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  AVANT-PROPOS    

L’Observatoire national du tourisme (OBSTOUR) a le plaisir de mettre à la disposition des 
utilisateurs le tableau de bord des statistiques du tourisme du Burkina Faso, édition 2018. 
Dix-septième publication du genre, son but principal est d’évaluer l’activité touristique au 
Burkina Faso au cours de l’année 2018. 

Ce document est un outil d’aide à la prise de décision et son objectif est de servir à 
l’information et à l’orientation des décideurs publics, des promoteurs d’entreprises 
touristiques, des investisseurs, des chercheurs, des étudiants, etc. 

Il comporte les données statistiques sur les divers flux touristiques qui ont caractérisé 
l’année 2018. Il s’agit : 

 des arrivées de touristes internationaux et nationaux ; 
 des recettes touristiques générées ; 
 des nuitées réalisées dans les ETH ; 
 des indices de performance des ETH ; 
 la capacité d’hébergement des ETH ; 
 des circuits touristiques réalisés ;  
 des billets d’avion émis ; 
 de la fréquentation de sites touristiques ; 
 des données sur le tourisme cynégétique et de vision. 

Ce document est le fruit de la parfaite collaboration entre l’Observatoire national du 
tourisme et ses partenaires, notamment : 
 les acteurs privés du secteur du tourisme (hôteliers, opérateurs de voyages et de 

tourisme) ; 
 les directions régionales de la culture, des arts et du tourisme ;  
 les directions techniques du Ministère de la culture, des arts et du tourisme (Direction 

générale du tourisme, Office national du tourisme burkinabè, Direction générale de la 
valorisation et de l’aménagement touristique) ; 

 la Direction générale des eaux et forêts à travers la Direction de la faune et des 
ressources cynégétiques ; 

 l’Agence nationale de l’aviation civile ; 
 la Direction générale de la police nationale à travers la Direction de la police des 

frontières. 

A l’endroit de toutes ces structures, nous exprimons notre reconnaissance et souhaitons 
que cette collaboration s’intensifie davantage pour permettre la parution régulière et en 
temps opportun des différentes éditions du tableau de bord. 

Notre ambition est de mettre à la disposition des usagers des informations statistiques 
exhaustives et fiables dans le domaine du tourisme. C’est pourquoi, nous restons ouverts 
aux observations et suggestions pour améliorer la collecte, le traitement et la diffusion des 
données sur le tourisme burkinabè. 

Le Directeur de l’Observatoire 
national du tourisme 

 
 
 

Bassirou BALBONE  
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 SIGLES ET ABRÉVIATIONS                       

AGEREF  :  Association intercommunautaire pour la gestion des ressources naturelles et de la  
faune 

AVT  : Agence de voyages et de tourisme 
BCEAO  : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
BRE  : Burkinabè résidents à l’étranger 
DFRC  : Direction de la faune et des ressources cynégétiques 
DGEP  : Direction générale des études et de la planification 
CPC  : Comité de prévision et de conjoncture 
DGESS  : Direction générale des études et des statistiques sectorielles 
DGT  : Direction générale du tourisme 
DGVAT  : Direction générale de la valorisation et de l’aménagement touristique 
DMJ  : Dépense moyenne journalière 
DMS : Durée moyenne de séjour 
DREDD  : Direction régionale de l’environnement et du développement durable 
EMC  : Enquête multisectorielle continue 
ETH  : Etablissement touristique d’hébergement 
FESPACO : Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 
MCAT  : Ministère de la culture, des arts et du tourisme 
MINEFID  : Ministère de l’économie, des finances et du développement 
Nd  : Non déterminé 
OBSTOUR : Observatoire national du tourisme 
OFINAP  : Office national des aires protégées 
OMT  : Organisation mondiale du tourisme 
ONTB : Office national du tourisme burkinabè 
PM  : Premier Ministère 
PNDES : Plan national de développement économique et social 
RBTW  : Réserve de biosphère transfrontalière du W 
RGPH  : Recensement général de la population et de l’habitat  
SIAO  : Salon international de l’artisanat de Ouagadougou 
SITHO  : Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou 
SNC  : Semaine nationale de la culture 
TF : Taux de fréquentation 
TO : Taux d’occupation 
UE  : Union Européenne 
UEMOA  : Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
ZOVIC : Zone villageoise d’intérêt cynégétique 
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 RÉSUMÉ EXÉCUTIF   

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), l’activité touristique mondiale a 
connu ces cinq dernières années une croissance importante et soutenue en termes 
de revenus et de nombre de touristes. En 2018, les arrivées et les recettes du 
tourisme mondial ont enregistré des taux de croissance respectifs de 5,6% et 4% par 
rapport à 2017. 

La région du Moyen-Orient affiche la plus forte hausse d’arrivées de touristes 
internationaux avec un taux de croissance de 10,3%, suivie de la région Afrique avec 
un taux de croissance de 7,3%. 

Cependant, il existe une forte inégalité dans la répartition des revenus et du nombre 
de touristes par région géographique. L’Afrique occupe une part marginale en termes 
d’arrivées (4,8%) et de recettes (2,6%) du tourisme international. 

Au plan national, l’activité touristique au cours de l’année 2018 affiche un bilan 
globalement satisfaisant. 

En termes d’arrivées globales, le pays a enregistré 540 390 touristes, soit une 
hausse de 5,4% par rapport à 2017. Quant aux recettes touristiques globales, elles 
ont connu la même tendance avec une augmentation de 3,0%.  

Toutefois, ces résultats positifs contrastent avec ceux du tourisme récepteur dont les 
arrivées ont connu une hausse de l’ordre de 0,8% par rapport à 2017. 

Au niveau de la filière « circuits et voyages », 40 531 billets d’avion ont été émis et 
93 circuits touristiques organisés par les AVT, représentant un chiffre d’affaires de 
15 592,0 millions de FCFA en 2018, en hausse de 5,0% par rapport à 2017. 

En ce qui concerne la fréquentation des sites touristiques, le nombre de visiteurs est 
en hausse de 5,8% en 2018, générant des recettes de l’ordre de 327, 2 millions de 
FCFA.  
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Tableau 1 : Chiffres clés du tourisme burkinabè en 2018 

Indicateurs Réalisations 
2018 

Variation (en %) 
2018/2017  2014-2018 

Demande touristique en unité 
Arrivées globales de touristes 540 390 5,4 2,7 
Arrivées du tourisme récepteur 144 492 0,8 -6,8 
Arrivées du tourisme interne 395 898 7,2 7,6 
Nuitées globales 1 070 599 3,0 1,4 
Nuitées du tourisme récepteur  454 393 1,7 -4,4 
Nuitées du tourisme interne 616 206 4,1 7,0 
Arrivées de touristes à l’aéroport 109 424 6,7 1,7 
Circuits inter-Etats 15 87,5 -23,1 
Circuits internes 78 23,8 31,6 
Excursions 45 -45,1 Nd 

Recettes en millions de FCFA 
Recettes globales  69 376,6 3,0 1,7 
Recettes des ETH 53 384,8 2,8 1,0 
Chiffre d’affaires sur titres de transport 15 592,0 5,0 4,3 
Chiffre d’affaires sur circuits et 

excursions 
72,6 8,3 28,8 

Recettes des sites touristiques 327,2 -37,8 Nd 
Indices de performance  

Durée moyenne de séjour (en nuitées) 1,98 -2,4 -1,4 
Dépense moyenne/jour/touriste (en 

FCFA) 
49 864 -0,2 -0,3 

Taux d’occupation (en %) 31,01 -0,951 31,8 
Taux de fréquentation (en %) 16,50 0,03 17,6 

 

                                                           
1 Les variations au niveau des TO et TF sont en point de pourcentage. 
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 CONTEXTE SOCIO ECONOMIQUE   

Situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso s’étend sur une superficie d’environ 
274 200 km². Le pays est subdivisé en 13 régions administratives, 45 provinces, 350 
départements, 351 communes et 8 726 villages. L’ensemble des treize (13) régions est 
réparti en quatre (04) zones touristiques : le Centre, le Sahel, l’Est et l’Ouest. 

Le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2006 chiffre la population 
du Burkina Faso à environ 14 millions d’habitants avec 72,1% des habitants vivant en milieu 
rural et une population féminine représentant 51,7%. Avec un taux de croissance de 3,1%, la 
population du Burkina Faso est estimée en 2018 à plus de 20,2 millions d’habitants. 

En 2018, le PIB du Burkina Faso est estimé à 5 266,7 milliards de FCFA, soit en hausse de 
6,8% par rapport à 2017. La part contributive par secteur d’activité est de 53,6% pour le 
tertiaire, 27,4% pour le primaire et 19,0% pour le secondaire. Cette situation contraste avec 
la répartition de la population active dont près de 80% œuvre dans le secteur primaire plus 
précisément dans le domaine agricole. 

Selon l’Enquête Multisectorielle Continue (EMC) 2014, la pauvreté touche 40,1% de la 
population avec une accentuation en milieu rural (47,5 %). 

Après une période marquée par des crises socio-politiques (2011-2015), le pays a connu le 
retour à une relative stabilité avec l’avènement d’un pouvoir démocratique en novembre 
2015. L’adoption d’un nouveau document de politique général, le Plan national de 
développement économique et social (PNDES), offre de réelles perspectives de relance du 
secteur du tourisme.  

Cependant, la crise sécuritaire sous régionale et nationale sapent les efforts de 
développement de l’activité touristique. 

Malgré ce contexte sécuritaire difficile, l’activité touristique se poursuit avec notamment, 
l’organisation de grandes manifestations internationales telles que la Semaine nationale de 
la culture (SNC), le Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), le tour du 
Faso, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), le 
Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), etc. 

 
 
 
 
 
 
 
Sources statistiques : 

- Document PNDES, Rapport du groupe : « démographie et développement » 2018 
- Annuaire statistique 2016 de l’Institut National des Statistiques et de la Démographie. 
- Instrument Automatique De Prévision (IAP), cadrage macro-économique, MINEFID/DGEP/CPC août 

2019 ; 
- Recensement général de la population et de l’habitat 2006 
- EMC 2014 Tableau de bord des statistiques du tourisme 2018 15
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Graphique 1 : Population par milieu de 
résidence 

Tableau 2 : Facteurs économiques au Burkina Faso 

 
 

 Urbain Rural Ensemble 
Taux de chômage 
en 2014 

- - 6,6 

Taux de sous-
emploi en 2007 

20,8 19,1 19,4 

Incidence de 
pauvreté en 2014 

13,7 47,5 40,1 

Développement économique 
PIB/tête en 2018 en FCFA 260 219 

Croissance PIB réel 2018 6,8 
 

Tableau 3 : Regroupement des régions administratives par zone touristique 

Zone touristique  Régions administratives  
Zone touristique du  Centre Centre, Plateau central, Centre-Ouest, Centre-Sud 

Zone touristique de l’Ouest Hauts-Bassins, Cascades, Boucle du Mouhoun, Sud-Ouest 

Zone touristique du Sahel  Sahel, Centre-Nord, Nord 

Zone touristique de l’Est Centre-Est, Est  
 

 

 
 
 

Rural
72,1%

Urbain
27,9%
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 TOURISME DANS LE MONDE EN 2018     

Points saillants :  
 Hausse de 5,6% des arrivées touristiques dans le monde, soit 1,4 milliard de 

touristes ; 
 Hausse de 4,4 % des recettes du tourisme international. 

Commentaire : 

Les arrivées de touristes internationaux ont atteint le niveau record de 1 403 millions dans le 
monde en 2018 contre 1 329 millions en 2017, soit 74 millions de touristes de plus que l’an 
dernier. Les recettes générées par les dépenses des visiteurs internationaux sont estimées à 
1 448 milliards de dollars US en 2018 contre 1 344 milliards dollars US en 2017.  

Au niveau des régions, les arrivées en Europe sont également en hausse de 5,7%. Elle 
occupe la tête du classement en chiffres absolus avec 712,6 millions touristes, soit 
38,2 millions de plus qu’en 2017 profitant d’un euro plus faible par rapport au dollar des 
États-Unis et aux autres principales devises.  

Quant à l’Asie-Pacifique, elle a bénéficié d’une augmentation de 19,6 millions d’arrivées de 
touristes internationaux par rapport à l’an dernier (+6,1%), atteignant les 342,6 millions. 

Concernant la région des Amériques, elle a connu, en 2018, un ralentissement de la 
croissance des arrivées de 2,9% (6,1 millions de touristes) pour atteindre 211,1 millions.  

Pour le Moyen-Orient, il a connu une accélération de la croissance de arrivées touristiques 
de 10,3% en 2018 après une hausse de 4,1% en 2017 pour s’établir à un total de 
63,6 millions cette année. 

Aussi, la région Afrique affiche une hausse de 7,3 % des arrivées de touristes internationaux 
avec un total de 67,1 millions. Cette performance est due à une tendance positive au niveau 
des deux principales régions : Afrique du Nord (+10,4%) et Afrique subsaharienne (+ 5,6%).  

En termes de recettes, le continent européen a enregistré la plus grande croissance en 
valeur absolue avec 59,4 milliards de dollars US, soit une hausse de 5,0% par rapport à 
2017. Le Moyen orient a connu une décélération de sa croissance en termes de recettes 
avec 4% en 2018 après hausse de 12,9% en 2017.  

Le classement des recettes par continent place l’Europe au premier rang avec 570 milliards 
de dollars US, soit 39,3% des recettes mondiales.  

 

 

 

 

 

Source : Baromètre OMT, 2019 ; recettes touristiques dans le monde en 2018, OMT 
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Tableau 4: Evolution des arrivées touristiques dans le 
monde (en millions) 

 2018 Variation en % 
 2018/2017 2017/2016 2018-2014 

Ensemble 1 401 5,4 7 4,7 

Afrique 67 7 8,2 4,7 

Amériques 216 2,3 4,9 6,8 

Asie et 
Pacifique 

348 7,3 5,6 5,2 

Europe 710 5,5 8,6 5,6 

Moyen- 
Orient 

61 4,7 4,1 5,6 

 

Tableau 5 : Recettes du tourisme international (en 
dollars US) dans le monde en 2018 

  Variation en % 

 2018 2018/ 
2017 

2017/ 
2016 

Ensemble 1451 4,4 4,9 
Afrique 38 2 8,0 
Amériques 334 2 1,3 
Asie et 
Pacifique 436 7 2,6 

Europe 571 5 8,0 
Moyen- 
Orient 73 4 12,8 

 
 

Graphique 2 : Répartition des arrivées par continent 
en 2018 

Graphique 3 : Répartition des recettes du tourisme 
international par continent en 2018  

  

Graphique 4 : Evolution des arrivées par continent 
en 2018 

Graphique 5 : Evolution des recettes du tourisme 
international par continent en 2018  
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ETH et AVT 

Points saillants :  
 La région du Centre-Ouest se classe deuxième en terme d’effectif des ETH avec 

11,8% ; 
 Hausse de 24,7% de l’effectif des AVT. 

Commentaire :  

L’actualisation du répertoire des ETH en 2018 a permis de dénombrer 35 unités 
d’hébergement de plus que l’année précédente, portant ainsi le nombre total des ETH à 
728. 

Les auberges sont les plus nombreuses (42,2%), suivis des hôtels avec (34,5%). Les 
campings, les relais touristiques, les pensions et les motels représentent ensemble moins 
de 2% des ETH.  

La région administrative du Centre concentre à elle seule le quart des unités 
d’hébergement du pays. Elle est suivie par celle du Centre-Ouest (11,8%) puis des Hauts 
Bassins, avec 10,9 % de l’ensemble. La région du Sahel enregistre la plus faible proportion 
avec 2,2% du total. 

Quant à la capacité d’accueil des ETH, elle est estimée à 12 900 chambres pour 25 300 
places-lits. Sa répartition géographique est à l’image de celle des ETH. En effet, les régions 
du Centre, du Centre-Ouest et des Hauts Bassins offrent respectivement 33,3%, 11,6% et 
10,6% de l’ensemble des chambres ainsi que 32,8% et 11,9% 11,3% des places-lits.  

La filière « voyages et circuits » a connu un dynamisme au cours de l’année 2018 avec une 
hausse des AVT de 23,2% par rapport à 2017. Sur cette période, 45 nouvelles licences 
d’agences (39 licences en 2017) ont été délivrées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source statistique : rapport d’activités de la DGT, 2018 ; Base de données OBSTOUR ; 2018.  
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Tableau 6 : Répartition des ETH par type et par région administrative en 2018 
 

 Auberg
e 

Hôtel Réside
nce 

Centre-
Acc. 

Campem
ent 

Maison 
d'Hôtes 

Autres  Tot
al  

Part 
en % 

Boucle du 
Mouhoun 

26 16 3 6 1  1 53 7,3 

Cascades 17 17  0 12 0 0 46 6,3 
Centre 72 73 33 0 1 4 5 188 25,8 
Centre-Est 15 18 1 1 0 1 2 38 5,2 
Centre-Nord 16 13  11 1  1 42 5,8 
Centre-Ouest 49 18 6 5 0 8 0 86 11,8 
Centre-Sud 14 15 1 0 1 0 0 31 4,3 
EST 27 9 6 1 9  1 53 7,3 
Hauts-Bassins 20 39 9 1 0 9 1 79 10,9 
Nord 8 10 6 8 0 0 2 34 4,7 
Plateau-Central 13 4 2 0 0 0 0 19 2,6 
Sahel 11 5 0 0 0 0 0 16 2,2 
Sud-Ouest 19 14 1 6 1 1 1 43 5,9 
Total 307 251 68 39 26 23 14 728 100 
part en % 42,2 34,4 9,3 5,4 3,6 3,2 1,9 100  

 
Tableau 7 : Répartition de la capacité en chambres et places-lits par région 

Région Nombre de chambre part en % Nombre de place-lits part en % 
Boucle du Mouhoun 799 6,2 1 611 6,3 
Cascades 621 4,8 1 246 4,9 

Centre 4 296 33,3 8 321 32,7 
Centre-Est 856 6,6 1 694 6,6 
Centre-Nord 655 5,1 1 186 4,6 
Centre-Ouest 1 496 11,6 2 992 11,8 
Centre-Sud 485 3,8 908 3,6 
EST 615 4,8 1 228 4,8 
Hauts-Bassins 1 371 10,6 2 869 11,3 
Nord 588 4,6 1 176 4,6 
Plateau-Central 285 2,2 527 2,1 
Sahel 333 2,6 631 2,5 
Sud-Ouest 503 3,9 1 006 3,9 
Total 12 903 100 25 395 100 

Tableau 8 : Nombre d’agences de voyages par catégorie 
 

catégorie 2014 2015 2016 2017 20182 
A 91 138 149 190 235 
B 5 6 6 4 4 

TOTAL 96 144 155 194 239 

 
 

                                                           
2 Selon l’arrêté N°2019-0110/MCAT/SG/DGT du 24 juin 2019 portant publication de la liste des Agences de voyages et 
de tourisme au Burkina Faso, 160 agences sont en règle ;  
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SITES TOURISTIQUES 
Points saillants :  

 1 080 sites et attraits touristiques inventoriés 
 399 sites majeurs identifiés 

Commentaire : 

L’inventaire des potentialités touristiques du Burkina Faso réalisé sur la période 2012 à 2016 
a permis de dénombrer au total 1 080 sites et attraits touristiques dont 154 sites et attraits 
naturels, 608 sites et attraits culturels et 318 sites et attraits mixtes inégalement répartis 
entre les quatre zones touristiques. Au nombre de ces sites, on dénombre 399 sites et 
attraits touristiques majeurs et 478 sites et attraits menacés.  

La répartition de ces sites et attraits par zone touristique, s’établit comme suit :  

- Zone touristique du Centre : 413 sites et attraits touristiques, soit 38,2 % des sites du 
patrimoine touristique national ; 

- Zone touristique de l’Est : 222 sites et attraits touristiques, soit 20,6 % ; 
- Zone touristique de l’Ouest : 216 sites et attraits touristiques, soit 20,0 % ; 
- Zone touristique du Sahel : 229 sites et attraits touristiques, soit 21,2 %. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source statistique : document synthèse de l’inventaire des sites et attraits touristiques ; DGVAT, 

2017. 
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Tableau 9 : Sites et attraits touristiques par zone touristique 

Zone 
touristique 

Régions administratives Types de sites Total 
Culturel Naturel Mixte 

zone touristique 
du Centre 

Centre 85 6 12 103 
Centre-ouest 91 18 60 169 
Centre-sud 33 10 22 65 
Plateau-central  37 10 28 75 
S/total 246 44 122 413 

zone touristique 
de l’Est 

Centre-Est 33 15 41 89 

Est 71 24 38 133 

S/total  104 39 79 222 
zone touristique 
de l’Ouest 

 

Boucle du Mouhoun 44 13 11 68 
Hauts-Bassins 36 19 17 72 
Cascades 12 07 11 30 
Sud-Ouest 21 19 06 46 
S/total  113 58 45 216 

zone touristique 
du Sahel 

Nord 52 5 39 96 
Centre-nord 48 2 14 64 
Sahel 38 18 13 69 

S/total  138 25 66 229 
 Total général 601 166 312 1080 

 

Graphique 6  : Répartition des sites et attraits 
touristiques par zone touristique 

 
 
 
 
 
 

Graphique 7 : Sites majeurs et sites menacés par zone 
touristique 
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Zones cynégétiques 
Points saillants :  

 Plus de 900 000 hectares d’aires fauniques concédées  
 2/3 de la superficie des aires concédées dans la région de l’Est. 

Commentaires :  

La réforme de 1996 relative à la gestion des aires protégés a abouti à l’identification de vingt-
quatre (24) zones d’intérêt cynégétique et touristique (parcs nationaux, réserves partielles de 
faune, forêts classées) dont dix-sept (17) sont aujourd’hui concédées à des opérateurs privés et 
une (01) à l’Association intercommunautaire de gestion des ressources naturelles et de la faune 
(AGEREF). Le six (06) autres sont gérés par l’Office national des aires protégées (OFINAP). La 
situation d’ensemble des régimes d’exploitation de ces APF se présente comme suit : 

 9 concessions de grande chasse ;  

 4 concessions de chasse mixte ;  

 5 concessions de petite chasse ; 

 1 ranching. 

 1 zone d’activités mixes de croping, de chasse et de tourisme de vision ;  

 4 zones tourisme de vision. 

La petite chasse est également pratiquée dans les Zones Villageoises d’Intérêt Cynégétique 
(ZOVIC) et sur les territoires villageois qui regorgent d’un important cheptel faunique. A ce jour, 
sept (07) zones de terroirs communaux font l’objet d’exploitation par des guides de chasse 
agréés par l’administration forestière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source statistique : Bilan de la campagne faunique 2017-2018/ DFRC 
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Tableau 10 : Régime d’exploitation des aires fauniques 
concédées  

Régime 
d’exploitation 

Région  Nombre Superficie 
(ha) 

Concessions 
de grande 
chasse  

EST 7 378 448 

Centre-
Ouest 

1 32 700 

Total 8 411 148 

Concessions 
de petite 
chasse 

Sahel 1 55 000 

Hauts 
Bassins 

1 34 000 

Boucle du 
Mouhoun 

2 31 000 

Centre-
Ouest 

1 30 000 

Total  5 150 000 

Concessions 
de chasse 
mixte 

Est 3 157 351 

Cascades 1 124 000 

Total  4 281 351 

Ranching Est 1 151 800 
 

Tableau 11 : Aires Fauniques sous gestion de 
l’OFINAP  

Régime 
d’exploitation 

Région Aires 
fauniques 
concernées 

Superficie 
(ha) 

Chasse et 
tourisme de 
vision 

Centre Sud 
1 91 300 

Grande chasse Est 1 81 452 
Tourisme de 
vision 

Est 1 93 000 
Boucle du 
Mouhoun 1 57 000 

Hauts-
Bassins 1 19 200 

  

Tableau 12 : ZOVIC et zones de petite chasse gérées 
par des guides de chasse 

Région  Nombre de Zones villageoises  
Centre-nord 2 
Est 1 
Centre-ouest 1 
Centre-sud 1 
Sahel 1 
Plateau central 1 

 

Graphique 8 : Répartition des aires fauniques concédées en 
fonction du régime d’exploitation 
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ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES D’HEBERGEMENT 

Arrivées globales  
Points saillants : 

 Hausse de 5,4% des arrivées dans les ETH ; 

 Hausse de 100 % des arrivées des Burkinabè résidents à l’étranger (BRE). 

Commentaire : 

Les arrivées touristiques au niveau des ETH en 2018 se chiffrent à 540 390, correspondant à 
une hausse de 5,4% par rapport à l’année 2017. Cette hausse est principalement imputable 
aux arrivées du tourisme interne (+ 7,2%) qui affiche depuis 2010 cette tendance haussière. 
Par contre, les arrivées du tourisme récepteur connaissent une légère hausse (+0,8%) et ne 
représentent plus que 26% des arrivées globales. Cette hausse du tourisme récepteur est 
soutenue par les arrivées des burkinabè résidents à l’étranger qui ont connues une hausse 
de 100%.  

La répartition des touristes non-résidents par zone de provenance montre une part toujours 
prépondérante de l’Afrique (56,7%) suivi de l’Europe (27,1%). 

De l’analyse des arrivées de touristes non-résidents par zone de provenance, il ressort que 
celles en provenance d’Afrique et d’Asie enregistrent respectivement une hausse de 2,8% et 
de 4,0%. Les chiffres des arrivées en provenance d’Europe et des Amériques sont en baisse 
(-8,8% et -5,4% respectivement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Source statistique : Base de données, OBSTOUR, 2018 
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Tableau 13 : Arrivées par forme de tourisme en 2018 

Forme de 
tourisme 

Réalisation 2018 Variations (%) 

2018/2017 2017/ 2016 2018-2014 
Tourisme 
récepteur 

144 492 0,8 -5,6 -6,8 

Tourisme interne 395 898 7,2 9,7 7,6 
Arrivées globales 540 390 5,4 4,9 2,7 

Graphique 9 : Evolution des arrivées globales 

  

Graphique 10°: Evolution des arrivées par 
forme de tourisme 

 
Graphique 11 : Répartition des arrivées par origine 
des visiteurs en 2018 ( en %) 

  

Tableau 14 : Variation par zone de provenance  
Provenance 2018 Variation en % 

2018/ 
2017 

2017/ 
2016 

2018-
2014 

Afrique 81 994    2,2 -3,0 -0,7 
Europe 39 148    -8,8 -2,1 -9,8 
Amérique 7 840    -5,5 -14,1 -10,4 
Asie 8 995    4,1 3,5 -23,1 
BRE 6 515    101,1 -55,2 -9,5 
Burkina  395 898    7,2 9,7 7,6 

 

Graphique 12 : Répartition des touristes non-
résidents par lieu de résidence  

  

Graphique 13 : Répartition des touristes par 
catégorie d’ETH  
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Saisonnalité du tourisme 
Point saillant :  

 Hausse continue du 1er au 4eme trimestre de l’année 2018 

Commentaire : 
Le quatrième trimestre a enregistré le plus de touristes au cours de l’année 2018 avec  
143 959 arrivées, soit une part de 26,4% suivi du troisième trimestre avec 135 990 arrivées 
(25,1%).  

Au cours de l’année 2018, les arrivées trimestrielles ont enregistré une hausse moyenne de 
5% par rapport à l’année 2017. 

En glissement annuel, le premier trimestre de 2018 a enregistré une hausse de 4,0% par 
rapport à celui de 2017 qui était de -1,2 %. Quant aux arrivées mensuelles, on observe une 
hausse par rapport aux mêmes périodes de 2017. 

Les arrivées du tourisme interne ont été plus intenses durant le deuxième semestre de 
l’année. Le tourisme récepteur a pratiquement suivi les mêmes tendances que les années 
précédentes avec des pics en février et octobre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source statistique : Base de Données, OBSTOUR, 2018
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Tableau 15 : Saisonnalité des arrivées touristiques Graphique 14 : Evolution des arrivées mensuelles 
en 2017 et 2018 

 Arrivées 
2018 

Part 
(en 
%) 

Variation en % 

2018/ 
2017 

2017/ 
2016 

2018-
2014 

1er trim 122 940 24,0 4,0 -1,2 1,2 

2e trim 125 605 24,5 1,5 2,1 -0,2 

3e trim 128 828 25,1 8,2 6,4 2,2 

4e trim 135 120 26,4 6,1 4,4 7,8 
 

 
Graphique 15 : Evolution mensuelle des arrivées 

des touristes résidents 
Graphique 16 : Evolution mensuelle des arrivées 
des touristes non-résidents 

  
 

Graphique 17 : Glissement annuel des arrivées 
mensuelles Graphique 18 : Variation mensuelle des arrivées 
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Arrivées par motifs de voyages 
Point saillant : 

  Hausse de 23% des arrivées pour le motif « Vacances et loisirs ». 

Commentaire :  

Le motif « affaires et motifs professionnels » représente l’essentiel des arrivées dans les 
ETH au Burkina Faso en 2018, soit 63,6% de l’ensemble des arrivées. Il est suivi des motifs 
« vacances et loisirs » et « visites à des parents et amis » avec respectivement 15,3% et 
12,1%, Les motifs les moins représentés sont : « religion/pèlerinage » et « safari/chasse ».   

En termes de variation annuelle, les arrivées pour motifs « Religion-pèlerinage » et 
« traitement médical » enregistrent les plus fortes baisses en 2018 avec respectivement 
19,0% et 14,7%.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Source statistique : Base de données, OBSTOUR, 2018 
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Tableau 16 : Variation des arrivées selon les motifs de 
voyages entre 2018/2017  

Graphique 19 : Répartition des visiteurs par motif de 
voyages en 2018 (en %) 

Motif du 
voyage 

2018 Variation en % 
2018/ 
2017 

2017/ 
2016 

2018-
2014 

Vacances-loisirs 82 861    23,4 5,5 -1,2 
Affaires et motifs 

professionnels 
343 511    8,1 3,7 5,4 

Visites à des 
parents 

65 577    8,8 -2,6 -0,1 

Traitement 
médical 

4 836    -14,7 34,7 -11,0 

Religion-
pèlerinage 

3 149    -19,0 30,6 2,6 

Safari-chasse 1 336    9,9 -67,6 -28,8 
Autres 39 120    - 30,9 24,4 -0,4 

Ensemble 540 390    5,4  4,9 2,7 
 

 
 

Graphique 20  : Evolution des arrivées selon les principaux motifs de voyages de 2010-2018 
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Nuitées 
Points saillants : 

 Hausse de 3,0% des nuitées globales produites ; 
 Forte croissance (+121,9%) des nuitées produites par les BRE en 2018 après 

une baisse en 2017 (-41,0%).  

Commentaires : 

L’ensemble des nuitées produites par les arrivées touristiques dans les ETH en 2018 se 
chiffrent à 1 070 599, en augmentation de 3,0% par rapport à 2017. Cette situation est due à 
la croissance des nuitées du tourisme interne de 4,0% et aussi une légère hausse des 
nuitées du tourisme récepteur (+1,6%).  

Les parts des nuitées de tourisme interne et récepteur représentent respectivement 57,6% et 
42,4%. 

Selon l’origine des touristes non-résidents, les nuitées produites par ceux provenant 
d’Afrique et les BRE affichent une augmentation de 9,4% et 121,9 % respectivement. Celles 
produites par les touristes provenant d’Asie, d’Europe, des Amériques ont connu des baisses 
par rapport à 2017.  

La majeure partie des nuitées du tourisme récepteur est produite par les touristes venant 
d’Afrique (54,9) et d’Europe (27,2%). 

La répartition des nuitées par catégorie d’ETH montre que la majorité de celles-ci est 
produite par la catégorie utilitaire avec 48,5%. Les catégories de luxe (4*&5*) et la catégorie 
1* suivent avec respectivement 18,1% et 14,7% des nuitées enregistrées en 2018.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source statistique : Base de données, OBSTOUR, 2018 
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Tableau 17 : Nuitées par forme de tourisme Tableau 18: Nuitées du tourisme récepteur par origine des 
visiteurs 

  2018 Variation en % 

2018/20
17 

2017/2016 2018-
2014 

 Tourisme 
récepteur  

454 393 1,6 - 6,2 -3,2 

 Tourisme interne  616 206 4,0 7,2 4,1 

 Ensemble  1 070 599 3,0 0,9 0,4 
 

 
  2018 Variation en % 

2018/2017 2017/2016 2018-
2014 

Afrique 249 323 9,4 -6,5 1,0 
Europe 123 675 -9,4 -6,1 -9,3 
Amérique 33 592 -6,9 -4,5 -5,1 
Asie 30 242 -21,3 13,1 -16,1 
BRE 17 561 121,9 -49,0 -2,0 
Ensemble 454 393 1,6 -6,2 -4,4 

 

Graphique 21 : Répartition des nuitées globales en 2018 Graphique 22 : Répartition par origine des nuitées des 
non-résidents en 2018 

  

Graphique 23 : Evolution annuelle des nuitées des non-
résidents 

Graphique 24 : Répartition des nuitées par catégorie d’ETH 
en 2018 
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Indices de performance des ETH 
Points saillants 

 Baisse de 2,4% de la durée moyenne de séjour (DMS) des touristes dans les 
ETH ; 

 Baisse de 1 point de pourcentage du taux d’occupation des ETH.  

Commentaire : 
La durée moyenne de séjour (DMS) au niveau des ETH est de 1,9 nuitée en 2018, en baisse 
de 2,4% par rapport à 2017. Cette contre-performance est due principalement à la baisse de 
2,7% de la DMS des touristes résidents.  

Concernant les DMS par zone de provenance, celles de l’Afrique et des BRE connaissent 
des hausses, contrairement à l’Asie, à l’Amérique et à l’Europe. Celle des touristes non-
résidents est de 3,1 nuitées, au-dessus de la moyenne nationale.  

Le taux d’occupation décroît d’environ 1 point de pourcentage par rapport à 2017. Quant au 
taux de fréquentation, il se situe à 16,5%, en hausse de 0,03 point de pourcentage par 
rapport à 2017.  

La dépense moyenne journalière par touriste est évaluée à 49 864 FCFA en 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source statistique : Base de données, OBSTOUR, 2018 
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Tableau 19 : Durée moyenne de séjour par origine des 
visiteurs en 2018  (en nuitées) 

Tableau 20 : Durée moyenne de séjour en 2018 (en 
nuitées) 

 

Provenance 2018 Variation en % 
2018/2017 2017/2016 2018-2014 

Afrique 3,0 7,0 -3,7 2,1 
Europe 3,2 -0,7 -4,1 0,5 
Amérique 4,3 -1,7 11,0 5,9 
Asie 3,4 -24,5 9,4 8,8 
BRE 2,7 10,5 13,6 7,8 
Ensemble 3,1 0,7 -0,7 10,6 

 

2018 Variation en % 

2018/ 
2017 

2017 
/2016 

2018- 
2014 

Tourisme 
récepteur 3,1 0,6 -0,6 2,9 

Tourisme 
interne 1,5 -2,7 -2,1 -1,5 

Ensemble 1,9 -2,4 -3,7 1,0 
 

Graphique 25 : Evolution de la durée moyenne de séjour 
de 2010 à 2018 (en nuitées) Tableau 21 : Variation des T.O, T.F et DMJ 

 

 2018 Variation en % 

2018/ 
2017 

2017/ 
2016 

2018- 
2014 

T O (%) 31,0 -0,9 1,3 31,8 

T F (%) 16,5 0,03 -0,7 17,6 

DMJ 
(en FCFA) 49 864 -0,2 3,8 -0,3 

 

 

Graphique 26 : Evolution du taux d’occupation 
des ETH 

Graphique 27 : Evolution du taux de fréquentation des 
ETH 
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Recettes des ETH 
Points saillants : 

 Baisse de 36 % des recettes générées par les activités du service « Bars » des 
ETH ; 

 Proportion de 70% des recettes globales générées par le service hébergement. 

Commentaire : 

Les recettes des ETH sont en hausse consécutive depuis 2015 où elles sont passées de 
48,3 milliards de FCFA à 53,4 milliards de FCFA en 2018 soit un accroissement annuel 
moyen de 3,4% Cependant, elles ont accru de 2,8% par rapport à 2017. 

Les recettes du service de l’hébergement constituent la part la plus importante du chiffre 
d’affaires des ETH avec 70% des recettes globales, suivies de celles de la restauration 
(21%).  

Les ETH de luxe (4* et 5*), qui constituent la locomotive de cette industrie hôtelière, 
génèrent 44% des recettes globales des ETH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source statistique : Base de données, OBSTOUR, 2018 
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Tableau 22 : Variation des recettes totales des ETH (en %) Graphique 28 : Evolution des recettes des ETH  
(en millions de FCFA) 

Activité 2018 Variation en % 

2018/ 
2017 

2017/ 
 2016 

2018- 
 2014 

Hébergement 37 147,1    4,2 7,2 2,4 
Restaurant 10 950,2    10,1 15,2 -2,4 
Bar 2 815,8    -36,7 -18,4 -5,5 

Divers 2 291,3    22,0 -13,8 5,8 

Total Général 53 384,8    2,8 4,8 0,9 
 

 
Graphique 29 : Répartition des recettes par services dans 
les ETH en 2018 

Graphique 30 : Répartition des recettes par 
catégorie des ETH en 2018 
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Indicateurs par région administrative 

Point saillant : 

 3/4 des recettes totales générés par les ETH de la région du Centre. 

Commentaire :   

La répartition des arrivées touristiques par région administrative montre des disparités 
importantes. Sur l’ensemble des treize (13) régions, la région du Centre enregistre 30,7% 
des arrivées globales dans les ETH soit plus du double de la région des Hauts-Bassins 
(13%) qui est la deuxième région la plus visitée. La moins fréquentée est celle du Plateau-
Central avec 2,7% des arrivées touristiques. 

Concernant la répartition par motif des flux d’arrivées par région administrative, elle présente 
la même configuration qu’au niveau national. En effet, au niveau de toutes les régions, le 
principal motif de voyages demeure le motif « affaires et professionnels » suivi de 
« vacances et loisirs » et de « visites à des parents et amis ». 

Quant aux recettes, la région du Centre a le plus contribué à la formation des recettes 
globales en 2018 avec près de trois quart (74%), soit 39,6 milliards de FCFA. Cette situation 
s’explique d’une part par la forte concentration des unités d’hébergement dans cette région 
et d’autre part par la présence de grandes unités d’hébergement. Elle est suivie de la région 
des Hauts-Bassins avec 8,7% et du Centre-Ouest avec 6%. Les régions du Centre-Sud, du 
Centre-Nord, de l’Est, du Nord, du Sahel et du Sud-Ouest enregistrent chacune moins de 1% 
des recettes globales. 

Par ailleurs, la dépense moyenne journalière (DMJ) au plan national est de 49 864 FCFA. 
Seule la région du Centre a une DMJ au-dessus de la moyenne nationale (83 742 FCFA). La 
région de la Boucle du Mouhoun enregistre le niveau le plus faible de l’indicateur soit 10 959 
FCFA.  

En ce qui concerne les taux d’occupation (TO) et de fréquentation (TF), la région du Centre 
occupe la première position avec respectivement 41,5% et 22,2%. Les ETH de la région du 
Nord sont les moins fréquentés avec un TO de 18,9 % et un TF de 10,3%. 
 

 

 

 

 

 

 

Source statistique : Base de données, OBSTOUR, 2018 
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Graphique 31 : Répartition des arrivées par région 
administrative (en %) en 2018 

Graphique 32 : Répartition des nuitées par région 
administrative (en %) en 2018 

  

Tableau 23 : Répartition des recettes des ETH par 
région administrative en 2018 

Tableau 24 : Les indices de performance hôtelière par région 
en 2018 

Région Recettes 
(en millions de 

FCFA) 

Part en % 

Boucle du Mhn 757,7 1,4 
Cascades 644,8 1,2 
Centre 39 557,6 74,1 
Centre-Est 1 219,6 2,3 
Centre-Nord 488,8 0,9 
Centre-Ouest 3 209,4 6,0 
Centre-Sud 401,9 0,8 
Est 468,2 0,9 
Hauts-Bassins 4 659,9 8,7 
Nord 478,8 0,9 
Plateau Central 718,5 1,4 
Sahel 288,3 0,5 
Sud-Ouest 491,2 0,9 
Ensemble 53 384,8 100,0 

 

Région TO (en 
%) 

TF (en %) DMS en 
nuitées 

DMJ (FCFA) 

Boucle du 
Mhn 30,2 16,8 1,5 10 959 

Cascades 24,9 12,8 1,4 15 850 
Centre 41,5 22,2 2,8 83 742 

Centre-Est 19,1 10,4 1,3 27 201 
Centre-Nord 21,5 12,1 1,6 13 286 

Centre-
Ouest 28,8 14,9 2,2 28 105 

Centre-Sud 21,7 11,8 1,3 14 676 
Est 23,5 12,1 1,4 12 293 

Hauts-
Bassins 32,5 16,6 1,7 38 282 

Nord 18,9 10,3 1,4 15 514 
Plateau 
Central 28,6 15,9 1,5 33 490 

Sahel 22,5 13,3 1,5 13 476 
Sud-Ouest 24,5 12,3 1,5 15 507 
Ensemble 31,0 16,5 2,0 49 864 

 

Tableau 25: Arrivées par motifs de voyages et par région en 2018 
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Mhn 

Cas Centre C-ES C-ND C-O C-S Est HBS NORD PCL SHL SUO 

 VACANCES-LOISIRS  8 774 6119 28 995 2006 2 474 8 117 3 364 3 920 10 577 2 182 4 220 884 1 229 
 AFFAIRES ET MOTIFS 
PROFESSIONNELS  

27 918 14455 109 793 20815 16 839 35 026 16 974 19 419 38 495 12 546 6 638 11 056 13 537 

 VISITES A DES 
PARENTS ET AMIS  

4 359 4168 17 104 10106 1 904 4 966 1 250 1 532 10 429 5 057 2 014 776 1 912 

RELIGION/PELERINAGE  1 520 165 220 38 160 273 7 106 134 280 16 - 230 
 TRAITEMENT 
MEDICAL  

558 321 1 192 164 254 397 26 306 875 270 98 47 328 

SAFARI-CHASSE 150 51 345 71 54 107 4 180 16 158 30 - 170 
AUTRES 2 589 3569 8 442 2318 1 270 2 050 136 1 182 9 496 930 1 401 1 753 3 984 

Total général 45 868 28848 166 091 35518 22 955 50 936 21 761 26 645 70 022 21 423 14 417 14 516 21 390 
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AGENCES DE VOYAGES ET DE TOURISME 
Points saillants : 

 40 531 billets d’avion émis au Burkina Faso soit une hausse de 2,4% ; 

Commentaires  
Au total, plus de 40 000 billets d’avions ont été émis en 2018 contre 39 000 en 2017, ce qui 
traduit une croissance de 2,4%.  

En 2018, 15 circuits inter-Etats ont été organisés contre 8 en 2017. Les circuits internes ont 
connu une hausse de 23%, passant de 63 circuits en 2017 à 78 en 2018.  

Les activités des AVT en 2018 ont généré un chiffre d’affaires de 15 664 millions de FCFA 
en hausse de 5,0% par rapport à l’année précédente. L’activité de billetterie représente la 
quasi-totalité de ces recettes (99,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source statistique : Direction générale du tourisme, 2018 
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Tableau 26: Evolution du nombre des circuits inter-Etats Tableau 27: Evolution du nombre des circuits internes 

    Variation glissement annuel en % 
2018 2018/ 

2017 
2017/ 
2016 

1er trim 0 -100 -71,4 
2e trim 1 0 0,0 
3e trim 5 66,7 50,0 
4e trim 9 350 -66,7 

Total 15 87,5 -50,0 
 

  Variation glissement annuel 
en % 

  2018 2018/2017 2017/2016 
1er trimestre 20 5,3 -20,8 
2e trimestre 13 30,0 -9,1 
3e trimestre 14 7,7 -13,3 
4e trimestre 31 47,6 16,7 
Total 78 23,8 -7,4 

 

Tableau 28 : Evolution du nombre de billets d’avion émis 
par destination 

Tableau 29 : Chiffre d’affaires de la billetterie 
 par trimestre (millions de FCFA) 

Destination  2018 Variation glissement annuel en 
% 
2018/2017 2017/2016 

Afrique 21 278 2,3 -4,8 
Europe 9 928 5,7 17,1 
Amérique 3 621 0,6 13,2 
Asie 5 704 1,7 33,8 
Total 40 531 2,4 5,6 

 

Période 2018 Variation glissement 
annuel en % 

2018/2017 2017/2016 
1er trim 3 393,5 3,9 17,4 
2e trim 3 999,3 -0,3 41,7 
3e trim 4 473,9 13,5 5,7 
4e trim 3 725,4 2,4 -16,3 
Total 15 592,0 5,0 8,6 

 

 
 

Graphique 33 : Evolution du nombre de billets émis depuis 
2010 

 
 

Graphique 34 : Evolution du chiffre d’affaires en 
billetterie depuis 2010 (en millions de FCFA) 
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SITES TOURISTIQUES 
Points saillants : 

 Hausse de 8% de la fréquentation des sites touristiques, 
 Baisse de 12% de la fréquentation des visiteurs non-résidents. 

Commentaires  

La fréquentation des sites touristiques du Burkina Faso a poursuivi sa croissance pour la 
deuxième année (+ 8%) après une hausse de plus de 20% en 2017. Cette augmentation est 
surtout imputable à la fréquentation des touristes résidents qui a enregistré une croissance 
de 18,7% par rapport à 2017.  

Au titre de l’année 2018, le nombre de visiteurs des sites a atteint 17 034. Ces visites ont 
généré des recettes de l’ordre de 12,8 millions FCFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : les données analysées sur la fréquentation concernent celles des sites touristiques gérés ou 
cogérés par l’ONTB au nombre de huit (08).  
Les recettes générées par ces sites concernent les droits de visites.  

Source statistique : Office National du Tourisme Burkinabè, 2018 
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Tableau 30 : Nombre de visiteurs et recettes générées 
de 2014 à 2018 

Tableau 31: Variation des arrivées et des recettes (en 
%)   

 2014 2015 2016 2017 2018 

résidents 15 312 11 791 9 161 10 290 12 218 

Non- 
résidents 

6 994 5 758 3 881 5 482 4 816 

total 22 306 17 549 13 042 15 772 17 034 

recettes 12 004 
500 

14 081 
500 

8 771 
500 

11 371 
000 

12 815 
750 

 

statut 2018 Variation en %  

2018/ 
2017 

2017/ 
2016 

2018-
2014 

Résidents 12 218    18,7 12,3 -5,5 

Non-
résident 

4 816    -12,2 41,2 -8,9 

Total 17 034    8,0 20,9 -6,5 

Recettes 12 815 
750 

12,7 29,6 1,6 

 

Graphique 35: Variation du nombre des visiteurs et des recettes annuelles 
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Tourisme cynégétique et de vision 
Points saillants : 

 Baisse de 38,9% des recettes du tourisme cynégétique ; 
 Baisse de 18,4% des arrivées des expatriés dans les zones cynégétiques. 

Commentaire :  

La campagne d’exploitation faunique 2017-2018 a enregistré 3 238 visiteurs contre 3 391 
touristes à la campagne précédente, soit une baisse de 4,5%. Le tourisme de vision 
représente 92,5% des visiteurs contre 7,5% pour le tourisme de chasse. Toutefois, en 
termes économique, le tourisme de chasse génère plus de recettes que celui de vision.  

Quant au tourisme de vision, le Ranch de Gibier de Nazinga accueille à lui seul, 98,82% des 
arrivées. La pratique de ce type de tourisme par les nationaux occupe une proportion de 
38,1%, contre 16.8% et 45,1% respectivement pour les étrangers résidents et non-résidents. 

Les recettes enregistrées au cours de la campagne d’exploitation faunique 2017-2018 ont 
baissé et s’établissent à 314,4 millions contre 514,3 millions en 2016-2017.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source statistique : Bilan de la campagne d’exploitation faunique 2017-2018, Direction de la Faune 
et des Ressources Cynégétiques  
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Graphique 36 : Répartition des recettes selon les bénéficiaires en 2018 

 

 
 

Tableau 32 : Recettes du tourisme cynégétique et de vision (en FCFA) 

Destinations des recettes 2013 - 2014 2014-2015 2015- 2016 2016-2017 2017-2018 
Recettes directes de 
l'Etat 

450 338 350 87 662 090 156 529 093 151 485 993 86 456 300 

Recettes des 
concessionnaires et 
guides 

913 498 007 366 159 612 345 149 942 345 149 942 206 963 200 

Recettes au profit des 
populations 

73 255 655 10 470 000 15 541 100 17 669 550 20 998 950 

Recettes totales 1 437 092 012 464 291 702 517 220 135 514 305 485 314 418 450 
 

Graphique 37 : Evolution des recettes du  tourisme cynégétique et de vision (en millions FCFA) 

 

 
Tableau 33 : Arrivées du tourisme cynégétique et 
de vision 

  2014-
2015 

2015- 
2016 

2016-
2017 

2017 - 
2018 

Variation 
en %  

Arrivées du 
tourisme de 
vision 

3 442 3 420 3 391 3 238 -0,8 

Arrivées du 
tourisme 
cynégétique 

257 329 310 242  -5,8 
 

Tableau 34 : Arrivées du tourisme de vision par 
catégorie 

Catégorie  2015-
2016  

2016-
2017  

2017-2018 

Nationaux 1 508 1 292 1 234 
Expatriés 
résidents 556 670 547 

Expatriés 
non-
résidents 

1 356 1 429 1 460 

TOTAL 3 420 3 391 3 238 
 

 

Recettes directes 
de l'Etat
27,5%

Recettes des 
concessionnaires 

et guides
65,8%

Recettes au 
profit des 

populations
6,7%

1 437,1   

464,3   517,2   514,3   

314,4   

2013 - 2014 2014-2015 2015- 2016 2016-2017 2017-2018
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ARRIVEES DE TOURISTES A L’AEROPORT INTERNATIONAL 
DE OUAGADOUGOU 
Points saillants : 

 Hausse de 6,7 % des arrivées touristiques à l’aéroport ; 
 Hausse de 43% des arrivées en provenance des Amériques.  

Commentaire : 

En régression depuis 2012, les arrivées de touristes à l’aéroport international de 
Ouagadougou ont connu une croissance de 8,1% en 2017 puis de 6,7% en 2018 pour 
s’établir à 109 424 touristes.  

Les régions émettrices qui ont soutenu cette performance sont principalement les Amériques 
avec 43% de hausse, l’Asie (26%) et l’Europe (9%). Toutefois, les arrivées en provenance 
de l’Afrique ont enregistré une baisse de 6% par rapport à l’année précédente.   

En outre, la répartition des touristes en 2018 montre que ces derniers proviennent 
principalement de l’Europe (43,9%) et de l’Afrique (36,6%). 

Les touristes qui débarquent à l’aéroport international de Ouagadougou ont pour principaux 
motifs « affaires et motifs professionnels » (29,9%) et « vacances-loisirs » (23,1%). 

En termes de variation, les motifs « conférence » et « affaires et motifs professionnels » ont 
enregistré les plus fortes croissances en 2018 avec respectivement 14% et 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources statistiques : Base de données, OBSTOUR, 2018 
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Tableau 35 : Arrivées des touristes à l’aéroport de 
Ouagadougou par continent  

Graphique 38 : Evolution des arrivées des 
touristes à l’aéroport international de 
Ouagadougou 

 Arrivées 
2018 

Variation en %  

Provenance 2018/ 
2017 

2017/ 
2016 

2018- 
2014 

Afrique 40 005    -6,2 3,6 -0,9 
Europe 48 032    9,5 15,5 0,8 
Amérique 12 829    42,8 -6,6 8,8 
Asie 7 978    25,8 15,9 16,5 
Moyen-Orient 580    -15,2 13,8 -9,2 

Total 109 
424    6,7 

8,1 
1,7 

 

  
 

Graphique 39 : Arrivées des Touristes  à 
l’aéroport international de Ouagadougou par 
continent en 2018 

  

Graphique 40 : Répartition des arrivées des 
touristes à l’aéroport international de 
Ouagadougou par motif de voyages en 2018 

 
 

 
 
Tableau 36: Evolution des arrivées de touristes à l’aéroport international de Ouagadougou 

   2018 2018/2017 Variation  
2017/2016 en % 

Variatiion moyenne 
2018-2014 

Affaires et motif professionnel 32 727 10,4 3,0 2,9 
Vacances 25 392 7,2 18,9 1,6 
Conférence 19 236 14,8 0,2 5,4 
Etudes 1 907 -8,0 -8,0 -14,1 
Famille 16 402 0,8 29,6 8,5 
Humanitaire 496 -27,6 20,4 -39,3 
Autres 13 264 -1,00 -4,6 -3,0% 
 Total 109 424 6,7 8,1 1,7% 

121 365

108 267

102 448 96 707

94 850

102 562

109 424

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

48 032   
40 005   

12 829   
7 978   

580   

Europe Afrique Amérique Asie Moyen-Orient

32 727
25 392

19 236 16 402

1 907 496
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METHODOLOGIE DE COLLECTE                           
La présente note méthodologique fournit les informations sur le processus de collecte des 
données pour l’élaboration du tableau de bord des statistiques du tourisme. 

 Champ de la collecte 
Trois principales méthodes ont été utilisées dans le processus de collecte des données. Il 
s’agit de l’ « Accommodation Record », c'est-à-dire la collecte auprès des établissements 
touristiques d’hébergement, du « border record » utilisée notamment au niveau de l’aéroport 
et la collecte des statistiques auprès des agences de voyages et de tourisme et des sites 
touristiques. 

 Collecte des données 
La collecte des données au niveau des ETH se fait suivant le renseignement d’une fiche 
statistique du tourisme sur les caractéristiques de l’hôtel, les recettes par branches 
d’activités (hébergement, restauration, bar, divers), les arrivées, les nuitées par pays de 
résidence et les motifs de voyages. 
En vertu de l’article 22 du décret n°2004-349/PRES/PM/MCAT/MCPEA/MATD, les ETH sont 
tenus de déposer les fiches statistiques dûment remplies auprès des services habilités de 
l’Administration nationale du tourisme.   
La base de collecte des données à l’aéroport est constituée par les cartes 
d’embarquement/débarquement. Ces cartes fournissent les informations relatives aux 
visiteurs (pays de résidence, nationalité, motif de visite, durée du séjour…).  
Les agences de voyages et de tourisme sont également tenues en vertu de l’article 8 du 
décret n°2004-350/PRES/PM/MCAT/MCPEA/MATD de déposer auprès des services 
habilités de l’administration nationale du tourisme leurs rapports trimestriels d’activités 
suivant un canevas mis à leur disposition. Le rapport fait état des données sur les circuits 
réalisés, les destinations, l’émission des titres de transports et le chiffre d’affaires. 

 Périodicité de la collecte 
Les fiches statistiques des ETH sont transmises au plus tard le 10 du mois suivant. A la 
réception, la fiche est soumise à une vérification pour s’assurer de la cohérence des 
données et du respect des règles de remplissage. 
Les agences de voyages et de tourisme transmettent trimestriellement leurs rapports 
d’activités. Ces rapports sont obligatoires pour la validation annuelle des licences d’agences 
de voyages et de tourisme. 
La collecte des données à l’aéroport se fait mensuellement à l’aide de la carte 
d’embarquement/débarquement à l’Aéroport international de Ouagadougou. 

 Etat de la collecte en 2018 
En 2018, le nombre de fiches statistiques recueillies auprès des établissements touristiques 
d’hébergement a atteint 2 268 contre 2 353 fiches en 2017. Quant au taux de couverture, il 
est passé de 28,6% à 26,0 % soit une baisse de 2,04 points de pourcentage au niveau 
national. Une pondération calculée sur la base du taux de couverture a été appliquée aux 
données par région.  
Pour ce qui est de la collecte des données auprès des AVT, 385 fiches ont été 
réceptionnées. Quant aux données sur les sites, elles proviennent essentiellement du bilan 
de la campagne d’exploitation faunique 2017-2018 et des rapports statistiques sur la 
fréquentation et les recettes des sites gérés et cogérés par l’ONTB. 
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 CONCEPTS ET DEFINITIONS    

Arrivée : Séjour dans un lieu unique. Ce concept est sensiblement différent de celui de 
touriste. Deux régions d’un même pays comptabiliseront chacune une arrivée pour un même 
touriste visitant ces deux régions au cours d’un même séjour. Pour le niveau national ce 
même touriste ne sera à l’origine que d’une seule arrivée dans le pays. Ce touriste produira 
autant d’arrivées que de voyages effectués dans le pays au cours d’une période donnée. On 
distingue deux sortes d’arrivées touristiques : les arrivées touristiques aux frontières (Border 
record) et les arrivées touristiques dans les ETH (Accomadation record). 

Balance des paiements : Etat statistique présenté sous forme comptable qui récapitule, 
selon le cadre normalisé de la 5ème édition du manuel du Fonds Monétaire International 
(FMI), l’ensemble des transactions financières et non financières entre les résidents et les 
non-résidents d’un pays au cours d’une période déterminée, généralement l’année civile. 

Couverture du tourisme : Proportion entre les flux monétaires entrants et sortants 
attribuables au tourisme international. Cet indicateur traduit la capacité d’autofinancement du 
tourisme. 

Durée moyenne du séjour : Nombre moyen de nuits que les touristes (visiteurs qui passent 
la nuit) passent dans tous les types d’établissements touristiques d’hébergement. Cela 
englobe aussi bien les nuitées des résidents que celles des non-résidents. Il s’agit du rapport 
entre les nuitées et les arrivées réalisées au cours d’une période donnée. 

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

Taux d’occupation des chambres : Rapport entre le nombre de chambres occupées et le 
nombre de chambres offertes ou disponibles dans les établissements touristiques 
d’hébergement. 

Taux de fréquentation des places-lits : Rapport entre le nombre de nuitées et le nombre 
de places-lits disponibles dans les établissements touristiques d’hébergement. 

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

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

Inventaire : Opération consistant à répertorier et à renseigner, l’ensemble des biens du 
patrimoine et du potentiel touristique 

Site majeur : site qui se distingue de par sa notoriété, son intérêt social ou culturel, son 
accessibilité et son potentiel économique.  

Site menacé ou « en danger » : site qui présente des pathologies physiques et des 
obstacles à sa valorisation touristique.  

Touristes internationaux : Selon les recommandations internationales 2008 sur les 
statistiques du tourisme, Les touristes internationaux regroupent les touristes récepteurs et 
les touristes émetteurs, c’est-à-dire les activités des visiteurs résidents en dehors du pays de 
référence, accomplies dans le cadre de voyages de tourisme soit émetteur et les activités 
des visiteurs non-résidents à l’intérieur du pays de référence, accomplies dans le cadre de 
voyages de tourisme récepteur. 
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