
AGRICULTURE 

Afin de faire reculer considérablement l’insécurité alimentaire à l’horizon 2020 et de renforcer les 

capacités des populations pauvres et des groupes vulnérables (femmes et jeunes) à faire face au 

chômage et à croire en l’avenir, 04 engagements majeurs ont été identifiés à savoir :  

la maîtrise de l’eau par une intensification des aménagements agricoles ;  

le développement de la mécanisation agricole ;  

l’amélioration de la productivité agricole par l’accès aux intrants (engrais, semences sélectionnées, 

etc.);  

l’amélioration de la disponibilité alimentaire. 

Sur la période allant de 2016-2019, les actions déployées par le Gouvernement ont permis d’obtenir 
globalement des résultats satisfaisants. 

En effet, dans le domaine de l’intensification des aménagements agricoles, les engagements du 

Président portaient sur l’aménagement de 5 000 ha de périmètres avec maîtrise totale de l’eau, de 

25 000 ha de petits périmètres aménagés (bas-fonds et irrigation de complément) et la réhabilitation 

de 2 500 ha de périmètres. Après quatre années de mise en œuvre, on note les réalisations suivantes : 

l’aménagement de 6 460 hectares de périmètres irrigués ; soit un taux de réalisation de plus de 

130% de la cible de l’engagement pris (1 460 hectares au-delà de la cible) ; 

l’aménagement de18 500 hectares de petits périmètres notamment les bas-fonds et les irrigations de 

compléments ou maraîchers, soit un taux de réalisation de la cible de 74%. Malgré les contraintes 

budgétaires liées au contexte national, cette performance rompt avec les réalisations moyennes 
annuelles d’à peine 4 000 hectares de petits périmètres avant la période pour se hisser dans l’ordre 

de 4 600 hectares par an. 

la réhabilitation de plus de 5 142 ha de périmètres irrigués dont 3 100 ha sur le site du Sourou et 410 

ha sur le site de Douna, pour une cible de 2 500 ha. On note un dépassement de la cible de près de 

2 642 hectares. 

La dynamisation du secteur agricole passe aussi par l’aménagement de grands bassins fluviaux. Au 
total, entre 2016 et 2019, 9 nouveaux barrages ont été réalisés pour une capacité supplémentaire 

de 1 104,8 millions de mètres cubes. Aussi, sur la même période, 27 autres barrages à travers le 

pays ont bénéficié d’une réhabilitation. 

Au-delà des aménagements communautaires de périmètres irrigués et de bas-fonds et constatant la 
forte nécessité d’améliorer la résilience et la compétitivité des exploitations agricoles, le Président a 

instruit la mise en œuvre d’une initiative particulière de promotion et de mise à l’échelle des 

exploitations agricoles innovantes, performantes et résilientes (AIPR). Cette initiative est une 

réalité aujourd’hui car plus de 300 exploitations agricoles de ce type et un incubateur sont en 

cours de mise en place pour permettre aux jeunes de se lancer dans ces types d’exploitation. 

Dans le domaine des équipements agricoles et de l’accès des producteurs aux intrants, les 

principaux engagements étaient d’accélérer la mécanisation et de rendre disponibles les intrants aux 
producteurs. Sur la période 2016-2019, 63 686 équipements à traction animale, 1 051 tracteurs 

motorisés, près de 160 motoculteurs et 19 096 animaux de trait ont été mis à la disposition des 

producteurs. Egalement, 24 187 tonnes de semences améliorées et 71 327 tonnes d’engrais ont 

été distribuées dont 34 685 tonnes pour uniquement l’année 2019. 

Ces différents appuis indiquent que des efforts graduels sont consentis par l’Etat pour améliorer 

considérablement l’accès des producteurs aux intrants et équipements agricoles. Mais convaincu 
qu’il faut une solution structurelle au problème d’accès des producteurs aux intrants et 

équipements agricoles, trois grands investissements structurants sont en cours de mise en place et 

seront réceptionnés d’ici la fin du mandat. Il s’agit notamment : 

de la Centrale d’approvisionnement en intrants et matériels agricoles (CAIMA) dont le dossier 

est bouclé sous la forme associative et le budget nécessaire pour son démarrage mobilisé et la 

participation de l’Etat acté. La CAIMA commencera à fonctionner au plus tard en octobre 2020 ; 



de l’unité de montage de tracteurs et de motoculteurs : la première pierre pour sa construction est 

posée en décembre 2019. L’unité sera opérationnelle en fin 2020 ;  

de l’unité de production d’engrais minéraux, les travaux de construction ont commencé et 

l’acquisition du mélangeur est en cours et sera réceptionné en septembre 2020. Le Burkina 

produira de l’engrais en 2020.  

En ce qui concerne l’amélioration de la disponibilité alimentaire et la poursuite des réformes 

pour rendre le secteur agricole plus attractif, des résultats très satisfaisants ont été réalisés sur la 

période 2016 à 2019.  

Pour améliorer la disponibilité alimentaire, 277 magasins et aires de séchage, 97 unités de 

conservation de produits maraichers et 13 comptoirs d’achat ont été construits au profit des 

acteurs. Ces acquis obtenus représentent pratiquement le double des réalisations de la période 

2011-2015.  

En matière de réformes stratégiques et pour améliorer l’environnement des affaires dans le milieu 

agro-sylvo-pastoral, un Code des investissements agro-sylvo-pastoral, faunique et halieutique très 

attractif a été adopté permettant d’accorder des avantages fiscaux particuliers aux petites 

exploitations agricoles et en fonction des zones agricoles. 

La mise en place prochaine du fonds de développement agricole permettra de lever 

définitivement la contrainte d’accès aux crédits des petits producteurs. La création de ce fonds tant 

attendue par les producteurs agricoles interviendra dans un proche avenir. 

Les résultats de l’ensemble de ces efforts ont permis de :  

porter la production céréalière à 5,2 millions de tonnes en 2018/2019, niveau record au cours des 10 
dernières années et 5 029 321 tonnes pour la campagne agricole 2019/2020 ;  

maintenir la couverture des besoins céréaliers à plus de 100% ces deux dernières années (soit 109% 

en 2018 et 104% en 2019) ;  

porter le taux d'accroissement de l’approvisionnement de l’agro-industrie à 22,30% en 2019 pour une 

cible de 25% en 2018 ;  

améliorer la productivité moyenne des actifs occupés dans le secteur primaire en la portant à 394 350 

F CFA en 2019 contre 357 000 FCFA en 2015. 

Les principales difficultés rencontrées concernent les aléas climatiques (installation tardive des pluies 

et les poches de sècheresses), la baisse du niveau de l’activité agricole dans certaines zones de 

production du fait de déplacement de populations provoqués par l’insécurité, les attaques 

acridiennes etc. 

RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES 

En vue d’accroître la production animale et halieutique, les engagements majeurs du Président ont 
trait à : (i) intensifier et augmenter de façon durable la production bétail/viande/lait et œufs ; (ii) 

améliorer et intensifier l’intégration Agriculture-Elevage ; (iii) faire du secteur des ressources 

halieutiques et aquacoles, un domaine qui contribue à la sécurité alimentaire. 

Au titre de l'intensification de la production, les principales réalisations sont les suivantes :  

174,7 tonnes de semences fourragères mises à disposition des acteurs, soit en moyenne 43,675 T/an 

contre 35 T en 2015 ;  
378 250 tonnes d'aliments animaux rendues disponibles à prix subventionné ; 

5 970 équipements acquis dont 991 broyeurs polyvalents, 296 motoculteurs et 4 683 charrettes ;  
144 infrastructures de production et de mise en marché (abattoirs, aires d'abattage, laiteries, étals) ;  

19 636 vaches inséminées ; 

la formation de 60 288 producteurs dont 37 303 femmes et 22 785 jeunes ; 

le lancement de 04 projets à savoir le Projet régional d’appui au pastoralisme dans le Sahel (PRAPS), 

le Projet d’appui au développement de l’élevage au Burkina Faso (PADEL-B), le Projet de 

développement du pastoralisme au Sahel (PDPS) et le Projet récupération et valorisation des espaces 

pastoraux (ReVaP BKF 024) d'un montant global de 90 milliards FCFA ; 



l’amélioration de la santé animale avec le lancement régulier des campagnes de vaccination contre la 

Peste des petits ruminants (PPR) en 2019 (12,64%) et une couverture vaccinale moyenne annuelle de 

51,75% pour la Maladie de New Castel (MNC) et 30,74% pour la Péri pneumonie contagieuse bovine 

(PPCB) contre respectivement 44% et 28,51% en 2015;  

l'adoption de la loi sur la santé animale et la santé publique vétérinaire pour renforcer le cadre 

règlementaire et législatif ;  

l'organisation de la première Enquête nationale sur le cheptel (ENC1). 

Concernant l'amélioration et l'intensification de l'intégration agriculture-élevage, les principaux 

acquis concernent : 

2 353 955 tonnes de sous-produits agricoles collectées à but fourrager ;  

533 375 tonnes de fourrage fauchées et stockées ;  
l'organisation du concours « meilleur producteur de fourrage » chaque année avec un premier prix 

d'une valeur de plus de 5 millions FCFA ; 
2 460 hectares d'espaces pastoraux balisés et 3 749 km de pistes réalisées ;  

1 025 000 ha d'espaces pastoraux aménagés et fonctionnels ;  

1 059 infrastructures pastorales et hydrauliques pastorales construites ; 

- 6 663 biodigesteurs réalisés. 

Pour ce qui concerne l'amélioration de la disponibilité alimentaire et des revenus d'élevage, les 

principaux résultats sont les suivants :  

2 068 micro-projets financés au profit de 3 069 bénéficiaires pour un montant cumulé de 3 127 902 975 

FCFA et 10 projets d'alliances productives subventionnées à 2 163 055 259 FCFA ;  

la production moyenne de 3 996 556 litres de lait dans les unités de traitement contre moins d'un 

million de litres en 2015 ;  

le suivi et l'accompagnement de fermes modernes pour 600 000 poules pondeuses ayant produit 

122 840 000 œufs, soit une valeur de 12 milliards ;  

552 000 Kg de miel produit en moyenne par an contre moins de 300 000 en 2015 ;  

86 314 têtes de bovins et de caprins embouchés pour une valeur de 12,4 milliards ;  

5 336 tonnes de viandes exportées en moyenne par an contre 132 tonnes en 2015. 

Pour ce qui est de la production halieutique et aquacole, les efforts fournis ont favorisé : 

la production moyenne annuelle de 25 929 tonnes de poissons contre 20 000 tonnes en 2015 ; 

l'empoissonnement de 40 plans d'eau par an ; 

la mise à disposition gratuite de 10 000 000 d'alevins chaque année au profit des acteurs. 

Les difficultés rencontrées sont liées au contexte de la crise alimentaire de 2018 et le grand nombre 

des personnes déplacées internes occasionnés par les attaques terroristes et aussi les vols de bétails 

qui ont contribué à accroître la proportion des ménages vulnérables structurels. 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

La vision du Chef de l’Etat dans ce domaine est d’accélérer le désenclavement interne et externe de 

notre pays pour faciliter la mobilité des personnes, des biens et des services et contribuer ainsi la 

croissance économique. La réalisation de cette vision passe par l’accentuation de la construction, la 

réhabilitation, le renforcement, l’entretien et l’aménagement aussi bien des routes bitumées, des 

voiries urbaines que des pistes rurales. 

Les 04 années d’exercice du pouvoir d’Etat ont permis au Gouvernement de mettre en travaux de 

bitumage 1 731 km de routes dont 771 km sont achevés et 960 km en cours. Pour 2020, l’objectif est 

d’engager la réalisation de 614 km.  

Au cours de la même période, sur 2 323 km de pistes rurales dont les travaux ont été engagés, 1 928 

km sont achevés, 395 Km sont en travaux et 1 400 km vont être engagés en 2020. 

Ces efforts ont permis : (i) de porter la proportion des routes bitumées de 24% en 2014 à 26,76% en 

2019 ; (ii) de porter la proportion de pistes rurales aménagées à 33,1% en 2019 contre une proportion 

de 27% en 2015. 



Aussi, d’importants acquis ont été engrangés en termes de réalisation d’ouvrages de franchissement 

tels que le pont de la Sirba, le pont de Boromo sur le fleuve Mouhoun, tandis que de nombreux 

ouvrages sont en travaux tels que les ponts Nazinon, Kyon, Zecco, Kayao, etc.  

Pour ce qui est de l’entretien courant, entre 2016 et 2019, 19 489 km de routes du réseau classées et 

de pistes rurales ont reçu un entretien périodique ou courant et 16 534 km ont démarré en 2020. 

En termes de perspectives, il s’agira de :  

achever les travaux du programme de construction des 5 000 km de pistes rurales et construire 3 000 

nouvelles. 

poursuivre les travaux de construction et de bitumage engagés ; 

démarrer les travaux de l’autoroute Ouaga-Abidjan ; 

démarrer la construction de la route Orodara-Banfora-Gaoua-Batié-Kpuéré-Frontière Côte d’Ivoire 

avec l’appui de la coopération chinoise etc. 

bitumer les routes desservant les chefs-lieux de province tels que Sebba, Ouargaye, Batié, Gayéri ; 

renforcer le réseau de voirie urbaine dans les principales villes ; 

accentuer les travaux de réhabilitation et d’entretien des routes. 

URBANISME ET HABITAT 

La promotion de logements décents pour tous, n’a pas été en reste dans la mise en œuvre du 

programme. Aussi, eu égard aux engagements du Président Roch Marc Christian KABORE en la 

matière, à savoir le renforcement de l’accès des couches sociales défavorisées au logement décent et 

la promotion de l’usage des matériaux locaux dans la construction, les principaux acquis de l’action 

concernent : 

la construction de 5 314 nouveaux logements sociaux et économiques ; 

l’appui à des ménages pour l’auto – construction de logements et un transfert de connaissances a été 

effectué dans les directions régionales de Gaoua, Bobo – Dioulasso et Banfora pour assurer un 
renforcement des capacités des auto – constructeurs au niveau local ; 

la réalisation (plans et implantations) de lotissement de 40 chefs-lieux de communes rurales sur 86 

prévues ; 30 autres chefs-lieux sont en cours de lotissement. 

Pour ce qui est du renforcement de l’usage des matériaux locaux dans la construction, 475 logements 

ont été construits en matériaux locaux à Gaoua avec un chantier école pour la formation d’artisans 

maçons sur la mise en œuvre de la maçonnerie en pierres taillées (BLT). Des effets d’entrainement 

positifs induits sur les secteurs économiques et sociaux en termes d’emplois crées, de main – d’œuvre 

qualifiée et non qualifiée et de revenus générés. L’expérience est en voie d’être répliquée à Fada 

N’Gourma avec une coopérative d’habitat. 

Aussi, afin de créer les normes en Bloc latéritique taillé (BLT) comme matériaux locaux de 

construction, l’étude sur la codification du Bloc Latéritique Taillé (caractéristiques techniques et mise 
en œuvre) a été réalisée et la suite des travaux pour la définition des normes est en voie de bouclage 

auprès de 2IE et de l’ABNORM. 

La planification urbaine et l’aménagement urbain sont des nécessités pour assurer un 

développement harmonieux des villes. Ainsi, les Schémas Directeurs d’Aménagement et 

d’Urbanisme (SDAU) de 10 villes ont été adoptés en Conseil des Ministres et aussi, le plans 

d’occupation des sols (POS) de 05 communes urbaines ont été adoptés par leurs Conseils Municipaux. 

En termes d’aménagement urbain, 400 km de voies ont été aménagés et 17 km de caniveaux réalisés. 

La gouvernance urbaine Elle s’est traduite par l’adoption de la loi portant création, attribution, 

organisation et fonctionnement de l’ordre des urbanistes du Burkina Faso (OUB) et 

l’opérationnalisation de la loi portant bail d’habitation privée au Burkina Faso à travers l’adoption de 

son décret d’application en Conseil des ministres et la prise d’arrêté ministériel. 



Les difficultés concernent le non parachèvement du processus de l’apurement du foncier, la faible 

coordination des structures intervenant dans la gestion du foncier et les spéculations foncières. 

En termes de perspective, il s’agira de faire adopter prioritairement en Conseil des ministres, le 

Schéma directeur d’aménagement du Grand Ouaga (SDAGO), de poursuivre l’achèvement des 

premiers lotissements des communes rurales chefs-lieux et d’accélérer la mise en œuvre du 

programme national de construction des logements. 

ENERGIE 

L’ambition du Président Roch Marc Christian KABORE dans le secteur de l’énergie est d’œuvrer à 

l’accroissement des capacités de production, à la disponibilité et à l’accessibilité de l’énergie au 

profit des populations. Pour ce faire, les principales actions retenues sont : 

augmenter la puissance produite pour la porter de 325 MW en 2015 à 1 000 MW en 2020 tout en 

mettant fin aux délestages chroniques ; 

porter le taux national d’accès à l’énergie à 45% ;  
porter le taux d’électrification rurale à 19% ; 

doubler le nombre d'abonnés pour le porter à 1 000 000 (SONABEL + ABER) ;  

assurer la disponibilité permanente des hydrocarbures de qualité sur toute l'étendue du territoire 

national ; 

promouvoir l'utilisation de l’énergie d'origines solaire et bioénergétique et ; 

promouvoir l’efficacité énergétique. 

En matière de production d’électricité, la puissance électrique disponible est portée à 657 

Mégawatts en 2019 contre 325 Mégawatts en 2015. Avant la fin de l’année, les centrales de Fada de 

7,5 MW et de Kossodo de 50 MW supplémentaires viendront consolider l’offre électrique pour porter 
cette puissance à 714,5 MW, soit un taux d’atteinte de la cible de plus de 70%.  

Sur le plan de la transition énergétique et la promotion des énergies renouvelables, le Burkina 

Faso rayonne aujourd’hui sur le plan international avec plus de 15 projets de construction de 

centrales solaires en cours (hors centrale de Zagtouli) et se présente aujourd’hui comme la 

locomotive de la sous-région en matière d’énergie solaire.  

Aussi, plusieurs projets d’énergie solaire impactant directement nos populations ont été déployés en 

faveur des ménages, des PME/PMI et des infrastructures sociocommunautaires entre 2015 et 2020. On 

pourrait ainsi citer : 

le projet « backup solaire » qui a permis à plus de 5 000 ménages, PME/PMI à travers un crédit à 

taux zéro accordé par l’Etat, de s’équiper en solaires ; 

l’électrification des infrastructures sociocommunautaires. A ce jour, on dénombre le 

déploiement de 951 systèmes solaires au profit de 538 écoles primaires, 135 lycées et CEG et de 278 

CSPS et l’installation de 1 400 lampadaires solaires dans 175 localités rurales. Aussi, près de 1 000 

systèmes solaires supplémentaires au profit de 691 écoles primaires, 301 lycées et CEG, de 496 CSPS 

sont en cours de déploiement actuellement dans tout le pays et seront achevés avant la fin de l’année 

2020 ; 

l’électrification de 20 localités par des mini-centrales solaires ; 

l’électrification de 14 CMA déjà achevés et 34 autres CMA en cours d’ici la fin de l’année 2020. 

En matière d'amélioration de l’accès des populations à l’électricité, on peut noter que le taux 

d’électrification est passé de 18,83% en 2015 à 40% en 2020. C’est un total de 1 049 localités qui sont 

électrifiées en fin 2019 par la SONABEL et l’ABER contre 553 localités en 2015, soit 496 localités 

supplémentaires en moins de cinq ans.  

Avec les travaux en cours, ce sont encore 462 supplémentaires qui seront électrifiées d’ici la fin de 
l’année. Cela permettra de porter le nombre global de localités électrifiées en fin 2020 à 1 511 

localités électrifiées, soit 958 localités supplémentaires entre 2015 et 2020. 

Aujourd’hui, 774 726 personnes sont abonnées au réseau électrique contre 575 055 en 2015. 

Beaucoup de projets d’accès et de renforcement de réseau sont en cours de déploiement sur le 

terrain et impacteront près de 263 200 abonnés supplémentaires. Ces projets sont entre autres : 



le Projet d'électrification des zones péri-urbaines (PEPU) qui permettra à 17 500 ménages d’avoir 

accès à l’électricité ; 

le Projet d’extension et de renforcement des réseaux électriques (PERREL) qui permettra à 35 000 
ménages d’avoir accès à l’électricité ; 

le Projet de développement des connexions à l’électricité (PDCEL) qui permet le branchement de 

50 000 ménages à un coût social de 3 000 F CFA dans le cadre de sa phase pilote ; 

les projets courants de branchement de la SONABEL (162 000 abonnés) et de l’ABER (101 200 
abonnés). Ainsi, ce sont près de 1 037 926 qui seront abonnés au réseau national interconnecté. 

Sur le plan du renforcement du réseau de transport et de distribution, beaucoup d’efforts ont 

également été faits entre 2016 et 2020. Parmi les projets réalisés, on peut relever : 

la construction de la ligne Bolgatenga – Ouaga en 225 kV et qui permet d’avoir 150 MW 
supplémentaires et parfois 200 MW si nécessaire ; 

la construction de la ligne 90 kV de l’interconnexion électrique entre Ouagadougou et Ouahigouya ; 

l’achèvement de la ligne Kongoussi – Djibo par la SONABEL ;  

la mise en service de la ligne Kaya-Dori par la SONABEL et le raccordement de 04 localités de Pissila, 

Tougouri, Yalgo et Bani ; 

la mise en service de la ligne 90 kV de l’interconnexion électrique entre Ouagadougou et 

Ouahigouya ; 

l’extension du poste de Zagtouli. 

Plusieurs travaux sont également en cours en vue de renforcer le réseau national interconnecté (RNI). 

On peut ainsi noter : 

la construction de la ligne Ouaga –Ziniaré de 33kV à 90 kV 

la construction de la ligne Zano- Koupèla de 33kV à 90 kV 

la construction de la ligne Wona – Dédougou en 90 kV 

la construction de la ligne Ziniaré – Kaya en 90 kV 

la construction de la ligne Pâ-Diébougou en 90 kV 

la construction de la ligne Ouaga-Koudougou en 90 kV  

la construction de la ligne Ouaga – Ziniaré en 225 kV  

la construction de la ligne de transport Zano-Koupèla (132kV)   

la construction de la ligne 330 kV de l’interconnexion entre le Nigéria-Niger-Burkina Faso-Bénin 

(Dorsal Nord) afin d’importer 150 MW à l’horizon 2022 du Nigéria. 

Sur le plan de la promotion de l’efficacité énergétique, également des efforts réels ont été faits. On 

peut citer comme projets réalisés : 

l’acquisition et l’installation de 1 500 000 lampes à LED en remplacement des lampes à tube 

fluorescent (énergivores) au profit de 500 000 ménages raccordés au réseau de la SONABEL qui a 

permis d’économiser plus de 22 MW ; 

la création de bibliothèques solaires et la distribution de 16 000 lampes solaires dans 400 écoles 

primaires des localités rurales éloignées du réseau électrique ; 

l’acquisition et l’installation de 10 500 Lampadaires à diodes électroluminescentes (LED) dans les 

villes de Ouaga et Bobo ; 

l’hybridation des bâtiments publics de l’état en projet pilote en cours ; 

Afin d’améliorer les engagements dans le domaine de l’énergie, l’accélération dans la mise en œuvre 

des projets d’installation des centrales solaires et thermiques et d’extension des réseaux de 

distribution reste un impératif. Il s’agit notamment :  

du projet de 3 centrales solaires (150 MWc) avec l’aide de la Chine ; 

des projets de centrales solaires de Koudougou et Kaya avec l’appui de la banque mondiale 

(+30MWc) ; 

du projet de la centrale thermique de Kossodo (+50Mw) ; 



du projet des 4 centrales solaires dans le cadre du projet Yelen (50Mwc). 

MINES ET CARRIERES 

Partant du constat que l’embellie du boom minier, en plus d’avoir des effets limités dans le temps, n’a 

pas que des avantages, le Président Roch Marc Christian KABORE s’est fixé comme objectif de faire 

du secteur minier un puissant moteur de la croissance et de promotion sociale des populations, 

respectueux de l’environnement. Pour ce faire, il s’est notamment engagé à :  

mettre en place un mécanisme de suivi des opérations minières (importation de matériel 

d’exploitation, évaluation de la production) ;  

mettre en place la stratégie de récupération économique de l’orpaillage ; 

créer une banque nationale de données géologiques et minières ; 

promouvoir l’exploitation industrielle des carrières en vue d’augmenter l’offre des matériaux de 

construction. 

S'agissant du suivi-contrôle des activités et des infrastructures des mines et des carrières, entre 

2016 et 2019, les activités menées ont porté notamment sur :  

le suivi contrôle des activités et des infrastructures des mines ;  

la vérification du respect de la règlementation et le suivi contrôle des activités et des infrastructures 

des carrières ;  

le contrôle de l’efficacité et la transparence de la gestion des autorisations et titres miniers ;  

la lutte contre la fraude dans la commercialisation des produits miniers ;  

la mise en place d’une plateforme retraçant l’information sur le destinataire des importations des 

produits destinés aux mines. Ce dispositif a été intégré dans le système informatique en vigueur et 
utilisé par les services de douanes lors de l’octroi des avantages douaniers. 

En matière de récupération économique de l’orpaillage, les acquis concernent :  

l'identification des artisans miniers par la délivrance de cartes professionnelles ;  

l'opérationnalisation de toutes les structures de l'Agence nationale d'encadrement des 

exploitations minières artisanales et semi-mécanisées (ANEEMAS) et l'ouverture de 10 bureaux 

d'encadrement à Gaoua, Dano, Diébougou, Batié, Banfora, Dédougou, Boromo, Bobo-Dioulasso et 

Houndé et Réo ;  

la réalisation d'une cartographie des sites d'orpaillage, l'élaboration de 22 cartes de degré carré au 

1/200 000 et d’une carte de synthèse à l'échelle 1/1 000 000 avec une notice explicative de sites 

aurifères artisanaux ce qui a permis de recenser plus de 800 sites actifs et 200 autres inactifs ;  

l'organisation de 42 sites d'exploitations artisanales ;  

l'organisation de campagnes de sensibilisation dans 35 sites sur les bonnes pratiques, la protection de 

l'environnement, la lutte contre le travail des enfants sur les sites et l'application de la mesure 

d'interdiction des activités d'orpaillage pendant l'hivernage ; 

la création d'un guichet unique pour les formalités d'octroi d'autorisation ; 

la création d'un comptoir public d'achat d'or. 

Par ailleurs, la Brigade nationale anti-fraude de l'or a, dans le cadre de ses activités, contrôlé 50 

comptoirs en 2017 et 2018. Ces contrôles ont permis de saisir 19,59 Kg et 33,3 Kg d'or respectivement 

en 2017 et 2018. Ces contrôles ont été poursuivis en 2019 et ont concerné 41 comptoirs légaux 

permettant de démanteler 17 comptoirs illégaux.  

En ce qui concerne la banque nationale de données géologiques et minières, elle a été créée au 

sein du Bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB). Cette banque de données est en 

cours de modernisation et de restructuration.  

Concernant l’exploitation de carrières, ce sont au total 76 autorisations d’exploitation de substance 

de carrières qui ont été octroyées entre 2016 et 2019. L’exploitation des carrières procure des 

recettes importantes pour le budget de l’Etat.  



Des efforts sont notables dans le secteur des mines pour consolider la croissance économique, en 

témoigne l’accroissement de la production d’or qui a atteint une production moyenne de 46,95 tonnes 

sur la période 2016-2019. Les recettes générées pour le budget de l’Etat ont été en moyenne 231,11 

milliards francs CFA. Depuis 2016, 6 nouvelles mines ont été créés portant à 16, le nombre de mines 

en exploitation avec 4 mines en arrêt temporaire. La contribution moyenne au PIB a été de 10,85%. Le 

nombre d'emplois directs créés par les sociétés minières est passé de 9 356 en 2017 à 15 342 en 2019. 

Quant aux emplois indirects, ils sont passés de 20 000 en 2017 à 300 000 en 2018. Dans l'exploitation 

artisanale, les emplois sont estimés à 1,5 millions. 

En termes de perspectives, il s’agira de fournir des efforts dans le sens d’améliorer la performance du 

secteur afin d’optimiser les retombées sur l’économie nationale. 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) 

Dans le but de mieux intégrer les technologies de l’information et de la communication dans tous les 

secteurs de développement afin de renforcer leur performance et rendements, l’option a été prise 

de :  

promouvoir l’accès à l’Internet haut débit sur l’ensemble du territoire ;  

lancer l’identification unique et numérique des personnes et des entreprises ; 

développer le tout numérique dans l’administration publique ;  

développer les Technologies de l’information et de la communication (TIC) pour les services sociaux 

de base (éducation, santé, Recherche Développement Innovation). 

Durant les 04 années de mise en œuvre du Programme Présidentiel, d’importants acquis ont été 

engrangés ; notamment dans le domaine de la promotion de l’accès à l’Internet haut débit sur 

l’ensemble du territoire, les principaux résultats se résument comme suit : 

le déploiement de 1 679 km de fibre optique ; 

l’accroissement net du débit de l’Internet international ressortant à 42,89 Gbps en 2018 contre 16 

Gbps en 2017 ; 

la mise en place du point d’échange internet dès 2016 et d’un Point d’atterrissement virtuel (PAV) ; 

le raccordement de 390 bâtiments administratifs ; 

 la construction de 3 mini Datacenter ; 

l’installation de 5 stations satellitaires O3b à Dori, Gaoua, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et 

Tenkodogo. 

La difficulté majeure demeure la situation sécuritaire qui retarde le maillage du territoire en fibre 

optique ainsi que la mauvaise qualité de l’offre de l’accès à internet par les réseaux de téléphonie 

mobile. 

Les Perspectives en matière de TIC portent sur la poursuite du programme d’installation de la fibre 

optique dans les régions et dans les chefs-lieux de communes urbaines. 

TRANSPORTS ET MOBILITE URBAINE 

Les efforts fournis dans le domaine des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière ont 
permis de sécuriser les titres de transport, de réduire le pourcentage de véhicules en surcharge sur 

les axes de 63,84% sur une cible 2020 de 40%, de réduire l’âge moyen des véhicules poids lourd et 

d'améliorer la mobilité urbaine dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. 

Ces progrès se sont concrétisés à travers : 

 le processus de modernisation et de sécurisation des titres de transports qui a permis de délivrer 

194 295 permis de conduire et de 268 292 cartes grises ; 



l’importation de 556 véhicules poids lourd dans le cadre du renouvellement du parc automobile soit 

318 véhicules d’hydrocarbures, 174 véhicules de marchandises et 64 portes conteneurs ; 

l’acquisition de 230 nouveaux bus dans le cadre du Projet Bus du Ministère de l’enseignement 

supérieur au profit des étudiants, dont 95 affectés à la Société de transport en commun (SOTRACO) 

avec une répartition de 60 bus en 2017, 135 bus en 2018 et 35 au 30 juin 2019. 

A cela s’ajoutent les actions de contrôle de 584 821 véhicules en surcharge sur les différents axes 

routiers, l’acquisition de 02 équipements de la charge à essieu, la construction d'un hall de contrôle 

avec fosse à Tenkodogo et Koudougou et la réalisation d'un hall de contrôle poids lourd à 

Ouagadougou, qui a permis d'améliorer la qualité et la fiabilité des contrôles techniques. 

L'amélioration de la qualité des prestations du contrôle des véhicules automobiles par une politique 

qualité a abouti à la certification ISO 9001 version 2015 du CCVA. 

En matière ferroviaire le projet d'interconnexion entre le Burkina Faso et le Ghana est en cours avec 

la réalisation des études et du tracé qui prévoit le prolongement de la ligne actuelle du chemin de fer 

jusqu'à Tambao, afin d’optimiser l’exploitation du potentiel minier et sylvopastoral, le démarrage du 

processus de contractualisation de l’entreprise devant réaliser les travaux avec la présélection de 03 

entreprises African Global Development SARL ; China Railway No. 10 Engineering Group Co. Ltd. ; 

Frontline Capital Advisors pour la short list. Le lancement des travaux est envisagé pour le 30 

septembre 2020. 

Dans le domaine de l'aviation civile les acquis concernent :  

l'adoption du code de l'aviation civile ;  

l’achèvement des travaux de réhabilitation de la piste de l'Aéroport International de Ouagadougou 

qui seront complétés par le marquage définitif et le renforcement de la bretelle ;  

la poursuite du processus de certification de l'Aéroport International de Ouagadougou ;  

la poursuite de la mise en œuvre des actions nécessaires à la relance de Air Burkina dont la 

réalisation d'un plan stratégique et d'un Business Plan par le Cabinet McKinsey, l'acquisition de 03 

avions de types Embraer dont 02 ERJ 195 de 104 sièges et 01 ERJ 175 de 72 sièges et la privatisation 

de la compagnie dans le cadre d'un partenariat avec la société AGD (Société African Global 

Development) dont le mémorandum d'entente a été signé le 05 juin 2020. A travers ce partenariat, 

AGD prévoit renouveler et renforcer la flotte d'Air Burkina, recruter et former du personnel, 

construire un centre de formation sous régional, renforcer la desserte de 04 nouveaux aéroports en 

plus de Bobo-Dioulasso. 

La mise en œuvre de ces investissements a été soutenue par l’effectivité de reformes stratégiques 

notamment :  

la création et la fonctionnalité de la Direction générale de la mobilité urbaine qui a pour objectif de 

coordonner et de superviser les actions de développement des transports urbains et de la mobilité 

dans les villes du Burkina ; 

l’application du Règlement n°14/2005/CM/UEMOA du 16 décembre 2005 qui vise à réduire l’extrême 

surcharge sur les routes en harmonisant les normes et procédures de contrôle du gabarit, du poids et 

de la charge à l’essieu des véhicules poids lourd de transport de marchandises dans les Etats 

membres de l’UEMOA.  

COMMERCE, INDUSTRIE ET ARTISANAT 

Dans le domaine du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, les actions phares menées ont visé 

l'amélioration du climat des affaires, la promotion de la création d'industries de transformation de nos 

produits locaux, la dynamisation du commerce et celle de l'artisanat pour en faire un secteur porteur 

de croissance encouragée par une promotion d'entreprises artisanales de référence ayant des effets 

d'entrainement.  

En matière de commerce, les principales réalisations au cours de la période sous revue ont trait 

notamment à :  



la promotion de la consommation de nos produits locaux par l'application du mot d'ordre 

« Consommons Burkinabè » ; 

la mise en place du Conseil Burkinabè de l'anacarde (CBA), le 9 mai 2019 dans le cadre de la 

réorganisation de la filière ;  

l'opérationnalisation du Fonds d'appui à la promotion des exportations (FAPEX) pour mieux 

accompagner les exportateurs ; (ii) l'adoption, le 27 avril 2017, d'une nouvelle loi sur la concurrence 

qui renforce les sanctions dont les peines passent de 05 millions à 05 milliards francs CFA ;  

la création et l'opérationnalisation de la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression 

des fraudes (BMCRF) qui agit sur toute l'étendue du territoire et dont l'objectif est de protéger 

l'économie nationale afin d'assurer un climat propice au développement d'un secteur privé compétitif, 

dynamique, créateur d'emploi et de richesse;  

le lancement de l'Initiative de labélisation des produits du terroir (Faso Dan Fani, le Beurre de Karité, 

le Chapeau de Saponé et les cuirs et peaux de Kaya) ;  

la création et la protection de la marque nationale de conformité auprès de l'Organisation Africaine de 

la Propriété Intellectuelle (OAPI) ;  

l'élaboration d'une vingtaine de référentiels de certification. 

Dans le domaine de l’industrie, les principales réalisations ont concerné : 

l'adoption d'une stratégie nationale d'industrialisation (SNI) pour soutenir la transformation de la 

structure de notre économie par le biais d'une dynamisation du tissu industriel basé sur la valorisation 

de la production primaire nationale;  

l'institutionnalisation du Salon International du Coton et du Textile (SICOT), dont la deuxième édition 
s'est tenue du 2020 à Koudougou ;  

l'adoption en juillet 2018 d'un Plan d'Industrialisation Accélérée (PIA) dont l'objectif est de mettre en 

place des unités industrielles compétitives et à forte valeur ajoutée dans03 filières porteuses de 

l'économie en l'occurrence le bétail-viande, le coton-textile, ainsi que les carrières et matériaux de 

construction. 

D’importants projets industriels et autres initiatives de création d’industries sont en cours et portent 

essentiellement sur :  

la poursuite de l'aménagement de la nouvelle zone industrielle de Bobo-Dioulasso route de Bama 

secteur 23 (phase II);  

l'achèvement de la construction de l'usine d'égrainage de coton biologique à Koudougou dont 

l'inauguration est intervenue le 30 janvier 2020 ;  

la poursuite du processus de réouverture de l'Ex-Faso Fani ;  

la signature en décembre 2017 d'un partenariat entre l'Etat et le groupe Turc AYKA Textile & 

Investment Group qui a permis la création de la société A STAR TEXTILE Burkina et la mise en place 

de son conseil d'administration, ainsi que la finalisation des processus de mobilisation des sites et des 

ressources financières pour le projet. 

La mise en œuvre du Programme de restructuration des entreprises en difficulté (PRED) a permis :  

le financement des diagnostics stratégiques de 24 entreprises ;  

le financement de 20 plans de restructuration sous forme de crédits, de prises de participation au 

capital social, de subvention ou de renouvellements des crédits fonds de roulement ;  

le financement de plan de renforcement de la gouvernance de 02 entreprises, sous forme de primes. 

Dans le but d'assurer une meilleure structuration des métiers de l'artisanat, 03 décrets 

d'application du code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA ont été pris en plus des actions 

menées pour le renforcement des capacités et de l'accès des produits artisanaux au marché marqué 

par :  

la construction et l'opérationnalisation du Village artisanal de Kaya et de Bobo-Dioulasso ; 



le lancement, le 12 décembre 2018, de l'initiative de renforcement des capacités des tisseuses par la 

dotation de 5 000 métiers à tisser ;  

la mise en place en cours d'un mécanisme de facilitation de l'accès des artisans à la commande 

publique et dont l'accord cadre est en cours d'approbation etc. 

L'amélioration du climat des affaires s’est traduite par :  

la couverture de toutes les Régions en Centre de formalités des entreprises (CEFORE) grâce à 

l'opérationnalisation des 02 derniers CEFORE des Régions du Plateau Central et du Centre Sud ;  

l'opérationnalisation du nouveau dispositif de suivi de l'amélioration du climat des affaires ;  

l'opérationnalisation du portail virtuel dénommé «Porte d'entrée au Burkina Faso» avec la 

dématérialisation de 03 actes de la Direction des Guichets Uniques du Commerce et de 

l'Investissement (DGU-CI) ; 

le renforcement des cadres de concertation entre le Gouvernement et le Secteur privé. 

Pour améliorer l'attractivité de la destination Burkina en matière d'investissements, les acquis 

concernent :  

l'opérationnalisation de l'Agence Burkinabè des Investissements (ABI) créée en mai 2018 en 

remplacement de l'Agence pour la Promotion des Investissements du Burkina Faso (API-BF);  

l'adoption le 30 octobre 2018 du nouveau code des investissements qui a permis à la Commission 

nationale des investissements (CNI) d'accorder en moyenne 100 agréments par an pour environ 500 

milliards d'investissements par an.  

S'agissant du soutien aux PME/PMI, les réalisations notables portent sur :  

l'adoption courant 2017 d'une loi de promotion des PME et d'une charte des PME ;  

la mise en œuvre de l'Initiative pour le Renforcement du Capital productif de 130 PME/PMI dans les 

13 Régions du pays et qui a permis de doter chaque PME bénéficiaire d'équipements d'une valeur de 

4 millions de francs CFA ;  

l'opérationnalisation de la Commission nationale des PME. 

 


