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Coup d’œil sur l’agriculture et les politiques agricoles au Burkina Faso 
 
Il est loin le temps où le Burkina Faso investissait jusqu’à 40% de son budget dans 
l’agriculture. Aujourd’hui, malgré la crise de 2008 et l’ampleur des investissements nécessaires 
pour nourrir sa population et faire face au dérèglement du climat, le Burkina s’en tient aux 
seuls 10% préconisés à Maputo. S’il est encore tôt pour le dire, il ne semble pas que 
l’insurrection populaire d’octobre 2014 et le changement de gouvernement au Burkina Faso 
aient véritablement inversé la tendance. Enclavé au milieu de la région CEDEAO, sans grandes 
ressources naturelles, fortement dépendant des pluies, ce petit pays à dominante rurale peine 
à nourrir et employer une population qui double tous les 25 ans. La nouvelle administration 
s’est donnée pour objectif de « moderniser » l’Etat (une ambition ancienne), développer le 
capital humain et donner de l’emploi. Mais le pays doit désormais composer avec un contexte 
sécuritaire de plus en plus préoccupant.  
 

Contexte social et économique  
 
Mouvements citoyens et insécurité 
croissante. Le Burkina Faso est devenu 
emblématique pour les pays d’Afrique depuis la 
révolution de 2014, durant laquelle Blaise 
Compaoré, au pouvoir depuis 27 ans, a été 
délogé par la rue. Les élections présidentielles de 
2015 ont porté Roch Christian Kaboré à la tête 
du pays. Il accède au pouvoir dans un contexte 
où les attentes de la jeunesse sont grandes, les 
défis immenses face à la pauvreté persistante et 
à la faiblesse du développement humain, et à la 
faible diversification de l’économie. Enfin le pays 
est entré depuis 2016 dans un cycle d’attaques 
terroristes de plus en plus fréquentes, surtout 
dans le Nord et dans l’Est du pays, près de la 
frontière avec le Mali et le Niger entrainant des 
déplacements de population. En décembre 2018, 
l’état d’urgence a été décrété dans plusieurs 
provinces du pays.  
 
Un pays de jeunes et d’agriculteurs. Le 
Burkina Faso est un pays enclavé et peu 
urbanisé (30%). Comme ses voisins, il connait un 
taux de croissance de sa population record (2,9 
%), si bien qu’il est passé de 4 à presque 20 
millions d’habitants depuis l’indépendance. Près 
de la moitié de la population est âgée de moins 
de 14 ans et seulement un tiers de celle-ci est 
alphabétisée. 80% des actifs vivent de 
l’agriculture et sont concentrés dans les 
campagnes au Sud et à l’Ouest du pays où les 
terres sont plus fertiles et plus arrosées. Cette 
économie agricole est très dépendante du climat 
et des cours internationaux des matières 
premières (or, pétrole, coton, riz notamment).   
 

Forte croissance. Dans la dernière décennie, le 
Burkina a connu de relatives bonnes 
performances économiques, affichant notamment 
un taux de croissance moyen de 6% par an (6,8 
en 2018). Les performances de la filière coton, 
traditionnel moteur économique du pays 
(aujourd’hui en difficulté) mais surtout le boom de 
l’or du tournant des années 2010 n’y sont pas 
étrangers. L’or et le coton représentent la quasi-
totalité des recettes d’exportation (95%). 
Cependant, le Burkina reste un des pays de la 
région qui reçoit le moins d’investissements 
directs étrangers. De plus, malgré son 
appartenance à la CEDEAO et à l’UEMOA, 
l’économie burkinabé est peu intégrée et le pays 
commerce plus avec l’Asie et l’Europe qu’avec 
ses pays voisins (une constante dans la région).  
 
Le taux de pauvreté reste très élevé : la 
cohabitation d’une forte croissance et d’une 
pauvreté persistante est un phénomène que 
certains économistes ont qualifié de « paradoxe 
burkinabè » et que l’explosion démographique ne 
suffit pas à expliquer. L’aide publique au 
développement (APD) reste très importante dans 
les dépenses publiques mais sa part diminue à 
mesure que le PIB croît. Les bailleurs de fonds 
contribuent largement au budget consacré à 
l’agriculture.  
 
Chiffres de la pauvreté 
Population sous le seuil de pauvreté = 40% 
Population pauvre vivant en milieu rural = 90% 
Population sous-alimentée = 22% 
Source : Banque mondiale, 2014 
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Grandes lignes de l’agriculture au Burkina 
 
Un pays d’agriculture familiale 
Secteur primaire = 30% du PIB  
Secteur agricole = 80% des actifs 
72% des exploitations = moins de 5ha 
Part de la production commercialisée = 20% 
Part des exploitations non mécanisées = 70% 
(PNDES, 2016) 
 
La production agricole a connu une bonne 
croissance depuis la crise de 2008 (2% par an 
pour les céréales entre 2011 et 2015). Le taux de 
couverture des besoins céréaliers en 2015 est de 
96% (PNDES). Les principales productions 
vivrières sont d’abord le mil et le sorgho, bases 
de la nourriture dans les zones rurales puis le 
maïs et le riz, bases de la nourriture dans les 
villes. Le coton est la principale culture de rente. 
Viennent ensuite le sésame (qui a connu un 
boom), puis l’arachide et le soja, ainsi que le 
karité et l’anacarde. Le Burkina produit 
également beaucoup de fruits et légumes, dont 
les principaux sont, pour les fruits : la mangue, la 
banane, la papaye, et les agrumes. Pour les 
légumes, la filière horticole s’est beaucoup 
développée depuis les années 1970, avec 
notamment la tomate, la pomme de terre, le 
haricot vert.  
 
Quelques filières performantes. Le Burkina a 
cru devenir un des plus gros producteurs de 
coton d’Afrique mais les dernières campagnes 
ont été très décevantes à cause du climat, de 
l’insécurité et des intrants. La production de maïs 
a connu une forte accélération depuis les années 
2000 et un boom après la crise de 2008. Elle 
s’est aujourd’hui stabilisée depuis 2013. Maïs et 
coton étant généralement cultivés dans les 
mêmes zones, en rotation culturale, il existe une 
corrélation forte entre le « système coton » et la 
filière maïs au Burkina Faso. La production de riz 
a connu également une importante croissance 
après la crise de 2008 principalement due à 
l’extension des surfaces emblavées et aux 
mesures gouvernementales. Cependant, comme 
la demande en riz augmente fortement, l’offre 
locale ne couvre qu’un peu plus de la moitié de la 
demande.  
 
L’élevage représente le deuxième pilier de 
l’économie agricole burkinabè et le troisième 
poste d'exportation du pays après l’or et le coton. 
Sa part dans le PIB est en croissance ces 
dernières années. Avec 33 millions de têtes de 
bétail en 2009 (principalement caprins (42%), 
bovins (27%), ovins (27%)), le cheptel se place 
au second rang des pays de l’UEMOA, derrière 
le Mali. L’élevage repose principalement sur un 
système de pâturage extensif et familial 

(pastoralisme, système agropastoral). On estime 
que seulement 2 à 5% des élevages situés dans 
la périphérie des villes utilisent une démarche 
plus intensive (surtout pour l’embouche bovine). 
La transformation reste très peu développée. 
Compte tenu du potentiel, la production laitière 
locale reste faible même si on dénombre près de 
200 laiteries réparties sur le territoire national. Il 
est difficile aujourd’hui de répondre en toute 
saison à la demande croissante en produits 
laitiers de la population (lait, yaourt, fromage...). 
L’aviculture connaît aussi un fort développement.  
 
Une agriculture sous contrainte. Comme dans 
les pays voisins, l’agriculture est pénalisée par le 
prix élevé et la piètre qualité des intrants, le faible 
accès au crédit (moins de 15 % des producteurs 
y ont accès) et à l’irrigation, le mauvais état des 
routes, la faible protection des droits fonciers et 
le peu de transformation des produits. 
Globalement les rendements agricoles stagnent 
à des niveaux bas et c’est pourquoi la croissance 
de la production reste insuffisante pour répondre 
à la croissance de la population.  
 

 
La « sahélisation » du Burkina. Si la situation 
est variable selon les années, l’agriculture souffre 
globalement d’un manque d’eau. L’irrigation est 
faiblement répandue : seule la moitié des terres 
irrigables sont aménagées et 7% du potentiel 
d’eau pour l’irrigation serait utilisé. Or, les pluies 
se raréfient au Burkina comme dans toute la 
bande sahélienne. On observe d’année en année 
un repli de l’isohyète vers le Sud, et une 
installation tardive des pluies qui entrainent une 
réduction du couvert végétal et une dégradation 
des terres. Subissant de plein fouet les effets du 
dérèglement climatique, le pays connait des 
catastrophes naturelles et crises humanitaires de 
plus en plus fréquentes. Entre 1991 et 2011, le 
pays avait dû affronter 12 inondations de grande 
ampleur et 4 sécheresses. On parle de 
« sahélisation » progressive du Burkina.  
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Organisation du monde rural : OP et 
interprofessions. Le mouvement paysan est 
important et morcelé au Burkina Faso. La 
Confédération paysanne du Faso (CPF), 
regroupant une quinzaine d’organisations dont 
l’UNPCB (coton), l’UNPRB (riz), la FEPA-B etc. 
est reconnue comme l’interlocuteur principal de 
l’Etat concernant l’élaboration des politiques 
agricoles. Certaines OP anciennes, telles que la 
FENOP, la FNGN, la FEPASSI etc. n’en font 
cependant pas partie à ce jour. Les OP 
cotonnières sont aujourd’hui les plus appuyées 
pour fournir des services économiques aux 
paysans. Cependant de nombreuses OP 
céréalières comme l’UGCPA, la FNZ ou la FEPA-
B développent aussi des fonctions économiques 
avancées telles que l’achat groupé d’intrants, la 
fourniture de crédit, le stockage ou la vente 
groupée, par exemple autour de la production de 
maïs. L’ensemble des acteurs paysans, tantôt 

organisées autour ou avec la CPF, tantôt en rang 
dispersé se sont impliqués, dès le début du 
processus en 2002, dans le suivi et l’élaboration 
de plusieurs politiques agricoles : politique 
foncière, politique de conseil (SNVACA), sur la 
réglementation sur les interprofessions, PNSR... 
Les OP se sont particulièrement illustrées en 
appelant le gouvernement à concevoir une loi 
d’orientation agricole (LOASPH) qui a été 
adoptée en 2015. Par ailleurs on a assisté à la 
mise en place d’interprofessions depuis les 
années 2000, dont le degré d’opérationnalité 
varie selon les cas : CIC/B (céréales), la CIR/B 
(riz), les Tables filières (mangue, la Table karité, 
lait, etc.), l’INTERSEB (sésame). Au niveau de 
l’élevage, il est également enregistré une 
dynamique de structuration, bien que timide à ce 
jour, avec la mise en place de la Fédération 
nationale Bétail viande (FEBEVIB). 

  

Grandes lignes des politiques agricoles  

 
Un « champion de Maputo » ? Le Burkina est 
un pays réputé investir de manière importante 
dans son agriculture et respecter l’engagement 
des chefs d’Etat africains à dépenser au moins 
10% de leur budget en faveur du secteur 
agricole. Le budget alloué à l’agriculture est 
passé de 170 à 280 milliards de Francs CFA 
entre 2006 et 2013 (SAPAA, 2014). Un regard 
sur le long terme montre cependant un déclin de 
la part des dépenses publiques allouées à 
l’agriculture à partir de l’an 2000 (cf. schéma 
Resakss, 2019).  
 
 

La stagnation du taux de dépenses allouées à 
l’agriculture autour du ratio de Maputo se 
confirme sur la période 2006-2013 et reste 
inchangé après la crise de 2008. Après la crise, 
les dépenses n’augmentent pas mais deviennent 
plus ciblées selon la FAO (SAPAA, 2014). Le 
poids des bailleurs de fonds dans les dépenses 
publiques agricoles serait lui aussi en déclin : les 
ressources extérieures seraient passées 
d’environ 70% à 40% des dépenses agricoles 
dans les dix dernières années.  
 
 
 
 

 

  
 
Part des dépenses publiques agricoles sur l’ensemble des dépenses publiques, Resakss, 2019 
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Priorités : Intrants & irrigation sur coton & riz. 
Le gros des dépenses publiques agricoles ces 
dernières années est principalement orienté vers 
l’irrigation et les subventions pour le riz 
(conséquence de la crise de 2008) mais aussi 
vers le coton et le maïs (semences, engrais, 
crédit). Ainsi l’analyse des dépenses menée par 
la FAO en 2014 concluait que les intrants avaient 
bénéficié de 42% des dépenses classifiées 
« spécifiques à l’agriculture », réparties presque 
équitablement entre intrants variables 
(recapitalisation des sociétés cotonnières, fonds 
de lissage du coton, crédits, engrais et semences 
aux producteurs de céréales) et intrants fixes 
(équipement de type irrigation en particulier pour 
les producteurs de riz). Notons que les 
producteurs de maïs, généralement basés dans 
les zones cotonnières, bénéficient aussi 

directement ou indirectement d’engrais fournis 
par la SOFITEX. D’importants investissements 
ont été réalisés en direction des grandes 
infrastructures d’irrigation : projet de barrage de 
Samendéni, projet hydro-agricole de Bagré… A 
contrario, toujours selon ces analyses, le sésame 
ne bénéficie que de très peu d’appui budgétaire, 
alors qu’il pèse pour 20% dans les exportations 
agricoles. De même, le sorgho et le mil 
bénéficient de faibles soutiens politiques, en 
dépit de leur rôle pour la résilience. Ces 
arbitrages en faveur des intrants et de l’irrigation 
se payent d’un sous-investissement dans la 
recherche, tout comme dans la 
commercialisation et le stockage. Le schéma ci-
dessous, tiré du SAPAA (2014) illustre bien la 
composition des dépenses agricoles ces 
dernières années. 

 

 
 

 
Pôles de croissance. Un axe fort de la SCADD, 
repris aujourd’hui dans le PNDES consiste à 
aménager des « pôles de croissance et de 
compétitivité » avec comme objectif d’accroitre 
les investissements privés dans les secteurs 
ciblés. Cinq pôles sont prévus : il s’agit de trois 
agropôles (d’abord Bagré, et plus récemment, 
Samendeni et Sourou), du « pôle de croissance 
du Sahel » (mines & élevage) et d’un pôle 
touristique à l’Est du pays. Le projet pilote de 
Bagré, BAGREPOLE qui a été lancé en 2012, 
devait servir de modèle fonctionnel aux autres 
pôles ; il a pour but de structurer des chaines de 
valeur sur des produits comme le riz, le maïs, la 
canne à sucre. Il consiste en un vaste 
aménagement hydroagricole dont un quart des 
terres est destiné à l’agriculture familiale et le 

reste à des investisseurs privés. L’idée est de 
développer la production grâce à des 
partenariats publics-privés et de favoriser la 
création d’emplois sur les chaines de valeur 
agricole (30 000 emplois escomptés). Sont ainsi 
prévus (ou déjà réalisés) des aménagements de 
terres, des infrastructures hydrauliques 
pastorales, et des facilités concernant l’accès à 
l’eau, aux intrants et aux équipements. D’autres 
filières peuvent être ciblées dans ces pôles, telles 
que la viande, les fruits et légumes, le sésame, 
dans une optique de réduction de la dépendance 
au coton. Les pôles de croissance sont 
cependant perçus par la société civile comme 
des options défavorables à l’agriculture familiale 
et comme l’illustration d’une politique qui mise de 
manière exclusive et irréaliste sur l’agrobusiness.  
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Agriculture familiale VS agrobusiness ? Extrait d’un rapport de la société civile, 2015. 
« L’agrobusiness et la privatisation des services, souvent perçus comme une alternative pour le 
développement de l’agriculture de la sous-région, suscitent à la fois espoir et inquiétude chez les 
acteurs. L’espoir repose sur la mobilisation des financements du secteur privé. Ces investissements 
du privé peuvent se faire au détriment des petits producteurs (par l’accaparement des terres rurales, 
le désinvestissement public dans l’agriculture familiale, la dépendance des grandes entreprises et la 
concurrence immédiate et forte) ce qui constitue des inquiétudes. Malgré la faible présence 
d’investisseurs étrangers au Burkina Faso, la création de pôles de croissance agricole, notamment 
pour la production rizicole, et l’adhésion en juin 2012 au cadre de la coopération du G8 pour l’appui à 
la Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (NASAN) oriente davantage sur cette 
logique d’agro business. » Analyse Contextuelle Commune (ACC) des Acteurs de la Coopération Non 
Gouvernementale (ACNG), 2015. 
 
 

Bref rappel historique des politiques agricoles burkinabé 
- 1960 à 1980 : forte intervention de l’État dans le secteur agricole à travers notamment la 

vulgarisation et la distribution des intrants, des unités de transformation, et des offices publics 
chargés de la collecte, de la commercialisation et de la stabilisation des prix. Naissance des 
premières grandes organisations paysannes (cf. mouvement 6S).  

- Années 1980 : suite à la Révolution d'août 1983, politique agricole volontariste : 44 % des 
investissements publics consacrés à l'agriculture et à l'irrigation, insistance sur le consommer 
local, réforme agraire…  

- Années 1990 : programmes d’ajustements structurels (PAS), libéralisation des prix et du 
commerce, privatisation des entreprises publiques intervenant dans l’agriculture, suppression des 
monopoles d’importation et d’exportation, des subventions aux intrants, levée des barrières non 
tarifaires, réduction des taxes aux frontières, suspension des recrutements des agents de l’Etat. 
Apparition de mouvements paysans comme la FENOP et le Cadre de Concertation des 
Organisations Faitières qui par la suite donnera naissance à la CPF. 

- Années 2000 : nouveau mot d’ordre, la « lutte contre la pauvreté ». Regain d’intérêt pour les 
secteurs sociaux de base (éducation, santé), inscription dans la politique nationale des 
orientations adoptées au niveau régional (CEDEAO, UEMOA) et continental (NEPAD / PDDAA). 
Adoption de plusieurs stratégies (SDR en 2003, SCADD en 2010) et du premier PNSR en 2012, 
déclinaison burkinabé des plans nationaux d’investissement agricoles élaborés par tous les pays 
de la CEDEAO en lien avec la politique agricole régionale (ECOWAP). 

- 2008 : crise alimentaire et mesures d’urgence. Suppression des taxes à l’importation sur le riz, le 
sel, le lait. Restrictions sur l’exportation de céréales. Retour aux subventions des intrants 
(réduction du prix des engrais, du matériel agricole, distribution de semences améliorées) et à une 
politique plus volontariste en faveur de la production de riz (SNDR en 2012). Contrôle des prix 
pratiqués par les importateurs sur certains produits (riz, huile, sucre, pain).  

- 2014 et 2015 : insurrection populaire, exil de Blaise Compaoré, gouvernement de transition puis 
coup d’état manqué en 2015. Durant cette phase, les partenaires au développement vont geler un 
temps leurs financements, ce qui impactera les politiques et le budget.  

- 2015 : adoption de la loi d’orientation agricole (LOASPH), fruit d’une intense concertation avec 
les OP. Promotion de la souveraineté alimentaire, de l’exploitation familiale modernisée comme 
base du développement du secteur agricole, d’un développement maîtrisé de l’agro-industrie. 

- 2016 : PNDES. Suite à l’élection du nouveau président, adoption du Plan National de 
développement Economique et Social (PNDES) pour la période 2016-2020 dont le second PNSR 
est le document de mise en œuvre. Prise en compte des objectifs de développement durable 
(ODD) ainsi que les nouveaux domaines émergents. Promotion des pôles de croissance et de 

l’investissement privé.  

 
 

Politiques visant à soutenir la production  
 
Soutien à la production cotonnière : le 
gouvernement subventionne toujours fortement 
cette filière via des incitations par les prix et des 
dépenses publiques agricoles. Il justifie ce choix 
par le rôle du coton dans les exportations et sur 
l’emploi. Par ailleurs les soutiens dirigés vers 

cette filière comme les intrants subventionnés 
rejaillissent sur d’autres filières comme le maïs 
ou d’autres produits entrant dans la rotation avec 
le coton. Certains observateurs se demandent 
cependant s’il ne serait pas plus approprié de 
rééquilibrer le soutien gouvernemental en faveur 
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des filières céréalières et vivrières. Surtout 
depuis l’année 2016 après laquelle la production 
a dégringolé pour des raisons dues au climat et à 
l’insécurité (abandon des champs dans les zones 
impactées). La principale entreprise cotonnière, 
la Sofitex est l’acteur pivot de la filière. Celle-ci 
distribue les engrais, accompagne les 
producteurs puis vend le coton à l’exportation. 
Elle assure des prix garantis aux producteurs 
avant les semis. Le « système coton » au 
Burkina suit un modèle vertical intégré, hérité de 
la période coloniale. L’Etat en est redevenu 
actionnaire principal depuis 2008.  
 
Soutien à la production rizicole. La production 
de riz est encouragée depuis la crise de 2008, 
par des mesures commerciales aux frontières, 
des prix subventionnés et des dépenses 
publiques agricoles (intrants, mécanisation, 
grands aménagements hydro agricoles (SNDR)). 
En 2008, le Burkina a choisi de suspendre les 
droits de douane sur le riz. Concernant le 

contrôle des prix, l’Etat a d’abord fixé un prix 
plancher de 128 FCFA/kg au profit des 
producteurs en 2009 avant d’instaurer deux ans 
plus tard, un prix plafond de 340 FCFA/kg pour 
les consommateurs du riz importé et 300 
FCFA/kg pour les consommateurs du riz local. Il 
existe également des garanties de prix minimums 
aux producteurs, par exemple dans le cadre 
d’achats institutionnels, réalisés par les autorités 
publiques (via la Société nationale de gestion des 
stocks de sécurité) pour approvisionner des 
cantines scolaires, les casernes, les prisons, etc. 
L’UNPRB a ainsi obtenu un marché en 2016 pour 
approvisionner les cantines scolaires. En 2017, 
des mesures ont été prises pour encourager 
l’approvisionnement des organismes publics 
auprès des OP. Les importateurs prennent 
généralement une marge importante qui pénalise 
le consommateur, mais qui protège en retour le 
producteur, puisque les prix sont maintenus 
assez hauts. L’interprofession est un espace de 
négociation et de fixation de prix planchers.  

 
Quelques repères sur le riz au Burkina. Les plaines rizicoles les plus importantes sont le Sourou, 
Bagré, la vallée du Kou et la plaine de Banzon. Le riz produit provient à 53% de la riziculture irriguée 
et à 42% de la riziculture de bas-fonds non aménagés (le reste en pluvial strict). Les rendements 
moyens sont de 1 tonne/ha pour le riz pluvial et s’élèvent à 5 tonnes pour le riz irrigué. Le niveau de 
structuration de la filière est relativement avancé : une interprofession existe depuis 2001, le Comité 
Interprofessionnel du riz (CIRB), qui rassemble des organisations représentatives de producteurs 
(UNPRB), transformateurs (UNERIZ), commerçants (ANACOR-BF), transporteurs (OTRAF). 
L’étuvage du riz est une pratique répandue au Burkina et les étuveuses constituent un débouché 
important pour les OP. La Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire 
(SONAGESS) est un débouché public, mais de faible importance.  
 
 
Soutien à l’élevage. Le secteur de l’élevage a 
été longtemps négligé mais les choses changent. 
Le Burkina Faso est maintenant doté d’une 
véritable Politique nationale de développement 
de l’élevage (PNDEL) dont l’opérationnalisation 
est dictée par le Plan d’Actions et Programme 
d’Investissement du Secteur de l’Elevage 
(PAPISE), adopté en 2000, actualisé en 2008 et 
réadapté en 2010. Les principales actions de la 
dernière décennie ont été : la mise en place d’un 
cadre juridique soucieux de sécuriser le 
pastoralisme (loi d’orientation relative au 
pastoralisme – LORP) ; la valorisation des zones 
à vocation pastorale ; l’amélioration génétique 
(viande et lait, insémination artificielle) ; la santé 
animale (éradication de la peste bovine par 
campagnes de  vaccination obligatoire) ; 
l’alimentation du bétail (subvention des sous-
produits agricoles et industriels en conjoncture de 
crise, construction en cours d’une usine de 
production d’aliment bétail, projet de stock de 
50 000 tonnes). Il y a, aujourd’hui, au Burkina un 
appui au secteur de l’élevage conséquent mais 
insuffisamment destiné à l’aval. Selon la FAO 
(SAPAA), les prix ne sont pas incitatifs pour les 

producteurs. En 2017 et 2018, deux projets de la 
Banque Mondiale sont venus s’ajouter aux 
actions prévues dans le domaine du pastoralisme 
(Praps-Burkina) et de l’élevage sédentaire 
(PADEL-B) avec une approche « chaîne de 
valeur ». 
 
Financement. Comme dans beaucoup de pays 
de la région, l’absence ou la cherté du 
financement est un des principaux freins au 
développement agricole. On considère que 
moins de 15% des producteurs ont accès au 
crédit (PNDES). C’est pourquoi les OP ont mené 
un plaidoyer en faveur de la création d’une 
banque nationale agricole, lancée officiellement 
en 2019. Par ailleurs, il existe dans le secteur 
élevage un outil de financement original, le fonds 
de développement de l’élevage (FODEL) qui 
associe les éleveurs à la gestion du fonds et tire 
en partie de ses revenus de la filière elle-même 
(reversement de taxes). En outre, le Burkina 
mise beaucoup sur les investissements privés et 
les PPP pour le développement de l’agriculture. 
Un code des investissements ASPH a été adopté 
en 2018 dans le but de créer un environnement 
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des affaires plus incitatif dans le secteur agro-
sylvo-pastoral.  
 
Foncier. Une réorganisation foncière et agraire 
(RAF) a été adoptée en 2012. Elle vient 
compléter la Politique nationale de sécurisation 
foncière en milieu rural (PNSFMR) adoptée en 

2007, visant à assurer à l’ensemble des acteurs 
ruraux, l’accès équitable au foncier, la garantie 
de leurs investissements et la gestion efficace 
des conflits. Contrairement au Mali, le Burkina a 
reconnu les droits coutumiers, et il est possible 
d’avoir des titres individuels ou collectifs.  

Politiques visant à réduire l’insécurité alimentaire  
 
La politique nationale de sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (PNSAN) adoptée en 2014 
constitue aujourd’hui un document politique de 
référence au Burkina Faso englobant aussi bien 
les enjeux de soutien aux producteurs que les 
enjeux de soutien aux consommateurs 
vulnérables. Ses axes stratégiques sont les 
suivants : augmenter de façon durable les 
disponibilités alimentaires ; renforcer la capacité 
de prévention et de réponse face aux chocs ; 
améliorer l’accessibilité physique et financière 
aux aliments ; améliorer l’état nutritionnel des 
populations ; renforcer la gouvernance en 
matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Selon le SAPAA, 10% des dépenses spécifiques 
à l’agriculture ont été dirigées vers les 
consommateurs sur la période 2006-2013. Elles 
ont été menées principalement dans le cadre du 
renouvellement des stocks de sécurité, gérés par 
le gouvernement à travers la SONAGESS (44,5 
% de ces dépenses), et des projets de cantines 
scolaires de l’ONG Cathwell et du PAM.  
 
La PNSAN, un cadre fédérateur.  
« Compte tenu du caractère transversal de la 
problématique de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, la PNSAN se veut le cadre 
fédérateur des actions entreprises au niveau 
sectoriel dans les domaines de l’agriculture, des 
ressources animales, des ressources 
halieutiques, des produits forestiers et de la 
faune, de la nutrition, de l’eau et de 
l’assainissement, de la protection sociale, et de la 
lutte contre la pauvreté, avec comme ambition, 
d’atteindre une sécurité alimentaire et 
nutritionnelle durable à l’horizon 2025 au Burkina 
Faso » (PNSAN, 2013). 
 
En cas de crise, un système de réponse bien 
rôdé : le dispositif de prévention et de réponse 
aux crises se constitue d’un Stock National de 
Sécurité à base de céréales locales géré par la 
SONAGESS (35.000 tonnes de mil, maïs et 
sorgho sous forme physique et 25.000 
tonnes sous forme financière), d’un Système 
d'Information sur les Marchés céréaliers (SIM), 
d’un Système d’Alerte Précoce (SAP) et des 
structures chargées de la coordination et de 
l’analyse des informations sur la sécurité 

alimentaire. Les actions d’urgence sont 
programmées à travers le plan de réponse et de 
soutien aux populations vulnérables (PRSPV). Le 
financement de cette politique est assuré à 
travers le fonds de développement céréalier 
(FODEC), lui-même divisé en deux : le Fonds 
d'Action pour la Sécurité Alimentaire (FASA) 
orienté sur les opérations d’urgence, et le Fonds 
d’Incitation, d’Animation et de Promotion du 
secteur céréalier (FIAP) orienté sur le 
développement (lignes de crédit, fonds de 
garantie dans les domaines de la production, la 
transformation, le stockage et la 
commercialisation). Les ONG interviennent de 
façon notable dans le domaine de la sécurité 
alimentaire, mais leurs actions ne sont pas 
toujours suffisamment ciblées, réparties et 
coordonnées. Parallèlement au stock de sécurité, 
il existe aussi, depuis 2005, un stock 
d’intervention, de moindre envergure (10 000 T) 
et de plus souple utilisation, entièrement financé 
par l’Etat et davantage utilisé comme instrument 
de régulation du marché.  
 
Filets sociaux contre l’insécurité alimentaire. 
Malgré les besoins et bien que l’insécurité 
alimentaire soit dans bien des cas davantage un 
problème d’accès aux aliments que de 
disponibilité de ceux-ci au Burkina, il existe peu 
de filets sociaux : ils sont limités en envergure et 
largement dépendants de l’argent des donateurs. 
Entre 2014 et 2015, il s’agissait principalement 
de transferts monétaires et en nature vers les 
ménages vulnérables dans trois régions (Nord, 
Est et Centre-Est). Ces programmes reposent 
amplement sur des fonds extérieurs. 
L’alimentation scolaire est cependant assez 
développée au Burkina Faso : il s’agit du 
principal filet de sécurité. Des actions ont 
également été déployées pour contrôler les prix 
des denrées de première nécessité notamment 
les produits importés de grande consommation. 
Par ailleurs, de nouvelles boutiques proposant 
des produits alimentaires à prix social ont été 
mises en place. Une politique nationale de 
protection sociale a été adoptée en 2012.  
 
Politiques commerciales contre l’insécurité 
alimentaire. Le soutien aux consommateurs au 



 8 

Burkina s’effectue également au travers de 
politiques commerciales (exemption de tarifs par 
intermittence) ou de prix (prix plafond, boutiques 
témoin). En temps de crise, comme cela a eu lieu 
en 2008, des mesures de contrôle des prix sont 
régulièrement prises aux frontières. Par exemple, 
en 2008 et 2009, le tarif à l’importation sur le riz a 
été temporairement suspendu, un système de 

contrôle des prix au détaillant institué pour le riz, 
la farine, le pain, l’huile comestible et le sucre, et 
des ventes à prix bas de stocks de la 
SONAGESS ont été effectuées. Des interdictions 
d’exporter ont également été prononcées 
concernant les produits céréaliers pendant la 
crise alimentaire.  
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