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Le Burkina Faso est un pays situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest sur une superficie 
d’environ  274  200  km2.  Burkina  Faso  signifie :  patrie  des  femmes  et  des  hommes 
intègres,  courageux  et  respectables.  Ce  pays  compte  un  peu  plus  de  13  millions 
d’habitants dont 52 % de femmes. Ouagadougou, la capitale, est situé au centre du pays 
et compte environ 1 500 000 habitants.

Les pays limitrophes du Burkina Faso sont :
• Au nord et à l’ouest, le Mali
• À l’est, le Niger
• Au sud, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin

Sur le plan climatique, c’est un pays chaud et sec. On peut y distinguer trois saisons : une 
saison fraîche – la période de l’harmattan– de novembre à février, une saison chaude de 
mars à juin et une saison pluvieuse allant de juin à octobre.
En ce qui concerne le système économique, celui-ci est fragile. Les importations croissent 
et  les  exportations  relativement  modestes  et  peu  diversifiées  concernent  surtout  des 
produits  bruts  ou seulement  semi-transformés.  L’économie  repose essentiellement  sur 
l’agriculture qui est, du reste, encore loin de satisfaire tous les besoins de la population. 
Les systèmes éducatif et sanitaire quant à eux  sont encore inaccessibles à la majorité des 
Burkinabè.

Sur le plan linguistique, le Burkina Faso, ancienne colonie française jadis appelée Haute-
Volta, a comme langue officielle le français, même si cette langue n’est parlée que par 
une minorité de Burkinabé, environ le quart de la population. 
En dehors du français, le pays compte une soixantaine de langues nationales d’envergure 
différente et réparties au sein de trois familles : gur, mandé et ouest-atlantique. Bien qu’il 
soit possible de recevoir des services à l’oral dans certaines des langues nationales dans 
des sphères comme les tribunaux ou l’administration gouvernementale, c’est le français 
qui est  la langue en usage dans les documents écrits  au sein des systèmes judiciaire, 
législatif, administratif et éducatif. Toutefois des efforts sont faits pour promouvoir les 
langues nationales. À ce titre, on peut noter l’introduction récente d’écoles bilingues qui 
commencent  l’enseignement  dans les langues  nationales  retenues  à cet  effet  et  qui le 
poursuivent ensuite en français. De même, trois langues nationales (le mooré, le jula ou 
julakan  et  le  fulfuldé)  sont  enseignées  comme  disciplines  dans  le  système  éducatif 
formel. Par ailleurs, environ 22 langues nationales sont utilisées pour l’alphabétisation et 
l’éducation des adultes dans le secteur de l’éducation non formelle.

Sur  le  plan  culturel,  plusieurs  activités  d’envergure  nationale  et  internationale 
agrémentent  la  vie  au  Burkina  Faso.  Au  nombre  de  celles-ci  il  y  a  les  deux 
incontournables que sont le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO) et 
le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). Le 



SIAO  qui  a  lieu  toutes  les  années  paires  au  cours  de  la  dernière  semaine  du  mois 
d’octobre  réunit  des  acteurs  –  locaux  et  étrangers  –  du  secteur  de  l’artisanat 
(maroquinerie,  textile,  vannerie,  sculpture du bronze et  du bois,  bijouterie,  antiquités, 
etc.) et attire des visiteurs du monde entier. Quant au FESPACO créé depuis 1969, il est 
organisé toutes les années impaires, au mois de février. À cette occasion, de nombreux 
films africains sont mis en compétition et projetés dans les différentes salles de cinéma de 
la capitale pour le bonheur de cinéphiles provenant de divers horizons. 

Le Burkina Faso est un pays en développement où les habitants, malgré les faibles 
ressources  dont  la  plupart  d’entre  eux  disposent,  ont  une  joie  de  vivre  palpable  et 
contagieuse.  Vous  voulez  visiter  le  Burkina  Faso ?  Pour  les  questions  de visa,  vous 
trouverez une ambassade à Ottawa de même que des consulats dans plusieurs grandes 
villes canadiennes comme Montréal et Toronto.


