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Avant-propos 

Le Ministère de la culture et du tourisme s’est inscrit depuis 2008, dans un processus de 
développement de la production de statistiques afin de fournir aux politiques et aux acteurs du 
développement de ces deux secteurs des outils d’aide à la prise de décisions et de cadrage des 
actions. Ces outils visent aussi à évaluer les performances des actions du département et du 
secteur privé et à améliorer la visibilité des deux secteurs. 

La production du tableau de bord de la culture et tourisme permet de rendre les statistiques plus 
accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs par des analyses simples avec des 
représentations graphiques.  

La présente édition du tableau de bord, deuxième du genre, intègre les deux secteurs d’activités 
(culture et tourisme) couverts par le Ministère. Elle fait une analyse des données de la période 
2004 à 2013 dans les sept domaines suivants: 

• Ressources humaines ; 

• Financement ; 
• Patrimoine culturel et naturel ; 

• Arts de la scène et festivités culturelles ; 

• Arts visuels et artisanat ; 
• Audiovisuel et médias numériques ; 

• Tourisme 

Notre département a bénéficié de l’assistance technique et financière du volet statistique du 
Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (Par-
Gs) financé par le 10ème FED. C’est l’occasion pour moi de lui témoigner ma profonde 
reconnaissance.   

Je remercie et encourage l’ensemble des acteurs qui œuvrent au développement de la production 
statistique des secteurs de la culture et du tourisme à persévérer afin de rendre visible la 
contribution des deux secteurs au développement. 

Malgré les efforts faits pour le parfaire, il peut encore comporter des imperfections. Toute 
observation pouvant contribuer à l’amélioration des prochaines éditions sera la bienvenue. 

Je vous souhaite une bonne exploitation du présent tableau de bord, et vous confirme notre 
engagement à toujours aller de l’avant. 
 
 
 

 
 OUEDRAOGO Désiré  
Chevalier de l’Ordre National
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Résumé exécutif 

En 2013, le Ministère de la culture et du tourisme comptait 868 agents dont 23% de femmes. 
Parmi ce personnel, 47% occupent un emploi spécifique de la culture.  

Le budget 2013 s’élevait à 3 981 millions FCFA en stagnation par rapport à 2012. Il y a une 
réduction continue de la part du budget du MCT dans le budget de l’Etat depuis 2009. 

Le patrimoine culturel et naturel du Burkina Faso est constitué principalement de 31 musées 
et 484 sites culturels ou naturels dont 328 sites historiques.  

Les sites suivis par l’Office national du tourisme burkinabè (ONTB) ont accueilli 28 231 
visiteurs dont 37% d’étrangers. Le nombre de visiteurs étrangers a reculé de 11,4%, mais 
cette baisse a été jugulée par une hausse du nombre de visiteurs nationaux de 10,9%. 

Les exportations des biens culturels ont augmenté de 13,5% pour s’établir à 444,8 millions 
de FCFA. Les biens en métaux ou en bois sont les plus exportés avec 60% des exportations 
de biens culturels. L’Europe est la première destination des biens exportés avec 75% des 
produits en bois ou métaux et 60% des textiles et des cuirs et peaux.  

L’activité des centres de lecture publique et d’animation culturelle est en baisse. La 
fréquentation et les prêts ont baissé respectivement de 23% et 13% par rapport à 2012.  

En 2013, le Burkina Faso comptait 111 maisons d’édition de livres ou de magazines dont 32 
de livres et 655 bibliothèques scolaires et universitaires. 

Dans le domaine audiovisuel et numérique, il y avait 162 radios et 28 télévisions en 2013 
dont 19 radios et 14 télévisions nouvellement enregistrées. 

Le nombre de séances du cinéma ambulant a baissé de 66% et celui des participants de 
69% par rapport à 2012. Il y a eu moins de 80 séances en 2013 contre 238 en 2012. 

Au niveau du FESPACO 2013, 88 œuvres en compétition ont été enregistrées, soit un recul 
de 11% par rapport à l’édition de 2011. Cependant, le nombre de festivaliers a progressé de 
5,4%.  

Concernant la protection des droits d’auteurs, le nombre d’adhésions est en baisse de 37% 
par rapport à 2012. Les droits d’auteurs recouvrés ont également subi une baisse de 12%. 
La baisse est principalement liée au recouvrement pour copie privée. Le montant du fonds 
social croit d’année en année. 

Les activités du tourisme ont été affectées en 2013 par l’insécurité de sous-région 
caractérisée par la crise malienne et le phénomène Boko Haram. Cependant le nombre des 
arrivées dans les établissements touristiques d’hébergement a augmenté de 5% grâce à la 
hausse du tourisme interne de 18%. Le tourisme récepteur lui a reculé de 8%. La durée 
moyenne de séjour dans les ETH est de 2,23 nuits. Les taux d’occupation et de 
fréquentation en 2013 ont progressé de 6,6% et 13,2% respectivement.  

Le nombre de titres de voyage émis a chuté de 44%. Le nombre d’arrivées à l’aéroport a 
également subi une baisse de 11% par rapport à l’année précédente. 

. 
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Chiffres clés de la culture et du tourisme 

Indicateurs 2013 Variation/2012 Unité 

Effectif du personnel 868 nd % 

Pourcentage de femme sur l’effectif du personnel 23% nd Points de % 

Part du budget du MCT dans le budget Etat 0,24% -0,04 Points de % 

Pourcentage du budget des transferts 44% +2 Points de % 

Taux d’exécution du budget hors personnel 97%% +2 Points de % 

Valeur des exportations des biens culturels en millions de FCFA 444,8 13,5 % 

Taux de croissance annuel des exportations des biens culturels 13,5% -20,5 Points de % 

Taux de croissance de la fréquentation des CELPAC -23% nd Points de % 

Taux de croissance des abonnements des CELPAC -13% nd Points de % 

Nombre de radios 162 +19 unité 

Nombre de télévisions 28 +14 unité 

Nombre de séances de projection du cinéma ambulant 80 -66 % 

Nombre d’œuvre en compétition au FESPACO 88 11 % 

Pourcentage de long métrage au FESPACO 23%  Points de % 

Nombre de participants officiels au FESPACO 2 136 5,5 % 

Nombre de réalisateurs /comédiens au FESPACO 590 -9,2 % 

Nombre de nouveaux adhérents au BBDA 1 212 11,6 % 

Taux d’accroissement annuel des adhésions 11,6 +0 Points de % 

Valeur des droits d’auteurs recouvrés en millions FCFA 871,8 -12 % 

Taux de croissance annuel des droits d’auteurs recouvrés -12% -1 Points de % 

Nombre d’attestations d’artistes délivrées. 327  % 

    

Tourisme     

Demande touristique en unité    

Arrivées globales de touristes 506 636 4,9 % 
Arrivées du tourisme récepteur 217 988 -8,2 % 
Arrivées du tourisme interne 288 648 17,6 % 
Nuitées globale 1 130 843 4,1 % 
Nuitées du tourisme récepteur  697 183 -1,8 % 
Nuitées du tourisme interne 433 660 15,2 % 
Circuits inter-Etats 40 -11,1 % 
Circuits internes 78 13,3 % 
Excursions 79 125,7 % 
Recettes en millions de F CFA   % 
Recettes des ETH 57 245,72 -0,9 % 
Chiffre d’affaires sur titres de transport 13 472,45 -9,5 % 
Chiffre d’affaires sur circuits et excursions  113,25 -20,3 % 
Indices de fréquentation   % 
Taux d’occupation (%) 46,7 6,6 Points de % 
Durée de séjour (jour) 2,2 0,0 unité 
Taux de fréquentation (%) 26,2 13,2 % 
Dépense moyenne/jour/touriste en FCFA 50 464 -7,2 % 
Arrivées de touristes à l’aéroport 108 267 -10,8 % 
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Les points saillants 
 

 Plus de 17 millions d’habitants vivent au Burkina Faso.  

 
 
Commentaire général 
 
Les résultats du Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) de 2006 chiffrent 
la population du Burkina Faso à 14 millions d’habitants avec 77,3% des habitants vivant en milieu 
rural et une population féminine représentant 51,7%. Le taux de croissance de la population est de 
3,1%. En 2013, cette population est estimée à 17 millions d’habitants.  
 
L’économie burkinabè se caractérise par la prédominance du secteur primaire qui emploie 67% de 
la population active qui est majoritairement dominée par des personnes occupées (88,6%) en 
2006. La population qui travaille est constituée de personnes auto employées en majorité (52,3% 
d’indépendants et 37,7% d’aides familiaux). 
 
La pauvreté touche 46,7% de la population en 2009. Elle touche plus les femmes que les hommes 
avec respectivement 47,5% contre 37,6%. Elle est également plus importante en milieu rural qu’en 
milieu urbain : 52,8% contre 25,2%. 
 

La population en majorité analphabète bénéficie de programmes d’alphabétisation dans les 
différentes langues locales. En 2013, ce sont 377 000 personnes qui ont suivi ces programmes 
dont 68 % de femmes. 
 
Trente langues ont servi de support d’alphabétisation durant la campagne 2012-2013. 
 
Plusieurs manifestations culturelles se déroulent au Burkina Faso dont les plus connues sont : le 
FESPACO, le SIAO, la SNC, NAK, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sources  : RGPH 2006, EICVM 2003, EDS 2003, QUIBB 2006, Rapport sur le DHD, 
2006 ; (***) Site Internet www.unesco.org, Annuaire 2009, INSD, EDS 2010 
 

Contexte socio - économique et culturel   
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Tableau 1:  Indicateurs socio-économiques vis-à-vis des pays de l’UEMOA 

Pays 
Population 

(en millions) 
2013 (a) 

Nombre 
d’habitants 

au km²  

PIB annuel 
par habitant 

(US $) 
(2012) 

Indice de 
développement 

humain  
2014(b)  

Taux de 
prévalence 
VIH/SIDA 
2012 (a) 

Taux de pauvreté 

Taux Année 

Bénin 10,32 92 751,9 0,476 1,1   

Burkina Faso 17,32 62 634,3 0,388 1,0 46,7 2009 

Côte d’Ivoire 20,32 63 1 244,0 0,452 3,2   

Guinée Bissau 1,7 47 494,3 0,392 3,9   

Mali 15,3 12 694,0 0,407 0,9   

Niger 17,83 14 394,8 0,337 0,5   

Sénégal 14,13 72 1 023,3 0,485 0,5   

Togo 6,82 120 574,1 0,473 2,9   

 (*) Annuaire Statistique 2013/14 de l'Education de Base 

(a):www.unicef.org/french/infobycountry; consulté le 10/09/14 à 16 heures  T.U. 

(b): hdr.undp.org, Rapport mondial sur le développement humain 2014  consulté 10/09/14; 

c) stats.uis.unesco.org, consulté le 19/09/14  à 10 heures T. U. 

 

Graphique 1 : Population par milieu de résidence Tableau 2: Facteurs économiques 

 
Source : RGPH 2006 

Niveau d’activité 

 Urbain Rural Ensemble 

Taux de chômage 
en 2007 

8,6 2,2 3,3 

Taux de sous-
emploi en 2007 

20,8 19,1 19,4 

Incidence de la 
pauvreté en 2009 

25,2 52,8 46,7 
 

Développement économique 

PIB/tête 2012 
en $US 

617 
Croissance 
PIB réel 2012 

8% 
  

 

Tableau 3: Langues d’alphabétisation en 2013 
Birifor  
Bissa  
Bwamu  
Cerma  
Dagara  
Dianné  
Djan  
Dogossé  

Français  
Fulfulde  
Gulmace  
Jula  
Kansa  
Kar  
Kassin  
Koronfé  

Lobiri  
Lyele  
Mooré  
Ninkaré  
Nuni  
San  
Seme 

Siamou  
Sicité  
Sissala  
Sonraï  
Tamashe  
Toussian  
Winyé  

Urbain

22,7%

Rural

77,3%

Contexte socio -économique et culturel  
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Points saillants 
 

 Proportionnellement plus de femmes dans les emplois de la culture que du tourisme 
 Un cinquième du personnel occupe un emploi culturel. 
 Seulement 23% de femmes dans l’effectif du personnel 

 
 
 
 
Commentaire général 
 
En 2013, le Ministère de la culture et du tourisme compte 868 agents dont 23% de femmes. Parmi 
ce personnel, 47% occupent un emploi spécifique de la culture et 17% un emploi spécifique du 
tourisme. Les cadres supérieurs représentent 27 % de l’effectif total. 
 
Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses dans les emplois non spécifiques avec 
26% contre respectivement 23% et 16% pour la culture et le tourisme. Cette forte présence est 
plus importante au niveau des cadres moyens où elle représente 69% du personnel. Entre les 
emplois de la culture et du tourisme, les femmes sont plus représentées au niveau de la culture 
quelle que soit la catégorie. Dans les emplois spécifiques de la culture et du tourisme, les femmes 
sont plus représentées dans la catégorie des cadres supérieurs. 
 
Les emplois des affaires culturelles dominent dans l’effectif du personnel du MCT avec 21,7% de 
l’effectif. Ils sont suivis de ceux des agents d’appui avec 19,6%. Les emplois du tourisme occupent 
le troisième rang avec 17,1% suivis des emplois de la muséologie (15%), et de ceux du cinéma et 
audiovisuel (10%). Les autres emplois ou groupes d’emplois ont une proportion de moins de 5% 
chacun. 
 
Par type d’emploi, les femmes sont majoritaires dans l’emploi de secrétaire (89%). Elles 
représentent aussi 40% des gestionnaires des ressources humaines. En plus de ces deux types 
d’emploi où les femmes sont bien représentées, leur proportion est au-dessus de la moyenne dans 
les emplois des affaires culturelles et des économistes avec respectivement 27% et 26%. 
 
Il n’y a pas de femme chauffeur ou informaticienne. Aussi, elles sont moins représentées dans les 
emplois de personnel d’appui, de tourisme, cinéma et audiovisuel et de professeurs. 
  

Personnel  du MCT 

Sources  : annuaire statistique du MCT 2013 
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Tableau 4: Effectif du personnel du Ministère de la culture et du tourisme 

Effectif en 2013 % femmes 
% emplois 
spécifiques  
de la culture 

% emplois 
spécifiques  
du tourisme 

% cadres 
supérieurs 

868 23% 47% 17% 27% 

 

Graphique 2 : % de femmes selon le domaine Graphique 3 : Personnel par domaine 

  

Graphique 4 : Répartition du personnel 2013 par type 
d’emploi 

Graphique 5 : Proportion des femmes selon le type 
d’emploi 
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Points saillants 
 

 Réduction continue de la part du budget du MCT dans le budget de l’Etat depuis 2009 
 Une part importante des transferts dans le budget MCT en 2013 (44%) 

 
 
Commentaire général 
 
Le budget du MCT en 2013 s’élève à 3 981 millions FCFA soit une augmentation de 0,6% par 
rapport à 2012. Un tiers du budget est consacré au paiement du personnel et 44% aux transferts. 
Rappelons que les transferts servent au fonctionnement des Etablissements publics de l’Etat et à 
l’organisation des manifestations culturelles nationales. 
 
La part du budget du MCT dans le budget de l’Etat est de 0,24%. Depuis 2009, elle régresse 
continuellement avec une cassure importante en 2011 due à la séparation de la communication 
d’avec la culture et le tourisme.  
 
L’augmentation du budget en 2008, 2009 et 2010 était imputable aux investissements et aux 
transferts. 
 
Sur la période 2007 à 2013, le budget alloué aux transferts est supérieur aux autres postes 
budgétaires à l’exception de 2009 où l’investissement est dominant. 
 
Le taux d’exécution du budget en 2013 est de 108,5%. Cette situation est due à l’exécution du 
budget du personnel dont le taux d’exécution atteint 131%. La prise en compte des agents du 
MCT affectés dans d’autres ministères explique ce dépassement. 
 
Le taux d’exécution de 2013 supérieur à 100% cache cependant les disparités enregistrées dans 
les différents titres budgétaires. En effet, le taux d’exécution du budget d’investissement de 2013 
n’est que de 90,5% contre 131% pour le personnel, 100% pour les transferts et 99,3% pour le 
fonctionnement. 
 
De 2007 à 2013, le taux d’exécution du budget hors dépenses de personnel a augmenté, passant 
de 80% en 2007 à 97% en 2013. La croissance du taux d’exécution a cependant enregistré un 
repli en 2011. Il est en effet passé de 92% en 2010 à 86% en 2011. La baisse du taux d’exécution 
en 2011 s’explique par le gel de certains crédits suite à la crise sociale et militaire. 
 
 
 
 

 

  

Budget du MCT 

Notes méthodologiques  : 
Taux d’exécution= (Dépenses engagées / dépenses prévues) X 100. 

Sources : lois de finance 
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Tableau 5:  Budget du Ministère de la culture et du tourisme en 2013 

Budget MCT 
2013 

en millions FCFA 

% 
Investissements 

% 
Personnel 

Evolution / 2012 

En millions FCFA En % 

3 980,9 17% 33% 24,8 0,6% 

 

Graphique 6 : Répartition du budget de 2013 par 
nature 

Graphique 7 : Evolution des dépenses par nature 

  
Graphique 8 : Taux d’exécution 2013 par nature Graphique 9 : Evolution du taux d’exécution du budget 

  
Graphique 10 : Part du budget du MCT dans le budget 
de l’Etat 

Graphique 11 : Taux d'exécution du budget hors 
dépenses du personnel 
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2. Culture 
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Point saillant 
 

 La hausse des visiteurs nationaux en 2013 compense le recul de la fréquentation des 
étrangers. 

 
Commentaire général  
 
En 2013, 31 musées et 484 sites culturels et naturels ont été répertoriés dont 328 sont des sites  
historiques. Deux tiers des sites sont localisés dans six régions : Boucle du Mouhoun, Centre, 
Centre-Nord, Centre-Sud, Est et Sud-Ouest. 
 
En 2013, les sites suivis par l’ONTB ont accueilli 28 231 visiteurs avec une progression de 1,2% 
par rapport à l’année précédente. Il y a plus de visiteurs nationaux que d’étrangers. Les étrangers 
représentent 37% des visiteurs en 2013. Le nombre de visiteurs nationaux a progressé de 10,9% 
en 2013, par contre celui, des étrangers a subi une baisse de 11,4%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Patrimoine culturel et naturel  

Notes méthodologiques  : 
ND : Non défini 
Sources statistiques : Annuaire statistique 2013 du MCT 
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Tableau 6:  Nombre de musées  
et de sites culturels et naturels 

Tableau 7: Musées et sites touristiques par statut en 2013 

Nature 2013  Statut Musée 
Site culturel 
ou naturel  

Ensemble 

Public 18 87 105 

Privé 13 60 73 

Communautaire 0 60 60 

ND 0 277 277 

Ensemble 31 484 515 
 

Musées 31  

Sites historiques 328  

Sites botaniques 4  

Sites fauniques 37  

Sites hydriques 90  

Autres sites 25  

Ensemble 515  

 
Tableau 8: Nombre de sites culturels et naturels 

par région en 2013 
Graphique 12 : Répartition des sites touristiques par 
région de 2013 en % 

Régions 2013 % 

Boucle du Mouhoun 47 10% 
Cascades 15 3% 
Centre 49 10% 
Centre-Est 17 4% 
Centre-Nord 46 10% 
Centre-Ouest 13 3% 
Centre-Sud 68 14% 
Est 59 12% 
Hauts-Bassins 38 8% 
Nord 39 8% 
Plateau Central 27 6% 
Sahel 17 4% 
Sud-Ouest 49 10% 

Burkina Faso 484 100% 
 

 
 
Graphique 13 : Nombre de visiteurs des musées Graphique 14 : Origine des visiteurs des sites 

touristiques en 2013  
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Points saillants 

 Hausse de 13,5% des exportations des biens culturels en 2013. 
 60% des exportations des biens culturels sont en métaux ou en bois. 

 
Commentaire général 
 
En 2013, la valeur des exportations des biens culturels visées par la Direction générale du patrimoine 
culturel (DGPC) est de 444,8 millions soit une progression de 13,5% par rapport à l’année 
précédente. Les objets en métaux représentent 37% de la valeur totale des exportations. 
 
De 2007 à 2013, la valeur des exportations des biens culturels a connu une baisse continue de 2007 
à 2011 avant de se reprendre. La baisse a été plus forte en 2010 et 2011 avec respectivement des 
taux de croissance annuels de -12% et -18%. 
 
La reprise a été vigoureuse en 2012 avec 33% de taux de croissance annuel et plus modérée en 
2013. 
 
La baisse en valeur des exportations de 2007 à 2011, est accompagnée d’une baisse du nombre 
d’objets exportés. Parallèlement, le prix moyen des biens a évolué en sens inverse. 
 
Les biens en métaux et bois représentent plus de 59% des exportations. Le textile et les cuirs et 
peaux contribuent chacun à 6% aux exportations. Les biens en poterie ont une contribution 
insignifiante. 
 
Le prix moyen des objets exportés est plus élevé pour le bois et plus faible pour la vannerie. Le prix 
moyen des objets en bois est de 15 000FCFA et celui de la vannerie de 800FCFA. 
 
Plus de 60% des biens exportés sont destinés à la zone Union européenne. Elle est suivie de la zone 
Amérique avec seulement 15%. 
 
 
  

Arts visuels et artis anat 1/2 

Notes méthodologiques  : 
 
Prix moyen = Valeur /Nombre de biens. 

Sources statistiques : Dépouillement des certificats d’exportation et d’origine de la DGPC 
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Tableau 9: Exportation des biens culturels 

Valeur 2013  
en millions FCFA 

% objets en métaux 
Variation / 2012 

En millions FCFA En % 

444,8 38% 53 13,5% 

 
Graphique 15 : Valeur exportations d’objets d’art  Graphique 16 : Nombre d'objets exportés 

  

Graphique 17 : Prix moyen d’un objet (en FCFA) 
Graphique 18 : Répartition des exportations en valeur 
par nature en 2013 

  
Graphique 19 : Prix moyen d’un objet en 2013 selon la 
nature (en FCFA) 

Graphique 20 : Répartition de la valeur des 
exportations par zone 
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Points saillants 
 

 Europe : principale destinatrice des biens culturels en cuirs/peaux, métaux, textile et bois en 
2013 

 Une forte croissance des exportations vers l’Afrique  

 
Commentaire général 
 
Sur la période 2007 à 2013, l’Europe est le premier continent de destination des exportations de 
biens culturels. La valeur des exportations en destination de l’Europe varie de 400 millions en 2007 à 
200 millions en 2011. La tendance baissière observée de 2007 à 2011 sur l’ensemble des 
exportations est impulsée par les exportations en baisse vers l’Europe. Les évolutions dans les autres 
continents sont moins accentuées. Une tendance haussière intervient à partir de 2011 pour l’Asie et 
l’Amérique. Les exportations vers l’Afrique accusent quant à elles une baisse successive en 2011 et 
2012. 
 
Le nombre de produits en textiles et en cuirs/peaux ont la même tendance d’évolution caractérisée 
par une baisse jusqu’en 2011 et une variation en dents de scie entre 2011 et 2013. S’agissant des  
objets en bois et en métaux, l’évolution du nombre d’objets exportés enregistre un bond en 2009 puis 
suit la même tendance que les deux précédents produits. 
 
Quel que soit le produit, le continent européen est la première destination des exportations. Il occupe 
3/4 des produits en bois et métaux et 3/5 des produits en textiles et en cuirs/peaux.  
 
L’Asie a une part plus importante dans les exportations des objets en textiles (14%) que dans les 
autres produits où sa part est en dessous de 5%. 
 
Pour le continent américain, la participation dans les exportations est plus importante au niveau des 
objets en textiles où Il occupe 35% du marché. La part des autres produits, varie de 19% à 22%. 
 
La contribution de l’Afrique n’est appréciable qu’au niveau des objets en bois et sa part de marché 
n’est que de 3%. 
 
Par rapport à 2012, la valeur des exportations en cuirs/peaux, métaux et vannerie progresse entre 
48% et 56% ce qui a permis de compenser les baisses importantes enregistrées au niveau de la 
poterie (85%) et du textile (33%). 
 
Suivant la zone d’exportation, c’est l’Afrique qui contribue le plus à la hausse des exportations en 
2013. En effet, sur les 53 millions de surplus, elle compte 26,58 millions. 
 
  

Arts visuels et artisanat 2/2  

Notes méthodologiques  : 
 
Sources statistiques : Annuaire statistique 2013 du MCT 
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Graphique 21 : Exportations par continent (en 
millions FCFA) 

Graphique 22 : Nombre de produits exportés par 
nature 

  
Graphique 23 : Exportations des produits en bois en 

2013 
Graphique 24 : Exportations des produits en cuirs et 
peaux en 2013 

  
Graphique 25 : Exportation des produits en métaux 
en 2013 

Graphique 26 : Exportations des produits en textiles 
en 2013 

  
Tableau 10: Variation des exportations / 2012 

selon la nature 
Tableau 11: Variation des exportations / 2012 

selon la zone 

Nature 2013 
Variation / 2012 

En millions 
de FCFA 

% 

Bois  92,3 -8,2 -8 
Cuirs /peaux 26,8 8,6 48 
Poteries 1,9 -10,8 -85 
Métaux 166,6 55,3 50 
Textiles 27,9 -13,6 -33 
Vannerie 45,6 16,4 56 
Autres  83,6 5,4 7 

Ensemble 444,8 53,00 13,5 
 

Zone 2013 
Variation / 2012 

En millions 
de FCFA 

% 

Afrique 52,56 26,6 102 

Europe 285,07 23,1 9 

Amérique 66,39 0,7 1 

Asie 40,77 2,6 7 

Ensemble  444,8 53,0 13,5 
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Point saillant 
 

 Baisse de l’activité dans les centres de lecture publique et d'animation culturelle (CELPAC) en 
2013 

 
Commentaire général 
 
En 2013, les CELPAC ont reçu 261 305 fréquentations hors des régions du Centre et du Plateau 
Central. La fréquentation est en baisse de 23% par rapport à 2012. 
 
Pour les prêts, une baisse globale de 13% est enregistrée sur l’ensemble des 7 régions disposant de 
données. Si le phénomène de baisse touche la quasi-totalité des régions, la région de l’Est se 
distingue avec un nombre de prêts qui a quintuplé. 
 
Les autres régions enregistrent des baisses variant de 2% à 53%. 
 
Les abonnements sont également à la baisse. Sur les sept régions disposant des données, six 
enregistrent une baisse variant de 30% à 53%. 
 
En 2013, le Burkina Faso compte 111 maisons d’édition dont 32 de livres. Le nombre de maisons 
d’édition a progressé de 8 dont la moitié dans le domaine du livre. 
 
Le nombre de bibliothèques scolaires est de 655 en 2013 dont 42% de privées. Entre 2007 et 2013, 
le nombre de bibliothèques scolaires a augmenté de 97% soit à un rythme annuel moyen de 12%. Le 
rythme moyen d’accroissement du public et du privé est sensiblement le même avec respectivement 
12,1% et 11,8%. 
 
Les établissements secondaires comptent 93% des bibliothèques scolaires en 2013. Entre 2007 et 
2013, l’augmentation du nombre de bibliothèques scolaires est plus importante dans l’enseignement 
secondaire que dans le supérieur. Le nombre de bibliothèques est passé de 305 à 607 dans le 
secondaire et de 27 à 48 dans le supérieur soit un rythme de croissance moyen annuel de 12,2% et 
10,1% respectivement. 
 
  

Livre et presse  

Notes méthodologiques  : 
Sources statistiques : Annuaire statistique 2013 du MCT, Annuaires statistiques du secondaire et 

du supérieur 
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Tableau 12: Fréquentation des centres de 

lecture publics 

 

Tableau 13: Evolution du nombre de maisons 
d'édition 

 

2013* 
Evolution / 2012 

Nombre en % 

261 305 -79 463 -23% 
 

Statut 2012 2013 

Editions de livres 28 32 
Editions de journaux et 
magazines 

75 79 

Total 103 111 
 

* Hors les régions du Centre et du Plateau central 

 
Graphique 27 : Nombre de bibliothèques scolaires 
par statut 

Graphique 28 : Nombre de bibliothèques scolaires 
par cycle 

  
 
Tableau 14: Fréquentation des centres de lecture grand public par région hors les régions du Centre et du 

Plateau Central 
 Fréquentation Prêts Abonnés 

Régions 2013 
Evolution / 
2012 en % 

2013 
Evolution / 
2012 en % 

2013 
Evolution / 
2012 en % 

Boucle du Mouhoun 68 700    -19% 32 232 -34% 2 401 -30% 

Cascades 18 218    -29% 8 991 -17% 2 210 -53% 

Centre nd  
 

nd  nd   

Centre-Est 33 357    -8% 11 150 -22% 1 730 -33% 

Centre-Nord 8 808    -19% 1 327 -53% 247 -42% 

Centre-Ouest 22 372    -23% nd  nd   

Centre-Sud 10 107    -23% nd  nd   

Est 31 506    -38% 15 938 428% 2 118 -35% 

Hauts-Bassins 20 449    -21% 6 760 -2% 1 205 31% 

Nord 34 599    -23% nd  nd   

Plateau Central nd  
 

nd  nd   

Sahel 5 201    -18% nd  nd   

Sud-Ouest 7 988    -35% 2 195 -45% 251 -36% 

Ensemble* 261 305    -23%  nd nd  nd nd 

* Hors les régions du Centre et du Plateau Central  
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Points saillants 

 19 radios et 14 télévisions créées en 2013 

 Baisse d’activités du cinéma ambulant 

 
Commentaire général 
 
En 2013, le Burkina Faso compte 162 radios et 28 télévisions. Les structures commerciales y 
représentent respectivement 22% et 46% de ces effectifs. 
 
Par rapport à 2012, il y a 19 radios et 14 télévisions supplémentaires.  
 
Les radios associatives/communautaires sont les plus nombreuses. Elles sont suivies par les radios 
confessionnelles. Ces deux types représentent 49% des radios.  
 
Sur les 28 télévisions, 13 commerciales ; 6 confessionnelles et les autres sont classées 
Associative/com. ou Internationale ou publique et MMDS 
. 
L’augmentation du nombre de médias audiovisuels est significative à partir de 2007. Les années 
2010 et 2011 sont caractérisées par une réduction de leur nombre essentiellement entretenu par la 
baisse du nombre de radios qui est passé de 138 en 2009, à 136 en 2010 puis à 131 en 2011. Le 
nombre de télévisions est allé croissant sur cette période. 
 
Huit structures ont reçu, en 2013, une autorisation d’exercer dans le domaine de la production et une 
dans la distribution. 
 
Le cinéma ambulant enregistre une chute de ses activités en 2013 avec une baisse du nombre de 
séances de 66% et du nombre de participants de 69% par rapport à l’année précédente. 
 
  

Audiovisuels et numériques  

Notes méthodologiques  : 
Sources statistiques : Annuaire statistique 2013 du MCT 
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Tableau 15: Nombre de radios et de télévisions en 2013 

En 2013 
Commerciales  

en % 
Evolution / 2012 

 En valeur En % 

Radio 162 22% 19 13,3% 

Télévisions 28 46% 14 100,0% 

 
Graphique 29 : Nombre de radios par type Graphique 30 : Nombre de télévisions par type 

  
Graphique 31 : Nombre de radios et télévisions  Graphique 32 : Nombre d'œuvres en compétition au 

FESPACO 

  
Graphique 33 : Nombre de séances de projection de 
cinéma ambulant 

Graphique 34 : Nombre de participants aux séances 
de cinéma ambulant 
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Points saillants 
 

 Baisse du nombre d’œuvres en compétition au FESPACO 2013 

 Hausse de la participation en 2013 

 
Commentaire général 
 
Le FESPACO 2013 a enregistré 88 œuvres en compétition dont 23% de longs métrages et 28% 
d’œuvres de TV-vidéo. Le nombre d’œuvres en compétition est en baisse de 11% par rapport à 
l’édition 2011. 
 
En 2013, les films courts et longs métrages étaient les plus nombreux avec 20 œuvres dans chaque 
catégorie. Les catégories TV-vidéos fictions et films documentaires suivent avec 17 œuvres chacune. 
Les films de la diaspora n’étaient qu’au nombre de 6. 
 
Depuis 2009, le nombre d’œuvres en compétition au FESPACO est en baisse au niveau des films et 
de la section TV-Vidéo. Ce sont les films documentaires pour la section films et toutes les catégories 
pour la section TV-vidéos qui impriment leur tendance à la série. 
 
Le nombre de festivaliers au FESPACO a progressé régulièrement entre 2005 et 2009 avant de subir 
une baisse en 2011 de 18%. L’édition 2013 enregistre une légère reprise de la participation grâce à 
un accroissement de 5,4%. 
 
La baisse de 2011 est surtout due à la participation des médias en baisse de 41% par rapport à la 
précédente édition. La participation des réalisateurs/comédiens diminue sur les deux dernières 
éditions ; celle des producteurs et distributeurs reste stable sur la période de 2005 à 2013. 
 
Le nombre de pays participants est à la hausse dans les différentes catégories à l’exception de la 
catégorie tv-vidéo fiction et documentaire. 
 
  

Audiovisuels et numériques  :  
FESPACO 

Notes méthodologiques  : 
Sources statistiques : Annuaire statistique 2013 du MCT 
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Tableau 16: Nombre d’œuvres au FESPASCO 
FESPACO 2013 % long métrage % TV vidéo Evolution /précédent 

Œuvres 88 23% 28% -11 -11% 

 
Graphique 35 : Caractéristiques des œuvres au 
FESPACO 2013 

Graphique 36 : Œuvres en compétition au 
FESPACO 

  
Graphique 37 : Œuvres en compétition au FESPACO 

selon la catégorie 
Graphique 38 : Pays en compétition au FESPACO 

selon la catégorie 

  
Graphique 39 : Nombre de participants officiels au 
FESPACO 

Graphique 40 : Nombre de professionnels présents 
au FESPACO 
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3. Protection des droits d’auteurs 
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Points saillants 
 

 Les adhésions massives de la catégorie Musique auteurs droits voisins maintiennent la 

tendance haussière. 

 Baisse des adhésions dans 4 catégories 

 
 
Commentaire général 
 
En 2013, 1 212 artistes sont devenus membres du BBDA. Parmi ces nouveaux membres, 47% sont 
du groupe Musique auteurs et 37% du groupe Musique auteurs droits voisins. Le nombre d’adhésions 
continue de progresser. Par rapport à 2012, le taux d’accroissement est de 11,6% et par rapport à la 
moyenne des adhésions des cinq dernières années de 85%.  
 
Les adhésions sont plus nombreuses dans les catégories : musique auteurs et musique auteurs 
droits voisins. La littérature est la troisième catégorie des adhésions avec un poids de 8% en 2013. 
Les catégories art dramatique et audiovisuel représentent respectivement 3% et 2% des adhésions. 
 
Sur la période 2004 à 2013, trois phases sont observées. De 2004 à 2006, le nombre des adhésions 
baisse puis se stabilise entre 2006 et 2009 avant d’amorcer une tendance haussière. Depuis 
l’augmentation est continue et a toujours dépassé 10%. 
 
L’augmentation globale de 11,6% entre 2012 et 2013, cache cependant une évolution contrastée des 
différentes catégories. En effet, les catégories Musique auteurs, Dramatique, Arts graphiques et 
plastiques et audiovisuel ont enregistré des baisses de 3% à 73%. La hausse est tirée par la 
catégorie Musique auteurs droits voisins dont le nombre d’adhésions a doublé. 
 
Sur la période 2004 à 2013, le nombre des adhérents de la catégorie musique auteurs droits voisins a 
chuté de 2004 à 2006 et, depuis 2007, il évoluait en dessous de 200 adhésions par an jusqu’à 
l’année précédente. 
 
Le bond enregistré dans les autres catégories en 2011 est imputable à la prise en compte pour la 
première fois de la catégorie audiovisuelle avec 303 adhésions. 
 
  

Adhésions au BBDA  

Notes méthodologiques  : 
Sources statistiques : Annuaire statistique 2013 du MCT 
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Tableau 17: Nombre de nouveaux artistes membres du BBDA 

En 2013 Variation / 2012 
Variation / moyenne des cinq 

dernières années 
Nouveaux 
membres 

Musique 
auteurs 

Musiques auteurs 
droits voisins 

En nombre En % En nombre % 

1 212 47% 37% 126 11,6    555,8 85% 

 
 
Graphique 41 : Nombre d’adhésions d’artistes 
membres du BBDA par an 

Graphique 42 : Répartition des nouveaux artistes 
membres du BBDA en 2013 par catégorie 

  

Tableau 18: Nombre de nouveaux artistes 
membres du BBDA par catégorie 

Graphique 43 : Nombre d’adhérents selon la 
catégorie 

Catégorie 2013 
Variation/2012 

En 
nombre 

En  
% 

Musique Auteurs 575 -20 -3% 
Musique Auteurs droits 
voisins 

453 243 116% 

Littérature 97 7 8% 

Chorégraphie 2 1 100% 

Dramatique 34 -15 -31% 
Arts graphiques et 
plastiques 

23 -15 -39% 

Audiovisuel 28 -75 -73% 

Ensemble 1 212 126 12% 
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Points saillants 
 

 Une croissance plus importante en 2013 

 Baisse dans les catégories Arts graphiques et plastiques et Musiques 

 
Commentaire général 
 
En 2013, le nombre d’œuvres nouvellement déclarées au BBDA a augmenté de 44,1% par rapport à 
l’année précédente avec 11 448 œuvres. Le domaine audiovisuel et celui de la musique constituent 
l’essentiel des œuvres avec respectivement 33% et 36% des œuvres. L’art dramatique et la littérature 
présentent chacun à peine 15%. 
 
L’augmentation globale du nombre d’œuvres masque d’énormes disparités entre les catégories. Les 
catégories AGP et musique ont subi des baisses respectivement de 66,6% et 3,9%. Ce sont les 
catégories, audiovisuelle, art dramatique et littérature qui ont le plus progressé avec un taux de 
croissance annuel variant entre 43% à 397%. 
 
Depuis 2006 le nombre d’œuvres déclarées au BBDA ne cesse de croître mais il faut souligner que 
c’est à partir de 2011 que la croissance est devenue très importante. 
  

Œuvres déclarées au BBDA 



 

Tableau de bord statistique 2013 Culture et tourisme | 41 

 
 
Tableau 19: Nombre d’œuvres déclarées du BBDA 
 

Variation /2012 
Variation / moyenne 
de 5 dernières années 

Nombre 
d’œuvres 

% Musique 
auteurs 

% Littérature En nombre En % En nombre % 

11 448 36 14 3 505 44,1 6 765 144 

 
Graphique 44: Nombre d’œuvres déclarées au 
BBDA 

Graphique 45 : Répartition des œuvres déclarées 
au BBDA en 2013 

  
Tableau 20: Nombre d’œuvres déclarées au 

BBDA par catégorie  
Graphique 46: Nombre d’œuvres déclarées au 
BBDA par catégorie  

Catégorie 2013 
Variation / 2012 

En 
nombre 

En % 

Musique 4 133 -168 -3,9 

Littérature 1 569 475 43,4 

Chorégraphie 7 6 600,0 

Dramatique 1 661 1 327 397,3 

AGP 263 -524 -66,6 

Audiovisuelle 3 815 2 389 167,5 

Ensemble 11 448 3 505 44,1 
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Points saillants 
 

 Baisse de 12% des droits d’auteurs recouvrés en 2013 

 Plus de 50% des recettes proviennent de la rémunération pour copie privée 

 
 
Commentaire général 
 

En 2013, le montant des droits d’auteurs recouvrés s’élève à 871,8 millions dont 59% au titre de la 
rémunération pour copie privée et 3% de droits collectés par les partenaires étrangers du BBDA. Le 
montant des droits d’auteurs baisse de 12% par rapport à l’année 2012 et de 3% par rapport à la 
moyenne des cinq dernières années. Cette situation est surtout imputable à la baisse observée au 
niveau de la rémunération pour copie privée qui subit une baisse annuelle de 14% soit plus de 85 
millions FCFA.  
 
Sur la période de 2004 à 2013, les droits d’auteurs recouvrés ont eu une tendance haussière jusqu’en 
2011 avant de baisser successivement en 2012 et 2013. Cette évolution est similaire à celle des 
droits pour rémunération pour copie privée.  
 
La part des droits pour rémunération pour copie privée est passée de 10% en 2005 à plus de 50% à 
partir de 2008.  
 
L’évolution des droits repartis suit celle des droits recouvrés. Elle est croissante de 2006 à 2012 et 
chute en 2013. Contrairement aux droits recouvrés qui ont baissé en 2010, les droits repartis ont 
poursuivi leur progression. L’évolution des droits payés a la même tendance que celle des droits 
repartis. 
 
Le ratio droits payés/droits répartis varie de 66% à 90%. Après une croissance régulière jusqu’en 
2009, où il atteint 76%, il baisse fortement de 10 points de pourcentage en 2011. Depuis une 
tendance haussière est encore amorcée. 
 
Le montant alloué au fonds social ne cesse de croître, De moins de 3 millions en 2004, il atteint 143 
millions en 2013. 
 
  

Droits d’auteurs  
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Tableau 21: Valeur des droits d’auteurs recouvrés en millions de FCFA 

Droits d'auteurs recouvrés Evolution /2012 
Evolution / 

Moyenne des 5 ans 
Valeur 2013 en 

millions de FCFA 
% rémunération 

pour copie privée 
% droits 

étrangers 
En valeur En % En valeur En % 

871,8 59% 3% -123,6 -12% -28,68 -3% 
 

Graphique 44 : Droits recouvrés Graphique 45 : Droits ayant subi une baisse et taux 
de variation 

 
Graphique 46 : Part de la rémunération pour copie 
privée dans les droits d’auteurs 

Tableau 22: Montant des droits recouvrés par 
nature en millions de FCFA 

 

Nature 2013 

Droits de reproduction mécanique (DRM) 15,3 
Droits de reproduction reprographique 19,2 
Séances occasionnelles 21,7 
Droits radios et télévisions publiques 50,7 
Droits radios et télévisions privées 41,7 
Droits d’exécution publique (DEP) 85,7 
Projection vidéo 8,1 
Publicité 14,8 
Musique de film 2,1 
Rémunération équitable radios et TV publiques 16,9 
Rémunération équitable radios et TV privées 12,5 
Rémunération équitable DEP, radios et TV 43,2 
Rémunération pour copie privée 511,7 
Droits étrangers 27,5 
Autres 0,7 

Ensemble 871,8 
 

Graphique 47 : Droits répartis et droits payés et 
ratio droits payés/repartis 

Graphique 48 : Versements du Fonds social  
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4. Tourisme  
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Points saillants  
 

 52 millions de touristes supplémentaires en 2013 

 L’Afrique du nord parmi les régions les plus fréquentées 

 
Tourisme mondiale en 2013 

Selon le dernier Baromètre OMT du tourisme mondial, les arrivées de touristes internationaux ont 
grimpé de 5% en 2013, atteignant le chiffre record de 1 087 millions. Malgré les défis économiques 
mondiaux, les résultats du tourisme international ont largement dépassé les attentes puisque 52 
millions de touristes supplémentaires ont parcouru le monde en 2013.  

La demande du tourisme international a été la plus vigoureuse en Asie-Pacifique (+6%), en Afrique 
(+6%) et en Europe (+5%). Les sous-régions les plus dynamiques ont été l’Asie du Sud-Est (+10%), 
l’Europe centrale et orientale (+7%), l’Europe du Sud et méditerranéenne (+6%) et l’Afrique du Nord 
(+6%). 
 
 Europe 

L’Europe accueille la plupart des nouvelles arrivées. En effet, en termes absolus, c’est l’Europe qui 
vient en tête de la croissance. Elle a accueilli 29 millions d’arrivées de touristes internationaux 
supplémentaires en 2013, portant leur total à 563 millions. Cette croissance, qui a dépassé les 
prévisions pour 2013, représente près du double du taux de croissance moyenne de la région dans la 
période 2005-2012 (+2,5% par an). Cette performance est particulièrement remarquable si l’on tient 
compte de la situation de l’économie régionale et des résultats déjà élevés atteints en 2011 et 2012. 
Par sous-région, ce sont l’Europe centrale et orientale (+7%) ainsi que l’Europe du Sud et 
méditerranéenne (+6%) qui affichent les meilleurs résultats. 
 
Asie-Pacifique 

La croissance a été plus prononcée dans la région Asie-Pacifique (+6%) où le nombre de touristes 
internationaux a augmenté de 14 millions pour atteindre 248 millions. L’Asie du Sud-Est (+10%) est la 
sous-région qui a enregistré la meilleure performance alors que la croissance a été comparativement 
plus modérée en Asie du Sud (+5%), en Océanie et en Asie du Nord-Est (+4% chacun). 
  

Tourisme mondial 
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Amériques 

Les Amériques (+4%) ont vu s’accroître leurs arrivées de 6 millions, à 169 millions. Viennent en tête 
les destinations de l’Amérique du Nord et centrale (+4% respectivement), tandis que celles de 
l’Amérique du Sud (+2%) et des Caraïbes (+1%) se sont quelque peu essoufflées par rapport à 2012. 
 
Afrique 

L’Afrique (+6%) a attiré trois millions d’arrivées supplémentaires grâce auxquelles elle a marqué un 
nouveau record de 56 millions d’arrivées qui traduit le rebond actuel de l’Afrique du Nord (+6%) et la 
croissance soutenue des destinations subsahariennes (+5%). Les résultats du Moyen-Orient (+0%, et 
un total de 52 millions) ont été assez contrastés et volatiles. 
 
Principaux marchés émetteurs 

Parmi les dix premiers marchés émetteurs du monde, la Russie et la Chine se détachent nettement. 
La Chine, qui est devenue le premier marché émetteur en 2012 avec des dépenses de 102 milliards 
de $EU, a vu s’accroître ses dépenses de 28% au cours des trois premiers trimestres 2013. La 
Fédération russe, le 5ème marché émetteur, a quant à lui enregistré une croissance de 26% sur les 
neuf premiers mois de l’année. 

Les résultats des principaux marchés émetteurs des économies avancées ont été comparativement 
plus modestes. La France (+6%) s’est redressée après une faible année 2012 et les États-Unis, le 
Royaume-Uni, le Canada et l’Australie ont tous progressé de 3%. Par contre, l’Allemagne, le Japon et 
l’Italie ont fait état d’une contraction de leurs dépenses de tourisme émetteur. 

On compte, parmi les marchés émergents à avoir enregistré une hausse significative des dépenses 
de tourisme émetteur, la Turquie (+24%), le Qatar (+18%), les Philippines (+18%), le Kuwait (+15%), 
l’Indonésie (+15%), l’Ukraine (+15%)  et le Brésil (+14%). 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOURISME MONDIAL 
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TOURISME AU BURKINA FASO  
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Points saillants 

 Le tourisme interne maintient la croissance des arrivées dans les ETH en 2013. 

 L’insécurité régionale plombe le tourisme récepteur. 

 Encore moins de touristes européens en 2013. 

 
 
Le tourisme Burkinabé en 2013 a été marqué par l’organisation de grandes manifestations culturelles, 
touristique et économiques. Il s’agit entre autres : 

� du Salon International du Tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) ;  
� du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) ; 
� et de nombreux autres festivals et évènements régionaux dans le domaine des arts, de la 

culture, du sport et du tourisme qui ont contribué à améliorer les indicateurs touristiques. 
 
L’activité hôtelière enregistre une certaine dynamique en 2013. Au plan sous-régional, elle a été une 
fois de plus marquée par la crise malienne et le phénomène Boko Haram dont l’activité s’est 
intensifiée récemment au Nigeria avec des tentacules dans certains pays qui entourent le Burkina 
Faso.  
 
Les arrivées touristiques dans les ETH au Burkina Faso en 2013 se chiffrent à 506 636 
correspondant à une hausse de 4,9% par rapport à l’année 2012. Cette hausse est principalement 
due au tourisme interne (+17,6). Par contre, les arrivées du tourisme récepteur continuent de fléchir (-
8,2%).  
 
Par rapport à l’année dernière, les arrivées en provenance d’Afrique ont baissé de 8,7%, de même 
celles en provenance d’Europe ont continué dans leur régression allant de - 8% en 2012 à -13,7% en 
2013. Quant aux arrivées des asiatiques, des américains et des burkinabés résidents à l’étranger 
(BRE), on note une légère hausse. Nonobstant l’augmentation constatée au niveau des burkinabés 
résidents à l’étranger il est important de souligner la diminution du flux des burkinabés résidents à 
l’étranger vers leur pays d’origine : de 43,1% en 2012, ce taux ne représente plus que 2,2 % en 2013. 
 

Les courbes d’évolution des arrivées de 2012 et 2013 révèlent deux tendances : de février à juillet la 
courbe des arrivées de 2013 est au-dessus de celle de 2012. Par contre, de juillet à décembre, c’est 
le phénomène inverse, sauf pour le mois de novembre. Cela traduit la baisse de l’activité touristique 
durant les deux derniers trimestres de l’année 2013. Quant à la tendance des arrivées mensuelles, 
elle permet de déterminer un volume moyen du flux touristique à environ 40 000 touristes par mois 
entre 2012 et 2013. 
 
Les arrivées touristiques de 2013 sont réparties de façon équitable dans les différents trimestres sauf 
au deuxième trimestre où l’on observe un plus fort taux (27,7%) par rapport aux autres qui varient 
entre 23,3 et 25,0%. Ces résultats montrent un phénomène inverse par rapport à l’année 2012 où le 
deuxième trimestre avait enregistré le plus bas nombre d’arrivées. 
 
  

Les arrivées dans les établissements touristiques d ’hébergement (ETH)  
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Tableau 23: Arrivées dans les ETH par type de 
tourisme 

Tableau 24: Arrivées dans les ETH par origine 
des visiteurs 

 

 2013 
Variation 

2013/2012 
en % 

Tourisme interne 288 648 17,6 

Tourisme récepteur 217 988 -8,2 

Ensemble 506 636 4,9 

Source : Observatoire national du tourisme  

 

 2013 
Variation 

2013/2012 
en % 

Afrique 107 708 -8,7 
Europe 67 926 -13,7 
Amérique 20 208 5,5 
Asie 11 112 2,4 
BRE1 11 034 2,2 
Ensemble 217 988 -8,2 

 

 
Graphique 49 : Evolution des arrivées dans les ETH 
par type de tourisme 

Graphique 50 : Variation en % des arrivées dans les 
ETH par origine des visiteurs en glissement annuel  

  
Graphique 51 : Evolution mensuelle des arrivées 
dans les ETH 

Graphique 52 : Variation en glissement mensuel des 
arrivées dans les ETH  

  

Tableau 25: Saisonnalité des arrivées dans les ETH 
 Arrivées Part en % 

1er trimestre 126 836 25,0 

2e trimestre 140 140 27,7 

3e trimestre  117 933 23,3 

4e trimestre  121 727 24,0 

Total 506 636 100,0 

Source : Observatoire national du tourisme 
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Points saillants 

 Tourisme récepteur en berne mais des séjours plus longs 

 Activité d’hébergement de mieux en mieux. 

 
En 2013, les arrivées dans les ETH au Burkina Faso se répartissent selon les principaux motifs 
suivants : 

� Affaires et motifs professionnels (63,0%) 
� Vacances-loisirs 15,0% ;  
� Visites à des parents et amis 11,6% ; 

 
 Nuitées 
L’ensemble des nuitées occasionnées par les arrivées touristiques en 2013 se chiffrent à 1 130 843 
avec une augmentation de 4,1% par rapport à 2012. Cette hausse est liée à l’augmentation des 
nuitées du tourisme interne (15,2%). Par contre, les nuitées du tourisme récepteur sont en baisse     
(-1,8%).  

La variation des nuitées sur l’ensemble des régions émettrices est négative (-1,80%) 
comparativement à l’année dernière où elle était positive (+0,3%). Cette baisse est beaucoup plus 
ressentie au niveau des touristes européens (-9,9%), suivi de l’Amérique qui passe de 14,9% en 2012 
à - 1% cette année. Quant aux autres régions les variations des nuitées se présentent ainsi qu’il suit: 
l’Afrique 0,6%, l’Asie 21,6% et 17,6% pour les burkinabè vivant à l’étranger. Malgré la variation 
positive il faut noter un recul au niveau des nuitées des burkinabè vivant à l’étranger (45,2% en 2012 
contre 17,6% en 2013). 

 
Indices de performance des ETH 
La durée moyenne du séjour (DMS) globale est en légère hausse passant de 2,20 à 2,23 nuits. Cette 
augmentation est due au tourisme récepteur avec une moyenne de 3,19 nuits. Au niveau du tourisme 
interne la durée moyenne est restée constante par rapport à l’année passée (1,5 nuit). 

 Quant à la durée moyenne du séjour par origine des visiteurs elle est en nette croissance dans 
l’ensemble. Néanmoins on peut souligner les cas de l’Amérique et de l’Asie où les durées moyennes 
sont en régression par rapport à l’année 2012.  
 
Les taux d’occupation et de fréquentation en 2013 se sont établis respectivement à 46,7% et  26,2%. 
Ceux-ci montrent que les ETH ont connu une activité assez bonne d’hébergement. En effet, ces 
indicateurs sont en hausse par rapport à 2012 (6,6% de croissance pour le taux d’occupation et 
13,24% pour le taux de fréquentation).  
  

LES ARRIVEES DANS LES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES D ’HEBERGEMENT (ETH) (Suite)  
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Tableau 26: Arrivées par motifs de voyage 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Vacances loisirs 72 548 76 956 80 227 89 010 76 018 

Affaires et motifs professionnels 246 390 262 589 256 239 290 554 319 211 

Visite à des parents et amis 40 709 40 701 47 384 55 112 58 959 

Traitement médical 4 809 5 049 6 294 6 129 3 910 

Religion-pèlerinage 3 853 3 892 4 044 4 003 2 636 

Safari-chasse 6 299 8 127 7 397 8 276 4 672 

Autres 26 700 29 712 32 153 29 886 41 230 

Ensemble 401 308 427 026 433 738 482 970 506 636 

Source : Observatoire national du tourisme 

Graphique 53 : Arrivées en 2013 par motif de voyage Tableau 27: Nuitées par forme de tourisme 

 

 
2013 

Variation / 
2012 en % 

Tourisme récepteur 697 183 -1,8 
Tourisme interne 433 660 15,2 
Ensemble 1 130 843 4,1 

 

Tableau 28: Répartition des nuitées par origine des 
visiteurs 

 
2013 Variation 2013 

/2012 en % Afrique 338 122 0,6 
Europe 224 939 -9,9 
Amérique 64 169 -2,9 
Asie 44 973 21,6 
BVE 24 980 17,6 
Ensemble 697 183 -1,8 

 

Graphique 54 : Variation en glissement annuel des 
nuitées par origine des visiteurs en % 

Graphique 55 : Répartition des nuitées par origine 
des visiteurs 

 

 

Tableau 29: Durée moyenne du séjour par formes 
de tourisme 

Tableau 30: Durée moyenne du séjour par origine 
des visiteurs 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Tourisme récepteur 2,9 3,0 3,0 3,0 3,2 
Tourisme interne 1,7 1,5 1,6 1,5 1,5 
Ensemble 2,5 2,5 2,3 2,2 2,2 

 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Afrique 3,1 3,1 2,9 2,8 3,1 
Europe 2,5 3,0 3,1 3,2 3,3 
Amérique 2,9 4,0 3,3 3,5 3,2 
Asie 2,1 4,0 3,5 5,2 4,1 
BVE 2,5 2,0 1,9 1,9 2,3 
Ensemble 2,9 3,0 2,3 2,2 3,2 
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Points saillants 

 Baisse des circuits inter-Etats et internes en 2013 

 Chute du nombre de titres de transport de 44% en 2013 

 
 
En 2013, 40 circuits inter-Etats, 78 circuits internes et 79 excursions ont été organisés et 23 726 titres 
de voyage ont été émis.  
 
Il y a eu une baisse du nombre de circuits inter-Etats (40 contre 45 en 2012). Ce recul est dû à la 
lenteur dans la reprise des activités touristiques imputable principalement à la crise au nord du Mali 
en 2012 et aux actions de terrorisme perpétrées par la secte islamique Boko haram au Nigéria. En 
effet, 80% de nos circuits inter-Etats étaient à destination de la région de Gao et de Tombouctou. 

Le nombre de circuits internes enregistre aussi une baisse en variation annuelle de 13,3%. Le 
nombre d’excursions, quant à lui, a plus que doublé passant de 35 en 2012 à 79 en 2013. 
 
L’émission des titres de transport enregistre une baisse de 43,8%.  
 
52,0% des billets émis sont à destination de l’Afrique alors que ceux émis à destination de l’Europe, 
de l’Asie et de l’Amérique représentent respectivement 18,8%, 21,8% et 7,5%.  
  

Agences de voyage et de tourisme  
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Tableau 31: Evolution du nombre des agences de voyages et de tourisme et du chiffre d’affaires (en millions 
de FCFA) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Variation 
/ 2012 

Nombre d’agences de voyages 48 50 69 76 88 15,8 

Chiffre d’affaires billetterie 7 598,9 11 983,0 13 393,7 15 079,2 13 472,5 -10,7 

Chiffre d’affaires circuits et excursions nd 141,1 130,3 142,1 113,2 -20,3 

Chiffre d’affaires total - 12 124,1 13 524,0 15 221,3 13 585,7 -10,7 

Source : Observatoire national du tourisme 
 

Tableau 32: Circuits inter-Etats organisés Tableau 33: Circuits internes organisés 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

1er trimestre 33 40 31 21 20 

2e trimestre 15 18 4 5 5 

3e trimestre 18 13 40 2 1 

4e trimestre 29 21 27 17 14 

Total 95 92 102 45 40 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

1er trimestre 47 58 32 33 33 

2e trimestre 21 11 15 12 19 

3e trimestre 10 15 12 10 4 

4e trimestre 27 12 14 35 22 

Total 105 96 73  90 78 
 

Graphique 56: Evolution du nombre de circuits 
internes  

Graphique 57: Evolution du nombre de circuits inter-
Etats  

  
 
Tableau 34: Evolution des émissions des titres de transport par destination 

Destination 2009 2010 2011 2012 2013 

Afrique 13 209 15 356 20 997 20 528 12 333 

Europe 8 617 9 738 7 732 8 538 4 455 

Amérique 2 979 3 926 3 614 4 119 1 774 

Asie 6 583 5 080 5 236 9 060 5 164 

Total 31 388 34 100 37 579 42 245 23 726 
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Points saillants 

 Baisse des arrivées à l’aéroport en 2013 

 
 
Les arrivées à l’aéroport s’établissent à 108 267, en baisse de 10,8% par rapport à 2012.  
 
Les régions émettrices caractérisées par une hausse de leurs arrivées sont celles de l’Afrique et  
l’Europe avec une hausse de 0,5% chacune et l’Asie avec la plus forte hausse (29,8%). Les régions 
comme les Amériques et le Moyen Orient, quant à elles, enregistrent respectivement des baisses de 
1,7% et 23,9%.  

La répartition des touristes qui débarquent à l’aéroport par motif de voyage est la suivante :  

� Affaires et motifs professionnels (25%) ; 

� Vacances-loisirs (26%) ; 

� Conférence (17) ; 

� Famille (11%) ;  

� Humanitaire (4%) ;  

� Autres (18%). 

 
 
  

Les arrivées à l’aéroport  
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Tableau 35: Arrivées de touristes non-résidents à l’aéroport 
 
 2011 2012 2013 

Variation 2013 / 
2012 en % 

Afrique 43 251 43 840 44 074 0,5 

Europe 43 996 46 202 46 434 0,5 

Amérique 8 758 12 264 12 051 -1,7 

Asie 4 095 3 855 5 004 29,8 

Moyen Orient 633 844 644 -23,9 

BRE 10 568 14 360 - - 

Total 111 301 121 365 108 207 -10,8 

Source : Observatoire national du tourisme 
 
Graphique 1 : Evolution mensuelle des arrivées à l'aéroport 

 
 
 
Graphique 59: Répartition des arrivées à l'aéroport par motifs de voyage 
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Situation des espaces fauniques 
Le réseau d’aires classées à vocation faunique au Burkina Faso est constitué par :  

� deux parcs nationaux (390 500 ha) ;  
� quatre réserves totales de faune (298 500 ha) ;  
� sept réserves partielles de faune (2 195 200 ha) ;  
� un ranch de gibier (91 300 ha) ;  
� treize forêts classées à vocation faunique;  
� quatre zones cynégétiques (154 246 ha) ;  
� plusieurs dizaines de zones villageoises d’intérêts cynégétiques ;  
� un refuge local.  

Par rapport aux aires à statut international, le pays compte :  
� deux réserves de la biosphère : Parc national du W (235 000 ha) et la mare aux hippopotames de 

Bala (19 200 ha) ;  
� quinze zones humides d’importance internationales pour la conservation des oiseaux (sites 

Ramsar).  
 

Situation des concessions au Burkina Faso  
En 2013, il a été dénombré 24 zones d’intérêt cynégétique et touristique (parcs nationaux, réserves 
partielles de faune, forêts classées) dont 16 sont aujourd’hui concédées à des opérateurs privés et à une 
association intercommunautaire de gestion des ressources naturelles et de la faune. Les zones 
concédées comprennent :  

� huit concessions de grande chasse ;  
� trois concessions de chasse mixte ;  
� cinq concessions de petite chasse. 

La petite chasse est également pratiquée dans les zones villageoises d’intérêt cynégétique qui regorgent 
encore de cheptel faunique dont les effectifs permettent des prélèvements. A ce jour, les zones de terroirs 
communaux faisant l’objet d’exploitation par des guides de chasse agréés par l’administration forestière 
sont au nombre de six.  

Les régimes d’exploitation se présentent par zone concédée et par concessionnaire comme indiqué dans 
le tableau ci-dessous (tableau 36) 
 

Exploitation de la faune à des fins touristiques 
Cette campagne a permis de distinguer les formes suivantes : la chasse sportive et le tourisme de vision. 
On note également la diversification des filières de développement de micro-entreprises d’élevage 
d’espèces de faune sauvage.  
 

Statistiques relatives à la chasse sportive  
La chasse sportive s’exerce dans les concessions de chasse, les zones villageoises d’intérêt cynégétique 
(ZOVIC) et dans les domaines forestiers protégés. Son exercice est assujetti à l’encadrement par un guide 
de chasse agréé par le Ministre en charge de la faune. Elle reste la première activité qui génère des 
retombées économiques aux principaux acteurs.  
 

Tourisme de vision  
Pour le moment cette activité reste marginale dans la quasi-totalité des concessions. Le tourisme est 
perçu par les concessionnaires comme une forme de valorisation peu rentable. En 2013, seulement 3 111 
touristes de vision ont été enregistrés.  

Le Ranch de Gibier de Nazinga a, à lui seul, accueilli 2 369 touristes. Le reste est réparti entre les aires 
protégées de l’Est, notamment les concessions de chasse et les parcs nationaux (Arly et W). 

Tourisme cynégétique  
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Tableau 36: Régime d’exploitation des aires fauniques concédées au Burkina Faso.  
Régime 

d’exploitation 
 Concessionnaire Aire faunique 

concernée 
Superficie 

(ha) 
Région 

G
ra

nd
e 

ch
as

se
 

1 Idani Abdoulaye  Koakrana  25 000  Est  

2 Traoré Benjamin  Tapoa Djerma  30 000  Est  

3 Dermé Moumouni  Konkombouri  65 000  Est  

4 Kaboré Frank Alain  Ougarou  64 426  Est  

5 Présidence du Faso  Pama centre Nord  81 452  Est  

6 Yéryanga Safari  Pama centre Sud  51 774  Est  

7 Toufic Hanna  Pama Nord  81 486  Est  

8 Ayants droits Norbert Zongo.  Sissili  32 700  Centre-Ouest  

P
et

ite
 c

ha
ss

e 9 Sahel Espace  Béli  55 000  Sahel  

10 Ouangrawa D. Alassane  La Mou  34 000  Hauts-Bassins  

11 Béréhoudougou T Gabriel  Pâ  11 000  Boucle du Mouhoun  

12 Sérémé Sidiki  Sâ -Sourou  20 000  Boucle du Mouhoun  

13 Soltech Burkina  Kalyo  30 000  Sanguié  

C
ha

ss
e 

m
ix

te
 14 Feu El Hadj Compaoré Salifou  Pagou Tandougou  35 000  Est  

15 Idani Oumar  Kourtiagou  51 000  Est  
16 AGEREF Comoé-Léraba  Comoé-Léraba  124 000  Cascades  

  
Tableau 37: Aires fauniques sous la gestion de l’OFINAP 

 Aire faunique concernée Régime d’exploitation Superficie 
(ha) 

Région 

01 Ranch de gibier de Nazinga  Chasse et tourisme de vision  91 300  Centre Sud  

02 Parc National d’Arly  Tourisme de vision  93 000  Est  

03 Parc national des Deux Balés  Tourisme de vision  57 000  Boucle du Mouhoun  

04 
Réserve de biosphère de la 
mare aux hippopotames Bala 

Tourisme de vision  19 200  Hauts-Bassins  

Source : DFC 2013 
 
Tableau 38: Nombre de touristes reçus par zone en 2013 

Zones d'exploitation faunique Burkinabè 
Expatriés 
résidents 

Expatriés non 
résidents 

Total 

Singou  0 0 13 13 
Pagou Tandougou 0 0 0 0 
Pama sud 0 0 2 2 
Kourtiagou 0 0 11 11 
Pama Centre-Sud  55 15 10 80 
Pama Centre-Nord 187 0 12 199 
Arly  23 20 45 88 
Parc W 6 0 63 69 
Parc National des deux Balé 95 0 0 95 
Békuy (Maro + Mare aux Hippopotames) 0 0 71 71 
AGEREF/CL 80 0 4 84 
Ranch de Nazinga 458 843 1 068 2 369 
Nahouri Safari 0 0 30 30 

Total  904 878 1 329 3 111 
Source : Rapport des concessions et des services déconcentrés 
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Points saillants 

 Contraction de la dépense moyenne journalière des touristes 

 Plus d’un milliard FCFA générés au cours de la campagne d’exploitation faunique 2012-2013 

 
 
 
En 2013, le chiffre d’affaires des ETH dans leur ensemble a subi une légère baisse de 0,9% par 
rapport à 2012 et s’établit à 57,2 milliards de FCFA. Ceci correspond à une dépense moyenne 
journalière par touriste de 50 464 FCFA. Cette dépense a également subi un recul de 7,2 % par 
rapport à 2012. 

L’activité des agences de voyage  a généré un chiffre d’affaires d’environ 13,5 milliards de FCFA pour 
la billetterie et 113,2 millions de FCFA pour les circuits et les excursions. 

L’ensemble des recettes enregistrées par les différents acteurs de la faune pour la campagne 
d’exploitation faunique 2012-2013 s’élève à 1,3 milliard FCFA.  

Les recettes générées au profit du trésor public de l’Etat s’élèvent à 358,1 millions FCFA ce qui 
représente 27,1% des recettes globales annuelles des acteurs.  

Les recettes au profit des concessionnaires et des guides s’élèvent à 887,3 millions FCFA soit 67,1% 
des recettes totales.  

Les recettes générées au profit des populations sont de l’ordre de 76, 8 millions FCFA soit 5,8% des 
recettes globales.  

  

Recettes  
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Tableau 39: Autres indices de performance 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Variation 2013 / 

2012 en % 

Taux d’occupation 45,0 46,4 39,1 43,8 46,7 6,6 

Taux de fréquentation 28,0 28,8 21,7 23,1 26,2 13,4 

Dépense moyenne journalière 52 653 52 248 53 657 54 362 50 464 -7,2 

Source : Observatoire national du tourisme 
 
Tableau 40: Recettes touristiques par catégories et par branches d’activités en 2013 (en millions FCFA) 

 
5 et /4 étoiles 3 étoiles 2 étoiles 1 étoile Utilitaire Total 

Hébergement 18 866,7 6 677,7 1 693,0 2 624,8 5 626,3 35 488,4 

Restauration 9 254,8 2 741,2 460,2 691,1 1 705,1 14 852,2 

Bar 1 217,9 665,1 258,7 800,3 1 063,4 4 005,3 

Divers 1 376,0 987,8 173,6 167,0 195,5 2 899,8 

Ensemble 30 715,3 11 071,7 2 585,4 4 283,1 8 590,2 57 245,7 

Source : Observatoire national du tourisme 

 
Tableau 41: Recettes touristiques par branches d’activité (en millions de FCFA) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Hébergement 33 410,4 34 944,7 33 962,7 34 871,1 35 488,5 

Restauration 13 615,1 13 318,0 13 968,7 15 379,7 14 852,4 

Bar 4 818,4 4 865,6 4 805,5 4 860,9 4 005,4 

Divers 1 974,8 1 821,8 2 301,8 2 648,5 2 899,9 

Ensemble 53 818,7 54 950,1 55 038,7 57 760,2 57 246,2 

Source : Observatoire national du tourisme 

 
 
Tableau 42: Chiffre d’affaires de la billetterie par trimestre en millions de FCFA 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

1ertrimestre 2 556,3 2 716,5 3 026,1 3 219,5 3 219,5 

2e trimestre 1 729,5 3 614,8 3 998,3 2 968,5 3 351,3 

3e trimestre 1 515,7 3 413,0 3 587,0 4 592,8 4 162,2 

4e trimestre 1 797,4 2 238,7 2 782,3 4 298,4 2 739,5 

Total 7 598,9 11 983,0 13 393,7 15 079,2 13 472,5 

 
 
Tableau 43: Comparaison des recettes avec les saisons précédentes (en millions FCFA) 

 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

Recettes directes de l'Etat  460,1  477,1  358,1  

Recettes des concessionnaires et guides  647,1  816,9  887,3  

Recettes au profit des populations  18, 5  69,1  76,8  

Recettes totales  1 125,6  1 363,0  1 322,2  

Source : Observatoire national du tourisme 
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Investissements 

Les investissements privés concernent les établissements touristiques d’hébergement (ETH) et les 
agences de voyage et de tourisme (AVT).  

Pour les ETH, il s’agit des intentions d’investissement dont l’effectivité permettra d’augmenter leur 
nombre. En 2013, on a enregistré plus de 4 milliards de FCFA qui permettront d’augmenter de douze 
le nombre des ETH avec une offre de 363 chambres, soit 726 places-lits. Sur la période 2010-2013, 
les intentions d’investissements privés des promoteurs hôteliers s’élèvent à plus de 37 milliards de 
FCFA. Cela montre le dynamisme du secteur en termes de création d’entreprises et d’emplois et 
aussi son rôle moteur de dynamisation de l’économie nationale.  

Concernant les AVT, en 2013, les promoteurs ont investi près de 200 millions de FCFA pour la 
création de neuf (09) agences de voyages et de tourisme de licence A. 

 

Entreprises touristiques 
On dénombrait en 2012, 442 établissements touristiques d’hébergement, soit 37% de plus qu’en 
2010. Le nombre d’ETH a augmenté de 121 sur la période 2010-2012. L’ensemble de ces ETH se 
répartissent sur toute l’étendue du territoire national comme suit : 

En 2012, on a dénombré 8 397 chambres (27% de plus qu’en 2010) offrant ainsi 13 058 places-lits 
(28,5% de plus qu’en 2010). La région du Centre concentre à elle seule 31% des ETH et 43% des 
chambres disponibles. Après suivent, la région des Hauts-Bassins avec 19% des ETH et 18% des 
chambres disponibles, la région du Centre-Est avec 7% des ETH et 7% des chambres disponibles. 
Le reste des ETH sont répartis dans les 10 autres régions. 

En 2013, on dénombrait 88 AVT, soit un taux d’accroissement de 15,8% par rapport à 2012 avec 
94% des agences de licence A et 6% de licence B. 

La quasi-totalité (93%) de ces agences sont localisées à Ouagadougou.  

 
Recettes touristiques 
En 2013, les activités touristiques ont permis de générer près de 71 milliards de FCFA au titre des 
recettes, soit une légère baisse (2,69%) par rapport à 2012. Les recettes se répartissent en 80% pour 
les ETH et 20% pour les AVT. Il faut souligner que celles des AVT sont des recettes brutes en ce qui 
concerne la billetterie.   
  

Economie du tourisme  
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Tableau 44: Nombre d’agréments de réalisation et montant des intentions d’investissements 
 2010 2011 2012 2013 Total 

Agréments de réalisation 11 13 9 12 45 
Nombre de chambres 611 256 473 363 1 703 
Nombre de places-lits 1 062 445 964 726 3 197 
Montant de l’investissement en 
millions de FCFA 14 096,2 3 241,9 15 585,2 4 373,0 37 296,2 

Source : DGT 
Tableau 45: Nombre d’ETH de chambres et de places-lits par région en 2010 et 2012 

 2012 Variation 2012 / 2010 

Régions ETH Chambres Places-lits 
ETH Chambres Places-lits 

en nb en % en nb en % en nb en % 

Boucle du Mouhoun 29 334 669 9 45,0 104 45,2 250 59,7 

Cascades 20 343 666 4 25,0 64 22,9 168 33,7 

Centre 135 3 594 7 436 37 37,8 491 15,8 964 14,9 

Centre Est 29 628 1 060 11 61,1 335 114,3 453 74,6 

Centre Nord 11 208 410 2 22,2 8 4,0 5 1,2 

Centre Ouest 23 424 829 6 35,3 184 76,7 369 80,2 

Centre Sud 15 182 359 -6 -28,6 -120 -39,7 20 5,9 

Est 32 377 794 11 52,4 101 36,6 203 34,3 

Hauts-Bassins 84 1 472 2 928 31 58,5 494 50,5 972 49,7 

Nord 16 337 760 3 23,1 55 19,5 104 15,9 

Plateau Central 10 130 260 0 0,0 2 1,6 4 1,6 

Sahel 13 166 232 -4 -23,5 1 0,6 44 23,4 

Sud-Ouest 25 202 381 17 212,5 102 102,0 170 80,6 

Total 442 8 397 16 784 121 37,7 1821 27,7 3726 28,5 

Source : DGT 
Graphique 60 : Proportion des ETH et des chambres 

par région en 2012 
Graphique 61 : Evolution du nombre d’agences de 

voyages et de tourisme 

  
Tableau 46: Répartition des agences de voyages 

et de tourisme par localité et par catégorie en 
2013 

Tableau 47: Evolution des recettes des ETH et 
des agences de voyages et de tourisme en milliards 
FCFA 

 Catégorie A Catégorie B Total 

Ouagadougou 78 04 82 

Bobo-Dioulasso 4 1 5 

Banfora 1 0 1 

Total 83 5 88 

Source : DGT 

 
2010 2011 2012 2013 

Variation 
/ 2012 

ETH 54,95 55,04 57,76 57,25 -0,9 

AVT 12,11 13,21 15,03 13,59 -9,6 

Total  67,06 68,25 72,79 70,83 -2,7 

Source : Observatoire national du tourisme 
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Tourisme dans la balance des paiements  

Le tourisme dans la balance des paiements est représenté par le poste « voyages ». Il recense au 
crédit les dépenses effectuées au Burkina Faso par les hommes d’affaires et les touristes étrangers, 
et au débit les dépenses faites par des hommes d’affaires et touristes burkinabè lors de leur séjour à 
l’étranger.  

Depuis 2009, le solde voyage est positif et s’est accru à plus de son double en 2012, ce qui dénote 
de la bonne tenue des activités touristiques au Burkina Faso et de la contribution du tourisme à 
l’amélioration de la balance des paiements. 

La couverture du tourisme est la  proportion entre les flux monétaires entrants et sortants attribuables 
au tourisme international. Cet indicateur traduit la capacité d’autofinancement du tourisme. La 
couverture touristique au Burkina Faso ces quatre dernières années (2009-2012) est supérieure à 
100%. Ainsi en 2009, elle était à 103,7% et augmente de 1,2 point pour se situer à 104,9% en 2010 
et 2011. Elle atteint 109,5% en 2012. Ce qui signifie que l’activité touristique a contribué à 
l’amélioration de l’équilibre de la balance des paiements ces dernières années.  

Les flux touristiques intra-UEMOA au titre de l'année 2012 se sont établis à 188,3 milliards contre de 
172,3 milliards en 2011 soit une augmentation de 9,2%. La Côte d'Ivoire et le Mali concentrent 
respectivement 26,2% et 19,0% des dépenses touristiques, tandis que le Bénin est le premier 
bénéficiaire des recettes touristiques intra-communautaires avec une part de 23,3%. 

Les recettes touristiques du pays se chiffrent à 40, 4 milliards de FCFA et les dépenses touristiques à 
24,14 milliards de FCFA. La couverture du tourisme burkinabé au sein de l’espace UEMOA, qui 
mesure dans quelle proportion la consommation du tourisme récepteur finance ou couvre les 
dépenses touristiques des résidents burkinabé qui se rendent à l’étranger, est de 166,2%. Cet 
indicateur met en évidence un excédent de la couverture touristique du pays. Il indique que le 
tourisme récepteur couvre la consommation des résidents se rendant dans l’espace UEMOA. 

Contribution du secteur tertiaire à la formation du  PIB2 

Le secteur tertiaire poursuit sa dynamique de croissance avec une évolution de sa valeur ajoutée de 
5,2% en 2013 contre 5,4% en 2012. Cette performance est due au sous-secteur des services non 
marchands dont la croissance de la valeur ajoutée serait de 5,7% et dans une moindre mesure au 
sous-secteur des services marchands (4,9%).  

En effet, l’augmentation des services non marchands s’expliquerait par les effets des mesures prises 
par le Gouvernement en septembre 2013, notamment le relèvement des indemnités des agents de 
l’Etat et des transferts liés à la création d’emplois pour les jeunes, à la consolidation des filets sociaux 
en faveu des couches vulnérables, etc. 

S’agissant de la croissance des services marchands, elle est soutenue par le dynamisme du sous-
secteur des autres services marchands (6,4%) expliqué par la tenue de certains évènements 
d’envergure internationale (FESPACO, SITHO, Tour du Faso) et le renforcement de la promotion de 
la « destination Burkina Faso ». 

La contribution de ce secteur tertiaire à la formation du PIB serait de 44,0% en 2013 contre 44,7% en 
2012. Sa contribution à la croissance du PIB ressortirait à 2,3 points contre 2,5 points en 2012. 

 

 

                                                
2 Note technique du budget économique du Burkina Faso, décembre 2013, CPC 
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Tableau 48: Présentation détaillée de la balance des paiements pour le poste voyages de 2007 à 2012 

Voyages 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Crédit (Recettes) 26 870 27 915 31 395 35 762 35 401 43 028 

Débit (Dépenses) 27 751 28 071 30 276 34 077 33 753 39 296 

Solde -881 -156 1 119 1 685 1 648 3 732 

Couverture du tourisme 96,8 99,4 103,7 104,9 104,9 109,5 

Source : BCEAO 
 
Graphique 622 : Variation du solde du poste 

voyage  
Graphique 3 : Evolution de la couverture touristique 

  

 
 
Tableau 49: Estimation de la matrice des flux touristiques intra-communautaires en 2012 (en millions de 

FCFA) 
 Recettes de tourisme au crédit par pays 

Bénin Burkina 
Côte 

d'Ivoire 
Guinée-
Bissau 

Mali Niger Sénégal Togo UEMOA 
D

épenses de tourism
e au débit par 

pays 

Bénin   5 504,4 3 346,6 0,0 871,5 1 475,5 3 005,1 5 384,6 19 587,6 

Burkina 9 380,3   1 155,9 47,6 2 146,3 1 190,8 3 278,3 6 947,7 24 147,0 

RCI 13 606,3 17 246,3   0,0 3 505,6 455,2 4 795,7 9 717,9 49 327,0 

Guinée-B 0,0 437,2 0,0  1,3 0,0 2 216,2 0,0 2 654,8 

Mali 5 341,5 11 143,8 5 994,1 75,6  5 147,2 5 554,8 2 546,2 35 803,2 

Niger 2 262,2 1 907,5 4 179,8 0,0 962,6   4 097,8 6 738,3 20 148,2 

Sénégal 2 008,5 2 766,8 1 673,8 1 115,9 5 398,2 1 673,8   669,5 15 306,5 

Togo 11 318,1 1 139,1 2 563,2 0,0 930,1 974,5 4 371,0   21 296,1 

UEMOA 43 917,1 40 145,1 18 913,4 1 239,0 13 815,6 10 917,0 27 318,8 32 004,2 188 270,2 

Source : BCEAO 
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Glossaire 

Activités culturelles : incarnent ou transmettent des expressions culturelles indépendamment de la 
valeur commerciale qu’elles peuvent avoir. Elles peuvent être une fin en soi ou contribuer à la 
production de biens et de services culturels. 

Agence de voyages et de tourisme :  Etablissement commercial qui organise et vend, de façon 
habituelle, au public directement, à forfait ou à la commission, des voyages et des séjours individuels 
ou collectifs, ainsi que toute activité s’y rattachant. 

Arrivée : Séjour dans un lieu unique. Ce concept est sensiblement différent de celui de touriste. Deux 
régions d’un même pays comptabiliseront chacune une arrivée pour un même touriste visitant ces 
deux régions au cours d’un même séjour. Pour le niveau national ce même touriste ne sera à l’origine 
que d’une seule arrivée dans le pays. Ce touriste produira autant de nuitées que de voyages effectués 
dans le pays au cours d’une période donnée. 

Arts de la scène et festivités :  Toute forme d’expression des événements culturels qui se déroulent 
« en direct ». Activités des professionnels et amateurs, comme le théâtre, la danse, l’opéra et les 
marionnettes. Ils comprennent également la célébration d’événements culturels (Festivals, fêtes et 
foires) qui se déroulent localement et peuvent présenter un caractère informel. 

Arts visuels : Arts faisant principalement appel au sens visuel. Ces formes artistiques mettent 
l’accent sur la création d’œuvres de nature essentiellement visuelle ou multidimensionnelle. 

Auteur : Personne physique qui crée l’œuvre. 

Bibliothèque : Organisation, ou partie d’une organisation, dont la vocation est d’élaborer et de 
conserver une collection et de faciliter l’usage des ressources et des équipements d’information afin 
de répondre aux besoins d’informations, de recherche, d’éducation, de culture ou de loisirs de ses 
utilisateurs. Ces caractéristiques de base n’excluent pas les ressources et les services annexes à sa 
vocation (ISO, 2006). Une bibliothèque comprend toute collection organisée de livres et de 
publications périodiques sous forme imprimée ou électronique ou tout autre matériel graphique ou 
audiovisuel (d’après l’UNESCO, 1970). Cette définition comprend également les bibliothèques 
virtuelles et les catalogues numériques. 

Biens culturels : Biens de consommation qui véhiculent des idées, des valeurs symboliques et des 
manières de vivre, par exemple les livres, revues, produits multimédia, logiciels, enregistrements 
sonores, films, vidéos, programmes audiovisuels, produits de l’artisanat et design. 

Cuirs/peaux  : Objets fabriqués en cuirs ou en peaux ; exemples : sac, tabouret 

Dépense moyenne journalière par touriste : Rapport entre les recettes totales réalisées dans 
l’établissement et les nuitées réalisées au cours d’une période donnée. 

Domaine du livre et presse : Edition sous toutes ses formes : les livres, les journaux et les 
publications périodiques y compris d’édition électroniques ou virtuelles, comme les journaux en ligne, 
les livres électroniques ou la distribution numérique de livres et de publications périodiques. Les 
bibliothèques, physiques et virtuelles, font partie de ce domaine, tout comme les salons du livre. 

Domaine du p atrimoine culturel et naturel : Outre le patrimoine immatériel, les musées, les lieux 
d’intérêt archéologique et historique (notamment les sites et les monuments archéologiques), les 
paysages culturels et le patrimoine naturel. 

Droit d’auteur : Ensemble des prérogatives exclusives de nature juridique dont dispose un créateur 
sur son œuvre de l’esprit. Il se compose d’un droit moral et de droits patrimoniaux. 

Droit de Reproduction Mécanique : Droit prélevé ou prépayé pour chaque vente d’une œuvre, et ce, 
peu importe le support utilisé. 
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Droits voisins : Droits conférés aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de 
phonogrammes et de vidéogrammes et aux organismes de radiodiffusion en vue de protéger leurs 
intérêts, en relation avec leurs activités liées à l’usage public d’œuvres d’auteurs, à tous les types de 
prestations artistiques ou à la transmission publiques d’événements, d’informations et de sons ou 
d’images. 

Durée moyenne de séjour : Rapport entre les nuitées et les arrivées réalisées au cours d’une 
période donnée. 

Établissement touristique d’hébergement :  Etablissement commercial qui offre en location des 
chambres, suites de chambres ou unités de logement équipées et meublées, à une clientèle 
principalement touristique, ainsi que les prestations annexes (nourriture, boisson, activités de loisirs et 
services divers).  

Ce sont notamment : les hôtels, les motels, les pensions, les auberges, les campings, les gîtes ruraux, 
les villages de vacances, les campements touristiques, les résidences touristiques et les relais 
touristiques 

Instrument de musique  : Objet produisant de la musique (exemple: balafon, tam-tam). 

Littérature : Catégorie du droit de la propriété littéraire et artistique regroupant l’ensemble des 
œuvres écrites ou orales. 

Loisirs : Activités effectuées pour le plaisir ou pour se détendre, à caractère divertissant, amusant ou 
stimulant. Ils comprennent les jeux d’argent et les parcs à thème, mais excluent les activités de loisirs 
physiques, qui relèvent du domaine des Sports. 

Métaux : Objets confectionnés à partir du métal (fer, bronze, argent); exemple: homme, animaux, 
coupe. 

Musée  : Institution permanente sans but lucratif, au service de la société et de son développement, 
ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et 
immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d'études, d'éducation et de délectation» 
(ICOM, 2007).  

Nuitée : Nuit d’un touriste dans un établissement d’hébergement. 

Part du budget du MCT dans le budget Etat :  Rapport entre le budget du MCT de l’année n entre le 
budget de l’Etat de la même année. Il est calculé sur la base des dotations budgétaires. Elle est 
exprimée en %. 

Patrimoine culturel  : Objets, monuments, groupes de bâtiments et de sites dotés d’une valeur 
historique, symbolique artistique, esthétique, ethnologique ou anthropologique, scientifique et sociale. 

Patrimoine mondial culturel : Monument et ensemble sites ou pratiques, représentations, 
expression et savoir-faire qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, 
ethnologique, esthétique ou anthropologique 

Patrimoine naturel  : Monuments naturels, formations géologiques et physiographiques et lzones 
délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées ainsi que les sites naturels 
ayant une valeur du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle. Sont 
notamment visés les parcs naturels, les réserves, les zoos, les aquariums et les jardins botaniques 
(UNESCO, 1972). 

Poterie: Objets en terre cuite; exemples : pot, jarre, assiette. 

Reproduction reprographique  : Reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé 
par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe. 

Reproduction : Fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d'une œuvre ou d'une partie de celle-ci 
dans une forme matérielle quelle qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel. L’inclusion 
d'une œuvre ou d'une partie de celle-ci dans un système d'ordinateur, soit dans l'unité de 
mémorisation interne soit dans une unité de mémorisation externe d'un ordinateur est aussi une 
"reproduction". 
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Sociétés étrangères : Sociétés de gestion collective liées au BBDA par une convention de 
représentation réciproque, laquelle permet une gestion mutuelle des droits sur le territoire de chaque 
partie contractante 

Taux d’accroissement annuel : Ecart entre la valeur de l’année n et celle de l’année n-1 exprimé en 
pourcentage de la valeur de l’année n-1. 

Taux d’exécution du budget hors personnel :  Rapport entre les dépenses engagées en dehors des 
dépenses du poste « rémunération du personnel » et les dotations des mêmes postes de dépenses 

Taux d’occupation : Rapport entre les chambres occupées et les chambres disponibles, multiplié par 
cent. 

Taux de fréquentation : Rapport entre les nuitées réalisées et les places lits disponibles, multiplié 
par cent. 

Textile  : Objets produits à base du coton. Ensemble des produits fabriqués à partir du coton ou 
d’autres matières naturelles; exemples: pagne, tissu, toile. 

Tourisme interne  : Tourisme des visiteurs résidents qui voyagent à l’intérieur du territoire 
économique du pays. 

Tourisme récepteur : Tourisme des visiteurs non-résidents qui voyagent à l’intérieur du territoire 
économique du pays de résidence 

Tourisme  : Ensemble des activités déployées par les personnes au cours de leurs voyages et de 
leurs séjours dans les lieux situés en dehors de leur environnement habituel pour une période 
consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs. 

Touriste  : Visiteur qui passe au moins une nuit dans un moyen d’hébergement collectif ou privé dans 
le lieu visité. 

Usager prospecté : Localisation et identification par l’agent de prospection du BBDA de toute 
personne physique ou morale qui exploite des œuvres protégées n’ayant pas encore signé de contrat. 

Usager : Personne physique ou morale exploitant les œuvres du répertoire du Bureau burkinabè du 
droit d’auteur. 

Valeur des exportations des biens culturels :  Valeur déclarée des biens culturels sous à 
l’autorisation d’exportation 

Vannerie  : Objets en paille ; exemples : panier, chapeau confectionnés à partir de fibres végétales 

Variation par rapport à la moyenne des X dernières années : Ecart entre la valeur actuelle et la 
valeur moyenne des X années précédentes rapport à cette valeur moyenne. Le résultat obtenu est 
multiplié par 100. 

 


