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Défaillance

Défense
Effectif : 7000 pers.
Budget : 361 millions de $US (2,47 % du
PIB)

Gestion des catast. naturelles

La Direction Générale de la Protection
Civile est en charge des secours.
Leadership régional en matière de
formation grâce à l’Institut Supérieur
d’Etudes de Protection Civile, établi en
2013.

 Climat & Sécurité 
Burkina Faso

Facteurs climatiques 

Accroissement de la température de
+1,7 %
Baisse des précipitations de -7,3 % en
moyenne, mais pouvant aller jusqu’à
-20 /-30 % en été
Augmentation des risques de
sécheresses et d’inondations.

Catastrophes naturelles :  

Climat :  Tropical sec. 

Risques et tendances climatiques
2050 : 

Désertification, sécheresses, inondations. 

Le Burkina Faso est un pays aride, sans accès à la mer et aux
ressources naturelles limitées. 
Le pays est régulièrement sujet à des sécheresses et à des
inondations. 
L’économie reste très dépendante de l’agriculture, et le bois reste
la principale source d’énergie, ce qui entraîne une importante
dégradation des forêts. 
Jadis réputé pour sa stabilité, le Burkina Faso a connu ces
dernières années un regain d’activité djihadiste, avec plusieurs
attentats qui ont visé la capitale et des combats dans le nord du
pays. 
Membre du G5 Sahel, le Burkina Faso accueille l’opération
Barkhane et entretient une importante coopération militaire avec
la France.

Résumé

Primaire : 31 %
Secondaire : 23,9 %

PIB : 14 138 millions de $US 

Tertiaire : 44,9 %
Exportations : 3 231 millions de $US
Importations : 4 347 millions de $US

Indicateurs clés

Population totale : 19 751 535 hab.

Population urbaine : 29,36 %

Taux de pauvreté : 40,1 % (2014) 

Est. population 2050 : 43 432 000 hab.

Indice de fécondité : 5,19 enfants/femme
Taux de chômage (jeunes) : 6,09 % (8,03 %)

0
Bases françaises : 

Importations d'énergie nette : NC

Cette fiche a été réalisée suivant les données du Rapport d'étude n°6 "Prospective Sahel" (Observatoire Défense & Climat, IRIS, mai 2018) 

Atouts

Soutien important de la France
Gouvernement démocratique
Capacité de formation en matière de protection civile. 

Faiblesses

Mix énergétique très intensif en carbone (bois)
Pas d’accès à la mer
Peu de ressources naturelles
Activité djihadiste. 


