 

se rencontrent principalement dans les régions du Centre-ouest (14,5 %), des Hauts-Bassins (12,5 %) et 

de la Boucle du Mouhoun (12,3 %), tandis que les pintades sont surtout présentes dans les régions du 

Centre-ouest (25,0 %) et de la Boucle du Mouhoun (13,2 %). 

2.1.4. LA CONCURRENCE ET LA COMPLEMENTARITE ENTRE AGRICULTURE ET ELEVAGE 

L’accroissement des effectifs du cheptel entraîne une augmentation de la demande en terrains de 

parcours qui couvrent déjà près des deux tiers du territoire national (61% de la superficie). Or, en même 

temps, la pression démographique provoque une extension des superficies cultivées.  

Alors que ces deux activités devraient être logiquement complémentaires, elles entrent souvent en 

concurrence pour l’utilisation de l’espace rural et dans la conquête de nouvelles terres. Les pouvoirs 

publics ont tenté de résoudre cette quadrature du cercle en définissant et en aménageant des espaces 
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réservés aux activités d’élevage (espaces affectés, espaces ruraux ouverts à la pâture après la récolte et 

pistes de bétail). Mais l’application de la loi se heurte à cette concurrence de fait entre les agriculteurs et 

les éleveurs. Celle-ci est particulièrement aiguë dans les localités où la saturation démographique conduit 

à la disparition des espaces pastoraux. Elle l’est aussi dans les régions de l’ouest et de l’est où la densité de 

population est moins forte et où ils restent des espaces à mettre en valeur. Les conflits parfois violents se 

multiplient très logiquement dans ces deux types d’espaces ruraux. La pression sur la terre devient 

ingérable. 

Malgré tout, l’élevage permet d’augmenter la productivité et la rentabilité des cultures par l’utilisation 

accrue du travail et du fumier fournis par les animaux. En effet, le développement de la culture 

cotonnière, qui s’est accompagné de celui de cultures vivrières comme le maïs, a été très largement 

soutenu par l’élevage. Les superficies de coton se sont accrues avec des rendements maintenus à un 

niveau relativement constant, grâce à la contribution de l’élevage aux activités de l’exploitation : 

transport, labour, fumure organique, etc. Au total, la contribution multiforme du coton à l’économie 

nationale est imputable en partie aux apports provenant de l’élevage. C’est dire que l’élevage, outre sa 

contribution directe à l’économie, comptabilise des effets indirects qui ont permis d’accroître la 

production végétale. 

L’intensification de l’agriculture passera par l’élevage. La fumure organique est dans un premier temps le 

principal moyen de fumer les terres agricoles. Mais cela suppose une intensification de l’élevage lui-

même par la stabulation et la pratique de la fauche du fourrage naturel en saison humide pour disposer 

du fourrage de bonne qualité en saison sèche. En l’état actuel, selon les analystes l’élevage et l’agriculture 

sont de fois complémentaires de fois concurrentes. 

2.1.5. DES STRUCTURES AGRAIRES INADAPTEES ET UN NIVEAU DE TECHNICITE ENCORE 

FAIBLE 

Selon une enquête du Ministère de l’Agriculture de 2003, la population active agricole est estimée au 

total à plus de 7 millions (6,2 millions dans l’agriculture proprement dite et 1 million dans l’élevage), ce 

qui représente plus des deux tiers de la population rurale qui est particulièrement jeune (près de 50% de 

moins de 15 ans). Cela signifie qu’une forte proportion de jeunes de moins de 15 ans est considérée 

comme actifs et le phénomène concerne les filles au premier chef. Au recensement agricole de 2006, la 

population agricole a été estimée à 12 146 247 personnes soit 87% de la population totale du pays. Son 

effectif est aujourd’hui de plus de 14 millions. 

Le nombre d’exploitations est estimé à 1 425 909 au recensement agricole de 2006, alors qu’il était de 1 

343 000 en 1996 soit un accroissement annuel de 0,6%. En 1996, la superficie cultivée atteignait 3 200 

000 ha. Elle est passée à 4 105 069ha en 2006. La superficie moyenne des exploitations était donc de 2,87 

ha. La superficie par exploitation est restée stable (2,4 à 2,8 ha) et la superficie cultivée par actif est de 0,3 

ha en 2006. Le nombre de ruraux par exploitation est de 8,52 la même année.  

Sur la période 1993-2007, cette superficie exploitée par actif est passé de 0,57 ha en 1993 à 0,73 ha en 

2007 avec une moyenne de 0,66 ha. 

Le sous-emploi rural est donc massif d’une façon générale. De plus, à la différence des éleveurs, la saison 

sèche est une période de quasi-inactivité pour les agriculteurs. Les femmes continuent d’assurer le travail 

domestique et parfois la fabrication du «dolo» et des travaux artisanaux. Le monde rural est un réservoir 

de main d’œuvre.  

L’accroissement démographique a été absorbé dans le même cadre familial. La densification de la 

population ne se traduit que par l’extension des superficies cultivées. Evidemment, les plus petites 
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exploitations de 3 ha qui pratiquent la culture vivrière ont de plus en plus de mal à assurer la subsistance. 

L’apport du petit élevage (volaille, caprins, ovins) est une nécessité vitale. Mais la surpopulation affecte 

aussi les exploitations vivrières moyennes. Les seules qui s’en tirent sont les exploitations qui cultivent le 

coton sur une partie de leur terroir et celles qui se tournent vers des cultures commerciales (maraîchage, 

sésame, soja, niébé) qui procurent des revenus importants aux ménages.   

Dans les régions se trouvant à l’ouest du Burkina Faso la proportion des exploitations de plus de 5 

hectares est égale ou supérieure à 50% (Centre-ouest, Cascades, Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins).  

Dans les autres régions les exploitations de moins de 3 hectares représentent 45% ou plus du total : Sahel, 

Nord, Centre-nord, Centre-sud, Plateau Central, Centre, Est, Sud-ouest.  

Le niveau d’équipement des exploitations reste très faible, même s’il y a d’incontestables améliorations. 

Les petites exploitations sont souvent dépourvues d’outils modernes et le labour se fait encore à la daba. 

La traction animale pour le labour se répand néanmoins. Les machines agricoles (tracteur) se diffusent 

surtout à l’Ouest, mais le parc est encore restreint. C’est que l’accès au crédit pour l’achat du matériel 

agricole est hors de portée pour  la quasi totalité de la population rurale. Les méthodes de culture restent 

traditionnelles. L’utilisation de l’engrais (fumier d’élevage, compost) se propage, mais globalement, 

l’agriculture reste extensive. Les rendements stagnent et comme la superficie par exploitation tend à 

diminuer, la ressource alimentaire par exploitation tend aussi à se réduire. C’est en cela que se situe la 

principale cause du maintien de la pauvreté et de la malnutrition.   

2.2   LE SURPEUPLEMENT 

2.2.1. L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE   

L’autosuffisance alimentaire constitue à juste titre le souci primordial des autorités. Des progrès ont été 

accomplis, mais l’objectif n’est pas encore atteint; la sous-alimentation reste prégnante et la sécurité 

alimentaire n’est pas encore assurée, même au niveau élémentaire de l’apport en calories. 

Les terres centrales représentent 31,5% de la superficie cultivable. Mais la part effectivement emblavée 

est beaucoup plus importante, 47% contre 25% en moyenne nationale. Si l’on considère que le maximum 

d’emblavement est de l’ordre de 40% des terres cultivables, ce qui correspond au seuil de surexploitation 

des sols, on constate que les zones centrales  sont en situation de surexploitation, alors qu’il y a encore 

une bonne disponibilité ailleurs. 

La densité d’occupation, rapportée à la population rurale, est très contrastée. Par rapport à la superficie 

cultivable globale, la densité est de 1,2 habitants/ha au centre et 0,5 en dehors. Par rapport à la superficie 

emblavée, la densité de population rurale est de 2,51 au centre et de 1,88 en dehors.   

Les calculs montrent que par rapport à la norme de 2,5 personnes par ha cultivé, le pays  est globalement 

très proche de la saturation. Mais plusieurs régions ont déjà largement dépassé le niveau 100 qui 

représente la saturation de l’espace : 

– Centre et Centre-sud :  139 

– Centre-nord :  125 

– Est :   117 

– Centre-est :   116 

Ces ratios sont calculés par rapport à la seule population rurale et le surpeuplement du Centre ne prend 

pas en compte la population de la capitale. A elles-seules, ces quatre régions représentent un million de 

personnes en surnombre. 
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Le taux de peuplement est de 111 au centre et de 84 pour les autres terroirs. Dans les régions centrales, la 

population rurale en surnombre représente plus de 18% de la population  rurale.  

En considérant l’évolution de la ration de calories produite dans chaque région, rapportée à la population 

totale de la région - et ce aux trois dates de 1985, 1996 et 2003 avec la référence de 2500 Kcal, la situation 

des besoins se présente comme suit :  

Trois régions ont connu une nette amélioration, Sahel, Nord et Boucle du Mouhoun. Partout ailleurs, 

c’est la stagnation. 

Le fait que la région du Centre ait une production par habitant nulle ou négligeable est tout à fait 

normal, puisque c’est une région urbaine. Par contre, le fait que les régions centrales qui entourent la 

capitale affichent un déficit important est une anomalie. Dans la plupart des pays du monde, les régions 

qui entourent la capitale bénéficient du marché urbain et alimentent la grande ville. Ici c’est le contraire, 

les régions péri centrales sont elles-mêmes déficitaires et ne parviennent même pas à couvrir leurs 

propres besoins. On retrouve ici le thème de l’usure des terres centrales. 

En distinguant l’apport calorique des céréales et l’apport qualitatif (protéines) des produits animaux 

(niveau alimentaire), la situation est la suivante : 

La région de la Boucle du Mouhoun est la seule à présenter une situation favorable et une capacité 

d’exportation. L’ouest a un niveau tout juste moyen en céréales et faible en viande. Les trois régions du 

Sahel, de l’Est et du Sud-ouest bénéficient d’un certain apport animal. Tout le reste est en situation de 

déficit plus ou moins grave. Le chiffre le plus significatif est celui des terres centrales sans Ouagadougou, 

qui n’atteint même pas 1800 Kcal par habitant et par jour, soit une carence alimentaire évidente. 

En faisant le bilan absolu des régions en millions de Kcal; on a une région excédentaire, cinq régions qui 

sont tout juste à l’équilibre et sept en déficit prononcé. Sans compter la capitale, les régions centrales 

présentent un déficit de 3,6 milliards de Kcal, ce qui est considérable. 
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Tableau 22: Surpeuplement rural   

Régions  
Surface  
totale 

Surface 
Cultivable 

% 
culti-
vable 

Surface 
cultivée 

1996 

Surface 
cultivée 

2004 

% 
cultiv 
2004 

% évol      
96-04 

Populaion 
rurale 

densité 
par ha 
culti-
vable 

Den-
sité par 

ha 
cultivé 

Taux brut 
de sur-
peuple-

ment 

Surpeu-
plement 

relatif 

Population 
rurale assise 

%  de sur-
peuplement 

Centre, Pl. Central et 
Centre-sud 

2 275 200 750 400 33,0 395 990 420 669 56,1 6,2 1 317 862 1,76 3,13 139 517 057 800 805 39,2 

Centre- nord 1 821 200 677 005 37,2 273 321 311 594 46,0 14,0 876 470 1,29 2,81 125 219 257 657 213 25,0 

Centre-ouest 2 185 300 710 900 32,5 336 806 503 589 70,8 49,5 894 742 1,26 1,78 79  894 742 0,0 

Sahel 3 561 200 753 900 21,2 239 536 335 256 44,5 40,0 684 564 0,91 2,04 91  684 564 0,0 

Mouhoun 3 449 700 1 986 000 57,6 570 121 636 909 32,1 11,7 1 063 077 0,54 1,67 74  1 063 077 0,0 

Est 4 680 700 1 512 400 32,3 349 050 337 570 22,3 -3,3 891 355 0,59 2,64 117 154 701 736 654 17,4 

Centre- est 1 472 200 1 218 106 82,7 227 302 263 456 21,6 15,9 687 725 0,56 2,61 116 110 158 577 567 16,0 

Nord 1 788 500 556 700 31,1 242 395 352 644 63,3 45,5 868 438 1,56 2,46 109 82 076 786 362 9,5 

Sud- ouest 1 657 600 1 264 800 76,3 173 919 213 642 16,9 22,8 489 883 0,39 2,29 102 9 364 480 519 1,9 

Hauts- Bassins 2 560 600 1 666 900 65,1 295 159 523 720 31,4 77,4 674 672 0,40 1,29 57  674 672 0,0 

Comoé 1 866 300 1 309 000 70,1 90 707 114 244 8,7 25,9 262 653 0,20 2,30 102 5 726 256 927 2,2 

Burkina Faso 27 318 500 12 406 111 45,4 3 194 306 4 013 293 32,3 25,6 8 711 441 0,70 2,17 96 1 098 340 7 613 101 12,6 

Quadrilatère de 
surpeuplement 

9 542 400 3913 111 41,0 1 475 814 1 851 952 47,3 25,5 4 645 237 1,19 2,51 111 846 472 3 798 765 18,2 

Reste du territoire 17 776 100 8 493 000 47,8 1 718 492 2 161 341 25,4 25,8 4 066 204 0,48 1,88 84 251 868 3 814 336 6,2 

Source : MARA 
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La comparaison entre la part des terres cultivables par rapport à la surface totale et la part des terres 

emblavées par rapport à la surface cultivable (en 2001) fait apparaître la situation suivante : quatre 

régions se présentent en situation favorable avec un pourcentage cultivable élevé (65 à 85) et un 

pourcentage cultivé faible (10 à 25). Il s’agit des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sud-ouest et du 

Centre-est où il y a encore de la marge disponible. Inversement les principales régions centrales se 

situent entre 30 et 45 pour le pourcentage cultivable - ce qui est faible - et entre 45 et 70 pour le 

pourcentage cultivé-  ce qui est énorme et évidemment excessif.  

En considérant les superficies cultivées, la plupart des régions situées en deçà du seuil de 40% de 

surface cultivée ont connu un accroissement compris entre 12 et 25%, sauf l’Est qui n’a pas connu 

d’accroissement et le Mouhoun qui a connu au contraire une extension considérable. 

Pour les régions situées au-delà du seuil de 40% on a deux cas de figures: une croissance modérée au 

Centre, Centre-nord et Centre-sud parce qu’il y a déjà sursaturation et une croissance forte pour le 

Sahel et le Centre-ouest qui est extrêmement inquiétante 

De l’analyse des densités de population rurale par rapport à la superficie cultivable et par rapport à la 

surface cultivée et en considérant qu’il y a deux seuils significatifs : 1 habitant par hectare cultivable et 

2,4 habitants par hectare cultivé, on obtient quatre situations:  

a. Boucle du Mouhoun et Hauts-bassins (1.750.000 ruraux). Globalement, on constate que la 

moyenne des terroirs non centraux se situe dans ce quadrant.  

b. Surpeuplement latent : la densité à l’ha cultivé reste raisonnable mais le ratio à l’ha cultivable 

dépasse 1,2. C’est le cas de la région Centre-ouest (900.000 ruraux). 

c. Surpeuplement relatif : il s’agit des régions qui dépassent nettement les 2,5 habitants à l’hectare 

cultivé mais qui se situent en dessous de 0,6 habitant par hectare cultivable. C’est le cas de l’Est 

et du Centre-est (1.600.000 ruraux). 

d. Surpeuplement accentué : les deux ratios sont dans le rouge au Nord, Centre-nord, Centre et 

Centre-sud (3.100.000 ruraux) On n’est pas surpris de constater que la moyenne des régions 

centrales se situe dans ce quadrant.  

 

Restent trois régions en situation intermédiaire, à la limite du surpeuplement relatif : Cascades, Sud-

ouest et Sahel (1.500.000 ruraux). 
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Graphique 17: Densité de population à l'hectare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.. LE SURPEUPLEMENT ET LES SOLDES MIGRATOIRES REGIONAUX 

Les mouvements migratoires traduisent bien la situation de surpeuplement que la population ressent 

directement. Il faut évidemment tenir compte de certaines particularités. Le groupe Centre et Centre-

sud affichent un solde migratoire positif qui n’a rien à voir avec son taux de surpeuplement rural 

puisqu’il résulte de l’attraction de la capitale. 

Les régions du Nord et du Centre-nord sont certes surpeuplées mais elles connaissent un niveau de 

départ encore supérieur à celui que l’on attendrait. Inversement l’attraction des Hauts-bassins traduit sa 

position de front pionnier. 

La comparaison du surpeuplement et sortie des régions fait apparaître un découpage du territoire en 

deux grandes aires. : 

a.  Les régions centrales : taux de surpeuplement allant de 110 à 140 et taux de sortie compris 

entre 8 et 26 - en moyenne : 111 et 15 ; 

b. Les autres territoires (sauf l’Est) affichent des taux de saturation spatiale compris entre 57 

et 103 et des taux de sortie entre 5 et 13%. La moyenne des régions non centrales est à 84 

et 7,5, donc un taux de sortie deux fois plus faible que le précédent. 

Au total, on constate que la population est bien consciente de la situation de surpeuplement et que les 

sorties du territoire correspondent assez exactement avec les espaces les plus touchés, les régions 

centrales.  

Autrement dit, les trois faits majeurs de la période longue sont : 
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– une population multipliée par 2,5 et en état de surpeuplement 

– une pluviométrie en baisse de près d’un quart 

– la croissance Zéro du développement. 

d’où l’équation du Burkina Faso  sur trente ans (1975 / 2005): 

(Population : * 2,5 fois) + (Pluviométrie : -23 %) 

= 

(Développement humain : +0,06) 

Le plus important est de savoir quelle est la dynamique du système et où cela nous mène. Actuellement 

on cultive environ quatre millions d’hectares. Dans le système actuel, cela peut être poussé jusqu’à un 

maximum de 6 millions, pour maintenir les 50% de jachère indispensables.  

Quand ce seuil sera atteint, le Burkina Faso aura achevé la première phase de son histoire économique, 

celle où la disponibilité de terrain permettait de résoudre le problème de l’accroissement de population. 

Une fois ce seuil franchi, deux scénarios sont envisageables: 

– la sortie par le bas: réduction de la jachère - surexploitation et usure accélérée des sols– 

baisse des rendements et sous-alimentation de la population. C’est le scénario du fil de 

l’eau et de l’enlisement. 

– la sortie par le haut tient en un mot : l’accroissement des rendements. C’est le scénario 

volontariste. 

Mais c’est précisément là qu’est le problème. La question est de savoir comment engager dans un 

processus d’accroissement des rendements, une exploitation qui fait en moyenne 3 ha, qui en consacre 

deux à sa nourriture, ce qui lui permet de nourrir 6,5 personnes, soit exactement sa charge humaine ?  

La situation suivante illustre le double processus de blocage des rendements /extension des surfaces, 

particulièrement net au cours de la dernière décennie. L’accroissement de la production qui n’arrive 

pas à suivre celui de la population, résulte uniquement de l’extension des superficies cultivées. 

La grande question posée à l’aménagement du territoire et au pays tout entier est de savoir s’il est 

possible de débloquer les rendements et, si oui, comment ? 

Ce qui est sûr, c’est que plus le surpeuplement rural s’accentue, plus le blocage se durcit et plus il sera 

difficile de faire évoluer la situation. 

2.2.3. UN DEVELOPPEMENT NON DURABLE 

Au total, tous les problèmes sont liés et débouchent sur la question cruciale du développement durable. 

Le développement durable est, selon la Commission mondiale de l'environnement et du 

développement (la Commission Brundtland), "un développement qui répond aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs". Aujourd’hui, le Burkina 

Faso est engagé dans un processus de développement non durable. L’accroissement trop rapide de la 

population rurale absorbe la totalité de l’augmentation de la production. Pour la population, il s’agit 

d’une croissance zéro en termes d’alimentation et de niveau de vie. La question démographique en 

relation avec la production alimentaire disponible est donc un préalable. 
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Ce développement non durable conduit inéluctablement à la poursuite du processus déjà largement 

engagé de destruction et d’érosion des sols dans un contexte de péjoration climatique qui aggrave les 

risques. Il est urgent de rechercher dans tous les systèmes de culture et d’élevage les moyens de 

restaurer les sols par des amendements et l’utilisation de toutes les formes d’engrais possibles. 

La surcharge démographique augmente la pression sur la terre. Elle entraîne logiquement des 

migrations des régions les plus denses vers les régions moins peuplées et des déplacements vers le sud 

des éleveurs transhumants des régions sahéliennes. Les conflits fonciers actuels ne peuvent que 

s’amplifier et se généraliser non seulement dans les régions d’accueil mais aussi dans les régions trop 

densément peuplées. 

L’objectif unique et réaliste serait de parvenir dans les 15 prochaines années à un doublement des 

rendements de l’agriculture et de l’élevage. Cela permettrait d’élever le niveau de vie des campagnes de 

30 à 40%.  

2.3. L’ETAT DES RESSOURCES NATURELLES  

2.3.1. LES SOLS   

Les sols du Burkina Faso ont fait l’objet d’une cartographie à travers le schéma directeur de 

cartographie à l’échelle de 1/100 000, adopté par le Conseil des ministres le 30 septembre 1990. 

Toutefois il convient de souligner que cinq (5) provinces (Séno, Yagha, Oudalan, Boulkiemdé et 

Zoundwéogo) soit 15% du territoire restent à couvrir. Il est donc important que le schéma directeur 

soit achevé afin d’avoir une couverture pédologique complète du territoire national avant sa reprise au 

1/50 000. 

A. LES SOLS PAUVRES 

D’une façon générale, les sols du Burkina Faso sont fragiles et d’une fertilité naturelle médiocre. La plus 

grande partie du territoire est couverte par des sols qui se développent sur un substrat formé par le 

bouclier africain granitique. Les sols ferrugineux couvrent une très vaste superficie dans les régions 

Nord, Centre-nord, Est et à l’ouest de la région des Hauts bassins. La profondeur du sol, limitée par la 

présence d'horizons gravillonnaires ou indurés (cuirasse ou carapace), constitue un obstacle à la mise en 

valeur agricole.  

B. LES MEILLEURS SOLS 

Les sols profonds (sols bruns, vertisols, sols hydromorphes) sont fréquents sur les roches de l’arc plissé 

de l’ouest du pays. Ils sont présents au Sahel en bandes d’orientation est/ouest, parfois associés aux 

cordons dunaires actuels ou fossiles. Mais c’est surtout dans la région de la Boucle du Mouhoun qu’ils 

sont les mieux représentés. On les trouve aussi dans les régions des Cascades, des Hauts-Bassins et de 

l’Est. Ces sols sont d’une bonne aptitude agronomique pour toutes les cultures tropicales (céréales, 

cultures maraîchères et fruitières), mais ils sont principalement utilisés pour la culture du coton. Le 

front cotonnier se déplace sur la base de la péjoration pluviométrique en recherchant ces meilleures 

terres sur des espaces encore modérément peuplés.  

 

Par ailleurs, les sols hydromorphes sont liés aux vallées, en particulier aux grandes vallées : haute et 

moyenne vallées du Mouhoun et ses affluents, haute et basse vallées du Nakambé, Nazinon etc. Plus 



Le diagnostic 

______________________________________________________________________________________
_ 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     65                Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire 

généralement, ces sols sont caractéristiques des bas-fonds. Or ils sont particulièrement aptes à la 

riziculture. Aujourd’hui, les bas-fonds sont de plus en plus utilisés pour la promotion de l’agriculture 

irriguée. On sait par ailleurs que ces bas-fonds sont considérés par les éleveurs comme des terres de 

pâturage en saison sèche ou comme des réserves pour les troupeaux des chefs de terre. La raison 

historique de cette faible présence humaine est à rechercher dans la présence de pathologies 

endémiques d’origine hydrique, en particulier le paludisme, le dracunculose et l’onchocercose. Autant 

dire que la cause de la non utilisation agricole des vallées et des bas-fonds a disparu. Les conditions 

physiques existent donc pour leur mise en valeur. Les sols sont souvent favorables. L’eau peut être 

mobilisée.  

Les questions qui restent à résoudre, outre le problème foncier, sont celles du poids de la tradition et 

celle du manque de savoir faire des agriculteurs. La pratique de l’irrigation ne fait pas partie de la 

tradition paysanne. 

C.L’EROSION DES SOLS 

L’érosion des sols n’est pas une fatalité naturelle. La mécanique de l’érosion éolienne comme celle de 

l’érosion hydrique est liée à la situation en latitude des régions affectées comme le montrent les cartes. 

L’érosion éolienne s’attaque aux sols du Sahel et l’érosion hydrique, aux sols des régions centrales. La 

péjoration climatique provoque le déplacement des phénomènes vers le sud. Les facteurs naturels 

jouent donc un rôle. Mais l’ampleur du phénomène provient de l’usure des sols d’origine humaine. 

Autrement dit, la destruction des sols par l’érosion est d’autant plus forte et irréversible qu’ils ont été 

fragilisés par la dégradation provoquée par l’agriculture et l’élevage extensifs. L’érosion est surtout 

flagrante dans les régions centrales qui sont ceux où la saturation démographique est la plus patente. 

Cette région centrale cumule donc tous les handicaps résultant de la pression démographique et de 

l’extensivité agricole telle qu’elle est pratiquée. Cela ne veut pas dire que les autres régions sont à l’abri. 

Mais pour le moment, elles sont moins affectées. 

La photo satellite rend visible l’état des lieux et l’ampleur des dégâts sur le terrain. Ils se situent au 

croisement des phénomènes zonaux climatiques et de la saturation spatiale provoquée par la pression 

démographique dans les régions centrales.   
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Carte 7: Qualité des sols  
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2.3.2. LA LUTTE CONTRE LA DEFORESTATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

A. L’ARIDIFICATION 

Le Burkina Faso est situé entre le 10 et le 15° de latitude nord. Le pays, en position de transition entre le 

climat sahélien semi-aride et le climat soudanien tropical humide est dans la zone exposée à la dégradation 

climatique en cours depuis 35 ans et qui risque de se poursuivre  selon toute vraisemblance dans les années 

à venir.  

La répartition des pluies obéit au rythme tropical à deux saisons : une saison sèche d’octobre à avril et une 

saison humide de mai-juin à septembre. Les maxima de précipitations sont généralement observés en Août 

ou Septembre. La pluviométrie moyenne annuelle décroît du Sud-ouest au Nord, allant de 1.200 mm au 

sud de la région des Cascades à moins de 400 mm au nord du Sahel. Le nombre de jours de précipitations 

varie de 150 jours au sud à 70 jours au nord. Cette évolution climatique est préoccupante car ses effets 

s’ajoutent aux autres facteurs de dégradation des conditions naturelles, en particulier celles des ressources 

végétales.   

Carte 8: Migration des isohyètes 600 mm et 900 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. LA DEFORESTATION 

Les superficies forestières au Burkina Faso étaient estimées en 1980 à 15 420 000 ha. En  2002, l’ensemble 

des formations forestières (forêt claire, forêt galerie, savane arbustive, savane arborée, steppes) couvre 

13 305 238 ha, soit 48,75% du territoire national. Ce couvert forestier subit une diminution moyenne annuelle 

de 110 500 ha, soit 4,04% en moyenne par an, de 1992 à 200220. La pression humaine est surtout forte dans la 

zone nord-soudanienne qui comporte des savanes arbustives et des savanes arborées. Les formations 

forestières connaissent une régression pour deux causes principales : d’une part, les sécheresses répétitives 

                                                           
20 Source : MECV,    2009 
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qui entraînent un recul général et la disparition de certaines espèces ; d’autre part, la pression anthropique 

qui accentue les effets de la péjoration climatique.  

Le surpâturage, les feux de brousse, les défrichements incontrôlés sont à l’origine de la dégradation rapide 

de la forêt. Par ailleurs, le bois est la source quasi unique d’énergie pour les populations rurales comme 

pour les populations urbaines.  

La raison de la dégradation du couvert végétal est de même nature que celle de l’érosion des sols. C’est la 

pression démographique qui est le facteur principal. 

 

2.3.3. LES RESSOURCES EN EAU 

En année moyenne, le Burkina Faso reçoit 750 mm de pluies, ce qui représente un volume d’eau de 207 

milliards de m3. En apparence, le pays ne manque pas d’eau. Pourtant, en année de sécheresse, on estime 

que l’apport en eau de pluie diminue de moitié. De plus, au cours de la saison sèche, l’évaporation est 

intense. C’est pourquoi la presque totalité des cours d’eau sont temporaires, hormis le Mouhoun, la Comoé 

et son affluent la Léraba. Ce rythme saisonnier corrélé avec les hautes températures et l’intensité de 

l’évaporation est responsable de l’assèchement rapide des puits et des plans d’eau dès le début de la saison 

sèche. 

Ainsi, l’augmentation rapide de la population rurale et urbaine, la dégradation climatique de longue durée 

qui caractérise le pays depuis 35 ans, la fréquence des années sèches, placent le pays en situation difficile 

en particulier au moment de la saison sèche. L’agriculture est dans sa quasi-totalité une agriculture 

pluviale soumise directement à la quantité des précipitations de la saison humide. Les variations 

pluviométriques se répercutent immédiatement sur les récoltes.  

Les études qui dressent le bilan hydrique du pays réalisé dans le cadre du PAGIRE ont permis en un 

premier temps de conclure à l’abondance d’eau au Burkina Faso, puis une réévaluation a conclu que le 

Burkina Faso connaît un stress hydrique. 

La réévaluation, plus réaliste, établie par le PAGIRE qui tient compte de l’augmentation de la population, 

donne une estimation de 850 m3/an/ habitant, ce qui place le pays en situation de stress hydrique, le seuil 

de pénurie étant fixé à 1000 m3 par les instances internationales. L’estimation de la FAO pour l’année 

2000 (1084 m3) confirme ce risque de pénurie. 

Tableau 23: Ressources renouvelables-Estimation de la Fao   
Moyenne des 

précipitations1961-1990 

(milliards de m3/an) 

Eaux souter-

raines (milliards 

de m3/an) 

2 

Eaux de sur-

face (milliards 

de m3/an) 

3 

Eaux de débor-

dement (mil-

liards m3/an) 

4 

Total des ressources 

renouvelables  

(milliards de m3/an) 

1=2+3-4 

total renouvelable  

(m3/capita/an) (en 

2000) 

204,9 9,5 8,0 5,0 12,5 1 084 
Source : FAO 2002 
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Carte 9: Le couvert végétal (occupation des terres) 
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De la même façon, les ressources en eaux souterraines ont été surestimées. Le PAGIRE conclut l’analyse 

ainsi : «la baisse sensible du niveau des aquifères depuis 30 ans (malgré une remontée entre 1985 et 1995) 

montre qu’il n’existe pas de ressources renouvelables en eau souterraine : l’eau infiltrée chaque année ne 

suffit pas à maintenir les aquifères». 

Le creusement de points d’eau modernes semble être considéré comme un progrès encouragé par les 

pouvoirs publics et par certaines ONG. On en dénombre 37 000 et ce nombre s’accroît chaque année au 

rythme de 500 à 1000. Les puits et forages ne sauraient être une solution à long terme. Ils ne sont que des 

palliatifs en attendant des équipements d’adduction d’eau potable et d’irrigation. Au regard du 

développement durable, il importe donc de limiter ces forages, au strict minimum indispensable au regard 

des besoins urgents des populations rurales. 

Les 14 grands barrages et les 1450 petites retenues permettent le stockage théorique de 5 milliards de m3. 

L’évaporation au cours de la saison sèche étant intense (40 à 70% du volume des retenues selon leurs 

dimensions), seules 400 retenues sont pérennes. Les quatre plus grands barrages Kompienga (2 milliards de 

m3), Bagré (1,5 milliard de m3), Sourou (0,3 milliard de m3) et Ziga (0,2 milliard de m3) concentrent 

l’essentiel des ressources hydrauliques mobilisables du pays. Selon le PAGIRE, en année sèche, la moitié 

seulement de la capacité théorique des retenues est utilisable, soit environ 2, 6 milliards de m3». 

Le tableau ci-après part des mêmes chiffres et donne une évaluation des ressources réellement utilisables, 

appuyée sur d’autres études réalisées dans d’autres pays. Les eaux d’écoulement ne représenteraient que 

5% des eaux de pluie, ce qui ramène le chiffre à 10 milliards de m3. Les eaux d’infiltration se limiteraient à 

3,5% des précipitations, soit 7,2 milliards de m3. Sur ce total, la moitié seulement serait récupérable, soit 

3,6 milliards. Avec l’eau des barrages (2,5 milliards), on atteint un total de 6,1 milliards de m3 d’eau 

réellement disponible. 
 

Tableau 24: Evaluation des ressources réellement utilisables 

Bassin 
versant 

Superficie 
(km2) 

Pluie 
mm 

Pluie 
milliards 

m3 

Ecoulement 
5% pluie 

Infiltration  
3,5% 

récupérable 
50% 

Volume 
total des 
retenues 

eau utii-
sable des 
barrages 

Comoé 17 590 1080 19 0,9 0,7 0,3 0,1 0,1 

Mouhoun 91 036 818 74 3,7 2,6 1,3 0,4 0,2 

Nakanbé 81 932 760 62 3,1 2,2 1,1 4,2 2,1 

Niger 83 442 613 51 2,6 1,8 0,9 0,2 0,1 

Total 274 000 755 207 10,3 7,2 3,6 5,0 2,5 

  

Source : PAGIRE 2002 

Ce volume est très largement suffisant pour couvrir les besoins actuels.  
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Carte 10: Barrages et périmètres irrigués  
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2.3.4. LES RISQUES 

 

La confrontation des risques de déséquilibre écologique (pédologiques, climatiques, hydrauliques) avec les 

besoins humains révèle plusieurs types de phénomènes et plusieurs niveaux de problème. 

L’usure des zones centrales  est le trait majeur du territoire. La saturation spatiale est atteinte dans les 

régions centrales. 

Au Sahel et dans les provinces du Nord, on se trouve dans une situation de même type mais d’une autre 

nature. Les densités de population sont plus faibles, mais avec la dégradation climatique, l’élevage extensif 

en croissance accentue la vulnérabilité des sols et de la végétation. Le surpâturage et l’émondage fourrager 

entraînent la disparition d’espèces utiles comme certains acacias. L’émigration et le déplacement des 

troupeaux vers le sud ne contrebalancent pas les effets du surcroît démographique. Le Sahel est aussi en 

situation de saturation.  

Dans les autres régions à la limite de la saturation, du sud, de l’ouest et de l’est, les risques sont à venir 

même si dans quelques provinces l’afflux de nouveaux arrivants provoque déjà des phénomènes d’usure 

des sols. Le déplacement des troupeaux du Sahel entraîne le surpâturage et des dégradations du couvert 

végétal. Le principal danger aujourd’hui est lié à la culture du coton et l’utilisation des pesticides 

(herbicides) qui conduit rapidement à un gaspillage des sols sur les exploitations exiguës des agriculteurs.  

 Les Hauts-Bassins et la Boucle du Mouhoun sont celles qui cumulent le plus d’avantages relatifs : bons 

sols, disponibilité de l’eau, densité de population modérée. La question ici est de ne pas gaspiller ces 

avantages par une exploitation anarchique des sols par  de nouveaux migrants. L’encadrement technique 

et la formation préalable des nouveaux arrivants sont des préalables. L’autre problème complémentaire à 

résoudre est évidemment celui du foncier. La sécurité foncière doit être assurée à tous, aux «allochtones» 

comme aux «autochtones». 

2.3.5. LE POTENTIEL DES PERIMETRES IRRIGUES ET DES BAS-FONDS 

 

A. DES PERIMETRES INSUFFISAMMENT EXPLOITES 

 

L’intensification de l’agriculture nécessite par ailleurs le plein développement de l’agriculture irriguée. 

Aujourd’hui, les ressources hydrauliques sont faiblement utilisées. On estime, à 233 500 ha la superficie 

des terres irrigables dont 12 à 14% sont actuellement exploités. Cette superficie est trop exiguë pour 

contribuer à l’accroissement des besoins en nourriture de la population. La réalisation des programmes de 

mise en valeur est très lente. A Bagré, le programme lancé en 1984 prévoyait 30 000 ha ; vingt ans après, 

seuls 3 000 ha ont été mis en valeur. La même lenteur peut être notée dans le périmètre du Sourou.  

 

De plus, dans les zones aménagées, le choix des cultures paraît discutable. Le riz produit dans les 

périmètres est loin de couvrir les besoins et il est cher. Le riz asiatique, meilleur marché, est importé 

massivement du Pakistan, de l’Inde, de l’Indonésie, de la Birmanie ou de la Thaïlande. L’option des 

cultures maraîchères devrait être prise pour alimenter les marchés urbains avec des circuits commerciaux 

appropriés. 
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B. LES BAS-FONDS, UN POTENTIEL INEXPLOITE 

Le potentiel peut être largement augmenté. Les études sur les bas-fonds du Burkina Faso, coordonnées par 

l’INERA détaillent avec précision la localisation, les possibilités d’aménagement, la disponibilité en eau 

d’une grande moitié. En s’en tenant aux bas-fonds étudiés (sud du territoire) «facilement aménageables» et 

«facilement irrigables» de la classification de l’INERA, on obtient 320 000 ha en grande partie vide, qui 

s’ajoutent donc aux 233 500 hectares de périmètres répertoriés officiellement. Ces 553 500 ha constituent 

une marge de manœuvre qui est loin d’être négligeable.  

La carte établie de la sélection des bas-fonds les plus aptes à un aménagement rapide révèle une liaison 

logique avec le réseau hydrographique. On constate une présence forte des bas-fonds aménageables dans 

les régions saturées des plateaux du centre et au sud dans les bassins du Nazinon et du Nakanbé. A l’ouest 

et à l’est, les possibilités existent aussi, en particulier dans la région du Sud-ouest et dans la Comoé.  

Cette première approche demande à être précisée par des études sur le terrain destinées à apprécier la 

faisabilité des opérations.  

L’extension rapide des périmètres et l’intensification des systèmes de culture sont une nécessité vitale. 

Quels sont les obstacles et les freins à vaincre pour que la mise en valeur s’accélère ? Comment parvenir 

dans les 20 ans à venir à 200 000 ha de terres irriguées, cultivées intensivement ? Telle est l’une des 

grandes questions d’aménagement du territoire. 

C. L’AGROBUSINESS, UN FACTEUR DE PROGRES OU UNE MENACE ? 

La  question de la “Sécurisation Foncière en milieu rural” est  souvent posée en termes de cohabitation 

entre deux groupes, les paysans traditionnels d’une part, les “nouveaux acteurs de l’agrobusiness” d’autre 

part. 

– Les premiers représentent la masse de la population et la base de l’économie ; 

– Les seconds sont considérés comme le fer de lance de la modernisation et de l’économie de marché. 

 

Une série de mesures est proposée, visant à établir un consensus à l’échelle locale, à négocier des 

compromis acceptables par les deux parties. Cela pose d’abord deux questions préalables: 

– est-ce que l’agrobusiness introduira le capitalisme agricole ou est-ce un simple effet spéculatif ? 

– s’il s’avère que l’agrobusiness est effectivement modernisateur, cela conduira à une réduction de 

l’emploi agricole - que deviendront les individus en surnombre? 

Mais la première question de fond est de savoir si leurs intérêts sont conciliables : c’est plus que douteux. 

La pression foncière est telle et surtout elle s’accroît à un tel rythme que l’on doit se demander s’il y a 

encore de la place pour deux agricultures sur un espace trop réduit.  

La seconde question de fond est celle de la voie de modernisation de l’agriculture : est-ce que le capitalisme 

viendra de la ville ou de la maturation du monde traditionnel lui-même? La première formule serait 

certainement plus rapide, mais elle comporte des risques sociaux difficiles à évaluer. La seconde solution 

serait plus lente mais certainement plus sure. Il faudrait alors mener une politique à deux volets : 

protection contre l’intrusion des acteurs extérieurs et surtout impulsion des facteurs de modernisation à 

l’intérieur du monde rural traditionnel lui-même. 
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Carte 11: Les bas-fonds  
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2.3.6. LA QUESTION FONCIERE 

 

Tous les thèmes abordés successivement renvoient à la question foncière comme question décisive des 

mutations à promouvoir et comme question centrale de l’aménagement du territoire. En effet, la question 

foncière est l’un des facteurs essentiels de blocage pour l’amélioration de la productivité de l’agriculture et 

de l’élevage et pour les questions relatives aux aménagements hydro-agricoles et pastoraux. 

A. LE STATUT JURIDIQUE DE LA TERRE  

« Les textes portant réorganisation agraire et foncière  (RAF) de 1984 et 1985 ont supprimé la propriété 

privé sur la terre et consacré le monopole foncier de l’Etat, ne laissant subsister que des droits de 

jouissance pour les particuliers. L’évolution du contexte national et international a créé les conditions de 

la relecture de ces textes. La  première relecture en 1991 a assoupli le monopole   de l’Etat sur la terre 

par le rétablissement de la propriété privé sur la terre. Les conditions de l’Etat de droit et de la 

décentralisation naissante ont suscité une autre relecture en 1996. Pour satisfaire certaines conditions du 

« doing business » de la Banque mondiale, quelques articles de la loi portant RAF ont été modifiés en 2008. 

En 2009, une loi spécifique au foncier rural a été votée par l’assemblée nationale.  La loi sur le foncier rural 

apporte des innovations significatives sur le statut de la terre : reconnaissance  des droits fonciers 

coutumiers sur les terres rurales,  création de  trois blocs fonciers, répartis entre l’Etat, les collectivités 

territoriales et les particuliers avec l’instauration d’un titre de jouissance spécifiques « l’attestation de 

possession foncière rurale (APFR) ». Ces innovations ont été prises en compte par la dernière relecture de 

la  loi portant RAF de 2012.   Ces nouveaux textes reconnaissent la propriété privé sur les terres aménagées 

ou non mais privilégient le bail emphytéotique ».   

B. LES SITUATIONS CONFLICTUELLES 

Dans les faits et sur le terrain, les situations conflictuelles se multiplient. La cause essentielle est la pression 

démographique. Les régions centrales surpeuplées se délestent d’une partie de la population rurale sur les 

régions disposant encore de terres non mises en valeur. 

Les conflits sont particulièrement nombreux dans l’ouest et dans l’est où l’immigration ancienne et récente 

est parfois majoritaire par rapport à la population dite autochtone qui se sent dépossédée de ses droits sur 

la terre. 

Sur les zones centrales, le système est confronté au surpeuplement et à l’insuffisance des terres. Cela 

n’empêche pas les conflits entre agriculteurs et éleveurs. L’extension des cultures empiète sur les terrains 

de parcours reconnus aux éleveurs. 

Les éleveurs du Sahel qui connaissent à la fois la pression démographique et la péjoration climatique 

cherchent de nouveaux pâturages en empiétant parfois sur les terres agricoles, parfois sur les espaces 

forestiers protégés, ce qui provoque des conflits avec les agriculteurs sédentaires comme avec 

l’Administration des Eaux et Forêts.   

C. UN FREIN A LA MODERNISATION 

La précarité des statuts fonciers représente un obstacle majeur à la modernisation de la société rurale et à 

l’intensification de l’agriculture. Même s’il en avait les moyens, l’agriculteur n’a aucun intérêt à investir ni 

à moderniser ses pratiques. Il ne peut d’ailleurs pas planter d’arbres (fruitiers ou non) car il montrerait 

ainsi une volonté de s’approprier la terre, ce qui conduirait à son expulsion. Par ailleurs, la terre est 
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considérée comme n’ayant aucune valeur puisqu’elle est, soit propriété de l’Etat, soit propriété collective 

et qu’elle est distribuée, en principe, à titre gratuit. La valorisation de la terre par le travail n’est 

aucunement prise en compte. Dans la réalité, seuls les chefs de terre détiennent les prérogatives de la 

propriété privée sur les terres réputées collectives, puisqu’ils perçoivent à titre personnel ou familial des 

redevances en nature pour les terres concédées, et qu’ils reçoivent parfois en espèces l’équivalent du prix 

de vente lors d’une cession sans droit réel pour l’acquéreur.  

Ce système engendre la précarité puisque le chef de terre peut à tout moment reprendre la terre ou 

exclure l’agriculteur s’il ne répond pas à des conditions fixées unilatéralement. C’est à cette injustice que 

proposaient de mettre fin la loi portant RAF. L’Etat lui-même se trouvait dans cette situation de chef de 

terre puisqu’il pratiquait le même type de cession (cession à titre gratuit, cession accompagnée d’un bail 

emphytéotique, cession-vente dans le cas des terrains urbains).  

Le système traditionnel pouvait se concevoir dans le cadre d’un équilibre démographique antérieur à la 

transition démographique. La redistribution périodique des terres villageoises par le chef de terre était 

adaptée à une population stable vivant sur un territoire suffisant pour l’agriculture traditionnelle à base de 

cultures itinérantes et de jachère. Le système est totalement inadapté aujourd’hui au moment où il est 

indispensable d’intensifier l’agriculture si l’on veut répondre aux nécessités de l’autosuffisance alimentaire 

dans le contexte d’un accroissement démographique de longue durée. Le système traditionnel est non 

évolutif par nature; or il faut à tout prix que l’agriculture et le monde rural évoluent rapidement. Le 

système traditionnel donne des signes de dégénérescence car les terres sont vendues par la jeune 

génération à tout venant à l’insu parfois des chefs de terres, créant des conflits dans les communautés. 

La dernière relecture de la loi portant RAF a pour ambition d’apporter des réponses aux difficultés 

actuelles en essayant d’anticiper et de maîtriser le marché foncier en développement et en sécurisant les 

acteurs ruraux. 

D.LA QUESTION DU DECOUPAGE COMMUNAL ET LA RAF 

Le découpage actuel des communes rurales coïncidant avec les 350 départements est une opportunité pour 

mettre en œuvre une véritable politique nationale de développement rural. Il permet par ailleurs, 

d’organiser le territoire rural autour d’une petite ville, centre de collecte de produits agricoles pour les 

grands centres urbains. Transformer les 8300 villages recensés en communes rurales aboutirait à une 

fragmentation excessive du territoire en unités administratives minuscules, sans pouvoir réel et sans 

moyens financiers. Le regroupement des villages en unités de 5000 à 10 000 habitants donnerait la 

consistance voulue aux circonscriptions administratives de base et une opportunité pour mettre en œuvre 

une politique de développement local. 

a. Communes rurales 

Ces nouvelles communes rurales, dotées d’un Conseil municipal élu au suffrage universel, doivent disposer 

d’un domaine foncier propre qu’elles peuvent aménager au profit des populations, conformément aux 

orientations de la loi foncière rurale et de la nouvelle loi portant RAF (loi N° 034-2012/AN du 02 juillet 

2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso). Les communes pourront décider de 

donner un statut foncier à différentes catégories de terres : terres collectives, terres concédées à des 

agriculteurs migrants, pâturages pour la transhumance ou pour l’élevage semi nomade. En même temps, le 

Conseil municipal assumerait la responsabilité de la gestion de l’environnement local. De même, les 

nouveaux textes prennent en compte le genre en élargissant le droit des femmes à la terre. Pour prendre 

en compte les traditions, il est prévu la possibilité d’élaboration de conventions locales pour la gestion des 

ressources communes. Les communes se sont vues assigner la mission de la gestion foncière de proximité 

avec la création de services fonciers ruraux et la possibilité de délivrance de titres de jouissance. 
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Des instances de constatation et de règlements de conflits seraient progressivement mises en place pour 

assurer une justice équitable pour tous. 

 

b. La propriété individuelle 

 

La propriété privée existe déjà dans les espaces urbains comme dans le monde rural. Les nouveaux textes 

(la Loi portant régime foncier rural et la loi portant RAF) prévoient la reconnaissance législative des droits 

de tous les acteurs et leur formalisation. Les terres rurales devraient aussi être soumises à terme à la 

régulation du marché. L’acquisition d’une parcelle devrait s’accompagner d’une vente en bonne et due 

forme reconnue par un acte officiel. Le prix initial doit être juste, modéré pour les paysans pauvres qui 

cultivent les parcelles depuis plusieurs années et parfois des générations, mais suffisamment élevé pour 

éviter l’accaparement par l’agrobusiness spéculatif. Les exploitants seront libres d’acquérir ou non les 

parcelles qu’ils cultivent. Ils sont sécurisés dans leurs statuts par des titres ou des documents de 

conventions qui les prémunissent contre d’éventuels abus des propriétaires ou détenteurs fonciers.   
 

E. LE POTENTIEL REGIONAL 

La carte du potentiel de modernisation rurale qui croise différents critères tente de montrer les axes de 

développement possibles.  

La difficulté principale concerne les régions surpeuplées du Centre qui cumulent tous les handicaps : forte 

densité de population, terres entièrement occupées par les cultures vivrières et les parcours, sols usés par 

les cultures et l’abandon de la jachère.  

La diminution de la pression démographique est indispensable par la  migration vers d’autres régions et 

vers les villes, mais le processus sera long. L’intensification de l’élevage et de l’agriculture doit donc être 

encouragée par tous les moyens, y compris les plus modestes : distribution d’engrais chimiques, 

récupération de l’engrais animal et humain, compostage, orientation des productions vers le marché 

urbain (lait, viande, produits maraîchers). 

Au Sahel, la difficulté principale provient de la réduction du cheptel, elle-même provoquée par 

l’accroissement démographique. La pluviosité va en diminuant. Elle n’est cependant pas négligeable et une 

utilisation meilleure de l’eau pourrait être recherchée en freinant le ruissellement pour favoriser 

l’infiltration. Les cultures dans les bas-fonds sont possibles et pourraient être intensifiées. L’intensification 

de l’élevage bovin, ovin et caprin est difficile dans les conditions actuelles. Elle doit cependant être 

recherchée par le choix de races plus productives, le développement de cultures fourragères adaptées aux 

conditions climatiques. 

Les meilleures potentialités pour une agriculture intensive se situent dans les régions de l’est, du sud et de 

l’ouest. Les sols sont meilleurs ; il subsiste des terres libres; la densité de la population est plus faible; le 

potentiel irrigable est important. Il importe de maîtriser la mise en valeur de ces régions en jouant sur tous 

les tableaux : accélération et optimisation des programmes de mise en valeur des périmètres irrigués, 

recherche rapide d’une solution aux problèmes fonciers, augmentation des rendements des productions 

agricoles (céréales, légumineuses, tubercules, protéagineux, fruits et légumes, coton, etc.), organisation des 

filières commerciales et des réseaux d’acteurs orientés vers les villes et l’exportation.  
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Carte 12: Potentiel de modernisation rurale  

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Le diagnostic 

____________________________________________________________________________________ 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     79                               Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire 
 

III. LE SYSTEME URBAIN : L’AMORCE D’UN PROCESSUS 

 

L’étude de l’armature urbaine au Burkina Faso pose une question préliminaire : ce terme peut-il 

s’appliquer à la situation ? Quand on a que deux villes incontestables et une dizaine de petites villes à forte 

connotation rurale, le terme d’armature paraît quelque peu exagéré. Ou alors il faut considérer la notion 

d’armature comme un projet à moyen/ long terme, lorsque les fondamentaux économiques auront été 

profondément transformés. 

Le terme plus prudent de “système urbain” a été choisi en lieu et place de l’armature urbaine parce qu’il ne 

préjuge pas du niveau auquel on se situe et il a l’avantage de considérer les unités urbaines comme 

appartenant à un système dont il s’agit d’apprécier la consistance, la cohérence et l’efficacité.  

3.1. LA MÉTHODE   

 

L’étude urbaine porte sur la liste des 49 villes, chefs lieux des 49 communes urbaines. La méthode 

d’appréciation utilisée est celle dite du scoring. Il s’agit d’utiliser les données disponibles pour élaborer un 

système de notation qui permet d’approcher le poids de chaque ville dans les différents domaines.  

 

Une enveloppe de 1000 points a été retenue pour l’ensemble des 49 villes considérées. Le premier choix 

opéré a consisté à répartir cette dotation en trois grandes catégories, l’Urbain, l’Etatique et l’Economique. 

- l’urbain : 200 points (- ressources du budget communal : 50 ; - raccordements au réseau électrique : 

50 ; - branchements au réseau d’eau potable : 50 ; - postes de téléphone fixe : 50)  

- l’étatique et les services publics : 420 points (- Administration : 110 ; - Enseignement : 180 ; - Santé : 

130) 

- l’économique : 380 points (l’industrie : 120 points ; - Marchés permanents : 120 ; - Marchés aux 

bestiaux : 30 ; - Banques : 65 ; - Assurances : 5 ; - Agences de voyages : 5 ; - Cabinets d’avocats : 5 ; - 

Cabinets d’architectes : 5 ; - Hôtels : 25) 

Ces catégories ont été subdivisées en sous-catégories avec des scores conséquents. 

Cette grille donne une note pour chaque ville et pour chaque critère, avec des sous-totaux sectoriels et un 

total général. 

A titre d’exemple de la méthode, les résultats de l’urbain sont les suivants. Sur les 200 points de l’urbain, 

Ouagadougou et Bobo-Dioulasso comptent pour 158 points, soit 79% du total urbain (pour 60% des 

ménages). Ces premiers chiffres situent d’emblée la nature du problème. 

Tableau 25: Raccordement des ménages en électricité et eau potable en 2006  
2006 Total urbain Ouaga et Bobo Autres villes 

Nombre de Ménages 550 000 330 000 220 000 

Abonnements électricité 217 000 169 000 42 000 

Branchements eau potable 71 000 58 500 12 500 

% ménages avec électricité 39,5 51,2 19,1 

% ménages avec eau 12,9 17,7 5,7 
Source : SONABEL ; ONEA 

Dans les deux métropoles, les ménages sont raccordés au réseau électrique à 51,2% et à l’eau à près de 18% 

(17,7%). Dans les autres villes, les taux sont respectivement de 19,1 et 5,7. C’est dire que leur caractère 

urbain est des plus limités. Plus de 80% des ménages “urbains” (en dehors des deux métropoles) n’ont pas 

l’électricité - dans ces conditions leur statut de ville relève plus du projet que de l’actualité. 
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L’ensemble des résultats de cette méthode du scoring est analysé dans les paragraphes qui suivent. 

Les notes et les indices fournissent la matière de la cartographie. 

Le défaut de cette méthode, c’est qu’elle tend à écraser la hiérarchie. Les décomptes par équipements ne 

tiennent compte que du nombre d’unités considérées or celles-ci sont de standing et de gabarit différents 

selon les lieux. Les hôpitaux ou les marchés de Ouagadougou n’ont pas la même importance que ceux des 

provinces. En matière bancaire, on retient le nombre d’établissements, ce qui fait 41% à Ouagadougou; 

mais si on disposait des chiffres d’affaires, la proportion serait double. Autrement dit, le poids de 

Ouagadougou est sous-estimé et il faut en tenir compte dans l’interprétation des résultats. 

3.2. LES COMPOSANTES DU SYSTEME URBAIN 

 

Le résultat de cette méthode du scoring donne  les tableaux et la courbe ci-après. 

Dans le tableau 25, il apparait qu’après Ouagadougou (490) et Bobo-Dioulasso (187) suivent les  huit villes 

ci-après : Koudougou, Banfora, Ouahigouya, Pouytenga, Kaya, Tenkodogo, Fada N’Gourma, et Dédougou. 

A cette liste de base, peuvent s’adjoindre Gaoua et Koupéla qui sont pratiquement à 10 en poids urbain 

(9,78 et 9,75) et Dori qui dépasse légèrement les 8 peut être repêché. 
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Tableau 26: Note (scoring) des 49 villes 2009 

 
  Urbain 

ETAT Services 
publics 

Economie total 

1 BOUCLE DU MOUHOUN 

Boromo 0,44 4,92 1,18 6,55 

Solenzo 0,35 1,39 1,18 2,92 

Nouna 0,65 3,80 2,74 7,20 

Dédougou 1,10 5,52 5,54 12,15 

Toma 0,21 1,59 1,18 2,98 

Tougan 0,72 4,17 1,18 6,07 

2 CASCADES 

Banfora 5,17 11,23 9,04 25,44 

Sindou 0,05 1,55 0,00 1,60 

Niangoloko 0,85 1,80 1,84 4,49 

3 CENTRE Ouagadougou 119,86 196,73 173,83 490,42 

4 CENTRE-EST 

Tenkodogo 1,96 6,97 3,93 12,86 

Ouargaye 0,27 1,63 0,15 2,05 

Koupéla 1,37 4,45 3,93 9,75 

Bittou 0,69 1,08 0,28 2,04 

Garango 0,34 2,00 1,84 4,17 

Pouytenga 0,57 1,56 8,26 10,39 

5 CENTRE-NORD 

Kongoussi 0,68 5,75 0,00 6,44 

Boulsa 0,32 2,48 0,00 2,80 

Kaya 2,38 6,56 2,85 11,79 

6 CENTRE-OUEST 

Koudougou 6,24 12,12 3,93 22,28 

Réo 0,53 3,24 1,56 5,33 

Léo 0,59 3,34 2,74 6,67 

Sapouy 0,11 1,42 0,00 1,52 

7 CENTRE-SUD 

Kombissiri 0,20 3,08 1,56 4,84 

Po  0,23 3,49 1,56 5,28 

Manga 0,27 3,11 1,56 4,94 

8 EST  

Bogandé 0,41 4,03 2,74 7,18 

Fada N'Gourma 1,87 6,95 7,76 16,58 

Gayéri 0,07 1,37 0,00 1,43 

Pama 0,11 0,82 0,00 0,93 

Diapaga 0,30 2,50 3,02 5,81 

9 HAUTS-BASSINS 

Bobo-Dioulasso 38,35 50,00 99,45 187,80 

Orodara 0,78 2,85 2,74 6,37 

Houndé 0,66 1,71 5,75 8,12 

10 NORD 

Titao 0,09 4,22 0,28 4,59 

Yako 0,88 4,69 1,56 7,13 

Ouahigouya 4,22 9,71 4,07 18,01 

Gourcy 0,50 1,87 0,00 2,38 

11 PLATEAU CENTRAL 

Zorgho 0,25 2,50 2,74 5,49 

Boussé 0,09 1,83 1,56 3,49 

Ziniaré 0,56 3,73 1,56 5,85 

12 SAHEL 

Gorom-Gorom 0,44 5,15 0,83 6,42 

Dori 1,21 4,13 2,74 8,09 

Djibo 0,60 2,85 2,39 5,83 

Sébba 0,20 1,94 0,28 2,42 

13 SUD-OUEST 

Diébougou 0,65 2,68 4,07 7,41 

Dano 0,30 2,33 0,00 2,64 

Batié 0,06 1,67 1,56 3,29 

Gaoua 1,23 5,51 3,04 9,78 

  TOTAL   200 420 380 1000 

 

Après la notation, on peut passer au tableau en indices qui permet de comparer les villes entre elles. 

L’indice consiste à rapporter le score à la population. 
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Indices par domaine  Urbain 

ETAT 

Services 

publics 
Economie TOTAL 

1 BOUCLE DU MOUHOUN 

Boromo 52 275 73 154 

Solenzo 38 73 68 64 

Nouna 49 136 108 108 

  Dédougou 40 96 107 89 

  
Toma 24 88 72 69 

Tougan 57 157 49 96 

2 CASCADES 

Banfora 95 98 88 94 

Sindou 17 242 0 105 

Niangoloko 68 68 77 72 

3 CENTRE Ouagadougou 140 110 107 115 

4 CENTRE-EST 

Tenkodogo 63 106 66 82 

Ouargaye 37 106 11 56 

Koupéla 74 114 111 105 

Bittou 55 41 12 33 

Garango 15 41 42 36 

Pouytenga 15 20 115 55 

5 CENTRE-NORD 

Kongoussi 38 154 0 72 

Boulsa 26 98 0 46 

Kaya 64 83 40 63 

6 CENTRE-OUEST 

Koudougou 104 97 35 75 

Réo 27 78 42 54 

Léo 31 84 76 71 

Sapouy 13 82 0 37 

7 CENTRE-SUD 

Kombissiri 12 90 50 59 

Po  13 97 48 61 

Manga 20 109 60 73 

8 EST 

Bogandé 47 223 168 167 

Fada N'Gourma 63 112 139 112 

Gayéri 14 137 0 60 

Pama 21 75 0 36 

Diapaga 43 172 230 168 

9 HAUTS-BASSINS 

Bobo-Dioulasso 122 76 166 119 

Orodara 56 96 102 90 

Houndé 27 33 121 65 

10 NORD 

Titao 7 148 11 68 

Yako 57 145 53 92 

Ouahigouya 82 90 42 70 

Gourcy 29 51 0 27 

11 PLATEAU CENTRAL 

Zorgho 18 86 104 79 

Boussé 9 85 80 68 

Ziniaré 45 144 67 95 

12 SAHEL 

Gorom-Gorom 68 384 69 201 

Dori 56 91 67 75 

Djibo 28 64 60 55 

Sébba 54 245 39 128 

13 SUD-OUEST 

Diébougou 52 103 172 119 

Dano 26 95 0 45 

Batié 9 109 112 90 

Gaoua 70 149 91 111 

 BASE   100 100 100 100 

La courbe (appelé courbe de ZIPF) consiste tout simplement à ranger les villes par ordre de taille (rank-

size rule). C’est ce que montre le graphique ci-après pour la taille démographique et pour le poids urbain.  
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Le résultat est spectaculaire : il y a les deux capitales (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) et… plus rien - ou 

plus exactement, il n’y a rien entre les capitales et les petites villes qui ne sont pas vraiment des villes. Le 

graphique intitulé «courbe de Zipf réelle et théorique» confronte la courbe réelle avec la courbe théorique 

qui n’a qu’une valeur d’illustration. La règle de Zipf n’est pas une loi mais une simple constatation 

empirique à base de bon sens. Le résultat n’en est pas moins significatif. Le système urbain qui en résulte 

ressemble à du placage de deux sous-systèmes non intégrés, celui des capitales et celui des villes locales. Le 

premier est plus ou moins branché sur les circuits internationaux, alors que le second est immergé dans 

une ruralité traditionnelle, enfermée sur elle-même et sur sa pauvreté. 

L’absence de villes intermédiaires ou régionales est évidemment une donnée de structure qui traduit 

exactement le niveau du non développement 

Graphique 18: Courbe de ZIPF réelle et théorique 

 
 

3.2.1. LE NIVEAU URBAIN 

Il est mesuré à partir de quatre indicateurs: eau, électricité, téléphone fixe, ressources du budget local. La 

moyenne urbaine nationale est de : 

- Ressources communales par habitant :  3.762 FCFA 

Pour les branchements, on peut les apprécier en nombre pour 1000 habitants et surtout calculer la 

proportion de population desservie (sur la base de 5 personnes par ménage urbain). 

- Branchements électriques pour 1000 hts     = 78 soit 39 % de la population 

- Branchements à l’eau pour 1000 habitants  = 26 soit 13% “ 

- Téléphones fixes pour 1000 hts                   = 23 soit  2% “ 

L’indicateur le plus significatif est celui du branchement électrique. 
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Tableau 27: Indicateurs de branchement électrique 

Villes Niveau Urbain 

Ouagadougou 140 

Bobo-Dioulasso 122 

Koudougou 104 

Banfora 95 

Ouahigouya 82 

Koupéla 74 

Gaoua 70 

Gorom-Gorom 68 

Niangoloko 68 

Kaya 64 

Fada N'Gourma 63 

Tenkodogo 63 

Source : Elaboration Dirasset-G2 Conception 

Ouagadougou et Bobo-Dioulasso se détachent, Koudougou et Banfora sont proches de la moyenne urbaine 

nationale; Ouahigouya est en position intermédiaire puis vient un groupe assez homogène de sept villes : 

Koupéla, Gaoua, Gorom-Gorom, Niangoloko, Kaya, Fada N’Gourma et Tenkodogo. On tombe ensuite en 

dessous de l’indice 60 et on sort du champ de l’urbain. 

Sur cette liste de douze villes, neuf sont des capitales régionales : 

Soit   Centre: Ouagadougou 

  Hauts-bassins: Bobo-Dioulasso 

  Centre-ouest: Koudougou 

  Cascades: Banfora 

  Nord: Ouahigouya 

  Sud-ouest: Gaoua 

  Centre-nord :  Kaya 

  Est : Fada N’Gourma 

  Centre-est :  Tenkodogo 

 

Quatre régions n’apparaissent pas dans ce tableau: 

– Le Centre-sud et le Plateau central ne possèdent pas de villes, mais cela est normal puisque nous 

sommes dans la zone d’influence de la capitale ; 

– Le Sahel pose un problème singulier du fait de sa grande superficie. C’est Gorom-Gorom- et non 

pas Dori - qui apparaît dans ce tableau. Dori peine à s’affirmer comme capitale de région; Gorom-

Gorom joue un rôle important. L’Etat a déjà fait un effort important pour Dori; celui-ci doit être 

poursuivi ; 

– La région de la Boucle du Mouhoun pose un vrai problème du fait de la carence grave de 

Dédougou. Il y a là un cas manifeste de mal traitance urbaine et une urgence à urbaniser cette 

ville, d’autant que la région pose un problème économique sérieux et donne les signes d’une 

véritable crise. 

Deux régions se distinguent par la présence de deux villes, Cascades, avec Banfora et Niangoloko, Centre-

est avec Tenkodogo et Koupéla. 

La première urgence urbaine du Burkina Faso est à Dédougou. 
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La carte ci-après (Niveau d’infrastructures urbaines par ville) représente les villes du Burkina Faso en 

fonction de leur poids en urbanités et la couleur illustre l’indice de niveau urbain. C’est certainement une 

des cartes les plus représentatives de l’état du territoire. Elle confirme le constat fait plus haut. Pour 

paraphraser une formule connue, on serait  tenté de dire : “deux capitales et le désert urbain”. 

Carte 13: Niveau d’infrastructures urbaines par ville 

 

 

 

Parmi les objectifs prioritaires de l’Aménagement du territoire, il y a forcément l’urbanisation des centres 

intermédiaires, en termes d’infrastructures urbaines et de capacités de gestion. Cela concerne les huit 

capitales régionales de plein exercice (en écartant les deux régions de la périphérie de Ouagadougou, 

Centre-sud et Plateau Central qui relève d’une autre problématique (car entièrement absorbées par 

Ouagadougou), plus le couple Koupéla-Pouytenga et en accordant une attention particulière aux deux 

urgences que sont Dédougou (40) et Dori (56). Soit onze entités urbaines (douze villes). 

Cette analyse pourrait être nuancée en faisant ressortir une distinction entre deux catégories de villes 

intermédiaires : 

- le niveau intermédiaire/supérieur avec Banfora, Ouahigouya et Koudougou : indices situés entre 80 

et 125 ; 

- le niveau intermédiaire inférieur avec Fada N’Gourma, Tenkodogo, Dédougou, Kaya, Koupéla et 

Gaoua : indices situés entre 60 et 80. 
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La catégorie intermédiaire-supérieure est entièrement située à l’ouest, alors que la seconde présente deux 

cas à l’ouest (Dédougou et Gaoua) et un regroupement remarquable à l’est, avec Fada N’Gourma, 

Tenkodogo, Koupéla. 

3.2.2. LES ACTIVITES URBAINES 

Compte tenu de la faiblesse des sources, les données doivent être interprétées avec prudence; les marges 

d’erreur sont fortes, surtout avec des unités de taille réduite. Il faut donc lire ces cartes en cherchant la 

vision d’ensemble plutôt que les cas particuliers. Or précisément, ce qui fait l’intérêt de cette cartographie, 

c’est qu’elle fait apparaître des tendances. Par ailleurs les niveaux de présence des équipements sont 

rapportés à la population de la ville concernée, alors qu’une part de ceux-ci s’adresse à la population de la 

province; ceci ne constitue pas un obstacle dans la mesure où l’objet de l’étude est le système urbain. 

A. L’ADMINISTRATION  

La tonalité générale de la carte «niveau d’encadrement administratif par villes» est assez positive. 

L’encadrement administratif du territoire est assez bien réparti. Certes, il y a des écarts importants, avec : 

– des villes très bien dotées: Yako, Ziniaré, Sindou, Gorom-Gorom… 

– des villes à équipement dérisoire : Solenzo, Toma, Houndé, Pama, Bogandé, Boulsa, Zorgho… 

Par ailleurs, on est surpris par le faible niveau de villes aussi importantes que Bobo-Dioulasso, Banfora ou 

Ouahigouya. 

Pour tenter d’y voir plus clair, on a dressé la carte du niveau administratif des chefs-lieux rapporté à la 

population totale de la province. Cette carte est en indices; le niveau 100 correspondant à la moyenne 

nationale/provinciale (hors Ouagadougou). On constate effectivement des écarts importants. Les cinq 

premières provinces (cadre en gras) ont un niveau administratif très faible, tandis que les sept autres sont 

largement sous-administrées (carte «Administration; niveau d’encadrement par province»). 

 

 

SOUM Djibo 

IOBA Dano 

TAPOA Diapaga 

ZIRO Sapouy 

KOULPELOGO Ouargaye 

KOMPIENGA Pama 

GANZOURGOU Zorgho 

NAYALA Toma 

NAMENTENGA Boulsa 

TUY Houndé 

GNAGNA Bogandé 

BANWA Solenzo 

 

La carte suggère que les inégalités ne sont pas le produit d’une discrimination mais qu’il s’agit plutôt de 

l’état d’avancement d’un processus qui n’en est encore qu’à ses débuts – ce qui donne des inégalités très 

fortes et qui demanderont un certain temps pour être résorbées.  



Le diagnostic 

______________________________________________________________________________________ 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     87                           Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire 
 

Carte 14: Administration-niveau d'encadrement par villes   
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Carte 15: Administration-niveau d'encadrement par province  
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B.  L’ENSEIGNEMENT  

La carte de l’enseignement montre une répartition spatiale assez nette : 

– Un grand axe central de direction est-ouest, bien desservi, de Diapaga à Réo, en passant par Fada 

N’Gourma, Koupéla, Zorgho, Ouagadougou et Koudougou, avec un élargissement au nord vers 

Boulsa et Kaya. 

– Une petite zone forte au nord-ouest avec Nouna, Tougan et Toma. 

– Une zone de faiblesse surprenante à l’ouest, couvrant le Sud-ouest, les Cascades, les Hauts-Bassins et 

le sud de la Boucle du Mouhoun. Cette faiblesse est particulièrement étonnante s’agissant de Bobo-

Dioulasso et Banfora qui sont les villes les plus actives du Burkina Faso et qui subissent un sous-

équipement en matière de formation totalement contradictoire avec les besoins du pays. 

– La zone de la frontière méridionale, de Pama à Léo, et prolongé à l’ouest, sur Dano et Houndé : zone 

de grande faiblesse en matière de formation. Seule Léo fait exception à cette règle. 

– la zone nord qui ne correspond pas exactement au Sahel, puisqu’elle inclut Titao mais exclut Sebba : 

c’est la zone la plus faible du territoire  en matière de formation, avec Gorom-Gorom, Djibo et Dori. 

La situation est complexe et on ne peut pas accuser l’Etat de négliger cette région où l’appétence des 

populations pour la scolarisation est encore très limitée; le problème est avant tout sociétal. 

C. LA SANTE  

En matière de santé, la situation des villes (cf. carte niveau d’équipement sanitaire par villes) est 

relativement paradoxale. 

La capitale a un indice d’équipement moyen, mais les principales villes de province sont en position de 

faiblesse, à commencer par Bobo-Dioulasso, mais c’est aussi le cas à Koudougou, Ouahigouya, Kaya, Fada 

N’Gourma, Koupéla ou Dori.  

Par contre, une série de petites villes paraissent dotées d’une véritable fonction sanitaire : Boromo, Titao, 

Bogandé, Gorom-Gorom, Kongoussi - et à un niveau plus modeste Tougan, Dano, Gaoua et Sebba. On a 

l’impression que le secteur de la santé obéit à une logique propre de localisation qui est différente de celle 

de la hiérarchie administrative.  

Globalement, environ 35% des chefs-lieux de province ont un niveau d’équipement supérieur à la 

moyenne, tandis que 65% sont en situation de faiblesse, sans que cela corresponde à un découpage 

régional. 

Comme pour l’administration, on se trouve en face d’un système qui n’est qu’au début de son 

développement. 
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Carte 16: Enseignement- niveau d'encadrement par province  
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Carte 17: Niveau d'équipement sanitaire par villes  
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D. L’EQUIPEMENT PUBLIC 

La carte de synthèse de l’équipement public est intéressante dans la mesure où elle donne l’impression de 

gommer les inégalités apparues dans les trois secteurs, comme si une sorte de compensation permettait de 

déboucher sur une relative égalité des indices. 

Mais une lecture plus précise fait apparaître un paradoxe étonnant, c’est la faiblesse des centres régionaux 

en matière d’encadrement et de services publics, alors qu’ils devraient se situer en position forte dans ce 

domaine. Cela concerne au premier chef Bobo-Dioulasso, mais aussi Koudougou, Banfora, Ouahigouya, 

Kaya, Dori ou Dédougou. Seules Fada N’Gourma et Tenkodogo tirent leur épingle du jeu - et encore à un 

niveau modeste. La situation ne s’améliore relativement qu’au niveau des petites villes. 

Cette faiblesse de l’encadrement public est un des problèmes majeurs du territoire; on ne peut pas ne pas y 

voir les effets des Ajustements Structurels, avec les coupes sombres subis par les budgets des services 

publics. La réhabilitation des services publics est un impératif premier qui renvoie évidemment aux 

capacités budgétaires de l’Etat. Par ailleurs, il apparaît que la distribution spatiale des équipements publics 

doit être corrigée pour permettre aux centres régionaux de jouer leur rôle. 

S’agissant de l’économie, on a isolé l’industrie et regroupé l’ensemble des commerces et des services privés. 

E. L’INDUSTRIE 

C’est une activité extrêmement réduite. On compte officiellement 66 établissements industriels, dont 34 à 

Ouagadougou, 28 à Bobo-Dioulasso, deux à Banfora, une usine à Fada N’Gourma et une à Houndé. 

Bobo-Dioulasso a subi une sévère désindustrialisation. Beaucoup d’établissements ont disparu de 

Ouagadougou aussi. Les zones dites industrielles ressemblent plus à des parkings pour matériels hors 

d’usage qu’à des zones d’activités. Le paysage industriel est très difficile. On assiste actuellement à un 

effort pour développer le traitement du coton-graine et pour sauver ce qui peut l’être du textile, comme à 

Koudougou. 

La question industrielle reste un des grands défis auxquels le pays est confronté. Les handicaps sont bien 

connus et il est inutile d’y insister longuement. Le plus important est de souligner le caractère nécessaire 

de l’activité industrielle, ne serait-ce que parce qu’elle est indispensable au développement de 

l’agriculture. 

La grande inconnue en la matière sera la capacité politique de l’UEMOA à définir une politique 

industrielle et les moyens dont elle disposera pour la mettre en œuvre. 

F. LE COMMERCE ET LES SERVICES 

La carte intitulée «niveau d’activités commerciales et de services par villes» présente un tableau 

relativement simple: 

– les deux métropoles économiques sont en position moyenne, avec des indices supérieurs à 100, en 

particulier à Bobo-Dioulasso ; 

– en dehors de la capitale, la zone centrale est d’une très grande pauvreté commerciale, en 

particulier dans sa partie septentrionale. Les deux régions Nord et Centre-nord sont 

particulièrement dépourvues. Ce résultat n’a rien de surprenant; il a une corrélation presque 

parfaite entre le surpeuplement et l’étouffement de l’activité marchande ; 

– à l’ouest du Mouhoun, l’activité marchande est largement répandue, à la seule exception de 

Banfora. Toutes les villes, même les plus modestes, présentent des indicateurs positifs. 
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– les parties  nord et est du territoire sont contrastées: sur un fond de faiblesse assez généralisée, on 

voit se dégager le groupe compact de Fada N’Gourma-Koupéla-Pouytenga-Zorgho (groupe que 

l’on a déjà vu apparaître, dans une configuration un peu différente, sur la carte du niveau urbain). 

Cet ensemble (que l’on pourrait appeler le groupe de la Nationale 4) se prolonge plus loin avec 

deux centres forts, Bogandé et Diapaga. 

G. SYNTHESE ECONOMIQUE  

La carte intitulée «activités économiques par villes» confirme sans surprise la précédente; le seul 

changement important est la montée de Bobo-Dioulasso qui dépasse fortement Ouagadougou et s’affirme 

bien comme la capitale économique du Burkina Faso. Pour le reste, nous retrouvons la tripartition 

classique du pays: 

– l’atonie des échanges de la zone centrale du pays; 

– la faiblesse du nord et de l’est, à l’exception des deux axes relationnels, la nationale 4 dans le sens 

est-ouest et l’axe Pouytenga-Bogandé dans le sens nord-sud; 

– la situation relativement meilleure à l’ouest du Mouhoun, où il n’y a pas que Bobo-Dioulasso, mais 

aussi Diébougou, Dédougou, et même Batié, Orodora, Nouna…Banfora, Niangoloko et Gaoua 

affichent des indices inférieurs à 100, mais cela résulte en grande partie de la crise ivoirienne et il 

suffirait de peu de choses pour qu’elles repartent de l’avant. 

 

 



Le diagnostic 

______________________________________________________________________________________ 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     94                           Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire 
 

Carte 18: Encadrement public (Administration, éducation, santé)  
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Carte 19: Niveau d'activités commerciales et de services par ville  
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Carte 20: Activités économiques par ville 
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3.3. LA TYPOLOGIE ET LA CROISSANCE URBAINE 

3.3.1. L’ETAT ET L’ECONOMIE 

Le graphique 19 ci-après croise le poids respectif des villes dans les deux grands domaines, Etat et Services 

publics d’une part, Economie d’autre part. On voit apparaître clairement trois orientations : 

– les villes proprement économiques: Bobo-Dioulasso - et dans un tout autre genre Diébougou, 

Houndé (usine) et Pouytenga (marché) ; 

– les villes mixtes associant de façon assez égale, l’Etat et l’Economie : Ouagadougou, Banfora, Fada 

N’Gourma, Dédougou et Koupéla ; 

– Les  villes d’Etat (administratif) : Koudougou, Ouahigouya, Tenkodogo, Kaya et Gaoua. 

 

Les quatorze entités qui viennent d’être citées représentent 85% de l’urbanisation du Burkina Faso; les 

trente cinq petites villes se partagent le reste du territoire selon deux grandes familles, les villes mixtes et 

les villes d’Etat. 

La carte «Etat et économie» illustre les résultats suivants : 

a. La zone centrale associe la capitale nationale avec un semis de villes d’Etat. La capitale présente 

un profil mixte, à la fois étatique et économique - ce qui est un atout important. Les autres villes 

sont économiquement déficientes et ne vivent que de leur activité étatique; les principales sont 

les quatre centres régionaux de Koudougou, Ouahigouya, Kaya et Tenkodogo.  
 

Graphique 19: Poids des villes Etat et économie. 
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Carte 21: Etat et économie  
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b. Au Sahel et à l’Est, c’est une situation de grande pauvreté urbaine, mais avec trois centres mixtes, 

Dori, Bogandé et Diapaga. 

c. A cheval entre le Centre-est et l’Est, se confirme l’existence d’un quatuor intéressant : Fada 

N’Gourma, Pouytenga, Koupéla et Zorgho. 

Typologie complète: la carte «Typologie urbaine» ci-après croise le poids respectif des villes dans les deux 

grands domaines, Etat et Services publics d’une part, Economie d’autre part en distinguant seulement deux 

grandes familles, la Dominante de l’Economie et la Dominante de l’Etat. Les indices de présence des 

différentes fonctions ont été utilisés, ce qui permet de distinguer dans chaque famille trois niveaux, fort, 

moyen et faible. 

Par ailleurs, le niveau urbain a été représenté par un cercle ceinturant le cercle central des fonctions. On 

distingue cinq ensembles régionaux et un groupe singulier: 

– la zone centrale avec la capitale nationale qui présente un bon niveau dans les deux familles 

fonctionnelles et quatre villes d’Etat, dont deux dotées d’un (relativement) bon niveau urbain, 

Ouahigouya et Koudougou, et deux, un niveau moyen, Tenkodogo et Kaya. Le reste est constitué de 

petites villes d’Etat. 

– Le quatuor Zorgho-Pouytenga-Koupéla-Fada N’Gourma constitue un cas particulier lié 

essentiellement aux communications et aux échanges, les deux dernières ayant un véritable 

caractère urbain. 

– L’Est apparaît comme très pauvre puisqu’en fait Fada N’Gourma est la seule ville. Bogandé et 

Diapaga sont intéressantes par leur dominante économique. 

– Le Sahel ne compte que de petites villes d’Etat, sauf Djibo qui est à dominante économique. Gorom-

Gorom est la seule à se présenter comme une ville. 

– La Boucle du Mouhoun apparait comme une zone de pauvreté urbaine; les entités sont petites et 

aucune n’a de caractère urbain. Dédougou et, à un moindre degré, Nouna présentent une dominante 

économique intéressante. 

–  Le groupe du sud (Cascades et Hauts-Bassins) est le mieux doté avec trois villes incontestables, 

Bobo-Dioulasso, Banfora et Niangoloko, plus Houndé et Orodora. Elles sont toutes à dominante 

économique, ce qui constitue une sorte de symétrie par rapport au centre du pays. 

– Le Sud-ouest se distingue avec deux petites villes assez actives, Gaoua, ville d’Etat et Diébougou, 

ville économique. 
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3.3.2.. LES FONCTIONS ET LA CROISSANCE URBAINE  

Le tableau qui suit a pour objet de rechercher quelles relations existent entre le contenu, les fonctions des 

villes et la croissance urbaine au cours de la dernière décennie. 

Compte tenu d’une croissance globale à près de 3% par an et de la sous-urbanisation massive du pays, un 

taux de croissance urbaine d’un peu moins de 4% est un taux faible. Seule la capitale dépasse les 5% et 

Bobo-Dioulasso se contente de 3,5%. 

La catégorie des villes économiques n’est pas significative puisqu’elle ne compte que deux unités de taille 

réduite, Houndé et Diébougou. Toutes les autres catégories sont en dessous de 3% et le total national - en 

dehors des deux métropoles - se situe à 2,96, c’est- à-dire au niveau de la croissance naturelle. Ces villes 

n’ont aucune attractivité et, dans l’état actuel des choses, seules les capitales et en particulier 

Ouagadougou, peuvent absorber une part de l’excédent rural. 
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Tableau 28: Fonctions des villes et croissance urbaine (1996-2006) 

 
Population  

1996 
Population  

2006 
tamv 

Indice 
urbain 

Indice  
Etat 

Indice 
Economie 

Indice 
total 

a - Ouagadougou 709 736 1 181 702 5,23 140 110 107 115 

b - Bobo-Dioulasso 309 771 435 543 3,47 122 76 166 119 

c - Villes économiques 57 550 87 069 4,23 20 25 117 59 

d - Villes mixtes fortes 215 056 285 666 2,88 61 111 117 102 

e - Villes mixtes faibles 67 196 99 470 4,00 35 74 71 65 

f - Sous-total = c+d+e 339 802 472 205 3,35 48 87 107 86 

g - Villes d'Etat fortes 182 800 232 474 2,43 44 145 44 86 

h - Villes d'Etat faibles 281 543 372 420 2,84 59 87 36 62 

i - Villes très faibles 55 442 73 486 2,86 29 44 21 32 

j - Sous-Total Etat =g+h+i 519 785 678 380 2,70 50 102 37 67 

Villes hors Ouaga+Bobo 859 587 1 150 585 2,96 49 96 66 75 

TOTAL URBAIN 1 879 094 2 767 830 3,95 100 100 100 100 

  
Source : Elaboration Dirasset-G2 Conception 

L’accroissement urbain pendant la décennie a été de 880.000 personnes, dont plus des deux tiers dans les 

deux capitales (53,1% pour Ouagadougou et 14,2% pour Bobo-Dioulasso). Les autres villes ont accru de 

moins de 300.000 habitants. 

Les villes mixtes ont crû à un rythme moyen de 3,3 % par an, alors que les villes d’Etat sont à 2,7. 

Autrement dit les villes qui combinent le service public avec une économie marchande parviennent à 

croître légèrement plus vite que la croissance naturelle, alors que celles qui ne peuvent compter que sur 

l’Etat sont nettement en dessous et n’absorbent pas leur propre accroissement naturel. 

Cela dit, il est clair que le grand déficit des centres régionaux se situe au niveau des activités marchandes. 

3.3.3. LES SYSTEMES URBAINS ET L’INSERTION INTERNATIONALE  

La carte «Système urbain et insertion internationale» illustre la structure spatiale du dispositif urbain. 

Deux espaces se situent en position de marge: 

– Le Sahel où la faiblesse urbaine est patente et traduit bien le niveau de développement de la zone ; 

– La Boucle du Mouhoun est une zone à urbanisation réduite; si Dédougou présente un profil 

économique intéressant, son niveau urbain est nul. 

Sur le reste du territoire par contre, apparaît une structure spatiale cohérente qui exprime assez 

exactement l’organisation de l’espace du Burkina Faso : il y a emboîtement des deux systèmes urbains 

autour du même point focal ; 

– d’une part la couronne des villes d’Etat du centre du pays, et en particulier les quatre capitales 

historiques de Koudougou, Ouahigouya, Kaya et Tenkodogo ; 

– d’autre part les axes économico-urbains de Zorgho-Koupéla-Fada N’gourma (N4), de Diébougou-

Gaoua (N12) et surtout celui de Bobo-Dioulasso-Banfora-Niangoloko (N1) qui est tout à la fois le 

principal couloir de sortie vers l’océan et le cœur de la zone économique la plus active du Burkina 

Faso. Tous ces axes sont orientés vers l’extérieur ; ils sont les produits combinés de l’économie locale 

et des relations internationales.  Les deux systèmes convergent sur Ouagadougou. 
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En matière de relations extérieures, un classement des villes peut se faire facilement de la manière 

suivante : 

- Insertion dans la mondialisation par l’Etat, les Grandes Institutions et la Finance : c’est le rôle de 

Ouagadougou et c’est le premier moteur de son développement ; 

- Insertion Internationale par le commerce de voisinage dans la sous-région: c’est le cas de Bobo-

Dioulasso et il y a là un potentiel de croissance qui devra se développer avec l’intégration au sein 

de l’U.E.M.O.A. ; 

- Positionnement dans les relations transfrontalières : Fada N’Gourma, Koupéla, Batié, Niangoloko, 

Diapaga, etc… Cela concerne toute la frontière méridionale, celle des relations avec les pays 

maritimes. Et cela pose d’ailleurs un problème majeur pour le développement du territoire: les 

atouts sont au sud, que ce soit le climat ou les relations extérieures -  et c’est le nord qui cumule les 

handicaps de toutes natures ; 

- International de l’informel: le marché de Pouytenga est un pôle économique important qui a une 

place à tenir dans le système urbain national et qui mérite, en l’associant à Koupéla, d’être mieux 

traité qu’il ne l’est aujourd’hui ; 

- Carence des relations extérieures : la liste serait longue des villes handicapées par le manque 

d’ouverture vers l’extérieur; cela explique pour une large part l’atonie de Koudougou, de Kaya et 

de bien d’autres. A Ouahigouya la relance des relations avec le Mali pourrait modifier la donne; la 

richesse d’antan, celle de l’ancienne capitale du Yatenga, reposait en premier lieu sur les rapports 

avec le Macina. 

Le développement complet du territoire passe par le déploiement des relations extérieures dans toutes 

les directions. 
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Carte 22: Système urbain et insertion internationale  

 

 

 



Le diagnostic 

______________________________________________________________________________________ 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     104                           Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire 
 

3.4. LES RELATIONS INTERURBAINES 

 

Après l’analyse du contenu des villes, on peut passer aux relations interurbaines qui constituent l’aspect le 

plus intéressant de la notion de système. Comment ces villes sont-elles interconnectées ? 

 

On se heurte évidemment à une difficulté majeure, celle des sources. En fait on ne dispose que de quelques 

données de trafic. Le trafic routier a été utilisé pour le chapitre consacré à l’organisation de l’espace. Il est 

traité ici du trafic téléphonique ou plus exactement de l’infrastructure du téléphone fixe. Il existe des 

données concernant le nombre de lignes qui est proportionnel au trafic. Certes, on ne tient compte que du 

téléphone fixe, mais cela ne constitue pas un obstacle majeur; ce qui intéresse ce n’est pas le montant 

absolu des flux mais les proportions entre les différentes liaisons – et pour cela le téléphone fixe convient 

parfaitement. 

La carte intitulée «équipement téléphonique fixe national» donne une bonne image de l‘organisation du 

territoire. Vingt-quatre villes sont concernées: dont la moitié exactement (12) dans l’aire centrale et une 

autre moitié pour les deux espaces latéraux, avec une forte dissymétrie entre les deux flancs, puisque le 

nord et l’est ne comptent que quatre entités téléphoniques (Djibo et Dori au Sahel, Fada N’Gourma et 

Diapaga à l’est) alors que le flanc ouest en compte huit, trois pour la Boucle du Mouhoun et cinq dans 

l’espace des Hauts-Bassins  et du  Sud-ouest. 

Sur ces vingt-quatre villes, un peu plus de la moitié sont intégrées au réseau fixe, dont: 

– sept dans l’espace central, formant la couronne de Ouagadougou; Pouytenga-Koupéla et 

Koudougou se détachent nettement du lot, devant Kaya et Ziniaré, et Pô loin derrière ; 

– quatre au sud / sud-ouest : trois entités (Banfora, Diébougou et Orodora) gravitant dans l’orbite de 

Bobo-Dioulasso ; 

– une pour la Boucle du Mouhoun: Dédougou ; 

– une seule pour l’Est : Fada N’Gourma ; 

– aucune au Sahel. 

Cela donne une très bonne image de l’intégration du territoire national et du rôle des villes.  

 

Tableau 29: Lignes reliées au réseau fixe 2011  
localités d’origine localités de destinations lignes % 

OUAGADOUGOU AUTRES 1094 59 

OUAGADOUGOU BOBO-DIOULASSO 299 16 

BOBO-DIOULASSO  AUTRES 324 17 

AUTRES   140 8 

TOTAL   1857 100 
Source : ONATEL 

Quatre éléments peuvent être distingués: 

– le système directement connecté à Ouagadougou compte 1094 lignes, soit 59% du total national  

– le système de Bobo-Dioulasso compte 324 lignes, soit 17% du total national. Trois villes ont la 

double connexion, sur Ouagadougou et sur Bobo-Dioulasso; cela est tout à fait normal pour 

Banfora et Dédougou, mais c’est plus surprenant pour Ouahigouya ; 

– la liaison Ouagadougou-Bobo-Dioulasso pèse à elle seule 16% du total national, avec 299 lignes ; 
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– les liaisons directes entre villes moyennes (hors des deux capitales) ne comptent que pour 8% du 

total, avec 140 lignes; c’est le cas des liaisons Koudougou-Dédougou, Ouahigouya-Dédougou et 

Koupéla-Fada N’Gourma. Cela a le mérite d’attirer l’attention sur le cas de Dédougou qui est la 

seule ville du  Burkina Faso à posséder quatre liaisons fixes. Cela souligne fortement le contraste 

entre le flanc ouest, assez bien intégré, et le flanc nord et est, complètement isolé. 

Le tableau détaillé des liaisons montre qu’il y a trois liaisons majeures: celles de Ouagadougou vers 

Pouytenga-Koupéla et vers Bobo-Dioulasso sont au même niveau (300), celle de Ouagadougou vers 

Koudougou est un peu moins forte (242). On remarque que Koupéla et Koudougou possèdent des liaisons 

propres, la première vers Fada N’Gourma, la seconde vers Bobo-Dioulasso et Dédougou. 

Tableau 30: Liaisons des villes 

Liaisons Lignes 

OUAGADOUGOU – BOBO-DIOULASSO 299 

OUAGADOUGOU – ZINIARE 60 

OUAGADOUGOU – KOUPELA 303 

OUAGADOUGOU – KAYA 180 

OUAGADOUGOU – KOUDOUGOU 242 

OUAGADOUGOU – FADA N’GOURMA 60 

OUAGADOUGOU – OUAHIGOUYA 90 

OUAGADOUGOU – DEDOUGOU 75 

OUAGADOUGOU – PO 24 

OUAGADOUGOU – BANFORA 60 

  

BOBO-DIOULASSO – OUAHIGOUYA 60 

BOBO-DIOULASSO – KOUDOUGOU 30 

BOBO-DIOULASSO – DEDOUGOU 58 

BOBO-DIOULASSO – DIEBOUGOU 60 

BOBO-DIOULASSO – BANFORA 104 

BOBO-DIOULASSO – ORODORA 12 

  

KOUDOUGOU – DEDOUGOU 30 

DEDOUGOU – OUAHIGOUYA 35 

KOUPELA – FADA N’GOURMA 75 

Source : ONATEL 

Le fait majeur qui résume ce dispositif, c’est la dissymétrie des deux flancs est et ouest. L’est au sens large 

(avec le Sahel) est un espace vide ou seule Fada N’Gourma émerge, en prolongement de l’axe 

Ouagadougou-Koupéla. 

 

Ouagadougou polarise complètement l’espace central et intervient dans tout le flanc ouest, en 

complémentarité avec Bobo-Dioulasso. 

Bobo-Dioulasso est bien la deuxième capitale du pays, avec un système propre qui déborde même du 

Grand-Ouest, puisqu’il va jusqu’à Ouahigouya. 

Il y a donc bien un système urbain burkinabé, avec deux pôles complémentaires, mais qui 

malheureusement ne couvre pas l’ensemble du territoire. Le Sahel et l’est ne sont pas intégrés et tout le 

flanc sud est en situation paradoxale, puisque c’est la grande zone du trafic de marchandises mais sans que 

cela entraîne un développement urbain; il ne s’agit que de transit. Le graphique ci-dessus illustre le 

positionnement des villes intermédiaires, à partir de deux paramètres, le poids urbain total (à 

l’horizontale) et le poids téléphonique qui  représente bien le rôle dans les relations, en particulier 

commerciales.   
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Carte 23: Equipement téléphonique fixe national  
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Graphique 20 : Hiérarchie urbaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graphique 20 : Hiérarchie urbaine 
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On a d’abord un groupe des sept (Ouahigouya, Koudougou, Banfora, Fada N’Gourma, Kaya, Pouytenga, 

Dédougou) qui est très contrasté : Pouytenga est à 10 en poids urbain, contre 25 à Banfora. Le contraste est 

presque aussi fort en matière relationnelle (11 à Dédougou, contre 20 à Ouahigouya). On note que Fada 

N’Gourma est au centre du groupe. Vient ensuite, à un niveau plus modeste, un groupe de quatre : 

Koupéla, Dori, Tenkodogo, Gaoua. 

3.5. LA PROBLEMATIQUE URBAINE 

La problématique urbaine du Burkina Faso se déploie selon deux axes, celui du rapport villes-campagnes et 

celui du développement des deux métropoles. 

3.5.1. LES VILLES ET LE DEVELOPPEMENT RURAL 

La relation marchande entre villes et campagnes n’est pas suffisamment développée. A la source du 

mécanisme, il y a un surpeuplement rural qui enferme la grande majorité des exploitations dans une 

autoconsommation vivrière, soucieuse avant tout de sécurité alimentaire. Le surpeuplement rural est par 

définition même anti-urbain. Les villes sont grandement dépourvues de base économique et n’ont pas les 

moyens de se doter du minimum vital en matière d’infrastructures et d’équipements marchands; quand 

une fraction de la paysannerie parvient à produire un surplus (en dehors des cultures de rente encadrées 

qui n’ont pas d’impact urbain), les villes sont incapables de l’absorber, par manque de routes, de filières 

commerciales, de marché urbain propre. Le système est auto-bloqué et n’a pas les moyens de sortir d’un 

piège qui se durcit au contraire, au rythme de l’accroissement de la population, soit 3% par an. Le 

déblocage ne pourra venir que d’une action extérieure à la société rurale, c’est-à-dire de l’Etat. Mais cette 

action est difficile, pour des raisons de coût mais surtout parce qu’elle requiert une continuité et une 

articulation forte entre ses différentes composantes. Il faudra articuler très précisément : 

– Développement agricole, 

– Désenclavement, 

– Promotion des pôles régionaux. 

C’est ce qui fait l’importance de l’échelon régional, car cette coordination doit être effectuée à une échelle 

opérationnelle, avec un responsable de haut niveau. Ce sera précisément le rôle des Schémas Régionaux 

d’Aménagement du Territoire que de proposer les formes et le contenu de cette synchronisation, adaptée à 

chaque cas de figure. 

3.5.2.. LES CAPITALES 

Le développement nécessaire des villes régionales sera une œuvre à moyen/long terme alors que la 

pression de l’émigration rurale est déjà bien présente. Les capitales vont être soumises à rude épreuve. 

* La nouvelle dimension de Ouagadougou : Ouagadougou n’est plus seulement la capitale politico-

administrative et la capitale économique du pays. Elle est devenue en sus le régulateur du peuplement du 

pays tout entier. Désormais la migration majeure n’est plus celle de la Côte d’Ivoire ni celle des provinces 

d’accueil de l’est et de l’ouest en voie de saturation rapide, c’est la migration urbaine vers Ouagadougou. 

Dans ces conditions, l’approche de la capitale doit être modifiée; il faut l’appréhender en tant que Région 

Métropolitaine ; ce qui exige en premier lieu la définition d’une politique métropolitaine. Cette action est 

urgente car les tendances actuellement à l’œuvre dans la capitale ne vont pas du tout dans ce sens. Le 

premier besoin porte sur les infrastructures urbaines et non sur les opérations immobilières de haut 

standing. Ce sera une des tâches majeures du Schéma National que d’avancer des propositions concrètes 

dans ce domaine. 
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* La relance de Bobo-Dioulasso : la capitale économique de l’ouest a un potentiel économique actuellement 

sous-employé. La stabilisation de la Côte d’Ivoire devrait faciliter cette relance mais il importe surtout de 

définir un véritable programme de développement, portant en priorité sur les infrastructures, les grands 

équipements et la gestion urbaine. 

3.6. OUAGADOUGOU : UN POTENTIEL URBAIN MALMENE 

3.6.1. L’EVOLUTION DE LA POPULATION DES COMMUNES 

La première surprise du Recensement de 2006 concerne le résultat de Ouagadougou qui s’est avéré 

supérieur de 419 560 personnes à ce qui était prévu. La deuxième surprise concerne l’évolution à 

l’intérieur de l’agglomération; le redéploiement interne est de grande ampleur puisque Baskuy se retrouve 

avec 48 464 habitants de moins que les prévisions. Ce qui signifie que les autres arrondissements comptent 

371 096 de plus que ce qui était attendu. La commune de Ouagadougou a connu au cours de la décennie 

intercensitaire un taux de croissance annuel moyen de 7,04 %, passant de 752.000 à 1.485.641. Ce gain de 

plus d’un demi-million ne s’explique pas seulement par les retours de Côte d’Ivoire; il provient avant tout 

du mouvement migratoire en provenance de la zone centrale du pays. Ceci doit être apprécié comme 

hautement positif; cela signifie que la capitale commence à jouer son rôle qui consiste à absorber – au 

moins en partie – l’excédent de population du monde rural environnant. Cette fonction est appelée à se 

développer. 

Tableau 31: Evolution de la population des communes  

Départements 1985 1996 2006 Prévision 
tamv          
96-06 tamv          85-06 

Ecart 
RGP-Pev 

Art BASKUY 193 048 172 223 196 211 244 675 1,31 0,15 -48 464 

Art BOGODOGO 97 169 206 193 436 185 292 936 7,78 14,47 143 249 

Art BOULMIOUGOU 77 531 180 005 449 519 255 731 9,58 17,14 193 788 

Art NONGREMASSOM 66 087 119 643 220 891 169 975 6,32 11,47 50 916 

Art  SIG-NONGHIN 32 134 72 334 182 835 102 764 9,72 16,94 80 071 

COMMUNE OUAGA 467 954 752 394 1 485 641 1 066 081 7,04 10,96 419 560 

KOMKI-IPALA 17 185 19 144 20 562 27 196 0,72 1,63 -6 634 

KOMSILGA 24 176 26 385 53 108 37 485 7,25 7,34 15 623 

KOUBRI 32 331 39 041 43 928 55 465 1,19 2,80 -11 537 

PABRE 21 744 23 918 27 896 33 980 1,55 2,27 -6 084 

SAABA 31 179 30 198 50 885 42 902 5,36 4,51 7 983 

LOUMBILA 15 557 23 187 27 932 30 161 1,88 5,41 -2 229 

SAPONE 36 642 37 114 38 637 42 815 0,40 0,48 -4 178 

PERIPHERIES 178 814 198 987 262 260 270 004 2,80 3,51 -7 744 

Total G.O. 646 768 951 381 1 747 901 1 336 085 13,90 16,40 2 160 405 
Source :INSD / Elaboration Dirasset-G2 Conception 

 

Le Grand Ouaga qui englobe tout le Kadiogo, plus la commune de Loumbila, compte plus d’un million et 

demi d’habitants. Le taux de croissance des périphéries est très contrasté, avec des taux-records à Saaba et 

Komsilga et des taux très faibles ailleurs.  Si cette croissance est positive en elle-même, elle s’est par contre 

réalisée de façon extrêmement contestable sous la forme d’un étalement de grande ampleur. La tache 

urbaine couvre désormais 36.000 hectares, ce qui représente, pour les 1.485.641 habitants de la commune, 

une densité de 41 habitants à l’hectare. La responsabilité en incombe d’abord aux municipalités 

d’arrondissements qui se sont lancés dans une course aux lotissements, absorbant 23.000 hectares d’espaces 

périurbains. Par ailleurs, l’habitat spontané qui avait été résorbé pendant la période révolutionnaire, repart 

aujourd’hui de plus belle, créant une ceinture informelle autour de l’agglomération.  

L’agglomération se caractérise par un développement contradictoire, associant la dilapidation de l’espace 

périurbain avec une concentration des actions de développement sur l’espace central (Baskuy et Ouaga 

2000). 
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Graphique 21: Evolution du grand Ouaga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G
raphique 22: Evolution des arrondissements de Ouagadougou de 1985 à 2006 en % de la commune 

 

Art BASKUY 

Art BASKUY 

Art BOGODOGO 

Art BOGODOGO 

Art BOULMIOUGOU 

Art BOULMIOUGOU 

Art NONGREMASSOM 

Art NONGREMASSOM 

Art  SIG-NONGHIN 

Art  SIG-NONGHIN 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

1985 1996 2006

Graphique 22: Evolution des quatiers de Ouaga de 1985 à 2006 en % de la 
commune 
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Graphique 23 : Croissance projetée du grand Ouagadougou et croissance comparée des deux périodes 
intercensitaires 

 

 

1. Croissance projetée du grand Ouagadougou 

 

 

2. Croissance comparée des deux périodes intercensitaires  
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Carte 24: Population des communes et des arrondissements en 2006 et taux de croissance  

Carte 25: Accroissement de la population des communes et arrondissement 1986-2006 et taux de croissance  
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3.6.2. LE CADRE PHYSIQUE 

Ouagadougou s’inscrit dans le bassin du Massili, et en particulier entre ses deux affluents de la rive droite. 

Tant que la ville est restée à l’intérieur de ce bassin, elle a bénéficié d’un drainage naturel simple. Mais 

depuis l’initiative de Ouaga-2000 en 1996, elle est sortie de son site, pour occuper un panneau 

d’orientation différente. Depuis quelques années, le même processus se répète à l’est, du côté de Saaba. 

Cette forme d’expansion ne manquera pas de poser des problèmes lorsqu’il faudra mettre en place des 

systèmes cohérents de drainage et de traitement des eaux usées.  

3.6.3. LES FACTEURS STRUCTURANTS ET LES FONCTIONS 

La qualité urbaine d’une métropole dépend en premier lieu de la disposition des fonctions centrales, de 

leur bonne articulation, en particulier entre les fonctions administratives et les fonctions économiques.  

A. LES CENTRALITES  

- Politico-administrative : Ouagadougou est d’abord la capitale du Burkina Faso, avec ce que cela implique 

en matière d’administration et de grands équipements publics. L’espace administratif s’est développé 

longtemps dans un espace confiné, en encerclant le marché central. La création de Ouaga-2000 aurait dû 

s’accompagner d’un plan de restructuration du centre, permettant de récupérer des terrains centraux 

pour les fonctions économiques. 

- Marchande : le marché central est le point focal de la ville, mais il ne peut pas jouer son rôle de 

structuration des espaces économiques. La ZACA est censée offrir un débouché pour les fonctions de 

bureau, mais elle ne résout pas le problème des fonctions productives et de services pratiques. Les 

activités de commerce et d’artisanat qui devraient jouer un rôle déterminant ne disposent pas d’espaces 

clairement dévolus et rattachés au centre; elles en sont réduites à s’étaler le long des axes routiers ou à se 

diluer dans les quartiers d’habitat. 

- Culturelle et universitaire : alors que Ouagadougou revendique un statut de capitale culturelle, avec le 

FESPACO et le SIAO, elle ne dispose pas d’un espace correspondant qui soit à la hauteur de son 

ambition. Par ailleurs l’emprise universitaire s’avère insuffisante pour les besoins nouveaux. 

La centralité n’est pas à la hauteur des besoins; elle est confuse et inefficace. 

B. LES ACTIVITES DE FABRICATION  

L’artisanat, qui relève largement du secteur informel, joue d’ores et déjà un rôle majeur dans le 

fonctionnement de la ville. Ce rôle est appelé à croître. Le doublement de la population au cours des vingt 

ans qui viennent, reposera en grande partie sur lui. Il mérite donc une attention particulière; le 

développement de la ville doit être conçu de manière à faciliter son fonctionnement et sa croissance, en 

termes de terrains disponibles, de facilités de transport et d’accès à la centralité. 

L’industrie : les deux zones d’activités actuelles sont occupées à moins de 50%. Le problème n’est pas de 

créer de nouveaux espaces mais d’améliorer l’utilisation de ceux qui existent. 

C. LA LOGISTIQUE  

Il est acquis désormais que la logistique constitue une fonction métropolitaine de premier plan. Cela est 

peut-être plus vrai encore pour Ouagadougou qui occupe une position de plaque tournante qui va au-delà 

des frontières du Burkina Faso et touche tous les pays voisins. 
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Cette fonction repose sur deux modes, le rail et la route. Le plus important est l’articulation entre ces deux 

modes, à travers une plate-forme intermodale. Le fait le plus marquant concernant le fonctionnement de 

Ouagadougou  est la non-coordination entre les deux modes de transport. Le rail arrive par l’ouest jusqu’à 

la gare centrale. L’axe routier majeur est celui de Bobo-Dioulasso à Fada N’Gourma qui contourne Baskuy 

par le sud en passant par Ouagarinter. Il manque l’essentiel, la coordination des deux systèmes. 

Le point focal de Ouagadougou sera la plate-forme intermodale, obligatoirement située sur la voie ferrée et 

préfigurée par le dépôt des produits pétroliers. C’est à partir de ce point qu’il faudra configurer le réseau 

routier et organiser le système logistique. Cela devra aller de pair avec une politique de revalorisation du 

rail, dont le rôle est actuellement sous-estimé, en partie du fait du comportement restrictif du 

concessionnaire. 

D. LE PROBLEME MAJEUR   

Dans la perspective des trois millions d’habitants, la priorité revient aux infrastructures, et en particulier : 

– Le drainage et l’assainissement ; 

– L’adduction d’eau : on ne peut pas faire fonctionner une ville en utilisant la nappe pour 

l’alimentation en eau tout en recourant aux fosses septiques et aux puits perdus. La contradiction est 

évidente ; 

– Le développement du Centre commercial et son articulation avec l’artisanat ; 

– La logistique : la plate-forme intermodale et ses connexions routières. 

3.6.4.  LES TENDANCES ET LES CONTRADICTIONS 

A. ETALEMENT PERIPHERIQUE ET SPECULATION : PROBLEME DES TRANSPORTS 

Le mode de développement actuel n’est pas soutenable. L’étalement urbain relève de la spéculation 

incontrôlée. Les 36.000 hectares lotis en juin 2006 représentent un gâchis qui posera rapidement des 

problèmes redoutables en particulier en matière de transports. Le transport individuel est déjà la règle et le 

transport collectif l’exception; la cohabitation des deux-roues et des automobiles s’annonce difficile. 

B. GRANDES OPERATIONS CENTRALES DE STANDING COUTEUSES ET DISPROPORTIONNEES  

En dehors des projets tels que Ouaga-2000, la ZACA et la ZAD, on assiste à une prolifération de projets 

sectoriels (Lacs urbains, Port sec, Zone d’activités de fer) initiés par les différents ministères, sans aucun 

pilotage au niveau de la ville. On s’apprête à investir des milliards dans des opérations qui ne 

correspondent pas aux enjeux majeurs que la ville doit affronter. 

L’aménagement du territoire est amené à tirer la sonnette d’alarme à propos du développement de la 

capitale. 
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Carte 26: Zones d'habitat spontané et opérations d’urbanisme en cours 
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Carte 27: Fonctions et logistiques urbaines  
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Conclusion  

Les problèmes que pose le développement de la métropole renvoient à deux échelles de traitement : 

1. Agglomération : s’agissant de la ville, il est urgent de mettre en place une unité de direction qui assure 

la maîtrise foncière et le contrôle de la construction. Il pourrait s’agir d’une institution de type 

Syndicat Intercommunal d’Agglomération. 

2. Région métropolitaine : à l’échelle de la région urbaine, le rôle de l’Etat est déterminant. Il devrait 

être assuré par un Gouverneur ayant autorité sur une Région métropolitaine regroupant les provinces  

limitrophes du Kadiogo. 
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IV. LA GENESE ET LA CONFIGURATION DU TERRITOIRE 

4.1. L’HISTOIRE TERRITORIALE 

Le peuplement du Burkina Faso, attesté par des vestiges de cultures matérielles datés de plus de 50 000 ans 

avant J.C, est ancien. L’héritage actuel du peuplement est celui de la succession de migrations, conquêtes, 

assimilations de peuples différents à partir des XIV° et XV° siècles qui a donné lieu à des formes 

d’organisation qui structurent encore très fortement le rapport de l’homme au territoire. 

4.1.1. LES ESPACES SOCIO-CULTURELS HERITES DE L’HISTOIRE 

Trois types de société ont ainsi émergé : les sociétés à pouvoir politique centralisé (Moose, Gourmantché, 

Peul, Dioula, Gan et dans une moindre mesure Marka); les sociétés à organisation lignagère ou 

segmentaire (Birifor, Bissa, Dagara, Gourounsi, Lobi, Goin, Karaboro, Sana, etc.) et les sociétés à 

organisation communautaire (Bobo, Bwaba, Senoufo). 

A. LES SOCIETES A POUVOIR POLITIQUE CENTRALISE 

 

Au Moogo et au Gourma, les conquérants créent une aire culturelle fondée sur une hiérarchie sociale à 

trois niveaux : l’aristocratie dirigeante, les gens de la terre et les roturiers, composés des hommes libres -

commerçants et hommes de castes. L’habitat est dispersé, les maisons construites au milieu des champs. 

Les quartiers sont distants de quelques centaines de mètres à un kilomètre, rarement plus. 

 

B. LES SOCIETES A ORGANISATION LIGNAGERE OU SEGMENTAIRE 

 

Elles sont centrées sur le village, placé sous l’autorité d’un chef de terre qui assure les fonctions de prêtre 

de la communauté, de gérant du domaine foncier et de maintien de la paix civile, assisté par l’Assemblée 

des chefs de maison. Il détient son pouvoir directement des forces chthoniennes. Il n’exerce pas d’autorité 

coercitive. Il n’y a pas de hiérarchie; les notions d’aristocratie socio-politique, de noble et de caste sont 

généralement absentes. L’habitat est dispersé, reflétant l’esprit d’indépendance qui anime les populations.  

C. LES SOCIETES A ORGANISATION COMMUNAUTAIRE 

Comme dans les sociétés segmentaires, le village est placé sous l’autorité d’un chef de terre exerçant les 

mêmes fonctions, mais l'habitat, groupé en un seul bloc, est un immense édifice-forteresse qui répond à un 

souci sécuritaire. Les cellules d'habitation sont accolées les unes aux autres et forment des îlots d'étendue 

et de formes variables. Chaque lignage construit sa propre demeure autour de la maison de ses ancêtres.  

4.1.2. LE XIXE SIECLE: PERIODE D’HEGEMONIES ET D’OUVERTURE AU MONDE 

De nouvelles hégémonies voient le jour, en prise directe avec l’activité commerciale interrégionale. Au 

milieu du XVIIIe siècle, est fondé le Gwiriko, à mi-chemin entre Kong et Djenné. Sa capitale, Sya (Bobo-

Dioulasso), sera un important marché sur la route reliant les deux villes, un centre politique, puis un foyer 

culturel Dioula. Plutôt qu’un Etat structuré comme chez les Moose, c’était un espace d’hégémonie, avec 

des foyers destinés à sécuriser les routes commerciales. Il servira de tremplin pour une réelle domination 

et acculturation dans le siècle futur à travers l’administration française : à la fin du XIX° siècle, face à la 

menace de Samori Touré, les Dioulas se placent sous la bannière française, lui offrant tout l’ouest du 

Burkina Faso qu’ils prétendaient commander. 
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Les Peuls, infiltrés progressivement dans le Sahel burkinabè depuis le XVIIe siècle, constituent l’émirat du 

Liptako, centré sur Dori, célèbre pour ses guerres de razzia contre les peuples voisins, mais confronté aux 

Touaregs entrés à leur tour dans le jeu des invasions à but lucratif. L’épilogue de leurs affrontements sera 

la signature d’un traité de protectorat français sur le Liptako, les Touaregs ne déposant les armes qu’après 

leur défaite face aux troupes coloniales en 191621.  

A. L’ECONOMIE DU BURKINA FASO PRECOLONIAL 

L’agriculture est la principale activité économique. Venait ensuite l’élevage, pratiqué le plus souvent 

collectivement. On ne pouvait concevoir une famille sans troupeau, ne serait-ce que pour les sacrifices. 

L’industrie du fer est connue dans la plupart des sociétés burkinabè et il y avait à Poura et dans le Poni une 

industrie du cuivre et de l’or. L’artisanat-poterie, la vannerie, la sculpture et le tissage se destinaient aux 

articles utilitaires, aux objets d’art religieux et de décoration. 

L’abolition de l’esclavage en Europe dans la première moitié du XIXe siècle relance le troc de l’or produit 

en Guinée, dans le pays ashanti et les localités du Burkina Faso (Poura et Gaoua), du sel gemme du Sahara, 

de la kola des forêts du Golfe de Guinée. Les produits européens descendaient par l’Afrique du Nord, le 

Fezzan et le pays haoussa, ou montaient par la côte du Dahomey et Kano vers la boucle du Niger. On 

échangeait les soies et les tapis de Turquie et de Tripoli, le natron du Borno, les habits haoussa contre la 

kola et l’or, les cotonnades du Dagomba, du Moogo et du Mandé, le beurre de karité et le bétail du Sahel22. 

Ce commerce permet l’expansion fulgurante de Salaga (au nord du Ghana actuel), qui éclipse quelque peu 

Bobo-Dioulasso, jusqu'à la chute du pouvoir ashanti face à la conquête britannique à la fin du siècle. Le 

plateau central burkinabé joue alors un grand rôle en tant que relais entre Salaga et le fleuve Niger. Le 

commerce interrégional du Burkina Faso précolonial ne donne pas lieu à l’émergence de grandes cités 

commerciales comme Salaga ou Tombouctou, mais s’organise en trois pôles régionaux dominés par 

quelques localités. 

B. LES POLES 

a. Le pôle ouest 

C’est le domaine des réseaux dominés par les Dioulas et qui empruntent plusieurs routes avec comme 

centre Sya (Bobo-Dioulasso): Sya est la plaque tournante reliant Kumassi (Ghana) à San, Djenné et Mopti 

(Mali). La route de l’or de Bobo-Dioulasso vers l’est passait par Poura et la zone du royaume de 

Ouagadougou. 

b. Le pôle du Plateau central 

L’existence d’un système étatique ne fait pas de Ouagadougou ni de Ouahigouya des cités commerciales. 

Des déterminants politico-culturels expliquent le repli des commerçants vers les marchés de Saaba, 

Saponé, Zitenga, Zorgo, Mané, Pouytenga, Thyou, Yako et Tikaré. Ce pôle, dominé par les Yarsé et les 

Haoussa, permettait de relier le pays Dagomba (Ghana) au pays Haoussa et Yorouba  et au Mali 

(Tombouctou et Gao). 

                                                           
21 Pillet-Schwartz, A.M., 1996, “Ethnisme et régionalisme dans l’ancien Liptako: un effet de la sécheresse ou de la 

révolution ? », in Otayek et alii, Le Burkina Faso entre révolution et démocratie, 1983-1993, Paris, Karthala, pp. 23-41.  
22 Ki-Zerbo, J., 1996, «Etats et peuples de la boucle du Niger et de la Volta», Ajayi, Ade J.F., Histoire générale de 

l’Afrique, tome VI. L’Afrique au XIXe siècle jusque vers les années 1880, Paris, Unesco, p. 733. 
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Carte 28: Les aires culturelles  
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Carte 29: Les routes commerciales  
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c. Le pôle du nord et de l’est 

Une législation très contraignante dans le Macina, dépendance de Tombouctou, fait dévier la route 

commerciale vers Gao, contrôlée par les Maures et les Touaregs. Dori devient une véritable plaque 

tournante et rivalise avec Sya. Djibo était un centre commercial secondaire, animé par des commerçants 

Yarsé. A l’Est, Fada N’Gourma, fréquentée par les Haoussa était reliée à Salaga et à Dori. De Kayes, une 

route contrôlée par les Dioula relie Dori par Bamako et Bandiagara. La route de Sokoto à Dori par 

Sansanné-Mango est contrôlée par les Haoussa, de même que celle de Salaga à Fada N’Gourma, Dori et 

Sokoto. La route de Ouahigouya à Dori par Yako et Kaya est dominée par les Yarsé. 

4.1.3. LA COLONISATION 

En 1897, les localités constituant le Burkina Faso actuel étaient entièrement conquis, intégrés d’abord dans 

des territoires militaires, puis dans le Haut-Sénégal-Niger créé en 1904, qui comprenait les pays actuels du 

Burkina Faso, du Mali et du Niger. 

A. L’INSTALLATION COLONIALE 

Le colonisateur applique d’abord le principe de l’administration directe des populations, au mépris de leurs 

systèmes sociopolitiques traditionnels. Dans l’ouest et le sud, là où dominent les sociétés non centralisées, 

il nomme les intermédiaires de la conquête, les Dioula, à la tête d’abord d’Etats, puis de cantons. Dans le 

plateau central, l’est et le nord, le colonisateur utilise les structures étatiques existantes.  

Les abus des chefs dioula obligent le colonisateur à choisir dès 1910 le chef à l’intérieur de la société qu’il 

doit commander. Cela pousse à l’éclatement de révoltes, d’abord chez les Toussian en 1914, puis en 1915 et 

1916 dans le cercle de Dédougou où elles concernent 300 000 Marka, Bwaba, Bobo, Sana et Gourounsi. 

Impitoyablement réprimées dans le sang, elles sonnent l’échec d’une administration faite de contraintes : 

travail forcé, paiement de taxes diverses, conscription militaire, etc. L’oppression est à l’origine de 

l’émigration vers les régions côtières, particulièrement la Gold-Coast britannique, aux conditions 

sociopolitiques moins contraignantes. 

Le colonisateur réorganise les territoires et utilise les structures politiques traditionnelles avec un rôle 

précis - mobiliser la main-d’œuvre et collecter l’impôt. La Haute-Volta était subdivisée en cercles dotés de 

conseils de notables, chargés d’exécuter la politique coloniale.  

B. LA MISE EN VALEUR ECONOMIQUE 

L’exploitation économique est orientée par les besoins de la métropole. La Haute-Volta est spécialisée dans 

le coton de 1921 à 1932 puis l’arachide et le karité, à partir de 1932. La mise en valeur repose également 

sur la création d’infrastructures de communication pour relier les principaux centres de commandement et 

pour acheminer plus facilement le coton vers la mer. Le chemin de fer Abidjan-Niger qui atteint Bobo-

Dioulasso en 1934 et Ouagadougou vingt ans plus tard est à mettre à l’actif de cette politique. 

Jugée non viable, la Haute-Volta est démantelée en septembre 1932, au bénéfice des territoires voisins, qui 

ont besoin de main-d’œuvre (plantations et chemin de fer en Côte d’Ivoire, cultures de rente de l’Office du 

Niger au Soudan). L’émigration, née de la fuite de l’oppression coloniale, devient un mouvement organisé 

par le colonisateur. 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les nations colonisatrices font face à la montée des 

pressions. L’Union Voltaïque, qui regroupe des élites de l’ancienne Haute-Volta, revendique sa 

reconstitution, avec le soutien des chefs  moosé et des missions catholiques. Ce sera chose faite en 

septembre 1947. 
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La remise en valeur de la Haute-Volta se fait dans le cadre de plans de développement (1948-53 puis 1953-

59) à l’échelle de l’AOF, financés par le FIDES et le FERDES23et affiche  cinq grands objectifs : 

intensification de l’agriculture vivrière et industrielle, ouverture de nouvelles terres à la production 

agricole, notamment irriguées, amélioration de l’élevage, formation des agriculteurs, maîtrise de l’eau.  

C. LE PROCESSUS D’URBANISATION 

Fonction du degré d’intégration à l’économie capitaliste coloniale, il se mesure à l’importance de la 

présence commerçante européenne : il fut donc très lent et ne concerna guère que Bobo-Dioulasso et 

Ouagadougou (villes en commune mixte en 1926), où seront créés l’essentiel des services administratifs de 

base : bureau du cercle, centre médical, école, bureau des postes et télécommunications, des travaux 

publics, les équipements militaires et commerciaux… 

A partir de 1906, la propriété foncière est organisée suivant le régime de l’immatriculation. 

L’urbanisation s’accélère avec le désenclavement routier et l’instauration de la politique cotonnière. La 

préférence des colons ira à Bobo-Dioulasso, surtout à partir de 1934 avec l’arrivée du chemin de fer.  

 La reconstitution de la Haute-Volta en 1947 et l’arrivée du chemin de fer relance l’urbanisation de 

Ouagadougou et ralentit celle de Bobo-Dioulasso. La physionomie urbaine et l’activité commerciale 

s’accroît pour les deux villes. Elles se poursuivront sur cette lancée jusqu’à l’indépendance. 

4.1.4. LE BURKINA FASO DEPUIS L’INDEPENDANCE 

Le tableau politico-administratif et économique du pays à l’indépendance n’était pas très reluisant. Les 

gouvernements successifs tâtonneront en matière de développement ; les tentatives de construction 

nationale ont le plus souvent échoué ; l’unité nationale devient une quête permanente. 

A. LES REFORMES ADMINISTRATIVES PAR TEMPS D’INSTABILITE POLITIQUE 

La suppression du système de l’association en 1962 veut endiguer le pouvoir de la chefferie, mais grippe la 

machine administrative. La loi de février 1963, qui réorganise le territoire en 4 départements et 40 

arrondissements, est inapplicable; on multiplie les circonscriptions pour constituer des fiefs électoraux. En 

1966, les nouvelles autorités militaires font marche arrière. Les circonscriptions se limitent à 40 cercles, 39 

subdivisions et 65 postes administratifs. Les réformes entreprises sous la deuxième république, les régimes 

militaires du Gouvernement du Renouveau national et la troisième république, se limitent à la 

départementalisation, synonyme d’une simple déconcentration. En 1970, le territoire est divisé en 8 

départements et 44 subdivisions, puis en 1979 en 11 départements, 35 sous-préfectures et 101 

arrondissements, dont seulement 55 étaient fonctionnels.  

L’architecture générale reste le reflet de l’administration coloniale, avec quelques aménagements 

conceptuels marquant la volonté d’évoluer vers une décentralisation. Les réformes les plus significatives se 

font sous la Révolution démocratique et populaire. On abandonne le système des départements pour celui 

des provinces, avec la volonté de créer une nouvelle citoyenneté, d’aboutir à une véritable intégration des 

différentes «nationalités» du pays et de lutter contre le régionalisme et l’ethnocentrisme. De 1983 à 1985, 

le CNR crée 25 puis 30 provinces dirigées par des Hauts-Commissaires. Les sous-préfectures deviennent 

des départements. L’organisation administrative se trouve ainsi simplifiée.  

Avec la transition démocratique, le pouvoir de la 4e république s’attache à un processus de décentralisation 

et de régionalisation. Le découpage administratif se poursuit en même temps que les réflexions sur la 

                                                           
23 Fonds d’investissement pour le développement économique et social des territoires d’outre-mer (FIDES) créé en 1946 et du Fonds 

d’équipement rural pour le développement économique et social (FERDES) créé en 1949 
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décentralisation. En 1996, le nombre de provinces est porté à 45, celui des départements à 350. La 

régionalisation en 13 régions quant à elle, ne fait que reprendre le vieux schéma de départementalisation 

des années 1970 avec la création de deux régions supplémentaires. 

B. LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT  

Les différents pouvoirs ont privilégié la planification de l’économie, dans la continuité des plans coloniaux. 

Le développement rural a été le point focal. En 1965 sont créés les Organismes Régionaux de 

Développement (ORD), chargés de l’ensemble des travaux nécessaires au développement rural. A la suite 

des ORD, des projets industriels et de développement devaient conduire à des opérations d’aménagement 

du territoire.  

Suite à la grande sécheresse de 1973, le Gouvernement du renouveau national (GRN) met en place 

l’Autorité de mise en valeur des Voltas (AVV) pour aménager ces vallées. Suit le projet industriel de la 

SOSUCO, installée dans la plaine de Bérégadougou près de Banfora, la vallée du Kou et Douna. La 

réalisation de ces projets ont soulevé en grand le problème foncier, aggravé par l’afflux continu de 

migrants des zones centrales et du nord vers les régions encore fertiles de l’ouest et du sud. 

En 1984, la RAF est élaborée pour mettre fin aux conflits entre autochtones et allochtones, insécurisés 

dans leurs exploitations agricoles dans les localités hôtes. Elle est déviée de son objectif. 

Révisée en 1991, la RAF interdit la rente foncière sur les terres non mises en valeur. «Les terres 

constituent le domaine foncier national», mais trois systèmes s’imbriquent : le Domaine foncier national, 

la propriété privée et le système coutumier.  

A partir de 1984 le CNR adopte une stratégie de développement autocentré à travers le programme 

populaire de développement (PPD) suivi du Plan quinquennal 1986-1990 et basé sur une forte 

mobilisation populaire autour de petites réalisations locales à la base et autour de grands 

chantiers nationaux : la bataille du rail comme politique de désenclavement, mais aussi condition de 

développement de l’industrie minière; les trois luttes: contre les feux de brousse, la coupe abusive du bois 

et la divagation des animaux; l’urbanisation et la résolution du problème du logement par la politique des 

lotissements et l’assainissement des quartiers insalubres ; l’aménagement des vallées du Sourou, de Bagré et 

de la Kompienga.  

C. L’URBANISATION ET LES POLITIQUES URBAINES 

Au lendemain de l’indépendance, le Burkina Faso se retrouve avec deux petites villes : Ouagadougou, 59 

000 habitants et Bobo-Dioulasso, 50 000 habitants. Trois autres chefs-lieux de cercles étaient plutôt des 

centres semi-urbains : Koudougou, Ouahigouya et Banfora. L’urbanisation progressive du pays se fait 

autour de ces 5 localités. Au premier recensement général de la population en 1975, l’INSD entérine 

l’existence de ces cinq «vraies villes». La population urbaine était en 1975 de 365 000 habitants, soit 6,40% 

de la population totale. Le recensement de 1985 retient 13 villes peuplées par environ 797 000 habitants, 

soit 12% de la population totale. Le dernier recensement de 2006 parle de 49 villes avec une population de 

3 181 967 habitants. 

L’urbanisation est lente. La concentration des services et des industries à Ouagadougou et à Bobo-

Dioulasso en fait de véritables centres urbains, sans apparaître toutefois comme de grandes villes en 

comparaison avec la situation sous-régionale. En 1985, les deux villes réunissaient 72% de la population 

des 13 centres urbains. L’industrialisation relative de Koudougou avec la création des deux usines de la 

SOFITEX et de FASO FANI et celle de Banfora avec la SN SOSUCO, les GMB et les Scieries, etc.., fait de 

ces deux villes des centres urbains secondaires.  
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Depuis la Révolution, des actions fortes de l’autorité publique sont engagées pour entraîner l’émergence et 

le développement de centres urbains, éradiquer l’urbanisation spontanée des habitations situées parfois 

dans le péricentre de la capitale. Le CNR s’est attelé à augmenter la capacité de logement des centres 

urbains grâce à un effort général de lotissement de quartiers périphériques. Dans les chefs-lieux de 

provinces, furent construites, dès 1984, des cités du 4 août pour augmenter le parc de logements. Les deux 

grandes villes, Ouagadougou surtout, retinrent plus d’attention. On y construisit des cités, An II, III, IV et 

la cité des 1200 logements. Cette politique s’accompagne de l’extension de l’électrification, de l’adduction 

d’eau et de la voierie. Progressivement, après les 13 villes identifiées en 1985, d’autres chefs-lieux de 

provinces se virent électrifiés et équipés en adduction d’eau. 

Aujourd’hui des efforts continuent d’être faits notamment à travers le programme de 10 000 logements et 

le programme d’assistance à l’auto-construction. 

CONCLUSION 

La construction de l’Etat a précédé celle de la Nation. Si la diversité est une richesse, notamment en 

matière de culture, elle pose le problème de l’unité et de l’identité nationale, en référence notamment aux 

trois aires culturelles issues du peuplement. Si la colonisation a été une rude épreuve pour les populations 

livrées au travail forcé et soumises au régime de l’indigénat, elle intègre le territoire dans une mise en 

valeur économique qui suppose un découpage et un aménagement progressif en fonction des besoins de la 

métropole. 

C’est cette création coloniale qu’il faut à l’indépendance intégrer dans une vision de construction 

nationale et de liens d’unité entre des ensembles socioculturels jadis opposés. Impossible dans ces 

conditions de trouver un vocable unificateur fondé sur l’histoire : le nom Burkina Faso, qui remplace la 

Haute-Volta liée à la géographie physique, est l’énonciation d’un projet unificateur de construction 

nationale fondée sur les valeurs morales de dignité et d’intégrité de l’homme. 

La période postcoloniale est faite de tâtonnements en matière d’administration territoriale.  Seul le régime 

de la Révolution démocratique et populaire (RDP), par de petites réalisations et des grands projets, des 

réformes institutionnelles et l’auto-ajustement structurel, a posé les fondements du take off de l’économie 

burkinabé. Grâce à cet héritage révolutionnaire, le Front Populaire et la 4e République ont pu affronter le 

programme d’ajustement structurel des institutions de Bretton-Woods et renouer avec la croissance. 

Toutefois, des problèmes demeurent, surtout la pression sur le foncier, la faiblesse des articulations 

interrégionales et des relations villes-campagnes. La quatrième république continue ses efforts à travers 

diverses politiques afin de s’attaquer vigoureusement à ces problèmes et poser les bases d’un Burkina Faso 

émergent. 

4.2. L’ORGANISATION DE L’ESPACE 

Le fait le plus marquant concernant l’espace de l’Afrique de l’Ouest est le tracé du fleuve Niger, résultant 

de l’emboîtement de deux cours d’eau diamétralement opposés, un Haut Niger descendant des hauteurs 

humides du Fouta Djalon vers le delta intérieur du Macina, selon un axe sud-ouest/nord-est et, un Bas-

Niger reliant Gao à l’Océan selon un tracé nord-ouest/sud-est. Entre ce grand coude et le littoral 

atlantique s’étend un vaste triangle que l’on pourrait qualifier « d’espace voltaïque » du nom du principal 

bassin hydrographique de la zone (bassin des voltas) ; ce bassin est flanqué de part et d’autre par deux 

bassins annexes et  complémentaires : à l’ouest, le Bandama et la Comoé (la Haute Comoé se situant en 

territoire burkinabè), à l’est le Mono et l’Ouémé correspondent pratiquement aux deux états proches du 

Togo et du Bénin.  
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  Le bassin hydrographique proprement voltaïque a la forme d’un losange, avec trois drains principaux 

convergents vers le Volta Lake, le Mouhoun (Black Volta), le Nakambe (White Volta) et l’Oti. 

Historiquement, le triangle voltaïque assure la liaison entre le littoral atlantique et l’espace sahélien, en 

conduisant directement du Niger Moyen à l’Océan, sans utiliser le fleuve Niger. En effet, le grand fleuve 

constitue un axe de circulation paradoxal, puisqu’il bute en amont, sur un massif montagneux 

difficilement pénétrable et qu’il débouche en aval, sur un delta répulsif et longtemps inhospitalier. Il 

constitue un corridor de circulation latérale (ouest-est) dans sa partie moyenne, mais ne relie pas 

l’intérieur sahélien au littoral.  

Depuis le XVIème siècle, le littoral est le lieu de contact avec les européens, à la recherche de l’or et surtout 

du “bois d’ébène”, et utilisant les royaumes de la Côte comme fournisseurs d’esclaves, prélevés à l’intérieur 

par de véritables razzias humaines. Le royaume Ashanti (l’actuel Ghana) a occupé une place de premier 

rang dans ce trafic, du 16ème jusqu’au début du 19ème siècle.  

Depuis plus longtemps encore, l’espace sahélien assure le lien avec le monde arabo-musulman par 

l’intermédiaire du commerce transsaharien; même s’il était moins développé qu’au sud, le trafic d’esclaves 

y a joué aussi un rôle important. 

Entre les deux domaines, côtier et sahélien, le haut pays voltaïque occupe une position de transition au 

plan des relations commerciales et une position de bastion, face aux royaumes chasseurs d’esclaves et face 

aux empires sahéliens. 

4.2.1. L’EPOQUE PRECOLONIALE  

Les royaumes mossi ont réussi à occuper la position d’intermédiaire entre le Macina et le pays Ashanti sans 

tomber sous la coupe de ces puissants voisins.  

Malgré leurs perpétuelles dissensions, les royaumes mossi ont réussi à sécuriser leurs territoires ainsi que 

les marges, en particulier à l’Est, au Liptako et Gourma. Ces marges orientales se situent en continuité 

complète du Moaga, sans aucune barrière naturelle, sans différence culturelle notable. Il en va 

différemment à l’ouest, où le Mouhoun (en aval de Kari) constitue une frontière naturelle que les Moose 

répugnaient à franchir. Certes, ces espaces à l’ouest du Mouhoun appartenaient à la même aire des langues 

voltaïques, mais on entrait en même temps dans un autre champ culturel, dans le domaine des sociétés 

patriarcales non étatiques – à l’exact opposé du modèle mossi -; c’était aussi le champ d’activités des 

Dioulas, des marchands musulmans qui étaient capables de s’organiser eux-mêmes sans l’aide d’un Etat 

dominateur. 

L’aire politico-culturelle mossi s’étendait donc du Niger au Mouhoun, avec une zone centrale constituée 

autour de la colonne vertébrale qu’était l’axe des capitales, Tenkudugo (Tenkodogo), Wogdogo 

(Ouagadougou), Waiguyo (Ouahigouya), qui est en même temps, un grand axe de communications 

régionales entre les deux pôles majeurs du commerce que sont le Macina au nord et le royaume Ashanti au 

sud.  

Entre le Macina et le cœur du bassin des Voltas, deux grandes voies assurent l’essentiel du trafic, une voie 

méridionale Kumasi-Bobo-Dioulasso-San et une voie septentrionale Salaga-Pouytenga-Mané-

Ouahigouya-Mopti. Ces deux voies sont parfaitement inscrites dans le contexte physique puisqu’elles 

suivent très précisément les lignes de partage des eaux du bassin des Voltas. 

La localisation des axes marchands traduit une caractéristique majeure des pays de socle, à savoir le 

caractère répulsif des vallées. C’est l’inverse de ce qui se passe en terrain sédimentaire où toute la vie de 

relations est structurée par les vallées. Ici on fuit les vallées- et surtout en climat intertropical où le fond 
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est le lieu de tous les dangers sanitaires. Les points forts de l’organisation de l’espace sont les points de 

divergence hydrographique - au contraire des bassins sédimentaires qui sont structurés sur les points de 

confluence. 

Carte 30: Familles linguistiques et organisation hydrographique  
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Le rôle structurant des lignes de partage se vérifie à toutes les échelles : 

 La grande région : avec les deux grands axes présentés ci-dessus ; 

 Le Moaga : l’originalité des territoires moaga est d’être structurés historiquement selon un double 

axe relationnel; ces deux grands axes sont parallèles et ils se rejoignent au nord-ouest, à Ouahigouya, 

pour se  poursuivre  en direction  de Mopti; ce dispositif est calqué sur celui des lignes de partage: 

– la ligne principale entre le  Niger et le Nakambé par Pouytenga – Kaya – Mane, 

– la ligne secondaire entre le Nakambé et le  Nazinon par Zabré, Ouagadougou et Yako ; 

 Le niveau local : jusqu’au niveau villageois, la primauté des plateaux sur les fonds de vallée, les “bas-

fonds”, est une constante. Elle concerne aussi bien la vie agricole, l’habitat que les communications 

et elle fonctionne à toutes les échelles. 

La carte hydrographique illustre le rôle déterminant des lignes de partage, alors que les cours d’eau jouent 

symétriquement le rôle de frontière. 

a. sur la ligne principale, Niger/Nakambé : Fada N’Gourma, Pouytenga-Koupéla-Kaya-Dori ; 

b. entre la Haute Comoé et le bassin du Mouhoun (Plandi-Bougouriba-Poni) la ligne de partage relie la 

Côte d’Ivoire au Mali, en passant à mi-chemin entre Bobo-Dioulasso et Banfora ; 

c. entre le bassin voltaïque primitif et le Haut Mouhoun, l’ancienne ligne de partage des eaux avec le 

bassin du Niger est devenue une ligne secondaire à l’intérieur du bassin voltaïque, allongée de Bobo-

Dioulasso à Ouahigouya, avec l’interruption du défilé de la forêt de Kari ; 

d. deux lignes secondaires jouent un rôle intéressant : 

- entre le Moyen-Mouhoun et la White Volta-Sissili, une ligne nord-sud va de Léo à Arbolé, en 

passant à l’est de Koudougou, avant d’obliquer vers le nord-ouest, par Yako, 

- entre le bassin de Nazinon-Nouhao et celui de l’Oti-Koulpéolgo, la ligne de partage passe par 

Ouargaye et Tenkodogo avant de rejoindre la ligne principale à Koupéla ; 

e. au cœur du bassin, la ligne de partage entre le Nazinon et le Nakambé n’est qu’au troisième rang mais 

elle joue un rôle majeur grâce à sa position centrale : Zabré, Ouagadougou/Yako. C’est la deuxième 

colonne vertébrale du Moaga, par Ouagadougou, après celle de Tenkodogo-Pouytenga-Ouahigouya. 

Le dispositif d’ensemble a une forme d’éventail dont le point central serait à Ouahigouya. 
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Carte 31: Les bassins versants  
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Carte 32: Formes de reliefs et lignes de partage  
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4.2.2. L’EPOQUE COLONIALE  

Le colonisateur a beaucoup hésité sur l’organisation spatiale de l’ensemble voltaïque et sur la connexion 

avec le Niger. Après la période militaire (1896-1904), il est créé une colonie dite du “Haut Sénégal – Niger” 

qui englobait toute la zone sahélienne, de Kayes à Niamey. C’était évidemment disproportionné et il a 

fallu tailler des espaces d’un gabarit gérable. C’est ainsi qu’est née la colonie de la Haute Volta, entre le 

Soudan au nord-ouest et la Côte d’Ivoire au sud.  

Deux logiques principales ont présidé à la constitution de ce territoire.  

* La première logique à entrer en œuvre est forcément la logique militaire, celle de la conquête. Il y a 

d’abord la compétition entre les puissances coloniales, exacerbée par le Congrès de Berlin; anglais, français 

et allemands font la course aux traités. Mais à cela, il faut ajouter du côté français, le désir de réunir les 

deux grands secteurs de conquête à savoir le soudanais et le littoral.  

* La logique administrative : 

La création de la Haute-Volta en 1919 correspond au souci de distinguer un territoire situé entre celui de 

Niamey et celui de Bamako, centré sur le Moaga et susceptible de répondre aux besoins de main d’œuvre 

des plantations ivoiriennes et de la mise en valeur de la vallée du Niger et de contrer les courants 

migratoires qui s’étaient développés spontanément selon un autre schéma privilégiant la relation avec la 

Gold-Coast, qui bénéficiait d’un avantage historique et qui offrait de meilleures conditions que les 

plantations ivoiriennes. La colonisation française a dû déployer des efforts continus pour détourner les 

courants migratoires de la Haute-Volta vers la Côte d’Ivoire, en lieu et place du Ghana. 

Parmi ces efforts, le plus spectaculaire est la construction du chemin de fer de la Régie Abidjan-Niger 

(RAN), qui devait arrimer tout l’intérieur sahélien au port d’Abidjan. 

Cet ensemble s’avère économiquement non rentable lors de la crise des années trente; il est démantelé et 

partagé entre les voisins, la partie la plus importante étant dévolue à la Côte d’Ivoire sous l’appellation de 

Haute-Côte d’Ivoire. 

La colonie de Haute-Volta est rétablie en 1947 pour des raisons avant tout politiques, afin de contrer 

l’influence du RDA (24). Cela permettra de relancer Ouagadougou qui était retournée à l’état quasi-

villageois (Bancoville) en perdant son statut de capitale. Dans la logique coloniale, la Haute Volta s’est vue 

attribuer le statut de réservoir de main d’œuvre, après l’échec des tentatives de développement de la 

culture du coton sous la férule du gouverneur Hesling.  

La colonisation a donc mis en place un système mixte, articulant les héritages avec la nouveauté, 

représentée par le rail en direction d’Abidjan. Les nouvelles routes reprennent plus ou moins les anciens 

tracés tout  en respectant la même logique d’interfluve. Sous l’ancien régime, l’espace était structuré par 

les axes de communication NO-SE, les capitales royales et les marchés. Les capitales royales sont 

confirmées en tant que centres dirigeants, mais les voies de communication sont modifiées; la grande 

liaison extérieure n’est plus celle du Macina au Ghana, mais celle d’Abidjan à Ouagadougou. 

L’espace de la Haute-Volta est ainsi structuré en fonction du débouché sur Abidjan, c’est-à-dire de la voie 

ferrée, et des deux points forts qu’elle dessert, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou.  

Cette organisation ne sera pas modifiée profondément après l’Indépendance. Seuls les récents évènements 

de la Côte d’Ivoire viennent perturber ce système et engagent un processus de recomposition du dispositif 

relationnel. 

                                                           
24  Le Rassemblement Démocratique Africain est une fédération de huit partis de l’ancien empire français, créée en 1946; pour la Haute Volta, il 

s’agissait de “l’Alliance pour la Démocratie et la Fédération”. Il a été le fer de lance de la lutte pour l’Indépendance avant de se diviser sur la question 

de la Fédération. 
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4.2.3. L’EPOQUE ACTUELLE 

La crise ivoirienne a enclenché un processus de recomposition du système relationnel du Burkina Faso 

dont il est difficile d’apprécier aujourd’hui dans quelle mesure ses effets sont structurels ou conjoncturels. 

Le mouvement s’est opéré rapidement, sous forme d’un redéploiement du trafic au profit des ports de  

Téma, de Lomé et dans une moindre mesure celui de Cotonou compensant le repli d’Abidjan. 

Avec l’apaisement de la situation la Côte d’Ivoire retrouve peu à peu son leadership sans pour autant 

récupérer totalement sa part antérieure de marché sur le trafic avec le Burkina Faso. 

  

LE PEIGNE ET LA ROUE   

Les cartes du trafic mettent en évidence deux contrastes territoriaux : 

 contraste entre les principaux axes et la plus grande partie du pays. Le trafic est concentré sur quelques 

liaisons, alors que la majeure partie du territoire ne connaît que de faibles relations, qui traduisent le 

niveau de développement des campagnes, enfermées dans l’auto-alimentation et accédant 

difficilement à un marché.  

Cela renvoie à la première caractéristique de l’organisation de l’espace, sa faiblesse générale. Le niveau 

d’organisation spatiale est fonction du niveau de développement ou de non développement. 

L’économie est essentiellement agricole et l’agriculture est avant tout auto-consommatrice, c’est-à-

dire fermée sur elle-même. Ce sont les échanges qui organisent l’espace et ils sont extrêmement 

réduits. 

  contraste entre la partie sud et la partie nord du pays, les deux moitiés étant séparées par le grand axe 

ouest-est,  d’Orodora à Kantchari, en passant par Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Pouytenga-Koupéla 

et Fada N’Gourma. Ce contraste traduit des différences du niveau de développement des régions, mais 

plus encore la dissymétrie des échanges extérieurs. Les relations sont orientées vers le sud, alors qu’il 

ne se passe pratiquement rien du côté du Niger et du Mali. 

Le dispositif du sud a la forme d’un peigne avec une barre transversale ouest-est et des « dents » orientées 

nord-sud, vers les partenaires commerciaux et portuaires, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo et Bénin. 

 la N.7, de Bobo-Dioulasso vers Banfora, Niangoloko, puis Ferkessédougou, Bouaké et Abidjan ; 

– la N.12 se branche sur la N1 à Pâ et part vers Dano, Diébougou, Gaoua, puis Bouna, Bondoukou et 

Abidjan ; 

– la N.13, de Koudougou vers Léo puis Tumu ; 

– la N.5, de Ouagadougou vers Pô, puis Bolgatanga, Tamalé, Kumasi et Téma ; 

– la N.16, de Koupéla vers Tenkodogo, puis Sansanné-Mango et Lomé ; 

– la N.18, de Fada N’Gourma vers Pama puis Natitingou, Parakou et Cotonou. 

Le dispositif du nord est en étoile autour de Ouagadougou avec deux branches fortes, vers Kaya (N.3) et 

Yako (N.2) qui se prolongent respectivement jusqu’à Dori et Ouahigouya, avec un débit nettement plus 

réduit. A cela, il faut ajouter la N.22 vers Kongoussi et Djibo et bien entendu la N.14, jusqu’à Koudougou. 

En dehors de l’étoile de Ouagadougou, le seul fait notable est l’étoile secondaire de Bobo-Dioulasso et en 

particulier sa branche nord-ouest, en direction de Fô. Mais contrairement à ce que l’on pourrait attendre, 

le trafic sur cette voie (N.9) n’est pas dû aux relations avec le Mali voisin, qui restent très faibles, mais au 

trafic de la région elle-même. 

A l’échelle nationale, on voit donc se dessiner trois systèmes : 
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– le système central reliant la capitale à Kaya, Yako et Koudougou; 

– le système de l’est, autour du trio de Tenkodogo, Fada N’Gourma et Pouytenga-Koupéla, qui 

jouent un rôle déterminant dans les relations extérieures vers le Ghana, le Togo et le Bénin; 

– le système du sud-ouest avec Bobo-Dioulasso, Banfora et Orodora; Bobo-Dioulasso est la seule ville 

à structurer un espace régional (en dehors de la capitale), qui s’étend sur l’ensemble de l’ouest, 

jusqu’à Dédougou. On note d’ailleurs que le trafic à la sortie de Dédougou en direction de Bobo-

Dioulasso (N.10) est presque le double de celui que l’on mesure en direction de Ouagadougou 

(N.14). 

La carte d’évolution du trafic aux portes des villes confirme ces premières appréciations.  

CONCLUSION 

Le Burkina Faso est l’héritier de la Haute-Volta, dont le territoire a été taillé, non pas de manière 

arbitraire, mais selon les logiques militaires et administratives de la colonisation. Le projet colonial 

consistait à s’appuyer sur la chefferie mossi pour constituer une entité administrative associant le Moogo 

avec les territoires de l’Est (Liptako et Gourmantché), culturellement proches du système mossi, avec les 

territoires du nord à dominante peulh et touareg, et avec les territoires de l’ouest qui relevaient d’une 

culture profondément différente. 

Le Burkina Faso a réussi à se constituer en nation à partir de cet ensemble composite, même si les bases 

sont encore fragiles. Dans un cadre national unifié, les différences historiques deviennent des diversités 

régionales qui enrichissent la nation. 

Mais l’intégration nationale n’est pas un acquis définitif; elle se définit en termes dynamiques, avec des 

avancées et parfois des reculs. L’Aménagement du territoire - dont le paradigme est précisément l’unité 

nationale - est conduit à s’interroger sur les processus susceptibles de conforter ou au contraire de déliter 

l’intégration nationale. Deux éléments doivent être soulignés : 

a) Le surpeuplement :  

Les analyses précédentes ont mis en évidence la problématique du surpeuplement et les dangers que cela 

comportait; l’équilibre global du territoire repose pour une bonne part sur la capacité des espaces 

périphériques à absorber le surpeuplement de la zone centrale. Cette capacité a des limites physiques qui 

seront atteintes au cours de la prochaine décennie et qui se font déjà sentir à travers la multiplication des 

conflits fonciers.  

C’est le premier défi de l’Aménagement du Territoire. Face à la diminution tendancielle des flux 

migratoires vers l’extérieur et les campagnes, la seule issue est dans le développement des villes – mais 

toutes les villes, aussi bien les moyennes que les deux grandes. 

b) L’isolement de la partie septentrionale : 

L’enclavement est une donnée primordiale; les relations avec les voisins jouent un rôle déterminant 

pour le développement des régions. Celui-ci dépend à la fois de leur dynamique  propre et de leur 

positionnement dans le système relationnel. Le niveau des relations avec les voisins dépend 

évidemment de leur niveau de développement. La situation est donc très dissymétrique : l’essentiel 

des relations est orienté vers les pays du sud, alors que les voisins du nord, Mali et Niger ne jouent 

qu’un rôle moindre. 
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Carte 33: Evolution du trafic routier aux portes des villes  
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Cette dissymétrie relationnelle vient redoubler et renforcer la dissymétrie physique, liée aux écarts 

pluviométriques, et aggravée par l’assèchement du climat. Une large partie nord du territoire subit donc 

d’ores et déjà le double handicap du climat et de l’enclavement renforcé - et cela ne peut que s’aggraver si 

rien n’est entrepris dans ce sens. Cet espace des handicaps cumulés concerne les trois régions Sahel, Nord, 

Centre-nord, la province du Nayala à l’ouest, les provinces de la Gnagna et de la Komondjari à l’est. 

C’est le deuxième défi de l’Aménagement du Territoire. Etant entendu que l’on ne réglera pas ce problème 

avec la notion d’équilibre régional. C’est un concept totalement déplacé dans le contexte burkinabè, où il 

n’est pas question de redistribution mais plus simplement de valoriser au mieux les atouts qui peuvent 

exister, là où ils se trouvent.  

4.3. LE DISPOSITIF REGIONAL  

Le concept de Dispositif régional est intimement lié à la problématique de l’Aménagement du Territoire 

National. En effet, la nation n’est pas la somme de ses régions mais une entité spécifique et c’est elle qui 

donne sens aux régions. Celles-ci ne peuvent pas être appréhendées en elles-mêmes mais comme des 

éléments de l’ensemble national, à l’intérieur duquel elles occupent une certaine position, qui se définit de 

façon relative, en rapport avec toutes les autres. 

La logique d’ensemble qui préside à la mise en relation des régions constitue précisément le dispositif 

régional. 

 

Dans le cas du Burkina Faso, ce dispositif se définit très logiquement en fonction du facteur déterminant 

de la situation nationale, à savoir le surpeuplement rural. On a mis au point pour ce faire la notion de 

densité pondérée qui se veut précisément un outil d’analyse spatiale à fin d’aménagement du territoire. Il 

s’agit simplement de rapporter la densité brute de population rurale au facteur déterminant de la 

production agricole, la pluviométrie. Ainsi, on obtient trois zones dont le déterminant est le peuplement. 

Ces trois zones sont disposées d’est en ouest. 

 

Cette tripartition d’est en ouest est fondamentalement historique; elle coupe transversalement la division 

en zones climatiques se succédant du nord au sud, du désert à la forêt. Quelle que soit l’importance du climat, 

ce n’est pas la logique climatique qui dirige le dispositif régional du Burkina Faso; celle-ci intervient en deuxième 

ligne, derrière l’histoire. 

La stratégie d’aménagement du territoire va consister à utiliser les quelques marges qui subsistent dans les 

deux flancs du Faso pour réduire le surpeuplement central, et ce, afin d’obtenir le répit nécessaire pour 

modifier radicalement la situation démographique (baisser la fécondité de moitié d’ici vingt ans) – ce qui 

est la condition préalable pour le traitement de tous les autres problèmes.  

La période du SNADDT (les vingt-cinq ans à venir) doit être considérée comme une période de transition, 

chargée de mettre en place les conditions du développement, au plan démographique et au plan des 

infrastructures. 

CONCLUSION  

Le dispositif régional du Burkina Faso est à base historique, avec la tripartition centre-est-ouest. Ce 

découpage de base est complété par la partition nord-sud qui est elle-même largement (mais pas 

totalement) déterminée par le climat, nord à tendance aride, sud à tendance humide. 

On devrait donc trouver six entités régionales, la tripartition de base étant dédoublée à chaque fois en une 

version humide et une version sèche. En réalité, les choses sont un peu plus complexes et l’on aboutit à 

huit entités régionales :  
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– La zone centrale est découpée non pas en deux, mais en trois régions géographiques du fait de la 

montée en puissance de Ouagadougou qui constitue aujourd’hui une véritable Région urbaine au 

cœur du pays. On a donc Centre-nord, Ouagadougou et Centre-sud ; 

– la zone nord-est est bien coupée en deux parties, un Sahel au nord, plus aride, et un est au sud, plus 

humide ; 

– A l’ouest du Mouhoun, on a trois et non pas deux régions, car le Sud-ouest présente des singularités 

qui le distinguent de ses voisines et obligent à la maintenir comme une Région géographique propre. 

On a donc la Boucle du Mouhoun, au nord, le groupe Cascades + Hauts-Bassins au sud, et un sud-

ouest distinct. 

 
Carte 34: Dispositif régional 
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V. L’ANALYSE REGIONALE 

L’analyse régionale est menée selon deux approches : (i) l’Analyse en Composantes Principales, qui est une 

analyse factorielle, a permis de caractériser les régions en fonction d’une batterie d’indicateurs variés. Elle 

permet d’avoir une vue d’ensemble du système territorial du Burkina Faso sous un angle nouveau, 

intégrant à la fois plusieurs facettes des composantes régionales tout en permettant de résumer 

l’information «à grands traits» et de dégager les principales caractéristiques socio-économiques de chaque 

entité territoriale et, (ii) la régionalisation des PIB qui a consisté à construire des comptes économiques 

régionaux pour 2005 et de les comparer à ceux de 1997, élaborés par M. Bayala25. Cette analyse permet 

d’apprécier le poids économique de chaque région et sa contribution à la richesse économique nationale et 

de cerner les tendances. 

5.1. LE PROFIL REGIONAL -  L’ANALYSE FACTORIELLE  

L’Analyse en Composantes Principales (ACP) est une approche qui permet d’aborder des phénomènes 

complexes aux multiples facteurs. L’Analyse en Composantes Principales est d’abord une analyse 

factorielle. Les facteurs sont des constructions mathématiques destinées à associer les critères; chaque 

facteur est composé d’une famille de critères ayant entre eux des relations fortes, ce qui fournit une 

information importante sur les caractéristiques territoriales. Les facteurs permettent ensuite d’élaborer 

des regroupements, aboutissant à une typologie des provinces pour mieux comprendre les profils des 

régions et leur spécialisation, débouchant sur la régionalisation du territoire. 

Dans ce but, un tableau de données quantitatives a été élaboré. Sur 130 indicateurs (facteurs) au départ il a 

été retenu 58. Pour y parvenir il a été nécessaire de réaliser un traitement uni-varié afin d’éliminer les 

redondances et les indicateurs non significatifs, pour sélectionner enfin les variables les plus pertinentes 

afin d’obtenir les meilleures informations en se limitant aux données les plus significatives. Les 58 

indicateurs retenus pour les 45 provinces ont été regroupés selon 11 thèmes :  

A : Education 

B : Santé  

C : Société 

D : Migration 

E : Démographie 

F : Emploi 

G : Condition de vie des ménages 

H : Agriculture 

I  : Elevage 

J : Environnement 

K : Transport.  

Le traitement a consisté à définir pour chaque province le facteur dominant qui devient la caractéristique 

de la dite province. Après traitement, les résultats ont été synthétisés dans la carte ci-après donnant ainsi 

une configuration territoriale du Burkina Faso selon les facteurs dominants par province : 

Au centre : trois zones :  

- la métropole ; de part et d’autre de la capitale, deux espaces bien différenciés : 

                                                           
25 BAYALA, M. : compte régionaux : décomposition du PIB; 1996 

 



Le diagnostic 

____________________________________________________________________________________ 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     138                               Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire 
 

- la zone de surpeuplement accentué du nord-est couvrant les régions Nord, Centre-nord 

et Plateau Central (moins le Passoré, plus le Kouritenga) 

- la zone d’évolution agricole du sud-ouest : les régions du Centre-ouest (moins le  Ziro), et 

du Centre-sud (moins  le Nahouri), plus le Nayala et le  Passoré. 

 

Ces trois premières zones constituent l’espace central. De part et d’autre, on a deux espaces qui présentent 

une certaine symétrie, puisqu’on y trouve des zones d’accueil, en particulier dans les zones humides moins 

peuplées. 

L’Est est homogène dans l’humidité et la disponibilité spatiale. 

Le Sahel est très différent; il se distingue ici par les critères hydrauliques qui renvoient en fait à la 

sécheresse. 

A l’ouest, on a deux types d’espaces : 

- Les Cascades et les Hauts-Bassins forment une zone d’accueil ; 

- La Boucle du Mouhoun et le Sud-ouest apparaissent ici, avec pour seule singularité 

un niveau relativement bon en matière d’équipements publics. 

En dehors de la métropole, on a donc trois grands ensembles contrastés, eux-mêmes subdivisés en deux 

parties bien différentes. En matière d’aménagement du territoire, les zones à problèmes lourds sont les 

espaces septentrionaux de chacun des trois ensembles : 

– La zone de surpeuplement est de loin la plus difficile ; 

– Le Sahel est sous la contrainte de la sécheresse ; 

– La Boucle du Mouhoun connaît une évolution négative. 

Réciproquement les trois espaces méridionaux constituent des opportunités de développement, en 

particulier à l’Est et dans l’ensemble Cascades-Hauts-Bassins. 
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Carte 35: Facteur dominant  

 

Nota : La région du Centre a été laissée en blanc, car le cercle rouge «urbain» recouvre tout le territoire du Kadiogo. 

5.2. LE CADRAGE REGIONAL – L’ANALYSE DES COMPTES REGIONAUX 

La construction des comptes économiques et l’élaboration des agrégats économiques à l’échelle de la région 

présentent un intérêt certain pour l’élaboration, l’exécution, le suivi et l’évaluation des politiques et des 

programmes économiques régionaux.  

Les comptes économiques régionaux se réalisent généralement à travers une ventilation des agrégats 

nationaux, selon des clés de répartitions régionales.  

5.2.1. L’OBJET DES COMPTES REGIONAUX 

Les comptes régionaux fournissent une représentation quantifiée de l’économie régionale, à travers une 

synthèse statistique. Ils visent aussi à présenter l’ensemble des phénomènes économiques de la région dans 

un cadre cohérent. C’est la cohérence du cadre comptable et la cohérence des chiffres présentés qui font 

des comptes régionaux un outil utile pour l’analyse économique de la région. De là, on dégage deux objets 

principaux des comptes régionaux : une technique de synthèse statistique et un outil d’analyse 

économique. 

De nombreuses statistiques sont produites sur différents domaines de l’économie à partir de collectes de 

données, d’enquêtes statistiques ou de recensements, relevant de : 

– la production agricole (enquête permanente agricole) ; 

– les effectifs du cheptel (suivi du cheptel) ; 

– la production industrielle ; 

– les statistiques sur les activités de services ; 

– les données de population. 
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L’objectif premier des comptes régionaux est de rassembler et synthétiser ces données disparates et parfois 

contradictoires. Le cadre comptable, dans la mesure où il repose sur des équilibres, assure la cohérence de 

ces diverses informations après d’éventuelles corrections.  

Tout comme les comptes nationaux, les comptes régionaux constituent un instrument de politique 

économique à l’échelle régionale. Ils fournissent les grandeurs macro-économiques tels le PIB de la région, 

le PNB (produit national brut), le revenu, les investissements, la consommation des ménages, les dépenses 

des administrations, l’épargne, etc. dont on se sert pour la construction de modèles économiques et 

l’élaboration de prévisions économiques. 

5.2.2. LA REGIONALISATION DU PIB 

Il existe deux principales méthodes de régionalisation du PIB ou des agrégats macro-économiques de façon 

générale : la méthode ascendante et la méthode descendante. Il arrive que l’on combine les deux pour 

donner une méthode mixte. 

La méthode ascendante part des données individuelles collectées dans la région pour construire les agrégats 

régionaux. La consolidation de ces agrégats régionaux peut estimer ainsi les agrégats nationaux. C’est une 

méthode qui est généralement plus précise, mais exigeante en données. La charge de travail à ce niveau est 

également importante, puisqu’il faut effectuer des collectes de données sur les activités et les opérations 

économiques auprès des unités institutionnelles de chaque région. 

La méthode descendante consiste à ventiler le PIB national suivant une clé de répartition entre les 

différentes régions. C’est une méthode essentiellement basée sur des estimations. Elle a l’avantage d’être 

rapide et permet de garantir la cohérence entre les comptes régionaux et les comptes nationaux.  

La présente régionalisation du PIB s’appuie sur la méthode descendante, c’est-à-dire sur une ventilation du 

PIB entre les régions, et concerne les années 1997 et 2005.  

5.2.3.  LA PRESENTATION ET L’ANALYSE DES RESULTATS  

A. LE PIB COURANT PAR SECTEUR D’ACTIVITES AU NIVEAU NATIONAL 

Le tableau ci-après contient le PIB courant par secteur d’activité. Ce sont les données de base de la 

décomposition. Si l’on considère l’année 2005, le PIB se répartit de la façon suivante entre les secteurs 

d’activité : 34,5% pour le primaire, 23,1% pour le secondaire et 42,4% pour le tertiaire.  

Mais l’essentiel, c’est l’évolution des secteurs (même s’il s’agit de prix courants). On observe, en effet, un 

très net recul de l’activité pêche-forêt, tandis que le PIB de l’élevage est multiplié par 2,22 et celui de 

l’agriculture par 2,13 en 8 ans (respectivement 2,06 et 1,97 en prix constants). 

Par ailleurs, le secteur secondaire a été multiplié par 2,28, la contribution de l’élevage étant très importante 

à cette augmentation, puisqu’elle a été multipliée par 7,1 durant la même période. Le PIB des industries 

manufacturières a été multiplié par 2,15, alors que celui des mines n’a augmenté que de 40%. 
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Tableau 32: PIB courant par secteur d'activité (en milliards de FCFA)  

Branches d'activité 1997 2005 

PRIMAIRE 482,0 945,9 

Agriculture 259,9 551,7 

Elevage 155,0 344,7 

Pêche, Forêt 67,1 49,5 

SECONDAIRE 281,2 634,2 

Industries extractives 10,4 14,0 

Industries manufacturières 188,3 405,1 

Energie (Electricité, gaz et eau) 16,8 119,3 

BTP 65,7 181,3 

TERTIAIRE 562,2 1191,6 

Transports et télécommunications 62,4 121,8 

Commerce 214,5 296,3 

Banques et assurances 23,7 41,1 

Autres services marchands 78,6 233,0 

Services non marchands 183,1 499,5 

SIFIM -14,6 -31,4 

PIB au coût des facteurs 1310,8 2740,3 

Droits et taxes à import., TVA et taxes sur B&S 117,8 220,9 

PIB au  prix du marché 1428,6 2961,2 
Source : Dirasset 

L’interrogation majeure se pose à propos du tertiaire : si les transports et télécoms ont doublé, compte tenu 

du développement de la téléphonie, le commerce n’a augmenté que de 38% (correspondant à une quasi-

stagnation en termes constants). Cela paraît peu vraisemblable, car c’est semble-t-il le commerce qui a été 

le plus dynamique durant les dernières années… à moins que ce ne  soit les autres services marchands qui 

aient (au plan statistique) absorbé une partie des activités commerciales, puisqu’ils ont été multipliés par 

près de 3 durant la même période.  

Tout cela devrait conduire à considérer ces chiffres avec beaucoup de prudence; mais en matière de grands 

agrégats, les évaluations pour 1997 et 2005 nous semblent cohérentes. 

En termes courants, l’évolution du PIB s’élève donc à 9,54% par an à prix courants entre ces 2 dates. A prix 

constants, après la prise en compte des déflateurs, ce taux se ramène à 5,94% par an. Dans la suite du 

présent chapitre, il est nécessaire de tenir compte du taux de croissance démographique pour apprécier 

l’évolution du PIB constant à sa juste valeur. Il faudra alors considérer l’évolution du PIB par habitant 

plutôt que celle du PIB global. 

 

B. LE PIB COURANT PAR REGION 

 

 Le PIB courant régional 

 La décomposition du PIB par région permet de saisir la contribution de chaque région dans l’économie. 

Cinq régions se détachent des autres par leur importance économique : 

– le Centre, avec Ouagadougou la capitale administrative, vient largement en tête avec 29,5% du PIB ; 

– la région des Hauts-Bassins, qui abrite Bobo-Dioulasso la capitale économique, vient en deuxième 

position avec 15,2% ; 

– la Boucle du Mouhoun, une région agricole importante, avec 8,2% ; 

– l’Est et le Centre-ouest avec respectivement 7,3% et 6,4%.   
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Tableau 33: PIB courant par région ( en millions de FCFA) 

Région 
1997 2005 

Valeur % Valeur % 

Boucle du Mouhoun 122 893 8,60 242 361 8,18 

Cascades 43 205 3,02 138 337 4,67 

Centre 382 120 26,75 873 586 29,50 

Centre-est 79 688 5,58 156 532 5,29 

Centre-nord 81 609 5,71 136 574 4,61 

Centre-ouest 103 691 7,26 188 068 6,35 

Centre-sud 67 207 4,70 88 044 2,97 

Est 95 050 6,65 216 825 7,32 

Hauts-Bassins 193 940 13,58 451 166 15,24 

Nord 83 529 5,85 153 588 5,19 

Plateau-Central 56 646 3,97 87 677 2,96 

Sahel 65 287 4,57 131 888 4,45 

Sud-ouest 53 766 3,76 96 523 3,26 

Total 1 428 629 100,00 2 961 171 100,00 

Source : Dirasset 

Les régions qui contribuent le moins sont : le Sud-ouest (3,3%), le Plateau-Central (3%) et le Centre-sud 

(3%), avec une contribution un peu plus élevée des régions du Sahel, des Cascades et du Centre-nord, qui 

enregistrent chacune 4,5% environ..  

 Le PIB courant régional par secteur d’activité  

Globalement, il ressort que l’agriculture contribue pour plus de 50% (50 à 57%) à la formation du  PIB dans 

5 régions, entre 30 à 50% dans 7 régions. Seul le Centre enregistre moins de 2% pour la contribution de 

l’agriculture au PIB de cette région. Quant au secteur secondaire, son apport au PIB régional se situe entre 

15 et 24%, à l’exception de la région du centre qui totalise 32,1% comme contribution.  

Le secteur tertiaire contribue pour 65,9% à la formation du PIB dans la région du centre. Dans les autres 

régions, cette contribution varie entre 25 et 43%.  

Cinq régions ont un secteur agricole qui contribue pour plus de 50% à la formation de leur PIB : la Boucle 

du Mouhoun, le Centre-ouest, le Centre-sud, le Sahel et le Sud-ouest.  

 

A l’opposé, 4 régions ont un PIB agricole inférieur à 42%: les Hauts-Bassins (38,9%) le Nord (40,5%) et 

surtout le Centre (1,9%). Toutes les autres régions enregistrent un PIB agricole entre 42% et 50% du PIB 

total. 

On peut faire la même observation pour les secteurs non agricoles : le Centre forme 98% de son PIB par le 

secteur tertiaire (66%) et secondaire (32%). Les régions où l’on note la présence de villes moyennes de bon 

niveau ont en général un PIB tertiaire supérieur à 33% (5 régions) et un PIB secondaire supérieur à 20%. Il 

convient de noter que la région des Hauts-Bassins, avec Bobo-Dioulasso, n’est pas du lot de façon décisive.   

 

D’une façon plus détaillée, la contribution des secteurs aux PIB régionaux est décrite succinctement ci-

après :  
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Tableau 34: Apport des différents secteurs à la formation du PIB en 2005 (en%)  

Régions 
Apport des secteurs 

Secteur Agricole Secteur secondaire Secteur tertiaire 

Boucle du Mouhoun 55, 5 17,4 27,0 

Cascade 41,5 15,1 43,4 

Centre 1,9 32,1 66,0 

Centre- est 45,5 20,6 33,9 

Centre- nord 45,7 23,1 31,2 

Centre- ouest 52,0 18,7 29,3 

Centre- sud 50,3 20,1 29,6 

Est 46,3 15,1 38,6 

Hauts- Bassins 38,9 22,6 38,5 

Nord 40,5 23,3 36,2 

Plateau central 43,3 23,7 33,0 

Sahel 56,9 18,8 24,3 

Sud- ouest 57,2 16,8 26,0 

Source : Dirasset 

Région de la Boucle du Mouhoun : classée après le Centre et les Hauts bassins, elle a tiré 55,5% de son PIB 
du secteur primaire en 2005 contre 58,7% en 1997. C’est l’agriculture qui contribue le plus avec un apport 
de 38,9% contre 13,1% pour l’élevage et 3,49% pour la pêche couplée à l’exploitation forestière.   
Les secteurs tertiaire et secondaire viennent ensuite avec respectivement 27% et 17,5%. La région de la 
Boucle du Mouhoun se présente ainsi comme une région à dominante agricole.  
 
Région des Cascades : malgré ses potentialités agricoles, la région des Cascades tire moins de la moitié de 
son PIB du secteur primaire dont la contribution est tombée de 50,2% en 1997 à 41,5% en 2005. La part de 
l’agriculture est passée de 32,5% en 1997 à 23,4% en 2005. Les apports de l’élevage étaient de 8,5% et 
16,0% et ceux du couple pêche-forêt étaient de 9,2 et 2,1%.  
Dans cette région, c’est le secteur tertiaire qui contribue le plus à la formation du PIB avec un apport de 
43,4%, suivi du secteur secondaire avec 15,2%.  
Région du Centre : l’apport de l’agriculture dans le PIB y est négligeable (1,9%). Ce sont les autres régions 
qui approvisionnent en produits agricoles celle de la capitale, qui constitue une région de grande 
consommation.  
Par contre, c’est le secteur tertiaire qui apporte la plus grande contribution à la formation du PIB de la 
région à hauteur de 65,9%. La «locomotive» urbaine et économique qu’est la ville de Ouagadougou avec 
plus de 1,3 million d’habitants concentre la création de sa richesse dans le secteur des services. Le secteur 
secondaire fait un apport au PIB à hauteur de 32,1% dont 24,1% pour l’industrie manufacturière.   
Région du Centre-est : avec un apport au PIB de 37,7% en 1997 et de 45,5% en 2005, le secteur primaire 
est celui qui apporte le plus à la création de richesse dans la région du Centre-est. L’apport de ce secteur en 
termes de valeur est passé de 27,53 milliards de FCFA en 1997 à 68,35 milliards de FCFA en 2005. Pour 
cette dernière année, la part de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche et forêt est respectivement de 
29,7%, 13,1% et 2,7%.  
Le secteur tertiaire se positionne en seconde position avec un apport au PIB en 2005 de 50,94 milliards, soit 
33,9% dont 11,1% pour le commerce et 11,8% pour les services non marchands.  
Quant au secteur secondaire, il vient en troisième place avec une contribution au PIB de 30,97 milliards, 
soit 20,6% dont 11,1% pour les industries manufacturières et 8,3% pour les BTP.  
Dans cette région, l’énergie (électricité, gaz, eau, etc..) et l’industrie extractive ont un apport négligeable 
avec respectivement 0, 7% et 0,4% du PIB en 2005. 
 

Région du Centre-nord : le secteur primaire se positionne en tête des contributions au PIB, suivi du secteur 

tertiaire et  du secondaire avec respectivement 45,7%, 31,2% et 23%.  L’apport de la pêche et de la forêt est 

négligeable (3,4% en 1997 et 2,4% en 2005) à côté de l’agriculture (26,5%) et l’élevage (16,8%). Dans le 

secteur secondaire, l’industrie extractive et l’énergie ont les plus faibles apports, avec respectivement 0,9 et 

0,3% du PIB.  
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Les 31,2% du secteur tertiaire se répartissent entre le commerce (12,8%), les autres services marchands 

(9,7%), les services non marchands (7,3%). Les transports et télécommunications, ainsi que les banques et 

assurances sont faiblement développés et leur contribution ne dépasse guère 2% du PIB de la région.  

 

Région du Centre-ouest : le secteur primaire participe à la formation du PIB à concurrence de 52% en 

2005. Cet apport s’est considérablement accru : en 1997, il avait enregistré une part de 32,2%. Viennent 

ensuite le secteur tertiaire (29,3%, soit 53,3 milliards de FCFA) puis secondaire (18,7%, correspondant à 35 

milliards de FCFA). Forêt et pêche représentent seulement 3% du PIB régional. 

Si l’agriculture et l’élevage apportent les plus grandes parts au niveau du primaire (31,5% et 17,7% 

respectivement en 2005), il n’en est pas de même pour l’industrie extractive et l’énergie dont les apports 

sont inférieurs à 1%. C’est le même constat pour le secteur tertiaire, les transports et télécommunications 

ainsi que les banques et assurances dont les contributions cumulées dépassent à peine 2% du PIB régional. 

 

Région du Centre-sud : la contribution du secteur primaire y représente la moitié (50,3%) du PIB régional. 

L’agriculture apporte 31,2% et l’élevage 16,2%. Le secteur tertiaire (29,6%) se place en deuxième position 

devant le secondaire (20,1%).   

L’industrie extractive et l’énergie, avec une contribution totale de 2%, constituent les maillons faibles de 

l’économie régionale. Il en est de même pour les transports et télécommunications, les banques et 

assurances (respectivement 1,2% et 0,3%). Le secteur tertiaire est dominé par les activités commerciales 

avec 11,2% du PIB.   

 

Région de l’Est : l’Est est l’une des rares régions où la contribution du secteur primaire au PIB (46,3%) 

représente moins de la moitié du PIB en 2005 (54,3% en 1997). L’agriculture a contribué à hauteur de 

25,4% et l’élevage pour 18,6% contre respectivement 25% et 22,3% en 1997, soit une part stable pour la 

première et une contribution en baisse sensible pour le second.   

Quant au secteur secondaire, sa contribution au PIB régional (15,1%) est dominée par l’industrie 

manufacturière (7,8%) et les BTP (6,4%). 

Le secteur tertiaire enregistre une contribution au PIB de 38,5%, mais les transports-communications ainsi 

que les banques-assurances y sont négligeables (respectivement 0,9% et 0,2%) : l’économie de la région de 

l’Est est en effet essentiellement basée sur le secteur informel.  

 

Région des Hauts-Bassins : le secteur primaire apporte au PIB 38,9% contre 22,6% pour le secteur 

secondaire et 38,5% pour le tertiaire. 

C’est le domaine agricole qui apporte la plus grande part au PIB de la région avec 25,1%, suivi des services 

non marchands (16,2%) et des industries manufacturières (15,5%). Cela s’explique par le fait que la région 

accueille la ville de Bobo-Dioulasso qui est le deuxième centre urbain du pays caractérisé par une forte 

consommation en biens et services.  

Toutefois, on note une faible contribution au PIB de l’énergie (1,5%), des transports et télécommunications 

(5,5%). Il en est de même des banques et assurances. Ce qui peut laisser conclure que l’économie régionale 

est sérieusement dominée par le secteur informel.   

 

Région du Nord : l’agriculture et l’élevage cumulent 40,5% du PIB. Le secteur tertiaire suit de près avec 

36,2%, devançant le secteur secondaire avec 23,3% en 2005.  

Le secteur secondaire est dominé par les industries manufacturières (12,5% du PIB d’une valeur de 18,5 

milliards en 2005). La contribution de l’énergie et l’industrie extractive est faible avec respectivement 0,5% 

et 0,9%. A l’image de la plupart des autres régions, la question de l’énergie est cruciale; son apport dans la 

formation du PIB n’excède pas 2%.  



Le diagnostic 

____________________________________________________________________________________ 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     145                               Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire 
 

Le commerce, les services marchands et non marchands ont une contribution au PIB qui varie entre 10 et 

12%. Toutefois, la région du Nord reste affaiblie par les transports et télécommunications, les banques et 

assurances avec respectivement 0,6% et 1,9% en 2005.  

 

Région du Plateau Central : le secteur primaire avec une contribution de 43,3% au PIB en 2005 se 

positionne devant le secteur secondaire (23,7%) et tertiaire (33%). La contribution de l’agriculture est la 

plus importante (23,5), suivie de celle de l’élevage (17,7%). Les autres branches dont la contribution 

dépasse 10% sont l’industrie manufacturière (12,5%) et le commerce (13%). 

 

Les contributions inférieures à 2% sont celles de l’industrie extractive et l’énergie (0,9%), les transports et 

télécommunications (1,7%), les banques et assurances (0,5%). 

Région du Sahel : si la région ne fait pas exception concernant l’importance du secteur primaire (56,9% du 

PIB régional), le poids des branches y est différent. La part contributive de l’agriculture est au second plan 

avec 10,3% du PIB en 1997, qui tombe à 8,8% en 2005. La région du Sahel, compte tenu de ses conditions 

climatiques, est une zone plus favorable à l’élevage qui contribue pour 47,3% à la formation du PIB en 

2005.   

Le secteur tertiaire se classe en seconde position avec 24,3% contre 18,8% pour le secteur secondaire. Il 

convient de signaler que le commerce et l’industrie manufacturière ont apporté une contribution 

supérieure à celle de l’agriculture, avec respectivement 10,5% et 9,7%.  

Ici aussi, les contributions les plus faibles sont celles de l’industrie extractive (0,8%), l’énergie (0,4%), les 

transports et télécommunications (1%), les banques et assurances (0,3%).  

 

Région du Sud-ouest : l’apport au PIB du secteur primaire est le plus important devant le secteur tertiaire 

et le secondaire, avec respectivement 57,2%, 26% et 16,8% en 2005.   

L’agriculture est la principale activité avec 38,9% en 2005 contre 36,7% en 1997. L’élevage, en seconde 

position, enregistre 14,8% du PIB du Sud-ouest.  

Par contre, aucune branche, aussi bien du secteur secondaire que du tertiaire, n’a atteint 10% en 2005. Les 

plus grandes contributions proviennent des industries manufacturières (9,1%), du commerce (9,1%) et des 

services non marchands (8,3%).  

L’industrie extractive, l’énergie, les banques et assurances ont chacune un apport contributif au PIB 

inférieur à 1%. Les transports et télécommunications sont faiblement développés et leur contribution est de 

1,4% en 2005.    
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Tableau 35: PIB courant de 2005 par secteur d'activités et par région ( en millions de francs CFA)  

 

 

Source : Dirasset-G2 conception 

 

 

 

Branches d'activitˇ ˇconomique Total
Boucle 

Mouhoun
Cas-cades Centre Centre-Est

Centre-

Nord

Centre-

Ouest

Centre-

Sud
Est

Hauts 

Bassins
Nord

Plateau-

Central
Sahel Sud-Ouest

10 PRIMAIRE 945 932 131 085 51 400 14 192 68 350 61 557 94 706 43 277 92 500 163 477 59 952 37 198 74 511 53 728

11 Agriculture 551 737 91 800 29 007 5 861 44 627 35 700 57 272 26 881 50 749 105 544 36 114 20 153 11 483 36 548

12 Elev age 344 703 31 051 19 792 7 805 19 719 22 655 32 297 13 985 37 199 48 465 20 599 15 237 61 998 13 901

13 P�che, For�t 49 492 8 235 2 602 526 4 003 3 202 5 137 2 411 4 552 9 468 3 239 1 808 1 030 3 278

20 SECONDAIRE 634 229 41 147 18 761 240 563 30 974 31 052 34 093 17 343 30 184 94 855 34 387 20 391 24 681 15 798

21 Industrie extractive 14 023 1 582 460 1 415 1 131 1 238 1 202 691 1 211 1 477 1 262 779 998 576

22 Industries manuf acturi¸res 405 053 21 634 11 670 180 590 16 699 16 026 18 676 8 952 15 526 64 862 18 496 10 754 12 642 8 525

24 Energie (Electricitˇ, gaz et eau) 33 832 668 898 21 697 639 405 800 226 376 6 468 694 342 290 328

23 BTP 181 322 17 262 5 732 36 861 12 505 13 383 13 415 7 473 13 071 22 048 13 935 8 516 10 750 6 370

30 TERTIAIRE 1 160 157 63 810 53 732 493 881 50 946 41 986 53 324 25 471 77 076 161 760 53 576 28 317 31 833 24 444

31 Transports et tˇlˇcommunications 121 751 2 862 3 264 75 411 2 603 1 834 3 185 1 026 1 726 22 853 2 843 1 454 1 354 1 335

33 Commerce 296 258 22 549 8 987 93 052 16 678 17 232 18 146 9 624 16 788 41 239 18 547 11 151 13 765 8 502

32 Banques et assurances 41 109 811 1 092 26 364 776 492 972 275 457 7 860 844 415 353 399

34 Autres serv ices marchands 232 962 18 232 10 759 67 971 13 789 12 977 14 349 7 613 19 246 27 921 14 817 8 399 10 142 6 746

36 Serv ices non marchands 499 471 19 975 30 465 251 217 17 693 9 827 17 414 7 144 39 208 67 889 17 170 7 215 6 489 7 766

35 SIFIM -31 395 -619 -834 -20 134 -593 -376 -742 -210 -349 -6 002 -644 -317 -270 -304

PIB au co˛t des facteurs 2 740 318 236 041 123 893 748 636 150 270 134 595 182 124 86 092 199 759 420 092 147 915 85 906 131 025 93 970

DROITS ET TAXES A IMPORT., TVA et 

TAXES SUR B&S 220 853 6 319 14 443 124 951 6 262 1 979 5 945 1 952 17 066 31 074 5 673 1 771 863 2 554

PIB courant aux prix du marchˇ 2005 2 961 171 242 361 138 337 873 586 156 532 136 574 188 068 88 044 216 825 451 166 153 588 87 677 131 888 96 523

Part des rˇgions dans le PIB total 100,00 8,18 4,67 29,50 5,29 4,61 6,35 2,97 7,32 15,24 5,19 2,96 4,45 3,26

PIB courant aux prix du marchˇ 1997 1 428 629 122 893 43 205 382 120 79 688 81 609 103 691 67 207 95 050 193 940 83 529 56 646 65 287 53 766

taux de croissance global 97/05 9,54 8,86 15,66 10,89 8,81 6,65 7,73 3,43 10,86 11,13 7,91 5,61 9,19 7,59
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C. LA VALEUR AJOUTEE DE L’AGRICULTURE PAR REGION26 

Tableau 36: Valeur ajoutée de l'agriculture par région ( en millions de FCFA)  
Région 1997 2005 

Boucle du Mouhoun 39 229 19,1 91 800 16,6 

Cascades 12 877 6,3 29 007 5,3 

Centre 99 0,1 5 861 1,1 

Centre-est 13 485 6,6 44 627 8,1 

Centre-nord 9 071 4,4 35 700 6,5 

Centre-ouest 16 326 7,9 57 272 10,4 

Centre-sud 12 110 5,9 26 881 4,9 

Est 21 771 10,6 50 749 9,2 

Hauts-Bassins 40 693 19,8 105 544 19,1 

Nord 7 232 3,5 36 114 6,6 

Plateau-central 8 461 4,1 20 153 3,7 

Sahel 6 173 3,0 11 483 2,1 

Sud-ouest 18 124 8,8 36 548 6,6 

Ensemble 205 652 100,0 551 737 100,0 
Source : Dirasset-G2 conception 

 

 Les régions qui contribuent le plus à la valeur ajoutée agricole sont les Hauts-Bassins (19,1%), la Boucle du Mouhoun (16,6%) et le Centre-ouest (10,4%). 

Ces régions cumulent à elles trois 46% du PIB agricole national.  

 Un second groupe est formé par l’Est (9,2%), le Centre-est (8,1%). 

 Un troisième groupe le Nord (6,6%), le Sud-ouest (6,6%) et le Centre-nord (6,5%); il contribue pour près de 20% au PIB agricole du pays. 

 En bas de la liste, on retrouve le Centre (1,1%), le Sahel (2,1%) et le Plateau Central (3,7%). 

D. LA VALEUR AJOUTEE DE L’ELEVAGE PAR REGION 

                                                           
26 Tout comme l’agriculture, le développement des secteurs de la pêche et de la forêt est le plus souvent lié aux conditions climatiques. Nous avons alors fait l’hypothèse que les contributions régionales à sa valeur ajoutée sont 

proportionnelles à celles de l’agriculture. 
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Les fortes contributions à la valeur ajoutée de l’élevage proviennent du Sahel (18%), des Hauts-bassins (14%) et de la région de l’Est (10,8%). Le Centre, le Sud-

ouest, le Plateau Central et le Centre-sud détiennent les faibles contributions (moins de 4,5% chacun). Si pour le premier, sa faible contribution est due à son 

caractère urbain, pour les autres régions, la faible taille des espaces pastoraux et le relatif regroupement de la population en sont les principales raisons.  

Tableau 37: Valeur ajoutée de l'élevage par région (en millions de FCFA)  

Régions 1997 
 

2005 

Boucle du Mouhoun 15 889 12,1 31 051 9,0 
Cascades 3 364 2,6 19 792 5,7 
Centre 480 0,4 7 805 2,3 
Centre-est 10 241 7,8 19 719 5,7 
Centre-nord 11 239 8,6 22 655 6,6 
Centre-ouest 9 711 7,4 32 297 9,4 
Centre-sud 11 102 8,5 13 985 4,1 
Est 19 443 14,9 37 199 10,8 
Hauts-Bassins 6 890 5,3 48 465 14,1 
Nord 7 509 5,7 20 599 6,0 
Plateau-Central 10 354 7,9 15 237 4,4 
Sahel 16 955 13,0 61 998 18,0 
Sud-ouest 7 677 5,9 13 901 4,0 
Ensemble 130 854 100,0 344 703 100,0 

Source : Dirasset-G2 conception 

E. LA VALEUR AJOUTEE DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE PAR REGION  

Les contributions au PIB national sont de 23,1% pour le secondaire et de 42,4% pour le tertiaire, soit un total de 65,5%. Il va sans dire que les régions à fort taux 

d’urbanisation ont les plus fortes contributions. Le Centre, avec Ouagadougou, contribue pour 41% à la valeur ajoutée. Suivent de façon logique les Hauts-

Bassins avec 14,3%, la Boucle du Mouhoun (5,9%) et l’Est (6,0%).   

Tableau 38: Valeur ajoutée des secteurs (secondaire et tertiaire) par région ( en millions de FCFA)  
Région 1997 2005 

Boucle du Mouhoun 46 573 5,1 104 956 5,9 

Cascades 19 768 2,2 72 493 4,0 

Centre 350 006 38,2 734 444 40,9 

Centre-est 45 587 5,0 81 920 4,6 

Centre-nord 52 010 5,7 73 038 4,1 

Centre-ouest 64 497 7,0 87 418 4,9 
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Centre-sud 35 038 3,8 42 814 2,4 

Est 39 857 4,4 107 259 6,0 

Hauts-Bassins 118 884 13,0 256 615 14,3 

Nord 59 861 6,5 87 963 4,9 

Plateau-Central 30 774 3,4 48 709 2,7 

Sahel 35 034 3,8 56 514 3,2 

Sud-ouest 18 418 2,0 40 242 2,2 

Ensemble 916 306 100,0 1 794 386 100,0 
Source : Dirasset-G2 conception 

F. QUE PEUT-ON CONCLURE DE L’EVOLUTION DES PIB REGIONAUX ?  

Le tableau 38 ci-après a l’intérêt de présenter les résultats en prix constants pour les années 1997 et 2005 (année de base 1999), en utilisant les déflateurs calculés 

pour chaque année, par le Ministère chargé des Finances. La lecture attentive de ce tableau permet de faire les analyses et conclusions suivantes :  

 En termes constants, le PIB national a été multiplié par 1,58 entre 1997 et 2005, soit 5,94% par an. Ce taux de croissance paraît élevé, à cause de 

l’application de déflateurs qui semblent légèrement décalés par rapport à la réalité, mais qu’il est malaisé de modifier. Un taux moyen annuel de 5,2% à 5,4 

sur 8 ans paraît plus plausible.  

 Le taux de croissance démographique s’est élevé à 3,1% au niveau national entre 1996 et 2006 (chiffres officiels des recensements). Le taux de croissance 

économique réel serait alors de : 5,94% - 3,1% = 2,84% par an, avec évidemment de fortes amplitudes entre les régions (les taux extrêmes sont de 6,83% 

pour les Cascades et de -3,96% pour le Centre-sud). 

 Toutefois, à prix constants, le PIB agricole a doublé en 8 ans, passant de 394,53 à 790,59 milliards de FCFA entre 1997 et 2005. Le PIB du secteur 

secondaire (mines-industrie, énergie et BTP) a également presque doublé, passant de 306,2 milliards de FCFA en 1997 à 596,3 en 2005. Dans le même 

intervalle, le secteur tertiaire a augmenté de 47% seulement, avec une stagnation (voire un recul) du commerce. Comme déjà signalé plus haut, ces chiffres 

paraissent discutables au niveau national, mais nous ne disposons pas de données suffisamment fiables pour le commerce, à cause des activités informelles.  

 Quoiqu’il en soit, le plus intéressant dans cet exercice, ce sont les écarts entre les régions qui reflètent leur dynamisme (ou leur stagnation) économique. 

Pour comparer ces écarts, il est important de considérer le taux de croissance démographique de chaque région entre les deux dates, afin d’évaluer le taux 

de croissance réel. Pour tenir compte des deux croissances à la fois (démographique et économique), nous avons calculé les PIB régionaux par habitant en 

1997 et 2005. Toutefois, il a été procédé à des ajustements, compte tenu des décalages entre les années de référence. La population de 2006 a été évaluée 

pour 2005 et celle de 1996 a été évaluée pour 1997. Les chiffres des PIB et ceux de la population correspondent ainsi aux mêmes années. Le taux de 

croissance du PIB national par habitant s’élève ainsi à 2,94% par an. 

 Ces calculs montrent des différences sensibles entre les régions. On peut ainsi dégager 4 types régionaux :   
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– 4 régions enregistrent des taux supérieurs à 3% et que l’on peut qualifier de dynamiques : Cascades, Hauts-Bassins, Est et Nord ; 

– 4 régions ont des taux qui varient entre 2 et 3% et que l’on peut considérer comme moyennement dynamiques : Boucle du Mouhoun, Centre, 

Centre-est et Sahel ; 

– 4 régions de faible dynamisme, voire en stagnation économique, ont un taux de croissance du PIB situé entre 0 et 2% : Centre-ouest (qui se 

comporte le mieux dans ce groupe), Sud-ouest, Centre-nord et Plateau Central (cette dernière région est en stagnation, mais ses fortes relations 

avec Ouagadougou atténuent cette situation) ; 

– Une seule région est en déclin économique : il s’agit du Centre-sud. 

Les écarts de chaque région par rapport à la moyenne en 1997 et 2005 figurent sur les 2 dernières lignes du tableau ci-dessus. Ces écarts montrent, dans le même 

sens, les zones dynamiques qui jouent un rôle économique grandissant dans le pays, et celles en stagnation ou en recul.  

Par ailleurs, il est important de souligner que l’on doit compter au moins un point de croissance du PIB pour assurer la maintenance des infrastructures et des 

équipements du pays. Ainsi, la croissance du PIB n’a d’effet sur les revenus et les conditions de vie des populations qu’à partir du moment où le taux de 

croissance du PIB est supérieur au taux de croissance de la population + 1.   

Le taux moyen national de croissance s’élèverait alors à 1,94% par an. Et 4 régions seraient en croissance proche de zéro ou négative. Il s’agit du Centre-sud, du 

Plateau Central, du Sud-ouest et du Centre-nord, enregistrant 0,7% de croissance par an.  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 39: PIB constant de 2005 par secteur d'activité et par région (année de base 1999) (en millions de FCFA)  
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PIB constant de 2005 par secteur d'activité et par région (année de base 1999) (en millions de francs CFA 

  
    Total 

Boucle 
Mouhoun Cascades Centre Centre-est Centre-nord 

Centre-
ouest Centre-sud Est 

Hauts 
bassins Nord 

Plateau 
central Sahel Sud-ouest 

 
                                

N° Branches d'activités économiques                             

10 PRIMAIRE 790 589 107 708 43 077 12 152 56 551 51 473 78 908 35 973 77 696 135 401 49 968 31 275 66 131 44 276 

11 Agriculture 430 224 71 582 22 618 4 570 34 799 27 837 44 658 20 961 39 572 82 300 28 160 15 715 8 954 28 499 

12 Elevage 312 344 28 136 17 934 7 072 17 868 20 529 29 265 12 672 33 707 43 915 18 665 13 806 56 178 12 596 

13 Pêche, Forêt 48 021 7 990 2 525 510 3 884 3 107 4 985 2 340 4 417 9 186 3 143 1 754 999 3 181 

20 SECONDAIRE 596 305 36 909 17 520 236 491 27 943 27 739 30 870 15 493 26 944 90 822 31 005 18 304 22 011 14 255 

21 Industrie extractive   17 194 1 940 564 1 735 1 387 1 518 1 474 847 1 484 1 811 1 548 956 1 223 706 

22 industries manufact   366 859 19 594 10 570 163 562 15 125 14 515 16 915 8 108 14 062 58 746 16 752 9 740 11 450 7 721 

24 Energie (elect, gaz, eau)   64 025 1 263 1 700 41 060 1 208 766 1 514 429 712 12 241 1 314 647 550 621 

23 BTP 148 228 14 112 4 686 30 133 10 222 10 941 10 967 6 109 10 685 18 024 11 392 6 962 8 788 5 207 

30 TERTIAIRE 1 021 612 55 507 48 757 437 930 44 549 36 013 46 398 22 043 69 614 141 427 46 612 24 353 27 159 21 251 

31 Transport et télécom   85 578 2 012 2 294 53 006 1 830 1 289 2 239 721 1 213 16 064 1 998 1 022 952 939 

33 commerce 242 186 18 433 7 347 76 069 13 634 14 087 14 834 7 867 13 724 33 712 15 162 9 116 11 253 6 950 

32 banques et assurances   37 353 737 992 23 955 705 447 883 250 416 7 142 767 377 321 362 

34 Autres services marchands   195 779 15 322 9 042 57 122 11 589 10 906 12 059 6 398 16 174 23 464 12 452 7 059 8 523 5 669 

36 Services non marchands   489 243 19 566 29 841 246 073 17 330 9 625 17 058 6 998 38 405 66 499 16 818 7 067 6 356 7 607 

35 SIFIM -28 527 -563 -757 -18 295 -538 -341 -674 -191 -317 -5 454 -586 -288 -245 -277 

                 

 

PIB au coût des facteurs 2 408 506 200 124 109 354 686 573 129 042 115 225 156 176 73 509 174 253 367 650 127 585 73 932 115 302 79 782 

 
Droits et taxes A Import, TVA et Taxes sur B&S 146 890 4 203 9 606 83 105 4 165 1 316 3 954 1 298 11 351 20 668 3 773 1 178 574 1 698 

 
PIB aux prix du marché 2005   2 555 397 204 327 118 961 769 678 133 207 116 541 160 130 74 807 185 604 388 317 131 358 75 110 115 876 81 480 

 
Part des régions ds le PIB TOTAl   100,00 8,00 4,66 30,12 5,21 4,56 6,27 2,93 7,26 15,20 5,14 2,94 4,53 3,19 

 
PIB aux prix du marché 1997   1 610 481 142 983 49 962 418 112 90 393 91 695 117 174 76 520 109 339 220 478 93 223 64 214 73 605 62 784 

 
Part des régions ds le PIB TOTAl   100,00 8,88 3,10 25,96 5,61 5,69 7,28 4,75 6,79 13,69 5,79 3,99 4,57 3,90 

 
Tx de croissance écono/an 97-05   5,94 4,56 11,45 7,93 4,97 3,04 3,98 -0,28 6,84 7,33 4,38 1,98 5,84 3,31 

 
Tx de croiss.démogr/an 96/2006   2,92 2,02 4,62 4,93 2,87 2,67 2,29 3,68 3,54 3,18 1,28 1,94 3,35 2,55 

 
Taux de croiss.économ.réel   3,02 2,54 6,83 3,00 2,10 0,37 1,69 -3,96 3,30 4,15 3,10 0,04 2,49 0,76 

 

Tx de croiss. Tenant compte de la maintenance des 
infrastructures et des équipements (croiss démo +1,0) 2,02 1,54 5,83 2,00 1,10 -0,63 0,69 -4,96 2,30 3,15 2,10 -0,96 1,49 -0,24 

                 
 

POP 2006 
 

14017262 1442749 531808 1727390 1132016 1202025 1186566 641443 1212284 1469604 1185796 696372 968442 620767 

 
POP 1996 

 
10312609 1174456 334303 941894 853099 928321 943538 444900 853706 1031377 1041216 572154 708332 485313 

 
PIB/Hab en 1997 ( en Fcfa) 

 

156166,204 121744 149451 443906 105958 98452 124186 171994 128076 213771 89533 112232 103913 129368 

 
PIB/Hab en 2005 (en Fcfa) 

 
182303,577 141623 223692 445573 117672 96954 134952 116623 153103 264232 110776 107859 119652 131257 

 
PIB/Hab en 1997 CORRIGE (en Fcaf) 151545,253 119265 142672 417784 90322 104487 121372 141481 123662 206333 95488 110048 100713 126222 

 
PIB/Hab en 2005 CORRIGE (en Fcaf) 188114,845 144567 234321 473432 121049 99492 138081 118854 158567 273756 113195 109999 123454 134528 

 
Tx de croissance annuelle du PIB/Hab 2,74 2,43 6,40 1,58 3,73 -0,61 1,63 -2,15 3,16 3,60 2,15 -0,01 2,58 0,80 

 
Ecat ^moy, nationale en 1997 

 

1,00 0,79 0,93 2,87 0,85 0,48 0,71 0,92 0,80 1,44 0,73 0,57 0,54 0,75 

 
Ecat ^moy, nationale en 2005 

 

1,00 0,77 1,62 2,02 0,26 0,82 1,39 0,86 1,33 1,73 0,41 0,97 1,12 1,09 
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INTRODUCTION : PARTIR DES REALITES NATIONALES 

L’Aménagement du Territoire n’est pas une science ; c’est une politique qui participe à la gestion de la 

chose publique. Sa mission consiste à introduire conjointement la perspective longue et la cohérence 

territoriale dans la réflexion des acteurs et dans les décisions des responsables. Et pour ce faire, il doit 

s’appuyer sur un socle de références scientifiques et sur des diagnostics rigoureux.  

La politique d’Aménagement est la traduction spatiale du projet national global ; elle doit donc articuler 

les orientations nationales avec les réalités et les diversités du terrain. 

L’Espace et le Temps sont les deux dimensions de la Pensée de l’Aménagement – étant entendu qu’il s’agit 

d’introduire l’Espace dans le Temps ;  c’est à dire qu’il s’agit de considérer les diversités territoriales dans 

leur dynamique de long terme, de façon à détecter les contradictions avant qu’elles ne se nouent en 

problèmes ingérables, et de façon à saisir les opportunités, par anticipation et non pas dans un contexte de 

crise. 

Cette mission implique l’idée de consensus national. L’Aménagement est une approche globale et donc 

transversale des problèmes. Réciproquement, il ne peut y avoir d’Aménagement que sur la base d’un 

accord de toutes les parties prenantes au développement national, dans tous les domaines et à toutes les 

échelles. Le rôle de l’Aménagement n’est pas d’intervenir directement sur les faits (ce rôle revient aux 

ministères et aux organismes) mais d’impulser chez les acteurs une culture de la cohérence spatio-

temporelle, avec tout ce que cela implique en matière d’outils et de méthodes de gouvernance. 

Un consensus ne peut être construit que sur la base d’un projet fédérateur, porteur d’une ambition réaliste 

pour la nation – et ce projet dépasse largement la dimension territoriale; il concerne le destin du pays. Le 

projet territorial n’existe pas pour lui-même mais en tant que traduction spatiale du projet national. 

Cette approche permet d’éviter une confusion courante en matière d’Aménagement. On a longtemps cru 

qu’il s’agissait d’appliquer les règles générales et préétablies de l’Aménagement à un territoire donné alors 

que le problème est tout au contraire de traduire la problématique spécifiquement nationale en termes 

territoriaux. Chaque pays présente une configuration spécifique et a sa définition propre de son 

aménagement qui est fonction de son histoire. En ce qui concerne le Burkina Faso quelle est la 

problématique fondamentale en terme territorial ? Quelle sont les scénarios possibles ? Quel est celui qui 

convient à la situation actuelle ?  Le projet national sera défini à partir des réponses à ces questions.  

Dans cette partie seront donc abordés :  

 

- La problématique et les scénarios ; 

- L’aménagement du territoire pour le Burkina Faso actuel ; 

- Les composantes du SNADDT ; 

- La présentation de la carte du SNADDT.   
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I.LA PROBLEMATIQUE  ET LES SCENARIOS 

Le bilan diagnostic a permis d’identifier les grands problèmes qui caractérisent le Burkina Faso du point de 

vue de l’aménagement du territoire. Ces grands problèmes fournissent les domaines d’intervention 

prioritaires dans lesquels le Burkina Faso doit définir ses marges de manœuvre. Il s’agit de : 

- la régulation démographique ; 

- la question foncière ; 

- les équipements publics ; 

- le développement agricole ; 

- le désenclavement interne ; 

- la politique urbaine ; 

- les infrastructures et les mines. 

 

La problématique est bâtie à partir de ces grands problèmes. Il en découle deux scénarios pragmatiques 

possibles dont l’un constitue la solution au cas Burkinabè. 

1.1. LA MAITRISE DE LA DEMOGRAPHIE 

 

La maîtrise de la démographie est la condition préliminaire incontournable et la priorité absolue d’une 

démarche de développement. Il faut se fixer un objectif ambitieux : réduire l’accroissement naturel de 

moitié au cours des vingt ans qui viennent. Les objectifs du Burkina Faso en termes de taux de 

natalité/mortalité en 2030 sont de 23/10 soit un accroissement naturel de 1,3 % par an en 2030. 

Il faudra œuvrer pour faire passer la natalité de 45 à 23 pour 1 000 ; cela représente une baisse annuelle 

d’un pour mille. Mais la question est de savoir si cet objectif est réaliste. La réponse est positive; le taux 

actuel de prévalence contraceptive ne reflète pas l’attente des femmes mais la capacité du système. Il peut 

être amélioré, à condition d’être intégré à une action globale de promotion, de santé  et d’alphabétisation 

des femmes et des filles. Il faut que la politique féminine fasse un pas en avant important et qu’elle ait les 

moyens de ses ambitions.  

La croissance démographique est trop forte au regard de la capacité du système à produire des richesses et 

à prendre en charge la population. Face à ce constat, il serait peu pertinent de conclure qu’il faut 

uniquement réduire cette croissance démographique. Même si on obtient que cette croissance soit 

ramenée à un niveau « raisonnable », si la capacité du système à produire des richesses n’est pas accrue, la 

pauvreté sera toujours ambiante. Le choix est donc clair, il s’agit de maîtriser la fécondité et d’accroitre la 

production nationale. 

A l’échéance 2030, ce scénario donne 22 millions d’habitants pour le Burkina Faso, un taux d’urbanisation 

de 36%, près de 4 millions d’habitants à Ouagadougou et 1,4 millions à Bobo-Dioulasso. 

C’est un scénario volontariste, optimiste et réaliste. 
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1.2. LA REORGANISATION FONCIERE 

 

Conflits fonciers, spéculation foncière, sécurisation foncière ; à cause de sa grande valeur aux yeux des 

populations, tout est focalisé sur  le foncier – et c’est bien normal puisque c’est la richesse principale et le 

meilleur moyen de s’enrichir. Avant même d’en arriver à la saturation spatiale, le pays tout entier vit dans 

le « stress foncier » et la loi portant RAF était accusée de ne pas résoudre les problèmes alors qu’elle est 

contournée et manipulée de toute part. 

Il importe avant tout de clarifier la problématique du foncier ; celle-ci ne se situe pas dans une opposition 

binaire entre la Coutume et l’Etat - comme l’épisode révolutionnaire a pu le laisser croire - ; elle se situe 

dans un jeu tripolaire, entre la coutume, le marché et l’Etat. La tendance lourde va dans le sens de 

l’extension du marché foncier, avec une crise déjà très avancée et un repli de la coutume ; cette situation 

est conflictuelle et potentiellement dangereuse. L’irruption du marché sans contrôle de l’Etat risque d’être 

extrêmement brutale et de se traduire par une grande spoliation. L’intervention de l’Etat est indispensable 

pour contrôler cette mutation, pour faire en sorte que la coutume se replie en bon ordre et que le marché 

soit régulé dans l’intérêt général. 

 

Il est urgent d’édicter des règles claires et simples, qui soient applicables par tous les agents d’autorité et 

compréhensibles pour les citoyens. C’est dans ce sens que sont proposées les orientations suivantes :  

1.2.1. LE STATUT DE LA TERRE  

Avec la nouvelle version de la loi portant Réorganisation agraire et foncière (loi N° 034-2012/AN du 02 

Juillet 2012), le statut de la terre a été clarifié. L’Etat consent à partager la terre avec les collectivités 

territoriales et les particuliers. La terre est  un patrimoine commun de la nation et c’est l’Etat qui organise 

sa gestion au profit de tous. Un titre de jouissance particulier à savoir l’attestation de possession foncière 

rurale est prévu pour les détenteurs coutumiers de la terre (ce titre ne devrait être délivré que s’il y a une 

occupation ou mise en valeur effective par le détenteur). Ils ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’accéder 

à la propriété privée. La terre n’est plus distribuée mais elle est cédée. Les communes assurent la gestion 

foncière de proximité à travers des services fonciers et sécurisent les acteurs ruraux en leur délivrant des 

titres. Des mesures sont proposées pour encadrer le marché foncier afin d’éviter les abus. C’est l’Etat qui 

assure et régule la mise en œuvre progressive et contrôlée des mécanismes du marché foncier. 

1.2.2. LA TERRE AGRICOLE  

Trois cas de figure sont à distinguer :  

a. Les particuliers, occupants traditionnels (autochtones) bénéficient d’une attestation de possession 

foncière rurale délivrée par le maire.  Elle est transmissible par succession. Elle peut également être 

cédée entre vifs à titre gratuit ou onéreux. Les prêts de terres, les locations simples ou baux à ferme des 

terres rurales sont autorisés et règlementés. Il est créé un registre des transactions foncières locales. Les 

allochtones sont sécurisés par des documents fonciers officiels (droits d’usage fonciers ruraux) inscrits 

dans les registres de transaction foncière rurale. Les chartes foncières locales sont autorisées et 

règlementées et responsabilisent les populations dans la gestion des ressources naturelles. Il est mis en 
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place des structures villageoises de gestion des terres (CVD) qui travaillent en étroite collaboration avec 

les mairies. 

b. Les particuliers «nouveaux acteurs» peuvent accéder à la propriété foncière ou aux titres de jouissance. 

Ils peuvent aussi user du bail à ferme dont la durée minimale est de 5 ans. Les nouveaux acteurs qui 

veulent faire de l’agro-business trouveront les meilleures conditions dans les terres aménagées de l’Etat 

où ils peuvent signer des baux emphytéotiques. 

c. L’Etat et les collectivités territoriales disposent chacun de son domaine foncier propre. Le domaine 

foncier de l’Etat comprend les terres aménagées par l’Etat, les réserves foncières, les terres acquises 

auprès de particuliers et les terres acquises par l’exercice du droit de préemption ou par l’application de 

la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. L’Etat peut céder une partie de son domaine 

foncier aux collectivités territoriales, où aménager une partie au profit de la population qui souhaite y 

mener des activités lucratives. Elle y accède au moyen de baux emphytéotiques ou de cession. 

Les collectivités territoriales disposent de leur domaine foncier propre constitué par des terres rurales 

cédées par l’Etat, des terres rurales acquises selon les procédés de droit commun, des terres acquises par 

l’exercice du droit de préemption ou par l’application de la procédure d’expropriation pour cause 

d’utilité publique. Les collectivités territoriales  peuvent recevoir de l’Etat le transfert de la gestion 

d’une portion de son domaine foncier. Les collectivités territoriales tout comme l’Etat délivrent de 

préférence des baux emphytéotiques aux particuliers qui désirent mener des activités lucratives sur les 

terres aménagées.  Elles peuvent céder leurs terres  ou les aménager au profit de la population et leur 

délivrer des titres de jouissance. Les maires assurent la gestion de proximité et l’action foncière avec 

l’appui des services agricoles. 

1.2.3. LE FONCIER URBAIN  

Deux problèmes sont à distinguer, le régime général et la question sociale. 

a. Le régime général des terres doit être orienté vers le marché : la terre urbaine a un prix élevé et les 

distributions gratuites qui introduisent une multitude d’effets pervers incontrôlables sont à supprimer.  Le 

marché foncier devrait fonctionner, non pas sur la base de l’éternité, mais sur la durée des baux 

emphytéotiques; ils pourront donner lieu à toutes les formes de transaction. C’est le marché qui fixe les 

prix de terrain et la terre se vend au m2. 

b. La question sociale : c’est tout simplement le problème que posent les 50% de la population urbaine qui 

n’ont pas les moyens d’accéder au marché et ne peuvent se loger correctement qu’à la condition de 

bénéficier d’une parcelle quasi-gratuite. Mais chacun sait que la plupart d’entre eux revendent cette 

parcelle pour aller se réinstaller dans l’informel et attendre une nouvelle opération de restructuration. 

C’est une machine infernale qui alimente en fait l’illégalité. 

L’attribution «sociale» des parcelles est remplacée par « la cession à titre de recasement », mais avec deux 

précautions : 

 une superficie réduite qui les rend non attractives pour la spéculation (moins de 150 m2); 

 une obligation de mettre en valeur sinon retour au domaine public si la construction effective n’a 

pas démarré dans les délais fixés. 
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1.2.4. LE REGISTRE FONCIER NATIONAL  

Il est créé au Service du Cadastre un « Registre Foncier », enregistrant tous les actes concernant le sol rural 

et urbain. Le cadastre est organisé au niveau de la province et est seul habilité à délivrer le titre de 

propriété. Les communes disposent de registres fonciers et délivrent des titres de jouissance. L’Etat est le 

seul à pouvoir procéder à la vente d’une terre non immatriculée. 

1.3. L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

Les données ont montré que la pauvreté au Burkina Faso est avant tout humaine ; elle renvoie d’abord à la 

scolarisation et à la formation. Un bond en avant est nécessaire dans ces domaines. Il y a une attente de la 

part des populations que l’Etat n’a pas les moyens de satisfaire. La situation en matière scolaire est 

actuellement préoccupante; l’enseignement public est en grande difficulté tandis que le privé se développe 

en ville pour les couches les plus aisées et en utilisant les enseignants du public- ce qui accélère la 

dégradation de ce dernier. 

Certains enseignants du primaire sont, sous-formés, sous-payés, sous-équipés et/ou débordés par des 

effectifs pléthoriques de 52 élèves par classe (en moyenne, on peut dépasser les cent élèves par classe) mais 

cela ne représente qu’un peu plus de la moitié de la population scolarisable. Pour sortir réellement de 

l’analphabétisme, il faudrait deux fois plus d’instituteurs et il faudrait tripler le budget de l’enseignement 

primaire – ce qui est évidemment hors de portée du budget de l’Etat. 

L’enseignement qui est au cœur de la problématique du développement est en crise. Les bailleurs de fonds 

limitent souvent leurs interventions au domaine des investissements, en laissant les coûts de 

fonctionnement au budget national. Il y a un problème de définition: est-ce que les dépenses de 

fonctionnement en matière de formation ne constituent pas le premier investissement du pays ? Est-ce 

que ce n’est pas là le lieu de mettre en œuvre l’appui budgétaire ? 

S’agissant de la participation des familles, une voie possible consisterait à aller nettement plus loin en 

matière de décentralisation, en développant une politique contractuelle pour les équipements publics et en 

particulier les équipements scolaires. La mise en place et le fonctionnement des écoles et des collèges 

pourraient faire l’objet d’un partage des responsabilités et des charges entre l’Etat et les parents, organisé 

par les communes (avec un système d’allocations pour les plus démunis). Mais avant d’en arriver là, il 

faudra d’abord donner corps à la décentralisation. La participation des parents n’est pas requise dans cette 

phase à cause de la pauvreté ambiante.  

 

1.4. LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

Les services agricoles réalisent un travail important ; les projets agricoles sont nombreux. Mais le problème 

de fond à savoir le blocage des rendements n’est pas en voie de règlement. Il  reste entier et ne peut que se 

durcir avec l’aggravation du surpeuplement. 

La question majeure est celle de l’irrigation, de l’utilisation de l’eau. Le Burkina Faso dispose d’un potentiel 

hydraulique important qui constitue une grande richesse largement inexploitée. Or, les projets de 

périmètres irrigués connaissent, globalement, des difficultés imputables à l’absence d’expérience de la 
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paysannerie, aux erreurs de conception/gestion, aux conflits fonciers et à l’insuffisance de suivi-évaluation 

pour les mener à bien. L’utilisation des millions de m3 d’eau stockés derrière des barrages est dérisoire. 

La  priorité et la grande opportunité de développement se trouvent dans la mise en valeur des bas-fonds. 

La petite hydraulique représente un potentiel de développement de plusieurs centaines de milliers 

d’hectares à hauts rendements ; il y a déjà une expérience intéressante et des résultats probants qui 

attendent d’être étendus et généralisés. La ressource existe ; le problème est dans la méthode, en 

particulier en matière foncière. 

Les projets Bas-fonds doivent être promus au rang de priorité nationale ; l’ordre de grandeur de l’opération 

pourrait être de 300.000 ha (sur vingt ans), consacrés à des cultures à haut rendement et à haute valeur 

ajoutée. Cela permettrait de traiter conjointement le problème de l’alimentation et des revenus de 

l’exploitation paysanne. 

La mise en valeur des bas-fonds est la principale marge de manœuvre du Burkina Faso ; les principales 

difficultés ne sont pas dans l’opération technique elle-même, mais dans ses conditions d’amont et d’aval : 

 en amont : la question foncière; 

 en aval : la gestion des périmètres et surtout la commercialisation des produits. Les structures de 

commercialisation du pays sont dérisoires et l’écoulement des produits maraîchers est souvent 

dépendant des achats de l’étranger. 

La mise en œuvre de cette politique doit en priorité répondre à la demande des populations concernées; les 

régions prioritaires sont celles où la demande est la plus forte, à commencer par le nord. 

S’agissant de l’élevage, la tendance à moyen terme sera forcément à la sédentarisation, compte tenu de la 

surdensité agricole. Par ailleurs l’association nécessaire de l’élevage et de l’agriculture ne peut se faire que 

dans un cadre sédentaire ; l’importance de la fumure est désormais largement reconnue par les paysans et 

cela constitue un point d’appui solide. 

 

1.5. LE DESENCLAVEMENT INTERNE 

L’ouverture du monde agricole à l’économie de marché est un impératif stratégique incontournable. 

L’effort porté sur les pistes rurales est méritoire, mais on est encore loin du compte. Le désenclavement 

fait partie de ces actions qui devraient faire l’objet d’une promotion au rang de priorité nationale, avec un 

accroissement substantiel des moyens. 

Il est opportun et urgent d’initier un Projet global consacré à ce thème, en proposant, pour les vingt ans 

qui viennent, un maillage spécifique de désenclavement, avec un format routier adapté à cette mission et 

un réseau conçu en termes de desserte des campagnes en direction des villes-centres. 

1.6. LA POLITIQUE URBAINE 

1.6.1. LA PREMIERE QUESTION A TRAITER SERA CELLE DE LA DEFINITION DE LA VILLE 

Il n’y a pas de définition rigoureuse de la ville au Burkina Faso. Le SNADDT a retenu les chefs-lieux des 

communes urbaines comme villes. Ainsi on dénombre 49 unités urbaines au Burkina Faso.  

Le diagnostic a montré que sur ces 49 entités considérées comme urbaines, on peut retenir :  
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 Treize entités considérées comme des villes.  

Parmi ces treize, il y a : 

 les deux villes majeures (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) ; 

  cinq centres régionaux (Banfora, Koudougou, Koupéla-Pouytenga, Ouahigouya, Fada N’Gourma), 

Le groupement Koupéla-Pouytenga associe deux entités profondément différentes, la seconde 

n’ayant qu’une fonction de marché, mais très développée ; 

 Six villes moins importantes (Tenkodogo, Dédougou, Kaya, Gaoua, Houndé, Dori). C’est là la 

limite des villes susceptibles de jouer un rôle de centre régional.  

Cette liste comporte donc treize unités, le même nombre que celui des régions. Mais le recouvrement n’est 

pas parfait puisque deux villes ne sont pas des capitales régionales, Koupéla-Pouytenga, dans le Centre-est, 

et Houndé, dans les Hauts-Bassins. Ces deux unités sont d’ailleurs très différentes, puisque Koupéla-

Pouytenga forment un duo plus important que Tenkodogo, tandis que Houndé, ville industrielle, pèse bien 

peu face à Bobo-Dioulasso. 

Tableau 40: Entités urbaines considérées comme villes 

 2006 Poids Population urbaine Poids Urbain Indice 

 Ouagadougou 428,3 490,2 116 

 Bobo-Dioulasso 157,8 187,8 120 

 Banfora 26,3 25,4 98 

 Koudougou 30,0 22,3 75 

 Koupela+Pouytenga 30,2 20,1 67 

 Ouahigouya 25,7 18,0 71 

 Fada N'Gourma 14,8 16,6 113 

 Tenkodogo 14,9 12,9 86 

 Dédougou 13,7 12,1 90 

 Kaya 18,9 11,8 63 

 Gaoua 8,8 9,8 112 

 Houndé 12,6 8,1 65 

 Dori 5,9 8,1 140 

 Total national urbain 1000,0 1000,0 100 

  21 entités à potentiel urbain variable 

 

A ces treize unités qui peuvent être qualifiées d’urbaines (même si plusieurs d’entre elles gardent un profil 

très rural), on peut adjoindre une liste d’unités à vocation urbaine, définies par une note urbaine comprise 

entre 4 et 7,5. Elles sont au nombre de vingt-et-une et regroupent un peu plus de 400.000 habitants, soit 

une moyenne proche de 20.000, mais avec une fourchette très large, allant de 8.000 à 38.000. Ces entités 

sont très disparates ; la plupart est à majorité agricole, mais elles participent pleinement de la 

problématique de l’armature urbaine, puisque la plupart d’entre elles ont vocation à devenir des villes dans 

un avenir plus ou moins proche. 
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Tableau 41: Indices urbains 

Localités Poids Urbain Indice 

Diébougou 7,4 119 

Nouna 7,2 108 

Bogandé 7,2 166 

Yako 7,1 92 

Léo 6,7 70 

Boromo 6,6 153 

Kongoussi 6,4 72 

Gorom-Gorom 6,4 200 

Orodara 6,4 90 

Diapaga 6,1 176 

Tougan 6,1 95 

Ziniaré 5,8 95 

Djibo 5,8 55 

Zorgho 5,5 79 

Réo 5,3 54 

Pô  5,3 61 

Manga 4,9 72 

Kombissiri 4,8 59 

Titao 4,6 68 

Niangoloko 4,5 62 

Garango 4,2 31 

 

On constate une différence entre la première moitié du tableau (de Diébougou à Ziniaré) où les indices 

urbains sont en général élevés, et la deuxième moitié, (de Djibo à Garango) où ces indices sont faibles et 

indiquent un fort caractère rural. 

 Les 15 autres entités sont pratiquement rurales. 

1.6.2. LA QUESTION DE FOND EST CELLE DE LA POLITIQUE URBAINE  

Elle  doit être déclinée à trois niveaux si l’on se situe par rapport aux quarante-neuf (49) entités retenues 

précédemment : les capitales, les centres régionaux et le niveau de base. Un quatrième niveau pourrait être 

composé de quelques unités disséminées dans tout le pays qui ne sont actuellement que des embryons. 

Comme décrit plus loin dans les propositions (voir composantes du SNADDT), ces petites unités (autour 

de 250) correspondent assez bien à l’échelon départemental / communal.  

A. LES  METROPOLES  

Il s’agit de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ; ces deux entités se détachent complètement du reste du 

système urbain, mais elles sont aussi très différentes l’une de l’autre. Ouagadougou est une capitale 

nationale ayant un potentiel de métropole tandis que Bobo-Dioulasso est une capitale régionale qui occupe 

très honorablement le rang de « Deuxième Ville » du pays. 

Ouagadougou constitue un enjeu majeur à elle seule : elle montre l’effet bénéfique du développement 

urbain. Elle a bénéficié d’une transformation révolutionnaire globalement réussie, mais qui dérape 

aujourd’hui dans l’étalement spéculatif tandis que l’habitat anarchique repart de plus belle.  
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La croissance de la capitale a été forte au cours de la dernière décennie; elle a certainement joué un rôle 

important dans l’accueil des réfugiés. Mais le fait nouveau le plus important est le renversement dans le 

poids respectif des migrations interrégionales d’une part et des migrations vers Ouagadougou d’autre part. 

Désormais, la capitale n’est plus seulement le lieu de l’activité économique et de l’Etat; elle est aussi le 

centre régulateur du peuplement et des déplacements de population. La part de Ouagadougou dans le 

solde positif des migrations intérieures est passée de 22% au cours de la décennie 85-96 à 62 % pour la 

dernière décennie. Désormais Ouagadougou est au cœur de l’équilibre du territoire. 

C’est dire que son rôle devient encore plus important. Par ailleurs, elle a le potentiel pour devenir une 

métropole qui compte à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest. Encore faut-il que ce potentiel soit mis en valeur 

de façon efficace. Il ne semble pas que ce soit le cas aujourd’hui.  

 

Graphique 24: Evolution du TAMV de Ouagadougou entre 2006 et 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On assiste à un développement urbain à deux composantes : 

 la prolifération des lotissements et de l’habitat spontané en périphérie, dans une ambiance de 

spéculation foncière généralisée; 

 la multiplication des grandes opérations et des projets en zone centrale, tous orientés vers les 

activités et les couches sociales à hauts revenus -  et qui débouchent sur une autre forme de 

spéculation. 

Et pendant ce temps-là, les grandes infrastructures dont la ville aurait besoin pour devenir une vraie 

métropole (à commencer par la plate-forme intermodale), sont en attente.  
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En tout état de cause, la nouvelle croissance doit se poursuivre et l’objectif de «3,9 millions en 2030» est un 

objectif qui suppose un ralentissement des taux de croissance et qu’il faut se fixer si l’on veut tenir 

l’équilibre global du peuplement ; la question est évidemment de savoir comment maîtriser un tel 

développement, avec les difficultés actuelles. La courbe ci-dessus illustre une hypothèse réaliste, un 

scénario de développement envisageable (mesuré en taux de croissance annuels). 

En théorie, il est parfaitement possible de maîtriser ce développement urbain ; mais cela suppose qu’une 

série de conditions soient remplies, en premier lieu en matière institutionnelle. 

Les questions majeures aujourd’hui sont : 

a. L’unité de la ville et la maîtrise foncière : Il faut avant tout une autorité unique responsable de la gestion 

et du développement urbain et qui doit être à l’évidence la Mairie centrale. Celle-ci doit disposer de 

l’autorité et des moyens afférents en matière d’urbanisme et de régulation foncière. 

L’objectif est de mettre en place un marché foncier, régulé par la puissance publique. Par ailleurs la 

question se pose de l’extension de l’aire urbaine de Ouagadougou, qui déborde déjà largement du 

périmètre municipal. Faut-il étendre ce périmètre ou mettre en place une formule de type district ou 

encore créer un échelon d’agglomération pluri-communale ? On peut imaginer une formule mixte 

associant la forme district avec l’intercommunalité. 

b. le contenu et la cohérence des grandes actions urbaines : Pendant que les municipalités et les 

promoteurs (publics et privés) lotissent en périphérie, la zone centrale voit fleurir les opérations et les 

projets urbains de grande ampleur, initiés par différents ministères. Ces projets, en cours ou en 

préparation, dépassent largement les capacités du marché et poussent à la fois au gâchis spatial et à la 

spéculation. 

Ce que l’on peut affirmer, c’est que ce mode de développement ne correspond aucunement au défi qu’il va 

falloir relever à Ouagadougou. Il est nécessaire de définir les options de développement de la capitale et de 

préciser le montage institutionnel qui permettra de les mettre en œuvre. 

c. Le financement des équipements et infrastructures de base : il s’agit d’adapter le niveau des 

infrastructures aux moyens de la population et de la collectivité. Cela suppose à la fois une réduction des 

coûts qui viendra en bonne partie de la réduction de la taille des parcelles, elle-même impulsée par le 

marché foncier. Plus le terrain est gratuit, plus le client est exigeant; celui qui paie le m2 à son vrai prix est 

beaucoup plus réaliste.  

d. Les formules d’intervention pour les espaces de terrain déjà vendus : il s’agit de rattraper le dérapage 

foncier de ces dernières années, en initiant des formules d’intervention urbaines spécifiques, du type 

«Zones d’Aménagement Concerté» - ce qui implique également de repenser le Schéma d’Aménagement. 

e. L’appui à l’auto-construction : la politique du logement se résume à une équation simple. 10 % de la 

population urbaine dispose de revenus suffisants pour se loger sans aide de l’Etat ; 15 % de la population 

(et en particulier les fonctionnaires) peuvent faire un effort, mais à condition de bénéficier d’un soutien, 

sous forme de prêt à taux réduit et différé de remboursement ; 75 % relèvent de l’auto-construction. 
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Reste la question cruciale du mode de développement de la ville : comment organiser une agglomération 

de cette taille, en évitant l’engorgement routier et le gâchis du temps dans les déplacements ?  La seule 

réponse est l’organisation fonctionnelle de la ville et la création de secteurs relativement homogènes, 

associant activités et résidences (sur le modèle de Casablanca), avec incitation à la densification. Cela 

implique une nouvelle conception de l’action urbaine, une nouvelle génération des documents 

d’urbanisme et de nouveaux outils de pilotage du développement urbain. 

Il faut consacrer une attention particulière à Bobo-Dioulasso qui est depuis longtemps plus qu’une capitale 

régionale. C’est une véritable capitale de l’ouest (au sens large, regroupant tous les espaces à l’ouest du 

Mouhoun) qui joue un rôle important dans le développement de sa zone d’influence et dans l’équilibre 

global du territoire, tout en héritant d’une vocation d’échanges internationaux qui pourrait reprendre de 

la vigueur avec l’intégration économique «régionale». Bobo-Dioulasso mériterait une catégorie pour elle 

seule, entre Ouagadougou et les autres. 

A l’heure de l’Indépendance, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso étaient à égalité; depuis, Ouagadougou a 

connu une croissance rapide alors que Bobo-Dioulasso connaissait des difficultés et une crise industrielle.  

Aujourd’hui Bobo-Dioulasso recèle un potentiel sous-utilisé qui pourrait assez facilement repartir; les 

capacités humaines existent. 

B. LES CENTRES REGIONAUX  

L’objectif est de structurer le territoire de façon à impulser l’économie de marché dans les campagnes. 

Cette action doit donc être menée en relation étroite avec le désenclavement. Cela concerne les onze 

autres villes (en dehors de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) à vocation proprement régionale évoqué plus 

haut. Ces villes, de gabarit et de potentiel inégaux, totalisent près de cinq cent mille habitants; elles 

méritent d’être retenues car elles sont déjà les plus importantes et elles permettent d’assurer un 

encadrement assez complet du territoire. 

L’impulsion de l’économie marchande dans le monde rural implique de : 

 prioriser les équipements marchands destinés à dynamiser les relations ville/ campagne ainsi que les 

services à usage économique ; 

 urbaniser la ville : assainissement, eau potable, électricité, voierie urbaine ; 

 promouvoir une institution communale forte : le thème de la décentralisation s’applique parfaitement 

à ce cas de figure. Ces villes doivent être conçues comme des entités urbaines à part entière, dotées 

des services nécessaires et même capables d’apporter – le cas échéant – un soutien aux petites villes de 

leur région. 

 
C. LE NIVEAU DE BASE 

Cela concerne les autres entités (21 + 15) identifiées précédemment. Les priorités sont les marchés 

(collecte de base pour alimenter les marchés régionaux) et les services sociaux de base (santé et scolarité en 

particulier). 
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1.7. LES MINES, LES INDUSTRIES ET LES INFRASTRUCTURES 

Une nouvelle conjoncture internationale se dessine concernant les marchés des matières premières; les 

nouveaux pays industriels, et en particulier la Chine, deviennent les principaux consommateurs. Les prix 

sont à la hausse de manière structurelle et la barrière des 1000 km (entre la mine et le port) va être 

repoussée. Cela permet de reposer le problème de Tambao et du même coup celui du rail. 

La question minière revient à l’ordre du jour dans de meilleures conditions. Il importe d’étudier 

attentivement la situation : le premier gisement mondial de manganèse n’est pas très éloigné, puisqu’il se 

situe à Moanda, au Gabon. Le gisement est relié à Libreville par le rail sur 618 km (à comparer avec les 

1.500 km de Tambao-Abidjan).  Il appartient à la société française Eramet (filiale du groupe Rothschild) et 

on peut comprendre que les intérêts français n’ont aucun intérêt à lui susciter un concurrent. Par contre 

on peut imaginer que d’autres soient intéressés; il s’agit de créer les conditions permettant de nouer les 

partenariats efficaces dans ce domaine. Il est à noter que le chemin de fer gabonais est de construction 

récente et a été financé par le FED. 

S’agissant de l’industrie proprement dite, une piste s’impose, celle de la valorisation de produits de 

l’agriculture ; cela concerne le coton et les productions alimentaires. 

S’agissant du coton, on est en droit de considérer que le cinquième producteur mondial (le Burkina Faso) a 

un potentiel dans l’utilisation de la graine, dans la filature et le tissage. Certes les handicaps existent et les 

expériences malheureuses ne manquent pas. La question doit être soulevée et en particulier au sein de 

l’U.E.M.O.A. La définition d’une politique industrielle au niveau de l’Union est aujourd’hui indispensable. 

S’agissant des produits alimentaires, la situation est encore plus simple ; à la rigueur, on peut vendre du 

coton brut ; mais il n’en va pas de même pour les fruits et légumes ; la conserverie est indispensable. Il y a 

là un chantier qu’il est temps de réouvrir car il conditionne la réussite de toute politique agricole. 

Les mines comme les industries posent du même coup le problème de l’énergie (l’électricité) et celui du 

chemin de fer. Le Burkina Faso doit développer une politique forte en matière d’électricité s’il veut assurer 

une viabilité certaine à ces deux secteurs et à d’autres comme celui du développement urbain, moteur du 

développement rural. 

Par ailleurs, la question du chemin de fer devra être posée ; le système actuellement en vigueur se traduit 

par l’abandon du tronçon de Kaya, par la fermeture de gares et le recul du trafic de voyageurs. Il est pour 

le moins paradoxal que dans un pays enclavé – où la question des transports est cruciale, la principale 

infrastructure en place soit sous-utilisée. 

1.8. LA PROBLEMATIQUE GENERALE 

La synthèse du diagnostic à partir de ces grands problèmes, fait apparaître que la problématique générale 

du Burkina Faso est celle d’une croissance démographique insoutenable, réduisant les résultats des efforts 

déployés par l’Etat. Elle bloque ainsi le développement socio-économique et humain et conduit au 

surpeuplement et à la surexploitation du milieu : le tout débouche sur la saturation spatiale et le blocage 

socio-territorial et économique. La croissance est purement extensive, sans gain de rendement ni de 

productivité et elle conduit dans une impasse. Cette situation est aggravée par des problèmes de fonds qui 

sont : l’enclavement interne et externe, la sous-urbanisation, la sous-scolarisation et la question foncière. 
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1.9. LES SCENARIOS 

L’Etude Nationale Prospective Burkina 2025 a abordé ces problèmes sous la forme de scénarios. Elle 

propose cinq scénarios : 

- Deux scénarios optimistes : «L’étalon au galop» et «La ruche des abeilles» ; 

- Un scénario à optimisme différé : «L’envol de l’albatros» ; 

- Deux scénarios pessimistes : «Silmandé et Dougoumato». 

Les deux premiers supposent des bouleversements mondiaux et internes. «L’envol de l’albatros» est le 

scénario moyen, alors que «Silmandé» correspond bien à ce que l’on appelle «le scénario du fil de l’eau»; il 

aboutit au retranchement de chaque communauté derrière ses clôtures ethniques et à la décomposition de 

la nation. Ce scénario n’a rien d’extrémiste - il y a pire, avec «Dougoumato». C’est simplement le scénario 

du réalisme pessimiste, celui qui risque de se réaliser si les tendances actuelles se poursuivent, sans 

correction majeure. 

L’Etude nationale prospective « Burkina 2025 » a balisé le terrain. Elle a montré les issues possibles pour le 

développement du pays en partant d’éléments objectifs (nationaux et internationaux) qui pourraient 

influer sur le devenir du Burkina Faso. Le SNADDT a pris en considération ces éléments; l’éclairage 

territorial confirme certaines tendances pour conclure que le Burkina Faso est à un tournant décisif de son 

histoire, ou il poursuit dans la tendance actuelle et il s’enlise ou alors il change de trajectoire et prend la 

voie du développement.  

En résumé, les cinq scénarios peuvent donc être résumés à deux scénarios fondamentaux : 

 

– scénario 1 : la sortie par le bas ; c’est le scénario du « fil de l’eau » et de l’enlisement ; 

– scénario 2 : la sortie par le haut ; c’est le scénario volontariste, la voie du développement 

durable. 

1.9.1. LE SCENARIO “FIL DE L’EAU” 

Le scénario « fil de l’eau » est celui du prolongement des tendances actuelles. Les hypothèses sont les 

suivantes : 

 

A.POPULATION TOTALE 

Le taux de croissance naturelle actuel est de 3,1% en 2006 ; ce taux a été retenu pour la projection dans 

une première phase, jusqu’en 2014. Par la suite, on le fait baisser progressivement à 2,5% jusqu’en 2026 et 

2,3 jusqu’en 2030. La baisse possible de la natalité est largement compensée par celle de la mortalité, 

infantile notamment, résultant des campagnes de vaccination. L’amorce de baisse de l’accroissement 

naturel n’est pas la résultante de la planification familiale, mais de l’urbanisation croissante de la 

population. Sur toute la période, le solde migratoire international est considéré comme nul. 

B.POPULATION RURALE 

L’hypothèse centrale est celle du «remplissage» des campagnes. 
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Le SNADDT définit tout d’abord le taux de croissance nette, après migration donc, pour le début de la 

période. Les 2,6% par an de 1996 à 2006 ne peuvent être retenus tels quels, car cela inclut un fort effet 

retour des Burkinabè de Côte d’Ivoire. On conserve le différentiel de croissance entre population totale et 

population rurale constaté au cours de cette période, ce qui donne un taux de 2,2% en milieu rural pour 

les 2,5% au niveau du pays. De 1985 à 1996, le taux en milieu rural a été de 2,15%, à une époque où la 

migration internationale était forte, mais à une époque aussi où la densité rurale moyenne était de 32. 

On sait, d’après les recensements, que le solde migratoire rural commence à devenir déficitaire à partir 

d’un seuil de 35 à 40 habitants au kilomètre carré. Au cours des dix dernières années, seules les régions de 

densité rurale inférieure à 30 ont enregistré un solde positif. La densité de 2010 était estimée à 51 

habitants au km². Le scénario considère donc que la poursuite de l’entassement de populations dans les 

campagnes se fera à un rythme annuel décroissant, de 2% l’an entre 2015 et 2020, puis 1,5% jusqu’en 2030. 

C.POPULATION URBAINE  

La population urbaine est obtenue par le solde population totale - population rurale. Quant à la répartition 

entre villes, le scénario retient de prolonger les tendances actuelles, c'est-à-dire un exode rural orienté 

prioritairement vers la capitale, tandis que les villes petites et moyennes ne jouent aucun rôle propre. La 

part de la capitale dans la population urbaine totale augmente de 0,5 point par an, tandis que celle  de 

Bobo-Dioulasso reste stable; on calcule enfin les autres villes par solde. 

Tableau 42: Scénario "fil de l'eau" 

  

SCENARIO FIL DE L'EAU 

  1996 2006 2026 2030 

Croît sur 20 ans 

2006/26 

Répartition du 

croît    en % 

BURKINA FASO 10 312,60 14 017 24632 26978 10 615 100 

tamv naturel 

 

0,031 0,025 0,023 

  Part urbain 0,2 0,23 0,3 0,34 

  URBAIN 2108 3181 7861 9178 4680 44 

tamv urbain 

 

0,042 0,095 0,039 

  RURAL 8 204,60 10 835 16771 17800 5936 56 

tamv rural 

 

0,028 0,017 0,015 

  Part G.O/Urbain 0,45 0,55 0,61 0,62 

  Grand OUAGA 941,9 1 739 4795 5690 3056 29 

tamv 

 

0,063 0,052 0,044 

  Part Bobo/Urb 0,15 0,15 0,15 0,15 

  Bobo 309 489 1179 1377 690 7 

tamv 

 

0,047 0,045 0,039 

  Part autres/Urb 0,41 0,3 0,24 0,27 

  autres 857,1 953 1887 2111 933 9 

tamv 

 

0,011 0,035 0,028 

  La prolongation des tendances actuelles signifie, pour le monde rural, la poursuite de l’accumulation, et 

donc une paupérisation fortement accrue, tandis que se tariront progressivement les ressources provenant 

de l’émigration, et donc aussi une usure accélérée du territoire. 

Ce scénario pourrait être qualifié de scénario “à l’égyptienne”, avec ses trois caractéristiques: 

- l’étouffement des campagnes par le surpeuplement; 

- le gigantisme incontrôlé d’une capitale proliférant dans la grande pauvreté; 

- la dépendance à l’égard des bailleurs puisque le système est incapable de se nourrir et de se 

financer. 



Les orientations 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     167                             Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire 

S’agissant du Burkina Faso, on peut qualifier ce scénario de Scénario de l’ « Ingérable », parce qu’il ne sera 

pas possible de tenir en même temps toutes les contraintes, et en particulier celle d’un monde rural à 60 

habitants au Km2 et celle d’une capitale à quatre millions d’habitants. 

A la base de ce Scénario de l’ « Ingérable », il y a le choix du « fil de l’eau » en matière de politique 

démographique. On sait très bien qu’avec des taux de croissance naturelle supérieurs à 2,5 %, on peut tout 

juste espérer limiter les effets de la pauvreté et qu’il ne faut pas rêver de développement. Ce scénario n’est 

pas un scénario catastrophe car il n’implique pas d’évènements brutaux mais une usure, un affaiblissement 

continu, un enlisement dans la pauvreté permanente. 

La question de fond est donc: l’évolution démographique est-elle fatale ? Hors de portée des décisions 

politiques ? Faut-il continuer à faire comme aujourd’hui, c’est-à-dire à assurer un service minimum et 

inefficace en matière de régulation des naissances, à constater que la population double à chaque 

génération, qu’elle s’appauvrit et que le système va dans une impasse ?  

A cela, une réponse peut être donnée : non seulement la démographie n’est pas une fatalité, mais il y a une 

demande sociale, en provenance des premières concernées, c’est -à- dire des femmes, en faveur d’une 

régulation de la fécondité. Or aujourd’hui cette demande est prise en compte certes mais pas 

suffisamment, alors qu’il est tout à fait possible de le faire. C’est un choix de société – c’est un choix 

politique. 

Et c’est à partir de là que l’on peut envisager  “l’autre scénario”. 

1.9.2. LE SCENARIO VOLONTARISTE : «CORRECTION DE LA TRAJECTOIRE» 

Il est construit à partir de l’idée selon laquelle si l’on veut que la croissance économique nette soit 

différente de zéro (positive), la densité rurale nationale doit être maintenue - pour les vingt ans qui 

viennent - en dessous de 50 habitants/au km2, ce qui fixe un plafond à 13,6 millions de ruraux. 

Tableau 43: Scénario volontariste 

 

 

 

  

SCENARIO VOLONTARISTE 

  

  1996 2006 2026 2030 
Croît 20 ans 

2006/26 

Répartition du 

croît    en % 

BURKINA 

FASO 10 312,60 14 017 20 006 21 486 5 989 100 

tamv période 

 

0,031 0,018 0,018 

  RURAL 8 204,60 10 835 12 804 13219 1 969 33 

tamv rural 

 

0,028 0,008 0,008 

  Part urbain 0,2 0,23 0,36 0,38 

  URBAIN 2 108 3 181 7 202 8 267 4 021 67 

tamv urbain 

 

0,042 0,04 0,035 

  Part G.O/Urb 0,44 0,55 0,42 0,42 

  Gd OUAGA 941,9 1 739 3 025 3 472 1286 21 

tamv 

 

0,063 0,028 0,035 

  Part Bobo/Urb 0,19 0,15 0,15 0,15 

  Bobo 309 489 1080 1240 591 10 

tamv 

 

0,047 0,04 0,035 

  Part autres/Urb 0,083 0,3 0,43 0,43 

  autres 857,1 953 3 097 3 555 2144 36 

tamv   0,011 0,061 0,035     
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Pour respecter ce plafond, deux conditions sont nécessaires: 

 un freinage efficace de la croissance naturelle ; 

 une accélération forte de la croissance urbaine. 

Les deux paramètres stratégiques sont la fécondité et les villes. 

a. Le freinage de la croissance naturelle doit être rapide et très significatif; cela suppose des moyens et 

surtout une volonté politique clairement affichée. Le taux de 1,3% proposé pour 2026 correspond à la 

situation actuelle d’un pays comme le Maroc. 

En passant, en vingt ans, de 3,1  à 1,3%, on pourrait maintenir la population totale en dessous du seuil des 

vingt millions. 

b. Le deuxième paramètre stratégique est le taux d’urbanisation. Il est impératif de faire passer le taux de 

croissance de la population rurale en dessous de 1% par an - c’est encore un taux élevé qui sera difficile à 

gérer. Le calcul s’est calé sur un taux annuel moyen de 0,8, ce qui donne 12,8 millions de ruraux en 2026 

et 13,2 en 2030 et un accroissement de 1,97 millions pendant la période, soit 18%. Cet accroissement est 

un maximum qu’il est impératif de respecter. 

Dans ces conditions, la population urbaine devrait passer de 3,1 à 7,2 millions entre 2006 et 2026, puis 8,2 

en 2030 - ce qui correspond pratiquement au maintien du tamv actuel. Il passerait simplement de 4,2 à 4 

de 2006 à 2026 puis à 3,5 en 2030, ce qui est tout à fait réaliste. 

Comme pour le scénario du « fil de l’eau », le SNADDT a choisi une définition large du fait urbain en 

prenant en compte le Grand Ouagadougou et non pas la commune. Cela correspond à un taux 

d’urbanisation de 20 % en 1996 et de 22,7 % en 2006. A noter que cet accroissement minime du taux 

d’urbanisation est dû uniquement au Grand Ouagadougou et que le taux d’urbanisation (hors la capitale) 

est resté stable à 10,3 %. 

La déficience urbaine se maintient, reflétant exactement l’absence de développement. Il faut un 

changement de rythme et le SNADDT propose de fixer l’objectif à 36% en 2026, soit 7,2 millions 

d’urbains, à répartir entre les deux capitales et les autres villes. Le Grand Ouagadougou pèse 55% de 

l’urbain national et Bobo-Dioulasso 15%. Le SNADDT propose de diminuer ces parts, pour passer en fin de 

période à 42 et 15%. Cela fait passer le taux de croissance annuel moyen du Grand Ouagadougou de 6,3% à 

2,8% et celui de Bobo-Dioulasso de 4,7 à 4% entre 2006 et 2026. En 2026, la capitale atteint trois millions 

et Bobo-Dioulasso dépasse le million. 

Mais le grand changement a lieu au niveau des autres villes dont la population passerait de 0,95 à 3,5 

millions; la part dans l’urbain national passerait de 30 à 43% et le taux de croissance annuel de 1,1 à 6,1%. 

En 2026, ces autres villes auraient un poids sensiblement équivalent à celui du Grand Ouagadougou; pour 

cela, elles devraient accueillir plus de deux millions d’habitants au cours des deux décennies (soit une 

moyenne de 107.000 par an), tandis que le Grand Ouagadougou en accueillerait un peu plus de un million. 

Les données chiffrées présentées ici constituent un modèle, c’est-à-dire un exercice de cohérence 

permettant de fixer des ordres de grandeur et de repérer les données stratégiques. On peut en distinguer 

quatre : 
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 la politique de la population et la nécessité de la régulation ; 

 la politique des villes et l’impératif d’une croissance forte, d’un changement de rythme pour les 

villes intermédiaires ; 

 la politique métropolitaine pour faire en sorte que le Grand Ouagadougou à trois millions 

d’habitants soit une métropole humainement vivable et économiquement efficace, et non une 

accumulation de misère entourant un îlot de richesse ostentatoire ; 

 la politique agricole : pour accroître la densité rurale de 20% sans détruire les sols, pour dégager un 

surplus commercialisable en direction des villes, pour commencer à inverser la tendance à la 

paupérisation de la paysannerie, il faudra un grand changement dans le monde rural. Il faudra 

réaliser un grand pas en avant, en mettant en valeur les espaces aujourd’hui délaissés que sont les 

bas-fonds. 

1.9.3. LE CHOIX : LE PROJET NATIONAL 

Au total, la question des scénarios se résume simplement. Il y a effectivement un choix à faire, entre le “Fil 

de l’eau” et la “Correction de trajectoire”. 

Il importe évidemment d’expliciter ce choix, mais on est en droit de considérer qu’à partir du moment où 

l’Etat Burkinabè décide de se doter d’un Schéma National d’Aménagement du Territoire, ce n’est pas pour 

aménager le fil de l’eau et gérer la pauvreté à un horizon indéterminé. Le seul scénario sur lequel il est 

possible de fonder un projet de développement national est celui de la Correction de Trajectoire, tel qu’il 

vient d’être rapidement esquissé. C’est le scénario réaliste ; c’est lui qui constituera le Projet national. Il est 

entendu que ce Projet forme un tout et que la Correction qu’il faut appliquer doit être globale, 

concomitante et coordonnée, au sommet et sur le terrain. C’est cela le S.N.A.T. 

Dans ces conditions, définir le Projet National, c’est définir la correction de trajectoire qui s’impose si l’on 

veut se dégager de l’impasse, c’est éviter les deux scénarios pessimistes, c’est choisir le scénario 

volontariste tel que décrit précédemment.  C’est se donner les moyens pour que la vision telle que décrite 

dans l’Etude prospective ait des chances de se réaliser, à savoir : « le Burkina Faso, une nation solidaire, de 

progrès et de justice, qui consolide son respect sur la scène internationale ». Et la tâche de l’Aménagement 

est de décliner, aux plans sectoriel, spatial et temporel, ce que cela signifie concrètement. 

Pour engager correctement cette mutation, le pays doit impérativement gérer son territoire avec plus de 

cohérence et redéfinir ses cadres de référence (économique, urbain, social, environnemental, patrimonial 

etc..), pour sortir de cette situation problématique largement décrite lors du diagnostic, sortir de la 

«saturation» et poser les jalons d’un développement durable, d’un Burkina Faso émergent.  

Pour cela, certains choix sont nécessaires, le travail dans le présent chapitre expose les fondements de 

cette stratégie de développement et propose un projet de territoire cohérent pour sortir du sous-

développement.  

Cela dit, le scénario de la “Correction de trajectoire” n’est pas univoque et déterminé à l’avance. A 

l’intérieur de cette enveloppe, il y a différentes options possibles; il y aura donc des choix à opérer, des 

politiques à définir.  

Le Schéma National d’Aménagement du Territoire portera sur les grands problèmes de fond à savoir la 

régulation démographique, la scolarisation, le développement agricole, le désenclavement, etc.. Mais cela 

suppose qu’un certain nombre de conditions préalables soient remplies, que des politiques claires soient 

définies et mises en œuvre dans les domaines suivants : 
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a. Le foncier urbain d’une part et le foncier rural de l’autre, confiant à l’Etat la mise en place et la 

régulation des deux marchés fonciers ; 

b. La réforme des institutions : avec la décentralisation communale et la déconcentration régionale. 

Cela concerne en particulier les Gouverneurs, qui devraient assurer une autorité importante en 

matière d’aménagement du territoire ; 

c. Le mode d’implication des PTF dans le financement en répondant aux besoins de cohérence et de 

continuité, et ce, dans le respect de la souveraineté nationale et dans une démarche de 

développement durable. Le découpage de l’action publique entre deux systèmes budgétaires serait 

particulièrement pernicieux. 

 

A ces trois conditions préliminaires, il faut ajouter un atout de premier plan, l’UEMOA. L’Union apporte 

une marge de manœuvre supplémentaire pour les grandes opérations d’intérêt régional. Les grands réseaux 

doivent être appréhendés à cette échelle. Le «Schéma d’Aménagement de l’Espace Communautaire» devra 

prendre en charge une série de domaines : 
 

 Rail - Routes principales ; 

 Réseau haute tension ;   

 Enseignement supérieur – Recherche ; 

 Et cetera… 

 

Le SNADDT du Burkina Faso devra faire des propositions dans tous ces domaines, dans le but de les 

intégrer, le moment venu, au Schéma Communautaire. 

Les propositions qui sont faites ici n’ont rien d’original. Tous ces thèmes sont bien connus et font l’objet -  

parfois depuis longtemps - de projets plus ou moins efficients. Ce que propose l’aménagement du territoire 

c’est de : 
 

 les hiérarchiser,  

 les fédérer,  

 les mettre en cohérence spatiale,  

 …et cela, sous la direction effective de l’Etat Burkinabè. 

A cet effet, un concept organisateur est proposé : la distinction entre le «fondamental» et le «décisif». 

1. Ce qui est fondamental c’est la régulation des naissances, l’enseignement et l’autosuffisance 

alimentaire.  

Les fondamentaux s’attaquent  aux trois problèmes de base dont la résolution constitue un préalable 

au démarrage du processus de développement du pays. 

2. Ce qui est décisif c’est, le désenclavement, l’urbanisation et l’électrification et l’hydraulique :  

Ces éléments permettent d’avancer réellement sur la voie du changement.  

A ces deux domaines majeurs on ajoute le productif (vecteurs de croissance) et le transversal. 

3. Les vecteurs de croissance comprennent : l’industrie, les mines, l’informel, les services et l’artisanat : 

ce sont les activités économiques essentielles pour asseoir le développement du pays sur des bases 

stables et solides. 

4. Le transversal regroupe : la question foncière, l’efficacité de la gouvernance, la réforme de l’Etat et la 

coopération internationale. Ce sont les questions globales qui recoupent tous les points précédents.  

Tout cela devrait être intégré dans un Grand Projet National qui pourrait s’appeler Le Schéma National 

d’Aménagement et de développement durable du Territoire. 
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II. L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE POUR LE BURKINA FASO 

ACTUEL 

L’aménagement du territoire est en premier lieu, une vision à long terme du développement spatial. Mais 

une fois posée cette définition générale, il importe de préciser le contexte national dans lequel on se situe 

et en particulier de définir la posture qui y correspond. 

 

2.1.  LA POSTURE DE L’AMENAGEMENT  

 

L’Aménagement du Territoire se situe dans une posture de Développement et non de Réduction de la 

pauvreté. Ces deux notions ne se situent pas au même niveau. 

 

La cohérence de l’action publique passe en particulier par le choix du fil directeur. La tendance forte dans 

un passé récent est de tout centrer sur la Lutte contre la pauvreté – La vision politique d’ensemble se 

ramenait à la Stratégie de Réduction de la Pauvreté - ce qui est porteur d’une nouvelle forme de confusion. 

La pauvreté est la conséquence d’une série de mécanismes plus fondamentaux. Une vision globale ne se 

définit pas au niveau des conséquences mais à celui des causes et c’est à partir de là que l’on peut passer à 

l’Aménagement du Territoire. 

Le développement est un concept offensif qui prétend traiter les problèmes au niveau des causes ; le 

second est défensif et traite des conséquences. Certes, la lutte contre la pauvreté est nécessaire, mais elle 

ne peut fournir un cadre global d’action à long terme. Elle ne permet pas de hiérarchiser les questions et 

privilégie les actions permettant des résultats immédiatement mesurables, au détriment des problèmes 

fondamentaux où les actions sont à effet différé. Cela conduit à une dictature du court terme qui est 

profondément contradictoire avec la logique même du développement durable. 

La question de fond est de savoir à quel niveau se situe la barre ; si l’on considère que l’on est installé pour 

longtemps dans la démographie non régulée, alors effectivement, il n’y a plus lieu de parler de 

développement et l’on cherchera à gérer la pauvreté, c’est-à-dire les effets du non développement. Si on 

pense au contraire que les problèmes de fond peuvent être traités et qu’il n’y a pas de fatalité à la 

paupérisation, alors la démarche de développement s’impose d’elle-même. 

2.2. L’ENJEU DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AU BURKINA FASO 

C’est le concept d’échéance qui définit l’enjeu. Nous abordons la dernière décennie avant la saturation 

complète du territoire. Il reste une douzaine d’années avant que le territoire ne soit bloqué. Il est donc 

indispensable d’utiliser ce bref laps de temps pour mettre en place les outils qui permettront de gérer une 

situation qui deviendra beaucoup plus difficile. Si le Schéma national est conçu pour une période de vingt 

ans, il faut préciser que la première décennie sera décisive. Il est impératif de créer les conditions pour une 

véritable politique de développement.  
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2.3. LA VISION ET LES OBJECTIFS DU SCHEMA NATIONAL 

 

L’Etude prospective Burkina 2025 a défini la vision du futur en ces termes : « LE BURKINA FASO, UNE 

NATION SOLIDAIRE, DE PROGRES ET DE JUSTICE, QUI CONSOLIDE SON RESPECT SUR LA SCENE 

INTERNATIONALE ». 

Cette vision signifie que le Burkina Faso aux termes du travail acharné de ses fils sur l’espace d’une 

génération est devenu un Etat fort et de droit, une nation unie, de paix et soudée qui inspire confiance et 

force l’admiration grâce à une solidarité nationale très marquée, à son intégration à la sous-région, à son 

ouverture sur l’extérieur, à la compétitivité de son économie et à l’excellente qualité de vie de ses citoyens.  

Le SNADDT fait sienne cette vision, ce futur voulu. Il n’est pas question pour la présente étude de définir 

une nouvelle vision.  Le SNADDT par le Projet National entend donc canaliser tous les efforts des 

burkinabé pour préparer les conditions de base qui permettront de tendre vers cette vision. Le SNADDT 

ne permet pas d’atteindre cette vision mais il en prépare les fondations, il constitue une transition. Il 

définit les secteurs structurants qui constitueront le socle pour l’avènement inéluctable d’un tel avenir. Le 

SNADDT se veut être un instrument de changement de trajectoire, un instrument qui permet d’éviter les 

scénarios pessimistes. Il a donc pour principal objectif de mettre en place des conditions d’un 

développement que l’on espère pouvoir engager effectivement à l’issue de ces deux décennies. Pour cela le 

SNADDT se donne les objectifs spécifiques ci-après : 

 définir le cadre logique du projet national ;  

 donner une approche «globale» ; 

 proposer une approche «proactive» du territoire ; 

 présenter aux acteurs un projet national. 

 

2.3.1. DEFINIR LE CADRE LOGIQUE DU PROJET NATIONAL  

Il s’agit de conduire, pour les vingt ans à venir, la transition entre la phase de croissance insoutenable que 

l’on connaît aujourd’hui et le véritable décollage économique que l’on doit préparer. 

Cette transition a pour tâche d’inverser les tendances lourdes qui caractérisent la situation actuelle : 

 croissance démographique non maîtrisée ; 

 blocage des rendements ; 

 usure des sols ; 

 prégnance de la pauvreté. 

Quelles sont les actions nécessaires pour initier un changement de cours, selon quelle hiérarchie et selon 

quelle cohérence ? 
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2.3.2. DONNER UNE VISION «GLOBALE» 

 

La cohérence des actions est double, fonctionnelle et spatiale. La seconde doit s’exprimer à travers la carte 

du SNADDT. Le Projet National doit passer par une représentation cartographique pour des raisons 

pratiques et pédagogiques.  

Le Schéma National est un cadre de cohérence spatiale, fédérateur de toutes les actions sur le territoire 

national qu’il doit intégrer dans une vision globale du territoire traduite par le Projet National.  

2.3.3. PROPOSER UNE VISION «PROACTIVE» DU TERRITOIRE 

C’est le lieu d’insister fortement sur le fait que le Schéma National n’est pas une Image à Long Terme. Il ne 

s’agit aucunement de prédire l’avenir. Tout au contraire. 

Le Schéma vise à montrer l’état actuel du pays et le sens des actions à mener, avec leur localisation. Ainsi 

par exemple, il localise la zone actuelle de production cotonnière et il montre dans quel sens il serait 

souhaitable que le système évolue. Il fournit ainsi à tous les acteurs - mais en premier lieu aux 

administrations de l’Etat - un cadre de cohérence qui leur permet d’apprécier le contexte dans lequel ils se 

situent et la dynamique dans laquelle ils doivent s’insérer. 

2.3.4. PRESENTER AUX ACTEURS UN PROJET NATIONAL 

 

Le Schéma National devra servir de référence pour l’ensemble des acteurs notamment les PTF lors des 

négociations. L’objectif est certes ambitieux, mais réaliste. Il s’agit d’inverser la tendance actuelle en 

orientant les PTF vers les priorités du pays. 

 

Il revient au Burkina Faso de définir lui-même son projet, de fixer ses priorités et d’inviter les partenaires à 

s’inscrire dans cette démarche. 

2.4. LES PRINCIPES DE BASE 

 

Le départ de cette réflexion est le document officiel intitulé «La Politique Nationale d’Aménagement du 

Territoire» (Décret N°2006-362/PRES/PM/MEDEV/MATD/MFB/MAHRH/MID/MECV du 20 Juillet 2006 

portant adoption de la politique nationale d’aménagement du territoire). Cette politique affirme entre 

autres que : 

 

1. “Les ressources naturelles de base, indispensables au développement économique, sont limitées, 

faiblement maîtrisées et se dégradent du fait de leur exploitation irrationnelle; ce qui renforce la 

tendance à l’appauvrissement de la population” ; 

2. “Bien que le principe du développement durable ait été adopté par le Burkina Faso, sa mise en œuvre 

n’a pas encore trouvé la démarche appropriée. L’aménagement du territoire offre cette possibilité de 

faire prendre en compte dans les actions de développement le principe du développement durable 

qui consiste à allier développement économique, développement social et préservation de 

l’environnement” ; 
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3. Les principes directeurs sont : 

 l’unité et la solidarité nationale ; 

 la cohésion économique et sociale ; 

 le développement durable ; 

 la subsidiarité ; 

 la participation. 

4. Le premier instrument est le SNADDT. Il détermine la destination générale des terres situées dans les 

limites du territoire national, la nature et la localisation des grands équipements d’infrastructures sur 

l’ensemble du territoire national. 

Partant de là, il est possible de décliner ces orientations dans l’optique précise du SNADDT. L’idée 

directrice est la nécessité de passer au développement durable. Cette idée doit être complétée, concernant 

le cas propre du Burkina Faso, par une série de principes et de règles qui peuvent être résumés en  trois 

grands principes : 

 L’unité nationale; 

 L’équité sociale et l’efficacité économique; 

 L’indépendance nationale et la coopération internationale. 

2.4.1.  L’UNITE NATIONALE  

Elle peut se décliner dans trois domaines : 

* Au plan sociétal : On a coutume de dire que les Etats africains ont été taillés en fonction des accords et 

des rapports de force entre les puissances coloniales, au mépris des réalités historiques africaines. Dans le 

cas de la Haute-Volta, les choses sont un peu plus complexes, puisque le projet du colonisateur était de 

créer une entité autour d’un pôle historique et ethnique reconnu, le Moogho, considéré à tort comme un 

empire. Il considérait le système de la chefferie mossi comme un gage de stabilité et il a associé au 

Moogho, les territoires de l’Est, jusqu’au Niger, avec les Peuls et les Gourmantché, et surtout les territoires 

de l’ouest, le pays des Bobo, Dioula, Lobi, Birifor et autres. Partant de là, il est évident que la question de 

l’unité nationale est avant tout celle du rapport entre le centre mossi, qui représente environ la moitié de 

la population, et le reste qui compte pour l’autre moitié. Le processus de construction du Burkina Faso 

consiste dans le dépassement de cette structure ethno-historique pour constituer un ensemble national 

intégré. A ce jour, on peut considérer que cette entreprise est une réussite.  

Mais cela appelle deux précisions : 

 dépasser les clivages ethniques ne signifie pas nier leur existence. Chacun sait que c’est une réalité 

incontournable et qu’il faut en tenir compte. 

 le processus d’intégration nationale ne comporte pas d’acquis définitifs; il peut connaître des 

régressions, surtout en période de crise et de difficultés. 

Il a été  déjà dit que le Burkina Faso avait une structure en triptyque avec un panneau central et deux 

volets latéraux; il faut veiller attentivement à la solidité des charnières et ce souci constitue un prérequis 

de l’Aménagement du Territoire. 
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* Au plan social : le Burkina Faso reste un pays massivement rural – à près de 80%. Le monde réellement 

urbain se ramène aux deux villes majeures (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso). Cette sous-urbanisation 

traduit directement la faiblesse des campagnes. Il faut que les choses changent fortement. L’hypothèse 

proposée pour le SNADDT fait passer la part de la population urbaine de 23 à 36% du total national. Cela 

modifiera fortement l’équilibre de la société; l’Etat devra faire face conjointement au coût de 

l’urbanisation de plus de quatre millions de personnes et au coût de la mutation et de l’équipement du 

monde rural. Dans un contexte de pénurie budgétaire, cela conduira à des arbitrages parfois difficiles. 

L’important sera d’avoir une vision et des règles claires en matière de répartition des fonds publics, en 

précisant d’emblée que les critères de pauvreté sont totalement inapplicables dans ce domaine car les 

pauvretés rurale et urbaine sont de nature différente et se mesurent avec des critères différents. 

Sous l’angle de l’Aménagement du territoire, l’équilibre entre les villes et les campagnes passe avant tout 

par le développement des rapports ville – campagne et c’est pourquoi on insiste sur des points tels que le 

désenclavement rural à partir des villes, le rôle des villes de base pour la desserte du monde rural, 

l’ouverture des campagnes au marché urbain. 

* Au plan spatial : le thème spatial recoupe les deux précédents. Compte tenu de la structure historique du 

pays, du rôle de la capitale, de la disposition géographiques des zones de production et du système de 

transport, on peut mettre l’accent sur deux problèmes majeurs pour l’unité nationale : 

- L’arrimage du nord : l’essentiel des relations économiques du Burkina Faso s’effectue avec les pays 

côtiers, vers le sud; c’est là que les infrastructures existent et vont se développer. La liaison ferroviaire de 

Kaya n’est pas en service. Le nord risque de décrocher, avec un développement essentiellement 

méridional, d’autant que le sud possède l’essentiel des potentiels agricoles et bénéficie de la meilleure 

pluviométrie. Le nord vit avant tout de l’élevage et ne dispose d’aucun moyen de transport digne de cette 

grande potentialité, pour exporter sa production. L’arrimage du nord est une nécessité d’intérêt national. 

- La liaison solidaire entre l’ouest et le centre : les deux zones majeures de l’économie nationale sont le 

centre et l’ouest. La liaison Ouagadougou-Bobo-Dioulasso est la colonne vertébrale du pays et cela 

traduit bien l’unité nationale. Mais dans un contexte de suppression des frontières et de création 

éventuelle de nouvelles infrastructures de transport, les choses pourraient évoluer autrement. Il importe 

de veiller attentivement à la qualité des moyens de communication et à la complémentarité économique 

des régions principales. 

2.4.2. L’EQUITE SOCIALE ET L’EFFICACITE ECONOMIQUE 

La notion de territoire englobe tout à la fois les hommes, leurs cultures, leurs conditions de vie et leurs 

activités. Un territoire est à la fois un lieu de vie et un espace de production. Ce qui fait la spécificité d’un 

espace donné, c’est la façon dont s’y articulent la vie sociale et les activités productives. Cela dit, les deux 

dimensions doivent être clairement distinguées sous peine de confusion. Les règles d’aménagement ne 

sont pas les mêmes dans les deux cas. 

En matière sociale, la règle est celle de l’égalité en droits des citoyens, où qu’ils se trouvent. Cela concerne 

au premier chef les droits fondamentaux que sont la santé, l’éducation, l’accès aux communications. Si on 

utilise le terme d’équité et non pas simplement celui d’égalité, c’est pour signifier que la mise en œuvre de 
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ces droits est forcément modulée en fonction des contraintes géographiques et des niveaux d’équipement. 

Quand on dit que chaque enfant a droit à l’éducation de base, cela fixe une obligation de couvrir tout le 

territoire ; quand on dit que chaque citoyen doit pouvoir accéder à un hôpital, cela signifie qu’il faut au 

moins un hôpital par région. 

En matière économique, la seule règle est celle de l’efficacité, appréciée au niveau national. Le 

développement économique ne peut donc pas être ajusté à la géographie de la croissance de la population. 

C’est même l’inverse qui s’impose; le développement économique est, par définition, spatialement inégal; 

l’ajustement est opéré par les migrations. Un Etat unitaire comme le Burkina Faso doit s’ajuster en 

permanence par le jeu des migrations interrégionales, afin d’équilibrer les zones d’excédent avec les zones 

de déficit de main-d’œuvre. 

La notion d’équilibre intervient donc à deux niveaux : 

 au plan national, le processus d’équilibrage interrégional par les migrations est à l’œuvre. 

 au plan régional, la notion d’équilibre renvoie au rapport entre les potentialités de la région et sa 

charge démographique. Il y a déséquilibre régional quand la charge de population dépasse les 

capacités du milieu et conduit à la destruction des sols. 

 

2.4.3. L’INDEPENDANCE NATIONALE ET LA COOPERATION REGIONALE 

 

Ces deux thèmes sont intimement liés; la première ne peut être conçue qu’en étroite association avec la 

seconde.  

 

A. L’INDEPENDANCE NATIONALE  

Deux domaines ayant directement un lien avec l’Aménagement du territoire sont retenus : 

 le problème de l’autosuffisance alimentaire déjà abordé. Cela constitue un impératif qui n’est pas 

négociable. C’est par là même l’orientation première du SNADDT que de proposer un 

développement agricole visant la croissance de l’ensemble des cultures, et en particulier des cultures 

vivrières. Cela pose du même coup un problème de politique tarifaire qui devrait être résolu dans le 

cadre de l’UEMOA ou de préférence de la CEDEAO. 

 La question des infrastructures de transport est un point particulièrement sensible pour un pays 

enclavé. La crise ivoirienne a montré tous les dangers que comportait une situation de dépendance 

exclusive à l’égard d’un axe unique. La diversification de l’offre de transport lourd constitue une 

préoccupation légitime.  

Mais c’est ici que la question de l’indépendance s’articule encore plus fortement avec celle de la 

coopération car un problème de cette nature et de ce coût ne se règle pas à l’échelle d’un pays. 

B. LA COOPERATION REGIONALE 

La coopération régionale est un impératif politique que personne ne conteste; un petit pays pauvre et 

enclavé ne peut exister qu’en participant, avec ses proches, à un ensemble de stature internationale. 

Mais parallèlement à cette exigence politique, il faut prendre en compte l’évolution des sociétés elles-

mêmes. Le phénomène transfrontalier se développe de lui-même, sans intervention des Etats. 



Les orientations 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     177                             Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire 

La question transfrontalière est en liaison directe avec le processus d’intégration économique et de 

suppression des frontières. En effet, lorsqu’existent des barrières douanières, il y a des écarts de tarifs et de 

réglementations qui induisent des échanges légaux ou illégaux de part et d’autre de la frontière; ils ont 

vocation à disparaître avec l’ouverture. Symétriquement la suppression de la barrière ouvre la voie à de 

nouveaux échanges induits, cette fois, par les capacités différentielles des territoires. L’action 

transfrontalière consiste à accompagner cette mutation. 

Dans le cas du Burkina Faso, on peut distinguer trois types de frontières : 

- les frontières intra-UEMOA à faible activité : Niger et Mali; 

- les frontières intra-UEMOA à forte activité : Côte d’Ivoire-Togo-Bénin; 

- la frontière extra-UEMOA à activité moyenne mais en croissance: Ghana. 

Avec la tendance générale à la libération des échanges, on assistera quasi-automatiquement à un processus 

de connexion croissante des espaces de part et d’autre des frontières; ce processus  doit être soutenu, en 

particulier par la politique routière. Le Burkina Faso doit faire de la politique de « pays frontière » un axe 

fort de son développement. Des villes comme Dori et Ouahigouya, comme Pô et Léo, doivent être 

appréhendées désormais dans un cadre plus large, en regardant au-delà des frontières. 

Un problème particulier se pose à propos de la deuxième catégorie de frontières (intra-UEMOA à forte 

activité). On peut penser que le processus d’intégration aura une autre ampleur et qu’il revêtira d’autres 

aspects qu’il est difficile d’anticiper mais que l’on doit avoir présents à l’esprit, s’agissant de villes comme 

Niangoloko et Banfora, ou, à un autre niveau, Tenkodogo et Gaoua. Le dispositif en boucle (Abidjan, 

Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Koupéla, Lomé) qui semble se dessiner pose plus fortement le problème 

des rapports avec le Ghana qui se trouve au centre de cette boucle – et qui est «incontournable». 

Un autre cas mérite d’être souligné, même s’il s’agit d’une échelle différente, c’est celui de Bobo-Dioulasso, 

en liaison avec Sikasso et Korhogo. L’idée du triangle n’est pas nouvelle et elle était restée jusqu’ici assez 

théorique. L’on peut envisager une dynamique d’interconnexion de cette zone qui constituerait pour 

Bobo-Dioulasso un facteur majeur de développement. Cela conduit du même coup à porter les projecteurs 

sur le projet de liaison ferrée de Bobo-Dioulasso à Sikasso. 

2.5. LE CADRAGE DE LA DEMARCHE D’AMENAGEMENT 

En quels termes peut-on aborder le territoire dans un but d’aménagement ? Deux outils sont disponibles à 

cet effet : le couple Contraintes / Atouts et le couple Risques / Opportunités. 

2.5.1. LES CONTRAINTES ET LES ATOUTS 

A. LES CONTRAINTES 

Il faut faire une distinction  entre les contraintes générales qui touchent l’ensemble du territoire et les 

contraintes régionales. Les premières  sont certes importantes et ne donnent pas lieu à cartographie 

puisqu’elles sont spatialement indifférenciées. Les contraintes régionales par contre doivent figurer sur la 

carte. 

 Les contraintes générales sont bien connues; elles s’appellent sous-alimentation, pauvreté des sols, 

enclavement, absence de sources d’énergie, insuffisances des villes, analphabétisme… 
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 Les contraintes régionalisées sont de deux ordres, naturels et humains :  

 La contrainte naturelle majeure, c’est le climat et en particulier la pluviométrie et l’irrégularité 

interannuelle des pluies. De ce point de vue, le pays est divisé en bandes d’orientation est-ouest, 

des mieux arrosées au sud (plus de 1000 mm), jusqu’aux plus démunies au nord (600 mm). On 

distingue une série de nuances de Banfora à Gorom-Gorom et les potentialités agricoles sont 

évidemment très différentes. 

Mais la caractéristique première du Burkina Faso est l’absence de corrélation entre l’intensité de 

la pluviométrie et la densité du peuplement. Ce dernier est le produit de facteurs historiques et 

non pas naturels. Et c’est bien pourquoi les principales contraintes sont humaines. 

 La contrainte humaine par excellence, c’est le surpeuplement qui affecte tout le panneau 

central du pays. Il entraîne un processus destructif : surexploitation des sols et suppression de la 

jachère, dégradation du couvert végétal, usure anthropique des sols, blocage voire baisse des 

rendements... C’est précisément ce mécanisme qu’il faut inverser par la mise en valeur des 

terres à fort potentiel actuellement inutilisées et par le déblocage des rendements, en premier 

lieu, grâce à la fumure, qui suppose elle-même l’intégration de l’agriculture et de l’élevage. 
 
B. LES ATOUTS 

Le Burkina Faso dispose de plusieurs atouts aussi bien naturels qu’humains pour affronter cette situation. 

 L’atout majeur, c’est l’eau. Une des caractéristiques majeures du pays est la sous-utilisation massive d’un 

potentiel de plusieurs milliards de m3 par an, qui constitue un gisement sous-exploité de production et de 

productivité. La grande opération du Sourou n’a donné qu’un résultat dérisoire; l’eau du réservoir de Bagré 

n’est que très peu utilisée. Les bas-fonds sont largement sous-exploités ou inexploités. Une utilisation 

efficace de l’eau permettrait de nourrir largement la population et d’exporter. La loi sur la Sécurisation 

foncière en milieu rural devrait commencer à dégager la voie pour une véritable démarche globale de 

valorisation de l’eau. Le SNADDT accorde une importance primordiale à ce facteur qui constitue un 

véritable fil directeur pour le développement du pays tout entier. 

L’autre atout du pays est d’ordre humain; c’est le niveau de la cohésion nationale. L’ethnie n’étouffe pas la 

nation et la notion de Projet National a encore un sens. Dans le même temps et en relation étroite avec 

cette situation, on a un Etat qui fonctionne; il y a un corps de compétences dans la fonction publique qui 

permet d’envisager la mise en œuvre d’un projet de développement. 

2.5.2. LES RISQUES ET LES OPPORTUNITES 

A.LES RISQUES : SILMANDE ET  DOUGOUMATO 

On a mentionné dès le départ l’Etude nationale Prospective « Burkina 2025», qui se situe en amont du 

SNADDT et doit orienter ses réflexions. Sur les cinq scénarios proposés, deux sont des scénarios-

catastrophes. Les risques de crispation ethnique en constituent la toile de fond. «Silmandé», c’est 

l’implosion ethnique et l’effondrement de l’Etat. «Dougoumato», c’est la disparition du pays. Même si le 

dernier est un peu forcé (mais c’est le rôle des scénarios), ce sont des hypothèses qui ne peuvent pas être 

exclues et qu’il faut garder présentes à l’esprit. Dans les deux cas, le processus est le même; c’est 

l’étouffement de l’idée nationale et de l’Etat par un repli ethnique. Ces risques sont toujours à prendre en 

compte. 
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Mais depuis la production de cette étude, les choses ont évolué; la situation est en train de se compliquer. 

D’autres risques apparaissent ; il s’avère qu’il n’y a pas que l’ethnisme; il y a aussi des risques de tension, 

voire de rupture sociale, en milieu urbain et l’on peut envisager leur développement, en particulier 

lorsque l’on considère le mode de croissance de la capitale. La paupérisation dans les deux grandes villes 

est en train de dépasser le seuil de tolérabilité pour la majorité de la population. Si la hausse des prix est un 

point sensible en milieu urbain, c’est parce qu’une large part de la population est prise en tenaille entre la 

hausse des loyers (ou du terrain) et le prix du sac de riz.  

La part de la pauvreté durable au sein de la pauvreté totale urbaine est passée de 15 à 40% entre 1994  et 

1998. Même s’il n’y a que 20% de population dans les villes, il est clair que l’on est entré dans une situation 

de crise urbaine qui est le produit direct du mode de développement et de fonctionnement des deux 

grandes villes, de l’insuffisance de gouvernance et de la généralisation de la spéculation. 

On a déjà eu l’occasion de souligner que le caractère premier du territoire burkinabé était le 

surpeuplement du panneau central; celui-ci est en même temps une zone d’émigration et il envoie une 

part de son excédent vers les autres régions et, de plus en plus vers les grandes villes. Cela concerne au 

premier chef Ouagadougou qui est justement situé au centre de cet espace. Ce mouvement de population 

est tout à fait souhaitable; il est même indispensable à la survie des provinces surpeuplées. Par ailleurs, il 

permet de régler le problème majeur à l’intérieur des régions centrales. Encore faut-il que la ville soit 

capable d’accueillir ce supplément de population. Ce n’est malheureusement pas le cas actuellement et on 

voit monter très rapidement la pauvreté urbaine. Les migrations apparaissent plus comme un facteur de 

répartition géographique de la pauvreté que comme le régulateur spatial de la force de travail (27). 

L’urbanisation de la pauvreté est en passe de devenir un des principaux défis du pays. 

B. LES OPPORTUNITES 

Face à ces risques, il y a aussi des opportunités et elles aussi ont une dynamique qui permet de garder un 

optimisme raisonné : 

 La propension au travail de la population : «en 1998, l’offre de travail des femmes de plus de 10 ans 

était de 78,5 %» (28) ; 

 La montée du rôle des femmes : même si on peut déplorer des insuffisances et des lenteurs, la 

tendance lourde n’en reste pas moins à un progrès de la condition féminine, à une place croissante 

des femmes dans la société. Et cela constitue certainement le premier facteur de progrès global, aussi 

bien économique que social ; 

 La coopération régionale : Le Burkina Faso a su se placer dès le départ en position offensive dans le 

processus d’intégration régionale. Il reste beaucoup à faire, mais les choses avancent. On peut 

envisager raisonnablement que dans les années à venir, les pays de la région seront capables de faire 

avancer les questions lourdes de la régulation du commerce international, de la conception de la 

coopération et du partenariat et que cela rendra possible la mise en œuvre de politiques de 

développement, conformes aux intérêts et à la dignité des pays africains. 

  

                                                           
27

Source : «Dynamique de la pauvreté, inégalité et urbanisation au Burkina Faso» – L’étude de J.P LACHAUD qui est citée ici à plusieurs 

reprises est une analyse de l’évolution de la pauvreté entre la Première Enquête prioritaire du Burkina Faso (octobre 1994 – janvier 1995) et la 

Deuxième enquête prioritaire (entre mai et août 1998). Les données ont presque dix ans, mais ne sont aucunement dépassées. Bien au contraire ; tout 
conduit à penser que les tendances détectées au cours de la décennie 90 n’ont fait que s‘amplifier au cours de la suivante  

28 cf. note 1  
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III. LES COMPOSANTES DU SNADDT 

Le cas burkinabé est particulièrement délicat parce qu’il ne se définit pas seulement en termes de 

croissance insoutenable. La croissance agricole extensive implique l’expansion des terres cultivées au 

détriment des jachères, alors que le monde agricole n’est pas encore parvenu au stade de la fumure. La 

surface cultivée s’élargit au rythme même de la population, soit 3% par an. Les sols sont maltraités, 

surmenés ; ils n’ont pas le temps de se reconstituer et les différentes formes d’érosion sont à l’œuvre. Il y a 

un véritable processus de destruction du capital fondamental de la nation. 

Il n’est pas exagéré de dire que le Burkina Faso connaît un des problèmes écologiques les plus graves de la 

planète, celui de la destruction des sols, et donc du milieu lui-même. Et c’est là qu’il pourrait y avoir une 

tendance vers «Dougoumato», celle du trou noir.  

Ce diagnostic du développement insoutenable a été émis depuis longtemps. Ce qui est remarquable, c’est 

que ce mécanisme ait pu se poursuivre sans blocage majeur. Le pays a su faire face à un triplement de sa 

population en une trentaine d’années - certes au prix du non développement, mais en réussissant quand 

même à gérer et à nourrir tant bien que mal le passage de cinq à quinze millions d’habitants – ce qui est 

considérable. Mais cela n’a pu se faire que par l’extension des surfaces cultivées. Or les surfaces cultivables 

ne sont pas extensibles. Les terres disponibles se font de plus en plus rares et l’on approche de l’échéance 

majeure dans l’histoire du pays, celle de la saturation spatiale. Cette saturation spatiale conduira au blocage 

socio-territorial et par voie de conséquence au blocage économique tout court.   

Jusqu’ici il y a eu des marges de manœuvre spatiales; elles vont disparaître si rien n’est entrepris 

rapidement. Il y a donc urgence car l’échéance de la saturation est proche. A vrai dire, les signes avant-

coureurs de cette échéance sont déjà là, qu’il s’agisse des conflits fonciers, du refus d’accueil des 

allochtones, de la crispation communautaire sur les quelques terrains encore disponibles. . L’équilibre 

socio-économique et le développement du Burkina Faso impliquent des migrations, des échanges de 

population. Si chacun se replie sur son terroir, c’est l’asphyxie, l’enlisement.  

La lutte contre la pauvreté est un impératif qui passe d’abord par la sortie du sous-développement – étant 

entendu que cette sortie est un processus qui se mesure en décennies. Mais pour l’instant nous n’en 

sommes pas là. Si l’on pose la question : «peut-on envisager, demain l’engagement  d’un processus de sortie 

du sous-développement ? », la réponse sera négative. Les conditions de base, pour cela, ne sont pas 

remplies. On est toujours pris dans une ambiance de grande pauvreté de la plus grande masse de la 

population et de destruction de la base de vie. 

La question du jour est donc celle de la création des conditions élémentaires, nécessaires à l’engagement 

du procès de développement. Il s’agit donc de concevoir les vingt ans qui viennent comme une période de 

transition, avec pour tâche essentielle de renverser les tendances lourdes. Ce sera donc une période très 

difficile qui donnera peu de résultats tangibles et qui devra, en même temps, faire face à l’échéance 

redoutable de la saturation spatiale. Le développement sera véritablement engagé, lorsque la croissance 

économique passera durablement à un niveau nettement supérieur à celui de la croissance démographique 

– autrement dit quand la productivité croîtra plus vite que la population. Cela suppose d’agir 

conjointement sur les deux facteurs, la démographie et l’économie. 
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Le présent chapitre constitue la substance du Schéma d’Aménagement. Il passe en revue tous les facteurs 

qui contribuent au développement du pays, à la structuration et à la configuration du territoire. Il propose 

une hiérarchisation de l’ensemble et des orientations pour chacun, dans une optique de cohérence 

nationale. 

La hiérarchisation consiste d’abord dans une mise en ordre, selon le schéma : «facteurs fondamentaux - 

facteurs décisifs - vecteurs de croissance- facteurs transversaux». 

3.1.  LES FACTEURS FONDAMENTAUX 

On dit parfois qu’il n’est de richesse que des hommes; c’est tout à fait exact - mais à condition de préciser 

que pour participer à la création de richesses, les hommes doivent être en bonne santé, correctement 

nourris et suffisamment formés. Cela relève avant tout de la responsabilité de l’Etat.  

Ces trois grandes options constituent le socle des politiques de développement et d’aménagement. Elles 

seront prises en charge par les Ministères compétents (Santé - Agriculture - Education de base). Il 

appartiendra à l’Aménagement de veiller à la cohérence spatiale de ces actions; celles-ci ne seront efficaces 

que si elles sont synchronisées et spatialement emboîtées. Quelles sont les principales orientations dans ce 

domaine ? 

Les fondamentaux du Burkina Faso en 2011 renvoient donc  aux trois problèmes de base du pays :  

 la population ; 

 l’éducation ; 

 l’alimentation. 

Ce sont là les questions les plus élémentaires; on ne pourra commencer à parler de développement que 

lorsqu’elles auront été résolues. 

3.1.1. LA DEMOGRAPHIE ET LA PLACE DES FEMMES 

Il s’agit avant tout de la maîtrise de la fécondité – ce qui renvoie plus largement au statut des femmes dans 

la société. Le Burkina Faso se situe en début de phase 2 de la transition démographique, phase où en même 

temps les taux de natalité et de mortalité évoluent pratiquement au même rythme et ce - à un niveau élevé 

- ce qui donne des accroissements annuels de l’ordre de 3%, soit le doublement de la population par 

génération. Cette évolution serait catastrophique et bloquerait toute perspective de développement. Mais 

il est possible d’agir, d’accélérer la baisse de la fécondité par une politique forte et clairement exprimée - 

d’autant plus que cela répond à l’attente des femmes d’aujourd’hui qui sont en droit de reprocher à l’Etat 

ses insuffisances en matière de régulation de la fécondité. 

La question de la place des femmes dépasse largement le seul problème de la fécondité; mais tout est lié. La 

régulation des naissances fait partie d’un ensemble plus large, qui englobe tous les droits, les capacités 

d’initiative et d’insertion sociale des femmes. Il y a là un potentiel de modernisation sociétale qui reste 

largement inexploité. 

 

La question centrale est celle des moyens à mettre en œuvre pour déployer une grande politique de 

population sur tout le territoire. Il ne s’agira pas seulement de campagnes de sensibilisation - aussi 

nécessaires soient-elles – mais de la mise en place d’un réseau dense des services de santé maternelle et 
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infantile (intégrant des services de promotion du genre en général et de la femme en particulier), capables 

d’encadrer l’ensemble du territoire, jusqu’aux hameaux les plus éloignés. 

 

Il n’y a pas de développement ni d’aménagement du territoire envisageable avec la configuration 

démographique actuelle.  Les principales orientations retenues en matière démographique et la place 

des femmes sont la mise en place d’une politique de maîtrise démographique et d’une politique de 

promotion des femmes dont les éléments essentiels sont les suivants : 

 
A.LA POLITIQUE DE MAITRISE DE L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

 

 Les  orientations préconisées en matière de  politique de maîtrise démographique en corrélation 

avec la Politique Nationale Genre 

La politique de maîtrise démographique vise à créer une marge d’action là où il n’en existe aucune 

actuellement. 

Aujourd’hui au Burkina Faso, elle se limite à la seule planification familiale, très en deçà des besoins. Le 

SNADDT propose que le Burkina Faso se fixe comme objectif de maintenir sa population en dessous des 20 

millions en 2025, et pour ce faire, mette en œuvre une politique en quatre axes stratégiques permettant de 

ramener progressivement le taux de croissance naturelle à 1,9% en 2015 et 1,4% en 2025. 

 

Axe stratégique  1 : La satisfaction de la demande actuelle 

 

Dans une première phase, le pays mettra à profit l’important levier que constitue la forte demande de 

planification familiale exprimée par les femmes. 

Le Burkina Faso entend, au travers d’un important effort supplémentaire, satisfaire d’ici à 2015 la demande 

en prestation de planification familiale d’ores et déjà exprimée par les femmes, et vise un taux de 

prévalence contraceptive29 de 40 à 45% à cet horizon, et de 60 à 70% en 2025. Les partenaires techniques 

et financiers  seront conviés à appuyer fortement ce programme. 

Cette prestation sera une partie constitutive d’une ample action de promotion de la santé féminine et de la 

lutte contre la mortalité infantile, incluant notamment la santé reproductive et la poursuite de la lutte 

contre l’excision. Elle sera un axe permanent de l’élaboration et de l’expression politique, tout 

particulièrement aux plus hauts niveaux  de responsabilité, et ce sur le long terme. 

 

Axe stratégique 2 : le développement des infrastructures sanitaires et  le renforcement du personnel de 

santé, particulièrement en milieu rural 

 

La pérennisation de la baisse de la fécondité est bien entendu conditionnée par la poursuite de 

l’équipement du territoire en services sanitaires et de promotion sociale et par le renforcement de la 

présence sur le terrain de personnels qualifiés, qui font souvent défaut, singulièrement dans les 

campagnes. Le fort développement actuel de l’enseignement de base et secondaire sera mis à profit 

pour favoriser l’accès, le maintien et la réussite des filles à l’école.  

 

Axe stratégique 3 : la mise en place d’une politique offensive de la famille et de promotion de la femme. 

 

Une politique de la famille résolument offensive est le troisième axe fort. Au carrefour de l’élargissement 

effectif des droits des femmes et de l’amélioration de leur santé, la famille constitue un enjeu essentiel de 

la maîtrise démographique. Les effets attendus de la satisfaction de la demande de planification familiale 

devront être relayés et amplifiés sur le moyen/ long terme par des mesures réglementaires. 

                                                           
29Ce taux sera établi, à l’instar de ce qui se fait dans le cadre des Enquêtes Démographie et Santé, avec une méthodologie éprouvée, 

sous l’égide de l’INSD. 
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A l’instar de ce qui a été entrepris contre l’excision, la présence renforcée sur le terrain de services d’action 

sociale et de promotion de la femme et d’associations devra contribuer à faire reculer les pratiques de 

mariage précoce, à améliorer la santé et le bien être familial et à renforcer les droits sociaux et le pouvoir 

économique de la femme. 

 

Axe stratégique 4 : le renforcement des actions d’IEC et de Plaidoyer à tous les niveaux 

 

L’IEC et le Plaidoyer sont des  conditions indispensables à cette politique de maîtrise de la croissance 

démographique, pour susciter l’adhésion massive des populations. Ces campagnes d’IEC sont à conduire en 

direction de toutes les couches sociales de la population. Les hommes sont à cibler de manière particulière, 

en raison du pouvoir dont ils disposent en matière de choix de la descendance finale dans les sociétés 

traditionnelles. 

Le Plaidoyer sera dirigé vers les leaders d’opinion et les responsables politiques à tous les niveaux. Une 

Déclaration du Chef de l’Etat en faveur de l’adhésion à la planification familiale et à la politique de 

maîtrise démographique (incluant les droits sociaux et économiques de la femme) constituera un acte 

majeur dans cette perspective. Reprise lors de chaque adresse solennelle à la Nation et relayée 

régulièrement par le Premier Ministre (Discours sur l’état de la Nation) et d’autres acteurs de la vie 

politique nationale, elle symbolisera l’engagement des autorités en faveur de la régulation de la 

démographie. 

 

   Projections de population 2015 et 2025 

L’esquisse de projection présentée dans le diagnostic a été affinée. Pour faire apparaître l’impact des choix 

stratégiques qui fondent la perspective démographique liée à la mise en œuvre du SNADDT, on a indiqué  

- c’est le scénario «fil de l’eau»- quelle serait l’évolution en l’absence de ces choix. 

 

Tableau 44: Evolution de la population totale (en milliers) 

Années  

SNADDT fil de l'eau 

Population Tamv* période Population** Tamv* période 

2006 14 017  14 017  

2010 15 133 2,20 15 731 2,93 

2015 16 790 2,10 18 450 3,24 

2020 18 312 1,75 21 510 3.11 

2025 19 737 1,51 24 455 2,60 

2030 21 003 1,25 27 399 2,30 

 (*) Tamv : taux annuel moyen de variation ;  

(**) Pour le scénario « fil de l’eau », les chiffres utilités sont ceux des projections INSD 2007-2020 

Le scénario «fil de l’eau», qui est celui adopté par l’INSD pour les projections 2007-2020, apparaît donc 

plus extrême. Ainsi, en l’absence d’une politique de population profondément renouvelée, le risque est 

bien réel d’une population avoisinant les 24 à 27 millions d’habitants en 2030. 

Le scénario SNADDT, qui est celui d’une correction de trajectoire, résulte, en tant qu’expression de la 

politique de maîtrise démographique, d’une volonté d’intervention sur le cours des choses.  

Dans ce scénario, le surcroît de population est de l’ordre de 330 000 hab/an au cours des années 2010/2015, 

et de 285 000 dans les années 2020/2025; dans le scénario «fil de l’eau», il est respectivement de 540 000 
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puis 590 000. La différence, surtout lorsqu’on la met en regard des besoins en équipements sociaux ou en 

emplois, est d’une très grande importance. 

Le scénario SNADDT est-il réaliste ? On peut répondre par l’affirmative. La position actuelle du Burkina 

Faso dans la transition démographique est susceptible d’être modifiée significativement et rapidement. Le 

taux de croissance naturelle pourrait en effet baisser très sensiblement dans les années 2012/ 2020. Cette 

baisse résulterait de la mise en œuvre d’un programme de planification familiale très vigoureux, dont la 

première phase se donnera pour but de satisfaire toute la demande exprimée actuellement. L’existence 

d’une forte demande sociale non satisfaite procure en effet une marge d’action importante, et constitue un 

puissant levier. 

La maîtrise de la démographie passe par la structuration du territoire par un système urbain qui reste 

largement à construire. 

Tableau 45: Evolution de la population urbaine (en milliers) 

 SNADDT Fil de l'eau 

 
Population 

Tamv 

période 
Population 

Tamv 

période 

2006 3 182  3 182  

2010 3 617 3,3 3 771 4,3 

2015 4 417 4,1 4 918 5,5 

2020 5 837 5,7 6 422 5,5 

2025 7 202 4,3 7 879 4,2 

2030 8 427 3,2 9 454 3,7 

(*) Tamv : taux annuel moyen de variation 

Le taux d’urbanisation serait de 36,5% en 2025 dans le scénario SNADDT, au lieu de 22,7% actuellement, 

soit une augmentation de 0,73 point par an. La forte croissance urbaine retenue ne conduit donc pas à un 

bouleversement. 

 

Le changement principal introduit par le SNADDT, s’agissant du milieu urbain, est la rupture avec une 

concentration quasi exclusive de la croissance sur Ouagadougou30, comme cela se passe actuellement.  

Là encore, ce schéma d’évolution n’est réalisable que si des décisions et des actions interviennent 

rapidement pour que les villes autres que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso puissent enfin jouer un rôle. 

* Les résultats déclinés  par régions 

La projection a été réalisée pour le scénario de correction de trajectoire. Les deux éléments moteurs qui 

déterminent le volume de la population sont la croissance naturelle et la sur- ou sous-population rurale et 

son corollaire, l’ajustement migratoire. Les résultats pour le scénario correction de trajectoire sont donnés 

par les tableaux ci-après. 

  

                                                           
30 Les projections étant régionalisées, on a assimilé Ouagadougou à la région Centre. 
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Tableau 46: Projection démographique régionale. Scénario "correction de la trajectoire" 

Région 

Population Part de chaque région tamv 

2 006 2 015 2 025 2 006 2 015 2 025 
2006/ 
2015 

2015/ 
2025 

Centre 1 727 390 2 402 000 3 146 000 12,3 14,3 15,9 3,73 3,04 

Boucle du Mouhoun 1 442 749 1 693 000 1 922 900 10,3 10,1 9,7 1,79 1,42 

Hauts-Bassins 1 469 604 1 794 000 2 296 000 10,5 10,7 11,6 2,24 2,78 

Est 1 212 284 1 635 100 2 031 800 8,6 9,7 10,3 3,38 2,44 

Centre-nord 1 202 025 1 321 300 1 385 500 8,6 7,9 7,0 1,06 0,53 

Centre-ouest 1 186 566 1 342 200 1 480 000 8,5 8,0 7,5 1,38 1,09 

Nord 1 185 796 1 321 300 1 401 600 8,5 7,9 7,1 1,21 0,66 

Centre-est 1 132 016 1 277 400 1 445 200 8,1 7,6 7,3 1,35 1,38 

Sahel 968 442 1 114 600 1 247 900 6,9 6,6 6,3 1,57 1,26 

Plateau Central 696 372 744 700 743 800 5,0 4,4 3,8 0,75 -0,01 

Centre-sud 641 443 696 000 731 800 4,6 4,1 3,7 0,91 0,56 

Sud-ouest 620 767 741 200 881 600 4,4 4,4 4,5 1,99 1,95 

Cascades 531 808 707 500 1 023 100 3,8 4,2 5,2 3,22 4,18 

Burkina Faso 14 017 262 16 790 300 19 737 200 100,0 100,0 100,0 2,03 1,81 

 

Population rurale 

Région 

Population Part de chaque région tamv 

2 006 2 015 2 025 2 006 2 015 2 025 
2006/

2015 

2015/ 

2025 

Centre 196 995 202 000 147 000 1,8 1,6 1,2 0,28 -3,47 

Boucle du Mouhoun 1 320 826 1 537 000 1 605 800 12,3 12,4 12,8 1,70 0,49 

Hauts-Bassins 916 823 1 100 000 1 190 000 8,5 8,9 9,5 2,04 0,88 

Est 1 132 569 1 530 100 1 817 400 10,5 12,4 14,5 3,40 1,93 

Centre-nord 1 104 563 1 193 300 1 124 700 10,2 9,6 9,0 0,86 -0,66 

Centre-ouest 1 030 471 1 139 200 1 067 900 9,6 9,2 8,5 1,12 -0,72 

Nord 1 046 211 1 135 300 1 023 700 9,7 9,2 8,2 0,91 -1,14 

Centre- est 933 520 1 021 400 924 600 8,7 8,3 7,4 1,00 -1,10 

Sahel 903 586 1 011 600 1 039 100 8,4 8,2 8,3 1,26 0,30 

Plateau central 641 423 674 700 601 300 5,9 5,5 4,8 0,56 -1,27 

Centre- sud 573 803 606 000 548 400 5,3 4,9 4,4 0,61 -1,10 

Sud- ouest 550 553 648 200 692 700 5,1 5,2 5,5 1,83 0,74 

Cascades 429 396 574 500 752 400 4,0 4,6 6,0 3,29 3,04 

Burkina Faso 10 780 739 12 373 300 12 535 000 100 100 100,0 1,54 0,14 

Nb: la population rurale en 2006 diffère de celle du RGPH : on a assimilé la population urbaine du Centre aux 5 arrondissements de 
Ouagadougou+la commune de Tanghin-Dassouri  

 

Population urbaine 

Région 

Population Part de chaque région tamv 

2 006 2 015 2 025 2 006 2 015 2 025 
2006/
2015 

2015/ 
2025 

Centre 1 530 395 2 200 000 2 999 000 47,3 49,8 41,6 4,11 3,50 

Boucle du Mouhoun 121 923 156 000 317 100 3,8 3,5 4,4 2,78 8,20 

Hauts- Bassins 552 781 694 000 1 106 000 17,1 15,7 15,4 2,56 5,31 

Est 79 715 105 000 214 400 2,5 2,4 3,0 3,11 8,26 

Centre- nord 97 462 128 000 260 800 3,0 2,9 3,6 3,07 8,23 

Centre- ouest 156 095 203 000 412 100 4,8 4,6 5,7 2,96 8,19 

Nord 139 585 186 000 377 900 4,3 4,2 5,2 3,24 8,19 

Centre- est 198 496 256 000 520 600 6,1 5,8 7,2 2,87 8,21 

Sahel 64 856 103 000 208 800 2,0 2,3 2,9 5,27 8,17 

Plateau central 54 949 70 000 142 500 1,7 1,6 2,0 2,73 8,22 

Centre- sud 67 640 90 000 183 400 2,1 2,0 2,5 3,22 8,23 

Sud- ouest 70 214 93 000 188 900 2,2 2,1 2,6 3,17 8,19 

Cascades 102 412 133 000 270 700 3,2 3,0 3,8 2,95 8,22 

Burkina Faso 3 236 523 4 417 000 7 202 200 100,0 100,0 100,0 3,52 5,58 

Nb: la population urbaine en 2006 diffère de celle du RGPH : on a assimilé la population urbaine du Centre aux 5 arrondissements de 

Ouagadougou+la commune de Tanghin-Dassouri 
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 La santé 

Par le biais de constructions nouvelles et de rénovations, le réseau de base des équipements de santé s’est 

développé sur tout le territoire. En moyenne, un CSPS desservait 14 000 habitants en 2001, et 11 000 en 

200631 ; les inégalités interrégionales se sont réduites. Cependant des actions de fond sont à entreprendre si 

l’on veut inscrire la question de population dans la durée. 

* Résorber le déficit en personnel 

Il y a un lourd goulot structurel qui, dans de très nombreuses provinces, réduit de façon drastique 

l’accessibilité physique aux soins. La couverture du territoire en offre sanitaire de base ne peut être laissée 

en l’état. Le pays a besoin d’un véritable plan pour redresser cette situation. Il faut que les effectifs des 

personnels soignants et des emplois d’appui augmentent très significativement et le plus rapidement 

possible.  

Des stratégies basées sur des interventions «à gain rapide» telles que vaccination, marketing social des 

moustiquaires, traitement prophylactique intermittent du paludisme, soins obstétricaux d’urgence, prise 

en charge clinique et communautaire des maladies de l’enfant, paquet minimum d’activité de nutrition, 

lutte contre le VIH peuvent être réalisées sans nécessiter un personnel important présent en permanence 

sur le terrain. Il est tout à fait judicieux de les développer. 

Mais il y a un risque de dérive vers la recherche du résultat statistique, et de faire passer au second plan 

des préoccupations primordiales, en l’occurrence la pénurie structurelle de personnel qualifié. La 

principale stratégie réside dans l’augmentation significative du personnel. 

* Mettre en place le chaînon manquant entre le service de santé et la population rurale 

La planification familiale, qui est à juste titre incluse dans les interventions à gain rapide, nécessite dès à 

présent, dans le cadre de la politique de maîtrise démographique, le développement de services permettant 

d’assurer partout, bien au-delà de la sécurisation des produits contraceptifs, une présence très soutenue de 

l’offre de services sanitaires aptes à prendre en charge tous les aspects de la planification familiale et de la 

santé féminine. Aujourd’hui «le continuum de soins entre villages et services de santé n’est pas assuré car 

les activités à base communautaire sont faiblement développées».32 

Le renforcement de la présence sur le terrain nécessite une augmentation marquée du nombre d’agents de 

santé- et probablement une redéfinition de leur fonction, elle-même liée à la reconstruction d’un réseau 

d’interlocuteurs des services de santé au niveau des villages. L’expérience des années 80, avec les ASV -

agents de santé villageois- devrait être revisitée dans des conditions renouvelées. Scolarisation et 

alphabétisation permettent d’envisager la création d’un vivier d’auxiliaires, hommes et de plus en plus 

femmes, intervenant dans le domaine de la santé et de l’action sociale sous la responsabilité des CSPS pour 

ce qui est de la santé, mais également dans le domaine de l’action sociale, en synergie avec les organismes 

concernés. Les CSPS devraient être multipliés afin de réduire leur rayon d’action et être complétés par des 

structures spécifiques pour s’occuper du volet promotion sociale notamment en matière de promotion des 

droits sociaux et du pouvoir économique de la femme. 

                                                           
31Sur la base du chiffre de population du RGPH 2006. 
32

 Ministère de la Santé. Programme National de Développement Sanitaire. Tranche 2006/2010. Mars 2007. 
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* Résoudre enfin la question de l’accessibilité financière des pauvres aux soins de santé 

L’accessibilité aux services de santé ne dépend pas seulement de l’offre de services. La pauvreté constitue 

évidemment un obstacle considérable.  

Sur le plan de l’accessibilité financière, le coût des prestations de soins et des médicaments, même 

génériques, est généralement élevé par rapport au pouvoir d’achat de la majorité de la population.  

L’amélioration de l’accessibilité passe essentiellement par l’augmentation du nombre de mécanismes de 

partage des risques (mutualisation),complétée par une politique de «Prise en charge des indigents» en 

assurant la gratuité des soins préventifs, ainsi que la subvention des soins obstétricaux et néonataux 

d’urgence.  

* Accroître très significativement le budget de l’Etat consacré à la santé 

Les efforts  doivent être poursuivis pour porter la  part de la Santé dans le budget de l’Etat à 15% 

correspondant aux engagements souscrits par le Burkina Faso dans des forums internationaux. 

B. LA POLITIQUE DE PROMOTION DES FEMMES 

Le développement de l’urbanisation, de la formation, la mise en évidence de la nécessité de la maîtrise 

démographique, l’intensification agricole et l’émigration rurale : tout cela porte une transformation en 

profondeur des équilibres sociétaux «traditionnels». Cette transformation doit être mise à profit pour que 

la contribution des femmes au développement soit amplifiée. Pour cela, il ne faut pas attendre que la pente 

naturelle d’une société inégalitaire se modifie d’elle-même pour enregistrer des progrès.  

La place de la femme dans la société est à l’évidence une question nationale qui nécessite des politiques et 

un effort national. Il y a déjà des changements. Ainsi, la mise hors la loi de l’excision a une portée 

symbolique considérable. Des avancées sur le plan institutionnel ont été réalisées. Mais il reste un 

immense travail, justiciable de mesures concrètes qui tendront à «promouvoir l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes» dans le cadre général de la politique nationale genre. Des mesures 

législatives sont nécessaires, mais il faut qu’elles soient soutenues, voire précédées, par des mesures 

concrètes montrant la voie de l’élargissement des droits : 

– la parité dans la fonction publique particulièrement dans l’enseignement et dans la santé ; au-delà des 

mesures législatives des mesures concrètes seront prises dans ce domaine : une politique de quotas  

doit être mise en place, visant à établir à terme une situation proche de la parité; pour atteindre son 

but, cette politique devrait être accompagnée d’une présélection des profils adéquats parmi les élèves, 

avec en contrepartie un appui à la réussite scolaire, sous forme de bourses, de priorité à l’hébergement 

en centre d’accueil, etc.… La même démarche pourrait cibler d’autres secteurs d’emploi. 

– une action visant les changements de mentalités : le différentiel de scolarisation entre filles et garçons 

n’explique que partiellement la disproportion entre femmes et hommes dans les emplois; il y a 

d’autres causes à prendre en considération. Scolariser les filles est évidemment nécessaire, mais 

favoriser leur réussite l’est tout autant. Cela passe, on le sait, par un changement des mentalités qui 

maintiennent les filles dans des rôles perçus comme alternatifs à l’école (mariages et maternités 
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précoces par exemple). Il y a là un travail intensif quotidien à l’endroit de toute la société et 

particulièrement vers les hommes à qui la situation actuelle profite. 

– le système foncier traditionnel est discriminatoire en faveur de l’homme bien que le moderne lui soit 

favorable ; il y a là un travail concret sur le terrain pour la mise en œuvre des textes législatifs.  

– le développement des soutiens à la femme : les micros crédits et l’appui à la gestion, sont à développer, 

bien au-delà des actions déjà réalisées par le FAARF. 

– le développement des services déconcentrés à la base : la décentralisation doit se traduire par une 

présence renforcée des services déconcentrés de santé, d’éducation, d’action sociale, de protection 

juridique et de promotion de la femme. Mieux au fait des problèmes, ils pourront intervenir plus 

efficacement pour faire vivre la loi et les mesures opérationnelles. 

– l'initiative d'une déclaration solennelle, soit par le chef de l'Etat, soit par le Premier Ministre, afin 

d'affirmer le droit au planning familial comme un principe auquel le Burkina Faso adhère et qui 

doit être respecté. Cette déclaration devrait inclure la nécessité de renforcer les droits sociaux et le 

pouvoir économique de la femme. Elle réaffirmera le rôle central de la famille dans l’équilibre 

démographique et économique de la nation et dans l’acquisition des vertus de citoyenneté. En effet, 

face aux résistances des mentalités qui entravent sérieusement le bien-être des femmes au Burkina 

Faso, un tel engagement au plus haut sommet de la gouvernance, permet à l'opinion et aux 

Associations de protection et de défense des droits de la femme et de la jeune fille de s'approprier une 

arme de combat libérateur pour la femme. Impulsée par l'Etat, cette déclaration permettra de former 

et de mieux sensibiliser l'opinion et les familles sur le droit que représente la nécessité de planifier 

les naissances, dans l'espoir de bouleverser les habitudes traditionnelles qui déboutent 

généralement la femme de son pouvoir de négociation lorsqu'il s'agit de l'épineuse question de 

l'enfantement dans nos sociétés. 

3.1.2. LA FORMATION 

La formation est, au même titre que la maîtrise de la croissance démographique et l’intensification de 

l’agriculture, un pré-requis pour la mise en œuvre du SNADDT et pour orienter le pays vers une 

dynamique de développement. 

Elle est en effet la clé à la fois du développement des ressources humaines et du déblocage sociétal, pour 

faire entrer de plein - pied la masse de la population dans la problématique du développement. La 

formation a en quelque sorte un objectif quantitatif –permettre au pays de disposer d’une main d’œuvre 

plus qualifiée- et un objectif qualitatif –faire évoluer le système de valeurs sur lequel se fonde la société. 

La perspective à court/moyen terme est déjà définie : l’évolution démographique engagée - les enfants à 

scolariser entre 2012 et 2020 sont déjà nés- permet de connaître les flux à venir. Ainsi, le nombre d’enfants 

âgés de 7 à 12 ans, estimé à 2 458 000 en 200633, dépassera 3 millions en 2015. A l’horizon 2025, il serait 

d’environ 3,3 millions dans le scénario correction de trajectoire, mais proche de 4 millions en l’absence 

d’inflexion significative du taux d’accroissement naturel de la population. 

                                                           
33 Proportion des 7 à 12 ans (cf Projections de population de l’INSD pour 2003) rapportée à la population totale d’après le 

RGPH 2006. 
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A l’accroissement dû à la démographie s’ajoute le rattrapage du retard, c’est-à-dire la progression des taux 

de scolarisation, qui se réfèreront bien entendu à une population de plus en plus nombreuse. 

Les problèmes principaux du secteur auxquels il faut faire face sont : 

- la distorsion entre enseignement de base et les autres ordres d’enseignement (secondaire et 

supérieur) ;  

- l’insuffisance des  ressources humaines en termes de qualité et de motivation ;  

- les  surcharges de classes particulièrement  en ville ;  

- la disparité selon le genre ; 

- l’inadéquation entre formation (technique, professionnelle), recherche et les activités 

professionnelles ;  

- l’inexistence d’une politique systématique de localisation des infrastructures à tous les 

niveaux du secteur ; 

- les problèmes de financement. 

Les principales orientations en matière de formation sont les suivantes : 

 

A.  DANS LE SILLAGE DES OMD, IL FAUT SE DONNER DES OBJECTIFS REALISTES  

 

Le PDDEB phase 2 (2008/2010) prévoyait un taux brut de scolarisation de 78,2% en 2010 dans 

l’enseignement primaire ; pour être en conformité avec les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement, il devrait être de 100% en 2015. Le Plan de Développement de l’Enseignement 

Secondaire et Supérieur (2005/2014) prévoyait en 2004 de porter le taux dans le secondaire de 13% en 

2002 à 27% en 2014, et de 1,5% à 5% dans l’Université au cours de la même période. En 2006, les objectifs 

pour le secondaire ont été revus à la hausse : pour tenir compte de la réforme du système éducatif qui 

prévoit l’enseignement obligatoire pour tous jusqu’à la fin de la troisième, le taux brut de scolarisation du 

secondaire devrait être de 62,5% en 2015 - si le projet enseignement post - primaire (PEP II) est soutenu 

durablement par les partenaires techniques et financiers. 

Ces objectifs sont extrêmement ambitieux. 

Le Burkina Faso a fait siens les OMD en matière de scolarisation, et s’est donné pour but de les atteindre 

dans les délais impartis, comme la plupart des autres pays. Tout s’est passé comme si le très fort handicap 

de départ –le taux de scolarisation était l’un des plus bas au monde- avait été délibérément occulté. II est 

important à ce niveau de créer une synergie véritable entre le PDEBB et l'Enseignement Secondaire et 

supérieur qui, à l'heure actuelle, constitue un goulot d'étranglement au regard des efforts consentis au 

niveau de l'enseignement de base. Cela passe aussi par la concrétisation de la mise  en œuvre effective 

du Plan Décennal de Développement de l'Enseignement Secondaire (PDDES) et l’élaboration d’une 

stratégie pour le supérieur. En ce qui concerne le secondaire, il y a lieu de revoir le système en se 

tournant résolument vers les séries scientifiques qui constituent les bases de la formation technique et 

professionnelle conséquente. 
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La scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans, qui devrait être effective vers 2015 suppose des rythmes 

d’accroissement des effectifs et des capacités d’accueil dans le post-primaire très élevés, tandis que l’effort 

au niveau du primaire va se poursuivre. 

Tout en continuant de développer l’infrastructure éducative, l’heure est venue de procéder soigneusement 

à une consolidation et au rattrapage des situations critiques. 

B.LES ENJEUX DE LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES DANS L’ENSEIGNEMENT : QUALITE ET MOTIVATION  

L’investissement formation ne saurait séparer l’investissement physique de l’investissement en ressources 

humaines. Il est paradoxal de vouloir faire «produire» à l’enseignement des ressources humaines de 

meilleur profil que celui de la population active actuelle par des enseignants - des ressources humaines 

donc- en état de sous-effectif criard, insuffisamment formés, en état de sous-motivation qui rend 

problématique un engagement à corps perdu dans leur mission, en état souvent de déconsidération auprès 

des populations. Les sous-effectifs en enseignants sont évidents, et leur résorption reste à l’ordre du jour.  

Rémunérations et conditions de vie ne sont pas au niveau. Le PDDEB34 observe qu’«Il existe un lien étroit 

entre les conditions de vie, de travail des acteurs et les résultats escomptés; or les conditions actuelles de 

travail sont difficiles, pénibles et parfois non valorisantes». 

La formation des maîtres est plus que parcimonieuse. Après avoir rappelé la réduction du temps consacré à 

la formation initiale dans les ENEP, le PDDEB dresse un bilan peu complaisant de la formation continue : 

«elle n’est pas une réalité totale sur le terrain. Elle a tendance à ne s’adresser qu’aux nouveaux enseignants. 

(…) La formation continue des encadreurs pédagogiques s’effectue exclusivement à travers les conférences 

annuelles de 4 à 5 jours (…) Les activités des GAP se déroulent une fois par mois et ne durent que 

quelques heures. Les maîtres les plus qualifiés n’y trouvent pas leur compte, considérant que ce sont plus 

des moments d’information que de formation ». 

La fonction enseignante est dévalorisée aux yeux de la population. Il y a bien sûr la corruption (vente des 

livres scolaires, tricheries aux examens…). Mais en outre, il y a le statut même de l’instituteur. Sa fonction 

sociétale est cruciale : faire en sorte que l’investissement éducatif d’aujourd’hui porte ses fruits à court, 

moyen et long terme, et qu’il permette de dégager les élites, techniciennes, sociales, politiques dont le pays 

a besoin. Mais il en est un autre qui est souvent occulté et qui pourtant est essentiel : la formation initiale, 

et ce dès l’école primaire, prend en charge la formation citoyenne, la construction au quotidien de 

l’identité et de l’unité nationales. L’instituteur, l’enseignant est un personnage clé de la formation civique. 

Apporter le savoir, c’est désenclaver les consciences, les ouvrir à des problématiques qui dépassent 

l’horizon du village et du quartier. Sur le terrain, l’instituteur est donc un personnage clé de l’Etat. Il est 

également potentiellement un référent pour ses élèves et pour leurs parents. Or cette dimension n’est pas 

vraiment prise en compte actuellement ; au travers de la condition de ses enseignants, l’Etat renvoie une 

mauvaise image de sa mission de service à la population et de garant de l’unité nationale. 

L’option faite de prendre appui sur les langues nationales pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 

pourrait mettre à rude épreuve l’unité nationale si des mesures ne sont pas prises pour mitiger les risques 

potentiels. L’école est un creuset de la constitution et de la reproduction de solidarités sociétales, et peut 

devenir, par dérives de proche en proche, un outil de distorsion de l'unité nationale et de recentrage sur 

                                                           
34 PDDEB Phase II 
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les solidarités ethniques plutôt que de promotion de l’unité nationale. Décrocher la fonction enseignante 

de la fonction publique d'Etat, ne serait-ce que pour inciter les collectivités territoriales à participer 

davantage à la couverture des coûts de l'enseignement, comporte le risque de placer les enseignants sous 

des pressions centripètes. En outre, les enfants dont les parents sont appelés à quitter d’une zone 

linguistique à une autre pourraient être confrontés à des problèmes de langue d’apprentissage pour leur 

scolarité. Tout en promouvant la décentralisation, l'Etat doit rester le garant  - et le cas échéant le 

protecteur- de la fonction enseignante. 

Le relèvement du niveau de recrutement des enseignants au niveau du baccalauréat et le renforcement de 

leur formation amélioreront leurs prestations et impacteront sur le déroulement de leur carrière : c’est une 

forme de revalorisation salariale, mesure indispensable pour la motivation des enseignants. Il ne s’agit 

nullement de proposer un statut dérogatoire mais de rechercher à valoriser leur fonction par 

l’amélioration de leurs conditions d’exercice et de vie. L’électrification des écoles par le branchement sur 

le réseau ou par des panneaux photovoltaïques, le logement gratuit et équipé  (électricité, eau, télévision, 

téléphone mobile), le paiement de salaire sur place, des primes liées à l’éloignement, un avancement 

accéléré, constitueraient des avantages susceptibles de nourrir la motivation indispensable à l’exercice de 

la profession. 

C .REDUIRE LES SURCHARGES DE CLASSE ET DE MAITRES PARTICULIEREMENT EN VILLE  

Le nombre d’élèves par instituteur, qui était de 51 en 2000, soit un niveau plus que problématique, a 

augmenté : 54 en 2006 et 55 en 2011. C’est à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso qu’il est le plus dégradé, au 

dessus de 60; dans les deux principales villes du pays, le sous-équipement de la périphérie en écoles est 

considérable. Il est impératif de redresser cette situation en tendant vers des ratios de moins de 50.  

Le développement de pratiques pédagogiques telles que la pédagogie des grands groupes est peut-être 

susceptible d’augmenter à la marge le nombre d’enfants dont l’enseignant peut réellement s’occuper, mais 

en réalité ce ne sont que des palliatifs. Le plus souvent, l’enseignant, même si c’est à son corps défendant, 

s’occupe des enfants qui travaillent bien, et tâche de discipliner les autres. Le risque est grand de 

construire une machine traitant des flux impressionnants, mais rejetant au bout du compte une proportion 

considérable de déchets, de jeunes plus vraiment analphabètes, mais pas vraiment alphabétisés. 

D.REDUIRE LES DISPARITES FORT IMPORTANTES SELON LE GENRE  

Les disparités selon le genre sont importantes au niveau primaire mais surtout au secondaire et supérieur.  

La parité filles/garçon est de 0,77 c'est-à-dire qu’à l’accès au post-primaire, il y a 3 filles pour 10 garçons. 

Une fille sur 2 a la chance d’achever le cycle post-primaire. L’une des caractéristiques des examens est le 

grand écart entre filles et garçons. Cet écart entre filles et garçons est de 10 points de pourcentage. Il faut 

travailler à réduire les disparités selon le genre. 

E. RENFORCER L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS 

La priorité accordée à l’enseignement primaire et à l’enseignement post primaire ne signifie pas que la 

formation technique et professionnelle doive être négligée. La demande de la population est très forte et 

augmente rapidement en relation avec les sorties d’élèves de l’éducation de base. 
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Les coûts d’investissement et de fonctionnement des établissements techniques étant très élevés (un 

collège d’enseignement technique coûte 16 fois plus qu’un collège d’enseignement général), le risque est 

réel de sacrifier la formation technique et professionnelle. Ce serait une erreur. Bien au contraire, elle 

prendra une dimension stratégique au fur et à mesure que les améliorations du système éducatif de base 

deviendront effectives. Durant la phase du SNADDT, l’accent doit être mis sur l’enseignement technique 

et professionnel tant dans le secondaire que dans le supérieur. 

La définition des filières de formation à mettre en place, du contenu des programmes, des profils des 

formés doit être l’affaire conjointe des différentes institutions concernées (Enseignement Technique et 

Professionnel, Formation professionnelle, Ministères techniques –agriculture, élevage…) et des 

organisations professionnelles. Des structures «task force» –de type agence- dédiées à la formation 

technique et professionnelle devront voir le jour rapidement pour chaque secteur notamment dans la mise 

en œuvre des bas-fonds. Elles interviendront dans toutes les étapes jusqu’au suivi des formés sur le terrain.  

Le pays a besoin d’une main-d’œuvre formée pour le développement des différentes activités 

économiques, à commencer par l’agriculture (plus de 80% de la population active) qui doit 

impérativement être engagée dans la modernisation et l’intensification. Les métiers des activités urbaines 

requièrent également une amplification de la formation.  

* Enseignement et formation professionnelle agricole : 

La formation et l’acculturation technique dans les campagnes sont au carrefour de deux des fondamentaux 

de l’Aménagement du Territoire, l’intensification agricole et le développement des ressources humaines.  

L’intensification agricole appelle un accompagnement en matière de vulgarisation/ formation. Par ailleurs 

les formations devront aussi aller jusqu’aux activités placées en amont et en aval de la production, jusqu’à 

la commercialisation.  

La question de la formation technique dans le domaine de l’agriculture, la foresterie, l’élevage et les 

ressources halieutiques qui devra être très fortement développée étant donné le retard considérable actuel, 

doit être appréhendée comme un continuum entre l’éducation de base non formelle et le système 

d’enseignement technique et professionnel proprement dit.  

* Enseignement et formation professionnelle pour les métiers du développement urbain : 

Les besoins en main-d’œuvre qualifiée vont également se développer avec le très fort accroissement de la 

population urbaine. La formation professionnelle se développera selon deux axes principaux : les métiers 

du bâtiment et annexes et les métiers de l’artisanat et de l’industrie. La mise à niveau des professionnels de 

ces secteurs, qui constitue l’un des axes stratégiques de la politique nationale de développement du secteur 

privé, devra couvrir les différents aspects, de la production à la gestion. 

Ce qu’il ne faut pas faire c’est de considérer que ces filières sont réservées à ceux qui ne peuvent pas avoir 

accès au secondaire ou au supérieur ; ce ne sont pas des filières pour incapables ou pour laissés-pour-

compte.   

F. DEVELOPPER LA CARTE SCOLAIRE SUR TOUT LE TERRITOIRE AVEC DES CORRECTIFS 

Le principe de développer les équipements scolaires sur tout le territoire doit, bien entendu, être 

maintenu. Mais il faut apporter très rapidement des correctifs sur certains points. L’école est un des atouts 
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de l’urbanisation, elle-même étant une nécessité impérieuse pour maîtriser la croissance démographique. 

La formation est un des éléments de l’attractivité des villes. La situation à Ouagadougou et à Bobo-

Dioulasso est loin de correspondre à ces exigences.  

La problématique de la carte scolaire proprement dite se pose surtout pour l’enseignement post-primaire 

et secondaire, et bien sûr pour l’Université. Il y a lieu donc que les trois ordres d’enseignements se 

concertent pour élaborer une carte éducative qui intègre toutes les cartes particulières de l’enseignement 

depuis l’alphabétisation jusqu’à l’enseignement universitaire. 

 Carte scolaire de l’enseignement post-primaire, technique et professionnel 

 

La réforme de l’éducation a défini des principes en la matière qu’il faut maintenir et même renforcer : 

 

- chaque région disposera d’une structure d’enseignement supérieur, d’au moins un lycée technique 

et ou professionnel ; 

- chaque province disposera d’au moins un lycée d’enseignement général, un collège 

d’enseignement technique, d’au moins un centre de formation technique et professionnelle, d’une 

«école des mille métiers» et d’un centre de culture scientifique et technique (CCST) pour le non 

formel ; 

- chaque commune/ département disposera d’au moins une garderie populaire, un centre d’accueil 

pour jeunes filles et d’au moins un lycée d’enseignement général ; 

- chaque village disposera d’au moins une école primaire, un centre d’apprentissage ou un centre 

d’éducation de base non formelle et d’un «Bisongo» ; avec l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans 

il va falloir au fur et à mesure rattacher à chaque école primaire un premier cycle de 

l’enseignement secondaire. Mais d’ores et déjà chaque département/commune, en fonction de la 

répartition spatiale de ses écoles, prendra des dispositions pour prioriser ces implantations afin 

d’amoindrir les déplacements des élèves. 

- chaque secteur des villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso disposera d’au moins un collège 

d’enseignement général, une «école des milles métiers», une garderie populaire».35 

Le collège d’enseignement général (qui devra en effet se voir systématiquement adjoint un centre d’accueil 

pour les filles, pour créer les conditions de la parité filles/garçons) participe de la polarisation des 

territoires par les petits centres à promouvoir.  

La fonction structurante des équipements de formation s’affirme surtout à partir du niveau provincial. Les 

besoins à satisfaire sont immenses. Cela prendra du temps. Comment définir le calendrier, qui servir 

d’abord?  

Les orientations spatiales du SNADDT doivent constituer un guide essentiel pour la programmation. Par 

définition, ces équipements sont localisés dans les villes (mais il peut y avoir quelques exceptions, pour des 

collèges et lycées agricoles). Cela contribue donc à renforcer les fonctions des villes, ce qui va bien 

entendu dans le bon sens, mais cela ne suffit pas. Comment établir les priorités ? 

                                                           
35

Source : Réforme du système éducatif du Burkina Faso, mai 2006. Le texte à notre disposition omet de 

mentionner le lycée d’enseignement général au niveau provincial, ce qui est manifestement un oubli. 
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Il faudra privilégier les territoires qui recèlent d’un potentiel de croissance et/ou de modernisation. Cela 

vaut pour la localisation, mais cela vaut aussi pour le profil des formations dispensées. 

Il est donc proposé comme critère de priorité l’efficacité de l’investissement. Ce critère ne doit pas servir 

seulement à définir la localisation après fixation des enveloppes financières au niveau national, mais bien à 

influer d’abord sur le volume de la dite enveloppe.  

 Carte universitaire 

L’université est l’un des facteurs les plus puissants de polarisation et donc de renforcement des fonctions 

des villes. L’implantation d’équipements universitaires dans des régions qui en sont actuellement 

dépourvues prend du sens dans une perspective de décongestionnement des structures universitaires de la 

capitale et de facilitation de l’accès à l’Université pour davantage d’étudiants.   

Chaque chef-lieu de région et chaque ville à vocation régionale (ville secondaire) doit disposer d’une 

structure d’enseignement supérieur comme prévu dans la réforme. Car le potentiel existe : en exemple, 

dans la région Nord, il y avait 1027 élèves en classe de terminale en 2006/2007. Au taux moyen de réussite 

au baccalauréat (41.86%), il y a donc eu 430 bacheliers. Ce chiffre annuel moyen est suffisant pour nourrir 

une filière.  

L’implantation des structures d’enseignement supérieur doit tenir compte de la région à polariser et 

distinguer les niveaux géographiques pertinents : région, inter-région,  national  et le niveau UEMOA. 

Les universités déjà programmées devraient être ouvertes avec des filières de base et au fur et à mesure les 

autres filières interviendront selon le besoin et la demande du moment.  

Les autres chefs-lieux de régions ou les villes à vocation régionale se contenteront d’une structure 

d’enseignement supérieure spécialisée sur une ou deux filières qui sont à définir de concert avec les 

organisations professionnelles. Il reste entendu que ces structures d’enseignement supérieur bien que 

localisées au niveau régional, restent ouvertes à tous les candidats de l’espace national et international 

(UEMOA notamment). 

Dans le cadre de la spécialisation régionale, le cas de la ville de Bobo-Dioulasso mérite d’être souligné. Elle 

dispose d’un potentiel important qui pourrait faire d’elle une ville universitaire : existence d’instituts 

supérieurs notamment de l’actuel Institut du Développement Rural, existence du Centre Muraz auquel il 

convient d’ajouter le centre de recherche en santé de Nouna, point de départ pour la médecine, ville 

commerciale et position de carrefour interétatique , avantages pouvant donner lieu à l’ouverture d’une 

autre filière de formation supérieure professionnalisante dans le domaine transports/ logistique/ gestion 

des flux de marchandises…  

En matière d’enseignement supérieur technique et professionnel, les besoins devraient  augmenter 

plus rapidement que dans les formations supérieures générales. Le pays aura besoin d’ingénieurs et de 

techniciens supérieurs. Les Instituts de technologie industrielle ITI qui forment des ingénieurs de 

travaux  bac+3 pourront être implantés dans les principales régions. Les filières de formation devront 

répondre aux besoins du pays et de la région (UEMOA) : agronomie, chimie, génie mécanique, génie 

électrique (solaire), électronique, informatique. 
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Dans le domaine de la recherche, une forte liaison entre le système éducatif, les activités économiques, 

l’université et les opérateurs économiques devrait être instituée pour la détermination des grands axes 

à développer pour répondre aux besoins du pays. 

La construction de l’ensemble de l’édifice du système de formation doit reposer sur des bases solides. C’est 

l’enseignement de base qui sert de fondation. Il est aujourd’hui fragile. La priorité pour le pays c’est de la 

consolider. 

 

G. FINANCER LA FORMATION EN TANT QU’INVESTISSEMENT 

Une des leçons du PDDEB aura été de montrer avec force qu’il est nécessaire d’agir simultanément sur 

toute la chaîne de la formation, jusqu’au niveau universitaire et jusqu’à la formation professionnelle et au 

rattrapage de l’illettrisme des adultes. 

Au niveau du financement, l’enseignement de base bénéficie de plus de soutien que les autres niveaux 

d’enseignement tels le post-primaire, le secondaire et le supérieur. Ce système construit les bases du 

blocage futur du système. Il doit être brisé. 

La contribution des PTF est importante. Néanmoins, elle est en dents de scie et paraît en repli relatif. Elle 

est limitée à l’investissement. Toutefois l’Etat a contribué de façon croissante au financement de 

l’investissement. 

Le développement de la scolarisation a pour corollaire une augmentation des coûts de fonctionnement et 

de la masse salariale. Les PTF considèrent qu’il ne leur incombe pas de prendre en considération ces coûts, 

et qu’il revient aux autorités du pays de les maîtriser. Par ailleurs l’appui financier est également 

conditionné par un fort taux de croissance du PIB. Or la situation actuelle démontre que l’on en est 

loin.  L’avenir du financement de l’éducation n’est donc pas assuré. La sécurisation est donc une nécessité 

absolue. 

La formation est en tant que tel, un investissement économique tout autant que social. Cet investissement 

comporte la construction d’équipements, mais aussi un investissement humain. La règle consistant à 

réserver l’aide extérieure aux seuls investissements matériels doit être revue. Les partenaires techniques et 

financiers sont appelés à participer au financement des dépenses de fonctionnement, et non plus 

seulement de l’investissement. 

En choisissant de réduire la croissance démographique, le pays apporte pour l’avenir à moyen et long 

terme une contribution importante à la maîtrise de l’investissement éducatif. Les PTF apporteront, outre 

la poursuite du soutien aux investissements matériels, un appui budgétaire qui permettra de maintenir la 

dépense de formation sur les recettes propres de l’Etat dans des limites compatibles avec les équilibres des 

finances publiques. Cette participation est à définir dans le cadre d’un programme concerté de 

développement, de consolidation et de sécurisation de l’ensemble du système de formation sur le long 

terme. 



Les orientations 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     196                             Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire 

3.1.3. LA PRODUCTION AGRICOLE ET L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE 

Il s’agit de reprendre le dossier toujours ouvert de l’autosuffisance alimentaire. Il faut réaffirmer le 

principe et surtout le développer et le mettre en programme. L’alimentation reste un problème majeur du 

pays car la majorité de la population est sous-alimentée. Dans le monde rural, la sous-nutrition est un des 

freins à l’accroissement de la productivité.  

Il faut donc prioriser la question agricole, en commençant par le vivrier. Cela passe par deux voies, 

l’élévation des rendements et la conquête des terres jusqu’ici négligées. 

A.  REORIENTER L’AGRICULTURE : UNE NECESSITE VITALE 

Trois raisons majeures obligent le pays à modifier fondamentalement et profondément les orientations de 

la politique agricole.  

1. Le Burkina Faso, comme les autres pays sahéliens, subit depuis plus de trente ans une dégradation 

climatique et des variations dans les rythmes saisonniers qui précarisent sévèrement la production 

agricole. 

Toutefois, cette dégradation climatique est trop souvent invoquée comme la cause finale des maux dont 

souffre le pays. Elle devient l’alibi qui sert à justifier la stagnation économique et sociétale et 

l’enfoncement du pays dans le développement non-durable. La dégradation climatique est réelle, mais 

elle n’est pas la cause principale du non développement du Burkina Faso.  

2. Le véritable obstacle à un développement durable est la non-maîtrise démographique qui se traduit par 

un surpeuplement des régions centrales et qui aboutit à la destruction des sols. La culture du coton est 

responsable de la dégradation des sols dans les régions de l’ouest et a été un facteur de la stérilisation 

des sols dans les régions centrales où la culture a été abandonnée. Autrement dit, l’érosion anthropique 

par surexploitation des sols se cumule avec les formes d’érosion climatique sur une grande moitié du 

territoire.  

3. La troisième raison du blocage du monde rural tient à sa situation sanitaire, sociale, et culturelle, 

responsable en grande partie du faible niveau de productivité économique.  

On ne peut que subir les effets de la dégradation climatique. En revanche, il est possible d’agir pour 

modifier les conditions économiques et sociales en utilisant pleinement toutes les potentialités du pays. 

 Potentiels et atouts 

Le Burkina Faso dispose en effet de nombreux atouts, y compris naturels. On peut en retenir trois 

principaux : 

1. Le climat, tout d’abord qui, malgré l’aridification actuelle, se caractérise par une pluviométrie 

saisonnière relativement abondante. La pluviométrie diminue du nord vers le sud, certes, mais elle est 

suffisante, même au Sahel, pour les cultures pluviales. Il n’y a pas de stress hydrique généralisé au 

Burkina Faso. 
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2. Par ailleurs, la pluviométrie et les températures rendent possibles, non seulement l’élevage sur toute 

l’étendue du territoire, mais aussi une gamme de cultures extrêmement variée englobant aussi bien les 

céréales ou les légumes que les fruits, les cultures de pays tempérés, celles des pays méditerranéens et 

celles des pays tropicaux.  

3. Les sols tropicaux sont parfois très médiocres et tout particulièrement lorsqu’ils ont été usés par des 

cultures sans jachère. Il existe pourtant des étendues importantes de bons sols en particulier dans les 

régions périphériques (Boucle du Mouhoun, Cascades, Hauts-Bassins, les régions du sud et de l’est, le 

Sahel). Parfois exploités, parfois inexploités, ils constituent une marge de manœuvre non négligeable 

surtout si la mise en culture est accompagnée d’une maîtrise de l’eau. À cet égard, les bas-fonds, très 

largement répartis sur l’ensemble du territoire constituent une réserve très importante de bons sols 

caractérisés par une disponibilité immédiate en eau. 

Il n’y a donc aucune fatalité qui pèserait sur le pays et qui empêcherait son développement. Ce sont les 

citoyens qui en définitive détiennent les clés de l’avenir du pays et ce sont les politiques en particulier 

dans le domaine agricole et dans l’élevage, qui détermineront l’enclenchement ou non du processus de 

développement. 

 Des perspectives nouvelles 

 Les politiques d’ajustement structurel sont aujourd’hui sérieusement remises en question par les 

pays qui les ont subies et par certaines instances internationales qui les avaient soutenues. Les 

critiques portent à la fois sur les orientations concernant le contexte international et sur les 

politiques nationales.  

 Alors que toute idée de protection des marchés nationaux ou des marchés régionaux était 

prohibée dans la phase antérieure, le débat est désormais ouvert. Mieux, un consensus se dégage  

sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de protection lorsque des secteurs d’activités 

sont menacés ou lorsque le développement de filières productives et commerciales l’impose. 

 Cette réalité ajoutée au fait que les économies agricoles des pays de l’Afrique de l’Ouest sont 

toutes confrontées aux mêmes difficultés imposent d’agir sur deux niveaux complémentaires : le 

niveau régional (UEMOA et CEDEAO) et le niveau national. 

 

* Le niveau régional de responsabilité (UEMOA et CEDEAO) 

 

L’UEMOA (8 pays) et la CEDEAO (15 pays) ont été conçues pour libérer progressivement les échanges 

intracommunautaires. Cependant, l’abaissement des barrières douanières n’a pas entraîné un 

développement considérable du commerce intérieur comme ce fut le cas dans la Communauté 

Economique Européenne. Les défaillances des systèmes de transport, les troubles et les guerres civiles, les 

pratiques abusives des services des douanes, les barrages illicites, le racket et la corruption des agents 

«habillés», sont autant d’entraves aux échanges.  

Pourtant le cadre régional rend possible à la fois, l’instauration de mécanismes de protection contre les 

pratiques de dumping et contre la concurrence des agricultures très intensives, et la définition d’une 

politique régionale de stabilisation des prix agricoles à un niveau rémunérateur pour les exploitations 

familiales et de développement des filières agricoles, commerciales et industrielles. 

Depuis 2005, le principe de mesures de protection différenciée est admis : «En l’absence d’un accord viable 

sur le commerce des produits agricoles à l’OMC, une action de protection unilatérale au niveau régional 
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est justifiée comme moyen de compenser les distorsions du marché. Une protection différenciée similaire 

se justifie pour les incertitudes liées aux fluctuations du marché affectant les populations vulnérables. 

Enfin, elle se justifie dans une perspective de protection des investissements pour certaines filières pour 

lesquelles la région bénéficie d’avantages comparatifs potentiels» (UEMOA : Document de politique 

agricole régionale).  

 

Autrement dit, le cadre régional rend possible à la fois, l’instauration de mécanismes de protection, contre 

les pratiques de dumping et contre la concurrence des agricultures très intensives, et la définition d’une 

politique régionale de stabilisation des prix agricoles à un niveau rémunérateur pour les exploitations 

familiales et de développement des filières agricoles, commerciales et industrielles. La politique agricole de 

la communauté européenne qui a bien fonctionné était fondée sur un système analogue de protection à 

l’égard des pays tiers et du libre-échange intracommunautaire.  

En ce qui concerne le Burkina Faso, ces mesures de protection s’imposent pour le coton et la filière textile, 

pour le riz et la canne à sucre.  

* Le nécessaire retour de l’Etat 

 

L’engagement de l’Etat doit se substituer au désengagement de la période précédente sans pour autant 

déboucher sur une quelconque étatisation. Dans l’ensemble du pays, la complémentarité entre éleveurs et 

agriculteurs doit se substituer à la concurrence qui existe aujourd’hui. Il incombe à l’Etat et, plus 

particulièrement, aux Ministères de l’Agriculture et des Ressources animales, l’élaboration d’une politique 

de développement du monde rural qui place le pays en position forte dans les négociations à conduire 

auprès des PTF. Cette politique doit comporter des priorités conformes à l’intérêt national et des projets 

ambitieux et réalistes pour engager le pays dans la voie du développement durable.  

Après la phase de désengagement de l’Etat, la conjoncture est favorable au retour de l’Etat en matière 

d’appui à la production et aux marchés agricoles. C’est l’occasion pour le Burkina Faso de retourner à la 

politique d’autosuffisance alimentaire au lieu de celle dite de sécurité alimentaire qui laisse toute la place à 

l’importation qui soumet les productions locales à une concurrence déloyale  et qui ouvre la voie aux  

pénuries permanentes ou saisonnières.  L’autosuffisance ne signifie pas autarcie mais recherche de toutes 

les possibilités de développer la production nationale pour satisfaire au mieux aux besoins alimentaires de 

la population. 

Le concept d’autosuffisance alimentaire n’est aucunement dépassé – tout au contraire. L’évolution 

erratique et imprévisible des marchés mondiaux lui confère une actualité nouvelle. Un pays pauvre qui 

cumule tous les handicaps socio-économiques n’a tout simplement pas d’avantages comparatifs; il est hors 

du champ de la théorie libérale. Son premier souci doit être de garantir à sa population une alimentation 

produite sur son sol. L’autosuffisance vivrière est un impératif élémentaire qui n’est pas négociable. On ne 

peut pas construire une agriculture durable au Burkina Faso dans le cadre actuel fixé par l’O.M.C. Il est 

indispensable que les pays qui sont victimes de cet abus fassent prévaloir à l’échelle internationale le 

principe du «seuil de libération des échanges», d’abord en matière d’agriculture vivrière, puis pour 

certaines branches industrielles.  
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La notion de seuil signifie que la question de la libération des échanges ne se pose qu’à partir du moment 

où le pays a assuré – de manière durable – sa base alimentaire et qu’il a mis en place un système 

d’utilisation optimale de son potentiel agricole. Appliquée à des pays de type sahélien, la théorie libérale 

n’est plus celle des avantages comparatifs, mais celle des handicaps prohibitifs.  

* Une réorientation de la politique agricole (agriculture et élevage) 

Dans le contexte de la crise alimentaire mondiale actuelle, crise qui va aller en s’accroissant, une 

réorientation des institutions internationales et une réorientation de la politique agricole (agriculture, 

élevage) vers le développement du secteur vivrier, délaissé dans la période précédente, s’impose. Cette 

réorientation est indispensable pour le Burkina Faso. C’est pourquoi la priorité fondamentale qui concerne 

l’ensemble du secteur agricole reste incontestablement celle de l’intensification du secteur vivrier. 

 

B.  PREMIERE PRIORITE : MODERNISER L’AGRICULTURE VIVRIERE 

L’intensification de l’agriculture est une nécessité vitale pour le pays. L’intensification est une question 

transversale qui intéresse l’ensemble du secteur agricole, y compris l’élevage. Elle est un objectif qui 

implique une multitude d’actions concomitantes et interactives.   

Il s’agit de définir une politique cohérente à long terme qui soit à même de dégager des orientations 

englobant toutes les conditions requises. Mais, compte tenu de l’urgence de l’intensification, il faut aussi 

que le processus s’engage dès maintenant. Le blocage des rendements constaté aussi bien dans les cultures 

vivrières que dans les cultures de rente est le verrou à faire sauter en premier.  

  l’intensification agricole par l’intensification de l’élevage. objectif : doubler les rendements en 20 

ans 

L’intensification doit être un objectif national. L’effort doit être intense et de longue durée. C’est le cœur 

de la stratégie agricole pour les deux décennies à venir. C’est dans ce domaine que se joue l’avenir du pays. 

Parvenir à l’autosuffisance alimentaire passe par l’exigence du doublement des rendements. L’association 

de l’agriculture et de l’élevage est le moyen réaliste pour atteindre l’objectif.  

L’intensification implique une autre condition touchant à l’élévation de la formation professionnelle des 

exploitants. L’objectif réaliste est de parvenir à une autosuffisance alimentaire globale qui laisse 

néanmoins la place à des importations compensées par des exportations diversifiées. Nourrir une 

population de plus de 20 millions d’habitants tout en effaçant la malnutrition actuelle de la moitié de la 

population rurale, suppose un doublement de la production.  

Si l’on admet que l’extension des terres cultivées ne peut pas se prolonger sans aboutir à l’usure du 

territoire, ce doublement de la production implique un doublement des rendements accompagné d’un 

arrêt de la dégradation des sols et même d’une restauration des sols usés. Cela signifie un effort 

considérable mais possible d’intensification de l’agriculture et de l’élevage. 
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* La nécessité de l’engrais 

La définition de paquets techniques comportant à la fois les intrants, les pesticides, les semences 

sélectionnées, les calendriers de culture, les conseils agronomiques, mais aussi la façon d’utiliser le 

compost et  le fumier serait d’une grande utilité pour l’ensemble du secteur vivrier. L’Etat ainsi que les 

collectivités territoriales devraient avoir la responsabilité de trouver les financements nécessaires à la 

diffusion la plus large possible de ces paquets technologiques auprès des organisations de producteurs pour 

enclencher le processus de l’intensification. 

* Elevage : des enclos à la stabulation 

La voie alternative est celle de la production d’engrais par les agriculteurs eux-mêmes. La confection de 

compost et l’utilisation de déchets industriels sont déjà d’usage courant.  

Le parcage nocturne en enclos fixe et, à terme, la stabulation, seul moyen pour aller vers une réelle 

intensification, signifie le maintien par les agriculteurs eux-mêmes du bétail à proximité de l’habitat, la 

pratique du fauchage, la conservation de fourrage, l’introduction des cultures fourragères dans les 

assolements. Le parcage et la stabulation sont nécessaires pour la réalisation des fosses fumières et pour la 

résolution du problème de la traction animale pour les labours et le transport. 

Enfin, la stabulation améliorera l’alimentation familiale grâce à l’apport protéinique du lait, de viande et 

d’œufs. Cela contribuera à la résorption de la malnutrition.  

Dans les zones périurbaines, des fermes d’élevage intensif sont en progression rapide, indiquant la voie à 

suivre. 

L’association de l’élevage à l’agriculture sous toutes les formes possibles est une des clés du succès. Cela 

suppose en premier lieu l’intensification de l’élevage pratiqué par les agriculteurs. Toutes les expériences 

montrent qu’en mobilisant des quantités modestes d’engrais (compostage, fumier, légumineuses), il est 

possible d’obtenir un accroissement sensible des rendements. Le doublement des rendements des cultures 

vivrières n’est pas hors de portée pour peu que l’objectif soit porté par une volonté nationale. Il s’agit de 

passer, pour les cultures vivrières, d’une tonne à l’hectare à deux tonnes, ce qui n’est pas considérable. 

* Diversifier l’agriculture vivrière :  

La gamme des cultures vivrières est déjà étendue : mil, sorgho, fonio, riz, arachide, voandzou, niébé, 

tubercules. On peut ajouter les fruits (néré, karité, papaye, mangue). L’agriculture de case est 

particulièrement diversifiée (maïs, légumes, arachide). L’introduction du niébé, du sésame, du maïs et de 

la pomme de terre a apporté une réelle diversification.  

Le maïs est devenu une des bases de la consommation dans les campagnes.   Les excédents de la production 

rurale alimentent les marchés urbains en extension rapide. Le potentiel du maïs est donc indubitable. 

Le niébé est cultivé partout en association  avec les cultures céréalières. Il est destiné principalement à 

l’autoconsommation. La part de la production commercialisée est très faible mais elle pourrait rapidement 

satisfaire le marché intérieur et nourrir une exportation vers le Ghana, le Togo, la Côte d’Ivoire et le 

Nigéria.  
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Le sésame est une plante en expansion rapide en Afrique sahélienne. Il peut être cultivé partout et des 

expériences sont en cours dans de nombreuses provinces. Le marché intérieur pourrait s’élargir et à 

l’exportation, de vastes débouchés existent. Le sésame présente donc un potentiel intéressant. 

Ces trois cultures (maïs, niébé et sésame) pourraient être l’objet d’un projet important pour accélérer la 

diversification et l’intensification de l’agriculture. L’intérêt majeur de ces cultures est d’être à la fois des 

cultures vivrières destinées avant tout à l’autoconsommation et des cultures commerciales. 

L’intensification permettrait de dégager des excédents susceptibles d’alimenter les marchés urbains et 

extérieurs. La diversification contribuerait aussi à l’intensification et à la conservation des sols puisqu’elle 

élargit la gamme des rotations. 

* Priorité à la zone centrale surpeuplée 

La zone qui demande un effort immédiat pour des raisons sociales et écologiques est celle des régions 

centrales. Il s’agit ici non seulement de produire plus pour nourrir la population, mais aussi de s’engager 

sur la voie de la restauration des sols. Par ailleurs, la proximité de villes importantes qui sont autant de 

marchés urbains est un facteur de dynamisme. L’amélioration des rendements peut dégager des excédents 

qu’il s’agira d’écouler. Cela suppose le désenclavement généralisé des campagnes pour que l’accès aux 

marchés urbains soit possible. L’augmentation de la production et de la productivité apportera des 

compléments de revenus aux exploitants qui, dans les meilleurs cas, pourront être réinvestis.  

Dans les autres régions moins surpeuplées où se pratique la même activité agricole vivrière, la même 

association agriculture/élevage est à promouvoir. Les rendements sont dans l’ensemble aussi bas que dans 

les zones et régions centrales surpeuplées alors que les sols sont parfois d’excellente qualité. La 

diversification à travers les cultures de rente ou les tubercules est plus aisée et se révèle intéressante 

(sésame dans la Province du Banwa, dans la région de la Boucle du Mouhoun, et dans celles du Sud-ouest 

et de l’Est ; tubercules (igname, taro, patate) dans les Régions du Sud - Ouest et des Cascades, pomme de 

terre dans la région du Nord). 

L’alphabétisation associée à un apprentissage des bases d’une agriculture moderne est d’une absolue 

nécessité. Mais il faut aussi reconstituer et multiplier des structures d’appui technique au plus près des 

exploitants pour diffuser les innovations dans l’agriculture et dans l’élevage (semences, races, utilisation 

des engrais), introduire de nouvelles pratiques (fosses fumières) et diversifier la production. Cela concerne 

aussi les circuits de commercialisation qui doivent relever de cahiers des charges précis et 

incontournables.  

* Réorganiser un système de crédit adapté aux besoins 

L’agriculture ne peut se moderniser sans crédit et, pendant longtemps, elle restera caractérisée par 

l’exiguïté des exploitations. Les banques considèrent que le secteur agricole est sans avenir et insolvable et 

rechignent à octroyer des crédits aux exploitants même lorsqu’il s’agit de l’agrobusiness. Les risques 

climatiques et l’inorganisation des acteurs, la fluctuation des prix sur les marchés locaux et sur les marchés 

internationaux ainsi que le caractère saisonnier des activités et revenus agricoles ne les incitent pas à 

s’engager dans le monde rural. Le secteur vivrier connait des difficultés. La situation impose de créer une 

structure de développement agricole pour le financement de l’agriculture. Cette structure pourrait servir 

de cadre national de garantie des opérations de micro finance à travers les Systèmes financiers 
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décentralisés (SFD)  comme le Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) qui pratiquent l’épargne 

et le crédit.   Ils présentent l’avantage de couvrir l’ensemble du territoire. Cependant, ces crédits à court 

terme ne sont pas des crédits d’investissements mais des crédits de survie. L’appui de l’Etat pourrait 

consister à combler cette insuffisance sans remplacer le privé mais plutôt en le soutenant afin qu’il soit 

plus efficace dans le secteur agricole. Il faut éviter absolument de retomber sur les expériences 

malheureuses de la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA). Ce crédit doit être construit sur de 

nouvelles bases en le spécialisant: chaque spéculation doit avoir son système de crédit avec son système de 

recouvrement en tenant compte de la rentabilité de la dite spéculation. Le crédit doit être laissé aux 

organisations spécialisées du monde de la micro-finance, l’Etat n’intervenant que pour des fonds de garanti 

afin d’en faciliter l’accès. 

Le caractère décentralisé des SFD permettrait aux agences d’être au plus près du monde rural pour 

appuyer les initiatives locales allant dans le sens de la modernisation des exploitations. Et si les femmes 

rurales sont les plus dynamiques comme il y a lieu de le penser, la contribution de la micro-finance 

deviendrait un facteur supplémentaire de modernisation de la société (cf. FAARF). 

Ce système bancaire pourrait être soutenu par la Banque Régionale de Solidarité, créée au niveau de 

l’UEMOA pour faciliter la micro-finance.  

  l’intensification de l’élevage  

Plus de 80% de la population active agricole pratique l’élevage, soit comme activité principale, soit comme 

activité secondaire. L’élevage assure une part importante (mais très variable selon les années) des recettes 

d’exportation du pays. Son importance socio-économique en fait une activité cruciale dans le monde rural. 

Le cheptel numériquement important et diversifié est présent dans toutes les régions du pays. L’élevage est 

partout largement extensif.  

 Quel avenir pour la transhumance ? 

La transhumance est considérée au Burkina Faso, comme une «filière» sous le prétexte que la vente de 

bétail sur pied occupe le deuxième poste aux exportations après le coton. Ce discours de légitimation 

économique est un frein aux évolutions nécessaires vers la modernisation. L’avenir de l’élevage 

transhumant est plein d’incertitude. Parce qu’il est fondé sur l’existence de pâturages naturels qui 

dépendent étroitement de la pluviométrie, il sera la première victime du changement climatique, que 

celui-ci soit progressif ou sous forme de crises aigües. Par ailleurs, cette poussée de la transhumance vers le 

sud a entraîné des difficultés dans les relations transfrontalières entre le Burkina Faso et les pays côtiers. Il 

faut donc s’orienter rapidement vers toutes les formes de modernisation et d’intensification. L’avenir de la 

transhumance dépend donc essentiellement de la capacité des éleveurs à évoluer vers l’intensification de 

leurs pratiques. Certes, les évolutions seront lentes et la transhumance va perdurer longtemps. Cependant, 

les leçons des années de grande sécheresse ont été retenues par les éleveurs qui ne s’opposent plus à une 

sédentarisation progressive. La sédentarisation est à encourager partout à condition qu’elle s’opère dans le 

but d’intensifier l’élevage et de rechercher les complémentarités avec l’agriculture. La tradition qui veut 

que le bétail soit considéré comme un capital quel que soit son état, est à combattre et tout 

particulièrement chez les agriculteurs. Le bétail n’est une richesse que s’il est productif. 
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* la viabilisation des zones pastorales 

Les zones pastorales inventoriées par le Ministère en charge de l’élevage doivent être rapidement mises en 

valeur : schémas d’aménagement, structures de gestion qui associent pleinement et responsabilisent les 

pasteurs ; encadrement spécifique sur les bonnes pratiques commerciales… C’est à partir des zones 

pastorales que les pratiques de sédentarisation seront généralisées. 

* l’organisation de l’élevage périurbain 

L’élevage périurbain est un moyen fort pour la diffusion des bonnes pratiques en matière d’intensification 

dans le reste du territoire. Il est aussi la voie pour attirer les financements privés des urbains qui disposent 

souvent de l’épargne qu’ils veulent valoriser (fonctionnaires, retraités, commerçants, hommes d’affaires, 

décideurs politiques, etc.). Un programme important qui aura tout l’appui de l’Etat devra être mis en 

œuvre rapidement afin de renforcer l’amorce déjà existant. Il est nécessaire dans cette démarche, de 

proposer autour de chaque ville, un programme consistant basé sur un schéma d’aménagement approprié 

qui garantit les investissements des acteurs et qui sauvegarde les intérêts des propriétaires terriens.  

* L’organisation d’une filière viande et d’une filière lait  

L’organisation d’une véritable filière (produits animaux) allant de la production à la transformation et à la 

commercialisation est le seul moyen de valoriser l’activité de l’élevage en prenant appui sur les 

spécialisations régionales, sur les marchés urbains et sur les infrastructures de communication. Elle 

opérationnalise l’élevage périurbain évoqué plus haut. 

Cette filière se subdivise en deux sous-filières (viande et lait) qui coïncident le plus souvent sur le terrain 

mais qui ne relèvent pas des mêmes logiques techniques et commerciales. Le caractère périssable des 

produits laitiers impose l’organisation de ceintures laitières autour des deux villes métropolitaines 

(Ouagadougou et Bobo-Dioulasso). En dehors des 23 mini-laiteries artisanales, les  laiteries industrielles 

sont celles qui transforment le lait en poudre importé. Il y a là un manque à combler pour que le pays 

parvienne à l’autosuffisance en lait. Des centrales d’achat pour collecter le lait produit par des fermes 

d’élevage intensif sont le premier maillon de la chaîne qui doit aboutir à des laiteries industrielles. 

• UNE FILIERE VIANDE AU SAHEL 

Le Sahel apparaît comme la région spécialisée par excellence (transhumance, semi-nomadisme, 

agropastoralisme). L’évolution vers l’intensivité passe par le développement de la stabulation, au moins 

pour l’engraissage, et par l’utilisation des bas-fonds qui ne doivent plus être considérés comme des réserves 

pastorales mais comme des espaces à aménager pour une culture fourragère intensive en association avec 

les cultures maraîchères. La région est le grand pourvoyeur du bétail transhumant vers l’exportation qui 

s’opère aujourd’hui après un déplacement sur des centaines de kilomètres le long des pistes. À l’arrivée, le 

bétail, épuisé, a perdu en poids et en qualité. Cette transhumance même si elle est lucrative n’a pas 

d’avenir.  

La modernisation des circuits de commercialisation est d’une impérieuse nécessité. Il s’agit de mettre en 

place une filière viande sur des bases modernes. 
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Carte 36: Principales pistes à bétail 
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Le chemin de fer, s’il était prolongé jusqu’à Dori et au-delà comme le propose le SNADDT et comme le 

prévoit un des programmes du Liptako-Gourma, pourrait être un élément important de la chaîne du 

froid et le moyen principal de l’écoulement de la production animale vers le marché intérieur et le 

marché international. Cela impliquerait la mise en place de structures pour la commercialisation, des 

abattoirs performants, des installations frigorifiques et des conserveries, c’est-à-dire les bases d’une 

industrie agro-alimentaire diversifiée. La capacité des marchés de regroupement ou de production 

existants (Youba, Djibo, Gorom-Gorom) devrait être augmentée. Mais c’est Dori qui devra devenir le 

grand centre de production et la tête de filière viande. Progressivement, l’amélioration des races et de 

l’alimentation du bétail permettra de commercialiser pour le marché national et pour l’exportation 

régionale et internationale. Cela implique de garantir la qualité et la traçabilité sans lesquelles il est vain 

d’espérer un écoulement extérieur. L’encadrement sanitaire doit être assuré sur l’ensemble de la filière. 

Cela suppose le renforcement des services vétérinaires au niveau de l’élevage comme au niveau des 

abattoirs et de la chaîne du froid. 

• FILIERE VIANDE ET LAITIERE AU SUD-OUEST 

L’autre grande zone d’élevage est celle des régions des Cascades et des Hauts-Bassins. Comme dans le 

Sahel, l’élevage transhumant et l’agropastoralisme se côtoient. L’élevage bovin prédomine ce qui n’exclut 

pas toutes les autres formes d’élevage. De surcroît, cet ensemble régional connaît l’accroissement du 

cheptel le plus rapide du pays. 

Les transhumants (bovins surtout) en provenance du Sahel et de la Boucle du Mouhoun convergent vers 

Banfora et vers Gaoua avant de se diriger vers les frontières de la Côte d’Ivoire et du Ghana. Le bétail issu 

de l’agropastoralisme alimente le marché de Bobo-Dioulasso en viande et en produits laitiers.  

Une filière viande peut donc s’organiser comme dans le Sahel en utilisant pleinement la voie ferrée. La 

création d’un grand abattoir à Banfora tourné vers l’exportation, accompagné d’installations frigorifiques 

et d’une station d’élevage performante serait un élément important de la filière agroalimentaire de la 

ville. L’intensification de l’élevage associé à l’agriculture peut accompagner l’organisation tout autour de 

Bobo-Dioulasso d’une spécialisation commerciale orientée vers la production de viande, de lait et des 

produits du petit élevage (porc, volaille, œufs). La laiterie de Bobo-Dioulasso devrait connaître un grand 

développement à partir du lait local pour l’alimentation du marché national ce qui réduirait d’autant les 

importations en produits laitiers : lait pasteurisé, fromages, yaourt, lait fermenté, beurre, etc.   

• FILIERE VIANDE ET LAIT A FADA N’GOURMA 

La région de l’Est est sur le grand itinéraire de la transhumance vers le Bénin. Les pistes de 

transhumance transfrontalières traversent les forêts classées et les zones protégées situées à la frontière. 

La région comporte des espaces peu peuplés et des sols favorables à l’agriculture. La culture du coton 

progresse, mais les cultures vivrières restent dominantes. Des zones pastorales ont été aménagées mais 

suffiront-elles si la transhumance est bloquée à la frontière pour des raisons sanitaires ou parce que les 

éleveurs sont jugés indésirables au Bénin ? C’est pourquoi, il convient d’encourager la sédentarisation 

progressive, l’intensification de l’élevage et l’association avec l’agriculture. La ville de Fada N’Gourma est 

bien placée pour devenir un grand marché de bétail, marché à viande mais aussi marché laitier. 
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• FILIERE VIANDE ET LAITIERE DE OUAGADOUGOU 

Ouagadougou est au centre de l’aire de l’agropastoralisme. La capitale qui est appelée à connaître un 

doublement de sa population urbaine renforcera sa position de premier marché urbain du pays. Elle est 

d’autre part positionnée sur la voie ferrée, à mi-chemin de Dori et de Bobo-Dioulasso. Les marchés de 

regroupement périphériques de Youba au nord-ouest, de Kaya au nord-est, de Pouytenga à l’est et de Pô 

au sud, demandent à être modernisés et mis au niveau des exigences sanitaires. Un marché à Koudougou 

complèterait le dispositif. Ces villes serviront de centres de rabattement du bétail destiné à la boucherie. 

Kaya pourrait devenir le grand centre d’abattage dont la région capitale a besoin pour le marché à viande 

et pour l’exportation de produits finis. Si la voie ferrée vers le Ghana voit le jour, l’exportation  à partir 

de Kaya et de Pô vers le Ghana se substituerait à l’exportation actuelle des transhumants. Autrement dit, 

la région capitale présente des atouts incontestables. 

 

Par ailleurs, le marché urbain impose une intensification et une spécialisation de l’élevage sous toutes ses 

formes pour satisfaire les besoins de la population urbaine. Une zone d’élevage péri-urbain intensif ou 

semi-intensif est en formation à la périphérie de Ouagadougou. C’est en premier lieu vers les produits 

laitiers que l’élevage bovin doit se tourner dans l’organisation d’une véritable ceinture laitière. Cela 

implique la construction de plusieurs laiteries capables de produire le lait et tous les produits dérivés 

servant à la consommation. Cette spécialisation dans la ceinture laitière sera complétée par d’autres 

spécialisations tournées vers le marché urbain : viande bovine, filières avicole (viande, œufs), ovine, 

caprine et porcine. 

Cette organisation des filières de l’élevage par le marché urbain de la capitale est donc un facteur 

primordial de modernisation de l’élevage dans une ceinture du lait et de la viande entourant la capitale. 

* La nécessaire évolution des mentalités 

Le système agropastoral traditionnel était adapté à la situation d’équilibre démographique antérieur à la 

transition démographique. Il est devenu inadapté du fait de l’accroissement démographique. La preuve a 

été faite que les pratiques traditionnelles ne permettent pas de répondre à la nécessité d’accroître la 

production. Le pays n’entrera dans le processus de développement que s’il se produit une évolution des 

mentalités.  

Cela conduit à mettre l’accent sur l’impérieuse nécessité d’élever considérablement le niveau de 

formation des agriculteurs et des éleveurs. Cette formation doit commencer dès l’école primaire. 

L’édifice de formation agricole comprendra des centres d’apprentissage, des lycées agricoles, des Instituts 

technologiques et des centres de recherche agronomique dans les principales villes universitaires.  
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Carte 37: Elevage 
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Au total, la concurrence entre l’élevage et l’agriculture doit être dépassée et tout montre que 

l’intensification de l’une ne peut se faire sans l’intensification de l’autre. À partir des savoir-faire et des 

potentiels existants, il est parfaitement possible de parvenir à une autosuffisance alimentaire en produits 

de l’élevage pour peu que les filières de commercialisation soient maîtrisées et organisées et que la 

productivité du cheptel s’améliore afin de répondre aux besoins des producteurs et des consommateurs. 

Les changements ne se feront pas en un jour mais seront progressifs. Tous les domaines sont concernés et 

les effets auront des conséquences  en chaine sur l’ensemble du secteur. A cet égard, l’intervention des 

organisations de producteurs jouera un rôle crucial à la condition d’être indépendantes des instances 

gouvernementales. 

 quel avenir pour le coton et la canne à sucre ? 

L’avenir de la zone cotonnière est incertain. Faut-il poursuivre la fuite en avant qui consiste à tenter de 

sauvegarder la valeur des exportations en étendant sans cesse les superficies cultivées pour compenser la 

baisse des prix ? L’année 2007-2008 marque à cet égard une rupture. Face à la baisse des prix qui atteint 

des proportions exceptionnelles, les producteurs ont diminué les surfaces mises en culture. La production 

de coton a été réduite de 36% par rapport à la campagne précédente et de 50% par rapport à la campagne 

2005-2006, ce qui entraîne un manque à gagner considérable pour le pays.  

De plus, les incitations à accroître les superficies cultivées affectent souvent les meilleurs sols dans les 

régions périphériques qui pourraient être consacrés à d’autres cultures. Or le coton, tel qu’il est cultivé 

aujourd’hui pose de multiples questions délicates.  

* La seule filière du pays, fragile et incomplète  

La zone cotonnière actuelle forme une large écharpe, prolongeant les bassins cotonniers du Mali et du 

Niger, qui traverse les régions de la Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins et Cascades à la Région de l’Est 

en passant par les Régions du Centre-ouest, du Centre-sud et du Centre-est. La zone cotonnière se 

déplace lentement vers le sud et participe à la mise en valeur de nouvelles terres, à l’ouest et à l’est. Le 

coton a disparu dans la zone centrale après avoir entraîné l’usure des sols. La structure des exploitations 

est très variable. S’il existe quelques grandes exploitations (plusieurs dizaines d’hectares) travaillant en 

quasi monoculture, la plupart pratiquent la culture du coton en association avec des cultures vivrières ou 

d’autres cultures de rente : sésame, soja, maïs.  

Il s’agit d’une culture stratégique puisqu’elle est la principale culture d’exportation dont la fonction est 

de parvenir à la réduction du déficit de la balance commerciale.   

Le maintien du rôle central de l’Etat a eu le mérite de faire du coton un incontestable facteur de progrès 

économique et social dans l’ensemble de la zone.  Le maintien de la filière facilite la commercialisation et 

a permis le développement d’un embryon de filière industrielle (égrenage, huilerie, savonnerie). Elle 

ouvre la voie à la reconstitution d’une filière textile en association avec les partenaires de l’UEMOA.  

Cette organisation a cependant des effets pervers qui se font sentir depuis près d’une décennie de baisse 

des cours du coton.  
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Il y aurait lieu donc de sortir rapidement de cette fragilité due à la monoculture d’exportation. 

* Doubler les rendements, réduire de moitié les superficies, diversifier les productions, restaurer les 

sols 

• DOUBLER LES RENDEMENTS ET REDUIRE DE MOITIE LES SUPERFICIES 

Le coton a indirectement contribué à la diversification des cultures et à la mise sur le marché d’excédents 

de production. Cela montre la voie à suivre. L’objectif est d’assurer la continuité de la production 

cotonnière dans un cadre de développement durable. Même si la conjoncture redevient favorable, la 

course sans fin à l’extension des superficies cotonnières n’est pas la voie raisonnable. Il convient donc de 

maintenir le niveau de production actuelle. Un doublement des rendements en 20 ans équivaudrait ainsi 

à une division par deux des superficies. 

Dans ce domaine comme dans celui des cultures vivrières, le doublement des rendements est possible à 

condition de prendre appui sur la recherche agronomique et d’améliorer l’encadrement technique des 

exploitations afin d’éviter l’usure des sols et la pollution par les pesticides.  

• DIVERSIFIER LES CULTURES 

Le doublement des rendements permettrait de réduire les superficies de moitié. La zone cotonnière 

coïncide avec les régions de fort potentiel agricole. Toute l’écharpe cotonnière est sous une pluviométrie 

supérieure ou égale à 900 mm. Le climat soudanien permet tous les types de cultures, en particulier les 

cultures maraîchères, légumières et fruitières. Ces conditions rendent possible la diversification des 

cultures. Elle devrait déboucher sur des propositions de rotation de cultures alternatives au moins aussi 

lucratives pour les agriculteurs que le coton et au moins aussi exportables. Les cultures de substitution au 

coton tournées vers l’exportation (maïs, soja, sésame, cultures maraîchères ou fruitières) contribueraient 

efficacement à sortir les régions cotonnières de la fragilité qu’elles subissent dans le cas des crises.  

• RESTAURER LES SOLS 

La préservation des sols doit être une préoccupation permanente des sociétés cotonnières et des 

groupements de producteurs de coton. Il existe de multiples possibilités techniques d’accroître les 

rendements sans mettre en péril les sols. La SOFITEX et l’INERA ont les moyens de définir les protocoles 

de cultures les plus judicieux pour ce faire. La création d’une université du coton sans mur à Bobo-

Dioulasso sur proposition du Groupement National des Producteurs de Coton est à cet égard une 

initiative opportune.  

* Une filière à consolider et à compléter 

Il serait judicieux d’envisager de compléter la filière en renforçant les activités textiles jusqu’au tissage et 

à la confection. 

Cette possibilité peut s’envisager dans le cadre de l’UEMOA. Cela impliquerait de définir les créneaux 

offerts par le marché régional et les mesures transitoires de protection appropriées à mettre en place. La 

filature et le tissage adapté aux besoins régionaux pourrait alimenter un artisanat de confection 

traditionnelle qui trouverait sa clientèle en Afrique de l’Ouest, parmi les touristes et en Europe. 
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Carte 38: Coton, culture de rente et autres cultures à haut rendement 
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Le coton est dans une passe difficile. Il est impossible de savoir quelle sera la conjoncture dans les années 

à venir. L’expérience montre qu’il est préférable de se dégager de ce type de mono-exportation périlleuse 

et de se tourner vers des voies plus prudentes. Il importe pourtant de maintenir une capacité de 

production importante. L’association avec d’autres spéculations sur les superficies dégagées par 

l’accroissement de la productivité est la meilleure solution. 

* La filière sucre en difficulté 

La filière sucre connaît des difficultés analogues à celle du coton. La filière est directement menacée 

quelles que soient les aides des investisseurs ou de l’Etat.  

Le même mécanisme que celui qui sévit pour le coton met en péril la plus grande usine du pays qui a 

employé jusqu’à 1800 salariés.  

Le dilemme est simple : ou bien les importations viennent librement concurrencer la production 

intérieure du pays et la filière est condamnée, ou bien une protection transitoire est décidée si possible 

dans le cadre de l’UEMOA, le temps de renforcer la compétitivité de la SOSUCO, face au marché 

mondial. 

 

Tout cela renforce encore la nécessité d’engager l’UEMOA et la CEDEAO à être offensives dans les 

négociations internationales pour que soient garantis aux producteurs un juste prix et aux activités 

industrielles une rentabilité équitable. Il y va de l’intérêt de la région et de l’intérêt national.  

 

C. DEUXIEME PRIORITE : MISE EN VALEUR DES BAS-FONDS ET AUTOSUFFISANCE 

Les bas-fonds occupent une superficie considérable largement sous-utilisée. Ils constituent la seule 

réserve véritable de terres à mettre en culture du pays. Parce qu’ils sont inondables, ils sont propices à la 

riziculture. De plus, dans un pays tropical où la saison sèche interdit toute culture, les bas-fonds sont les 

seules terres sur lesquelles il est possible de faire deux récoltes, l’une de riz, l’autre de productions 

diversifiées (cultures vivrières, maraîchères, d’exportation) en contre saison. Le riz intervient de plus en 

plus dans l’alimentation du burkinabè. La demande en riz augmente. Comme la production nationale ne 

suit pas, les importations s’amplifient d’année en année et aggrave le déficit de la balance commerciale. 

La crise alimentaire se traduit par une augmentation des prix à l’importation qui est insupportable à la 

population. Or, le pays a les moyens d’assurer son autosuffisance en riz comme le montre le tableau 

suivant : 
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Tableau 47: Autosuffisance en riz blanc (horizon 2025-2023) 

Projections à partir de la situation 2004 

 Situation 2004 2015 2025 2030 

Projection des importations en tonnes  (accroissement 

3,5%/an au rythme actuel) 150 000 219 000 309 000 367 000 

Projection de production au rythme  de croissance des 10 

dernières années (6%/an) 

36 689 70 000 131 000 167 000 

Taux de couverture au rythme actuel d’accroissement de 

production 25 32 42 46 

Prix importé (Tonne FCFA) 133 500* 133 500 133 500 133 500 

Projection du coût des importations (Milliards FCFA) 20 47 101 147 

Projections en fonction de la mise en valeur des bas-fonds 

Superf. périmètres irrigués 10 849 30 000 45 000 55 000 

Production 29 300 90 000 166 500 220 000 

Rendement 2,7 3 3,7 4 

Superf. bas-fonds aménagés 4 987 55 000 205 000 310 000 

Production 7 370 104 500 594 500 1 085 000 

Rendement 1,5 1,9 2,9 3,5 

Production totale en tonnes 36 689 194 500 761 000 1 305 000 

Rendement 2,3 2,3 3 3,6 

Taux de couverture en fonction de la mise en valeur des 

seuls bas-fonds  

 39 129 180 

Source : à partir des données de la Direction des Statistiques Agricoles/DGPSA/MAHRH  

*Prix du riz (octobre 2007) : 141 000 FCFA 

Ce tableau indique que de 2004 à 2030, en francs CFA constants, le coût annuel des importations passera 

de 20 à 100 milliards, soit une multiplication par 5 (sans tenir compte des hausses spéculatives de 2008).  

Au contraire, si la mise en valeur des périmètres irrigués s’accélère et si celle des bas-fonds devient une 

priorité nationale, non seulement la production peut couvrir les besoins de consommation dès 2025, mais 

même devenir excédentaire en 2030.  

Le problème est que le riz importé du Sud-est asiatique est moins cher que le prix de revient du riz 

burkinabé. Comme ce sont les mêmes négociants qui importent le riz et qui commercialisent le riz local, 

il leur est facile de faire pression sur les producteurs pour acheter à très bas prix les excédents. Parfois, 

ces prix ne laissent aucune marge aux exploitants qui sont conduits à abandonner la riziculture l’année 

suivante.  Cela pose, comme pour le coton ou toutes les autres cultures, la question d’une protection 

partielle de la production nationale tant que n’est pas assurée l’autosuffisance alimentaire.  

La mise en place d’une politique nationale sur le riz passera par le renforcement du Comité 

interprofessionnel du riz (CIRB).  

 Elle s’appuiera sur l’expérience du projet riz pluvial qui a fait ses preuves. Ce projet montre bien 

les possibilités de parvenir à l’autosuffisance alimentaire malgré l’ampleur et la complexité des 

problèmes à résoudre en même temps. La condition sine qua non de la réussite est celle de 

l’adhésion volontaire des exploitants. La question est de savoir s’il existe un potentiel pour 

étendre cette mise en valeur à l’échelle nationale.  
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 Elle exploitera le potentiel des bas-fonds. La politique nationale sur le riz se basera sur la mise en 

valeur des bas-fonds qui devrait devenir un axe prioritaire pour le développement du pays.  

Pour ce faire il convient de faire l’inventaire des bas-fonds exploitables : à cet effet il existe une 

nomenclature réalisée sous l’égide de l’INERA qui offre une couverture presque exhaustive du territoire. 

Ce document présente la liste, la dénomination et la localisation de 25 600 bas-fonds couvrant une 

superficie totale de 2,5 millions d’ha. Cette nomenclature comporte de multiples critères (superficies, 

durée d’inondation, présence d’exploitations, conditions biophysiques, conditions sociologiques…). Une 

sélection ainsi opérée sur les 25 600 bas-fonds répertoriés donne la répartition suivante par région : 

Tableau 48: Sélection des bas-fonds répertoriés 

Tris : Superficie> 50 ha, durée d'inondation > 4 mois, aménagement biophysique : oui, aménagement socio-

économique : oui 

 Nb bas-fonds Superficies Nb exploitants Pop Densité/km2 

Régions centrales      

Centre 67 5 632 7 586 45 516 808 

Centre-est 269 31 322 22 052 132 312 422 

Centre-nord 761 81 508 49 094 294 564 361 

Centre-ouest 551 74 647 33 847 203 082 272 

Plateau Central 265 31 159 35 113 210 678 676 

Centre-sud 322 38 729 23 552 141 312 365 

Total 2 235 262 997 171 244 1 027 464 391 

Régions nord      

Sahel 1 074 132 629 203 510 1 221 060 921 

Nord 404 41 181 45 281 271 686 660 

Total 1 478 173 810 248 791 1 492 746 859 

Régions périphériques      

Sud-ouest 106 12 458 299 1 794 14 

Hauts- Bassins 117 19 922 262 1 572 8 

Est 1 131 130 819 24 870 149 220 114 

Cascades 141 16 894 115 690 4 

Boucle du Mouhoun 179 46 309 7 445 30 331 65 

Total  1 674 226 402 32 991 197 946 87 

TOTAL national 5 387 663 209 453 026 2 718 156 410 

Au total, selon les critères retenus dans le tableau, il y aurait donc plus de 5000 bas-fonds exploitables 

couvrant une superficie de 660 000 ha. Pour parvenir au chiffre souhaitable de 300 000 ha de bas-fonds à 

mettre en valeur en 20-25 ans, il conviendrait de procéder à une sélection à partir du terrain tenant le 

plus grand compte des souhaits de la population locale. Il appartiendra aux Régions, aux Provinces et aux 

Départements de dresser la liste et l’ordre de priorité des bas-fonds à aménager.  

Ce tableau fait bien apparaître les deux types de bas-fonds, occupés et libres, qui légitiment les deux 

problématiques différentes de mise en valeur ainsi que leur répartition par grands ensembles régionaux. 

Les actions de mise en valeur ne sont évidemment pas les mêmes dans les deux cas. 
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Carte 39: Potentiel alimentaire des bas-fonds 
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*Les bas-fonds densément occupés 

C’est le cas dans les régions centrales, dans le Nord et au Sahel. Certains sont déjà aménagés, soit en 

maîtrise totale de l’eau, soit en maîtrise partielle. Les fortes densités n’empêchent nullement leur mise en 

valeur, peut-être même au contraire. La nécessité d’accroître la productivité est ressentie par les 

exploitants. De plus, la proximité des marchés urbains peut être un facteur d’incitation. 

*Les bas-fonds vides 

Dans les régions périphériques, on a longtemps cru que la mise en valeur nécessiterait l’arrivée 

d’agriculteurs provenant soit des provinces voisines, soit des régions centrales comme cela s’est produit 

lors de la mise en valeur de la vallée du Kou ou dans les périmètres irrigués. En réalité, aujourd’hui, 

même les bas-fonds inutilisés sont l’objet d’une vigilance jalouse des populations voisines qui refusent 

toute immigration venant d’autres régions. Les terres sont considérées comme faisant partie intégrante 

des terres communautaires. Il y a lieu de tenir compte de cette contrainte nouvelle. En tout état de cause, 

des négociations préalables à toute initiative en ce domaine sont incontournables. L’expérience acquise 

(Projet de riz pluvial) avec des procédures participatives, adaptées aux conditions locales, est 

généralisable à une échéance proche. Les exemples de réussite prouvent que la mise en valeur est 

possible et satisfaisante du point de vue économique comme du point de vue social. 

 Les conditions de la mise en valeur 

* La question foncière 

La Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural (PNSFMR) apporte les moyens de 

résoudre l’ensemble des problèmes fonciers. Il s’agit de prendre des dispositions pour sa mise en œuvre.   

* L’adhésion des populations 

Comme le montre le Projet Riz Pluvial, l’aménagement suppose des discussions préalables avec les 

communautés qui s’estiment propriétaires  des lieux, l’aménagement du bas-fonds à des coûts 

raisonnables, la mise en place d’un dispositif de mobilisation d’exploitants et d’exploitantes volontaires, 

un encadrement technique et de formation. L’adhésion des populations est une condition première pour 

la mise en œuvre efficiente des bas-fonds. 

* Le coût du programme d’aménagement 

Le projet riz pluvial écrème les sites. Il parvient de la sorte à un coût d’aménagement réduit au 

minimum : 165 000 FCFA/ha. Ce montant est vraiment à la portée du Burkina Faso. C’est un coût de 

revient qui est largement inférieur par rapport à toute autre scénario au niveau national comme 

international.  

L’intérêt économique de la mise en valeur des bas-fonds est évident.  
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* L’indispensable diversification des cultures dans les bas-fonds  

Le riz est la culture la mieux adaptée à la spécificité des bas-fonds puisqu’ils sont inondables pendant les 

mois correspondant à la période végétative du riz. Il y a cependant  d’autres possibilités. Les bas-fonds, 

pendant une partie de la saison sèche et sur une partie de leur superficie, offrent des pâturages de qualité 

qui sont recherchés par les éleveurs. Ils pourraient être consacrés à des cultures fourragères pour 

participer à l’intensification de l’élevage villageois. En dehors des cultures de contre-saison (maraîchage) 

à partir de l’eau de nappes phréatiques, il y a de la place pour d’autres cultures sans irrigation : niébé et 

maïs qui, soit, viendraient en complément de la production de riz pour l’autoconsommation, soit seraient 

destinées aux marchés urbains. Une monoculture est toujours un facteur de fragilité. L’essor de la 

riziculture doit être accompagné d’une polyculture associée. 

* La question des périmètres irrigués 

Si les premières expériences de la riziculture irriguée vers les années 1970 ont été accueillies avec 

beaucoup d’enthousiasme par les populations, (vallée du Kou, Banzon, Karfiguéla, Tiéfora, Baguéra etc.), 

certains dysfonctionnements internes sont apparus au cours de la mise en valeur, et ont fini par 

exacerber les tensions au sein des producteurs.    

C’est ainsi que depuis une vingtaine d’années, se pose la question lancinante des périmètres irrigués. Le 

potentiel est évalué à 160 000 ha, parfois à 235 000 ha (PAGIRE). Le potentiel des barrages de Bagré et 

du Sourou était estimé à 30 000 ha. Malgré la mise en place d’institutions prestigieuses (AMVS, MOB, 

etc.), les grands périmètres irrigués ne couvrent que 12 000 ha à 15 000 ha avec une grande incertitude 

sur les chiffres. Malgré les lourds investissements pour la construction des barrages et pour les 

aménagements des périmètres, les superficies stagnent. Les périmètres de Bagré et Sourou se limitent à 8 

000 ha. Encore faut-il dire que l’agriculture pratiquée s’apparente le plus souvent à une agriculture 

pluviale améliorée lorsque les périmètres ne sont pas à l’aval des barrages. Il y a là un véritable gâchis 

inadmissible au regard des besoins alimentaires du pays. 

Une politique hardie d’exploitation de ces périmètres doit être mise en place. Les pôles de croissance 

agricole initiés par l’Etat (voir Bagré et Samandéni) doivent être généralisés. Les mises en valeur des 

grands périmètres irrigués intégreront désormais d’autres activités telles que, le maraîchage, l’électricité, 

l’eau potable, la pisciculture et l’aquaculture (le Burkina Faso dispose d’un potentiel de plus de 200.000 

ha d’eau de surfaces exploitables pour la pêche et l’aquaculture. Les retenues de Bagré, de la Kompienga, 

du Sourou, de Dourou/ Kanazoé, de Ziga et très bientôt  Samandéni, couvrent à elles seules près de 100 

000 ha. Ce potentiel offre d’énormes possibilités d’exploitation de diverses espèces de poissons). 

La leçon à tirer est en tout état de cause de ne plus construire de grands barrages à seule fin d’irrigation. 

Les critères décisifs devraient être la possibilité ou non de produire de l’électricité et de l’eau potable à 

destination des populations rurales et urbaines, L’objectif étant d’améliorer la productivité sur les 

superficies aménagées et de rentabiliser au mieux les investissements consentis. 

La PNSFMR apportera peut-être des solutions garantissant aux exploitants un titre de propriété sans 

lequel ils ne peuvent être motivés pour une mise en valeur efficace. 
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Carte 40: Riziculture sur bas-fonds 
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Carte 41: Densité démographiques et pluviométrie 
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D. TROISIEME PRIORITE : LES CULTURES COMMERCIALES (LEGUMIERES, MARAICHERES ET FRUITIERES) 

 

Avec le riz, les cultures maraîchères et fruitières constituent l’un des plus forts potentiels de 

développement du pays. Les fruits et légumes constituent les spécialisations les plus porteuses ; le potentiel 

dans ce domaine est incontestable. 

La carte «cultures maraîchères et arboriculture» définit une zone à fort potentiel qui coïncide – et ce n’est 

pas un hasard – avec la zone cotonnière. Il y a là, en dehors des conditions climatiques favorables, de bons 

sols à vocation diverse : culture maraîchère dans les bas-fonds (sud et est), tubercules (sud-ouest) et 

arboriculture (ouest et sud-ouest). 

Par ailleurs, les cultures maraîchères se développent autour des villes, autour des plans d’eau et, parfois, 

dans des zones aux sols fertiles et bien alimentées en eau. Enfin, dans des cas encore peu nombreux de bas-

fonds aménagés, les cultures maraîchères sont des cultures de contre-saison.  

L’organisation du marché intérieur est la condition du développement des exportations. Il va de soi que les 

opportunités d’exportation qui existeraient réellement doivent être exploitées immédiatement. 

L’organisation du marché intérieur c’est d’abord de parvenir à la mise sur pied d’un système commercial 

garantissant la collecte des produits primaires, le transport vers un marché de gros capable de vérifier la 

qualité des marchandises et de les conditionner pour les diriger soit vers les marchés urbains où le secteur 

informel peut conserver toute sa place, soit vers l’industrie agroalimentaire. Les industries diversifiées de 

la conserverie, du séchage, de la congélation, etc. localisées à proximité des villes auront à charge de 

commercialiser leurs produits d’abord vers le marché intérieur. La recherche de la qualité découlant de la 

concurrence se répercutera sur toute la chaîne jusqu’aux producteurs qui n’écouleront leur récolte qu’en 

répondant aux critères exigés. Les conditions pour un développement de l’exportation seront ainsi 

remplies et l’adaptation aux contraintes des marchés internationaux sera facilitée. C’est l’ensemble du 

commerce intérieur qui doit être assaini et cela ne peut se faire que si des organisations 

interprofessionnelles dignes de ce nom contrôlent le système des prix à tous les niveaux et sont elles-

mêmes contrôlées par des organismes d’Etat. 

 les cultures maraichères et légumières 

Les superficies cultivées dans le maraîchage et les légumes ne dépassent pas 25 000 ha pour une production 

totale de 360 000 t. Les rendements varient selon les cultures.  Le rendement moyen est cependant 10 à 15 

fois plus élevé que celui des cultures vivrières ou du coton.  

Le potentiel de développement du Burkina Faso est donc considérable. L’extension des cultures légumières 

et maraîchères est possible sur des centaines de milliers d’hectares en culture pluviale sur les bons sols 

encore faiblement peuplés comme dans le bassin du Sourou, hors du périmètre irrigable, au Sahel, dans les 

régions du nord (pomme de terre dans les provinces de Yatenga, Loroum, Sanmatenga, Gnagna…), et dans 

les bas-fonds en culture de contre-saison.  
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Cela signifie qu’il conviendra de se tourner rapidement vers le marché international, celui de l’Afrique de 

l’Ouest d’abord (oignon, tomate, chou), mais aussi celui de l’Europe où la demande est forte (haricot vert, 

primeurs).  

La commercialisation ne pourra plus alors laisser de place à l’improvisation. La professionnalisation des 

filières est d’une absolue nécessité. Le secteur privé a là un vaste domaine à exploiter, mais les exigences 

du marché international en matière de qualité sont telles que des règles draconiennes devront être 

définies et contrôlées par les pouvoirs publics. 

La priorité est de développer les cultures commerciales autour des villes, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou 

parce que le marché urbain existe et ne peut que s’accroître.  

Il y a donc lieu de prévoir la construction d’un marché d’intérêt national à Ouagadougou comme à Bobo-

Dioulasso. Le projet de coopération frontalière entre la Côte d’Ivoire, le Mali et le Burkina Faso sur le 

triangle Sikasso, Korogho, Bobo-Dioulasso prévoit la création d’une plateforme fruitière à Bobo-Dioulasso. 

En cumulant les avantages d’une plate-forme nationale et d’une plateforme internationale, l’opération s’en 

trouvera confortée. 

Ensuite, il est nécessaire de développer les marchés urbains des autres centres. Les autres villes 

connaîtront un accroissement rapide de leur population. La plupart ont un potentiel de développement de 

cultures commerciales. Le branchement sur le marché national s’opérera par le réseau routier pour 

l’écoulement des excédents ou l’approvisionnement en produits manquants. 

 l’arboriculture 

En matière d’arboriculture, les «filières» d’exportation sont actuellement en crise, après avoir connu un 

développement : la noix de karité, la noix de cajou et la mangue. Dans les trois cas, la raison des échecs est 

commerciale. L’Etat devrait intervenir dans le sens d’organiser le secteur privé afin qu’il joue son rôle. Le 

karité, l’anacardier et le manguier peuvent donner lieu à de véritables filières allant des vergers aux 

industries agroalimentaires et à l’exportation. Pour cela il faut organiser la filière. L’Etat pourrait apporter 

son appui technique aux producteurs, contrôler mieux le commerce qui place les producteurs en situation 

de faiblesse face aux intermédiaires et imposer des règles pour la transformation qui rendent possible 

l’exportation des produits finis. Le soutien apporté au coton pourrait être un exemple à améliorer. Pour le 

développement de l’arboriculture, le rajeunissement des peuplements naturels et des vergers doit être 

inscrit comme une action d’une importance capitale. 

 Les spécialisations régionales et les industries agroalimentaires 

Les spécialisations régionales constituent un atout pour le développement de différentes filières. Les 

spécialisations existent déjà pour certaines spéculations il s’agit de les renforcer. Le tableau  ci-après en fait 

le point.  

  



Les orientations 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     221                             Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire 

 

Tableau 49: Localisation de certaines spéculations 

Spéculations Régions concernées 

Tubercules  Hauts-Bassins, Cascades, Sud-ouest, Centre-Sud, Centre, Centre-

ouest, Nord. 

Arachide  Centre, Hauts-Bassins, Cascades, Boucle du Mouhoun , Sud- 

ouest, Centre-sud, Centre-ouest,  Centre-est, Sahel. 

Sésame  Plateau central, Centre-nord, Nord, Hauts-Bassins, Boucle du 

Mouhoun, Cascades, Est, Sahel. 

Fruits et légumes Centre, Plateau central, Nord, Hauts-Bassins, Cascades, 

  Centre-ouest. 

Soja  Centre-est, Plateau central, Est. 

Anacarde  Hauts-Bassins Cascades, Sud-ouest, Centre-sud, Centre-ouest. 

Source : DGPV septembre 2005 

Appuyer le développement de l’agriculture sur les potentiels disponibles au niveau des régions suppose des 

études de marchés pour une meilleure insertion des produits dans les marchés locaux, régionaux, 

interrégionaux et internationaux. Cette approche appelle quatre niveaux d’intervention : 

* Au niveau des producteurs eux-mêmes : dans chaque région ayant un potentiel de cultures à identifier et 

à promouvoir, il s’agira d’aider les producteurs à parvenir à la maîtrise des techniques de production en 

vue d’accroître les rendements et d’assurer la maîtrise des coûts de production de façon à assurer une 

meilleure compétitivité des produits sur les différents marchés. Les organisations de producteurs devront 

être partie prenante de la restructuration des circuits commerciaux des filières comme cela a été fait pour 

le coton. La participation des producteurs est un facteur essentiel de réussite. Cela implique des 

organisations de producteurs dynamiques et indépendantes, gérées démocratiquement. 

* Au niveau des circuits de commercialisation : les spéculations offrent de réelles possibilités 

d’augmentation des revenus des producteurs au niveau de l’ensemble des régions. Il faut donc les 

identifier, les spécifier suivant les régions et promouvoir tout autour des circuits de commercialisation à 

travers des groupements d’intérêts économiques qui constitueront des intermédiaires entre les producteurs 

en amont et les débouchés en aval, donnant ainsi à la filière toute sa dimension. Cela suppose une 

industrie de transformation à l’aval des productions.  

Les circuits de commercialisation sont confrontés à des contraintes liées aux infrastructures de stockage 

non appropriées, à l’enclavement de certaines zones de consommation et de production augmentant ainsi 

les coûts de stockage et de transport des produits, la faible organisation des acteurs des filières etc.. 

* Au niveau des petites et moyennes entreprises de transformation : le marché national offre une 

opportunité intéressante pour les produits transformés. La croissance de la population urbaine et les 

changements de comportements dans les habitudes de consommation des populations du fait de 

l’urbanisation ouvrent des débouchés certains pour ces entreprises malgré les défis de qualité et de 

compétitivité à relever face à la concurrence des produits importés.  
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L’industrie agro-alimentaire doit accompagner impérativement une politique de diversification et 

d’intensification de l’agriculture. 

* Les industries agroalimentaires 

Les industries agroalimentaires sont un maillon décisif de l’organisation d’une filière débouchant sur le 

marché intérieur et sur le marché extérieur. Le caractère embryonnaire de ce type d’activités est une des 

faiblesses majeures du Burkina Faso. En même temps, c’est dans ce domaine que se situent les meilleures 

potentialités pour consolider la base économique du pays. De plus, elles devront se développer pour 

contribuer à la création d’emplois dans les villes, des petites comme des plus grandes. Une structure forte 

d’entreprises industrielles entraînera la constitution d’un réseau diversifié de sous-traitance artisanale et 

commerciale.  

Ce qui fait défaut aujourd’hui, c’est non pas le manque d’investisseurs, mais les conditions favorables 

permettant aux investisseurs nationaux ou internationaux de choisir le Burkina Faso comme lieu 

d’investissement. La faiblesse du niveau de vie dans les villes et dans les campagnes, le manque 

d’infrastructures modernes, les incertitudes de l’approvisionnement en matières premières, le faible niveau 

de formation de la main d’œuvre, l’insuffisance de savoir-faire, sont les principaux obstacles au 

développement des industries agroalimentaires. C’est un processus d’ensemble qui doit s’enclencher 

malgré les conditions défavorables. Le rôle de l’Etat n’est évidemment pas d’investir lui-même dans 

l’industrie mais d’améliorer les conditions de l’investissement des capitaux, d’abord par l’assainissement du 

transport et des circuits commerciaux pour obtenir un climat économique attractif, ensuite par la mise sur 

pied d’un système de crédit ouvert à des groupements d’intérêt économique ou à des initiatives 

individuelles même modestes. 

Huit  familles d’industries peuvent être développées au Burkina Faso : 

- industries textiles ; 

- Industrie de la viande : abattage du bétail, de la volaille, charcuterie, conserverie de viande ; 

- Industries des cuirs et peaux : chaussures, vêtements, sacs ; 

- Industrie laitière : fabrication du lait, du beurre, des yaourts, des fromages, du lait en poudre ou 

concentré ;  

- Industrie sucrière ;  

- Fabrication de produits à base de céréales : farine, semoule, pain et pâtisserie industriels, biscuits, 

biscottes, semoules et pâtes alimentaires, amidon, fécules et produits dérivés, aliments pour 

animaux d’élevages et domestiques ;  

- Fabrication d’huiles, de corps gras et de margarines pour l’alimentation, la pharmacie ou la 

cosmétique ; 

- Fabrication de boissons et alcools : distillation d’alcool, bière, jus de fruits, autres boissons non 

alcoolisées, eaux minérales.  

Dans l’ensemble du secteur des fruits et légumes, la question essentielle est celle de la commercialisation. 

Les cultures maraîchères (étant vite périssables) doivent être écoulées rapidement sur les marchés urbains 

nationaux. Le désenclavement du monde rural est le problème essentiel à résoudre pour éviter que, 
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chaque année, les productions pourrissent au village. Les cultures légumières et en particulier les 

tubercules ou l’oignon, peuvent se conserver plus longtemps, mais la demande est surtout locale ou au 

mieux régionale.  

Des possibilités d’exportation, y compris par avion, existent, comme ce fut le cas pour les haricots verts. La 

demande internationale est forte pour certains produits (anacarde, karité) mais se pose alors la question de 

l’organisation de la « filière ».  

La raison qui pousse au développement de ces cultures est économique. L’essor de ces cultures permettrait 

de sortir de la dualité qui caractérise l’agriculture du Burkina Faso : cultures vivrières d’un côté, coton de 

l’autre. De plus, ces cultures ne viennent pas en concurrence des cultures traditionnelles mais en 

complément. Comme telles, elles peuvent jouer un rôle de dynamisation à la fois parce qu’elles 

introduisent le facteur commercial dans une économie rurale en grande partie autarcique et parce qu’elles 

sont intensives par définition. Par contagion, elles peuvent représenter un facteur de transformation des 

campagnes. De plus, dans une société rurale marquée par le sous-emploi massif, les cultures de contre-

saison exigent du travail intense dans la morte-saison et apportent des compléments de revenu non 

négligeables. 

Faire de Bobo-Dioulasso une agropole 

Bobo-Dioulasso est au centre d’une région à fortes capacités agricoles. Les conditions sont réunies pour 

permettre le développement de multiples filières agroalimentaires et industrielles. Le potentiel 

industriel est déjà important avec les industries cotonnières, les brasseries, les minoteries. L’existence de 

plateformes logistiques, la présence du rail et de l’aéroport sont autant de facteurs favorables à l’essor de 

filières performantes pour le marché intérieur comme pour le marché extérieur.  

Bobo-Dioulasso doit devenir une ville de l’agriculture, une agroville nationale, concentrant une part 

importante des centres de formation aux métiers de l’agriculture, des formations supérieures et des 

fonctions de recherche nécessaires au Pays.  

Le regroupement dans une même agglomération de toute cette activité rendra possible les synergies 

entre l’université, la recherche, l’industrie et le commerce. Cette agropole pourrait devenir le pôle 

d’excellence agronomique pour toute ou partie de l’UEMOA. 

Cela n’exclut pas la création de centres universitaires et de centres de formation agricole dans d’autres 

régions et en particulier à Ouagadougou où elles s’ajouteront aux fonctions métropolitaines.  

CONCLUSION  

Au total, le Burkina Faso a d’incontestables possibilités de développer une agriculture de qualité. Les sols 

favorables ne manquent pas, les ressources hydriques sont abondantes, le climat est favorable à des 

productions spécialisées nombreuses et très variées. Les perspectives de développement de ces cultures 

sont indéniables. Les obstacles tiennent surtout aux médiocres conditions de production et de 

commercialisation.  
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Le Burkina Faso peut sortir de sa situation de dépendance à l’égard de sa mono-exportation du coton. Il 

peut devenir un pays exportateur diversifié. Au lieu d’être un pays exportateur de produits bruts, il peut 

valoriser sa production sur place au lieu de laisser filer la valeur ajoutée à l’extérieur.  

Les efforts à accomplir sont considérables, mais à condition qu’ils soient tenaces et continus, la mise en 

valeur des potentiels peut placer le pays sur les rails du développement durable. 

 

 

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS EN 20 ANS 

1. Parvenir à des accords commerciaux dans le cadre de l’UEMOA et de la CEDEAO permettant une 

protection relative des marches agricoles à l’égard des pays tiers (coton, riz, sucre) et assurant une 

rémunération correcte aux exploitants 

2. Doubler la production de l’agriculture vivrière sans augmenter les superficies cultivées 

 Moyen : doublement des rendements par l’intensification (intégration de l’élevage à l’agriculture) 

3. Maintenir la production du coton en divisant par deux les superficies 

 Moyen : doublement des rendements 

 - diversification de la production sur les terrains libérés : cultures commerciales (fruits et légumes) 

4. Mettre en valeur de 300 000 ha de bas-fonds  

 Moyen : généraliser l’expérience riz pluvial ; participation active des populations riveraines ; appui de 

l’Etat au projet national ;  

 - sécurisation foncière 

5. Assainir et mettre en place des circuits commerciaux efficaces pour écouler la production 

 Moyen : prendre appui sur les organisations professionnelles. Contrôle par l’Etat de la formation des prix. 

  

 - Assainir les circuits pour que le secteur privé puisse prendre son essor 

6. Mettre en place de véritables filières agro-industrielles  

 Moyen : Créer un marché d’intérêt national à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso 

 - Développer les industries agro-alimentaires pour alimenter le marché national et les exportations 

7. Faire de Bobo-Dioulasso  une agropole (formation, recherche, université, industrie) 
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E. LES NŒUDS ET LES CHARNIERES 

 l’environnement 

La question centrale de l’environnement est celle du développement durable. La dégradation des 

ressources naturelles se poursuit de façon inexorable, non seulement en raison de mauvaises conditions 

climatiques, mais surtout en raison du phénomène de pression démographique. 

Des programmes précis ont bien été engagés ici ou là pour restaurer localement les sols, pour lutter contre 

la désertification, pour promouvoir la gestion durable des ressources naturelles, avec l’aide des PTF et des 

ONG. Mais leur caractère fragmentaire et ponctuel ne peut suffire à inverser les tendances à l’œuvre. Le 

zonage (délimitation de zones protégées, de réserves, de zones pastorales, de zones sensibles) est 

certainement utile, mais il risque d’être inopérant lorsque la pression sur la terre se traduit par un 

processus d’usure du territoire. Si les tendances actuelles se poursuivent, les zones protégées seront 

menacées bientôt par la pression anthropique. Il importe donc de hiérarchiser les problèmes.  

La question première est donc celle de la pression démographique. Là, réside le facteur premier des 

atteintes à l’environnement : qu’il s’agisse de l’agriculture ou de l’élevage, la pression démographique 

entraîne une usure et une destruction des sols, une destruction de la couverture forestière. La pauvreté 

généralisée dans les campagnes et le caractère extensif de l’agriculture comme de l’élevage sont un autre 

facteur fondamental des atteintes à l’environnement. Si l’on veut parler de la protection de 

l’environnement, il convient donc de s’attaquer aux vraies causes.  

L’axe stratégique pour le développement durable est de parvenir à une réduction de la pression 

démographique et, dans le même temps, à l’intensification de l’agriculture et de l’élevage. Il revient au 

ministère chargé de l’environnement d’accompagner les politiques nationales qui définiront les 

orientations à promouvoir pour sortir le pays du développement non durable. 

Plus précisément, l’action du ministère en charge de l’environnement se situe principalement à 

l’intersection de deux domaines d’activités relevant de deux ministères différents : celui en charge de 

l’agriculture et  celui chargé de l’élevage. Ils travailleront en partenariat avec les collectivités territoriales 

et les organisations des populations. 

Le principal problème à résoudre est celui de la concurrence de fait qui existe entre l’agriculture et 

l’élevage. Il concerne la gestion des zones réservées à l’élevage, des pistes de transhumance et des aires de 

commercialisation du bétail. Le zonage est une solution transitoire en attendant une évolution des deux 

secteurs d’activités. La définition des zones ne peut se faire qu’avec l’assentiment des deux parties : 

éleveurs et agriculteurs sous l’arbitrage des ministères concernés. L’application de la PNSFMR est la 

condition préalable avec tout le processus de concertation qu’elle implique pour parvenir à un partage du 

terrain.  

L’autre question clé est celle des zones classées et protégées : parcs nationaux, forêts classées, espaces 

protégés. Le taux de couverture forestière est à 16% contre une moyenne conseillée par l’UICN de 30%. 

D’une façon générale, ces espaces sont l’objet d’atteintes plus ou moins graves (empiètements des 

agriculteurs et des éleveurs) qui remettent parfois en cause leur existence même. Il importe de distinguer 

les deux cas : 
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1. Les forêts classées, les parcs nationaux doivent être impérativement sauvegardés avec un gardiennage 

permanent et strict. Tout au plus peut-on admettre une exploitation périphérique par les populations 

riveraines ou dans le cadre de concessions accordées à des exploitants privés. Outre les forêts classées 

actuelles il sera entrepris de nouveaux classements tant au niveau national, régional que communal. 

Cela suppose leur bornage et leur immatriculation dans le cadre de plans d'aménagement et de gestion 

bien intégrés aux schémas régionaux d’aménagement du territoire (SRAT) et aux Schémas directeurs 

d’aménagement des communes (SDAC). Propriétés de l’Etat ou des collectivités, ces forêts seront gérées 

en associant les populations riveraines organisées dans de cadres formels qui prennent en compte la 

conservation, la restauration et l’exploitation rationnelle des produits ligneux et non ligneux, des 

espèces fauniques et halieutiques.  

2. les espaces protégés doivent faire l’objet d’une gestion participative. Les populations locales seront 

sensibilisées à la sauvegarde de l’environnement grâce à la promotion l'éducation environnementale et 

l'écocitoyenneté. Elles seront associées à une gestion protectrice des espaces forestiers parce qu’il y va 

de leur intérêt bien compris. Elles seront donc les premiers acteurs en matière d'adaptation aux 

changements climatiques et de conservation de la diversité biologique. C’est le sens même du 

développement durable. Dans cet objectif des actions doivent être entreprises : 

• LUTTER CONTRE L’EROSION ANTHROPIQUE DES SOLS  

La réhabilitation des terres nécessite d’encourager la poursuite des aménagements individuels et 

collectifs  et de les intensifier. 

Des opérations de réhabilitation des sols se sont soldées par des résultats positifs puisque dans la partie 

nord du plateau central (de 1980 à 2001) région réputée se dégrader régulièrement,  les rendements de 

céréales ont augmenté de 50% à 60%, les arbres sont devenus plus nombreux sur les terres agricoles. 

* La conservation des Eaux et des Sols  

Globalement, le Burkina Faso ne manque pas d’eau. Le problème principal auquel le pays se heurte est 

celui de la répartition inégale des ressources et de l’irrégularité des pluies. 

Au regard des réserves renouvelables et du potentiel des réserves aquifères, le Burkina Faso a de quoi 

alimenter une agriculture rationnelle dans les campagnes et de satisfaire les besoins des villes. Seules les 

provinces extrêmes de l’Oudalan, du Soum et du Yatenga peuvent présenter un déficit saisonnier.  

Le Burkina Faso détient donc une marge importante de manœuvre pour une exploitation rationnelle et 

durable des eaux de surface et des eaux souterraines. 

La récupération des eaux pluviales peut se faire de trois façons : 

 construction de réservoirs à l’image des «tanks» indiens partout où l’encaissement est suffisant pour 

une rétention durable pendant la saison sèche ;  

 utilisation de la technique zaï qui est simple et bon marché et permet la conservation des sols et de 

l’eau ;    

 respect des distances réglementaires d’exploitation des berges des cours d’eau afin d’éviter leur 

ensablement rapide. 
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* La gestion des espaces forestiers sera renforcée avec des démarches adaptées à chaque type : forêts 

classées ; aires protégées, forêt communautaires, aires pastorales. Une sécurisation sera trouvée à 

chacun de ses espaces. 

* Les énergies renouvelables 

Le bois de chauffe, le charbon de bois, la bouse de vache sont les énergies les plus utilisées par plus de 80% 

de la population. Or le soleil et le vent sont des sources inépuisables encore peu ou pas développées au 

Burkina Faso : ils sont pourtant une réponse à l’épuisement des ressources naturelles. A ce titre le Burkina 

Faso explorera toutes les possibilités dans ces domaines des énergies renouvelables. Il mettra 

particulièrement l’accent sur deux aspects : l’énergie solaire et l’hydroélectricité.  

Conclusion 

L’environnement burkinabè subit de plein fouet, une dégradation qui ne cesse de croître au rythme d’une 

démographie non maîtrisée et d’une pauvreté qui  accroît l’exploitation irrationnelle des ressources 

naturelles. Cependant il n’y a pas de fatalité. La réhabilitation de terres est possible. Elle passe par 

l’implication des populations concernées dans les actions d’aménagement du territoire et par l’appui dans 

l’application de la législation existante mais méconnue.  

 le foncier 

La question foncière, on l’a vu, se pose constamment aussi bien dans le monde rural que dans le monde 

urbain. Dans le monde rural, la sécurisation foncière est un préalable dans tous les domaines, (ceux de 

l’intensification des cultures vivrières, de la mise en valeur des bas-fonds, des périmètres irrigués, de la 

spécialisation des cultures et de l’environnement…). Dans les villes, une loi d’orientation foncière est 

nécessaire et urgente à cause de l’absence de maîtrise urbaine et de la spéculation foncière.    

La résolution de la question foncière conditionne la réussite de la politique d’aménagement du territoire. 

La publication récente de la Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural (PNSFMR) 

assortie de la loi portant régime foncier rural, vient à point nommé pour répondre à l’attente de tous les 

intéressés. Les orientations proposées entrent en convergence parfaite avec le diagnostic du SNADDT. Le 

document est ferme sur les principes et souple quant aux méthodes de mise en œuvre. Il réalise un 

équilibre entre l’affirmation des droits légitimes des exploitants et le respect des traditions, entre la 

nécessaire déconcentration et la décentralisation, entre la démarche participative et la nécessité d’avancer. 

Il devrait réaffirmer la primauté et le rôle central de l’Etat dans cette sécurisation foncière et dans le cadre 

d’une unité nationale qui se fonde sur la démocratie, la solidarité et le progrès. 

* La mise en œuvre 

L’application de la réforme foncière est urgente, mais elle ne doit pas être précipitée au risque d’aggraver 

les conflits. Elle doit être progressive et concerner l’ensemble du territoire avec peut-être des zones 

prioritaires (régions centrales, zones de conflits, périmètres et bas-fonds). Si de vastes zones rurales 

restent, pendant une longue période, en dehors de l’application de la Loi, il y a lieu de craindre le 

maintien des pratiques actuelles et un retard préjudiciable à la modernisation générale du monde rural. 
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3.2. LES FACTEURS DECISIFS 

Une des caractéristiques majeures de l’économie nationale est l’emboîtement des blocages. On produit des 

mangues mais la plus grande part pourrit sur place parce qu’il n’y a pas de piste pour sortir de la parcelle, 

pas de station de traitement à proximité, pas de circuit de commercialisation pour écouler la production. 

On pourrait multiplier les exemples. Combien de projets ont été promus à travers le pays et qui n’ont duré 

que le temps du projet. L’économie agricole reste enfermée dans une autoconsommation réductrice, faute 

de marchés, de moyens de communication, d’électrification rurale, etc. 

Les facteurs qui permettront d’avancer réellement sur la voie du changement sont : 

 L’urbanisation ;  

 Le désenclavement ; 

 L’électrification et l’AEP. 

Il s’agit ici des domaines clefs du développement, ceux qui joueront un rôle décisif pour engager la 

mutation, et qui revêtent ainsi un caractère prioritaire. 
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Carte 42: Zones sensibles 
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3.2.1.  L’URBANISATION 

Il y a au moins deux problèmes urbains : 

- La maîtrise de la croissance des grandes villes et en tout premier lieu de la capitale. La situation est très 

inquiétante; le gâchis foncier a pris des proportions inconnues jusqu’ici; la ville risque d’étouffer sous la 

spéculation foncière. Mais il y a surtout un gâchis du potentiel économique de cette ville qui résulte, 

pour une part, de l’absence de gouvernance urbaine. Chaque autorité peut prendre les décisions qui lui 

conviennent en ignorant complètement la cohérence urbaine et l’intérêt de la ville. 

- L’impulsion d’un développement d’un tout autre niveau pour les autres villes. Il s’agit de passer de 1,1 à 

3,1 millions d’habitants, soit presque un triplement qui sera obtenu à la fois par la croissance forte des 

villes existantes et par la promotion au rang urbain de bourgs actuellement ruraux. Cela suppose un 

effort considérable d’équipements et d’infrastructures. 

Le système urbain36 dont le pays a besoin se compose de quatre niveaux : 

 les petites villes de base pour la desserte du monde rural auquel elles resteront intimement liées ; 

 les villes intermédiaires d’encadrement administratif et de services à la population ; 

 les villes régionales qui auront en charge de structurer le pays et d’organiser l’économie de 

marché ; 

 les deux villes majeures qui assument les fonctions d’encadrement et d’impulsion nationale et qui 

doivent être les moteurs de l’économie globale.  Il est entendu que la capitale elle-même appartient 

à une catégorie supérieure. 

 

 La base du système urbain  

La base du système urbain est presque entièrement à créer ; il n’y a actuellement que des embryons. Ces 

petites villes correspondent assez bien à l’échelon départemental / communal. Le découpage communal a 

été bien fait et presque toutes les communes ont vocation à faire émerger une petite ville. Il faut donc 

tabler sur environ 250 entités à ce niveau qui devront assurer un maillage complet du territoire. 

 

La mission de la petite ville est de fournir une gamme aussi complète que possible de services de base à la 

population et aux activités agricoles. Ce seront donc des petits centres mixtes, économiques et sociaux. 

Cela devrait se traduire dans la composition même de ces villes. Elles devront s’organiser autour de deux 

places situées à la bonne distance l’une de l’autre ; assez proches pour être bien connectées ; pas assez 

pour se concurrencer. 

                                                           
36

 L’analyse urbaine utilise trois notions, système, armature et réseau. Le système urbain désigne l’ensemble des villes d’un territoire donné, sans 

porter appréciation sur son fonctionnement. La notion d’armature urbaine renvoie aux politiques urbaines destinées à faire en sorte que les unités 
urbaines se constituent en réseau. Un réseau désigne un système hiérarchisé et emboité, capable d’assurer l’encadrement de l’espace en équipements 

publics et privés et capable de dynamiser le développement économique de l’ensemble, et ce aux différents niveaux (national, régional, 

local).Autrement dit, on part d’un système urbain et on définit une politique d’armature pour aboutir à un réseau 
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Axe central 
Place 

civique 
Place du 
Marché 

 

La Place civique regroupera avant tout la trilogie de base de l’encadrement rural moderne, le collège 

public, le centre de santé féminine et le tribunal foncier; les autres administrations, et en particulier la 

mairie et la préfecture, complèteront le dispositif; la gendarmerie y a également sa place. 

La Place du marché regroupera autour du marché les services économiques, l’artisanat et les commerces. 

Il va de soi que la grande majorité de ces activités relèveront du secteur informel et qu’il faudra en tenir 

compte dans la conception et le profilage des quartiers et des parcelles. 

Dans l’immédiat, il y a un risque sérieux que la proclamation du statut urbain soit interprétée par les 

instances locales comme l’ouverture de la distribution des lotissements. Dans ce cas, le développement 

urbain serait étouffé avant même d’avoir démarré. 

 Les villes intermédiaires 

 

Le tableau ci-dessous résume la situation pour les villes moyennes et les deux plus grandes villes 

(Ouagadougou et Bobo-Dioulasso). Les unités urbaines sont classées en fonction de leur note urbaine et 

réparties en trois colonnes pour distinguer, d’une part, le cas des villes dites économiques qui n’entrent 

pas dans le même cadre, d’autre part les villes d’intérêt stratégique qui méritent un surclassement du fait 

de leur position géographique. Cela concerne Fada N’Gourma, Ouahigouya et surtout Dori – et à un 

niveau différent Manga. 

Cela concerne une quarantaine de villes et correspond à l’échelle de la province. Mais elles ne sont pas 

toutes des chefs lieu de province (voir liste au tableau). A ce groupe pourraient s’ajouter des villes à créer 

au niveau des carrefours constitués d’intersection entre des voies bitumées internationales notamment au 

niveau des croisements des radiales avec l’axe principal Abidjan-Bobo-Dioulasso-Ouagadougou-Niamey. 

C’est le cas de Pâ   sur l’axe Côte d’Ivoire-Diébougou-Dédougou et de Sabou sur l’axe Ghana-Léo-

Koudougou. La dominante fonctionnelle sera nettement du côté de l’équipement public et de 

l’administration. Quelques villes auront aussi une fonction économique, en particulier avec les industries 

agro-alimentaires là où une filière importante aura été développée. 

Le gouvernorat, ou le haut commissariat ou la préfecture sera le point central et les grands équipements 

publics constitueront la principale base de la ville : Lycée public, Hôpital, Tribunal, Direction de la 

Gendarmerie… 

Le développement de ces unités sera très dépendant du financement public – ce qui est tout à fait normal 

puisqu’il s’agira du niveau majeur d’encadrement public du territoire, au sens administratif, sécuritaire et 

de service à la population. 
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Tableau 50: Classification des villes 

 

 Les villes régionales ou secondaires 

Le statut de villes régionales (ou secondaires ou villes moyennes) concerne onze villes, de profils très 

différents, mais qui ont en commun une vocation à structurer un espace large, de gabarit régional : 

Panneau central :   Koudougou 

  Ouahigouya 

  Kaya 

  Tenkodogo 

  Koupéla-Pouytenga 

Volet ouest : Banfora 

  Gaoua 

  Dédougou 

  Houndé 

Volet est : Fada N’Gourma 

  Dori 

note note note

capitale nationale / statut international Ouagadougou 490,4

Ville majeure, suprar�gionale Bobo-Dioulasso 187,8

Banfora 25,4

Koudougou 22,3

Ouahigouya 18,0

Fada N'Gourma 16,6

Tenkodogo 12,9

D�dougou 12,2

Kaya 11,8

Pouytenga 10,4

Gaoua 9,8

Koup�la 9,8

Hound� 8,1

ˆ statut renforc� Dori 8,1

Di�bougou 7,4

Nouna 7,2

Bogand� 7,2

Yako 7,1

L�o 6,7

Boromo 6,6

Kongoussi 6,4

Gorom-Gorom 6,4

Orodara 6,4

Tougan 6,1

Ziniar� 5,8

Djibo 5,8

Diapaga 5,8

Zorgho 5,5

R�o 5,3

Po 5,3

ˆ statut renforc� Manga 4,9

Kombissiri 4,8

Titao 4,6

Niangoloko 4,5

Garango 4,2

Bouss� 3,5

Bati� 3,3

Toma 3,0

Solenzo 2,9

Boulsa 2,8

Dano 2,6

Sebba 2,4

Gourcy 2,4

Ouargaye 2,0

Bittou 2,0

Sindou 1,6

Sapouy 1,5

Gay�ri 1,4

Pama 0,9

CAPITALES 

REGIONALES

ˆ statut renforc�

VILLES 

MOYENNES

DE PREMIER RANG

MEDIANES

MEDIANES

Villes �conomiquesvilles ˆ position strat�gique

METROPOLES
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Parmi ces onze villes régionales, Dori et Fada N’Gourma occupent une position particulière dans la 

mesure où elles ont vocation - à terme - à devenir les centres de polarisation des vastes espaces du nord 

et de l’est. Dans un genre différent, Ouahigouya mérite également une mention particulière par sa 

position stratégique au nord-ouest du pays. 

Le cas particulier de Koupéla-Pouytenga relève d’une problématique différente. Ces deux entités ont 

vocation à former un bipôle original par la promotion des services à Koupéla et d’un commerce à très 

large échelle à Pouytenga. Une stratégie bien menée fera de ce couple un véritable pôle de croissance 

économique qui rayonnera sur un vaste espace national. 

Houndé se distingue comme une ville économique naissante à partir de ses propres capacités ; il y a lieu 

de favoriser cette croissance pour en faire un centre commercial et de développement agricole pour son 

hinterland. 

Ces villes seront mixtes, associant l’économie et les services publics, mais avec une dominante nette vers 

l’encadrement et l’impulsion économique. Le pôle politique et administratif sera bien marqué, mais le 

pôle majeur sera celui du Grand Marché et des services économiques. Cela pose un problème pour les 

villes des régions centrales qui sont aujourd’hui très nettement des villes d’Etat c'est-à-dire 

essentiellement des villes administratives, avec un déficit économique important. Elles devront faire 

l’objet d’une politique de développement intégré, associant étroitement les actions urbaines avec les 

opérations de développement agricole dans la région. C’est dans ce sens qu’elles pourront jouer le rôle de 

tampon entre les deux métropoles (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) et le reste du pays. 

La ville régionale loin d’être une capitale administrative, devra être le point d’appui pour le 

développement des filières agricoles dans un rayon d’une centaine de kilomètres et pour l’ouverture des 

campagnes au marché, par le désenclavement routier. 

On note que sur ces onze villes, il en est une qui dispose déjà d’un statut universitaire, Koudougou, qui 

est à la fois la plus peuplée et la plus proche de Ouagadougou. Ces onze entités devront être traitées avec 

une exigence de qualité urbaine, pour les habitants (électricité-AEP-assainissement-drainage) et pour les 

activités économiques. 

 Les métropoles 

Les deux grandes villes sont regroupées dans cette même catégorie, non seulement pour tenir compte de 

leur taille et de leur importance mais aussi, parce qu’elles se trouvent aujourd’hui confrontées à une 

problématique commune, celle de la croissance de la pauvreté. Socialement, ce sont des villes en crise et 

qui vont au-devant de vraies difficultés.  

Le cas de Ouagadougou est exemplaire; la pauvreté s’étend et s’approfondit rapidement et l’on constate 

que cette paupérisation est corrélée avec l’apport migratoire venu des campagnes surpeuplées. Il ne faut 

pas se tromper de problème; la solution ne réside pas dans la rétention des pauvres dans le monde rural; 

ce serait la pire des solutions, celle de la destruction des sols et du milieu. Il est essentiel pour l’équilibre 

du pays que les grandes villes absorbent une part significative de l’excédent des campagnes - et en 

particulier que Ouagadougou soit le pôle d’équilibre démographique des zones centrales. Mais encore 
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faut-il que l’activité économique de la ville soit capable d’absorber cette croissance de la population – ce 

qui n’est pas le cas actuellement. 

La question centrale est donc celle du développement des activités et de l’emploi dans les grandes villes 

et, à cet égard, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sont très différentes. 

a. Bobo-Dioulasso 

Bobo-Dioulasso est à Ouagadougou ce que Milan est à Rome (toutes choses égales par ailleurs). Elle fait 

partie de la famille des «deuxième ville», comme on en rencontre dans beaucoup de pays. C’est tout à la 

fois un pôle économique d’importance nationale et la capitale d’un Grand-Ouest, qui concerne tout le 

volet occidental du territoire. Ajoutons à cela, une ouverture internationale vers le Mali et la Côte 

d’Ivoire. On connait le rôle qu’elle a tenu dans le passé; au moment de l’Indépendance, elle était à égalité 

avec Ouagadougou, mais depuis elle a vécu un déclin économique continu. 

Bobo-Dioulasso dispose d’un fort potentiel qui a été sous-utilisé et qui ne demande qu’à s’exprimer. C’est 

la région la mieux dotée du pays, celle qui peut produire aussi bien de la viande que des fruits, du coton 

ou des légumes. Le processus d’intégration régionale en cours lui offre une opportunité de retrouver son 

lustre d’antan. Le cadre du Triangle frontalier (avec Korhogo et Sikasso) est très intéressant et il 

commence à s’exprimer avec la plate-forme fruitière. C’est à l’évidence la voie de l’avenir, surtout si l’on 

y ajoute, en perspective, la création de la liaison ferrée avec Sikasso et l’utilisation de l’aéroport. 

Contrairement à Ouagadougou, il y a toujours eu ici une bonne conscience de l’importance des 

transports. Alors que la capitale n’a même pas de plate-forme intermodale, on est en train d’en créer une 

deuxième à Bobo-Dioulasso, avec un port sec. 

Le moment est venu pour l’Etat de prendre en main fermement et clairement la question du déblocage et 

de la promotion de Bobo-Dioulasso. Cela passe en premier lieu par l’élaboration d’un «Schéma 

d’Organisation Fonctionnelle et d’Aménagement» (SOFA) qui fixera le cadre spatial, les objectifs et le 

programme. 

Les fonctions majeures à organiser seront la logistique et le commerce, les industries agro-alimentaires, 

les activités financières centrales et l’Université. La vocation universitaire de Bobo-Dioulasso est double : 

 vocation régionale à l’échelle du Grand-Ouest, donc pluridisciplinaire (avec une note particulière 

pour la médecine); 

 vocation agricole et agro-alimentaire qui devrait passer par la création d’une Université Agricole 

pour former les ingénieurs et les techniciens dont on aura grand besoin aussi bien au Burkina Faso 

que dans les pays voisins. Cette initiative pourrait être portée à l’échelle régionale (au sens de la 

coopération internationale), au sein de l’UEMOA.  
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b. Ouagadougou  

La capitale présente un profil très différent et presque symétrique de celui de la «Deuxième Ville». Ici, 

c’est la fonction de capitale politique qui tire la ville et son tonus économique est nettement insuffisant. 

On peut relever trois raisons qui contribuent à expliquer cette situation : 

Tableau 51: Part de Ouagadougou dans le PIB en 2005 

Part de Ouagadougou dans le P.I.B. 

en 2005 
En % national 

Millions de CFA 

constants 1999 

SECONDAIRE 37,9 240 563 

Industrie extractive 10,1 1 415 

Industries manufacturières 44,6 180 590 

Énergie (Electricité, gaz et eau) 64,1 21 697 

BTP 20,3 36 861 

    

TERTIAIRE 42,6 493 881 

Transports et télécommunications 61,9 75 411 

Commerce 31,4 93 052 

Banques et assurances 64,1 26 364 

Autres services marchands 29,2 67 971 

Services non marchands 50,3 251 217 

    

TOTAL PIB non agricole 40,9 734 444 

   En 1000 hts 

 Population urbaine 42,7 1181,7 

En gras : déficit prononcé 

 

 Le déséquilibre du profil d’activités 

Le tableau ci-dessus illustre le problème économique qui se pose à Ouagadougou; il compare la part de la 

capitale dans la population urbaine nationale, avec sa part dans le PIB non agricole. Sans être 

rigoureusement identiques, les deux concepts d’urbain et de non agricole sont assez proches dans le cas 

présent et, en tout cas, comparables. La part de Ouagadougou dans le PIB non agricole est inférieure à sa 

part dans la population urbaine, de près de deux points et cela alors qu’elle compte pour 65% dans les 

assurances, 64% dans l’énergie, 62% dans les transports et télécommunications, plus de 50% dans les 

services non marchands. Cela provient d’un déficit flagrant des activités de commerce et de services 

marchands. Le PIB cumulé du commerce et des services en 2005 (en francs constants de 1999) se montait 

à 161 milliards alors que s’il était simplement proportionnel à la part de la population urbaine, on aurait 

un montant de 231 milliards - soit un déficit de 70 milliards de CFA par rapport au poids démographique 

de la ville - et de plus de 100 milliards si l’on se réfère à son poids dans les autres activités économiques 

(à noter qu’un PIB de 70 milliards dans l’informel correspond environ à 80.000 emplois et ferait donc 

vivre près de 400.000 personnes). 

On obtient un résultat très proche en procédant par comparaison internationale; à Bamako, l’emploi 

informel représente 20% de la population totale. Si on applique ce ratio au Grand Ouagadougou, on 
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obtient un effectif théorique de 300.000 emplois informels, alors que l’effectif réel n’est que de 238.000, 

soit un déficit de l’ordre de 62.000 emplois. Dans le même temps, le chiffre d’affaires de l’informel 

ouagalais apparaît très faible par rapport à celui de Bamako; la valeur ajoutée du secteur informel par 

habitant urbain n’est que de 85.000 CFA contre 182.000 à Bamako. Cela pose tout le problème des 

activités informelles qui constituent les trois quarts des activités du commerce et des autres services. La 

principale faiblesse de Ouagadougou est de constituer un milieu défavorable aux activités informelles.  

Elles devraient être très supérieures à ce qu’elles pèsent aujourd’hui. Il y a donc une carence grave et, 

symétriquement, un gisement d’emplois en réserve. 

*. Les insuffisances de l’infrastructure de base  

On a déjà souligné à plusieurs reprises cette anomalie qu’était l’absence de plate-forme d’interconnexion 

entre le rail et la route, dans une ville qui est la tête de ligne d’un chemin de fer international. Les 

activités pratiques, industrielles, qu’elles touchent à la manutention ou à l’informel, sont méprisées et 

refoulées. Le regroupement effectué à Kossodo est très significatif à cet égard. Il y a là un véritable 

problème culturel; il faut modifier l’idée que l’on se fait de la capitale en prenant en compte les fonctions 

matérielles dont le développement est indispensable à l’économie nationale et à l’équilibre social de la 

capitale elle-même. 

*. Les occasions manquées  

Ouagadougou cumule désormais plusieurs handicaps qui résultent de décisions insuffisamment réfléchies 

dans plusieurs domaines : 

• LE GACHIS DE 15.000 HA DE TERRAIN QUI BLOQUE LE DEVELOPPEMENT.  

On n’a pas fini de payer cette erreur énorme qu’a été la dilapidation du capital foncier de la périphérie 

urbaine. Cela va coûter très cher en termes d’infrastructures, en spéculation foncière et en définitive en 

coût du logement pour les pauvres. L’absence de maîtrise foncière est un puissant facteur de 

paupérisation dont on commence déjà à sentir les effets. 

• LA RECONSTRUCTION DU MARCHE CENTRAL ET L’OPERATION OUAGA-2000 

Si ces opérations qui relèvent de la souveraineté de l’Etat avaient été combinées, elles auraient offert une 

occasion remarquable de restructurer le centre-ville, qui en a bien besoin. Alors que le Marché Central 

devrait être le pôle de structuration et de développement des activités commerciales et artisanales, c’est 

l’inverse qui se passe, puisqu’il est enfermé entre des bâtiments administratifs. En termes d’espace urbain, 

l’administration étouffe le commerce. Avec Ouaga 2000, on aurait pu reloger ces administrations à un 

endroit plus commode pour elles et surtout dégager l’espace central dont l’économie a grand besoin. On 

aurait pu alors élargir le champ de la restructuration du marché et créer le véritable centre d’activités qui 

fait défaut. 

• LA LOCALISATION DU NOUVEL AEROPORT 

Le site du nouvel aéroport (Donsin) a été fixé en négligeant la dimension urbaine du problème. Un 

aéroport international dans une grande ville - et plus encore dans un pays enclavé qui doit valoriser 

l’outil aérien - n’est pas seulement une infrastructure de transport. C’est bien plus que cela; l’aéroport 
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moderne est un pôle de structuration de l’espace urbain et un pôle de développement économique. A 

condition évidemment qu’il soit en continuité avec la ville et que la ville et l’aéroville forment un 

ensemble cohérent et complémentaire. Des dispositions doivent être prises pour corriger cette 

insuffisance en assurant cette continuité.  

Compte tenu de la taille de la ville et de ses perspectives de croissance, compte tenu de sa situation et de 

l’ampleur des problèmes posés, le SNADDT propose la mise en chantier rapide d’un document 

d’aménagement spécifique, intitulé « Schéma d’Organisation Fonctionnelle et d’Aménagement de 

Ouagadougou ». Il doit couvrir tous les espaces concernés par la croissance de l’agglomération au cours 

des deux décennies à venir, ainsi que les villes satellites, gravitant dans l’orbite de la capitale. C’est un 

espace plus large que celui du SDAGO et qui devrait être doté d’un statut institutionnel, par exemple 

sous la forme d’un Syndicat mixte d’Aménagement – ce qui permettrait d’éviter le problème des limites 

du Kadiogo. 

Le fil directeur de ce document renvoie à la notion de fonction urbaine : reproduction sociale (simple et 

élargie), production (matérielle et immatérielle : commerces, services, logistique…). Il s’agit de répondre 

à la question : comment faire pour que cette ville assure ses missions nationales le plus efficacement 

possible ? C’est une problématique de l’efficacité économique ; le point de vue est donc complètement 

différent de celui de l’urbanisme pour qui la question est de savoir ce qu’il faut faire pour que les 

habitants vivent dans les meilleures conditions possibles. Les deux points de vue sont évidemment 

complémentaires mais il y a un ordre à respecter : il faut d’abord répondre à la question de l’efficacité 

économique avant d’aborder les conditions de vie. 

Avec le SOFA, l’Aménagement du Territoire «passe le relais» à l’Urbanisme de façon précise et 

opérationnelle. Il va de soi que l’élaboration d’un tel document suppose, de la part de l’Aménagement du 

Territoire, une étroite collaboration avec l’Urbanisme. 

Le Schéma d’Organisation Fonctionnelle de l’Aire Métropolitaine de Ouagadougou (SOFA) et le SRAT 

de la région centrale devront être orientés selon trois directions : 

(i) L’organisation rationnelle des fonctions, avec un rôle de premier plan à la logistique 

(ii) Le développement des ceintures agricoles pour alimenter la ville et impulser des industries agro-

alimentaires traitant ces produits. Avec un marché urbain de l’ordre d’un million et demi d’habitants 

et une perspective de doublement en vingt ans, Ouagadougou constitue à elle seule un atout 

économique actuellement en sommeil. L’enjeu est d’assurer la connexion marchande entre la capacité 

productive des espaces entourant Ouagadougou et la demande du marché ouagalais. Cette connexion 

existe actuellement à un niveau faible, notoirement insuffisant. Il importe de développer une 

conception complète de l’agriculture périurbaine, autour des grands produits du maraîchage et de 

l’élevage (lait et viande) et d’effectuer conjointement les travaux d’infrastructure nécessaires au 

monde rural (désenclavement et électrification). Les circuits commerciaux devront faire l’objet d’une 

attention particulière, aussi bien du côté des acteurs privés que des groupements de producteurs. 

(iii) La restructuration du centre, à partir du Marché Central, pour faire place à l’artisanat et au petit 

commerce et impulser toutes les activités plus ou moins formelles qui doivent se développer. On a 

vu qu’il y avait là un enjeu de l’ordre de 80.000 emplois. 
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Il est possible de redresser la situation à Ouagadougou; mais à condition de le vouloir et de s’en donner 

les moyens. Et en matière de moyens, la question urgente est celle de la maîtrise foncière. 

 Pour une politique urbaine 

Il est bien entendu que l’Aménagement du Territoire n’a pas à s’immiscer dans les domaines de 

compétence des différents départements ministériels – et en particulier de ceux en charge de l’urbanisme 

et de l’habitat. Les propositions qui suivent répondent à un souci de cohérence : la politique 

d’Aménagement ne peut pas ignorer des questions aussi centrales que celles du développement des villes. 

L’approche spécifique de l’Aménagement est celle de l’efficacité économique nationale; il doit répondre à 

la question : quelles sont les conditions pour que les villes assument leur mission de développement du 

pays ? 

Même si cela ne concerne pour l’instant que deux villes, le Burkina Faso a besoin en urgence d’une 

politique urbaine, qui traitera en particulier des deux questions primordiales, le foncier et le logement. 
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Carte 43: Villes et fonctions urbaines 
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a. Une loi d’orientation foncière  

 

Si on voit se dessiner une perspective de solution pour la question foncière en milieu rural, ce n’est 

malheureusement pas le cas en milieu urbain. Il est vrai que la question est particulièrement difficile 

parce qu’il s’agit de traiter en même temps deux problèmes emboîtés : 

 Comment assurer, de manière durable, la maîtrise du marché foncier urbain ? 

 Comment rattraper le grand dérapage foncier qui a conduit au gâchis que l’on sait ? 

A Ouagadougou comme à Bobo-Dioulasso, la rente urbaine est produite par la collectivité et elle 

bénéficie aux propriétaires privés. Le marché foncier urbain est une machine à transformer la dépense 

publique en plus-value foncière privée. La plus-value doit aussi profiter à la collectivité. La loi foncière 

urbaine doit venir corriger cette insuffisance. 

On peut approcher le foncier urbain à différents niveaux, en fonction des options politiques 

fondamentales : 

* Une option radicale 

Elle consiste à définir le droit de propriété du sol urbain en le distinguant du droit de construire. Nombre 

d’auteurs ont fait remarquer que le droit de propriété absolue, conforme au droit romain (jus utendi et 

abutendi) aboutit à transposer le droit du monde rural sur le sol urbain, alors qu’ils sont de nature 

profondément différente. 

Cette formule pose des problèmes de mise en œuvre, en particulier pour assurer la transition entre le 

système actuel et le nouveau. En contrepartie, elle présente deux avantages considérables : 

 elle coupe l’herbe sous les pieds de la spéculation foncière et elle résout le problème foncier à la 

source; 

 elle apporte une ressource importante à la collectivité pour équiper la ville. 

En termes politiques, on peut dire que cette formule consiste à ponctionner les montants actuellement 

perdus dans la spéculation foncière en zone centrale, pour les utiliser en faveur de l’équipement des 

zones périphériques - ce qui est exactement le problème posé. Il est évident qu’une telle réforme suppose 

un Etat fort, appuyé sur un consensus national. 

* Une option modérée 

Elle consiste en une double régulation, réglementaire et fiscale. 

La régulation réglementaire passe par les Plans d’Occupation des Sols (P.O.S.) qui déterminent pour 

chaque parcelle un coefficient d’occupation du sol (rapport entre la surface construite développée et la 

surface de la parcelle (Surface de planchers / Surface du terrain). Il constitue le plafond constructible. 

Ce système est purement réglementaire; il n’apporte aucune ressource à la Collectivité et de plus, il 

attribue des valeurs foncières différentes aux sols (puisque les valeurs foncières seront proportionnelles 
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au coefficient d’occupation du sol COS) d’une manière qui peut être taxée d’arbitraire. Il y a des 

privilégiés et des lésés du POS. 

* La régulation par le zoning 

Faute de pouvoir traiter le marché urbain dans son ensemble, on peut concentrer l’intervention sur des 

espaces choisis pour leur caractère stratégique et les classer par zones à statut différencié, sur le modèle 

des Zones d’Aménagement Différé ou des Zones d’Aménagement Concerté. Il y a déjà une expérience 

dans ce genre, avec la ZACA. 

La Zone d’Aménagement Différé permet de geler temporairement des terrains et d’empêcher 

l’urbanisation de zones qui imposeraient à la collectivité des dépenses excessives ou non programmées. 

Cette formule pourrait s’appliquer à une bonne partie des kilomètres carrés de terrains en périphérie; 

dans ces zones, l’achat des terrains serait réservé à la puissance publique, à un prix fixé par l’actualisation 

du prix d’achat. 

b. La question de l’habitat 

La question de l’habitat a sa place dans le chapitre urbain parce que le problème de l’intervention de 

l’Etat dans ce domaine concerne les villes et en particulier les plus grandes. En définitive, on constate 

une fois de plus que le facteur déterminant, en cette matière comme en d’autres, est l’Etat, et que tout 

dépendra de la volonté politique qu’il sera capable de montrer. Pour l’instant, on part de loin. Les 

décisions sont à prendre, les lois à produire, les outils à créer. Il y a là un vaste chantier qui demandera 

du temps, alors que sur le terrain, les difficultés s’accumulent. 

*  Situation actuelle 

Quelques faits majeurs, révélateurs de la crise qui secoue depuis un certain temps ce secteur, peuvent 

être soulignés : 

 

 le parc actuel de logements est globalement déficitaire et en grande partie en deçà des conditions 

minimales d’habitabilité : les taux d’occupation par pièce sont élevés (2 à 4 personnes/pièce) 

notamment dans les habitations à usage locatif. Les «cours communes»  ou  «Célibatorium»37 se 

signalent par l’état d’entassement et de précarité dans lequel vivent les ménages locataires ainsi que 

par la médiocrité de l’état du bâti (murs souvent en banco ou banco amélioré avec toitures en tôle), 

etc. ; 

 les quartiers d’habitation, spontanés ou même règlementaires, souffrent d’un déficit flagrant en 

matière d’infrastructures et de services urbains : selon la SONABEL, seuls 46% des ménages à 

Ouagadougou disposent de l’électricité. Pour les autres services et infrastructures  - drainage des 

eaux usées et des eaux de pluie, voirie, ramassage des ordures ménagères- la situation est beaucoup 

plus préoccupante, notamment dans les quartiers périurbains qui s’étendent, pour Ouagadougou, sur 

un rayon de 25 km couvrant plus de 15 000 ha. L’état de sous-équipement accentué les apparente 

beaucoup plus au monde rural qu’au monde urbain. 

                                                           
37  Il s’agit de petits studios de 20 à 25 m2, construits en bande sur une même parcelle d’environ 300 m2 et ouvrant sur une cour 

commune assez étroite. Ces studios, au nombre de 5 à 7 mais pouvant atteindre 15 unités en R+1, sont loués généralement à des 

célibataires ou de jeunes ménages. 
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Le bilan de cette dizaine d’années de récession, témoigne de l’impasse dans laquelle se trouve la politique 

actuelle de l’habitat. Cette politique s’est trouvée : 

 sélective puisqu’elle a exclu les bas et - dans une certaine mesure- les moyens revenus; 

 coûteuse au regard du gâchis foncier dû, en plus de la croissance spontanée et incontrôlée des 

villes, au lotissement de milliers d’hectares de terrains périurbains en faibles voire très faibles 

densités ; 

 contre-productive au regard de la non-articulation de cette politique avec les activités 

économiques, la production de biens et services et les activités créatrices d’emplois et de revenus. 

* Objectifs quantitatifs de redressement   

Avec le fort accroissement prévisible des populations urbaines à l’horizon 2025 et, conformément aux 

choix stratégiques d’aménagement du territoire tels que proposés dans la présente étude, le secteur de 

l’habitat - notamment urbain - doit faire l’objet d’une nouvelle approche, se fixer de nouveaux objectifs 

et se doter de moyens adaptés pour la mise en œuvre. Il faut l’adoption d’une politique audacieuse et 

appropriée en la matière. 

Il s’agit en fait, en zones urbaines, de faire face aux besoins quantitatifs suivants : 

 en termes de nouvelles unités d’habitation : pas moins de 800 000 unités devraient être construites 

d’ici 2025 soit en moyenne plus de  41000 unités/an ; 

 en termes de terrain, et partant de l’option à prendre pour densifier les tissus urbains, notamment 

en zones d’extension urbaine, avec une densité moyenne brute (y compris voirie, espaces verts, 

équipements,...) de : 

 

 hypothèse moyenne : 20 logements/ha, les besoins seraient de l’ordre 41 000 ha, soit 

en moyenne 2 000 ha/an ; 

 hypothèse forte : 25 logements/ha, les besoins seraient de l’ordre 32 600 ha, soit en 

moyenne 1 650 ha/an ; 

 

Tableau 52: Besoins en logements et terrains à l'horizon 2025 (hypothèse de densification forte : 25 

logements/ha) 

 Logements Terrain 

Total Moy./an Densité Total Moy./an 

Ouagadougou 295 200 15 000 30 10 000 500 

Bobo-Dioulasso 106 200 5 300 25 4 250 220 

Autres villes 414 800 20 700 22,5 18 350 930 

Total 816 200 41 000 25 32 600 1 650 
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* Axes stratégiques pour la politique de l’Habitat et de l’Urbanisme 

La politique d’habitat et d’urbanisme doit être, avant tout, une politique de dynamisation et de relance 

du secteur. 

L’armature urbaine définie préalablement ne doit pas être une fin en soi, elle doit être un moyen pour 

stimuler le développement et procurer un cadre de vie et d’habitat meilleur aux populations. 

Pour ce faire, la politique d’habitat et d’urbanisme doit être, avant tout, une politique de dynamisation et 

de relance du secteur. 

D’ores et déjà, un projet de «Politique Nationale d’Habitat et de Développement Urbain», suivi d’un plan 

d’action de 5 ans (2009-2013), fut élaboré et adopté récemment38. Cette initiative, fort prometteuse, 

devrait être poursuivie et renforcée pour le long terme.    

Tableau 53: Répartition des besoins et des formes possibles de l'offre en parcelles aménagées et en 

logement clés-à-main 

 Parcelles aménagées % Promotion 

Immobilière (%) 

Total 

Niveau1 Niveau 2 Niveau 3 

Métropoles (Ouaga 

+Bobo) 

30 30 20 20 100 

Capitales Régionales 40 30 15 15 100 

Villes Moyennes 50 30 12 3 100 

Villes de Base 60 30 8 2 100 
Niveau 1 : aménagement sommaire ; Niveau 2 : aménagement intermédiaire ; Niveau 3 : aménagement complet 

Il s’agit, en d’autres termes, de développer l’offre d’habitat par tous les moyens : offre de parcelles 

aménagées, de logements, de matériaux de construction, de produits financiers adaptés, etc., tant pour 

couvrir le maximum de besoins sociaux que pour recréer la dynamique de développement urbain au sens 

large : «lorsque le bâtiment va tout va». 

Deux séries de grands axes stratégiques sont à promouvoir dans la nouvelle politique de l’habitat et de 

l’urbanisme : 

 axes stratégiques prioritaires, reposant sur le futur rôle de l’Etat, le système de financement et la 

production foncière; 

 axes stratégiques ayant trait à l’amélioration de l’environnement institutionnel, technique et 

règlementaire de l’habitat et de l’urbanisme.       

• AXES STRATEGIQUES PRIORITAIRES 

1. En ce qui concerne le rôle de l’Etat, il s’agit de le recentrer, suite au désengagement de 1996.  

Pour cela, l’Etat devrait prendre une batterie de mesures de facilitation et d’encouragement de l’habitat 

(enabling housing development)39 en vue de garantir l’augmentation de la production de parcelles et/ou 

                                                           
38

 Document approuvé par le Conseil des Ministres le 7 Mai 2008. 
39

 En référence à la Stratégie Globale d’Habitat (GSS) et à l’Agenda Habitat (Sommet des villes, Istanbul 1996). 
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de logements sociaux sans pour autant se mêler de l’activité de production. Autrement dit, plus de 

facilitation et moins d’engagement par des actions concrètes et urgentes telles que : 

 la restructuration et le renforcement des institutions publiques impliquées : Ministère de l’Habitat 

et de l’Urbanisme, Ministère de l’Economie et des Finances, Collectivités territoriales; 

 l’élaboration de programmes d’action de relance en concertation avec les Régions et les Communes 

et échelonnés sur le court, moyen et long termes ;  

 l’incitation et l’encouragement des promoteurs immobiliers privés qui acceptent de réaliser et de 

promouvoir le social. Encore faut-il définir au préalable le ou les types de logements sociaux à 

aider ; 

 le développement et la généralisation de la technique de l’auto-construction assistée ; 

 la promotion de modules de formation - recyclage ciblé au profit des cadres de l’Administration, 

des Collectivités territoriales;  

 l’élaboration des stratégies de mise en œuvre en symbiose avec les autres stratégies  de  

développement économique et social. 

2. En ce qui concerne le système de financement, il s’agit de diversifier les sources et les schémas de 

financement de l’habitat, en particulier ceux destinés aux catégories sociales pauvres et vulnérables en 

développant  un système de micro-financements d’habitat  social (terrain et construction), notamment 

des micro-crédits à l’auto-construction, modulés en fonction de leur capacité d’épargne et de 

remboursement.  Cela pourra se faire à travers les caisses populaires, la Banque de l’habitat  ou d’autres 

banques commerciales tel que cela a été réalisé au Bengladesh à travers la «Grameen Bank».  

3. En ce qui concerne la gestion du foncier, il s’agit essentiellement de rationaliser la consommation des 

réserves foncières pour l’habitat par la densification des tissus urbains existants et surtout nouveaux. 

L’objectif est de parvenir à : 

 réduire la taille des parcelles entre 120 et 150 m2 contre 250 à 300 m2 actuellement ; 

 relever les densités pratiquées à une moyenne de 20 à 25 logements /ha contre moins de 20 

actuellement40 

et ce, pour optimiser au mieux l’exploitation des réseaux et contenir l’extension des périmètres 

urbains et, par conséquent, le «gâchis du foncier» : réduire la taille des parcelles et promouvoir les projets 

sociaux de promotion immobilière, telles sont les deux alternatives possibles de densification. 

Parallèlement, et au niveau de la gestion foncière, des actions devraient être envisagées pour : 

 assainir le régime foncier urbain en vue de créer un marché foncier transparent permettant le 

développement du marché hypothécaire;    

 étendre la péréquation des coûts des terrains aménagés, telle que pratiquée par le Fonds 

d’Aménagement Urbain, au profit des lotissements sociaux ou parcelles sociales; 

                                                           
40 Les densités pratiquées actuellement au niveau des lotissements de l’opérateur foncier  public SONATUR varient de 17 à 24 

logements/ha (lotissements de Garango et Sapaga) ; chez les privés, elles sont moindres et varient, chez BTM par exemple, de 9 à 16 

logements/ha.  
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 intégrer la production par le mixage zones d’habitat - zones d’emploi (petits métiers, artisanat, 

commerce, services). 

* Axes stratégiques liés au contexte de l’habitat 

1. En ce qui concerne le développement de la promotion immobilière : des préalables au développement 

de cette activité, tels que la définition du profil des promoteurs, le  préfinancement de leurs projets41 et la 

définition des relations promoteurs-acquéreurs sont à prévoir.      

2. En ce qui concerne la participation communautaire et des ONG : il s’agit de créer des synergies entre 

tous les acteurs de l’habitat (Etat, Collectivités Territoriales, ONG et populations concernées) notamment 

au niveau de la mise en œuvre des projets sociaux.   

3. En ce qui concerne la maîtrise des coûts de production des logements sociaux, il s’agit de mettre en 

place des mécanismes appropriés pour atténuer : 

 le renchérissement des coûts des matériaux de construction en privilégiant le recours à l’utilisation 

des matériaux locaux et l’édification de logements évolutifs; 

 le niveau élevé des taux d’intérêts -10 % par an - des crédits à l’habitat (de la BHBF) ou même des 

micro-crédits à l’habitat.   

4. En ce qui concerne l’amélioration de l’accès aux services urbains, les actions à engager tant pour la 

mise aux normes des quartiers spontanés que pour la réhabilitation des quartiers urbains anciens 

devraient être conçues dans un cadre macro-économique de développement de l’emploi, d’amélioration 

des revenus et de promotion de la sécurité d’occupation foncière.  

5. En ce qui concerne la planification de l’espace urbain du Grand Ouagadougou : la création d’une 

structure appropriée, du type Agence ou Office (AFTGO évoquée ci-avant), est à envisager. Son rôle 

serait double, planifier et gérer l’utilisation de l’espace urbain d’une part et coordonner les programmes 

de développement sectoriels d’autre part. Cette structure épaule et soutient les interventions urbaines 

des Communes du centre mais ne peut en aucun cas les remplacer.  

c. La question des équipements publics de proximité42 

* Equipements collectifs de proximité à programmer 

Une ébauche de «grille des équipements collectifs» a été élaborée dans le cadre du SNADDT, pour 

permettre d’évaluer les besoins en matière d’équipements et de superficies correspondantes. Elle devra 

être utilisée avec flexibilité en tenant compte de la réalité du terrain. Les critères d’insertion sont les 

suivants : 

  

                                                           
41 Au moins deux sociétés de promotion immobilière travaillent actuellement sur leurs fonds propres, ce qui ne facilite guère le 

développement de leur production. 
42 La question de l’urbanisation soulève également un problème de planification des équipements publics. A la fin du rapport, on trouvera une note 

explicative des modalités pratiques d’application d’une grille des équipements pour tout utilisateur dans le cadre d’un projet ultérieur 

d’aménagement urbain ou de lotissement. 
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Tableau 54: Critères d'insertion des équipements collectifs 

                    Critères  

 

Equipement 

Distance ou Temps 

de desserte 

Seuil maximum  de 

programmation 

Surface 

minimale 

Nbre de 

niveaux 

Ecole primaire 1,75 km 20 mn 8 000 hab 4 000 m² R+1 

Collège 2,4 km 25 mn 18 000 9 000 m² R+2 

Lycée 2,4 km 25 mn 35 000 10 000 m² R+2 

CSPS 1,5 km 15 mn 7 500 hab 250 m² R+1 

CM Antenne chirurgicale  2,5 km 30 mn 40 000 500 m² R+1 

Centre Médical 2,25 km 25 mn 30 000 400 m² R+1 

Maison de jeunes 2,0 à 2,25 km 20 à 25 mn 22 000 600 m² R+1 

Foyer féminin 2,0 à 2,25 km 20 à 25 mn 22 000 600 m² R+1 

Equipement de culte (mosquée, 

église…) 1,5 km 15 mn 30 000 800 m²  R.D.C 

Poste de police  1,5 km 15 mn 8 000 120 m² R.D.C 

Four, boulangerie 750 m 8 mn 3 500 120 m² R.D.C 

Bains, douches 750 m 8 mn 4 500 300 m² R.D.C 

Marché couvert 2,0 km et + + de 22 mn 15 000 1 200 m²  R à R+1 

Marché de plein air 1,5 km et + + de 17 mn 8 000 800 m²    

Arrondissement de police 2,5 km et + + de 28 mn 32 000 600 m² R+1 

Terrain de sport 1000 - 1500m 10 à 15 mn 22 000 2 500 m²   

Grand jardin public > à 1 000 m > à 10 mn 15 000 3 ha et +   

Petit jardin public 500 à 800 m 5 à 10 mn 3 000 4 500 m²   

Centre de Services Publics de Base 

(1) 1,5 à 2,4 km 15 à 25mm 18 000 500 m² R+1 

(1) Le Centre de Services Publics de Base (CSPB) est conçu à l’échelle du quartier (en milieu urbain) ou du village ou d’un groupe de villages en 

milieu rural. Localisé de préférence dans le chef-lieu de la commune rurale, il a pour objectif de contribuer à la mise à niveau des petites 

villes et du milieu rural en matière d’équipements de proximité et concerne les services administratifs, sociaux, sanitaires et de sécurité. Le 

regroupement des équipements en pôle doit tenir compte des «affinités» entre les services offerts (convergence) et de la demande susceptible 

d’être satisfaite par ce regroupement. On peut envisager la constitution de «grappes» de services : 

- école, collège, lycée avec des accès différenciés sur îlot ou partie d’îlot,  

- maison de jeunes, espace vert de proximité et bibliothèque avec aire de stationnement,  

- siège de conseil communal en complexe administratif (ce regroupement devrait être «institutionnalisé »), 

- Services Publics de Base regroupant des équipements à recours immédiat de type administratif (poste, état civil, recette…), sanitaire ou de 

sécurité. 

3.2.2. LES DESENCLAVEMENTS 

A. LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

Parmi les facteurs décisifs, le désenclavement constitue un domaine clé du développement revêtant un 

caractère prioritaire. Il s’agit en fait de deux types de désenclavement : l’un interne et l’autre externe. 

L’un est aussi important que l’autre mais ce sont deux questions bien différentes. 

Les objectifs assignés aux actions visant le réseau de transport routier sont les suivants : 

 favoriser l’intégration du Burkina Faso dans son environnement régional ouest-africain,  

 réduire l’enclavement intérieur des campagnes. 

 Le désenclavement externe renvoie aux infrastructures de transport à l’échelle de l’Afrique de 

l’Ouest; en tant que pays enclavé, le Burkina Faso est directement concerné. Il doit s’assurer de 

moyens de communication efficaces et sûrs avec tous ses voisins, et en premier lieu, ses voisins 

maritimes. Cela implique par exemple d’éviter une situation de monopole sur des flux stratégiques. 

On comprend aisément pourquoi les responsables burkinabé sont intéressés à se dégager du 

monopole de la liaison ferrée vers Abidjan, à diversifier leurs portes de sortie. Pour qu’il y ait un 

véritable désenclavement, il faut disposer de différentes offres de transport. En matière 
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d’infrastructures de transport, la concertation et la coopération régionale sont indispensables. Dans 

le cas du Burkina Faso, le bon cadre est celui de la CEDEAO puisqu’elle intègre dans son ensemble 

des pays aussi importants sur le plan économique que le Ghana et le Nigéria. 

 Le désenclavement interne est une condition sine qua non pour l’accès des campagnes à l’économie 

de marché, pour un véritable déblocage de l’agriculture. Les efforts entrepris dans ce domaine sont 

méritoires mais insuffisants. On est confronté ici à un problème brut de financement. Il faudra 

«changer de vitesse» et le Schéma National souligne fortement le caractère stratégique de ce 

domaine et propose des priorités. 

 Le désenclavement intérieur : un programme stratégique 

Il demeure la priorité car il concerne près de 80% de la population du pays et a des impacts lourds sur le 

plan économique et social. On ne peut envisager le développement des campagnes sans leur garantir un 

accès permanent aux villes, aux marchés et aux équipements. Les axes interrégionaux et transfrontaliers 

ne réduiront pas beaucoup l’enclavement intérieur des campagnes burkinabé, trop souvent fort éloignées 

de plusieurs kilomètres de la moindre piste carrossable. Rappelons que 20% seulement de routes sont 

bitumées parmi le réseau classé et que les routes modernes ne desservent que 22% de la superficie du 

pays. Afin de tirer vers le haut ces taux faibles, il est primordial que soit appuyé l’effort d’amélioration, 

de réhabilitation et de comblement de lacunes des routes régionales et départementales ainsi que des 

pistes rurales.  

Mais si aujourd’hui il s’agit certes de renforcer le programme en cours des pistes rurales, il faut passer 

surtout à une autre cadence et l’ajuster en fonction de critères plus objectifs car le désenclavement 

intérieur doit être «priorisé». Il est vrai qu’il existe une «Stratégie nationale de Transport Rural» (adoptée 

par décret n°2003-138/PRES/PM/ MITH/MAHRH/MATD/MFB/MCPEA du 14 Mars 2003), mais en 

réalité, dans son application, il n’existe pas un axe principal qui guide la programmation de 

l’aménagement des pistes rurales. Même l’association des populations dans la programmation des pistes 

n’est pas effective. Des projets d’aménagement de pistes ont été réalisés, mais il n’est pas sûr qu’ils 

répondent à la logique des facteurs d’impulsion du développement économique et social qui leur ont été 

assignée. En effet, le ciblage est important contrairement au saupoudrage qui est par nature contre-

productif. Le SNADDT propose de cibler les campagnes à fortes densités mais également à fort potentiel 

agricole pour répondre à la fois à des impératifs sociaux mais également économiques. C’est sur cette base 

que les priorités peuvent être définies. Ainsi, le SNADDT propose de mettre en place des aires de 

désenclavement prioritaires et de les arrimer à des villes. En effet, c’est dans les villes que la production 

agricole est écoulée, c’est dans les villes que les services à l’agriculture se trouvent.  

Ces routes rurales ont une fonction spécifique : promouvoir les relations entre la ville et sa campagne 

environnante, pour impulser les relations marchandes. Il faut donc les concevoir à partir des villes ayant 

vocation de centres régionaux. Il est à noter que les aires de désenclavement prioritaires telles qu’elles 

figurent sur la carte couvrent près de la moitié du territoire national et près des deux-tiers de la 

population. Là aussi, l’Etat doit convaincre les PTF de lever des fonds nécessaires, pour que le 

désenclavement intérieur ne reste pas tributaire de «la bonne volonté» des organismes.  

Le travail entrepris par l’association Helvetas dans l’Est du pays est encourageant et donne une idée sur 

les actions à promouvoir en matière de désenclavement rural. L’approche Haute Intensité de Main- 

d’Œuvre (HIMO) est généralisée dans les opérations de construction ou de réhabilitation des pistes. 
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L'étude des coûts financiers unitaires montre que les projets HIMO présentent trois avantages 

comparatifs sur leurs homologues à Haute Intensité d’Equipement (HIEQ) : leurs coûts unitaires sont 

inférieurs de 30% à 80%, ils génèrent de 2 à 5 fois plus d'emplois et, enfin, ils économisent 30 % des 

devises consommées par les projets HIEQ. La même approche peut être utilisée pour la mise en œuvre du 

programme de  désenclavement interne. 

 

         Le désenclavement externe : un facteur d’intégration régionale 

Bien que lui-même enclavé et sans façade maritime, le Burkina Faso l’est relativement moins que 

d’autres pays sahéliens plus éloignés encore de la côte atlantique. Le Burkina Faso est ainsi un passage 

obligé pour tout flux de marchandises, de biens de consommation et de services vers le Mali et le Niger à 

partir des ports d’Abidjan, d’Accra, de Lomé ou de Cotonou. Cette position de carrefour au cœur de 

l’espace ouest-africain se traduit par une sollicitation extrême du réseau routier national, au seuil de la 

saturation parfois pour certains tronçons. La structure du réseau routier du Burkina Faso, en étoile 

centrée à Ouagadougou avec une branche proéminente qu’est la RN1 vers Bobo-Dioulasso, rend 

incontournable le transit par l’agglomération ouagalaise du transport lourd des marchandises 

(notamment pour tout échange entre le Niger et le Ghana ou la Côte d’Ivoire d’un côté, comme pour 

tout échange entre le Mali et le Ghana, le Togo ou le Bénin d’un autre côté). Ce qui concourt fortement à 

la dégradation de la voirie urbaine de la capitale.  

Ainsi, la saturation de la RN 1 entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ainsi que de la RN 4 entre 

Ouagadougou et Koupéla rend nécessaire l’aménagement d’un axe transversal Sud (d’ouest en est) reliant 

Bobo-Dioulasso à Pama via Diébougou, Léo, Pô et Bittou. A partir de cette dernière agglomération, cet 

axe qui longera la frontière sud se prolonge déjà vers Fada N’Gourma au nord par la RN 18 bitumée et 

pourra être continué vers Diapaga plus à l’est. Il empruntera successivement les emprises des routes 

nationales 23, 20, 25, 26 et 19, sans besoin d’expropriation. Grâce à ce nouvel axe, il sera possible de 

voyager entre le Mali ou la Côte d’Ivoire à l’ouest et le Niger ou le Bénin à l’est sans traverser 

Ouagadougou. 

Cet axe aurait ainsi une double fonction : à l’échelle inter-Etats de la CEDEAO, il favoriserait davantage 

la fluidification des échanges et pourrait même se substituer à l’axe Kédougou-Parakou prévu par le PER 

de la CEDEAO (ce dernier axe traverse quatre Etats); tandis qu’à l’échelle nationale, il contribuerait au 

désenclavement et à l’accroissement des échanges transversaux entre les régions du sud du pays. Cet axe 

fait bien partie de l’ossature principale du réseau routier national comme le prévoit le document de 

«Présentation et orientation du réseau routier national» du Ministère des Infrastructures, août 2001. Il y 

était dénommé «Ceinture Sud» par opposition à la «Ceinture Nord» laquelle devait relier Ouahigouya à 

Dori puis cette dernière ville à la RN4 via Sebba et Gayeri. Mais le manque de financement ne fait que 

retarder davantage la mise en œuvre de ce schéma stratégique. 
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Carte 44: Aires de désenclavement prioritaires 

 

 

 



______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     250                              Schéma national d’aménagement et de développement durable du 
territoire 

La mise en place des deux ceintures nord et sud, ne résoudra pas entièrement le problème, le schéma de 

structure restant incomplet et faiblement connecté. L’effort doit être orienté vers le raccordement des 

deux ceintures nord et sud en passant par celle du centre (Ouagadougou-Bobo-Dioulasso) par des radiales 

articulées nord-sud. Ces voies structurantes permettront d’arrimer le nord au centre et au sud et de là 

s’ouvrir vers les pays frontaliers. Il est important, pour la décennie qui vient, d’orienter l’effort vers le 

bitumage et la modernisation de ces axes pour compléter le réseau et mieux articuler le territoire. 

Quatre radiales semblent prioritaires :  

 celle située à l’ouest pour permettre la liaison Mali-Nouna-Dédougou-Pa- Diébougou-Gaoua-Batié 

(et Gaoua Kampti) et de là vers le Ghana et la Côte d’Ivoire ; 

 celle située au centre à l’ouest de Ouagadougou, pour permettre la liaison Mali-Ouahigouya-

Gourcy-Yako-Koudougou-Léo et de là vers le Ghana ; 

 celle située au centre à l’est de Ouagadougou qui relie le Mali-Djibo-Kongoussi-Kaya-Boulsa-

Koupéla-Tenkodogo et la frontière du Ghana ; 

 celle située à l’est qui relie le Niger à Dori, Bogandé, Fada N’gourma, Pama et le Togo. 

A ces quatre radiales prioritaires s’ajoutent, pour une réalisation dans une phase ultérieure, les liaisons 

suivantes : (1) Mali-Déou-Arbinda-Kaya, (2) Niger-Sebba-Bogandé-Piéla-Koupéla-Tenkodogo-Ghana, 

(3) Ghana-Léo-Koudougou-Tougan-Mali et (4) Mali-Orodara-Gaoua-Kpuéré-Ghana. L’ouverture vers les 

autres pays ne doit pas être exclusive mais doit concerner en plus de la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Bénin 

et le Togo. Le Burkina Faso ne doit plus dépendre d’un seul pays pour ses transactions, il s’agit là d’une 

question de souveraineté. 

A côté de ces axes majeurs et au nord de la capitale et pour le même objectif de contourner 

Ouagadougou, il semble tout aussi utile de relier Kaya à Dédougou via Yako et Tougan. Ainsi sera-t-il 

possible de voyager directement entre Dori (et le Niger au-delà) et Bobo-Dioulasso (et le Mali et la Côte 

d’Ivoire plus à l’ouest). L’artère Kaya-Dédougou empruntera les emprises de routes régionales ou 

départementales, toutes à l’état de pistes aujourd’hui. L’on pourrait ensuite parachever le «bouclage» côté 

nord en bitumant la route nationale 15 entre Pouytenga et Kaya et au-delà jusqu’à Ouahigouya. 

Toujours dans l’objectif de faciliter le transit transfrontalier mais cette fois entre les frontières nord avec 

le Mali et sud avec le Ghana, il y a lieu aussi de prévoir la mise à niveau de l’axe Léo-Koudougou-

Tougan. Cet axe peut en effet devenir un corridor parmi les plus importants du trafic inter-Etats tout en 

évitant le passage, aujourd’hui «obligé», par Ouagadougou. A noter que le financement du bitumage de 

ce dernier axe (pour le tronçon Sabou-Koudougou-Dydir sur 84 km)  est en cours par le «Millenium 

Challenge Corporation» (MCC, USA). Toujours dans cette optique d’affermissement des relations avec les 

pays voisins, il est prévu par les structures de la CEDEAO des projets de réalisation d’autoroutes 

régionales d’une longueur totale de 1066 km. Il est prévu deux liaisons principales ; la première passera 

par Ouangolodougou - Niangoloko - Banfora – Bobo-Dioulasso-Ouagadougou - Kantchari - Makalondi - 

Niamey (1135 km); la deuxième reliera les villes de Bamako-Ségou-Bla-Koutiala-Faramana-Bobo-

Dioulasso (694 km). Ces liaisons permettront d’améliorer la compétitivité de l’économie du Burkina Faso 

tout en assurant une circulation plus aisée des personnes, des biens et des productions agro-alimentaires 
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vers les zones côtières. Le problème du financement de ces grands projets routiers inter-régionaux est 

d’ailleurs le facteur le plus limitant auquel peut faire face le Gouvernement burkinabè dans sa volonté de 

renforcer la position du pays comme plaque tournante des échanges au centre de la région. La 

maintenance de ce réseau pose également de gros problèmes de financement. A la différence d’autres 

pays de la CEDAO, les barrages et péages illicites sont peu fréquents au Burkina Faso qui assure la 

sécurité des transports. Le produit des péages situés aux abords des grandes villes ne peut évidemment 

pas couvrir les frais d’entretien et d’amélioration du réseau existant des grands axes qui incombent au 

Ministère des transports. 

B. LA LOGISTIQUE COMME FACTEUR DE DEVELOPPEMENT 

Les grands centres urbains sont à la fois des espaces où se concentrent les activités et où se concrétisent 

les synergies entre les différents acteurs économiques. Ces synergies reposent sur le partage des 

ressources (humaines, technologiques, en infrastructures) et sur des liaisons fonctionnelles qui 

permettent d'optimiser les activités de production. Ouagadougou reste le premier point d’ancrage du 

territoire et Bobo-Dioulasso vient en deuxième position. Installées à la tête de l’armature urbaine du 

pays, elles sont les seules villes à offrir une gamme d’activités qui leur confèrent un rôle international. 

L’objectif à brève échéance est d’ouvrir le Burkina Faso sur les marchés extérieurs et Ouagadougou et 

Bobo-Dioulasso43 sont les villes les mieux placées pour initier cette nouvelle phase économique. Elles 

doivent cumuler ces différents moyens pour concurrencer les autres grands pôles économiques de la 

sous-région (Dakar, Abidjan, Accra, Lagos) et se présenter comme une alternative sérieuse aux yeux des 

investisseurs étrangers. La mise à niveau de leur économie passe par une meilleure qualité de leurs 

infrastructures et une rationalisation des transports. Cet effort se justifie car les activités du pays ne 

doivent pas dépendre de goulots d’étranglement internes. La fluidité des trafics devient une nécessité 

absolue, notamment pour l’organisation de la production agro-industrielle. Par ailleurs, Ouagadougou et 

Bobo-Dioulasso doivent développer leurs fonctions industrielles et des services économiques de haut 

niveau (finances, marketing, publicité, informatique…). Ces activités de services ont de fortes exigences, 

notamment, la centralisation urbaine et les télécommunications modernes.  

 

Sur la base de ces éléments, parmi les grands changements que le Burkina Faso doit effectuer, il en est un 

particulièrement important; c’est celui qui consiste à passer d’une problématique de transport à une 

problématique de logistique. La logistique inclut évidemment les transports mais aussi la fluidité des flux, 

la continuité des modes, l’inter-opérabilité des infrastructures. La question logistique est prioritaire pour 

le Burkina Faso actuel parce que les marchés sur lesquels elle doit prendre place se gagnent pour une 

bonne part avec les délais de livraison. La concurrence se joue sur trois plans, la qualité, les prix et les 

délais. Il faudra une continuité logistique entre les espaces industriels et les ports et une excellente 

articulation entre les nœuds logistiques et les centres urbains. Le pays a pris un retard dans ce domaine 

par rapport à ses principaux concurrents, aussi bien quant aux réalisations logistiques elles-mêmes que 

pour la place de la logistique dans la réflexion urbanistique. Les plates-formes multimodales, elles-mêmes 

                                                           
43Bobo-Dioulasso accueille une plateforme logistiques construite par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso avec l’appui d’un pool 

bancaire (coût total 16,5 Milliards de FCFA). La première phase du projet qui a débuté en 2006 pour un montant de 6 Milliards de FCFA est en 

voie d’achèvement. Les magasins sous et hors douane, le terminal à conteneurs, le terre-plein destiné au transit des camions de marchandises, les 
citernes, les bureaux, sont achevés. L'aménagement de la voie d'accès à la gare routière internationale qui comprend un ouvrage d'art et de 

franchissement sur la voie ferrée, est en voie d’achèvement en attendant les opérations de bitumage. 
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articulées en systèmes, constituent aujourd’hui un des éléments structurants des espaces urbains des 

grandes agglomérations. 

C. LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 

Jadis mode de transport principal pour le trafic international de marchandises du Burkina Faso, le rail 

entre ce pays et la Côte d’Ivoire n’a pas pu résister à la concurrence du transport routier44. De plus la 

crise ivoirienne a fait chuter aussi bien le trafic marchand que celui des voyageurs, quoique cette 

dernière activité ait été volontairement réduite par le concessionnaire SITARAIL. Cette société privée 

s’est attachée cependant à maintenir l’infrastructure en bon état sur le seul tracé de la frontière à 

Ouagadougou, mais il a choisi de réduire le trafic des voyageurs. Pourtant, le rail doit encore jouer un 

rôle majeur dans la structuration de l’espace, le développement économique du pays et l’intégration 

régionale. 

Le SNADDT propose de prolonger la voie jusqu’à Dori (ensuite à Tambao puis au Niger et au Mali) pour 

en faire un outil au service du développement de la région nord du Burkina Faso. Le rail est une 

composante incontournable pour le développement intégré de cette région et surtout du développement 

de l’élevage, élément essentiel de son économie. Le SNADDT propose en effet la création d’un centre 

d’abattage de niveau national à Dori, autour duquel s’articuleraient une filière viande et une industrie 

agro-alimentaire (laitage, produits dérivés, tannerie…) et la modernisation du marché de bétail actuel 

pour en faire une plate-forme orientée vers le marché national mais également vers l’exportation. Et si 

l’abattoir est la tête de filière industrielle, le rail en sera le «vecteur» d’expansion. Le bétail, la viande et 

les produits dérivés peuvent être distribués à l’échelle nationale et vers les pays voisins en empruntant le 

rail.  

Les projets de liaisons ferroviaires avec les pays voisins méritent une attention particulière de la part de 

l’Etat burkinabè qui devrait en conserver la maîtrise même s’ils sont confiés pour la plupart au secteur 

privé. On constate ainsi que l’Administration n’a pas été découragée par les conclusions de l’étude de 

faisabilité économique de la liaison ferroviaire Burkina Faso-Ghana, et qu’elle a remis «sur la planche» 

cette étude en recommandant au consultant canadien d’adopter des hypothèses et des normes mieux 

adaptées au contexte ouest-africain. Les autorités burkinabè traduisent ainsi leur volonté stratégique 

souveraine de voir diversifiés les axes d’approvisionnement du pays et d’écoulement de ses exportations, 

la crise ivoirienne ayant conforté ce choix. Le désenclavement externe en passant par le Ghana semble 

être pour le pays une stratégie de survie et devrait se faire autant par le biais du rail que par les routes et 

les aéroports. Cela renforcerait la diversification des débouchés et des approvisionnements et affirmerait 

le rôle du Burkina Faso comme plaque tournante pour des pays comme le Mali et le Niger. Le projet 

Ouagadougou-Kumasi s’insère d’ailleurs dans la dynamique d’intégration régionale et avait déjà été 

prévu dans le cadre de l’Initiative de Développement Spatiale d’Afrique de l’Ouest du NEPAD. Ainsi que 

le projet de liaison Bobo-Dioulasso-Sikasso (Mali).  

Toujours dans le cadre de l’intégration régionale, les pays de la CEDEAO ont adopté les résultats de 

l’étude de faisabilité technico-économique et environnementale de l’interconnexion des réseaux 

                                                           
44 En 1970, 70% du trafic international de marchandises du pays étaient transportés par voie de chemin de fer. 
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ferroviaires de la sous-région. Ainsi ont été inscrites dans le plan d’actions prioritaires de développement 

des infrastructures les liaisons suivantes qui concernent le Burkina Faso :  

 Burkina Faso-Niger : Kaya-Dori-Tera-Niamey (399 km) 

 Burkina Faso-Niger : Ouagadougou-Fada N’Gourma-Kantchari-Niamey (492 km) 

 Burkina Faso-Mali : Dori-Tambao-Ansongo (210 km) 

 Burkina Faso-Togo : Ouagadougou-Fada N’Gourma-Pama-Sansanné-Blitta (783 km); Pama _Bénin 

devrait compléter cette liaison. 

Reste cependant le positionnement à adopter face aux concessionnaires privés. Le rail est un vecteur de 

développement, un des éléments-clés de structuration de l’espace. Ces éléments fondamentaux justifient 

à eux seuls sa réalisation. En phase avec ce choix, le SNADDT propose de :  

1. donner la priorité à la mise en œuvre de ce qui existe (Ouagadougou-Kaya) et prolonger la voie jusqu’à 

Dori, Tambao et au-delà, au Niger ; 

2. faire avancer au niveau communautaire les dossiers des liaisons internationales : 

 de Bobo-Dioulasso à Koulikoro, 

 de Ouagadougou à Kumasi, 

 de Ouagadougou à Niamey par Fada N’Gourma. 

D. LES TELECOMMUNICATIONS 

La fluidité des échanges est fonction de la qualité du système de transport mais aussi de celle des 

télécommunications. Le Burkina Faso se doit d’améliorer la fluidité de ses liaisons internationales afin de 

les porter aux normes de qualité et de modernité internationales. Un effort complémentaire sera fait afin 

que les principales localités du pays soient connectées au système national et international. 

E. L’OUVERTURE VERS LE GHANA 

L’ouverture vers le Ghana comme souligné plus haut relève de la stratégie de désenclavement du 

Burkina Faso : désenclavement (routier, ferroviaire) mais aussi économique (port, électricité, 

hydrocarbure, diverses matières premières et manufacturées). Cette ouverture en effet permet au pays 

d’avoir des sources d’approvisionnement autres que celles francophones entrainant une diversité de 

l’offre de produits et faisant du Burkina Faso le passage obligé (carrefour) pour le Mali et le Niger. Cette 

ouverture doit tendre vers l’intégration rapide du Ghana à l’UEMOA.  

3.2.3. L’ELECTRIFICATION, L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT 

L’électrification des localités est très partielle ; celle des campagnes est encore plus faible. Eau et 

électricité sont à prendre en compte aussi bien au plan économique qu’au plan social. Ce sont des outils 

indispensables de modernisation. Le doublement des rendements agricoles est difficile à concevoir sans 

l’énergie électrique. Comme pour le désenclavement, les efforts entrepris devront être poursuivis et 

accentués- et là encore on tombera sur des problèmes de financement. 

a. L’électrification 
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Le Burkina Faso est l’un des pays les moins électrifiés du monde. Dans le tableau ci-dessous il ressort que 

si le Burkina Faso affiche un indicateur meilleur que le Niger (23), il demeure loin du Mali (76) et très 

loin du Ghana (266). Les pays d’Afrique du Nord, pris à titre d’exemple, se placent à une autre échelle.  
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Tableau 55 : Bilan électrique 2004 

 Burkina Faso Ghana Mali Niger Tunisie Maroc 

Production Electrique* 0,540 6.280 1.080 0,210 13.040 19.430 

Dont hydraulique 33.3% 62,9% 53,7% - 1,30% 8,34% 

Consommation 

Electrique/habitant** 

34 266 76 23 1094 548 

*unité : milliards de Kwh ** unité : milliers de kwh/habitant 

Source : Atlas Economique et Politique mondial : 2008. Nouvel Observateur. 

Sur l’ensemble du territoire, on situe le taux d’électrification nationale à 26% et le taux d’électrification 

rurale à 3,1% ;  c’est un niveau extrêmement faible qui constitue un obstacle majeur à la résolution des 

problèmes de développement du pays. En outre, jusqu’en 2008, le pays était dépendant de l’étranger pour 

son approvisionnement en énergie électrique à hauteur de 90%. En 2011 ce chiffre est tombé à 48,3%, 

preuve que l’effort est fait pour réduire cette dépendance. Cependant la réduction de la dépendance ne 

devrait pas se faire uniquement par l’introduction d’un système de production qui renchérit le prix du 

kilowatts-heure. Ainsi la maîtrise de la fourniture en électricité ira-t-elle nécessairement avec la maîtrise 

de l’approvisionnement en hydrocarbures.   

En considération de tous ces éléments, le SNADDT propose d’accorder un intérêt particulier à 

l’électrification des campagnes. Il s’agit en effet d’une condition essentielle et incontournable du 

développement humain, qui touchera de surcroît près de 80% de la population du Burkina Faso et 

contribuera  au développement économique et social de la population.45 

Outre l’interconnexion avec les pays voisins qui reste incontournable à court et moyen termes, deux 

pistes sont envisageables : la construction de barrages (énergie hydro-électrique) et la généralisation des 

énergies renouvelables, surtout l’énergie solaire. La technologie actuelle permet des installations 

communautaires pour de petits et moyens centres.  Le Burkina Faso doit s’y investir afin d’accélérer 

l’électrification des principales villes du pays. 

• Les espaces concernés :  

(i) le monde rural profond et les 800 villages pour lesquels l’électrification décentralisée est la meilleure 

alternative;  

(ii) les centres ruraux les plus dynamiques, pour affirmer leur rôle dans la structuration de l’espace rural, 

la consolidation de leurs activités économiques, l’amélioration des conditions de vie et le 

fonctionnement des équipements sociaux et productifs. 

  

                                                           
45

Le Burkina Faso s’est doté d’une Vision 2025 de l’accès aux services énergétiques qui a fait l’objet d’un atelier en Janvier 2008. L’objectif de la 

vision au plan régional est de pouvoir approvisionner, à moyen et long termes 36 millions de foyers supplémentaires, soit plus de 49 000 localités 

additionnelles. Selon les organisateurs, plusieurs localités présentant un fort dynamisme socio-économique et dont l’influence s’étend bien au-delà 

de leur territoire ont été identifiées pour servir de points focaux dans leur rayon d’influence. La vision 2025 passe par deux étapes décisives : 2015 

et 2025, avec les objectifs pratiques suivants à atteindre en 2015 : 100 % de la population a accès à un service de cuisson moderne ; au moins 60% 

en milieu rural ont un accès aux services productifs, c’est-à-dire à la force motrice, pour accroître la productivité des activités économiques ; 66% 

de la population périurbaine et rurale, ont un accès au service électrique individuel. 
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b. L’eau potable 

 

Les actions qui doivent intéresser le sous-secteur d’eau potable sur la vingtaine d’années à venir ont pour 

objectif central d’améliorer l’accès à l’eau potable aussi bien dans les villes qu’en zones rurales, 

conformément à la quantification tracée par les OMD.  

Statistiquement, la population du Burkina Faso est bien équipée en forages (voir l’Inventaire National des 

Ouvrages Hydrauliques «INOH» en 2005), avec un taux de desserte globale de 300 habitants/forage pour 

un rayon de 1 km, mais il cache de fortes disparités entre les régions et à l’intérieur d’une même région. 

En outre le développement incontrôlé des nouveaux quartiers périphériques fait que de nombreux 

secteurs des villes semi urbaines ne disposent pas de systèmes d'approvisionnement en eau appropriés.  

Cette disparité observée au Burkina Faso entre la couverture calculée et l'accès réel à l'eau potable des 

plus démunis nécessite des réflexions essentielles, quant au chemin à suivre pour atteindre les OMD. 

En milieu rural, la population locale dont l’accès à l’eau potable demeure le plus problématique devrait 

bénéficier de projets plus nombreux, déconcentrés et disséminés à travers tout le territoire national 

quand bien même ces projets sont réduits par la taille46.  

En milieu urbain, il s’agit d’abord d’extension du réseau de distribution existant afin que tous les 

ménages qui en font la demande puissent être branchés47 ; d’autre part et pour les ménages insolvables ou 

situés dans des périphéries trop excentrées, il s’agit de réaliser un nombre de bornes-fontaines suffisant48 

pour que l’accès à l’eau ne donne pas lieu à des «corvées d’eau» en milieu urbain.  

 

c. L’assainissement 

 

En assainissement, les besoins restent immenses ; c’est pourquoi le SNADDT propose : 

- la construction d’une station d’épuration ( STEP) à Bobo-Dioulasso ;  

- l’extension de la STEP de Ouagadougou ; 

- l’extension du réseau d’assainissement de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ; 

- la couverture des 13 chefs-lieux de régions de réseaux collectifs et de STEP ; 

- la couverture de 60 petites «villes» par le service d’assainissement. 

 

                                                           
46

 Le PN-AEPA prévoit 17300 forages et puits équipés et 520 mini-AEP. 
47

 Le PN-AEPA prévoit 3000 km de réseaux et 180000 nouveaux branchements. 
48

 1000 bornes-fontaines nouvelles sont prévues dans le cadre du PN-AEPA. 
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Carte 45: Infrastructures électriques 
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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS : 

1. Mettre en place les conditions pour assurer le désenclavement externe : 

- Ouvrir le territoire dans toutes les directions : Mali, Niger, Togo, Bénin, Ghana 

- Bitumer et moderniser les axes et les corridors internationaux 

2. Mettre en place les conditions pour assurer le désenclavement Interne : priorité nationale 

- créer des aires de désenclavement prioritaires 

- assurer l’utilisation permanente des pistes rurales et créer un réseau dédié au désenclavement 

avec un modèle routier spécifique 

3. Réhabiliter le rail pour en faire un outil du développement :  

- construire la ligne Kaya–Dori : pour répondre au besoin de l’arrimage du nord et desservir le 

centre d’abattage de Dori 

- diversifier les liaisons internationales : le prolongement vers le Mali, le Niger et le Ghana 

4. Développer la logistique à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso 

- Créer une plateforme logistique à Ouagadougou en relation avec le nouvel aéroport 

- Confirmer le projet du port sec de Bobo-Dioulasso 

5. Electricité des campagnes : priorité nationale 

- Compléter la construction des barrages 

- Généraliser les énergies renouvelables 

- 6. Eau potable 

- Etendre des réseaux dans les villes et intégrer des quartiers périphériques 

- Multiplier les projets de mini AEP dans les campagnes pour les bourgs les plus importants ou des 

groupes de villages rapprochés 

7. Assainissement  

- Renforcer les taux de raccordement à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso/pourvoir les chefs lieux 

de régions de réseaux collectifs, couvrir 60 petites villes par le service d’assainissement 
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3.3. LES VECTEURS DE CROISSANCE 

Sous l’appellation «vecteurs de croissance» sont regroupés les secteurs classiques de l’activité économique 

(l’industrie, les mines, l’artisanat et les services notamment le tourisme); l’informel est traité à part, à 

cause à la fois de son rôle socio-économique et de son aspect transversal (il constitue la caractéristique 

commune ou le «tronc commun» d’une grande partie des activités économiques dites «classiques»). Ces 

deux domaines (secteurs économiques et informel) font l’objet,  dans le cadre de ce chapitre, de 

propositions d’ordre sectoriel, pour répondre aux objectifs assignés par le SNADDT pour le 

développement du Burkina Faso. 

L’importance de leurs impacts à la fois économique, financier et social en fait des éléments 

incontournables pour le développement futur du pays. 

Secteurs d’activités pourvoyeurs d’emplois, les vecteurs de croissance jouent un rôle structurant dans 

l’économie. Le volet spatial est abordé sous l’angle des zones d’activités qui constituent le «contenant» 

des propositions sectorielles. Il s’agit des lieux d’accueil, de plateformes  pour le développement des 

activités économiques. Ces lieux deviennent des pôles dynamiques de croissance qui entrainent les 

autres zones périphériques. Ils constituent des moteurs qui tirent tout le reste de l’économie à partir 

d’une ou plusieurs activités économiques de base. Très liées à la thématique des villes et de la politique 

urbaine, les zones d’activités renforcent le rôle des villes dans le développement du pays et constituent 

en même temps une réponse concrète au problème de l’emploi.  

3.3.1. LE CONTENU : LES SECTEURS ECONOMIQUES 

A. L’INDUSTRIE 

L’industrie, qui est caractérisée par un tissu embryonnaire, demeure un secteur peu diversifié et reste 

dominée par les produits alimentaires, les boissons et le textile. Le secteur est peu concurrentiel, le pays 

est peu compétitif et reste marginalisé par rapport aux mutations de l’économie à l’échelle mondiale. 

 Un secteur embryonnaire en difficulté 

Le secteur secondaire (mines et industrie) est peu développé au Burkina Faso et inégalement réparti sur 

l’ensemble du territoire national (71% d’unités à Ouagadougou, 18% à Bobo-Dioulasso et quelques 

industries à travers le pays (Banfora, Koudougou et Fada N’Gourma)). Il occupe seulement 2% de la 

population active et contribue à hauteur de 17 à 18% au PIB. 

L’industrie burkinabè est très peu développée et structurée. En ce qui concerne la compétitivité des 

produits, le secteur industriel est fortement concurrencé par les produits extérieurs et son 

développement à l’intérieur connaît des obstacles majeurs tels que l'enclavement du pays, le coût élevé 

des facteurs et moyens de production (énergie, transports, télécommunications et intrants largement 

importés), l'étroitesse du marché intérieur, la faible rentabilité de l'exploitation des ressources minières 

et la non-diversification de la production. Ce constat reste entier et explique la pérennité de la 

protection accordée par l’État au secteur par diverses mesures tarifaires et non tarifaires. Par 

conséquent, bien que diverses incitations soient proposées aux investisseurs, on constate toujours un 
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faible niveau d’investissement dans le secteur industriel. De plus, au cours des  dix dernières années, il 

se tient une rencontre annuelle entre le secteur privé et le gouvernement Burkinabè  qui ne cesse 

d’appuyer fortement le secteur privé dans la conquête des marchés extérieurs et dans la recherche de 

partenariats par l'organisation de nombreuses journées économiques du Burkina Faso, en Afrique, 

Europe, Asie, Amérique. D’autres mesures ont été prises par l’Etat burkinabè pour améliorer les 

conditions organisationnelles et institutionnelles d’activités économiques. Il s’agit d’une part du code 

des investissements et du code du travail qui ont connu des révisions successives et d’autre part, du 

code minier dont la réforme a permis de relancer l’exploration des ressources minières du pays. 

 Reconstruire les bases d’une industrie 

Le marché intérieur est le socle sur lequel il convient d’asseoir les bases du secteur industriel. C’est 

évidemment le secteur agroalimentaire qu’il faut reconstruire et promouvoir en vue de satisfaire en 

premier lieu le marché national. C’est l’ensemble du rapport villes/campagne qui est ici en jeu. Le 

développement des industries agroalimentaires doit être considéré comme une priorité nationale parce 

que d’elles, dépend l’avenir des campagnes comme l’avenir des villes. Le secteur agroalimentaire est la 

base en dehors de laquelle il est illusoire de parler d’industrialisation. Les matières premières agricoles 

existent, la demande du marché intérieur est forte et les capitaux sont en position d’attente. L’obstacle 

principal se situe en position intermédiaire avec un volet physique et un volet économique :  

 d’un côté, l’enclavement du monde rural empêche la mise en place d’un système de collecte des 

produits agricoles ; le désenclavement est une nécessité sociale autant qu’économique. 

- l’inadaptation des circuits commerciaux constitue l’autre verrou qui bloque toute possibilité de 

développer durablement des filières industrielles. La mise en place d’un système commercial 

adéquat rendant possible l’utilisation des excédents ruraux dans les villes sous une forme brute ou 

sous une forme industrielle est une condition préalable. Si ces conditions sont remplies et si, dans 

le cadre de l’UEMOA, les «seuils de libéralisation» sont établis qui garantissent temporairement un 

minimum de rentabilité aux entreprises, alors le démarrage d’une industrialisation sera possible. 

Les propositions pour mettre en place les pré-requis pour le développement de ce secteur peuvent se 

faire à plusieurs niveaux :  

*La promotion des Petites et Moyennes Industries : si l’agriculture est considérée comme la base du 

développement, l’industrialisation en est le moteur, et dans le processus d’industrialisation, la petite et 

moyenne industrie (PMI) en est la clé de voute, elle est la matrice par laquelle l’industrialisation nait, 

grandit et se développe. Une bonne maitrise des PMI par un pays est le gage d’une industrialisation qui 

peut réussir. 

L’Etat doit jouer un rôle important dans l’encadrement et l’organisation des PMI. Une des principales 

étapes pour l’organisation et le développement des PMI est la création d’une structure technique dévolue 

à ce secteur  avec des objectifs bien définis à savoir : 

 le conseil et l’appui en matière de faisabilité technique et financière ; 

 l’intermédiation auprès des banques et des structures de financement. 
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*La réorganisation des secteurs :  

-L'industrie du textile, de l’habillement, des cuirs et peaux : c’est le premier secteur industriel par son 

chiffre d’affaires, sa production et la création d’emplois.  

-L'industrie agro-alimentaire et du tabac : elle est en seconde position en termes de création d’emploi et 

de revenus.  

-L’industrie de fabrication d’ouvrages en métaux, de machines et d’équipement : la matière première de 

ce secteur provient essentiellement de l’importation. C’est la troisième branche industrielle en termes 

de production et de création d’emplois.  

Il s’agit de les réorganiser en tenant compte de l’importance de chacune d’elles. 

*L’amélioration de l’environnement des affaires et la poursuite des réformes structurelles auraient pour 

effet d’accroître la compétitivité des unités industrielles et de promouvoir le développement du secteur 

privé. Le Burkina Faso se doit d’avoir un secteur privé fort, solide et capable d’investir pour créer des 

entreprises modernes, embaucher de la main-d’œuvre et créer de la richesse. Richesse qui devrait 

permettre de faire passer le pays d’une stratégie de lutte contre la pauvreté à une dynamique de 

croissance.  

- La promotion du secteur industriel ne pourrait se faire sans une augmentation de la compétitivité des 

entreprises, sur le plan régional et international, à travers une mise à niveau et des améliorations en 

termes de prix de revient et de productivité, de qualité des produits, d’innovation et de maîtrise de 

l’évolution des techniques et des marchés.  

- En ce qui concerne la filière cotonnière, le processus de privatisation doit se faire selon un 

programme bien étudié tenant compte à la fois des impératifs de compétitivité et des aspects sociaux 

afin de consolider les acquis et ne pas fragiliser la filière. 

- La diversification de l’industrie est une des voies à suivre pour renforcer le tissu industriel et résoudre 

le problème de la faiblesse des exportations. 

- La mise en place d’une politique industrielle régionale. Au niveau régional, la question principale est 

de savoir quelle politique industrielle mener. Il convient de privilégier la création de petites et 

moyennes industries à processus de production flexible et d’aménager des zones d’activités diverses 

pour les PMI dans les petites villes des régions afin de favoriser des économies d’échelles.  

Dans ce cadre, des orientations sont explicitées dans le dossier complémentaire intitulé «Les opportunités 

de développement par régions ». 

- Le développement du secteur industriel dans le cadre de l’intégration régionale : L’UEMOA travaille 

sur la mise en place d’un programme de politique industrielle commune (PIC)49. 

B. LES MINES : UN SECTEUR EN CROISSANCE 

Le secteur minier doit être développé et mieux organisé. Son apport en ressources financières est 

important et ses impacts en termes de création d’emplois ne sont pas négligeables. 

Des investigations géologiques et minières ont montré que le sous sol du Burkina Faso renferme un 

potentiel minier riche et varié en minéraux précieux et métaux de base. 

                                                           
49 Voir encadré, ci après sur le Programme de Politique Industrielle Commune 
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Afin d'accélérer le développement du secteur et de tenir compte de l'évolution permanente des 

données économiques mondiales, l'Etat a adapté son intervention par l’adoption d’une déclaration de 

politique en janvier 1996 et d’un code minier très attractif en octobre 2003 (en relecture 

actuellement) ; ce qui a entrainé un regain d’activités du secteur minier. Orientations : passage de 

l’exploitation artisanale à une valorisation plus rentable des ressources. 

Pour permettre au pays de tirer profit des activités minières industrielles et offrir davantage d’emplois et 

de richesses aux populations des zones minières, il serait indispensable de disposer d’un cadre juridique 

et institutionnel adéquat qui régisse l'activité minière industrielle d'une part, et qui tienne compte de 

l'impact au plan social, environnemental et économique d’autre part. Pour les nouveaux investisseurs, il 

serait nécessaire d’étendre le champ d'application des études d'impact sur l'environnement aux hommes 

en considérant le travailleur des mines comme un élément de l'environnement sur lequel les activités 

minières peuvent avoir des impacts négatifs. Par ailleurs, l’Etat devrait renforcer son système de 

contrôle, instaurer des mesures fiscales et se consacrer davantage à son rôle de régulateur des activités 

minières. Sur le plan socio-économique et en vue de faire de ce secteur un maillon fort du 

développement économique durable, l’Etat doit encourager et soutenir les artisans miniers par un 

encadrement qui garantisse à la fois l’exploitation maximale des ressources et la santé des mineurs.  

Plusieurs actions peuvent être prévues en ce sens dont :  

 Le renforcement des ressources humaines et des moyens techniques : il s’agit de renforcer les 

structures chargées d’animer le secteur en laboratoires d’analyse et d’équipements de prospection. 

Des filières au niveau des universités peuvent être instaurées pour orienter les jeunes vers les 

métiers de la recherche minière. La formation technique est également concernée avec la mise en 

place de filières pour répondre aux besoins des compagnies minières 

 L’approfondissement des travaux de recherche sur les gisements et indices existants pour une 

meilleure appréciation des ressources. Il s’agit également de lancer des études de préfaisabilité sur 

les gisements déjà découverts pour minimiser les risques d’investissements. 

 La promotion de grands projets miniers tels le projet minier de Poura, le projet 

manganèse de Tambao, le projet calcaire à ciment de Tin Hrassan. 

 L’encadrement et l’organisation des activités minières informelles. L’artisanat minier et la petite 

mine sont susceptibles d’être des sources de croissance et d’emplois. Cette action permettrait de 

sécuriser les activités sur la base de programme d’information et de sensibilisation contre les risques 

d’éboulement ou de pollutions chimiques.  

 L’adoption pour chaque site minier, de schémas directeur d’aménagement et de gestion dans le but 

d’en faire de véritables pôles de croissance intégrant les principes du développement durable 

notamment la préservation de l’environnement (physique, humain et animal) et sa reconstitution 

après la mine. Ces schémas seront piloter par des structures de coordination intégrant l’Etat, les 

populations de la zone, les collectivités concernées, l’opérateur minier ainsi que des institutions et 

personnes ressources extérieures spécialisées. Ces structures de coordination qui seront mises en 

place avant les premiers travaux sur le terrain, sans interférer dans la gestion privée de la mine, 

seront de véritables organes de concertation, de dialogue et de promotion économique et sociale des 

zones environnantes. 
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C. LES SERVICES  

Le secteur des services constitue un pool d’avenir pour le Burkina Faso, pour peu qu’un effort 

d’organisation soit fait dans le choix des services à promouvoir et en se basant sur un système de 

formation technique et professionnelle conséquent. Ainsi les filières suivantes sont à exploiter : tous les 

services liés à l’agriculture méritent d’être développés dans les villes de base, les villes intermédiaires et 

régionales. Les acteurs du BTP et le secteur de la mécanique offrent des services de qualité très 

insuffisante. Une politique est à développer pour en faire des secteurs de masse pourvoyeurs d’emplois 

de qualité à moindre coût pour les populations à revenus faibles et moyens. Les services culturels, 

informatiques et électroniques constituent de vastes champs insuffisamment explorés pour le moment. 

Ces services devraient être classés en deux catégories : 1) les services pourvoyeurs d’emplois (BTP, 

mécanique, services liés à l’agriculture) qui visent donc la grande masse et 2) les services d’excellence 

faisant du Burkina Faso une référence et constituant un pôle d’attraction dans la sous-région, un pôle 

de compétitivité, un lieu de destination et donc des sources de devises pour le pays ; il s’agit entre 

autres des manifestations culturelles (SNC, FESPACO, SIAO, théâtres, conférences…), mais aussi des 

services liés à la formation et à la médecine : création d’écoles techniques et professionnelles 

d’excellence (finances, administration, douanes, électronique…), ouverture de plateaux techniques 

pointus en matière de santé (cœur, nerfs…). Ce sont des domaines dont le but est de faire du Burkina 

Faso  une référence. 

Un des secteurs qui réunit les deux types (grand pourvoyeur d’emplois et de devises) est sans doute le 

secteur du tourisme. C’est un secteur qui dispose d’un potentiel important mais très peu exploité.  Dans 

ce secteur le Burkina Faso devrait encourager le tourisme de niches. Pour ce faire, il sera nécessaire de : 

- Régionaliser l’approche sur la base de l’identification de bassins touristiques ; 

- Renforcer le cadre réglementaire ; 

- Diversifier les produits et travailler sur l’identification des niches ; 

- Renforcer les infrastructures et moderniser les équipements ; 

- Mettre à niveau et qualifier la main d’œuvre. 

 

LES SERVICES MARCHANDS ET NON MARCHANDS : UN SECTEUR CREATEUR DE RICHESSES ET A FORT POTENTIEL 

D’EMPLOIS:   

Depuis plus d’une dizaine d’années, les autorités burkinabè poursuivent leurs efforts à travers des 

réformes pour améliorer le climat des affaires comme en témoignent le classement du Burkina Faso en 

tête des pays d’Afrique pour plusieurs indices Doing Business de la Banque mondiale. 

Les réformes récentes comprennent :   

- la création des chambres spécialisées dans les affaires commerciales au sein des tribunaux 

ordinaires, pour abaisser le coût de l’exécution des décisions de justice ; 

- la réduction du coût de l’enregistrement des propriétés ; 

- la mise en place d’un guichet unique pour l’enregistrement des sociétés. 
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- malgré les progrès accomplis récemment, plusieurs facteurs continuent d’entraver le 

développement du secteur privé, notamment la médiocrité des infrastructures, le manque 

d’énergie et l’accès limité aux financements.  

Les autorités ont l’intention d’aplanir ces obstacles à la croissance au moyen d’un ambitieux programme 

d’investissements publics centré sur la résorption du déficit d’infrastructures et de nouvelles réformes 

structurelles. En outre, elles estiment que les mesures prises en2009 pour faciliter les transactions 

foncières et celles qui sont prévues dans le budget 2010 pour réduire les coûts des transactions 

faciliteront le développement du secteur privé et surtout celui des services.  

Au sein des instances régionales, le Burkina Faso s’est aligné sur les prescriptions en matière de 

tarification douanière ou de  mise en cohérence de politiques sectorielles. Pour les services, le pays a mis 

au point une stratégie sectorielle d’exportation des services et a pris d’autres mesures pour aplanir les 

difficultés de ce secteur. 

Le secteur des services est important et intervient dans le soutien à l’économie nationale à travers des 

activités telles que l’intermédiation financière, les assurances, la téléphonie, etc. 

Le système bancaire compte aujourd’hui douze (12) banques commerciales. Quant au marché des 

assurances, il est occupé par neuf (9) compagnies. Depuis 2001, le pays compte un (1) opérateur de 

téléphonie fixe et trois (3) de téléphonie mobile et il vient de lancer un appel d’offres pour une 

quatrième licence. Ces grands opérateurs offrent des produits et des services qui concourent à la création 

de nombreuses entreprises dont les opérateurs de services à forte valeur ajoutée. 

Les créations d’entreprises dans le secteur des services ont connu une évolution entre 2002 et 2005 pour 

amorcer à partir de 2006 une chute relative. Cela pourrait s’expliquer par l’étroitesse du marché 

burkinabè, conjugué à la position dominante de gros opérateurs.   

L’analyse de la répartition des entreprises du secteur des services par forme juridique montre que les 

créations de type individuel sont les plus nombreuses ; Au niveau de la localisation des entreprises du 

secteur, 70% des nouvelles créations ont pour siège Ouagadougou. Les services marchands, à l’exception 

du commerce, ont contribué pour 13% à la formation de la valeur ajoutée en 2008. Le potentiel 

économique et social du secteur des services existe, mais il requiert une intervention énergique des 

autorités pour régler les problèmes de fond, ce qui ramène aux éléments fondamentaux du SNADDT, à 

savoir l’amélioration sensible des indicateurs sociaux qui sont un préalable au développement des 

services. On peut cependant mettre en place des mesures susceptibles de consolider les efforts actuels. 

Dans ce cadre, le SNADDT propose les actions suivantes : 

- renforcer les services publics dans les villes moyennes. Il s’agit aussi bien des services de base 

(santé, enseignement, administration locale…) que des services de soutien à l’économie (agence 

de promotion des investissements, de soutien à la création d’entreprises, fonds d’appui à 

l’artisanat et à l’industrie, …). Les représentations régionales des ministères techniques devraient 

être renforcées par l’affectation d’ingénieurs, architectes, techniciens,…afin de mieux gérer les 

projets régionaux et locaux. Chaque commune de plus de 10.000 habitants devrait avoir un 

ingénieur et un architecte pour appuyer la gestion municipale ; 
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- promouvoir les services privés à travers une législation encourageant la création d’entreprises de 

transports, d’intermédiation, de commerce. La création de pépinières ou d’incubateurs 

d’entreprises est un procédé qui a donné ses preuves. Conçues comme des structures d’appui et 

d’accueil des jeunes créateurs d’entreprises et initiées par  les collectivités locales, elles assurent 

hébergement, accompagnement et services aux nouveaux entrepreneurs. Cette logique 

d’accompagnement, inscrite dans une démarche qualitative, optimise le taux de réussite des 

entreprises nouvellement créées ; 

- mettre en place un programme pour le développement et la croissance des services. Cela consiste 

en des appuis multiformes du gouvernement en vue d’accélérer la croissance économique, de 

promouvoir le commerce et la compétitivité : fourniture d’expertise et d’assistance technique 

pour les entreprises privées, appui financier, adaptation de la législation en matière de taxes et 

d’impôts…L’objectif est de créer de la richesse, donc de l’emploi et de la croissance mais 

également développer les activités exportatrices à haute valeur ajoutée ; 

- promouvoir des zones d’activités comme support spatial pour permettre aux promoteurs de 

mieux vendre leurs produits ; 

- impulser l’informel pour qu’il puisse s’intégrer progressivement dans les économies locales puis 

régionales. Il est à rappeler que les trois quarts des activités de commerce et services se situent 

dans cette catégorie et représente une richesse importante et un gisement d’emplois en réserve. 

Le développement de ces activités requiert la création d’espaces  aménagés, la modification de la 

règlementation fiscale, l’adaptation du code des investissements et le financement. 

D.L’ARTISANAT  

L’artisanat occuperait plus de 960.000 personnes et participerait pour près de 30% à la formation du PIB. 

Il demeure le deuxième pourvoyeur d’emplois après l’agriculture et l’élevage. Ce secteur est peu organisé 

et reste pour l’essentiel archaïque. 
 

 un secteur fort employant, informel dans sa majorité 

L’artisanat constitue un secteur à fort potentiel économique. Il a enregistré une évolution importante 

depuis quelques années et occupe actuellement près d’un million de personnes. Ce chiffre s’explique 

par la multiplication des centres de formation non formels, les effets du Programme d’ajustement 

structurel (PAS) et l’arrivée des personnes retraitées dans le secteur. 

Plus de la moitié des effectifs est constituée de femmes. Elles sont nombreuses aujourd’hui à être des 

professionnelles de la teinture, de la vannerie, du tissage, de la poterie, de la couture, de l’esthétique ou 

de la coiffure.  

L’Etat a cherché à organiser le secteur en procédant à la réalisation de diverses actions dont la mise en 

place d'une Commission Nationale de Promotion de l'Artisanat (CNPA) en 1994 regroupant outre les 

Ministères, les artisans et les structures d'appui à l'artisanat. 

Les possibilités d’écoulement des produits de l’artisanat créées par l’Etat sont essentiellement les 

rencontres culturelles que sont le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), le Festival 

panafricain du cinéma de Ouagadougou (FESPACO) ou la Semaine nationale de la culture (SNC), ainsi 
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que le village artisanal de Ouagadougou (VAO). L’espace ouest jouxtant le SIAO et le VAO aurait pu 

être réservé pour en faire une zone d’activités affectée à l’artisanat : marché artisanal, ateliers de 

production, commerces de matières premières pour l’artisanat, outils et matériels d’équipement pour 

des artisans, services financiers, services marchands et non marchands…  

 orientations : d’une démarche d’accompagnement à une démarche de croissance 

Au-delà de la stratégie de promotion de l’artisanat dont s’est doté le secteur, le SNADDT propose une 

démarche plus volontariste. Il s’agit d’une démarche tournée vers la croissance et l’emploi, ce qui 

suppose un nouveau rôle de l’administration qui doit passer d’une administration de gestion à une 

administration de développement. A l’Etat de choisir les axes de développement, orienter et encadrer 

les acteurs privés. En face, le secteur privé a pour rôle la mise en œuvre de ces axes et la création 

d’emplois. D’une démarche d’accompagnement, le SNADDT propose d’adopter une démarche de 

croissance. 

En appui aux actions en cours, il propose de mettre l’accent sur les actions suivantes :  

- encourager l’émergence de producteurs de référence : la demande en artisanat de production à fort 

contenu culturel est clairement exprimée par une clientèle haut de gamme qui s’approvisionne auprès 

de ses propres réseaux de distribution. Ce sont ces réseaux qui doivent être ciblés pour écouler la 

production. Cette opération peut se faire en plusieurs étapes :  

 créer des acteurs nouveaux ou faire grandir certains acteurs-producteurs pour qu’ils produisent 

en volume et en quantité suffisante ;  

 identifier les produits les plus demandés par le marché ; 

 sélectionner des opérateurs privés en mesure de répondre à la demande des réseaux de 

distribution ;  

 contractualiser la démarche entre l’Etat, les acteurs-producteurs et les réseaux de distribution; 

ce contrat précisera les objectifs à réaliser, les modalités de soutien à la production et à la 

commercialisation. 

- identifier les filières porteuses pour en faire le fer de lance lors de cette phase de démarrage. On 

propose les produits en bronze et la maroquinerie en raison de leur «visibilité» commerciale et de leur 

potentiel de croissance. A la fin du processus on peut envisager l’identification de 5 filières porteuses 

et la consolidation des producteurs de référence. L’objectif de cette opération est de moderniser les 

structures de production, les convertir en entreprises structurées avec une gestion moderne et 

rationnelle, soutenues par des campagnes de marketing et de promotion adéquate. Passer à la 

professionnalisation des activités artisanales, constitue une garantie pour faire de l’artisanat un acteur 

de développement économique. 

- Encourager à l’émergence de PME artisanales : Pour répondre à la forte demande en artisanat à 

contenu culturel et surtout «fidéliser» cette demande, il est important de créer des PME avec l’aide de 

l’Etat qui aura la charge de les encadrer et de les appuyer. Cet appui public peut prendre la forme de 

prestations gratuites ou subventionnées dans les domaines suivants :  

 Aide à la production : en organisant le marché de certaines matières premières comme le 

bronze et les peaux (création de grossistes fournisseurs de matière première,…), en 

subventionnant les expertises en matière d’amélioration des processus de production et 
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d’assistance à la mise en place du contrôle qualité, en assistant les entreprises dans le 

packaging et la logistique, en facilitant l’accès à la formation continue. 

 Aide à la vente : en aidant à la prospection de réseaux de vente et la connaissance de marchés 

(salons professionnels, éductours, référencement,…) et à la subvention des plans marketings. 

 Aide au financement : il peut être envisagé la création d’une Cellule d’intermédiation entre 

les PME et les banques pour les assister dans l’obtention des crédits, et dans l’élaboration des 

business plan. 

- Mieux structurer les artisans individuels : il s’agit de cibler 2 catégories ; les artisans urbains et les 

artisans ruraux : 

 Pour les artisans urbains : créer des espaces de ventes innovants avec des ateliers de finition-

vente-animation et revaloriser les espaces existants. Le village artisanal de Ouagadougou 

manque d’animation, il doit être géré autrement en y instaurant des journées portes ouvertes, 

des ventes promotionnelles, création d’un musée,…et y créant une vaste zone d’activités 

artisanales tout autour. Pour le financement, il est important d’élargir le microcrédit ou de 

mettre en place un produit bancaire adapté avec l’appui de l’Etat. 

 Pour les artisans ruraux : organiser des foires commerciales, favoriser la création d’espaces de 

rencontre entre artisans et intermédiaires et clients pour assurer un débouché commercial aux 

produits, le regroupement des artisans en coopératives pour mutualiser l’achat des matières 

premières et renforcer le pouvoir de négociation. 

- Institutionnaliser certaines actions transversales de fond : Pour la promotion, il faudrait créer un 

Label National pour une meilleure visibilité des produits sur les marchés cibles. S’adosser au tourisme 

et à sa politique de communication promotionnelle peut être un levier pour concrétiser le concept. 

Pour la formation, le développement et la consolidation de l’apprentissage en partenariat avec les 

Chambres d’artisanat et la certification des artisans sont des éléments à prendre en considération pour 

la mise à niveau du secteur. 

3.3.2. LE SECTEUR INFORMEL «TRONC COMMUN» DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

A. UN SECTEUR MAJEUR DE L’ECONOMIE BURKINABE 

Le secteur informel joue un rôle de plus en plus important dans l’économie et contribue 

considérablement à la création de postes d’emplois et à la distribution des revenus. Les activités 

informelles touchent aussi bien la filière cotonnière que l’élevage, l’agriculture vivrière, le commerce et 

l’artisanat. Aucune étude récente ou statistique ne permet de cerner l’importance du secteur d’une 

manière précise. Selon certaines sources, le secteur informel emploie environ 90% de la population 

active du pays. Etant donné qu'on estime que le secteur structuré ne crée que 2 000 à 5 000 emplois par 

an, le secteur informel représente un moyen d'existence important pour les nouveaux venus sur le 

marché de l'emploi. 

La plupart des entreprises du secteur informel produisent des biens de consommation et des services 

simples, bon marché et qui pourvoient aux besoins des groupes de personnes à faibles revenus dans les 

villes et dans les régions rurales. Les denrées alimentaires de base, par exemple, sont principalement 

distribuées par un réseau de petits commerçants du secteur informel. Le secteur informel au Burkina 

Faso est semblable à ceux de nombreux pays de l'Afrique sub-saharienne. 
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Avec une taille moyenne d’une personne et demie par établissement, le secteur informel est 

massivement composé de micro-unités et d’auto-emploi. La majorité de la micro-entreprise du secteur 

informel au Burkina Faso emploie moins de 5 travailleurs et la plupart des entrepreneurs sont des 

travailleurs indépendants. Sa dynamique relève plus d’une logique de génération d’emplois que d’une 

véritable dynamique d’entreprise. Néanmoins, il représente un maillon essentiel de l’économie urbaine 

puisqu’en moyenne on compte une unité de production informelle par ménage.  

Les compétences nécessaires au sein du secteur informel sont acquises au sein du secteur lui-même. Les 

entreprises du secteur informel emploient généralement trois catégories de travailleurs : des salariés, des 

apprentis et des membres de la famille. Dans les micro-entreprises, 70% des apprentis qui sont des 

membres de la famille ne sont pas rémunérés, mais sont nourris et reçoivent parfois une faible allocation 

pour leur travail.  

Le faible niveau de scolarisation qui a longtemps perduré chez les filles a pour conséquence que peu de 

femmes travaillent dans le secteur organisé, qu’il soit public ou privé. Le secteur informel, est par 

excellence leur domaine de prédilection. Toutes celles qui n’ont pas pu être scolarisées évoluent plutôt 

dans le secteur informel ou y sont passées pour pouvoir mieux s’organiser. Les femmes constituent plus 

de 60% de la main-d’œuvre du secteur informel. 

Le secteur informel est caractérisé par la faiblesse du capital et de l’investissement dans le processus de 

production. Ce qui inhibe la capacité d’accumulation du secteur et conduit à une croissance limitée de la 

production et des revenus relativement faibles. En effet, en raison de l'absence de garanties et de leur 

petite taille, la majorité des micro-entreprises n'ont pas accès au crédit des institutions financières 

formelles. La grande majorité des entreprises ont recours à des économies personnelles ou à des prêts 

consentis par la famille ou les amis. Contrairement à l'image de fraudeurs qui leur est donnée, beaucoup 

d’entreprises du secteur informel paient en réalité des impôts. Les unités de production informelle 

seraient prêtes à s’enregistrer et même à payer des impôts, dans le cadre d’une administration de 

proximité afin que les impôts collectés servent effectivement à réhabiliter leurs besoins en 

infrastructures de santé et d’éducation. 

B. ORIENTATIONS : COMPETITIVITE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES TECHNIQUES ET DE GESTION 

Le caractère vital du secteur informel pour l’économie burkinabè n’est pas contestable. Mais compte tenu 

de sa complexité, plusieurs interrogations se posent quant aux stratégies à adopter pour que les acteurs du 

secteur informel puissent jouer pleinement leur rôle dans un premier temps dans le processus de lutte 

contre la pauvreté et dans un deuxième temps, dans la dynamique de développement du pays. Les 

propositions sont les suivantes : 

- Améliorer l’information sur le secteur informel : La définition d’une stratégie appropriée au secteur 

informel  doit s’appuyer sur un diagnostic exhaustif du secteur. La connaissance du secteur dans ses 

mécanismes et ses évolutions est une condition pour mieux cibler les actions qui peuvent concerner 

l’informel. 

- Mettre en place un système de financement spécifique qui s’adapte aux spécificités du secteur informel 

pour améliorer les moyens de financement et l’accessibilité au crédit. Le système de financement par 

microcrédit a démontré ses limites d’intervention. Il est donc urgent de concevoir un mécanisme de 
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garantie, à travers la mise en place d’un fonds spécifique, afin de permettre aux petites unités 

informelles d’accéder au crédit du secteur bancaire, notamment dans l’artisanat et dans l’agriculture 

vivrière.  

- Renforcer les capacités techniques et de gestion à travers l’organisation de programmes de formation et 

de recyclage spécifique d’une main d’œuvre analphabète à plus de 70%, notamment en milieu rural. La 

formation doit surtout être adaptée aux besoins et constituer un moyen pour résoudre les problèmes 

techniques de gestion et de développement des micros entreprises. Elle doit aussi être axée sur le 

renforcement du savoir-faire et sur l’acquisition de nouvelles compétences et de nouveaux 

comportements visant à améliorer la productivité des micros entreprises du secteur informel.  

Le cas particulier des femmes mérite bien plus d’attention. Il convient d’élaborer des modules de 

formation adaptés à leurs besoins et correspondants aux différents niveaux. Les structures féminines qui 

existent peuvent être des appuis intéressants à cette formation. 

3.3.3.  LE CONTENANT : LES ZONES D’ACTIVITES 

Elles sont le support spatial des propositions sectorielles énoncées plus haut. Elles répondent à un triple 

souci : (i) créer de l’emploi et territorialiser les politiques d’emploi; (ii) impulser l’économie régionale; 

(iii) accompagner l’urbanisation et constituer un support majeur de la mise en œuvre de la politique 

urbaine. Les zones d’activités sont une réponse au souci de moderniser les activités économiques quand il 

s’agit de proposer aux promoteurs un support spatial pour mieux organiser et rationaliser leurs activités 

et mieux vendre leurs produits. Les zones d’activités contribuent à améliorer la compétitivité des villes et 

à renforcer leur rôle de «locomotive» des économies nationales. Les zones d’activités sont des pôles 

d’animation de l’économie donc du développement à partir d’une ou de plusieurs activités motrices. Elles 

sont les moteurs de développement et les leviers et accélérateurs de la croissance. 

A. LE CONCEPT 

Concernant la problématique de l’emploi, la question préliminaire concerne la place de l’Aménagement 

du Territoire dans des domaines bien définis au plan sectoriel et qui relèvent de la compétence de 

départements ministériels expérimentés, maîtrisant bien leur champ d’action. La valeur ajoutée de 

l’Aménagement réside précisément dans l’approche territoriale des problèmes, en posant la 

problématique de l’articulation entre ces actions sectorielles, la question de la cohérence “sur le terrain” 

entre les différentes formes d’intervention de la puissance publique et surtout, la question de 

l’ajustement entre ces formes d’action et les caractères spécifiques des milieux locaux. Comment les 

réalités locales et les capacités d’initiative des acteurs locaux, en commençant par les entreprises, sont-

elles prises en compte? L’apport original de l’Aménagement ne se définit donc pas en termes techniques 

mais en termes d’approche. Celle-ci ne prétend pas se substituer aux approches des départements 

responsables de l’emploi; elle peut être résumée selon deux règles : 

 prendre en compte tout le territoire, dans sa diversité; 

 partir du terrain en impliquant les acteurs locaux. 

L’approche de territorialisation des politiques d’emploi, exprime ainsi le souci de renforcer le ciblage 

territorial dans la recherche du meilleur niveau d’intervention en matière de création et de gestion de 

l’emploi. La territorialisation exprime également la volonté de transférer ou de déléguer les (ou des) 
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attributions, et les (ou des) responsabilités dans ce domaine, aux décideurs et acteurs les plus proches 

des lieux d’intervention. Il s’agit plus de la gestion locale de l’emploi ou les acteurs et décideurs les plus 

aptes. La territorialisation reflète moins la redistribution des règles (qui fait quoi ? où ? et comment ?) 

que le développement du jeu des acteurs au niveau local (autonomie, initiative, innovation). Enfin, les 

zones d’activités sont également conçues comme un outil pour le renforcement des villes et de la 

politique d’urbanisation. 

L’objectif : créer des emplois, développer une gamme de projets d’activités et soutenir l’urbanisation. 

La zone industrielle n’est plus l’outil d’impulsion des activités, le schéma classique est largement 

dépassé actuellement car le problème est plus complexe; il ne suffit plus de proposer des terrains pour 

que les entreprises s’y installent. Même si l’intervention publique est toujours nécessaire dans une 

économie de marché, la décentralisation va modifier la situation, puisque les collectivités locales seront 

en première ligne pour s’occuper elles aussi du problème de l’emploi. Il s’agit donc de mettre au point 

une gamme d’interventions économiques concrètes, de la plus sophistiquée à la plus simple. Entre ces 

deux extrêmes, il y a place pour six ou sept types d’opérations. Celles-ci se présenteront sous la forme 

de projets combinés, associant le terrain et la construction, la formation et la mise en place des organes 

responsables. Ceux-ci devront associer les partenaires institutionnels et professionnels avec les 

organismes de crédit. Sauf pour quelques grands projets d’intérêt national, l’initiative doit être locale. 

Les grands projets d’intérêt national seront sous la conduite du niveau central certes,  mais devront 

nécessairement associer le niveau local afin de les insérer dans la dynamique locale. Lorsque les régions 

auront acquis une certaine consistance, elles auront un rôle important à jouer; mais cela demandera du 

temps. En attendant, ce sont les villes qui seront les acteurs principaux dans cette affaire. 

Il s’agit donc à ce stade de décliner une gamme d’actions à mettre en place qui sont autant d’opérations 

pour la promotion de l’emploi et qui font appel à une démarche urbanistique pour l’intégration dans le 

tissu urbain. Cette démarche n’aboutit pas à la carte des opérations à mener sur tout le pays, mais à la 

définition d’une panoplie d’opérations possibles. Ces éléments seront mis à la disposition des instances 

locales, en les invitant à proposer les lieux pour réaliser tel ou tel projet, en tenant compte de toutes les 

données pratiques : les acteurs à mobiliser et les terrains disponibles. 

D’une manière générale, les opérations proposées ont pour objectif de valoriser les savoir-faire locaux 

et de leur donner une valeur ajoutée économique. Il s’agit bien plus de s’appuyer sur des potentiels 

existants que d’en créer de toute pièce. De la même manière, il importe plus de mobiliser des acteurs et 

d’impulser une dynamique que de monter des opérations ex-nihilo et sortant de leur contexte 

économique, social et environnemental. 

Ces opérations nécessiteront une préparation technique rigoureuse et surtout une concertation 

approfondie avec les acteurs locaux, publics et privés. Deux conditions préalables essentielles devront 

être remplies : 

-L’implication des communes : l’action  n’a évidemment de sens que si la commune est parfaitement 

d’accord et en particulier si elle est prête à faire ce qu’il faut et mettre à disposition un terrain sur 

lequel s’appuyer pour définir le contenu des projets mais aussi pour cibler les investisseurs locaux. Si 
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la commune n’est pas partie prenante dans cette affaire, si elle n’est pas intéressée, il ne sert à rien 

d’engager un projet.  

-La qualité de l’emplacement des projets : l’emplacement sera primordial; de sa qualité dépendra une 

grande partie du succès de l’opération. Sans un emplacement adapté, c’est-à-dire un terrain central, 

l’opération est vouée à l’échec. La principale difficulté est la question foncière : comment dégager un 

terrain bien placé et à un prix abordable ? Les municipalités sont les mieux placées pour traiter cette 

question. 

L’utilité majeure de ce type de zones d’activités est d’accompagner l’urbanisation, afin que les villes ne 

soient pas de simples regroupements de populations venues des campagnes, mais des centres de 

production, de services et de diverses fonctions urbaines. Par ailleurs, la mise en œuvre de zones 

organisées et dédiées à des activités confère une urbanité aux centres et contribuent à donner un aspect 

de ville compacte aux lieux qui les accueillent. 

Le SNADDT propose des zones d’activités réparties sur 3 niveaux : le niveau de base, le niveau 

intermédiaire et les aires urbaines. 

B.  LES DIFFERENTS TYPES DE ZONES D’ACTIVITES PROPOSES  

 Le niveau de base  

*  Micro-centre rural  

C’est l’équivalent, en termes d’opérations, de ce qu’est le microcrédit en matière bancaire. Il est admis 

que le développement des zones rurales passe par la promotion des centres locaux, des bourgs et des 

petites villes, par les équipements publics, mais aussi par le développement des activités. Or l’économie 

de ces petits centres dépendra en premier lieu de l’évolution du monde agricole. Et ceci sera déterminé 

en grande partie par la politique agricole qui sera suivie au plan national et régional et répondant au 

problème du devenir des productions et des espaces dans le cadre de l’ouverture économique. Les 

objectifs sont multiples :  

- améliorer la qualité de vie des habitants ; 

- mobiliser le secteur informel en vue de créer ou consolider des emplois ; 

- inciter les populations à la prise d’initiative ; 

- montrer l’intérêt que portent les pouvoirs publics pour les espaces les plus reculés. 

Le micro-centre rural consiste en la construction de quelques échoppes simplifiées, avec l’eau et 

l’électricité, en un lieu bien choisi pour ses qualités commerciales potentielles. Cela concerne le rural 

de base avant tout. Il s’agit d’une opération qui cherche à promouvoir un petit artisanat encore 

informel, ou encore des points de vente pour des petites récoltes (plantes médicinales, maraîchage, 

fruits..) et qui soit aussi en mesure d’assurer quelques services de base à la population. Le problème le 

plus délicat est de trouver des interlocuteurs et de procéder au montage de cette opération. On peut 

estimer le nombre d’emplois potentiels pour chacune des opérations de ce type entre 100 et 120 

emplois. Ce type d’opérations concerne les centres ruraux qui sont déjà des chefs-lieux de départements 

(communes) ou qui sont à même d’accueillir une population rurale plus importante, compte tenu de 

leur situation et/ou de leurs potentialités. 
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* Centre mixte de quartier 

On se situe ici en milieu urbain et, plus précisément, dans les quartiers populaires, plus ou moins 

réguliers. L’opération est qualifiée de mixte, car étant à la fois artisanale et commerciale. Ces quartiers 

recèlent des potentiels inexploités qu’il s’agit précisément de mobiliser et d’impulser. Mais il importe de 

rester dans des gabarits limités, dans des opérations de proximité. 

Le montage peut s’appuyer soit sur les structures institutionnelles (commune), soit sur des comités de 

quartier existants ou créés à cet effet. Ce type de projet relève à la fois de la politique de développement 

socio-économique et de l’urbanisme. Toutes les villes, quelle que soit leur taille, sont concernées par ce 

type d’actions.  

Dans les villes moyennes et petites, l’opération peut avoir une vocation à dominante artisanale. 

En effet, les traditions artisanales sont bien ancrées au Burkina Faso et elles concernent des domaines 

très variés. En général, l’activité s’effectue à domicile, mais tous ceux qui ont un savoir-faire dans ce 

domaine disposent rarement de place pour s’installer. La formule optimale serait évidemment la 

coopérative, mais celle-ci ne peut exister qu’avec un projet collectif solide et bien conçu. Il est possible 

d’envisager des formules plus modestes qui se limitent à la location d’un endroit auprès d’un 

gestionnaire public ou privé. La gestion serait ensuite confiée à un des occupants des lieux. Toutes ces 

actions peuvent être complémentaires. On peut estimer à 150 le nombre d’emplois potentiels pour 

chacune des opérations de ce type. 

* Opération de promotion des métiers 

L’opération de promotion des métiers est de taille plus importante que la précédente et concerne les 

villes de plus de 18 à 20 000 habitants. Elle permet, outre le volet urbanistique et social, d’améliorer les 

conditions de vie, de stabiliser et d’accroître l’emploi, d’améliorer les revenus, d’élargir l’éventail de 

production et de services et de mieux insérer l’activité du quartier dans le marché local et provincial 

Cette opération concerne les petites villes ou les gros centres ruraux, en particulier ceux qui ont connu 

un développement important à partir des fonctions administratives (notamment ceux qui forment la 

grande ceinture autour de Ouagadougou : Kaya, Ziniaré, Manga, Tenkodogo, Kombissiri, Yako…). La 

difficulté est de faire en sorte que les activités économiques soient entraînées par cette croissance et 

qu’elles puissent, à leur tour, créer des emplois. Ce genre d’action est intimement lié à l’urbanisme et 

devrait relever, au moins en partie, de l’autorité municipale. Il ne s’agit pas forcément de construire un 

bâtiment ad hoc; cela peut également être une série de mesures incitant au développement et au 

regroupement des métiers dans un quartier central bien situé, à proximité du marché. Les petites villes 

résultent de l’effort de l’Etat en matière de dotation en équipements. Leur avenir est cependant 

corollaire du développement des services privés. Il est donc important de mettre en place des mesures 

incitatives, favorisant ce type de développement. Mais ces mesures doivent être souples et appliquées 

avec flexibilité, afin de donner un maximum de chances pour assurer la durabilité de ces villes. Parmi 

les actions majeures à initier, il faut une batterie de mesures d’ordre fiscal (dégrèvement ou subsides 

directes) en direction de l’artisanat, du commerce et des services.  

Les opérations de promotion des métiers ne peuvent être le fait d’implantations spontanées, elles 

doivent être le résultat de politiques entrepreneuriales volontaristes. Cela devrait permettre de réunir 
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les conditions de lancement et de réussite d'activités productives à petite échelle dans certaines 

localités, ou encore la mise en place de villages de métiers. On peut prévoir entre 180 et 200 emplois 

créés pour ce type d’action. La réussite d’une telle opération s’appuiera sur différents volets : 

 l’identification et la recherche active de promoteurs potentiels, porteurs de projets réfléchis et 

viables; 

 l’introduction et le développement d’une culture basée sur le calcul, la rigueur, l’innovation et 

l’entreprenariat; 

 le développement des infrastructures et l’aménagement de la zone d’implantation, puis la cession 

des lots pour l'installation des nouveaux promoteurs sur une base de sélection objective; 

 l’accompagnement des entrepreneurs par des actions d’appui appropriées pour le lancement de 

leur projet et la commercialisation de leurs produits. 

 Le niveau intermédiaire 

* Développement des centres des villes 

Ce type d’opérations concerne les villes déjà confirmées dans leurs fonctions (chefs-lieux de régions et 

quelques autres villes dynamiques et/ou assez structurées). 

Il s’agit ici de consolider le centre existant mais surtout de le développer. Cela concerne à la fois les 

activités artisanales et commerciales mais aussi les petits métiers. Le volet urbanisme aura un rôle 

déterminant dans le succès du projet. 

Ces quartiers centraux offrent des possibilités inexploitées qu’il s’agit précisément de mobiliser et 

d’impulser. Ces centres sont des lieux animés et font preuve d’un certain dynamisme, insuffisant 

cependant dans la plupart des cas, pour stimuler une véritable dynamique d’emploi et d’entreprenariat. 

C’est justement vers cela que doit tendre ce type d’opération. 

La question foncière sera ici aussi décisive : les terrains disponibles en centre-ville devront faire l’objet 

d’une attention toute particulière afin de les valoriser dans le sens prévu par l’opération. Il s’agira là aussi 

de dégager des terrains bien placés à des prix abordables. 

L’urbanisme sera très impliqué : il est important, en parallèle de la création de richesse économique, de 

mettre en place des lieux de vie. Il faudra veiller à améliorer le caractère urbain (chaussée, signalétique, 

façades…). 

Cette opération peut déboucher sur la création d’environ 200 à 250 emplois dans les centres visés par ces 

opérations. 

* Opération de promotion industrielle  

L’Opération de Promotion Industrielle est proposée pour impliquer des zones industrielles comme celles 

de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, mais pas uniquement. L’aménagement est le mot-clé et l’accent 

est mis sur la qualité, en ce qui concerne les constructions, la localisation dans l’espace urbain, les 

équipements. La formation professionnelle est l’élément indispensable à la réussite de ce projet, dont elle 

sera la véritable locomotive. 
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Une entreprise de cette importance devrait être confiée conjointement aux Chambres de Commerce, aux 

Municipalités et aux Organisations professionnelles. Avant tout, ce projet devrait faire l’objet d’une 

étude de faisabilité rigoureuse, centrée sur la recherche de la clientèle. 

La zone industrielle «classique» constitue un besoin permanent et qui représente des surfaces 

importantes. Le problème se situe au niveau des structures elles-mêmes. En principe, la promotion 

foncière à usage industriel n’a pas vocation à relever d’un organisme public. Mais dans le cas burkinabé 

c’est une nécessité de fait, car seul un organisme public peut disposer des terrains publics, avant de les 

céder au privé. 
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Carte 46: Zones d'activités (Proposition de localisation des zones d'activités) 
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L’intervention de l’Etat ou d’un organisme public est rendue nécessaire par les carences du marché 

foncier général, lesquelles constituent un des grands problèmes en matière de gestion territoriale. Le 

problème des zones industrielles rejoint ici la question plus générale de la politique foncière. Il manque 

un outil essentiel en matière d’aménagement, un système de réserves foncières aussi bien pour l’habitat 

que pour les activités.  

Une des tâches de l’Aménagement du Territoire serait de convaincre les pouvoirs publics au plus haut 

niveau, de la nécessité de mettre en place un mécanisme de ce type. Les opérations décisives pour le 

développement du territoire se déroulent sur une superficie de l’ordre de quelques pour-cent de l’espace 

national; mais ces opérations sont stratégiques et il est capital que la puissance publique en ait le contrôle 

et soit à l’abri de la spéculation foncière. Cela concerne au premier chef les aires des grandes villes. 

Mais toutes les activités industrielles n’ont pas vocation à rejoindre les zones labellisées et normalisées 

sous ce vocable. Il y a place pour des activités intégrées aux tissus urbains sous forme de «quartiers 

industriels». La plus large part du développement économique s’effectue même dans ces conditions, mais 

de manière plus ou moins spontanée et pas toujours bien encadrée. Les trames urbaines doivent être 

conçues en termes de mixité, résidence/activités, et en particulier industrielles. Cela suppose un nouvel 

urbanisme, un autre régime réglementaire, une autre pratique du développement urbain. Cela aurait déjà 

le mérite de proposer un urbanisme plus conforme aux réalités et aux pratiques sociales habituelles.  

 Le niveau supérieur 

* Les plates-formes logistiques 

Le SNADDT a proposé d’implanter de telles plates-formes à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso en 

première étape, dans le but de rechercher la complémentarité des modes de transports et la nécessité 

d’atteindre la plus grande fluidité intermodale possible. Ces opérations ne relèvent pas seulement de la 

logistique; ce sont des options structurantes pour le développement des deux pôles nationaux. Ces aires 

ont vocation à accueillir bien d’autres fonctions. On peut considérer que les grandes aires urbaines de 

demain s’organiseront à partir du couple qui se constituera entre le centre historique et la nouvelle plate-

forme multimodale. A l’horizon du terme du SNADDT d’autres villes émergeront et nécessiteront 

probablement de tels traitements mais à une taille plus modeste (Ouahigouya, Fada N’Gourma, Dori, 

Dédougou, Pouytenga-Koupéla, Kaya, …). 

* Les quartiers d’affaires 

Les activités qui connaissent les plus fortes croissances sont les activités immatérielles, les services, la 

finance, le marketing, la publicité, le design, etc. Au sein même de l’industrie, ce sont les fonctions 

abstraites qui se développent le plus, la conception, la gestion, la commercialisation. Toutes ces activités 

sont non seulement propres aux grandes villes, mais qui plus est, centrales. Ce sont des activités de 

bureau ou de laboratoire qui recherchent des localisations liées à la centralité, à la proximité d’un 

aéroport. Ce sont les espaces de type “bureaux-résidence-commerce-loisirs” qu’il faut promouvoir, selon 

des dosages qui s’effectuent au gré des différentes opérations et en laissant aux promoteurs le soin 

d’ajuster leurs programmes aux conditions du marché. Le projet de la ZACA est un début, il faut y mettre 
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les moyens pour qu’il réussisse, le SNADDT propose également d’implanter le même type d’opérations à 

Bobo-Dioulasso. 

 Les zones thématiques : filières, niches ou pôles 

Le pôle est un concept qui permet de développer des secteurs d’activité porteurs pour une région (pôle de 

compétitivité), pour une zone (pôle de croissance), pour une ville (pôle de développement) ou pour un 

secteur déterminé (technopole), afin qu’ils puissent atteindre une masse critique telle, qu’ils génèrent 

une dynamique de croissance nouvelle, permettant de repositionner une région ou la zone au niveau 

national, au niveau de l’Afrique de l’Ouest, voire au niveau international. L’expérience du Burkina Faso 

indique qu’il y a eu quelques tentatives de création de pôles de croissance ou des pôles de 

développement, mais elles n’ont pas abouti. 

La différence entre les régions du pays est telle que l’on pourrait croire que certaines sont négligées. 

Pourtant, de nombreuses possibilités existent et sont identifiées. Il s’agit alors de les mettre en cohérence 

pour assurer une croissance durable autour d’entreprises viables et compétitives.  

L’étude «Pôle de compétitivité Régionale au Burkina Faso», élaborée par le Centre d’Analyse des 

Politiques Economiques et Sociales le 7 novembre 2008 vise à explorer de telles possibilités. Les 

principaux résultats méritent d’être considérés pour les SRADDT au niveau des potentialités régionales 

et des secteurs, filières, niches, pôles ou actions à développer. Il est fortement recommandé que ces 

actions puissent être entreprises à l’intérieur des «zones d’activités» proposées dans la présente étude et 

ce, afin de créer et d’impulser des synergies fortes avec les autres entreprises implantées dans ou à 

proximité de ces zones. 

Par ailleurs, le concept de «pôle» ne peut être isolé du contexte macroéconomique, du contexte interne et 

externe lié aux conditions de production dans les entreprises. C’est pour cela qu’il est préférable de ne 

pas galvauder ce terme en l’utilisant de manière systématique. En effet, un pôle n’est pas une 

juxtaposition d’entreprises et d’activités, mais un véritable creuset d’innovations, de recherche-

développement, de méthodes créatives de production et de commercialisation, de synergies et de 

complémentarités entre entreprises amont et aval… Pour cela, il faut déjà un préalable : c’est celui de la 

localisation dans un environnement concurrentiel approprié, où il existe un marché du travail, des 

entreprises de production performantes et des services de haut niveau. Créer des pôles (de compétitivité, 

de croissance, de développement…) suppose la réunion de telles conditions. Le Burkina Faso dispose de 

potentialités à exploiter dans ce sens. A ce niveau, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso sont aujourd’hui en 

mesure d’accueillir et de développer des pôles de compétitivité. 

Des zones sont propices pour des pôles de croissance : Bagré, Samandeni, Sourou. Par ailleurs avec la 

prolifération des sites miniers en exploitation, le Burkina Faso devrait prendre des dispositions pour que 

ces sites qui sont des zones sensibles deviennent de véritables pôles de croissance et non des lieux de 

destructions massives de ressources naturelles et des nids de conflits et de dégradations des conditions de 

vie des populations pendant et après l’exploitation des ressources minières. 
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SECTEURS PRODUCTIFS : ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

1- Reconstruire les bases d’une industrie, surtout celle de l’agro-alimentaire, priorité nationale : 

- Désenclaver les campagnes, nécessité sociale et économique 

- Mettre en place un système commercial adéquat 

- Etablir des seuils de libéralisation pour protéger l’industrie naissante, garantir un minimum de rentabilité 

des entreprises 

- Refondre la politique industrielle, promotion des PME, réorganisation des secteurs, amélioration de 

l’environnement des affaires, intégration régionale (UEMOA, CEDAO) 

2- Valoriser les ressources minières: 

- Améliorer la connaissance scientifique des ressources et approfondir les travaux de recherche 

- Encadrer et réorganiser les activités minières informelles 

3- Développer des services marchands et  non marchands 

- généraliser les services pourvoyeurs d’emplois (BTP, mécanique, services liés à l’agriculture ; 

- se tourner vers les services d’excellence faisant du Burkina Faso une référence : manifestations 

culturelles plateau technique de pointe en médecine ; création d’écoles techniques et 

professionnelles pointues ; 

- promouvoir un tourisme de niches ;  

- Mettre à niveau et qualifier la main d’œuvre : développer un système de formation technique et 

professionnelle conséquent. 

4- Artisanat, en faire un secteur en croissance à fort potentiel d’emploi 

- Faire émerger les producteurs de référence 

- Identifier les filières porteuses 

- Encourager l’émergence des PME artisanales 

5- Informel : Renforcer les capacités de gestion et développer l’accessibilité au crédit : 

- Améliorer l’information sur le secteur pour mieux cibler les interventions 

- Mettre en place des systèmes de financement spécifiques 
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3.4. LES FACTEURS TRANSVERSAUX 

Quelles sont les implications institutionnelles des orientations qui viennent d’être définies ? Les 

questions transversales renvoient à quatre problèmes d’ensemble qui recoupent toutes les questions 

citées ci-avant : 

 la question foncière, 

 l’efficacité de la gouvernance nationale, 

 la réforme de l’Etat, 

 l’impulsion d’un nouveau système de coopération internationale. 

3.4.1. LE PREALABLE FONCIER 

Sans réglementation foncière opérationnelle et acceptée par les populations, il n’y a pas d’action 

territoriale possible. On sait que l’incertitude qui règne en matière de foncier rural est un véritable 

facteur de blocage du développement. On sait bien qu’en ville, il ne peut y avoir de construction en dur 

que s’il y a un titre foncier, un permis urbain d’habiter, un permis d’exploiter ou un document considéré 

comme équivalent.  

Or, au Burkina Faso, les gens construisent en ville sans autorisation. Mais si le foncier est un problème 

général, il faut désormais distinguer les deux milieux, car les situations ont divergé : 

 En milieu rural, les risques de blocage se durcissent, mais il y a désormais une perspective de 

solution. La loi N° 034-2009 / AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural est un document 

bien conçu et dont l’application devrait engager un processus de normalisation à condition que 

l’Etat burkinabè reste en tête du processus. Certes, tout dépendra de la mise en œuvre et des 

moyens qui seront disponibles pour ce faire. Certes, cela demandera quinze à vingt ans, mais à 

l’horizon du SNADDT, on peut considérer que la question du foncier rural peut être résolue – et 

c’est un appui de toute première importance. 

 En milieu urbain, c’est plutôt l’inverse. La situation a mal tourné avec la décentralisation  et la 

grande distribution de parcelles organisée par de nombreux maires. Avant que l’Urbanisme n’ait 

pu mettre le holà à ce gâchis, des dizaines de milliers d’hectares ont été dilapidés et cela constitue 

désormais un handicap majeur pour le développement urbain. On n’a pas fini de mesurer le coût 

de cette action, son impact sur la vie des gens, leurs conditions de vie et leur niveau de vie. 

La loi sur la réorganisation agraire et foncière apporte heureusement des réponses concrètes aux 

problèmes de gestion foncière tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Elle vient renforcer et compléter 

les dispositions de la loi sur le foncier rural et ouvre des perspective pour une amélioration de la 

situation. Néanmoins, une des grandes urgences nationales est l’élaboration d’une «Loi d’Orientation 

Foncière» pour cadrer le développement des villes et créer les outils de rattrapage du gâchis foncier. 
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3.4.2. L’EFFICACITE DE LA GOUVERNANCE NATIONALE 

On a pris l’habitude d’associer le concept de gouvernance avec les notions de transparence, de lutte 

contre la corruption. Cela est bien ; mais à supposer que ces problèmes soient résolus, il resterait la 

question essentielle qui est celle de l’efficacité de l’action de l’Etat. Plus précisément, incorruptibilité et 

transparence ne sont que des conditions, parmi d’autres, de l’efficacité de l’Etat. On attend de lui qu’il 

assure des missions diverses et la première question est de savoir s’il est outillé pour le faire. 

Après des décennies de dévalorisation systématique des Etats accusés de tous les maux, on a bien fini par 

se rendre compte que rien ne pouvait se faire sans un Etat efficient – et cela est encore bien plus vrai 

pour un pays pauvre et démuni. Le fonctionnement et le développement du pays sont directement 

déterminés par la qualité et l’efficacité de l’action de l’Etat. 

Le Burkina Faso a su se doter d’un appareil d’Etat qui fonctionne et qui a même su résister aux assauts 

des ajustements structurels. Il s’agit là d’une donnée essentielle ; c’est ce qui permet de parler 

d’Aménagement du Territoire et même d’envisager la mise en œuvre d’un Schéma National. 

Cela dit, pour mener à bien une telle politique. Des aménagements sont nécessaires au niveau de l’Etat. 

Des réformes profondes sont à envisager au niveau du couple «décentralisation-déconcentration», de la 

justice ainsi qu’au niveau des documents d’aménagement. 

La notion clé, s’agissant de l’Etat et des affaires publiques est la notion de responsabilité. Il faut à ce 

niveau épauler le responsable de chaque domaine et de chaque territoire par des techniciens pour qu’il 

puisse accomplir pleinement sa mission. C’est via cette voie qu’on pourrait avoir à terme une forme de 

démocratie ou de participation. 

A. LA DECONCENTRATION - DECENTRALISATION   

Il est clair que la mise en œuvre d’une politique d’aménagement doit s’inscrire dans la perspective de la 

décentralisation. Et pour cela il faut tenir compte avec attention des réalités et de l’expérience. 

La réalité, c’est que l’économie du pays parvient à peine à financer les dépenses du budget national et 

que l’on ne sait pas où trouver des ressources nécessaires à une vraie décentralisation. Le pire serait de 

faire une fausse décentralisation, qui accorde des compétences sans moyens et qui ne serait qu’un 

trompe-l’œil. Il s’agit donc d’être prudent et d’ajuster les réformes aux moyens disponibles. 

L’expérience de la décentralisation, telle qu’elle a été menée jusqu’ici, est plutôt préoccupante. En tout 

cas, elle a déstabilisé les villes et en premier la capitale et l’on a créé une situation difficile à gérer 

notamment en matière de lotissement et de l’organisation de l’activité économique. Il est indispensable 

de fixer des règles dans ce domaine : la première est le primat de la déconcentration. On ne décentralise 

en règle générale qu’après avoir mis en place le cadre déconcentré qui permettra de mettre en œuvre et 

d’accompagner le processus de décentralisation.  

S’agissant précisément de l’Aménagement du Territoire, il importe en premier lieu de définir les niveaux 

et de distinguer les milieux; c’est ce qu’illustre le tableau qui suit (tableau sur la gouvernance 

territoriale).  

Il est distingué en colonnes les trois milieux que sont : 
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 Les deux grandes villes : Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, 

 Les villes régionales (capitales actuelles de région et capitales potentielles de région), 

 Les villes de base (petites villes et le monde rural). 

En lignes nous avons cinq niveaux institutionnels : les quatre niveaux existants (Etat, Région, Province, 

Commune-Département) et un niveau à créer, l’intercommunalité. Pour l’instant, le problème ne 

concerne que la capitale, mais il est suffisamment important pour justifier cette innovation 

institutionnelle. Aujourd’hui, la commune de Ouagadougou ne peut à elle seule, prendre en charge les 

problèmes de l’agglomération et l’intercommunalité aurait au moins le mérite de dire clairement quel est 

l’organe responsable de la gestion de la capitale. Il va de soi que l’autorité de l’Etat concerne, au même 

titre, tous les milieux. Par contre, le partage des tâches est différent selon les milieux. Il incombe à l’Etat 

de fixer, par la loi, les orientations générales, applicables à l’ensemble du territoire et de procéder à la 

répartition sectorielle et spatiale des moyens financiers. Cela représente l’essentiel du pouvoir de 

décision. 

La Région et la Province sont des échelons de déconcentration, directement liés au Centre et chargé de 

déconcentrer les décisions du gouvernement pour les mettre en œuvre à son échelle. La région est en 

même temps un échelon décentralisé avec le Conseil régional qui est le maître d’ouvrage du 

développement régional. Le Gouverneur s’appuie d’une part sur le Conseil régional élu et sur les conseils 

municipaux d’autre part pour mettre en œuvre les décisions du gouvernement (politiques publiques et 

autres). Le Gouverneur assume toutes les missions de l’Etat en région. Le Conseil régional est lui orienté 

en priorité vers le développement économique régional en partenariat avec les villes et les communes 

alors que la province est l’échelon principal pour encadrer le développement rural en s’appuyant sur les 

communes. 

Les communes-départements sont par définition mixtes, touchant aussi bien à la déconcentration par le 

préfet, qu’à la décentralisation par le conseil  municipal. Il est important de préciser ce que devrait être le 

rapport entre les deux. La priorité devrait revenir à l’instance élue, alors que le préfet jouerait, grâce à 

son statut de représentant de l’Etat, un rôle de facilitateur, d’appui à la décentralisation. 

Cela dit, le plus important est de préciser quels seraient les rapports entre les différents niveaux en 

fonction des milieux concernés. 

* Les métropoles : les décisions majeures concernant les politiques et stratégies de développement 

régional doivent relever de la Région circonscription administrative et de l’organe intercommunal. Les 

deux personnages clefs seraient le Gouverneur, représentant de l’Etat et le Président du Conseil régional, 

représentant des communes constituant l’agglomération. L’aire du gouvernorat est le même que celle du 

Conseil régional, ce qui implique une certaine complicité entre les deux autorités. Le maire de 

Ouagadougou doit travailler en étroite collaboration avec le Conseil régional et harmoniser ses 

interventions avec la région. L’organe intercommunal impliquera la commune de Ouagadougou et les 

communes voisines et sur certains sujets connaitra l’implication du Conseil régional. 

Cette forme de gouvernance associe déconcentration et décentralisation, la première étant plus orientée 

vers l’adaptation des politiques et stratégies de l’Etat au contexte régional et l’appui à la décentralisation 
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et la seconde vers le développement économique et la gestion. La bonne marche des affaires repose pour 

une part sur la qualité des rapports entre les deux instances et il y a suffisamment de maturité politique 

pour que chacun comprenne l’intérêt de la complémentarité. 

* Les villes régionales : Le gouverneur de région qui représente l’Etat veille à l’application de toutes les 

politiques de l’Etat dans les villes régionales. Les villes régionales sont comprises comme les villes qui 

servent de relai entre les deux métropoles (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso) et les petites villes de base 

(chefs lieux de départements et grands bourgs). Ils sont appelés aussi villes secondaires, villes moyennes  

et villes intermédiaires. Ce sont : les chefs lieux de région, les chefs lieux de province, les communes 

urbaines et les villes identifiées comme ayant un rayonnement régional). Pour cela le gouverneur devrait 

disposer d’un document de planification qui recense toutes les actions de l’Etat et organise l’assistance de 

l’Etat aux collectivités territoriales. Les décisions importantes et structurantes relèvent du gouvernorat, 

mais celui-ci travaille à partir des propositions locales, transmises à travers le haut commissaire. La mise 

en  œuvre devrait incomber le plus possible à l’instance locale.  

La gouvernance des villes régionales reposerait ainsi sur le couple Gouvernorat de Région- Mairie, le 

premier organisant l’assistance de l’Etat aux villes intermédiaires.  

* La campagne et les villes de base. Il s’agit ici du milieu rural et des petites villes (chefs lieux de 

départements et gros bourgs) : le couple de la gouvernance rurale associerait la Province et la 

Municipalité. Le rôle du Préfet serait important en tant qu’intermédiaire permanent entre les deux 

instances, relayant les demandes des uns et les réponses des autres et appuyant les communes dans la 

prise en charge de leurs nouvelles responsabilités. 

Tableau 56: Gouvernance territoriale 
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B. LA JUSTICE  

L’efficacité de la gouvernance repose d'une part, sur un Etat fort qui assure la sécurité des personnes et 

des biens et d'autre part, sur une institution de règles et de lois (un Etat de droit) qui garantissent un 

cadre sain pour les affaires et rassurent les acteurs du développement. Pour jeter les bases d’un 

développement solide et durable, le Burkina Faso se doit de construire une justice crédible et équitable, 

indépendante et transparente, décentralisée, compétente et accessible à tous. L'image projetée se traduit 

par : 

- l'existence d'un Etat fort et de droit, 

- l'indépendance de la justice,  

- le respect des droits humains, 

- l'accès à la justice.  

Dans la pratique pour réussir une telle entreprise il convient d’engager rapidement des actions visant à 

dynamiser le pilotage du système en lui donnant plus d’indépendance et de puissance d’action, à 

renforcer les capacités de tout le secteur de la justice et à promouvoir son accessibilité physique, 

financière et psychologique à tous les citoyens.  

Dans l’immédiat les institutions judiciaires souffrent d’un manque du minimum matériel pour 

fonctionner correctement. Il est urgent que leurs conditions matérielles de travail soient améliorées dans 

le court terme en attendant le développement de toute cette proposition. 

 

C. LES DOCUMENTS D’AMENAGEMENT 

Le tableau qui suit présente le dispositif général de la planification territoriale, en précisant le contenu 

des documents et le niveau de responsabilité dont ils relèvent : 

L’intitulé des colonnes a été modifié par rapport au tableau précédent en distinguant simplement les 

métropoles, les autres villes et le milieu rural. En lignes, on a distingué huit niveaux auxquels 

correspondent autant de types de documents d’aménagement. 

* Le Schéma National : c’est une affaire de l’Etat qui en est le seul responsable. Il doit réaliser la synthèse 

de toutes les options nationales ; 

* Les Schémas Régionaux: ils sont élaborés sous la responsabilité conjointe du service chargé de  

l’Aménagement du Territoire et du Gouverneur - et ce, en concertation étroite avec l’Assemblée 

régionale élue qui doit approuver le document et qui peut participer à son financement (si elle en a les 

moyens). Ces schémas sont avant tout des documents à finalité économique et urbaine; ils prennent en 

charge les équipements de niveau régional, que ce soit en matière de services publics ou de 

développement de la production, des échanges ou des services économiques. Ils encadrent les actions 

de désenclavement. 

* Le SOFA (Schéma d’Organisation Fonctionnelle et d’Aménagement) est un document de type nouveau 

et qui ne concernent que les régions métropolitaines. Le concept de région métropolitaine concerne un 

cadre d’aménagement différent des cadres administratifs. Il s’agit de la zone large touchée par le 
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développement d’une grande ville. Cela ressemble assez à ce que l’on appelle le «Grand Ouaga», c’est-à-

dire un espace débordant assez largement du Kadiogo pour englober toute la zone rurale directement 

influencée par la ville. Il s’agit d’un document de planification original, faisant la transition entre 

l’Aménagement et l’Urbanisme; c’est pourquoi on propose de le placer sous la responsabilité conjointe 

des deux Ministères. Comme son nom l’indique, ce document s’appuie sur le concept de fonctions, en 

considérant que l’approche par les grandes fonctions économiques et urbaines (centralité d’affaires - 

centralité administrative - centralité culturelle  production informelle  industrie  logistique, etc.) est la 

seule qui permette de traiter les problèmes de structure et de dynamique des grandes villes. Le SOFA est 

un document dont l’échelle se situe aux environs du 1/50.000ème, intermédiaire entre les échelles 

d’aménagement et les échelles urbanistiques. Ce document se rattache à la famille des schémas de 

structure, mais en précisant l’objet et la méthode. Il correspond exactement au besoin le plus urgent des 

deux métropoles. 

La Directive territoriale d’aménagement : c’est un instrument stratégique de planification à long terme 

élaboré à l’initiative de l’Etat, ou à celle d’une collectivité territoriale, pour couvrir certains territoires 

stratégiques où existent des problèmes de mise en cohérence, de localisation des grands équipements de 

transport, collectifs et où s’exercent de fortes pressions démographiques, foncières ou écologiques. 

* Le Schéma Provincial d’Aménagement du Territoire : il s’agit d’un document classique de planification, 

déjà prévu par la loi. Il doit être clairement orienté vers le monde rural, vers la promotion des 

rapports entre les villes et les campagnes et l’encadrement des aménagements des communes rurales. 

* Le Schéma de Développement Urbain : c’est un document assez classique qui ne concerne que les 

métropoles et qui se définit en complémentarité avec le SOFA, dont il est, en quelque sorte, le 

document d’application réglementaire. C’est le document qui règle les droits de construire, en 

s’inscrivant dans le cadre du SOFA préalablement établi. Il relève de la responsabilité de l’Urbanisme, 

en concertation avec la ville (commune à Bobo-Dioulasso, Conseil Intercommunal à Ouagadougou). 

* Le schéma directeur d’aménagement et de développement de la commune : c’est un nouveau document 

prévu pour prendre en charge la configuration actuelle des communes qui disposent de zones rurales 

et de zones urbaines. Il donne une structuration spatiale de la commune, détermine les équipements à 

mettre en place et indique les modalités d’insertion de la commune dans le développement de la 

province. Il relève de la responsabilité de l’aménagement du territoire qui l’élabore en relation avec la 

commune. 

* Le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme : c’est le document classique de planification 

urbaine, élaboré sous la direction de l’urbanisme en collaboration avec le Conseil de la  ville ; il 

programme les équipements et définit la vocation des sols. Il doit se conformer aux orientations du 

schéma ou des schémas de niveau supérieur s’ils existent notamment le schéma directeur 

d’aménagement et de développement de la commune, le schéma provincial, régional et/ou national . 

* Le Plan d’Aménagement et de développement communal : Il concerne les communes dont les 

communes rurales et il est déjà prévu par les textes sous forme de PCD. Sa principale originalité est de 

permettre la mise en œuvre à la fois des projets d’aménagement et de développement. Il traite en même 

temps l’ensemble des problèmes de développement, d’équipement de la commune, en termes de 

planification économique et spatiale.  
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Tableau 57: Documents d'aménagement 

LES DOCUMENTS D’AMENAGEMENT 

Echelon géographique 
 

2 
GRANDES 

VILLES 

AUTRES 
VILLES 

MILIEUX 
RURAUX 

Document Fonctions Responsabilité 

 
NATION 
 

S.N.A.D.D.T 

Schéma 
National 

d’Aménagement 
et de 

Développement 
Durable du 
Territoire 

Options 
générales 

d’aménagement 
du territoire 

national 

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

 
REGION 
 

 

S.R.A.D.D.T 

Schéma 
Régional 

d’Aménagement 
et de 

Développement 
Durable du 
Territoire 

Cadrage du 
développement 
économique- 
Equipements 

régionaux 

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET 

REGION 

REGION 
METROPOLITAINE 
 

S.O.F.A 
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dynamique 
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Développement 

spatial –
Infrastructures 

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE ET 

URBANISME 

PROVINCE 
 
 

 

S.P.A.D.D.T 
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Provincial 

d’Aménagement 
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Développement 
Durable du 
territoire 

Articulation 
ville- 

campagne- 
Développement 

rural -
Equipement 

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE T 

PROVINCE 

AGGLOMERATION 
PLURICOMMUNALE 
 
 

S.D.U 

  Schéma de 
Développement 

Urbain 

Urbanisme 
règlementaire : 
utilisation des 

sols 

URBANISME ET 
CONSEIL 

D’AGGLOMERATION 

TOUTES LES 
COMMUNES 
 

 

S.D.A.D.D.C 

Schéma 
Directeur 

d’Aménagement 
et de 

Développement 
Durable de la 

Commune 

Structuration 
spatiale - 

Equipement 

AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE  ET 

CONSEIL DE 
COMMUNE 

COMMUNE 
URBAINE 
 
 

 

S.D.A.U 

 

Schéma de 
Développement 

et 
d’Aménagement 

Urbain 

Urbanisme 
général et 

règlementaire : 
Développement 
et équipement 

de l ville- 
Utilisation du 

sol 

URBANISME ET 
CONSEIL DE 
COMMUNE 

COMMUNE 
RURALE 
 
 

  

P.A.D.C 

Plan 
d’Aménagement 

et de 
développement 

communal 

Foncier rural 
– Equipement 

de base 

AMENAGEMENT 
RURAL ET CONSEIL DE 

COMMUNE 

                                     en lettres noires = documents opposables aux tiers 
                                     en lettres blanches = documents qui s’imposent aux services de l’Etat 
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3.4.3. LA REFORME DE L’ETAT 

 

Un schéma institutionnel de ce type ne se limite pas à la question des institutions territoriales. Sa mise en 

œuvre implique une réforme profonde de l’Etat qui devrait être lui-même reconfiguré de façon à être en 

prise avec les mécanismes de la déconcentration et de la décentralisation. 

La première mesure et la plus évidente concerne la régionalisation du budget de l’Etat. Une loi de 

programmation doit être mise en place, avec tout ce que cela implique au niveau central et en région. 

Toutes les dépenses devraient être classées en deux catégories, nationales et régionalisées. Il appartient 

au Parlement de décider des critères de régionalisation, de distribution des enveloppes  entre les régions.  

Les services de l’Etat en région doivent avoir les moyens de gérer correctement ces enveloppes. 

Dans le même temps et sur un autre registre, il faut que les capitales de régions connaissent un plan 

ambitieux de mise à niveau urbaine qui leur permette d’assumer réellement le rôle qui leur est dévolu. Il 

y aura besoin pour commencer de bâtiments administratifs et de logements de fonctionnaires – mais ce 

ne sera qu’un début. Des villes comme Dédougou par exemple appellent un effort important. 

3.4.4. UN NOUVEAU SYSTEME DE COOPERATION INTERNATIONALE 

La coopération internationale comporte deux dimensions : 

 la coopération régionale avec les pays voisins et avec l’Afrique de l’Ouest (et au-delà au sein de 

l’Union Africaine). 

 la coopération internationale avec les bailleurs de fonds. 

La première est en cours de développement ; le Burkina Faso a toujours joué le jeu de la coopération et il 

a même contribué à impulser cette dynamique. De grands pas restent à accomplir, aussi bien du côté de 

l’UEMOA que de la CEDEAO. Il s’agit de poursuivre et d’approfondir la dynamique de la coopération. Le 

projet d’élaboration d’un Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) au niveau de 

l’UEMOA permettra  de traiter de questions d’intérêt commun, et en particulier des infrastructures. 

 La seconde, concerne les rapports avec les PTF. 

A. REDEFINIR LE RAPPORT AVEC LES PTF 

En matière institutionnelle, on ne peut pas se contenter de traiter de la gouvernance interne. Comme 

dans toute l’Afrique subsaharienne, les P.T.F. jouent un rôle déterminant. Mais le système actuel 

comporte des insuffisances.  

La coopération internationale actuelle pose les problèmes suivants : 

 le libéralisme à outrance a fait disparaitre les régulations nationales dans le libre-échange - 

autrement dit les conditionnalités imposées dans la lutte contre la pauvreté pour obtenir les 

financements, n’ont guère favorisé le développement durable ; 
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 la démarche de projets mise en œuvre a conduit à une prolifération d’actions  sectorielles au coup par 

coup, mises en œuvre selon des logiques parfois contradictoires  et sans cohérence nationale, ce qui 

n’a pas permis d’engager un véritable processus de développement ; 

 une insuffisance des moyens mis en œuvre au regard de la gravité des problèmes posés. 

 

Il va de soi que le changement du rapport avec les P.T.F. ne viendra pas des P.T.F. Cela dépend des 

intéressés, et ce à deux niveaux : 

 l’Etat national doit être capable de proposer son propre projet, de fixer ses priorités, en proposant 

aux partenaires de s’inscrire dans cette démarche. C’est exactement dans cette démarche que 

s’inscrit le SNADDT du Burkina Faso ; 

 les organismes africains de coopération (CEDEAO, UEMOA) sont les niveaux pertinents de portage 

de certains grands dossiers d’intérêt général à négocier avec les partenaires notamment l’Union 

Européenne, à commencer par la politique commerciale notamment les Accords de partenariat 

économique  (APE). Il y a là aussi une grande politique à mener de la part de la CEDEAO, pour 

défendre la notion de «seuil de libération des échanges» et la faire admettre par l’OMC. 

Dans le même ordre d’idées, il devient urgent de relativiser la notion qui dans l’acception actuelle est très 

pernicieuse de réciprocité ; celle-ci se présente sous les apparences du bon sens et de l’équité, alors que 

les dés sont pipés et qu’il n’y a pas de véritable réciprocité entre les riches et les pauvres. Il faudrait au 

minimum parler de «réciprocité pondérée», en fonction des problèmes et des capacités des pays ou 

encore «d’équilibre pondéré des échanges». 

En cela, le refus de Lisbonne est un acte courageux qui appelle cependant un travail d’argumentation et 

de proposition ; il faut que les pays africains prennent l’initiative non seulement concernant les 

partenariats qu’ils souhaitent établir avec les autres parties du monde et particulièrement avec l’Europe 

mais également qu’ils renforcent leur capacité en matière de négociations internationales. 

Ainsi, la conquête de la souveraineté passe avant tout par un renforcement de la capacité d’initiative et 

de proposition de l’Etat – et en particulier par son aptitude à définir un projet national cohérent et 

réaliste qui soit susceptible de servir de cadre à l’intervention des partenaires. Il faut élaborer un 

document qui prenne en compte et qui hiérarchise toutes les composantes du développement. C’est 

précisément à quoi veut contribuer le SNADDT. 

C’est à l’Etat national qu’il appartient de fixer la stratégie et le cadre des projets - il invite ensuite les 

partenaires à inscrire leurs interventions dans ce schéma de cohérence. Cela suppose évidemment un 

effort de rigueur et une exigence de réalisme dans les choix. Cet exercice a abouti à l’écriture de la 

SCADD qui pourra prendre en compte les propositions du SNADDT. 

Parallèlement, il est nécessaire de conduire les négociations commerciales dans le cadre des organismes 

régionaux et d’impulser la coopération régionale dans de nouveaux domaines.  

  



La  mise en œuvre 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     288                             Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire
   

B. IMPULSER LA COOPERATION REGIONALE: LA CONTRIBUTION DU SNADDT 

Plusieurs travaux ont été réalisés au niveau de la région de l’Afrique de l’Ouest par la Commission de 

l’UEMOA tel que le PER50 ou encore « la Politique d’Aménagement du Territoire Communautaire » qui 

se sont focalisés sur les principaux axes d’amélioration des réalisations économiques ainsi qu’aux axes et 

leviers de développement régional. L’UEMOA se prépare à élaborer le schéma d’aménagement de 

l’espace régional afin d’apporter des réponses, entre autres,  à l’insuffisance de compétitivité de l’espace 

communautaire. 

D’autres travaux ont été élaborés par d’autres organismes dans le cadre d’autres programmes régionaux, 

tels que le programme NEPAD51, les études ECOLOC et plus récemment  dans le cadre de la relance des 

politiques d’aménagement du territoire en Afrique de l’Ouest et du Centre du PDM52, le projet pilote de 

coopération transfrontalière dans la zone SKBO53. Il est important d’appuyer et de renforcer ces 

programmes. Les réalisations sont grandes, il faut accélérer la cadence. 

Les propositions du SNADDT viendront appuyer et renforcer  les travaux et les actions en cours 

d’exécution, proposés par des programmes régionaux et élaborés par les communautés économiques 

notamment la commission de l’UEMOA (PER et la Politique d’Aménagement du Territoire 

Communautaire de l’UEMOA).  

Cela dit, le cadre de l’UEMOA ne répond que partiellement aux problèmes du Burkina Faso; il ne peut 

pas traiter l’importante question des rapports avec le Ghana. Il est grand dommage que la CEDEAO ait 

été détournée de son objectif de départ, qui était précisément le développement économique, pour 

s’orienter vers les questions sécuritaires. 

Certes, il y a eu d’excellentes raisons à cela, mais il serait grand temps aujourd’hui de procéder à un 

recentrage et le Burkina Faso est bien placé pour avancer des propositions en ce sens. 

 actions à l’échelle nationale 

Plusieurs actions sont préconisées en vue de renforcer l’intégration régionale : 

 la stabilité politique : à travers une bonne gouvernance, par le renforcement de la démocratie et par 

le biais des réformes macro-économiques et structurelles; 

 la libre circulation des personnes : par la réduction du nombre de barrages routiers le long des routes 

internationales, la mise en circulation du carnet de voyage CEDEAO et par la facilitation de la 

coopération entre les services de police des Etats membres; 

 la circulation des marchandises : par l’impression et la mise en circulation de documents douaniers 

harmonisés; 

                                                           
50 Programme Economique Régional 
51 New Economic Partnership for African Development : la lutte contre la pauvreté étant la principale préoccupation, le NEPAD en tant que plan 

stratégique, vise à : 

- Engager les Etats africains, pris individuellement et collectivement, dans la voie d'une croissance durable et du développement  

- Mettre fin à la marginalisation de l'Afrique dans le processus de mondialisation en favorisant l'intégration complète et bénéfique du continent dans 
l'économie mondiale 

52 Partenariat pour le Développement Municipal 
53 Action de coopération transfrontalière pour la zone de Sikasso - Korhogo - Bobo Dioulasso 
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 l’union douanière : par la préparation à l’entrée des pays dans l’union douanière en abaissant les 

droits qui frappent les marchandises à l’importation; 

 la convergence macro-économique : principalement par la préparation des pays à l’entrée dans la 

zone monétaire CEDEAO et ce à travers le respect des critères de convergence arrêtés; 

 le financement des activités de la CEDEAO : par la mise en œuvre d’un protocole de prélèvement 

communautaire; 

 les mesures institutionnelles d’accompagnement : à travers la création dans chaque Etat membre 

d’un ministère chargé de l’intégration économique régionale ainsi qu’une commission 

interinstitutionnelle de suivi des décisions de la CEDEAO; 

 les relations avec les bailleurs de fonds : par la prise en compte des programmes prioritaires de la 

CEDEAO dans les négociations avec les bailleurs de fonds, particulièrement, la CEA, la BAD, le 

FMI, la Banque  mondiale et l’Union européenne; 

 une meilleure transparence des systèmes juridique et judiciaire à travers le renforcement de la 

formation professionnelle en vue de l’obtention davantage de compétences et de main d’œuvre 

qualifiée. 

 actions transfrontalières 

Les espaces transfrontaliers54 jouent une fonction de pivot dans la globalisation et dans l’intégration 

régionale du fait qu’ils peuvent représenter le lieu d’intenses échanges commerciaux. Le Burkina Faso est 

un pays enclavé, qui gagnerait à la mise en place de Pôles d’échanges avec les pays voisins. A cet effet, les 

actions préalables à la consolidation de la coopération transfrontalière sont les suivantes : 

 élaborer des études de diagnostics des potentialités des zones transfrontalières.  

 identifier des infrastructures et des équipements ainsi que les ressources naturelles partagées 

d’intérêt régional à classer comme « biens communs régionaux ». 

 instaurer des pôles d’échanges transfrontaliers en s’appuyant sur les spécificités économiques et 

culturelles des régions concernées afin de mettre en œuvre une véritable politique de « pays 

frontière ».  

 Pôles économiques : 

 La Zone SKBO : composée par les villes de Sikasso (Mali), Khorogo (Côte d’Ivoire) et Bobo-Dioulasso 

(Burkina Faso). Les principales potentialités agro-pastorales étant le coton, les céréales, les fruits et 

légumes et la viande, l’espace SKBO se présente comme la plus grande zone de production 

cotonnière de l’UEMOA. A travers cet exemple de coopération transfrontalière, il serait judicieux de 

mener des actions démonstratives qui pourront mettre en évidence les enjeux et les mesures de 

développement territorial pertinentes. 

                                                           
54 La CEDEAO a mis en place le Programme d’Initiatives Transfrontalières (P.I.T.) qui résulte de l’adoption en janvier 2005 par les Ministres des 

Affaires étrangères des pays membres de la CEDEAO d’un mémorandum intitulé « Le concept de pays-frontière ou l’intégration de proximité ». Il 

s’agit pour cette institution d’accélérer le processus d’intégration régionale en favorisant la multiplication d’initiatives et de projets transfrontaliers 
définis et mis en œuvre par les acteurs locaux publics et privés. Le P.I.T. n’est pas un programme sectoriel. Tous les domaines de la vie des 

Africains de l’Ouest sont concernés : la sécurité et la prévention des conflits, la santé et l’éducation, l’agriculture, l’élevage et l’environnement, le 

commerce et les transports, l’industrie et les services, la culture et le sport. Le SNAT s’insère dans cette dynamique et la soutient pleinement. 
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 La Zone Sinkansé - Zabré (Burkina Faso) – Bawku (Ghana) – Zouarangua (Togo) : est une zone où les échanges 

commerciaux sont intenses mais faiblement  structurés. Avec une assistance et un encadrement des 

entrepreneurs et des échanges, cette zone pourrait représenter un important pôle économique  

transfrontalier. 

 Pôles touristiques :  

Le tourisme a souvent été négligé dans la plupart des pays Africains et il serait temps et judicieux de tenir 

compte et de valoriser les atouts culturels, les riches paysages et créer des synergies avec les pays 

frontaliers par les spécificités culturelles et géographiques : 

 Ouahigouya (nord ouest du Burkina Faso) et le pays Dogon (sud du Mali) : du fait que cette région est 

relativement proche de la capitale Ouagadougou, il serait intéressant de tirer profit de l’effet de 

synergie pouvant être réalisé par l’offre d’un produit touristique comportant un circuit axé sur la 

découverte du pays Dogon et de la Falaise de Bandiagara. 

 SKBO : Circuit de découverte axé sur les randonnées pédestres, visite des cascades et des chutes 

d’eau. 

 Madjoari-Arli-Pentenga (Burkina Faso) avec Banikoara (Benin) : Zone caractérisée par la présence de zones 

vertes protégées de forêts classées et de parcs naturels. Des circuits de tourisme Safari photo peuvent 

être envisagés notamment la visite du Parc W et du Pendjari. 

 Pôle agriculture et élevage : 

 Nouna (Burkina Faso) avec la ville de San (Mali) : Zone riche en production maraîchère, légumineuses et de 

Riz. 

 Dori (Burkina Faso) – Tillabery (Niger) : échange reposant essentiellement sur l’élevage puisque la région 

de Dori se caractérise par un cheptel important en densité et en accroissement. 

 Kantchari (Burkina Faso) avec Niamey (Niger) : la région de Kantchari est une zone d’élevage et 

d’agriculture. 

 Pôle socioculturel :  

Dans le cadre du renforcement de l’intégration socio-économique régionale dans les zones frontalières 

(zone SKBO, régions du nord Mali, Burkina Faso, Niger) des actions socio culturelles ont déjà été menées 

notamment : 

 l’organisation des journées socio culturelles à travers les balafons et le club des chasseurs ; 

 le festival de la musique traditionnelle peulh, dans la région du Nord entre le Mali, le Burkina Faso 

et le Niger ; 

 festival des masques de Dédougou ; 

 la course de chevaux à Barani au Burkina Faso.   
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 Actions sous-régionales 

La déclinaison des différents axes en programmes, projets et actions devra être fortement soutenue par la 

présence d’accord de non agression adopté en 1981 et d’assistance en matière de défense ainsi que des 

principes politiques de la CEDEAO adoptée en juillet 1991. 

 sur le plan de gestion des programmes :  

 

 définir des priorités d’intervention au niveau de la libéralisation des échanges, les tarifs 

extérieurs communs et la convergence macro-économique ; 

 prendre en compte la gestion des écosystèmes humides et celles des bassins versants ; 

 

 Sur le plan de la libéralisation des échanges : le renforcement et l’amélioration du schéma de 

libéralisation des échanges. 

 Sur le plan institutionnel : par la restructuration des institutions (Secrétariat exécutif et Fonds de la 

CEDEAO). 

CONCLUSION 

On retiendra avant tout de ce chapitre que la mise en œuvre d’une politique d’aménagement du 

territoire suppose un Etat plus structuré et plus efficace, où les responsabilités sont clairement définies et 

affectées. La question clef est de savoir qui fait quoi. 

La mise en œuvre d’une politique de sortie du sous-développement repose en premier lieu sur l’Etat. En 

disant cela, il ne s’agit pas simplement du retour de l’Etat – ce qui pourrait laisser croire qu’il s’agit 

seulement de renforcer l’Etat, dans sa forme actuelle, ou de revenir à la période avant l’ajustement 

structurel. Le problème posé est celui de la promotion d’un Etat plus fort, parce que plus efficace et plus 

juste. 

Ce chapitre peut être résumé par les schémas ci-après : 

- La boussole du SNAT 

- L’organigramme du SNAT 
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Graphique 25: La boussole de l'aménagement du territoire au Burkina Faso. 
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LA BOUSSOLE DU SNAT 

La boussole de l’Aménagement du Territoire repose avant tout sur la distinction entre le fondamental 

et le décisif. Le premier dépasse largement le champ de l’Aménagement : ce sont les pré-requis qui 

doivent être mis en place pour que le territoire devienne aménageable ; il faut une fécondité maîtrisée, 

des hommes correctement nourris et en état de travailler, une population alphabétisée. Le second, 

facteur décisif,  renvoie aux conditions de base pour que le territoire fonctionne; il faut des réseaux de 

transport et des villes, de l’eau et de l’électricité. 

Le troisième champ est de nature différente : il s’agit des transversaux, les domaines à caractère 

institutionnel ; ce qui renvoie au fonctionnement de l’Etat, à l’intégration régionale et à la coopération 

internationale. Ces domaines jouent un rôle de premier plan, mais ils ne constituent pas des champs 

programmatiques. Par contre, on sera conduit à y faire référence en tant que préliminaires 

indispensables, conditions préalables pour le développement de certains programmes. 

Reste un quatrième champ, vecteurs de croissance, qui rassemble des secteurs producteurs de valeur 

ajoutée marchande et fournisseurs d’emplois. Dans l’état actuel du pays, la priorité est de créer les 

conditions pour que ces secteurs puissent se développer. L’industrie illustre parfaitement cette 

problématique : il y a beaucoup de problèmes à résoudre avant de concevoir un développement 

industriel conséquent. Les secteurs qualifiés ici de productifs (excluant l’agriculture de subsistance) 

n’ont pas leur place dans les programmes prioritaires qui se situent en amont. 

C’est pourquoi le choix stratégique a consisté à prioriser le fondamental et le décisif parce qu’il faut 

commencer par le commencement et parce qu’ils relèvent précisément de la logique de programme 

alors que les domaines productifs peuvent fonctionner en logique de projets. 

Le graphe ci-joint résume la démarche du SNAT en précisant comment les Programmes Prioritaires s’y 

insèrent. (Les domaines impliqués par la procédure «Programmes Prioritaires» sont indiqués en rouge.) 

 

 

 



La  mise en œuvre 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     294                             Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire   

Graphique 26: Organigramme du SNAT 
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L’ORGANIGRAMME DU SNAT 

Le Burkina Faso est actuellement dans une posture très difficile pour son développement. Avec un 

taux de croissance naturelle en hausse et dépassant les 3%, avec une population rurale massivement 

analphabète, fortement impaludée et malnutrie, on ne peut pas espérer mieux que de suivre la 

croissance démographique. La capacité d’investissement de l’Etat est insuffisante (les dépenses de 

fonctionnement dépassent les recettes ordinaires de l’Etat) et ses marges de manœuvre, très limitées. 

L’objectif est de transformer cette situation pour mettre le pays en position de développement, à l’issue 

des vingt années qui viennent. L’aménagement du territoire propose le fil directeur de la préparation 

du développement. Il vise la mise en place des conditions d’un développement que l’on espère pouvoir 

engager effectivement à l’issue de ces deux décennies. 

C’est pourquoi le graphe est construit autour de la case centrale « METTRE EN PLACE LES 

CONDITIONS DU DEVELOPPEMENT ». (55) 

Créer les conditions du développement est une tâche considérable qui est difficilement réalisable dans 

les conditions actuelles de fonctionnement et de financement du pays. Cela suppose des 

transformations profondes, touchant aussi bien le fonctionnement de l’Etat que celui du système 

international. Les P.T.F. sont des acteurs majeurs, mais leur mode actuel d’intervention et 

d’articulation avec l’Etat ne permet pas d’envisager une sortie du sous-développement. 

L’objectif central du SNAT est de doter l’Etat d’un outil de négociations avec les acteurs particulièrement 

les P.T.F. permettant de déboucher sur une régulation qui se fixe pour objectif explicite, le 

développement du pays. C’est cet outil qui est présenté ici : il s’agit du Projet national ou programme de 

mise en œuvre du SNADDT. Il a pour objectif de mettre en place les conditions du développement 

durable du Burkina Faso. 

Deux thèmes ont été placés en tête du graphe et non pas à l’intérieur ; il s’agit de la Promotion des 

femmes et de la Protection des milieux. En effet, il ne s’agit pas de thèmes sectoriels, mais de ce que 

l’on a qualifié d’ « impératifs globaux », concernant à des degrés divers, tous les points abordés. Il est 

exclu, pour le SNAT, de consacrer un chapitre spécifique au Développement durable ou à la Femme, 

parce que cela reviendrait à « sectoriser » des questions transversales qui doivent nourrir l’ensemble de 

la réflexion. Le SNAT dans son ensemble est construit à partir de la notion de développement durable 

et de primat de l’écologie et il est orienté en priorité sur la question de la place des femmes dans la 

société. 

Le noyau se compose de quatre composantes, directement issues des propositions du SNAT : 

  

                                                           
55

  A partir de la case centrale, le graphe se déploie en auréoles, en trois étapes successives : les quatre grands objectifs 

généraux, puis les objectifs sectoriels et enfin les domaines particuliers. 
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A. MAITRISER LA FECONDITE ET ASSURER LE DEVELOPPEMENT HUMAIN 

Les problèmes primordiaux sont les problèmes humains. Ils constituent les fondamentaux du 

programme. 

i) Dans les conditions du Burkina Faso, le préalable absolu à toute démarche de développement réside 

dans le traitement de la question de la fécondité. Il faut un changement de niveau dans l’approche du 

problème. Il s’avère que l’absence d’un véritable système de santé de base, implanté dans le monde 

rural, constitue un grand obstacle. C’est pourquoi il faut associer santé de base, régulation des 

naissances et santé féminine. 

ii) En matière de développement humain, la situation du Burkina Faso est originale. En général, les 

composantes du développement humain sont la santé et l’éducation. Ici, la situation est différente ; 

la masse de la population est en état de pauvreté et cette pauvreté est d’abord alimentaire. Le 

premier problème, c’est de manger à sa faim, en particulier dans le monde rural. Dans ces 

conditions, la priorité concerne la sécurité alimentaire, qui, ici, signifie concrètement 

l’autosuffisance alimentaire. Celle-ci constitue un objectif aussi nécessaire que réaliste. Le Burkina 

Faso pourrait devenir exportateur de produits alimentaires. 

Cela est d’autant plus faisable qu’il existe une réserve largement sous-utilisée : l’eau. Il y a des 

millions d’hectares de bas-fonds dont une partie est aisément aménageable et peut donner des 

résultats très rapidement et à faible coût. 

iii) La situation dans le domaine de la formation mérite une attention particulière. L’enseignement 

supérieur n’est pas en mesure d’assumer sa mission de formation des cadres nationaux, 

l’enseignement professionnel est très loin des besoins. Le secondaire est sursaturé, alors qu’il ne 

scolarise qu’une faible part de la population concernée. Enfin et peut-être surtout, la formation de 

base est dans un état critique. Les organismes internationaux ont retenu comme critère pour le 

dégagement des crédits promis par le mécanisme PPTE, l’élévation massive du taux de 

scolarisation, c’est-à-dire l’inscription des enfants à l’école, alors que l’essentiel manque, c’est-à-dire 

les moyens de former et de rémunérer des enseignants qualifiés en nombre suffisant. 

L’investissement scolaire, ce n’est pas seulement les bâtiments, mais aussi et surtout le personnel 

enseignant.  

Il y a un point commun à tous les domaines qui viennent d’être évoqués sous le titre de 

développement humain : c’est qu’il faut à la fois un changement de rythme et des changements 

d’orientation. C’est là que doit porter le principal des efforts en matière de programmes prioritaires. 

Éducation, Santé et Agriculture vivrière comptent pour 60 % du montant global du P.A.I.D. 

B. CREER LES OUTILS DU DEVELOPPEMENT 

Les outils du développement sont les décisifs du système. Beaucoup de choses existent déjà, mais à un 

niveau très insuffisant et dans des conditions de fonctionnement souvent inefficaces.  

Les outils du développement concernent avant tout trois secteurs : 
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 L’eau ; 

 Les réseaux et infrastructures ; 

 Les villes. 

En matière hydraulique, on doit développer les barrages pour la production d’électricité, d’eau potable 

et d’agriculture. Dans ce domaine, le choix du Burkina Faso - la gestion intégrée des ressources en eau 

avec une stratégie par bassin - reste la référence dans le cadre du SNADDT. 

L’électrification concerne les villes et les noyaux d’équipement du monde rural, en particulier dans les 

zones prioritaires de désenclavement. Il importe de définir un mode spécifique d’électrification rurale 

qui ne prétende pas couvrir immédiatement l’ensemble des besoins. 

S’agissant des réseaux de transport, des progrès certains ont été accomplis pour les principales liaisons 

nationales et internationales. Ces efforts doivent être poursuivis ; désormais, la priorité revient au 

désenclavement interne et en premier lieu au désenclavement du monde rural. L’effort en matière de 

télécommunication doit être renforcé. 

En matière urbaine, il faut distinguer deux problèmes bien différents : 

 La sous-urbanisation massive du territoire qui suppose un effort de grande ampleur pour 

impulser le développement des petits centres et des villes moyennes. Ce sont les équipements 

publics qui régleront ce problème ; 

 Les difficultés auxquelles se heurtent les deux grandes villes, et en particulier Ouagadougou. La 

capitale assume mal sa fonction de métropole nationale ; elle ne maîtrise pas sa croissance et ne 

parvient pas à créer les emplois nécessaires à sa population. Quant à Bobo-Dioulasso, c’est une 

grande ville qui fonctionne en deçà de ses capacités. Un effort tout particulier est indispensable 

en direction des deux villes majeures du pays qui représentent à elles seules les deux tiers du 

capital urbain du pays et qui devront absorber la moitié de l’accroissement de la population 

urbaine au cours des deux décennies à venir. 

C. IMPULSER LES PRODUCTIONS NON AGRICOLES  

Les productions non agricoles sont appelées aussi secteurs productifs. Lorsque l’on dit que les vingt 

prochaines années seront consacrées, avant tout, à la mise en place des conditions du développement, 

cela ne signifie évidemment pas que l’on néglige ce qui peut être fait dès maintenant – bien au 

contraire. Mais il faut être bien conscient des limites et des difficultés. Les anciennes industries d’Etat 

sont abandonnées ou en déshérence. Les IDE ne s’aventurent guère dans des contrées enclavées et 

sous-équipées. Le capital national est embryonnaire, limité au domaine des marchés publics et au 

secteur foncier - immobilier. Cela dit, il y a des choses à faire dans les trois domaines de l’industrie, de 

l’artisanat et des services. On insistera ici sur le cas de l’artisanat et plus particulièrement sur le secteur 

informel. Alors qu’il constitue le principal gisement d’emplois dans les villes africaines comparables, 

l’informel est ici confiné spatialement et économiquement.  
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D. AJUSTER LES INSTITUTIONS AUX EXIGENCES DU DEVELOPPEMENT 

Cela concerne trois volets : 

 La coopération régionale ; 

 La réforme de l’Etat ; 

 Le Projet National. 

Ces trois volets constituent les secteurs transversaux du SNAT. 

i) La coopération régionale n’en est qu’à ses débuts et elle n’a pas encore abordé les problèmes clés qui 

sont de sa compétence, en particulier la mise en place des politiques commerciales et industrielles 

communes. Il est urgent d’avancer dans ces domaines et d’aboutir à une véritable intégration 

économique et sociale. 

ii) Dans sa configuration actuelle, l’Etat n’est pas suffisamment armé pour impulser une politique de 

développement. Les instruments de suivi, d’évaluation des projets sont à développer.  

La déconcentration n’est pas effective. Ainsi, on ne peut pas engager de programme d’ensemble sur la 

capitale, faute d’autorité responsable à ce niveau. Il y a plutôt de multiples autorités.  

Plus généralement, le système territorial actuel résulte de la mise en œuvre d’une politique de 

décentralisation sans véritables moyens et sans le respect des étapes nécessaires. Il faut insister 

fortement sur le fait que la déconcentration est le préalable de la décentralisation ; avant de confier 

des responsabilités nouvelles aux collectivités territoriales, il faut s’assurer que l’Etat est en mesure 

d’assumer et d’encadrer cette mutation. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. La priorité est de renforcer 

l’échelon des Gouverneurs de Région ; il n’est pas outillé aujourd’hui pour assumer les missions qui lui 

sont imparties, en particulier en matière budgétaire.  

iii) Le troisième volet en matière institutionnelle concerne l’élaboration du Projet National de 

Développement. Ce document est d’abord nécessaire à l’Etat lui-même et c’est l’outil indispensable des 

négociations avec les Partenaires. La reprise par l’Etat de la maîtrise du processus de développement 

passe d’abord par là. C’est à sa définition que contribue le SNADDT. 
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-    

IV. LES ORIENTATIONS REGIONALES 

 

Les orientations régionales  vont se traduire  par la déclinaison des  orientations nationales au niveau de 

chaque région en tenant compte de sa spécificité. En outre le diagnostic régional fait pour chacune des 

régions a permis de préciser des orientations particulières pour chacune des régions prises 

individuellement. Les lignes qui suivent présentent ces spécificités régionales qui doivent compléter les 

orientations nationales à décliner. Sont présentées successivement les régions selon l’ordre ci-après :  

- la Boucle du Mouhoun, une région nantie en voie de paupérisation, une émigration soutenue ; 

- les Hauts Bassins, une région en croissance, mais handicapée par la crise de sa métropole ; 

- les Cascades, une croissance assez soutenue, basée sur les cultures de rente; une diversification 

nécessaire ;  

- le Sud-ouest, une région atypique qui n'a pas su pérenniser les aides au développement ; 

- le Centre-ouest, une région charnière en faible croissance ; 

- le Centre-sud, un développement précaire polarisé par la capitale ; 

- le Centre-est, démographie et économie en croissance moyenne, un bon potentiel de 

développement ; 

- le Centre et le Plateau central : une métropole et sa région satellite ; 

- la région du Nord, croissance moyenne, forte émigration et usure des sols, un relais vers le mali 

(Mopti) ; 

- le Centre-nord, une région relais en voie de sahelisation, une économie en stagnation ; 

- la région du Sahel, un rôle important de l’élevage, de lourds handicaps économiques et 

environnementaux ; 

- la région de l'Est, un réservoir de ressources naturelles, mais une croissance encore hésitante. 
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4.1. LA BOUCLE DU MOUHOUN, UNE REGION NANTIE EN VOIE DE 

PAUPERISATION, UNE EMIGRATION SOUTENUE 

 

1. Les actions de réhabilitation et de sauvegarde 

Sont particulièrement concernées les réserves de faune et de flore, les forêts classées, localisées 

essentiellement dans les provinces des Balé, du Mouhoun et du Nayala et représentant environ 7% de la 

superficie régionale (231 042 ha) et le périmètre aménagé de la vallée du Sourou. 

A. LA PROTECTION DES FORETS : CONVERTIR LE PREDATEUR EN GARDIEN  

Le patrimoine forestier et faunique est menacé par les exploitations abusives et frauduleuses qu’en font 

les hommes, alors que l’on ne peut pas mettre un forestier derrière chaque prédateur. La solution durable 

consiste à associer la population riveraine des forêts à leur gestion, c’est-à-dire surveillance, restauration, 

conservation et exploitation à toutes fins utiles. Cela suppose qu’elle ait intérêt à se reconvertir. C’est 

certainement plus facile à dire qu’à faire, mais ce n’est pas non plus qu’une simple vue de l’esprit; il y a 

des précédents. Dans la partie nigérienne du parc du W, les agriculteurs et les éleveurs produisent du 

miel en plus de leurs activités principales. Les revenus monétaires qu’ils en tirent les incitent à garder la 

réserve pour préserver l’environnement et protéger le label de leur miel.  

B. LE SOUROU : DIVERSIFIER LES ACTIVITES ET ACCROITRE LES RENDEMENTS  

L’hectare aménagé, en maîtrise totale d’eau dans la vallée du Sourou, a coûté plus de quatre millions de 

FCFA. Ce coût renchérit inévitablement celui de la production et le prix des produits sur le marché. Le 

cercle vicieux peut être rompu en jouant sur le rendement, qui est encore très en dessous du potentiel de 

la culture irriguée, soit trois à quatre fois plus élevé qu’en culture pluviale. Par ailleurs, les statistiques de 

la Banque Mondiale montrent que 75% des projets d’irrigation en Afrique subsaharienne atteignent ou 

dépassent le taux de rentabilité économique escompté. Pourquoi n’en est-il pas ainsi au Burkina Faso ? Le 

blocage vient parfois de la différence entre la priorité et la pratique. Autrement dit, il arrive que l’Etat 

poursuive un objectif macro-économique, alors les exploitants trouvent un intérêt immédiat différent. Il 

ne s’agit pas de relancer le débat sur le modèle hydraulique qui conviendrait le mieux, mais de concilier 

les deux perceptions, le temps de la phase transitoire vers l’agrobusiness. 

2. Les actions de développement 

Les actions de développement ne sont pas limitatives. Mais si l’on doit établir un ordre de priorité, elles 

tournent autour de trois axes principaux. 

A. ACCROITRE LES RENDEMENTS AGRICOLES 

Cette action comporte deux volets. Il faut d’abord entreprendre l’alphabétisation fonctionnelle de la 

population à grande échelle. On entend par alphabétisation fonctionnelle, la transmission de 

connaissances techniques élaborées par les communautés rurales dans leurs langues respectives. Il faudra 

ensuite équiper les exploitations agricoles et développer l’utilisation des intrants agricoles, sans lesquels il 
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n’y aura pas de décollage économique. Le rendement céréalier moyen se situe légèrement au-dessus de la 

tonne à l’hectare, ce qui correspond à une performance non négligeable. Il pourrait donc être 

sensiblement amélioré en relevant le niveau de consommation des intrants agricoles. En effet, l’Afrique 

subsaharienne consomme dix fois moins d’engrais que l’Asie (11 kg/ha contre 129). Cependant, 

l’accroissement de la production agricole ne suffira pas pour sortir la région de la pauvreté, si la valeur 

marchande des produits n’est pas sensiblement accrue et si le marché n’est pas mieux organisé.  

B. LES VILLES : COMMERCIALISER ET TRANSFORMER LES PRODUITS  

Un producteur de céréales sur trois (35 à 40%) commercialise une bonne partie de sa récolte. Les ventes 

annuelles à l’échelle nationale rapportent 180 à 220 milliards de FCFA, soit trois fois mieux que les 60 à 

80 milliards du coton (Ducommun et Al, 2005). Les produits dits de subsistance deviennent de plus en 

plus marchands, même à l’état brut, mais de moins en moins adaptés aux exigences de la clientèle, 

notamment urbaine. La collecte, la transformation et la distribution constituent des chaînons manquants 

qui limitent la circulation et la promotion commerciale des produits agricoles. Le relais du producteur 

n’est pas adéquatement assuré, et les relais non assurés sont autant d’emplois laissés en friche. Par 

ailleurs, le manque de dynamisme des centres urbains de la Boucle du Mouhoun s’explique en partie par 

leur divorce avec leur arrière-pays. Ils se contentent de drainer les denrées nécessaires à leur 

consommation, sans prendre l’initiative de stimuler la production.  

L’avenir commun est donc dans une synergie d’action entre communes urbaines et rurales. Les unes y 

trouveront un marché organisé pour leurs produits; les autres, de la matière première pour faire tourner 

les unités de transformation et créer des emplois en amont et en aval. La SOFITEX a ouvert le bal avec 

les usines d’égrenage, qu’il faudrait compléter par de petites huileries pour la trituration de la graine de 

coton et par des ateliers de tissage. En matière de tissage, pourquoi la Boucle du Mouhoun 

n’envisagerait-elle pas de faire renaître le savoir-faire traditionnel des Marka, qui élevaient la soie pour 

en extraire le fil ? Le toun-toun marka, tissu finement travaillé et décoré, qui valait son pesant d’or en 

son temps, trouverait aujourd’hui une clientèle plus élargie et mieux nantie. Il faut apprendre à puiser 

dans les valeurs culturelles du terroir pour impulser le développement. 

C. CREER DES  LIAISONS FONCTIONNELLES  

Les pistes rurales ouvertes par la SOFITEX pour la collecte du coton ont fortement contribué à la 

densification du réseau routier régional, mais le désenclavement interne et externe n’est pas toujours 

réalisé, d’autant moins que la catégorie de la route (nationale, régionale, départementale, etc.) n’est pas, à 

priori, un critère de praticabilité. Les voies prioritaires à ouvrir ou à entretenir sont celles qui établissent 

des liaisons permanentes entre les points névralgiques du développement régional, à savoir les centres 

urbains, les pôles de croissance économique, les usines, les marchés de céréales, les gares routières et 

ferroviaires. 

D. FAVORISER L’EMERGENCE DE CRENEAUX ET DE FILIERES DE COMPETITIVITE 

C’est une vaste région qui abrite 1,51 million d’habitants, mais c’est aussi une des régions les plus 

pauvres et les plus enclavées du pays. Pourtant elle présente des potentialités importantes. Elle est 

réputée être le « grenier du Burkina Faso » à cause de son importante production céréalière. 
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Avec la vallée du Sourou, le fleuve Mouhoun, la région dispose des zones humides les plus 

étendues du pays, constituant un atout en matière de production agricole. Cela a déjà permis la 

production de riz, cultures maraîchères (légumes et la pomme de terre en quantité importante). Des 

espaces ont été dégagés pour la production de blé et à terme, cette zone permettra au pays d’être 

autosuffisant en blé. L’aménagement des bassins versants du Mouhoun ainsi que l’agrandissement 

des terres aménagées autour des vallées devraient encore permettre d’obtenir des surfaces 

exploitables plus grandes.  

Bien que l’agrobusiness fasse maintenant partie des priorités du Gouvernement en matière de 

développement de l’agriculture, il n’est en fait qu’à un début timide. Mais déjà, dans la région de la 

Boucle du Mouhoun, on assiste à l’émergence de producteurs sérieux, aussi bien de la région que 

d’investisseurs venus des autres régions du pays. Ils opèrent majoritairement dans les zones 

aménagées du Sourou et semblent faire de bons profits.  

La région de la Boucle du Mouhoun est sans pôle émergent, mais recèle des filières potentielles : 

a. Céréales : Même s’il y a des disparités en termes de production entre les différentes provinces, 

d’importantes potentialités agricoles restent inexploitées. Il s’agit aussi bien des céréales 

transitionnelles comme le mil, le maïs et le sorgho que d’autres céréales comme le riz et le 

blé.  

La nécessaire amélioration de la productivité rend encore plus crédible une démarche 

autour d’une production accrue de céréales. Il s’agit des biocarburants qui utilisent de plus en 

plus de céréales. Pour certaines céréales comme le riz, la demande reste toujours élevée mais 

les difficultés de transformation et l’inorganisation de la commercialisation sont des entraves 

sérieuses. On a là tous les éléments qui devraient concourir à faire du secteur céréalier un des 

instruments de sécurisation alimentaire pour l’ensemble du pays. 

Produits à promouvoir : céréales brutes; céréales transformées ; biocarburant. 

b. Bière locale : La consommation de dolo est un poste important des dépenses des ménages dans 

la région (18 539 fCfa, soit environ 4,6% du budget du ménage contre une moyenne 

nationale de 13 382 fCfa). Chaque ethnie de la Boucle du Mouhoun produit des dolos 

spécifiques, de qualité appréciable et variée. Ainsi a-t-on le dolo Samo, le dolo Bwa, le dolo 

Dafing avec des nuances locales. Certaines années, les excédents de production céréalière de 

la région dépassent 100%. Des pays européens comme l’Allemagne ont des brasseries de type 

familial qui font la fierté du pays. De tels exemples peuvent voir le jour dans la région qui 

dispose déjà d’une véritable industrie locale de bière. Jusque-là, il n’y a pas eu une véritable 

tentative de mieux élaborer ce produit. 

Produits à promouvoir : céréales de grandes qualités ; bières traditionnelles de qualités 

vendables dans les magasins d’alimentation et même exportables. 

c. Agrobusiness : La disponibilité en terres irriguées et irrigables a déjà attiré de nombreux 

investisseurs dans la région qui se sont transformés en grands producteurs. Dans la vallée du 
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Sourou de nombreux agro-businessmen se sont installés et semblent prospérer bien que 

toutes les conditions ne soient pas réunies. Une forte demande en produit maraîchers existe 

au niveau national et international et n’est pas satisfaite du fait d’une mauvaise organisation 

de la production et du nombre réduit d’opérateurs en mesure de réaliser une production 

régulière, de bonne qualité et diversifiée. Par ailleurs, le gouvernement exhorte des 

opérateurs à s’engager sur cette orientation en promettant de nombreuses facilités. La 

disponibilité des espaces de production et l’aménagement futur des berges du Mouhoun sont 

des atouts qui vont encourager la production agricole. Tout cela laisse prévoir de bonnes 

perspectives pour l’agrobusiness si une bonne organisation est mise en place.  
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4.2. LES HAUTS BASSINS, UNE REGION EN CROISSANCE, MAIS HANDICAPEE 

PAR LA CRISE DE SA METROPOLE 

1. Les actions de sauvegarde et de réhabilitation 

Beaucoup de choses en chantier n’ont pas répondu ou ne répondent plus aux attentes, il faudrait les 

relancer autrement. On peut en retenir trois à titre d’illustration : riz irrigué, riz pluvial et fruits.  

A. RESTRUCTURER LES PERIMETRES RIZICOLES IRRIGUES  

Le Burkina Faso n’arrive pas à couvrir ses besoins en riz alors que les périmètres aménagés (vallée du 

Kou, Banzon et Niéna-Dionkélé) représentent des investissements importants en dormance, parce que 

insuffisamment exploités. La production ne décollera pas tant qu’elle sera confiée à de petits exploitants, 

et donc plombée par des considérations sociales. Il faudrait donc restructurer les périmètres rizicoles en 

vue d’une modernisation et d’un accroissement conséquent de la production. 

B. ENCOURAGER LA PRODUCTION DU RIZ PLUVIAL DANS LES BAS-FONDS 

La recherche scientifique a mis au point des variétés de riz rustique qui s’adaptent à des conditions 

climatiques austères. Avec des aménagements moins coûteux, le savoir-faire traditionnel en matière de 

riziculture et une organisation pour la collecte, l’usinage et la distribution, le riz deviendra rapidement 

un produit économiquement rentable et compétitif sur le marché national et ouest africain. 

C. SUPPORTER LA PROMOTION COMMERCIALE DES FRUITS  

La production de fruits est une source potentielle de revenus monétaires, mais la conquête du marché 

nécessite de gros moyens et l’implication d’autres acteurs que les producteurs. Aucun produit ne peut 

décoller sans cette synergie d’actions et c’est parce que les conditions ne sont pas réunies que ce secteur 

d’activités enregistre de grosses pertes de production. C’est aussi à cette condition qu’on peut envisager la 

création d’unités industrielles de conditionnement et de transformation des fruits sur place. Il ne s’agit 

donc pas de créer sur le papier un terminal fruitier à Orodara, qui existe de facto, et qui sera aussi désert 

que l’aéroport de Bobo-Dioulasso qui n’a pas de fret à expédier.  

2. Les actions d’aménagement 

Les Hauts bassins souffrent de trois grands maux : la faible exploitation des potentialités, la dépendance 

excessive de la culture du coton et le manque de dynamisme de Bobo-Dioulasso. 

A. RECHARGER LES NAPPES SOUTERRAINES ET MOBILISER L’EAU DE SURFACE  

Les réserves d’eau souterraines, stockées dans les grès, sont estimées à 113,5 milliards de m³ à l’échelle 

nationale. Par ailleurs, les 95 000 km² de bassins drainent environ 5 milliards de m³. Mais aussi 

surprenant que cela paraisse, dans un pays confronté à la pénurie d’eau, il n’y a pas un seul barrage sur le 

Mouhoun, le principal cours d’eau. L’irrigation des périmètres de la Vallée du Kou et de la plaine de 

Bazon s’effectue par prise directe sur le cours d’eau permanent. Le premier barrage annoncé sera celui de 
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Samandeni, dont le marché vient d’être attribué. Mais il en faudrait un autre, un barrage souterrain, à la 

source du Mouhoun et de la Comoé pour recharger les nappes qui les alimentent, parce que les 

conditions d’infiltration s’amenuisent avec la baisse tendancielle des volumes de pluies.  

B. DIVERSIFIER LES CULTURES DE RENTE POUR REDUIRE L’EMPRISE DU COTON SUR 

L’ECONOMIE REGIONALE  

La prédominance du coton dans l’économie régionale donne l’impression d’un manque d’imagination et 

d’audace pour innover. En effet, la filière s’est frayée un chemin depuis 1920. Pour réduire son influence 

envahissante, il faut lui opposer des activités aussi rentables, susceptibles de générer des revenus 

monétaires équivalents. A ce propos, l’aisance matérielle des maraîchers du périurbain de Bobo-

Dioulasso montre qu’ils n’ont rien à envier aux producteurs de coton. Il se trouve que le plan stratégique 

de développement des Hauts bassins recommande la valorisation du potentiel touristique et la création 

de Petites et Moyennes Industries et Entreprises (PMI et PME). Les productions agro-sylvo-pastorales 

offrent des perspectives pour la création et la prospérité de nombreuses PMI et PME. Par ailleurs, étant 

donné leur taille, ce sont des passages obligés pour l’apprentissage de la gestion et de la bonne 

gouvernance. 

C. ENCOURAGER LA PRODUCTION DES PRODUITS LAITIERS POUR LA SUBSTITUER A 

L’IMPORTATION 

Le Burkina Faso dépense de l’argent pour importer des produits laitiers alors qu’un cheptel de plus en 

plus important stationne à la périphérie de Bobo-Dioulasso, principal marché de consommation. Cette 

conjoncture offre d’immenses opportunités d’affaires qui n’échappent pas aux promoteurs économiques, 

malheureusement leurs investissements sont trop insignifiants pour créer une dynamique de 

développement. En effet, il faut améliorer la productivité laitière des vaches, disposer de matériel 

approprié pour la collecte dans les conditions d’hygiène requises et d’infrastructures industrielles 

performantes pour rassurer la clientèle quant à la qualité des produits. Le concours de l’Etat est requis 

pour créer les opportunités, pour céder ensuite la gestion aux opérateurs économiques.  

De manière générale, une  volonté politique clairement affichée et soutenue est indispensable pour créer 

une dynamique d’ensemble, sans laquelle les actions engagées resteront partielles et parcellaires. 

D. ERIGER BOBO-DIOULASSO EN PLAQUE TOURNANTE : CREER UN PORT SEC  

La ville et sa région ont toujours été projetées au-devant de la scène par des événements. Le premier fut 

l’installation de Guimbi Ouattara à Sya, princesse ambassadrice du royaume dioula de Kong, et sa 

transformation en haut lieu du commerce précolonial. Le deuxième, qui donna naissance à la ville 

moderne, est l’arrivée du chemin de fer en 1934 et surtout la construction d’une gare ferroviaire au «km 

792» du port d’Abidjan. La création du port sec sera le troisième, susceptible de remettre Bobo-Dioulasso 

et sa région en course. Les conditions infrastructurelles sont réunies avec l’aéroport de classe 

internationale, la voie ferrée et un réseau de routes bitumées établissant des liaisons étroites et rapides 

avec les pays voisins. Le port sec fera de la ville une destination pour les hommes d’affaires du Burkina 

Faso et d’ailleurs, exportateurs comme importateurs, dont les flux auront des effets induits incalculables 

sur tous les secteurs d’activités. 
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E. FAVORISER L’EMERGENCE DE CRENEAUX ET DE FILIERES DE COMPETITIVITE 

En termes de ressources minières, il s’agit aussi bien de métaux ferreux (manganèse), de métaux 

non ferreux (zinc, bauxite) que de substances non métalliques (argiles, sables etc.). Les environs de 

Bobo-Dioulasso sont riches en sable siliceux. Grâce à sa bonne pluviométrie, cette zone bénéfice de 

conditions climatiques humides et abrite les formations forestières les plus denses du pays. Cette 

situation a justifié la création de concessions de chasse privées où on peut pratiquer la petite chasse, 

la pêche et le tourisme de vision.  

Les atouts majeurs dont dispose la région sont la fertilité des sols, l’importante production 

agricole (176 000 ha de coton et 142 000 ha de maïs) et l’abondance des fruits et légumes (la 

production de fruits est estimée à 240 000 tonnes dont plus de la moitié dans la seule province du 

Kénédougou, le "Verger du Burkina Faso”, tandis que  la province de Houet fournit 15% de la 

production de légumes du Burkina Faso : choux, tomates, aubergines et carottes).  L’élevage est 

également très important (1,2 millions de têtes de bovins, soit 16,6% de l’effectif du Burkina Faso, 

9,17% des ovins et 5,85% des caprins).  

La région des Hauts-Bassins dispose aussi d’infrastructures structurantes déjà réalisées ou en voie 

de l’être :  

- une zone industrielle viabilisée (233 ha) avec la création prévue de deux nouvelles zones 

industrielles à l’est et au nord de bobo Diaoulasso (2 x 300 ha) 

- un aéroport moderne doté d'une piste de 3300 m pouvant recevoir tous types d'avions :  

- de l’énergie électrique provenant de l’interconnexion avec la Côte d’Ivoire ; 

- un port sec en construction à Bobo-Dioulasso sur un site de 120 ha abritant une gare 

internationale de fret.  

- le barrage de Samandéni (retenue : 1,05 millard de m3 d’eau) créera une zone humide de plus 

de 150 km2 et permettra une production piscicole de plus de 1000 tonnes par an. La production 

énergétique sera cédée à un prix concessionnel. Une zone agro-industrielle est prévue dans le 

cadre de ce programme. A terme, les investissements, toutes natures confondues, offriront par 

an plus de 300 000 tonnes de produits agricoles, 2 millions de litres de lait, 2000 tonnes de 

viande. 

Les pôles proposés tiennent compte des potentialités de la région, des structures existantes ainsi 

que des entreprises implantées. 

a. Métallurgie : De nombreux atouts existent tant au niveau national que régional : 

- la demande croissante d’engins à deux roues due à la hausse des revenus ; 

- la modernisation de l’agriculture qui demande de plus en plus de moyens matériels ; 
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- l’importation massive de matériels et d’engins et de biens d’équipements d’occasion qui 

entraîne en même temps une importation massive de pièces de rechange dont une partie peut 

être produite localement ; 

- l’existence d’unités de production plus ou moins modernes. 

Les produits à promouvoir sont les Pneumatiques et autres accessoires de vélos et vélomoteurs, 

les vélos, la production et l’usinage de pièces aussi bien pour les biens d’équipement que pour les 

engins à deux ou quatre roues. 

b. Agro-alimentaire : Le potentiel agricole reste sous exploitée. De nombreux changements sont 

en cours ; le promoteur pourrait être amené à s’orienter vers les actions intégrées que sont : la 

production, la transformation, la conservation, l’approvisionnement et la commercialisation. Tant 

que la plus grande partie de la production n’est pas transformée, la valeur ajoutée résultante ne sera 

pas élevée. Par exemple, dans le domaine des fruits et légumes, il n’y a pas pour le moment de 

structures adéquates de transformation. Un pôle agroalimentaire devrait permettre de valoriser le 

potentiel agroalimentaire de la région où il faudra promouvoir les produits locaux transformés   

c. Coton : La région des Hauts bassins est considérée comme la capitale du coton à cause non 

seulement de sa grande production cotonnière mais aussi de la présence de la SOFITEX autour 

duquel est intégrée la filière. La SOFITEX dispose de plusieurs unités de production dans toute la 

région. Les graines de coton que ces dernières produisent dans le processus d’égrenage du coton 

servent de matière première à de nombreuses industries comme les huileries qui produisent 

également de l’aliment bétail. 

Cependant, jusque-là, la chaine de valeur créée autour du coton n’est pas satisfaisante étant 

donné le potentiel important qui peut être valorisé. Le coton est presque entièrement exporté ; 

seule une partie infime (-0.5%) est transformée par une filature de la place. Certains des sous-

produits issus du coton ne sont pas transformés. Un pôle devrait permettre d’aboutir à de meilleurs 

résultats.  

Produits : diverses qualités de coton, fils, tissus, huiles, aliments pour bétail, conception et 

usinage de pièces 

d. Tourisme : Les sites visités sont les réserves naturelles, les villages (histoire, architecture), le 

musée, la mare aux hippopotames et la Guinguette. La plupart de ces sites sont gérés par 

l'administration et le comité villageois ; les recettes sont reparties entre l'administration et les 

populations locales. Il y a aussi de nombreuses manifestations culturelles qui attirent des touristes. 

Le potentiel de zones de chasse ou de zones cynégétiques, qui sont une grande attraction 

touristique, est peu exploité dans les régions de l'ouest comparativement à ce qui se passe dans la 

zone de l'Est du pays. L’existence d’un aéroport moderne constitue enfin un vecteur favorable pour 

le développement touristique. 

Produits : circuits touristiques ; tourisme de vision ; chasse ; produits de l’artisanat  
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4.3. LES CASCADES, UNE CROISSANCE ASSEZ SOUTENUE, BASEE SUR LES 

CULTURES DE RENTE; UNE DIVERSIFICATION NECESSAIRE  

1. Les actions de sauvegarde 

A. PROTECTION ET MOBILISATION DE LA RESSOURCE EN EAU 

La diminution exceptionnelle de la ressource en eau implique la mise en œuvre de mesures drastiques de 

protection et de gestion. Le barrage de Moussodougou alimente le périmètre rizicole de Karfiguéla et la 

ville de Banfora, mais il est insuffisant et mal géré. Ces cours d’eau permanents nécessitent une gestion 

adéquate qui passera par la réglementation des usages de l’eau, afin assurer leur écoulement permanent 

et la recharge des nappes souterraines fossiles. La région est drainée par deux cours d’eau permanents: la 

Comoé et la Léraba. On y rencontre également de nombreuses retenues d’eau et des lacs.  

Compte tenu de la péjoration climatique, la recharge des nappes souterraines nécessite également le 

recours à des moyens mécaniques : la construction d’un barrage souterrain à la source des cours d’eau - la 

Comoé prenant sa source dans la partie septentrionale de la province, la Léraba au sud de Kénédougou-. 

Le barrage de Ziga est un précédent qui peut inspirer les décideurs. L’ouvrage à réaliser dépasse les 

moyens des Cascades et des Hauts bassins réunis; c’est du ressort de l’Etat et cela conditionne les 

réalisations futuristes autour du barrage de Samandeni.  

B. LA FALAISE DE BANFORA : PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 

La falaise gréseuse de Banfora, qui s’étend sur une centaine de kilomètres, est une réserve de biosphère. 

Son classement au patrimoine mondial de l’UNESCO pourrait être la solution adéquate pour soustraire ce 

patrimoine aux exploitations inappropriées, puisque cela nécessite une implication directe et immédiate 

de l’Etat pour freiner la dégradation, constituer et défendre le dossier auprès des instances compétentes. 

Les régions des Hauts bassins et des Cascades doivent également se mobiliser et agir de concert.  

C. AMENAGEMENT ET PROTECTION DES FORETS ET DES SITES TOURISTIQUES 

Les forêts classées non aménagées sont les plus exposées à une dégradation rapide et irréversible, notamment 

celles de Diéfoula et de Dida bordant la frontière ivoirienne sur plusieurs dizaines de kilomètres. L’arrêt du 

processus de dégradation nécessite une solution négociée; la surveillance et la protection des forêts pourraient 

alors être confiées à la célèbre confrérie des Dozo, chasseurs et praticiens de la pharmacopée. Grâce à leur 

connaissance approfondie de la faune et de la flore, ils tireront profit de la protection de la biodiversité. De 

surcroît, du fait de leur intégration dans la population locale, ils passent mieux le message que les forestiers. 

Les 280 000 hectares d’aires protégées ont été délimités par l’administration coloniale dans une vaste zone très 

peu peuplée s’étendant entre les pays Sénoufo et Lobi. Leur aménagement pourrait s’inspirer du modèle sud-

africain qui a introduit le tourisme au cœur de la forêt sans détruire l’habitat de la faune. Cet attrait 

touristique pourra être développé en synergie avec les sites répertoriés qui doivent donc faire l’objet d’une 

attention toute particulière. Ainsi, la forêt-galerie des roussettes, les chutes de Tourny, le lac de Tengrela et 

les pics de Sindou devront donc faire l’objet d’un classement de protection pour soustraire ces sites aux 

éventuelles dégradations anthropiques. 
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2. Les actions d’aménagement 

A. PROMOTION COMMERCIALE DES CULTURES VIVRIERES ET FRUITIERES  

Les Cascades ont une expérience de l’arboriculture traditionnelle très élaborée, mais insuffisamment 

exploitée à des fins commerciales. De petites unités d’exploitation exportent déjà des mangues séchées;, 

mais l’expérience paysanne permet de faire mieux. En effet, les arboriculteurs sont capables d’adapter la 

production au goût de la clientèle. Forts de ce savoir-faire, ils réclamaient la liberté des prix de la défunte 

URCABO56, persuadés que le consommateur ferait la différence entre les produits. Cette volonté de 

spéculer et de gagner est un puissant moteur de développement.  

B. DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES   

La société «Grands Moulins du Burkina (GMB)» doit reprendre du service et jouer le rôle qui aurait dû 

être le sien dès le départ, à savoir la transformation des céréales locales. C’est une carte maîtresse pour la 

ville de Banfora, à double titre : elle se réconcilierait avec son arrière-pays, en instaurant des échanges 

mutuellement profitables; et elle pourrait exploiter judicieusement un des avantages comparatifs de la 

région; la production du maïs, garantissant ainsi sa prospérité économique et la sécurité alimentaire du 

Burkina Faso. La SN-SOSUCO confrontée à des problèmes de marché en raison d’une mauvaise gestion 

et de la crise ivoirienne, envisage des programmes d’actions pour son redressement (réduction des 

charges salariales entre autres). 

Quatre régions contrôlent la production nationale du maïs, or les Cascades sont les seules à dépasser un 

rendement moyen de 1,5 tonne. Elle est donc en position de jouer un rôle de locomotive. En 

encourageant sa propre production et en drainant celle des trois autres régions, les GMB auront de quoi 

faire tourner l’usine sans crainte de rupture en matières premières. 

C. RENFORCEMENT DES CAPACITES DU MARCHE A BETAIL DE NIANGOLOKO 

Le marché à bétail existe, il suffit de le doter des infrastructures appropriées pour exploiter sa position 

frontalière et sa situation dans le couloir de transhumance des troupeaux. A l’instar des ports secs qui 

remontent vers l’intérieur, il se rapproche de la clientèle des pays côtiers et se positionne comme une 

plaque tournante dans le commerce du bétail. Cela nécessite des investissements importants, mais la ville 

de Niangoloko et toute la région en tireraient profit.   

D. OUVERTURE ET DESENCLAVEMENT D’UN 4è CENTRE URBAIN A MANGODARA ET 

DESENCLAVEMENT DE SINDOU 

Ce chef-lieu de commune rurale n’est qu’une petite bourgade, éloignée des centres urbains et des grands 

axes de communication, mais il occupe une position stratégique pour le développement de la région. Le 

tourisme, l’une des sources potentielles de revenu, exige un minimum de confort qu’on ne saurait offrir 

sans électricité ni eau courante.  

                                                           
56

 Union régionale des coopératives agricoles de Bobo-Dioulasso 
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Mangodara est également la pierre angulaire du désenclavement du sud-est des Cascades. La localité est 

desservie par 3 pistes reliant Banfora, Niangoloko et Sidéradougou, mais elles sont impraticables pendant 

la saison pluvieuse; il faudrait donc les bitumer. En attendant, il suffirait que des ponts soient construits 

sur les cours d’eau traversés. 

E. AMENAGEMENT DES SITES TOURISTIQUES 

Les villes de la région sont riches en matière de sites touristiques et quelques-uns sont très connus au 

plan national et international comme les célèbres pics de Sindou et les Cascades de Banfora. Le 

programme d’actions prioritaires vise principalement l’aménagement des sites touristiques. Ces actions à 

réaliser sont les suivantes : 

- La réalisation de 3 campements touristiques à Sindou (Léraba), Niansogoni (Comoé) et Karfiguéla 

(Comoé) et d’un parcours naturaliste dans la forêt classée de Bounouna ; 

- Le Mont Ténakourou (Léraba) : aménagement des accès et des sites d’accueil ;  

- La construction d’une auberge à Niangoloko (Comoé), d’un théâtre populaire à Banfora et d’un 

hôtel (4 étoiles : 40 chambres, 15 bungalows) à Banfora dénommé «Cascades Palace»; 

- La formation d’un guide naturaliste spécialisé dans le domaine du tourisme de vision pour la forêt 

classée. 

F. FAVORISER L’EMERGENCE DE CRENEAUX ET DE FILIERES DE COMPETITIVITE 

La région dispose de nombreuses ressources : 

- L’agroforesterie : forte présence de rôniers dont seulement 2% sont  exploités. On peut extraire 

le bandji jusqu'à 12 000 l  par jour sur les rôniers. Le bois y est abondant et sert à la fabrication 

de charbon de bois. Il y a aussi une forte production de miel dans la région ; 

- Les ressources animales : Il y a une disponibilité importante de pâturages et des ressources en 

eau  (barrages, retenues et cours d’eau) pour l’abreuvement du cheptel. La région compte près 

de 544 000 têtes de bovins en 2003. Mais il n’y a pratiquement pas de marché à bétail reconnu 

officiellement dans la zone. 

- L’agriculture : l’anacarde, la mangue et la banane sont les fruits les plus produits dans la région 

qui est la deuxième productrice de fruits et légumes après les Hauts-Bassins et la première 

productrice d’anacarde. Riz, maïs, fonio, igname, sont les cultures vivrières les plus courantes. 

Le souchet est exporté en Espagne où il est transformé en boisson. L’ambition de la région est 

de développer la filière des céréales, en rotation avec le coton. Avec une superficie aménagée 

et exploitée  de 3900 ha, la canne à sucre  est une activité majeure. Il existe près de 6000 ha 

non encore mis en valeur. Parmi les contraintes, on peut citer l’analphabétisme des paysans ; 

les pesanteurs socioculturelles limitant l’accès des femmes à la terre ; la persistance des 

pratiques culturales traditionnelles ; l’enclavement de zones entières de production agricole ne 
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permettant pas l’écoulement des excédents ; l’exploitation abusive des terres entraînant leur 

appauvrissement 

- Chasse et pêche : avec une pluviométrie variant entre 1000mm et 1200 mm par an, la région 

compte deux grands cours d’eau permanents et des plans d’eau tous favorables à la pêche. 

Celle-ci crée une valeur ajoutée de près de 1,1 milliard de F CFA pour la région qui dispose 

d’un bon savoir-faire en matière de pisciculture. Les espèces produites sont en majorité la 

tilapia notica et lates niloticus. 

Au titre de la chasse, la région abrite 96% des espèces recensées au Burkina Faso (tourisme de 

vision).  

- Industrie, artisanat, commerce : on note la présence de la SOSUCO, de la SOPAL, de deux 

entreprises de transformation de l’anacarde (SOTRIA-B et UTAB), de deux scieries, de 

Phytofla (phytothérapie), de Bomba Techno (boissons) et de l’ouverture prochaine d’une 

société de production de biocarburant. La région dispose aussi d’une main d’œuvre importante. 

Il ya des potentialités d’unités industrielles et de production artisanale.  Mais les difficultés 

d’approvisionnement existent pour certaines entreprises, la mauvaise gestion pour d’autres, 

ainsi qu’une concurrence déloyale. Au niveau de l’artisanat, on note l’insuffisance de 

qualification des artisans, les difficultés d’accès au crédit et aux marchés, ainsi que les 

difficultés d’approvisionnement en matières premières. Pour le commerce, on note l’absence 

de grossistes  

- Tourisme : la zone recèle de potentialités touristiques appréciables mais qui restent à valoriser. 

En effet, on note l’insuffisance de mise en valeur des sites touristiques (information, 

accessibilité, guidage, prestations délivrées), la faiblesse des politiques institutionnelles d’appui 

au tourisme, l’insuffisance de la promotion touristique  

- Transport et communication : la Comoé dispose d’un aérodrome, de plusieurs sociétés de 

transport routier,  de la ligne du chemin de fer Abidjan-Kaya. La proximité avec la Côte 

d’Ivoire, le Mali, et le Ghana sont autant d’atouts.  Mais on note l’absence de voies bitumées et 

la mauvaise praticabilité de la plupart des voies en saison pluvieuse notamment dans la Léraba. 

- Au niveau des institutions financières, on note  le très faible maillage du système financier 

régional ; les conditions d’accès au crédit sont  très difficiles pour la majorité. 

Il existe des secteurs potentiels à Banfora :  

- la canne à sucre. Il lie la SOSUCO, la SOPAL quelques entreprises de transport, Saphyto 

(engrais chimique et pesticide) et SAB (Batterie) et les centrales de pharmacie. Cependant, il 

n’existe pas de lien formel avec un centre de recherche et un centre de formation ;  

- l’anacarde avec deux entreprises implantées dans la région ;  

- le sucre : il s’agit de définir des projets porteurs liant recherche, formation avec les acteurs afin 

de résoudre les problèmes décrits ci-dessus. Ils permettront de rendre plus compétitif le sucre 



La  mise en œuvre 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     312                             Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire
   

de la SOSUCO et de produire des alcools, en particulier le bioéthanol utilisé comme carburant 

et comme intrant dans la fabrication du biodiesel ;  

- La médecine naturelle et produits essentiels autour de Phytofla. Ce pôle déjà en construction 

grâce aux efforts de Phytofla, lie les acteurs des médecines traditionnelles, les centres de 

recherches et de formation à Phytofla ;  

- les boissons autour de Bomba Techno. Ce pôle reste à définir car Bomba Techno est encore en 

développement. On pourrait constituer une pépinière d’entreprises autour de Bomba Techno 

et Phytofla ;  

- les fruits et légumes en complémentarité avec celui des Hauts-Bassins sont à développer. On 

pourrait y voir des projets de valorisation des produits locaux : transformation des céréales, 

séchage de fruits, fabrication des machines en collaboration avec des centres de recherche et 

de formation. Selon le programme de développement économique de Banfora et son 

hinterland 2007, il est prévu l’implantation de plusieurs unités de transformation de fruits et 

légumes ;   

- Les oléagineux, avec la production d’anacarde, de graines de coton, et de biocarburant. Il ya 

déjà un projet d’usine de fabrication de biodiesel à Banfora. Il y a un projet d’implantation de 

sept unités de transformation d’anacarde, renforçant ainsi la position de la région dans la 

production de cette spéculation ;  

- L’écotourisme avec les nombreux sites touristiques de la région.  
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4.4. LE SUD-OUEST, UNE REGION ATYPIQUE QUI N'A PAS SU PERENNISER LES 

AIDES AU DEVELOPPEMENT 

1. Les actions de sauvegarde et de réhabilitation 

Les actions de réhabilitation et de sauvegarde concerneront le patrimoine forestier et les sols. Les forêts 

classées représentent 55 000 ha, les réserves de faune 78 700 ha. Réparties dans l’ensemble de la région, 

elles sont menacées par la dégradation du couvert végétal et nécessitent une intervention urgente pour 

préserver le patrimoine forestier tout autant que faunistique. L’ensemble de ces espaces classés feront 

l’objet d’actions d’entretien, de protection et de renouvellement des ligneux afin de limiter la pression 

sur les ressources en bois. Les forêts-galeries, formant des corridors biologiques le long des principaux 

cours d’eau, méritent également une protection particulière.  

Au-delà de la sauvegarde du patrimoine, la région devra faire l’objet de reboisements pour répondre à 

deux objectifs : 

- la conservation et la restauration des sols : il s’agira de reboiser en priorité les zones déjà 

menacées par l’érosion : autour de Gueguere, au nord; Loropeni, à l’ouest de Gaoua et l’espace 

autour de Batié-Midebdo ; 

- le développement de la sylviculture, les ressources sont déjà importantes et permettent de 

produire un excédent en bois; le reboisement interviendra en tant que régulateur et pour assurer 

le renouvellement du couvert végétal.  

2. Les actions de développement 

A. LE DESENCLAVEMENT 

Le désenclavement régional est extrêmement urgent dans la mesure où il conditionne le développement 

économique du Sud-ouest. En priorité, il s’agira de bitumer la RN 27 reliant Diébougou à Bobo 

Dioulasso, puis de relier Dissin à Legmoin en passant par Zambo, Malba, Boussera et Gbomblora puisque 

cet axe est concerné par d’importants mouvements migratoires et des transhumances saisonnières. Ces 

deux voies pourront être complétées par des axes locaux matérialisés par des pistes en terre pour 

désenclaver Kpéré, Kampli, Midebdo ou Djigoue. Le désenclavement des zones de production par la 

construction de pistes rurales et de pistes à bétail. 

Par ailleurs, l’ouverture sur le Ghana nécessite le franchissement du Mouhoun, notamment au niveau de 

Gbomblora, Batié et Zambo. 

B. LA STRUCTURATION URBAINE 

Il s’agira de créer sur le plan urbain, un pôle principal autour du chef-lieu de la région, Gaoua, et des 

pôles secondaires à partir des chefs lieu de province et des départements les plus dynamiques. Gaoua, 

bénéficiant d’un encadrement en services publics relativement satisfaisant, devra axer ses efforts sur les 

infrastructures urbaines. Quant à Diébougou, sa situation sur la route Gaoua-Bobo, suite au bitumage du 

tronçon Diébougou-Bobo, devrait lui permettre d’élargir son rayonnement économique, en liaison avec 
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la réalisation d’un marché moderne et d’infrastructures sanitaires, scolaires et administratives. Par 

ailleurs, de nombreux centres d’importance locale (Dano, Batié, Midebdo, Legmoin, Loropeni, Kpere, 

Dissin, Ouessa…) devront mettre l’accent sur les infrastructures et équipements collectifs, scolaires et 

sanitaires. 

C. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Il faut profiter des potentialités de la région pour intensifier les activités agro-pastorales, en relation avec 

les circuits de commercialisation. Cela concernera : 

- La partie centrale de la région, entre les latitudes de Diébougou et Gaoua, s’étend un vaste espace 

idéalement situé pour développer l’irrigation, notamment au niveau des nombreux bas-fonds 

bien drainés le long du Poni et du Mouhoun : arboriculture fruitière, maraîchage, cultures de 

contre-saison… Le développement de cultures à haute valeur ajoutée sera valorisé par la 

proximité des deux centres de Gaoua et Diébougou qui pourront assurer la commercialisation et 

la transformation des productions. 

- La partie  sud-est  de la région pourra développer les tubercules, notamment les ignames, les 

patates et le manioc. Le niébé pourrait également être introduit pour assurer la sécurité 

alimentaire de la région.  

- La partie sud-ouest de la région se spécialisera dans l’élevage, autour de Djigoue et Kampii. La 

disponibilité en pâturages sera associée au développement d’infrastructures pastorales (puits à 

grands diamètres, parc de vaccination, pistes à bétail…). 

- Enfin, partout où les opportunités se présentent, il convient de développer fortement l’anacardier 

qui est en plein essor. 

D. FAVORISER L’EMERGENCE DE CRENEAUX ET DE FILIERES DE COMPETITIVITE 

Sa population est de 620 767 habitants en 2006, dont 70 214 urbains. les ressources hydrauliques 

avec la présence du Noumbiel ; la production de tubercules : igname et manioc ; la possibilité de 

construction de ports fluviaux; la culture de coton ; la présence d’une plante jusqu’ici non 

exploitée, le Finsan (Blighia sapida). Son fruit est connu pour être toxique lorsqu’il n’est pas mûr. Il 

contient une substance, provoquant la mort chez des enfants. Cependant, il est riche en acide gras 

et la peau est riche en saponite, que l’on peut utiliser pour laver les habits selon le professeur 

Bougnounou de l’Université de Ouagadougou ; la forte production de dolo local. La consommation 

de dolo atteint 60000 FCFA par foyer et par an. C’est la première région consommatrice de dolo au 

Burkina Faso ; les forêts et l’environnement. Parmi les ressources forestières, on peut citer l’arbre 

de karité, dont le beurre procure des revenus aux femmes de la région. La proximité de la Côte 

d’Ivoire et du Ghana ; La possibilité de développer l’agro-business ; 

Les filières suivantes offrent de bons potentiels de développement : 
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- Les tubercules (manioc et igname) : La région est la première productrice de tubercules. Elle 

bénéficie de la proximité de la Cote d’Ivoire et du Ghana qui sont spécialisés dans ces cultures 

et leurs exploitations notamment avec l’attiéké ; 

- Le Dolo : Une combinaison avec la recherche permettrait de concevoir des processus de 

transformation plus avancés, de niveau industriel. Cette filière devrait voir la valorisation des 

recherches de l’IRSAT en matière de boissons.  

- Les produits forestiers avec entre autre le Blighia sapida. Ce fruit peut faire l’objet d’une 

recherche conjointe pour la valorisation des principes actifs ; 

- Le karité avec la présence d’associations de producteurs dans la région et leurs liens avec des 

entreprises étrangères, ce secteur pourrait voir la création d’autres unités de transformation.  

- La filière hydraulique et halieutique avec le barrage hydroélectrique de Noumbiel. 
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4.5. LE CENTRE-OUEST, UNE REGION CHARNIERE EN FAIBLE CROISSANCE 

 

1. Les actions de réhabilitation et de sauvegarde 

La dynamique démographique, socio-économique et agro-écologique de la région du Centre-ouest 

nécessite la mise place d’une nouvelle politique de gestion des ressources naturelles favorisant 

l’exploitation rationnelle des ressources disponibles tout en maintenant et améliorant le contexte 

environnemental. 

A. SAUVEGARDE ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE FORESTIER 

Cette orientation est essentielle car elle impliquera indirectement la sauvegarde des sols, moins menacés 

par l’érosion car boisés, et des espèces fauniques dont les forêts constituent l’habitat. 

La sauvegarde du patrimoine forestier passera par des actions de surveillance et d’aménagement pour 

lutter contre les feux de brousse, le prélèvement illégal de bois de chauffe… Mais cela se traduira 

également par des actions de reboisement pour renforcer ce patrimoine et permettre aux populations 

d’en tirer des revenus conséquents par la vente de bois, de charbon de bois et des produits forestiers non-

ligneux. 

La partie sud de la région est particulièrement concernée dans la mesure où elle concentre à la fois les 

principales forêts (Sissili, Kalio, Laba, Gabio…) et les plus grandes menaces (poids démographique, 

conflits d’usage…).   

B. PROTECTION DU POTENTIEL TOURISTIQUE 

Les sites touristiques devraient être traités en corrélation étroite avec la foresterie et l’environnement, 

afin de préserver ce patrimoine pour le valoriser par la suite. Ainsi les mares aux caïmans sacrés, les 

espaces forestiers classés et la zone de Safari devront rapidement faire l’objet de mesures de protection, 

afin de les soustraire à toute forme de pression humaine. Des aménagements pourront ensuite être 

développés pour assurer l’accueil de touristes, pour faire découvrir le patrimoine cynégétique mais 

également les manifestations culturelles du Centre-ouest 

2. Les actions de développement 

A. LE DEVELOPPEMENT REGIONAL 

Compte tenu de l’importance de Koudougou pour la région, il convient de lui accorder la priorité. Son 

ouverture sur l’extérieur passera par le bitumage des axes Koudougou-Sabou-Léo, Koudougou-

Dédougou-frontière du Mali, Koudougou-Yako et Koudougou-Réo-Toma-Tougan-frontière du Mali. 

Pour poursuivre le désenclavement régional, il s’agira également de bitumer la route reliant Léo à Ouessa 

et Léo à Pô. La réalisation de liaisons locales pourrait être étudiée pour améliorer le maillage routier et 

désenclaver les espaces ruraux. 
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Enfin, la réhabilitation de la voie ferrée pourra à la fois impulser les échanges de produits agricoles et 

pondéreux et favoriser l’émergence des activités industrielles (agro-industrie). 

B. LA STRUCTURATION URBAINE 

Sur le plan de la politique urbaine, il s’agira de renforcer le rôle de Koudougou en encourageant la 

création d’une ville bipolaire qui regroupera Koudougou et Réo, situées à 15 km l’une de l’autre. Afin 

que la région du Centre-Ouest profite au mieux de sa position frontalière, Léo devra jouer un rôle de 

second plan suite à son désenclavement. Cette localité qui commence à prendre l’allure d’une ville, 

nécessite cependant de sérieux aménagements, en particulier la réalisation d’un marché moderne pour 

jouer pleinement son rôle de ville frontalière. Elle évitera la forte concentration des activités urbaines à 

Koudougou et permettra à la région Centre-ouest de développer une armature urbaine plus équilibrée. 

Par ailleurs, Sapouy, en tant que ville-relais entre Léo et Ouagadougou, pourra se développer autour de 

l’agrobusiness et du tourisme cynégétique. Il s’agira alors de mettre en œuvre une véritable politique 

d’aménagement urbain et d’y associer les équipements et infrastructures indispensables pour que Sapouy 

devienne réellement une ville. 

C. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE AGRO-SYLVO-PASTORAL  

La modernisation de l’agriculture d’un côté, l’intensification de l’élevage de l’autre sont les deux grands 

axes des orientations à promouvoir. Il est maintenant urgent de délimiter et de réglementer les usages 

des sols, afin de désamorcer les rivalités, et de spécialiser les espaces en fonction de leur vocation : 

- ignames dans le Sissili,  

- arboriculture fruitière et élevage intensif dans le Ziro,  

- cultures céréalières et maraîchères, en association avec l’élevage porcin dans le Sanguié et le 

Boulkiemdé. 

- réhabilitation de l’agriculture irriguée, largement artisanale mais bien adaptée et bien intégrée 

dans le système agro-pastoral, dans la Sissili et le Ziro où les bas-fonds sont nombreux et bien 

répartis. 

D. FAVORISER L’EMERGENCE DE CRENEAUX ET DE FILIERES DE COMPETITIVITE 

La région est essentiellement agricole. Les terres du sud sont favorables à l’agrobusiness avec au sud les 

céréales et les tubercules (Ziro et Sissili). Les productions de céréales concernent le mil, le sorgho, le 

maïs et le mil rouge. Les tubercules (manioc et igname), légumineuses (niébé), oléagineux (arachide, 

sésame et beurre de karité) comptent aussi parmi les bonnes potentialités agricoles. Les oignons, 

tomates, choux et haricot vert sont les cultures maraîchères les plus fréquentes. La mangue, le citron 

et la goyave constituent l’essentiel des cultures fruitères. L’élevage concerne essentiellement les 

porcins et la volaille et quelques laiteries existent dans la région. On note également un potentiel 

foncier important non encore exploité.  
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Au plan minier, on note l’ouverture prochaine du site de Perkoa pour la production de zinc. Le zinc a 

des utilisations diverses telles que les alliages (le bronze traditionnel par exemple, les piles, l’acier etc.).  

Le potentiel en zinc est de 6 millions de tonnes à 18% de zinc et l’on projette la création de près de 

300 emplois. La région compte aussi quelques industries telles que SOFITEX, SONABEL, FASOTEX.  

Avec les « Nuits Atypiques » de Koudougou (NAK), le safari et les divers lacs aux caïmans le Centre-

ouest peut aspirer à la création d’une petite fonction touristique. Le  secteur commercial y est en plein 

essor avec la proximité du Ghana.  

Il faut aussi noter aussi la présence de sites de production de spiruline, algue verte utilisée dans la 

nutrition des personnes atteintes de VIH et de malnutris. Il y a deux sites à Koudougou, ouverts par 

l’OCADES. Ces sites sont uniques en Afrique de par leur capacité de production. La culture de 

spiruline est compatible avec les unités de production implantées à Koudougou. Plusieurs autres sites 

sont dénombrés dans le pays (Nanoro, Loumbila, Bobo-Dioulasso).  

L’Université de Koudougou et l’Ecole Normale de Koudougou constituent enfin un bon 

environnement pour la formation-recherche de niveau régional 

Les principales contraintes au développement socio-économique de la région sont la dégradation des 

terres, la déforestation, la non maîtrise de l’eau, l’insuffisance d’encadrement des producteurs, et la 

faiblesse des infrastructures socioéconomiques. 

Les domaines de développement potentiels concernent le coton-textile et la spiruline. Koudougou a 

été dans le passé le carrefour textile du Burkina Faso. La présence de Fasotex et de SOFITEX plaide 

pour le soutien de ce créneau. Les créneaux proposés sont les suivants : 

- Coton / textile / huilerie autour de SOFITEX et FASOTEX : La configuration des entreprises 

industrielles et leur situation géographique permet d’envisager leur intégration et de proposer 

l’implantation d’une huilerie pour la transformation des graines et la production d’énergie. 

Une bonne intégration permettrait aussi de pourvoir Fasotex en vapeur pour le séchage des 

pagnes.  

- Spiruline : sa valorisation permettra la naissance d’entreprises pour l’exploitation des 

nombreux sites de production.  

- Exploitation minière, avec Perkoa et d’autres sites répertoriés. La présence de Perkoa devrait 

impulser, pendant la période d’exploitation, des produits issus de la maraicherculture et de 

l’élevage.  

- Cultures maraichères avec la production d’oignons, de tomates, et de légumes. La 

problématique sera axée sur l’augmentation des rendements, la conservation et la 

transformation (locales) des produits. 

- Karité et Miel : la région a plusieurs centres de formation en mécanique et ces formations 

pourraient être orientées vers les machines de transformation du beurre de Karité et de 

conditionnement du miel.  
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- Elevage (porcins et volailles) : la région est la première productrice de porcins et de pintades. 

L’utilisation de la graisse de porc pour le biocarburant est une éventualité (au Brésil par 

exemple, une entreprise utilise la graisse de poulet pour fabriquer du biocarburant).  

- Pôle commercial avec la présence d’entreprises commerciales telles que SODIBO et CORAM 

et la présence du chemin de fer vers Ouagadougou. Ces entreprises pourront faire le relais des 

productions locales.  

- Dolo : La région produit du dolo en quantité : les dépenses par foyer et par an atteignent 

20.000 FCfa pour cette boisson. C’est la deuxième région en termes de dépenses en dolo après 

le Sud-ouest.  
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4.6. LE CENTRE-SUD, UN DEVELOPPEMENT PRECAIRE POLARISE PAR LA 

CAPITALE 

 

1. Les actions de réhabilitation et de sauvegarde 

A. LA GESTION DES AIRES PROTEGEES : ENTRE PROTECTION ET EXPLOITATION 

L’introduction du tourisme dans les aires protégées devra être porté par les populations riveraines afin de 

protéger efficacement ces espaces et de générer des ressources financières grâce à la réalisation 

d’aménagements touristiques. Il s’agira également de mieux gérer le prélèvement de bois de chauffe et de 

gibier destinés au marché de Ouagadougou afin de permettre la régénération du couvert forestier et 

d’assurer le renouvellement de la faune locale, et ainsi pérenniser ces ressources naturelles. Par ailleurs, 

les actions de reboisement, notamment en milieu rural, sont salutaires et doivent se renforcer. En milieu 

urbain, la promotion des combustibles gazeux dans les ménages urbains permettra de contribuer à 

diminuer la demande en bois. 

B. LA SECURISATION FONCIERE  

Les textes existent, mais l’application reste délicate dans un contexte d’extension des superficies 

agricoles, d’augmentation du cheptel et d’une démographie galopante. L’exploitation effrénée des 

ressources naturelles disponibles tend à compromettre la durabilité des actions de développement. Aussi 

la poursuite de la sécurisation foncière permettra de réduire la vulnérabilité des couches défavorisées 

notamment les femmes et les jeunes et aussi les migrants agricoles et pastoraux, attirés par des 

ressources naturelles relativement abondantes. 

C. LA REHABILITATION DU PERIMETRE IRRIGUE DU BAZEGA 

Le périmètre du Bazéga a longtemps fait le prestige de la province. Ce fut l’un des premiers espaces 

irrigués du pays, il avait permis de soustraire la production agropastorale aux aléas de la pluviométrie. Sa 

restructuration est nécessaire pour la redynamisation du secteur agricole pour poursuivre la production 

maraîchère. Cette action devrait s’accompagner de la réhabilitation des ouvrages du barrage, afin 

d’attirer de nouveau les acteurs de l’agrobusiness. 

D. LA PROTECTION DES ZONES PASTORALES  

Sur la frange est de la région, les zones pastorales s’étendent le long du Nakambé, leur protection passera 

par la définition et le respect de leur capacité de charge, l’aménagement de pistes pour le bétail et la 

réalisation de points d’eau. Par ailleurs, l’implication des éleveurs dans le processus d’encadrement de 

l’activité est essentielle, dans un objectif évident de réduction des conflits entre éleveurs et agriculteurs.  
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2. Les actions de développement 

L’objectif est de bâtir une économie stable au niveau régional, capable de garantir la sécurité alimentaire 

et l’accès aux services de base à sa population. Le développement du Centre sud s’articulera autour de 3 

grands axes : 

A. LE DESENCLAVEMENT INTERIEUR  

C’une une priorité dans la construction de l’économie régionale. L’axe Accra - Ouagadougou est un atout 

que la région doit valoriser, non seulement au niveau du poste frontalier de Pô, mais également tout le 

long de la RN5, par le développement des activités agricoles pour les grandes villes (maraîchage) et de 

petites industries. Malgré les efforts dans la réalisation des infrastructures routières, de nombreuses 

localités restent très enclavées. L’effort de désenclavement de la région entrepris par le bitumage des 

routes reliant les chefs-lieux, doit être poursuivi par l’aménagement des routes vers les grands marchés 

drainant les produits du lac Bagré à l’ouest.  

B. L’URBANISATION ET L’ACCES AUX SERVICES SOCIO-COLLECTIFS  

L’urbanisation permettra de regrouper une population importante, de rassembler les activités 

économiques tout en développant des synergies, et de faciliter l’accès aux services socio-collectifs par 

réduction d’échelle. La priorité ira à l’éducation dans l’espoir de diminuer le taux d’analphabétisme, et 

à la santé pour enrayer l’important taux de mortalité. L’implantation de formations professionnelles 

dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et de nouveaux métiers porteurs permettrait aussi de 

renforcer les capacités des acteurs. 

L’adduction d’eau potable et l’assainissement, le raccordement à l’électricité et la couverture 

téléphonique dans les différentes localités sont devenus des puissants facteurs de développement. Les 

communes de la région devront être convenablement équipées si l’on veut qu’elles jouent un rôle moteur 

dans le processus de développement et permettre une amélioration des conditions de vie des populations. 

Ainsi ces dernières pourront être des centres de rayonnement pour le développement de toute la région, 

induisant par là même un dynamisme économique. 

C. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

a. La promotion de l’élevage 

Il s’agit de profiter de l’existence des ressources en eau et pâturage de l’Est de la région, pour 

augmenter la production animale et approvisionner Ouagadougou et les pays voisins qui sollicitent les 

produits d’élevage. La promotion de ce secteur passera par : 

- l’organisation des éleveurs afin qu’ils maîtrisent les aléas du marché en ayant des informations 

précises sur les prix du bétail dans les marchés des pays voisins ; 

- la vulgarisation des cultures fourragères pour soutenir la production des pâturages naturels, 

améliorer la qualité et assurer des stocks fourragers en saison sèche ; 
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- l’introduction de l’embouche dans les villages traditionnels afin de mieux valoriser  l’activité 

pastorale en association avec l’agriculture.  

b. L’accroissement et la spécialisation de la production agricole 

Il s’agit de promouvoir l’hydraulique agricole et l’agriculture de contre-saison, afin de soustraire 

l’agriculture régionale aux aléas climatiques. Par ailleurs, la production céréalière devrait permettre 

d’assurer l’autosuffisance alimentaire en favorisant l’utilisation d’intrants et la mécanisation. Il s’agira 

donc de ne pas développer outre mesure les cultures de rente telles que le coton ou l’arachide, car elles 

demandent beaucoup de terres et portent atteinte à l’environnement. La promotion devra plutôt se 

tourner vers les cultures maraîchères et fruitières dans une perspective d’intensification agricole, les pays 

voisins (Ghana, Togo) offrant d’importantes potentialités de débouchés. 

c. L’exploitation minière 

Il s’agit, d’une part de poursuivre les prospections pour une évaluation totale des richesses minières de la 

région, d’autre part, de libéraliser l’exploitation des gisements identifiés. 

D. FAVORISER L’EMERGENCE DE CRENEAUX ET DE FILIERES DE COMPETITIVITE 

La région accueille une population de 641.443 habitants en 2006. De par sa position à proximité 

du Ghana et du Togo, elle constitue un carrefour de commerce entre ces deux pays et la capitale, 

Ouagadougou, à travers la ville de Kombissiri. Traversée par le Nakambé et le Nazinon, elle dispose 

aussi d’un bon potentiel hydraulique, favorisant le développement de la pêche et du maraîchage. 

Les potentialités régionales sont l’agriculture, l’élevage, la pisciculture, l’artisanat et le tourisme. 

- Dans le domaine agricole, l’arachide est la culture principale avec près de 25 000 t par an, soit 

un peu plus de 10% de la moyenne nationale. La région représente plus de 14% de la 

production nationale des patates et tubercules (surtout dans le Bazèga). La production 

céréalière concerne le maïs et le sorgho rouge (dont la transformation en mil germé est plus 

utilisée dans la production du dolo). La production maraîchère (oignons, tomate etc.) est très 

importante surtout dans le Bazèga. Cette activité est en expansion grâce aux nombreux plans 

d'eau. Du fait de sa proximité de la capitale, cette province constitue l'une des plus importantes 

sources d'approvisionnement de Ouagadougou ;  

- L’élevage de volailles est abondant. La production de pintade représente 10% de la production 

nationale. Les petits ruminants sont aussi assez représentatifs dans la région.  

- La pisciculture, avec le lac de Bagré, a fourni entre 2000 et 2004 près de 427 tonnes de poissons 

à la région. Les plans d’eau dans le Nazinga ont fourni 12,7 t. On dénombre sept débarcadères 

et un magasin de vente de poissons fumés à Gomboussougou. La production piscicole est 

estimée à 757 t par an, soit environ 6% de la production nationale; 

- L’artisanat : la poterie, la sculpture et la vannerie occupent une place importante dans l'activité 

de la population surtout à Saponé avec la coopérative de fabricants de chapeaux.    
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- Le tourisme : réserve classée, Ranch de Nazinga, Pic de Nahouri, Parc Tambi Kaboré, Refuge 

Local des Hippopotames de Gomboussougou u, constituent les principaux sites à développer. 

Les contraintes majeures sont liées au manque d’infrastructures routières d’où l’enclavement des 

zones de production de la région. L’insuffisance d’investissement et l’absence de projets de 

développement local constituent également un frein. Le problème énergétique demeure (électricité 

à faible tension et non disponible toute la journée), mais il sera en partie résolu par 

l’interconnexion Ouaga-Bobo venant de la Côte d’Ivoire. Les centres de Kombissiri et Manga seront 

renforcés pour l’électricité. Enfin, on relève l’absence de structures de formation technique (le 

centre de formation de l’ANPE n’est pas pleinement fonctionnel malgré la disponibilité des 

infrastructures; il est prévu une gamme variée de formations en fonction des besoins régionaux). 

Du fait qu’il n’existe pas de pôles économiques dans la région, les propositions s’articulent 

autour des domaines suivants : 

- Eco-tourisme : la présence de parcs et autres sites touristiques favorise le développement de 

cette filière : Ranch de gibier du Nazinga, parc National Tambi Kabore, Pic du Nahouri, etc. La 

chaîne qui se termine par l’hôtellerie et la restauration verra l’utilisation des produits 

régionaux, en particulier les produits maraichers 

- Transformation des cultures maraîchères justifiée par les potentialités hydrauliques de la 

région. Il y a aussi la production de tubercules (patate douce, igname).  

- Hydraulique et ressources halieutiques avec la présence de Bagré. La pisciculture est un 

potentiel à développer dans le cadre de cette filière. L’amélioration et le suivi de la production 

et des rendements est un challenge à relever.  

- Elevage (petits ruminants et volaille). Compte tenu de la proximité de Ouagadougou et du 

Ghana qui sont de bons débouchés pour cette activité, ce pole pourrait être un moteur pour la 

région. La production des œufs est par exemple un des produits rentables. La province du 

Zoundwéogo est leader dans l’élevage dans la région.  
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4.7. LE CENTRE-EST, DEMOGRAPHIE ET ECONOMIE EN CROISSANCE 

MOYENNE, UN BON POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT 

 

1. Les actions de réhabilitation et de sauvegarde 

Face à la menace de la dégradation des ressources naturelles, le plan de sauvegarde devra s’articuler 

autour des axes suivants :  

A. DEFENDRE ET RESTAURER LES SOLS ET LE COUVERT VEGETAL  

En vue de réhabiliter les terroirs d’occupation ancienne et de prévenir la destruction des massifs 

forestiers par les défrichements, deux sortes d’actions sont possibles : 

• Planter du rônier pour contrer sa surexploitation, promouvoir une source de revenus et 

protéger l’arbre : en plus de l’exploitation des plantules, l’arbre a beaucoup d’utilisations 

(charpentes, vannerie, couture, boisson, etc.). 

• Reboiser les alentours des villes, notamment celles de Koupéla, Garango et Béguédo, avec des 

essences à croissance rapide, en vue de reconstituer le patrimoine forestier et de produire du 

bois énergie. 

B. SECURISER L’EXPLOITATION DE LA TERRE POUR LES PRODUCTEURS AGRICOLES ET 

PASTORAUX 

Le zonage des activités et des garanties de stabilité d’accès à la terre apportera des solutions à 

l’insécurité foncière et aux conflits entre usagers (création de nouvelles zones pastorales dans le 

Boulgou et le Koulpélogo).  

C. IMPLIQUER LES POPULATIONS DANS LA GESTION DES RESSOURCES MENACEES, 

NOTAMMENT AU NIVEAU DES AIRES PROTEGEES  

La réglementation officielle a montré ses limites dans la conservation des ressources. Le recours à une 

réelle motivation des populations dans la protection des massifs forestiers est devenu incontournable. 

Il est opportun de mettre en œuvre des formes de gestion qui stimulent l’intérêt économique et social. 

L’expérience de la réserve du Wozi devra être source d’inspiration, aussi bien pour le développement 

de l’apiculture, de l’exploitation en bois que du pâturage contrôlé.  

2. Les actions de développement 

A. DESENCLAVER LA REGION PAR LA ROUTE 

Le Centre-Est reste enclavé car les petites villes ne sont pas encore reliées par des routes bitumées. 

Compte tenu de l’importance du commerce dans la région, le désenclavement interne est une priorité, 

cela concernera tout d’abord le Koulpélogo et la zone de Zabré. Le bitumage des routes nationales 
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actuellement à l’état de pistes sera accompagné d’une nouvelle liaison à créer entre Ouargaye et Zabré 

via Bittou. Les liaisons à entretenir concernent les tronçons Tenkodogo-Cinkansé, Garango-Manga, 

Tenkodogo-Ouargaye, Bagré-Zabré. 

 

B. RENFORCER LES EQUIPEMENTS ET L’URBANISATION 

La région du Centre-Est se distingue par la présence de deux villes : Koupéla et Tenkodogo, soutenues 

par 3 petites villes qui sont Pouytenga, Bittou et Garango. Il s’agit d’encourager et de prévoir leur 

développement urbain en améliorant l’accès aux équipements publics, notamment scolaires et 

sanitaires, et la couverture en eau potable, électricité et téléphonie. Ce renforcement en équipements 

et services publics concernera également d’autres centres tels que Ouargaye, Zabré… 

C. DEVELOPPER LA PRODUCTION AGRO-PASTORALE EN RELATION AVEC LE 

COMMERCE 

Au regard de la faiblesse des terres cultivables et des potentialités hydriques du Centre-Est, le 

développement sera axé sur l’intensification agricole par la mise en valeur des terres humides 

(augmentation des superficies aménagées et introduction de la filière fruits et légumes en aval de 

Bagré). La transformation des produits agricoles, notamment le riz et l’arachide, permettra également 

d’augmenter les revenus agricoles.  

La proximité des marchés ghanéens et togolais demandeurs de produits d’élevage incite à augmenter la 

taille du cheptel mais surtout à intensifier l’élevage. L’extension des superficies pastorales, notamment 

au niveau des zones de Sablogo, Doubégue, Tcherbo, Yarkanre… doit être accompagnée de la 

sécurisation foncière et d’une amélioration du système de production qui passe par des installations 

vétérinaires et par l’accès aux marchés locaux et régionaux…   

Le commerce devra s’appuyer sur l’aménagement de marchés modernes, en premier lieu à Pouytenga, 

mais par la suite, il s’agira d’en équiper les centres urbains de la région en fonction des spécificités du 

commerce local. La valorisation de l’interface régionale avec les pays côtiers passera par une meilleure 

organisation des acteurs et un réinvestissement des bénéfices commerciaux dans des domaines porteurs 

comme l’arboriculture fruitière dans les bas-fonds et vallées, la production maraîchère, la transformation 

des produits d’agriculture et de cueillette (conserves, boissons, etc.). Ainsi, le développement régional 

pourra s’avérer efficace et durable.  

D. FAVORISER L’EMERGENCE DE CRENEAUX ET DE FILIERES DE COMPETITIVITE 

La région dispose d’un réseau hydrographique assez dense, constitué de bas-fonds et d’affluents 

périodiques ; elle abrite ainsi la plus grande infrastructure hydro-électrique du pays (barrage de 

Bagré). Cela lui confère d’importantes opportunités économiques comme la pêche, les activités 

commerciales connexes, le tourisme et la production d’énergie électrique.  
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- Pêche : La production de Bagré en poisson correspond à 12% de la production nationale et le 

potentiel est encore élevé. Les grandes zones de pêche sont Bagré, Zabré et Garango et dans 

une moindre mesure Ouargaye et Bittou. 

- Ecotourisme : Il existe un fort potentiel avec la  réalisation d’infrastructures  nouvelles, surtout 

dans la province du Boulgou. Des sites comme la tombe de Naba Zoungrana à Komtoéga et la 

colline Boulgou à Garango peuvent devenir des sites touristiques si ils sont valorisés. Au 

niveau du barrage de Bagré, il est prévu la construction d’une plage artificielle. 

- Production agricole : Elle est dominée par les cultures céréalières, les légumineuses et les 

oléagineux, ce qui pourra favoriser l’émergence de l’agrobusiness. En matière de céréales, les 

productions les plus importantes sont le riz (Bagré), le maïs, le sorgho rouge (transformation 

en mil germé). Le sorgho rouge est la céréale la plus commercialisée. Elle est vendue aussi bien 

à l’intérieur qu’à l’extérieur de la province. Les produits de rente sont autoconsommés mais 

une partie non négligeable est aussi commercialisée. Il s’agit de l’arachide, du niébé, du 

voandzou.  

- Fruits et légumes : les produits maraîchers généralement produits dans la zone de Garango et 

Béguédo sont essentiellement destinés à la vente locale et à l’exportation : les oignons sont 

vendus au Ghana et au Togo et sur les marchés locaux ; les choux et les aubergines vont à 

destination des marchés locaux et des centres urbains ; les tomates approvisionnent les 

commerçants venant du Togo et du Ghana. Il serait intéressant d’installer de petites unités 

locales de transformation, ce qui donnerait une valeur ajoutée à ce produit. 

- L’élevage : de type extensif, il constitue une activité importante de la région. L’embouche 

bovine et ovine connaît un essor. La viande et ses produits dérivés (Kilichi) se vendent bien 

dans la province de Kouritenga. 

- Le commerce, troisième activité économique, est impulsé par la localisation frontalière de la 

région. Les marchés de Pouytenga et de Tenkodogo, de renommée internationale, sont 

fréquentés par plusieurs nationalités de la sous-région notamment le Ghana et le Togo. 

- Revenus de l’émigration : la région bénéficie d’importants transferts de la part de ses ressor-

tissants à l’extérieur (Italie, Gabon). Ces ressources contribuent à la dynamisation de l’activité 

économique. 

La région du Centre-Est ne bénéficie pas d’un pôle urbain et économique suffisamment attractif. Le 

fort potentiel de la région en tourisme, en production de légumes et de céréales conduit à proposer 

des actions dans trois domaines : 

- Tomate : La production de tomate est assez importante dans la région à tel point que des 

commerçants du Ghana et du Togo viennent se ravitailler pour une éventuelle transformation. 

Une organisation conséquente devrait être faite autour de la tomate pour en exploiter les 

potentialités. 
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Produits à promouvoir : Tomates fraîches ; concentré de tomate (pré-transformation) ; 

tomate en poudre (pré-transforamtion) 

- Agrobusiness : Le domaine de l’agrobusiness peut être développé autour de la production du 

riz de Bagré : transformation du riz, fourniture des fertilisants et engrais, mais aussi autour de 

la tomate. Ce programme relancera l’activité car les unités locales de transformation mettront 

à la disposition des demandeurs de pays voisins des produits déjà transformés donc un gain en 

valeur ajoutée. 

Produits à promouvoir : riz transformé (sous-produits de riz) ; tomate transformée (produits 

dérivés de la tomate) ; fertilisants 

- Ecotourisme : en plus des différents aménagements hydroagricoles, le barrage de Bagré est un 

site potentiel de tourisme. Les travaux de construction d’une plage artificielle ont été entrepris, 

permettant de relancer les activités économiques de la région. 

Produits à promouvoir : services hôteliers ; activités nautiques ; restauration ; activités 

récréatives et de loisirs 
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4.8. CENTRE ET PLATEAU CENTRAL : UNE METROPOLE ET SA REGION 

SATELLITE 

 

1. Les actions de réhabilitation et de sauvegarde 

A. INTENSIFIER LES PRODUCTIONS AGROPASTORALES 

Le recours à des techniques intensives est devenu nécessaire pour augmenter la productivité des 

systèmes, et ainsi libérer des espaces pour assurer la régénération des sols et du couvert végétal. Des 

actions de restauration et de conservation des sols devront être engagées en parallèle pour faciliter la 

réhabilitation des terres fortement dégradées physiquement et chimiquement, le reboisement en 

périphérie des villes permettra également de régénérer une partie du patrimoine forestier et de limiter 

l’extension urbaine qui risque de prendre de l’ampleur avec la spéculation foncière. 

B. OUVRIR LES MASSIFS FORESTIERS A DE NOUVEAUX EMPLOIS, GAGE DE PROTECTION 

DES RESSOURCES  

Les forêts subissent une forte pression de la part des citadins et des riverains qui prélèvent du bois sans se 

préoccuper de la régénération du couvert végétal. Il est possible de contrer cette menace en mettant en 

place une gestion participative orientée vers la production de combustibles ligneux, notamment dans les 

espaces forestiers proches de Ouagadougou. D’autres sites, comme le parc animalier de Ziniaré, pourront 

faire l’objet d’aménagements à vocation touristique qui, en valorisant le site, permettront également de 

générer des revenus financiers et ainsi de mettre en place des actions de conservation.   

2. Les actions de développement 

Parmi les nombreuses directions, trois axes principaux sont prioritaires :  

A. OPERER UN DESENCLAVEMENT INTERNE 

L’amélioration des liaisons fonctionnelles (administration) entre les trois pôles provinciaux de 

développement devra soutenir le développement économique et polariser la région. Les voies prioritaires 

à entretenir ou à ouvrir sont celles qui mettent les pôles régionaux en contact privilégié, atténuant ainsi 

l’attraction dévorante de Ouagadougou sur chacun d’eux.  

Ainsi, la route entre Boudtenga et Ziniaré devra être bitumée pour rapprocher Zorgho et Ziniaré. De 

même, une route bitumée devra être établie entre Boussé et Ziniaré via Zitenga / Dapélogo pour 

raccourcir la distance entre les deux villes.  

Si le transfert de l’aéroport international devenait une réalité, une bretelle de liaison est déjà prévue à 

partir de la route de Kongoussi à l’ouest du site, ainsi qu’un accès direct par Ouagadougou en traversant 

le plan d’eau de Loumbila. Il faudra également ne pas oublier la possibilité de réhabiliter le chemin de fer 

pour renforcer les possibilités d’accès. De la même manière, l’ouverture d’une rocade à l’Est de 
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Ouagadougou fluidifierait le transfert des cortèges officiels entre l’aéroport et Ouaga 2000 à l’occasion 

des grandes manifestations.   

 

B. SOUTENIR LES RECONVERSIONS PROFESSIONNELLES  

La reconversion économique de la région s’impose d’elle-même en raison d’une saturation de l’espace 

agropastoral et de la proximité de la capitale. Cela passera par un effort de formation en direction des 

acteurs engagés dans les métiers de l’agriculture péri-urbaine et dans les métiers non agricoles. Les 

formations sont à prévoir dans les filières porteuses comme l’apiculture, l’élevage de pondeuses et de 

poulets de chair, l’élevage de porcs, la pisciculture… Le renforcement des capacités d’organisation des 

acteurs s’inscrit également dans cette optique de reconversion : il faut dynamiser la chambre régionale 

d’agriculture dans l’animation des filières nouvelles (apiculture, aquaculture, légumes et semences 

agricoles, embouche et production laitière, élevage de porc et de volailles…). Cette orientation s’inscrit 

dans le processus de décentralisation, avec la nécessité de mise en place des cadres régionaux de 

développement. 

C. ÉLABORER DES SCHEMAS D’AMENAGEMENT URBAIN 

L’élaboration de schémas d’aménagement urbain serait une manière de prévenir la spéculation foncière 

qui s’installe dans ces petits centres situés à proximité de la capitale et d’organiser leur fonctionnement 

en incluant l’implantation de zones industrielles. En effet, les villes de Ziniaré et Boussé, compte tenu de 

leur proximité de Ouagadougou, deviendront progressivement une banlieue de la capitale et pourraient, 

dans les années à venir, accueillir  des activités liées, d’une part à l’extension inévitable de la zone 

industrielle de Kossodo, et d’autre part à l’implantation de l’aéroport international de Ouagadougou. 

Il s’agira de conserver des liens privilégiés avec la capitale, notamment en matière économique. Mais le 

développement du Plateau Central doit également s’organiser autour de pôles urbains structurés offrant 

les services urbains et administratifs nécessaires à l’encadrement de leur hinterland. 

D. FAVORISER L’EMERGENCE DE CRENEAUX ET DE FILIERES DE COMPETITIVITE 

La région du Plateau Central abrite une population de 696 372 habitants en 2006 dont 54 949 urbains. 

La population est en majorité rurale (92,10%) avec des revenus faibles. Le niveau de pauvreté est 

supérieur au niveau national (58.6% contre 46.4%) et il en est de même pour la plupart des indicateurs 

sociaux. Malgré ces handicaps humains, elle présente de nombreuses opportunités : 

* La proximité Ouagadougou est un atout pour la région. Elle permet des flux d’échange qui 

impulsent le développement des services et activités, notamment le maraîchage dont la plus 

grande partie des produits est écoulée vers la région du Centre.   

* La région du Plateau central compte 28 retenues d’eau pérennes dont quatre ont plus d’un 

million de m3 chacun. L’exploitation de ces plans d’eau a permis à la région d’être parmi les 

grandes productrices de cultures maraîchères.  Les productions sont constituées 

principalement de laitue, choux, carotte, oignon, tomate, aubergine, piment, ail, concombres, 
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poivrons et gombo. Cet important potentiel d’irrigation (encore sous-exploité) est une 

opportunité pour développer le secteur agricole. Les résultats de l’enquête burkinabè sur les 

conditions de vie des ménages (2003), révèlent que les cultures maraîchères ont contribué pour 

33,3% au revenu monétaire agricole dans la région contre une moyenne nationale de 

seulement 8,5%.  

*La présence d’infrastructures dans la région est également autant d’atouts :  

- Le futur aéroport de Ouagadougou créera un pôle de développement autour de son aire ; cela 

va entraîner le développement de certains services mais aussi de l’habitat. La région est 

traversée par des routes bitumées qui permettent de joindre la capitale, créant des 

mouvements de marchandises et de produits agricoles.  

- le barrage de Ziga (capacité : 200 millions de m3) couvre une superficie de 7 000 ha. Sa voca-

tion est l’approvisionnement en eau potable de la capitale mais de nombreux aménagements 

sont prévus pour les populations riveraines. Par exemple, l’expertise que certains d’entre eux 

ont en matière de maraîchage leur permet de profiter des zones humides que crée cet 

ouvrage. 

Du fait de la proximité de la capitale, la région du Plateau Central ne bénéficie encore pas d’un pôle 

urbain ou d’un centre d’activités suffisamment attractif pour impulser de façon décisive le 

développement régional, mais il y a au moins un secteur potentiel que l’on peut développer. Il s’agit 

du maraîchage et de produits en aval. En effet, le Plateau Central s’est transformé progressivement 

ces dernières années, en un creuset de véritables compétences en matière de production de 

légumes. Cela a été possible grâce à l’abondance des plans d’eau autorisant les cultures de saison 

sèche, mais grâce aussi à l’existence de producteurs dynamiques qui ont su acquérir un véritable 

savoir-faire dans le domaine de la production maraîchère. Cependant, cette dynamique n’a pas 

encore atteint son niveau optimal de performance à cause de nombreuses difficultés : absence d’un 

système performant de commercialisation, absence de structures adéquates de 

transformation/conservation, absence d’une recherche variétale de pointe et de pratiques pour une 

meilleure productivité. La constitution d’un véritable pôle autour de cette filière est une solution 

pour résoudre tous ces problèmes.  

Produits à promouvoir : légumes conditionnées de diverses manières aussi bien pour le marché 

local que pour le marché international, agrumes, légumes bio ; jus et concentrés. 
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4.9. LA REGION DU NORD, CROISSANCE MOYENNE, FORTE EMIGRATION ET 

USURE DES SOLS. UN RELAIS VERS LE MALI (MOPTI) 

 

1. Les actions de réhabilitation et de sauvegarde 

Il s’agit de sauvegarder les ressources naturelles de la province (sols, eaux, formations végétales, pratiques 

agricoles…), pour lesquelles des mesures sont déjà initiées, sans réel succès. La priorité concernera : 

- la défense et la restauration des sols : la lutte contre les érosions sous toutes leurs formes 

constituera l’objectif essentiel des travaux de défense et de restauration des sols. La fixation, 

qu’elle soit biologique ou mécanique, sera orientée vers le reboisement, notamment le long du 

fleuve Nakambé et de ses affluents pour limiter l’érosion des berges ; les sols en pente doivent 

également être traités en priorité pour limiter l’érosion hydrique et la dégradation chimique des 

sols ; 

- la mobilisation des eaux de surface : la disponibilité de l’eau pour les populations, la production 

agricole, surtout maraîchère, et l’industrie viendront de la multiplication des retenues d’eau. Un 

grand barrage est actuellement en projet (recherche de financement) sur le Nakambé; à 45 km de 

Ouahigouya, il approvisionnera à court terme la ville de Ouahigouya en eau. Au-delà de cet 

ouvrage, la mobilisation des eaux de surface passera par la réalisation de petites retenues et la 

mise en œuvre de techniques traditionnelles pour contrôler le ruissellement par le biais de 

diguettes, de cordons pierreux ou de zaï, sans oublier la technique de la demi-lune. 

Le volet participatif de ces actions est primordial pour leur réussite. En effet, la vulgarisation de ces 

pratiques est un premier pas, il faut maintenant que les acteurs ruraux les adoptent à leur échelle pour 

que cela fonctionne au niveau régional.  

2. Les actions de développement 

Les actions de développement doivent avant tout cibler l’acteur, il s’agit de renforcer ses capacités de 

savoir et savoir-faire afin qu’il soit capable de sauvegarder et de valoriser les potentialités régionales, 

aussi restreintes soient-elles. Pour ce faire, il semble bien que les facteurs d’ouverture sur l’extérieur 

soient à encourager, par le désenclavement, le renforcement des pôles urbains en équipements de base 

(routes, écoles, santé…) et un développement agricole spécifique. 

A. LE DESENCLAVEMENT 

Le désenclavement de la province passera de toute évidence par le bitumage de 2 axes :  

1. la route du poisson (Ouahigouya - frontière du Mali). Cette mesure ouvrira la région à son 

hinterland situé au-delà de la frontière, d’autant que les zones frontalières sont toujours des 

lieux d’enjeux économiques pour les populations riveraines ;  
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2. l’axe région du Sahel-Titao-Ouahigouya-Zogoré-région du Mouhoun. Elle place la région du 

Nord entre un pôle sahélien riche en produit d’élevage et un pôle riche en eau (le Mouhoun et 

le Sourou), donc en production agricole. Au-delà, c’est tout l’ouest du pays qui devient 

facilement accessible.  

 

B. LE RENFORCEMENT DES POLES URBAINS 

L’ensemble de la région du Nord doit se structurer autour de Ouahigouya, centre commercial et 

administratif à renforcer. Grâce au bitumage de la RN2 qui reliera Ougadougou au Mali en passant par 

Ouahigouya, mais aussi Boussé, Gourcy et Thiou ; la région pourrait développer le secteur industriel, et 

notamment agro-alimentaire au regard des potentialités économiques régionales. 

L’ensemble des centres régionaux devront renforcer leur niveau d’équipements, d’infrastructures et de 

services publics afin de tirer le développement régional : l’école, pour faciliter l’adoption de nouvelles 

techniques; les centres de santé pour améliorer l’état de santé de la population et leur inculquer des 

principes d’hygiène… Ce renforcement en équipements et services de base concernera de toute évidence 

les principaux centres de Ouahihouya, Yako, Boussé et Gourcy, mais également les centres ruraux d’un 

poids démographique certain, à l’image de Boken, Thiou, Barga, Seguenega et Koumbri.  

Par ailleurs, il faut organiser et canaliser l’émigration, en attendant que le taux de croissance 

démographique se stabilise à un niveau plus faible. La migration apporte des devises, qui permettent en 

partie de lutter contre la vulnérabilité, et elle est une soupape de sécurité qui soulage les milieux naturels 

déjà soumis à une forte pression humaine. Il faut tirer profit de cette émigration en favorisant le retour 

des migrants qui s’avèrent plus réceptifs aux innovations et relèvent le niveau d’investissement dans le 

domaine de la gestion des ressources naturelles, de la lutte contre la désertification, la pauvreté et les 

pesanteurs socioculturelles.  

 

C. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Les défis à relever dans le domaine de l’agriculture sont la maîtrise des ressources en eau, l’érosion 

éolienne et hydrique des sols, l’accès aux équipements, aux intrants et aux crédits agricoles, le 

relèvement du niveau d’instruction des paysans qui ne favorise pas l’appropriation des nouvelles 

techniques, le renforcement de l’encadrement technique des producteurs. Il faut donc axer les efforts sur 

: 

- l’intensification agricole, par la pratique de l’agro-pastoralisme dans les exploitations familiales. Il 

s’agit de rechercher la sécurisation alimentaire. L’intensification agricole vivrière se fera au 

désavantage des cultures commerciales (sésame et arachide) qui contribuent à la dégradation des 

sols. Cette pratique qui consiste à associer l’élevage à l’agriculture familiale, a l’avantage de 

réduire les espaces cultivés et par conséquent de protéger l’environnement, tout en garantissant 

une production alimentaire et des revenus monétaires suffisants. Il s’agit, grâce à un bon 
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encadrement technique, d’améliorer cette pratique bien connue par les exploitants des provinces 

du Passoré, du Yatenga et du Zandoma ;  

- la stabilisation de l’élevage sous forme d’embouche. Le nord de la région est propice à ce 

développement : les éleveurs pourront alors relever les défis que sont la diminution des pâturages 

due à l’accroissement des surfaces cultivées, la persistance des maladies virales et bactériennes et 

les vols de bétail. L’amélioration du pouvoir d’achat permettra à l’éleveur d’accéder aux intrants 

vétérinaires, aux sous-produits agro-industriels et à une meilleure valorisation des produits de 

l’élevage ; 

- l’encadrement de la commercialisation des produits maraîchers. Si la production maraîchère est 

satisfaisante et peut être augmentée, son écoulement pose problème parce que le producteur ne 

maîtrise pas le circuit. L’Etat devait s’impliquer davantage dans la filière maraîchère comme il le 

fait pour le coton. Il s’agit de faire en sorte que les producteurs maîtrisent le marché des prix 

jusqu’aux pays importateurs. La mobilisation de l’eau pour l’irrigation et l’intensification 

maraîchère sur les sols bruns-eutrophes et sur les sols hydromorphes des bas-fond, bien que 

occupant moins de 5% de la région, devrait diminuer de beaucoup l’insécurité alimentaire. 

D. FAVORISER L’EMERGENCE DE CRENEAUX ET DE FILIERES DE COMPETITIVITE 

L’effectif global de la population de la région du Nord s’élève en 2006 à 1 185 796 habitants, dont 

139 585 urbains (11,77%). La vie économique régionale dépend des activités agro-pastorales qui 

restent fortement tributaires des rudes conditions naturelles locales. C’est pourquoi des activités 

telles que le commerce, le transport et l’artisanat ont pris de l’importance. 

L’élevage et les produits maraîchers (principaux produits d’exportation) constituent les potentialités 

de la région. Les principaux produits maraîchers sont la pomme de terre, le haricot vert et l’oignon. 

La gomme arabique constitue une ressource forestière assez exploitée. 

La région bénéficie de bonnes potentialités touristiques (caïmans sacrés de Koumbri, fosses des 

lions de Koura Bangré, palais du Yatenga Naba, etc.) dont la mise en valeur pourrait participer à la 

croissance économique de la région. La chasse sportive et le tourisme de vision peuvent aussi être 

pratiqués. 

Un des avantages est que de grands opérateurs économiques sont originaires de la région du Nord. 

Notons aussi la présence de structures d’appui et de formation comme les 6S (Groupement Naam). 

Toutefois, la région ne bénéficie pas aujourd’hui d’un secteur économique ou d’un pôle de 

production suffisamment entrainant. Un seul domaine d’activités y sera proposé, il s’agit de la 

transformation des produits maraîchers. En effet la région du Nord est connue par sa maîtrise des 

techniques de maraîchage, par la mise en place d’un mécanisme de commercialisation (avec le 

Groupement Naam et l’association des Maraîchéculteurs du Yatenga (ASMY). Les produits 

pourraient être la pomme de terre, l’oignon. 
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4.10. LE CENTRE-NORD, UNE REGION RELAIS EN VOIE DE SAHELISATION, UNE 

ECONOMIE EN STAGNATION 

 

1. Les actions de réhabilitation et de sauvegarde 

La sauvegarde du patrimoine forestier devient plus que nécessaire, du fait de la pression croissante sur 

ces espaces liés aux besoins des centres urbains de la région et de la capitale Ouagadougou. L’arrière-pays 

de la capitale s’étendant sur un rayon de 150 km, le Centre-nord, comme certaines régions limitrophes 

du Kadiogo, se retrouve dans sa zone d’influence. Elles sont donc appelées à ravitailler Ouagadougou en 

bois énergie et en produits vivriers. La région des lacs, plus que le bois, pourrait assurer l’approvi-

sionnement en produits maraîchers, mais cela passe par la réhabilitation de la culture irriguée, 

principalement autour des lacs et des grandes retenues d’eau artificielles, nombreux dans la région. Les 

lacs devront également faire l’objet d’une attention particulière car ils constituent une ressource 

hydrique importante : leur protection vis-à-vis de la surexploitation et des pollutions anthropiques est 

une action prioritaire, dans la mesure où elle conditionne la faisabilité des cultures irriguées. 

2. Les actions de développement 

Le processus de développement implique l’évolution conjointe de la productivité agricole, de 

l’encadrement en services urbains et du désenclavement interne. 

A. LE DESENCLAVEMENT INTERNE 

La région bénéficie déjà de deux routes goudronnées, celle de Kaya à Ouagadougou et celle de 

Kongoussi-Ouagadougou. Il faut dès à présent engager les travaux de bitumage de la route nationale en 

provenance de Ouahigouya, qui dessert Kongoussi, Kaya et Boulsa avant de rejoindre Pouytenga. Cet axe 

est primordial pour que la région retrouve une forme de cohérence et cesse de ne regarder que vers 

Ouagadougou. Les liaisons intra-régionales devront également être renforcées pour poser les bases d’un 

développement économique orienté vers l’activité commerciale. Un réseau organisé de marchés ne 

pouvant fonctionner correctement sans des connexions routières fluides. 

L’amélioration des infrastructures routières pourrait être appuyée par la réouverture du trafic ferroviaire 

entre Ouagadougou et Kaya, notamment pour les produits agricoles. 

B. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Le développement agro-sylvo-pastoral de la région Centre-nord passe par un soutien ciblé tant au niveau 

des activités qu’au niveau de la sensibilisation des bénéficiaires. 

La diversification a montré ses limites au niveau des cultures maraîchères. Il paraît donc plus judicieux 

de spécialiser la région par : 
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- l’irrigation des abords des lacs Bam et Dem, qui permettra de développer les cultures maraîchères 

avec une mention spéciale pour les haricots verts ; 

- la création de bassins laitiers le long des mêmes lacs ; 

- la production de gomme arabique : classée aujourd’hui comme produit de rente émergeant, elle a 

une valeur économique de plus en plus forte du fait des devises qu’elle rapporte à sa 

commercialisation. L’«Opération Acacia» est un projet-pilote qui a fait ses preuves. A quelles 

conditions une extension peut-elle être envisagée ? 

- l’élevage des petits ruminants (ovins et caprins). 

La région du Centre-nord pourrait alors devenir exportatrice, non seulement de produits agricoles, mais 

également de produits carnés, avec un potentiel estimé à 11,1% des effectifs nationaux d’ovins, 9,2% des 

caprins et 6,6% des bovins. 

C. L’URBANISATION ET L’ENCADREMENT EN SERVICES URBAINS 

Marquée par la faiblesse de son encadrement en services publics, Kaya est une ville d’Etat 

économiquement déficiente qui ne polarise pas sa région. La structuration urbaine se fera en deux temps. 

D’une part, les centres urbains et les localités semi-urbaines ayant un poids démographique suffisant, 

devront être renforcés en équipements et services de base : la santé en priorité, sans oublier l’éducation 

mais également l’eau potable, l’électricité et les NTIC, porteurs de développement et de rayonnement.  

Par ailleurs, la faiblesse économique des trois (3) centres urbains de Kaya, Kongoussi et Boulsa devra être 

enrayée. Il s’agira de structurer ces pôles autour d’activités commerciales axées sur les potentialités et les 

spécificités locales : Kaya pour les cuirs et peaux ; Kongoussi pour les fruits et légumes… Le 

développement industriel de la région du Centre-nord pourra s’appuyer sur la production maraîchère et 

sur l’artisanat. Des industries agro-alimentaires pourraient donc voir le jour à Kaya et Kongoussi.  

Pour Boulsa, il conviendra de combler les déficits en équipements de base et d’impulser les équipements 

économiques (marché de légumes et fruits) et les activités artisanales. 

D. FAVORISER L’EMERGENCE DE CRENEAUX ET DE FILIERES DE COMPETITIVITE 

En 2006, le Centre-nord comptait 1.202.025 habitants. Large espace de transit, il s’agit d’une 

région spécialisée dans le commerce, l’élevage et ses sous-produits. Les échanges commerciaux 

portent sur les produits locaux transformés (cuir tanné, produits artisanaux du cuir), les produits de 

l’élevage local (surtout viande, lait) et les autres produits agricoles (produits maraîchers et 

oléagineux). Une grande partie de ces produits est destinée aux pays côtiers (Côte d’Ivoire, Ghana, 

Togo). Les potentialités de la région du Centre-nord relèvent tant de l’agriculture, de l’élevage, de 

l’artisanat que de l’exploitation minière : 

- production agricole : il s’agit principalement du maraîchage avec la tomate et l’oignon, des 

oléagineux avec le haricot vert et le sésame. Le haricot vert est une culture maraîchère produit 
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uniquement en saison sèche autour des barrages et lacs. Il est destiné essentiellement à 

l’exportation et/ou à la commercialisation. Le niébé est une denrée utilisée dans l’alimentation 

locale à travers tout le pays. Le sésame qui a longtemps été cultivé pour la consommation 

locale fait partie des produits d’exportation depuis quelques années ; 

- élevage (bétail sur pied, viande, lait) : il est assez développé, surtout dans le Sanmatenga et le 

Namentenga. Cela explique le nombre élevé d’unités de transformation de lait : 7 dans toute la 

région dont 6 dans le Sanmatenga. La production de lait est très importante  (entre 200 000 et 

260 000 litres de lait collectés par an entre 2002 et 2006. Ce chiffre est à la hausse car certaines 

unités acquièrent des équipements de plus grande capacité de transformation. Le Sanmatenga 

est reconnu dans la transformation de la viande en brochette. A ce niveau, on pourrait prévoir 

une valorisation des savoir-faire locaux, voire la transformation industrielle ; 

- artisanat (maroquinerie, cuirs et peaux) : l’activité artisanale est relativement importante, 

surtout dans la province du Sanmatenga (Kaya) très réputée pour les cuirs et peaux ; 

- ressources minières : on distingue les sites d’orpaillage et les unités de production d’or semi-

mécanisées. Des permis d’exploitation ont été délivrés à des sociétés minières (GEP, Cluff 

Mining, Orezone) à Alga, Zamkoum-Bissa et Taparko. Par exemple, l’unité de Krenga produit 

environ 60 kg d’or/mois et celle de Alga entre 20 et 25 kg d’or/mois. 

La région du Centre-nord ne bénéficie pas encore d’un pôle économique de bon niveau, mais des 

projets ou des programmes à base économique peuvent néanmoins être proposés : 

- ruminants : l’élevage des bovins, ovins et caprins est assez important dans la région, 

notamment dans le Sanmatenga et le Namentenga. Cette activité constituerait une base pour la 

mise en place d’une filière lait, cuirs et peaux ; 

Produits à promouvoir : petits ruminants (ovins , caprins) ;  aliments pour bétail ; services et 

produits vétérinaires ; 

- lait et produits dérivés : la région détient une part importante du cheptel du pays. La présence 

des unités de transformation du lait constitue déjà un atout. Mais il est important d’organiser 

et d’impulser la filière pour améliorer la production, la productivité et la promotion des 

produits locaux ; 

Produits à promouvoir : laits et dérivés, yaourt, fromage ; 

- cuirs et peaux : avec l’organisation des acteurs mise en place par la Direction régionale de 

l’élevage, une esquisse de filière « Cuirs et peaux » se présente d’ores et déjà. Il s’agit de la mise 

en place des corps de métiers (collecteurs, tanneurs, maroquiniers), à laquelle s’ajoute 

l’implantation d’unités artisanales de maroquinerie, de tannage, le projet de création d’un 

service organisé de labellisation, de distribution et de commercialisation des cuirs et peaux. On 

note aussi l’existence d’infrastructure comme la halle de maroquiniers de Kaya ; 

Produits à promouvoir : cuirs,  peaux et produits dérivés. 
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4.11.  LA REGION DU SAHEL, UN ROLE IMPORTANT DE L’ELEVAGE, DE 

LOURDS HANDICAPS ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

 

1. Les actions d’aménagement et de sauvegarde 

Trois zones se distinguent en matière d’aménagement et d’utilisation de l’espace : 

- la zone pastorale du nord de Djibo jusqu’à Oursi. Cette zone pastorale ouverte restera une zone 

de transhumance par excellence. L’agriculture pluviale y étant marginale, il s’agira de privilégier 

le développement des cultures fourragères pour confirmer la vocation d’élevage. L’agriculture 

résiduelle se fera au niveau des bas-fonds, des mares et autour de certaines agglomérations. Située 

au cœur de la réserve partielle du Sahel, cette zone fera également l’objet de mesures de 

conservation et de sauvegarde de la biodiversité pour y développer le tourisme cynégétique en 

relation avec les aires faunistiques, la diversité ornithologique des mares et les paysages 

pittoresques. Une zone de conservation de la diversité biologique sera délimitée et gérée en 

relation avec les activités d’élevage. Cette zone fera l’objet d’un schéma d’aménagement et de 

développement : aménagement des pâturages et des points d’eau, aménagement touristique… 

- la zone agro-pastorale saturée se situe au nord de la ligne rejoignant Pobe-Mengao à Gorgadji, 

puis Bani et Titabé. C’est une zone de transition où l’élevage sédentaire, dominant, tend à se 

stabiliser. Cet espace s’organise autour de zones d’élevage délimitées pour les pâturages d’hiver, 

une zone pastorale (Sambonaye) et des champs interstitiels qui serviront de pâturage de saison 

sèche. Il s’agira d’encourager la mobilité du bétail, de développer l’agroforesterie et de contenir 

l’agriculture. C’est la zone la plus peuplée, l’intensification de l’occupation du sol est donc une 

orientation évidente. L’élevage intensif pourra également se développer en relation avec les 

principaux marchés et les industries de transformation (laiterie, cuir…). Il passera par la 

recherche de races plus productives, le développement de cultures fourragères adaptées aux 

conditions climatiques et la valorisation de véritables bassins laitiers ;  

- la zone agro-pastorale en équilibre instable, située en limite sud de la région et comprenant 

essentiellement la province du Yagha. Cet espace à dominante agricole est en équilibre instable. 

Favorisée par la pluviométrie au regard du reste de la région, la mobilisation de l’eau devra faire 

l’objet de toutes les attentions, afin de favoriser l’infiltration, les cultures dans les bas-fonds 

devront également être intensifiées. L’intégration agriculture-élevage sera également à 

encourager, tout en s’attachant à promouvoir l’agroforesterie et la mise en place de mesures de 

conservation des ressources naturelles. Les zones d’élevage seront délimitées et aménagées, 

l’embouche sera encouragée, tout comme la collecte de lait pour les unités de transformation de 

lait dans la région. 
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2. Les actions de développement 

A. LE TRANSPORT 

Le désenclavement de la région du Sahel prendra en compte le projet de bitumage de l’axe Kaya-Dori-

Gorom Gorom-Markoye-Tambao-frontière du Niger et celui de l’axe Dori-Seytenga-Téra. Il s’agira 

également d‘améliorer le niveau de service de la RN23 (Dori-Aribinda-Djibo) et de la RN24 (Dori-Sebba) 

permettant de relier les 4 chefs-lieux et d’«unifier» la région, en fonctionnant comme une véritable 

«épine dorsale» du Sahel. Le désenclavement des villages sera pris en compte par le volet pistes rurales du 

PST2, mais la liaison entre les villages les plus importants sur le plan démographique mérite une action 

rapide. 

B. LA STRUCTURATION URBAINE  

La structuration des centres urbains commencera de toute évidence par la ville de Dori. L’Etat doit 

poursuivre les efforts engagés pour améliorer le niveau urbain, les infrastructures et l’encadrement 

administratif et en services publics. Cependant, compte tenu de l’étendue de la région, des efforts 

doivent être entrepris plus largement pour soutenir le développement économique. Les centres 

provinciaux et départementaux devront bénéficier de mesures de désenclavement et d’équipements 

collectifs afin d’assurer les services adéquats à la population (formation professionnelle, santé, soutien à 

la production agricole…). En effet, le Sahel est la région la plus faible en matière de formation, il est 

essentiel d’y remédier. Le renforcement des centres urbains se poursuivra par la mise en place 

d’équipements marchands destinés à dynamiser les relations ville/ campagne ainsi que les services à 

usage économique. 

 

C. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

Il s’appuiera sur les atouts indéniables en matière d’agriculture et d’élevage en particulier, associés à 

l’orpaillage et aux marchés régionaux. Le développement économique du Sahel passera par :  

• la délimitation de zones préférentielles d’appui au développement ou à la création d’activités 

industrielles : les activités minières seront donc à développer au niveau des pôles de Bani, Sebba 

et Oursi (Or), Tambao (Manganèse) et Tin Akoff (Fer et Vanadium). L’exploitation industrielle 

de ces minerais permettra de pérenniser des emplois, de sécuriser la région au niveau sanitaire et 

de diminuer la pression sur l’environnement. Les deux centres régionaux de Dori et Djibo 

apparaissent tous indiqués pour accueillir des activités agro-alimentaires en relation directe avec 

la vocation agro-pastorale de la région ;  

• la définition de zones prioritaires de développement agro-pastoral : l’aménagement des bas-fonds 

et des alentours des mares, bien représentées dans la région, permettra de poursuivre les cultures 

au-delà de la courte saison des pluies. La lutte contre l’ensablement aux abords des mares 

permettra de développer les cultures fourragères en relation avec l’aménagement de zones 

pastorales (forage Christine, Béli, Oursi, Markoye). La mobilisation de l’eau permettra également 

de développer la petite irrigation  autour des retenues de barrage ou grâce à des forages au niveau 
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des nappes phréatiques importantes. Le nord fera l’objet d’aménagement d’aires de grande 

transhumance alors que le reste du Sahel sera plutôt concerné par l’aménagement de zones 

d’élevage inter-villageois en relation avec la réalisation de pistes à bétail ;  

• les pôles de développement touristique : le développement du tourisme cynégétique dans le nord 

de la région sera le point de départ, il sera soutenu par la réalisation d’infrastructures touristiques 

au niveau des pôles de Djibo, Déou et Oursi. Les centres de Gorom-Gorom et Markoye pourront 

également servir de relais et de points d’informations, tout comme Dori et Sebba pour 

l’hébergement touristique. 

D. FAVORISER L’EMERGENCE DE CRENEAUX ET DE FILIERES DE COMPETITIVITE 

La population totale est de 968 442 habitants en 2006, dont 64 856 urbains (6,7%). Le Sahel est la 

première région d’élevage du pays (bovin, caprin, camelin et ovin) et a une vocation de zone de 

naissance et d’embouche.  

Les exportations se font vers le Niger. Pour les circuits de commercialisation, il y a 7 marchés, le 

convoyage se faisant à pied. L’étude Ecoloc envisage de faire du Sahel une zone de transit du bétail, 

notamment avec le prolongement du chemin de fer Abidjan-Niger. Il y a nécessité d’organiser les 

producteurs, synchroniser l’œstrus (Groupement des naissances), planifier le fourrage, organiser et 

valoriser les produits. D’où la nécessité d’organiser la vente des pailles séchées. Les espèces animales 

bovines sont le zébu asawak du Niger et le Zébu Peul. Il y a aussi des races du Nigeria et d’Afrique 

du Sud. Il n’y a pas d’abattoir, mais un marché à bétail est prévu.  

Il existe 4 laiteries (voir groupement Yanyan plus loin) ; cette activité a conduit à élaborer un « plan 

d’action lait ». Le projet SOUM a introduit la vache brésilienne capable de produire jusqu'à 15l/j. Le 

Ranch de Markoye a réuni des vaches nigérianes qui donnent de 4 à 9l/j et constitue aussi un centre 

de reproduction asawak. En termes de cuirs et peaux, le Sahel vient après Kaya.  

Le Niébé (Gorom) est une variété locale au goût sucré, très porteuse au niveau du Sahel. L’arachide 

constitue aussi une ressource appréciable, tandis que le maïs produit dans le Sahel est à forte teneur 

en protéines. Les légumes les plus cultivés sont la pomme de terre et les oignons. La semence 

d’oignons est aussi produite. Le Ministère en charge de l’Agriculture souhaite que la zone devienne 

pourvoyeuse de semences de pomme de terre : des groupements de maraîchers et 4 fermes 

semencières se sont déjà constitués.  

La gomme arabique (Acacia senegal) est très présente (47% du peuplement et 75% des superficies 

répertoriées au Burkina Faso), mais la filière n’est pas très structurée. Elle est vendue à 300F/kg sur 

place et à 700F/kg au Niger. Il existe une opération de promotion de la gomme qui concerne 

217 500 Ha au Sahel, avec une possibilité de planter 400 pieds par ha exploitable (50pieds/ha 

actuellement). Il n’y a pas de régénération.  

L’agriculture et l’élevage sont relativement complémentaires : les résidus des récoltes sont utilisés 

pour l’élevage. Les bas-fonds du Sahel sont utilisables et il est possible d’organiser les producteurs 

de façon à produire du fourrage. 
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Les ressources halieutiques se localisent sur le Béli et le lac Higa où l’on pêche surtout le capitaine. 

Les poissons fumés sont vendus sur les marchés régionaux.  

L’artisanat est assez important ; il est localisé surtout en milieu rural. Les principaux métiers sont la 

forge, les réparations diverses, la menuiserie, la cordonnerie, le tissage etc.  

Le domaine minier constitue un potentiel appréciable ; plus de 20 sites ont été étudiés, et sont 

rentables. Il s’agit principalement de l’or, du fer et du calcaire (utilisé dans de nombreuses 

applications dont les cimenteries).  

Le Sahel abrite plusieurs sites d’éco-tourisme. On peut y visiter des sites touristiques de vision, les 

dunes de sable ainsi que des zones giboyeuses où l’on peut trouver gazelles, éléphants, reptiles etc.  

Le tourisme n’est pas réglementé et les touristes viennent et vont sans traçabilité ; les taxes de visite 

de site ne sont pas toujours perçues. Le Sahel compte 6 aérodromes (de 600 à 2000m de long et de 

300m de large).   

Les principales contraintes concernent les problèmes d’accès à la santé (par exemple, les femmes 

peuhles n’accouchent pas à la maternité pour des questions culturelles). On enregistre aussi une 

sous-scolarisation due aux mentalités encore conservatrices : le taux d’infrastructure est bas ainsi 

que celui de la fréquentation des écoles. L’enclavement et l’accessibilité difficile constituent aussi 

des contraintes majeures : la seule route bitumée est celle de Ouagadougou- Dori. . Enfin, Il est 

nécessaire de restaurer les écosystèmes à cause de la désertification et de l’ensablement (le projet 

Liptako-Gourma travaille déjà dans ce cadre).  

Les ouvertures de laiteries sont pilotées par des projets. Quand ceux-ci ferment, l’initiative s’arrête. 

Les projets ont des volets de micro-crédit qui se font à travers des groupements et n’encouragent 

pas l’initiative privée. D’où une tendance “à ne pas rembourser, car il s’agit de financement de 

projets". Les financements sont souvent assurés par la caisse populaire (conditions souvent 

difficiles) et le CVECA.  

Il n’y a pas de politique réelle contrairement au coton ou au karité et les services déconcentrés ne 

suivent pas. Un meilleur encadrement de la filière est nécessaire. Il est recommandé d’encadrer les 

privés plutôt que les groupements. 

Depuis peu s’est créée une fédération des éleveurs du Sahel qui comprend en son sein de 

nombreuses femmes et assure des formations.  

Une activité d’élevage de naissance existe déjà, mais elle devrait être consolidée. Il est par ailleurs 

proposé de développer les filières, secteurs et domaines suivants :  

- le ministère en charge de l’agriculture a conclu un partenariat (Joint venture) avec une 

entreprise du Soudan dans le cadre du développement de la filière gomme arabique. Cette 

initiative devra être soutenue par une meilleure organisation de la filière (plants, vulgarisation, 

soutien technique à la production, conditionnement, vente…) ; 
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- l’élevage de naissance : cette filière pourra être complétée par la réouverture du Ranch de 

Markoye comme centre de formation et de compétence. L’activité pourrait être impulsée par 

l’utilisation du biogaz ;  

- l’écotourisme : Il existe de nombreux sites potentiels dans la région qui pourraient être mis en 

valeur par le développement d’infrastructures et de produits touristiques ;  

- le Lait : il existe déjà quatre mini-laiteries dans la région. Cette activité pourrait voir la 

création de plusieurs mini-laiteries utilisant l’énergie solaire, abondante dans la région ;  

- la mine d’Essakane susceptible d’entrainer plusieurs activités en aval et des services tels que la 

restauration collective, le commerce, l’eau et l’énergie. La mine d’Essakane a besoin 

d’équipements pour son fonctionnement quotidien (exemple des pièces de rechange).  
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4.12. LA REGION DE L'EST, UN RESERVOIR DE RESSOURCES NATURELLES, 

MAIS UNE CROISSANCE ENCORE HESITANTE 

1. Les actions de réhabilitation et de sauvegarde 

L’importance du patrimoine cynégétique et naturel de la région et les pressions auxquelles il est soumis 

nécessite en premier lieu la mise en place d’une véritable politique de gestion et de protection des aires 

protégées (parc d’Arly, du W ; réserves, partielles ou totales de Pama, Singou, Arly…). L’objectif est 

d’assurer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes tout en permettant, selon les zones 

définies, le développement d’activités, et notamment l’ouverture au tourisme de vision et de chasse.  

Le complexe écologique du W est remarquable par son patrimoine naturel et culturel sans équivalent. 

Depuis les années 2000, le projet ECOPAS œuvre pour assurer la conservation de cet espace tout en 

mettant en place un tourisme cynégétique équitable (zones de chasse villageoise) en périphérie du parc. 

A l’image de ce parc international, les écosystèmes protégés devront faire l’objet d’un suivi écologique 

pour mieux comprendre le fonctionnement de l’écosystème et pour mesurer l’impact sur 

l’environnement des actions anthropiques actuelles et à venir. Les activités de recherche et de suivi 

écologique auront un rôle préalable essentiel : inventaires faunistiques et floristiques, étude sur les 

facteurs de dégradation, étude de l’impact du pâturage du bétail sur le milieu, mise en place d’une base 

de données, dénombrement des points d’eau, étude sur la transhumance et ses alternatives… L’ensemble 

de ces études servira à élaborer un plan de gestion où chaque zone aura une vocation spécifique :  

- aménagement pour le tourisme de vision (chute de Koudou…) ; 

- pratique de la chasse et de la pêche ; 

- couloirs de transhumance… 

La perception positive de la population riveraine est essentielle à la réussite du projet : il faut les associer 

à la gestion des aires protégées. Il faut restaurer le principe de partage des ressources alors que le 

classement des aires protégées a été vécu par les populations locales comme une exclusion. Les objectifs 

doivent être compris et respectés, l’éducation environnementale est une composante centrale, tout 

comme l’intérêt financier du projet pour les populations. Par exemple, la transhumance non réglementée 

se traduit par une compétition pour les grands mammifères pour les points d’eau et le pâturage. Les 

actions de conservation devront donc composer avec cette pratique pour faire en sorte que l’élevage soit 

un allié. En contrepartie, les éleveurs contribueront à la protection de la biodiversité en devenant un 

appui pour les forestiers, dans un objectif de gestion durable. 

L’ensemble de la région devra également être concernée par des mesures plus globales : 

• la protection et la rationalisation des terres agricoles, forestières et pastorales : aménagement et 

l’amélioration des parcours pastoraux ; 

• l’entretien, la protection et le renouvellement des principaux domaines agro-forestiers pour 

limiter la pression sur la ressource en bois et permettre la régénération du couvert forestier. 

L’agriculture de clairière et le petit élevage sédentaire seront tolérés dans la mesure où ils ne 

nuisent pas à l’équilibre de l’écosystème forestier ; 
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• la préservation des ressources hydrauliques, en rationalisant leur exploitation à travers une 

surveillance sévère des prélèvements ; 

• la promotion des énergies renouvelables et la maîtrise de la consommation des produits 

énergétiques forestiers. 

2. Les actions de développement 

A. LE DESENCLAVEMENT 

Le transport favorise la circulation des biens et des personnes. C’est un secteur fondamental pour le 

développement du commerce et l’accès aux services de base. 

Les principales orientations concernent l’amélioration des infrastructures existantes (goudronnage…) et 

l’entretien périodique de l’ensemble du réseau routier national. La promotion du transport rural devra 

sans doute être basée sur l’implication des populations dans la gestion et l’aménagement des pistes. La 

réhabilitation et l’entretien du réseau actuel s’accompagneront d’une politique renforcée de sécurisation 

de l’ensemble des routes.  

B. L’URBANISATION ET LA STRUCTURATION URBAINE  

La structuration des centres urbains et ruraux se fera en renforçant les équipements et les services de 

base dans l’ensemble des centres porteurs de dynamisme : on peut citer Bogandé, Diapaga, Kompienga, 

Gayéri, Kantchari, mais également Pama, Matiacoli, Arli, Botou, Tansarga, Logobou, Foutouri… 

Il s’agira également d’impulser un dynamisme économique en relation avec la vocation actuelle de ces 

centres : commerce, tourisme, industrie… L’urbanisation devra être accompagnée d’une véritable 

politique de la ville pour que ces centres soient de véritables relais et impulsent l’économie de marché 

dans leur arrière-pays rural.  

C. LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

Il s’appuiera sur les atouts indéniables en matière d’agriculture et d’élevage en particulier, associés à une 

industrie agro-alimentaire en développement et aux marchés régionaux. Le développement économique 

de la région Est passera par : 

* la délimitation de zones préférentielles d’appui au développement ou à la création d’activités 

industrielles : autour des principales villes de la région, Fada, Bogandé et Gayéri en priorité, se 

développeront en particulier des industries agro-alimentaires. Ces pôles urbains permettront de 

mettre en synergie les services urbains et de faire bénéficier ces espaces de développement de la 

proximité des infrastructures de transport, mais également en matière de télécommunications ; 

* la définition de zones prioritaires de développement agricole : il s’agira de promouvoir 

l’aménagement dans les bas-fonds ou en aval des barrages qui permettront d’y poursuivre les 

cultures au-delà de la courte saison des pluies. Les zones de bas-fonds aménageables sont 

particulièrement propices au développement du maraîchage (choux, aubergines, oignons…). Le 

bassin hydrographique de la Kompienga dispose ainsi de 85 000 hectares de bas-fonds. Leur 
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aménagement par des gabions pour retenir l’eau au moment de la saison des pluies et alimenter 

les nappes phréatiques permettra de développer les cultures maraîchères, tout comme la petite 

irrigation villageoise grâce aux eaux de barrages et les forages ; 

* les pôles de développement touristique : les villes de Diapaga, Pama et Kompienga, de par leur 

situation privilégiée à proximité des parcs nationaux d’Arly et du W, ont vocation à devenir des 

pôles d’appui au développement touristique de la région. Ils accueilleront des hébergements et 

des espaces d’accueil destinés à orienter les visiteurs. Fada, en tant que chef-lieu régional, 

renforcera également ses infrastructures hôtelières. 

D. FAVORISER L’EMERGENCE DE CRENEAUX ET DE FILIERES DE COMPETITIVITE 

La population régionale est de 1.212 284 habitants en 2006. La région est drainée par un réseau 

hydrographique dense constitué essentiellement de bas-fonds et d’affluents périodiques, de petites 

rivières et de plans d’eau. Elle abrite la plus vieille infrastructure hydroélectrique du pays, le 

barrage de la Kompienga. Parmi les potentialités, on peut citer : 

- les principales productions agricoles sont les cultures vivrières, les cultures de rente et les 

oléagineux. Les cultures vivrières sont le mil et le sorgho avec des quantités de production 

importantes pour les campagnes antérieures. Le coton connaît un regain d’intérêt ces dernières 

années. La production a fortement progressé entre les campagnes 2003/2004 et 2004/2005 ;  

- l’élevage occupe le second rang après l’agriculture. La région détient une part importante dans 

la production nationale., Du fait de son dynamisme, le marché à bétail de Fada N’Gourma est 

d’envergure internationale, impulsant la production de lait dans la région, avec l’implantation 

de la laiterie du Gourma. La production de miel est également très développée. Le centre de 

production de miel (Miellerie du Gourma) offre du miel et des produits dérivés sous divers 

emballages ; 

- la production de poisson est importante, due à la disponibilité de plans d’eau à Kompienga et 

Tapoa. La production piscicole est estimée  à plus de 5 000 t/an, soit 40 % de la production 

nationale ; 

- la région de l’Est est réputée pour sa faune et ses sites touristiques. Les sites touristiques sont : 

la chaîne de Gobnangou et de Patakora, les falaises et cascades de Lampoanli, Tambaga, 

Diaboali et la mare sacrée des tortues de Diapaga. A cela s’ajoute la chasse qui attire dans la 

région autour de 500 chasseurs par an. 

Créneaux possibles à promouvoir pour la région de l’Est : 

- Coton : la production du coton dans la région est considérable et la présence des sociétés 

d’égrenage est un atout. Les graines de coton pourraient d’être utilisées pour la fabrication 

d’huile comme l’ambitionnent certains entrepreneurs de la localité ; 

Produits : coton ; graines de coton ; 

- Ecotourisme : le développement de ce secteur est motivé par la faune et les nombreux sites 

touristiques de la région. Les activités de chasse se multiplient et il y a une affluence du 
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nombre de chasseurs lors des périodes de chasse. La région de l’Est est une zone de 

prédilection du tourisme cynégétique, du safari de vision et photo et de villégiature ; 

Produits : activités touristiques ; chasse, pêche ; 

- Elevage et lait : la région de l’Est est une zone de transhumance que les éleveurs traversent 

pour regagner les pays voisins dans le cadre du commerce du bétail. Il existe un marché de 

bétail de bonne capacité. Ce dispositif peut être exploité par la laiterie de Fada, la plus 

importante du pays. La laiterie dispose d’une importante infrastructure, maîtrise les techniques 

de production (yaourt, fromage) et abrite un centre de recherche ;  

Produits : paits et produits dérivés. 

- Produits forestiers : Le miel du Gourma est reconnu dans la région et dans l’ensemble du pays. 

Le centre de production en est une référence et constitue le socle de cette activité. Des sous-

produits peuvent être développés autour du miel, notamment le savon, la cire et la pommade 

(déjà expérimentée par la miellerie du Gourma). 
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V. LA PRESENTATION DE LA CARTE DU SNADDT 

INTRODUCTION 

Ce qui se conçoit bien s’énonce par la carte – en tout cas pour tout ce qui touche au territoire. Cela ne 

signifie pas pour autant qu’il faille tout indiquer sur la carte. 

Il n’y a pas lieu de représenter les faits qui concernent uniformément l’espace national. C’est le cas en 

premier lieu des services publics de base (enseignement et santé) qui doivent faire l’objet d’une action 

territoriale égalitaire. On sait qu’il s’agit de domaines absolument prioritaires et le fait qu’ils 

n’apparaissent pas sur la carte  ne diminue en rien leur primauté. 

Mais dans le cas précis du Burkina Faso et du fait de la grande uniformité physique du terrain, certains 

facteurs économiques importants échappent aussi à la cartographie. C’est le cas de la céréaliculture ; mil 

et sorgho constituent la base de l’alimentation en tous lieux ; ils sont cultivés partout, dans les mêmes 

conditions et avec des rendements aussi médiocres. On a dit que la perspective dans ce domaine était le 

doublement des rendements et cela vaut pour tout le territoire. Il n’y a donc pas lieu de le représenter, 

bien que ce soit une donnée de première importance. 

Autrement dit, il faut lire la carte avec ce qu’elle représente, mais en ayant à l’esprit ce qui est difficile à  

représenter. 

La carte du SNADDT est construite en fonction du couple «Risques / Opportunités». 

4.1. LES RISQUES  

4.1.1. ÉCOLOGIE 

Le risque primordial est d’ordre écologique. L’érosion et l’appauvrissement des sols, la dégradation du 

couvert végétal, entraînent une véritable usure du territoire. La base du pays, son capital fondamental, 

les sols, se détruisent à un rythme qui dépasse 1 % par an. Ce n’est pas seulement du développement 

insoutenable, c’est de la croissance prédatrice. Et c’est ce processus-là qu’il faut absolument arrêter.  

L’objectif premier du SNADDT est de répondre à ce défi et l’on peut ordonner toutes les actions 

nécessaires en fonction de cette question vitale. 

Puisque l’environnement constitue la priorité absolue, on l’a représenté comme le premier facteur, à la 

base de tout. L’indicateur principal est, bien entendu, l’érosion des sols. Celle-ci est intense sur  plus de la 

moitié du territoire dans la partie centrale (représenté par un ensemble en vert clair avec des rayures 

obliques) et concerne plus des deux tiers de la population. Elle constitue aussi la zone à faible potentiel 

agricole. 

A l’indicateur sur la dégradation des sols, il faut cependant ajouter deux autres indicateurs qui 

concernent respectivement la perte de la biodiversité et le taux de la couverture végétale. 
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4.1.2. LE SURPEUPLEMENT 

Cette érosion des sols est avant tout anthropique, aggravée dans certains cas par les conditions 

climatiques. La cause première est le surpeuplement rural. C’est pourquoi la carte indique très clairement 

la zone de surpeuplement accentué qui est la même que la zone à forte érosion des sols et à faible 

potentiel agricole. 

L’indicateur utilisé est l’indice pondéré de peuplement rural ; la base 100 correspond à une densité de 50 

habitants au Km2 pour une pluviométrie de 800 mm par an, parce que dans les conditions actuelles de 

fonctionnement des exploitations agricoles, on peut nourrir 50 personnes au Km2 pour une pluviométrie 

de 800 mm. L’indice est égal à :  

Indice pondéré de peuplement rural = (Densité rurale du lieu / 50) / (Pluviométrie du lieu / 800) *100 

On a considéré que le seuil de surpeuplement se situait à l’indice 125, soit une surcharge de population 

correspondant à un quart de la capacité théorique. 

On voit apparaître au centre de la carte le même grand ensemble en vert clair avec des rayures obliques 

qui correspond assez bien au panneau central, légèrement élargi dans le sens est-ouest. C’est la zone 

sensible, la zone à risque, celle qui est soumise à la plus forte pression et du même coup, celle qui 

alimente les flux migratoires intérieurs et extérieurs – et ce, de longue date. Le freinage – voire l’arrêt 

dans certains cas, de l’émigration ne pourra qu’augmenter la pression. 

C’est là que les efforts de promotion agricole doivent porter en priorité, qu’il s’agisse des cultures 

vivrières traditionnelles ou de la mise en valeur des bas-fonds. Les solutions sont connues et elles sont 

maîtrisées par le Ministère en charge de l’agriculture : c’est avant tout le développement de la culture 

attelée, de la fumure, l’association de l’agriculture et de l’élevage.   

Cette perspective est tout à fait envisageable parce que les populations concernées sont bien conscientes 

de l’acuité des problèmes et sont dans une posture de demande d’améliorations ; on en a la preuve avec 

les bas-fonds. Il est indispensable de répondre à cette demande et cela constitue une option directrice de 

l’aménagement du territoire.  

La réponse au surpeuplement du panneau central se situe désormais à l’intérieur même de cet espace et 

non plus à l’extérieur comme dans le passé. Et c’est une bonne chose qu’il y a tout intérêt à aider et à 

organiser. La réduction du surpeuplement résultera de la combinaison de plusieurs facteurs : 

 amélioration générale des rendements ; 

 mise en valeur des bas-fonds ; 

 développement des villes moyennes ; 

 émigration vers Ouagadougou ; 

 développement d’une agriculture commerciale relativement intensive pour le marché de 

Ouagadougou : ceinture agricole et maraîchère. 
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4.2. LES OPPORTUNITES 

Il s’agit avant tout de l’agriculture, envisagée dans sa globalité, (agriculture et élevage, de plus en plus 

intégrés), et prenant en compte les structures d’accompagnement indispensables à la modernisation, la 

commercialisation et les industries agro-alimentaires.  

L’agriculture burkinabè dispose de trois grandes opportunités : 

 les bas-fonds ; 

 les régions méridionales (représentées au sud de la carte par un ensemble en vert clair unique) bien 

arrosées et disposant encore de terres susceptibles d’accueillir aussi bien les cultures de rente, les 

cultures vivrières intensives que diverses autres cultures : arboriculture, canne à sucre, cultures 

maraîchères et fruitières. C’est aussi une forte zone d’élevage ; 

 la présence de grandes villes capables d’organiser des ceintures agricoles et pastorales ; cela concerne 

Bobo-Dioulasso et surtout Ouagadougou; dans la perspective des trois millions d’habitants dans la 

capitale, on peut impulser des ceintures alimentaires à vocation urbaine qui pourront également 

déboucher sur des industries agro-alimentaires ; 

La mise en valeur de ces opportunités est fortement corrélée avec la pluviométrie.  

Par ailleurs la carte indique (sur la carte en vert foncé unique) les forêts classées, soumises à une 

protection absolue par l’administration compétente et les zones protégées qui relèvent d’une gestion 

participative, impliquant les populations locales. 

4.3. LES INFRASTRUCTURES 

Le  premier chapitre concerne évidemment les transports, avec le routier, le ferroviaire et l’aérien. 

4.3.1. LE RESEAU ROUTIER  

Il est indiqué sur la carte les axes et radiales d’intérêt international, les axes et boucles de liaison 

interrégionale et les axes et boucles de liaison à créer. 

Une place particulière est accordée au désenclavement qui constitue une catégorie à lui seul. Il faut 

initier un réseau spécifique et définir un profil routier dédié à la desserte du monde agricole. 

Il est représenté sur la carte, sous forme de cercles autour des villes, les aires prioritaires de 

désenclavement. Ces routes ont une fonction spécifique : promouvoir les relations entre la ville et sa 

campagne environnante, pour impulser les relations marchandes. Il faut donc le concevoir à partir des 

villes ayant vocation de centres régionaux. 

4.3.2. LE RAIL 

Il est indiqué d’abord la voie existante, de la frontière ivoirienne  jusqu’à Kaya, en regrettant, une fois de 

plus, la non-utilisation du tronçon Ouagadougou – Kaya. 

Non seulement il faut utiliser la voie ferrée jusqu’à Kaya, mais il faut la prolonger jusqu’à Dori. C’est une 

priorité d’aménagement; c’est le moyen à la fois de développer l’économie du nord et de l’arrimer au 

reste du pays. Les gares sont également indiquées sur la carte. 

 



La  mise en œuvre 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BURKINA FASO - MATD-DGATDL-CCESAT                     349                             Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire
   

Par ailleurs le désenclavement externe reste une question posée, et par là-même celui des liaisons ferrées 

internationales. On a indiqué à cet effet : 

 les prolongements à partir de Dori vers le Mali et le Niger ; 

 la liaison de Bobo-Dioulasso à Sikasso avec rattachement au réseau de l’ouest ; 

 la liaison de Ouagadougou vers le Ghana et son débouché portuaire ; 

 la liaison de Ouagadougou vers le Bénin et le Niger en passant par Fada N’gourma. 

4.3.3. LE TRANSPORT AERIEN  

C’est un outil toujours plus important – et c’est encore plus vrai  pour un pays enclavé. 

Le pays dispose de deux places aéroportuaires de gabarit international : 

 Bobo-Dioulasso, actuellement sous-utilisé pourrait connaître une reprise dans le futur, avec le 

développement de ses activités marchandes et industrielles ; 

 Ouagadougou : on a deux  symboles pour le même aéroport : l’aéroport actuel et le projet du 

nouvel aéroport de Donsin. 

4.3.4. LE TRANSPORT D’ENERGIE     

Il s’agit des réseaux à  haute et moyenne tension, connectés avec les pays voisins et fournisseurs. 

Cette question est parfaitement maîtrisée par l’Opérateur et l’Aménagement se contente de prendre acte 

des  projets élaborés dans ce domaine. Le réseau électrique a même servi de base pour procéder à la 

typologie des centres locaux, en les distinguant en fonction de leur appartenance au réseau. 

4.3.5. LES BARRAGES  

On sait que le pays est dépourvu de relief et donc de sites de barrage. Les quelques réalisations et  projets 

existants sont d’autant plus importants. On rappelle que les barrages sont avant tout à finalité hydro-

électrique et que leur intérêt agricole est très limité. 

4.4. L’URBANISATION 

Le rôle du SNADDT est de traiter des villes en termes d’armature urbaine. Quelle est l’armature en place 

et dans quel sens doit-elle évoluer ? 

En première approximation, on distingue trois grands niveaux, que l’on peut appeler tout simplement les 

petites, les moyennes et les grandes villes : 

 il y a deux grandes villes (métropoles) confrontées à des problèmes sérieux ; 

 il y a une dizaine de villes moyennes (villes secondaires), qui sont aujourd’hui trop faibles pour 

assurer l’encadrement économique du territoire ; 

 le niveau des petites villes (villes intermédiaires) est quasi-inexistant et ne dépasse guère de niveau 

du marché rural. 

La fonction universitaire et les écoles techniques et professionnelles ont été mentionnées. 

4.5. LES RESSOURCES ET LES ACTIVITES MINIERES 

Sont indiqués les principaux gisements en exploitation ou exploitables. 
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4.6. LES ESPACES TRANSFRONTALIERS 

 

Il s’agit des zones de passage où se trouvent en général des villes ou des centres d’échanges commerciaux 

avec les 6 pays frontaliers. Elles figurent en ellipses de couleur rose au niveau des zones susceptibles de 

sous-tendre des actions de coopération transfrontalières. Elles constituent les bases pour la mise en 

œuvre d’une véritable politique soutenue de « pays frontière ». 
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Carte 47: La Carte du SNADDT 
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INTRODUCTION  

 

Le plus souvent, l’élaboration d’un schéma d’aménagement du territoire ne traite pas de la mise en 

œuvre. Ce qui est généralement retenu, ce sont les orientations, les grands axes d’aménagement et de 

développement, laissant aux structures techniques le soin de développer les programmes et les actions de 

mise en œuvre. Ceci a comme inconvénient un développement des activités dans tous les sens avec des 

délais très longs. Afin de rendre le présent SNADDT réaliste et immédiatement utilisable, il a été 

développé les programmes prioritaires à mettre en œuvre immédiatement après l’adoption du SNADDT. 

Ils sont complétés par un programme d’accompagnement. Ces programmes ont été renvoyés en annexe 

pour une question de présentation. 

Par ailleurs le Burkina Faso a déjà entrepris une partie de cette vaste opération de mise en œuvre, en 

mettant en place trois grands chantiers : la RAF, le CGCT et la SCADD. La loi sur la réorganisation 

agraire et foncière a clairement défini la teneur de l’aménagement du territoire et a précisé le contenu 

des documents de planification. Le Code général des collectivités territoriales précise le contenu et la 

portée de la décentralisation. Il prévoit de doter les collectivités territoriales de prérogatives et d’outils 

adéquats pour contribuer efficacement aux opérations de développement. La SCADD quant à elle, s’est 

fondée sur la nécessité de corriger les insuffisances du CSLP par une plus grande prise en compte des 

résultats de l’Etude Nationale Prospective (ENP) « Burkina2025 » et par une approche de réduction de la 

pauvreté plus centrée sur le développement des capacités productives de l’économie burkinabè. Elle 

entend ainsi mettre en synergie l’efficacité économique, la viabilité environnementale et l’équité sociale 

pour induire une mutation qualitative et durable du système productif burkinabè. Ces référentiels 

constituent des acquis de grande importance. Ils complètent les conditions de mise en œuvre du 

SNADDT.  

Dans la présente troisième partie, il s’agit des modalités de mise en application des prescriptions du 

document du SNADDT. Elle s’articule autour de quatre chapitres : 

- Les acquis : rappel des prescriptions de la RAF et du Code général des collectivités territoriales et 

de la politique nationale d’aménagement du territoire ; c’est la base du travail qui doit être 

consacré à la mise en œuvre du SNADDT ;   

- Les outils et instruments de mise en œuvre qui constituent l’ensemble des dispositifs 

d’application des prescriptions du SNADDT. La mise en cohérence entre planification 

économique et planification territoriale ; 

- La mise en cohérence ; 

- la démarche de mise en œuvre du SNADDT. 

1. LES ACQUIS 

Le Burkina Faso possède un référentiel juridique et réglementaire assez fourni qui a traité de la question 

de l’aménagement du territoire, et des institutions qui possèdent une expérience à capitaliser en matière 

de connaissance du territoire. Toutefois, à cause de l’innovation apportée par le document du SNADDT, 
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cet héritage devrait être mis à niveau pour répondre aux nouveaux besoins identifiés par ce document, ce 

qui implique des procédures et des outils nouveaux.  

Le pays a opté, depuis plus de 20 ans, de mettre en œuvre une politique d’Aménagement du Territoire à 

travers : 

 l’introduction de la planification régionale dans le processus de mise en œuvre du Plan National 

et la création d’une Direction chargée de l’Aménagement du Territoire en 1978 (devenue la 

DGAT-DLR puis DGAT-AD); 

 la loi portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) au Burkina Faso qui définit 

l’Aménagement du Territoire et détermine ses instruments (SNADDT, SRADDT, SPADDT et 

SDADDT), adopté en 1984 et relue en 1991,1996 et 2012 ; 

 le renouvellement, en 1994, du concept et du processus de planification, défini selon trois 

fonctions : prospective, stratégique  et opérationnelle ; 

 l’adoption des Textes d’orientation de la décentralisation (1998), puis du Code général des 

collectivités territoriales (2004) et ses textes d’application ; 

 l’adoption du Code de l’urbanisme et de la construction (2006) et d’autres lois sectorielles qui ont 

trait à l’aménagement du territoire ; 

 la production continue de documents d’aménagement : analyses sectorielles et monographies sur 

les territoires, rapports sur les modalités de mise en œuvre des projets aux niveaux régional et 

local, documents sur la pauvreté dans les villes et régions, atlas cartographique illustrant les 

disparités régionales… 

Une politique nationale d’aménagement du territoire (PNAT, 2006) et deux textes juridiques (la loi 

portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) de 2012, le Code général des collectivités territoriales 

(CGCT) de 2004) fondent aujourd’hui les principes de l'aménagement du territoire.  La RAF pose 

l'aménagement comme une compétence partagée entre l'Etat, les collectivités territoriales et les 

institutions supranationales (UEMOA, CEDEAO…). L'aménagement peut donc relever de la 

compétence de la collectivité s'il s'agit de l'intérêt local, sans exclure les décisions d'aménagement aux 

niveaux supérieurs.  

2. LES OUTILS ET INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE DU SNADDT 

L’application des prescriptions du SNADDT suppose des préalables :  

 des bases conceptuelles pour harmoniser les démarches en matière de programmation du 

développement ;  

 des instruments juridiques ; 

 des outils techniques opérationnels ou instruments pour l’aménagement et le développement du 

territoire ; 

 des outils institutionnels et organisationnels ; 

 des outils financiers. 
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2.1. LES BASES CONCEPTUELLES 

A. FAIRE DE LA PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT UNE APPROCHE MULTIDIMENSIONNELLE. 

Il convient de définir les démarches multiples dans lesquelles s'inscrit cette approche participative. Le 

résumé de cette démarche est le suivant : 

 démarche synthétique : le programme de développement doit constituer une synthèse des besoins, 

des atouts et contraintes (économiques et sociaux) dans les communes, départements ou régions 

étudiés et dans les secteurs visés ; 

 prospective : un programme s'échelonne dans le temps. Les actions qui le ponctuent, ainsi que ses 

différentes composantes s'inscrivent dans une durée qui conditionne en large partie la réussite de 

leur mise en œuvre ; 

 économique : toutes proportions gardées, les économies locales sont appelées à évoluer vers une 

complexité de plus en plus grande (due à la modernisation des procédures et à la diversification des 

besoins). Le programme à mettre en place doit en tenir compte pour la commune dans laquelle il 

va s'appliquer ; 

 financière : le programme doit aboutir à des projets réalisables et dont les coûts d’investissement 

ont un impact majeur sur le développement. L'étude du programme devra donc s'attacher à 

évaluer les projets ; 

 territoriale : le programme doit trouver un équilibre entre les villes et les campagnes, ainsi que les 

grandes utilisations du sol, dans le but de rationaliser les ressources existantes ; 

 humaine : la croissance de la population, l'impératif d'améliorer son niveau de vie, les besoins en 

emplois sont autant de composantes dont doivent tenir compte les dispositions du programme. Le 

"développement humain" et la lutte contre la pauvreté constituent les préoccupations essentielles 

de toute action ; 

 institutionnelle : la réalisation du programme demande un effort considérable et soutenu. Les 

institutions qui y participent n'ont pas toujours une appréciation adéquate de la nature des 

problèmes et des solutions adaptées, ou si elles l'ont, elles ne possèdent pas toujours les moyens de 

jouer leur rôle. Le programme devra donc être "taillé" pour correspondre à l'organisation et aux 

capacités des institutions (et pour en améliorer les performances, et ce, dans le but d'assurer la 

pérennité des acquis). 

Ainsi, l’élaboration du programme de développement devra tenir compte de l'interférence de ces 

multiples aspects. Pour sa conception et sa mise en œuvre, elle devra s'inscrire dans un cadre à la fois 

pédagogique et pragmatique. 

B. FAVORISER LE PARTENARIAT ET RENFORCER LES CAPACITES DE GESTION DU DEVELOPPEMENT 

Il est demandé à l’Etat central d'abandonner une partie de ses prérogatives au profit des collectivités 

décentralisées.  
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En fait, il est nécessaire de convaincre tous les partenaires qu'il n'y a pas d'antinomie entre 

décentralisation et participation.  

L'idée de partenariat est la clé de voûte de la décentralisation et de ses modalités de mise en œuvre. Pour 

la réussite de ce partenariat, il y a nécessité de renforcer les capacités (surtout aux niveaux régional et 

communal) pour accroître la vision intégrée et cohérente du développement, d’expliquer et d’appuyer 

l’élaboration des textes législatifs et réglementaires pour mettre en place la décentralisation sur une 

longue période. Le niveau régional jouera un rôle-charnière dans la réussite de cette démarche. 

C. MENER DE PAIRE PREVISION SOCIO-ECONOMIQUE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Concernant l'approche territoriale, il convient de concilier les aspects territoriaux du développement et 

les approches sectorielles, c'est-à-dire qu’il faut donc trouver l'imbrication et la complémentarité 

optimales entre approche sectorielle et approche spatiale, sans oublier la dimension sociale. Le but de 

l'approche territoriale est de montrer les éventuelles incohérences entre les différents projets sectoriels. 

De ce fait, il s'agit d'une approche "horizontale" qui relève beaucoup plus de la coordination que de la 

décision. 

D. ASSOUPLIR LES MONTAGES INSTITUTIONNELS ET LES MECANISMES D’ARTICULATION 

Les programmes de développement devraient être conçus, en tant qu'appui direct au renforcement des 

collectivités territoriales et venant pour compléter les efforts : 

 des collectivités territoriales et visant l'optimisation de leurs revenus (fiscaux et autres) ; 

 des bénéficiaires pour la mobilisation de leurs propres ressources, et cela, à un moment où il faut 

appuyer le développement de l'initiative privée. 

Par conséquent, le cadre institutionnel des programmes de développement devrait être décentralisé 

plutôt que de rester au niveau central. En outre, les programmes doivent prêter une attention 

particulière aux modalités d'exécution pour les rendre plus efficaces. 

2.2. LES INSTRUMENTS JURIDIQUES  

Il y a nécessité d’une loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 

Burkina Faso.  

Avec la relecture des textes de la RAF, la définition de l’aménagement du territoire a été actualisée, 

l’aménagement du Territoire a été clairement situé dans le processus de décentralisation – 

déconcentration et une assise juridique a été donnée à la Directive territoriale d’aménagement et au 

Schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement (SOFA). 

A travers la loi d’orientation sur l’aménagement du territoire, 3 priorités sont poursuivies :  

- première priorité : réduire les inégalités territoriales ;  

- deuxième priorité et objectif de fond : jeter les bases d’un développement durable en permettant au 

Burkina Faso non seulement de promouvoir un modèle de croissance qui économise les ressources 
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et privilégie les stratégies de long terme plus cohérentes et plus efficaces mais aussi de respecter ses 

engagements internationaux pris aux sommets de Rio de Janeiro, de New York et de Kyoto ;  

- troisième priorité : consolider la décentralisation.  

2.3. LES OUTILS TECHNIQUES OU INSTRUMENTS D’AMENAGEMENT 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SNADDT les documents suivants sont préconisés. 

A. LES SCHEMAS REGIONAUX D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

L’importance est donnée aux schémas régionaux d’aménagement du territoire. Ceux-ci comprennent une 

analyse prospective (diagnostic prospectif), une charte régionale (les orientations fondamentales avec un 

volet opérationnel comprenant de véritables programmes d’équipements publics) et un document 

cartographique qui traduisent les grandes orientations. L’originalité des documents d’aménagement est 

qu’ils comportent deux volets, un discours et une carte. L’importance des Schémas Régionaux réside dans 

le fait qu’ils constituent une étape importante dans la mise en œuvre de la régionalisation et fournissent 

une occasion idéale pour impliquer les instances élues et donner du corps au dialogue entre elles et les 

administrations. 

B. LES DIRECTIVES TERRITORIALES 

Les Directives territoriales d’aménagement (DTA) sont des documents d’Etat stratégiques, de 

planification à long terme, qui permettent d’intervenir rapidement et de résoudre des problèmes 

d’aménagement qui se posent avec acuité à un moment donné (par exemple : inondations, transport,  

environnement, problème de fond soulevé lors de l’application de la RAF…). Elles constituent l’un des 

moyens juridiques de mise en œuvre des projets d’aménagement définis par l’Etat, dans le respect des 

compétences des collectivités décentralisées, en articulation avec les documents d’urbanisme élaborés 

par les communes et leurs groupements. Les DTA doivent ainsi permettre de créer les liens nécessaires 

entre les orientations nationales et la planification locale, dans le prolongement de la décentralisation. 

Les documents de planification locale doivent être compatibles avec les DTA. 

C. LE SCHEMA D’ORGANISATION FONCTIONNELLE ET D’AMENAGEMENT  

Le SNADDT propose par ailleurs un nouveau document d’Aménagement, le «Schéma d’Organisation 

Fonctionnelle et d’Aménagement», ou SOFA. Il est un document de cadrage au double sens du terme : il 

fixe les orientations générales et traduit, par la carte, le consensus entre l’Etat et la ville sur ces 

orientations. Le SOFA est un dispositif d’articulation et de développement des fonctions principales, dans 

le cadre de la croissance globale de l’agglomération. Il est donc centré sur la notion de fonction qui est le 

concept majeur d’approche de l’urbain pour l’aménagement du territoire.   

Le SOFA concerne les deux métropoles et il doit répondre à la problématique spécifique des très grandes 

villes (millionnaires ou en passe de le devenir). Le SOFA doit servir de cadre à l’élaboration des plans 

d’urbanisme et de support à la concertation avec tous les acteurs concernés. 

Les deux SOFA métropolitains – et en particulier celui de Ouagadougou – constituent donc des urgences. 

D. LES SCHEMAS DIRECTEURS SECTORIELS 
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A la suite de l’approbation du SNADDT, il est proposé la mise en place d’une série de 14 Schémas 

Directeurs Sectoriels (SDS). Pour assurer une meilleure cohérence des politiques et stratégies sectorielles 

avec le SNADDT, chaque ministère devrait actualiser et ajuster ses priorités sur la base du projet de 

développement initié par le SNADDT. Ces SDS devraient traduire la contribution de chacun des secteurs 

à la mise en place des prérequis du développement déterminés par le SNADDT. Les SDS se basent sur des 

diagnostics stratégiques plutôt que sur des investigations exhaustives. Les SDS retenus sont les suivants : 

1. le schéma directeur des espaces naturels et des aires protégées ; 

2. le schéma directeur de l'eau ; 

3. le schéma directeur de développement agricole et de l’élevage ; 

4. e schéma directeur des routes et du désenclavement rural ; 

5. le schéma directeur du transport ferroviaire et des plateformes logistiques ; 

6. le schéma directeur aéroportuaire ; 

7. e schéma directeur de l'énergie ;  

8. le schéma directeur des infrastructures de télécommunications et d’information ;  

9. le schéma directeur de l'enseignement supérieur et de la recherche ;  

10. le schéma directeur de la formation professionnelle ;  

11. le schéma directeur de la santé ; 

12. le schéma directeur d'aménagement touristique ;  

13. le schéma directeur de la jeunesse, des sports et des grands équipements sportifs ;  

14. le schéma directeur des zones industrielles et d'activités.  

 

E. LES CONTRATS-PROGRAMMES 

Le contrat-programme vient en appoint aux projets initiés par les ministères sectoriels. Il ne se substitue 

pas à leurs programmes. Il conforte les orientations du SNADDT et des SRADDT et propose des actions 

pour répondre aux urgences. Le caractère urgent et donc exceptionnel des actions explique leur 

intégration dans un cadre spécifique qui est le contrat. 

Trois éléments fondamentaux doivent guider les Contrats-Programmes : 

 mettre en place un partenariat privilégié avec les régions, en associant également les autres 

collectivités ; 

 resserrer sur un nombre limités de thématiques prioritaires et de projets d’investissements 

structurants de grande envergure ; 

 prendre en compte l’inter-régionalité. 

Les contrats de plan sont perçus comme un des moyens nécessaires pour mettre en cohérence les projets 

des nombreux acteurs publics qui interviennent sur un seul et même territoire, et accompagner les 

progrès de la décentralisation.  

Dans le cadre du contrat-programme : 
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- la sélectivité dans le choix des projets est souhaitée ; il faut tenir compte des spécificités et des 

priorités des régions et les critères de qualité des projets sont les supports de négociation du 

contrat; 

- le couple Etat-région est un moteur pour l'aménagement et le développement durable  du 

territoire. Mais ce couple doit faire entrer dans ses vues communes le plus grand nombre 

possible de partenaires (collectivités territoriales, organismes et établissements publics). 

En résumé : un contrat-programme = un territoire + une stratégie + un projet.  

F. L’OBSERVATOIRE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Le but du SNAT n’est pas de fixer une image définitive de l’espace Burkinabè dans 20 ans ; le SNAT sert 

plutôt à fixer les règles du jeu pour les acteurs de l’aménagement du territoire afin de répondre aux 

objectifs du développement durable. Il ne peut prévoir toutes les interventions qui viennent d’initiatives 

diverses et qui ont un impact sur le territoire. Ainsi, au fur et à mesure de sa mise en œuvre, des révisions 

périodiques sont nécessaires pour le compléter et l’adapter en fonction des données nouvelles. Un 

système de suivi et évaluation du SNADDT organisé autour d’un Observatoire de l’aménagement du 

territoire permettra une bonne gestion du SNADDT et sa révision périodique. 

L’observatoire de l’aménagement du territoire, comprend un dispositif institutionnel (groupe de 

personnes commis à sa gestion) dont les tâches consistent à collecter les informations sur la mise en 

œuvre du SNADDT, à les traiter, analyser les résultats, analyser les évolutions des territoires, apprécier 

les conjonctures nouvelles et proposer si nécessaire des nouveaux objectifs et des moyens 

correspondants. Dans le dispositif institutionnel de l’observatoire est comprise la Commission nationale 

d’aménagement du territoire (CNAT) qui valide ses rapports périodiques avant qu’ils ne soient soumis au 

Gouvernement. L’observatoire comprend en outre un système d’information composé d’un Système 

d’information géographique  (SIG) et d’un tableau de bord.  

Le SIG contient des données écrites (statistiques, tables, graphiques, rapport…) contenues dans une base 

de données sur Microsoft Access, des cartes thématiques et une interface de consultation et d’édition des 

cartes. Il permet des échanges et la communication des informations territoriales  entre les différentes 

structures décisionnelles aux niveaux régional et national. 

Le tableau de bord, élaboré pour chaque programme du SNADDT, permet : (i) d’établir des rapports 

annuels faisant l’état de l’avancement et de la mise en œuvre du SNADDT, (ii) de donner une lisibilité à 

chaque programme. Il comprend des indicateurs de réalisation, des indicateurs de résultats et des 

indicateurs d’impact.  

L’observatoire permettra enfin, la confection périodique d’Atlas sur les différentes caractéristiques du 

Burkina Faso (humaines, géographiques, naturelles, socio-économiques, etc.). 

2.4. LES OUTILS INSTITUTIONNELS ET ORGANISATIONNELS  

A. LE COMITE DE COORDINATION 

Le Comité de Coordination devrait assurer trois coordinations : 

 entre les Ministères, les collectivités territoriales et le secteur privé concernés ; 
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 entre les bailleurs concernés ; 

 entre les bailleurs et l’Etat Burkinabè. 

La notion de coordination suppose en même temps une mission de suivi – contrôle – évaluation. Ce qui 

suppose des moyens humains et financiers. Le comité de coordination devrait logiquement être présidé 

par le Premier ministre et la structure chargée de l’Aménagement du Territoire serait tout indiqué pour 

en assurer le secrétariat. 

La gestion du PAID reposera sur l’aptitude des acteurs à combiner deux modes relationnels : 

 un mode centralisé par le Comité, sous l’autorité du Premier Ministre, pour tout ce qui touche aux 

décisions et aux orientations ; 

 un mode direct du (ou le cas échéant des) P.T.F concerné(s) avec le Ministère chargé de la mise en 

œuvre du Programme pour tout ce qui touche à l’exécution. 

L’organe chargé du Secrétariat, (57) en l’occurrence l’Aménagement du Territoire, devra disposer de 

moyens lui permettant d’assurer le suivi et l’évaluation des programmes sur le terrain. Ce qui pose le 

problème de la mise en place de Directions Régionales de l’Aménagement du Territoire (DRAT) ou du 

moins (dans le court et moyen termes) le renforcement des directions régionales de l’économie en 

moyens humains outillés pour les actions d’aménagement du territoire. 

B. LE RAPPORT DE SUIVI DU SNADDT 

Le premier instrument de l’Aménagement du Territoire devrait être le Rapport remis régulièrement par 

la direction nationale en charge de l’aménagement du territoire à la Commission Nationale 

d’Aménagement du Territoire. L’expérience internationale montre que le bon rythme est biannuel. 

Ce rapport portera sur l’activité de la Direction en charge de l’Aménagement du territoire, sur 

l’application du Schéma National et les problèmes soulevés. Il proposera des mesures et des actions. 

L’élaboration de ce rapport devra être précédée par l’envoi à la direction chargée de l’aménagement du 

territoire, en provenance de tous les Ministères concernés, d’un rapport sur la mise en œuvre de la 

politique d’Aménagement du Territoire et du SNADDT dans leur département. Ces rapports ministériels 

seront joints au Rapport principal destiné à la Commission nationale d’aménagement et de 

développement durable du territoire. Un rapport synthétique sera adressé au Gouvernement à travers le 

ministre en charge de l’aménagement du territoire. Après adoption du rapport par le Gouvernement, il 

pourra être publié et mis à la disposition du public. 

A côté du rapport général sur le SNADDT un rapport consacré au PAID sera régulièrement (tous les six 

mois) élaboré selon le même processus et soumis au Comité de coordination du PAID.  

C. L’ORGANISATION DE LA DIRECTION CHARGEE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : LA REGIONALISATION 

L’intérêt de mettre en place un échelon régional d’Aménagement du Territoire ne résulte pas seulement 

de la gestion du PAID. Il y a au moins autant de bonnes raisons résultant de la gouvernance du pays. 

                                                           
57 Le Secrétariat lui-même devra être placé sous l’autorité d’un responsable de haut niveau, assisté de trois cadres supérieurs (un spécialiste de 
l’aménagement, un financier et un ingénieur – travaux) ; il incorporera ensuite un responsable pour chaque programme prioritaire au fur et à mesure 

du lancement des programmes – il faut  aussi prévoir une secrétaire de direction et une dactylo. 
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La déconcentration implique que le Gouverneur soit doté d’outils performants pour développer et 

aménager son territoire d’autorité. La décentralisation suppose que les élus soient complètement 

informés et qu’ils puissent s’adresser à un service compétent à leur échelon. 

On peut affirmer fortement que le processus de décentralisation – déconcentration ne pourra prendre sa 

véritable dimension qu’avec un échelon régional de l’Aménagement du Territoire, au service conjoint de 

l’Etat et des assemblées élues. 

Le dispositif actuel mis en place accorde une place importante aux structures déconcentrées du Ministère 

de l’Economie et des Finances. Les Directions Régionales de l’économie et de la planification (DREP) 

sont au cœur du système de planification au niveau régional et local et sont le nœud sur lequel s’articule 

la mise en œuvre de la décentralisation. Ces structures jouent un rôle important dans l’appui aux 

Conseils Régionaux et aux Conseils Municipaux dans la préparation de leur Plans de Développement. 

Leur renforcement en moyens techniques, humains et matériels est le préalable à la réussite du 

processus. La création actuelle d’un ministère chargé de l’aménagement du territoire et de la 

décentralisation augure d’un lendemain meilleur pour le renforcement de l’encadrement des collectivités 

territoriales en matière d’aménagement du territoire. La création des Directions régionales de 

l’aménagement du territoire (DRAT) permettra un appui rapproché des collectivités territoriales en la 

matière et assurera le suivi du SNADDT, des SRADDT et des autres instruments de planification 

territoriale . 
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Graphique 27: Organigramme du PAID 
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2.5. LES OUTILS FINANCIERS : MECANISMES DE FINANCEMENT DES PROGRAMMES DU 

SNADDT 

En examinant le système de financement du développement du Burkina Faso, deux sources sont à 

distinguer : le budget de l’Etat (ressources propres) et l’aide publique au développement (ressources 

extérieures).  

 

Le SNADDT ne propose pas de nouveaux mécanismes de financements mais il privilégie certains par 

rapport à d’autres. C’est dire que le financement des actions du SNADDT se fera toujours à travers ces 

deux sources. 

 

D’une manière générale l'APD au Burkina Faso a les caractéristiques principales suivantes: 

 

 la prédominance de l'aide multilatérale : 60,7% de I'APD totale proviennent des PTF multilatéraux ; 

 la prédominance des dons : 74, 7% de l'APD totale est fournie sous forme de dons ; 

 la prédominance de l'approche projet : 62,9% de l'APD totale est destinée au financement des 

projets ; 

 la prédominance de six secteurs : la santé de base, l’éducation, l’agriculture, l’eau potable et 

assainissement et les transports. 

Les instruments de l’APD se compose de (en moyenne) : Aide Projet ( 62.9% du total de l’APD), Appui 

budgétaire général (28.9%), Fonds Communs (comptes Spéciaux du Trésor : 7,3%) et Aide Alimentaire 

(0,9%). 

Quant au budget de l’Etat, il se présente comme ci-après : 

 

 dépenses courantes (51,8% en moyenne); elles se décomposent en quatre titres : 

- titre 1 - amortissement, charge de la dette publique, dépenses en atténuation 

des recettes ; 

- titre 2 -dépenses de personnel ; 

- titre 3 - dépenses de fonctionnement ; 

- titre 4 - dépenses de transferts courants. 

 dépenses en Capital (48,2% en moyenne) ; elles se décomposent en deux titres : 

- titre 5 - investissements exécutés par l'Etat ; 

- titre 6 - transferts en capital. 

Le caractère stratégique des actions du SNADDT et leur durée dans le long terme (20 ans) commande 

que le financement du SNADDT ne soit pas soumis à des projets de courte durée sans perspectives de 

reconduction mais qu’il soit arrimé aux mécanismes de financement de longue durée, qu’il privilégie 

l’aide budgétaire et qu’il soit axé sur les résultats et conçu sous l’approche budget-programme. 

L’aide budgétaire est l’une des formes d’aide qui s’inscrit le mieux dans les recommandations de la 

Déclaration de Paris, tant en ce qui concerne les pays bénéficiaires que les donateurs. Au regard du fait 
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qu’elle permet aux pays bénéficiaires d’assurer leur leadership dans l’élaboration et la mise en œuvre de 

leurs politiques et stratégies de développement, le SNADDT privilégie cette forme d’aide en proposant la 

mise en place d’un Programme d’Appui International au Développement qui s’inspire de la déclaration 

de Paris et permettra de sortir : 

 du coup par coup et du court terme au profit de la cohérence et de la vision d’avenir ; 

 de la vision étroite de l’investissement uniquement matériel et inclure les dépenses de personnel 

et de fonctionnement comme composantes de l’investissement. 

 

Le financement du SNADDT se fera de trois manières : les contributions propres de l’Etat burkinabè, du 

privé et  celles des partenaires techniques et financiers. 

 

Les actions retenues dans le cadre du SNADDT pourraient s’exécuter comme des programmes bilatéraux 

ou multilatéraux (avec toujours la participation de l’Etat et des bénéficiaires) de préférence en fonds 

communs (programmes multi bailleurs) dans une programmation de long terme (15 à 20 ans) sous la 

forme de fonds permanents ou à travers l’aide budgétaire dans le cadre du titre 5 « investissements 

exécutés par l’Etat ». Il faut résolument tendre vers des résultats de long terme c’est-à-dire des résultats 

stratégiques portant sur la structure économique et sociale que de se contenter de croissance de court 

terme. 

 

Les coûts de fonctionnement induits par ces programmes seront évalués et pris en compte dans leur 

financement et seront reversés dans le budget national sous forme de tranche annuelle au niveau du titre 

2 « dépenses de personnel » en ce qui concerne les salaires et du titre 3 « dépenses de fonctionnement» 

pour les autres dépenses. 

 

A titre d’exemple : 

 

 le titre 2 du budget de l’Etat, intitulé « Dépenses de personnel » pour le financement des salaires 

directs requis pour les différents programmes pour la santé féminine et la santé de base ou encore le 

soutien à l’enseignement obligatoire, mais aussi pour les salaires indirects des différents intervenants 

dans les programmes de formation préalables ; 

 le titre 3 du budget de l’Etat, intitulé « Dépenses de fonctionnement » pour financer les dépenses 

courantes inhérentes aux projets et hors salaires, notamment l’entretien des pistes, etc. 

 Le titre 5 du budget de l’Etat, intitulé « Investissements exécutés par l'Etat » pour les programmes 

liés à des projets, notamment, le désenclavement rural, et l’extension de la ligne de chemin de fer de 

Kaya à Dori. 

 

Les actions du SNADDT inscrites dans le PAID ont un caractère prioritaire et stratégique. Des 

dispositions devront donc être prises pour que leur financement soit annuellement assuré.  

 

Par ailleurs en dehors de ce financement général du SNADDT deux actions stratégiques doivent être 

entreprises :  
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 La mobilisation d’un fonds de microcrédits pour financer les besoins en fonds de roulement des 

agriculteurs des quatre spéculations (riz, maïs, niébé et sésame) ; des micro crédits spécifiques 

sont nécessaires pour assurer la réussite du programme des quatre spéculations qui constitue la 

clé de voute de l’autosuffisance alimentaire. 

 La mise en place d’un fonds pour les études préparatoires, l’assistance aux cadres appartenant aux 

organismes concernés par les différents programmes, et enfin le suivi et l’évaluation des projets. 

Les études préparatoires doivent permettre de disposer d’étude de préfaisabilité pour chacune des 

actions du programme prioritaire. Cela aura l’avantage de raccourcir les délais de démarrage des 

programmes et facilitera les négociations avec les partenaires. Ce fonds permettra en outre 

d’assurer le suivi et l’évaluation des programmes. Il constitue un fonds  d’opérationnalisation du  

SNADDT. 

3. LA MISE EN COHERENCE 

3.1. LA MISE EN COHERENCE ENTRE LE  SNADDT ET LES DOCUMENTS D’AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE EN AVAL 

Doter le pays d’un document de planification territoriale comme le SNADDT (ou SNAT) est une grande 

avancée pour le Burkina Faso. Le pays dispose ainsi d’un cadre de cohérence pour orienter les actions 

d’aménagement et de développement durable du territoire.  

Passer à une échelle inférieure pose la question de la coordination entre les différents documents et la 

mise en cohérence de leurs actions par rapport au document de référence qu’est le SNADDT. Assurer 

une mise en cohérence entre le SNADDT et les autres documents en aval constitue un grand chantier et 

une garantie de la continuité de la politique d’aménagement du territoire sur différents échelons 

spatiaux. L’emboitement des différents documents de planification territoriale devrait être toujours à 

l’esprit. Le développement qui suit en expose les principaux mécanismes depuis l’échelle nationale 

jusqu’à l’échelle locale.  

A. LA COHERENCE ENTRE INSTRUMENTS D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

A l’échelle nationale l’instrument de référence est le schéma national d’aménagement du territoire 

(SNAT). Il tire son essence de la politique nationale d’aménagement du territoire. Le SNADDT (ou 

SNAT) est traduit dans les régions par des  schémas régionaux d’aménagement et de développement 

durable du territoire (SNADDT) appelés simplement schémas régionaux d’aménagement du territoire 

(SRAT) qui doivent se conformer à ses orientations. La logique des SRADDT découle donc du SNADDT. 

Le SPADDT intéresse une province ; il traduit les orientations du SRADDT, s’il existe, à l’échelle 

provinciale et sert à assurer l’articulation ville/campagne.  

A l’échelle locale, l’aménagement du territoire intéresse des espaces plus limités : communes, zones, 

centres urbains ou semi-urbains, centres ruraux, d'où son caractère souvent opérationnel. Il peut aboutir 

en effet à des projets sous forme d'études de préfactibilité. Trois volets peuvent être distingués :  

 volet rural : schéma ou plan d'aménagement rural. 
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 volet urbain supérieur : Schéma d’Organisation Fonctionnel et d’Aménagement (SOFA) : pour les 

espaces métropolitains comme l’ensemble urbain de Ouagadougou et celui de Bobo-Dioulasso.  

 volet urbain : Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU): il intéresse une ville ;  il 

est opérationnalisé par le Plan d'Aménagement urbain (PAU) qui est appelé PAD pour les 

quartiers ou zones. Ces deux derniers instruments sont opérationnels.  

La "contrepartie active" de ces trois volets est le programme d'investissements.  

L'articulation des divers schémas d'aménagement constitue un paramètre important pour la cohérence et 

l'efficacité de l'aménagement du territoire. Le schéma est "descendant" et emboité, avec une certaine 

flexibilité aux niveaux supérieurs, pour laisser une marge de manœuvre aux modifications éventuelles, au 

niveau de l'élaboration des documents à petite échelle. 

B. LA COHERENCE ENTRE INSTRUMENTS D’AMENAGEMENT ET INSTRUMENTS DE PLANIFICATION 

Les instances de planification au Burkina Faso, distinguent entre 2 types d’articulation :  

 une articulation verticale qui se fait entre des instruments de planification de même nature ; cette 

articulation fait que les instruments de niveau inférieur doivent être conformes aux instruments 

de niveau supérieur et traduire à une échelle plus fine leurs orientations ; 

 une articulation horizontale qui se fait entre des instruments de planification de nature différente 

et de même niveau. 

Le principe d’articulation verticale s’applique comme on l’a vu sur les documents de planification 

territoriale qui doivent impérativement s’emboiter les uns dans les autres et traduire à la fin les 

orientations du SNADDT. Il s’applique également sur les différents plans de développement prévus. 

Ainsi le Plan Régional de Développement (PRD) doit tenir compte des orientations du Plan National de 

Développement. Le Plan Communal de Développement (PCD), lui doit tenir compte des orientations du 

PRD. Le principe d’articulation horizontale est plus complexe puisqu’il s’agit d’articuler des documents 

de nature différente. A l’échelle nationale, le SNADDT devrait servir de cadre de cohérence spatiale pour 

le Plan National de Développement. Pour le cas actuel,  le SNADDT pourra servir de cadre de cohérence 

spatiale pour la SCADD; le SRADDT devrait l’être pour le PRD, les SPADDT et les SDA pour les PCD. 

Concrètement le Programme de Développement Régional définira ses composantes socio-économiques 

sur la base des prescriptions du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire et des schémas directeurs 

d’aménagement de la Région concernée. Reste que le contenu, les orientations et les actions de ces deux 

instruments devront être mis en œuvre par plusieurs PRD qui sont des documents de planification socio-

économique qui s’étendent sur 5 ans. 

Au niveau des Provinces, les Schémas Provinciaux d’Aménagement du Territoire et les schémas 

directeurs d'aménagement (des communes, de zone et des villes (SDAU)) servent également de repères 

pour la réalisation et la mise en œuvre des PCD. 

L’articulation des différents documents est illustrée par le graphique suivant :  

13

 

 
7 
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Graphique 28: Articulation des documents de planification 
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3.2. LA MISE EN COHERENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE 

La planification économique, comme indiquée plus haut est intimement liée à l’aménagement du  

territoire. Les documents de planification territoriale fixent le cadre de référence dans lequel peuvent 

travailler les documents de planification économique.  

La SCADD, instrument d’orientation définit les priorités du pays auxquelles les ressources financières 

sont allouées à travers les cadres des dépenses à moyen terme (CDMT). 

 

L’aménagement du territoire a été identifié dans la SCADD comme une priorité transversale prise en 

compte dans les politiques et programmes de développement. En ce sens, elle préconise l’appropriation 

des orientations du SNADDT. Le SNADDT a défini les secteurs fondamentaux et décisifs pour un 

développement durable dans les vingt prochaines années à venir. Il a dégagé des programmes prioritaires 

à mettre en œuvre si le Burkina Faso veut éviter de courir toujours après le développement. Le SNADDT 

a indiqué la voie pour éviter les scénarios pessimistes identifiés dans l’Etude prospective Burkina 2025. Il 

appartient à chaque secteur d’inscrire dans son référentiel ces programmes et de leur assurer les 

financements. Cela signifie que dans le cadre des budgets programmes les actions prévues dans le 

programme prioritaire du SNADDT doivent figurer en bonne place. Le SNADDT n’est donc pas un 

nouveau programme qui vient remplacer ce qui existe ; il propose une orientation pratique tirée de 

l’Etude nationale prospective Burkina 2025. Il opérationnalise l’Etude prospective et définit un cadre de 

référence pour les actions de tous les jours. Il indique des programmes prioritaires à partir desquels les 

politiques sectorielles doivent bâtir leur stratégie. Ces programmes prioritaires du SNADDT seront donc 

pris comme prioritaires dans chacun de ces documents.  

Le SNADDT ne définit pas des politiques sectorielles pour les ministères; il s’intéresse à une partie de 

chaque secteur dont la réalisation aidera à la constitution de la base du développement durable. Donc 

chaque ministère élabore sa politique en prenant soin d’intégrer la partie le concernant. Les politiques 

sectorielles restent dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec l’Etude nationale 

prospective Burkina 2025 et le SNADDT. C’est pourquoi il est prévu une relecture de certaines politiques 

sectorielles pour les adapter à ces deux documents d’orientation si toutefois il arrivait de constater qu’il 

apparaissait une contradiction. C’est donc au Ministre chargé de l’aménagement du territoire de négocier 

des financements pour cette relecture. 

Au cours des travaux d’élaboration des politiques sectorielles, une concertation est nécessaire pour 

assurer une cohérence des choix économiques avec les orientations spatiales et socio-économiques du 

SNADDT. Ainsi, les ministères impliqués dans la réalisation du programme prioritaire du SNADDT 

doivent se concerter avec le ministère en charge de l’aménagement du territoire pour assurer 

l’inscription des programmes du SNADDT dans leurs budgets programmes puis dans la SCADD afin 

d’assurer la cohérence spatiale des interventions et de jeter les bases d’une économie solide qui résiste 

aux aléas conjoncturels et structurels. La concertation concernera la préparation des grands projets 

d’équipement, la mise en œuvre des politiques sectorielles, l’allocation des ressources pour le 

développement régional. 
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4. LA DEMARCHE DE MISE EN ŒUVRE DU SNADDT : L’APPLICATION DU 

SNADDT 

4.1. MISE EN PLACE DU PAID ET DE SA STRUCTURE DE COORDINATION   

La principale tâche de l’Aménagement pour la période à venir est la création du P.A.I.D (programme 

d’appui international pour le développement). Pour garantir la mise en œuvre du SNADDT, le 

programme prioritaire (PAID) devra être en cohérence avec la SCADD Le Gouvernement donnera 

toutes les garanties à ses partenaires techniques et financiers, que toutes les conditions requises 

existent quant à la mise en œuvre du programme du SNADDT.  

Le PAID est un programme du gouvernement burkinabè proposé aux bailleurs de fonds, et les invitant 

à s’inscrire dans cette démarche de sanctuarisation à long terme et de définition des priorités. Il est tiré 

du SNADDT et comprend les programmes prioritaires, les études de base pour le démarrage de ces 

programmes et le programme de communication pour avoir l’adhésion des acteurs. 

L’initiative appartient à l’Etat national – et ce au plus haut niveau. C’est à lui qu’il revient de lancer 

l’opération, en conclusion du SNADDT, en s’adressant au pays tout entier et aux partenaires technico-

financiers. 

Devrait s’ensuivre une négociation avec ces derniers pour définir le cadre du PAID et les modalités de 

sa mise en œuvre ; certains domaines relèvent de l’appui budgétaire renforcé, d’autres peuvent relever 

d’un aménagement des procédures déjà en œuvre dans les différents projets. 

Cela devrait déboucher sur la mise en place consensuelle du Comité de Coordination, réunissant les 

bailleurs et l’Etat sous la présidence du Premier ministre avec le ministère chargé de l’aménagement 

du territoire assurant le secrétariat. Le PAID s’exécute à travers les différents ministères qui 

intégreront toutes ses propositions dans leurs politiques sectorielles, leurs plans d’actions et 

programmes d’activités. Les propositions du PAID étant dans les faits les programmes prioritaires du 

SNADDT, le rôle des différents ministères consistera à choisir la meilleure forme d’intégration de ces 

programmes dans chacun de leur budget-programme sous forme d’actions ou d’activités. 

C’est l’occasion pour le ministère chargé des finances de proposer au Comité de coordination le fonds 

d’opérationnalisation du SNADDT qui comprendra le financement pour : les études préparatoires dont 

l’étude des SRADDT, la relecture de certaines politiques sectorielles afin de les adapter au SNADDT et 

à l’Etude prospective, la mise en œuvre du plan de communication, le suivi et l’évaluation des projets 

et programmes du PAID et le programme d’accompagnement préalable avec des actions concrètes, à 

savoir : 

 la formation du personnel ; 

 l’assistance pour la mise en place des procédures de passation des marchés publics, l'adaptation de 

ces procédures à celles des bailleurs de fonds ;  

 l’assistance pour la mise en place de mécanismes et de tableaux de bord de suivi des projets ; 
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 l’assistance pour établir les mécanismes et critères d’évaluation des programmes: amélioration du 

revenu par habitant, incidence de la pauvreté dans les milieux ruraux et urbains, taux de 

scolarisation et nombre d’élèves par classe, taux de croissance démographique et taux de 

fécondité, taux de mortalité infantile ; 

 mise en place de mécanismes de suivi des retombées des programmes sur les équilibres 

globaux du pays notamment les critères de convergences : Le solde budgétaire de base rapporté 

au PIB, le ratio de la masse salariale sur les recettes fiscales, le ratio des investissements publics 

financés sur ressources internes rapportés aux recettes fiscales, l’amélioration du taux de 

recouvrement des recettes fiscales, etc. 

 l’assistance pour faire les études de satisfaction auprès des bénéficiaires des programmes ;  

 la poursuite de la déconcentration/- décentralisation et le renforcement des capacités des services 

décentralisés, des acteurs locaux et des services déconcentrés de l’État. 

4.2. LA MOBILISATION DES RESSOURCES 

Les échanges du gouvernement avec les PTF devraient aboutir à des accords qui seront négociés de 

manière multilatérale sous la forme de table ronde ou toute autre procédure appropriée. Elles pourront 

déboucher sur des conventions bi ou multilatérales. La mobilisation interviendra à l’issue de ces 

différentes conventions. Le partenariat public privé sera développé afin de renforcer la mobilisation de 

ressources tant internes qu’externes.  

Il n’est pas nécessaire d’attendre que tous les acteurs signent des conventions avec l’Etat avant de 

démarrer la mise en œuvre du PAID. Le démarrage commencera avec les premiers accords et au fur et à 

mesure chaque PTF intègrera le processus. 

Outre le PAID dont le cas est traité précédemment, la mobilisation des ressources pour le financement 

du  programme d’appui suivra la procédure classique actuellement utilisée : 

 instruction des dossiers par les ministères en concertation avec la structure en charge de 

l’aménagement du territoire ; 

 inscription des projets murs dans la SCADD ; 

 élaboration de dossiers de projets et de requêtes de financement. 

4.3. LA MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION 

Pour que les acteurs puissent s’approprier du SNADDT, il convient d’engager sa large diffusion et son 

explication. Dès l’adoption du SNADDT, le processus de dissémination des résultats devrait démarrer 

tant au niveau national, régional que local. 

L’appropriation du SNADDT par tous les concernés requiert une stratégie de communication publique 

qui intègre trois (3) approches complémentaires : une forte présence nationale, une implication 

judicieuse des cibles et une caution solidaire des décideurs (autorités gouvernementales, partenaires 

techniques et financiers). 
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 La forte présence nationale est caractérisée par la production et la dissémination d’outils de 

communication efficaces au profit des populations-cibles sur l’ensemble du territoire national. Elle vise 

à mettre à la disposition de ces populations-cibles, l’information sur le SNADDT et ses produits. En 

d’autres termes, il s’agit de rendre lisibles et visibles les produits du SNADDT. Ainsi, des actions de 

communication de masse sont envisagées. Notamment, la production et la diffusion de spots 

radiophoniques, télévisuels, d’annonces-presse, d’affiches, ainsi que de supports hors médias : 

communication de masse.  

 L’implication active des concernés est caractérisée par la facilitation d’échanges d’informations et 

d’expériences entre les acteurs de la mise en œuvre du SNADDT aux niveaux national et local. Elle vise 

à faire en sorte que chaque acteur se sente vraiment impliqué et qu’il accepte de partager la vision 

commune du développement. Ainsi, des actions de relations publiques et/ou missions d’information et 

de sensibilisation sont envisagées : communication de proximité.  

 La caution solidaire des décideurs est caractérisée par le parrainage et/ou la présidence effective 

des rencontres nationales sur le SNADDT par des autorités gouvernementales (président du Faso, 

Premier ministre, président de l’Assemblée nationale, présidents d’institutions républicaines), ainsi que 

des partenaires techniques et financiers (représentants-résidents de la Banque Africaine de 

Développement (BAD), de la Banque mondiale, de l’Union européenne ou de diplomates accrédités au 

Burkina Faso). Elle vise à cristalliser l’attention de l’opinion publique nationale sur le SNADDT et à 

susciter l’intérêt des décideurs à accompagner sa mise en œuvre : actions de plaidoyer. 

Au total, la combinaison des trois types de communication envisagés (masse, proximité, plaidoyer) 

suppose que chaque action à réaliser dans un type donné soit complémentaire des actions d’autres types.  

4.4. LA REALISATION D’ETUDES DE BASE POUR LE DEMARRAGE DES PROGRAMMES. 

Les partenaires techniques et financiers ne pourront en aucun cas se prononcer sur les programmes 

prioritaires sans des études détaillées ; or ces études prennent du temps et consomment beaucoup de 

moyens. Dès la mise en place du comité de coordination, son secrétariat entreprendra les études de base 

pour l’ensemble du programme prioritaire afin d’offrir une base de négociation. C’est l’occasion de 

démarrer l’étude des treize schémas régionaux qui sont des instruments de traduction régionale du 

SNADDT en cohérence avec les propositions des entités régionales notamment les collectivités 

territoriales. 

Une négociation avec les PTF mettra en place un fonds d’études à cet effet ; ce fonds décrit ci-avant, sera 

aussi utilisé pour le suivi évaluation de la mise en œuvre. 

4.5. LE SUIVI, L’EVALUATION ET LA CAPITALISATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU SNADDT 

Pour le système de suivi et évaluation du SNADDT, il est créé un observatoire de l’aménagement du 

territoire qui a été décrit plus haut. 

Au regard du caractère complexe des programmes du SNADDT, de la multiplicité des acteurs impliqués 

dans sa mise en œuvre, le suivi pourra se faire à deux niveaux : 
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 au niveau des ministères en charge des programmes et de leurs opérateurs, les données seront 

collectées selon un format type afin de faciliter la consolidation ; le suivi intégrera le processus 

habituel de chaque département ministériel avec les mêmes périodicités et les mêmes supports 

sans documents supplémentaires ; 

 au niveau du ministère en charge de l’aménagement du territoire qui consistera à consolider les 

informations issues des ministères pour donner une vue d’ensemble des progrès dans les objectifs 

du SNADDT. 

Le Ministère en charge de l’aménagement du territoire développera des rapports étroits avec les autres 

ministères pour assurer un suivi régulier des activités du SNADDT. Il le fera à travers la Direction de 

l’aménagement du territoire qui assure le Secrétariat du Comité de coordination. Un rapport de suivi sera 

élaboré tous les semestres et soumis à la CNAT puis au Conseil des ministres. Ces rapports semestriels 

consolidés seront soumis annuellement au Comité de coordination. Afin d’améliorer le contenu des 

rapports le Secrétariat pourrait avoir des revues sectorielles avec les ministères et les partenaires pour 

approfondir certaines questions particulières. 

L’évaluation quant à elle aura pour objectif de mesurer l’impact des programmes dans le contexte 

territorial et socio-économique. Cette évaluation sera à la fois géographique (au moyen de la carte) et 

socio-économique et se fera au moyen de l’observatoire de l’aménagement du territoire. 

Ce suivi au quotidien et cette évaluation constitueront une base pour capitaliser l’ensemble des 

expériences et retenir les bonnes pratiques pour un renforcement du processus afin d’enclencher les 

moteurs du développement durable. 
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CONCLUSION GENERALE 

Le Schéma National d’Aménagement du Territoire du Burkina Faso constitue un acte de transparence 

dans l’action de l’Etat. C’est un document d’orientation qui affiche, sous forme de stratégies territoriales 

et d’actions prioritaires, le projet de l’Etat burkinabè pour le développement du pays, et ce, à l’échelle 

d’une génération. 

Le SNADDT est donc une affaire  qui relève de la puissance publique, parce que l’Etat porte la 

responsabilité de l’unité et de l’intégrité nationales. L’objectif est d’assurer, sur le long terme, la 

cohérence du développement, dans l’unité de la nation. 

En élaborant et en publiant un tel document, l’Etat burkinabè fait connaître à ses services, centraux, 

déconcentrés et décentralisés, sa vision du développement spatial et les invite à inscrire leurs propres 

décisions dans la cohérence nationale. 

Mais il s’adresse aussi à l’ensemble des citoyens et en particulier, aux acteurs du développement, qu’ils 

soient du public ou du privé. Il leur permet de se situer dans l’espace et dans le temps et de mieux ajuster 

leurs initiatives. Il s’adresse enfin aux partenaires du Burkina Faso et les invite à inscrire leurs 

interventions dans ce cadre national de cohérence. 
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Le programme de mise en œuvre du SNAT (ou Projet National SNAT) est constitué essentiellement de 

deux grands volets : 

 Un programme prioritaire, le «noyau dur» qui regroupe les actions « fondamentales » et «décisives» 

à mettre en œuvre dans les 10 ans à venir.  

 Un programme d’appui ou programme complémentaire qui propose des actions 

d’accompagnement dont l’objectif est d’ajuster, infléchir ou renforcer  certaines politiques 

sectorielles, afin qu’elles puissent mieux s’articuler avec toutes les actions de développement 

entreprises par le pays et plus particulièrement celles portées par le SNAT. 

 

Les principaux chapitres du  programme de mise en œuvre sont les suivants : 

 

– chapitre 1 : la présentation du programme de mise œuvre 

– chapitre 2 : le programme prioritaire 

– chapitre 3 : le programme d’appui 
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1. LA PRESENTATION DU PROGRAMME DE MISE EN OEUVRE 

1.1. LE PROGRAMME PRIORITAIRE DANS LE SNADDT 

Dans un contexte de sous-développement global, où tout est à faire et où tout est urgent, l’exercice le 

plus difficile et le plus important est de hiérarchiser les urgences, de dégager les priorités. 

Les priorités concernent avant tout le domaine fondamental et en second lieu le décisif. Ni le domaine 

institutionnel, ni les secteurs productifs non-agricoles ne sont impliqués. Disant cela, on ne minore 

aucunement leur importance ; mais ils ne relèvent pas de la programmation financière prioritaire, de 

la sanctuarisation des financements. Le domaine institutionnel relève d’abord des décisions politiques 

de l’Etat et le secteur productif des options qui seront adoptées au niveau communautaire, en matière 

commerciale et industrielle. 

Pour les vingt ans qui viennent la question est donc de mettre en place les conditions du 

développement, c’est-à-dire que la priorité absolue est au développement humain et aux 

infrastructures de base. 

C'est eu égard à ces considérations que le programme prioritaire a été tiré du fondamental et du décisif 

et focalisé sur la place de la femme, la formation, l’agriculture, les réseaux et infrastructures, 

l’urbanisation (voir graphique : les  «Programmes Prioritaires» sont indiqués en rouge.). 

a. La place des femmes, est la  question primordiale : sont pris en compte dans le programme 

prioritaire la santé féminine et la régulation des naissances. 

b. La formation est la base du développement : le programme prioritaire retient le primaire, le 

premier cycle du second degré et la formation technique et professionnelle. 

c. L’agriculture avec l’élevage est et restera l’activité majeure de la société : le programme prioritaire 

a retenu la mise en valeur des bas-fonds en vue d’une production massive de riz qui peut être le 

fondement de l’autosuffisance alimentaire. 

d. Les Réseaux et infrastructures : les domaines ci-après sont retenus pour faire partie du programme 

prioritaire : piste rurales, prolongement des rails jusqu’à Dori, l’électricité et les 

télécommunications. Le champ est immense ; il couvre tous les moyens de transport, les 

communications, l’électrification, l’eau. 

e. L’urbanisation : Les programmes prioritaires concernent le niveau supérieur de l’armature urbaine, 

avec la Capitale et Bobo-Dioulasso. Ils devront être complétés par un programme sur les onze villes 

secondaires (régionales ou moyennes).  

1.2. LE PROGRAMME D’APPUI : LES DOMAINES HORS PROGRAMME PRIORITAIRE 

Les domaines institutionnel et productif ne sont  pas concernés par la programmation prioritaire mais 

cela ne minore en rien leur importance parfois primordiale, en particulier s’agissant des institutions. 
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Du côté des institutions, sont distinguées les questions de l’Etat lui-même, la Coopération régionale et 

les rapports avec les PTF. S’agissant de l’Etat, les trois cases sont consacrées à la Déconcentration, à la 

mise en place des outils de suivi/évaluation des projets et à la mise en œuvre de la réforme foncière. 

Pour la coopération régionale, il est mis en valeur l’importance de l’UEMOA et de la CEDEAO (en 

particulier pour les rapports avec le Ghana), ainsi que la nécessité des politiques communes. S’agissant 

des rapports avec les PTF, il faut insister sur l’importance de la rigueur de gestion des fonds alloués 

mais surtout sur la nécessité de disposer d’un Projet National. 

Du côté du système productif non-agricole, quatre grands secteurs sont retenus : Industries, Mines,  

tourisme, Artisanat. Pour l’industrie, il s’agit des Industries Agro-alimentaires et celui du Textile ; 

toutes deux ont une place à tenir dans l’économie burkinabè. Quant aux mines, des dispositions 

doivent être prises pour encadrer leurs exploitations pendant et après leur durée de vie. S’agissant du 

tourisme, le Burkina Faso développera un tourisme de niches.. Pour l’artisanat enfin, il est mis en 

valeur l’importance du secteur informel et l’intérêt de sa prise en compte dans les politiques 

économiques et les politiques urbaines. 

1.3 LES CONNEXIONS 

Le graphe du SNAT propose, dans sa partie externe, un certain nombre de liaisons entre des cases 

sectorielles. Ces connexions constituent la partie la plus forte du SNAT, précisément par leur caractère 

transversal.  

a. L’industrialisation : sont connectés sous ce label les deux cases industrielles concernées (Industrie 

agro-alimentaires et Textiles) avec les cases agricoles correspondantes (élevage, cultures 

commerciales, coton) et avec les politiques industrielles et commerciales communautaires. Cela 

signifie que le potentiel de développement industriel existe mais qu’il est entièrement dépendant 

de politiques communautaires qui restent à mettre en place. 

b. Le désenclavement interne : il s’agit d’un simple volet du vaste chapitre des infrastructures de 

transport; mais c’est un facteur clé pour le développement agricole; il est inutile de parler de filières 

ou de niches tant que l’on n’aura pas réglé cette question élémentaire. 

c. L’emploi urbain : c’est déjà et ce sera de plus en plus une question sociale de premier plan. La 

faiblesse de l’artisanat et en particulier de l’informel est l’un des grands handicaps de Ouagadougou. 

Il est urgent de changer de posture en ce domaine, et en particulier en matière d’urbanisme. 

d. L’ancrage du nord : au risque de la répétition, il faut insister sur la question du gradient nord-sud 

qui va en s’accentuant avec la mondialisation. Il est primordial d’ancrer le nord à l’économie 

nationale et internationale. L’unité nationale est en jeu. 
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2. LES PROGRAMMES PRIORITAIRES 

2.1. LES CRITERES  

Les programmes prioritaires, relevant du système P.A.I.D ci-dessus défini, devront répondre à une 

série de critères : 

 ce sont des actions lourdes, à effet différées, qui nécessitent une continuité sur le long terme. 

Le meilleur exemple est celui de la maîtrise de la fécondité, dont les effets ne se feront 

réellement sentir qu’après dix ans, au moins. Le système actuel des projets, et surtout des 

projets courts cherchant des résultats immédiats, est incapable de traiter ce genre de problème. 

La notion de sanctuarisation des financements s’impose pour des domaines comme l’éducation 

et la santé de base qui ne peuvent supporter une interruption, ni même un ralentissement, des 

ressources budgétaires ; 

 elles concernent des domaines stratégiques, dont le développement conditionne celui d’autres 

secteurs. Le désenclavement rural illustre ce cas de figure ; ce n’est pas une simple action de 

transport ; c’est la première condition pour que les relations ville-campagne puissent se nouer, 

pour que le marché puisse fonctionner, pour que les industries agro-alimentaires puissent 

exister, pour que les villes intermédiaires puissent décoller. Il y a donc là un effet de levier 

considérable ; 

 il s’agit de domaines ayant un effet d’impulsion dépassant leur propre champ ; ainsi par 

exemple, le développement des métropoles ne concerne pas seulement ces villes elles-mêmes, 

mais l’ensemble du développement comme l’équilibre du peuplement ; avec des campagnes en 

état de surpeuplement accentué, la croissance urbaine est un impératif global, faute de quoi 

l’on irait à l’étouffement des campagnes ;  

 le dernier critère est celui de la claire définition du domaine ; les contours doivent être précis 

et la gestion aisément contrôlable. Les bailleurs de fonds sont en droit de s’assurer de la juste 

utilisation des fonds et les données doivent être immédiatement accessibles. C’est aussi 

l’intérêt de l’Etat burkinabé que le système soit simple et ne prête pas à contestation. 

2.2. LES ACTIONS DU DOMAINE FONDAMENTAL  

Cela concerne quatre  programmes : 

1) maîtrise de la fécondité-santé féminine et santé de base ;  

2) soutien  de l’enseignement obligatoire ; 

3) formation technique et professionnelle ;  

4) l’autosuffisance alimentaire. 

* Les objectifs : ils sont essentiellement humains et ils renvoient à l’Indicateur de Développement 

Humain (IDH) 
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La question primordiale est celle de la démographie ; il est vital de raccourcir au maximum la durée de 

la phase II de la transition démographique, d’amener le taux de natalité à un niveau supportable. 

Dans le même temps, le développement suppose des hommes et des femmes alphabétisés, en bonne 

santé, correctement nourris et formés à un métier. 

A. LA MAITRISE DE LA FECONDITE – SANTE FEMININE ET SANTE DE BASE  

* EXPOSE DES  MOTIFS  

Il est aujourd’hui reconnu que l’effort de l’Etat en matière de politique de population est largement 

insuffisant et qu’il faut réaliser un véritable bond en avant dans ce domaine – et ce d’autant plus que la 

demande exprimée par les femmes est insatisfaite. Cette action vise à mettre en œuvre une politique de la 

santé de la reproduction couplée avec celle du bien-être familial prenant en compte les volets social et 

économique et centrée sur la promotion de la femme et basé sur le genre. Il s’agit de contribuer à faire 

reculer les pratiques préjudiciables à la femme, à améliorer la santé et le bien-être familial et à renforcer 

les droits sociaux, le pouvoir économique et les capacités d’initiative et d’insertion sociale des femmes. 

Cette politique suppose d’abord la mise en place d’un maillage complet de structures de santé et de 

promotion familiale et sociale, assurant réellement les services de base avec un accent particulier sur la 

qualité des soins et disposant des personnels et des matériels pour assurer une action complète au 

niveau des villages.  

   * PROPOSITIONS 

- Implanter, en vingt ans, un Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) à raison d’au moins 

un par commune, en milieu rural, et un pour 50.000 habitants en milieu urbain. L’objectif en 2030 

serait de 380 Centres (pour 350 communes  – on estime que trente communes sont trop vastes 

pour être desservis par un seul Centre) et 180 urbains – soit 560 au total.  

- Les CMA communaux (que l’on pourrait appeler Centres de Santé Communaux, CSC) peuvent être 

créés à partir des CSPS des chefs-lieux des communes afin d’accélérer le processus d’implantation; 

les CMA communaux correspondent à des districts sanitaires dans chaque commune coordonnant 

l’action des CSPS.  Les autres CSPS sont maintenus et renforcés par le volet promotion sociale qui 

fait actuellement défaut. Le CSPS comprendrait au moins trois bâtiments (maternité – dispensaire 

– promotion sociale). Le volet promotion sociale manquant pourrait être animé par les services de 

l’Action sociale, de la Promotion de la femme et ceux de la Justice. Le rayon d’action des CSPS 

serait réduit à moins de dix kilomètres afin d’assurer un encadrement rapproché et au quotidien de 

l’ensemble des villages. 

- Créer au moins deux postes de médecins par CMA communal, en veillant à ce qu’au moins un des 

postes soit occupé par une femme, si possible gynécologue. On aboutirait ainsi en 2030 à 760 

médecins en milieu rural et 360 en milieu urbain. Cela donnerait un ratio moyen pour le pays d’un 

médecin pour 19.000 habitants en santé de base ; en y ajoutant les chiffres de la médecine 

hospitalière, on aboutirait à un ratio de l’ordre d’un médecin pour 12.000 habitants, ce qui se 
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rapprocherait de la norme O.M.S. d’un pour 10.000 habitants (que l’on pourrait espérer atteindre 

vers 2035). 

- Doter chaque CSPS d’agents  (agents communautaires en raison d’un agent pour quatre villages) 

chargés de la santé en général notamment sexuelle et reproductive, de la promotion économique 

et sociale et du bien-être familial. Ces postes d’agents communautaires peuvent être sous-traités 

avec les associations, ONG, les organisations à base communautaire d’exécution… L’agent sera 

chargé de la vulgarisation des droits de la femme, du code des personnes et de la famille, des 

actions de planification familiale, des activités génératrices de revenus… Il s’agit  de : 

 créer un environnement favorable notamment du point de vue législatif conforté par des 

mécanismes d’application et de vulgarisation à travers un grand programme de plaidoyer et 

de communication pour un changement de mentalités et de comportement de toute la 

société et surtout des hommes (nécessité de scolarisation des filles, élimination des mariages 

et maternités précoces et/ou forcés, …); 

 développer des soutiens à la femme : activités génératrices de revenus, micros crédits, appui à 

la gestion, appropriation foncière ; 

 recadrer la stratégie de la santé de la reproduction en offrant à la femme l’opportunité 

de maîtriser sa fécondité et en faire son choix  et de donner la vie en toute sécurité.  

- Impliquer les hautes instances (les ministères : santé, action sociale, promotion de la femme, jeunesse 

et sport), le Conseil national de la population (CONAPO),  les partenaires (les ONG, les associations 

locales et les PTF), les directions régionales, les équipes des districts et des CSPS, les leaders 

d’opinion de la société civile (communautés traditionnelles et religieuses), et du milieu politique 

(députés, conseillers) dans le but de faire de ce volet une priorité nationale. Les hommes seront 

particulièrement visés surtout les chefs de famille, les chefs de ménages et tous ceux qui disposent 

d’une parcelle de pouvoir en matière de choix de la descendance finale dans les sociétés. 

* COUT DU PROGRAMME  

Le coût global calculé se décompose en trois grandes rubriques ; 

 charge salariale ; 

 construction, équipement et fonctionnement des Centres ; 

 formation des personnels. 

Le total annuel passe de 8,2 à 61,5 milliards en vingt ans. Le montant global cumulé est de l’ordre de 

636 milliards de FCFA. 

B.LE SOUTIEN A L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE  

Cela concerne à la fois l’Enseignement de Base et le Premier Cycle du Second degré. 
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 L’enseignement de base : 

* EXPOSE DES MOTIFS  

Il y a consensus sur le caractère primordial de la formation et sur la nécessité de passer à un niveau 

nettement supérieur au Burkina Faso.  

La situation actuelle est préoccupante. On a focalisé jusque-là l’attention sur les taux d’inscription dans 

l’enseignement de base - et l’on obtient effectivement des résultats spectaculaires à ce niveau. Mais ce 

résultat cache une réalité plus qu’inquiétante car l’accroissement des effectifs s’accompagne d’une 

baisse du niveau qui compromet gravement l’efficacité de cette formation. 

 Les effectifs dans les classes sont pléthoriques, la moyenne dépasse 50 élèves par classe et, en 

ville, on arrive fréquemment à 100 et plus. 

 Les nouveaux enseignants sont déqualifiés : recrutés au niveau du Brevet, ils ne bénéficient que 

d’un an de formation au lieu de deux. 

 Les modules d’enseignement programmés sur 900 heures d’enseignement par an se réduisent en 

fait à 500. 

 Les motivations sont insuffisantes; les conditions de vie dans le monde rural sont souvent 

difficiles dans certaines zones. 

 Le résultat en fin de scolarité est très insuffisant : un tiers de succès au certificat d’études et avec 

des écarts de niveau considérables. 

 La croissance formelle du primaire a été effectuée au détriment du Premier Cycle du Second 

Degré, où la situation est critique ; bien que seulement un quart des élèves y entre, les effectifs 

moyens sont de 84 élèves par classe – ce qui entraine des taux de succès très bas. 

Le véritable coût réside dans la formation et la rémunération des enseignants, qui sont à la charge d’un 

Etat qui n’a évidemment pas les moyens de faire face.  

Cette situation n’est pas durable ; il y a urgence à redresser et cela implique de négocier avec les PTF la 

prise en charge du vrai coût de la formation, c’est-à-dire la rémunération et la formation des 

enseignants.   

Il faut simplement reconnaître que l’effort de formation est au-dessus des moyens du pays et que le 

véritable appui budgétaire dont il a besoin ne concerne pas seulement les bâtiments scolaires, mais 

aussi les salaires eux-mêmes. 

* PROPOSITIONS 

1. Porter le taux de scolarisation de 55 à 80 % en vingt ans, avec un accroissement annuel de 1% 

pendant les cinq premières années puis de 1,5% au cours de la période suivante. Le nombre d’élèves 

passe ainsi de 1,42 à 3,13 millions. 

2. Abaisser dans le même temps le nombre d’élèves par classe de 55 à 45. Cela fait passer le nombre 

d’enseignants d’un peu moins de 26.000 à près de 70.000 – ce qui est proche du triplement. 
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3. Améliorer la formation des enseignants. 

4. Développer un système de motivation à l’endroit des enseignants surtout ceux qui sont dans les 

campagnes. 

* COUT DU PROGRAMME 

Le coût global calculé se décompose en trois grandes rubriques ; 

 charge salariale ; 

 construction, équipement et fonctionnement des Centres ; 

 formation des personnels. 

En limitant sérieusement les ambitions (taux de scolarisation de 80% et 45 élèves par classe en 2030), 

mais en optant pour un véritable enseignement, le total annuel passe en vingt ans, de 33 à 113 

milliards. Le montant global cumulé est de l’ordre de 1 349 milliards de FCFA.  

 Le premier cycle du Second Degré : 

* EXPOSE DES MOTIFS  

Alors qu’il n’accueille que 11% de la tranche d’âge, le premier cycle les entasse à raison de 82 par 

classe en moyenne ; les classes de sixième dépassent couramment les cent élèves. Un effort particulier 

doit être fourni à ce niveau. 

   * PROPOSITIONS 

Compte tenu de cet état difficile, les objectifs doivent être modestes. Un taux de scolarisation de 30 % 

en premier cycle a été retenu pour 2030, avec des effectifs par classe passant de 82 à 50. Même avec 

des ratios aussi faibles, il faut plus que quadrupler le corps enseignant, passant de 2.600 à 11.800. 

   * COUT DU PROGRAMME  

Le cumul sur vingt ans conduit à 1.660 milliards de FCFA.  La progression annuelle commence avec 

42,3 milliards à l’année 1 pour finir à 157 milliards, au terme de vingt ans. 

C. LA PROMOTION DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE 

* EXPOSE DES MOTIFS 

Parmi les priorités de la réforme éducative au Burkina Faso, la promotion de l’enseignement 

professionnel et technique paraît urgente. Ce type d’enseignement est à promouvoir particulièrement 

pour un pays comme le Burkina Faso. En effet, les besoins du marché de travail et la nécessité de 

l’amélioration du niveau des ouvriers (dans l’agriculture, l’élevage, l’artisanat et les industries du 

bâtiment, de la mécanique, de l’électricité, du secteur tertiaire et même dans l’informel) plaident pour ce 

type d’enseignement.  

La promotion de l’enseignement technique et professionnel devrait se faire aussi bien au niveau de 

l’enseignement secondaire et supérieur qu’au niveau des centres de formation professionnelle. 
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Le  Burkina Faso dans le cadre d’une politique forte de formation technique et professionnelle, peut 

développer une large gamme de service pour les besoins des villes comme des campagnes, de l’industrie 

comme de l’agriculture. 

La comparaison des statistiques concernant les effectifs des élèves dans l’enseignement secondaire 

général d’une part et l’enseignement secondaire technique et professionnel d’autre part démontre le 

grand écart entre les deux enseignements. Ainsi en 2006, dans le public, le secondaire général comptait 

35 305 contre 4 196 pour l’enseignement technique professionnel.  

Par contre, dans le privé, les effectifs d’élèves dans le secondaire général et le secondaire technique et 

professionnel pour la même année (2006) sont plus proches : 18 136 contre 14 027. Ceci démontre, le 

besoin des apprenants de la formation technique et professionnelle de s’adapter au marché et de 

répondre aux besoins des entreprises. 

Cependant, la programmation de structures dédiées à l’enseignement technique et professionnel devrait 

tenir compte des coûts de construction qui restent élevés :  

 la construction d’un collège d’enseignement général coûte entre 70 et 80 millions de 

Francs CFA (4 salles + 1 bloc administratif + 1 bloc sanitaire + 1 magasin + 1 bibliothèque ; 

 la construction d’un lycée de 6 salles coûte entre 100 et 120 millions de FCFA ; 

 la construction d’un collège d’enseignement technique coûte entre 750 et 1200 millions et 

celle d’un lycée professionnel coûte entre 2000 et 2500 millions FCFA. 

Cet effort nécessite la mobilisation de ressources financières importantes et requiert par conséquent une 

plus grande contribution des bailleurs de fonds. 

   * PROPOSITIONS 

Pour les vingt ans à venir, les objectifs sont les suivants : 

- définir préalablement les besoins des entreprises : les établissements de formation technique et 

professionnelle doivent être organisés en pôle professionnel (organisant plusieurs activités 

complémentaires) et être structurés pour développer et offrir des programmes qui répondent aux 

besoins des secteurs de l’économie ;  

- créer cinq centres de formations de formateurs ; 

- créer un collège d’enseignement technique ou un lycée professionnel par région ; créer un centre 

d’enseignement supérieur technique et professionnel par région ; promouvoir des incubateurs et 

des pépinières d’entreprises en relation avec les centres techniques d’enseignement : aller au-delà 

de la phase de démonstration en formant et en accompagnant les entreprises désirant investir 

dans l’innovation technologique en relation avec les centres techniques ; 

- développer deux écoles d’excellence à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso avec un soutien 

matériel et financier important aux élèves : bourses exceptionnelles, bonnes conditions de 
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travail, emplois immédiat en fin de cursus par un système d’aide à l’installation et à la création 

d’entreprise. 

* COUT DU PROGRAMME  

Le total annuel passe de 5,5 à 40,5 milliards en vingt ans. Le coût du programme pour les vingt ans 

s’élève à 512 milliards. 

D. L’AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE : INTENSIFICATION DE LA CULTURE DU  RIZ, MAÏS, NIEBE ET SESAME ET DE 

L’ELEVAGE 

* EXPOSE DES MOTIFS  

Pour des raisons historiques, la principale ressource naturelle du Burkina Faso n’est pratiquement pas 

exploitée. Il s’agit donc de se concentrer partout où l’eau est disponible que ce soit dans les bas-fonds 

ou ailleurs. 

L’expérience est faite (en particulier avec le Programme Riz Pluvial) que le potentiel disponible peut 

être mis en valeur pour un coût très faible - à condition de respecter un certain nombre de règles 

connues.  

Le programme d’autosuffisance alimentaire consistera à développer une action d’envergure sur quatre 

spéculations : riz, maïs, niébé et sésame avec comme fondement l’élevage. Cette consolidation est un 

gage de diversification, de réduction des risques et de renforcement des sources de revenus pour la 

population. 

La réussite de ce programme dépendra du niveau d’encadrement technique. Organisé à l’instar du 

coton (à chaque spéculation son encadrement technique autonome et sa structure de recherche), il 

devra s’appuyer largement sur les structures privées et les associations de producteurs et de 

distribution. 

Engager un programme sur le riz, le maïs, le niébé et le sésame signifie assurer une intensification de 

ces cultures. Il est nécessaire de quitter les rendements actuels qui sont très bas (une tonne à l’hectare) 

pour des rendements de deux à cinq tonnes  l’hectare. Cela suppose une association de l’élevage 

intensif de manière effective accompagné d’un arrêt de la dégradation des sols et d’une restauration 

des sols usés. L’élevage intensif sera au cœur du système comme fournisseur d’engrais et de protéines 

et comme source de moyens financiers. Il ne sera pas sous forme d’accompagnement de l’agriculture 

mais comme base de génération des revenus et fondements de réussite de l’agriculture. Pour ce faire 

l’élevage périurbain et l’élevage en enclos seront privilégiés. 

 Le programme contribuera grandement à la consolidation de l’autosuffisance alimentaire et la 

génération de revenu. L’autosuffisance ne signifie pas fermer ses frontières aux importations alimentaires 

mais développement de la production nationale pour satisfaire au mieux aux besoins alimentaires de la 

population. Les importations alimentaires pour un pays agricole devraient être largement compensées 

par ses exportations de produits agricoles. Il est difficilement acceptable qu’un pays agricole soit toujours 
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obligé de passer par l’assistance alimentaire chronique pour nourrir sa population qui est à plus de 80% 

composée d’agriculteurs. 

* PROPOSITIONS  

En vingt ans : 

- aménager et mettre en exploitation les trois cent mille hectares de bas-fonds aisément 

aménageables et bien arrosés ;  

- développer partout sur le territoire la culture intensive du riz, du maïs, du niébé et du sésame ; 

- développer l’élevage et l’agriculture intensifs périurbains autour des principales villes ; 

- généraliser l’élevage selon les systèmes des enclos et de stabulation ; 

- promouvoir l’aviculture villageoise semi-intensive en commençant par les zones péri-urbaines. 

Ces actions  seront basées  sur l’utilisation des semences hybrides performantes,  les bonnes pratiques 

culturales, en y associant l’élevage intensif, en prenant appui sur la recherche agronomique et sur 

l’amélioration de l’encadrement technique des exploitations afin d’éviter l’usure des sols et la pollution 

par les pesticides. Cela suppose plusieurs conditions : 

 répondre à la demande des intéressés et organiser la participation aux décisions et aux actions ; 

 prévoir le financement du fonds de roulement, de la mécanisation, de la recherche et de 

l’encadrement ; 

 organiser le marché de façon à garantir un juste prix assurant la rentabilité des exploitations. 

* COUTS DU PROGRAMME 

Le calcul prend en compte les coûts suivants : 

 l’aménagement, 

 l’exploitation et fonds de roulement, 

 l’encadrement et la recherche. 

Au total, sur les vingt ans le programme nécessitera 183 milliards ; il débutera avec 2 milliards pour la 

première année et atteindra 26 milliards à la vingtième année. Cette enveloppe sera complétée par 

celle de la consolidation et de la génération des revenus qui est de 67 milliards. 

2.3. LES ACTIONS DU DOMAINE DECISIF 

Le domaine décisif concerne sept programmes : 

 le désenclavement rural, 

 la prolongation de la ligne de chemin de fer de Kaya à Dori, 

 Ouagadougou, 

 Bobo-Dioulasso, 

 les villes secondaires, 

 l’électrification, 

 les télécommunications. 
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A. LE DESENCLAVEMENT RURAL 

* EXPOSE DES MOTIFS  

L’ouverture physique des campagnes est la condition préalable au déblocage de l’agriculture, à la mise 

en place des rapports ville-campagne et au démarrage des petites villes. 

Tout milite en faveur d’un effort massif sur cet objectif alors que le rythme actuel des financements 

renvoie la solution du  problème à une échéance 2080. 

Il est impératif de changer de vitesse et de se fixer des objectifs réalistes à l’échéance de vingt ans. 

* PROPOSITIONS 

 Désenclaver complètement les zones prioritaires définies par le SNADDT qui couvrent 40% du 

territoire et comptent les deux tiers de la population. Par désenclavement complet, on entend 

la mise en place d’une trame viaire d’une densité de 25 km de voie pour 100 km2. Cela donne 

27.500 km de piste. 90% de ces voies seront des pistes rurales construites selon le modèle 

« Helvetas » à Fada N’Gourma, dont le prix de revient a été de 6 millions de FCFA/km et qui 

sont construites selon un processus participatif permettant de distribuer des revenus à la 

population – ce qui lui permet ensuite d’exercer des activités utilisant la nouvelle voierie. Les 

dix pour cent restant seront des routes en terre sur les axes principaux. Le coût est estimé à 845 

milliards, en incluant l’entretien à hauteur de 337 milliards.  

Il est clair qu’un programme de voirie qui n’inclut pas l’entretien n’a aucun intérêt. 

 Modèle de trame à 25 km de piste pour 100 km2 

Le modèle représenté ci-dessous explicite le choix de la trame de 25/100. Il montre en effet que dans 

ce cas de figure 76 % du terrain est situé à moins de 2km d’une piste et que les 24 % restants sont 

compris entre 2 et 4 km. 
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 Désenclaver partiellement le reste du territoire selon une trame de 10 km de voirie pour 100 km2 

et avec le même modèle de piste. Cela représente un peu plus de 16.000 km et un coût de 123 

milliards. 

Avec ce modèle, l’espace proche (moins de 2 km de la piste) représente 43% de l’espace, l’espace 

intermédiaire (de 2 à 4 km) 29% et l’espace éloigné (plus de 4 km) 28%. Il s’agit donc d’un 

désenclavement partiel, mais non négligeable. 

Désenclaver les bas-fonds avec des pistes simples ; on prévoit 5 km de piste pour chacun des 4000 bas-

fonds, soit un total de 20.000 km. Avec un coût moyen de six millions le Km.  

* COUT DU PROGRAMME 

Aux coûts de réalisation proprement dits, il convient d’ajouter les dépenses de formation estimées à 

12% du coût de construction, soit 43 milliards pour l’ensemble des programmes. Il est inclus ici le coût 

de l’entretien et on note qu’en fin de période, il est supérieur à celui des réalisations. 

Le montant global du Programme pour les vingt ans est de 845 milliards. 

B. LE CHEMIN DE FER DE KAYA A DORI 

* EXPOSE DES MOTIFS  

La question du rail fait partie de l’histoire du Burkina Faso, à plus d’un titre. Le projet original de la 

R.A.N. était d’effectuer la liaison Abidjan- Ouagadougou-Niamey. Il n’a pas dépassé Ouagadougou. 

Depuis l’Indépendance, la question du prolongement de la ligne est posée en relation avec la mise en 

exploitation du gisement de Manganèse de Tambao. La non exploitation du gisement a servi de raison 

ou de prétexte pour refuser le prolongement de la ligne.  
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Il a fallu un effort national tout particulier pour réaliser le tronçon Ouagadougou-Kaya, mais il est 

aujourd’hui délaissé par le concessionnaire. La question du rail vers le nord se repose aujourd’hui parce 

que deux facteurs ont changé : 

1)  Le marché mondial des minerais n’est plus ce qu’il était, il y a seulement dix ans. Au-delà des 

soubresauts spéculatifs qui caractérisent ce domaine, on sait que l’on peut compter sur un trend 

haussier du fait de la demande des nouvelles puissances industrielles asiatiques. Des gisements laissés 

en réserve pendant les périodes précédentes vont devenir exploitables et la ligne des 1000 Km de 

distance à la côte qui constituait une limite va passer à 1500 Km – ce qui concerne Tambao. 

La perspective d’une mise en valeur du gisement devient désormais réaliste. Mais il ne faut pas 

attendre qu’une décision soit prise dans ce domaine pour aborder la question du rail – au moins sur 

une partie du trajet. 

2)  La région du Sahel est dans une situation critique ; elle est la partie la plus menacée du territoire; 

c’est une région d’élevage avec une productivité dérisoire, mais où l’accroissement rapide du troupeau 

accélère la dégradation des sols. La charge en UGB/ha est déjà supérieure à 0,5, ce qui dépasse 

largement les capacités du milieu ; la lutte contre l’érosion des sols n’a aucune chance de réussite face à 

une telle croissance ; on va au-devant de graves difficultés dans cette zone. Les climatologues nous 

annoncent que le changement climatique affectera en premier lieu cette région. La conversion de 

l’élevage contemplatif en élevage productif ne s’effectue que trop lentement et elle doit être accélérée. 

Un des principaux goulots d’étranglement réside dans l’absence de moyens de transport adaptés au 

problème ; le bétail à vendre parcourt des centaines de Km à pied et arrive exsangue à destination. 

La production de bétail du Sahel est d’ores et déjà un produit d’exportation vers les voisins de la sous-

région, en particulier vers le sud. Ce courant doit être modernisé et développé, y compris à 

l’international, au delà du cadre africain. Cela suppose avant tout un effort de commercialisation, mais 

il faut d’abord résoudre la question des transports. 

* PROPOSITION 

La création d’un abattoir moderne et d’un dispositif frigorifique à Dori s’impose ; cet abattoir devrait 

être associé à une plate-forme de commercialisation capable de regrouper la production des autres 

abattoirs de la région. Encore faut-il que ces installations accèdent au transport à longue distance, la 

route et le rail. Dans ces conditions – et les habitants de la région l’ont soulignée depuis longtemps – la 

prolongation du chemin de fer de Kaya à Dori est une nécessité ; cela concerne directement l’élevage, 

mais il va de soi que le chemin de fer est destiné à toutes les marchandises et aux voyageurs; il est clair 

que cela suppose l’exploitation complète de la ligne depuis Ouagadougou – Kaya - ce qui n’est pas le 

cas actuellement, puisque la décision d’exploitation dépend du seul concessionnaire. Celui-ci 

considère cette ligne comme non rentable et se donne le droit de la fermer. On peut s’interroger sur la 

légalité d’une telle pratique alors que le titre même de la convention porte sur l’exploitation de la ligne 

Abidjan – Kaya. Mais en tout état de cause, cette convention comporte un article 40 (au chapitre II) 

qui prévoit les services conventionnés. Cela suppose évidemment une subvention publique dont le 
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montant précis devra être évalué par une étude spécifique et qui pourrait être imputée sur le 

Programme Prioritaire. 

Il va de soi que la création de cette liaison devrait être intégrée à un grand plan de développement du 

nord, incitant à la modernisation, à la stabilisation de l’élevage, à la réduction du cheptel et à 

l’amélioration de son alimentation et de ses rendements. 

* COUT DU PROGRAMME 

Le Programme Prioritaire concerne le premier tronçon, de Kaya à Dori, soit 165 km à réaliser en 7 ans. 

Pour un coût de construction de 230 millions de FCFA au Km, on a un coût de base de 38 milliards, 

auxquels il convient d’adjoindre les matériels et les autres dépenses, ce qui conduit au total à 67 

milliards. 

Il conviendra d’ajouter à ce coût le montant de la subvention d’exploitation et les projets de 

développement de la zone de Dori. 

C. OUAGADOUGOU 

* EXPOSE DES MOTIFS  

La capitale appelle un effort d’investissement pour rattraper les retards accumulés et pour 

accompagner une croissance démographique qui doit être élevée. Il est essentiel pour l’avenir du pays 

que Ouagadougou ne soit pas simplement une accumulation de population mais une véritable 

métropole efficace, à la hauteur de ses missions et qui soit en mesure de fonder une compétitivité 

comparable à celle des capitales ouest-africaines. Dans la rubrique compétitivité internationale, il est à 

inclure les réalisations ci-après qui complèteront la gamme de propositions : aéroport de Donsin, 

plateforme intermodale, plateformes techniques de référence en matière de santé (plateaux techniques 

pointus pour des maladies spécifiques), écoles d’excellence et écoles de formations techniques 

administratives de niveau sous régional (UEMOA, CEDEAO, Afrique francophone). 

Les investissements concernent avant tout les infrastructures de transport et de logistique, la 

restructuration de l’espace central, l’assainissement et, bien entendu, le drainage. 

PREALABLE : le tableau d’ensemble sera accompagné d’un échéancier spécifique, dont l’échelonnement 

tient compte à la fois de l’urgence des travaux et des incertitudes lourdes qui pèsent sur les conditions 

de mise en œuvre d’un tel programme. Elles sont essentiellement d’ordre  institutionnel. 

Dans l’état actuel de la gouvernance urbaine, un tel projet se heurte à une difficulté : il convient 

d’abord d’établir les responsabilités et de donner aux instances compétentes les moyens de 

fonctionner. Avec ses compétences géographiques et institutionnelles actuelles, la Mairie de 

Ouagadougou portera très difficilement un projet qui s’étend (et s’étendra toujours plus) au-delà de ses 

limites. Il n’est donc pas souhaitable de confier la direction des opérations au Ministère concerné, car 

cela serait trop contradictoire avec l’option politique de la décentralisation. 
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La solution la plus logique serait à chercher du côté de la déconcentration, appuyée par une formule de 

décentralisation. La formule la plus cohérente consisterait à : 

 procéder à la réforme territoriale, avec une grande région du Centre, telle que proposée par le 

SNADDT ; 

 s’appuyer sur le Conseil régional et lui donner des compétences fortes et surtout les moyens de les 

assumer. Il reste entendu que son interlocuteur direct est le Gouverneur de la région ; 

 si cette solution s’avère impraticable, il conviendra de mettre en place une formule de type District, 

avec un Syndicat mixte débordant les limites du Kadiogo et placé sous l’autorité d’un Commissaire 

Spécial. Son inconvénient est la multiplicité des structures. 

Pour autant, il paraît important de procéder à une première esquisse de chiffrage du Programme qui 

serait appliqué (le moment venu) à la capitale. Il est entendu que ce programme est sélectif et qu’il 

concerne seulement la partie des investissements qui peut être considérée comme étant d’intérêt 

national; il reste un vaste champ pour les actions et les initiatives municipales. 

* PROPOSITIONS 

Elles comportent, outre les infrastructures de rang international citées plus haut tels que le nouvel 

aéroport de Donsin et la plateforme intermodale (qui peuvent être réalisés en B.O.T.), six grandes 

actions :  

- le contournement nord-est/sud/ouest de la capitale, 

- la restructuration du centre-ville, 

- la nouvelle zone d’activités artisanales, commerciales et de services (à l’ouest du Centre), 

- la réalisation d’axes routiers internes, 

- l’assainissement et le drainage, 

- d’autres opérations de rattrapage dans les quartiers périphériques. 

a. Le contournement nord-est/sud/ouest de la capitale : 

Cette voie d’évitement est proposée compte tenu de la nécessité d’éviter le centre-ville pour les véhicules 

faisant le trajet d’est en ouest (et inversement) et qui n’ont pas besoin de passer par le centre de 

Ouagadougou. Par ailleurs, ce contournement permettra de relier la plateforme intermodale aux 

différentes régions du pays en reliant entre elles la majeure partie des pénétrantes vers la capitale. Enfin, 

elle permettra d’assurer une excellente accessibilité du nouvel aéroport vers la ville. 

Cet axe de 2 x 2 voies longue 77 km, aura les caractéristiques géométriques d’une voie rapide permettant 

d’atteindre la vitesse de 80 km/h. Il comporte en réalité deux tronçons :  

- le tronçon nord-est/est-sud (62 km) : route de Kaya – ouest forêt de Gonsé (Massili) – nord de 

Tanlarghin –nord de Bassyam route de Bobo-dioulasso entre Zagtouli et Tanghin-Dassouri ; 

- le tronçon ouest (15 km) : route de Bobo-Dioulasso en prolongement de l’axe précédent - sud-

ouest de Sabtenga - Pabré (route de Djibo) – route de Kaya. 
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Le point nodal de ce dispositif est bien entendu le point de rencontre de ces deux tronçons (à l’ouest 

de Ouagadougou), puisqu’il correspond aussi au passage de la voie ferrée et au site de dépôt des 

hydrocarbures. C’est dans ce secteur que devra être choisi le site de la plateforme intermodale, afin de 

la rendre également accessible le mieux possible  à l’aéroport. 

Il convient par ailleurs de noter que l’implantation de la plateforme à cet endroit permettra de libérer 

des zones de dépôt ferroviaire à forte valeur urbaine et foncière dans la ville de Ouagadougou.  

Le coût de réalisation de la voie de contournement de Ouagadougou s’élèverait à 75 Milliards de F Cfa, 

sur la base de 970 Millions de F Cfa par kilomètre linéaire. 

b. La restructuration du centre-ville : 

Le projet consiste à alléger le centre-ville de ses fonctions banales (commerces et services de base) et 

de ses bâtiments administratifs qui induisent un fort engorgement de ses artères principales pendant 

les heures de pointe. Ces fonctions seraient remplacées progressivement par des activités anomales : 

commerce de plus haut standing, activités de services aux entreprises, import-export, bureaux privés… 

Localisé en pleine zone d’activités marchandes, à l’Est du marché central, cet espace d’environ 30 à 40 

hectares aura une clientèle plus versée dans les activités économiques et financières et dans les 

commerces et services rares. La restructuration et l’affinage de cette partie de l’hypercentre devront 

être accompagnés par un plan de circulation précis (avec la programmation de 2500 à 3000 parkings en 

plus des parkings latéraux des rues) et une règlementation urbaine rigoureuse, permettant des 

constructions de hauteur moyenne (R + 4 moyen), avec une mise à niveau des VRD et de leurs 

capacités pour permettre cette densification.  

L’opération devra se faire de manière progressive par des incitations à la densification, mais aussi par 

des conditions de se soumettre aux prescriptions d’alignement (il est exclu de procéder à une opération 

unique et massive, consistant à exproprier, puis à détruire des îlots entiers d’immeubles et à 

reconstruire dans la foulée).  

Dans ce cadre, il conviendra de poser la question de la zone d’influence du marché central : celui-ci 

pourrait peut-être conserver une vocation de marché de quartier, tandis qu’un grand marché central 

pourra être implanté à 5 ou 6 km du centre-ville. 

Le coût de restructuration du centre-ville de Ouagadougou s’élèverait à 65 Milliards de FCfa, sur la 

base de 1860 Millions de F Cfa par hectare. 
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Carte 48: Rocade de Ouagadougou 
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c. Le quartier d’activités artisanales, commerciales et de services : 

Le principe est d’organiser la ville en zones d’activités. D’une superficie de 120 hectares environ, les 

quartiers populaires en prolongement ouest et sud-ouest de l’hyper centre forment un arc de cercle 

englobant les zones d’habitat sous-intégré, situées à proximité de la grande cathédrale. Ce secteur 

comprend le quartier de Bilbalogo et la zone immédiatement plus au sud; il est limité à l’Est par le 

deuxième axe parallèle à l’Avenue Kwame N’Krumah et au sud par l’axe Ouezzin Coulibaly.  

L’opération consiste à requalifier ces quartiers péricentraux à partir de l’existant, en complétant les 

infrastructures et les équipements collectifs. Le marché central constitue le point d’articulation entre 

l’opération précédente (restructuration du centre-ville) et celle-ci. La population cible étant la 

clientèle à moyens et faibles revenus, il est proposé d’y implanter :  

- un marché artisanal (si la zone ouest du SIAO-VAO n’est pas affectée à cette activité) dédié 

aux activités de production, aux commerces de base et aux services à la population ; 

- un centre de formation professionnelle et des équipements publics en complément de ceux 

existants. 

 
- C

arte 
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La requalification se fera à l’initiative des habitants sur place. L’amélioration des infrastructures, 

l’implantation des équipements, la réglementation urbaine (hauteur moyenne des constructions en R+2), 

ainsi qu’un système de prêts incitatifs pour la création d’unités artisanales permettront de motiver les 

occupants, les conduisant à transformer leur quartier en une zone de petites unités de production, de 

commerces et de services.  Le principe est d’initier les améliorations de base et de laisser faire les 

habitants afin que les transformations viennent d’eux-mêmes. 

 

Le coût de consolidation-promotion du quartier d’activités artisanales, commerciales et de services  

s’élèverait à 90 Milliards de F Cfa, sur la base de 750 Millions de F Cfa par hectare. 

d. La réalisation d’axes routiers internes  

La capitale enregistre un manque très marqué en matière de voies bitumées internes. Le projet consiste 

à améliorer 350 km de voirie à l’issue d’un diagnostic des besoins en fonction de la circulation, de 

l’existence de commerces, d’activités, d’équipements et de services. Ce diagnostic permettra de dégager 

les priorités et d’envisager un programme de 5 à 7 ans pour la mise à niveau de la voirie de la capitale. 

Le coût de réalisation de 350 km d’axes routiers internes s’élèverait à 87,5 Milliards de F Cfa, sur la 

base de 250 Millions de F Cfa par kilomètre linéaire. 

e. L’assainissement et le drainage 

Les inondations de Septembre 2009 ont montré la précarité de la situation de certains quartiers de 

Ouagadougou en matière de protection contre les inondations. Ainsi, on a pu noter à l’occasion de ces 

inondations que les deux exutoires financés par la Banque Mondiale ont rempli leur mission et qu’ils 

ont permis d’éviter le pire. Dans le rapport de diagnostic de l’étude du SNADDT, il a été fortement 

recommandé de construire dans les interfluves en veillant à créer des axes de drainages et d’éviter 

l’urbanisation dans les points bas et dans les lits de cours d’eau. Aujourd’hui, la nécessité de protéger 

les zones d’habitat contre les crues conduit à proposer des opérations de drainage et de protection 

contre les crues en amont de la capitale. 

Le coût de réalisation des opérations de protection contre les crues, de drainage et d’assainissement des 

eaux usées s’élèverait à 300 Milliards de F Cfa. 

f. Les autres opérations de rattrapage dans les quartiers périphériques 

Depuis quelques années, on observe une forte croissance urbaine en périphérie de Ouagadougou qui se 

manifeste par la création de nombreux quartiers d’habitats non organisés et très peu équipés. Il s’agit 

ici de prendre à temps un processus qui est en train de s’accentuer et parfois, de déraper dans certaines 

zones périphériques à caractère stratégique (au plan urbain). 

Il conviendra de faire procéder à l’élaboration d’une étude urbaine et technique qui définira 

précisément les actions à réaliser ainsi que les priorités en matière d’infrastructures, d’équipements, de 
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zones d’activités, de réhabilitation de l’habitat… Cela permettra d’engager les travaux le plus 

rapidement possible afin de ne pas se laisser déborder par ce processus. 

Pour la réalisation de ces opérations, il est proposé de prévoir un montant de 125 Milliards de F Cfa. 

* RECAPITULATIF DES COUTS DU PROGRAMME DE OUAGADOUGOU 

La réalisation du programme pour la mise à niveau de la capitale nécessite un montant de l’ordre de 

750 milliards de F Cfa. Ce chiffrage ne comprend pas les opérations lourdes (le nouvel aéroport de 

Donsin et la plateforme intermodale…) qui sont à réaliser en BOT (Build, operate and transfer)et qui 

sont indiquées ici pour mémoire.  

D. BOBO-DIOULASSO 

* EXPOSE DES MOTIFS 

La problématique de Bobo-Dioulasso est de même nature que celle de Ouagadougou, même si les deux 

villes sont fondamentalement différentes par la taille et par les sites respectifs de localisation. 

Ouagadougou s’étend sur un vaste espace plat qui a induit un fort étalement, alors que Bobo-Dioulasso  

est implantée sur un site à fortes contraintes physiques. Relief, fortes pentes, forêts classées, site 

aéroportuaire, casernes, falaise de Banfora… y constituent autant d’astreintes en matière d’extension 

urbaine. Par ailleurs, les préalables institutionnels y sont déterminants. Il faut avant toute chose régler 

le problème du pouvoir urbain. 

La carence en équipements publics à Bobo-Dioulasso a été soulignée dans le bilan-diagnostic du 

SNADDT. A cela, il faut ajouter les erreurs de localisation des équipements économiques commis ces 30 

dernières années (abattoir, gare routière, zones industrielles et zones d’activités). Il importe aussi de 

souligner que le développement urbain de ces 15 dernières années se fait dans le plus grand désordre, en 

l’absence d’infrastructures de desserte et d’équipements collectifs et surtout au mépris du principe 

d’éviter l’urbanisation dans les zones inondables. Enfin, le centre traditionnel a grand besoin d’une mise 

à niveau pour que la ville puisse jouer son rôle de métropole régionale.  

Le SDAU est en fin de validité (2010) et ses prescriptions sont dépassées au niveau du terrain. Les études 

Ecoloc et d’autres évaluations plus ponctuelles ont fait des propositions issues d’analyses souvent 

pertinentes des besoins et des contraintes. Toutefois, ces propositions se heurtent au préalable des 

localisations, pour des raisons à la fois urbanistiques et fonctionnelles.   

* PROPOSITIONS 

Elles comportent six grandes actions :  

- la rocade sud (10,7 km) et Est (10,3 km), 

- la restructuration du centre ancien (25 ha), 

- la modernisation d’un axe urbain central majeur, 

- la réalisation d’axes routiers internes, 

- le rattrapage en infrastructures dans les quartiers spontanés récents (190 ha), 

- la construction d’équipements économiques (abattoir, agropole, gare routière…). 
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a. La rocade sud (10,7 km) et Est (10,3 km)  

Compte tenu des difficultés physiques du site, les liaisons inter-quartiers sont très peu efficientes ou 

n’existent pas en périphérie de la ville. L’extension urbaine s’est d’ailleurs faite en fonction des 

possibilités que laisse le relief et se met en place sur plusieurs directions en forme de pseudopode 

notamment vers le nord et le sud.  

Toute la circulation en provenance de l’extérieur passe aujourd’hui obligatoirement par le centre-ville, 

provoquant de forts engorgements sur les voies principales pendant les heures de pointe.  

Le SDAU de 1985 a déjà proposé la réalisation d’une rocade en plusieurs tronçons tenant compte des 

difficultés évoquées ci-avant. Le tronçon Est démarre par l’arrivée nord-est de Ouagadougou et se 

termine aux marges du nouveau quartier d’extension Est. Le tronçon sud prend en écharpe toute la 

partie sud-est de la ville pour rejoindre la route de Banfora. Aujourd’hui l’extension de l’habitat ne 

permet plus de suivre ces tracés (repris d’ailleurs par l’étude Ecoloc). Il est nécessaire de réaliser un tracé 

encore plus périphérique. 

 

Pour des raisons d’échéancier, il est proposé de réaliser la rocade en deux tronçons (le tronçon sud, de 

10,7 km et le tronçon est, de 10.3 km).  

 

Le coût de réalisation de la rocade de Bobo-Dioulasso s’élèverait à 20,5 Milliards de F Cfa, sur la base de 

964 Millions de F Cfa par kilomètre linéaire. 

b. La restructuration du centre ancien (25 ha) 

Le centre ancien constitue autant le cœur économique de la ville que son principal lieu d’animation 

sociale et culturelle. Il est difficile d’envisager la restructuration de tout l’ensemble de la vieille ville 

dont la superficie dépasse 120 hectares. Il est alors proposé de réaliser une opération de restructuration 

autour du marché sur une superficie de 25 hectares. Il semble évident que des opérations similaires 

seront mises en place aux alentours de ce noyau dès que celui-ci sera valorisé. Le principe est 

d’organiser la ville en zones d’activités. 

Les fonctions de cette zone s’affineraient de façon progressive, mais resteraient à dominante d’activités 

au service de la population (commerce et services de base liés au marché central). L’opération consistera 

en une mise à niveau des infrastructures de VRD et par un plan de circulation. 

La réglementation pourrait permettre des constructions de hauteur R + 3. Comme pour Ouagadougou, 

l’opération devrait se faire par des incitations à la densification, des prêts à la construction, des 

encouragements aux activités. Le remplacement des constructions se fera à l’initiative des promoteurs 

(le propos n’est pas de réaliser une opération unique) qui devront obéir à des conditions d’alignement et 

à des règles d’urbanisme précises. 

Le coût de restructuration du centre ancien de Bobo-Dioulasso autour du marché central s’élèverait à 42 

Milliards de F Cfa, sur la base de 1680 Millions de F Cfa par hectare. 
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c. La modernisation d’un axe urbain central majeur  

Cette opération constitue la symétrique de la précédente pour les activités modernes. La ville de Bobo-

Dioulasso a besoin d’un centre ou d’un axe urbain majeur pour accueillir les activités tertiaires du 

niveau d’une capitale régionale : commerces de haut standing, services aux entreprises, sièges sociaux 

d’industries, commerces d’import-export, prestataires privés, avocats, architectes… mais aussi une 

fonction d’habitat de standing. La clientèle sera orientée vers les activités financières, les commerces et 

services rares. L’opération pourra se faire sur les deux îlots situés de part et d’autre de l’axe pour  

accueillir des immeubles de R + 4 ou R + 5 à l’initiative des promoteurs privés ou des propriétaires 

actuels. 

Cet axe pourrait être mis en place au choix sur deux boulevards :  

- soit sur l’actuel boulevard central qui commence au rond point avec l’entrée Est de Ouagadougou et qui 

se termine un peu plus au nord de la gare ferroviaire sur une longueur totale de 3,2 km; 

- soit sur le boulevard sud-nord commençant à partir de la zone industrielle au sud puis longeant la gare 

ferroviaire jusqu’au niveau de la boucle de voie ferrée au nord, puis se prolongeant vers le boulevard 

nord-ouest. Sa longueur est aussi d’environ 3 km. 

Le coût de modernisation d’un tel axe central d’activités modernes s’élèverait à 13 milliards de F Cfa, sur 

la base de 4,06 Millions de F Cfa le mètre linéaire. 

d. La réalisation d’axes routiers internes  

La capitale régionale souffre de lacunes en matière de voirie bitumée aussi bien au niveau du centre-

ville que des centres de quartiers ou des liaisons inter quartiers. Le projet consiste à améliorer et à 

bitumer 110 km de voies internes selon un programme qui s’étalerait sur 6 à 7 ans. Il conviendra au 

préalable de procéder à une étude précise des besoins en fonction de la circulation, de l’existence 

d’équipements et d’activités. Cette étude permettra de dégager les priorités.  

Le coût de réalisation de 110 km d’axes routiers internes s’élèverait à 27,5 milliards de FCfa, sur la base 

de 250 millions de FCFA le mètre linéaire. 

e. Le rattrapage en infrastructures dans les quartiers spontanés récents (190 ha)  

Le document du SDAU est un bon référentiel pour apprécier la croissance urbaine depuis 1985. Ce n’est 

pas l’ampleur de l’urbanisation qui pose problème, c’est son caractère extrêmement désordonné qui est 

en cause. Les nouveaux quartiers Est de part et d’autre de la rivière nord-sud se sont construits sans 

trame régulière en s’adaptant plus ou moins au relief et aux pentes.  On relève des sous-quartiers entiers 

sans aucune infrastructure (à part quelques fontaines publiques et foyers d’éclairage). Par ailleurs, ces 

quartiers sont très peu équipés en écoles, centres de soins et autres équipements collectifs. Quelques 

activités commerciales et de services parsèment çà et là des tissus urbains très peu structurés. 
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Carte 50: Opération dans le centre ville de Bobo-Dioulasso 

 

 

Ces quartiers sont en cours de densification ; il s’agit de saisir l’opportunité pour le rattrapage d’un 

processus qui s’accentue progressivement afin de réaliser dans ces quartiers une maille minimale de 250 

m x 250 m (îlots de 6 hectares environ) pour équiper ces zones en infrastructures.  

Une étude de réhabilitation urbaine devra définir les actions à réaliser ainsi que les priorités à tous les 

niveaux. Environ 200 hectares ont été identifiés dans les zones est, sud et nord. L’opération de 

réhabilitation pourrait alors se faire en un minimum de 3 lots.  

Comme pour Ouagadougou, il conviendra d’engager les travaux dans les 2 ou 3 ans qui viennent afin 

d’éviter le dérapage de ce processus. 

Le coût de réalisation de ces opérations de rattrapage s’élèverait à 70 milliards de FCfa (soit environ  

368,42 millions à l’hectare). 
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f. La construction d’équipements économiques  

L’étude du SNADDT a montré à la fois la faiblesse des équipements d’encadrement publics et le 

dynamisme économique de Bobo-Dioulasso.  

Pour les équipements publics, il y a lieu d’intensifier les investissements en utilisant le budget national 

pour que la capitale régionale puisse faire un bond en avant.  En ce qui concerne les équipements 

économiques, plusieurs études ont identifié les besoins majeurs (PPDT/Mairie de Bobo-Dioulasso et 

étude Ecoloc).   

Toute la question consistera à identifier les lieux d’implantation les plus opportuns pour ces 

équipements, afin de bien articuler les fonctions de la ville en tenant compte de ses vocations de 

production et d’échanges avec l’extérieur. Il serait très opportun d’envisager la réalisation d’un Schéma 

d’Organisation Fonctionnelle (SOFA) pour soumettre ces questions à des études de diagnostic et des 

concertations. 

Les équipements proposés sont les suivants :  

- un abattoir comprenant une grosse unité de stockage frigorifique ; 

- 3 gares routières à Dafra et Do ; 

- un marché de gros (phase 1) ; 

- un pôle de formation professionnelle spécialisée en agronomie et agro-alimentaire ; 

- un agropole (phase1) ; 

- une zone d'activités dans 3 arrondissements. 

Le coût de réalisation de ces équipements s’élèverait à 45 milliards de FCfa. 

* RECAPITULATIF DES COUTS DU PROGRAMME DE BOBO-DIOULASSO  

Le coût du programme de mise à niveau de la capitale du Sud-ouest s’élèverait à 220 milliards de F Cfa.  

E. LES VILLES INTERMEDIAIRES (SECONDAIRES) : CREER DES POLES REGIONAUX POUR OUVRIR LES CAMPAGNES 

A L'ECONOMIE DE MARCHE 

* EXPOSE DES MOTIFS 

La sous-urbanisation est générale, mais elle n’a pas la même ampleur ni la même importance à tous les 

niveaux. Dans les conditions d’aujourd’hui, le niveau des villes intermédiaires (secondaires) peut être 

considéré comme stratégique - et ce, en relation avec la grave question de l’ouverture des campagnes à 

l’économie de marché. S’il est vrai que la faiblesse de ces villes traduit exactement l’état de l’agriculture, 

encore largement confinée dans l’autoconsommation, réciproquement la carence des villes est un facteur 

de blocage à l’ouverture de l’agriculture. En dehors des deux métropoles, onze villes ont vocation à 

structurer le territoire et à impulser le développement : Koudougou, Ouahigouya, Kaya, Koupéla-

Pouytenga et Tenkodogo au centre, Banfora, Houndé, Gaoua et Dédougou à l’ouest, Fada N’Gourma et 

Dori au nord-est. 

Les villes secondaires doivent être avant tout des centres de services économiques, techniques et 

commerciaux en direction du monde rural. Elles auront aussi un rôle d’encadrement et de services 

supérieurs à la population. 
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* PROPOSITIONS 

La démarche devra être conduite dans le cadre de politiques de pôle de développement intégrées qui 

devront synchroniser plusieurs composantes : 

- le développement agricole dans la zone d’influence de la ville sera à la base même du processus ; 

- le désenclavement rural qui devra commencer par ces espaces ; 

- l’équipement des villes, tant dans le domaine public que privé ; 

- les infrastructures urbaines : AEP et électrification urbaine - drainage et assainissement ;  

- voirie ; 

- les services : crédit agricole, assurances, services d’entretien du matériels et équipements 

agricoles. 

Les projets engagés aujourd’hui dans plusieurs de ces villes constituent un bon début mais ils ont les 

limites des programmes sectoriels. Il s’agit de passer maintenant à un niveau supérieur, en intégrant 

toutes les composantes dans un programme global de développement urbain pour en faire des pôles de 

développement. Cela conduira forcément à poser le problème de la gouvernance de ces villes et des 

moyens très insuffisants dont elles disposent pour faire face à leurs multiples tâches. 

* COUTS DU PROGRAMME 

Pour chaque ville, il est prévu un milliard d’investissement par an soit un total de 220 milliards pour la 

durée du programme. 

F. L’ELECTRIFICATION : UN PRE-REQUIS DU DEVELOPPEMENT  DES VILLES COMME DES CAMPAGNES 

* EXPOSE DES MOTIFS 

Au Burkina Faso, l’électricité est toujours considérée comme un luxe hors de portée. Les coûts de 

l’électricité sont à prendre en compte aussi bien au plan économique qu’au plan social. C’est un outil 

indispensable de modernisation. Les entreprises industrielles comme commerciales ne sont pas 

compétitives dans la sous-région à cause des coûts d’électricité. Le doublement des rendements agricoles 

est difficile à concevoir sans l’énergie électrique. L’artisanat ne se modernise pas à cause entre autre de la 

cherté de l’électricité. Le coût d’électricité est très élevé à cause du mode de production qui est 

essentiellement thermique.  

L’électrification des localités est très partielle ; celle des campagnes est encore plus faible Les taux sont 

révélateurs de l’ampleur des rattrapages à combler et d’une manière urgente : 16% de taux 

d’électrification à l’échelle nationale et seulement 1% dans les campagnes. Vu ces chiffres, il semble 

pressant d’inscrire l’électrification au rang de priorités nationales, dans le cadre du programme 

prioritaire. 

* PROPOSITIONS 

En considération de tous ces éléments, le SNADDT propose d’accorder un intérêt particulier à la 

diversification des sources de production d’électricité, à la maîtrise des coûts et à l’électrification des 

campagnes. Il s’agit en effet d’une condition essentielle et incontournable du développement 

économique et social et qui touchera de surcroît près de 80% de la population du Burkina Faso.  Il s’agit 

de sécuriser la production, de réduire les coûts et désenclaver les zones rurales par la fourniture de 

l’électricité à l’ensemble des villes et campagnes du pays à moyen terme. Le SNADDT propose : 
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Production 

- l’interconnexion avec les pays voisins : elle reste incontournable à court et moyen termes ; il faut 

diversifier les sources de connexion pour réduire les risques de rupture d’approvisionnement : 

Ghana (par Bolgatanga et Han), Côte d’Ivoire et Nigéria par le Bénin et/ou le Niger ;  

- la construction de barrages (énergie hydro-électrique) ; petites soient-elles, elles offrent des coûts 

de production très compétitives par rapport à l’énergie thermique basé sur le pétrole ; il est donc 

nécessaire de mobiliser et de mettre en valeur tout le potentiel hydro-énergétique national ; 

- la généralisation de l’énergie solaire. La technologie actuelle permet des installations 

communautaires pour de petits et moyens centres et d’injecter de grande quantité d’énergie 

solaire (de 10 à 100 mégawatts) dans le réseau national interconnecté. L’énergie solaire est la plus 

durable des énergies renouvelables. Elle ne nécessite ni câbles d’alimentation, ni matériel 

sophistiqué. Elle est gratuite et éternelle. Et ne présente aucun inconvénient pour 

l’environnement. Le Burkina Faso doit s’y investir afin d’accélérer l’électrification des principales 

agglomérations du pays, de combler son déficit énergétique et de sécuriser son 

approvisionnement ;  

- le travail à l’émergence d’opérateurs privés spécialisés dans la production d’électricité. 

L’association de partenaires privés dans la production de l’électricité surtout en ce qui concerne 

l’énergie solaire va surement accélérer la satisfaction du pays en électricité ; 

- la maîtrise des coûts du thermique par la maîtrise des coûts des hydrocarbures : le Burkina Faso 

dans sa situation actuelle (en attendant le développement de l’énergie hydroélectrique et solaire 

à moindre coût), a le devoir de maîtriser les coûts des hydrocarbures afin de maintenir la 

péréquation en faveur de la fourniture d’hydrocarbures à coût raisonnable à la Sonabel. C’est un 

moyen de permettre la généralisation de la fourniture de l’électricité dans les campagnes 

participant ainsi à la redistribution des revenus de la croissance et donc au développement 

socioéconomique du monde rural. C’est un moyen de réduire les coûts des facteurs afin de rendre 

concurrentielles les industries locales.  

Approvisionnement des zones rurales 

- électrifier au passage des interconnexions les principales agglomérations rurales qui sont 

traversées ; 

- proposer des systèmes solaires de grandes portées pour l’ensemble des chefs lieux de 

communes qui ne sont pas dans les zones traversées par les interconnexions ; 

- développer un partenariat afin que les opérateurs miniers intègrent dans leurs stratégies la 

production d’électricité (surtout solaire) pour les agglomérations environnantes. 

Les espaces ruraux concernés :  

(i) le monde rural profond et les 800 villages pour lesquels l’électrification décentralisée est la meilleure 

alternative;  
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(ii) les centres ruraux les plus dynamiques, pour affirmer leur rôle dans la structuration de l’espace rural, 

la consolidation de leurs activités économiques, l’amélioration des conditions de vie et le 

fonctionnement des équipements sociaux et productifs.  

* COUT DU PROGRAMME 

Le programme nécessitera une enveloppe globale de 100 milliards en vingt ans. Cette enveloppe ne 

comprend pas les interconnexions et les barrages hydroélectriques qui sont déjà pris en compte par le 

Ministère en charge de l’énergie. Il concerne l’approvisionnement à partir de l’énergie solaire et 

l’électrification des centres ruraux. 

 

G. LES TELECOMMUNICATIONS  

* EXPOSE DES MOTIFS 

Les performances du Burkina Faso en matière de TIC sont impressionnantes. Le secteur est bien cadré, il 

existe une stratégie ambitieuse qui vise à mettre en place une cyber-législation pour l’édification d’une 

société de l’information, à construire des infrastructures mutualisée jusqu’à dans les chefs lieux des 

communes, à développer toute l’offre de services sur tout le territoire national, à améliorer le 

fonctionnement et l’offre de services dans les secteurs de la santé et de l’éducation avec le 

développement de l’intranet au sein de l’administration. On est donc sur la bonne voie pour faire des TIC 

un outil pour le développement du Burkina Faso et les résultats prouvent que la situation s’améliore58 :  

* PROPOSITIONS 

Le SNADDT fait des TIC un puissant levier de développement et propose dans le droit fil de la stratégie 

du Ministère trois axes stratégiques : 

- la création d’un environnement technologique et infrastructurel compétitif dans la sous-région. 

Il s’agit de réaliser un backbone national très performant avec des accès très haut débit des 

dernières générations. Pour ce faire il sera entrepris le renforcement de la connectivité et 

l’accroissement de la bande passante internationale grâce à la réalisation de tous les chaînons 

manquants du réseau à fibre optique notamment les liaisons optiques avec les pays voisins : 

Bénin, au Ghana et au Niger. La création d’un technopole dans ce domaine viendra rendre le 

pays compétitif par rapport au reste de la sous-région ; 

- la mise en œuvre d’un programme de développement du numérique qui concernerait les écoles 

et ce dans le but de réduire la fracture numérique et la fracture rurale. Le programme se mettrait 

en place en plusieurs étapes ; l’électrification des écoles est bien sur un préalable. En deuxième 

étape on procéderait à la dotation des écoles en ordinateurs. En troisième étape on passerait à 

l’équipement des écoles en moyens de communication. A la fin, une école numérique interactive 

comprendra des ordinateurs en nombre suffisant (classe mobile de plusieurs ordinateurs), un 

accès internet de haut débit (ADSL : Asymmetric digital subscriber line), une mise en réseau des 

équipements et une sécurisation des accès internet ;  

                                                           
58 Source : Lettre de Politique Sectorielle du Ministère des Postes et des Technologies de l’Information et de la Communication du 

Burkina Faso/Adoptée par le Conseil des Ministres du 26 Décembre 2006/ 
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- la mise en place d’un système performant de couverture intégrale du territoire en Télévision et 

radio nationales sur la base du numérique terrestre est de la première nécessité pour l’amorce 

d’un développement durable, de caractère national et unitaire. En effet elle favorisera la 

participation et l’implication effective de l’ensemble de la population au Projet national.  

* COUT DU PROGRAMME 

Le coût du programme est de 135 milliards. 

2.4. LE BILAN DES PROGRAMMES PRIORITAIRES 

L’ensemble du programme prioritaire (fondamental + décisif) est proposé de telle sorte que l’on note 

d’abord la montée régulière des coûts, particulièrement pour l’ensemble hors métropole : 

Tableau 58: Coût du programme prioritaire 

 

Domaines/ Programmes quinquennies Total  

1ère 2è 3è 4è 

Domaine fondamental 

1) maîtrise de la fécondité-santé féminine  & de base  41 115 172,5 307,5 636 

2) soutien  de l’enseignement obligatoire ; 376,5 510,6 765,9 1350 3003 

3) formation technique et professionnelle ;  27,5 112,8 169,2 202,5 512 

4) l’autosuffisance alimentaire : le riz ; 10 17,2 25,8 130 183 

4’) autosuffisance alimentaire : maïs, niébé et sésame  12 14 21 20 67 

Total fondamental 467 769,6 1154,4 2010 4401 

domaine décisif 

1.      Le désenclavement rural, 150 158 237 300 845 

2.      chemin de fer de Kaya à Dori, 10 14,8 22,2 20 67 

3.      Ouagadougou, 150 140 210 250 750 

4.      Bobo-Dioulasso, 20 56 84 60 220 

5.      Les villes secondaires, 25 58 87 50 220 

6.      L’électrification, 15 22 33 30 100 

7.      Les télécommunications. 15 32 48 40 135 

Total décisif 385 480,8 721,2 750 2337 

Total général 852 1250,4 1875,6 2760 6738 

- 12,6% pour le premier quinquennat 

- 18,6% pour le deuxième quinquennat 

- 27,8% pour le troisième quinquennat 

- 41,0% pour le quatrième quinquennat 

La répartition est faite  par grands secteurs : une moitié pour le «soft» (salaires et formation) et l’autre 

moitié pour le hard (réalisations, entretien, fonctionnement). 

Le montant global se monte à 10,27 milliards d’euros, soit 13,5 milliards de dollars. 
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Soulignons qu’avec un financement supplémentaire de dix milliards de dollars sur vingt ans, utilisé 

dans de nouvelles conditions, on peut créer les conditions d’un décollage économique au Burkina 

Faso. 

On rejoint en cela l’appréciation de l’O.N.U. qui estime qu’il faudrait doubler l’aide publique au 

développement pour atteindre les Objectifs du Millénaire. C’est le lieu d’insister fortement sur le fait 

que le financement de ces programmes vient en supplément des dotations (dons et emprunts) 

actuelles. D’où la nécessité d’un nouvel instrument financier. Cela ne signifie pas qu’il faille attendre la 

création de ce nouvel instrument pour s’engager dans cette voie. On peut  commencer dans les 

conditions du moment, tout en engageant le processus de création du nouvel instrument. 

L’intérêt dans cette démarche est qu’on démarre doucement pour arriver en fin de période à des 

investissements qui connaissent une multiplication par plus de quatre par rapport au démarrage. La 

sortie du sous-développement est une affaire de longue haleine qui doit être envisagée et programmée 

sur une génération. Ce n’est pas avec des projets de trois à cinq ans que l’on peut régler un problème 

de cette nature. On ne peut pas faire l’économie d’un cadrage à long terme. Et il faut que les 

partenaires financiers soient bien conscients de ce que cela implique quant à la nature de leur 

engagement. 

Cela dit, les responsabilités de l’Etat n’en sont que plus lourdes ; il lui appartient de créer les 

conditions politiques et institutionnelles d’une telle démarche. Et dans ce domaine, il y a beaucoup à 

faire. L’Etat entend solliciter l’aide de ses partenaires ; il est conscient qu’il doit faire en sorte d’être en 

position de l’utiliser efficacement. 

3. LE PROGRAMME D’APPUI : ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT 

Le programme prioritaire constitue le « noyau dur » des actions de développement à engager rapidement 

pour régler dans le fond, les obstacles au développement. C’est le grand chantier à engager par le pays 

avec les partenaires sur les 10 années à venir et à consolider sur les 10 années suivantes.  

En même temps, et parallèlement à cet effort, il est recommandé d’engager des actions complémentaires 

pour appuyer le noyau central du projet national de développement. Ces actions impulsent surtout une 

nouvelle dynamique et un changement de trajectoire pour se caler sur les prescriptions du SNADDT. En 

effet, on ne peut articuler le développement du pays sur les seules actions du programme prioritaire. Il 

est donc important de lancer des actions structurantes de soutien et d’ajustement ; c’est le programme 

d’appui, constitué de plusieurs actions d’accompagnement.  

Toutefois, la transversalité et la longue durée de leur mise en œuvre interdisent que ces propositions 

soient des guides précis d’actions accompagnées d’échéanciers intermédiaires et d’évaluations des coûts. 

Ce sont des orientations de développement à caractère territorial. Le programme d’appui aborde les 

actions à intégrer par les différents ministères dans leurs politiques pour régler les difficultés actuelles et 

parer à celles qui risquent de se poser dans les années à venir.  

Ce programme d’appui s’articule autour de 13 thèmes :  
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1. L’éducation et la formation  

2. L’agriculture et l’élevage  

3. Les infrastructures 

4. L’environnement  

5. Les villes, l’habitat et l’urbanisation  

6. La grille des équipements collectifs de proximité  

7. Le secteur informel : définir un espace vital pour les activités  

8. Les secteurs productifs  

9. La promotion des investissements directs étrangers (IDE)  

10. Les enjeux de l’innovation technologique au Burkina Faso : analyse et propositions d'actions  

11. Les collectivités locales : acteurs fondamentaux dans le processus d’aménagement du territoire au 

Burkina Faso  

12. Etat et gouvernance  

13. Coopération internationale 

3.1. L’EDUCATION ET LA FORMATION 

En plus de ce qui est prévu dans le programme prioritaire, l’ajustement de la stratégie sectorielle de 

l’enseignement recommande les axes suivants : 

 

- aménager et réorganiser l’enseignement secondaire : il faut revoir le système d’orientation 

scolaire actuel en allégeant l’orientation vers la seconde A et l’encouragement de l’orientation 

vers les secondes C et D, tout en créant des passerelles entre les sections du secondaire y compris 

entre le secondaire général et le secondaire technique et professionnel.  

- réorganiser les ministères de tutelle ; créer un Ministère de l’Education Nationale chargée à la 

fois des écoles primaires, des collèges et des lycées (enseignement secondaire général, 

professionnel et technique) et un ministère chargé exclusivement de l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique. Les prérogatives sont séparées et les tâches claires sans risque de 

confusion. 

- reconstruire la carte universitaire : la reconstruction de la carte universitaire passe par:  

 

 L’allègement de  la pression sur la capitale par l’édification progressive de structures 

d’enseignement supérieur (centres et instituts universitaires et d’écoles supérieures avec des 

spécialités précises et bien définies) dans chaque capitale régionale et ville intermédiaire ; 

 l’édification de Bobo-Dioulasso en grand pôle universitaire à vocation interrégionale et 

nationale pour certaines spécialités ; 

 la révision de l’orientation universitaire : actuellement les sections de Droit, de l’Economie, 

des Lettres et Sciences Humaines sont dotés d’effectifs pléthoriques difficiles à gérer et 

excédant manifestement les capacités d’absorption du pays, alors que les filières des 

disciplines scientifiques, techniques et professionnelles sont en deçà des besoins du pays. 
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3.2. L’AGRICULTURE ET L’ELEVAGE 

L’agriculture du Burkina Faso est aujourd’hui fragilisée, aussi bien le coton que les cultures vivrières ou 

les « filières ». Une réorientation est donc nécessaire. Elle ne peut se concevoir que dans le cadre 

communautaire de l’UEMOA ou de la CEDEAO dont les pays membres connaissent les mêmes 

difficultés, mais elle comporte une forte implication nationale. La recherche de l’autosuffisance 

alimentaire est la seule méthode pour parvenir à une vraie sécurité alimentaire. Pour répondre à 

l’accroissement des besoins du pays, des orientations sont à promouvoir dans le cadre du programme 

d’appui:  

- doubler les rendements par l’intensification de l’agriculture et de l’élevage. Il s‘agit de : 

  

 doubler les rendements grâce à une vulgarisation de semences performantes, une 

généralisation de la fumure organique et chimique ; 

 doubler les rendements par l’association de l’agriculture et de l’élevage grâce à une 

intensification d’abord de l’élevage ;  

 doubler les rendements du coton, réduire les superficies qui lui sont consacrées et lui trouver 

des cultures de rotations. 

- diversifier l’agriculture vivrière en favorisant le développement du riz, du maïs, du niébé et du 

sésame ; 

- moderniser l’élevage : filières «viande» et «lait» : filière viande à Dori et l’intensification de 

l’élevage laitier et de la production de viande dans les régions proches des grandes villes.  

- organiser les marchés intérieurs et des filières agroalimentaires par l’établissement d’un système 

de garantie des prix à la production vivrière, en particulier le riz.  

- assurer un enseignement agricole complet pour un encadrement efficace du monde rural  dès 

l’école primaire en passant par des centres d’apprentissage, des lycées agricoles, des Instituts 

technologiques et des centres de recherche agronomiques dans les principales villes 

universitaires. 

3.3. LES INFRASTRUCTURES 

Ce volet concerne les actions complémentaires au programme prioritaire réservé aux infrastructures.  Le 

SNADDT ne remet pas en cause les stratégies où les actions structurantes en cours dans les ministères, 

mais propose des réajustements et des changements de trajectoire pour être en cohérence avec le 

discours fondateur du Projet de développement du Burkina Faso.  

A. LE DESENCLAVEMENT EXTERNE 

Parallèlement au volet rural qui fait partie du programme prioritaire, il est également important d’ouvrir 

le territoire dans toutes les directions. A ce niveau, les avancées sont remarquables ; le SNADDT les 

intègre dans ses propositions. On peut citer l’option de mise en place des ceintures nord et sud déjà 

adoptée. Seulement, la mise en place de ce réseau, certes stratégique, ne résoudra pas entièrement le 

problème, le schéma de structure restant incomplet et faiblement connecté. Pour cette raison, il est 

proposé d’orienter les efforts vers le raccordement des deux ceintures nord et sud en passant par celle du 

centre (Ouagadougou-Bobo-Dioulasso) par des radiales articulées nord-sud. Il est important, pour la 
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décennie qui vient, d’orienter l’effort vers le bitumage et la modernisation de ces axes pour compléter le 

réseau et mieux articuler le territoire. Quatre radiales semblent prioritaires :  

 celle située à l’ouest pour permettre la liaison Mali-Nouna-Dédougou-Pa- Diébougou-Gaoua-Batié 

(et Gaoua Kampti) et de là vers le Ghana et la Côte d’Ivoire ; 

 celle située au centre à l’ouest de Ouagadougou, pour permettre la liaison Mali-Ouahigouya-

Gourcy-Yako-Koudougou-Léo et de là vers le Ghana ; 

 celle située au centre à l’est de Ouagadougou qui relie le Mali-Djibo-Kongoussi-Kaya-Boulsa-

Koupéla-Tenkodogo et la frontière du Ghana ; 

 celle située à l’est qui relie le Niger à Dori, Bogandé, Fada N’Gourma, Pama et le Togo. 

A ces quatre radiales prioritaires s’ajoutent, pour une réalisation dans une phase ultérieure, les liaisons 

suivantes : (1) Mali-Déou-Arbinda-Kaya, (2) Niger-Sebba-Bogandé-Piéla-koupéla-Tenkodogo-Ghana, (3) 

Ghana-Léo-Koudougou-Tougan-Mali et (4) Mali-Orodara-Gaoua-Kpuéré-Ghana. 

Enfin, l’ouverture vers les autres pays ne doit pas être exclusive mais doit concerner en plus de la Côte 

d’Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo à la fois. Le Burkina Faso ne doit plus dépendre d’un seul pays 

pour ses transactions, il s’agit là d’une question de souveraineté. 

B. LE RAIL AU SERVICE DU DESENCLAVEMENT EXTERNE 

En plus de la continuation du rail vers Dori, le SNADDT propose de diversifier les liaisons ferroviaires 

internationales : A cet effet, le SNADDT propose : 

 les prolongements ferroviaires à partir de Dori vers le Mali et le Niger ; 

 la liaison Fada N’Gourma-Pama-Sansanné-Blitta (Togo) ; 

 la mise en œuvre de la liaison Bénin-Niger via Fada N’Gourma ; 

 la liaison ferroviaire de Bobo-Dioulasso vers Sikasso avec rattachement au réseau de l’ouest ; 

 la liaison ferroviaire de Ouagadougou vers le Ghana et son débouché portuaire. 

 

C LES AEROPORTS AU SERVICE DE L’ECONOMIE 

Pour un pays enclavé, la problématique du transport aéroportuaire prend toute son importance. En plus  

de l’aéroport de Donsin, le SNADDT propose une action concrète pour Bobo-Dioulasso ; il est important 

de moderniser cet équipement sous-utilisé qui  pourrait connaître une reprise dans le futur, avec le 

développement de ses activités marchandes et industrielles. Le SNADDT propose d’articuler l’aéroport 

avec les composantes du port sec dont les premiers éléments sont déjà prêts. En effet, la réussite de la 

plateforme multimodale est tributaire de la modernisation de l’aéroport où il faut intervenir pour 

rallonger la piste, agrandir l’aérogare et réhabiliter les hangars de stockage. 

D. LA MOBILISATION ET L’UTILISATION DE L’EAU : RECOMMANDATIONS 
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Les bases de la GIRE sont, à l’issue de la première phase, manifestement en place : les rôles des 

différentes catégories d’acteurs sont déterminés, les cadres juridique et institutionnel (organes et 

mécanismes) déterminant la gestion sont également définis. 

Cependant, les questions suivantes doivent être traitées pour permettre le fonctionnement effectif et à 

long terme du dispositif : 

- rendre opérationnelles les structures : les Agences de bassins doivent être rapidement 

opérationnelles afin de mettre à la disposition des communes les schémas d’aménagement des 

bassins, pour que les régions ou les communes puissent les prendre comme base pour l’élaboration 

de leur plan de développement global ; 

- disposer de ressources humaines qualifiées : les actions de formation et de communication 

continues sont indispensables afin d’assurer une implication effective des acteurs ; 

- disposer de ressources financières suffisantes : les fonds résultant de la contribution financière des 

usagers par l’application du principe « préleveur-pollueur/payeur », constitueront des ressources 

fondamentales dont l’absence hypothèquera grandement la pérennité des agences de l’eau à mettre 

en place et par voie de conséquence la viabilité du nouveau cadre de gestion intégrée des 

ressources en eau du pays ; 

- rationaliser les interventions et assurer une meilleure qualité de la ressource dans le monde rural. 

Le SNADDT propose de renforcer considérablement le volet rural du PN-AEPA, et d’accorder la 

priorité aux actions suivantes :  

 généraliser les modes d’adduction des mini-AEP : • L’entretien préventif et la maintenance 

doit être confié à des structures privées spécialisées ; 

 lancer un programme pour le renouvellement des équipements.  

Par ailleurs, il est nécessaire d’entreprendre une meilleure exploitation du potentiel notamment des 

retenues d’eau et des points d’eau modernes (PEM).Pour ce faire l’approche participative devrait être la 

stratégie fondamentale qui guidera les interventions. 

L’optimisation de l’exploitation des retenues et surtout leur pérennité dépend de leur appropriation par 

les communautés locales qui passe par la définition du statut des aménagements et des droits et devoirs 

des usagers.  

Le développement durable sera le guide d’action en matière d’eau et le Burkina Faso travaillera dans le 

cadre d’un système de coopération internationale basé sur l’exploitation par bassins versants 

transfrontaliers.  En effet, le Burkina Faso partage tous ses bassins fluviaux avec les autres pays: le Niger 

avec 8 autres pays, la Volta avec 5 autres pays et la Comoé avec deux pays. Les réflexions ne peuvent plus 

se borner à l'échelle nationale dans la mesure où l'eau est à partager avec les pays voisins inclus dans les 

bassins versants et que les pays d'Afrique de l'Ouest sont en train d'interconnecter leurs sources 

d'énergie. 
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E. L’ASSAINISSEMENT 

La situation est encore plus problématique. Le Burkina Faso enregistre un taux d’accès de 10% en milieu 

rural et de 14% en milieu urbain. On ne parle pas ici d’un branchement à un réseau d’égout mais d’accès 

à un système de latrines. Pour parvenir à une amélioration de l’assainissement il faut, au préalable, régler 

deux problèmes :   

 celui du montage institutionnel du PN-AEPA ; pour étudier la possibilité et la faisabilité de confier à 

une seule structure le volet rural du programme et pour une meilleure visibilité des responsabilités 

et des tâches ; 

 celui du financement ; il faut sécuriser le financement, à long terme, de ce programme auprès des 

PTF. Pour cela, il est important de recadrer les objectifs, de hiérarchiser les besoins et de prioriser 

les interventions. On ne peut traiter d’un seul tenant tous les villages du Burkina Faso et d’une façon 

homogène. L’urgence devrait concerner d’abord les villages les plus peuplés et ceux qui sont 

structurants sur le plan spatial et économique.  

3.4. L’ENVIRONNEMENT 

En matière d’environnement les actions suivantes sont retenues : 

A. RESPECTER LA NATURE A LA VILLE COMME AUX CHAMPS : LE PROBLEME DES BAS-FONDS URBAINS  

On doit respecter scrupuleusement les écoulements naturels. Il est interdit de toucher aux bas-fonds. On 

les traite systématiquement en espaces verts. Si l’on est amené à installer des collecteurs, leur 

emplacement sera tout indiqué et réservé. 

La ville sera constituée de l’association de deux réseaux : 

 un réseau de drainage naturel avec les couloirs verts des bas-fonds ; 

 un réseau de circulation organisé sur les interfluves. 

 

B. CONSERVER LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

a. Problématiques 

La conservation de la diversité biologique reste le garant de la durabilité des espèces les mieux adaptées à 

un milieu. Toute diminution de la diversité biologique est un pas vers la désertification.  

b. Orientations 

- L’information et la sensibilisation des populations : l’implication des populations aux décisions 

reste la stratégie indispensable à toute entreprise d’aménagement environnemental. 

- Le bornage des forêts classées s’avère aussi une condition indispensable à leur maintien.  

- La protection des sols fragiles et la conservation des eaux seront un objectif prioritaire sur les 

bassins-versants. 
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- L’accroissement du nombre de zones classées et leur aménagement contribuera à l’atteinte des 

normes internationales prescrites dans ce domaine. 

- l’aménagement de zones cynégétiques et le renforcement des postes forestiers afin de lutter 

contre le braconnage. Des comités villageois de gestion de la faune, riverains des zones 

cynégétiques, seront sensibilisés au problème de la protection de la faune sauvage en voie de 

disparition.  

C. DEVELOPPER UNE GESTION PARTICIPATIVE DES ESPACES PROTEGES 

a. Problématiques 

La PNSFMR (Politique Nationale de Sécurisation Foncière en milieu rural) devra être la réponse 

appropriée au développement économique durable.  

b. Orientations 

La mise en œuvre de la politique foncière devra :  

 développer une gestion participative des forêts ; 

 reposer sur une stratégie d’articulation avec le processus en cours de décentralisation ; 

 prendre en considération la variabilité des contextes et des enjeux locaux ; 

 créer des cadres de concertations concernant les produits forestiers ; 

 alphabétiser les groupements villageois ; 

 favoriser l’émergence de «leaders». 

Le renforcement du rôle de l’État ne peut se faire que dans une perspective d’action participative réglant 

l’exploitation des ressources protégées. 

D.DEVELOPPER LES ENERGIES RENOUVELABLES : DES SOLUTIONS DE REMPLACEMENT EXISTENT 

Le soleil et le vent sont des sources inépuisables d’énergie que les hommes sous-utilisent. Les raisons 

sont : le manque d’information, leur coût trop élevé, et le manque de volonté dans le domaine des 

politiques environnementales d’État. Rares sont les projets de développement qui abordent cette 

question vitale pour la nature et les sociétés humaines. Pourtant les solutions existent. Quatre d’entre 

elles pourraient rapidement être mises en place : les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, le biogaz et 

le biocarburant. Le SNADDT propose que l’énergie solaire soit dans le programme prioritaire ; ses 

performances sont énormes et ses perspectives vont grandissantes. 

3.5. LES VILLES, L’HABITAT ET L’URBANISATION 

Les actions proposées sont : 

1. Mobiliser le maximum de sources de financement pour l’habitat social 

En matière de financement, l'habitat apparaît comme un secteur résiduel peu attractif.  
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2. Recentrer le rôle de l’Etat pour relancer le secteur avec plus de facilitations et moins d’engagements 

3. Foncier urbain : élaborer une loi d'orientation foncière (LOF) 

4. Logement social : traiter le problème de l'accès à la parcelle pour les 2/3 de la population, exclus du 

marché 

La parcelle sociale est petite (150 m2 maximum). L’eau potable est fournie par la borne fontaine. Il s’agit 

d’un habitat dense, avec environ 40 lots à l’hectare (soit 200 hts).  

5. L'informel en milieu urbain : faire de la place à l'informel dans la structure urbaine avec accès à la 

centralité 

6. Villes de base : assurer les services élémentaires à la population rurale : santé- éducation - marchés et 

aider à l'installation des services à l'agriculture 

Le cadre départemental – communal se prête très bien à la naissance de ces petites villes. Ces unités 

urbaines, tout en restant fortement liées à la ruralité, devront assurer conjointement les deux missions, 

économique  (le marché, les services et le commerce) et de service public(santé, le collège public et le 

tribunal foncier). 

3.6. LA GRILLE DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE PROXIMITE 

La forte croissance urbaine attendue au Burkina Faso ces vingt prochaines années, conduit à 

l’opportunité de normaliser les équipements collectifs et de rationaliser la consommation du sol urbain. 

Les équipements sont de grands consommateurs du sol urbain (15 à 18% selon l’importance et le statut 

des villes). Les superficies qui leurs sont réservées doivent être dimensionnées en tenant compte aussi des 

besoins réels des agglomérations que de la capacité de financement effective de l’Etat et des collectivités 

territoriales. 

A.OBJECTIFS DE LA GRILLE 

 Développer une approche réaliste de programmation des équipements collectifs ; 

 Disposer d’une grille d’équipements collectifs urbains qui : 

 optimise les superficies et les coefficients d’occupation du sol ; 

 distingue les équipements de proximité et les grands équipements structurants ; 

 propose, dans la mesure du possible, le regroupement des équipements en pôle (ou centre) dans 

un souci de multi fonctionnalité, de polyvalence, de rentabilité et de qualité paysagère ; 

 Permettre l’équité foncière entre les différents utilisateurs de la ville ; 

 Proposer une mise en œuvre de la programmation. 

B.  PRESENTATION  

La grille  traite des équipements de proximité. Elle se présente sous forme de tableaux qui définissent des 

normes selon la localisation, les niveaux d’accessibilité, la taille et les seuils de population pour 
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programmer tel ou tel équipement de proximité (seuil d’apparition du besoin). Cette grille permettra la 

rationalisation des équipements à mettre en place (voir annexes).  

3.7. LE SECTEUR INFORMEL : DEFINIR UN ESPACE VITAL POUR  LES ACTIVITES 

Le programme d’appui propose les actions suivantes : 

- Aménager des espaces physiques destinés à l’informel 

L’informel nécessite des besoins collectifs d’espaces aménagés.  

-  Aménager un espace institutionnel et réglementaire au secteur informel 

Il s’agit d’aménager pour le secteur informel un espace vital fiscal et un espace dans le code des 

investissements et dans le code minier. 

-  Aménager un espace financier et de formations adaptées aux besoins de l’informel 

Il paraît urgent de : 

- Renforcer l’espace financier du secteur informel dans l’espace micro finance : un partenariat avec 

le RCPB et diverses structure de crédit ; 

- Aménager un espace pour la formation professionnelle.  

3.8. LES SECTEURS PRODUCTIFS 

A.L’INDUSTRIE : MARCHE INTERIEUR ET INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES : LES PRIORITES 

Le programme complémentaire propose les éléments suivants :  

 mettre tous les efforts sur le marché intérieur. En effet, celui-ci demeure la base sur laquelle il 

convient d’asseoir les piliers  du secteur industriel ; 

 reconstruire et promouvoir l’industrie agro-alimentaire, c’est une priorité nationale. Les matières 

premières agricoles existent, la demande du marché intérieur est forte et les capitaux sont en 

position d’attente ;  

 régler définitivement l’enclavement des campagnes pour mettre en place un système de collecte des 

produits agricoles ; 

 mettre à niveau les circuits commerciaux pour développer durablement les filières industrielles. 

L’objectif est de permettre l’utilisation des excédents ruraux dans les villes sous une forme brute ou 

sous une forme industrielle ;  

 instaurer, dans le cadre de l’UEMOA, des « seuils de libéralisation » pour garantir temporairement 

un minimum de rentabilité aux entreprises nationales et protéger par la même occasion les produits 

agro-alimentaires de la concurrence internationale. C’est la condition indispensable pour sortir 

l’industrie burkinabé de son marasme ; 
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 maîtriser les coûts des facteurs. Une stratégie est à mettre en place afin de trouver une solution 

pour réduire les coûts des facteurs de production qui sont très élevés au Burkina Faso et qui 

impactent négativement la compétitivité du secteur et qui affectent sa survie. 

B. LES MINES 

Les orientations stratégiques peuvent être formulées au niveau des axes suivants :  

- sur le plan juridique : disposer d’un cadre juridique et institutionnel régissant l'activité minière 

industrielle d'une part, et d'autre part, appréhender l'impact au plan social, environnemental, 

économique tant pour les communautés minières que pour le pays ; 

- sur le plan politique : la réparation des dégâts causés à l'environnement doit reposer sur le 

principe du pollueur/ payeur ; 

- sur le plan technique : étendre le champ d'application des études d'impact sur l'environnement à 

l'Homme dans la société ; 

- sur le plan socio économique : 

 améliorer la planification de la phase après mine ;  

 éviter la fermeture brutale des unités industrielles et mettre à mal tous les autres secteurs de 

production connexes aux mines ; 

 sur le plan sanitaire : instituer un programme de santé publique pour la zone d'influence de la mine 

en vue de prendre en charge les maladies endémiques telles que les maladies hydriques, IST/VIH 

etc. 

C. LE TOURISME 

Le SNADDT propose les orientations suivantes :  

 valoriser l’image du pays à l’étranger : la valorisation passe par une opération «marketing» mettant 

l’accent sur les paysages les plus attirants et ce à travers la mise en place d’un bureau de promotion 

et de marketing dans les villes comme New-York, Pékin et Paris ; 

 promouvoir la richesse culturelle du pays : elle montre des populations variées où les coutumes, la 

vie traditionnelle, les relations à l’animisme, l’artisanat, peuvent orienter le tourisme vers la 

découverte des hommes et de leurs activités. Le festival international de cinéma (le FESPACO) et de 

l’artisanat (le SIAO) peuvent compléter cette découverte ; 

 organiser des circuits vers les pays limitrophes : pays dogon,  delta intérieur du Niger, parc de la 

Pendjari, Parcs et pays Somba et Réserve de la biosphère transfrontalière du W ; 

 créer des sites classés : pour éviter de faire disparaître des paysages présentant un intérêt national et 

international, il faut  créer des sites «classés» : sites géomorphologiques, géologiques (les 

Stromatolites de Souroukoudingan, les stries paléoglaciaires de Tansarga), archéologiques (les 

pétroglyphes et les anciennes habitations de Toussiana et Wempea dans la falaise de Banfora,), 

biogéographiques (pour la protection des forêts de source dont on retrouve encore aujourd’hui au 

Burkina Faso, des espèces non répertoriées) ;  
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 prendre des mesures complémentaires de renforcement du secteur : il s’agit entre autres de : 

renforcer le cadre réglementaire,  diversifier les produits, améliorer les infrastructures de transport 

et d'équipement, développer la formation professionnelle et la qualification de la main d'œuvre ; 

 Promouvoir le tourisme à partir de zones touristiques bien délimitées : ainsi le SNADDT propose 

quatre zones touristiques. Il s’agit de quatre zones (ou Bassins) touristiques représentatives du pays 

et qui montrent chacune une spécificité à la fois paysagère, historique, culturelle et scientifique :  

• ZONE TOURISTIQUE DU GRAND OUEST. Il s’agit d’une région qui s’étale de la vallée du Sourou aux 

régions sud des plateaux gréseux tournées vers la Côte d’Ivoire et le Mali : Bobo-Dioulasso-Toussiana-

Banfora-Sindou-Loumana-Néguéni-Tourni, suivant une zone limitée au rebord de plateau et la région 

de  Souroukoudingan en pays sembla ; 

• ZONE TOURISTIQUE DU SAHEL : Composée des régions du Nord, du Centre-nord et du Sahel du 

Burkina Faso, cette zone se caractérise par l'aridité de son sol et l'absence presque totale par endroits de 

la végétation. En ces parties Nord et Centre-nord qui constituent une zone de transition, on observe 

que la chaîne birrimienne a traversé toute l’Afrique de l’Ouest se poursuivant jusqu’au Brésil il y a 1,8 

milliard d’années avant que les deux continents ne se séparent. Un vaste archipel de hautes collines 

chapeautées de cuirasses ferrugineuses et ferralitiques coexistent avec de longues échines rocheuses 

disposées en reliefs pseudo-appalachiens, notamment dans le Sanmatenga et le Bam. Deux grands lacs 

artificiels agrémentent le paysage entre les deux villes : le lac Dem et le lac Bam ; 

• ZONE  TOURISTIQUE DES PARCS : elle est située dans le pays gourmantché dans la partie sud-est du pays. 

Il s’agit de la région qui s’étend du campement d’Arly à Tansarga et Kodjari en bordure du parc du W et 

de la Pendjari marquant la frontière avec le Bénin. Deux pistes traversent la réserve dont l’une mène 

aux pittoresques chutes de Koudou, à la triple frontière du Burkina Faso, du Bénin et du Niger ; 

 ZONE TOURISTIQUE DU CENTRE : Ce bassin comprend à la fois la capitale et ses environs à laquelle il 

faudrait ajouter grosso modo les régions du Centre-sud, du Centre-ouest et une partie du Plateau 

Central. Ouagadougou, la capitale du ''Pays des Hommes Intègres'', dotée d'infrastructures très variées 

et confortables, abrite régulièrement de grandes rencontres régionales, sous-régionales et 

internationales (FESPACO, SIAO, SITHO, autres grandes rencontres culturelles, économiques et 

scientifiques) ; ce qui permet le développement d'un tourisme d'affaires. Plusieurs autres attractions 

et sites permettent un tourisme urbain, élargi à des excursions et circuits sur le site granitique de 

Laongo, la mare aux crocodiles de Sabou et celle de Bazoulé, le Ranch de Nazinga, le Parc Animalier 

de Ziniaré, le musée de Manega. C'est une zone où le touriste peut découvrir l'architecture Kassena 

de Tiébélé.  

Au sein de ces quatre zones touristiques, il est proposé de créer trois à quatre projets pilotes de zones 

touristiques, avec hôtels, zones d’animation, restauration… en étroite relation avec la vocation des 

régions. Les villes de Fada N’Gourma, Dori, Ouahigouya, Bobo-Dioulasso, Gaoua pourraient accueillir 

ces projets pilotes sur une superficie moyenne de 6 à 8 hectares.  

Par ailleurs, il faut que ces zones ou bassins touristiques soient organisés autour d’un certain nombre 

de pôles dont les principaux sont : 
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 Pôles touristiques :  

 Ouahigouya(nord-ouest du Burkina Faso) et le pays Dogon (sud du Mali) : du fait que cette région est 

relativement proche de la capitale Ouagadougou, il serait intéressant de tirer profit de l’effet de 

synergie pouvant être réalisé par l’offre d’un produit touristique comportant un circuit axé sur la 

découverte du pays Dogon et de la Falaise de Bandiagara. 

 SKBO : Circuit de découverte axé sur les randonnées pédestres, visite des cascades et des chutes 

d’eau. 

 Madjoari-Arli-Pentenga (Burkina Faso) avec Banikoara (Benin) : Zone caractérisée par la présence de zones 

vertes protégées de forêts classées et de parcs naturels. Des circuits de tourisme Safari photo peuvent 

être envisagés notamment la visite du Parc W et du Pendjari. 

 Pôle agriculture et élevage : 

 Nouna (Burkina Faso) avec la ville de San (Mali) : Zone riche en production maraîchère, légumineuses et de 

Riz. 

 Dori (Burkina Faso) – Tillabery (Niger) : échange reposant essentiellement sur l’élevage puisque la région 

de Dori se caractérise par un cheptel important en densité et en accroissement. 

 Kantchari (Burkina Faso) avec Niamey (Niger) : la région de Kantchari est une zone d’élevage et 

d’agriculture 

 Pôle socioculturel :  

Dans le cadre du renforcement de l’intégration socio-économique régionale dans les zones frontalières 

(zone SKBO, régions du nord Mali, Burkina Faso, Niger) des actions socioculturelles ont déjà été menées 

notamment : 

 l’organisation de la Semaine nationale de la Culture à Bobo-Dioulasso, du Triangle du Balafon à 

Sikasso (Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Mali) et de nombreuses manifestations socio culturelles ; 

 les festivals de musique traditionnelle peulh dans les régions  du nord, de l’ouest, du Sahel entre le 

Mali, le Burkina Faso et le Niger ; 

 le Festival hippique de Barani au Burkina Faso ; 

 le Festival Dilembu au Gulmu organisé à Tiantiaka et qui rassemble les artistes gourmatché du 

Burkina Faso, du Niger, du nord Togo et du Ghana. 
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Carte 51: Bassins touristiques 
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D. L’ARTISANAT 

Les axes suivants sont proposés :  

 encourager l’émergence de producteurs de référence ;   

 identifier les filières porteuses ; le SNADDT propose d’articuler les efforts sur 2 produits phares : le 

bronze et la maroquinerie en raison d’un savoir-faire séculaire et de leur visibilité commerciale ; 

 encourager l’émergence de PME artisanales ;  

 mieux structurer les artisans individuels qui représentent le «gros du paquet» des personnes 

employées par ce secteur ;  

 institutionnaliser des actions transversales de fond comme la création d’un Label National, axer la 

formation sur l’apprentissage et la certification des artisans. 

E. LES ZONES D’ACTIVITES 

Le SNADDT propose des zones d’activités pour les niveaux territoriaux :  

 le niveau de base territorial : 

 le micro-centre rural 

 le centre mixte de quartier 

 les opérations de développement artisanal 

 les opérations de promotion des métiers 

 le niveau territorial intermédiaire :  

 le développement des centres des villes 

 les opérations de promotion industrielles 

 les grandes aires urbaines :  

 les lieux d’accueil et de soutien pour les PMI 

 les zones industrielles classiques 

 les plates-formes logistiques 

 les quartiers industriels 

 les quartiers d’affaires 

3.9. LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS (IDE) 

Pour attirer les IDE le Burkina Faso doit :  

a. mettre en place des partenariats public/privé ciblés qui lient quatre composantes essentielles : les 

ressources (mines, industrie) l’éducation, le capital humain, les capacités institutionnelles. 

b. disposer : 

- d’informations transparentes avec une mise à disposition rapide ; 

- de recherches et d’analyses pertinentes sur les tendances ; 

- d’améliorer ses connaissances relatives à l’élaboration, la négociation et l’application des 

accords ; 

- de bénéficier d’un appui pour l’élaboration des règles. 

c. mettre en confiance l’entreprise privée.  

d. maîtriser les problèmes fondamentaux : 

- instaurer la crédibilité ; 
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- renforcer la confiance dans la puissance publique ainsi que sa légitimité ; 

- veiller à ce que les interventions de l’État soient adaptées aux réalités locales. 

e. mettre en place les éléments essentiels : Stabilité et sécurité, réglementation et fiscalité, financement 

et infrastructure, main-d’œuvre et marché du travail, interventions sélectives ; 

f. améliorer le climat des affaires. 

  

3.10. LES ENJEUX DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE AU BURKINA FASO : ANALYSE ET 

PROPOSITIONS D’ACTIONS 

 

Des actions ont été proposées par la Banque Mondiale59, en vue de promouvoir l’économie du savoir au 

Burkina Faso. Le SNADDT les appuie. On peut citer entre autres :   

 la mise en place d’une politique nationale d’innovation regroupant la totalité des politiques 

sectorielles en s’appuyant sur des pôles de compétitivité régionaux. De même, création d’un 

département ministériel chargé de la coordination des activités d’innovation et constitution d’un 

fonds national de soutien à l’innovation ; 

 l’augmentation des financements de la recherche (recherche à caractère national, recherche à coûts 

partagés entre les instituts de recherche et recherche financée par les entreprises). Développement  

de mécanismes d’incitations pouvant amener les chercheurs à produire des innovations pertinentes 

et spécifiques au pays ; 

 la promotion des incubateurs et des pépinières d’entreprises : aller au-delà de la phase de 

démonstration en formant et en accompagnant les entreprises désirant investir dans l’innovation 

technologique ; 

 L’adoption d’une politique nationale de promotion de la qualité assortie d’un plan d’action et de 

programme d’investissements. 

3.11. LES COLLECTIVITES TERRITORIALES : ACTEURS FONDAMENTAUX DANS LE PROCESSUS 

D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE AU BURKINA FASO 

Pour faire des communes du Burkina Faso des acteurs majeur dans le processus d’aménagement du     

territoire les actions suivantes sont à envisager : 

 

- nommer et former (en planification territoriale, élaboration, mise en œuvre et suivi des projets, 

gestion urbaine et foncier) d’un «Monsieur Aménagement de Territoire » au niveau de chacune des 

communes du Burkina Faso. Il s’occupera de tout ce qui touche à l’aménagement du territoire, aux 

infrastructures et équipements et au foncier. Il sera appelé à assurer le relais entre le SNADDT et 

les applications territoriales que l’on fait de ses multiples recommandations ; 

- maintenir et généraliser les trois programmes qui s’adressent aux collectivités : Fonds permanent 

de développement des collectivités territoriales (FPDCT), programme pôles régionaux de 

développement (PRD), Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT). Ils doivent se 

transformer en de véritables programmes complémentaires de long terme en vue de l’appui au 

                                                           
59

 Ce texte reprend les différentes analyses de l’étude  sur « Les enjeux de l’innovation technologique au Burkina Faso : 

analyse et propositions d’actions » ; Banque Mondiale-Ouagadougou-Avril 2007 
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développement des collectivités. Pour ce faire, le PRD s’étendra sur les onze villes régionales du 

SNADDT et intégrera donc le programme « villes secondaires ». D’où la nécessité pour l’Etat 

burkinabé de travailler à la coordination des PTF en clarifiant sa politique dans ce domaine. A long 

terme ils devront être complétés par la suite par un quatrième programme qui s’occupera des 

crédits d’investissements marchands ; 

- assurer rapidement les transferts des ressources et dotations de l’Etat ; 

- développer une panoplie de sources de ressources propres ; 

- élaborer des schémas communaux cadre de référence pour l’intervention des programmes ;  

- établir des contrats de villes (CDV) pour les 49 communes urbaines ;  

- appuyer l’Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF) pour la formation des élus locaux 

à la préparation, la gestion et le suivi des projets locaux et aussi au montage de projets 

intercommunaux ; 

- renforcer le système de gestion des déchets solides et œuvrer à mettre en place, à terme, un 

véritable plan de propreté durable optimisant, entre autres, les circuits et les cadences de collecte 

des déchets ménagers ; 

- renforcer la maîtrise d’ouvrage communale  à travers une plus grande implication des services 

déconcentrés de l’Etat et formaliser les procédures facilitant une telle collaboration ; 

- améliorer les recouvrements des taxes municipales dont notamment la taxe de résidence (TR) et la 

contribution du secteur informel (CSI) ;  

- concevoir et mettre en place un système d’information pour la gestion communale comportant un 

package de logiciels tels : comptabilité intégrée des collectivités territoriales (CICT), suivi des 

recouvrements des taxes, suivi des dépenses, suivi de la dette, système d’information 

géographique…  

 

3.12. L’ETAT ET LA GOUVERNANCE 

 

Dans ce domaine le SNADDT propose :  

A. DECONCENTRATION / DECENTRALISATION 

La réussite de la décentralisation implique la mise en place préalable de la déconcentration et un partage 

clair des responsabilités. Si on veut engager une vraie décentralisation, il faut d’abord réussir la 

déconcentration, puis opérer progressivement une transition mesurée vers les formules décentralisées. Le 

niveau majeur de la déconcentration doit être la région.  

B. JUSTICE 

L’efficacité de la gouvernance repose d'une part, sur un Etat fort qui assure la sécurité des personnes et 

des biens et d'autre part, sur une institution de règles et de lois (un Etat de droit) qui garantissent un 

cadre sain pour les affaires et rassurent les acteurs du développement. Pour jeter les bases d’un 

développement solide et durable, le Burkina Faso se doit de construire une justice crédible et équitable, 

indépendante et transparente, décentralisée, compétente et accessible à tous. L'image projetée se traduit 

par : 
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- l'existence d'un Etat fort et de droit ; 

- l'indépendance de la justice ;  

- le respect des droits humains ; 

- l'accès à la justice.  

 Pour ce faire le programme suivant devrait être mis en œuvre : 

 

- renforcement des capacités globales de la justice : il s’agit de renforcer le professionnalisme des 

personnels judiciaires, d’assurer l’enracinement de l’indépendance de la justice, d’améliorer les 

conditions de travail, d’assurer la réforme du dispositif juridique et judiciaire et de réhabiliter le 

rôle de l’Etat ; 

- dynamisation du pilotage du secteur de la justice : les actions viseront le développement des 

capacités managériales, la production et l’exploitation des statistiques judiciaires ;  

- promotion de l’accessibilité physique, financière et psychologique ; 

- renforcement de la justice pénale, de l’administration des établissements pénitentiaires et de 

l’état des personnes. 

C. MODIFIER LA CARTE DES REGIONS 

Il s’agit de modifier  la carte des régions pour tenir compte du statut de la métropole Ouagalaise. Il y a 

déjà longtemps que le Kadiogo est trop petit pour contenir Ouagadougou. Il faut agrandir la région du 

Centre, en y adjoignant les provinces voisines, Bazega, Oubritenga, Kourweogo. Cela est d’autant plus 

facile qu’il existe la région du Plateau Central qui correspond assez bien à la grande périphérie de 

Ouagadougou et qui a vocation à la rejoindre. 
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Carte 52: Régions et provinces du Burkina Faso 

 

D. LA REFORME DE L'ETAT 

La réforme consiste à assurer la liaison avec le développement du territoire. Il s’agit d’affirmer le rôle 

central des gouverneurs de région et développer la régionalisation du budget. 

Les Schémas Régionaux d’Aménagement, élaborés sur la base d’un large consensus seront la référence de 

cette cohérence.  

E. LE CHANGEMENT DE RAPPORT ENTRE L'ETAT NATIONAL ET LES P.T.F. 

L’initiative doit revenir à l'Etat. Il doit faire montre qu’il est capable d’une part et il doit  faire la 

démonstration de sa crédibilité en matière de conception et de gestion des projets économiques d’autre 

part. L’Etat doit se donner les moyens de prendre l’initiative et ce, dans deux directions 

complémentaires : 

 en direction des P.T.F. en mettant en forme un projet national de développement, traduit dans un 

Programme Prioritaire d’Investissements c’est ce que propose le SNADDT ; 

 en direction des associés au sein des organismes régionaux : pris individuellement, les Etats qui 

pèsent un ou deux millièmes du PIB mondial ont peu de chance d’être entendus. Seuls l’UEMOA ou 

encore la CEDEAO peuvent porter les idées fortes et peser dans les négociations. Les deux directions 

sont évidemment complémentaires. 
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3.13. LA COOPERATION INTERNATIONALE 

Les propositions du programme d’appui du SNADDT concernent les volets suivants : 

- CEDEAO : mise en place de politiques commerciales communes en vue de créer les conditions 

d'une démarche concertée d'autosuffisance alimentaire, impliquant une protection des 

productions nationales ; 

- CEDEAO : définition de politiques industrielles communes afin d'éviter les doublons, de mettre 

en place des politiques tarifaires unifiées ; 

- UEMOA : développement des programmes intégrés en matière d'infrastructures ;  

- UEMOA : développement d'une coopération renforcée en matière d'enseignement supérieur et 

de recherche ; 

- CEDEAO : Concrétiser le concept de pays frontaliers et passer à une vitesse supérieure ; 

- PTF : développement de la coopération technique et financière à travers le Projet national qui 

sert de cadre de cohérence spatial et socio-économique à la SCADD. 

 

 

 

 

 

 


