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Résumé
Grâce à l’adaptation d'un modèle économique récursif dynamique pour le Burkina Faso, nous examinons et
comparons, dans un premier temps, les différentes sources de croissance agricole en classant le secteur
agricole en six sous-secteurs (céréales, maraîchage, cultures de rente, foresterie, pêche et élevage). Nous
observons qu'une augmentation de la productivité agricole pourrait augmenter fortement la valeur ajoutée
agricole avec des implications notables à l'échelle de l'économie. Une croissance agricole accélérée
bénéficierait également à toutes les classes de ménages en termes de changements de revenu et de
disponibilité de nourriture abordable. Nous montrons également que l'amélioration des performances dans
les sous-secteurs du maraîchage, des cultures de rente et de l’élevage stimule relativement rapidement le
PIB agricole et global, suggérant que ces secteurs devraient être hautement prioritaires dans le deuxième
Programme National du Secteur Rural (PNSR ll).
Dans un deuxième temps, nous évaluons si le programme budgétaire du PNSR II permettra au Burkina Faso
d'atteindre une sélection d’objectifs sectoriels. S’il ressort de l’analyse que le budget prévu, ajusté en
fonction du taux d'exécution budgétaire observé sur la période du PNSR I, aura des impacts positifs sur
l'économie, il s'accompagnera de succès mitigés vis-à-vis de certains objectifs fixés. Il est probable que les
objectifs liés à la croissance de la valeur ajoutée agricole, à la croissance de la production de coton, de la
production céréalière et du revenu moyen issu des activités forestières et fauniques sont réalisables.
Cependant, le pays risque de passer à côté des objectifs relatifs à la croissance de la production de certaines
cultures de rente, à la croissance du revenu moyen issu de la production végétale et du revenu moyen issu
de l’élevage, ainsi que de la croissance des exportations de bétail, à moins que le financement vers les
Ministères concernés n’augmente. En outre, l'augmentation du budget alloué aux Ministères concernés
devra être systématiquement orientée vers des activités étroitement liées aux objectifs respectifs et/ou vers
une meilleure efficacité de la prestation de services publics. Une estimation des écarts budgétaires pour la
réalisation de certains de ces objectifs est également présentée.
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Introduction
En 2003, le gouvernement du Burkina Faso a adopté une Stratégie de développement rural (SDR). Cette
stratégie a été mise en œuvre en deux phases. Au cours de la période 2003-2010, elle a été opérationnalisée
sous forme de projets et programmes sous-sectoriels, tandis qu'elle a été exécutée dans le cadre du
développement et de la mise en œuvre du Programme National du Secteur Rural (PNSR) au cours de la
période 2011-2015. Le PNSR a également constitué le volet rural de la Stratégie pour la Croissance Accélérée
et le Développement Durable (SCADD), le Programme Détaillé pour le Développement Agricole en Afrique
(PDDAA), la Politique Agricole de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (PAU) et la Politique
agricole régionale pour l'Afrique de l'Ouest. Il a également été préparé conformément aux Objectifs du
millénaire pour le développement (OMD), à la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au
développement et à toutes les conventions et traités ratifiés par le Burkina Faso à différentes échelles.
En 2014, la session ordinaire des chefs d'États et de gouvernements de l'Union africaine a adopté des
déclarations relatives au renouvellement du PDDAA et au programme de transformation agricole et de
sécurité alimentaire en Afrique pour la décennie 2015-2025. Le nouveau PDDAA s'engage à accélérer la
croissance et la transformation de l'agriculture sur le continent pour de meilleures conditions de vie et une
prospérité partagée. À la suite de la décision concernant le développement du deuxième cycle de la SCADD
en février 2015, le Secrétariat permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles (SP/CPSA)
du Burkina Faso a lancé le deuxième cycle du PNSR, le PNSR II, couvrant la période 2016-2020. Pour ce faire,
le SP/CPSA a établi une feuille de route en six étapes: (i) la création de conditions favorables à la formulation
du PNSR II, (ii) l'amélioration du dialogue et la participation des parties prenantes à la formulation du PNSR II,
(iii) la définition des programmes stratégiques du PNSR II, (iv) la planification régionale du PNSR II, (v) la
rédaction du PNSR II, et (vi) la restitution, validation et adoption du PNSR II.
Dans le cadre de cette feuille de route, le Gouvernement du Burkina Faso, à travers le SP/CPSA, a demandé
au programme SAPAA de mener une étude afin de:
(i)
évaluer et identifier les secteurs et sous-secteurs agricoles ayant le potentiel de croissance le plus
élevé et les effets les plus importants en termes d’augmentation de la valeur ajoutée agricole,
d’amélioration de la sécurité alimentaire, de hausse des recettes d’exportation et de réduction de la
pauvreté;
(ii)
évaluer l’impact du plan budgétaire sur l’économie nationale en général et sur une sélection
d’objectifs ministériels en particulier.
Afin de répondre à cette double requête, un modèle économique récursif à l'échelle de l'économie du
Burkina Faso a été construit en utilisant une Matrice de Comptabilité Sociale (MCS) à partir des données de
2013. Les tendances de croissance de l’économie du Burkina Faso sont examinées dans ce cadre, selon la
trajectoire de croissance actuelle et selon des projections de croissance accélérée. Conformément à
l’approche du PNSR II, un classement du secteur agricole en six sous-secteurs (céréales, maraîchage, cultures
de rente, foresterie, pêche et élevage) permet à l’étude d’examiner et comparer les sources de croissance
agricole. L’analyse montre qu'une augmentation de la productivité du secteur agricole pourrait entraîner un
gain proportionnel de la valeur ajoutée agricole, avec des implications considérables sur les revenus et les
niveaux de pauvreté. Par ailleurs, l'amélioration des performances dans les sous-secteurs des cultures de
rente, de l'élevage et du maraîchage stimule de manière relativement rapide la performance agricole et
globale du Produit intérieur brut (PIB). Il ressort donc que ces sous-secteurs devraient bénéficier d'une
priorité élevée dans le cadre de la budgétisation du PNSR ll. L’analyse s'appuie également sur les résultats
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d'études antérieures sur le lien entre la productivité agricole et les dépenses publiques dans les zones
rurales, ainsi que sur les observations historiques des coûts unitaires sectoriels au Burkina Faso.
Le présent rapport est organisé comme suit. La section 1 présente l’approche et les résultats de l’analyse
relatifs à l’identification des sous-secteurs porteurs. Cette première section présente brièvement le cadre de
modélisation pour l’étude de la croissance agricole, la performance économique et la pauvreté au Burkina
Faso, les tendances de la performance économique et la réduction de la pauvreté d'ici 2016-2020 selon le
statu quo, d’une part, et selon des scénarios de croissance agricole accélérée de l’autre. La deuxième section
concerne l’analyse de l’impact de la budgétisation du PNSR ll. Cette section décrit la méthodologie d'analyse
des effets des dépenses publiques sur la productivité agricole, avant de fournir une description détaillée des
données utilisées. Les résultats de l’analyse budgétaire sont ensuite présentés en trois temps. Nous
présentons d'abord l'évaluation du plan budgétaire par rapport à certains objectifs quantifiables, puis nous
procédons à une estimation de l'écart budgétaire pour atteindre les objectifs ne pouvant pas être réalisés
dans le cadre du plan budgétaire actuel. Nous examinons ensuite les impacts de la distribution alternative
des fonds entre les sous-secteurs. Les résultats sont validés et testés dans l'hypothèse de sources de
financement et de valeurs d'élasticité des dépenses publiques alternatives. Nous concluons l'analyse en
résumant nos principales observations et en formulant des recommandations stratégiques.
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1

Identifier les sources de croissance agricole au Burkina Faso

1.1 Modélisation de la croissance agricole, de la performance économique
et de la pauvreté au Burkina Faso
1.1.1 Croissance agricole, performance économique et pauvreté au Burkina Faso
Selon les données relatives aux comptes nationaux de la Banque mondiale (2016), l'agriculture a représenté
34 pourcent du PIB national du Burkina Faso sur la période 2001-2015, tandis que les secteurs de l'industrie
et des services représentaient respectivement 20 et 46 pourcent. La répartition des parts des secteurs de
l'agriculture, de l'industrie et des services dans le PIB n’a pas beaucoup changé au cours de cette période
(Figure 1). Cela reflète des changements structurels relativement lents dans le pays. Cependant, chaque
secteur connaît une certaine amplitude dans ses fluctuations. Alors que le secteur agricole a atteint sa part
maximale (40 pourcent) en 2008, il a atteint son minimum (33 pourcent) seulement un an plus tôt, en 2007.
La part de l'industrie dans le PIB a également été confrontée à une variation de 12 points de pourcentage
entre 2008 et 2011. Au niveau de la contribution de ces sous-secteurs à l'emploi, environ 92 pourcent de la
main-d'œuvre est engagée dans l'agriculture, et seulement 2 et 6 pourcent respectivement dans les secteurs
de l'industrie et des services (Grimm et Gunther, 2004). Cela confirme que le développement de l'agriculture
revêt une importance cruciale pour l'économie du Burkina Faso, du moins à court et à moyen termes.
Figure 1.

Contribution des différents secteurs au PIB (%)

Source: calculs des’auteurs, sur base des données Banque mondiale (2016).

En termes de croissance, la performance économique du Burkina Faso au cours de la dernière décennie a
été forte, bien qu’erratique en raison de chocs exogènes récurrents tels que les mauvaises conditions
météorologiques et la récente crise économique mondiale. Selon la Banque mondiale (2016), le pays a
progressé en moyenne de 5,8 pourcent en termes réels sur la période 2001-2015. Le taux de croissance
démographique moyen étant d'environ 2,9 pourcent, le revenu par habitant a augmenté de 2,9 pourcent
d’une année à l’autre. Au cours de cette période, la croissance a été principalement stimulée par le secteur
des services, suivi du secteur agricole avec des contributions respectives de 2,5 et 2,1 points de croissance
du PIB, tandis que le secteur industriel a contribué aux 1,2 points restants. Néanmoins, le secteur agricole du
Burkina Faso est principalement pluvial et donc fortement tributaire des précipitations, elles-mêmes
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caractérisées par de fortes fluctuations. Ainsi, la performance du secteur agricole a été très saisonnière et
influe sur la variabilité de la performance économique.
En ce qui concerne la croissance économique et la réduction de la pauvreté au Burkina Faso, Grimm et
Gunther (2004) ont évalué le lien entre la performance économique et la pauvreté au Burkina Faso. Ils ont
démontré que l'indice de la pauvreté, c'est-à-dire le pourcentage de personnes en dessous du seuil de
pauvreté, a considérablement diminué, d'environ 15 points de pourcentage, entre 1998 et 2003 pour
s'établir à 47,2 pourcent en 2003. Ce chiffre était de 40,1 pourcent en 2014 (INSD, 2015). En ce qui concerne
l'élasticité croissante de la pauvreté, Grimm et Gunther (2004) ont observé qu'une croissance d’un pourcent
du PIB par habitant s'accompagnait d'une réduction de 2,9, 2,7 et 3,2 pourcent de l'indice de pauvreté aux
niveaux national, rural et urbain. Cela démontre que la source de la croissance et les conditions
macroéconomiques au cours de cette période étaient favorables à la réduction de la pauvreté. Dans la
mesure où plus de 90 pourcent des Burkinabè vivant en dessous du seuil de pauvreté résident dans les zones
rurales, la croissance agricole est un élément clé dans la réduction de la pauvreté au Burkina Faso.

1.1.2 Le modèle à l’échelle de l’économie du Burkina Faso
Un modèle d’équilibre général calculable (MEGC), récemment adapté et appelé STAGE_DYN_MAFAP, a été
utilisé pour cette étude. Ce modèle d’équilibre général calculable dynamique récursif intègre des fonctions
de demande de produits imbriquées dans lesquelles les produits connexes sont associés au niveau le plus
bas pour former un ensemble de produits agrégés (comme les produits alimentaires, les services et les biens
industriels). La consommation composite des ménages est ensuite déterminée à un niveau supérieur de la
structure de consommation. La production suit également cette structure d’imbrication à plusieurs étapes,
de sorte qu'une combinaison optimale d'intrants à valeur ajoutée soit déterminée au plus petit niveau, puis
combinée avec des intermédiaires pour déterminer la production sectorielle. Le modèle permet également
d’intégrer le chômage aux facteurs dans un compromis travail-loisirs.
En ce qui concerne les données de base, cette étude utilise une Matrice de comptabilité sociale (MCS) avec des
données désagrégées de 2013. La MCS a été mise à jour de manière endogène jusqu'en 2015 en utilisant les
tendances récentes de la performance économique (environ 2,0 pourcent de croissance agricole et 5,4
pourcent de croissance globale du PIB) pour générer la structure économique sur laquelle se fonde le PNSR II.
Bien qu'il se concentre sur le secteur agricole, le MEGC contient également des informations sur les secteurs
non agricoles, et capture ainsi les interconnexions sectorielles. Plus particulièrement, la MCS comprend 129
produits, dont 54 agricoles; 68 types d'activités, dont 29 agricoles; 29 types de facteurs, dont 90 pourcent sont
purement agricoles; et 26 types des ménages segmentés par niveau de pauvreté et par région. Il existe
également trois autres comptes institutionnels représentant les entreprises, le gouvernement et le reste du
monde. Plusieurs comptes d'impôts et de marges font également partie de la MCS.
Cette première partie de l'étude évalue et identifie les secteurs et sous-secteurs agricoles ayant le plus grand
impact sur le revenu national et la pauvreté au Burkina Faso. Les cultures agricoles examinées se répartissent
en trois grands groupes: (i) les céréales (maïs, sorgho, mil et autres céréales, comme le riz); (ii) les cultures
maraîchères (oignons, tomates, etc.), et (iii) les cultures de rente (coton, pois, sésame, etc.). Le MEGC identifie
également les sous-secteurs des forêts (mangue, anacardier), de la pêche et de l’élevage. Ces produits sont
utilisés comme consommation finale par les ménages, comme demande intermédiaire dans les activités et
comme produits d'exportation sur le marché international. Le modèle identifie également un certain nombre
de secteurs agroalimentaires, de fabrication et de services qui sont liés entre eux et avec le secteur agricole. Le
Tableau 1 ci-dessous présente la structure du secteur agricole dans le MEGC du Burkina Faso.
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Tableau 1. Sous-secteurs agricoles dans le modèle Burkina Faso
Sous-secteurs agricoles:
Cultures céréalières

Maïs
Sorgho
Mil
Riz
Autres céréales

Maraîchage

Oignons
Pomme de terre
Tomate
Autres maraîchage

Cultures de rente

Coton
Niébé
Sésame
Autres cultures de rente

Foresterie

Noix de karité
Mangue
Noix de cajou
Autres foresterie

Pêche

Petite pêche
Pisciculture
Autres pêche

Élevage

Viande de bovins
Volaille
Lait
Autres élevage

Source: MGEC dynamique récursif pour le Burkina Faso.

1.1.3 Simulation des trajectoires de croissance accélérée
Dans le cadre de cette étude, nous examinons et comparons les impacts de la trajectoire de croissance
actuelle et de trajectoires de croissance alternative (croissance accélérée) en termes de performance
économique et de réduction de la pauvreté au Burkina Faso. À cette fin et sur base du modèle d’équilibre
général calculable (MEGC), des simulations de croissance tendancielle et de croissance accélérée ont été
construites. Le scénario de croissance tendancielle s'appuie sur les tendances récentes de production pour
les différents sous-secteurs agricoles et non agricoles. Ce scénario de base a servi de référence pour
l'évaluation des scénarios de croissance accélérée.
Scénario de croissance tendancielle
L'analyse des impacts de politiques agricoles alternatives sur la croissance et sur la réduction de la pauvreté
nécessite la spécification d’un système de référence et d’un système de politiques alternatives. Pour faciliter
la comparaison du statu quo avec une trajectoire de politiques alternatives, un scénario de référence a été
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généré en supposant que le PIB agricole et ses composantes maintiendront leurs performances de
croissance actuelles. La même hypothèse est faite par rapport à la croissance du secteur non agricole au
cours de la période du PNSR II, à savoir 2016-2020. Nous examinons ensuite l'impact de ces trajectoires de
croissance tendancielle sur le revenu national et sur le taux de pauvreté au Burkina Faso à l’horizon 2020,
auquel nous comparons les effets attendus des scénarios de croissance accélérée dans les différents soussecteurs agricoles.
L'économie du Burkina Faso s'est fortement développée au cours de la période 2011-2015, le PIB ayant
augmenté de 5,4 pourcent (Banque mondiale, 2016). Cependant, au cours de cette même période, le
secteur agricole a connu une croissance beaucoup plus modeste de seulement 1,9 pourcent par an. De plus,
la croissance du secteur agricole a tendance à être instable. Le secteur a récemment connu un déclin de sa
croissance en 2007, 2009 et 2015. Le secteur non agricole s'est quant à lui bien porté au cours des années
2011-2015, avec une croissance moyenne de 6,9 pourcent. Bien que le secteur manufacturier soit le
principal moteur de croissance (10,1 pourcent), les secteurs du transport et de la communication (9,9
pourcent) et de la construction (7,4 pourcent) se développent également fortement (UNdata, 2016).
Dans le scénario de référence ou scénario tendanciel, nous supposons que le PIB agricole maintiendra sa
performance actuelle et se développera à une moyenne de 1,9 pourcent par an durant la période 20162020. D'autre part, les secteurs non agricoles devraient maintenir leurs solides performances au cours de la
même période. Nous supposons également que l'offre de main-d'œuvre augmentera régulièrement au fil du
temps, reflétant le taux de croissance de la population. Cependant, selon un rapport de l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), il existe un risque d'épuisement des terres arables
d'ici 2030 au Burkina Faso (OCDE, 2012). Nous considérons ainsi que la croissance des terres agricoles au
Burkina Faso restera limitée.
Les niveaux de rendement de référence et leurs taux de croissance dicteront la croissance sectorielle globale
de l'agriculture (Tableau 2). Les niveaux de rendement initiaux ont été obtenus auprès du Comité National
des Semences (CNS, 2013) et les données sur les taux de croissance de référence proviennent de la FAO
(2016). En raison du manque de données récentes, les valeurs de 2015 relatives aux taux de croissance des
rendements sont estimées à partir de celles de 2014. A titre d’exemple, ces données montrent que la
productivité par hectare du maïs était de 4,2 en 2015 et a augmenté en moyenne de 7,8 pourcent par an sur
la période 2011-2015. Cette croissance de la productivité de 7,8 pourcent est considérée comme référence
pour évaluer la variation de la productivité sur la période du PNSR II. De même, on s'attend à ce que les
rendements du sorgho et du riz augmentent respectivement de 3,0 et 5,8 pourcent, tandis que la croissance
du rendement du mil devrait connaître une légère baisse.
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Tableau 2. Rendements et croissance des rendements de référence et hypothèse de croissance accélérée des rendements*
Rendements
Niveau initial
(Mt/ha) 2015
Céréales
Maïs
Sorgho
Mil
Riz
Autres céréales
Maraîchage
Oignon
Pomme de terre
Tomate
Manioc
Autres maraîchage
Cultures de rente
Coton
Niébé
Sésame
Arachide
Autres cultures de rente
Foresterie
Noix de karité
Mangue
Noix de cajou
Autres foresteries
Pêche**
Petites pêches
Pisciculture
Autres pêche
Elevage
Viande de bovins (mt/an)
Volaille (hg/an)
Lait (mt/an)
Autres élevages. (Mt/an)

Croissance de référence/an
2016-2020

Croissance accélérée/an
2016-2020

4.2
2.5
1.6
4.9
1.2

7.8
3.0
-0.2
5.8
4.2

7.3
6.4
5.4
5.5
8.1

23.6
1.7
37.0
35.0
9.2

-0.2
-0.3
-3.1
-4.4
1.1

12.1
3.6
3.7
6.0
5.0

3.1
0.5
1.3
1.9
1.4

4.8
0.3
-2.7
5.2
4.8

8.7
4.2
1.2
4.5
8.7

1.4
8.7
0.9
0.9

-4.5
5.4
9.2
9.2

-0.7
9.3
13.1
13.1

-

2.0
2.0
2.0

5.9
5.9
5.9

0.1
8.0
0.1
0.01

0.0
0.0
-0.1
0.0

3.9
3.9
3.8
3.9
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Source: Alors que le niveau initial des rendements provient principalement
du CNS (2013), les taux de croissance des rendements de base proviennent
de la FAO (2016). Les valeurs de 2015 sont estimées à partir de celles de
2014 en raison de l'absence de données récentes. Le rendement potentiel
pour un tiers des produits provient de CEDEAO-UEMOA-CILSS (2016).
* Nous supposons que le Burkina Faso sera en mesure de combler 50% de
l'écart de rendement d'ici 2025. Cette hypothèse est utilisée pour déterminer
les taux de croissance annuelle potentiels des rendements au cours de la
période du PNSR II dans le scénario de croissance accélérée. Pour les
produits pour lesquels il n'a pas été possible d'obtenir des niveaux de
rendement potentiels, la croissance du rendement en points de pourcentage
supplémentaires pour atteindre les niveaux de rendement potentiels est
déterminée en considérant la croissance potentielle moyenne des produits
pour lesquels des données de rendement potentiel sont disponibles.

* Le modèle est calibré sur 29 activités agricoles. La présentation est guidée
par la liste des activités agricoles spécifiques dans le projet de document du
PNSR II, tout en agrégeant les autres activités comme « Autres ».

** Aucune information adéquate sur les rendements de référence et sur la
croissance de la productivité n'a été obtenue pour le secteur de la pêche.
Nous avons dû faire une hypothèse audacieuse de croissance annuelle de
référence de 2,0%.

De même, les variations dans les niveaux de rendement initiaux pour les cultures maraîchères sont basées
sur les tendances récentes. Ces dernières tendances suggèrent que l'oignon et la pomme de terre
connaîtront des stagnations dans la croissance de leurs rendements, tandis que les rendements de la tomate
et du manioc continueront de diminuer nettement de 3,1 et 4,4 pourcent respectivement. Nous supposons
en outre que la productivité dans le reste du secteur maraîchère augmentera à un taux de 1,1 pourcent par
an, ce qui correspond à la croissance moyenne des rendements observée pour l'ensemble du sous-secteur
du maraîchage.
En ce qui concerne les cultures de rente, elles jouent un rôle important dans les performances du secteur
agricole et de l'économie en général du Burkina Faso. Les données sur la croissance des rendements
montrent que, au cours des dernières années, la performance des cultures de rente a été mitigée. Par
exemple, alors que le coton et de nombreuses autres cultures de rente affichent une croissance de
rendement de 4,8 pourcent par an en moyenne, les rendements du sésame et d'autres légumineuses
stagnent ou diminuent.
Dans la classification du PNSR II, le sous-secteur forestier englobe la production d'arbres fruitiers, tels que la
mangue, la noix de cajou et d'autres, en plus des activités forestières conventionnelles. Sur base des
données sur les rendements de FAOSTAT, nous supposons une croissance des rendements de base de 5,4 à
9,2 pourcent dans le sous-secteur, tandis que la noix de karité fait face à une baisse de rendement de 4,5
pourcent.
La contribution du sous-secteur de l'élevage aux moyens de subsistance de la population Burkinabè est
considérable. Néanmoins, la productivité du sous-secteur a stagné au cours des dernières années, sans
progrès notable. À des fins de simulation, on suppose que le niveau actuel de productivité du secteur se
maintiendra au cours de la période du PNSR Il.
D'autre part, il était difficile d'obtenir une indication du niveau initial et de la croissance des rendements du
secteur halieutique qui reste une activité limitée dans le pays. En conséquence, un taux modeste de
croissance de la productivité de 2 pourcent est considéré comme taux de croissance de base.
Scénarios de croissance accélérée
Nous avons présenté ci-dessus un scénario de référence, qui reflète la trajectoire de croissance actuelle du
Burkina Faso. Dans cette section, nous concevons des scénarios alternatifs qui représentent une croissance
accélérée dans les différents sous-secteurs agricoles du pays. Plus précisément, ces scénarios alternatifs
évaluent les contributions potentielles de différents sous-secteurs agricoles pour atteindre de meilleures
performances de croissance. Ces scénarios sont également évalués en fonction de leurs impacts sur d'autres
variables macroéconomiques telles que les recettes d'exportation. En effet, ces impacts sont liés aux groupes
de produits desquels la croissance économique globale découle. Les données sur la croissance potentielle
des rendements sont essentielles pour évaluer le potentiel de croissance rapide du secteur agricole.
L’accélération de la production agricole dans les différents sous-secteurs reflétés dans le PNSR II est
modélisée en augmentant les rendements afin d'atteindre des améliorations de rendement crédibles et
raisonnables d'ici à 2020. Les données réelles sur les rendements potentiels n'étaient disponibles que pour
un tiers des produits et ont été obtenues auprès de CEDEAO-UEMOA-CILSS (2016). Toutefois, il apparait
irréaliste de combler l’écart de rendement sur la période du PNSR ll. Par conséquent, nous prenons comme
hypothèse que le pays pourra combler environ 50 pourcent de l'écart de rendement d'ici 2025. Cette
hypothèse est utilisée, dans le cadre du scénario de croissance accélérée, pour déterminer la croissance
annuelle potentielle des niveaux de rendement pour la période du PNSR II. Concernant les produits pour
lesquels il n'a pas été possible d'obtenir les niveaux de rendement potentiels, le taux de croissance du
rendement à atteindre est déterminé sur la base de la croissance potentielle moyenne des rendements des
produits pour lesquels les données relatives aux rendements potentiels étaient disponibles. Nous avons
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observé que le potentiel de croissance du rendement moyen pour les secteurs agricoles dont les données
sont disponibles est de 3,9 pourcent (Tableau 2, colonne 3)1. Cela implique, par exemple, que la croissance
tendancielle de 3,0 pourcent de la productivité du sorgho est portée à une croissance de 6,4 pourcent par an
dans le scénario de croissance agricole accélérée. Cependant, un tel gain de productivité n'est pas une
hypothèse réaliste. Pour tenir compte des ralentissements de gain de productivité dans le temps, nous avons
introduit un facteur de dégradation de la croissance de la productivité, tout en veillant à ce que les niveaux
de rendement ne descendent pas en dessous du niveau initial.
Le Tableau 3 montre les sept scénarios conçus pour identifier les sous-secteurs agricoles les plus favorables à
la croissance et à la réduction de la pauvreté au Burkina Faso:
-

Le premier scénario représente une politique de croissance équilibrée, mais accélérée, qui élèverait
la productivité de tous les sous-secteurs agricoles au niveau de croissance décrit dans la troisième
colonne du Tableau 2. Cela permet d’évaluer le niveau d'amélioration réalisable des performances
agricoles et globales si la productivité sectorielle est relancée.

-

Les six autres scénarios ciblent des groupes spécifiques de sous-secteurs agricoles. Par exemple,
dans le scénario de « croissance induite par le sous-secteur céréalier », nous augmentons la
productivité totale (composite) des facteurs pour le sous-secteur céréalier uniquement, tout en
maintenant le taux de croissance tendanciel de la productivité pour tous les autres sous-secteurs
agricoles de sorte que la production agricole augmente à un niveau de 4 pourcent2. De même, dans
le scénario de « croissance induite par le sous-secteur de l’élevage », nous augmentons de manière
exogène la productivité sous-sectorielle pour parvenir à cette augmentation ciblée de la croissance
agricole.

1

Les taux de croissance plus faibles du maïs, du riz et de l'arachide dans le scénario de croissance accélérée, par rapport aux taux de
croissance de référence, s’expliquent en partie par les multiples sources de données sur la croissance des rendements. Comme nous
l'avons expliqué précédemment, les données de croissance du rendement de référence proviennent de FAOSTAT, cette information
n'étant pas disponible dans CEDEAO-UEMOA-CILSS (2016), principale source d'information pour le calcul de la croissance potentielle
des rendements utilisée pour le scénario de croissance accélérée.
2 Cette cible de croissance agricole de 4 pourcent correspond au doublement du taux de croissance observé durant la période du
PNSR l, à savoir 1,9 pourcent.
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Tableau 3. Scénarios de croissance
Croissance
induite par
le secteur
agriculture
Maïs
Sorgho
Mil
Riz
Autres céréales
Oignon
Tomate
Pomme de
terre
Manioc
Autres
maraîchages
Coton
Pois
Sésame
Arachide
Autres cultures
de rente
Noix de karité
Mangue
Cajou
Autres
foresterie
Petites pêches
Pisciculture
Autres pêche
Viande bovins
Volaille
Lait
Autres élevage












Croissance
induite par
le soussecteur
céréalier

Croissance
induite par
le soussecteur
maraîcher

Croissance
induite par le
sous-secteur
des cultures
de rente

Croissance
induite par
le soussecteur de
la pêche

Croissance
induite par
le soussecteur
forestier

Croissance
induite par
le soussecteur de
l’élevage


















































Source: Auteurs.
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1.2 Performance économique et réduction de la pauvreté sous les
trajectoires de croissance agricole alternative
1.2.1 L’économie du Burkina Faso sous la trajectoire de croissance tendancielle
Performance macroéconomique
En s'appuyant sur les tendances de la productivité agricole du Tableau 2 et sur la performance sectorielle
actuelle, nous avons simulé l'économie de référence future du Burkina Faso. Les résultats des simulations,
basées sur le MEGC, montrent que l'économie de référence future reflète les performances de croissance
actuelles du pays. Nous montrons dans le Tableau 5 que le secteur agricole continuera de connaître une
croissance modeste de 2,3 pourcent et que les secteurs non agricoles connaitront une croissance plus rapide
de 6,7 pourcent, entraînant une croissance globale du PIB national de 5,3 pourcent en moyenne sur la
période 2016-2020. Ces taux de croissance simulés correspondent étroitement aux taux de croissance
moyens de 1,9 pourcent pour le secteur agricole, 6,9 pourcent pour les secteurs non agricoles et de 5,4
pourcent pour le PIB total observés au cours de la période 2011-2015. Avec un taux de croissance de la
population de 2,9 pourcent par an, le PIB par habitant augmente à 2,4 pourcent.
La croissance plus forte des secteurs non agricoles observée dans le scénario tendanciel signifie que la
croissance du revenu national reste biaisée vers les zones urbaines du Burkina Faso. La hausse générale de la
valeur ajoutée agricole réelle et globale n'entraîne pas une augmentation des revenus de tous les groupes de
ménages, ce qui implique que les politiques de distribution ou de soutien des prix auront un rôle important.
Cette constatation se vérifie également dans le scénario de croissance accélérée abordé à la section 3.2, bien
que tous les groupes de ménages s'en sortent mieux que dans le scénario tendanciel. Plusieurs facteurs
expliquent pourquoi les revenus de certains ménages (en particulier les plus pauvres) pourraient diminuer
(voir aussi le Tableau 7). Premièrement, l'augmentation de la production s'accompagne d'une baisse des prix
à la production. En moyenne, les prix à la production diminuent d'environ 1,9 pourcent par an pour les
produits agricoles. Deuxièmement, bien que la demande de facteurs augmente, les taux de rémunération (à
l'exception des entrées de capital) diminuent. Cela se traduit par une réduction considérable des revenus des
facteurs, en particulier pour les pauvres qui génèrent près de 89 pourcent de leurs revenus de facteurs
provenant du travail et de la terre. Les ménages non-pauvres bénéficient de gains supplémentaires en
termes de revenus puisqu'ils comptent sur les apports de capital comme principale source de revenu
(environ 60 pourcent), dont la demande et les salaires augmentent.
Dans le même temps, en raison des effets d'équilibre général de la performance sectorielle actuelle, le
modèle prédit une augmentation de 9,7 pourcent des recettes fiscales totales du gouvernement,
principalement dues à l’augmentation des impôts directs sur le revenu et des taxes (Figure 3). Ainsi, le
revenu du gouvernement devrait augmenter de 6,8 pourcent par an et sera accompagné d'une
augmentation annuelle de 7,7 pourcent des dépenses publiques.
Changements dans les quantités
Des changements sectoriels et des niveaux de produits expliquent les résultats macroéconomiques discutés
ci-dessus. La forte performance des cultures de rente et du secteur céréalier contribue à l'augmentation
marquée des exportations agricoles (3,4 pourcent), tandis que les exportations maraîchères et d'élevage
sont en deçà des attentes (Tableau 4). Les quantités d'exportations de l'industrie et des services pourraient
représenter une croissance de respectivement 11,0 et 7,6 pourcent par an au cours des cinq prochaines
années dans ce scénario tendanciel. Dans l'ensemble, le pays fera face à une augmentation de 9,0 pourcent
des exportations, contribuant annuellement à sa juste valeur à la performance de croissance prévue. Au
niveau des importations, le scénario tendanciel suggère que la quantité des importations du Burkina Faso
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pourrait augmenter d'environ 6,0 pourcent. Les secteurs de l'industrie et des services augmenteraient à eux
seuls à des taux respectifs de 6,2 et 5,3 pourcent.
La performance sectorielle et les importations nettes déterminent les changements dans les
approvisionnements en produits de base sur le marché intérieur. Nous observons, d'après le scénario
tendanciel, que ces approvisionnements intérieurs de produits industriels et de services pourraient
augmenter de 5 pourcent par an en moyenne, ce qui entraînera une augmentation globale des stocks de
produits de 4,8 pourcent (Tableau 4). Malgré la croissance de 2,3 pourcent de la production agricole
domestique, les approvisionnements intérieurs en produits agricoles augmentent de 2,9 pourcent en raison
de la variation positive des importations nettes. Les produits manufacturés, autres que les produits
alimentaires transformés, expliquent principalement la hausse de la disponibilité domestique des produits
industriels, bien que les produits céréaliers et forestiers, tels que les arbres fruitiers, contribuent à
l’augmentation des approvisionnements en produits agricoles.
Tableau 4. Changements (%) dans les quantités des produits, dans le scénario de référence (tendanciel)3
Exportations
Importations
Offre domestique
Agriculture
3.4
4.9
2.9
Céréales
5.2
4.1
4.1
Maraîchage
-0.8
5.0
1.9
Cultures de rente
3.9
4.7
3.7
Foresterie
3.2
5.0
4.3
Pêche
9.6
2.2
Élevage
-3.6
9.5
1.1
Industrie
11.0
6.2
5.4
Transformation des aliments
-0.1
4.9
3.5
Autres industries
11.1
6.3
6.2
manufacturières
Services
7.6
5.3
5.2
Services privés
7.8
5.3
5.6
Services publics
4.6
2.9
4.1
Total
9.0
6.0
4.8
Source: Modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.

1.2.2 L’économie du Burkina Faso dans le scénario de croissance agricole
accélérée
Performance macroéconomique
La performance du secteur agricole au Burkina Faso est restée modeste ces dernières années. Cependant, si
le pays est en mesure de réaliser les gains de productivité supplémentaires supposés par le modèle, cela
pourrait amener la performance du secteur agricole à 6,2 pourcent par an (Tableau 5) par rapport à la
performance de croissance actuelle d'environ 2 pourcent. Etant donné que le secteur agricole contribue
pour plus de 30 pourcent à la valeur ajoutée nationale, cette croissance accrue de la performance de
l'agriculture amènera une croissance annuelle de 6,5 pourcent du PIB au cours de la période du PNSR II, si les
secteurs non agricoles maintiennent leur structure actuelle. La croissance nationale, cependant, continuerait
d'être axée sur les secteurs non agricoles.
Le Tableau 5 montre une amélioration de la performance de la croissance de tous les sous-secteurs de
l'agriculture. Le taux de croissance sectorielle supplémentaire est plus fort dans les secteurs du maraîchage,

3

Les changements rapportés tout au long de cette étude sont des changements moyens d’une année à l’autre pendant la période du
PNSR ll, sauf indication contraire.
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de la pêche et de l'élevage qui représentent plus de 45 pourcent de la valeur ajoutée agricole. En particulier,
les secteurs de l'élevage et de la pêche enregistrent une augmentation supplémentaire de 5,1 et 4,1 points
de pourcentage respectivement, à mesure que la croissance de la productivité s'améliore pour réduire
l'écart de rendement. A cet égard, l'Annexe 1 présente plus de détails sur les performances en termes de
croissance de la valeur ajoutée des activités agricoles individuelles.
Tableau 5. Croissance du PIB dans le scénario tendanciel et dans le scénario de croissance accélérée
Part dans le PIB
Croissance annuelle PIB (2016-2020)
(2013)
PIB
PIB
Tendanciel Accéléré Changement
total
agricole
additionnel
Agriculture
34.3
100.0
2.3
6.2
3.9
Céréales
7.1
20.7
3.8
6.3
2.5
Maraîchage
3.3
9.6
1.3
5.4
4.0
Cultures de rente
7.7
22.3
3.5
7.1
3.6
Foresterie
4.7
13.7
4.2
8.0
3.8
Pêche
0.2
0.6
2.0
6.1
4.1
Élevage
11.3
33.0
0.0
5.1
5.1
Industrie
16.4
9.3
9.3
0.0
Transformation des aliments
2.5
4.8
4.8
0.0
Autres industries
13.9
10.0
10.0
0.0
manufacturières
Services
49.3
5.8
5.8
0.0
Services privés
32.3
6.5
6.5
0.0
Services publics
17.0
4.4
4.4
0.0
Total
100.0
5.3
6.5
1.2
Source: MCS 2013 et MGEC dynamique récursif pour le Burkina Faso.

La Figure 2 ci-dessous offre une comparaison des taux de croissance moyens pour chaque activité agricole
dans le scénario tendanciel et dans le scénario de croissance accélérée sectorielle (scénario de croissance
induite par l'agriculture). Une comparaison des différents sous-secteurs agricoles en termes de potentiel de
croissance est fournie dans la section 3.3. La Figure 2 montre clairement que la performance moyenne des
sous-secteurs agricoles s'améliore sensiblement dans le scénario de croissance agricole accélérée.
Cependant, mis à part l'effet de niveau sur le taux de croissance sectorielle, le schéma de croissance
accélérée reflète de près le scénario de référence puisqu’il concerne l'ensemble des sous-secteurs agricoles.
Autrement dit, les sous-secteurs déjà dynamiques sous le scénario de référence (croissance tendancielle)
continuent d’être performants sous le scénario de croissance accélérée Les divergences restantes pour
certaines activités entre le scénario de référence et les tendances de croissance alternative sont attribuables
à des écarts dans la taille des gains de rendement supplémentaires possibles et supposés.
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Figure 2.

Comparaison de la croissance de référence et de la croissance accélérée (%)

Source: Modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.

Le scénario de croissance agricole accélérée peut entraîner une augmentation de 1,3 points de pourcentage
des recettes fiscales par an par rapport aux résultats du scénario de référence. Les impôts sur le revenu et la
production expliquent en grande partie cette modification. Ainsi, le gouvernement est en mesure
d'augmenter le montant total de ses revenus, ce qui se traduit par une forte augmentation de ses dépenses
(plus forte que les 1,5 points de pourcentage dans le scénario de référence).
Figure 3.

Changements (%) dans les variables macroéconomiques

Source: Modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.

Changements dans les quantités
Les quantités de produits répondent considérablement dans le scénario de croissance induite par
l’agriculture par rapport au scénario de référence, bien que d'autres secteurs voient également des
augmentations à mesure que le scénario accéléré est mis en œuvre. Par exemple, les exportations agricoles
affichent une croissance annuelle de 8,1 pourcent grâce à une performance continue dans les sous-secteurs
des cultures de rente, du maraîchage et de la foresterie (y compris les fruits) (Tableau 6). Cependant, cela ne
s'accompagne pas d'une augmentation des exportations des secteurs de l’industrie et des services. De ce
fait, la croissance des exportations dans le scénario de croissance agricole accélérée stagne au niveau
observé dans le scénario de croissance tendancielle. En conséquence, les exportations agricoles et globales
augmentent par des taux respectifs de 4,8 et 0,2 points de pourcentage par rapport à ce scénario de
référence. Ces changements dans les exportations s'accompagnent de fortes variations dans le secteur des
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importations. Les importations augmentent de 6,6 pourcent par rapport à une croissance moyenne des
exportations de 9,2 pourcent. Les secteurs des services (6,8 pourcent) et de l'industrie (6,6 pourcent)
continuent de dominer les performances d'importations du pays. Les importations totales du Burkina Faso
augmentent de 0,6 point de pourcentage de plus que dans le scénario de référence.
Les prix domestiques, la consommation de produits de base et le bien-être des ménages sont quant à eux
plus liés à l'évolution de l’approvisionnement des produits composites sur les marchés du Burkina Faso.
Malgré une forte augmentation des exportations agricoles, la croissance accélérée de l'agriculture entraîne
une augmentation de 6,1 pourcent des produits agricoles fournis sur le marché intérieur, ce qui correspond
à une hausse de 3,3 points de pourcentage par rapport à ce qui est observé dans le scénario de référence. La
disponibilité des produits industriels et des services pourrait également augmenter davantage, de 1,0 et 0,7
point de pourcentage respectivement si l'économie du Burkina Faso réalise ses objectifs de productivité
agricole et de croissance, et ce même si les secteurs industriels et des services restent inchangés. Ainsi, nous
observons une augmentation globale de 1,3 points de pourcentage de l'offre domestique de produits de
base par rapport à l'augmentation de l'offre selon la tendance de croissance actuelle.
Tableau 6. Changements (%) dans les quantités des produits sous le scénario de croissance accélérée
Changement additionnel
Export.
Agriculture
Céréales
Maraîchage
Cultures de rente
Foresterie
Pêche
Élevage
Industrie
Transformation des
aliments
Autres industries
manufacturières
Services
Services privés
Services publics
Total

Import.

8.1
5.5
9.5
8.3
9.8
5.4
10.1
5.3

6.3
6.1
6.2
6.4
3.8
4.1
6.1
6.6
6.4

Offre
domestique
6.1
6.3
5.6
6.5
7.6
5.9
5.3
6.4
6.1

Export.
4.8
0.3
10.3
4.4
6.6
9.0
-0.8
5.4

Import.
1.4
2.0
1.2
1.6
-1.1
-5.5
-3.5
0.4
1.5

Offre
domestique
3.3
2.1
3.6
2.9
3.4
3.7
4.3
1.0
2.6

10.2

6.6

6.5

-0.9

0.3

0.4

7.0
7.2
4.5

6.8
6.9
3.3

5.8
6.4
4.2

-0.5
-0.6
-0.1

1.5
1.5
0.4

0.7
0.9
0.1

9.2

6.6

6.1

0.2

0.6

1.3

Source: Modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.

Changements au niveau de la pauvreté, des revenus et des dépenses
Nous évaluons le gain en termes de réduction de la pauvreté qui résulte d'une croissance plus rapide du
secteur agricole. Nous supposons d'abord que tous les ménages du Burkina Faso enregistreront une
augmentation de leur revenu et de leur consommation égale au taux de croissance moyen du PIB prédit
dans le scénario accéléré et que la pauvreté diminuera selon les estimations de l'élasticité de la pauvreté de
Girmm et Gunther (2004). Les résultats montrent que le taux de pauvreté à l’échelle nationale diminuera
nettement de 40,1 pourcent en 2014 à 14,7 pourcent à la clôture du plan PNSR II (Figure 4, panneau a)4.
Cette réduction de la pauvreté est plus rapide, de 2,8 points de pourcentage par rapport à ce qui serait
attendu dans le scénario de croissance tendancielle.
4

Le taux de pauvreté de référence pour 2015 a été obtenu en extrapolant le taux de 2014 à 2015, en utilisant le taux de croissance
du PIB de base (environ 5, 4%) et l’élasticité de la pauvreté (-2,9).
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Figure 4.

Taux de pauvreté dans le scénario de croissance agricole accélérée

a) Avec l’élasticité de la pauvreté de référence

b) Avec l’élasticité de pauvreté réduite

Source: Modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.

Certaines études (telles que Girmm et Gunther, 2007) contestent le fait que Girmm et Gunther (2004)
fournissent des valeurs d'élasticité de la pauvreté irréalistes, citant le « paradoxe croissance-pauvreté » du
Burkina Faso puisque la croissance ne semble pas se traduire par une réduction de la pauvreté. En
conséquence, nous envisageons des valeurs d'élasticité de la pauvreté alternatives de seulement deux tiers
de celles qui ont été utilisées plus tôt. Les taux de pauvreté prédits par ces nouvelles valeurs d'élasticité sont
indiqués dans le panneau b de la Figure 4. Contrairement à ceux décrits dans le précédent paragraphe, les
niveaux de pauvreté restent supérieurs à 18 pourcent dans les scénarios de référence et de croissance
accélérée. Néanmoins, le scénario de croissance accélérée entraîne une réduction de la pauvreté plus rapide
de 2,6 points de pourcentage.
Toutefois, les résultats ci-dessus reposent sur l'hypothèse forte que la croissance est également répartie
entre les différents segments de la population. Pour répondre à cette limitation, nous fournissons également
une analyse plus détaillée et désagrégée des changements de revenus et de dépenses dus à une croissance
accélérée des rendements. Les résultats du modèle montrent toujours que le scénario de croissance
accélérée offre des changements additionnels positifs en termes de revenus et de dépenses des ménages,
par rapport au scenario tendanciel (Tableau 7). Alors que le changement additionnel des revenus au niveau
national (1,2 points de pourcentage) reste proportionnel à la croissance supplémentaire du PIB enregistrée
dans le scénario de croissance accélérée, l’augmentation des dépenses de consommation est plus forte (3,8
points de pourcentage). Au niveau des groupes de ménages, des changements de revenus sont observés,
tant pour les ménages pauvres que pour les non-pauvres. La croissance du revenu est plus rapide pour les
ménages pauvres sous le scénario de croissance accélérée (1,6 points de pourcentage pour les pauvres
contre 1,2 points de pourcentage pour les non-pauvres). Nous observons également des gains plus
importants dans le revenu des ménages situés dans les zones culturales. Néanmoins, il faut noter que
l'amélioration des performances dans le scénario de croissance accélérée n'est toujours pas suffisante pour
contrebalancer le taux de croissance négatif moyen des revenus des ménages pauvres observé dans le
scenario tendanciel et déjà discuté dans la section 3.1. Ces résultats impliquent que la performance positive
en termes de réduction de la pauvreté présentée dans la Figure 4 doit être interprétée avec beaucoup de
prudence car la croissance économique du pays ne sera probablement pas répartie équitablement et
favorisera probablement les ménages non-pauvres. En outre, il convient de noter que tirer des conclusions
exactes sur la pauvreté et les inégalités de cet exercice de modélisation va au-delà des caractéristiques du
modèle et nécessiterait une analyse micro-économique ad hoc basée sur des données au niveau des
ménages.
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Tableau 7. Changements (%) dans les revenus et dépenses sous le scénario de croissance agricole
accélérée
Changement additionnel
Non-pauvres, zones culturales
Non-pauvres, zones élevage
Autres non-pauvres
Total non-pauvres
Pauvres, zones culturales
Pauvres, zones élevage
Autres pauvres
Total pauvres
Moyenne nationale

Revenus
2.6
4.9
5.8
5.1
-0.6
-8.9
-4.0
-2.7
4.7

Dépenses
4.1
7.0
8.8
7.8
0.3
-8.0
-2.7
-1.7
7.3

Revenus

Dépenses

1.4
1.3
1.1
1.2
2.1
1.1
1.0
1.6
1.2

2.9
3.5
4.2
3.8
3.0
2.1
2.4
2.6
3.8

Source: Modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.
* Les ménages sont classés selon l’activité économique principale dans la région où ils sont situés. Alors que ceux situés dans les Hauts
Bassins, la Boucle du Mouhoun et le Centre Ouest sont classés comme « zones culturales », ceux du Sahel et de l'Est sont regroupés
selon la principale activité économique des ménages, à savoir l’élevage.

1.3 Identifier les sous-secteurs agricoles avec les effets les plus forts sur
l’économie
Les sections précédentes montrent les tendances de croissance de l'économie du Burkina Faso sous un statu
quo et sous une croissance accélérée. Ils fournissent une comparaison des résultats économiques en termes
de production, de quantités de produits et de changements dans le taux de pauvreté. Dans cette section,
nous identifions les sous-secteurs agricoles ayant les effets potentiellement les plus forts sur l'économie en
général et sur la croissance sectorielle, en particulier. Nous notons cependant que les sous-secteurs diffèrent
sensiblement en termes de taille. Cela rend difficile l'examen direct de leur efficacité relative sur la
croissance agricole ainsi que les effets d’entrainement entre l'agriculture et le reste de l'économie.
Néanmoins, la compréhension de ces éléments est cruciale dans le but d'orienter les politiques et les
ressources vers les sous-secteurs les plus favorables à la croissance et aux plus pauvres. Les effets
d’entrainement des différents sous-secteurs identifiés dépendent des facteurs de production libérés pour les
autres secteurs de l’économie, d’une part, et du gain de production qui résulte d’un meilleur accès et usage
d’intrants intermédiaires, d’autre part. Pour ce faire, nous avons identifié les sous-secteurs agricoles
suivants: les céréales, le maraîchage, les cultures de rente, la foresterie, la pêche et l’élevage. La liste des
activités spécifiques dans chaque sous-secteur est présentée dans les Tableaux 1 à 3. Les résultats des
simulations de croissance de ces activités agricoles plus désagrégées sont présentés en Annexe 1.
Les effets de croissance et d’entrainement des sous-secteurs sont déterminés en augmentant la productivité
de chaque groupe jusqu’au doublement du taux de croissance agricole d'environ deux pourcent observé
durant la période du PNSR l, c'est-à-dire que la production agricole augmente d'environ 4,0 pourcent par an.
Étant donné que les différents secteurs ont une taille variable, l'augmentation de la productivité nécessaire
pour atteindre ce niveau de croissance agricole est différente, les secteurs plus petits devant croître à des
taux plus élevés. Cela se reflète en partie dans la différence entre le taux de croissance de base et le taux de
croissance sectoriel atteint dans chacune des stratégies sectorielles de croissance accélérée; en plus du
niveau de base de la productivité sectorielle et de l'interaction de chaque sous-secteur agricole avec le reste
des sous-secteurs. Par exemple, pour un secteur avec un niveau de productivité plus élevé (facteur de mise à
l'échelle), une plus faible augmentation de la productivité pourrait générer un gain plus important de
croissance agricole. En outre, un secteur ayant une interaction plus forte avec d'autres sous-secteurs peut
stimuler la production et entraîner une augmentation plus rapide de la production agricole pour une
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augmentation d’un point de pourcentage de la productivité. Étant donné que le secteur de la pêche est
actuellement très faible et ne représente que 0,2 pourcent du PIB national et 0,6 pourcent du PIB agricole
(Tableau 5), il n’est pas pris en compte pour l'analyse sectorielle et une autre stratégie de croissance
sectorielle constituée des activités d’élevage et de pêche est présentée.
Les troisième et quatrième colonnes du Tableau 8 montrent que les secteurs du maraîchage et de la
foresterie devraient progresser de plus de 12 points de pourcentage par rapport au taux de croissance
sectorielle moyen de base pour apporter une augmentation d’environ 4,0 pourcent dans secteur de
l'agriculture. Les secteurs de l’élevage, des céréales et des cultures de rente peuvent contribuer à atteindre
le taux de croissance sectorielle plus rapidement5. Outre la taille relative de l’élevage, des céréales et des
cultures de rente, ces secteurs ont également tendance à avoir des taux relativement plus élevés de
productivité totale des facteurs dans le scénario de référence.
Nous avons également calculé un indicateur de l'efficacité relative de chaque sous-secteur agricole pour
atteindre le niveau prévu de croissance sectorielle globale en calculant le ratio de la production extraagricole réalisée à partir de chaque unité supplémentaire de croissance sous-sectorielle. On constate que
l'effet de croissance agricole est plus fort pour les activités maraîchères et les activités d’élevage puisque
l'augmentation unitaire de la production dans ces activités peut entraîner environ 6,9 et 5,5 unités
supplémentaires de production agricole. La mobilité des facteurs de production excédentaires vers le reste
des sous-secteurs agricoles explique ces résultats. En revanche, le sous-secteur des cultures de rente semble
avoir un effet de croissance limité au sein du secteur agricole, ce qui indique que ce secteur n'est pas
fortement lié au reste des sous-secteurs.
En plus de l'analyse des effets de croissance des différents sous-secteurs agricoles, nous étudions les liens de
croissance entre l'agriculture et l'économie en général, pour chacune des six stratégies de croissance
accélérée induites par les différents sous-secteurs. Ces liens de croissance à l'échelle de l'économie sont
rapportés dans la dernière colonne du Tableau 8 (effet d’entrainement). Les secteurs ayant les effets
d’entrainement total les plus élevés sont l’élevage (1.234), les cultures de rente (1.164) et le maraîchage
(1.107), tandis que les céréales et le secteur forestier en ont le moins. L'effet d’entrainement de 1.234 de la
stratégie de croissance agricole accélérée induite par l'élevage implique, par exemple, que la stratégie
pourrait générer un PIB agricole supplémentaire de 200 milliards de FCFA (prix 2015) et un PIB non agricole
supplémentaire de 47 milliards. Cela implique une augmentation supplémentaire de 0,234 unité du PIB non
agricole pour chaque augmentation unitaire du PIB agricole générée par une croissance tirée par l’élevage.
Cette croissance supplémentaire du PIB peut provenir de plusieurs canaux. Tout d'abord, l'augmentation de
la productivité dans le secteur agricole en général, et dans le sous-secteur de l'élevage en particulier, libère
des facteurs pour le reste de l'économie, ce qui augmente la production. Deuxièmement, l'augmentation de
la production dans le secteur agricole permet d'améliorer la disponibilité des intrants intermédiaires dans les
secteurs de la transformation et de la fabrication. Cela explique généralement pourquoi les secteurs de
l’élevage et des cultures de rente ont des retombées relativement plus élevées hors du seul secteur de
l'agriculture. Par exemple, les données de la MCS montrent que l’élevage et les cultures de rente
représentent à elles seules respectivement plus de 31 et 28 pourcent de l'utilisation intermédiaire des
produits agricoles. De plus, le gain en termes de revenus réels des ménages dû à la croissance du secteur
agricole stimule la demande de produits non agricoles, ce qui se traduit par une amélioration de la
performance dans l'ensemble. Dans un même temps, l'analyse du lien avec l'économie en général montre
que les sous-secteurs céréalier et forestier, en particulier, ont des liens faibles avec le secteur non agricole.
Cela explique le lien de croissance (effet d’entrainement) inférieur à un. Cette dernière observation provient
de l’exportation comme matières premières agricoles de la plupart des produits céréaliers et forestiers, au
5

Cela n’implique pas nécessairement que ces secteurs ont des effets d’entrainement les plus forts avec le secteur agricole et le reste
de l’économie. La taille relative des secteurs, au niveau de référence, pourrait y contribuer en partie.
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lieu de contribuer à la production en amont ou d’être utilisés comme consommation finale par les ménages.
En outre, il semble exister une interaction limitée entre les facteurs de production utilisés dans ces activités
agricoles et ceux appliqués dans le secteur non agricole.
Tableau 8. Effets d’entrainement de la croissance des sous-secteurs agricoles sur l’économie du Burkina
Faso (milliards FCFA)
Valeur
ajoutée
sectorielle
initiale

Taux de croissance
sectorielle

Croissance
additionnelle par
rapport au niveau
initial

Effet
d’entrainement

2015

Base
(2016-2020)

Scénario
sectoriel
(2016-2020)

PIB
Agriculture

PIB
Total

Céréales

404.7

3.8

10.8

200.5

192.8

0.962

Maraîchage

187.7

1.3

15.3

199.0

220.4

1.107

Cultures de
rente

435.7

3.5

12.4

196.0

228.2

1.164

Foresterie

267.2

4.2

15.8

198.2

170.9

0.862

Élevage

643.3

0.0

5.6

200.7

247.6

1.234

Élevage et
pêche

655.6

0.0

5.4

194.4

230.0

1.183

Source: Modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.

Afin d’obtenir un indicateur simple de la contribution de chaque unité de croissance supplémentaire dans un
secteur au PIB, nous calculons la relation pondérée par la taille de chaque secteur d'après Pauw et Thurlow
(2011). Pour ce faire, nous avons multiplié la part initiale du PIB agricole (Tableau 5) et l’effet d’entrainement
(Tableau 8). Cet indicateur identifie les sous-secteurs de l’élevage, des cultures de rente et des céréales
comme ayant un effet significatif sur le PIB global au Burkina Faso au cours de la période PNSR II. Ces
indicateurs calculés montrent que ces sous-secteurs sont les plus stimulants pour l‘économie, cela confirme
les résultats discutés dans les sections précédentes et suggère que, dans le cadre du PNSR ll, l’élevage et les
cultures de rente devraient avoir une priorité élevée.
Bien que nous ayons augmenté leurs productivités respectives, pour atteindre une augmentation de 4,0
pourcent de la valeur ajoutée agricole (soit le double de la croissance initiale), ces sources alternatives de
croissance agricole ont des répercussions différentes sur la performance des marchés d'exportations,
d'importations et sur le marché domestique. La Figure 5 présente une comparaison des performances des
marchés d'exportation, d'importation et d’offre domestique dans les six scénarios sectoriels, à la fois par
rapport au scénario de référence (indiqué précédemment dans le Tableau 4 et reproduit à la Figure 5 cidessous) et les uns par rapport aux autres. Nous notons dans le modèle de simulation que la croissance
accélérée induite par les cultures de rente entraînerait vraisemblablement une performance plus forte dans
le secteur des exportations. En effet, les exportations agricoles globales pourraient croître de 13,3 pourcent
par an sur la période 2016-2020 dans le cadre de cette stratégie de croissance (Figure 5). La croissance
induite par l'élevage et par le maraîchage pourrait également entraîner une augmentation de 4,5 pourcent
des exportations agricoles. En revanche, les stratégies de croissance axées sur les céréales et la foresterie se
caractérisent par une forte augmentation des importations de produits agricoles en général, malgré des
réductions considérables des importations de céréales et de produits forestiers. Nous notons également que
ces stratégies de croissance sous-sectorielle ont des implications comparables sur l'offre de produits de base
au Burkina Faso où l'offre agricole pourrait augmenter d'environ 4 pourcent par an en moyenne. La
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croissance axée sur la foresterie est légèrement plus satisfaisante en termes d’approvisionnement intérieur
de produits agricoles.
Figure 5.

Comparaison de la performance des exportations, des importations et de l'offre domestique (%)

Source: Modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.

Les effets de ces stratégies de croissance agricole sur la pauvreté peuvent être estimés sur base de
l'évolution des revenus et des dépenses dans les groupes représentatifs des ménages. Bien que les stratégies
sectorielles donnent lieu à des taux de croissance identiques dans le secteur agricole, leurs effets sur le
revenu et le bien-être diffèrent, car les intensités et les rendements des facteurs varient d'un secteur à
l'autre. De plus, les résultats des simulations révèlent que les stratégies de croissance axées sur les cultures
de rente et sur la foresterie ont des effets supérieurs sur les revenus et les dépenses, tant au niveau national
qu’au niveau des groupes de ménages. Les ménages non-pauvres sont les principaux bénéficiaires, quelle
que soit la stratégie de croissance.
Tableau 9. Différences dans les effets de revenu des ménages des scénarios de croissance accélérée
alternatifs
Base
Céréales Maraîchage Cult. de Foresterie Élevage Élevage
rente
et pêche
Non-pauvres, zones
1.2
1.5
1.1
2.6
2.4
1.3
1.4
culturales
Non-pauvres, zones
3.5
3.9
3.4
4.5
5.1
3.5
3.7
élevage
Autres non-pauvres
4.7
5.2
4.8
5.1
6.1
4.8
4.9
Total non-pauvres
3.9
4.4
4.0
4.6
5.3
4.0
4.2
Pauvres, zones culturales
-2.7
-3.2
-3.1
0.4
-1.8
-2.9
-2.7
Pauvres, zones élevage
-10.0
-9.9
-10.1
-9.3
-9.1
-9.9
-9.8
Autres pauvres
-5.0
-5.0
-5.2
-4.2
-4.1
-5.1
-4.9
Total pauvres
-4.3
-4.5
-4.6
-2.3
-3.4
-4.4
-4.3
Moyenne nationale
3.5
4.0
3.6
4.2
4.9
3.6
3.8
Source: Résultats basés sur un modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.
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1.4 Conclusions et recommandations intermédiaires
En utilisant un modèle récursif dynamique à l'échelle de l'économie du Burkina Faso, nous avons examiné et
comparé des sources de croissance agricole alternatives, en classifiant le secteur agricole en six soussecteurs (céréales, maraîchage, cultures de rente, foresterie, pêche et élevage) conformément à la
démarche du PNSR II. Nous constatons à partir de l'analyse qu'une augmentation de la productivité du
secteur agricole pourrait entraîner un gain proportionnel de la valeur ajoutée agricole, avec des implications
remarquables à l'échelle de l'économie. Une croissance agricole accélérée permettrait également
d’augmenter les revenus et dépenses des ménages au niveau national. Toutefois, cette amélioration ne sera
pas suffisante pour corriger le taux de croissance négatif des revenus et dépenses des ménages pauvres, ce
qui signifie que les politiques de prix et de distribution ont un rôle important à jouer. Nous notons également
que de meilleures performances dans les sous-secteurs de l’élevage, des cultures de rente et du maraîchage
stimulent relativement rapidement le PIB agricole et global. Pour cette raison, ces secteurs devraient avoir
une priorité élevée dans le PNSR ll.
Dans l’objectif de pallier les principales contraintes qui entravent son bon développement, le sous-secteur de
l’élevage pourrait voir ses performances s’améliorer davantage encore grâce à une plus grande attention
politique. Sur la période 2004-2011, l’élevage a contribué à la valeur ajoutée agricole à hauteur de 35
pourcent, et ce en ne recevant que 7 pourcent des dépenses publiques agricoles (APESS, 2014). Plus
récemment encore, sur la période 2011-2015, l’élevage a reçu 13,4 pourcent des dépenses publiques
agricoles, alors qu’il a représenté 29,5 pourcent de la valeur ajoutée agricole (RLDPA, 2016). Il semble donc
primordial que le sous-secteur de l’élevage fasse l’objet d’un refinancement à hauteur de l’importance qu’il
revêt pour l’économie burkinabé. Le cadre de la budgétisation des programmes et sous-programmes du
PNSR ll pourrait alors refléter cette priorité.
Lors de la formulation de la Politique nationale de développement durable de l’élevage au Burkina Faso
(PNDEL) 2010-2025 et du Plan d’actions et programme d’investissements du sous-secteur de l’élevage
(PAPISE) 2010-2015, le Ministère des ressources animales identifiait le manque de compétitivité et les
difficultés de mise en marché des produits parmi les contraintes principales du sous-secteur. L’insuffisance
d’infrastructures marchandes, le manque de professionnalisme des acteurs et les lacunes dans la
communication et le marketing des produits de l’élevage constituent les principales contraintes techniques
évoquées, au côté des contraintes sanitaires et génétiques et des contraintes liées à l’alimentation du
cheptel (MRA, 2010a et 2010b). Les contraintes institutionnelles (faible financement et planification), socioéconomiques (inégalités de genre, analphabétisme des éleveurs) et environnementales (dégradation des
pâturages) sont également à considérer. En 2016 à nouveau, le Gouvernement du Burkina Faso note, dans le
document du PNDES, que les contraintes du sous-secteur touchent principalement à la productivité et la
compétitivité des productions animales, ainsi qu’à la transformation et à la commercialisation des produits
d’élevage (MEF, 2016).
Il est dès lors primordial de poursuivre, voire accentuer, les efforts visant à renforcer les performances du
sous-secteur. Les quatre axes stratégiques du PAPISE restent à cet égard d’actualité: (i) le renforcement des
capacités des acteurs du sous-secteur, (ii) la sécurisation foncière des exploitations et la gestion durable des
ressources pastorales, (ii) l’accroissement de la productivité et des productions animales, et (iv)
l’amélioration de la compétitivité et la mise en marché des produits animaux (MRA, 2010b). La mise en
œuvre des actions et programmes prioritaires du PAPISE, destinés à opérationnaliser et à permettre
d’atteindre les objectifs des quatre axes stratégiques, doit être renforcée.
De plus nous pouvons noter que les différents sous-programmes du PNSR l liés à l’élevage, à savoir
l'Amélioration de la productivité animale et de la compétitivité des produits animaux (sous-programme 1.2),
Amélioration de la santé animale et renforcement de la santé publique vétérinaire (sous-programme 1.3) et
Sécurisation et gestion durables des ressources pastorales (sous-programme 3.3), ont connu des taux
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d’exécution budgétaire respectifs de 32, 70 et 2 pourcent (RLDPA, 2016). De plus, ces faibles taux
d’exécution ont été accompagnés de résultats globalement insuffisants (Ouedraogo et Siri, 2015).
Les résultats de l’analyse identifient le sous-secteur du maraîchage comme ayant un effet d’entrainement
important sur l’économie du Burkina Faso en général. Au niveau de ce sous-secteur, le manque
d’infrastructures, et plus spécifiquement le manque d’infrastructures de conservation et de transformation,
constitue également une des principales faiblesses (Banque mondiale, 2015). Les autres facteurs qui
entravent le bon développement et fonctionnement du maraîchage concernent, entre autres, la mauvaise
gestion de l’hydraulique, le difficile accès aux intrants de qualité et aux équipements, le manque
d’organisation de la production et de la commercialisation, le manque de spécialisation des acteurs des
chaînes de valeur et la difficulté d’accès au financement (Banque mondiale, 2015). Au vu de l’importante
production maraîchère nationale et de la demande pour ces produits, particulièrement pour les produits
transformés, il semble primordial d’investir dans les infrastructures de conservation et de transformation,
ainsi que de développer une meilleure organisation des acteurs des filières maraîchères (Banque mondiale,
2015). De plus l’étude du Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique (MAH, 2011) observe que l’activité
maraîchère est principalement freinée par des difficultés liées à la production, à la commercialisation et à
l’accès au crédit. Ainsi, l’amélioration des performances du maraîchage devra passer par l’atténuation des
contraintes de production, à savoir le difficile accès aux intrants (semences, engrais, fumure, équipement),
des problèmes liés à la commercialisation (accès aux acheteurs, prix non incitatifs, mauvais état des routes et
éloignement des centres de vente) et des difficultés plus techniques liées à l’irrigation, à l’accès au crédit,
aux terres et aux connaissances techniques (MAH, 2011).
Le coton et l’arachide constituent les principales cultures de rente du Burkina Faso. Pour rappel, le soussecteur des cultures de rente a également été identifié comme ayant un important effet d’entrainement sur
l’économie Burkinabè. En 2013, le Ministère de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (MASA, 2013)
référençait les principales contraintes liées à la production, la transformation et la commercialisation de ces
deux cultures. En ce qui concerne le coton, les contraintes rencontrées par les producteurs touchent au coût
élevé des intrants, à l’insuffisance de l’appui-conseil, au mauvais état des routes rurales et à la dégradation
des sols. Au niveau de la transformation, la mauvaise structure organisationnelle des entreprises et le coût
important des facteurs de production font partie des principales contraintes identifiées. Enfin, le maillon de
la commercialisation rencontre également des contraintes qui touchent notamment au problème
d’évacuation du coton et au coût élevé du transport (MASA, 2013). La filière arachide quant à elle rencontre,
entre autres, des difficultés liées aux intrants (engrais non adaptés, faible utilisation de semences améliorées
et de fumure) et aux infrastructures et équipements (insuffisance de matériels post-récolte et d’équipement
de labour, problème de conservation des produits) (MASA, 2013).
L'analyse de modélisation examine la trajectoire de croissance actuelle du Burkina Faso et la compare à
d'autres scénarios de croissance accélérée. De ce fait, nous avons pu identifier certaines indications quant
aux secteurs sur lesquels les politiques et investissements devraient se concentrer. Toutefois, toute
allocation et priorisation budgétaires fondées sur des preuves et sur l'établissement de priorités en termes
de dépenses publiques et d’investissements dans les sous-secteurs agricoles nécessitent une analyse plus
approfondie des modalités permettant d'améliorer la productivité agricole et des coûts connexes. La partie 2
de l’analyse tente d’évaluer si la capacité du Burkina Faso à atteindre certains des objectifs sectoriels
quantifiables. Le cas échéant, l’analyse permettra d’identifier si des financements supplémentaires doivent
être mobilisés compte tenu du plan budgétaire pour la période PNSR II. L'identification de plans
d'investissement améliorant la productivité pourra être abordée dans le cadre d’une autre étude.
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2

Amélioration du ciblage des dépenses publiques agricoles au
Burkina Faso

2.1 Modélisation des effets des dépenses publiques sur la productivité
agricole
Cette section évalue l'impact des dépenses publiques agricoles sur la productivité du secteur agricole. Pour
cela, la productivité sous-sectorielle est reliée aux budgets alloués aux organismes institutionnels
responsables des divers sous-secteurs de l'agriculture, à savoir les sous-secteurs des cultures, de l'élevage et
de la pêche, de la foresterie, etc. Pour évaluer le lien entre dépenses publiques et productivité, nous
supposons la fonction de production simplifiée suivante:
(1)
où

représente la production,

la productivité totale des facteurs,

le travail,

la terre et

le capital,

utilisés au temps t.
La littérature sur les dépenses publiques montre que la performance du secteur agricole dépend non
seulement de l'évolution des dépenses publiques spécifiques à l'agriculture, mais aussi des dépenses en
soutien à l'agriculture telles que l'investissement public dans l'éducation rurale, la santé et les routes. Par
conséquent, ces investissements publics sont également liés aux changements dans la productivité agricole
en utilisant la formule suivante:
(2)
où

est l'effet marginal de l'investissement public agricole sur la productivité agricole, exprimé en termes

d'élasticité de la productivité agricole par rapport à l'investissement public dans l'agriculture. La valeur
tirée de Benin et al. (2009). De même,

est

sont les effets marginaux de l'investissement public dans la

santé, l'éducation et les routes rurales, respectivement, sur la productivité agricole et les valeurs
correspondantes sont également tirées de Benin et al. (2009). En plus des effets marginaux des dépenses
publiques mentionnées ci-dessus, les tendances futures de la productivité agricole dépendent également
des tendances passées du changement technique

(Tableau 2).

et

mesurent

respectivement le stock d'agriculture, de santé, d'éducation et de routes, proportionnellement au montant
des fonds dépensés.
Le budget public par bien produit au temps t pour les différents sous-secteurs agricoles, estimé à l’aide des
budgets des quatre Ministères du secteur rural6, est représenté par la fonction suivante:
(3)
où (a, t) fait référence au sous-secteur a et à la période t,
sous-secteur a, et

désigne le budget public par bien produit par le

est la production du sous-secteur a à l'instant t.

Le coût unitaire à l'échelle du secteur

est fonction de la répartition des coûts unitaires des cultures, de

l'élevage, de la foresterie et des autres sous-secteurs de l'agriculture. Les budgets des sous-secteurs des
6

Dans le cadre de cette analyse, les Ministères suivants sont considérés: Ministère de l’agriculture et des aménagements
hydrauliques, le Ministère de l’eau et de l’assainissement, le Ministère des ressources animales et halieutiques et le Ministère de
l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique.
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cultures, de l'élevage, de la foresterie et de l'agriculture correspondent grosso modo aux budgets publics des
quatre Ministères du secteur rural.
De même, les stocks de santé, d'éducation et de routes (côté droit de l'équation [2]) sont calculés d'après
Pauw et Thurlow (2015) et en utilisant les formules suivantes:
(4)
(5)
(6)
où

,

et

font référence aux différents stocks définis ci-dessus et e, h, et r sont les coûts

unitaires de l'éducation, de la santé et des routes rurales. D'autre part,

et A correspondent

respectivement à la taille/au nombre de ménages ruraux et à la superficie totale des terres.
Les élasticités dépenses publiques par rapport à la productivité agricole (

), les estimations des coûts

unitaires et les tendances futures des dépenses publiques dans l'agriculture, la santé, l'éducation et les
routes rurales déterminent l'impact des fonds ministériels proposés sur les performances agricoles et soussectorielles. Étant donné que les dépenses de santé, d'éducation et de routes rurales affecteront
proportionnellement tous les sous-secteurs agricoles, les résultats dans les différents sous-secteurs
dépendront principalement des changements relatifs aux investissements publics qui leur sont alloués au
travers des quatre Ministères correspondants.

2.2 Données utilisées pour l’analyse
La MCS 2013 pour le Burkina Faso est la principale source de données. Cependant, quelques informations
supplémentaires ont dû être intégrées afin de pouvoir modéliser l'effet du programme budgétaire agricole
envisagé dans le cadre du PNSR II. Pour rendre l'analyse budgétaire possible, les activités agricoles ont été
regroupées en quatre sous-secteurs principaux: production végétale, élevage et pêche, sylviculture et
arboriculture, et « autres agriculture », correspondant approximativement aux quatre Ministères concernés.
Les budgets ministériels (2011-2015) ont ensuite été divisés par le PIB sous-sectoriel correspondant (20112015) afin d’obtenir une estimation moyenne des coûts pour le Gouvernement d’une unité de production
(Tableau 11).
Le budget gouvernemental pour le secteur agricole est obtenu à partir du document du PNSR II. Les données
budgétaires utilisées dans l'ensemble de cette étude, et rapportées ci-dessous, correspondent au budget qui
peut effectivement être dépensé en se référant au taux d'exécution budgétaire observé sur la période du
PNSR I7. Si l'on considère le budget exécuté durant la période du PNSR I, le taux d’exécution budgétaire
moyen au Burkina Faso est de 82 pourcent dans le secteur agricole. Toutefois, ce taux varie
considérablement d'un Ministère à l'autre8. Le Tableau 10 ci-dessous présente les budgets ministériels
annuels moyens pour les périodes PNSR I (dépenses réelles) et PNSR II (budget exécutable). En 2013, le
Ministère de l'agriculture, de l'eau et de l'assainissement a été divisé en deux Ministères: le Ministère de
l'agriculture et des aménagements hydrauliques et le Ministère de l'eau et de l'assainissement. Cela a

7

Le taux d'exécution est donné par le rapport entre le budget prévu par le Gouvernement dans le document du PNSR I et ce qui a
été réellement dépensé. Ce ratio a ensuite été appliqué pour réviser les chiffres du PNSR II, en tenant donc compte de la capacité
effective du Gouvernement à dépenser.
8 Ainsi, dans le cadre de cette analyse, lorsqu’il est fait référence au budget du PNSR ll, nous entendons la part potentiellement
exécutable du budget du PNSR ll. Cela ne représente donc pas l'intégralité du budget prévisionnel.
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impliqué une répartition du budget de l'ancien Ministère entre les deux nouveaux Ministères, ce qui crée des
difficultés dans l'analyse des tendances budgétaires, notamment pour le Ministère de l'agriculture et des
aménagements hydrauliques qui semble maintenir la structure institutionnelle de l'ancien Ministère de
l'agriculture, bien qu'avec un budget réduit. Les données montrent que les Ministères font face à des taux de
croissance budgétaire annuels moyens de 8 à 43 pourcent. Le Ministère des ressources animales et
halieutiques devrait connaître la croissance la plus faible, tandis que le Ministère de l'environnement, de
l'économie verte et du changement climatique devrait connaître le taux de croissance budgétaire le plus
élevé parmi les quatre Ministères du secteur rural. La croissance cumulée du budget au cours de la période
du PNSR II est également considérable. Compte tenu des niveaux de coûts unitaires fixes, le stock de capital
agricole dans chacun des sous-secteurs augmentera proportionnellement au taux de croissance des
dépenses publiques.
Tableau 10. Tendances budgétaires pour les périodes du PNSR l et PNSR ll
Milliards FCFA
PNSR I
PNSR II moyenne
moyenne
annuelle
annuelle
(dép.
(dép. réelles)
exécutables)
165.8
357.4
Ministère de l’agriculture et des
aménagements hydrauliques
14.8
20.6
Ministère des ressources animales
et halieutiques
20.1
62.9
Ministère de l’environnement, de
l’économie verte et du changement
climatique
41.2
121.3
Ministère de l’eau et de
l’assainissement

Croissance
annuelle
(PNSR II)

Croissance
cumulative
(2016-2020)

23.1

115.6

7.9

39.4

42.5

212.6

38.9

194.7

Source: Calculs des auteurs, sur base des documents du PNSR l et PNSR ll

Parallèlement, les tendances des budgets alloués aux secteurs de la santé, de l'éducation et des routes
rurales pour la période 2007-2013 proviennent de la Banque mondiale (2016a)9 et nous supposons que les
taux de croissance resteront inchangés au cours de la période du PNSR II. Cela implique que les allocations
budgétaires vers ces trois secteurs augmenteront respectivement de 7, 3 et 4 pourcent par an. Comme la
part des dépenses de santé, d'éducation et de routes rurales directement ciblées vers les zones rurales
n'était pas disponible, nous supposons que la part de ces fonds allouée aux zones rurales est légèrement
proportionnelle à leur part dans la population totale.
Les coûts unitaires dans les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et des routes rurales sont
calculés sur base des données historiques du Burkina Faso. Les coûts unitaires pour les quatre Ministères du
secteur rural sont calculés en prenant le ratio entre les budgets alloués et la production de chacun de ces
secteurs. Ce ratio a été calculé pour chacune des années du PNSR l (2011-2015) et la moyenne des valeurs a
ensuite été calculée pour obtenir des niveaux de coûts unitaires indicatifs (Tableau 11). Mis à part le
Ministère de l'eau et de l'assainissement pour lequel nous n'avons pu identifier clairement les activités
purement agricoles dont il est responsable, les estimations montrent que les coûts unitaires sont
relativement plus élevés dans le sous-secteur des cultures, suivi de la foresterie. Les estimations des coûts
unitaires suggèrent qu'augmenter de 1 FCFA la production du Ministère de l’agriculture et des

9

Grâce à l'initiative BOOST, la Banque mondiale collabore avec plus de 40 pays dans le monde, y compris le Burkina Faso, facilite
l'accès aux données budgétaires et encourage leur utilisation efficace pour améliorer les processus décisionnels, la transparence et la
responsabilité.
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aménagements hydrauliques coûte 0,13 FCFA, alors que la production d'une unité supplémentaire dans le
sous-secteur de l’élevage ne coûterait que 0,03 FCFA.
Les coûts unitaires dans les secteurs de la santé et de l'éducation sont calculés en rapportant les dépenses
publiques rurales dans ces secteurs au nombre de ménages ruraux. Les données pour le Burkina Faso
montrent qu'il y avait environ 1,8 millions de ménages ruraux en 2013, avec en moyenne 6,7 personnes par
ménage. Le coût unitaire moyen est calculé pour chaque secteur en faisant la moyenne des valeurs pour la
période 2007-2013. L’estimation du coût d’une route par kilomètre est également nécessaire et a été tirée
de Buys et al. (2006).
Tableau 11. Coût budgétaire par unité de production (FCFA) et changement dans le stock de dépenses
agricoles (%)
Coût unitaire
Changement (%) dans le budget
moyen (FCFA)
par bien produit ou par stock de
capital (%)
Ministère de l’agriculture et des aménagements
0.13
23.1
hydrauliques
Ministère des ressources animales et halieutiques
0.03
7.9
Ministère de l’environnement, de l’économie
0.09
42.5
verte et du changement climatique
Ministère de l’eau et de l’assainissement
1.48
38.9
Santé (par ménage)
28 341.73
4.4
Éducation (par ménage)
58 536.78
0.6
Routes Rurales (par km)
70 470 000.00
4.1
Source: Calculs des auteurs, basés sur l’approche décrite ci-dessus.

Une fois les coûts unitaires identifiés, les taux de croissance budgétaire annuels des Ministères du secteur
rural indiqués dans le Tableau 10 sont utilisés pour estimer le plan budgétaire à la période 2016-2020. En
effet, plutôt que le changement réel d’année en année, c'est bien la tendance budgétaire qui est importante
pour la performance sectorielle au cours de la période de planification10. Ces valeurs budgétaires sont
ensuite divisées par les valeurs des coûts unitaires du Tableau 11 pour calculer le niveau du budget
gouvernemental par bien produit dans chaque sous-secteur (c’est-à-dire les valeurs de
), reflétant
l'objectif du Gouvernement. Ces valeurs sont incorporées de manière endogène dans le modèle et sont liées
à la productivité agricole, tel qu’illustré dans l'équation [2].
De même, les stocks de base de santé, d’éducation et de routes rurales (tels que définis dans l'équation [2])
proviennent de la dernière année du PNSR I (2015) en divisant les budgets extrapolés (les budgets réels de
l'année n'étant pas facilement disponibles) par les valeurs moyennes des coûts unitaires respectifs. Ces
chiffres sont ensuite utilisés comme base pour calculer la croissance moyenne des stocks dans les secteurs
de la santé, de l'éducation et des routes rurales au cours de la période PNSR II, compte tenu des tendances
prévues dans le budget public sectoriel. En outre, nous avons utilisé des informations sur la croissance
moyenne des ménages ruraux, à un taux similaire à la croissance démographique, pour dériver l'évolution du
stock de capital santé et éducation par ménage rural, et la superficie des terres (en km) pour calculer le stock
de routes rurales par superficie totale, comme indiqué dans les équations [5] - [7]. Une fois que les stocks de
santé, d'éducation et de routes rurales par ménage et par zone ont été obtenus pour la période PNSR II, les
variations des niveaux de stock sont liées, dans le modèle, à la productivité agricole (dernière colonne du
Tableau 11). Comme mentionné ci-dessus, les variations du niveau des dépenses publiques par production
10

Nous avons obtenu les chiffres du budget prévu pour chaque année, à partir desquels nous avons généré un montant exécutable
basé sur l'expérience passée du Burkina Faso. Nous avons choisi de faire la moyenne des taux de croissance des fonds pour la
période PNSR II pour la raison expliquée.
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agricole dans le Tableau 11 sont identiques à la croissance annuelle moyenne des fonds indiquée dans le
Tableau 10.

2.3 Hypothèses de simulation
Au total, cinq simulations de base sont effectuées pour évaluer le niveau de développement qui pourrait être
atteint compte tenu des dépenses gouvernementales prévues pour les quatre sous-secteurs agricoles
principaux, correspondant aux quatre Ministères du secteur rural.
Dans un premier temps, un scénario de référence, cohérent avec celui de la section 1.1.3, est conduit en
projetant sur la période du PNSR ll les performances de productivité et de croissance observées sur la
période PNSR I. Le deuxième scénario fait quant à lui apparaître les tendances budgétaires planifiées par le
Gouvernement pour le PNSR II, en appliquant toutefois à ces montants le taux d'exécution budgétaire
observé pendant la période PNSR l. Les tendances de ce budget public sont liées à la productivité agricole en
utilisant des estimations de l'élasticité de la productivité agricole par rapport aux changements dans les
dépenses publiques. Sur base des estimations de Benin et al. (2009), une élasticité de 0,15, 0,21, 0,01 et 0,13
de la productivité agricole est supposée par rapport aux dépenses publiques envers l’agriculture, la santé,
l’éducation et les routes rurales, respectivement. Compte tenu des valeurs d'élasticité de la productivité et
des coûts unitaires estimés, il est possible d'évaluer si le programme budgétaire permettra au Burkina Faso
d'atteindre une sélection de cibles indiquées dans le document du PNSR II11. Dans ce deuxième scénario,
l'augmentation de l'activité économique est supposée être le déterminant du budget sectoriel additionnel
par rapport aux niveaux du PNSR I, sans aucune politique fiscale ou soutien budgétaire extérieur additionnel.
Dans les troisième et quatrième scénarios, des simulations sont conçues pour estimer le budget
supplémentaire requis pour atteindre les cibles sectorielles sélectionnées qui ne seraient pas atteintes
compte tenu des montants actuellement prévus et pour estimer les impacts d’une distribution alternative du
budget agricole entre les sous-secteurs. Ainsi, dans le troisième scénario, les taux de croissance budgétaire
sont augmentés pour les sous-secteurs qui n’atteindraient pas certaines de leurs cibles en l’état actuel. Le
quatrième scénario modifie quant à lui la répartition actuelle des fonds en fonction des taux de croissance
budgétaires prévus pour les différents Ministères, afin de voir si les répercussions des dépenses à l'échelle
du secteur peuvent être améliorées. Dans le cinquième scénario, les aspects liés à la source de financement
sont pris en compte. Les tendances des dépenses publiques agricoles montrent qu'en 2011-2015 environ 60
pourcent des fonds provenaient des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Nous prenons
spécifiquement en compte cette information lorsque nous incorporons les sources de financement dans les
simulations. En particulier, nous supposons que le budget supplémentaire du PNSR II, c’est-à-dire le budget
additionnel par rapport au niveau de référence (PNSR I), proviendra de sources nationales (fonds publics) et
de sources extérieures (donateurs) selon la même composition observée pendant la période PNSR I.
Enfin, l'importance de la taille (valeur) de l'élasticité de la productivité agricole par rapport aux dépenses
publiques est également considérée. Par conséquent, deux autres simulations sont menées avec des valeurs
d'élasticité plus petite (25 pourcent de moins) et plus grande (25 pourcent plus élevée) par rapport aux
élasticités de base tirées de Benin et al. (2009).
Pour toutes les simulations, l'offre de main-d'œuvre et de terres est supposée croître selon les taux définis
dans la première section de l'analyse.

11

Il est important de noter que certaines des cibles définies dans le PNSR II sont imprécises et/ou ne semblent pas être liées entre
elles. Par exemple, la performance du Ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques dépend aussi des résultats dans
les sous-secteurs de l'élevage, de la pêche et de la foresterie.
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2.4 Implications et résultats des scénarios
Cette section discute les implications des allocations budgétaires du PNSR II, ajustées en fonction des taux
d'exécution budgétaire observés durant la période du PNSR I, sur des variables économiques choisies
comprenant la croissance de la valeur ajoutée, la performance commerciale et les changements de revenu.
Un accent particulier est mis sur certains objectifs ministériels extraits du document du PNSR II. Tel que
mentionné plus haut, un certain nombre de scénarios alternatifs sont également menés pour valider les
résultats du modèle et examiner les implications des hypothèses principales sur les résultats économiques.

2.4.1 Implications de la proposition budgétaire du PNSR ll sur des variables
économiques clés et sur certaines cibles
L’évaluation de la proposition de budget du PNSR II, ajustée en fonction des taux d'exécution observés
durant le PNSR l, débute par l’examen des implications de ce nouveau plan d'investissement agricole sur
certains indicateurs macroéconomiques. Les impacts économiques de la proposition budgétaire ajustée sont
comparés aux résultats du scénario de référence présenté dans la section 1.1.3. Pour rappel, ce scénario de
référence modélise l'économie du Burkina Faso selon les tendances de productivité et les niveaux
budgétaires du PNSR I (2011-2015).
Il peut brièvement être réitéré, à partir du scénario de référence (Tableau 5), que la valeur ajoutée agricole
augmenterait de 2,3 pourcent par an avec une performance économique globale de 5,3. Cette croissance
agricole proviendrait notamment d’une hausse de 4,2 et 3,8 pourcent dans les sous-secteurs de la
sylviculture (incluant le sous-secteur des fruits) et de la production agricole (qui inclut les céréales et les
cultures de rente), respectivement12. Cela devrait entraîner une augmentation de 3,5 pourcent du revenu
des ménages et un gain légèrement plus important des dépenses de consommation par rapport à la
variation du revenu.
En comparaison avec ces résultats de référence, les chiffres du PNSR II, toujours ajustés en fonction des taux
d'exécution observés sur la période du PNSR l, auront des impacts positifs sur l'économie du Burkina Faso.
Les résultats du modèle montrent que la valeur ajoutée agricole augmenterait plus rapidement de 3,7 points
de pourcentage, augmentation venant principalement des sous-secteurs de la foresterie et de la production
végétale (Tableau 12 et Figure 6). Ces résultats s'accompagneraient également d'une augmentation des
exportations de tous les sous-secteurs agricoles, contribuant ainsi à la part du secteur agricole dans la
croissance économique globale de 6,4 pourcent. Compte tenu du niveau de croissance observé dans le
scénario de référence, une augmentation modérée des importations et exportations agricoles est observée
et ce malgré une stagnation des échanges au niveau de croissance observé dans le scénario de référence.
Bien que les exportations agricoles augmentent plus vite que les importations, la quantité de produits
agricoles disponibles sur le marché domestique augmente davantage en raison de la forte progression de la
production, étant donné que le budget exécutable du PNSR ll est lié à la productivité sectorielle. En
particulier, l'offre domestique de produits agricoles augmente de 6,1 pourcent par rapport à l'augmentation
de 2,9 pourcent observée dans le scénario de référence.

12

L'agrégation sectorielle effectuée dans la première partie est légèrement modifiée pour l'analyse budgétaire afin de la rendre
cohérente avec les responsabilités des quatre ministères du secteur rural qui sont abordés dans cette analyse.
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Tableau 12.
Changement (%) dans les
quantités de produits pour le scénario PNSR ll
Valeur
ajoutée
Agriculture
6.1
Production végétale
7.0
Élevage et pêche
1.7
Foresterie
11.0
Autres agriculture
10.0
Industrie
9.3
Transformation des
aliments
4.8
Autres industries
manufacturières
10.0
Services
5.8
Services privés
6.5
Services publics
4.4
Total
6.4

Exports
8.3
8.3
0.6
15.2
12.6
10.1

Figure 6.

Écart en points de pourcentage
pour le scénario PNSR ll

Offre
Imports domestique
7.1
6.1
6.4
6.9
11.2
2.9
2.6
10.3
7.5
8.2
6.7
6.4

2.1

7.2

5.8

10.2
7.0
7.1
4.5
9.2

6.7
7.0
7.1
3.6
6.8

6.6
5.8
6.4
4.2
6.1

Source: Modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.

Le Tableau 13 ci-dessous présente les objectifs ministériels sélectionnés et analysés dans le cadre de cette
analyse. Ces objectifs incluent l’objectif sectoriel global d'une croissance définie (6 pourcent) de la valeur
ajoutée agricole, les objectifs d’augmentation de la production de coton et des autres cultures rente, ainsi
que l’objectif de croissance de la production céréalière pour le Ministère de l'agriculture et des
aménagements hydrauliques. Les objectifs de croissance de la valeur ajoutée dans les sous-secteurs de
l'élevage et de la pêche et des recettes d'exportations sont également évalués pour ce qui concerne le
Ministère des ressources animales et halieutiques. L’objectif d’augmentation des revenus moyens forestiers
correspond quant à elle à une cible du Ministère de l'environnement, de l'économie verte et du changement
climatique. Une évaluation de la faisabilité d'atteindre ces objectifs a été menée (Tableau 13), ainsi qu’une
évaluation des écarts budgétaires devant être comblés pour arriver aux cibles non atteintes compte tenu du
budget exécutable du PNSR ll (Tableau 14).
Ainsi, compte tenu des valeurs d'élasticité de la productivité et des estimations des coûts unitaires utilisées
dans cette étude, l'objectif sectoriel général d'une croissance de 6 pourcent de la valeur ajoutée agricole est
réalisable. Cette performance représente une réalisation considérable par rapport à la croissance de 2,3
pourcent du scénario de référence (Tableau 5). Les résultats des simulations montrent également que le
Ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques sera en mesure d'atteindre son objectif
d'augmentation de la production céréalière de 7 pourcent. Le Ministère réalisera probablement son autre
objectif de 3 pourcent de croissance moyenne annuelle de la production de coton, le budget ministériel
ayant augmenté d'environ 23 pourcent. Avec les tendances budgétaires prévues dans le PNSR ll, ajustées en
fonction du taux d’exécution budgétaire 2011-2015, la production de coton devrait augmenter de plus de 8
pourcent, ce qui dépasse considérablement le taux de croissance ciblé. D'autre part, l’objectif d'une
croissance annuelle de 13 pourcent des cultures de rente, autres que le coton, dépasse de loin ce qui est
réalisable étant donné le niveau de productivité et la croissance prévue des fonds mis à la disposition du
Ministère en charge. Les résultats montrent que le Burkina Faso ne pourrait atteindre qu'environ la moitié
de cet objectif de croissance. Concernant l'objectif de croissance de 13 pourcent du revenu moyen issu de la
production végétale, les résultats révèlent une performance potentiellement décevante du secteur puisque
seule la moitié de l'objectif pourrait être atteinte.
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Au niveau du Ministère des ressources animales et halieutiques, trois cibles ont été sélectionnées et se
réfèrent à l’augmentation annuelle de 6 pourcent des exportations de bétail13, à la croissance de 4 pourcent
du revenu moyen issu de l’élevage et à la croissance annuelle de 5 pourcent de la valeur ajoutée de la pêche.
En ce qui concerne l’objectif lié aux exportations de bétail, il a été fixé en termes monétaires. Nous avons
toutefois estimé qu'il s'agissait d'une manière ambiguë de fixer des objectifs et avons choisi d'évaluer la cible
en termes réels (quantitatifs) pour éviter les implications monétaires des changements de prix. L'objectif du
Gouvernement d'augmenter les exportations de bétail de 33 milliards de FCFA en 2015 à 69 milliards FCFA
en 2020 correspond à une augmentation annuelle de 6 pourcent des exportations. Les résultats du modèle
montrent que le Ministère des ressources animales et halieutiques n'atteindra pas cet objectif puisque les
exportations de bétail n'augmenteront que d'environ 0,6 pourcent par an si les dépenses publiques pour le
secteur ne sont pas augmentées et/ou si la fourniture de services publics n’est pas améliorée. En outre, le
Ministère ne réalisera pas la hausse de 5 pourcent de la valeur ajoutée de la pêche, cette dernière ne
pourrait augmenter que d'environ 3,7 pourcent compte tenu des prévisions budgétaires du PNSR II
(l'ensemble des sous-secteurs de l’élevage et de la pêche pourrait progresser de 1,7 pourcent en moyenne
sur la période PNSR II). De même, l'objectif lié à la croissance des revenus issus de l'élevage est loin d'être
réalisable puisque le secteur ne pourrait connaitre qu'une croissance de 1,7 pourcent par rapport à l'objectif
de croissance de 4 pourcent.

13

Cet objectif du Ministère des ressources animales et halieutiques était explicitement mentionné dans la version du PNSR ll de
juillet 2017, mais semble avoir été retiré de la version finale. Nous évaluons toujours la cible car elle représente une information
pertinente.

30

Tableau 13. Sélection de cibles ministérielles avec les estimations de ce qui est atteignable
Ministère
Indicateur
Cible de croissance Atteignable compte
(annuelle)
tenu du budget du
PNSR II*
Objectif sectoriel général
Croissance de la valeur
6%
6,1 %
ajoutée du secteur agricole
Ministère de l’agriculture
Croissance de la production
7%
7,1 %
et des aménagements
céréalière
hydrauliques
Croissance de la production de 3 %
8,8 %
coton
Croissance de la production
13 %
7,1 %
des autres cultures de rente
Revenu moyen issu de la
13 %
7%
production végétale des
ménages
Ministère des ressources
Exportations de bétail
69 milliards FCFA
0,6 %
animales et halieutiques
(6% croissance
annuelle)
Croissance de la production
5%
3,7 %
halieutique
Revenu moyen issu de
93 milliers FCFA par 1,7 %
l’élevage des ménages
ménage (4%)
Ministère de
l’environnement, de
l’économie verte et du
changement climatique

Revenu moyen forestier et
faunique

389 milliers FCFA
(4%)

11 %

Ministère de l’eau et de
l’assainissement

Aucune cible quantifiable
identifiée

---

---

Source: Document du PNSR ll et modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.
*: Comme indiqué précédemment, le budget du PNSR II a été révisé en fonction du taux d'exécution du PNSR I.

La performance potentielle du Ministère de l'environnement, de l'économie verte et du changement
climatique est évaluée par rapport à l’objectif relatif de croissance des revenus moyens issus des activités
forestières et fauniques. Le document du PNSR II indique que le Gouvernement vise à atteindre une
croissance annuelle de 4 pourcent du revenu moyen du secteur. Le pays est bien positionné pour atteindre
cette trajectoire de croissance du sous-secteur puisque le secteur forestier est susceptible de croître à
hauteur de 11 pourcent si l’on considère le budget exécutable du PNSR ll. L'objectif s’aligne en réalité sur la
performance de croissance dans le scénario de référence (Tableau 5).
Il peut donc être conclu de la discussion ci-dessus que l’exécution du budget du PNRS II, selon les taux
d'exécution budgétaire identiques à ceux observés lors du PNSR I, apportera des gains positifs pour
l'économie du Burkina Faso, par rapport aux performances de croissance actuelles. Cependant, cela
s'accompagnera de performances mitigées des Ministères du secteur rural, évaluées par rapport à certains
objectifs sous-sectoriels fixés. Les cibles liées à la croissance de la valeur ajoutée agricole (objectif sectoriel
général), à l’augmentation de la production céréalière et cotonnière (relevant du Ministère de l'agriculture et
des aménagements hydrauliques) et à l’augmentation du revenu moyen issu des activités forestières et
fauniques (Ministère de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique) sont
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atteignables, compte tenu des budgets actuellement prévus. Ces mêmes Ministères n'atteindront pas les
autres cibles liées à la croissance de la production des autres cultures de rente, des revenus issus de la
production végétale, des revenus et du volume d'exportation du secteur de l'élevage et de la valeur ajoutée
de la pêche, à moins que le Gouvernement n’augmente ses dépenses envers les Ministères respectifs en
ciblant les activités qui sont étroitement liées aux différents objectifs.
L’évaluation des implications du budget exécutable du PNSR II sur le secteur agricole doit être considérée
avec prudence. Premièrement, certaines des cibles identifiées pour chacun des Ministères ne sont pas
mutuellement exclusives mais bien complémentaires, et la réalisation des objectifs d'un Ministère dépendra
de la performance des autres. Deuxièmement, même lorsque certaines cibles peuvent clairement être
reliées à un Ministère, les résultats des actions de l'un peuvent affecter la performance des sous-secteurs
sous la responsabilité d'un autre Ministère. Par exemple, les actions du Ministère de l'environnement, de
l'économie verte et du changement climatique affecteront certainement la performance du sous-secteur des
cultures à moyen et long termes. Troisièmement, les Ministères ont des cibles multiples, dont la plupart ne
sont pas facilement quantifiables mais qui ont toutefois des répercussions importantes sur l'économie. Les
résultats de l'étude doivent par conséquent être interprétés à la lumière de ces éléments.

2.4.2 Estimation des fonds additionnels nécessaires pour atteindre certaines
cibles
Dans cette section, nous examinons les fonds supplémentaires requis pour atteindre certains objectifs
ministériels qui ne seront probablement pas atteints dans le cadre du budget actuellement prévu. Ces
objectifs sont ceux relatifs à la croissance de 13 pourcent de la production des cultures de rente (autres que
le coton), à la croissance de 13 pourcent des revenus moyens issus de la production végétale, à la croissance
annuelle de 6 pourcent des exportations de bétail, à l’augmentation annuelle des revenus issus de l'élevage
et à l’augmentation de 5 pourcent de valeur ajoutée de la pêche. L'analyse budgétaire dans la section
précédente a été faite avec l'hypothèse que la part d'une activité (la production de maïs, par exemple) du
budget ministériel total (Ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques) est proportionnelle à
la contribution de l'activité à la production totale, c’est-à-dire que les activités à plus forte contribution
reçoivent une proportion plus élevée du budget sous-sectoriel. Cela implique, par exemple, que le soussecteur des cultures de rente, autres que le coton, absorbe environ 18 pourcent du budget du secteur des
cultures (selon le budget alloué au Ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques) puisque les
cultures commerciales autres que le coton représentent la même part dans la production végétale totale. De
même, le secteur de la pêche ne représente que 1,9 pourcent du budget total de l'élevage et de la pêche, ce
qui est proportionnel à sa part dans la production de ce sous-secteur.
Au niveau de référence (2015), les sous-secteurs des autres cultures de rente, de l'élevage et de la pêche
avaient des enveloppes budgétaires respectives d’environ 26,9, 11,6 et 0,2 milliards de FCFA (Tableau 14).
Les résultats des simulations sur le montant de financement supplémentaire requis pour atteindre les
objectifs (Tableau 15) montrent que l'objectif de croissance de la valeur ajoutée de la pêche peut être atteint
avec relativement peu de fonds supplémentaires et nécessite une augmentation annuelle de 9 points de
pourcentage par rapport au budget actuellement prévu pour ce sous-secteur. Plus particulièrement, le
budget sous-sectoriel moyen extrapolé pour la période PNSR II de 0,28 milliards de FCFA devra atteindre un
niveau moyen de 0,36 milliards de FCFA par an (Tableau 14) tout au long de la période du PNSR ll.
L'augmentation des exportations de bétail ne nécessiterait pas nécessairement une croissance des fonds
alloués au sous-secteur. L'amélioration du secteur commercial (en particulier les exportations) pourrait aider
à réduire l'écart observé entre la performance réalisable et l’objectif fixé. Néanmoins, des simulations ont
été menées pour obtenir une indication des grains qu’un budget accru apporterait à la production soussectorielle. Les résultats montrent que le secteur de l'élevage peut atteindre son objectif de croissance de 6
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pourcent des exportations avec une croissance annuelle supplémentaire de 26 points de pourcentage du
budget. Cela équivaut à augmenter le budget annuel sous-sectoriel (exécutable) moyen de plus de 16
milliards de FCFA par rapport au montant prévu de 14,6 milliards de FCFA. L'objectif de croissance des
revenus moyens issus de l’élevage peut quant à lui être atteint avec relativement moins de fonds
supplémentaires. En effet, 8 milliards de FCFA supplémentaires seraient nécessaires, annuellement, pour
pouvoir atteindre la cible fixée. Au niveau des revenus issus de la production végétale, les résultats indiquent
qu'il sera coûteux d'atteindre la cible de croissance moyenne de 13 pourcent. Cet objectif de croissance
exige une augmentation significative du budget annuel moyen exécutable, qui devrait passer d'environ 291,8
milliards de FCFA à 767 milliards de FCFA par an pendant la période du PNSR ll.
Tableau 14. Simulations des besoins budgétaires additionnels pour atteindre certaines cibles
(milliards FCFA)
Sous-secteur

Autres cult. de
rente*
Production
végétale**
Élevage
Pêche

Autres cult. de
rente
Production
végétale
Élevage exportations
Élevage revenus
Pêche

Budget de
référence
(2015)
26.89

Croissance
budgétaire
prévue (%)
23.1

2016

Tendance budgétaire prévue (PNSR II)
2017
2018
2019
2020
Moyenne

33.11

40.76

50.19

61.79

76.08

52.38

149.80

23.1

184.4

227.08

279.58

344.23

423.82

291.83

11.58
0.22
Budget de
référence
(2015)
26.89

7.9
7.9
Croissance
budgétaire
accélérée
42.2

12.49
0.24

14.62
0.28

2016

13.48
14.54
15.68
16.92
0.26
0.28
0.30
0.32
Tendance budgétaire accélérée
2017
2018
2019
2020

38.77

55.91

80.63

116.26

167.65

91.85

149.80

60.5

240.4

385.9

619.4

994.1

1595.5

767.1

11.58

34.0

15.52

20.79

27.86

37.33

50.03

30.30

11.58

23.5

14.30

17.66

21.81

26.94

33.27

22.79

0.22

17.0

0.26

0.30

0.35

0.41

0.48

0.36

Moyenne

Source: Modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.
*: Les autres cultures de rente incluent les cultures de rente autres que le coton.
**: Le secteur de la production végétale inclut les céréales, les cultures de rente et les autres productions végétales.

Le Tableau 15 présente l'impact de la croissance accélérée des budgets sous-sectoriels sur la performance
sectorielle agricole et sur la performance des différents sous-secteurs. Augmenter le budget des cultures de
rente, autres que le coton, au niveau discuté ci-dessus permettrait au sous-secteur d'atteindre son objectif
de croissance de sa valeur ajoutée de 13 pourcent par an. Tout comme l’augmentation du budget alloué à la
production végétale permettrait d’atteindre la cible de croissance de 13 pourcent des revenus issus de la
production végétale (deuxième colonne du Tableau 15). L'augmentation du budget alloué au secteur de
l'élevage entraînerait également une amélioration de la performance sous-sectorielle qui se traduirait par
une croissance de 6 pourcent des exportations. Le Tableau 15 montre également une augmentation des
revenus du secteur de 4 pourcent (cinquième colonne), le budget de l'élevage étant augmenté de 23,5
pourcent par an. De même, une augmentation du budget du secteur de la pêche de 0,1 milliard de FCFA en
moyenne sur la période PNSR II pourrait aider le pays à atteindre son objectif annuel de croissance soussectorielle de 5 pourcent.
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Outre l'amélioration des performances sous-sectorielles, ces montants supplémentaires pourraient entraîner
une amélioration des performances de l'agriculture et de l'économie dans son ensemble, sous l'effet d'une
hausse des budgets des autres cultures de rentes, des cultures végétales et des budgets pour l’élevage
(exportations et revenus). En particulier, le PIB agricole pourrait augmenter de respectivement 6,5, 9,6, 7,1
et 6,1 pourcent (Tableau 15) si les budgets sous-sectoriels sont augmentés en vue d’atteindre les différentes
cibles discutées. Pour rappel, cette croissance serait de 6,1 pourcent (Tableau 12) si les chiffres budgétaires
actuels du PNRS II sont maintenus. Il est également à noter que les taux de croissance agricole élevés de 9,6
et 7,1 pourcent observés dans le cadre de la hausse des budgets des cultures végétales et de l'élevage
(exportations) sont associés aux taux de croissance budgétaire les plus élevés (Tableau 14).
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Tableau 15. Simulations des changements induits par une croissance budgétaire accélérée*
Hausse budget
Hausse budget
Hausse budget
Autres cult. rente
cult. végétales
élevage (cible export.)
Valeur ajoutée
Valeur ajoutée
Valeur
Export.
ajoutée
Agriculture
6.5
9.6
7.1
8.7
Production
7.8
12.9
7.0
8.4
végétale
dont autres cult.
12.9
15.1
7.4
7.4
rente
Élevage et Pêche
1.7
1.7
5.6
6.0
dont élevage
1.7
1.7
5.6
6.0
dont pêche
3.7
3.7
3.7
Foresterie
10.9
10.7
11.0
15.4
Autre agriculture
9.6
9.9
9.3
12.2
Industrie
9.3
9.3
9.3
10.0
Transformation des
4.8
4.8
4.8
5.9
aliments
Autres industries
10.0
10.0
10.0
10.1
manufacturières
Services
5.8
5.8
5.8
6.9
Services privés
6.5
6.5
6.5
7.1
Services publics
4.4
4.4
4.4
4.5
Total
6.6
7.8
6.8
9.2

Hausse budget élevage
(cible revenus)
Valeur ajoutée

Hausse budget pêche

6.7
7.0

6.1
7.0

7.3

7.1

4.0
4.0
3.7
11.0
9.6
9.3
4.8

1.8
1.7
5.0
11.0
10.1
9.3
4.8

10.0

10.0

5.8
6.5
4.4
6.7

5.8
6.5
4.4
6.4

Valeur ajoutée

Source: Modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.
*: La tendance budgétaire accélérée fait référence à la croissance et aux tendances budgétaires sous-sectorielles présentées dans la partie inférieure du Tableau 14. Cette tendance budgétaire
accélérée est calculée par le modèle de telle sorte que les cibles non réalisables (Tableau 13) puissent être atteintes.
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Bien que la discussion et les résultats présentés ci-dessus fournissent une estimation du financement
supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour atteindre les objectifs sous-sectoriels analysés, il serait
trop ambitieux de considérer que ce sont des chiffres magiques qui assureront le niveau de développement
souhaité. Il peut toutefois être conclu que la réalisation de ces objectifs nécessite une augmentation notable
du niveau du budget destiné aux différents sous-secteurs et que les estimations obtenues sont indicatives.

2.4.3 Impacts d’une distribution alternative des fonds
Actuellement, le sous-secteur de la production végétale et les sous-secteurs relevant du Ministère de l'eau et
de l'assainissement représentent respectivement 73,7 et 11,6 pourcent du budget total exécutable du
secteur rural. Les sous-secteurs de la foresterie (y compris les arbres fruitiers) et de l'élevage (y compris la
pêche) représentent respectivement 8,9 et 5,8 pourcent de ce budget total. D'un autre côté, les soussecteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie représentent respectivement 52,2, 33,6 et 13,7
pourcent de la production totale du secteur rural. Étant donné que le Ministère de l'eau et de
l'assainissement a des responsabilités qui vont au-delà des sous-secteurs agricoles conventionnellement
identifiés dans le système des comptes nationaux (et donc dans le SAM), le ratio entre le budget et la
production du Ministère est très élevé par rapport aux autres Ministères.
Dans cette section de l'analyse, nous examinons l'impact potentiel d'une distribution alternative des fonds
sur la valeur ajoutée agricole (en gardant celle du Ministère de l’eau et de l’assainissement inchangée).
L'analyse de la distribution alternative des fonds est faite selon deux scénarios (Tableau 16), qui sont
comparés aux résultats économiques obtenus dans le cadre de la répartition budgétaire actuelle du PNSR II.
Premièrement, la répartition budgétaire actuelle est maintenue, avec une croissance budgétaire annuelle
similaire pour les différents Ministères qui garantit le même niveau de budget sectoriel global. Compte tenu
des budgets ministériels de référence, une augmentation de 26,6 pourcent du budget de tous les Ministères
est appliquée. Deuxièmement, la distribution de base des fonds, ainsi que le taux de croissance budgétaire
sont modifiés. La distribution budgétaire de base est modifiée selon les parts des différents sous-secteurs
dans la production totale. Cela implique que, contrairement aux parts actuelles respectives de 73,7, 5,8 et
8,9 pourcent des sous-secteurs des cultures, de l'élevage et de la foresterie dans le budget, les fonds sont
redistribués suivant les parts de ces mêmes sous-secteurs dans la production totale, c’est-à-dire 52,2, 33,6,
et 13,7 pourcent, respectivement. Le même taux de croissance de 26,6 pourcent du budget est requis pour
maintenir le niveau total du budget sectoriel (Tableau 16).
Ces deux scénarios d'allocation budgétaire alternative ne donnent pas des résultats significativement
différents. Par conséquent, les résultats obtenus uniquement dans le cadre du scénario de croissance
budgétaire modifiée seront discutés (partie gauche du Tableau 16).
Tableau 16. Scénarios de distribution alternative des fonds (milliards FCFA)
Taux de croissance budgétaire modifiée*
Budget et taux de croissance
budgétaire modifiés*
Budget
Taux de
Taux de croissance
Budget
Taux de
(2015)
croissance
modifiée
modifié (2015)
croissance
de référence
modifiée
Cultures végétales
149.8
23.1
26.6
106.1
26.6
Foresterie

18.1

42.5

26.6

27.8

26.6

Élevage et pêche

11.8

7.9

26.6

68.3

26.6

Source: Modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.
*: Les valeurs du budget total avec et sans les taux de croissance alternatifs peuvent ne pas être exactement équilibrées pour chaque
année, mais les écarts s’équilibrent sur la période PNSR II.
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La nouvelle répartition des fonds, dans le scénario de croissance budgétaire modifiée, implique une
augmentation rapide du budget disponible pour les sous-secteurs des cultures et de l'élevage (environ 27
pourcent de croissance annuelle par rapport aux 23,1 et 7,9 pourcent de croissance du budget actuellement
prévu et exécutable dans le PNSR ll). La redistribution des fonds, telle qu'expliquée ci-dessus, semble
profitable puisque la croissance de la valeur ajoutée agricole tend à être supérieure au gain de référence
présenté dans le Tableau 12 et reproduit dans la première colonne du Tableau 17. Il ressort en effet du
Tableau 17 que la valeur ajoutée agricole augmente légèrement pour atteindre 6,8 pourcent, par rapport à
la croissance de 6,1 pourcent observée avec le budget exécutable du PNSR II.
En outre, la nouvelle répartition des fonds modifie sensiblement les taux de croissance sous-sectoriels. Alors
que les sous-secteurs des cultures et de l'élevage (y compris la pêche) enregistrent une amélioration de leur
performance, cela se fait au détriment de la performance du sous-secteur forestier. La croissance lente dans
le sous-secteur forestier est expliquée par la baisse considérable de la croissance budgétaire. La
performance économique globale s'améliore également d'environ 0,3 point de pourcentage.
Tableau 17. Changements dans les valeurs ajoutées avec la distribution alternative des fonds
Budget et croissance
Croissance budgétaire
budgétaire prévus
modifiée*
dans le PNSR II
Agriculture
6.1
6.8
Cultures végétales
7.0
7.6
Élevage et pêche
1.7
4.5
Foresterie
11.0
8.7
Autre agriculture
10.0
8.1
Industrie
9.3
9.3
Transformation des aliments
4.8
4.8
Autres industries
10.0
10.0
manufacturières
Services
5.8
5.8
Services privés
6.5
6.5
Services publics
4.4
4.4
Total
6.4
6.7
Source: Modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.
*: Voir le Tableau 16 pour le taux de croissance budgétaire sous-sectorielle utilisé dans le scénario «Croissance budgétaire modifiée».
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2.4.4 Validation des résultats du modèle: prise en compte des sources de
financement
Dans le cadre de cette analyse, une simulation relative à la source de financement est également effectuée
pour les montants supplémentaires alloués aux Ministères du secteur rural, mais également aux Ministères
en charge de la santé, de l'éducation et des routes rurales, et ce par rapport au référentiel du PNSR I.
L'analyse montre que les budgets des secteurs agricole, sanitaire, éducatif et routier augmenteront
globalement de 10 pourcent par an jusqu’à la fin du PNSR ll, ce qui correspond à 48 milliards FCFA
supplémentaires en 2016, par rapport aux chiffres de 2015. Sur base des données relatives aux sources de
financement pour le secteur rural mentionnées dans la section 2.3, nous supposons que 40 pourcent du
financement supplémentaire est couvert directement par l'État, tandis que le reste est financé par les PTF.
Nous supposons en outre que l'État pourra assumer ce financement supplémentaire grâce à des taxes à
l'importation. Ces hypothèses sont incorporées dans le modèle et les résultats sont comparés avec ceux
présentés dans la section 2.4.1 ci-dessus.
Le Tableau 18 présente les effets de cette nouvelle simulation, à savoir la prise en compte des sources
budgétaires, sur certains indicateurs économiques, alors que la Figure 7 montre l'écart en points de
pourcentage par rapport aux résultats du Tableau 12. Les quantités d'importations et d'exportations
réagissent de façon légèrement différente lorsque les sources de financement des fonds supplémentaires
sont prises en compte, puisque l’apport budgétaire, en devises étrangères, des partenaires au
développement, qui n’était pas considéré dans les scénarios précédents, n’a pas d’effet sur le taux de
change en raison de la nature de ce dernier. Bien que marginal, l'impact de la prise en considération de la
source de financement se limite aux secteurs non-agricoles qui sont principalement touchés par les taxes à
l'importation en tant que sources de revenus nationaux, ou aux marchés d'importation et d'exportation. En
particulier, la croissance de la valeur ajoutée dans l'économie industrielle et globale se contracte de 0,7 et
0,1 point de pourcentage par rapport à la performance observée lorsque les sources de financement ne sont
pas considérées. L'augmentation du coût des intrants, due à l'augmentation de la taxe à l'importation, peut
expliquer ce résultat. Le fait que les dépenses soient financées par des sources nationales ou étrangères
semble avoir un impact limité sur la valeur ajoutée agricole pour les raisons mentionnées ci-dessus. Dans le
même temps, les exportations et les importations de produits agricoles augmentent légèrement et n'ont
pratiquement aucun effet net sur l'offre domestique. Alors que les variations des exportations dans le
secteur non-agricole reflètent les changements dans la croissance de la valeur ajoutée, les importations ont
tendance à augmenter légèrement en fonction de l'afflux de devises. Néanmoins, ces écarts ne modifient
pas notre évaluation globale de l'implication du plan budgétaire sur les objectifs ministériels.
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Tableau 18. Changements (%) des quantités de
produits avec la prise en compte
des sources de financement

Agriculture
Production végétale
Élevage et pêche
Foresterie
Autres agriculture
Industrie
Transformation des
aliments
Autres industries
manufacturières
Services
Services privés
Services publics
Total

Valeur
ajoutée
6.1
7.0
1.7
11.0
9.9
8.6

Exports
8.4
8.4
0.6
15.2
12.5
9.5

4.5

2.1

7.4

5.8

9.3
5.9
6.3
5.2
6.4

9.6
7.0
7.1
5.2
8.9

6.7
7.3
7.4
4.0
6.9

6.7
6.0
6.4
4.8
6.2

Figure 7.

Écart en points de pourcentage avec
la prise en compte des sources de
financement

Offre
Imports domestique
7.3
6.1
6.6
6.9
11.7
2.9
3.1
10.2
7.6
8.3
6.8
6.4

Source: Modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.

L'effet de la prise en compte de la source de financement est plus visible sur le revenu du Gouvernement.
Étant donné que 40 pourcent de l'augmentation des finances publiques dans le secteur rural sont supposés
provenir du compte du Gouvernement, suite à l’augmentation des taxes à l’importation, le revenu du
Gouvernement dépasse de 5,8 pourcent le montant observé lorsque les sources de revenu ne sont pas
incorporées. Une plus grande proportion de ces revenus est dépensée en tant que financement public des
Ministères du secteur rural.

2.4.5 Validation des résultats du modèle: élasticité alternative des dépenses
publiques rurales
L'un des principaux obstacles d’une telle analyse des dépenses publiques est la difficulté d'obtenir des
valeurs d'élasticité estimées à partir de données contextuelles et qui lient les changements dans les
allocations budgétaires à la productivité sous-sectorielle. Comme discuté ci-dessus, nous avons considéré les
données d’une économie similaire, à savoir le Ghana, de Benin et al. (2009) pour l’élasticité de la
productivité agricole par rapport aux dépenses publiques. Pour valider les résultats du modèle et examiner le
rôle des valeurs d’élasticité de la productivité agricole sur les résultats économiques, nous modifions les
valeurs de référence de +/- 25 pourcent et construisons deux autres scénarios. Nous limitons la discussion
des résultats du modèle au cas dans lequel la source du budget additionnel n'est pas incorporée. Par
conséquent, ces résultats sont comparés à ceux de la section 2.4.1.
Les résultats des simulations sont présentés dans le Tableau 19 ci-dessous. Ces résultats montrent que la
réponse, en termes de valeur ajoutée et de performance à l'exportation, est légèrement sensible à l'ampleur
de l'élasticité de la productivité agricole par rapport aux dépenses publiques. La valeur ajoutée agricole et les
exportations s'écartent respectivement de 0,8-1,2 et 1,2-1,7 points de pourcentage par rapport aux
réponses sous les valeurs d'élasticité de base. Cependant, la production des cultures de rente, les revenus du
secteur des cultures végétales, la valeur ajoutée de la pêche et les objectifs de croissance du revenu et des
exportations du bétail restent irréalistes selon le budget exécutable du PNSR ll, même avec une élasticité de
la productivité agricole plus forte.
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Tableau 19. Différence (en points de pourcentage) par rapport aux valeurs d’élasticité de base
Valeur élasticité 25% plus petite

Agriculture
Production végétale
Élevage et pêche
Foresterie
Autres agriculture
Industrie
Transformation des aliments
Autres industries manuf.
Services
Services privés
Services publics
Total

Valeur élasticité 25% plus grande

Valeur ajoutée

Export.

Valeur ajoutée

Export.

-1.2
-1.2
-0.6
-2.0
-1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.4

-1.7
-1.6
-0.8
-3.4
-2.4
0.2
-0.8
0.2
0.2
0.2
0.0
-0.2

0.8
0.8
0.3
1.6
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3

1.2
1.1
0.5
2.7
1.5
-0.1
0.5
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
0.2

Source: Modèle dynamique récursif pour le Burkina Faso.

2.4.6 Risques encourus par le secteur agricole au Burkina Faso
L’évaluation de la performance du secteur agricole et le succès du PNSR ll doivent prendre en compte
l'exposition du Burkina Faso à un certain nombre de risques, dont les principaux sont mentionnés ci-dessous
(FAO, 2015).
Les risques climatiques et météorologiques auxquels le Burkina Faso a été exposé au cours des deux
dernières décennies constituent un défi majeur pour le développement du secteur agricole et de l'économie
en général et pourraient dès lors impacter le succès du PNSR ll. Les principaux risques météorologiques
auxquels le Burkina Faso est confronté sont la sécheresse et les inondations. La sécheresse est causée par
une diminution des précipitations totales, une diminution significative du nombre de jours de pluie et des
saisons des pluies imprévisibles et intempestives. Les anomalies pluviométriques entraînent des sécheresses,
parfois suivies de périodes d'inondation au cours des mêmes saisons culturales. Ces inondations se
manifestent par des pluies intenses, provoquant de forts débits d'eau courante qui peuvent occasionner la
rupture de plans d'eau ou des déversements de réservoirs d'eau. Les inondations peuvent également avoir
des impacts négatifs sur les ressources animales et végétales, ainsi que sur d'autres capitaux clés pour la
production agricole.
Le succès des politiques de développement et la performance du secteur agricole sont également très
vulnérables aux risques de prix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'économie nationale. Les risques de prix
externes comprennent l'évolution des prix des produits de base sur les marchés internationaux pour les
exportations et les importations du Burkina Faso. Alors que les hausses des prix des exportations du Burkina
Faso créent des opportunités pour la performance agricole et économique globale, en améliorant la
performance des exportations, les augmentations et la volatilité des prix des importations du pays vont à
l'encontre des performances économiques locales. Les sources internes des risques liés aux prix peuvent
être la sécheresse, les inondations ou d'autres chocs, l'exagération des prix à la consommation des
principales céréales et la réduction des stocks sur le marché. Une poussée raisonnable des prix intérieurs
pourrait être un catalyseur de la croissance économique. Néanmoins, les sources domestiques habituelles de
chocs de prix au Burkina Faso ont tendance à être liés aux chocs climatiques, ce qui rend très difficile pour
l'offre de répondre aux changements de prix.
Comme la plupart des autres pays en développement, le Burkina Faso est confronté à un certain nombre de
défis socio-économiques. En conséquence, le pays a conçu plusieurs programmes, touchant au secteur
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agricole mais également à d’autres secteurs. Le besoin de financement de ces programmes est conséquent
par rapport à la capacité financière et technique du pays. Les sources de financement internes et externes
peuvent parfois être peu fiables, ce qui limite l'exécution efficace de ces programmes de développement. Il
existe également une capacité institutionnelle limitée à utiliser efficacement les financements déjà
disponibles, comme en témoignent les faibles taux d'exécution budgétaire de certains Ministères. Par
conséquent, même lorsque le bon projet a été identifié et que le montant de financement requis a été
obtenu, les objectifs de développement pourraient ne pas être atteints en raison d'une allocation des
ressources potentiellement sous-optimale.
Enfin, les maladies animales et végétales et les conflits locaux par rapport aux ressources sont deux autres
risques importants. Les maladies animales et végétales pourraient entraîner une baisse de la production, des
déficits alimentaires plus élevés et une faible épargne des ménages. Plus précisément, le bétail a fait l'objet
d'importants événements épidémiologiques au cours des dix dernières années, en particulier la volaille. En
outre, les conflits concernant les ressources (terres et eau) des ménages agricoles dans les zones pastorales
pourraient entraîner la perte de vies humaines et animales et créer une période d'instabilité, ce qui limiterait
l'activité économique.

2.5 Conclusions et recommandations intermédiaires
Le Gouvernement du Burkina Faso a élaboré son second plan d'investissement agricole, le PNSR II, ventilé
selon un programme budgétaire assorti d’objectifs quantifiables pour les Ministères du secteur rural. Cette
section de l'analyse évalue si les Ministères respectifs seront en mesure d'atteindre les objectifs identifiés
compte tenu du budget qui leur est alloué. Nous avons montré que si les chiffres du budget planifié, ajusté
en fonction du taux d'exécution du plan d'investissement précédent, auront des impacts positifs sur
l'économie, ils s'accompagneront de performances mitigées pour une sélection de cibles. Ainsi, il est
probable que les objectifs de croissance de la valeur ajoutée agricole (objectif sectoriel global), de croissance
de la production céréalière et cotonnière (sous la responsabilité du Ministère de l'agriculture et des
aménagements hydrauliques) et de croissance du revenu moyen issu des activités forestières et fauniques
(Ministère de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique) soient réalisés.
Cependant, les Ministères ne verront pas se réaliser la croissance de la production de cultures de rente hors
coton, la croissance du revenu moyen et des exportations du sous-secteur de l'élevage et la croissance de la
production halieutique. Ces objectifs ne seront pas atteints à moins que le Gouvernement n’augmente ses
dépenses envers les différents Ministères et canalise systématiquement les ressources vers les activités qui
sont étroitement liées à la réalisation des objectifs et/ou améliorent l'efficacité de la fourniture des services
publics.
Une estimation des fonds supplémentaires requis pour atteindre les objectifs irréalisables dans le cadre du
budget actuel a également été fournie. Les résultats montrent que la réalisation de ces objectifs nécessite
des augmentations notables du niveau du budget destiné aux différents sous-secteurs concernés. Cette
partie de l’analyse souligne l'importance d'une allocation alternative des fonds pour potentiellement
augmenter la performance dans le secteur agricole. Néanmoins, modifier l'allocation des fonds entre les
différents Ministères ne semble pas suffisant pour atteindre certains des objectifs spécifiés dans le
document du PNSR ll. Cela indique que, compte tenu du ce niveau actuel des fonds, la mobilisation de
financements supplémentaires est la clé pour stimuler la croissance agricole au Burkina Faso.
De plus, l'analyse a mis en évidence des aspects qui devraient être pris en compte dans la mise en œuvre du
PNSR ll. Certaines des cibles identifiées pour les différents Ministères ne sont pas exclusivement associées à
un Ministère, ce qui rend difficile l'évaluation du succès ou de l'échec d'une entité gouvernementale
spécifique à la fin de la période du programme. Même lorsque certaines cibles peuvent clairement être
assignées à un Ministère, les résultats des actions de l'un affectent étroitement la performance des sous-
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secteurs sous la responsabilité d'un autre. En outre, tous les Ministères ont une liste exhaustive d'objectifs,
dont la plupart ne sont pas facilement quantifiables mais ont des répercussions importantes sur l'économie.
Par conséquent, la présente étude ne fournit qu'une cartographie indiquant si certains des objectifs
quantifiables seront atteints, compte tenu du montant de financement proposé et n'évalue qu'un écart
budgétaire sans suggérer une allocation alternative des fonds.
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3

Conclusion générale

En vue d’une mobilisation efficiente des ressources au service des objectifs de développement rural, le
Gouvernement du Burkina Faso formule son deuxième Programme national du secteur rural (PNSR II 20162020) dans le cadre d’une budgétisation axée sur les résultats. Comme son prédécesseur, le PNSR II décline
les engagements issus du Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine (PDDAA) de
l’Union Africaine et de la politique agricole de la communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest
(ECOWAP/CEDEAO). Il poursuivra également l’application de la Directive 06-2009 de l’UEMOA, qui prévoit
l’instauration des budgets-programmes dans les pays membres. Selon le processus de formulation adopté
par les parties prenantes nationales, le PNSR II sera mis en œuvre notamment à partir des budgets des
Ministères sectoriels en charge du secteur rural - en particulier le Ministère de l’agriculture et des
aménagements hydrauliques, le Ministère des ressources animales et halieutiques, le Ministère de
l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique ainsi que le Ministère de l’eau et de
l’assainissement. C’est dans ce cadre qu’en novembre 2016, le Ministre de l’agriculture et des
aménagements hydrauliques a formulé une requête auprès du programme SAPAA afin d’identifier les soussecteurs agricoles offrant le meilleur retour sur investissement en matière de valeur ajoutée agricole, de
réduction de la pauvreté et de revenus à l’exportation et d’évaluer dans quelle mesure une sélection de
cibles fixées dans le document du PNSR II pourront être atteintes.
La présente analyse a permis, dans un premier temps, de simuler l’économie du Burkina Faso, pour la
période 2016-2020, selon un scénario tendanciel et un scénario de croissance accélérée. Selon ce dernier
scénario, le Burkina Faso serait en mesure d’atteindre une croissance annuelle du secteur agricole de 6,2
pourcent, accompagnée d’une croissance du PIB de 6,5 pourcent si les secteurs non-agricoles maintiennent
leur performance actuelle. L’accélération de la croissance du secteur agricole sur la période du PNSR II aura
des implications remarquables à l'échelle de l'économie burkinabè. Selon la série d’hypothèses retenues, le
taux de pauvreté à l’échelle nationale pourrait diminuer nettement de 40,1 pourcent en 2014 à une
fourchette comprise entre 15 et 20 pourcent à l’horizon 2020. Cependant, malgré cette tendance
encourageante, l’iniquité subsisterait entre les ménages pauvres et non-pauvres dont l’évolution des
revenus continuerait à diverger dans tous les scénarios testés. Des mesures complémentaires de
redistribution des revenus de la croissance agricole sont ainsi à prévoir. Les sous-secteurs de l’élevage, des
cultures de rente et du maraîchage stimuleront plus rapidement le PIB agricole et l’économie nationale. A ce
titre, ils devraient être prioritaires dans l’exécution du PNSR II.
Dans un deuxième temps, l’analyse a évalué les effets de la mise en œuvre du plan budgétaire du PNSR ll.
L’exécution des montants prévus dans le cadre du PNSR II, qui ont été ajustés en fonction des taux
d’exécution budgétaire observés sur la période du PNSR ll, permettrait l’atteinte de certaines des cibles de
croissance attendue à l’horizon 2020. Ainsi, les cibles relatives à la croissance de la valeur ajoutée agricole, à
la croissance de la production céréalière, à la croissance de la production de coton et à la croissance des
revenus issus de la foresterie devraient être atteintes. D’autres objectifs ne pourront par contre pas être
réalisés compte tenu des budgets actuellement prévus. Ces objectifs touchent notamment à la hausse de la
production des cultures de rente autres que le coton, à la hausse des revenus issus de la production végétale
et de l’élevage. L’atteinte de ces objectifs nécessite la mobilisation de fonds additionnels ou, à défaut, une
révision à la baisse des cibles pour maintenir la cohérence stratégique des budgets envisagés dans le cadre
du PNSR II.
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Annexe
Annexe 1. Croissance de la valeur ajoutée (% PIB) par activité

Céréales
Maïs
Sorgho
Mil
Riz
Autres céréales
Maraîchage
Oignon
Tomate
Tubercule
Autres légumes
Cultures de
rente
Graines de
coton
Fibres de coton
Arachide
Autres
oléagineux
Autres cultures
de rente
Foresterie
Mangue
Cajou
Autres fruits
Autres
foresterie
Pêche
Pêche
Élevage
Bovins
Volaille
Autres élevage

Référence

Accélérée
(tous)

Céréales

Maraîchage

Cult.
commerciales

Foresterie

Élevage

3.6
5.4
3.7
-0.1
4.3
2.8
1.2
0.9
1.3
1.0
2.1
3.7

5.7
5.7
5.8
6.0
5.3
3.1
4.5
7.0
5.5
4.3
5.1
6.7

9.5
10.0
9.4
10.1
8.2
5.5
1.6
1.7
2.0
1.4
2.8
4.0

3.7
5.5
3.8
0.1
4.7
1.8
12.8
18.8
10.8
12.9
10.3
4.2

2.1
3.6
2.4
-1.3
2.8
0.9
0.0
-1.1
-0.3
-0.1
0.9
11.2

4.2
5.8
4.6
0.4
4.6
2.8
1.3
2.0
2.5
0.9
2.9
2.4

3.4
5.2
3.3
-0.2
4.4
1.6
1.2
1.5
1.9
0.9
2.6
3.9

6.8

11.6

7.2

7.7

18.1

4.0

7.2

4.8
4.1
1.9

8.3
3.8
7.3

4.7
4.7
2.1

5.2
4.6
2.8

13.1
6.5
13.3

2.9
3.6
-0.1

4.9
4.5
2.4

3.0

3.9

3.7

3.2

5.4

3.5

2.8

4.4
3.8
4.6
3.5
4.4

7.5
6.2
9.9
6.0
7.4

4.4
4.2
4.6
4.5
4.4

4.5
3.8
6.3
3.5
4.4

4.1
2.3
2.2
2.2
4.4

14.0
11.3
23.7
9.7
13.1

4.4
3.6
5.0
3.7
4.4

2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0

5.4
5.4
4.3
4.3
4.3
4.3

2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0

2.0
2.0
4.7
4.7
4.7
4.7

Source: Auteurs.
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