
 
LE BURKINA FASO EN BREF 

Date d’indépendance: 1960 
Population: 17,1 million (2013)  
PIB par personne (PPP): 1668 
(2014) 
Source: Banque mondiale 
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PROFIL PAYS 

 

Une femme montrant une des chèvres 
dont elle s’occupe dans le cadre du 
habbanayé, une pratique traditionnelle 
de partage de bétail  

DECEMBRE 2015 APERCU  
Le Burkina Faso, un pays enclavé situé dans une région sahélienne de plus en plus 
instable, connaît des taux élevés de pauvreté. La population burkinabé est 
essentiellement rurale (71%) et le pays connait une forte croissance démographique 
(3%). La plupart des habitants du Burkina Faso sont tributaires de l’agriculture pour 
leur subsistance. Le Burkina Faso est également sujet à des catastrophes naturelles 
récurrentes et de plus en plus fréquentes et graves telles que la sécheresse, les 
inondations et les invasions acridiennes. Après la crise politique  de 2014 qui 
entraîné la chute de son président, le Burkina Faso cherche à bâtir des institutions 
civiles et démocratiques en vue d’instaurer une démocratie stable. 
Malgré les efforts importants déployés par le gouvernement pour réduire le nombre 
de personnes vivant dans l’’insécurité alimentaire, environ 20 pour cent de la 
population burkinabé est confronté à cette situation. Le pays est extrêmement 
vulnérable aux chocs commerciaux externes, ce qui peut limiter sa croissance 
économique. En outre, le Burkina Faso accueille aujourd’hui plus de 30.000 réfugiés 
maliens. De concert avec d’autres organismes du Gouvernement américain, l’USAID 
appuie les efforts du Burkina Faso visant à faire face aux défis les plus importants 
auxquels il est confronté en matière de développement, notamment l’amélioration 
de la production agricole et de la nutrition maternelle et infantile, la réduction du 
fardeau du paludisme et la construction d’institutions civiles et démocratiques 
dynamiques.  

PROGRAMMES 
DEMOCRATIE, DROITS DE L’HOMME ET GOUVERNANCE 
L’USAID travaille avec le Parlement burkinabé pour appuyer les nouveaux députés 
dans leurs fonctions de représentation, de législation et de surveillance. L’USAID 
apporte également une assistance technique aux organisations de la société civile et 
aux partis politiques, en développant des plates-formes fondées sur des enjeux 
spécifiques et sur la capacité à contrôler le processus électoral dans le pays. Pour 
renforcer le processus électoral, l’USAID accompagnera la commission électorale 
du Burkina Faso pour s’assurer du respect de procédures électorales adéquates et 
veiller à ce que les meilleures pratiques soient établies pour renforcer la confiance 
dans le processus. 
L’USAID travaille avec les jeunes, les chefs religieux, la société civile et les 
collectivités locales pour réduire le risque d’instabilité et renforcer la résilience à 
l’extrémisme violent. Par une approche holistique impulsée par la communauté, 
l’USAID cherche à renforcer les opportunités économiques, encourage l’expression 
de voix modérées et la participation civique. Elle encourage également le 
gouvernement à être réceptif aux préoccupations des citoyens. Les populations 
cibles au Burkina Faso sont les femmes et les jeunes qui sont souvent marginalisées 
dans le processus politique et sont plus susceptibles d’être recrutés par des 
organisations adeptes de l’extrémisme violent. 

RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE: AGRICULTURE ET 
SECURITE ALIMENTAIRE 
En plus des efforts fournis depuis longtemps pour l’amélioration de l’agriculture et 
de la sécurité alimentaire, l’USAID a un programme multisectoriel dont l’objectif est 
d’accroître la résilience des populations chroniquement vulnérables dans huit 
provinces situées dans la partie sahélienne du Burkina Faso. Le programme vise à 
diversifier les opportunités économiques des communautés et des ménages tout en 
augmentant la rentabilité de leurs pratiques agricoles actuelles.
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Au nom du peuple américain, les partenaires de l'USAID sont engagés à éradiquer l’extrême pauvreté et à promouvoir des sociétés résilientes,   
démocratiques tout en avançant notre sécurité et prospérité. 
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Il contribuera également à la création d’institutions plus fortes pour permettre à ces 
populations de bien gérer les ressources naturelles, et réduire les risques de conflits 
et de catastrophes. Enfin le programme de renforcement de la résilience cherche à 
améliorer la santé et la nutrition de ces populations vulnérables. 

SANTE 
Malgré certains progrès, le niveau élevé de pauvreté au Burkina Faso mène à une 
situation sanitaire désastreuse. La malnutrition et le paludisme sont très répandus, 
et de nombreux citoyens ont peu ou pas accès aux soins de santé de base ou à l’eau 
potable. L’objectif principal de l’USAID dans le secteur de la santé est d’élargir la 
prévention et le traitement du paludisme. L’USAID travaille en étroite collaboration 
avec le Gouvernement du Burkina Faso pour réduire la morbidité et la mortalité 
dues au paludisme, ciblant principalement les enfants de moins de cinq ans et les 
femmes enceintes qui sont les populations les plus vulnérables à cette maladie. Les 
efforts déployés par l’USAID pour combattre la malnutrition mettent l’accent sur 
l’amélioration de la santé des femmes enceintes, des mères allaitantes et des jeunes 
enfants en sensibilisant et en formant les femmes aux pratiques alimentaires et en 
améliorant le régime des familles. 

ASSISTANCE HUMANITAIRE 
Depuis le mois d’août 2015, le Burkina Faso accueille plus de 30.000 réfugiés maliens 
dont la majorité réside dans les régions du Nord du pays confrontées à l’insécurité 
alimentaire et où les maigres ressources des communautés sont mises à rude 
épreuve par la présence de familles supplémentaires. Le Bureau Alimentation pour la 
Paix de l’USAID (FFP) travaille en partenariat avec le Programme alimentaire 
mondial pour fournir une aide alimentaire d’urgence, sous forme de produits 
alimentaires et de liquidités, à ces réfugiés. 

MISSION DE L’USAID/BURKINA FASO ET STRUCTURES 
DE SOUTIEN 
L’USAID/Burkina Faso, une Mission basée à Ouagadougou et dont la présence sur le 
terrain est limitée, dispose d’un personnel composé d’un représentant et d’une 
équipe dévouée d’employés locaux et internationaux spécialisés en développement 
international qui supervisent les activités de développement et d’assistance 
humanitaires dans le pays. En plus des programmes de l’USAID, le Département de 
l’Agriculture, le Département du Travail, les Centres de prévention et de contrôle 
des maladies, le Corps de la Paix, la Fondation africaine pour le développement et le 
Département d’état sont activement impliqués dans des efforts de développement. 
Les programmes de développement et d’assistance humanitaire de l’USAID sont 
conjointement mis en œuvre par le Bureau régional pour le Sahel à Dakar, au 
Sénégal, le Bureau de l’Initiative Alimentation pour la Paix de l’USAID (FFP), le 
Bureau pour l’assistance en cas de catastrophe à l’étranger (OFDA) et la Mission 
régionale de l’USAID/Afrique de l’Ouest à Accra, au Ghana. 
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