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Sigles et abréviations  

APD :  Aide publique au développement 
CDMT :  Cadre de dépenses à moyen terme 
CEDEAO :  Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CFA :  Communauté financière africaine 
CNSF :  Centre national de semences forestières 
COFOG : Classification des Fonctions du Gouvernement 
CONASUR :  Comité national de secours d’urgence et de réhabilitation  
CONEDD :  Conseil national pour l’environnement et le développement durable 
COP :  Comité d’orientation et de pilotage 
CPF :  Confédération paysanne du Faso 
CRA :  Chambre régionale d’agriculture 
CSLP :  Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
CTI :  Comité technique interministériel 
DEP :  Direction des études et de la planification 
ECOWAP :  Politique agricole de la CEDEAO 
EICVM : Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 
FAO :  Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture 
GIRE :  Gestion intégrée des ressources en eau 
IAP :  Instrument automatisé de prévision 
INERA :  Institut de l’environnement et de recherches agricoles 
INSD :  Institut national des statistiques et de la démographie 
IRSAT :  Institut de recherche en sciences appliquées et technologiques 
LORP :  Loi d’orientation relative au pastoralisme 
MAH :  Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique 
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MASA : Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire (ex MAH) 
MCC : Millenium Challenge Corporation 
MEDD :  Ministère de l’environnement et du développement durable 
MRA :  Ministère des ressources animales 
MRAH : Ministère des ressources animales et halieutiques (ex MRA) 
MEAHA :  Ministère de l’Eau des Aménagements Hydrauliques et de l’Assainissement 
NEPAD : Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique 
OMD :  Objectifs du millénaire pour le développement 
ONEA :  Office national de l’eau et de l’assainissement 
ONG :  Organisation non gouvernementale 
OPA :  Organisation professionnelle agricole 
OSC :  Organisation de la Société civile 
PAFASP :  Programme d’appui aux filières agro-sylvo-pastorales 
PAM :  Programme alimentaire mondiale 
PAPISE :  Plan d’actions et programme d’investissements du sous-secteur de l’élevage 
PAP : Plan annuel de performance  
PAU :  Politique agricole commune de l’UEMOA 
PDA/ECV  :  Plan décennal d’action de l’environnement et du cadre de vie 
PDDAA :  Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine  
PISA :  Programme d’investissement dans du secteur de l’agriculture, de l’hydraulique et des 

ressources halieutiques 
PN-AEPA :  Programme national d’approvisionnement en eau potable et assainissement 
PNDEL :  Politique nationale de développement durable de l’élevage au Burkina Faso 
PNE :  Politique nationale en matière d’environnement 
PNSR :  Programme national du secteur rural 
PTF :  Partenaire technique et financier 
RAP : Rapport annuel de performance  
RGA :  Recensement général de l’agriculture 
RGPH :  Recensement général de la population et de l’habitat 
SCADD :  Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 
SDR :  Stratégie de développement rural 
SP/CPSA :  Secrétariat permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles 
UEMOA :  Union économique et monétaire ouest africaine 
 

Synthèse  
 

Le secteur agricole joue un rôle central dans l’économie du Burkina Faso en occupant 86% de la population 

active et en contribuant pour près d’un tiers au Produit Intérieur Brut (35% en 1999 et 30% en 2011). L’activité 

agricole constitue la principale source de revenus pour les populations les plus pauvres. Le secteur agricole, 

grâce principalement au coton, a fourni 80 à 90% des recettes d’exportation jusqu’en 2008, année à partir de 

laquelle les exportations d’or ont commencé à prendre une place de plus en plus importante dans la balance 

commerciale. Le secteur agricole est confronté à une faible productivité et à une forte vulnérabilité de ses 

performances aux chocs exogènes notamment climatiques. En prenant la résolution d’allouer 10% du budget 

public annuel à l’agriculture dans les différents Etats membres et à réaliser une croissance agricole minimale de 

6%,  le Sommet de l ’Union Africaine tenu à Maputo (Mozambique) en 2003 visait à sortir le secteur agricole de 

sa relative léthargie qui contribue à maintenir une grande partie de la population dans la pauvreté et l’insécurité 

alimentaire.  
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Dix ans après les engagements de Maputo au Burkina Faso quel bilan peut-on dresser ? Le présent document 

vise à établir ce bilan grâce à la documentation et aux données disponibles. L’analyse aborde successivement les 

aspects suivants : (1) l’analyse des indicateurs relatifs aux engagements de Maputo, (2) l’analyse des politiques 

et programmes mis en place, de la mobilisation financière et des changements institutionnels qui en ont découlé 

(3) analyse de la dynamique de la productivité agricole et de ses facteurs explicatifs, (4) analyse de l’évolution du 

marché et de la commercialisation des produits agricoles, (5) analyse de la dynamique de la pauvreté, de la 

sécurité alimentaire et de leurs facteurs explicatifs, (6) les implications de politique économique.  

Les indicateurs relatifs aux engagements de Maputo 

Selon la revue des dépenses publiques dans l’agriculture, les dépenses publiques dans le secteur agricole, 

estimées selon la méthodologie COFOG du NEPAD , ont atteint ou dépassé l’objectif des 10% du budget national 

fixé par la Déclaration de Maputo entre 2004 et 2011, avec une moyenne de 10,2% (Banque Mondiale, 2012). Il 

faut noter qu’il existe des estimations non basées sur la méthode COFOG, utilisant des montants alloués dans la 

loi de finances et/ou basés sur une classification administrative,  qui donnent des parts plus élevées. La 

croissance moyenne de la valeur ajoutée du secteur agricole sur la période 1990-2008 est de 5,2%. Entre 2004 

et 2011, la valeur ajoutée du secteur agricole aux prix courants passe de 808,143 millions à 1536,968 millions de 

FCFA, soit un taux de croissance annuel moyen de 8,37%. Si on raisonne en prix constants de 1999, cette valeur 

ajoutée passe de 722,113 millions en 2004 à 916,341 millions en 2011, soit un taux de croissance annuel moyen 

de 3,03%. Cette évolution globale cache des fluctuations importantes d’une année à l’autre. L’objectif de 

croissance continue de 6% selon la déclaration de Maputo, peut être atteint à condition de réduire la dépendance 

et la vulnérabilité de l’agriculture burkinabè vis-à-vis des aléas climatiques.  

Les politiques et programmes mis en place 

Le secteur agricole bénéficie de plusieurs de plusieurs politiques, projets et programmes nationaux et sous 

régionaux. Pour assurer une plus grande cohérence entre les différentes politiques et stratégies du secteur rural, 

le Programme National du Secteur Agricole (PNSR) a été initié en 2010 pour couvrir la période 2011-2015. Le 

PNSR constitue l’actuel cadre de référence des actions en valeur du secteur agricole. Le PNSR est structuré en 5 

axes et 13 sous-programmes, eux-mêmes subdivisés en actions et activités. Outre la volonté du Gouvernement 

de doter le secteur rural d’un cadre unique de référence, le PNSR vise à créer la base programmatique sectorielle 

nécessaire au passage au budget programme. Il est le cadre d’opérationnalisation de la Stratégie de 

Développement Rural (SDR) adoptée 2003, de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement 

Durable  (SCADD 2011-2015) été adoptée en 2010 en remplacement du CSLP, des politiques agricoles 

régionales (ECOWAP, PDDAA, PAU). Le PNSR est donc le cadre de mise en œuvre du PDDAA au Burkina 

Faso.    

Plusieurs initiatives passées ou en cours sous forme de programme et de projets ont été développées en appui 

au développement agricole et à la sécurité alimentaire. Sur la liste des projets et programmes prioritaires des 

Ministères en 2013, on peut  dénombrer pour le MAH devenu MASA et MEAHA 39 en cours d’exécution, 7 en 

instance de démarrage. Le MEDD compte 9 en cours d’exécution et 3 en instance de démarrage tandis que le 

MRA devenu MARH en dénombre 5 en cours d’exécution et 1 en instance de démarrage. Ces différentes 

initiatives, projets et programmes bénéficient de financements importants des PTF. Deux initiatives récentes 

contribuant de manière ciblée aux engagements de Maputo méritent d’être mentionnées : (1) le Programme 

COMPACT du MCC composé de quatre projets ciblant principalement le secteur rural, (2) la Nouvelle Alliance 

pour la sécurité alimentaire et la nutrition du G8 qui s'engage à investir 451 millions d'euros dans le secteur rural 

d'ici à 2015 dont une partie sera affecté dans la mise en œuvre du PNSR. 
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Même si le PNSR constitue un pas vers la mise en cohérence de l’intervention publique dans le secteur agricole, 

la multiplicité des projets, programmes et initiatives  fait que la question de la synergie d’action, du ciblage et la 

qualité de la dépense publique reste une préoccupation centrale. C’est l’une des critiques de base des Acteurs 

Non Etatiques (ANE) notamment des Organisations Paysannes qui apprécient positivement leur implication de 

plus grande dans les processus de décision, mais estiment que les dépenses et l’investissement de l’Etat dans le 

secteur rural restent faiblement productif car ne constituant pas un investissement en lieu direct avec la 

production et la productivité agricole. La qualité de la dépense publique doit être améliorée dans le sens de cibler 

des investissements ayant un fort lien (une forte corrélation) avec la production et la productivité agricole. Outre la 

nécessite de former  davantage les acteurs  (y compris les membres des organisations paysannes) sur la 

formulation des politiques et programmes agricoles, il faudra augmenter la représentativité de la société civile au 

sein des instances  décisionnelles et veillez à ce que les initiatives d’ouverture du secteur agricole à des 

investisseurs multinationaux n’étouffent pas les exploitants familiaux en termes d’accès à la terre et aux marchés. 

La mobilisation financière 

Les dépenses en agriculture ont presque doublé sur la période post Maputo, passant de 65 milliards FCFA en 

2004 à 129 milliards FCFA en 2011. Ces progrès traduisent la priorité accordée par le Gouvernement au secteur 

agricole qui joue un rôle central dans l’accélération de la croissance économique et la réduction de la pauvreté.  

Les budgets des ministères en charge du développement rural sont dépendants des financements extérieurs. 

Selon le Banque Mondiale (2012) la dépendance du budget prévisionnel total du MAH aux financements 

extérieurs a diminué de façon continue sur la période, passant de 81% en 2004 à 56% en 2012, avec une 

moyenne de 71% sur la période, mais elle a toujours été beaucoup plus élevée que celle du MRA (48% en 

moyenne, 33% en 2012), du MEDD (45% en moyenne, 33% en 2012) et que celle du budget national (30% en 

moyenne, 26% en 2012).  

Outre l’importance du financement extérieur dans le budget du développement rural, quelques problèmes 

importants doivent être résolus : (1) l’existence de nombreux projets qui ne figurent pas officiellement au budget 

des ministères et qui pose des problèmes de pilotage efficace de l’approche sectorielles, du durabilité et du suivi 

des interventions, (2) la difficulté de prise en compte des frais récurrents de maintenance des investissements 

dans la programmation budgétaire, (3) le sous financement du sous-secteur de l’élevage, de la recherche 

développement et de désenclavement rural comparés à l’importance de ces domaines, (4) la faiblesse du suivi 

évaluation des politiques et actions du développement rural, (5) le faible niveau d’appropriation des politiques et 

stratégies à tous les niveaux.    

Le ratio de l’investissement public agricole sur l’investissement public global est passé de 14,1% en 2003 à 8,3% 

en 2011. Cependant les montants nominaux de l’investissement public agricole ont progressé de 28,7 milliards en 

2003 à  32,7 milliards en 2011. Ces chiffres montrent que même si le volume nominal d’investissement agricole 

n’a pas baissé, le secteur agricole perd du poids dans l’effort d’investissement public global.  Dans les 

investissements agricoles, la part financée sur ressources extérieures à atteint 80% du total en 2008.   

Le nouveau cadre politique agricole unifié que constitue le PNSR, auquel adhèrent les PTF et tous les acteurs du 

développement rural, offre des perspectives plus importantes de mobilisation de ressources.  

Les changements institutionnels 

Au Burkina Faso, le Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) et le Programme 

National d’Investissements agricoles (PNIA) sont mis en œuvre à travers le PNSR.  
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Le PNSR 2011-2015 a été élaboré selon un processus participatif des différents groupes d‘acteurs 

(Administration, OSC, PTF, OPA, Secteur privé, etc.) dans le but de prendre en compte les leçons tirées de la 

mise en œuvre des politiques, stratégies et programmes existants et d’y traduire au mieux les 

préoccupations/aspirations de tous.  

Un pacte a été signé le 22 juillet 2010 pour marquer l’engagement et l’adhésion des différents groupes d’acteurs 

au processus. Le pacte traduit la volonté de l’ensemble des acteurs du secteur rural d’aligner leurs interventions 

sur les priorités définies dans le PNSR et leur engagement à accompagner le gouvernement dans ses efforts en 

matière de développement rural durant les 15 prochaines années. Ce pacte a été signé par les représentants du 

Gouvernement du Burkina Faso (Ministre de l’Economie et des Finances), des Partenaires Techniques et 

Financiers (Le chef de file des PTF), de la Commission de l’Union Africaine / agence NEPAD, le secteur privé, la 

société civile, les Organisations Professionnelles Agricoles. 

Trois organes ont été mis en place pour conduire le processus d’élaboration. Il s’agit du Comité de coordination 

des travaux d’élaboration du PNSR (CC-PNSR), du comité technique interministériel (CTI-PNSR), du comité 

d’orientation et de pilotage (COP-PNSR). Le CC-PNSR, animateur principal du processus est chargé d’assurer le 

suivi permanent des travaux. Le CTI-PNSR, présidé par les Secrétaires généraux des trois ministères en charge 

du secteur et composé d’une quarantaine de membres issus de toutes les catégories d’acteurs nationaux du 

secteur rural, a pour mission essentielle de faire des propositions d’orientation pour le pilotage du programme. 

Enfin, le COP-PNSR coprésidé par les ministres du secteur avec pour membres le Ministre en charge des 

finances, les PTF et les acteurs non étatiques a pour rôle essentiel d’orienter et de piloter le programme dans son 

élaboration et sa mise en œuvre. Dans le but d’optimiser la participation des acteurs non étatiques, différentes 

rencontres de concertation ont été initiées spécifiquement à leur intention. 

Le montage financier du PNSR prévoit la participation de tous les acteurs (tableau 3). Les différentes 

contributions (financements acquis) au  coût global du PNSR sont estimées à 23,68% pour l’Etat et des 

collectivités, 28,39% pour les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), 2,58% pour les ONG et autres 

organisations de la société civile, 6,03%% pour le secteur privé et 0,86% pour les communautés de base ou 

bénéficiaires. Un gap de financement de 38,46% du montant global reste à être mobilisé. Le Business 

meeting/Concertation des Partenaires sur le Programme National du Secteur Rural (PNSR), tenu le 26 mars 2012 

à Ouagadougou, au Burkina Faso, a permis de mobiliser 250 125 416 238 de FCFA, ce qui réduit le gap de 

financement à rechercher.   

Ce nouveau cadre qui vient d’être décrit constitue un changement institutionnel important par rapport au 

processus d’élaboration et de conduite des politiques agricoles. Entre 1991 et 2003 chacun des différents 

ministères en charge du secteur agricole élaborait mettait en œuvre ses politiques et programmes sectoriels sans 

véritable synergie avec les autres. A partir de 2003, le besoin de synergie s’est traduit par la Stratégie de 

Développement Rurale (SDR) intégrant tous les ministères en charge du secteur agricole ainsi que les politiques 

régionales. Avec le PNSR 2011-2015, la synergie s’est renforcée à travers des processus participatifs et une 

évolution vers la mise en œuvre du budget programme. L’évaluation du PNSR permettra de tirer les 

enseignements sur la qualité et l’efficacité des changements institutionnels mis en place.   

La dynamique de la productivité agricole 

La productivité agricole et sa dynamique sera appréciée à l’aide de l’indice Malmquist. Cet indice mesure la 

croissance de la productivité globale des facteurs de production et la décompose en deux volets: (1) l’évolution 

technique et, (2) l’évolution de l’efficience. Les résultats montrent une variation en dents de scie de la productivité 
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globale des facteurs entre 1991 et 2010. La courbe de tendance ne montre pas de progrès de productivité au 

cours du temps. La productivité avant la mise en œuvre des engagements de Maputo (1990-2004) affiche des 

valeurs plus élevées que celles de la période après (2005-2010). Les facteurs explicatifs sont relatifs à la lenteur 

dans la mise en œuvre des politiques de soutien aux engagements de Maputo, la vulnérabilité importante de 

l’agriculture aux chocs et aléas climatiques, la prédominance de l’agriculture pluviale et de subsistance avec une 

production destinée principalement à l’autosatisfaction des besoins alimentaires, la faiblesse et la relative 

stagnation des rendements agricoles (seulement une hausse moyenne des rendements de 1,6% au cours de la 

période 1990-2008), le faible accès des agriculteurs aux facteurs modernes de production tels que les engrais, 

les semences améliorées, les équipements agricoles etc.  

L’évolution du marché et de la commercialisation des produits agricoles 

Au Burkina Faso, la production agricole est principalement destinée à la satisfaction des besoins alimentaires. 

Les taux de commercialisation surtout des produits alimentaires sont faibles. Pour les céréales regroupant le mil, 

le sorgho, le maïs, le riz et le fonio et qui occupent de loin la plus grande part des superficies emblavées, les taux 

de commercialisation sont les plus faibles variant de 6% à 11% (DPSA, 2009). Les cultures de rentes enregistrent 

les meilleurs taux de commercialisation. Ces taux varient de 37 ,2 à 40 % pour l’arachide, de 8,8 à 52,3% pour le 

sésame et de 73,5 à 86,61% pour le coton.  

Entre 1995 et 2005, les exportations agricoles dépassent en valeur les importations alimentaires. Cependant, ces 

exportations agricoles sont essentiellement composées du coton fibre, des animaux vivants, des graines et fruits 

oléagineux, des peaux et cuirs, des céréales et des fruits comestibles qui représentent à eux seuls environ 90% 

des exportations totales sur la période 1992-2008. Les exportations des animaux sur pied sont importantes et 

destinés vers les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest notamment vers la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigéria.  La 

part des produits alimentaires dans les importations est en baisse. Les importations alimentaires sont surtout les 

produits céréaliers, les produits alimentaires divers, les graisses et huiles animales et végétales, le lait et dérivés.  

Plusieurs mesures de politiques commerciales ont été prises pour favoriser la commercialisation des produits 

agricoles, mais la compétitivité reste limitée par plusieurs facteurs dont : (1) les multiples barrières non tarifaires 

au sein de la CEDEAO et au niveau international, (2) la faiblesse de la productivité et la précarité de l’agriculture 

liée aux aléas climatiques ne permettent pas de dégager des surplus de commercialisation, (3) le faible 

développement des infrastructures routières et de communication qui entrainent des coûts de transactions élevés 

qui limitent le fonctionnement des marchés, (4) les méthodes rudimentaires de production et/ou de transformation 

qui ne permettent pas d’avoir des produits de qualité compétitifs sur le marché international.  

La dynamique de la pauvreté et de la sécurité alimentaire 

Le Burkina Faso a mis en œuvre un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) entre 2000 et 2010. 

Une Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (2011-2015) a été mise en place en 

remplacement du CSLP. Entre 2000 et 2009, le Burkina Faso a enregistré une croissance économique moyenne 

de 5,2% en termes réels. Les statistiques sur la pauvreté montrent que l’incidence de la pauvreté est passée de 

44,5% en 1994, à 46,4% en 2003 puis à 43,9% en 2009 selon les résultats des enquêtes de l’INSD. La pauvreté 

monétaire reste endémique et de masse depuis 1994 et touche plus de 40% de la population. La pauvreté 

monétaire frappe principalement le milieu rural qui concentre plus de 92% de la pauvreté nationale depuis 1994. 

Au niveau multidimensionnel, on note que l’accès à l’éducation, à la santé, à l’eau potable, à l’assainissement, à 

l’habitat et à l’électricité s’est amélioré.   
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Au niveau alimentaire, le bilan céréalier (écart entre besoins et disponibilités céréalières) est resté globalement 

favorable sur la période 1997-2007. La situation est toutefois fluctuante d’une saison à l’autre marquée par un 

taux de couverture des besoins céréaliers qui a oscillé entre 92% et 130% en fonction des campagnes agricoles, 

avec une moyenne annuelle estimée à 115%.  

La proportion d’enfants de moins de cinq ans présentant insuffisance pondérale est passée de 44,4% en 1998 à 

31,7% en 2007, soit une baisse de 12,7 %. On note cependant que la prévalence de l’insuffisance pondérale a 

évolué en dents de scie durant la période avec un niveau maximal de 46,1% en 2005. Cette mauvaise situation 

nutritionnelle des enfants est plus prononcée en milieu rural qu’en milieu urbain.  

Les implications de politique économique et agricole 

Le Burkina Faso parvient à franchir les seuils de 10% de dépenses publiques dans le secteur agricole et de 6% 

de croissance de la valeur ajoutée agricole fixés par les engagements de Maputo. Les performances agricoles du 

Burkina Faso sont fluctuantes d’une année à l’autre en raison de la vulnérabilité de l’économie du pays aux chocs 

exogènes (changements et variabilité climatiques, crises internationales, évolution défavorables des prix 

alimentaires et des produits d’exportations) et de la faible capacité des politiques publiques à contrer 

efficacement les effets dépressifs desdits chocs. En conséquence, la croissance demeure erratique et la pauvreté 

endémique en particulier chez les agriculteurs.   

L’accélération de la croissance et de la réduction de la pauvreté pourrait trouver ses fondements dans cinq 

domaines d’action : (1) l’accélération de la croissance du capital physique qui permet de réduire les risques et la 

vulnérabilité qui sont élevés en agriculture, (2) l’accélération de la croissance du capital humain pour favoriser 

des gains de productivité, (3) l’amélioration de la gestion des risques et des chocs exogènes qui dépassent le 

plus souvent les capacités individuelles des producteurs, (4) l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des 

politiques publiques en améliorant la qualité de la dépense publique notamment en agriculture, (5) l’amélioration 

de la gestion de certaines variables ou enjeux stratégiques tels que la réduction des coûts des facteurs de 

production qui demeure un enjeu stratégique pour l’amélioration de la compétitivité, l’amélioration de la mise en 

valeur du potentiel de terres aménageables.    
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1. Introduction 

Le secteur agricole joue un rôle central dans l’économie du Burkina Faso. La contribution du secteur à la 

formation du Produit Intérieur Brut (PIB) a diminué récemment, de 35% en 1999 à 30% en 2011, du fait du 

développement des autres secteurs de l’économie. Cependant l’activité agricole occupe toujours environ 86% de 

la population active du Burkina Faso et constitue la principale source de revenus pour les populations les plus 

pauvres. Outre sa contribution à la souveraineté alimentaire1, le secteur a été pendant longtemps le premier 

contributeur aux recettes d’exportation avant d’être évincé par le secteur minier qui a connu un boom au cours 

des dernières années. Le secteur agricole, grâce principalement au Coton, a fourni 80 à 90% des recettes 

d’exportation jusqu’en 2008, année à partir de laquelle les exportations d’or ont commencé à prendre une place 

de plus en plus importante dans la balance commerciale.  

 

Parmi les défis du secteur agricole, deux paraissent fondamentaux à savoir : (1) la faible productivité du secteur 

agricole, (2) la forte vulnérabilité des performances du secteur aux chocs exogènes notamment climatiques. La 

part du secteur tertiaire dans le PIB est restée stable autour de 45% depuis les années 90. La prédominance du 

secteur tertiaire reflète davantage la léthargie des secteurs primaires et secondaires. La faiblesse de la 

productivité dans le secteur primaire, malgré le rôle joué par le coton, ne lui a pas permis de jouer le rôle de force 

motrice de l’économie. Les performances du secteur sont fluctuantes au gré des aléas climatiques dont les effets 

dépressifs ne sont pas efficacement contrés par les systèmes de production faiblement modernisés.  

 

En 2003, le Sommet de l ’Union Africain tenu à Maputo (Mozambique) a adopté deux résolutions importantes 

pour faciliter la réalisation des objectifs du Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique 

(PDDAA) et des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Aux termes de ces résolutions, il est 

recommandé que les chefs d’Etats et de Gouvernements veillent à ce qu’au moins 10% du budget public annuel 

soit alloué à l’agriculture dans les différents Etats membres et qu’une croissance minimale de 6% soit atteinte 

dans le secteur agricole.  

 

L’objectif global de l’étude est de faire le bilan de la mise en œuvre des engagements de Maputo au Burkina 

Faso. De manière spécifique, il s’agit de : (1) estimer les indicateurs relatifs aux engagements de Maputo, (2) 

analyser les politiques et programmes mis en place, la mobilisation financière et les changements institutionnels 

qui en découlent, (3) analyser la dynamique de la productivité agricole et ses facteurs explicatifs, (4) analyser 

l’évolution du marché et de la commercialisation des produits agricoles, (5) analyser la dynamique de la pauvreté, 

de la sécurité alimentaire et de leurs facteurs explicatifs, (6) dégager des implications de politique économique.  

 

Le document est structuré en neuf sections. La section 2 présente les approches méthodologiques utilisées pour 

générer les résultats. La section 3 fait le bilan des politiques et programmes mis en place. La section 4 analyse la 

mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre des politiques et programmes. En section 5 les 

changements institutionnels sont présentés. La section 6 analyse la dynamique de la productivité agricole. Les 

caractéristiques des marchés et de la commercialisation des produits agricoles sont analysées en section 7. En 

section 8, la dynamique de la pauvreté et de la sécurité alimentaire est analysée. Enfin, la section 9 fait la 

                                                            
1 Les bilans céréaliers montrent que le pays est généralement excédentaire ; cependant, la production par habitant est en 

baisse et une vingtaine de provinces localisées dans quatre régions (Nord, Sahel, Centre-Nord, Est) sont structurellement 

déficitaires tandis que d’autres, comme celles de la Boucle du Mouhoun et Cascades, excédentaires en termes de 

production céréalière, sont parmi les plus affectées par la malnutrition (MAH, 2012). 
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synthèse des facteurs explicatifs clés de la productivité agricole, de la pauvreté et de la sécurité alimentaire, ce 

qui permettra de dégager des implications de politique économique. 

2. Méthodologie 

L’approche utilisée dans cette étude a consisté à collecter des données de base pertinentes auprès de divers 

acteurs, puis à les analyser à l’aide de méthodes adaptées aux données obtenues.  

La collecte des données a consisté à : (1) collecter les documents de politiques agricoles, les rapports produits 

dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et programmes agricoles, de sécurité alimentaires et de 

réduction de la pauvreté, les rapports d’études, d’enquête et de publications, (2) faire une revue des différents 

documents collectés, (3) réaliser des entretiens avec des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des politiques 

agricoles et des engagements de Maputo, (4) prendre des bases de données agricoles, budgétaires et sur la 

pauvreté auprès des structures en charge des statistiques.  

L’analyse a combiné des méthodes quantitatives et qualitatives.  Au plan quantitatif, il s’est agi d’utiliser les outils 

statistiques et méthodologiques adaptés pour estimer : (1) les parts des dépenses publiques consacrées  à 

l’agriculture,  (2) la productivité agricole et sa croissance au cours du temps, (3) les mesures usuelles de la 

pauvreté selon plusieurs facettes du phénomène. Les résultats ont été présentés sous formes de tableaux ou de 

graphiques qui permettent de visualiser les évolutions au cours du temps. Sur le plan qualitatif, les résultats et 

constats obtenus dans la littérature et les entretiens ont été triangulés à l’aide de plusieurs sources pour s’assurer 

de leur véracité et de leur convergence.  Une description détaillée de certaines méthodes spécifiques est donnée 

dans l’annexe sur les détails méthodologiques.    

3. Politiques et programmes clés mis en place 

Le Burkina Faso a adopté le Programme d’Ajustement structurel (PAS) en 1991. Un Programme d’Ajustement du 

Secteur Agricole (PASA) fut adopté avec pour fondement l’adoption en 1992 de la Lettre de Politique de 

Développement Agricole (LPDA). Ce processus de libéralisation consacre le recentrage progressif du rôle de 

l’Etat dans ses fonctions régaliennes d’orientation. Le secteur privé devant assurer les fonctions de production et 

de commercialisation dans les différents secteurs de l’économie y compris le secteur agricole. Le Document 

d’Orientations Stratégiques (DOS) adopté en 1998 et son Plan Stratégique Opérationnel (PSO) adopté en 1999, 

ont constitué le cadre de référence pour l’élaboration et la mise en œuvre des programmes et projets de 

développement de l’agriculture et de l’élevage. L’objectif global était de développer une économie de marché en 

milieu rural, moderniser et professionnaliser les exploitations agricoles et d’élevage et d’améliorer la gestion des 

ressources naturelles. 

La Lettre de politique de développement rural décentralisé (LPDRD) adoptée en 2002 a servi de cadre à 

l’élaboration de la Stratégie de Développement Rural (SDR) en 2003, laquelle prend en compte les politiques 

agricoles régionales (ECOWAP, PDDAA, PAU). Pour assurer une plus grande cohérence entre les différentes 

politiques et stratégies du secteur rural, le Programme National du Secteur Agricole (PNSR) a été initié en 2010 

pour couvrir la période 2011-2015. Le PNSR constitue l’actuel cadre de référence des actions en valeur du 

secteur agricole. Le PNSR est structuré en 5 axes et 13 sous-programmes, eux-mêmes subdivisés en actions et 

activités. Outre la volonté du Gouvernement de doter le secteur rural d’un cadre unique de référence, le PNSR 

vise à créer la base programmatique sectorielle nécessaire au passage au budget programme. Il est le cadre 

d’opérationnalisation de la SDR et de la SCADD. 
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Les orientations stratégiques nationales qui ont servi ou servent de base aux stratégies et politiques sectorielles 

de développement y compris le secteur rural sont : (1) la vision du Burkina Faso à l’horizon 2025 définie à l’issue 

de l’Etude Nationale Prospective  Burkina 2025, (2) le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT), (3) 

le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) mis en œuvre de 2000 à 2010, (4) la Stratégie de 

Croissance Accélérée et de Développement Durable  (SCADD 2011-2015) a été adoptée en remplacement du 

CSLP. Les différentes stratégies et politiques sectorielles, même si certaines sont définies antérieurement, 

doivent être mise en cohérence avec la SCADD.   

Le développement agricole et la sécurité alimentaire ont fait l’objet de plusieurs initiatives dont les plus 

importantes sont :  (1) la Stratégie nationale de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les 

changements climatiques (2001) ; (2) la stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire adoptée  en 2001 et recadrée 

en 2002 avec pour finalité de construire à l'horizon 2010, les conditions d'une sécurité alimentaire durable et de 

réduire de 50%, le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition, (3) le Programme National 

d’Adaptation à la vulnérabilité et aux changements climatiques au Burkina Faso (PANA, 2007), (4)  le Programme 

National de Gestion de la Faune et des Aires Protégées (PNGFAP, 2007); (5) la Stratégie Nationale de 

Vulgarisation et d’Appui Conseil Agricole (SNVACA, document provisoire 2008) ; (6) la Stratégie d’aménagement, 

de sécurisation et de valorisation des espaces et aménagements pastoraux (2008) ; (7) le Programme Spécial 

pour la Sécurité Alimentaire (PSSA), (8) le Projet National de Gestion des Terroirs (PNGT), (9) La Politique 

Nationale de l’Eau (PNE) adoptée en 1998 avec pour objectif global de contribuer au développement rural en 

apportant des solutions appropriées aux problèmes liés à l’eau, (10) la Politique Nationale de Développement 

Durable de l’Élevage (PNDEL) 2010-2015 et son outil d’opérationnalisation qui est le Plan d'action et programme 

d'investissements du secteur de l'élevage (PAPISE) et visant à renforcer la contribution de l’élevage à la 

croissance de l’économie nationale et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l’amélioration des conditions 

de vie des populations, (11) la Politique Forestière Nationale (PFN) adoptée en 1995 et le programme 

d’investissement Forestier (PIF) pour mobiliser les fonds afin de faciliter la réduction du déboisement et de la 

dégradation des forêts et de promouvoir la gestion durable améliorée des forêts, (12) divers programmes et 

projets de développement dans les régions ou départements ministériels. Plusieurs initiatives passées ou en 

cours sous forme de programme et de projets ont été développées en appui au développement agricole et à la 

sécurité alimentaire. Sur la liste des projets et programmes prioritaires des Ministères en 2013, on peut  

dénombrer pour le MAH devenu MASA et MEAHA 39 en cours d’exécution, 7 en instance de démarrage. Le 

MEDD compte 9 en cours d’exécution et 3 en instance de démarrage tandis que le MRA devenu MARH en 

dénombre 5 en cours d’exécution et 1 en instance de démarrage. Ces différentes initiatives, projets et 

programmes bénéficient de financements importants des PTF. Deux initiatives récentes contribuant de manière 

ciblée aux engagements de Maputo méritent d’être mentionnées : (1) le Programme COMPACT du MCC, (2) la 

Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition du G8.  

 

En juillet 2008, le Millenium Challenge Corporation (MCC) a signé un Compact de 480,9 millions de dollars d’une 

durée de cinq ans avec le gouvernement du Burkina Faso visant à réduire la pauvreté et à stimuler la croissance 

économique. Le programme Compact consiste en des investissements stratégiques dans quatre  projets :  

1) le « projet sécurisation foncière » qui vise à accroître les investissements dans les terres et la productivité 

rurale grâce à la sécurité foncière et à une meilleure gestion des terres ; ,  

2) le « projet désenclavement » qui est conçu pour : (a) améliorer l'accès aux marchés agricoles par 

l’amélioration de segments de routes primaires et rurales au service de la Vallée du Sourou et le bassin 

de la Comoé; (b) réduire les temps de déplacement vers les marchés et réduire les coûts d'exploitation 

des véhicules, et (c) assurer la durabilité des réseaux routiers grâce au renforcement de l'entretien des 

routes.  
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3) le « projet développement de l’agriculture » qui vise à accroitre l'utilisation productive des terres afin 

d'augmenter le volume et la valeur de la production agricole dans les zones du projet (Sourou et le bassin 

de la Comoé) ;  

4) le projet « les écoles BRIGHT II » est une continuation du programme seuil du MCC qui a connu un grand 

succès au Burkina Faso, et a construit 132 écoles composées de trois salles de classe chacune (du CP 

au CE2).   

Le programme Compact dont les projets sont en droite ligne avec les orientations du PNSR est en cours de mise 

en œuvre et prendra fin en 2014. L’évaluation du programme permettra de mesurer l’atteinte des résultats visés 

ainsi que la contribution aux résultats du PNSR dans les régions d’intervention.  

 

La « Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition » a été initiée lors du sommet du G8 de Camp 

David en mai 2012. Les ministres et chefs d'Etat de 24 pays, dont 19 africains, réunis à Londres pour le Sommet 

contre la faim le 8 juin 2013, ont réaffirmé leur engagement dans la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire 

et la nutrition. La « Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition » a été lancée au Burkina le 15 

février 2013 par le Premier Ministre, avec pour objectif central de « Aider 1,6 millions de Burkinabè à sortir de la 

pauvreté durant les 10 prochaines années ». Les membres du G8 s'engagent à investir 451 millions d'euros dans 

le secteur rural d'ici à 2015 dont une partie sera affecté dans la mise en œuvre du PNSR. A la date du 18 août 

2013, 16 sociétés privées (dont 10 du Burkina Faso) ont préparé et signé des « lettres d'intention » qui décrivent 

leurs intentions d'investissement au Burkina Faso dans le cadre de la Nouvelle Alliance pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition. Les régimes d'investissement du secteur privé appuieront le plan national 

d'investissement du PDDAA pour l’Agriculture et la sécurité alimentaire (le PNSR). D'autres compagnies 

pourraient être invitées à préparer et signer des lettres d'intention à l'avenir sur la même base (G8, 2013). 

 

Les organisations de la société civile africaine sont toutefois critiques sur l’initiative lancée par le G8 et ses 

impacts. Une pétition a été lancée afin de dénoncer la vision portée par la Nouvelle Alliance et son inadéquation 

face au défi de la sécurité alimentaire (Action contre la Faim et al. 2013). Cette nouvelle alliance mettrait plus 

l’accent sur la sécurisation des multinationales et de leurs investissements au détriment des agriculteurs familiaux 

qui assurent pourtant 60 et 70% de la production alimentaire mondiale (Jorand, 2013). Les craintes portent sur 

les risques de mainmise des grands groupes multinationaux sur l'agriculture et la terre, avec des objectifs de 

profit qui ne cadrent pas toujours avec la réduction de la faim et de l’insécurité alimentaire.   

 

Les évaluation sommaires rencontrées sur les politiques publiques mises en œuvre permettent les observations 

suivantes : (1) la mise en œuvre de ces politiques a eu des effets multiformes sur les progrès de certaines 

indicateurs socioéconomiques, sans qu’on puisse approfondir les relations de cause à effet faute d’évaluations 

approfondies, (2) la non atteinte de certains objectifs sectoriels suggère un réexamen et une amélioration du 

ciblage des actions sur les dynamiques et/ou les secteurs pouvant générer plus rapidement les changements et 

les résultats escomptés, (3) le niveau de mobilisation des ressources et le taux d’exécution devraient être 

améliorés, (4) les coûts unitaires des services publics demeurent élevés à cause principalement des coûts élevé 

des facteurs au Burkina Faso mais aussi des problèmes d’allocation des ressources humaines, matérielles et 

financières et de corruption qui génèrent des surcoûts, (5) le financement extérieur occupe une place importante 

dans le financement des politiques, programmes et projets ce qui a des implications importantes en terme de 

marges de manœuvre du gouvernement et des autres acteurs nationaux de développement (sources : Rapport 

d’évaluation du CSLP, Revues des dépenses publiques, Mémorandum Economique et Sociale du Burkina Faso). 
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Les appréciations des politiques agricoles menées par l’Etat par la société civile sont données dans le tableau 1 

ci-dessous. On note que les engagements de Maputo répondent aux attentes des Acteurs Non Etatiques (ANE) 

notamment des Organisations Paysannes. Les Organisation de la Société Civile (OSC) sont généralement 

représentées dans les phases de formulation et d’élaboration des projets et programmes agricoles. Elles sont 

aussi représentées dans les comités de pilotage des projets et programme. Cependant elles estiment que leur 

représentation au niveau des instances décisionnelles est faible, ce qui ne leur permet pas d’avoir une grande  

influence sur les décisions. La principale critique est que l’investissement de l’Etat  reste faiblement productif car 

ne constituant pas un investissement en lieu direct avec la production agricole. L’Etat comptabiliserait des 

investissements  en faveur des populations rurales qui sont différents d’un investissement  dans l’agriculture.  

 

Concernant les mesures additives ou correctives à mener par l’Etat, les suggestions sont : (1) augmenter le taux 

de ressources propres investi dans l’agriculture, (2) privilégier les investissements qui ont un fort lien (une forte 

corrélation) avec la production agricole, (3) former  les acteurs  (y compris les membres de la CPF) sur la 

formulation des politiques et programmes agricoles, (4) augmenter la représentativité de la société civile dont la 

CPF au sein des instances  décisionnelles. 

 

Le  PDDAA qui est un bon processus et est représenté au Burkina Faso par le PNSR. Les Organisation de la 

Société Civile (OSC) ont participé activement à l’élaboration du PNSR et sont représentées dans ses instances 

de pilotage.  

Tableau 1 : Appréciations des politiques et engagements de l’Etat par la société civile  

Questions d’analyse  Réponses et suggestions des interlocuteurs  

A : Aspects relatifs à la pertinence des 

engagements de Maputo  

 

A1 : Quelle est votre appréciation de la 

pertinence des engagements de Maputo 

?   

Nous  apprécions positivement la déclaration de Maputo, il fallait un 

engagement ferme des chefs d’Etat  au profit de l’investissement  

dans le secteur de l’agriculture.  

A2 : En quoi les engagements de 

Maputo répondent-ils aux attentes des 

Acteurs Non Etatiques (ANE) 

notamment des Organisations 

Paysannes ?  

Nous  nous battons depuis plusieurs années afin que l’Etat 

investisse d’avantage dans l’agriculture. En effet, l’Etat s’était retiré  

du secteur agricole depuis plusieurs décennies à la faveur des PAS. 

Au  regard de nos actions en faveur du développement de 

l’agriculture, nous dirons que  les engagements de Maputo 

répondent à nos attentes.  

B : Aspects relatifs à la pertinence des 

mesures prises par l’Etat Burkinabé pour 

la mise en œuvre des engagements de 

Maputo  

 

B1 : Quelles sont les principales 

mesures ou actions prises par l’Etat pour 

mettre en œuvre les engagements de 

Maputo  

De façon formelle l’Etat mène des négociations avec les PTF pour le 

financement de l’agriculture. Il s’agit surtout des actions de plaidoyer 

et de mobilisation de ressources pour le financement de l’agriculture 

B2 : Comment appréciez-vous la Ces mesures  et actions ne sont pas assez pertinente d’autant plus 
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pertinence de ces mesures ?  qu’elles rendent notre agriculture tributaire de l’aide extérieure  

B3 : Quels rôles avez-vous joué dans la 

formulation de ces mesures ?  

Il n’y a pas eu de mesure formelle et nous n’avons pas joué un rôle 

en tant que tel mais nous sommes impliqués dans les phases  de 

formulation et d’élaboration des projets et programmes  

B4 : Quels rôles avez-vous joué dans la 

mise en œuvre de ces mesures ? 

Nous  sommes représentés dans les comités de pilotage des projets 

et programme mais sans une grande  influence sur les décisions à 

cause, entre autres, du faible niveau de compréhension  de nos 

représentants. Aussi nous sommes souvent faiblement représentés 

au niveau des instances décisionnelles.   

B5 : Quelles mesures additives ou 

correctives suggérez-vous ?  

Il faut que l’Etat face l’effort d’augmenter le taux de ressources 

propres investi dans l’agriculture.  Ensuite il faut privilégier les 

investissements qui ont un fort lien (une forte corrélation) avec la 

production agricole. Enfin il faut former  les acteurs  (y compris les 

membres de la CPF) sur la formulation des politiques et programmes 

agricoles. Enfin,  il faut  augmenter la représentativité de la CPF au 

sein des instances  décisionnelles.  

C : Aspects relatifs à l’efficacité des 

mesures ou actions prises par l’Etat pour 

atteindre les objectifs des engagements 

de Maputo 

 

C1 : Quelles sont vos appréciations de 

l’efficacité de l’ensemble des mesures 

ou actions prises par l’Etat pour atteindre 

les objectifs des engagements de 

Maputo ?  

Nous  avons plusieurs fois interpellé l’Etat  sur la déclaration  de 

Maputo (10%) mais  l’Etat estime avoir atteint 14% d’investissement 

dans le secteur agricole. Cependant il faut reconnaitre que 

l’investissement de l’Etat  reste faiblement productif car ne 

constituant pas un investissement en lieu direct avec la production 

agricole. L’Etat  parle et comptabilise des investissements  en 

faveurs des populations rurales qui est diffèrent d’un investissement  

dans l’agriculture.  De  ce fait nous estimons que les efforts de l’Etat 

restent faibles  pour l’atteinte des objectifs des engagements de 

Maputo  

C2 : Quelles sont vos appréciations du 

Programme Détaillé de Développement 

de l’Agriculture Africaine (PDDAA) ?  

Nous apprécions positivement le  PDDAA qui est un bon processus  

C3 : Quelles sont vos appréciations du 

Programme National d’Investissements 

agricoles (PNIA)? 

Au Burkina  c’est le PNSR !!! 

C4 : Quelles sont vos appréciations du 

Programme National du Secteur Rural 

(PNSR)? 

Nous avons participé activement à l’élaboration du PNSR, cela n’a 

pas été facile mais nous avons réussi à faire valoir  notre vision de 

l’agriculture. Ainsi nous sommes représentés dans toutes les 

instances de pilotages du PNSR. Nous avons donc une bonne 
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appréciation  du PNSR qui reste notre produit  et nous avons 

participé à toutes les rencontres de 2007 à 2012. 

Source : Entretiens réalisés en Août 2013.  

4. Mobilisation des ressources financières 

 

Les engagements de Maputo prises en 2003 dans le cadre du sommet de NEPAD fixent un niveau d’au moins 

10% des ressources budgétaires affectées à l’agriculture. Le calcul de la part de l’Agriculture dans les dépenses 

de l’Etat donnée dans le tableau ci-dessus n’a pas intégrée les normes internationales sur la Classification des 

Fonctions du Gouvernement (COFOG), révisées par les Nations Unies en 1989, et incorporées dans le Manuel 

du FMI des Statistiques des Finances de l’Etat (GFS) pour 2001. Le NEPAD préconise le calcul selon la méthode 

COFOG (Cf. tableau 2).   

Selon la Banque Mondiale (2012), les dépenses publiques dans le secteur agricole, estimées selon la 

méthodologie COFOG du NEPAD2, ont atteint ou dépassé l’objectif des 10% du budget national fixé par la 

Déclaration de Maputo entre 2004 et 2011. On note également que les dépenses en agriculture ont presque 

doublé sur la période, passant de 65 milliards FCFA en 2004 à 129 milliards FCFA en 2011. Ces progrès 

traduisent la priorité accordée par le Gouvernement au secteur agricole qui joue un rôle central dans 

l’accélération de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. 

Tableau  2 : Dépenses exécutées en agriculture estimées selon la méthodologie COFOG du NEPAD, 2004-

2011, milliards FCFA 

  

MAH - 

MRA - 

MEDD 

Autres ministères 

et Dépenses 

Communes  

Interministérielles

. 

Projets 

hors 

budget de 

l'Etat 

Autres1 

Total 

dépenses 

COFOG 

Exécutions 

budget Etat2 
% Maputo 

2004 40,2 12,2 8,8 4,0 65,3 640,3 10.2% 

2005 42,7 11,1 9,8 2,3 66,0 716,7 9.2% 

2006 56,2 11,3 11,8 2,2 81,5 835,1 9.8% 

2007 53,5 32,3 34,7 1,6 122,0 944,2 12.9% 

2008 59,2 11,1 25,7 1,5 97,6 886,1 11.0% 

2009 56,5 38,3 21,0 2,3 118,0 1.083,1 10.9% 

                                                            
2 Conformément aux directives du NEPAD, sont prises en compte ici les dépenses exécutées et non les budgets alloués et 

ont été exclus des budgets du MAH, du MRA, du MEDD ainsi que des projets financés par les autres ministères intervenant 

dans le développement rural et des projets exécutés hors budget, tous les investissements en matière d’AEPA, qui 

représentent 26% des budgets considérés, de pistes rurales (1%) et autres infrastructures non productives (écoles, centres de 

santé, etc., 3%). Ont également été exclues les dépenses en matière de gestion de l’eau non agricole et de gestion de 

l’environnement non directement reliées à l’activité agricole. 
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2010 71,2 8,0 15,1 2,9 97,2 1.121,1 8.7% 

2011 89,1 14,2 22,1 3,8 129,2 1.357,1 9.5% 

Total 468,7 138,5 148,9 20,8 776,9 7.583,7 10.2% 

1 Part du FODEL financée par la CSE et recettes des instituts de recherche non inscrites au budget de l’Etat. 
2 Exécutions sur Comptes Spéciaux du Trésor incluses. 

Source : Banque Mondiale (2012) : Revue des dépenses publiques en Agriculture 

 

Les budgets des ministères en charge du développement rural sont dépendants des financements extérieurs. 

Selon le Banque Mondiale (2012) la dépendance du budget prévisionnel total du MAH aux financements 

extérieurs a diminué de façon continue sur la période, passant de 81% en 2004 à 56% en 2012, avec une 

moyenne de 71% sur la période, mais elle a toujours été beaucoup plus élevée que celle du MRA (48% en 

moyenne, 33% en 2012), du MEDD (45% en moyenne, 33% en 2012) et que celle du budget national (30% en 

moyenne, 26% en 2012).  

Outre l’importance du financement extérieur dans le budget du développement rural, le rapport souligne quelques  

problèmes importants à résoudre : (1) l’existence de nombreux projets qui ne figurent pas officiellement au 

budget des ministères et qui pose des problèmes de pilotage efficace de l’approche sectorielles, du durabilité et 

du suivi des interventions, (2) la difficulté de prise en compte des frais récurrents de maintenance des 

investissements dans la programmation budgétaire, (3) le sous financement du sous-secteur de l’élevage, de la 

recherche développement et de désenclavement rural comparés à l’importance de ces domaines, (4) la faiblesse 

du suivi évaluation des politiques et actions du développement rural, (5) le faible niveau d’appropriation des 

politiques et stratégies à tous les niveaux.    

La croissance moyenne de la valeur ajoutée du secteur agricole sur la période 1990-2008 est de 5,2%. Entre 

2004 et 2011, la valeur ajoutée du secteur agricole aux prix courants passe de 808,143 millions à 1536,968 

millions de FCFA, soit un taux de croissance annuel moyen de 8,37%. Si on raisonne en prix constants de 1999, 

cette valeur ajoutée passe de 722,113 millions en 2004 à 916,341 millions en 2011, soit un taux de croissance 

annuel moyen de 3,03%. Cette évolution globale cache des fluctuations importantes d’une année à l’autre.  

L’objectif de croissance continue de 6% selon la déclaration de Maputo, peut être atteint à condition de réduire la 

dépendance de l’agriculture burkinabè vis-à-vis des aléas climatiques. La part des investissements financés sur 

ressources extérieures, atteint 80% du total en 2008.   

L’évolution du ratio de l’investissement public agricole sur l’investissement public global est donnée au graphique 

1.  Ce ratio montre une baisse sensible au cours des dernières années, passant de 14,1% en 2003 à 8,3% en 

2011. Cependant les montants nominaux de l’investissement public agricole ont progressé de 28,7 milliards en 

2003 à  32,7 milliards en 2011. Ces chiffres montrent que même si le volume nominal d’investissement agricole 

n’a pas baissé, le secteur agricole perd du poids dans l’effort d’investissement public global.   

Figure 1 : Evolution du ratio de l’investissement public agricole (IA) par rapport à l’investissement publique global 

(IP) entre 2003 et 2011.  
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5. Changements institutionnels  

En Afrique de l’Ouest, le Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA), le volet 

agricole de NEPAD est mis en œuvre conjointement avec la CEDEAO. C’est dans ce cadre, qu’il a été proposé 

de formuler et de mettre en œuvre un programme régional d’investissements agricoles (PRIA) et un Programme 

National d’Investissements agricoles (PNIA) sur la période 2009-2015 de façon à faire évoluer rapidement et 

positivement la situation des populations. Sept axes3 ont été retenus à savoir (1)  gestion durable des terres et 

adaptation au changement climatique, (2) amélioration de la gestion de l’eau, (3) développement durable des 

exploitations agricoles, (4) gestion améliorée des autres ressources partagées, (5) développement des filières 

agricoles et la promotion des marchés, (6) prévention et la gestion des crises alimentaires et autres calamités, (7) 

renforcement institutionnel.  

Ces sept axes sont en harmonie avec les priorités nationales qui ont été définies dans la Stratégie de 

Développement Rural (SDR) du Burkina Faso qui constitue, depuis 2003, le cadre fédérateur de toutes les 

politiques sectorielles en matière de développement rural. La SDR prend en compte les politiques agricoles 

régionales (ECOWAP, PDDAA, PAU). Pour assurer une plus grande cohérence entre les différentes politiques et 

stratégies du secteur rural, le Programme National du Secteur Agricole (PNSR) a été élaboré et adopté comme 

cadre unique de mise en œuvre des politiques nationales et régionales pour la période 2011-2015. Le PNSR est 

une fusion du Programme National d’Investissements Agricoles (PNIA) de l’ECOWAP/PDDAA,  du Programme 

Sectoriel de Développement Rural productif (PROSDRp) et des actions relevant de la Politique Agricole de 

l’Union (PAU) de l’UEMOA.  

Le PNSR est structuré en 13 sous-programmes regroupés autour de 5 axes. Les cinq axes sont : (1) L’axe 1 

portant sur l’amélioration de la sécurité et de la souveraineté alimentaires, (2) l’axe 2 centré sur l’augmentation 

des revenus des populations rurales, (3) l’axe 3 intitulé développement durable des ressources naturelles, (4) 

l’axe 4 portant sur l’amélioration de l’accès à l’eau potable et du cadre de vie, (5) l’axe 5 consacré au 

développement du partenariat entre les acteurs du monde rural.    

                                                            
3 Ces axes du PNIA se retrouvent dans les 13 sous-programmes et les 5 axes du PNSR qui est l’instrument de mise en 

œuvre du PNIA et des politiques régionales au Burkina Faso.  
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Le PNSR 2011-2015 a été élaboré selon un processus participatif des différents groupes d‘acteurs 

(Administration, OSC, PTF, OPA, Secteur privé, etc.) dans le but de prendre en compte les leçons tirées de la 

mise en œuvre des politiques, stratégies et programmes existants et d’y traduire au mieux les 

préoccupations/aspirations de tous. Un pacte a été signé le 22 juillet 2010 pour marquer l’engagement et 

l’adhésion des différents groupes d’acteurs au processus.  

Trois organes ont été mis en place pour conduire le processus d’élaboration. Il s’agit du Comité de coordination 

des travaux d’élaboration du PNSR (CC-PNSR), du comité technique interministériel (CTI-PNSR), du comité 

d’orientation et de pilotage (COP-PNSR). Le CC-PNSR, animateur principal du processus est chargé d’assurer le 

suivi permanent des travaux. Le CTI-PNSR, présidé par les Secrétaires généraux des trois ministères en charge 

du secteur et composé d’une quarantaine de membres issus de toutes les catégories d’acteurs nationaux du 

secteur rural, a pour mission essentielle de faire des propositions d’orientation pour le pilotage du programme. 

Enfin, le COP-PNSR coprésidé par les ministres du secteur avec pour membres le Ministre en charge des 

finances, les PTF et les acteurs non étatiques a pour rôle essentiel d’orienter et de piloter le programme dans son 

élaboration et sa mise en œuvre. Dans le but d’optimiser la participation des acteurs non étatiques, différentes 

rencontres de concertation ont été initiées spécifiquement à leur intention. 

Le montage financier du PNSR prévoit la participation de tous les acteurs (tableau 3). Les différentes 

contributions (financements acquis) au  coût global du PNSR sont estimées à 23,68% pour l’Etat et des 

collectivités, 28,39% pour les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), 2,58% pour les ONG et autres 

organisations de la société civile, 6,03%% pour le secteur privé et 0,86% pour les communautés de base ou 

bénéficiaires. Un gap de financement de 38,46% du montant global reste à être mobilisé. Le Business 

meeting/Concertation des Partenaires sur le Programme National du Secteur Rural (PNSR), tenu le 26 mars 2012 

à Ouagadougou, au Burkina Faso, a permis de mobiliser 250 125 416 238 de FCFA, ce qui réduit le gap de 

financement à rechercher.   

Tableau 3 : Evaluation du Gap de financement (en millions de FCFA) 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 % 

Coût total du PNSR (A) 191 440 232 438 314 815 309 898 328 249 1 376 841 100 

Finance
ment 

acquis 
(B) 

Ressources propres de 
l’Etat/collectivités (y compris 

ABG et ABS) (C) 46 411 62 419 70 879 72 849 73 507 326 065 23,68 

Ressources extérieures (D) 145 029 104 984 68 800 44 404 27 646 390 863 28,39 

ONG/OSC (E)  6 973 9 444 9 297 9 847 35 562 2,58 

Secteur privé (F)  16 271 22 037 21 693 22 977 82 978 6,03 

OPA/Bénéficiaires (G)  2 324 3 148 3 099 3 282 11 854 0,86 

Total acquis 
(B)=(C) +(D) +(E) +(F) +(G) 

191 440 192 972 174 309 151 342 137 260 847 323 61,54 

Gap à rechercher (H)=(A)-(B)  39 466 140 506 158 556 190 989 529 518 38,46 

Source : Document du PNSR 

La mise en œuvre du PNSR s’appuiera sur les services techniques de l’Etat dans le cadre de leurs missions 

régaliennes, des collectivités territoriales, et le secteur privé, y compris les producteurs et leurs organisations 

professionnelles. Elle sera régie par un manuel d’exécution qui fixera les règles de travail entre ces acteurs et les 

instruments de gestion.  

Le Comité d’orientation et de pilotage du PNSR (COP/PNSR) est l’organe suprême d’orientation et de pilotage 

du Programme. Ses attributions sont : (i) fixer le cadre d’exécution du Programme ; (ii) donner les orientations 
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fondamentales ; (iii) fixer les priorités et les objectifs stratégiques ; (iv) veiller au respect des orientations 

stratégiques ; (v) assurer les arbitrages sur les réorientations éventuelles ; (vi) proposer en cas de besoin, une 

modification du cadre d’exécution du Programme. Le COP/PNSR est composé des premiers responsables des 

départements en charge du développement rural, de l’économie et des finances, de la recherche scientifique 

ainsi que les représentants des partenaires techniques et financiers, des organisations de producteurs, du 

secteur privé agricole et de la société civile. Les sessions du COP/PNSR sont préparées par le Secrétariat 

permanent de la Coordination des politiques sectorielles agricoles (SP/CPSA).  

Le Comité technique interministériel du PNSR (CTI/PNSR) est l’organe chargé de faire des propositions 

d’orientation  du PNSR et de valider les options prioritaires. Il a pour attributions de : (i) définir les orientations et 

actions à conduire par le PNSR ; (ii) assurer le suivi opérationnel des activités et en rendre compte au 

COP/PNSR ; (iii) proposer des modifications jugées nécessaires à la réalisation des objectifs et finalités du 

Programme ; (iv) veiller à ce que la mise en œuvre s’inscrive dans le respect des principes de la Déclaration de 

Paris. Présidé par le Secrétaire général du Ministère en charge de l’agriculture, il comprend : (i) les secrétaires 

généraux et autres responsables des autres Ministères en charge du secteur rural ; (ii) des responsables des 

Ministères en charge de la recherche et d’autres secteurs ayant un lien avec le secteur rural ; (iii) des 

représentants des organisations paysannes de tous les sous-secteurs productifs, du secteur privé et associatif 

intervenant dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, du secteur privé agricole, de la société civile, des 

Chambres régionales d’agriculture, des collectivités territoriales, des institutions de financement et des 

partenaires techniques et financiers. Les sessions de ce comité sont préparées par le Secrétariat permanent de 

la Coordination des politiques sectorielles agricoles (SP/CPSA). 

A l’échelle régionale, le Pilotage du PNSR sera assuré par un Comité régional de coordination régional du 

Programme national du secteur rural (CRC/PNSR), chargé de fixer les priorités et les orientations 

fondamentales en conformité avec celles définies à l’échelle nationale, et de veiller à leur respect. Le CRC/PNSR 

est présidé par le gouverneur de région et sera composé des premiers responsables de toutes les parties 

prenantes du secteur rural au niveau régional. Aussi, un Comité technique régional du PNSR (CTR/PNSR) devra 

au préalable définir les orientations et actions à conduire, assurer le suivi opérationnel des activités et en rendre 

compte au CRC/PNSR.  

Un système de suivi-évaluation, stratégiquement piloté par le SP/CPSA et impliquant tous les acteurs concernés 

(Administration, organisations professionnelles, opérateurs privés, ONG, partenaires techniques et financiers) 

sera mis en place. 

Les communautés de base joueront les rôles suivants : (i) contribuer à la priorisation des besoins et actions ; (ii) 

initier des microprojets et assurer la maîtrise d’ouvrage de leur mise en œuvre ; (iii) participer à la gestion 

concertée des ressources naturelles de leurs terroirs ; (iv) contribuer au suivi-évaluation des réalisations du 

Programme. 

Les organisations paysannes faîtières, les organisations professionnelles des différentes filières de 

production et les Chambres régionales d’agriculture (CRA), auront pour rôles de participer : (i) au financement de 

certains projets (cofinancement des investissements à la base) ; (ii) aux mécanismes de concertation ; et (iii) au 

suivi-évaluation des actions sur le terrain.  

Les petites, moyennes et grandes entreprises privées joueront un rôle prépondérant dans la production, la 

transformation, la commercialisation des produits agricoles et l’offre de services divers aux usagers du secteur. 
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Les entrepreneurs cofinanceront certaines réalisations et participeront aux processus politiques, aux mécanismes 

de concertation et au suivi-évaluation des réalisations du programme.  

Les Organisations de la Société civile (OSC) feront des prestations de services pour la mise en œuvre de 

certaines opérations et au financement des actions. Elles contribueront au processus de suivi-évaluation et 

participeront aux mécanismes de concertation entre les acteurs, notamment à travers le CTI et le COP du PNSR.  

Les partenaires techniques et financiers (PTF) qui regroupent les agences de coopération bilatérale et 

multilatérale, les Organisations Intergouvernementales (OIG) Régionales et les ONG internationales ou 

nationales joueront les rôles suivants : (i) la participation au dialogue politique avec le Gouvernement ; (ii) la 

participation à la concertation avec les différents acteurs ; (iii) l’assistance technique à la mise en œuvre du 

PNSR ; (iv) la contribution à la mobilisation des ressources financières nécessaires et (v) participation au suivi-

évaluation. 

Comme ci-dessus indiqué, un pacte a été signé le 22 juillet 2010 pour marquer l’engagement et l’adhésion des 

différents groupes d’acteurs au processus du PNSR. Le pacte traduit la volonté de l’ensemble des acteurs du 

secteur rural d’aligner leurs interventions sur les priorités définies dans le PNSR et leur engagement à 

accompagner le gouvernement dans ses efforts en matière de développement rural durant les 15 prochaines 

années. Ce pacte a été signé par les représentants du Gouvernement du Burkina Faso (Ministre de l’Economie et 

des Finances), des Partenaires Techniques et Financiers (Le chef de file des PTF), de la Commission de l’Union 

Africaine / agence NEPAD, le secteur privé, la société civile, les Organisations Professionnelles Agricoles.  

Ce nouveau cadre qui vient d’être décrit constitue un changement institutionnel important par rapport au 

processus d’élaboration et de conduite des politiques agricoles. Entre 1991 et 2003 chacun des différents 

ministères en charge du secteur agricole élaborait mettait en œuvre ses politiques et programmes sectoriels sans 

véritable synergie avec les autres. A partir de 2003, le besoin de synergie s’est traduit par la Stratégie de 

Développement Rurale (SDR) intégrant tous les ministères en charge du secteur agricole ainsi que les politiques 

régionales. Avec le PNSR 2011-2015, la synergie s’est renforcée à travers des processus participatifs et une 

évolution vers la mise en œuvre du budget programme. L’évaluation du PNSR permettra de tirer les 

enseignements sur la qualité et l’efficacité des changements institutionnels mis en place.   

6. Croissance de la productivité agricole 

La productivité agricole et sa dynamique sera appréciée à l’aide de l’indice Malmquist. Cet indice mesure la 

croissance de la productivité globale des facteurs de production et la décompose en deux volets: (1) l’évolution 

technique et, (2) l’évolution de l’efficience. Une valeur de l’indice supérieure à l’unité indique une croissance de la 

productivité globale des facteurs (PGF) entre les périodes initiale et finale. Le tableau 4 présente les 

changements moyens annuels de la productivité globale des facteurs et de ses deux composantes (changement 

d’efficience et changement technique). Les résultats montrent une évolution en dents de scie d’une année à 

l’autre avec une alternance entre des hausses et des baisses de la productivité. Les deux facteurs contributifs 

(changement d’efficience et changement technique) évoluent le plus souvent en sens inverse.  

Tableau 4 : Changements moyens annuels de la productivité globale des facteurs (PGF) et de ses deux 
composantes (changement d’efficience et changement technique) entre 1990 et 2010 au Burkina Faso 

Années Changement de 
l’efficience globale  
(EFFCH) 

Changement 
Technique  (TECHCH) 

Changement de la productivité 
globale des facteurs (TFPCH) 
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1991 0,919 1,238 1,137 

1992 1,025 0,99 1,015 

1993 0,927 1,098 1,018 

1994 1,022 0,981 1,003 

1995 0,914 1,081 0,988 

1996 1,025 1,079 1,106 

1997 1,012 0,957 0,968 

1998 1,168 0,979 1,143 

1999 1,01 0,992 1,002 

2000 0,956 0,938 0,897 

2001 1,23 1,021 1,256 

2002 0,956 1,08 1,032 

2003 1,059 1,009 1,068 

2004 0,917 1,037 0,951 

2005 1,076 0,999 1,074 

2006 1,037 1,003 1,041 

2007 0,813 0,983 0,799 

2008 1,05 1,133 1,19 

2009 0,859 1,043 0,897 

2010 1,119 1,023 1,145 

Moyenne 
(1990-2010) 

1,005 1,033 1,037 

 

La figure 2 montre la variation en dents de scie de la productivité globale des facteurs entre 1991 et 2010. La 

courbe de tendance ne montre pas de progrès de productivité au cours du temps.  
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Le graphique 3 ci-dessous montre que la productivité avant la mise en œuvre des engagements de Maputo 

(1990-2004) affiche des valeurs plus élevées que celles de la période après (2005-2010). On n’observe pas de 

progrès de la productivité mesurés au sens de l’indice de Malmquist au Burkina Faso, suite aux engagements 

pris à Maputo. Les facteurs explicatifs sont relatifs à : (1) la lenteur dans la mise en œuvre des politiques de 

soutien aux engagements de Maputo notamment le PDDAA et le Programme Régional d’Investissements 

Agricoles (PRIA) de l’ECOWAP et leur répondant national la Stratégie de Développement Rurale (SDR), (2) la 

vulnérabilité importante de l’agriculture aux chocs et aléas climatiques, (3) la prédominance de l’agriculture 

pluviale et de subsistance avec une production destinée principalement à l’autosatisfaction des besoins 

alimentaires, (4) la faiblesse et la relative stagnation des rendements agricoles (seulement une hausse moyenne 

des rendements de 1,6% au cours de la période 1990-2008), (5) le faible accès des agriculteurs aux facteurs 

modernes de production tels que les engrais (142 Kg/ha pour les cultures de rente contre 73 Kg/ha pour les 

céréales et 69 Kg/ha pour les autres cultures vivrières pendant la période 1993-2007), (6) la faible utilisation des 

semences améliorées (9 à 16% des superficies bénéficient de semences améliorées, soit seulement 1,2% des 

superficies céréalières, DPSA, 2009), (7) la faible proportion des superficies emblavées qui bénéficient de la 

fumure organique (25% au cours de la période 1993-1999 à 30% pour la période 2002-2007). 
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7. Marché et commerce  

Le tableau 5 donne l’évolution des importations et exportations agricoles. Entre 1995 et 2005, les exportations 

agricoles dépassent en valeur les importations alimentaires. Cependant, ces exportations agricoles sont 

essentiellement composées du coton fibre, des animaux vivants, des graines et fruits oléagineux, des peaux et 

cuirs, des céréales et des fruits comestibles qui représentent à eux seuls environ 90% des exportations totales 

sur la période 1992-2008. Les exportations des animaux sur pied sont données dans le tableau 6 et sont destinés 

vers les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest notamment vers la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigéria.  La part des 

produits alimentaires dans les importations est en baisse. Les importations alimentaires sont surtout les produits 

céréaliers, les produits alimentaires divers, les graisses et huiles animales et végétales, le lait et dérivés. 

Tableau 5 : Evolution du ratio des exportations agricoles sur les importations alimentaires au cours du temps au 

Burkina Faso  

Années  Importations 
alimentaires en 
milliards de FCFA 
(A) 

Exportations 
agricoles en 
milliards de FCFA 
(B) 

Ratio (B/A)  Part (%) des 
importations 
alimentaires 
dans les 
importations 
totales 

Part (%) des 
importations 
alimentaires 
provenant 
de la 
CEDEAO 

1992 30,9 17,4 56,4% 23,34% 0,00% 

1993 27,0 12,2 45,2% 22,19% 0,00% 

1994 39,0 50,6 129,7% 20,12% 0,00% 

1995 42,3 71,6 169,2% 17,62% 0,00% 

1996 55,0 82,7 150,4% 18,21% 0,00% 

1997 57,0 100,4 176,1% 18,42% 0,00% 

1998 82,7 126,3 152,6% 21,44% 0,00% 

1999 63,9 117,1 183,3% 18,21% 27,37% 

2000 54,4 102,2 187,8% 15,43% 23,88% 

2001 78,7 114,0 144,9% 19,46% 25,54% 

2002 77,9 103,0 132,3% 19,36% 27,01% 

2003 72,3 168,5 233,1% 16,18% 33,56% 

2004 71,4 195,0 273,2% 13,35% 35,21% 

2005 97,3 160,5 164,9% 15,71% 38,63% 
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2006 112,4 35,4 31,5% 16,77% 17,67% 

2007 120,0 46,5 38,8% 16,11% 26,58% 

2008 105,8 46,5 44,0% 13,14% 26,11% 

Source : INSD  

Tableau 6 : Evolution des exportations des animaux sur pied entre 1992 et 2011  

Années Asins Autres 

espèces 

Bovins Ovins Caprins Porcins Volailles Ensemble 

1992 0 0 92 422 71 684 44 434 0 0 208 540 

1993 0 0 101 558 131 465 62 605 0 0 295 628 

1994 0 0 173 023 162 636 81 696 0 0 417 355 

1995 0 0 147 929 171 403 77 762 0 0 397 094 

1996 0 0 150 351 161 353 85 407 0 0 397 111 

1997 0 0 147 467 178 356 100 177 0 0 426 000 

1998 0 0 134 320 215 819 127 865 0 0 478 004 

1999 0 0 131 885 187 220 122 144 0 0 441 249 

2000 0 0 174 160 226 202 146 557 0 0 546 919 

2001 0 0 241 576 244 441 232 038 0 0 718 055 

2002 0 0 203 542 213 302 165 497 0 0 582 341 

2003 4 001 91 152 356 111 123 147 733 0 98 559 513 863 

2004 15 226 23 165 534 183 978 180 346 0 204 082 749 189 

2005 9 513 37 212 660 304 224 254 642 9 524 329 341 1 119 941 

2006 15 053 25 265 218 340 726 315 678 118 113 249 1 050 067 

2007 14 871 44 357 038 340 350 404 483 240 87 831 1 204 857 

2008 14 020 56 409 332 523 313 428 189 171 189 971 1 565 052 

2009 21 123 397 327 586 643 081 486 517 50 345 326 1 824 080 

2010 26 928 689 357 144 758 017 581 796 1 478 403 982 2 130 034 

2011 33 214 0 371 873 744 782 586 082 3 828 554 134 2 293 913 

 Source : DGPSE  

Au Burkina Faso, la production agricole est principalement destinée à la satisfaction des besoins alimentaires. 

Les taux de commercialisation surtout des produits alimentaires sont faibles. Pour les céréales regroupant le mil, 

le sorgho, le maïs, le riz et le fonio et qui occupent de loin la plus grande part des superficies emblavées, les taux 

de commercialisation sont les plus faibles variant de 6% à 11% (DPSA, 2009). Les cultures de rentes enregistrent 

les meilleurs taux de commercialisation. Ces taux varient de 37 ,2 à 40 % pour l’arachide, de 8,8 à 52,3% pour le 

sésame et de 73,5 à 86,61% pour le coton. La production céréalière est passée de 2 450 000 tonnes en 1991 à 4 

358 518 tonnes en 2008, soit une augmentation de 50% en l’espace de dix-sept ans. La production céréalière est 

dominée par le sorgho est la principale spéculation céréalière avec un poids moyen de 46,6%, suivi du mil avec 

32,9%, le maïs avec 16,9%, le riz 3,1% et enfin le fonio qui représente seulement 0,5% de la production 

céréalière. 

Plusieurs mesures de politiques commerciales ont été prises pour favoriser la commercialisation des produits 

agricoles, parmi lesquelles on peut citer : (1) l’exonération de la TVA à l’exportation pour les produits agricoles, 

(2) la subvention des entreprises qui exportent plus de 80% de leurs productions, (3) la subvention des semences 

par l’Etat pour élargir leur accès aux producteurs et augmenter la production, (4) l’allègement des taxes fiscales 
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pour attirer les investisseurs, (5) le combat à l’OMC, dans le cadre du cycle de Doha, pour des échanges 

commerciaux plus justes, qui impulsent de développement de petits pays en développement; ce qui a permis 

l’obtention de plusieurs financements pour les réformes du secteur du Coton et d’investissement. 

Plusieurs facteurs limitent la commercialisation et le fonctionnement efficient des marchés. Les textes UEMOA et 

CEDEAO garantissent la libre circulation des biens et des personnes mais il existe de multiples contraintes pour 

l’accès au marché régional. La faiblesse de la productivité et la précarité de l’agriculture liée aux aléas 

climatiques ne permettent pas de dégager des surplus de commercialisation. Le faible développement des 

infrastructures routières et de communication entrainent des coûts de transactions élevés qui limitent le 

fonctionnement des marchés. Les méthodes rudimentaires de production et/ou de transformation ne permettent 

pas d’avoir des produits de qualité compétitifs sur le marché international.  

8. Pauvreté et sécurité alimentaire 

8.1. Les politiques de réduction de la pauvreté  

Le Burkina Faso a élaboré son premier CSLP en 2000 et son deuxième CSLP en 2003. Les actions se fondent 

sur la croissance et la redistribution au profit des pauvres. Les axes du CSLP 1 (2000-2003) et du CSLP 2 (2004-

2010) ont été les suivants : Axe 1: Accélérer la croissance et la fonder sur l’équité,  Axe 2: Garantir l’accès des 

pauvres aux services sociaux de base, Axe 3: Elargir les opportunités d’emplois et d’activités génératrices des 

revenus pour les pauvres, Axe 4 : Promouvoir  la bonne gouvernance.   

Le bilan des CSLP I et II a conclu que la croissance économique a été insuffisante pour engendrer des réductions 

significatives de la pauvreté. Entre 2000 et 2009, le Burkina Faso a enregistré une croissance économique 

moyenne de 5,2% en termes réels. Les statistiques sur la pauvreté montrent que l’incidence de la pauvreté est 

passée de 44,5% en 1994, à 46,4% en 2003 puis à 43,9% en 2009 selon les résultats des enquêtes de l’INSD. 

Ces résultats montrent une relative stabilité des mesures de pauvreté entre 1994 et 2009.  

A la suite du CSLP, un processus de l’élaboration de la SCADD a été initié en 2009. La SCADD vise la mise en 

œuvre de la vision du Burkina 2025 à travers des tranches programmatiques de 5 ans  avec la première tranche: 

2011-2015. La SCADD est fondée sur 4 axes  qui sont : Axe1: développement des piliers de la croissance 

accélérée; Axe2: consolidation du capital humain et la promotion de la protection sociale; Axe3: Renforcement de 

la bonne gouvernance; Axe 4: Prise en compte des priorités transversales dans les politiques et programmes de 

développement. L’ambition de la SCADD est de ramener l’incidence de la pauvreté à 30% en 2015 à travers une 

accélération de la croissance (obtention d’une croissance de 10% en moyenne entre 2011 et 2015).  

8.2. Les mesures de pauvreté utilisée dans cette étude  

Trois types de mesures usuelles de la pauvreté ont été utilisés.  Le premier est l’indice numérique de la pauvreté 

(P0) ou l’incidence de pauvreté c’est-à-dire le pourcentage de pauvres dans la population. Cet indice compte 

seulement le nombre d’individus situés en dessous du seuil de pauvreté (pauvres) sans se préoccuper si ces 

derniers  sont loin ou proches de la sortie de la pauvreté (seuil). Le deuxième indice est le fossé ou la profondeur 

de la pauvreté qui prend en compte le nombre de pauvres et la profondeur moyenne de pauvreté (P1). On obtient 

alors les écarts de pauvreté dont la somme donne le coût minimum de l’élimination de la pauvreté par des 

transferts ciblés sans distorsions. Ce deuxième indice ne renseigne pas si les pauvres sont distants ou proches 

les uns par rapport aux autres. C’est pour cela qu’un troisième indice est utilisé. On l’appelle « sévérité de la 

pauvreté » (P2) qui prend en compte la distribution ou les inégalités à l’intérieur des pauvres. L’annexe A1 donne 
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les détails techniques sur le calcul des indices de pauvreté. Pour les dimensions non monétaire de la pauvreté, le 

calcul de base sur les proportions des individus ou des ménage situés chaque catégorie de bien-être.   

8.3. Evolution des mesures de pauvreté multidimensionnelle 

8.3.1. Evolution de la pauvreté monétaire  

Le tableau 7 donne l’évolution des mesures de pauvreté monétaire entre 1998 et 2009. La pauvreté monétaire 

reste endémique et de masse depuis 1998 et touche plus de 40% de la population, mais son évolution fait l’objet 

de controverses dans la littérature. La mesure et l’analyse de la pauvreté monétaire se sont surtout fondées sur 

les données de quatre (4) enquêtes nationales sur les conditions de vie des ménages menées successivement 

en 1994, 1998, 2003 et 2009 par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD).   

La pauvreté monétaire frappe principalement le milieu rural qui concentre plus de 92% de la pauvreté nationale 

depuis 1994. Les agriculteurs constituent le groupe socioéconomique le plus frappé par la pauvreté monétaire.  

Tableau 7 : Evolution des indices usuels de pauvreté monétaire (P0, P1 et P2) au sein de la population entre 

1998 et 2009 

Désagrégation Incidence de la 
pauvreté (P0) 

Profondeur de la 
pauvreté (P1) 

Sévérité de la Pauvreté 
(P2) 

1998 2003 2009 1998 2003 2009 1998 2003 2009 

National 45,3 46,4 46,27 13,7 15,5 14,95 5,9 5,9 6,61 

Milieu de résidence          

Urbain 16,5 19,9 27,46 4,0 5,5 7,71 1,5 2,2 3,14 

Rural 51,0 52,3 52,15 15,7 17,5 17,22 6,8 6,8 7,71 

Sexe du Chef de ménage 
(CM) 

         

Masculin  46,21 46,9 47,07 14,01 17,77 15,24 6,03 7,18 6,75 

Féminin 25,41 36,5 37,30 7,9 12,71 11,66 3,51 5,71 5,10 

Alphabétisation du chef de 
ménage  

         

Non alphabétisé (CM) 50,0 50,95 51,03 15,41 17,24 16,58 6,66 7,87 7,37 

Alphabétisé (CM) 22,4 21,78 32,37 5,61 6,81 10,19 2,32 2,98 4,42 

Groupe socioéconomique 
du Chef de ménage 

         

Salarié du Public 5,94 4,72 7,59 1,65 1,15 14,35 0,60 0,51 0,4 

Salarié du Privé   20,58   5,91   2,26 

salarié prive formel 1,09 6,53  0,13 1,95  0,02 0,68  

salarie prive informel 16,15 18,3  3,77 4,54  1,51 1,71  

Indépendants agricoles   53,44   17,75   7,92 

Coton-culteur 42,44 45,5 - 12,51 14,83 - 5,32 6,56 - 

Agriculteur 53,39 55,61 - 16,42 19,0 - 7,13 8,70 - 

Indépendants non  
agricoles 

12,68 21,54 25,69 2,69 5,94 7,55 0,9 2,36 3,27 

Apprentis aides 
familiaux 

29,34 39,2 42,90 7,2 14,1 12,12 2,24 6,91 4,82 

Chômeurs 30,15 33,0 15,09 9,32 12,20 35,55 3,63 6,12 1,11 

Inactifs 41,32 39,0 41,99 12,82 13,26 12,51 5,59 6,00 5,52 
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Autres    44,25   12,58   5,61 

Niveau d’éducation du chef 
de ménage 

         

Aucun niveau 49,19 50,95 50,30 15,06 17,24 16,33 6,52 7,87 7,22 

Primaire 27,24 30,87 37,91 6,92 9,59 12,31 2,55 3,96 5,55 

Secondaire 6,57 12,74 12,66 1,24 4,09 2,92 0,45 2,18 1,11 

Supérieur 1,18 0,3 3,6 0,05 0,002 0,44 0,001 0,0005 0,06 

Source : Nos calculs 

8.3.2 Evolution de la pauvreté multidimensionnelle 

Le tableau 8 donne les proportions des ménages par rapport à certaines  dimensions de pauvreté entre 1998 et 

2007.   

Les résultats montrent un recul lent de 6,12 points de pourcentage de l’illettrisme des chefs de ménages en neufs 

(9) ans soit un taux de baisse annuel moyen de -0,85% entre 1998 et 2007. La proportion des chefs de ménages 

ayant un niveau primaire croit au taux annuel moyen de 4,4%. Une réduction progressive des distances des 

ménages par rapport aux infrastructures d’éducation notamment l’école primaire. Le collège reste à 60 minutes et 

plus pour au moins 50% des ménages. Les ménages scolarisent davantage leurs enfants, mais la proportion des 

ménages scolarisant plus de 75% de leurs enfants en âge d’être scolarisés sont faibles (moins de 30% pour le 

primaire et moins de 10% pour le secondaire).   

Dans le domaine de la santé, on note un rapprochement progressif des infrastructures sanitaires aux ménages 

entre 1998 et 2007. La proportion des ménages situés à 60 mn et plus se réduit chaque année de 0,8% en 

moyenne, au profit des ménages situés entre 30 mn et 1 heure dont le taux augmente annuellement de 1,12% en 

moyenne. 

Dans la dimension « eau et assainissement » on note une réduction significative de la proportion des ménages 

qui s’approvisionnent en eau de boisson dans les rivières et dans les puits ordinaires sans protection contre les 

eaux de ruissellement. En revanche, la proportion des ménages qui s’approvisionnent dans une source potable – 

robinets, fontaines, forages, puits busés – s’est significativement accrue (+1,81% en moyenne par an). La 

possession de latrines s’est significativement accrue  passant de 29,74% des ménages en 1998 à 38,2% en 

2007, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,82%.  

En matière « d’accès aux actifs productifs », on note des progrès significatifs mais lents dans l’accès au capital 

agricole (charrue, charrette) et dans l’acquisition de bétail entre 1998 et 2003. Les proportions des ménages 

ayant acquis des charrue/charrette croit annuellement de 0,79%, contre 0,28% par an pour ceux qui atteignent le 

niveau 11 têtes et plus de gros bétail, et 0,60% par an pour les ménages qui atteignent le niveau 11 têtes et plus 

de petit bétail. 

Dans la dimension  « accès aux marchés », on note que, entre 1998 et 2007, les ménages situés à moins de 30 

minutes d’un marché ou d’un transport public sont proportionnellement majoritaires, mais leurs proportions n’ont 

pas connu d’augmentation ou ont même baissé pour l’accès au transport public.  

Concernant la dimension « emploi et travail », on constate que le taux de chômage  des actifs des ménages s’est 

réduit mais l’emploi occasionnel reste dominant. En effet, le pourcentage des ménages dont le taux de chômage 

des actifs est d’au moins 75% a baissé significativement de 6,5% à 0,78% entre 1998 et 2003. Cependant la 

précarité de l’emploi reste prépondérante avec une augmentation significative des pourcentages des ménages 

dont au moins 75% des actifs exercent un travail occasionnel. 
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Au  niveau de l’habitat, l’accès à l’électricité s’est amélioré de 8,09% des ménages en 1998 à 14,5% en 2007, soit 

un taux de croissance annuel moyen de 6,7%. La proportion des ménages possédant une toiture durable (béton, 

tôles, tuiles) a augmenté de 33,65% en 1998 à 49,8% en 2007, soit un taux de croissance annuel moyen de 

4,45%.  

Tableau 8 : Évolution des proportions (%) des ménages dans les différentes modalités des indicateurs 

unidimensionnels entre 1998 et 2007.  

Indicateurs Modalités Pourcentages des ménages 

  1998 2003 2007 

Dimension 1 : Revenu 

1. Pauvreté 
monétaire 

1= Pauvre 34,50 37,53 - 

2= Non pauvre 65,50 62,47 - 

Dimension 2 : Éducation 

2. Taux primaire 1= <25% 72,99 71,75 65,9 

2= 25-75% 9,73 8,80 8,2 

3= >75% 17,28 19,45 25,9 

3. Taux secondaire 1= <25% 92,52 91,50 89,8 

2= 25-75% 3,02 3,70 3,3 

3= >75% 4,45 4,80 6,9 

4. Alphabétisation 
CM 

1= Illettré 82,32 81,12 76,2 

2= Primaire 8,52 9,24 12,6 

3= second et 
plus 9,16 9,64 3,5 

5. Distance collège 1= 60mn et plus 65,06 62,51 53,4 

2= 30-59mn 15,34 13,36 21,2 

3= <=30mn 19,60 24,13 25,3 

6. Distance école 1= 60mn et plus 21,16 53,34 10,3 

2= 30-59mn 19,96 21,81 21,8 

3= <=30mn 58,88 24,85 67,8 

Dimension 3 : Santé 

7. Distance services 
de santé 

1= 60mn et plus 37,50 35,02 34,9 

2= 30-59mn 24,51 27,78 27,1 

3= <=30mn 37,99 37,20 38,0 

Dimension 4 : Eau et assainissement 

8. Source d'eau de 
boisson 

Rivière 9,97 4,20 2,5 

Puits ordinaires 26,70 26,35 23,2 

Robinets, 
fontaines, 
forages 63,33 69,45 74,4 

9. Distance source 
d'eau de boisson 

1= 60mn et plus 13,11 1,61 3,6 

2= 30-59mn 8,83 8,66 8,4 

3= <=30mn 78,06 89,74 88,0 

10. Possession de 
latrine 

Non 70,26 65,14 61,8 

Oui 29,74 34,86 38,2 

Dimension 5 : Emploi et travail 

11. Taux chômage 1= >=75% 6,15 0,78 - 

2= 25-75% 0,26 2,11 - 

3= <=25% 93,59 97,11 - 

12. Taux travail 1= >=75% 0,13 6,51 - 
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occasionnel 2= 25-75% 0,00 22,90 - 

3= <=25% 99,87 70,59 - 

Dimension 6 : Habitat 

13. Possession 
électricité 

1= Non 91,91 89,60 85,5 

2= Oui 8,09 10,40 14,5 

14. Nature toiture 1= Non durable 33,65 58,13 50,2 

2= Durable 66,35 41,87 49,8 

Dimension 7 : Accès aux actifs productifs 

15. 
Charrue/charrette 

1= Non 64,41 64,17 61,8 

2= Oui 35,59 35,83 38,2 

16. Nombre de gros 
bétail 

1= Néant 53,86 50,90 47,5 

2= 1-10 têtes 38,34 40,81 44,5 

3= 11 et plus 7,80 8,29 8,0 

17. Nombre de petit 
bétail 

1= Néant 36,47 37,03 38,8 

2= 1-10 têtes 35,86 40,13 41,0 

3= 11 et plus 27,66 22,84 29,2 

Dimension 8 : Accès aux marchés 

18. Distance 
marché 

1= 60mn et plus 22,35 16,53 20,5 

2= 30-59mn 22,59 27,65 24,6 

3= <=30mn 55,06 55,82 54,7 

19. Distance 
transport public 

1= 60mn et plus 22,35 32,54 36,4 

2= 30-59mn 22,59 25,51 22,1 

3= <=30mn 55,06 41,95 41,4 

Source : Nos résultats.  

 

8.4. Evolution des indices de sécurité alimentaire  

Le bilan céréalier (écart entre besoins et disponibilités céréalières) est resté globalement favorable sur la période 

1997-2007 (DPSA, 2009). En effet, les disponibilités céréalières se sont établies à 2 783 911 tonnes en moyenne 

annuelle pour des besoins moyens de 2 426 895 tonnes dégageant ainsi un excédent moyen de 447 570 tonnes. 

La situation est toutefois fluctuante d’une saison à l’autre marquée par un taux de couverture des besoins 

céréaliers qui a oscillé entre 92% et 130% en fonction des campagnes agricoles, avec une moyenne annuelle 

estimée à 115%.  

La proportion d’enfants de moins de cinq ans présentant insuffisance pondérale est présentée dans le graphique 

4. L’anomalie entre leur poids et leur âge est globalement en baisse dans le pays entre 1998 et 2007. En effet, 

l’indicateur est passé de 44,4% en 1998 à 31,7% en 2007, soit une baisse de 12,7 %. L’on note cependant que la 

prévalence de l’insuffisance pondérale a évolué en dents de scie durant la période avec un niveau maximal de 

46,1% en 2005. Cette mauvaise situation nutritionnelle des enfants est plus prononcée en milieu rural qu’en 

milieu urbain. 

Figure 4: Evolution de l'insuffisance pondérale des enfants de moins de cinq ans 
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Source : DPSA, 2009.  

 

8.5. Déterminants de la pauvreté et de la sécurité alimentaire  

Au niveau des agriculteurs, les principaux facteurs explicatifs de la persistance de la pauvreté et de la sécurité 

alimentaire sont : (1) une dégradation continue des terres, de la fertilité des sols et de la pluviométrie (migration 

des isohyètes vers le sud), bases de la production agricole dont dépend la croissance économique ; (2) une faible 

modernisation des exploitations agricoles caractérisées par un faible niveau d’équipement et une faible utilisation 

des intrants et facteurs modernes de production (engrais, semences améliorées, compost) ; (3) les rendements 

agricoles faibles et stagnants depuis deux décennies ; (4) un système d’élevage extensif et à faible productivité 

qui manque de performances pour occuper les marchés sous régionaux porteurs ; (5) une forte vulnérabilité des 

performances économiques aux chocs et crises internationales d’origine économique, énergétique, alimentaire, 

financière  ou climatique ;  nécessitant des stratégies d’anticipation, d’adaptation et d’atténuation ; (6) des 

marchés étroits et des évolutions défavorables des prix mondiaux de certains produits d’exportations notamment 

le coton ; (7) le faible accès des opérateurs économiques et des entreprises à des financements adéquats, 

impliquant un besoin de développement des marchés financiers, (8) la relative faible efficacité des politiques 

publiques pouvant limiter les effets des efforts publics d’accélération de la croissance, (9) le faible niveau 

d’éducation et de formation des agriculteurs, ce qui freine les nécessaires modernisation des systèmes de 

production agricoles (Sources :Document de la SCADD 2011-2015 ;  ADE, 2010 ; Banque Mondiale, 2009 et 

2010 ; Kabore, 2004). 

9. Déterminants et goulots d’étranglement des progrès   

Cette section fait la synthèse des déterminants et goulots d’étranglement de l’investissement et de la productivité 

agricole, de la pauvreté et de la sécurité alimentaire.  

Les contraintes majeures à l’accumulation du capital notamment agricole sont : (1) le coût élevé des facteurs de 

production et donc des investissements, (2) la pauvreté des ménages en majorité agricoles et/ou du secteur du 

secteur informel ne leur permet pas d’autofinancer la modernisation de leurs instruments techniques, (3) le faible 

accès des agents économiques en particulier les agriculteurs aux financements.  La comparaison des coûts des 

facteurs dans l’espace UEMOA montre une situation peu favorable du Burkina Faso (Chambas et al., 1999). 

L’atténuation de ces trois principales contraintes permettrait à la fois aux secteurs public et privé d’investir 

d’avantage et de contribuer à l’accroissement de la Formation Brute du Capital Fixe (FBCF) qui sera favorable à 

des gains de productivité.   
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Le taux brut de scolarisation primaire est passé de 44% en 2000 à 71% en 2008, soit un taux de croissance 

annuel moyen de 6,16% ; ce qui devrait permettre d’atteindre assez rapidement l’éducation primaire universelle 

avec des gains potentiels de productivité. Cela suppose la correction des inégalités d’accès en défaveur de 

certaines régions, des femmes, du milieu rural, des pauvres (trois premiers quintiles) qui marquent des retards 

considérables dans l’accès à l’éducation et qui constitueront des inerties à la productivité des facteurs et la 

croissance économique si des mesures spécifiques ne ciblent pas ces groupes.  

Les principaux facteurs explicatifs de la persistance de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire sont présentés 

dans la section 8.5 ci-dessus. Ces facteurs sont relatifs à la modernisation des systèmes de production qui 

rendrait les agricultures plus productifs et moins vulnérables aux aléas et changements climatiques. Les 

politiques publiques n’ont pas encore démontré leurs capacités à sortir les agriculteurs de la pauvreté et de 

l’insécurité alimentaire dans lesquels ils sont enfermés.    

Plusieurs facteurs limitent la commercialisation, le fonctionnement efficient des marchés et la compétitivité du 

secteur agricole. Les principaux sont : (1) la non application effective des textes de l’UEMOA et de la CEDEAO 

garantissent la libre circulation des biens et des personnes qui limite l’efficience du marché régional, (2) 

l’incapacité de l’agriculture à dégager des surplus commercialisables à cause de sa faible productivité, de son 

caractère de subsistance, de sa vulnérabilité aux aléas et changements climatiques, (3) le faible développement 

des infrastructures routières et de communication qui entrainent des coûts de transactions élevés, (4) la faible 

qualité des produits de base ou transformés  qui ne sont pas compétitifs sur le marché international.  

10. Conclusions et recommandations  

 

Le Burkina Faso parvient à franchir les seuils de 10% de dépenses publiques dans le secteur agricole et de 6% 

de croissance de la valeur ajoutée agricole fixés par les engagements de Maputo. Les performances agricoles du 

Burkina Faso sont fluctuantes d’une année à l’autre en raison de la vulnérabilité de l’économie du pays aux chocs 

exogènes (changements et variabilité climatiques, crises internationales, évolution défavorables des prix 

alimentaires et des produits d’exportations) et de la faible capacité des politiques publiques à contrer 

efficacement les effets dépressifs desdits chocs. En conséquence, la croissance demeure erratique et la pauvreté 

endémique en particulier chez les agriculteurs.       

L’accélération de la croissance et de la réduction de la pauvreté pose des défis d’agir de manière plus ciblée et 

plus efficace sur les sources de la croissance et les déterminants de la pauvreté. L’accélération de la croissance 

et de la réduction de la pauvreté devrait trouver ses fondements dans cinq domaines d’action : (1) l’accélération 

de la croissance du capital physique qui permet de réduire les risques et la vulnérabilité qui sont élevés en 

agriculture, (2) l’accélération de la croissance du capital humain pour favoriser des gains de productivité, (3) 

l’amélioration de la gestion des risques et des chocs exogènes qui dépassent le plus souvent les capacités 

individuelles des producteurs, (4) l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des politiques publiques, (5) 

l’amélioration de la gestion de certaines variables ou enjeux stratégiques.  

Les performances économiques erratiques du Burkina Faso tirent principalement leur origine dans les chocs 

exogènes (changements et variabilité climatiques, crises internationales, évolution défavorables des prix 

alimentaires et des produits d’exportations). L’obtention d’une croissance soutenue et la stabilisation des 

performances économiques exige l’augmentation des capacités du pays à mieux résilier aux chocs. Des 

stratégies d’anticipation prospective, d’adaptation et de gestion des risques et des chocs exogènes devront être 

développées et systématisées dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de 
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développement, de manière à développer les capacités de réponses sectorielles aux chocs et risques. 

Globalement la vulnérabilité des performances socioéconomiques du pays à ces risques et chocs pourrait se 

réduire si chaque secteur possède des stratégies et des actions opérationnelles de prévention et de réponses 

aux risques et chocs  exogènes. Dans le domaine environnemental, on peut citer le Programme National 

d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA) qui est un exemple de structuration des actions possibles 

pour mitiger les effets dépressifs de l’évolution défavorable dans le domaine climatique.  Des stratégies similaires 

dans le domaine de la commercialisation des produits agricoles et d’exportations pourraient offrir des réponses 

plus structurées et concertées par rapport aux chocs sur les prix.    

 

Le bilan des politiques sectorielles, même si il doit être plus approfondi, montre des faiblesses importantes en 

termes d’efficacité (faible capacité à atteindre les objectifs) et d’efficience (coût unitaire élevé en ressources 

publiques comparée aux normes et aux performances obtenues par certains pays de la sous région). Les défis 

devraient concerner : (1) l’amélioration du ciblage des actions sur les dynamiques et/ou les secteurs pouvant 

générer plus rapidement les changements et les résultats escomptés, (2) l’amélioration de la mobilisation des 

ressources, (3) une réduction des coûts unitaires des services publics à travers une meilleure allocation des 

ressources humaines, matérielles et financières, la lutte contre la corruption.   

L’accès aux marchés devrait être amélioré à travers le développement des opportunités de commercialiser à un 

meilleur prix grâce à des investissements additionnels en infrastructures et moyens de communications.       

D’autres enjeux ou de facteurs stratégiques ayant une influence importante sur la capacité à booster la 

croissance économique et à réduire la pauvreté méritent une attention. Les principaux sont : (1) la réduction des 

coûts des facteurs de production demeure un enjeu stratégique pour l’amélioration de la compétitivité de 

l’économie du Burkina Faso, (2) l’amélioration de la mise en valeur du potentiel de terres aménageables pour 

l’irrigation et de l’exploitation des espaces aménagés déjà mis en valeur (sur un potentiel estimé à 233 500 ha  

seulement 14% sont aménagés soit environ 32 258 ha). Des gains rapides de progrès de la production et de la 

souveraineté alimentaire pourraient être obtenus à travers la mise en valeur du potentiel irrigable.   

Le rapport de la Banque Mondiale sur la revue des dépenses publiques en agriculture conclut que le « paradoxe 

burkinabè » : moyens conséquents mis à disposition du secteur par l’Etat, efforts importants en matière 

d’amélioration des processus de programmation et exécution budgétaires, mais résultats décevants en matière 

de croissance et de lutte contre la pauvreté trouve son origine dans la faible qualité de la dépense publique. Le 

défi à relever est comment améliorer la qualité de la dépense publique en agriculture par rapport à la décennie 

précédente pour atteindre les objectifs fixés par le PNSR par la SCADD ?  
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Annexes 

Annexe A1 : Détails méthodologiques 

Tableau A1 : Indices d’incidence, de profondeur et de sévérité de la pauvreté  

Lorsqu’un indicateur de niveau de vie est déterminé (dépenses ou indicateur composite) et un seuil de 
pauvreté calculé, des indices synthétiques peuvent être générés pour caractériser le niveau de la pauvreté 
au sein de la population.  
 

Parmi les indices de pauvreté, la classe P (indices FGT) des mesures de pauvreté de Foster et al. (1984) 
constitue une alternative synthétique de mesure de pauvreté et permet de retrouver, sous des conditions 
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spécifiques, les indices usuels de pauvreté. P
n

Z Y

Z

i

i

q



















1

1

 

où n est la taille de la population, z est le seuil absolu de pauvreté, q est le nombre de pauvres, yi est la 
consommation ou l’indice composite (mesure de niveau de vie) de l’individu i.  

Le paramètre  représente une sorte de mesure de l’aversion à la pauvreté et sa valeur dépend du jugement 

de l’analyste. Une valeur de  élevée signifie qu’on donne un poids plus important à la situation des plus 

pauvres. Lorsque  = 0, P0 correspondant (qui est égale à q/n) donne l’indice numérique ou l’incidence de 
pauvreté c’est-à-dire le pourcentage de pauvres dans la population. Cet indice n’est pas sensible à l’intensité 

de la pauvreté c’est-à-dire à l’aggravation de la situation des plus pauvres. Lorsque  = 1, P1 correspondant 
est le fossé ou la profondeur de la pauvreté qui prend en compte le nombre de pauvres et la profondeur 
moyenne de pauvreté. On obtient alors les écarts de pauvreté dont la somme donne le coût minimum de 

l’élimination de la pauvreté par des transferts ciblés sans distorsions. Lorsque  = 2, on obtient la sévérité de 
la pauvreté qui prend en compte la distribution ou les inégalités à l’intérieur des pauvres. Si on est plus 

sensible à la situation des plus pauvres, on donnera des valeurs plus élevées à  . 
 
A cause de sa simplicité et de ses propriétés intéressantes de décomposabilité par sous-groupes, nous 
utiliserons la classe des indices FGT pour caractériser et analyser la pauvreté dans la suite de l’étude.  

 

 


