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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
ALG : Autorité du Liptako-Gourma

APD : Aide Publique au Développement

ASDI : Agence Suédoise pour le Développement International 

ASS : Afrique Sub-Saharienne

BCEAO : Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest

BDSM : Base de données de Surveillance Multilatérale

CAD : Comité d’Aide au Développement

CC : Contrôle of Corruption 

CEA : Commission Économique des Nations Unies pour l’Afrique

CEDEAO : Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CILSS : Comité Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel

CPS/SDR : Cellule de Planification et Statistiques du Secteur de Développement Rural

DGDT : Direction Générale du Développement Territorial

DGEP : Direction Générale de l’Économie et de la Planification

DGESS : Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles

EMOP : Enquête Modulaire et Permanente 

EPA : Enquête Permanente Agricole

FMI : Fonds Monétaire International

HANI : Hommes Armés Non Identifiés

IDE : Investissements Directs Étrangers

IDH : Indice de Développement Humain

INS : Institut National de la Statistique

INSD : Institut National de la Statistique et de la Démographie

INSTAT : Institut National de la Statistique

IPC : Indice de Perception de la Corruption

MAAH : Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles

MINEFID : Ministère de l’Économie des Finances et du Développement 

OCHA : Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires

ODHD : Observatoire du Développement Humain Durable 

OIT : Organisation Internationale du Travail

PDI : Personnes Déplacées Internes

PIB : Produit Intérieur Brut

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

PPCB : Péripneumonie Contagieuse Bovine

RNB : Revenu National Brut

UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

WDI : World Development Indicators

WEO : World Economic outlook

WGI : Worldwide Governance Indicator

Premier du genre, le rapport « Profil socio-
économique de la région du Liptako-
Gourma » édition 2022 sera désormais 
catégorisé comme une publication 
récurrente du Secrétariat Exécutif de 
l’Autorité de Développement Intégré 
des États du Liptako-Gourma (ALG). 
À la demande du Conseil des Ministres 
statutaire de l’Organisation tenu à Bamako 
(Mali) en décembre 2018, il constitue l’un 
des principaux instruments d’aide à la 
prise de décisions socio-économiques au 
profit des autorités politiques et acteurs 
du développement des États membres de 
l’ALG en général, et de la région du Liptako-
Gourma en particulier.

En termes d’innovation par rapport aux 
rapports régionaux d’analyse socio-
économique classiques, ce document 
présente des analyses sur les thématiques 
exclusivement spécifiques et émergentes 
pour la sous-région des trois pays qui 
constituent le Sahel central (Burkina 
Faso, Mali et Niger) et qui, aujourd’hui, est 
l’épicentre de la crise sécuritaire dans le 
Sahel. À ce titre, l’espace est donc au cœur 
des défis majeurs de développement, à 
savoir l’insécurité et l’extrême violence, la 
variabilité et le changement climatiques, 
la migration, la gouvernance, l’insécurité 
alimentaire, l’instabilité politique, etc. Au-
delà des analyses de portée nationale, 
une attention particulière a été portée au 
niveau local dans les limites territoriales et 
transfrontalières de la région du Liptako-
Gourma.

Compte tenu du choix stratégique porté 
sur l’analyse des thématiques et questions 
émergentes-types de la région, la priorité 
a été donnée aux statistiques de sources 
nationales et locales. Ces données ont été 
collectées avec l’appui des points focaux 
statistiques des Instituts Nationaux de 
la Statistique et leur démembrement au 
niveau local. Aussi, les dynamiques et 
performances intra-pays et interpays ont 
été sélectivement analysées pour en déceler 
les facteurs de contre-performance et leurs 

sources. La même démarche analytique 
a été adoptée aux niveaux intra-région 
et inter-région de l’ALG.  Les projets de 
livrables intermédiaires produits ont fait 
l’objet préalablement de consultations au 
niveau de chaque État membre de l’ALG et, 
par la suite, de consultations régionales avec 
l’ensemble des Experts et Correspondants 
Nationaux des États membres.  

Des principaux résultats issus des analyses, 
il ressort qu’au plan économique, la 
croissance du PIB dans les États membres 
de l’ALG a connu une tendance haussière 
sur les vingt (20) dernières années, 
passant en moyenne de moins de 1,0% 
en 2000 à plus de 5,0% en 2020. Cette 
performance est due en partie à la hausse 
de la production minière et pétrolière 
dans les États membres de l’ALG avec un 
taux d’inflation relativement maîtrisée en 
dessous de la norme communautaire de 
3,0% et un taux de chômage relativement 
faible de 4,4%, associé à des taux de sous-
emplois variant entre 35,6% au Burkina 
Faso et 60,2% au Mali en 2018. Par ailleurs, 
au plan des productions agro-sylvo-
pastorales et halieutiques, constituant le 
principal secteur d’activités économiques 
et source de revenus de la population, la 
faible mécanisation et la faible proportion 
des terres arables irriguées (0,5% pour le 
Burkina Faso et le Niger, et 5,0% pour le 
Mali) constituent les principaux facteurs 
de contreperformance. En outre, dans la 
plupart des régions administratives de 
la Région du Liptako-Gourma (RLG), les 
niveaux de productions agricoles et des 
rendements de toutes les spéculations sont 
inférieurs à la moyenne nationale du pays 
concerné. 

Au niveau de la gouvernance, la tendance 
au cours des deux (2) dernières décennies 
se caractérise par une situation sécuritaire 
difficile, une corruption qui va en s’aggravant 
et un tissu économique qui se détériore 
progressivement avec l’occurrence de 
diverses formes de chocs : sanitaires, 
économiques et financiers. En effet, les 

AVANT-PROPOS
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Le rapport d’analyse intitulé « Profil socio-
économique de la région du Liptako-
Gourma » va constituer une publication 
récurrente du Secrétariat Exécutif de 
l’Autorité de Développement Intégré 
des États du Liptako-Gourma (ALG). La 
présente édition de l’année 2022, première 
du genre, a été produite avec l’appui de 
la Commission Économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA) dans le cadre 
de la mise en œuvre du Programme 
d’Appui aux Activités de Coopération 
Transfrontalière dans la région du Liptako-
Gourma financé par l’Agence Suédoise 
pour le Développement International. 
Son objectif principal est de mettre à la 
disposition des décideurs politiques et 
des acteurs de développement des États 
membres de l’ALG, un instrument d’aide à 
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affrontements armés entre Forces de 
Défense et de Sécurité (FDS) et groupes 
armés terroristes se sont accrus de 33,7% en 
2020, les violences contre les populations 
civiles se sont accrues en moyenne annuelle 
de 71,3% tandis que les pillages et autres 
destructions des biens ont augmenté en 
moyenne annuelle de 100,7% sur la même 
période. Quant à la corruption, elle s’est 
globalement aggravée dans la région : 
l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 
moyen s’est dégradé de 2,3 points entre 
2016 et 2020.

Au plan social, en moyenne, plus de 40,0% 
de la population vivait toujours dans 
l’extrême pauvreté en 2018 dans les États 
membres. Dans les régions administratives 
de la RLG, une aggravation de l’incidence 
de la pauvreté est enregistrée dans quatre 
(4) régions sur sept (7) au Burkina Faso, 
une (1) région sur les trois (3) au Niger et 
l’ensemble des huit (8) régions au Mali. Les 
taux de scolarisation et d’accès aux services 
de santé sont structurellement plus faibles 
dans les localités de la RLG et ce profil 
précaire d’accès aux services sociaux de 
base a été exacerbé au cours de la dernière 
décennie par la situation d’insécurité et 
d’extrême violence grandissante. 

En dépit des énormes potentialités 
économiques et sociales, notamment en 
termes de dotation en ressources naturelles 
et de force de travail, la précarité des 
principaux indicateurs de développement 
socio-économique, que présentent les 
États membres de l’ALG et leurs régions 
administratives respectives, interpelle 
pour la mise en œuvre d’actions urgentes 
aussi bien de la part de l’Organisation et 
des États membres que des partenaires 
au développement. Aussi, la cristallisation 
du terrorisme, de l’extrême violence et la 
dégradation de la cohésion sociale associées 
aux avènements fréquents d’instabilité 
et de crise politiques dans l’espace du 
Sahel central requièrent des stratégies et 
interventions ciblées. 

À ce titre, il convient de mettre en œuvre 
un ciblage des réformes et des interventions 
sur le terrain selon le nexus humanitaire– 
développement–paix/sécurité, ce qui 

revient en somme à mettre en œuvre un 
véritable mécanisme de stabilisation au 
sens du Système des Nations Unies dans 
l’espace ALG. Ce ciblage devrait porter sur 
la transformation de l’économie à travers 
la modernisation du secteur agricole 
dans une approche chaînes des valeurs, 
l’amélioration de la situation sécuritaire, la 
prise en charge de l’aspect humanitaire lié 
aux attaques terroristes, le renforcement 
de la mobilisation des ressources internes, 
le relèvement des moyens d’existence 
des ménages démunis en vue de bâtir la 
résilience des populations pauvres et très 
pauvres, la lutte contre la corruption et la 
nécessité de gagner le pari du dividende 
démographique en tirant partie de la 
forte proportion de jeunes qui existe si 
heureusement dans notre sous-région, à 
travers une amélioration de l’employabilité 
des jeunes par le développement de la 
formation professionnelle et qualifiante en 
lien avec les réels besoins sur le marché.   

Pour ce faire, il importe de mettre en œuvre 
une stratégie de plaidoyer en faveur de 
meilleures conditions de vie et du bien-être 
des populations de notre espace longtemps 
meurtries par moult vulnérabil ités 
existantes, déjà bien ancrées avant même 
les avènements du terrorisme et de la 
pandémie de Coronavirus dit Covid-19, 
lesquels semblent venir pour donner à la 
zone des trois (3) frontières un coup fatal, 
si l’on n’y prend garde. 

Je suis tout de même heureux, en ma 
qualité de Secrétaire Exécutif de l’Autorité 
de Développement Intégré des États du 
Liptako-Gourma (ALG), de signer l’avant-
propos de ce rapport très à propos qui nous 
décrit à suffisance la dure réalité que vivent 
les populations de notre zone d’intervention 
avec des impacts très néfastes de la 
situation sécuritaire qui y prévaut. 

Le Secrétaire Exécutif par intérim de 
l’Autorité du Liptako-Gourma

Saïdou OUA
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Concernant les finances publiques, le financement de l’économie est apparu relativement 
faible et instable dans les États membres de l’ALG. En effet, le taux de mobilisation des recettes 
fiscales moyen de 12,1% est resté nettement en deçà de la norme de 20% de l’UEMOA. Cette 
situation est en partie expliquée par les faiblesses des capacités de l’administration fiscale, 
l’importance du secteur informel échappant à l’imposition, la faible fiscalisation de certains 
secteurs (foncier, agriculture, etc.) ainsi que la corruption et la fraude fiscale. Les Investissements 
Directs Étrangers (IDE) en % du PIB (3,1%) restent relativement faibles comparé à d’autres pays 
de la région : par exemple, le Ghana avec 5,1% du PIB en 2018. 

Aussi, la progression des recettes locales de la région du Liptako-Gourma est relativement 
faible (+4,9% pour le Burkina Faso sur la période 2015-2019 et +2,4% pour le Mali sur la période 
2015-2018). Des disparités inter et intra régionales existent en matière de mobilisations des 
recettes locales.

Au niveau du secteur agricole, la pro-
duction agricole affiche une hausse sur la 
période 2000-2018 (+6,3% en moyenne an-
nuelle) mais connaît d’importantes fluctua-
tions. Cette situation est à mettre en relation 
avec la forte dépendance de la production 
à la pluviométrie, la faible mécanisation du 
secteur agricole et la faiblesse de la part 
des terres arables irriguées (0,5% pour le 
Burkina Faso et le Niger, et 5,0% pour le 
Mali). Aussi, malgré les efforts entrepris 
ces dernières années, les rendements sont 
restés faibles en 2018 (1 107,9 kg/ha pour le 
Burkina Faso ; 554,8 kg/ha pour le Niger ; 
1 795,6 kg/ha pour le Mali) contre 1 864,3 
kg/ha pour le Ghana, 2 278 kg/ha pour la 
Côte d’Ivoire).

Dans la plupart des régions du Liptako-
Gourma, aussi bien la production que les 
rendements sont inférieurs à la moyenne 
nationale du pays concerné. Trois régions 
sur huit au Burkina Faso ont des rendements 
de production du mil inférieurs à la moyenne 
nationale de 810 kg/ha. Au Mali, toutes 
les trois régions ont des rendements de 
production du mil inférieurs à la moyenne 
nationale de 809 kg/ha. Quant au Niger, une 
région sur trois, soit la région de Tillabéry 
(476 kg/ha), présente un rendement de la 
production du mil inférieur à la moyenne 
nationale (511 kg/ha).

En matière de gouvernance, la situation 
peine à s’améliorer avec une situation 
sécuritaire difficile, une corruption qui va 
en s’aggravant et un climat des affaires 
qui se détériore. Concernant la crise 
sécuritaire, elle a été caractérisée par (i) 
des affrontements armés entre Forces 
de défense et de sécurité et groupes 
terroristes qui ont augmenté de 33,7% en 
2020 ; (ii) des violences contre des civils 
qui enregistrent une progression annuelle 
moyenne de 71,3% et (iii) des pillages et 
destructions des biens qui ont augmenté 
en moyenne annuelle de 100,7%. Aussi, les 
données récentes fournies par le Bureau de 
la Coordination des Affaires Humanitaires 
(OCHA) en date du 31 août 2021 montrent 
que le nombre de Personnes Déplacées 
Internes (PDI) est de 1 423 378 au Burkina 
Faso, 377 781 au Mali et 283 124 au Niger. 
Cet état de fait impose une situation 
humanitaire extrêmement difficile avec 
des perspectives très peu reluisantes.

S’agissant de la corruption, les États 
membres de l’ALG connaissent une forte 
détérioration de la situation avec un Indice 
de Perception de la Corruption (IPC) moyen 
qui est passé de 36,3 en 2016 à 34,0 en 
2020 (soit 2,3 points perdus).

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
Le présent profil socio-économique vise à mettre à la disposition des décideurs politiques et 
des acteurs de développement des États membres de l’Autorité du Liptako-Gourma (ALG) un 
rapport d’analyse sur les principales dimensions sociales, économiques et environnementales, y 
compris les questions émergentes de la région. Il analyse, d’une part, la situation et la dynamique 
socio-économiques des États membres de l’ALG et, d’autre part, celles de la région du Liptako-
Gourma et dégage les principaux défis dont la résolution permettra de libérer le potentiel 
économique et social, et à terme améliorer les conditions de vie des populations de la région.

Le contexte international et régional a été 
globalement peu favorable au développement 
économique et social des États membres 
de l’ALG. En effet, il a été marqué par une 
décélération tendancielle de la croissance 
mondiale (passant de 5,1% en 2007 à -0,1 
en 2009 et -3,3% en 2020). Aussi, les cours 
mondiaux des principales matières premières 
exportées par les pays de la région (excepté 
l’or) ont connu une tendance baissière. 
Cette situation est notamment expliquée 
par une multitude de facteurs endogènes 
et exogènes, notamment la triple crise 
des « subprime », alimentaire et pétrolière 
intervenue depuis l’année 2007/2008. À 
cela, s’ajoute la crise financière internationale 
de 2010, la crise pétrolière de 2012 et plus 
récemment la pandémie du COVID-19 avec 
son cortège de perturbations des chaînes 
d’approvisionnement, de perte d’emploi et 
de réduction des capacités de financement 
des États. 

En conséquence, l’Aide Publique au 
Développement (APD) des États membres 
de l’ALG a baissé passant de 12,4% du 
Revenu National Brut (RNB) en 2005 à 8,4% 
en 2018 pour s’établir à 10% en 2019. Les 
transferts de fonds des migrants, en % du 
PIB, à destination des pays membres de l’ALG 
ont aussi enregistré une tendance baissière 
passant de 5,4% en 2011 à 3,1% en 2019. Ce 
contexte international a été aggravé par la 
situation sous régionale caractérisée par 
plusieurs facteurs, notamment l’instabilité 
socio-politique marquée par une multitude 
de coups d’État militaires, les répercussions 
de la crise libyenne sur la région, notamment 
l’insécurité induite par l’escalade du 
terrorisme et l’extrémisme violent avec son 
cortège de déplacés internes, notamment 
dans les trois pays que compte l’ALG.

En matière économique, la croissance 
du PIB dans les États membres de l’ALG 
a connu une tendance haussière sur les 
vingt (20) dernières années, passant de 
moins de 1,0% en 2000 à plus de 5,0% 
en 2020. Cette performance est due en 
partie à la hausse de la production minière 
et pétrolière dans les États membres de 
l’ALG. Toutefois, la croissance économique 
connaît des fluctuations relativement im-
portantes liées à la forte dépendance des 
activités économiques à la pluviométrie 
et aux chocs internationaux, notamment 
les chocs de prix sur les matières pre-
mières. À l’instar de l’ensemble des pays 
de la région, l’activité économique des 
pays membres de l’ALG reste fortement 
dominée par le secteur tertiaire. En effet, 
la part de la valeur ajoutée des industries 
manufacturières dans le PIB a baissé de 
5,2 points pour le Burkina Faso, de 2,2 
points pour le Niger et de 0,4 point pour 
le Mali sur la période 2000-2019. 

Par ailleurs, la situation économique est 
également marquée par un taux d’in-
flation relativement maîtrisée, qui est 
resté dans l’ensemble en dessous de la 
norme communautaire de l’UEMOA de 
3,0% sur la période 2000-2020. Quant 
au chômage, il est relativement faible, 
soit 4,4% en moyenne sur la période sous 
revue, cependant avec un niveau élevé 
d’emplois vulnérables et précaires. En 
effet, en 2018, le taux de sous-emploi est 
ressorti à 35,6% pour le Burkina Faso ; 
37,6% pour le Mali et 60,2% pour le Niger.
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S’agissant de l’éducation, tous les ordres d’enseignements ont enregistré des progrès importants, 
bien que des améliorations substantielles soient toujours nécessaires. Le taux de scolarisation 
au primaire dans les États membres de l’ALG s’est substantiellement amélioré mais enregistre 
une tendance baissière passant de 82,7% en 2017 à 78,3% en 2019, soit une baisse de 4,3 points, 
liée notamment à la situation sécuritaire qui a occasionné des déplacements de populations 
et la fermeture de plusieurs écoles. Quant au taux de scolarisation au secondaire, il apparaît 
faible (34,9% en 2019). Cette faiblesse du taux de scolarisation au secondaire s’explique en 
partie par la faiblesse des dépenses allouées à ce sous-secteur. En effet, au Burkina Faso, la 
part du budget du secondaire dans le budget total de l’éducation est de 22,1% contre 57,9% 
pour le primaire. Au Niger, elle est de 16,3% pour le secondaire contre 64,5% au primaire. Au 
Mali, le secondaire représente 33,0% du budget de l’éducation contre 45,1% au primaire. En 
outre, aussi bien au niveau du primaire que du secondaire, de fortes inégalités persistent entre 
les filles et les garçons selon les pays ; avec un indice de parité de 0,92 au primaire et de 0,85 
au secondaire.

L’accès à l’eau potable et assainissement 
s’est nettement amélioré mais tend à se dé-
grader ces dernières années. Il s’est amélioré 
passant de 65,0% en 2015 à 67,2% en 2018, 
avant de baisser à 63,6% en 2019. Aussi, 
certaines régions ont des taux d’accès net-
tement inférieurs à la moyenne. Au Burkina 
Faso, il s’agit de l’Est (56,8%) et du Sahel 
(58,2%) contre une moyenne nationale de 
65%. Au Mali, excepté la région de Gao, 
toutes les autres régions ont des taux d’ac-
cès à l’eau potable inférieurs à la moyenne 
nationale (67,5%). Il s’agit de Mopti (58,4%), 
de Tombouctou (65,7%) et de Kidal (24,2%). 
S’agissant du Niger, en 2019, la commune 
urbaine de Niamey (35,1%) présente un taux 
d’accès à l’eau potable inférieur à la moyenne 
nationale (46,9%).

En matière d’assainissement, quoique net-
tement faible, la part de la population ayant 
accès à un assainissement de base s’est 
améliorée. Elle est passée de 11,5% en 2000 
à 23,5% en 2017, soit une progression globale 
de 12 points. Mais, la situation dans les États 
membres de l’ALG est nettement inférieure 
à celle des pays de l’UEMOA comme la Côte 
d’Ivoire (32,1%) et le Sénégal (51,1%).

Le taux de croissance démographique est 
très élevé dans les États membres de l’ALG 
par rapport à la moyenne de l’Afrique1. Il est 
ressorti en 2020 à 3,3% contre 2,7% pour 
l’Afrique. Cette croissance démographique 
est liée à un indice de fécondité qui, bien 
qu’en baisse, reste relativement élevé. En 
moyenne, il ressort à 6,0 enfants par femme 
contre une moyenne de 4,6 enfants par 
femme en Afrique. Cette situation est ex-
pliquée en partie par le taux d’utilisation de 
la contraception relativement faible : 31,7% 
pour le Burkina, 17,2% pour le Mali et 11,0% 
pour le Niger en 2018.

Aussi, la population des trois (03) États 
membres est extrêmement jeune. La part 
de la population de 0 à 15 ans est de 48,6% 
pour le Burkina en 2020, 49,9% pour le 
Mali et 52,1% pour le Niger. Cette situation 
met ces pays face au défi du dividende dé-
mographique, pour tirer parti de la fenêtre 
d’opportunité que peut constituer cette 
jeunesse dans les années à venir.

1 Le terme Afrique utilisé ne prend pas en compte les pays du Maghreb

En ce qui concerne l’énergie, le taux d’accès à l’électrification dans les trois (03) États 
membres de l’ALG reste faible. Il est ressorti en 2018 à 14,4% pour le Burkina Faso, 50,9% 
pour le Mali et 17,6% pour le Niger. Aussi, la situation de l’accès à l’électricité dans les pays 
de l’ALG est marquée par une forte disparité spatiale au détriment des zones rurales et 
péri-urbaines. 

La situation sociale est caractérisée par 
un niveau de développement humain très 
faible dans les États membres de l’ALG. 
Tous les pays membres ont des IDH très 
faibles, les positionnant dans les dix derniers 
pays du classement mondial, soit 182ème 
pour le Burkina Faso, 184ème pour le Mali et 
189ème pour le Niger. En conséquence, tous 
les pays membres de l’ALG sont classés 
dans la catégorie des pays à « Indice de 
développement humain faible » moins de 
0,5. Aussi, l’incidence de la pauvreté y est 
relativement élevée. Malgré sa tendance 
baissière, elle reste importante dans la sous-
région (41,4% au Burkina Faso et 40,8% au 
Niger en 2018, 41,9% au Mali en 2019). Aussi, 
la pauvreté est très présente dans les régions 
du Liptako-Gourma, particulièrement celles 
victimes des attaques terroristes. Au Burkina 
Faso, 04 régions sur 07 ont enregistré une 
hausse de l’incidence de la pauvreté. Au 
Niger, sur les 3 régions, celle de Tillabéry 
connaît une augmentation de la pauvreté. 
Quant au Mali, toutes les régions ont 
enregistré une aggravation de la pauvreté.

Les indicateurs de l’éducation et de la santé 
présentent encore des gaps importants, pour 
soutenir efficacement le développement 
social malgré les améliorations enregistrées. 
Bien que la situation sanitaire se soit 
considérablement améliorée dans les États 

membres de l’ALG, des gaps importants 
persistent. L’espérance de vie à la naissance 
dans les trois (03) États membres a connu 
une amélioration sur les 20 dernières années. 
Ainsi, ils ont gagné 11,7 ans passant de 49,2 
ans en 2000 à 61,18 ans en 2019. Toutefois, 
elle reste nettement inférieure par rapport à 
certains pays de la région comme le Sénégal 
(67,9 ans), le Ghana (64,1 ans) et l’Île Maurice 
(74,2 ans).

Les taux de mortalité restent également 
relativement élevés malgré les améliorations 
enregistrées : 87 pour 1 000 Naissances 
Vivantes (NV) en 2019 contre 45,3 pour le 
Sénégal et 16 pour l’Île Maurice. Les facteurs 
explicatifs sont notamment la faiblesse du 
plateau technique médical, du personnel 
de santé et celle des dépenses publiques 
allouées au secteur de la santé. Le Burkina 
Faso a 0,7 infirmière et sage-femme pour 
1 000 habitants, 0,4 pour le Mali et 0,3 
pour le Niger. Aussi, le nombre de médecins 
pour 1 000 habitants est également faible, 
soit 0,13 médecin pour 1 000 habitants au 
Mali ; 0,06 médecin pour 1 000 habitants au 
Burkina Faso et 0,04 médecin pour 1 000 
habitants au Niger. 

Aussi, les dépenses publiques de santé sont 
relativement faibles, avec 2,4% du PIB au 
Burkina Faso et au Mali, et 1,1% au Niger. 
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INTRODUCTION 
GÉNÉRALE

Concernant l’environnement et le change-
ment climatique, les terres agricoles pro-
gressent. La part des terres agricoles sur la 
superficie totale a progressé de plus de 9 
points au Burkina Faso, 2,2 points pour le Mali 
et 7,5 points pour le Niger. La faible mécani-
sation agricole, l’explosion démographique 
ou encore la pauvreté des sols dominées par 
le désert dans certaines parties de la région 
sont, entre autres, des facteurs explicatifs 
de cette progression rapide des superficies 
des terres agricoles. Ce caractère extensif 
de l’agriculture favorise la déforestation et le 
changement climatique.

Aussi, la destruction des forêts dans les États 
membres de l’ALG n’a cessé de s’aggraver 
sur la période 2000-2020. En effet, la part 
des forêts est passée de 7,9% en 2000 à 7,5% 

en 2020. Plusieurs causes tels que la forte 
croissance démographique, l’extension des 
superficies agricoles, la coupe abusive du bois 
et les feux de brousse sont les facteurs qui 
réduisent la superficie des forêts.

Au regard des constats mis en évidence, une 
série de défis a été mise en évidence dont 
la résolution devrait améliorer substantielle-
ment la situation socio-économique du pays. 
Il s’agit de la transformation de l’économie, 
de la modernisation du secteur agricole, de 
l’amélioration de la situation sécuritaire, de la 
prise en charge de l’aspect humanitaire liée 
aux attaques terroristes, du renforcement de 
la mobilisation des ressources internes, de 
l’amélioration du climat des affaires, de la lutte 
contre la corruption et du pari du dividende 
démographique.
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qui s’est positionnée comme une Organisation de coopération en matière de dévelop-
pement avec pour mission de promouvoir le développement intégré et harmonieux de 
ladite région.

La région du Liptako-Gourma est un espace particulier du fait qu’elle est constituée de 
zones particulièrement enclavées et des plus déshéritées des trois pays. Elle couvre une 
superficie de 370 000 km2 et comprend : 

• 8 régions du côté du Burki-
na Faso : région du Centre 
(Ouagadougou), région du 
Centre-Est (Tenkodogo), 
région du Centre-Sud 
(Manga), région du Centre-
Nord (Kaya), région de 
l’Est (Fada N’Gourma), 
région du Plateau central 
(Ziniaré), région du Nord 
(Ouahigouya), région du 
Sahel (Dori) ;

• 6 régions du côté du Mali : 
5ème région (Mopti), 6ème 
région (Tombouctou), 7ème 
région (Gao) et 8ème région 
(Kidal), Ménaka et Taoudé-
ni (depuis le 18 septembre 
2017) ;

• 3 régions du côté du 
Niger : région de Tillabéry 
(Tillabéry), région de 
Dosso (Dosso) et région 
de Niamey (Niamey).

Contexte général

Les États membres du Liptako-Gourma sont structurellement confrontés à 
d’énormes défis de développement économique et social caractérisés par le 
changement climatique, l’insécurité alimentaire, la pauvreté et des déficits 
relativement importants en termes de santé et d’éducation. Cette situation a 
conduit les États du Burkina Faso, du Mali et du Niger a créé, le 03 décembre 
1970, l’« Autorité de Développement Intégré de la Région du Liptako-Gourma » 
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Nombre de Pays membres : 3

Nombre de régions : 17

Superficie : 370 000 km2

INTRODUCTION GÉNÉRALE
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Méthodologie 

Le présent rapport a été élaboré suivant une démarche participa-
tive impliquant le Secrétariat Exécutif de l’ALG, les représentants 
des États membres, la CEA, le PNUD et l’UNICEF, regroupés au 
sein d’un comité de suivi mis en place pour valider les différents 
produits intermédiaires et finaux. 

Pour la collecte des données, les sites web des différents instituts 
nationaux de la statistique des trois (03) pays membres de l’ALG ont 
été exploités, de même que celui de la Banque mondiale à travers 
le World Development Indicator (WDI). S’agissant de la collecte 
des données des régions du Liptako-Gourma, les représentants des 
Instituts Nationaux de la Statistique (INS) des États ont été mis à 
profit, notamment à travers leurs bureaux locaux. 

Dans le processus de validation et de finalisation, un atelier régio-
nal d’examen et d’enrichissement ainsi qu’un atelier de validation 
ont constitué l’un des principaux mécanismes de participation et 
d’inclusion du processus de production du rapport. Ce cadre de 
concertation et de réflexion devrait contribuer à la pérennisation 
du processus dans les années à venir.  

Le présent rapport est organisé autour de trois (03) grandes par-
ties que sont :

(i) le contexte international et sous régional ;

(ii) la situation socio-économique des États membres 
de l’ALG et ;

(iii) les défis majeurs à relever.

Sur le plan géographique, la région du 
Liptako-Gourma est à cheval sur les fron-
tières communes des trois territoires na-
tionaux du Burkina Faso, de la République 
du Mali et de la République du Niger. 

Ces dernières années, à ce contexte déjà 
difficile, est venue se greffer la crise sécu-
ritaire. Cette crise, consécutive en partie 
au conflit socio-politique en Libye, s’est 
progressivement installée et renforcée 
dans les trois pays membres de l’ALG, au 
point d’en faire l’épicentre des attaques 
terroristes dans la région du Sahel. 

En effet, outre ses corollaires de pertes 
en vies humaines, de blessés et de 
destructions de biens, l’insécurité dans 
la région du Liptako-Gourma a des 
conséquences considérables telles que 
(i) la dégradation de l’accès aux services 
sociaux de base (éducation, santé, etc.), 
(ii) la mise à mal du vivre-ensemble et la 
cohésion sociale entre les communautés 
à travers les conflits, l’extrême violence, 
les trafics de toutes formes, les Personnes 
Déplacées Internes (PDI), (iii) l’insécurité 
alimentaire sévère aiguë, nécessitant 
une aide alimentaire d’urgence dans 
certaines régions, (iv) l’exacerbation de 
la vulnérabilité aux chocs climatiques, etc.

Aujourd’hui, la problématique de 
l’insécurité et de ses conséquences 
sur les conditions socio-économiques 
des populations ne se limitent plus à la 
seule région du Liptako-Gourma, elle 
s’est étendue quasiment à l’ensemble 
du territoire des pays membres. Aussi, 
la situation est imprévisible et volatile, 
et constitue une préoccupation majeure 
pour les États membres, les Organisations 
régionales et sous régionales ainsi que 
la communauté internationale.

Ces évolutions majeures du contexte et 
leurs conséquences sur les conditions 
de vie des populations ont conduit les 
Chefs d’État des pays membres de l’ALG 
à transformer l’ancienne « Autorité de 
Développement Intégré de la région 
du Liptako-Gourma », focalisée sur la 
région du Liptako-Gourma, en « Autorité 
de Développement Intégré des États 
du Liptako-Gourma » (ALG) avec une 
extension de sa mission à la sécurité. 

Cette nouvelle Organisation de 
coopération en matière de développement 
et de sécurité devrait permettre de relever 
les défis qui se posent aux trois (03) États 
membres en termes de développement 
économique, sociale et sécuritaire.

Objectifs

Le présent rapport vise à apporter une contribution à cette nouvelle dy-
namique afin de mieux appréhender la situation économique et sociale de 
l’ensemble des trois pays de l’ALG, et plus spécifiquement, de la région du 
Liptako-Gourma. Elle devrait permettre de formuler des recommandations 
idoines pour une meilleure prise en compte des problématiques majeures 
de développement et d’améliorer le bien-être économique et social des 
populations.  

Il bénéficie de l’appui du Système des Nations Unies et d’organismes de la 
coopération bilatérale, notamment celui de l’Agence Suédoise pour le Déve-
loppement International (ASDI) à travers le Programme Régional Conjoint 
d’Appui à la mise en œuvre des activités de Coopération Transfrontalière 
dans la région du Liptako-Gourma. Ce programme s’inscrit dans le cadre 
global de l’appui des Nations Unies aux pays de la région du Sahel et vise 
à soutenir les efforts de l’ALG en vue du renforcement de la coopération 
transfrontalière au profit des communautés et de la région.   
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I. CONTEXTE 
INTERNATIONAL 
ET SOUS RÉGIONAL

Cette section examine dans un premier temps, l’évolution de l’environ-
nement international et la manière dont il a pu influer sur les pays de la 
sous-région et de l’ALG, en particulier. Dans un second temps, elle jette 
un regard sur le contexte sous régional intra et extra ALG, et comment 
celui-ci a pu influencer les États membres de l’ALG.
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3,2% de 
croissance 
en 2020

7,5% de 
croissance 
en 2019

11,1% de 
croissance 
en 2019

8,9% de 
croissance 
en 2019

Pourcentage du 
Revenu National 
Brut (RNB)

aux États-Unis avec des effets de 
contagion en Europe, notamment la 
sévère crise d’endettement en Grèce 
ainsi qu’un nouveau choc pétrolier 
en 2011.

Ces dernières années, l’économie 
mondiale a subi les effets des tensions 

commerciales entre les États-Unis et la 
Chine, des incertitudes liées au Brexit et 
de la pandémie du COVID-19, apparue 
en fin 2019. Plus spécifiquement, 
la pandémie du COVID-19 a eu de 
graves conséquences sur l’économie 
mondiale dont la croissance est passée 
de 2,8% en 2019 à -3,3% en 2020. 

La baisse tendancielle de l’économie mondiale a entraîné également 
un ralentissement de la croissance économique de l’Afrique, une baisse 
de l’APD et des transferts de migrants.

L’analyse graphique montre une forte corrélation entre la croissance mondiale 
et celle de l’Afrique.

Graphique 2 : Évolution comparée des taux de croissance de l’Afrique 
et mondiale

 
Source : FMI, WEO, septembre 2021

Quant à l’APD en pourcentage du Revenu National Brut (RNB) de l’Afrique, elle 
connaît également une tendance baissière passant de 3,4% en 2000 à 3,2% en 
2020, après un pic de 5% en 2003.

Quant aux États membres de l’ALG, leur APD en pourcentage du RNB connaît 
également la même tendance baissière. 

Pour le Burkina Faso, elle passe de 12,3% en 2001 à 7,5% en 2019. 

Le Mali a enregistré une baisse passant de 13,5% en 2001 à 8,9% en 2019. Au 
Niger, elle est passée de 13,5% en 2003 à 11,1% en 2019. 
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I.1. Contexte international

L’économie mondiale a été caractérisée au cours de ces deux (02) dernières 
décennies par un ralentissement de la croissance, en raison des multiples crises 
économiques et financières enregistrées et une baisse tendancielle des cours 
des principales matières premières, notamment au cours de la dernière décennie.

I.1.1. Évolution de la croissance mondiale

La croissance économique mondiale a connu une décélération tendancielle 
sur les deux dernières décennies, assorties de fluctuations relativement im-
portantes. Après une tendance haussière sur la période 2001 (2,5%) à 2007 
(5,1%), la croissance économique s’est inscrite globalement dans une tendance 
baissière avec des pics remarquables en 2009 (-0,1%) et en 2020 (-3,3%). 

Graphique 1 : Évolution de la croissance économique mondiale

Source : FMI, World Economic Outlook Database, avril 2021

-3,3% de croissance 
économique mondiale 

en 2020

2 FMI, WEO, septembre 2021

+34,2% de hausse  
du cours mondial du 

baril de pétrole en 
2008 (97,6 dollars 

le baril)
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Cette décélération tendancielle, 
amorcée depuis 2007, est en partie 
expliquée, entre autres, par la triple 
crise intervenue en 2007-2008, à 
savoir la crise des « subprime », la 
crise alimentaire et la crise pétrolière. 

La crise des « subprime » amorcée aux 
États-Unis au niveau du marché de 
l’immobilier s’est propagée rapidement 
en Europe et dans les autres régions 
du monde. Quant à la crise pétrolière, 
elle s’est traduite par la forte hausse du 
cours mondial du baril de pétrole qui a 
atteint un record de 97,6 dollars le baril 
en 2008, correspondant à une hausse 
de 34,2% par rapport à 2007. Cette 
hausse qui avait renchéri les coûts de 
l’énergie a conduit à l’utilisation de 

certaines denrées alimentaires pour la 
production du biocarburant, réduisant 
ainsi la production de céréales 
disponibles pour la consommation ; 
entraînant, dans son sillage, une 
crise alimentaire caractérisée par 
la forte hausse des cours mondiaux 
des denrées alimentaires. Ainsi, le 
cours mondial du maïs avait flambé 
en 2007 et 2008, avec des hausses 
respectives de 34,5% et 36,5%2. Quant 
au riz, son cours mondial s’est accru de 
9,5% en 2007 et 110% en 2008. Cette 
conjonction de crises a entraîné une 
forte décélération de la croissance, 
passant de 5,5% en 2007 à -0,1% en 
2009. Les répercussions négatives de 
cette crise ont été intensifiées par la 
crise financière internationale entamée 
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I.1.2. Évolution des cours internationaux 
des matières premières

Les cours des principales matières premières ont connu une tendance 
baissière au cours de la dernière décennie (excepté l’or), assorties de 
fluctuations plus ou moins importantes. 

Ainsi, le cours mondial du baril 
de pétrole a été divisé par plus de 
2,5 entre 2011 (111,1 dollars le baril) 
et 2020 (42,3 dollars le baril), en 
grande partie, en raison de la baisse 
de la demande due à la décéléra-
tion de la croissance mondiale et à 
l’augmentation de la production de 
pétrole américain. Cette baisse, si 
elle profite aux pays importateurs 
de pétrole de l’Afrique, génère des 
manques à gagner pour les pays 
exportateurs nets, notamment une 
importante réduction des espaces 
fiscaux.  

Pour le cours mondial du coton, 
la tendance baissière n’a pas été 
favorable à des pays comme le 
Burkina Faso et le Mali qui font 
partie des grands producteurs du 
continent. En effet, le Burkina a 
enregistré une baisse tendancielle 
de sa production passant de 707,8 
tonnes en 2014 à 464,3 tonnes en 
2020. Cependant, le Mali a accru sa 
production sur la période.
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Graphique 5 : Évolution du cours mondial de pétrole3

Contrairement aux autres produits évoqués, le cours mondial de l’or a, 
dans l’ensemble, connu une embellie entre 2012 (1 670 dollars l’once) et 
2015 (1 160,6 dollars l’once). En 2020, le cours mondial de l’or a atteint 1 
770 dollars l’once, soit son niveau le plus élevé. Cette embellie du cours de 
l’or est profitable à tous les grands producteurs de la région, notamment 
le Burkina Faso et le Mali.

3  Pétrole brut (pétrole), Brent daté, mélange léger 38 API, fob Royaume-Uni, $ US le baril
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Concernant les transferts des fonds 
des migrants, le montant de l’Afrique 
a également connu une tendance bais-
sière depuis 2005, passant de 2,6% 
en 2005 à 2,2% en 2014, avant de 
remonter à 2,5% en 2015. 

Quant au Burkina Faso, la part des 
transferts de migrants en % du PIB a 

baissé jusqu’en 2010 avant de repartir 
à la hausse. Au Niger, elle a stagné de-
puis 2005. Le Mali est le seul pays où 
les transferts des fonds des migrants 
en % du PIB enregistrent une nette 
hausse, avec toutefois d’importantes 
fluctuations liées à la conjoncture na-
tionale et internationale.

Graphique 3 : Évolution de l’APD en % du RNB des pays de l’ALG et de l’ASS

Source : FMI, WEO, septembre 2021

Graphique 4 : Évolution des transferts des migrants en % du PIB pour l’Afrique 
et des pays de l’ALG

Source : FMI, WEO, septembre 2021
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7  https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/fr/countries-and-territories
8  http://www.banquemondiale.org/fr/country/guinea/overview

I.2. Contexte sous régional

En plus des chocs internationaux évoqués précédemment, la sous-région 
ouest-africaine, notamment les États membres de l’ALG ont été victimes d’un 
certain nombre de facteurs qui ont affecté leur économie. Il s’agit notamment 
de l’instabilité socio-politique, de la maladie à virus Ébola, les répercussions de 
la crise libyenne et son corollaire d’attaques terroristes et d’extrême violence.

L’instabilité socio-politique

La sous-région ouest-africaine, 
notamment les États membres de 
l’ALG, ont été fortement marqués 
par une forte instabilité politique 
et sociale, avec notamment la crise 
sociopolitique et postélectorale 
en Côte d’Ivoire qui a entraîné une 
réorientation des pays de l’ALG vers 
d’autres ports d’approvisionnement, 
occasionnant ainsi des surcoûts 
relativement importants. 

L’instabilité socio-politique dans la 
sous-région est également marquée 
par six (06) coups d’État militaires 
sur la période 2010-20217, à raison 
d’un (01) au Niger en 2010, un (01) 
coup d’État au Burkina Faso en 2015, 
trois (03) au Mali en 2012, en 2020 
et 2021, un (01) en Guinée-Bissau en 
2012 et un (01) en Guinée Conakry en 
2021.  Généralement, ces changements 
non constitutionnels entraînent la 
fermeture des frontières, l’arrêt de 
la collaboration avec la CEDEAO 
et la communauté internationale ; 
toute chose qui nuit aux économies 
nationales.

La maladie à virus Ébola

La sous-région ouest-africaine a été 
confrontée à la maladie à virus Ébola 
sur la période 2013-2015, avec pour 
épicentres la Guinée Conakry, la Sierra 
Leone et le Libéria. Cette épidémie a 
eu des conséquences importantes sur 
la situation socio-économique de ces 
trois (03) pays. À titre d’exemple, elle 
a entraîné une baisse de la production 
intérieure brute en Guinée ; les 
estimations faisant état d’une perte 
de PIB due à Ébola qui oscillerait entre 
0,7% et 2,3% pendant la période 2014-
20158. Ébola a également contribué à 
limiter les possibilités d’emploi, ralenti 
l’investissement étranger et grevé la 
capacité budgétaire du gouvernement. 
Au plan social, tout en mettant en 
lumière la faiblesse des capacités du 
système sanitaire, elle a contribué à 
le fragiliser davantage. Globalement, 
on a dénombré pour la Guinée près 
de 4 000 cas de personnes atteintes 
par la maladie, entraînant 2 536 morts. 
Au-delà de la santé, l’épidémie a aussi 
fragilisé d’autres secteurs comme 
l’éducation et aggravé la pauvreté. 

Bien que les autres pays de la CEDEAO 
et, en particulier, de l’ALG, n’aient pas 
été directement touchés (1 seul cas 
signalé au Mali), ils ont été victimes 
des conséquences économiques liées 
aux mesures de restriction diverses, 
notamment sur la branche tourisme, 
restauration et hôtellerie. 

06 coups d’État 
militaires sur la 
période 2010-2021

4 000 
cas de personnes 
atteintes dont 2536 
morts en Guinée 
Conakry

Graphique 6 : Évolution du cours mondial du coton4

Graphique 7 : Évolution du cours mondial de l’uranium5

Graphique 8 : Évolution du cours mondial de l’or

Source : FMI, WEO, septembre 20216 

4  Indice Outlook A Cotton, Cotton Outlook «A Index», agrafe moyenne de 1-3/32 pouces, CIF Liverpool, cents 
US par livre

5  Uranium, prix restreint u3o8, place d’échange Nuexco, $ US par livre
6  https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets#3

D
o

lla
r 

U
S

 p
a
r 

liv
re

E
n

 d
o

lla
r 

p
a
r 

to
z

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

120

100

80

60

40

20

0

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

0

20
00

20
00

20
00

20
01

20
01

20
01

20
02

20
02

20
02

20
03

20
03

20
03

20
04

20
04

20
04

20
05

20
05

20
05

20
06

20
06

20
06

20
07

20
07

20
07

20
08

20
08

20
08

20
09

20
09

20
09

20
10

20
10

20
10

20
11

20
11

20
11

20
12

20
12

20
12

20
13

20
13

20
13

20
14

20
14

20
14

20
15

20
15

20
15

20
16

20
16

20
16

20
17

20
17

20
17

20
18

20
18

20
18

20
19

20
19

20
19

20
20

20
20

20
20



PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA34 35

Carte 1 : Attentats des principaux groupes terroristes dans la région ALG, 
en 2020
 

Source : CEA, sur la base des données de l’ACLED, septembre 2021

L’analyse du contexte international et sous régional a montré que les 
économies des États membres de l’ALG ont été confrontées à plu-
sieurs contraintes, qui ont joué négativement sur leurs performances 
socio-économique et politique. Après l’analyse du contexte et de son 
impact sur les économies de la sous-région et des pays de l’ALG en 
particulier, la section suivante analyse la situation socio-économique 
en vue d’identifier les forces et les faiblesses à corriger.

La crise libyenne et son corollaire d’insécurité 

Elle rentre dans le cadre des 
manifestations du printemps arabe qui 
ont occasionné la chute des présidents 
tunisien, égyptien et libyen. Pour 
la Libye, le soulèvement populaire 
s’est transformé en conflit interne 
qui a nécessité l’intervention de la 
communauté internationale. Avec 
la chute du Président Kadhafi le 20 
octobre 2011, le pays s’est effondré 
dans une violence sans précédent et 
plusieurs combattants ont migré dans 
les États membres de l’ALG avec les 
armes. Cette situation a occasionné 
une instabilité sans précédent dans 
cet espace, marquée par plusieurs 
attaques terroristes au Mali, au Niger 
puis au Burkina Faso depuis 2015. De 
plus en plus, les pays côtiers comme 
la Côte d’Ivoire sont touchés.

Cette situation a entraîné un afflux 
massif de personnes déplacées 
internes au Burkina Faso, au Mali et au 
Niger. Elle a aussi un effet sur la santé 
et l’éducation à travers la fermeture 

de nombreux écoles et centres de 
santé ainsi que le départ du personnel 
éducatif et de santé. Pour faire face 
au développement de l’insécurité, 
les États sont obligés d’augmenter le 
budget de la sécurité et de la défense ; 
toute chose qui réduit celui de secteurs 
sociaux comme l’éducation et la santé. 
Selon le rapport du Conseil de sécurité 
des Nations Unies (en 2011), au Niger, 
le budget de la défense a augmenté 
de 65%, tandis que celui des services 
sociaux (éducation, santé, etc.) a été 
sensiblement réduit. Cette situation 
a contribué à réduire le bien-être 
des populations en engendrant le 
déplacement des populations qui sont 
obligées de quitter leurs localités et 
leurs capitaux de production pour des 
zones relativement plus sécurisées. 

Il convient aussi de préciser que la 
secte Boko Haram, active au Nigéria 
et au Niger, a grandement contribué 
à l’instabilité de la région.

©
 l
e
te

m
p

s.
c
h

 :
 L

ib
y
e
 :
 d

e
s 

fo
rc

e
s 

m
e
n

é
e
s 

p
a
r 

K
h

a
lif

a
 H

a
ft

a
r 

p
ro

c
h

e
s 

d
e
 T

ri
p

o
li



PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA36 37

II. SITUATION 
SOCIO-ÉCONOMIQUE 
DE LA RÉGION ALG 

Cette section couvre la situation économique, les finances publiques, 
la gouvernance économique, le secteur agro-sylvo-pastoral, la situation 
sociale, la démographie, l’environnement et le changement climatique.
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Cette période a également connu la baisse des cours mondiaux du coton, de 
l’uranium et de l’or, principales matières premières des trois (03) pays membres 
de l’ALG.

Graphique 10 : Taux de croissance économique comparée ALG/UEMOA 
par période

Source : WDI, avril 2021 et UEMOA, février 2021

La transformation structurelle de l’économie tant prônée par les politiques 
et gouvernements nationaux n’est pas encore véritablement perceptible. 
L’économie des États membres de l’ALG est restée dominée par le secteur 
tertiaire sur les 20 dernières années. Pire, la part des manufactures dans le 
PIB est dans une tendance baissière depuis 2000 pour l’ensemble des pays 
de l’ALG. Sur la période 2000-2019, elle a baissé de 5,2 points pour le Burkina 
Faso, de 2,2 points pour le Niger et de 0,4 point pour le Mali. La montée de la 
part des industries est surtout liée aux industries extractives.

Graphique 11 : Évolution de la part des 
secteurs économiques dans le PIB de 
2000 à 2019 dans les pays de l’ALG

Graphique 12 : Évolution de la part 
des manufactures dans le PIB dans 
les pays de l’ALG

Source : Indicateurs de développement mondial, Banque mondiale, avril 2021
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II.1. Analyse de la situation économique 

La situation économique des États membres de l’ALG est caractérisée par 
une accélération de la croissance, une relative maîtrise de l’inflation et un taux 
de chômage relativement faible qui, du reste, cache d’importantes disparités 
entre milieux urbain et rural, et entre femmes et hommes avec un sous-emploi 
relativement élevé.

II.1.1. Analyse de la croissance économique

La croissance économique dans les États membres de l’ALG a connu une 
tendance haussière sur les vingt (20) dernières années, traduisant globale-
ment la situation économique favorable dans les pays membres à l’exception 
du Mali. Elle est passée de moins de 1% en 2000 à plus de 5% en 2020. Cette 
tendance haussière est surtout expliquée par les évolutions économiques du 
Niger et du Burkina Faso. La performance du Burkina Faso est surtout dopée 
par la production aurifère qui est passée de 5,8 tonnes en 2008 à 56,4 tonnes 
en 2020. Quant au Niger, sa croissance économique a été, en grande partie, 
soutenue par la production pétrolière de 20 000 barils par jour depuis 2011. Le 
ralentissement de la croissance enregistrée par le Mali est expliqué en partie 
par la crise sécuritaire consécutive à la crise libyenne et à l’instabilité politique 
avec une série de coups d’État enregistrée depuis 2012.

Graphique 9 : Évolution du taux de croissance États membres de l’ALG

Source : WDI, avril 2021 et UEMOA, février 2021

La croissance économique dans les États membres de l’ALG est ressortie 
en dessous de celle de l’UEMOA sur la période 2012-2019, contrairement à 
2000 à 2011. Cette situation s’explique par le fait que la période 2012-2019 a 
été caractérisée par une multitude de crises sociopolitiques et sécuritaires. 

Le Mali a été victime d’attaques terroristes depuis 2012 et a subi un coup d’État 
sur la période 2012-2019.

Quant au Burkina Faso, il a fait l’objet d’un soulèvement populaire les 30 et 31 
octobre 2014 et également d’un coup d’État militaire en 2015.
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II.1.3. Analyse du chômage

Le taux de chômage est structurellement faible et connaît une tendance re-
lativement stable sur les dernières années. En moyenne, il est ressorti à 4,4% 
sur la période 2000-2020.

Graphique 16 : Évolution du taux de chômage dans les États membres de l’ALG 
sur la période 2000 à 2020

Source : À partir des données du WDI, juillet 2021

Le taux de chômage dans les États membres de l’ALG est plus tiré par le Mali 
et le Burkina Faso. En 2020, celui du Mali ressort à 7,5% contre 4,9% pour le 
Burkina Faso et 0,7% pour le Niger.

Aussi, le taux de chômage moyen des États membres de l’ALG est nettement 
plus bas que celui de la moyenne de l’Afrique. En 2020, il est ressorti à 3,2% 
contre 6,6% pour l’Afrique.

Graphique 17 : Évolution comparée 
du taux de chômage entre les pays 
membres et de la moyenne 

Graphique 18 : Évolution comparée 
entre le taux de chômage moyen des 
États membres de l’ALG et celui de 
l’Afrique

Source : WDI, juillet 2021

Cependant, les faibles taux de chômage dans les États membres de l’ALG 
masquent la vulnérabilité des emplois. En effet, les taux d’emploi vulnérable 
sont respectivement de 85,0%, 79,7% et de 94,3% au Burkina Faso, au Mali et 
au Niger en 2019 respectivement.
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II.1.2. Analyse de l’inflation

L’inflation dans les États membres de l’ALG est relativement maîtrisée. Elle 
s’est maintenue en dessous de la norme communautaire de 3% sur la période 
2000-2020, excepté quelques années. En moyenne, elle est ressortie à 1,8% sur 
la période 2000-2020. Aussi, elle a baissé sur la période sous revue. 

Dans l’ensemble, la maîtrise de l’inflation dans les pays membres de l’ALG est 
en partie liée aux bonnes campagnes agricoles et aux politiques de soutien de 
prix engagées dans ces pays, notamment les boutiques témoins et les ventes 
à prix modéré et la distribution gratuite de vivres. Les pics observés sont ex-
pliqués en partie par l’inflation importée au niveau mondial (6,8% en 2005 ; 
6,3% en 2008 ; 5,0% en 2011 ; 4,0% en 2012).

Graphique 13 : Évolution du taux d’inflation moyen de la région ALG de 2000 
à 2020

Source : UEMOA, février 2021

En moyenne, l’inflation est relativement faible et quasiment identique dans tous 
les pays de l’ALG. Elle ressort en moyenne à 1,9% au Burkina Faso et 1,8% au 
Mali et au Niger. Aussi, l’inflation dans les États de l’ALG est fortement corrélée 
à celle de l’UEMOA. 

Graphique 14 : Évolution du taux 
d’inflation par pays de l’ALG en 
comparaison avec la moyenne des 
États membres

Source : WDI, avril 2021

Graphique 15 : Évolution comparée 
de l’inflation moyenne dans les États 
membres de l’ALG et de l’UEMOA

Source : UEMOA, février 2021
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II.2.1.1. Analyse du déficit budgétaire

Le déficit budgétaire dans les États membres de l’ALG est structurel et s’est 
aggravé dans le temps, particulièrement sur les 5 dernières années. Il est 
ressorti en moyenne à 3,3% du PIB sur la période de 2000 à 2020. Aussi, il s’est 
considérablement dégradé depuis 2015, atteignant 4,8% en 2017 et 5,8% en 2020. 

Le Burkina Faso est le pays dont le déficit budgétaire est relativement le plus 
élevé. Il est en moyenne de 4,1% sur la période 2000-2020, avec des niveaux 
records de 7,7% en 2017 et 5,1% en 2020. Bien que le Mali et le Niger respectent 
en moyenne la norme de 3% du PIB, ils se sont nettement écartés de la norme 
depuis 2014. 

Le déficit budgétaire dans les États membres de l’ALG est nettement supé-
rieur à la moyenne de l’UEMOA, bien que la situation se normalise sur les 
dernières années. L’aggravation du déficit budgétaire depuis 2014 au Mali ainsi 
qu’au Burkina et au Niger, à partir de 2016, est liée en partie à la crise sécuri-
taire qui a imposé des dépenses importantes aux différents gouvernements 
afin de mieux lutter contre les attaques terroristes mais aussi pour faire face 
aux conséquences sociales de la crise. En plus, au Burkina Faso, les dépenses 
courantes ont connu une hausse importante en raison des grèves dans l’admi-
nistration publique, depuis l’insurrection populaire.

Graphique 20 : Évolution des déficits budgétaires pays de l’ALG

II.2. Analyse des finances publiques 

L’analyse porte sur les critères de convergence que sont (i) le déficit budgé-
taire, (ii) le taux de pression fiscale, (iii) le ratio masse salariale sur les recettes 
fiscales. Aussi, quelques indicateurs de financement sont passés en revue afin 
d’apprécier les capacités de financement de l’économie. Il s’agit de l’Aide Pu-
blique au Développement (APD), des Investissements Directs Étrangers (IDE), 
du taux d’investissement et du taux de crédit à l’économie.

II.2.1. Critères de convergence

Cette partie examine le déficit budgétaire en pourcentage du PIB, la pression 
fiscale, les salaires et traitements en pourcentage des recettes fiscales et dette 
publique en pourcentage du PIB. 
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Graphique 19 : Taux d’emploi vulnérable, en pourcentage 

Source : ILO, novembre 2021
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II.2.1.3. Évolution du niveau des salaires et traitements en pourcentage des 
recettes fiscales

Le ratio masse salariale sur recettes fiscales, non seulement n’est pas respecté, 
mais se dégrade dans les États membres de l’ALG. En moyenne, il s’est situé 
à 38,7% sur la période 2000-2020. La situation se dégrade progressivement 
depuis 2014, jusqu’à atteindre 50% en 2020, soit 15 points de plus que la norme 
communautaire de 35%. 

La situation est plus critique pour le Burkina Faso qui est resté, en perma-
nence depuis 2000, au-dessus de la norme communautaire de 35% maximum. 
Le Burkina Faso a franchi la barre des 45% depuis 2014 et a continuellement 
progressé pour atteindre 61,0% en 2020. En effet, les dépenses de personnel 
du Burkina Faso ont doublé en 7 ans passant de 437,3 milliards de FCFA en 
2014 à 878,0 milliards de FCFA en 2020.

Quant au Mali et au Niger, ils sont plus proches de la norme communautaire 
même si les efforts devraient être maintenus pour le respect du critère.

Globalement, la performance dans les États membres de l’ALG qui était net-
tement meilleure que celle de l’UEMOA jusqu’en 2016 est passée en dessous 
de cette dernière depuis 2016. Sur la période 2010-2020, la moyenne des États 
membres de l’ALG est ressortie à 43,7% contre 41,2% pour l’UEMOA.

Graphique 23 : Évolution du taux de la masse salariale des pays de l’ALG 
et de l’UEMOA

Source : UEMOA, février 2021

II.2.1.4. Analyse de la dette publique

Bien qu’en dessous de la norme communautaire de 70% du PIB, la dette pu-
blique en pourcentage du PIB s’accélère rapidement depuis 2006. Grâce à 
l’IADM, l’encours de la dette en % du PIB avait baissé de 74,9% en 2000 à 19,3% 
en 2006. Depuis lors, il a progressivement augmenté pour atteindre 43,7% en 
2020. Cette accélération est à mettre en relation avec la nécessité de financer les 
dépenses toujours croissantes face à un niveau de mobilisation des ressources 
intérieures relativement faible.

L’augmentation de la dette en pourcentage du PIB dans les États membres de 
l’ALG est liée au Burkina Faso et au Mali. Ils ont atteint respectivement 50,1% 
et 47,7% en 2020. Cependant, la moyenne des États membres de l’ALG est 
nettement meilleure que celle de l’UEMOA. 
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Graphique 21 : Évolution du déficit budgétaire entre ALG et l’UEMOA

Source : UEMOA, février 2020.

II.2.1.2. Analyse de la pression fiscale 

Bien que la pression fiscale dans les États membres de l’ALG se soit améliorée 
depuis 2000, elle reste nettement en dessous de la norme communautaire de 
l’UEMOA (norme >= 20%). En moyenne, elle est ressortie à 12,1% sur la période 
2000-2020. Le niveau maximum atteint est de 14,1% en 2020.

La pression fiscale de la région est surtout tirée à la baisse par le Niger, dont 
les performances sont constamment restées en dessous de la moyenne des 
États membres de l’ALG. Aussi, bien que le Burkina Faso et le Mali connaissent 
des résultats nettement meilleurs, aucun n’a encore atteint la norme commu-
nautaire de 20% au moins.

Les performances dans les États membres sont quasiment identiques à celle 
de l’UEMOA, bien que meilleure sur les dernières années. En moyenne sur la 
période 2000-2020, le taux de pression fiscale ressort à 12,1% pour les États 
membres de l’ALG contre 11,9% pour l’UEMOA. 

Graphique 22 : Évolution comparée entre le taux de pression fiscale 
de l’UEMOA et celui des États membres de l’ALG

Source : UEMOA, février 2021

Dans l’ensemble, la faiblesse de la pression fiscale serait expliquée par l’impor-
tance du secteur informel, la faible fiscalisation de certains secteurs (foncier, 
agriculture, etc.) et les faiblesses organisationnelles et de modernisation des 
services fiscaux. 

0

1

2

3

4

5

6

7

Ta
u

x
 e

n
 %

 d
u

 P
IB

2000 2005 2010 2015 2020

Années

ALG UEMOA

18

16

14

12 

10

8

6

4

2

0
Burkina Faso Mali Niger ALG UEMOA

2000 2005 2010 2015 2020

TAXES

12,1% de pression 
fiscale en moyenne dans 

les États membres de 
l’ALG sur une norme 

communautaire >=20% 
pendant la période 

2000-2020



PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA46 47

L’analyse selon les pays montre que le Mali est le pays qui reçoit le plus d’APD 
en % du RNB avec une moyenne de 10,5% contre 9,9% pour le Burkina Faso 
et 9,6% pour le Niger. 

Bien que connaissant une tendance baissière, l’APD en % du RNB dans 
les États membres de l’ALG est nettement supérieure à celui de l’Afrique 
subsaharienne. Il est de 9,8% pour l’ALG contre 4,7% pour l’Afrique, soit un 
différentiel de 5,1 points.

Graphique 25 : Évolution comparée de la part moyenne de l’APD dans le 
RNB entre les États membres de l’ALG et l’Afrique

Source : WDI, septembre 2021

II.2.2.2. Analyse des Investissements Directs Étrangers (IDE)

Les Investissements Directs Étrangers (IDE) dans les États membres de l’ALG 
connaissent une tendance haussière mais déclinent depuis 2011. Ils sont passés 
de 2,1% en 2000 à 5,4% en 2011 avant de baisser jusqu’à 3,1% en 2019. 

Par pays, le Niger est le pays qui attire le plus d’IDE dans les États membres 
de l’ALG. Ses IDE en % du PIB ressortent en moyenne à 4,3% contre 1,2% pour 
le Burkina Faso, pays qui reçoit le moins d’IDE. La forte baisse observée au 
niveau des États de l’ALG depuis 2011 est liée à celle du Niger dont les IDE en 
pourcentage du PIB ont baissé à 3,1% en 2019, après le pic de 12,2% atteint en 
2011. Le pic atteint par le Niger est expliqué en partie par les investissements 
massifs réalisés dans le pays dans le cadre de l’exploitation pétrolière.

En moyenne, l’IDE en pourcentage du PIB dans les États membres de l’ALG 
est nettement meilleur que celui des principaux pays de l’UEMOA. Il ressort à 
4,3% pour les États de l’ALG contre 3,4% pour le Togo, 2,1% pour le Sénégal et 
1,6% pour la Côte d’Ivoire. Toutefois, les résultats de l’ALG restent inférieurs à 
ceux du Ghana (5,1%). 

L’afflux d’IDE est limité par le climat des affaires qui se dégrade dans le temps et 
la situation d’insécurité que vivent les pays membres de l’ALG. Aussi, la plupart 
des IDE sont orientés vers les ressources minières et pétrolières qui sont non 
renouvelables et ont un potentiel relativement limité en termes d’emplois. À 
titre illustratif, sur la période 2000-2011, environ 50% des flux d’IDE reçus par 
les pays de l’UEMOA sont orientés vers les secteurs minier et pétrolier contre 
14,8% pour les transports et télécommunications, 11,9% pour les industries ma-
nufacturières, 9,4% pour les sociétés d’intermédiation financière et 7,1% pour 
le commerce de gros et détail (BCEAO, 2013)11.

14

12

10

8

6

4

2

0
2000

E
n

 %

2005 2010

Années

2015 2019

Burkina Faso Mali Niger ALG Afrique
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Graphique 24 : Encours de la dette en % du PIB de l’ALG et de l’UEMOA

Source : UEMOA, février 2021

II.2.2. Autres critères de financement

Les analyses portent sur l’Aide Publique au Développement (APD), les 
Investissements Directs Étrangers (IDE), le crédit à l’économie et le taux d’in-
vestissement.

II.2.2.1. Analyse de l’Aide Publique au Développement

L’APD dans les États membres de l’ALG, en plus des fluctuations importantes, 
connaît une tendance baissière depuis 2005. En effet, elle est passée de 12,4% 
du Revenu National Brut (RNB) en 2005 à 8,4% en 2018 et 10% en 2019. Aussi, il 
est noté une forte fluctuation de l’APD en fonction des années ; ce qui remet en 
question la problématique de la prévisibilité de l’aide prônée par la déclaration 
de Paris sur l’efficacité de l’Aide. En effet, elle est passée de 8,3% en 2000 à 
12,4% en 2006 avant de chuter à 10,0% du RNB en 2019. 

La baisse tendancielle est liée en partie au ralentissement de la croissance 
mondiale, à la persistance des déficits budgétaires et du chômage ainsi qu’à 
l’afflux massif de réfugiés et de migrants.

S’agissant des déficits de finances publiques, leur ampleur dans certains pays, 
notamment dans la zone euro et la nécessité de les ramener en dessous du 
seuil de 3%, peut avoir un effet négatif sur l’APD. 

Concernant le chômage, excepté l’Allemagne, la plupart des pays de la zone euro 
font face, depuis plusieurs années, à un niveau de chômage relativement élevé. 

S’agissant des réfugiés et des migrants, leur afflux dans les pays donateurs 
entraîne progressivement une réorientation de l’APD vers la prise en charge de 
ces groupes cibles directement dans les pays développés, ce qui affecte l’aide 
allouée aux pays en développement9. En effet, l’aide destinée aux réfugiés dans 
les pays développés a fortement augmenté d’une période à une autre : +1,99% 
de 2002-2006, +15,21% de 2007-2011, +36,48% de 2012-2016. Sur les mêmes 
périodes, il ressort une tendance à la stagnation de l’aide classique allouée di-
rectement aux Pays les Moins Avancés (PMA) : +9,33% de 2002-2006, +1,57% 
de 2007-2011 et +1,27% de 2012-201610.

9   http://www.oecd.org/fr/developpement, L’aide au développement augmente de nouveau en 2016 mais les 
apports aux pays les plus pauvres diminuent, 02 septembre 2017

10  À partir des données du Comité d’Aide au Développement (CAD) de l’OCDE

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2000 2005 2010 2015 2020

Burkina Faso Mali Niger ALG UEMOA

10% d’Aide Publique 
au Développement sur 

le Revenu National Brut 
des États membres de 

l’ALG en 2019



PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA48 49

II.2.3 Analyse des finances locales

Dans l’ensemble14, la progression des recettes locales de la région du Liptako-
Gourma est relativement faible. Pour le Burkina Faso, les recettes locales des 
régions du Liptako-Gourma ont progressé de 4,9% passant de 147,9 milliards 
de FCFA en 2015 à 224,1 milliards de FCFA en 2019. Cette progression est en 
dessous de l’évolution moyenne des recettes fiscales totales du pays sur la 
même période (+5,2%).

S’agissant du Mali, les recettes locales mobilisées dans la région du Liptako-
Gourma ont progressé de 2,4% passant de 185,8 milliards de FCFA en 2015 à 
288,5 milliards de FCFA en 2018. Contrairement au Burkina Faso, la mobilisation 
des recettes locales au Mali s’est accrue plus rapidement que les recettes fiscales 
totales du pays (+0,2%).

14  Cette analyse se focalise sur le Burkina Faso et le Mali, l’incomplétude des données du Niger ne permet 
pas leur exploitation

15  Les données du Mali portent sur la période 2015-2018 et celles du Burkina Faso sur la période 2015-2019
16  ODHD (2021), Étude d’établissement du profil de pauvreté dans 703 communes du Mali 

Graphique 28 : Taux de croissance 
comparée des recettes locales de 
la région du Liptako-Gourma et des 
recettes fiscales totales des pays 
sur la période 2015-2019

Source : DGDT (2021)15 et ODHD (2021)16

Des disparités inter-régionales existent 
en matière de recettes locales collectées 
dans la région du Liptako-Gourma. 
Concernant le Burkina Faso, la région 
du Centre, abritant la capitale, représente 
à elle seule 53% des recettes locales 
mobilisées dans la région du Liptako-
Gourma en 2019. Aussi, hormis les régions 
de l’Est et du Centre-Nord, toutes les 
autres représentent moins de 10% des 
recettes locales mobilisées dans la région 
du Liptako-Gourma. Les régions dont 
les recettes fiscales sont les plus faibles 
sont notamment le Plateau central (4%), 
le Sahel (5%), le Centre-Est (5%) et le 
Centre-Sud (5%).

 
Au Mali, la région de Mopti concentre plus 
de 80% des recettes locales mobilisées 
dans la région du Liptako-Gourma. 
Les régions de Gao et de Tombouctou 
suivent respectivement avec 11% et 8% des 
recettes locales de la région du Liptako-
Gourma. La région de Kidal ne représente 
que 0,2% des recettes locales mobilisées 
dans la région du Liptako-Gourma en 
2019.
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S’agissant de la création d’emplois, au Niger, une enquête du ROTAB12 dans 
les filières de l’uranium, de l’or et du pétrole a révélé que seulement 12% du 
personnel13 dans le secteur pétrolier sont des Nigériens contre 88% de Chinois. 

Graphique 26 : Évolution de la moyenne des IDE en % du PIB dans les États 
de l’ALG et quelques pays de la sous-région

Source : WDI, avril 2021

II.2.2.3. Taux d’investissement 

Le taux d’investissement dans les États membres de l’ALG connaît une 
tendance haussière quoi que relativement faible. Il est passé de 14,8% en 
2000 à 23,1% en 2019. 

La hausse du taux d’investissement dans les États membres de l’ALG est, 
en grande partie, liée à la performance du Niger, en relation avec les 
investissements réalisés dans le cadre de la production pétrolière. Son taux 
d’investissement a augmenté de plus de 17 points contre 4 points pour le Burkina 
Faso et 2,4 points pour le Mali. Aussi, seul le Niger a dépassé la barre des 30%. 

Ces dernières années, le taux d’investissement de l’ALG apparaît inférieur à 
celui des pays comme la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

Graphique 27 : Évolution comparée du taux d’investissement de l’ALG, 
du Sénégal et de la Côte d’Ivoire

Source : WDI, septembre 2021

12  Réseau des Organisations pour la Transparence et l’Analyse budgétaire
13  « Niger : les populations ne bénéficieront pas forcément de l’augmentation de la production de pétrole » in 

https://business-humanrights.org/fr
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Concernant le Mali, les inégalités intra-régionales semblent plus modérées. Les 
régions connaissant les disparités les plus criardes sont Tombouctou (81%) et 
Mopti (79%).

Graphique 31 : Part des communes dont les recettes sont inférieures ou 
supérieures à la moyenne régionale dans la région du Liptako-Gourma au 
Burkina Faso

Graphique 32 : Part des communes dont les recettes sont inférieures ou su-
périeures à la moyenne régionale dans la région du Liptako-Gourma au Mali

Source : DGDT (2021) et ODHD (2021)
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Graphique 29 : Part des différentes régions de la zone Liptako-Gourma 
dans les recettes locales mobilisées en 2019 au Burkina Faso

Graphique 30 : Part des différentes régions de la zone Liptako-Gourma 
dans les recettes locales mobilisées en 2019 au Mali

Source : DGDT (2021) et ODHD (2021)

En plus des disparités inter-régionales, de fortes disparités intra-régionales 
sont également perceptibles dans la région du Liptako-Gourma.

Au Burkina Faso, selon les régions, la part des communes dont les recettes 
sont inférieures à la moyenne régionale est très élevée et oscille entre 55% et 
84%. Les régions connaissant les disparités régionales les plus élevées sont 
principalement le Centre (83%17), le Centre-Nord (79%), le Nord (75%) et le 
Sahel (75%). Notons que sur ces quatre (04) régions, trois (03) concentrent 
les attaques terroristes.

17 Les chiffres entre parenthèses représentent la part des communes dont les recettes fiscales sont 
inférieures à la moyenne régionale
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II.3.2. Analyse de la région du Liptako-Gourma

Les analyses ont porté sur les principales spéculations de la région du Liptako-
Gourma que sont le mil, le sorgho, le maïs et le riz. 

II.3.2.1. Analyse de la production de mil 

La situation des trois pays membres est analysée successivement.

Au Burkina Faso, la production de mil dans la région du Liptako-Gourma 
représente 51% de la production du Burkina Faso. Sur la période 2015-2019, 
elle s’est accrue en moyenne annuelle de 0,6%. Son évolution dans la région 
du Liptako-Gourma est également erratique comme le montre le graphique 
suivant. En matière de rendement, 6 régions ont des rendements inférieurs à la 
moyenne nationale de 810 km/ha. Il s’agit des régions du Centre-Nord (698,6 
kg/ha), de l’Est (714,2 kg/ha) et du Sahel (613,1 kg/ha). Il est bien de noter que 
ces régions correspondent exactement à celles dans lesquelles l’insécurité sévit 
le plus sévèrement. 

Graphique 35 : Rendements moyens du mil des régions du Liptako-Gourma 
au Burkina Faso

Source : MAAH (2021)

Au Mali, la production de mil dans la région du Liptako-Gourma18 a enregistré 
une baisse dans le temps. Elle est passée d’un niveau de 717 089 tonnes en 
2015 à 466 699 tonnes en 2020, soit une baisse annuelle moyenne de 6,7%. De 
ce fait, sa part dans la production nationale a aussi baissé passant de 38,5% 
en 2015 20,2% en 2019 et 24,3% en 2020. En moyenne, la production de la 
région du Liptako-Gourma a représenté 30,7% de la production nationale sur 
la période 2015-2020. 

18 Les régions prises en compte sont Mopti, Tombouctou, Gao. Les données de la région de Kidal ne sont pas 
disponibles
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II.3. Analyse du secteur de l’agriculture

II.3.1. Analyse au niveau national

La production céréalière connaît une hausse tendancielle dans les États membres 
de l’ALG depuis 2000. Elle a progressé en moyenne annuelle de 6,3%. Cette 
hausse masque cependant un fort caractère erratique. Ces fluctuations s’ex-
pliquent notamment par la forte dépendance du secteur agricole des pays de 
l’ALG à la pluviométrie. 

Les performances en matière de production céréalière sont liées, en grande 
partie, au Mali dont la progression annuelle moyenne ressort à 8,1%. Celles du 
Niger et du Burkina Faso sont respectivement de 5,7% et de 4,2%. 

Aussi, la production connaît des fluctuations régulières liées essentiellement 
au Burkina et au Niger. Cette situation est à mettre en relation avec la part des 
terres arables aménagées pour l’irrigation qui est extrêmement faible au Burkina 
Faso et au Niger par rapport au Mali. En effet, la part des terres aménagées 
pour l’irrigation avoisine les 5% au Mali contre à un peu plus de 0,5% pour le 
Burkina Faso et le Niger. Toutefois, cette part reste nettement plus faible par 
rapport à l’Île Maurice (25,3%). 

Cette situation justifie certainement les rendements relativement plus faibles 
dans les pays de l’ALG. Ils ressortent en 2018 à 1 107,9 kg/ha pour le Burkina 
Faso, 554,8 kg/ha pour le Niger et 1 795,6 kg/ha pour le Mali contre 1 864,3 
kg/ha pour le Ghana, 2 278 kg/ha pour la Côte d’Ivoire et 5 272,7 kg/ha pour 
l’Île Maurice.

Graphique 33 : Évolution de la production céréalière des pays de l’ALG

Graphique 34 : Part des terres arables aménagées pour l’irrigation 
(moyenne 3 ans en %)

Source : WDI, avril 2021
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Graphique 39 : Rendements moyens du sorgho dans la région du Liptako-
Gourma au Mali et moyenne nationale

Source : CPS/SDR annuaire statistique

Au Niger, la production de mil connaît également une baisse dans le temps. 
En moyenne, sur la période 2015-2020, elle a enregistré une baisse annuelle 
moyenne de 1%, passant de 1 352 337 tonnes en 2015 à 1 281 105 tonnes en 2020. 
En conséquence, sa part dans la production nationale de mil a également baissé 
passant de 39,7% en 2015 à 34,7% en 2019 avant de remonter à 37,2% en 2020.

Graphique 40 : Part de la production de la région du Liptako-Gourma 
au Niger

Source : Annuaire DRINS/Ti et DO

Les fluctuations sont également fortes dans les régions administratives de la 
région du Liptako-Gourma au Niger. En 2020, une région sur trois présente un 
rendement de la production de mil inférieur à la moyenne nationale (511 kg/
ha). Il s’agit de la région Tillabéry (476 kg/ha).

II.3.2.2. Analyse de la production de sorgho

Au Burkina Faso, la production de sorgho dans la zone du Liptako-Gourma au 
Burkina Faso a une tendance haussière avec quelques fluctuations relativement 
importantes. En moyenne, elle a enregistré une hausse annuelle moyenne de 
0,5%. Cette hausse masque la baisse de la production de sorgho observée dans 
les régions du Centre-Est (-10,6%) et de l’Est (-4,8%). La région du Sahel est 
quasiment restée stable (+0,1%).
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Graphique 36 : Évolution de la production de mil de la région 
du Liptako-Gourma au Mali

Graphique 37 : Évolution de la part de la production de la région 
du Liptako-Gourma dans la production nationale

Source : CPS/SDR annuaire statistique

La production de mil dans les régions du Liptako-Gourma au Mali connaît 
également des fluctuations importantes. Sur les trois régions administratives 
de la région du Liptako-Gourma prises en compte, toutes ont des rendements 
inférieurs à la moyenne nationale de 809 km/ha.

Graphique 38 : Taux de croissance du mil dans la région du Liptako-Gourma 
au Mali
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Graphique 43 : Évolution de la production du sorgho dans la région du 
Liptako-Gourma au Mali

Graphique 44 : Rendements moyens du sorgho dans la région du Liptako-
Gourma au Mali

Source : CPS/SDR annuaire statistique

Au Niger, la production du sorgho a enregistré une tendance haussière depuis 
2015. En moyenne annuelle, elle a augmenté de 0,8%. Par région, celle de Til-
labéry et la commune urbaine de Niamey enregistrent des baisses respectives 
de 0,3% et de 18%. La part de la production de la région du Liptako-Gourma 
est quasiment restée statique.

Graphique 45 : Évolution de la part des régions du Liptako-Gourma dans la 
production de Sorgho au Niger

Source : Annuaire DRINS/Ti et DO
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La part de la production de sorgho des régions du Liptako-Gourma baisse 
dans le temps. Elle est passée de 58,7% en 2015 à 46,1% en 2019, après un pic 
de 65,3% en 2017.

Graphique 41 : Part de la production de sorgho dans la région du Liptako-
Gourma au Burkina

Source : MAAH (2021)

Concernant les rendements, 5 régions administratives sur les 8 de la région 
du Liptako-Gourma ont des rendements inférieurs à la moyenne nationale 
de 2 087,7 kg/ha. Ce sont les régions du Centre-Nord (1 554,5 kg/ha), de l’Est  
(2 069,8 kg/ha), du Plateau central (2 071,5), du Nord (1 356 kg/ha) et du Sahel 
(787 kg/ha).

Graphique 42 : Rendements moyens du sorgho des régions du Liptako et 
moyenne nationale Burkina Faso

Source : MAAH (2021)

Au Mali, la production de sorgho dans la région du Liptako-Gourma au Mali19 a 
baissé jusqu’en 2018 avant de reprendre en 2019. Elle a baissé de 73 708 tonnes 
en 2015 à 40 384 tonnes en 2018, avant de remonter à 85 098 tonnes en 2020. 
En moyenne, elle a augmenté de 2,4% sur la période. Des trois (03) régions 
administratives dont les données sont disponibles, celle de Mopti a enregistré 
une baisse de la production de 3,4%.

S’agissant des rendements, sur les 3 régions administratives dont les données 
sont disponibles, Mopti et Gao ont des rendements nettement inférieurs à la 
moyenne nationale. Le rendement de Mopti est de 762 kg/ha et de 684 kg/ha 
pour la région de Gao contre une moyenne nationale de 936 kg/ha.

19 Les données de la région Kidal ne sont pas disponibles

70

60

50

40

30

20

10

0

P
a
rt

 e
n

 %

2015 2016 2017 2018 2019

R
e
n

d
e
m

e
n

ts
 e

n
 k

g
/h

a

2500

2000

1500

1000

500

0

Moyenne Moyenne nationale

Centre Centre-Nord Centre-Sud Centre-Est Est Plateau central Nord Sahel

Production de mil dans 
la région du Liptako-

Gourma :

58,7% en 2015

65,3% en 2017

46,1% en 2019

Mali

2,4% de hausse 
annuelle moyenne



PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA58 59

II.3.2.3. Analyse de la production de riz

Au Burkina Faso, la production de riz a très peu évolué sur la période 2015-2019. 
Elle est passée de 159 676 tonnes en 2015 à 172 510 tonnes en 2019, soit une 
hausse annuelle moyenne de 1,6%. Deux (02) régions ont enregistré une baisse 
de leur production de riz. Il s’agit du Plateau central (-3,5%) et du Sahel (-12,8%). 

La part de la production de la région du Liptako-Gourma connaît également 
une baisse dans le temps. Elle est passée de 49,1% en 2015 à 45,8% en 2019, 
après un pic de 53,6% en 2016.

Graphique 47 : Part de la région du Liptako-Gourma dans la production de 
riz au Burkina Faso

Source : MAAH (2021)

Pour les rendements, quatre (04) régions administratives sur huit (08) présentent 
des rendements nettement supérieurs à la moyenne. Il s’agit des régions du 
Centre-Nord (1 046,0 kg/ha), du Centre-Sud (1 436,0 kg/ha), du Nord (1 264,2 
kg/ha) et du Sahel (947,5 kg/ha).

Graphique 48 : Rendements de la production de riz dans les régions du Liptako-
Gourma du Burkina Faso 

Source : MAAH (2021)
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S’agissant des rendements, la région de Tillabéry (477 kg/ha) et la commune 
urbaine de Niamey (499 kg/ha) ont enregistré des rendements plus faibles 
que la moyenne nationale (548 kg/ha) en 2020.

II.3.2.3. Analyse de la production de maïs

Au Burkina Faso, la production de maïs dans la région du Liptako-Gourma a 
évolué à la hausse sur la période 2015-2019. En effet, elle a progressé de 4,2% 
passant de 370 339 tonnes en 2015 à 453 863 en 2019. L’analyse par région 
administrative montre que trois (03) régions enregistrent une baisse de leur 
production. Il s’agit des régions du Centre-Sud (-0,8%), de l’Est (-3,2%) et du 
Sahel (-10,5%).

La part de la production de la zone du Liptako-Gourma dans la production 
nationale a aussi augmenté. Elle est passée de 25,2% en 2015 à 26,5% en 2019.

Graphique 46 : Évolution de la part de la production de maïs de la région du 
Liptako-Gourma (en %) au Burkina Faso

 

Source : MAAH (2021)

S’agissant des rendements, toutes les 8 régions administratives de la région 
du Liptako-Gourma ont des rendements inférieurs à la moyenne nationale de 
1 644,6 kg/ha. Les régions administratives dont les rendements sont les plus 
faibles sont le Sahel (610,1 kg/ha), le Centre-Nord (787,0 kg/ha) et le Nord (912,2).

Au Mali, la production de maïs dans la région du Liptako-Gourma au Mali20 
connaît de fortes fluctuations malgré sa tendance haussière. Aussi, des deux 
régions considérées, Mopti enregistre une baisse de la production de 21,9%.

Les rendements de l’année 2020 disponibles pour la région du Liptako-Gourma 
montrent que les régions administratives de Mopti (2 092 kg/ha) et de Tom-
bouctou (2 502 kg/ha) présentent des rendements plus faibles que la moyenne 
nationale (3 005 kg/ha). 

Au Niger, seules les données de Dosso sont disponibles. La production de maïs 
de cette région connaît une tendance baissière. Elle est passée de 2 997 tonnes 
en 2015 à 2 588 en 2019.

Les rendements de la région de Tillabéry (612 kg/ha) et de la commune urbaine 
de Niamey (655 kg/ha) sont inférieurs à la moyenne nationale (726 kg/ha) en 
2020.

20 Seules les régions de Mopti et de Tombouctou ont été prises en compte ; les données n’étant pas 
disponibles pour les autres régions
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Graphique 51 : Part de la production de riz du Liptako-Gourma dans la production 
nationale au Niger

Source : Annuaire DRINS/Ti ; DRA/Do 

S’agissant des rendements, sur les deux régions administratives considérées, 
celle de Dosso (1 224 kg/ha) a un rendement de la production de riz inférieur 
à la moyenne nationale en 2020 (1 978 kg/ha).
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Au Mali, la production de riz dans la région du Liptako-Gourma au Mali21 a 
une tendance haussière. Elle s’est accrue de 2,5% passant de 941 077 tonnes 
en 2015 à 1 089 346 tonnes en 2020. Sur les trois (03) régions considérées, une 
seule a enregistré une baisse de la production. Il s’agit de celle de Gao (-11,2%).

La part de la production de riz de la région du Liptako-Gourma a enregistré 
une baisse. Elle est passée de 40,4% en 2015 à 36,2% en 2020.

Graphique 49 : Part de la production de la zone du Liptako-Gourma dans la 
production totale de riz au Mali

Source : CPS/SDR, campagne agricole

Pour ce qui est des rendements, ceux des régions administratives de Mopti 
(2 136 kg/ha) et de Gao (2 074 kg/ha) sont inférieurs à la moyenne nationale 
(2 875 kg/ha) sur la période 2015-2020.

Graphique 50 : Rendements de la production de riz des régions du Liptako-
Gourma au Mali

Source : CPS/SDR, campagne agricole

Au Niger, la production de riz22 a également une tendance haussière passant de 
10 717 tonnes en 2015 à 16 718,4 tonnes en 2020, soit un taux d’accroissement 
annuel moyen de 7,7%. Des deux (02) régions administratives prises en compte, 
la région de Dosso enregistre une baisse de 2,3% de sa production de riz. La part 
de la production de riz du Liptako-Gourma a augmenté sur la dernière année.

21 La région de Kidal n’est pas prise en compte car les données ne sont pas disponibles
22 Seules les régions de Tillabéry et de Dosso sont prises en compte ; celle de la commune urbaine 

de Niamey n’a été prise en compte, car les données ne sont pas disponibles
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II.4.2. Analyse de la région du Liptako-Gourma

L’analyse porte sur les effectifs et le taux de couverture vaccinale contre la 
Péripneumonie Contagieuse Bovine par type de cheptel.

II.4.2.1. Analyse des bovins

  Au niveau du Burkina Faso

Les régions administratives de la région du Liptako-Gourma concentrent 
l’essentiel de la production de bovins. Au Burkina, le taux de croît des bovins 
est de 1,5% l’an23. En 2018, sur un effectif total estimé à 9 839 995 têtes, la part 
de la région du Liptako-Gourma représente 55,6%. Les régions les plus impor-
tantes dans la production sont le Sahel (20,6%), l’Est (11,4%), le Centre-Nord 
(5,6%) et le Nord (4,6%).

Le taux de couverture vaccinale contre la Péripneumonie Contagieuse Bovine 
(PPCB) au niveau national est en moyenne de 25,6% sur la période 2005-2018. 
Plusieurs régions administratives de la région du Liptako-Gourma présentent 
des taux de couverture vaccinale inférieurs à la moyenne nationale. Il s’agit du 
Centre (5,8%), du Plateau central (22,7%), du Nord (20,0%) et du Sahel (20,9%).

Graphique 54 : Taux moyen de couverture vaccinale contre la Péripneumonie 
Contagieuse Bovine (PPCB) sur la période 2015-2018 au Burkina Faso

Source : DGESS/MRAH

 • Au niveau du Mali

Au Mali, la région du Liptako-Gourma représente 48,1% de la production de 
bovins en 2020 sur un effectif total de 12 474 462 têtes. Les régions les plus 
productrices sont Mopti (27,6%), Tombouctou (10,2%) et Gao (9,6%).

Le taux de croît moyen des bovins dans la région du Liptako-Gourma est de 3%. 
Par région administrative, la région de Gao enregistre le taux de croît le plus 
élevé (4,5%). Les taux de croît sont de 2,9% pour la région de Tombouctou et 
de 2,5% pour les régions de Mopti et de Kidal.

Le taux moyen de couverture vaccinale contre la Péripneumonie Contagieuse 
Bovine (PPCB) sur la période 2016-2018 est de 47,8%. Excepté la région de Gao 
(49,9%), toutes les régions administratives du Liptako-Gourma présentent des 
taux de vaccination inférieurs à la moyenne annuelle : Mopti (22,2%), Tombouctou 
(32,4%), Kidal (9,6%) et Gao (47,8%).
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23 Les taux de croît par région sont identiques à celui du niveau national

II.4. Analyse du secteur de l’élevage

L’élevage occupe une place importante dans l’économie des États membres 
de l’ALG. L’appréciation de la dynamique du secteur de l’élevage repose sur 
l’analyse de l’effectif du cheptel et du prix moyen des animaux.

II.4.1. Analyse au niveau national

Dans l’ensemble, les effectifs du cheptel (ovins, bovins et caprins) ont connu 
une tendance haussière dans les deux pays.

Au Mali, l’effectif du cheptel des caprins est passé de 21 087 150 têtes de caprins 
en 2015 à 27 810 553 têtes de caprins en 2019, soit un taux de croissance de 
24,2%. Celui des ovins est passé de 15 143 415 têtes d’ovins en 2014 à 20 142 677 
en 2019, soit un taux de croissance de 24,8%. Quant à l’effectif des bovins, il a 
enregistré une croissance de 14,8% en passant de 10 622 620 têtes de bovins 
en 2014 à 12 474 462 en 2019. 

Au Burkina Faso, l’effectif des bovins est passé de 9 272 510 têtes en 2015 à 
9 839 995 têtes en 2018, soit un taux de croissance de 6,3%. Les effectifs des 
caprins et des ovins ont progressé de 9,3% chacun, passant de 14 308 172 têtes 
en 2015 à 15 634 856 têtes en 2018 pour les bovins et de 9 556 056 têtes en 
2014 à 10 442 084 têtes en 2018 pour les ovins.

Graphique 52 : Effectifs du cheptel par type au Mali

Graphique 53 : Effectifs du cheptel par type au Burkina Faso

Source : DGESS/MRAH
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II.4.2.3. Analyse des caprins

  Au niveau du Burkina Faso

Au Burkina Faso, sur un effectif total estimé à 15 634 856 têtes de caprins en 
2018, la part de la région du Liptako-Gourma représentait 52%. Le taux de croit 
des caprins est de 2,2% l’an. Les régions les plus importantes dans la produc-
tion sont le Sahel (17%), l’Est (11,0%), le Centre-Nord (9,0%), le Nord (9,0%) et 
le Centre-Est (8,0%).

  Au niveau du Mali

Au Mali, le taux de croît des caprins est de 5% l’an. En 2020, sur un effectif total 
estimé à 17 398 062 têtes, la part de la région du Liptako-Gourma représentait 
62,6%. Les régions les plus importantes dans la production sont Gao (18,7%) 
et Mopti (18,5%).

Par région administrative, la région de Tombouctou enregistre le taux de croît 
le plus élevé (4,3%). Les taux de croît sont de 4,2% pour la région de Gao, de 
Mopti et de Kidal.

  Au niveau du Niger

La production de caprins au Niger est passée de 3 329 808 têtes en 2015 à 
3 900 621 têtes en 2019, soit un taux de croît annuel moyen de 4,0%. La com-
mune Urbaine de Niamey enregistre le taux de croît des caprins le plus élevé de 
la région du Liptako (5,0%) contre 4,0% pour les régions de Tillabéry et Dosso.

CAPRINS

Taux de croissance 
par An :

+2,2% au Burkina

+5% au Mali

+4% au Niger

Graphique 55 : Taux de couverture vaccinale contre la Péripneumonie 
Contagieuse Bovine (PPCB) dans les régions du Liptako-Gourma au Mali

Source : DNSV, Rapport annuel

  Au niveau du Niger

Au Niger, la région du Liptako-Gourma a un effectif total de 4 986 732 têtes en 
2019 contre 3 946 026 têtes en 2015. Le taux de croît moyen des bovins dans la 
région du Liptako-Gourma est de 6,0%. Par région administrative, la commune 
urbaine de Niamey enregistre le taux de croît le plus élevé (7,56%). Les taux de 
croît sont de 6,0% pour les régions de Tillabéry et de Dosso.

II.4.2.2. Analyse des ovins

  Au niveau du Burkina Faso

Les régions administratives de la région du Liptako-Gourma concentrent l’es-
sentiel de la production des ovins au Burkina Faso. Le taux de croit des ovins 
est de 3% l’an. En 2018, sur un effectif total estimé à 10 442 084 têtes, la part 
de la région du Liptako-Gourma représentait 66,1%. Les régions administratives 
les plus importantes dans la production sont le Sahel (14,0%), le Centre-Nord 
(11,1%) l’Est (10,2%), le Nord (9,9%) et le Centre-Est (7,9%).

  Au niveau du Mali

Au Mali, le taux de croît des bovins est de 5% l’an. En 2020, sur un effectif total 
estimé à 13 096 387 têtes, la part de la région du Liptako-Gourma représentait 
65,0%. Les régions administratives les plus importantes dans la production 
sont Gao (23,3%) et Mopti (17,7%). La région de Gao est également celle qui 
enregistre le taux de croît le plus élevé au niveau des ovins (7,2%). Ceux des 
autres régions sont de 4,6% pour Tombouctou et de 4,2% pour Mopti et Kidal.

  Au niveau du Niger

Au Niger, le taux de croît des bovins est de 2,8% l’an. En 2018, l’effectif total 
de la région du Liptako-Gourma est estimé à 3 110 986 têtes. Les répartitions 
par région administrative sont Tillabéry (59,6%), Dosso (33,0%) et Commune 
urbaine de Niamey (7,4%). Par région administrative, la commune urbaine de 
Niamey enregistre le taux de croît le plus élevé (4,2%). Les taux de croît sont 
de 3,5% pour les régions de Tillabéry et de Dosso.
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II.5.2. Analyse par région administrative 
      de la région du Liptako-Gourma

  Burkina Faso

Analyse des taux d’accès à l’électricité

L’analyse par région montre qu’excepté la région du Centre abritant la ca-
pitale Ouagadougou, toutes les autres régions administratives de la région 
du Liptako-Gourma présentent des taux d’accès à l’électricité nettement en 
deçà de la moyenne nationale. 

Graphique 58 : Taux d’accès à l’électricité dans les régions du Liptako-Gourma 
en 2018 au Burkina Faso

Graphique 59 : Taux de couverture électrique de la région du Liptako-Gourma 
en 2018 au Burkina Faso

Source : Annuaire statistique 2018 du Ministère de l’Énergie

Analyse des taux de couverture 

Hormis le Centre et le Centre-Est, toutes les autres régions administratives 
connaissent un taux de couverture à l’électricité relativement faible. Il s’agit du 
Centre-Est (13,7%), du Plateau central (16,5%), du Nord (19,7%), du Centre-Sud 
(19,8%), du Sahel (28,2%).

  Au niveau du Mali

Le taux de couverture électrique dans toutes les régions administratives du 
Mali a une tendance haussière. La moyenne nationale est passée de 44,7% en 
2015 à 70,8% en 2020, soit une progression globale de 26,1 points. Comme au 
Burkina, toutes les régions administratives de la région du Liptako-Gourma sont 
nettement en dessous de la moyenne nationale. Il s’agit des régions de Mopti 
(42,2%), de Tombouctou (39,7%), de Kidal (63,1%) et de Gao (27,0%).
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II.5. Secteur de l’énergie

II.5.1. Au niveau national

Analyse des taux d’accès à l’électricité 

Le taux d’accès à l’électrification dans les trois (03) pays membres de l’ALG 
reste encore faible. Il est ressorti à 14,4% pour le Burkina Faso, à 50,9% pour 
le Mali et à 17,6% pour le Niger. Aussi, la situation de l’accès à l’électricité dans 
les pays de l’ALG est marquée par une forte disparité spatiale au détriment 
des zones rurales. 

Graphique 56 : Taux d’accès à l’électricité des pays de l’ALG en 2018

Source : WDI, avril 2021

Analyse des taux de couverture

Les taux de couverture connaissent dans l’ensemble une tendance haussière. 
Les améliorations sont de 5 points pour le Mali, de 2 points pour le Burkina 
Faso et de 3 points pour le Niger.  

Le Mali présente le taux le plus élevé et le Niger, le taux le plus faible. En 
effet, le taux de couverture est de 70,8% pour le Mali, 38,8% pour le Burkina 
Faso et 30% pour le Niger.

Graphique 57 : Évolution des taux de couverture des pays membres de l’ALG

 
Source : Annuaire statistique 2018 du Ministère de l’Énergie (Burkina), INSTAT, Rapport passage 1 
EMOP et DS/ME
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II.6. Analyse des infrastructures routières

  Au Burkina Faso

Le nombre de km de routes bitumées reste encore relativement faible. Sur 
un total de linéaire de routes de 15 304,2 km de routes, 76,2% sont des routes 
en terres contre 23,8% de routes bitumées. Sur la période 2014-2015, le nombre 
de km de routes bitumées est resté inchangé.

La part des routes bitumées dans la région du Liptako-Gourma au Burkina 
Faso est plus faible que la moyenne nationale. Elle ressort à 21,8% en 2016 
contre 23,8% pour la moyenne nationale.

Les quatre régions administratives de la région du Liptako-Gourma au Bur-
kina Faso concentrant le plus d’insécurité sont celles dont la part de routes 
bitumées dans le total de routes est la plus faible. Il s’agit du Sahel (7,8%), du 
Nord (15,5%), du Centre-Nord (17,9%) et de l’Est (22,5%). La région du Centre 
abritant la Capitale Ouagadougou est la seule dont la part de routes bitumées 
dans le total de routes excède 50%.

Graphique 62 : Part des routes bitumées dans le total des routes dans les 
régions du Liptako-Gourma au Burkina Faso

Source : Annuaire statistique national 2019

  Au niveau du Mali25

La part des routes bitumées de la région du Liptako-Gourma est faible. Les 
données disponibles sur la région de Mopti montrent que moins d’un tiers des 
routes (30,5%) sont bitumées dans cette région. Cette part n’a quasiment pas 
varié depuis 2017.

  Au niveau du Niger26 

Le nombre de km de routes bitumées reste encore relativement faible. Sur 
un total de linéaire de routes de 14 180,1 km de routes, 65,9% sont des routes 
en terres contre 34,1% de routes bitumées. Sur la période 2015-2019, le nombre 
de km de routes bitumées s’est accru de 1,6%. La part des routes bitumées est 
quasiment restée inchangée sur la période 2015-2019 passant de 34,3% en 2015 
à 34,1% en 2019, avec des pics de 34,7% en 2016 et de 34,8% en 2018.

25 Seules les données de la région de Mopti sont disponibles
26  Les données des différentes régions administratives de la région du Liptako-Gourma ne sont pas 

disponibles
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Graphique 60 : Taux de couverture électrique dans la région du Liptako-
Gourma au Mali

Source : INSTAT, Rapport passage 1 EMOP

Aussi, comme au Burkina Faso, toutes les régions administratives24 ont enregistré 
une baisse du taux de couverture électrique à partir de 2018. Ainsi, les baisses 
observées entre 2018 et 2020 concernent Mopti (-13,4 points), Tombouctou 
(-15,0 points), Gao (-5,2 points) et Kidal (-12,2 points).

Graphique 61 : Taux de couverture électrique des régions ALG au Mali

Source : INSTAT, Rapport passage 1 EMOP

24 Excepté Kidal dont les données de 2018 ne sont pas disponibles. Cependant, les données de 2019 
montrent une baisse par rapport à 2020
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II.7. Analyse de la gouvernance 

L’analyse de l’état de la gouvernance de la zone ALG est faite à travers la situa-
tion sécuritaire et l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) de Transparency 
international.

II.7.1. Sécurité

La question sécuritaire est très préoccupante dans les États membres de 
l’ALG. Depuis 2011, ces pays ont été confrontés à une crise sécuritaire sans pré-
cédent, consécutive à la crise socio-politique en Libye ayant entraîné la chute 
du pouvoir libyen et le déplacement de plusieurs combattants islamistes en 
direction des États membres de l’ALG. Cette crise sécuritaire se caractérise par 
des (i) affrontements armés entre Forces de défense et de sécurité et Groupes 
armés, (ii) violences contre des civils, et (iii) pillages et destructions des biens. 

• Affrontements armés entre Forces de défense et de sécurité et Groupes 
armés

Les affrontements armés entre Forces de défense et de sécurité et Groupes 
armés ont évolué de façon ascendante depuis 2015. De 133 en 2015, les États 
membres de l’ALG ont atteint 762 affrontements armés en 2020, soit un ac-
croissement annuel moyen de 33,7%.

Graphique 64 : Affrontements armés entre Forces de défense et de sécurité 
et Groupes armés dans les États membres de l’ALG

Source : ACLED27, septembre 2021

Le Mali concentre plus de la moitié des affrontements entre les FDS et les 
Groupes armés terroristes. En effet, avec 56,7% des attaques sur la période 
2015-2020, le Mali est le pays qui a été le plus victime des affrontements entre 
les FDS et les Groupes armés terroristes. Il est suivi du Burkina Faso avec 29,0% 
des attaques et le Niger avec 14,4% des attaques.

27 https://acleddata.com
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Graphique 63 : Répartition des routes bitumées et en terres

Source : DS/M. Équipement
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Graphique 67 : Évolution des cas de violences contre des civils dans les États 
membres de l’ALG

Source : ACLED, septembre 202

Le Mali surpasse les deux autres pays membres de l’ALG avec près de la moitié 
des cas de violences contre les civils. En effet, avec 45,6% des violences sur 
la période 2015-2020, le Mali est le pays le plus touché par les violences contre 
les civils. Ensuite, vient le Burkina Faso avec 33,1% des cas suivi du Niger qui 
est le pays qui a fait l’objet du plus faible nombre de cas de violences contre 
les civils (21,2%).

Graphique 68 : Répartition des cas de violences contre des civils entre les 
pays de l’ALG

        
Source : ACLED, septembre 2021

Tous les pays de l’ALG connaissent une progression rapide des cas de vio-
lences contre des civils. Cependant, comme dans le cas des affrontements 
entre les FDS et les Groupes armés, le Burkina Faso est le pays dont les cas 
de violences contre les civils s’accroissent le plus rapidement. En effet, d’un 
(1) cas en 2015, il est passé à 9 en 2016 pour atteindre 325 cas des violences 
contre des civils en 2020, soit un accroissement annuel moyen de 162,2%.

Quant au Niger, il est passé de 15 cas de violences en 2015 à 276 en 2020, soit 
une progression annuelle moyenne de 62,5%. S’agissant du Mali qui concentre 
le plus de cas de violences contre les civils, il connaît une progression de 60,9%.
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Graphique 65 : Répartition des affrontements armés entre FDS et Groupes 
armés entre les pays de l’ALG sur la période 2015-2020

Source : ACLED28, septembre 2021

Si le Mali est le pays qui concentre le plus d’affrontements armés, le Burkina 
Faso est celui où la progression des affrontements est la plus rapide. En ef-
fet, il a connu un accroissement annuel moyen de 90,6% passant de 5 en 2015 
à 240 affrontements armés en 2020. Le Mali suit avec un taux de croissance 
annuel moyen de 27,6% passant de 97 en 2015 à 420 affrontements armés en 
2020. Quant au Niger, il a progressé de 31 en 2015 à 102 en 2020, soit un taux 
de croissance annuel moyen de 22,0%.

Graphique 66 : Affrontements armés entre Forces de défense et de sécurité 
et Groupes armés dans les pays de l’ALG

Source : ACLED, septembre 2021

• Violences contre des civils

Les violences contre les civils dans les États membres de l’ALG connaissent 
une montée fulgurante depuis 2015. Les trois (03) pays membres ont enregistré 
une forte augmentation des cas de violences contre des civils passant de 41 cas 
en 2015 à 1 035 cas en 2020, soit une progression annuelle moyenne de 71,3%.

Ces violences concernent principalement des attaques perpétrées par des 
Hommes Armés Non Identifiés (HANI) contre des populations désarmées, des 
enlèvements ou des violences sexuelles sur des populations locales.

28  https://acleddata.com
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Graphique 71 : Répartition des pillages/destructions de biens entre les pays 
de l’ALG

Source : ACLED, septembre 2021

En plus de concentrer le plus grand nombre des cas de pillages et de des-
tructions de biens, le Burkina Faso enregistre la progression la plus rapide. 
Il est passé d’un (1) cas de pillages en 2015 à plus de 95 cas en 2020, soit un 
taux de progression annuel moyen de 113,6%. Il est secondé par le Niger avec 
97,3% et le Mali avec 86,4%.

Graphique 72 : Évolution du nombre des cas de pillages et de destructions de 
biens dans les pays de l’ALG 

Source : ACLED septembre 2021

• Affrontements armés entre « Forces de défense et de sécurité et Groupes 
armés » / « Violences contre des civils »

Initialement focalisées sur les FDS, les attaques terroristes ont été plus concen-
trées sur les populations civiles depuis 2018 ; ce qui traduit un changement 
de stratégie dans l’action des groupes terroristes. À titre d’exemple, en 2017, 
il était dénombré 244 cas d’affrontements entre FDS et Groupes armés contre 
187 cas de violences contre les civils. En 2020, il ressort 1 035 cas de violences 
contre les civils contre 762 cas d’affrontements entre FDS et Groupes armés. 
Cette situation pourrait s’expliquer par la montée en puissance des FDS qui 
offrent plus de résistance aux groupes terroristes. Elle pourrait aussi s’expli-
quer par la volonté des groupes terroristes d’exacerber les tensions entre les 
communautés locales pour les amener à se battre entre elles mais aussi à se 
soulever contre les pouvoirs publics ; leur rendant ainsi la tâche plus facile pour 
un développement de leurs activités.
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Graphique 69 : Évolution des cas de violences contre des civils dans les pays 
de l’ALG

Source : ACLED, septembre 2021

• Pillages et destructions de biens

Les États membres de l’ALG connaissent un accroissement rapide des cas 
de pillages et de destructions de biens. En effet, ils ont enregistré en 2020 un 
nombre de 469 cas de pillages et de destructions de biens contre 3 cas en 2015, 
soit un taux de croissance annuel moyen de 100,7%. Ces cas de pillages et de 
destructions de biens comprennent des actes de vandalisme, de destructions 
de biens publics et privés, et toutes autres formes de pillages.

Graphique 70 : Évolution des cas de pillages et de destructions de biens dans 
les pays membres de l’ALG

Source : ACLED, septembre 2021

Contrairement aux autres cas déjà analysés (affrontements FDS/Groupes 
armés, violences contre les civils) où le Mali prédominait, c’est le Burkina 
Faso qui arrive en tête concernant les cas de pillages et de destructions de 
biens. Sur la période 2015 à 2020, il représente 44% de l’ensemble des cas 
recensés de pillages et de destructions de biens. Il est suivi du Mali avec 31% 
et le Niger avec 25%.
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planète. S’agissant du Niger, son indice de perception de la corruption passe 
de 35 en 2016 à 32 en 2020, se classant ainsi au 123ème mondial. En moyenne, 
les trois (03) États membres de l’ALG ressortent avec un IPC de 34 en 2020, 
ce qui correspond au 115ème rang mondial en matière de corruption.

Graphique 75 : Évolution de l’Indice de Perception de la Corruption dans les 
régions de l’ALG et dans les  pays membres

Source : www.transparency.org

Hormis le Togo, la corruption dans les États membres de l’ALG est plus élevée 
que celles de la Côte d’Ivoire et du Sénégal.

Graphique 76 : Indice de Perception de la Corruption dans les pays membres 
de l’ALG et dans quelques pays comparateurs de l’Afrique

Source : www.transparency.org
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Graphique 73 : Évolution comparative entre les affrontements FDS/Groupes 
armés et violences contre civils

Source : ACLED, septembre 2021

• Situation des déplacés internes dans les États membres de l’ALG

La crise sécuritaire que vit la bande sahélo-sahélienne depuis 2015 a entraîné 
un important déplacement de la population dans les États membres de l’ALG 
tant à l’interne que vers l’extérieur, abandonnant, du même coup, activités 
quotidiennes, terres, habitations, bétail, etc.

Les données récentes fournies par le Bureau de la Coordination des Affaires 
Humanitaires (OCHA) du 31 août 2021 montrent que le nombre des déplacés 
internes au Burkina Faso est de 1 423 378 personnes. Quant au Mali et au Ni-
ger le phénomène est relativement plus bas par rapport au Burkina Faso, soit 
respectivement 377 781 et 283 124 personnes.

Graphique 74 : Personnes Déplacées Internes en 2021

Source : OCHA, août 2021

II.7.2. Corruption

Depuis 2016, les États membres de l’ALG connaissent une aggravation de la 
corruption. En effet, l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) s’est dégradé 
de 2,3 points passant de 36,3 en 2016 à 34 en 2020.

La corruption s’accroît dans tous les pays membres de l’ALG et le Mali est 
le pays où elle est relativement plus importante. Au Mali, elle passe de 35 en 
2015 à 30 en 2020. En 2020, le pays occupe le 129ème rang des pays les plus 
corrompus au monde. Quant au Burkina Faso, il passe de 42 en 2016 à 40 en 
2020, se positionnant au 86ème rang mondial des pays les plus corrompus de la 
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Graphique 78 : Évolution de l’incidence de la pauvreté

Source : INSD (2014 et 2018)31 et INSTAT (2021)32 et INS (2021)

• Analyse selon les régions du Liptako-Gourma

La pauvreté est très présente dans les régions du Liptako-Gourma quel que 
soit le pays. Au Burkina Faso, 4 régions administratives sur 7 de la région du 
Liptako-Gourma ont enregistré une aggravation de l’incidence de la pauvreté. 
Il s’agit du Sahel, du Nord, du Centre-Nord et du Centre-Est. Parmi ces régions 
administratives, les trois (03) premières sont fortement gagnées par l’insécurité, 
avec un grand nombre de Personnes Déplacées Internes, ce qui va aggraver la 
pauvreté et les inégalités.

Au Niger, sur les régions concernées, celle de Tillabéry connaît une aggravation 
de la pauvreté. 

 
Quant au Mali, toutes les régions ont enregistré une aggravation de la pauvreté.

Graphique 79 : Évolution de l’incidence de la pauvreté des régions du Liptako-
Gourma au Burkina Faso
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II.8. Analyse de la situation sociodémographique

Sont passés en revue la pauvreté, la santé, l’éducation, l’eau potable et l’assai-
nissement, et la démographie.

II.8.1. Développement humain

Les États membres de l’ALG connaissent un niveau de développement très 
faible. En effet, avec un IDH moyen de 0,42 en 2018, elle est classée au 186ème 
rang mondial29 ; ce qui traduit un niveau de vie des populations extrêmement 
bas. Tous les pays membres ont des IDH très faibles les positionnant dans les 
dix derniers pays du classement mondial, soit 182ème pour le Burkina Faso, 184ème 
pour le Mali et 189ème pour le Niger. En conséquence, tous les pays de l’ALG 
sont classés dans la catégorie des pays à « Indice de développement humain 
faible » moins de 0,5. 

En termes de dynamique, le niveau de développement des États membres de 
l’ALG a très peu évolué passant de 0,40 en 2015 à 0,42 en 2018 et à 0,43 en 2019.

En termes de développement, les États membres de l’ALG sont nettement en 
dessous de leurs homologues de l’UEMOA comme illustré dans le graphique 
ci-après. En effet, ils sont classés au 223ème rang au monde, très loin derrière le 
Bénin (193ème), la Côte d’Ivoire (203ème), le Togo (204ème) et le Sénégal (205ème).

Le faible niveau de scolarisation des enfants, la précarité des revenus des mé-
nages et des systèmes de santé défaillants sont autant d’éléments qui pourraient 
expliquer ce faible niveau d’indice dans les pays de la région ALG.

Graphique 77 : Rang moyen des États membres de l’ALG et de quelques pays 
de l’UEMOA selon l’IDH

Source : www.hdr.undp.org

II.8.2. Analyse de la pauvreté 

Après avoir analysé la pauvreté de manière globale pour les États membres de 
l’ALG, l’accent sera mis sur l’analyse de la pauvreté au niveau régional par pays. 

• Analyse globale

Bien qu’encore élevée, l’incidence de la pauvreté connaît une tendance bais-
sière dans les trois pays de l’ALG30. Concernant le Burkina Faso, la pauvreté 
a baissé de 3 points, passant de 40,5% en 2014 à 41,4% en 2018. Au Mali, elle 
baisse de 45,4% en 2015 à 40,8% en 2018. Au Niger, elle a baissé de 47,2% en 
2015 à 41,9% en 2019.
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29  Pour le rang de l’ALG, l’IDH moyen pondéré a été calculé à partir des IDH des trois pays membres. L’indice 
moyen obtenu a été rapproché du classement mondial afin d’obtenir le classement de la région ALG

30  Pour la pauvreté, la moyenne de la région ALG n’a pas pu être calculée car les chiffres des pays ne portent 
pas sur les mêmes années.



PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA80 81

Tous les pays de l’ALG ont enregistré une dynamique positive de l’espérance 
de vie à la naissance. Les gains entre 2000 et 2019 : Mali (+12,49 ans), Niger 
(+11,24 ans) et Burkina Faso (+ 11,09 ans). Ces chiffres sont le résultat de gains 
obtenus notamment en matière d’amélioration des taux de mortalité et l’amé-
lioration du cadre de vie. 

Malgré cette nette amélioration, la situation des pays de l’ALG reste nettement 
inférieure par rapport à certains pays comme le Sénégal, le Ghana, l’Île Maurice 
et le Botswana.

Graphique 82 : Espérance de vie à la naissance moyenne des pays de l’ALG et 
de quelque pays de l’UEMOA et d’Afrique

Source : WDI, avril 2021

II.8.3.2. Analyse de la mortalité

Les taux de mortalité aussi bien au niveau des enfants que des adultes restent 
relativement élevés malgré les progrès importants réalisés par les trois (03) 
États membres de l’ALG.

II.8.3.2.1. La mortalité infantile 

Le taux de mortalité moyen des enfants de moins de 5 ans dans les États 
membres de l’ALG est passé de 190 pour 1 000 NV33 en 2000 à 87 pour 1 000 
NV en 2019, soit une réduction de 110 décès. 

L’analyse par rapport aux pays de l’ALG montre que le taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans est tiré à la hausse par le Mali et, dans une moindre 
mesure, par le Burkina Faso. Sur la période 2000-2019, le Niger a enregistré 
l’amélioration la plus importante de la mortalité des enfants de moins de 5 
ans (-144 décès) contre une amélioration de 93 décès pour le Mali et 92 décès 
pour le Burkina Faso. En 2019, le Mali et le Burkina Faso présentent des taux 
de mortalité supérieurs à la moyenne de la région ALG. Il est de 94 décès pour 
le Mali, 87,5 décès pour le Burkina Faso pour une moyenne de 87 décès en 
moyenne pour les trois (03) États membres de l’ALG.

Bien que le taux de mortalité des enfants de -5 ans se soit amélioré, il reste 
nettement supérieur à celui des pays comme le Rwanda, le Botswana, l’Île 
Maurice et le Sénégal.
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Graphique 80 : Évolution de l’incidence de la pauvreté des régions du Liptako-
Gourma au Niger

Source : INSD (2014 et 2018) et INSTAT (2021) et INS (2021)

Graphique 81 : Évolution de l’incidence de la pauvreté des régions du Liptako-
Gourma au Mali

Source : INSD (2014 et 2018) et INSTAT (2021) et INS (2021)

II.8.3. Analyse du domaine de la santé

Bien que la situation sanitaire se soit considérablement améliorée dans les États 
membres de l’ALG, des écarts importants persistent. Les volets analysés sont 
notamment l’espérance de vie à la naissance et les taux de mortalité. 

II.8.3.1. Espérance de vie à la naissance

L’espérance de vie à la naissance des États membres de l’ALG a connu une 
amélioration sur les 20 dernières années. Ainsi, en moyenne, les trois (03) 
membres ont gagné 11,7 ans passant de 49,2 ans en 2000 à 61,18 ans en 2019.

0 10 20 30 40 50 60 70

Commune urbaine de Niamey

Région de Dosso (Dosso)

Région de Tillabéri (Tillabéri)

National

Région de Gao

Région de Kidal

Région de Tombouctou

Région de Mopti

National

2015 2018

0 10 20 30 40 50 60 70

2014 2015 2016 2017 2018 2019

L’espérance de vie est 
passée à 61,18 ans en 

2019



PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA82 83

Graphique 85 : Taux de mortalité moyen des adultes de sexe masculin des 
pays de l’ALG et de quelques pays africains en 2019

Source : WDI, avril 2021

II.8.3.2.3. Facteurs explicatifs des déficits constatés

Les déficits constatés peuvent être mis en relation avec la faiblesse du per-
sonnel de santé et celle du plateau technique en lien avec la faiblesse des 
dépenses publiques allouées au secteur de la santé.

• La faiblesse du personnel de santé

Aucun des pays membres de l’ALG n’a atteint le ratio d’une infirmière et 
d’une sage-femme pour 1 000 habitants. Le Burkina Faso a 0,7 infirmière et 
sage-femme pour 1 000 habitants contre 0,4 pour le Mali et 0,3 pour le Niger. 

Aussi, bien que déjà très faible, la situation de certains pays se dégrade. En 
effet, le Mali passe d’un ratio de 0,7 infirmière et sage-femme pour 1 000 ha-
bitants en 2004 à 0,4 infirmière et sage-femme pour 1 000 habitants en 2016, 
soit une dégradation de 0,3 point. Quant au Niger, sa situation baisse en 2004 
avant de s’améliorer en 2016 et il reste le pays de l’ALG qui présente le ratio 
infirmière et sage-femme le plus faible.

Graphique 86 : Nombre d’infirmières et de sages-femmes (pour 1 000 personnes)

Source : WDI, avril 2021

Si la situation des infirmières et sages-femmes dans les pays de l’ALG est quelque 
peu similaire à celle des pays de l’UEMOA, elle est nettement inférieure à la 
situation de pays comme le Rwanda (1,2 pour 1 000 habitants), le Ghana (2,1 
pour 1 000 habitants), l’Île Maurice (3,3 pour 1 000 habitants) et le Botswana 
(4,1 pour 1 000 habitants).  
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Graphique 83 : Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 

Source : WDI, février 2021

II.8.3.2.2. La mortalité des adultes 

Tous les autres indicateurs de mortalité, à savoir le taux de mortalité des adultes 
hommes et femmes, connaissent les mêmes tendances d’amélioration. C’est 
également le fruit des efforts des gouvernements et des partenaires au déve-
loppement à travers la construction des centres de santé et le recrutement du 
personnel soignant, depuis la mise en œuvre des Cadres Stratégiques de Lutte 
contre la Pauvreté (CSLP) aux Plans Nationaux de Développement (PND), en 
passant par les Stratégies de Croissance Accélérée (SCA).

Malgré cette amélioration, les taux de mortalité restent élevés dans les États 
membres de l’ALG. En effet, ils sont nettement plus bas que la moyenne de 
l’Afrique et ceux de certains pays de l’UEMOA.

Graphique 84 : Taux de mortalité moyen des adultes de sexe féminin des pays 
de l’ALG et de quelques pays africains en 2019
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• Les dépenses publiques

Les dépenses publiques de santé sont relativement faibles et enregistrent 
des fluctuations relativement importantes. En pourcentage du PIB, elles repré-
sentent 2,4% pour le Burkina Faso et le Mali et 1,1% pour le Niger. Aussi, excepté 
le Burkina Faso où les dépenses de santé en % du PIB ont enregistré une hausse 
régulière, elles connaissent d’importantes variations d’une année à l’autre pour 
les deux autres pays. Au Mali, elles ont varié de 1,3% du PIB en 2000 à 1,4% en 
2005 avant de retomber à 1,5% en 2018. Quant au Niger, elles y ont augmenté 
de 1,5% en 2005 à 2,5% en 2005 puis à 1,5% en 2010 et à 2,4% en 2018.

Graphique 90 : Dépenses nationales de santé des administrations publiques 
(% du PIB) dans les pays de l’ALG

Source : WDI, avril 2021

Bien que les dépenses publiques en % du PIB des pays de l’ALG soient supé-
rieures à celles de plusieurs pays de l’UEMOA, elles restent faibles par rapport 
à des pays comme l’Île Maurice et le Botswana. Il en est de même des dépenses 
publiques par tête. Aussi, aucun pays ne respecte l’engagement pris dans le cadre 
de la déclaration d’Abuja d’allouer 15% du budget gouvernemental à la santé.

Graphique 91 : Dépenses nationales de santé des administrations publiques 
(% du PIB) en 2018
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Graphique 87 : Infirmières et sages-femmes (pour 1 000 personnes) en 2016

Graphique 88 : Évolution du nombre de médecins pour 1 000 habitants dans 
les pays de l’ALG

Source : WDI, avril 2021

Aussi, le nombre de médecins pour 1 000 habitants est également faible dans 
tous les pays membres de l’ALG. Il est de 0,13 médecin pour 1 000 habitants 
au Mali, soit le ratio le plus élevé, 0,06 médecin pour 1 000 habitants au Burkina 
Faso et 0,04 médecin pour 1 000 habitants au Niger.

La situation des pays de l’ALG est également très faible par rapport à celle de 
pays comme le Botswana (0,5 médecin pour 1 000 habitants) et l’Île Maurice 
(2,2 médecins pour 1 000 habitants).

Graphique 89 : Nombre de médecins pour 1 000 habitants en 2016 dans 
quelques pays d’Afrique

Source : WDI, avril 2021
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Graphique 93 : Taux de scolarisation moyen des pays membres de l’ALG, 
de l’Afrique et de quelques pays comparateurs de l’Afrique 

Source : WDI, avril 2021

Dans l’éduction primaire, des efforts importants ont été faits en matière de 
parité filles- garçons. Ainsi, en 2019, l’indice de parité a atteint 0,92 contre 0,71 
en 2000. Toutefois, des inégalités importantes encore au Niger et au Mali, avec 
des respectivement des indices de 0,88 et 0,90. 

Graphique 94 : Évolution de l’indice de parité filles-garçons moyen des pays 
membres de l’ALG

Source : WDI, avril 2021

II.8.4.2. Au niveau de l’enseignement secondaire

Dans l’enseignement secondaire, le taux de scolarisation a également enregis-
tré une progression notable dans les pays membres de l’ALG, mais reste très 
faible. Il a progressé de 23,5 points passant de 11,4% en 2000 à 34,9% en 2019. 

La situation semble plus critique au Niger, où le taux de scolarisation est un 
peu plus de la moitié des performances des autres pays en 2019. Au Niger, 
il est de 24,3% contre 41,3% pour le Burkina Faso et 41,0% pour le Mali. Cette 
faiblesse des taux de scolarisation au secondaire est liée au fait que, pendant 
longtemps, ce sous-secteur n’était pas considéré comme prioritaire. De ce 
fait, tous les efforts des pays ont été concentrés sur le primaire. Aussi, il peut 
être associé à l’insuffisance des infrastructures scolaires liée à la faiblesse des 
ressources allouées à ce sous-secteur. À titre illustratif, en 2015 :
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Graphique 92 : Dépenses nationales de santé des administrations publiques 
par habitant (dollars US courants) en 2018

Source : WDI, avril 2021

II.8.4. Analyse de l’évolution des indicateurs de l’éducation

Tous les ordres d’enseignements ont également enregistré des progrès impor-
tants, bien que des améliorations substantielles soient toujours nécessaires.

II.8.4.1. Au niveau de l’enseignement primaire

Le taux de scolarisation des États membres de l’ALG s’est substantiellement 
amélioré mais enregistre une tendance baissière depuis 2017. Depuis 2000, 
il s’est amélioré de 33,4 points passant de 44,9% en 2000 à 78,3% en 2019. 
Cette amélioration est liée aux efforts des gouvernements et des partenaires 
au développement, en matière de construction d’écoles, de cantines scolaires 
et de sensibilisation. 

Toutefois, le taux de scolarisation connaît un retournement, passant de 82,7% 
en 2017 à 78,3% en 2019, soit une baisse de 4,3 points. Cette situation serait 
notamment liée aux effets conjugués de la situation sécuritaire dans les pays 
membres de l’ALG, qui a entraîné de nombreux déplacés internes, la fermeture 
de plusieurs établissements scolaires et le départ des enseignants.

Le Niger et le Mali sont les pays qui présentent les résultats les plus faibles 
en matière de scolarisation. Malgré les efforts réalisés, le taux de scolarisation 
est de 66,4% pour le Niger et 75,6% pour le Mali contre une moyenne de 78,3% 
pour les trois (03) États membres. En 2019, le Burkina Faso a réalisé un taux 
de scolarisation au primaire de 94,5%.

Aussi, comparée à la moyenne de l’Afrique et des pays comme la Côte d’Ivoire, 
le Togo et le Sénégal, les performances restent faibles pour les États membres 
de l’ALG.
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• Les facteurs explicatifs des performances réalisées

La performance enregistrée au niveau du secteur de l’éducation en général est 
liée aux efforts budgétaires continus des États. En effet, la part des dépenses 
allouées à l’éducation en % du PIB est passée de 3,5% en 2005 à 4,9% en 2018, 
soit une progression de 1,4 point. Par pays, les efforts sur la période 2005-2018 
sont : Mali (+0,3 point), Burkina Faso (+1,4 point) et Niger (+2,2 ponts).

Graphique 97 : Part des dépenses allouées à l’éducation en % du PIB dans les 
pays membres de l’ALG

Source : WDI, avril 2021

II.8.5. Les taux d’alphabétisation 

Le taux d’alphabétisation est relativement faible dans les pays membres de 
l’ALG. Il est en moyenne de 37,2%. Le Niger est le pays où il apparaît le plus 
faible. Cette situation joue notamment sur la réceptivité aux politiques sociales.

Graphique 98 : Taux d’alphabétisation des pays de l’ALG en 2018

Source : WDI, avril 2021
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- au Burkina Faso, 22,1% du budget de l’éducation était alloué au secon-
daire contre 57,9% au primaire ;

- au Niger, 16,3% du budget de l’éducation était alloué au secondaire 
contre 64,5% au primaire ;

- au Mali, 33,0% du budget de l’éducation était alloué au secondaire 
contre 45,1% au primaire.

Graphique 95 : Évolution du taux de scolarisation au secondaire des pays 
membres de l’ALG

Source : WDI, avril 2021

Les inégalités filles-garçons sont importantes au niveau du secondaire, malgré 
l’amélioration notable enregistrée. En moyenne, les pays membres de l’ALG 
sont passés de 0,61 fille pour 1 garçon au secondaire à 0,85 fille pour 1 garçon 
au secondaire, soit une amélioration de 0,24 entre 2000 et 2018. 

Le Niger et le Mali présentent les indices de parité les plus faibles. En 2018, le 
Burkina Faso a atteint la parité filles-garçons au secondaire.

Graphique 96 : Évolution de l’indice de parité filles-garçons au secondaire 
dans les pays de l’ALG

Source : WDI, avril 2021
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  Au niveau du Mali

Au Mali, excepté la région de Gao, toutes les autres régions administratives ont 
des taux d’accès à l’eau potable inférieurs à la moyenne nationale (67,5%). Il 
s’agit de Mopti (58,4%), de Tombouctou (65,7%) et de Kidal (24,2%).

Graphique 101 : Évolution du taux d’accès à l’eau potable dans la région du 
Liptako-Gourma au Mali

Source : INSTAT (2021)

  Au niveau du Niger

S’agissant du Niger, en 2019, la commune urbaine de Niamey (35,1%) présente 
un taux d’accès à l’eau potable inférieur à la moyenne nationale (46,9%). Aussi, 
la région de Dosso connaît une dégradation de son accès à l’eau potable.

Graphique 102 : Évolution du taux d’accès à l’eau potable dans la région du 
Liptako-Gourma au Niger

Source : DS/MH/A (2021)

Couverture à l’eau potable

Au Burkina Faso, on note un faible taux de couverture au niveau des régions. 
Certaines régions administratives comme l’Est et le Sahel peinent à atteindre 
le niveau national qui est d’environ 65% (56,8% pour la région de l’Est et 
58,2% pour le Sahel). Hormis ces deux régions du Liptako-Gourma, les autres 
enregistrent des progrès en matière de couverture à l’eau potable dépassant 
largement le niveau national.
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II.8.6. Eau potable et assainissement 

Après avoir analysé les performances en matière d’eau potable, l’accent sera 
mis sur l’assainissement.

II.8.6.1. Accès et couverture à l’eau potable

• Analyse au niveau national

L’accès à l’eau potable dans les États membres de l’ALG qui s’est nettement 
amélioré tend à se dégrader ces dernières années. Le taux d’accès qui s’est 
amélioré de 2015 à 2018 a baissé en 2019 pour se situer à 63,6%. 

L’accès à l’eau potable au Niger est le plus faible des États membres de l’ALG. 
En 2018, le taux d’accès ressort à 46,85% contre 65,5% pour le Mali et 78,1% 
pour le Burkina Faso.

Graphique 99 : Évolution du taux d’accès à l’eau potable dans les pays de l’ALG

Source : INSD (2018)34, MEA (2018)35, INSTAT (2021)36 et DS/MH/A (2021)

• Analyse par région du Liptako-Gourma

  Au niveau du Burkina Faso

Au Burkina Faso, deux (02) régions administratives ont enregistré une baisse du 
taux d’accès à l’eau potable. Il s’agit des régions du Centre-Nord (-6,8 points) 
et du Nord (-22,1 points). Ces deux (02) régions ont des taux d’accès à l’eau 
potable inférieurs à la moyenne nationale. Cette situation serait liée à la forte 
hausse des Personnes Déplacées Internes en raison de l’insécurité.

Graphique 100 : Évolution du taux d’accès à l’eau potable dans la région du 
Liptako-Gourma au Burkina Faso

Source : INSD (2018), EHCVM (2018)
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Graphique 105 : Taux de couverture en eau potable au Niger

Source : DS/MH/A (2021) et Direction Régionale de l’Hydraulique - Niamey (2021)

II.8.6.2. Assainissement

La part de la population utilisant au moins les services d’assainissement de 
base s’est améliorée. Elle est passée de 11,5% en 2000 à 23,5% en 2017, soit 
une progression de 12 points. 

Le Niger et le Burkina Faso présentent les taux les plus faibles. Aussi, la 
situation dans les pays de l’ALG est nettement inférieure à celle des pays de 
l’UEMOA comme la Côte d’Ivoire et le Sénégal ainsi que des pays comme le 
Rwanda et le Botswana.

Graphique 106 : Part de la population utilisant des services d’assainissement 
de base (%) des pays de l’ALG et quelques pays africains

Source : WDI, avril 2021
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Graphique 103 : Taux de couverture en eau potable au Burkina Faso

Source : Annuaire statistique 2019 du MEA (2019)37 

Au niveau du Mali également, le taux de couverture à l’eau potable est très 
faible dans toutes les régions concernées entre 2015 et 2017. Ce taux connaît 
une amélioration depuis 2018. 

Graphique 104 : Taux de couverture en eau potable au Mali

Source : CPS/SEEUDE (2021), Annuaire statistique

À l’instar des régions des autres pays de la région du Liptako-Gourma, le Niger 
a un taux de couverture en eau potable faible avec quelques améliorations 
dans toutes les régions. 
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Aussi, la population dans les États membres de l’ALG est extrêmement jeune. 
La part de la population de 0 à 15 ans est de 48,6% pour le Burkina en 2020, 
49,9% pour le Mali et 52,1% pour le Niger. Cette situation met les États membres 
de l’ALG face au défi du dividende démographique, pour tirer parti de la fenêtre 
d’opportunité que peut constituer cette jeunesse dans les années à venir.

• Au niveau de la région du Liptako-Gourma

La part de la population de la région du Liptako-Gourma est relativement 
importante dans chaque pays. En 2019, la part de la population de la région 
du Liptako-Gourma était d’ordre de 68,2% pour le Burkina Faso, 33,8% pour le 
Niger et 22,9% pour le Mali. 

Au Burkina Faso, en 2018, les régions du Centre (4,0%) et de l’Est (3,2%) 
présentent des taux de croissance démographique supérieurs à la moyenne 
nationale (3,1%). 

Au Mali, la région de Kidal (3,4%) présente un taux nettement plus élevé que 
la moyenne nationale en 2018.

Au Niger, Dosso et Tillabéry présentent des taux de croissance plus élevés que 
la moyenne nationale (3,9%).

II.9. Analyse de la démographie

• Au niveau national

Le taux de croissance démographique dans les pays membres de l’ALG reste 
supérieur à la moyenne de l’Afrique. Il est ressorti en 2020 à 3,3% contre 2,7% 
pour l’Afrique. 

Parmi les trois Etats membres de l’ALG, le Niger est celui qui enregistre le taux 
de croissance démographique le plus élevé, soit 3,9% contre 3,0% pour le Mali 
et à 2,9% pour le Burkina Faso.

Cette croissance démographique est liée à un indice de fécondité qui, bien 
qu’en nette baisse, reste relativement élevé. En moyenne, il ressort à 6 enfants 
par femme dans les pays membres de l’ALG contre une moyenne Afrique de 4,6 
enfants par femme. Le nombre d’enfants par femme dans les États membres 
de l’ALG est également plus élevé que celui des pays de l’UEMOA : Bénin (4,8 
enfants par femme), Côte d’Ivoire (4,6 enfants par femme), Guinée-Bissau (4,4 
enfants par femme), Sénégal (4,6 enfants par femme), Togo (4,3 enfants par 
femme).

Cette situation pourrait s’expliquer en partie par le taux de contraception rela-
tivement faible dans les différents pays, notamment au Mali et au Niger (31,7% 
pour le Burkina, 17,2% pour le Mali et 11% pour le Niger en 2018).

Graphique 107 : Taux de croissance démographique moyen des pays de l’ALG, 
de l’Afrique et des principaux pays de l’UEMOA

Graphique 108 : Nombre moyen d’enfants par femme des pays l’ALG, de l’Afrique 
et des autres pays de l’UEMOA

Source : Sites internet INS38 des pays et WDI, avril 2021

Ta
u

x
 e

n
 %

N
o

m
b

re
 d

’e
n

fa
n

ts
 p

a
r 

fe
m

m
e

ALG

ALG

Sénégal

Sénégal

Togo

Togo

Bénin

Bénin

Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire Guinée-Bissau

ASS

Afrique 
Sub-saharienne

Pays

Régions et Pays

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

7

6

5

4 

3

2 

1 

0

3,3% de taux 
de croissance 

démographique en 2020

38  https://www.instat-mali.org; https://www.stat-niger.org et https://www.insd.bf 

©
 s

h
u

tt
e
rs

to
c
k
.c

o
m

 :
 3

0
8

9
8

2
2
0

3



PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DU LIPTAKO-GOURMA96 97

II.10.2. Superficie en pourcentage des forêts

La destruction des forêts dans les États membres de l’ALG n’a cessé de s’ag-
graver sur la période 2000-2020. En effet, la part des forêts est passée de 7,9% 
en 2000 à 7,5% en 2020. Plusieurs causes tels que la forte croissance démo-
graphique, l’extension des superficies agricoles, la coupe abusive du bois et les 
feux de brousse sont les facteurs négatifs qui réduisent la superficie des forêts.

L’aggravation du phénomène dans les États membres de l’ALG est en grande 
partie imputable au Burkina Faso dont le pourcentage des superficies des forêts 
a baissé de 5,6 points passant de 28,4% en 2000 à 22,7% en 2020. Quant au 
Niger, la part des forêts a baissé de 0,2 point passant de 1,05 en 2000 à 0,85 
en 2020. S’agissant du Mali, la situation est restée sans changement.

Graphique 110 : Superficie en pourcentage des forêts dans les pays de l’ALG

Source : WDI, septembre 2021
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II.10. Analyse de l’environnent et du changement 
climatique

II.10.1. Superficies des terres agricoles

Les terres agricoles occupent une importante partie de la superficie des pays 
de l’ALG. Cette région à vocation plus agricole enregistre une augmentation 
substantielle de ces superficies des terres agricoles durant ces dernières années. 
Au Burkina Faso, la part des terres agricoles sur la superficie totale a progressé 
de plus de 9 points passant de 35,7% en 2000 à 44,2% en 2018. Quant au Mali 
où l’évolution est moins significative, elle est passée de 31,6% en 2000 à 33,8% 
en 2018. S’agissant du Niger, avec 29,2% en 2000, il atteint 36,8% 2018, soit un 
taux d’accroissement de 7,5 points. La faible mécanisation agricole, l’explosion 
démographique ou encore la pauvreté des sols dominées par le désert dans 
certaines parties de la région sont, entre autres, des facteurs explicatifs de cette 
progression rapide des superficies des terres agricoles. Ce caractère extensif de 
l’agriculture favorise la déforestation et le changement climatique. Il est aussi 
source de conflits entre agriculteurs et éleveurs.

Hormis la Guinée-Bissau dont la superficie des terres agricoles est faible (28,99%) 
par rapport à la moyenne de l’Afrique subsaharienne, les autres avoisinent ou 
dépassent largement cette moyenne de 42,54%. Ce phénomène est encore plus 
visible au Togo et en Côte d’Ivoire, ces deux (02) pays qui affichent respective-
ment 70,23% et 66,67%. Cette forte disparité peut être expliquée par le niveau 
de production agricole assez élevée dans ces pays. Avec 35% de la production 
mondiale, la Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial de cacao.

Graphique 109 : Évolution en pourcentage des superficies des terres agricoles 
dans la zone UEMOA en 2018

Source : WDI, septembre 2021
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III. POTENTIALITÉS 
DES ÉTATS MEMBRES 
DU LIPTAKO-GOURMA

Les États membres de l’ALG disposent d’atouts importants pouvant 
leur permettre d’assurer le développement économique et social 
de leur zone. Il s’agit notamment d’un positionnement stratégique, 
de la jeunesse de sa population, d’un sous-sol riche et diversifié, 
d’un potentiel de production agro-sylvo-pastorale insuffisamment 
exploité, d’un potentiel en énergie solaire important.
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Un potentiel de production agro-sylvo-pastorale insuffisamment exploité

Les États membres de l’ALG disposent d’un potentiel agro-sylvo-pastoral im-
portant constitué de :

- plusieurs millions de terres aménageables et irrigables ; 

- plusieurs plans d’eau qui constituent une immense potentialité pour le 
développement de l’irrigation, de la pêche et de l’aquaculture ;

- un réseau hydrographique important de réapprovisionnement des barrages 
et des nappes souterraines ;

- un marché régional porteur pour les produits agricoles (mil, maïs, sorgho, 
niébé, sésame, oignon, etc.).

L’élevage en particulier est un secteur très important pour ces trois pays du 
Sahel qui disposent d’avantages comparatifs par rapport aux autres pays de la 
sous-région ouest-africaine (climat favorable, existence d’un marché ouest-afri-
cain ouvert, existence d’un savoir-faire local et national etc.). C’est une mine 
d’or qui est, jusqu’ici, exploitée avec des moyens peu modernes.

Un potentiel en énergie solaire important

De par leur positionnement, les pays de l’ALG disposent d’un potentiel important 
en énergie solaire. Cette zone dispose, en effet, d’un des meilleurs ensoleille-
ments au monde.

Au Burkina Faso, l’ensoleillement moyen est de 5,5 kWh/m/jour et la durée 
d’ensoleillement est de 3 000 à 3 500 h/an. En supposant une production de 
4 à 6 kWh/m/jour, une superficie de 1 km reçoit une énergie brute d’environ 
1 500 GWh/an39. 

Le Mali dispose d’un fantastique potentiel dans le secteur et s’avère l’un des 
marchés les plus prometteurs en Afrique de l’Ouest. En effet, le potentiel de 
l’énergie solaire y représente à lui seul 5 à 7 kWh/m/jour, de quoi offrir à la 
population 7 à 10 h d’éclairage chaque jour40.

Le Niger possède un ensoleillement important sur toute son étendue avec des 
niveaux maxima dans sa partie Nord. L’ensoleillement est assez régulier sauf 
au mois d’août. Les valeurs moyennes mensuelles observées varient de 5 à 7 
kWh/m/jour, et la durée de l’ensoleillement moyen est de 8 h/jour41. 

39 www.arse.bf

40 www.afdb.org

41 Prospectus d’investissement de l’énergie durable pour tous (SEforALL) du Niger, mai 2019

Un positionnement stratégique  

Les États membres de l’ALG, de par leur position, constituent une zone de transit 
par excellence entre l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale et l’Afrique du Nord. 
Ainsi, ils font frontière à plusieurs pays. En Afrique de l’Ouest, ce sont la Côte 
d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigéria, le Sénégal, la Mauritanie et la 
Guinée Conakry. En Afrique centrale, il s’agit du Tchad. En Afrique du Nord, ce 
sont la Lybie et l’Algérie. C’est donc une zone carrefour où tous ces pays seront 
obligés de passer si les conditions idoines sont réunies.

La jeunesse de sa population

Les analyses ont mis en évidence le caractère extrêmement jeune de la popu-
lation dans les États membres de l’ALG, notamment dans la région du Lipta-
ko-Gourma. En rappel, la part de la population de 0 à 15 ans est de 48,6% pour 
le Burkina en 2020, de 49,9% pour le Mali et de 52,1% pour le Niger. Si cette 
situation constitue un défi pour les différents pays, elle représente également 
une opportunité qui devrait permettre d’impulser une dynamique de déve-
loppement à long terme, dans un contexte de vieillissement de la population 
dans les pays développés. Toutefois, les différents pays ne pourront tirer parti 
de cette opportunité qu’à condition d’investir, dès maintenant, suffisamment 
et utilement dans cette frange jeune de la population, en termes notamment 
d’éducation et de santé. C’est une condition pour bénéficier des avantages de 
la fenêtre d’opportunité qu’elle représente.

Un sous-sol riche et diversifié

Dans le sous-secteur minier, les États membres de l’ALG regorgent d’importantes 
réserves minières et pétrolières. En matière minière, il s’agit de l’or, de l’uranium, 
du manganèse, du phosphate, du zinc, du cuivre, du calcaire à ciment, du fer, 
du granite, du kaolin. On retrouve également du gypse, des gisements de la 
Maggia, du charbon, etc. 

En matière pétrolière, à ce jour, le Niger exploite un important gisement pétrolier. 
Et le pays projette de produire 500 000 barils de pétrole par jour à l’horizon 
2025-2030 contre 20 000 barils actuellement. L’exploitation optimale de tout 
ce potentiel minier pourrait permettre de booster le développement écono-
mique et social de cet espace.
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IV. DÉFIS MAJEURS 
À RELEVER DANS 
LES ÉTATS MEMBRES  
DE L’ALG
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le défi de la mobilisation efficace des ressources internes

La région du Liptako-Gourma, à l’image des États membres, connaît un niveau 
de mobilisation des États internes relativement faible, ne permettant pas un 
véritable développement économique et social au profit des populations. La 
faiblesse de la mobilisation des recettes internes face aux dépenses de plus 
en plus croissantes a entraîné un gap social important en termes de santé, 
d’éducation, d’eau potable et d’assainissement, d’énergie, d’infrastructures 
routières, etc. Afin de permettre un financement adéquat des besoins sociaux 
indispensables des populations, il est important de renforcer la mobilisation 
des recettes internes grâce à une meilleure identification du potentiel fiscal et 
à un renforcement des capacités des acteurs locaux. Il sied également d’appro-
fondir la décentralisation par un renforcement des transferts de ressources aux 
collectivités territoriales pour permettre le financement des besoins prioritaires 
des populations à la base. 

le défi du dividende démographique

La part de la population jeune est très importante dans la région du Lipta-
ko-Gourma en raison de la croissance démographique élevée. Cette situation 
impose d’investir suffisamment et efficacement dans cette frange jeune de la 
population en termes de santé mais aussi de formation, afin de tirer profit de 
l’opportunité que représente cette jeunesse. Dans ce sens, des efforts supplé-
mentaires devront être faits afin de renforcer les infrastructures éducatives et 
de santé ainsi que le personnel enseignant et soignant.

le défi du désenclavement 

Les analyses ont mis en évidence la faiblesse du réseau routier dans la région 
du Liptako-Gourma en comparaison avec la moyenne nationale. Cette situation 
est plus critique pour les régions administratives fortement gagnées par l’insé-
curité. Il est nécessaire que des mesures idoines soient prises pour améliorer 
le taux des routes bitumées dans ces localités mais aussi assurer l’entretien 
périodique des pistes rurales.

++

L’analyse de la situation socio-économique des trois pays de l’ALG a permis de 
mettre en exergue huit (08) défis à relever. Ce sont : 

le défi de la modernisation du secteur agricole 

Le secteur agricole reste encore faiblement mécanisé et fortement dépendant 
de la pluviométrie ; toute chose qui rend les pays vulnérables aux chocs plu-
viométriques. Des efforts sont faits. En termes d’irrigation, ils restent encore 
faibles. Il importe donc de moderniser le secteur agricole afin de déconnecter 
le secteur agricole de la pluviométrie.

le défi sécuritaire 

La région du Liptako-Gourma est confrontée depuis 2012 à une situation 
d’insécurité sans précédent. La crise sécuritaire a des conséquences sur tous 
les secteurs aussi bien sociaux que productifs. Sur les secteurs sociaux, elle 
a entraîné un important lot de Populations Déplacées Internes occasionnant 
un besoin humanitaire important. Aussi, elle a affecté l’éducation et la santé 
des populations par la fermeture de plusieurs écoles et centres de santé. Sur 
le plan productif, la crise sécuritaire est source d’un manque à gagner dans la 
production agro-sylvo-pastorale avec l’abandon de champs lié au déplacement 
des populations. Aussi, les États sont obligés de réorienter leur budget des 
dépenses sociales et productives vers les dépenses de lutte contre l’insécurité, 
ce qui contribue à affaiblir les secteurs économiques et sociaux. Face à cette 
situation, il est nécessaire d’améliorer la collaboration entre les FDS et la po-
pulation, d’approfondir le renseignement et de mieux impliquer la population 
dans la lutte contre le terrorisme. 

le défi humanitaire

La situation sécuritaire a occasionné un important lot de déplacés internes 
comprenant notamment des femmes et des enfants. Le nombre de PDI dans les 
États membres est estimé à 2 084 283 au 31 août 2021, avec une forte concen-
tration dans la région du Liptako-Gourma. Il est nécessaire, à court terme, que 
les États mobilisent suffisamment de ressources (internes et externes) pour la 
prise en charge adéquate de ces PDI. À moyen et long termes, il importe de 
travailler au retour et au maintien de ces PDI dans leur lieu de résidence grâce 
à un retour de la sécurité mais aussi à un meilleur développement socio-éco-
nomique de ces zones.
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V. DIFFICULTÉS ET 
LIMITES DE L’ÉTUDE

La principale difficulté est liée à l’indisponibilité des données de source 
nationale. En effet, les sites qui devaient être utilisés comportent très peu 
de données cohérentes des trois (03) pays sur une base de long terme. 
Pour ce faire, un recours important a été fait aux sources internationales 
de données, en l’occurrence la base de données WDI de la Banque 
mondiale. Aussi, pour les données de la région du Liptako-Gourma, 
plusieurs données désagrégées n’ont pas pu être obtenues par région. 
Souvent, celles disponibles ne sont pas sur le même horizon temporel. 
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favorable en 2020 (151ème pour le Burkina 
Faso, 148ème pour le Mali et 132e pour le Niger). 
Les faiblesses les plus marquantes ont trait 
au raccordement à l’électricité, au paiement 
des taxes et impôts, à l’obtention des prêts, à 
l’exécution des contrats et à l’obtention d’un 
permis de construire.

S’agissant de la situation sociodémogra-
phique, le développement humain dans les 
pays de l’ALG est resté faible. En effet, avec 
un IDH moyen de 0,42 en 2018, les États de 
l’ALG seraient classés au 186ème rang mondial. 
En outre, l’incidence de la pauvreté est restée 
élevée malgré la baisse observée dans tous 
les pays membres de l’ALG. Concernant le 
Burkina Faso, la pauvreté a baissé de 3 points, 
passant de 40,5% en 2014 à 41,4% en 2018. 
Au Mali, elle baisse de 45,4% en 2015 à 40,8% 
en 2018. Au Niger, elle a baissé de 47,2% en 
2014 à 41,9% en 2019. 

En matière de santé, les taux de mortalité se 
sont nettement améliorés mais restent encore 
élevés : -110 décès pour 1 000 naissances 
vivantes pour la mortalité des enfants de -5 
ans, -71,2 pour 1 000 femmes adultes et -79,7 
pour 1 000 hommes adultes pour le taux de 
mortalité des adultes. Les déficits constatés 
peuvent être mis en relation avec la faiblesse 
du personnel de santé et celle des dépenses 
publiques allouées au secteur de la santé

Concernant le secteur de l’éducation, les taux 
de scolarisation au primaire (+33,4 points de 
2000 à 2019) et au secondaire (+23,5 points 
de 2000 à 2019.) des États membres de 
l’ALG se sont améliorés mais enregistrent une 
tendance baissière ces dernières années (-4,3 
points de 2017 à 2019 pour le primaire). Aussi, 
les inégalités filles-garçons sont relativement 
importantes, notamment au niveau du 
secondaire (0,85 fille pour 1 garçon), malgré 
l’amélioration notable enregistrée. 

Pour ce qui est de la démographie, le taux 
de croissance démographique dans les pays 
membres de l’ALG est très élevé (3,3%) par 
rapport à la moyenne de l’Afrique (2,7%) 
en 2020. Cette croissance démographique 

est liée à un indice de fécondité qui, bien 
qu’en baisse, reste relativement élevé (6 
enfants par femme en moyenne dans les 
pays membres de l’ALG contre 4,6 enfants 
par femme pour l’Afrique). Cette situation 
pourrait s’expliquer en partie, par le taux de 
contraception relativement faible (31,7% pour 
le Burkina Faso, 17,2% pour le Mali et 11% pour 
le Niger en 2018).

Aussi, la population dans les États membres 
de l’ALG est extrêmement jeune. La part de 
la population de 0 à 15 ans est de 48,6% pour 
le Burkina Faso en 2020, 49,9% pour le Mali 
et 52,1% pour le Niger. Cette situation met 
les États membres de l’ALG face au défi du 
dividende démographique, pour tirer parti de 
la fenêtre d’opportunité que peut constituer 
cette jeunesse dans les années à venir.

Concernant l’environnement et le changement 
climatique, les pays de l’ALG enregistrent une 
augmentation substantielle des superficies 
des terres agricoles sur la période 2000-
2018 (+9 points pour le Burkina Faso, +2,2 
pour le Mali et +7,5 points pour le Niger). 
La faible mécanisation agricole, l’explosion 
démographique ou encore la pauvreté des 
sols sont, entre autres, des facteurs explicatifs 
de cette progression rapide des superficies 
des terres agricoles. En outre, la destruction 
des forêts dans les États membres de l’ALG 
n’a cessé de s’aggraver (7,9% en 2000 à 7,5% 
en 2020). Plusieurs causes tels que l’extension 
des superficies agricoles, la coupe abusive du 
bois et les feux de brousse sont les facteurs 
négatifs qui réduisent la superficie des forêts.

Au regard des insuffisances mises en 
évidence, un certain nombre de défis ont 
été formulés en vue de renforcer la situation 
socio-économique des États membres de 
l’ALG. Il s’agit notamment de la modernisation 
du secteur agricole, de l’amélioration de la 
sécurité, de la résorption de la question 
humanitaire, de la mobilisation efficace des 
ressources internes, du pari du dividende 
démographique et du désenclavement de la 
région ALG.

CONCLUSION
La présente étude visait la production du 
profil socio-économique des États membres 
de l’ALG en vue de mettre à leur disposition 
un instrument d’aide à la décision et de 
formulation de politiques de développement.

Au terme de l’analyse, il ressort que les deux 
(02) dernières décennies ont été marquées 
par un contexte international et sous régional 
extrêmement difficile marqué par une multitude 
de crises. Au niveau international, il s’agit de 
la crise des subprimes, des crises alimentaires 
et pétrolières, de la crise financière de 2010 
et récemment de la pandémie du COVID-19. 

Au niveau régional, la situation a été surtout 
caractérisée par la crise en Lybie qui a entraîné 
la chute du régime et l’insécurité dans les 
États de l’ALG. Il a été également marqué 
par des crises socio-politiques à travers une 
multitude de coups d’État militaires. Ces 
différents facteurs ont eu des effets sur les 
économies des États membres de l’ALG, à 
travers notamment l’inflation importée, les 
fluctuations des cours des matières premières, 
la baisse de l’APD et des transferts des fonds 
des migrants.

Sur le plan économique, d’importants progrès 
ont été obtenus. En effet, la croissance 
économique dans les États membres de l’ALG 
a connu une tendance haussière sur les vingt 
(20) dernières années (moins de 1% en 2000 à 
plus de 5% en 2020), traduisant globalement 
la situation économique favorable dans ces 
pays. L’inflation a été dans l’ensemble maîtrisée 
en dessous de la norme communautaire de 
5%, expliquée par les bonnes campagnes 
agricoles et les politiques de soutien de prix 
engagées. Quant au taux de chômage, il 
est relativement faible (4,4% sur la période 
2000-2020). 

Toutefois, l’économie des États membres 
de l’ALG est restée dominée par le secteur 
tertiaire, avec une part de plus de 40%. Aussi, 
la part du secteur manufacturier dans le PIB 
est dans une tendance baissière sur la période 
2000-2019 pour l’ensemble des pays de l’ALG 
(-5,2 points pour le Burkina Faso, 2,2 points 

pour le Niger et -0,4 point pour le Mali). 
En outre, les faibles taux de chômage dans 
les États membres de l’ALG masquent la 
vulnérabilité des emplois. En effet, les taux de 
sous-emploi sont respectivement de 35,6%, 
37,6% et 60,2% pour le Burkina Faso, le Mali 
et le Niger en 2018.

Sur le plan des finances publiques, malgré les 
efforts réalisés, les critères de convergence 
ne sont pas respectés. Le déficit budgétaire 
est structurel (3,3% du PIB en moyenne sur la 
période de 2000 -2020) et s’est aggravé dans 
le temps particulièrement, sur les 5 dernières 
années (-3,4% en 2015, -4,8% en 2017 et 
5,8% en 2020). Le taux de pression fiscale 
(12,1%) est resté nettement en dessous de la 
norme communautaire de 20%. Le ratio masse 
salariale sur recettes fiscales s’est dégradé 
(41,4% en 2000 à 50,0% en 2020). Seule la 
dette en pourcentage du PIB (43,7% en 2020) 
est en dessous de la norme communautaire 
de 70%. 

En matière de production agricole, la 
production céréalière a connu une hausse 
tendancielle dans les États membres de l’ALG. 
Elle a progressé en moyenne annuelle de 
6,3% sur la période 2000-2020. Cette hausse 
masque cependant un fort caractère erratique. 
Ces fluctuations s’expliquent notamment par 
la forte dépendance du secteur agricole à 
la pluviométrie et la faible part des terres 
arables aménagées pour l’irrigation (5% au 
Mali et un peu plus de 0,5% pour le Burkina 
Faso et le Niger). 

En matière de gouvernance, la question 
sécuritaire s’est détériorée, se traduisant 
par une augmentation des affrontements 
armés entre Forces de défense et de sécurité 
et Groupes armés (+33,7% sur la période 
2015-2020), des violences contre les civils 
(+71,3% sur la période 2015-2020) et un 
important lot de PDI (2 084 283 personnes 
au 31 août 2021). Quant à la corruption, l’IPC 
s’est aggravé depuis 2016 dans les États 
membres de l’ALG (+2,3 points sur la période 
2016-2020). S’agissant du climat des affaires, 
bien qu’en amélioration, il est resté peu 
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