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La monographie des systèmes financiers décentralisés (SFD) du Burkina, pour l’exercice 2006, a été élaborée sur la base des 

états financiers communiqués à la BCEAO par trente huit (38) institutions de microfinance, contre quarante et une (41) en 

2005. L’analyse a porté sur les opérations de ces 38 institutions. 

Le secteur de la microfinance au Burkina a évolué, en 2006, dans un contexte marqué par un ralentissement de l’activité 

économique, avec un taux de croissance à 5,5% contre 7,1% en 2005. Les principaux indicateurs tirés des statistiques et de 

l’information financière transmises par les SFD font ressortir : 

 une progression du nombre de bénéficiaires de 3,0%, nonobstant un repli du nombre de points de service de 7,7%, 

en relation avec la baisse du nombre de SFD ayant transmis leurs états financiers ; 

 un accroissement de 13,0% des ressources, impulsé par l’augmentation des fonds propres (7,4%) et des dépôts 

(17,2%) ; 

 une augmentation de 4,7% de l’encours de crédits ; 

 une amélioration de la qualité du portefeuille des SFD, avec un taux brut de dégradation de 3,5%, après 4,6% en 

2005 ; 

 un accroissement des produits d’exploitation plus important que celui des charges d’exploitation, induisant une 

hausse de 13,5% du résultat net. 

En termes d’emplois, il a été recensé, pour l’ensemble du secteur, 1.343 salariés en 2006 contre 1.326 en 2005, soit une hausse 

de 1,3%. 

La Fédération des Caisses Populaires du Burkina (FCPB) demeure le principal réseau du pays. Elle concentre à elle seule 57,0% 

de la clientèle, 77,7% des dépôts et distribue 67,2% des crédits dans le secteur. 

  

Tableau 1 - Evolution des principaux indicateurs de 2004 à 2006 

  

Principaux indicateurs 2004 2005 2006 

Variations (%) 

 

2006/2005 

Nombre de SFD recensés 40 41 38 -7,3 â–¼ 

Nombre d’institutions ayant communiqué l’information 

financière 
40 37 38 2,7 â–² 

Nombre de points de service 424 428 395 -7,7 â–¼ 

Nombre de bénéficiaires directs* 744 859 774 973 798 451 3,0 â–² 

dont nombre de groupements bénéficiaires 56 247 71 938 79 117 10,0 â–² 

Nombre total de bénéficiaires (y compris les membres des 

groupements) 
1 251 082 1 422 415 1 510 504 6,2 â–² 

Dépôts (millions de FCFA) 34 988 38 149 44 715 17,2 â–² 

Montant moyen des dépôts (FCFA)** 61 314 62 724 57 342 -8,6 â–¼ 

Fonds propres (millions de FCFA) 8 403 10 136 10 882 7,4 â–² 

Crédits accordés dans l’année (millions de FCFA) 28 863 30 332 28 551 -5,9 â–¼ 

Nombre de crédits accordés 240 385 134 809 99 359 -26,3 â–¼ 

Montant moyen des crédits accordés** 119 991 193 898 266 052 37,2 â–² 

Crédits en cours (millions de FCFA) 29 466 39 575 41 447 4,7 â–² 

Nombre de crédits en cours 95 527 127 604 155 334 21,7 â–² 

Montant moyen des crédits en cours (FCFA)** 299 619 297 510 241 788 -18,7 â–¼ 

Créances en souffrance (millions de FCFA) 1 705 1 822 1 460 -19,9 â–¼ 

Taux brut de dégradation du portefeuille (%) 5,8 4,6 3,5 - 

Placements (millions de FCFA) 14 095 8 867 13 033 47,0 â–² 

Actif total (millions de FCFA) 55 390 58 621 67 417 15,0â–² 

Produits d’exploitation (millions de FCFA) 7 764 8 771 9 604 9,5â–² 

Charges d’exploitation (millions de FCFA) 7 232 7 846 8 553 9,0 â–² 

Résultat net (millions de FCFA) 532 926 1 051 13,5 â–² 

Subventions reçues 1 435 1 448 1 904 31,5 â–² 

Nombre d’employés 1 320 1 326 1 343 1,3 â–² 

  

* Les groupements sont comptés sur une base unitaire. Données corrigées pour 2004 

** Les SFD pour lesquels le nombre de dépôts (crédits) ou le montant des dépôts (crédits) n’est pas disponible ne sont pas pris 

en compte 
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