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CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE
Le Burkina Faso est un pays enclavé à faible revenu 
aux ressources naturelles limitées. L’économie 
est fortement tributaire de l’agriculture, près de 
80 % de la population active travaillant dans ce 
secteur. La croissance du PIB devrait se stabiliser 
autour de 6 % sur la période 2019-21, soutenue 
par les secteurs des services, des mines et de 
l’agriculture.1  

Le Burkina Faso est classé par la Banque mondiale 
comme un pays à faible revenu et a un faible 
indice de développement humain (classé 183 sur 
189 pays).
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* AFP : Production brute Agriculture, foresterie et pêche

PRODUCTION DE DENRÉES ALIMENTAIRES
Les 10 principales cultures horticoles (en milliers de tonnes, 2017)

1 Pois 604 6 Haricots 63
2 Arachides 334 7 Patates douces 59
3 Autres légumes 216 8 Ignames 47
4 Noix de cajou 103 9 Noix de karité 45
5 Autres fruits 87 10 Okra 25

Les avantages comparatifs du Burkina Faso

 � Le Burkina Faso dispose d’un avantage comparatif potentiel 
pour plusieurs cultures de rente non traditionnelles dont les 
fruits (mangues, papayes, bananes, agrumes) et les légumes 
(oignons, tomates, pommes de terre, haricots, choux), tant pour 
les pays côtiers ouest-africains que pour les pays européens où 
la demande est forte, notamment en produits bio.2 

 � Une étude réalisée en 2015 suggère un avantage comparatif 
élevé pour le sésame et la noix de cajou, ainsi que pour les 
patates douces et les ignames.3

 � Le deuxième Programme national pour le secteur rural (PNSR II) 
du pays est axé sur l’amélioration de la protection des cultures 
et la diversification de la production agricole en légumes et 
fruits.4 

Terres arables disponibles

Terres cultivées

Tendances de la production de fruits et légumes
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COMMERCE
Le Burkina Faso a actuellement une balance commerciale 
positive pour les fruits et légumes – en 2017, il y a eu 117,079 
tonnes d’exportations de plus que d’importations. Cependant, 
le pays souffre globalement d’un déficit alimentaire, puisqu’il 
importe environ 18 % des aliments consommés.5 
Les exportations vers l’Afrique subsaharienne (ASS) (à l’exclusion 
de l’Afrique du Sud) représentent 51 % de la quantité mais 
seulement 9 % de la valeur de toutes les exportations ; Les 
exportations vers l’UE représentent 4 % de la quantité mais 13 % 
de la valeur. Les exportations de noix de cajou vers l’Asie de l’Est 
ont fortement augmenté et représentent la majeure partie des 
exportations mondiales, suivies par les oignons et les mangues.

Export destinations 2002 Export destinations 2017
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COMMERCE MONDIAL DES FRUITS ET LÉGUMES (EN VOLUME)

IMPORTATIONS des 10 principaux fruits, noix et légumes FRAIS  IMPORTATIONS des 10 principaux fruits, noix et légumes TRANSFORMÉS

0

20

40

60

80

20172016201520142013201220112010200920082007
0

5

10

15

20172016201520142013201220112010200920082007
0

5

10

15

Autres noix
Pommes de terre
Bananes/plantains
Oignons/échalotes
Noix de cajou

Haricots rouges (séchés)
Noix de coco (séchées)
Mangues/Goyaves/Mangoustans
Pommes
Ail

Produits à base de tomate
Jus simples (autres fruits/légumes)
Jus mélangés (fruits/légumes)
Jus d'ananas
Jus d'orange

Jus d'orange (congelé)
Légumes (conservés à l'acide)
Pois
Jus de raisin
Jus d'agrume simple (hors orange/pamplemousse)

EXPORTATIONS des 10 principaux fruits, noix et légumes FRAIS EXPORTATIONS des 10 principaux fruits, noix et légumes TRANSFORMÉS
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EXPORTATIONS DE FRUITS, NOIX ET LÉGUMES : MARCHÉS RÉGIONAUX ET EUROPÉENS (EN VOLUME)

EXPORTATIONS VERS ASS EXPORTATIONS VERS L’UE28

Fruits, noix et légumes FRAIS Fruits, noix et légumes FRAIS
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FOCUS SUR LE MARCHÉ 

Approvisionnement local
L’économie agricole du Burkina Faso est toujours dominée par une production 
de subsistance avec une participation limitée d’entreprises privées formalisées. 
Les exportations de coton représentent environ 60 % du total des exportations 
agricoles, et il y a un besoin de diversification agricole.2 L’insécurité croissante 
due au terrorisme provoque l’exode rural ; selon des sources locales, les ventes 
d’intrants agricoles ont diminué de moitié en 2019. La société cotonnière nationale 
essaie de maintenir les producteurs en annulant les dettes des coopératives. Les 
principales cultures maraîchères sont les tubercules (ignames, manioc), le niébé 
et la patate douce,3 mais également le  gombo, la tomate, l’aubergine africaine, la 
papaye et les épinards, ainsi que les plantes vivrières locales comme le caroube 
africain.6  

Demande locale
Même si des améliorations dans le secteur agricole burkinabé ont considérablement 
réduit la menace de famine récurrente, plus de 3,5 millions de personnes, soit 
environ 20% de la population, sont en situation d’insécurité alimentaire.7 Les 
quatre cinquièmes des ménages consomment régulièrement des légumes feuilles 
et autres légumes mais seulement 12 à 32 % consomment des fruits.8 

Faits marquants
Les principales exportations horticoles vers les marchés mondiaux et régionaux 
sont les noix de cajou, les oignons et les échalotes, les tomates, les mangues et 
les haricots.
Le Burkina est un pays enclavé qui dépend des pays voisins, en particulier la Côte 
d’Ivoire, le Togo et le Ghana, pour l’accès aux ports et dans une certaine mesure 
pour son approvisionnement énergétique. Le port d’Abidjan est à 1.145 km de 
Ouagadougou ; le second plus important est Lomé au Togo et le troisième Tema 
au Ghana.9  
La production de légumes de contre-saison, telles que les tomates, offre une 
occasion de profiter de la croissance urbaine si les défis liés à la qualité, aux coûts 
de production et au transport peuvent être relevés.10 
L’agriculture biologique s’est développée au cours des 10 dernières années 
grâce à des programmes de soutien gouvernementaux et internationaux.

MARCHÉ DE L’UE ET LES QUESTIONS SPS

Certaines années, les 
interceptions de mouches des 
fruits (Tephritidae et autres) 
dans les lots de mangues 
exportés vers l’UE ont été 
élevées. Mais depuis 2018, les 
interceptions  ont diminué en 
raison de l’amélioration de la
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surveillance et de la lutte contre le ravageur. Cela a été facilité par les activités de l’équipe de 
l’Initiative Régionale de lutte contre la mouche des fruits en Afrique de l’Ouest, aux côtés des 
instituts de recherche nationaux y compris celui du Burkina Faso.11 

Focus sur : Noix de cajou
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L’initiative du Comité interprofessionnel de 
l’anacarde du Burkina (CIA-B), lancée en 
2015, encourage la croissance du secteur 
de la noix de cajou. L’objectif est de relier 
au marché international les fournisseurs 
de matières premières qualifiés, tout en 
s’appuyant sur la capacité d’un certain 
nombre d’unités pilotes de transformation. 
Le Gouvernement a choisi l’industrie de la 
noix de cajou comme secteur prioritaire 
national et vise à doubler la production de 
noix de cajou d’ici à 2020.12 

National Régional UE Monde

Potentiel
Tomates ; Pommes 
de terre ; Haricots ; 

Fraises 

Pommes de terre ; 
Haricots ; Racines 

éthniques et tubercules
Noix de cajou

En développement
Oignons ; Tomates ; 
Pommes de terre ; 

Haricots

Oignons ; 
Mangues

Noix de cajou ; 
Mangues

Noix de cajou

Mature Patates douces ; 
Ignames

Noix de cajou



BURKINA FASO 
PROFIL PAYS 5

Notes

1 Banque mondiale (2019) La Banque mondiale au Bénin : Vue d’ensemble. https://www.worldbank.org/en/country/burkinafaso/overview
2 Banque mondiale (2017) Burkina Faso : L’agriculture en tant qu’instrument puissant de réduction de la pauvreté.  

https://www.worldbank.org/en/results/2017/06/29/burkina-faso-agriculture-as-a-powerful-instrument-for-poverty-reduction
3  INERA, FARA et ZEF (2015) Burkina Faso : Potentiels et possibilités de collaboration allemande dans le domaine de l’agriculture.  

https://research4agrinnovation.org/wp-content/uploads/2016/03/Burkina-Faso.pdf
4 Burkina Faso (2018) Deuxieme Programme National du Secteur Rural PNSR 2 2016–2020.  

http://spcpsa.bf/wp-content/uploads/2018/11/Deuxieme-Programme-National-du-Secteur-Rural-PNSR-2-2016-2020.pdf
5 PAM (2018) Projet de plan stratégique du Burkina Faso (2019-2023). Rome : Programme alimentaire mondial. https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074178/download/
6 Kamga, R.T., Some, S., Tenkouano, A., Issaka, Y.B. and Ndoye, O. (2016) Assessment of traditional African vegetable production in Burkina Faso. Journal of Agricultural Extension and Rural 

Development, 8(8): 141–150. https://academicjournals.org/journal/JAERD/article-full-text-pdf/6A70B8059465
7 USAID (2019) Burkina Faso : Agriculture et sécurité alimentaire. https://www.usaid.gov/burkina-faso/agriculture-and-food-security
8 Somé, J.W. and Jones, A.D. (2018) The influence of crop production and socioeconomic factors on seasonal household dietary diversity in Burkina Faso. PLoS One, 13(5): e0195685.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5957435/
9 ITA (2019) Burkina Faso - Défis du marché. International Trade Administration, US Department of Commerce. https://www.export.gov/article?id=Burkina-Faso-Market-Challenges
10 van Wesenbeeck, C.F.A., Venus, V., Keyzer, M.A., Wesselman, B. et Asare Kye, D. (2014) Development of a horticulture production chain in Western Africa : Une étude de cas sur les tomates 

au Burkina Faso et au Ghana. World Food Supply Research Foundation de l’Université libre d’Amsterdam. http://www.sow.vu.nl/pdf/wp14.01.pdf
11 CORAF (2019) Les exportations de mangues sont à nouveau en hausse au Burkina Faso grâce à la recherche. CORAF, 13 juin.  

http://www.coraf.org/2019/06/13/mango-exports-on-the-rise-again-in-burkina-faso-as-a-result-of- research/
12 Kovacevic, M. (2018) Righting a raw deal for Burkina Faso’s anachew processors. Trade For Development News par le FEI, 13 février.  

https://trade4devnews.enhancedif.org/en/news/righting-raw-deal-burkina-fasos-cajoutiers  

Recherche locale : ClassM

https://www.worldbank.org/en/country/burkinafaso/overview
https://www.worldbank.org/en/results/2017/06/29/burkina-faso-agriculture-as-a-powerful-instrument-for-poverty-reduction
https://research4agrinnovation.org/wp-content/uploads/2016/03/Burkina-Faso.pdf
http://spcpsa.bf/wp-content/uploads/2018/11/Deuxieme-Programme-National-du-Secteur-Rural-PNSR-2-2016-2020.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000074178/download/
https://academicjournals.org/journal/JAERD/article-full-text-pdf/6A70B8059465
https://www.usaid.gov/burkina-faso/agriculture-and-food-security
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5957435/
https://www.export.gov/article?id=Burkina-Faso-Market-Challenges
http://www.sow.vu.nl/pdf/wp14.01.pdf
http://www.coraf.org/2019/06/13/mango-exports-on-the-rise-again-in-burkina-faso-as-a-result-of-
https://trade4devnews.enhancedif.org/en/news/righting-raw-deal-burkina-fasos-cajoutiers


6
BURKINA FASO 
PROFIL PAYS

Sources

Classification des revenus de la Banque mondiale : https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519 
PIB (produit intérieur brut) : https://data.worldbank.org/country/
BBC News - Profils de pays : https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-16833769
World Bank Country Overviews : www.worldbank.org/en/where-we-work 
CIA World Factbook : https://www.cia.gov/the-world-factbook/
Indice de développement humain 2018 - un indice composite de l’espérance de vie, de l’éducation et du revenu par habitant : http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf 
AFP en pourcentage du PIB (AFP = Production brute Agriculture, foresterie et pêche) : https://data.worldbank.org/indicator/nv.agr.totl.zs
Population : https://data.worldbank.org/country/
Population employée dans l’agriculture : https://data.worldbank.org/indicator/sp.rur.totl.zs 
Production alimentaire : www.fao.org/faostat/
Tendances de la production de fruits et légumes : www.fao.org/faostat/ 
Terres cultivées et terres arables à gauche : Banque mondiale
Exportations totales (quantité et valeur) : IFPRI
Importations et exportations mondiales, dix premiers fruits et légumes frais et dix premiers fruits et légumes transformés : IFPRI 
Importations et exportations régionales, 10 premiers fruits et légumes frais et 10 premiers fruits et légumes transformés : IFPRI
Exportations vers l’UE28, les 10 premiers fruits et légumes frais et les 10 premiers fruits et légumes transformés : https://ec.europa.eu/eurostat 
Focus sur le marché de l’UE : https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/europhyt_en

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519
https://data.worldbank.org/country/
http://www.bbc.co.uk/news/world/africa
http://www.worldbank.org/en/where-we-work
https://www.cia.gov/the-world-factbook/
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/nv.agr.totl.zs
https://data.worldbank.org/country/
https://data.worldbank.org/indicator/sp.rur.totl.zs
http://www.fao.org/faostat/
http://www.fao.org/faostat/
https://ec.europa.eu/eurostat
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/europhyt_en

