


2ème meilleure performance de l’UEMOA en 
terme de croissance économique (2016 -2020)

3ème économie de l’UEMOA en terme de PIB

4ème plus grand pays d’élevage de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre

4ème plus grand producteur d'or d’Afrique

ParmiParmi les leaders dans la production de coton 
en Afrique

Vitrine du cinéma et de l'artisanat africain

• Contribution au PIB en 2020 : 14,9% ;
• Terres cultivables : 9 millions ha, 1/3  exploité ;
• Potentiel en terres irrigables : 233 500 ha dont 
26 758 ha aménagés ;
• Potentiel en eau : 
de surface (10 milliards de m3); 
souterraine (souterraine (113 milliards de m3)

• Agriculture intensive ;
• Modernisation des facteurs de production ;
• Développement des pôles de croissance 
agricoles et agro-industriels ;
• etc.

AGRICULTURE

ELEVAGE

• Le Burkina Faso est le 4ème pays d’élevage 
de l'Afrique de l’Ouest
• Cheptel très riche en bovins et ovins
• Forte domination du système d’exploitation 
traditionnelle :
• Élevage extensif,
•• Exportation de bétail sur pied,
• faible rendement et rentabilité.

• Construction d’abattoirs frigorifiques ;
• Installation de fermes modernes ;
• Installation d’unités de transformation (viande, 
cuir, lait, etc.) ;
• Installation d’unités de production d’aliments 
pour bétail et volaille ;
•• Mise en place de structures de contrôle de 
qualité

CULTURE ET TOURISME

• Position géographique favorisant des circuits 
touristiques variés ;
• Quatre (04) grandes zones touristiques (Est, 
Ouest, Est, Sahel) ;
• 540 390 touristes en 2018;  dont 144 492 
arrivées internationales et 395 898 pour le 
tourisme interne

• Construction et exploitation de nouveaux 
hôtels dans les grandes villes du pays ;
• aménagement et exploitation de sites 
touristiques (tourisme cynégétique, de vision…)



INDUSTRIE
•• Part industrie au PIB : 16,5% en 2020
• Principales branches industrielles : 
l’agroalimentaire, les boissons, le textile, les 
cuirs et peaux
• Disponibilité et bonne qualité des matières 
premières
•• Fort potentiel de croissance et de 
développement des chaînes de valeurs.
• 1er producteur de karité au monde

• Existence d’une diversité de matières 
premières (coton, karité, les animaux, fruits et 
légumes...) ;
• demande croissante et insatisfaite de 
produits certifiés organiques.

ENERGIE

• Taux de couverture du pays : 39% 
•  Taux d’électrification : 23 % en 2019
•  La croissance de la demande : + 13% /an en 
raison de l'urbanisation et l'industrialisation 
rapides
• Puissance nominal installée 410MW

• Construction et exploitation de centrales 
solaires et thermiques 
• Installation d’unités de production ou 
d’assemblage de modules photovoltaïques
•  Réalisation d’ouvrages hydroélectriques
•  pré-électrification des villages par systèmes 
solaires photovoltaïques

MINES & CARRIERES
• Part de l’industrie extractive au PIB en 2020 : 
12,20% ;
• Production en 2020 : 53,4 tonnes d’or ; 
• Importantes ressources minières (Or, zinc, 
manganèse, cuivre, fer…) ;
• 17 Mines industrielles en exploitation (grande 
et moyenne taille): 

• Exploitation des mines et carrières ;
• Implantation d’unités de transformation des 
différentes substances ;
• Développement de services connexes ;
• Etc.

TIC
• Libéralisation complète du secteur (téléphonie 
fixe, téléphonie mobile, internet) ;
• Trois licences de téléphonie mobile ;
• Déploiement du réseau 4G ;
• Forte et croissante demande en connectivité 
large bande et d’accès au haut débit,

• Maillage du territoire national par la fibre 
optique (Backbone)
• Backbones régionaux ;
• Développement du WIFI (Wireless Fidelity) du 
WIMAX)
• Développement de la monétique

TRANSPORT
• Toutes les routes reliant le Burkina Faso aux 
pays frontaliers sont bitumées
• Chemin de fer reliant Abidjan à Kaya en 
passant par Bobo-Dioulasso et Ouagadougou 
• Transport routier interurbain et international 
est en plein essor

• Projet d’Autoroute 
Ouaga/Bobo-Dioulasso/Yamoussoukro (en Côte 
d’Ivoire);
• Projet du nouvel Aéroport de Ouagadougou 
(Donsin);
•• Projet ferroviaire stratégique AFRICARAIL qui 
reliera les villes de Ouagadougou, Niamey, 
Cotonou et Lomé.




