BURKINA FASO
UNIté - Progrès - JUSTICE

PAYS DES
HOMMES INTÈGRES
GUIDE D’INFORMATION SUR LE BURKINA FASO

PLAN NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
(PNDES) 2016-2020
OCTOBRE 2016

PNDE S - 2 0 1 6 /2 0 2 0

LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
UN PAYS CARREFOUR,
UNE TERRE D’HOSPITALITÉ

Le Burkina Faso est situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest. Sa
superficie est de 274 000 kilomètres carrés où vivent des hommes
et des femmes travailleurs et déterminés. Il partage ses frontières
avec six pays, à savoir le Ghana, le Togo et le Bénin au Sud, la
Côte-d’Ivoire à l’Ouest, le Mali au Nord et le Niger à l’Est.
Situé au centre de l’Afrique de l’Ouest à environ une heure trente
minutes de vol des capitales des pays limitrophes, le Burkina
Faso offre une base régionale idéale pour rayonner dans l’espace
UEMOA. Il est un point de transit stratégique pour les échanges
commerciaux inter pays.
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LE CLIMAT
Le Burkina Faso a un climat intertropical. On distingue deux saisons à durées inégales : une saison des
pluies de 3 à 4 mois (juin à septembre) et une saison sèche de 8 à 9 mois (octobre à mai). La période
favorable au tourisme est celle qui va de novembre à février car non pluvieuse et moins chaude. La
période de chasse s’étend du 1er décembre au 31 mai.
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L’ORGANISATION
ADMINISTRATIVE DU PAYS
Le Burkina Faso est subdivisé en 13 régions administratives, 45 provinces et 352 communes. Les deux
principales villes sont Ouagadougou, la capitale politique et Bobo-Dioulasso, la capitale économique.

UNE POPULATION JEUNE
ET ENTREPRENANTE
Selon les estimations de l’Institut national de la statistique et de la démographie, la population est estimée
à environ 18,5 millions d’habitants en 2015 dont 50,14% de femmes. Les personnes âgées de moins de
20 ans représentent 59% de la population totale qui croit à un rythme de 3,1% en moyenne par an. Terre
d’hospitalité, le Burkina Faso est le fruit de nombreuses migrations de peuples venus d’horizons divers,
qui s’y sont établis pour former aujourd’hui une communauté de 63 groupes ethniques.

LES PRINCIPALES LANGUES
PARLÉES AU BURKINA FASO
Le Burkina Faso a un climat intertropical. On distingue deux saisons à durées inégales : une saison des
pluies de 3 à 4 mois (juin à septembre) et une saison sèche de 8 à 9 mois (octobre à mai). La période
favorable au tourisme est celle qui va de novembre à février car non pluvieuse et moins chaude. La
période de chasse s’étend du 1er décembre au 31 mai.
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Le Burkina Faso est un pays démocratique et laïc. Il dispose d’institutions fortes et applique le
multipartisme. Les libertés de presse et d’expression y sont garanties.
Le Burkina Faso est une terre aux traditions multiséculaires qui est le résultat d’une quête permanente
de dialogue social. Le pays est riche de sa diversité et prône le dialogue inter religieux et la coexistence
pacifique.

LE RAYONNEMENT
INTERNATIONAL DU PAYS
Avec un leadership bien affirmé sur le plan régional et international, le Burkina Faso promeut la paix et
l’intégration entre les peuples à travers une participation active aux instances des ensembles régionaux et
internationaux. Le Burkina Faso est membre du Conseil de l’Entente, du G5 Sahel, du Comité permanent
inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS), de l’Autorité du Liptako-Gourma, de
l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), de la Communauté économique des États
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des
affaires (OHADA), de l’Union africaine et de l’Organisation des Nations Unies.
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LES ATOUTS DU BURKINA FASO
Le Burkina Faso est le deuxième pays le plus accueillant de la
CEDEAO, selon le rapport 2014 du Forum économique mondial
et le troisième pays en matière de bonne gouvernance dans l’espace
UEMOA, selon le classement 2015 de l’indice Mo IBRAHIM.
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UN PAYS ESSENTIELLEMENT AGRICOLE
Premier producteur de coton en Afrique avec
une production estimée à 710 000 tonnes, le
Burkina Faso possède aussi un potentiel de
9 millions d’hectares de terres cultivables, 10
milliards de m3 d’eaux de surface 113 milliards
de m3 d’eaux souterraines. Le secteur agricole
représente 34% du PIB. L’industrialisation de
l’agriculture et la promotion de l’agro-business
sont au cœur du Plan national de développement
économique et social (PNDES) 2016-2020.
L’élevage, l’autre pilier de l’économie nationale,
connaît une forte demande nationale et sous
régionale de viande, peaux et produits laitiers
made in Burkina Faso. Le pays est classé
quatrième cheptel d’Afrique de l’Ouest et du
Centre.

L’économie est libéralisée et la libre circulation des personnes, des
biens et des capitaux est garantie par l’État et les organisations
régionales (UEMOA et CEDEAO). Cela offre aux investisseurs
du monde entier, de réelles opportunités d’investissements dans
des domaines variés.

En ce qui concerne la liberté de la presse, le pays est classé au
1er rang en Afrique francophone, 42ème au niveau mondial juste
après les États-Unis d’Amérique. Le Burkina Faso fait partie
des dix économies africaines qui se sont le plus améliorées ces
dernières années selon la Banque mondiale.

Le secteur de l’énergie dispose d’un important potentiel,
notamment la construction et l’exploitation de centrales solaires,
thermiques et hydro-électriques, ainsi que la production de
biocarburants.

Le pays des hommes intègres s’est doté d’un gouvernement
issu d’élections démocratiques et transparentes saluées par la
communauté internationale en novembre 2015.

D’IMPORTANTES RESSOURCES MINIÈRES
Deuxième pays le plus attractif en Afrique
dans le secteur des mines, le Burkina Faso
renferme à lui seul plus de 20% du potentiel
minier de l’Afrique de l’Ouest avec
comme principaux minerais l’or, le zinc, le
manganèse, l’argent, le fer, la bauxite. Le
pays est le quatrième producteur d’or et
son sous-sol regorge d’autres substances
minérales utiles comme le calcaire, la
dolomie, le phosphate, le marbre, le talc,
l’argile, la silice, l’antimoine.
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UN PAYS RÉFORMATEUR POUR
ATTIRER LES INVESTISSEURS

DES PROJETS STRUCTURANTS
EN QUÊTE D’INVESTISSEMENTS
Les investissements dans l’éducation et les écoles de formations
spécialisées pour soutenir les secteurs émergents sont vivement
encouragés.

Pour faire face au trafic toujours croissant, le gouvernement
a identifié d’importants projets en quête d’investissements
dans le cadre des partenariats public-privé. La construction de
l’aéroport international de Donsin, de l’autoroute OuagadougouYamoussokro, de ports secs, de zones industrielles, de logements
sociaux ainsi que de barrages hydro-électriques sont autant
d’opportunités pour les investisseurs.

Dans le domaine de la santé, le gouvernement favorise la
construction d’hôpitaux, de cliniques, de laboratoires spécialisés
et d’unités de fabrication de produits pharmaceutiques et
d’équipements médicaux. Avec l’émergence d’une classe
moyenne, la demande de services marchands de santé est en forte
croissance.

Les Technologies de l’information et de la communication (TIC)
ne sont pas en reste. Le déploiement de la Télévision numérique
terrestre (TNT) et de la fibre optique, l’émission d’une licence
pour un quatrième opérateur de téléphonie mobile, les data center
sont les principaux chantiers en cours de réalisation.

Deuxième pays réformateur de l’UEMOA
selon le Rapport Doing Business 2016, le Burkina
Faso fait partie des cinq pays réformateurs
les plus constants au monde. Le code des
investissements, attractif et avantageux, garantit
les mêmes droits aux investisseurs nationaux et
étrangers.
Avec une croissance économique soutenue
depuis quelques années, le Burkina Faso
vise à l’horizon 2020 un taux de croissance
économique moyen annuel proche de 8%.
Pour vos affaires ou pour des découvertes, venez
vivre une expérience africaine authentique !
Venez au Burkina Faso !

LES FORMALITÉS D’ENTRÉE
AU BURKINA FASO

UN PATRIMOINE CULTUREL, FAUNIQUE
RICHE, VARIÉ ET PRÉSERVÉ
La terre des hommes intègres est sans conteste un pôle culturel
unique en Afrique qui émerveille par une diversité de sites
touristiques aussi bien naturels que culturels. Le pays accueille la
biennale du FESPACO, du SIAO et bon nombre de conférences
et de rencontres sous régionales et internationales qui attirent

des visiteurs du monde entier pour un tourisme d’affaires par
excellence. Cette richesse culturelle authentique, la diversité de sa
faune et sa flore restent à être davantage mises en valeur par le
développement d’infrastructures hôtelières de grand standing et
l’aménagement de sites touristiques.
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Santé

Visa

Un certificat international de vaccination contre la fièvre jaune
est requis pour entrer dans le pays. Les vaccinations contre
l’hépatite et la méningite sont recommandées. Le paludisme
étant une affection courante au Burkina Faso, une prophylaxie
antipaludéenne est recommandée.

Pour les ressortissants des États membres de la CEDEAO,
l’entrée au Burkina n’est pas conditionnée par l’obtention d’un
visa. Les ressortissants des autres pays doivent obtenir un visa
d’entrée au Burkina Faso. Tout demandeur doit s’adresser à la
représentation diplomatique burkinabè la plus proche de sa zone
de résidence. Pour ceux qui le désirent, ils pourront se faire établir
le visa, à l’arrivée à l’aéroport international de Ouagadougou.
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DIX RAISONS D’INVESTIR
AU BURKINA FASO
Une stabilité politique et institutionnelle fondée sur une quête
permanente du dialogue social et du consensus politique.

CONTACTS

1.

2.

Un cadre macroéconomique stable et durablement assaini.

3.

Un choix résolu pour une économie libérale ouverte sur l’extérieur.

Un cadre législatif et réglementaire propice, novateur et particulièrement
incitatif, avec une politique ferme de protection, de garantie et de
promotion des investissements.

4.

Une zone de stabilité monétaire, avec une monnaie commune au sein de
l’UEMOA, librement convertible avec une parité fixe par rapport à l’euro.

5.

Une population jeune, dynamique, entreprenante et une main d’œuvre
abondante et réputée travailleuse.

6.

Une position géographique centrale au cœur de l’Afrique de l’Ouest.
Une frontière commune avec six Etats de la CEDEAO et cinq États de
l’UEMOA, donnant accès à un marché potentiel de 73 millions d’habitants
dans l’espace de l’UEMOA et de plus de 280 millions dans l’espace
CEDEAO.

7.

Un environnement juridique et judiciaire porteur, un droit des affaires
harmonisé et en constante amélioration dans le cadre de l’OOHADA.

8.

Un réseau routier international en bon état, assorti d’un système de
transit international performant, faisant du Burkina Faso un carrefour des
échanges des pays de l’UEMOA et de la CEDEAO.

9.

10. Des potentialités économiques énormes et encore inexploitées dans les
domaines de l’agriculture, de l’agro-industrie, des mines, de l’industrie, du
tourisme et des services.
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Ministère de l’économie, des finances et du développement
www.finances.gov.bf
395 Avenue du 11 décembre, 03 BP 7012 Ouagadougou 03
cab_mef@yahoo.fr
(+226) 25 32 43 06
Chambre de Commerce et d’industrie du burkina Faso
www.cci.bf
Avenue de Lyon , 01 BP 502 Ouagadougou 01
info@cci.bf
(+226) 25 32 43 06
Agence de Promotion des investissements du Burkina Faso (API-BF)
L’API-BF est l’interlocuteur et la porte d’entrée des investisseurs au
Burkina Faso. Sa mission est d’accueillir, d’orienter et de garantir
l’accompagnement de l’État aux investisseurs.
www.investburkina.com
Ouaga 2000, Zone A, Rue Badnogo, face Rond-point
Place de l’Union Africaine, 03 BP 7030 Ouagadougou 03
info@investburkina.com
(+226) 25374449

