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I CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

1.1 Justification de l’étude 
L’information économique fiable est à la base des décisions rationnelles des acteurs qu’ils soient 
investisseurs, producteurs, employeurs, chercheurs d’emplois, consommateurs etc.L’ONEF dans 
ses attributions, a entre autre la charge de mise à la disposition des agents économiques des 
données actualisées sur le marché du travail et les possibilités de créations d’entreprises et 
partant des emplois. Ce faisant, l’Observatoire a initié en 2006, des études régionales sur   les 
créneaux porteurs. Seulement, huit années après, ces études présentent des rides soient 
qu’elles sont dépassées, soient que de nouvelles opportunités de valorisations du potentiel 
économique sont apparues. C’est pour  combler ces limites que l’institution a commandité cette 
étude d’actualisation des créneaux porteurs dans la région du Centre-Ouest, dont les objectifs 
sont les suivants : 
 

1.2 Objectif global 

La présente étude a pour objectif  global d’actualiser les éléments d’informations 
contenus dans les études antérieures sur les créneaux porteurs d’emplois dans la région 
du Centre-Ouest. Il s’agit, non seulement de renouveler les éléments d’orientation en 
matière de promotion de l’emploi par la création de micro, petites, moyennes et grandes 
entreprises, mais aussi de procéder à l’adoption de méthodologie scientifique adaptée et 
efficace qui permet de déceler, en profondeur,  les secteurs, les opportunités, les métiers 
porteurs susceptibles d’être investis/attirés par  les investisseurs, les promoteurs, les 
opérateurs du secteur informel, les initiateurs d’auto emplois. 
 

1.3Objectifs spécifiques 
Plus spécifiquement, il s’agit de : 

 Analyser les différents secteurs économiques (primaire, secondaire et tertiaire) en 
vue de dégager les contraintes et les potentialités de chaque secteur ; 

 Répertorier les branches d’activités économiques et déceler les gisements 
potentiels d’emplois dans chaque branche d’activités ; 

  identifier les métiers/emplois susceptibles d’être investis dans le cadre de l’auto-
emploi et présentant des valeurs ajoutés élevées ; 

 faire des recommandations pour l’instauration d’un climat favorable à l’emploi et à 
l’auto-emploi par la création d’entreprises. 
 

1.4 Résultats attendus 

Les résultats attendus à la fin de l’étude sont les suivants : 
 Les différents secteurs économiques (primaire, secondaire et tertiaire) sont 

analysés et les contraintes et les potentialités de chaque secteur sont dégagées ; 
 Les branches d’activités économiques sont répertoriées et les gisements 

potentiels d’emplois dans chaque branche d’activités sont décelés ; 
 Les métiers/emplois susceptibles d’être investis dans le cadre de l’auto-emploi et 

présentant des valeurs ajoutées élevées sont identifiés ; 
 Des recommandations pour l’instauration d’un climat favorable à l’emploi et à 

l’auto-emploi par la création d’entreprises sont faites. 
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1.5 Démarche méthodologique 
Il s’agit pour nous de : 

- Réaliser une recherche documentaire sur la région du Centre-Ouestl centrée sur 
les aspects socio économiques ou ayant un lien avec l’emploi. La liste des 
documents est annexée au rapport ; 

- De prendre contact avec des personnes ressources, le plus souvent dépositaires 
de données statistiques exploitables dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage, 
la pisciculture,  les ressources minières ;  

- Faire une synthèse des entretiens et de la documentation pour produire ce 
rapport ; 

- Elaborer des fiches de projets de taille modeste pour les jeunes entrepreneurs. 
 

1.6 Difficultés rencontrées 
 

Ce sont les contraintes classiques à ce type d’investigation, dont principalement : 
- L’inaccessibilité des données mêmes existantes qui  trouvent sa source dans 

l’inexistence d’une gestion objective des informations détenues par les centres ou 
services de documentations dans les administrations ou les régions ; ainsi les 
rapports, conservés individuellement sont considérés comme une  propriété privée 
de leurs détenteurs.  

- L’indisponibilité des personnes ressources détenteurs du pourvoir d’accès aux 
informations,souvent en mission est de nature à allonger les délais d’exploitation 
des documents. 

 

Le contenu du rapport comprendra : 

-Une note synthétique sur les caractéristiques de la région portant sur  les conditions  
physiques et démographiques ; 
- Les opportunités économiques ; 
- Une synthèse des possibilités de création de micro entreprises  et de promotion de 
l’emploi dans la région. 
- une conclusion et recommandation. 
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II  NOTES SYNTHETIQUES SUR LES CARACTERISTIQUES DE LA REGION DU CENTRE OUEST 

 
Plusieurs sources documentaires sont à la base de cette section : Il s’agit : 

- Du Plan Régional de Développement de la Région du Centre-Ouest ; 
- Des données de la BNDT 
- Des données des différents recensements de la population de l’INSD. 
- De statistiques scolaires du MENA 

Nous ferons une synthèse régionale autour des points suivants : 
- La localisation géographique ; 
- L’organisation administrative ; 
- La population et perspective d’évolution de la Région du Centre-Ouest. 

  

2.1. Localisation et administration   

2.1.1 Situation géographique 

Située dans la partie septentrionale du Burkina Faso, la Région du Centre-Ouest est 
entre les latitudes Nord 10°58' et 12°50' et les longitudes Ouest 1°18' et 2°55'. 
Située dans le centre-ouest du Burkina Faso comme son nom l’indique, la Région couvre 
une superficie de 21 752,48 km2, soit 8 % du territoire national. Traversée par la voie 
ferroviaire Abidjan-Ouagadougou, la région occupe une position géographique favorable 
aux échanges commerciaux 
Koudougou, chef-lieu de région, correspond aux coordonnées géographiques 2°21’ de 
longitude ouest et 12°15’ de latitude nord et est située sur la route nationale n°14, axe le 
reliant  à Ouagadougou la capitale située à 97 kilomètres à l’est. 
Koudougou est une plaque tournante du commerce de produits agricoles avec le reste 
du Burkina Faso d’une part, et les pays voisins d’autre part. Les pays frontaliers comme 
la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Mali constituent un potentiel énorme de débouchés pour 
ces produits agricoles. 
La Région du Centre-Ouest fait frontière avec le Ghana au Sud et 5 autres régions du 
Burkina Faso que sont: 
•  la région du Nord au Nord ; 
•  les régions  du Centre, du Plateau Central  et du Centre-Sud à l'Est ; 
•  les régions de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest à l’Ouest. 
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Figure 1 : Localisation de la Région du Centre-Ouest  



 

10 
 

2.1.2 Organisation administrative 

 
Créée par la loi N° 2001-013/AN du 02 juillet 2001 portant création des régions, la 
Région du Centre-Ouest regroupe les provinces du Boulkiemdé, du Sanguié, de la Sissili 
et du Ziro qui ont respectivement pour chef lieux, les villes de Koudougou, Réo, Léo et 
Sapouy. A la faveur de la communalisation intégrale rendue effective en 2006, 
l’ensemble des départements ont été érigés en communes rurales à l’exception des 
communes urbaines existantes qui ont gardé leur statut. La Région compte en plus de 
ces quatre communes urbaines, trente-quatre (34) communes rurales qui sont 
constituées de 556 villages. La plus grande province de la région est la Sissili qui couvre 
32,9% de la superficie de la région et la plus petite province est le Boulkiemdé avec 
19,6%.de la superficie de la région. Les activités administratives déconcentrées du 
niveau provincial sont coordonnées par les Hauts-commissaires, celles du niveau 
régional par le Gouverneur. 
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Figure 2 : Découpage administrative de la Région du Centre-Ouest 
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Il ressort de l’observation de la figure que les entités administratives n’ont pas les mêmes 
dimensions ni les mêmes extensions. 
La province du Sissili  qui s’étend sur toute la moitié sud  est la plus vaste province de la 
région. La province du Ziro  occupe la partie orientale de la région. Les provinces du 
Boulkiemdé et du Sanguié occupent respectivement le Nord et le Nord-ouest. 
Aussi le nombre de communes qui composent les provinces sont variables. 
Le tableau récapitule les caractéristiques des entités administratives de la Région du 
Centre-Ouest. 
 

Tableau 1 : Caractéristiques administratives de la Région du Centre-Ouest 

province Nombre de 

villages 

Nombre de 

communes 

urbaines 

Nombre de 

communes 

rurales 

Distance par 

rapport au Chef-

lieu de la Région 

(km) 

Superficies 

Valeur 

absolue 

% 

Région 

Boulkiemdé 163 01 14 00 4 288 19,58 

Sanguié 135 01 09 13 5 110 23,34 

Sissili 146 01 06 137 7 227 33,01 

Ziro 127 01 05 133 5 277 24,10 

NORD 572 04 34  21 891 100,00 

Sources : INSD (2006) RGPH ; IGB (2006) 

2.2. Population et perspectives 

2.2.1. Effectifs et évolution de la population régionale 

 
La création des régions est certes récente (2001) mais les données désagrégées des 
différentes provinces permettent de donner des chiffres approximatifs de la population 
suivant les trois derniers recensements.  
Selon les résultats des recensements, la population régionale est passée de 787 229 
habitants en 1985 à 1 116 631Habitants en 2006. 
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Figure 3 : Croissance démographique  par province du Centre-Ouest 

La province du Boulkiemdé a toujours occupé la première position au regard de la taille 
importante de sa population et ce devant les trois autres. Le Ziro quant à elle se présente 
comme la province la moins peuplée avec en 2006 une proportion de 13,98% de la 
population régionale contre 42,89%, 25,34% et 17 ,64% pour respectivement le 
Boulkiemdé, le Sanguié et la Sissili.  
Sur la base des projections de l’INSD, la population régionale a atteint 1 468 966 
habitants en 2014. Elle sera de 1 737 197 habitants à l’horizon  2020. L’évolution de la 
population devra être suivie de celle des infrastructures et de l’offre d’emploi afin d’éviter 
les disproportions et impulser le développement régional. 
 

2.2.2.Ethnies et Religions 

La population de la Région du Centre-Ouest est composée de plusieurs groupes 
ethniques.Les Mossé, principal groupe ethnique, ils constituent 60,1 % de  la population.  
Ils sont suivis en deuxième position par les Lyélé 18,5%, et les Nuni arrivent en troisième 
position avec 10,6 %. Les autres ethnies représentent 3,9% de la population. Ce sont : 
les peuls, les dagara etc. 
Dans la région du Centre-Ouest, les musulmans sont les plus nombreux avec 40,2 % de 
la population suivent les catholiques (31,6) % et les animistes (20,2 %). Les autres 
religions sont faiblement représentées. Ce constat est également valable au niveau des 
provinces. 
Cette répartition de la population selon la religion respecte la hiérarchie observée au 

niveau national. L’Islam apparaît de loin la religion de la majorité.  
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2.2.3 Caractéristiques de la population de la région du Centre-Ouest 

 

Les traits saillants de la population du Centre-Ouest sont sa jeunesse, sa faible 
urbanisation dans l’ensemble ; quand l’enseignement au primaire est d’un très bon 
niveau, celui du secondaire et technique peine à se développer.  
 

La jeunesse de la population 
 
Le tableau ci après, indique que 48% de la population a moins de 15 ans,  les actifs 15-
64 ans, 47% et les personnes âgées 4%. On assiste à une poussée des jeunes dont il 
faudra prendre en compte la problématique de leurs emplois dans les prochaines 
années. 
Tableau 2 : Répartition sexe et par âge de la population de la région du Centre-Ouest 

 
Nombre de 
Ménages 

Hommes Femmes Total 
% 

Femme
s 

0-14 ans 15-64 ans 
65 ans ou 

+ 
Age N.D. 

Provinces 
         

  BOULKIEMDE 71 630 223 195 282 011 505 206 55,82 238 296 239 644 25 182 2 084 

SANGUIE 42 379 137 548 159 488 297 036 53,69 144 099 137 746 13 717 1 474 

 SISSILI 33 080 101 297 107 112 208 409 51,40 100 858 100 722 6 188 641 

 ZIRO 26 370 84 785 91 130 175 915 51,80 87 173 82 950 4 749 1 043 

 CENTRE-OUEST Total 173 459 546 825 639 741 1 186 566 53,92 570 426 561 062 49 836 5 242 

% région du Centre Ouest 
 

46,1% 53,9% 
  

48% 47% 4% 0% 

Sources INSD : RGPH 2006 

L’Urbanisation de la population du Centre-Ouest 

L’urbanisation, au taux  de 13% est moyenne par rapport au taux national de 22% ; elle 
avoisine 17% dans la province du Boulkiemdé; il est fort probable qu’elle se soit 
améliorée depuis ces données du recensement de 2006. En effet, la ville de Koudougou 
connait un afflux de population avec de développement de nouvelles filières de formation 
à l’Université de Koudougou et des instituts privés. L’ouverture également des centres de 
formations professionnelles en santé tant privées que publiques, de même que les 
centres de formation  des enseignants du secondaire et du primaire,  ont contribué à 
l’urbanisation ; alors, ce taux de 17% de Koudougou, devrait être révisé à la hausse. 
Dans la perspective d’un développement régional soutenu, l’accent doit être mis sur les 
emplois ruraux qui concernent  près de 87% de la population. 
 

Tableau 3 :Taux d’urbanisation de la région du Centre-Ouest 

Provinces Population urbaine Taux d’urbanisation % Population  rurale 

BOULKIEMDE 88 184 17% 83% 

SANGUIE 28 694 10% 90 

SISSILI 12 438 6% 94 

ZIRO 26 779 15% 85 

CENTRE-OUEST Total 156 095 13% 87 
Sources INSD : RGPH 2006 
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Le niveau de scolarisation dans la région du Centre-Ouest 
 
Comme l’indiquent les tableaux 4 et 5 ci-après, le taux net de scolarisation, enfants (6-
11ans) a connu presqu’un doublement en dix ans entre 2003 et 2013, se situant à 73,3% 
en 2013/2014, contre 38,6% en 2002/2003. L’enseignement secondaire également a 
suivi cette tendance, passant de 15,6% en 2005 à 31,8% en 2014.  L’enseignement 
technique stagne avec un effectif moyen de 1500 apprenants entre 2011 et 2014. Ce 
type de formation est plus couteux que l’enseignement général, en équipements et en 
charges de personnels enseignants spécialisés.
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Tableau 4 : Scolarisation  Taux de scolarisation au primaire 

  2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Provinces G F T G F T G F T G F T G F T G F T G F T G F T G F T G F T G F T G F T 

BOULKIEMDE 52,5 37,3 45,0 59,1 42,9 51,2 65,4 49,5 57,6 61,7 69,3 53,7 77,8 61,9 70,0 85,9 71,3 78,8 84,1 72,9 78,6 83,1 74,6 78,9 83,3 78,0 80,7 83,3 80,4 81,9 82,4 82,5 82,4 81,0 81,5 81,2 

SANGUIE 42,7 35,7 39,4 44,2 38,8 41,6 48,9 43,4 46,3 48,3 51,1 45,4 57,9 52,8 55,5 64,1 59,0 61,7 65,8 57,1 61,5 63,7 57,1 60,5 71,3 66,4 68,9 71,6 68,3 70,0 73,7 72,3 73,0 73,3 74,0 73,6 

SISSILI 33,0 26,1 29,7 35,4 29,5 32,6 40,7 34,7 37,9 38,8 41,0 36,3 48,3 42,8 45,7 54,9 50,4 52,8 59,4 52,3 55,9 59,0 54,0 56,5 63,1 60,5 61,8 63,6 63,2 63,4 63,1 65,3 64,2 67,2 69,6 68,3 

ZIRO 31,5 22,8 27,4 35,7 27,4 31,8 40,5 32,6 36,8 39,6 43,6 35,1 49,6 41,2 45,6 55,0 47,0 51,2 56,4 46,8 51,7 54,3 47,5 50,9 59,0 53,9 56,5 55,9 53,0 54,5 58,0 57,7 57,8 57,1 56,7 56,9 

Total Région 43,7 33,1 38,6 47,9 37,6 42,9 53,4 43,2 48,5 51,3 56,1 46,1 63,5 53,5 58,7 70,4 61,3 66,0 71,0 61,4 66,3 69,6 62,5 66,1 73,0 68,3 70,7 72,7 70,1 71,4 73,0 73,1 73,1 72,9 73,7 73,3 

Sources MENA : Direction des statistiques scolaires 

 

Tableau 5 :Taux de scolarisation au secondaire 

Province 
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

F G F+G F G F+G F G F+G F G F+G F G F+G F G F+G F G F+G F G F+G F G F+G 

Boulkiemdé 15,8 30,2 22,3 17,3 32,0 24,0 21,7 36,3 28,6 22,4 35,5 28,8 26,3 40,2 33,1 26,7 44,4 35,4 28,7 42,9 35,7 32,6 46,8 39,6 36,7 50,0 43,3 

Sanguié 10,2 20,1 15,2 11,1 21,2 16,1 12,0 25,3 18,4 12,7 24,0 18,2 15,2 27,8 21,4 17,4 29,0 23,1 19,1 28,8 23,9 20,8 30,3 25,5 22,4 33,0 27,7 

Sissili 6,5 14,3 10,3 6,4 13,6 9,9 8,0 16,4 12,0 9,1 15,9 12,4 10,9 18,7 14,7 12,8 20,9 16,8 13,6 21,5 17,5 16,6 24,0 20,2 20,8 28,1 24,4 

Ziro 1,6 3,6 2,6 1,8 4,5 3,1 4,2 8,0 6,0 4,5 9,1 6,7 5,9 10,8 8,3 7,5 13,1 10,2 9,2 15,1 12,1 11,2 17,8 14,4 12,9 19,5 16,1 

Total 10,8 20,8 15,6 11,7 21,8 16,5 14,2 25,8 19,8 14,9 25,2 19,9 17,7 28,8 23,2 19,0 31,6 25,2 20,7 31,4 25,9 23,5 34,2 28,8 26,6 37,1 31,8 

Sources MENA : Direction des statistiques scolaires 
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2.2.4. Organisation et gestion de l’espace 

 

Les sociétés de la Région du Centre-Ouest sont des sociétés  agraires. La terre a 
dans ce cas un statut spécial.  En dehors de la procédure légale d’acquisition de la 
terre qui confère un titre de propriété, les principaux modes d’accès à la terre dans 
les villages sont l’héritage et l’emprunt. 
Mais  la question foncière est de nos jours en mutation. En effet, la terre divise aussi 
agriculteurs et pasteurs. Les zones de pâturage sont progressivement occupées par 
les champs et les espaces cultivés font l’objet de dégâts des animaux.  
L’espace dans la région du Centre-Ouest est organisé en fonction des activités qui 
sont y menées et selon les ressources disponibles. Ainsi l’espace est structuré :  
-En zone de d’habitation  
-En zone de culture  
-En zone de production agro-sylvo-pastorale  
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Figure 4 : Occupation du sol dans la Région du Centre-Ouest 

On note une prédominance des champs de cultures sur les autres activités.   
Quant à la végétation naturelle elle se compose de savanes (arbustives et 
herbeuses) de forêt galerie le long des cours d’eau et de steppe à épineux. Cette 
végétation n’est pas continue et l’ensemble du territoire apparaît comme une brousse 
tigrée. Toutefois la moitié nord de la région (les provinces du Sanguié et du 
Boulkiemdé) est la plus dégradée car dominée par des zones de culture. La moitié 
sud dispose cependant de végétation plus abondante constituée de savanes 
arborées et arbustives. 
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La figure 4 ci-dessous donne le pourcentage des superficies des différentes zones.  

 

Figure 4 : Répartition des unités d’occupation du sol du Centre-Ouest 

Avec  56% du territoire régionale les cultures constituent la première unité 
d’occupation du sol justifiant ainsi son statut de région agricole ne représentent que 
0,2% de la superficie totale.  La végétation naturelle constituée des  savanes, de la 
steppe et des forêts galeries occupent respectivement 34%, 8% et 2% de la 
superficie totale.  Les autres unités d’occupation du sol que sont les plans d’eau, les 
sols nus, l’habitat et les zones inondables ne sont pas représentatives car aucune 
d’elles n’atteint 1%.  
 
2.3. Milieu physique et naturel 
 

2. 3 .1 Milieu physique 

2.3.1.1 Géologie, relief et topographie 
 
La Région du Centre-Ouest est caractérisée par une forte prédominance de socle 
précambrien de construction métamorphique formé de granites syntectoniques ou de 
schistes et de quartzites birrimiens.  
  Relief  en général peu accidenté, il est composé essentiellement de deux unités 
topographiques que sont les plateaux et les plaines. Toutefois on y rencontre 
quelques élévations dans les provinces de la Sissili et du Sanguié où les altitudes 
varient entre 200 et 400 m (cas du  mont Sanguié  qui culmine à 400 mètres 
d’altitude) 
 
 
 
 
 

0%

56%

2%

34%

8%

0% 0% 0%

OCCUPATION DU SOL DE LA REGION
DU CENTRE-OUEST 

EN 2002

Plan d'eau

Culture

Forêt galérie

Savane

Steppe

Sols nus

Zones Inondables

Habitat
Source : BDOT, 2002 



 

20 
 

2.3.1.2 Climat et Pluviométrie  
 
La Région du  Centre-Ouest a deux types de climat : le climat nord-soudanien et sud-
soudanien. Les provinces du Boulkiemdé et du Sanguié se situent dans le climat 
nord soudanien ayant une pluviométrie moyenne variant entre 600 et 1000 mm par 
an. Les deux autres provinces se retrouvent dans le climat sud soudanien avec une 
pluviométrie moyenne supérieure à 1000 mm l’année. Cependant, cette pluviométrie 
est mal répartie et irrégulière sur l’ensemble de la région.  
La région se caractérise aussi par des amplitudes thermiques moyennes. Les 
températures les plus basses sont généralement observées pendant les mois de 
décembre et de janvier avec une moyenne de 25,7°C tandis que les plus élevées 
s'observent entre mars et mai avec une moyenne de 42,8°C. 
 

2.3.2. Ressources naturelles 

 
Elles se composent de ressources en eau, de ressources végétales, de ressources 
en sols, de ressources halieutiques, fauniques et minières 
 
2.3.2.1. Ressources en eaux 
 
L’hydrographie de la Région du Centre-Ouest se compose essentiellement de bas-
fonds, de fleuves et de leurs affluents. Le Nazinon et le Mouhoun sont les deux 
grands fleuves de la région. Leurs affluents sont respectivement : le Bobo, le marigot 
de Koudougou et le Vranso pour le Nazinon et la Sissili, le Kadiogo, le Kirou, le Kion, 
le Boulapoy, le Guébi et le Sélé pour le Mouhoun. A ces cours d’eau s’ajoutent 
également les eaux souterraines actuellement sous exploitées alors qu’une baisse 
du niveau des cours d’eau est observée depuis quelques années. On y rencontre 
aussi environs 190 barrages et retenues d’eau dans la région dont 35 sont 
permanents. 
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La figure 5 représente la Situation hydrographique de la Région 

 

Figure 5 : Hydrographie de la Région du Centre-Ouest 
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2.3.2.2. Ressources en sols 
 
Selon les critères de profondeur et de position physiographique, la Région du 
Centre-Ouest se compose de divers types de sols. On y rencontre les sols 
hydromorphes, les sols ferrugineux tropicaux lessivés, les sols ferrugineux tropicaux 
et ferralitiques épais meubles, les sols sableux, les sols des bas-fonds limoneux et 
sableux, les sols ferrugineux et gravillonnaires.  
 

La figure 6 représente la répartition spatiale des sols dans la Région. 
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Les sols hydromorphes sont les plus dominants au niveau de la région. Ils couvrent 
la quasi-totalité des provinces du Sissili  du Ziro et une bonne partie du Boulkiemdé. 
Cela s’explique par le fait  que cette partie de la Région est constituée de plusieurs  
sous bassins versants : le Mouhoun inférieur à l’Ouest, la Sissili au Sud et le Nazinon 
à l’Est. Les sols peu évolués arrivent en deuxième position et occupe en grande 
partie la Province du Sanguié au Nord-Ouest. 
Les lithosols ne couvrent pas de grandes superficies et sont dispersés sur l’ensemble 
du territoire avec cependant une dominance au Sud(Sissili), à l’extrême Est du Ziro, 
le Sud du Sanguié et le Nord du Boulkiemdé.  
Quant aux sols ferrugineux tropicaux, ils se rencontrent dans le  Sanguié et la partie 
Est du Boulkiemdé. 
Enfin les sols bruns eutrophes et les vertisols sont des sols mineurs dans la région. 
De façon générale  on peut diviser la Région du Centre-Ouest en deux selon 
l’aptitude agronomique des sols : les sols pauvres et  dégradés dans la moitié Nord 
de la Région et les meilleures terres agricoles dans la moitié Sud de la Région. 
 
Le tableau ci-dessous résume la répartition des types sols de la région 
 

Tableau 6 : Caractéristiques et répartition des sols dans le Centre-Ouest 

Type de sols Caractéristiques Localisation Superficie occupée 

Les lithosols sols superficiels, très peu épais 

avec un recouvrement 

gravillonnaire, 

Sud(Sissili), à l’extrême Est 

du Ziro, le sud du Sanguié et 

le Nord du Boulkiemdé. 

593,86km2    

2,73% 

Les sols bruns 

eutrophes 

sols profonds avec une texture 

argilo-sableuse à argileuse. 

Sanguié et Boulkiemdé 134,49km2     

0,61% 

Les sols 

ferrugineux 

Sols profonds avec une texture 

sableuse en surface et argilo-

sableuse  

le  Sanguié et la partie Est du 

Boulkiemdé. 

512,58km2 

2,35% 

Les sols 

hydromorphes 

Sols profonds avec une texture 

variable (argilo sableuse ou 

sableuse). 

Sissili  du Ziro et une bonne 

partie du Boulkiemdé 

16044,25 km2 

73,76% 

Les sols peu 

évolués 

Sols à épaisseur restreinte 

avec une texture graveleuse à 

sableuse. faible capacité de 

rétention d’eau 

grande partie la Province du 

Sanguié au Nord –ouest. 

4420,64 km2 

20,32% 

Les vertisols Sols profonds, instables, 

compacts avec  

une texture argileuse. 

Est et centre-nord  43,27 km2 

0,19% 

Source : Bunasols, 2007 

Avec 73,76% de la superficie de la région, les sols hydromorphes sont les plus 
importants types de sols. Ce type de sol qui présente des aptitudes culturales 
élevées pourrait justifier la forte  productivité dans les provinces du Ziro et de la 
Sissili. 
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Ils sont suivis par les sols peu évolués et les sols ferrugineux avec une couverture de 
13,80% pour chaque type. Ces sols ont aussi des aptitudes culturales faibles voire 
nulle pour les lithosols avec cuirasse ferrugineuse.  
Mais certaines unités pédologiques impropres à l’activité agricole peuvent revêtir 
d’autres atouts. C’est le cas par exemple des lithosols qui jouent le rôle de matériaux 
de construction et dans certaines régions du pays, on y extrait des briques 
traditionnelles et modernes. 
 
2.3.2.3. Ressources végétales  
 
On rencontre dans la Région du Centre-Ouest trois types de formations végétales 
que sont : la savane arbustive, la savane arborée, les forêts galeries. La savane 
arbustive se caractérise par des formations mixtes d’arbustes ne dépassant pas plus 
de 7 m de hauteur.  
Elle est présente dans toutes les provinces de la région. La savane arborée 
constituée d’arbres de 7 à 12 m avec un tapis graminéen, se rencontre surtout dans 
les provinces de la Sissili et du Ziro. Quant aux forêts galeries, on les rencontre le 
long des cours d’eau et dans les quatre provinces. Les espèces les plus rencontrées 
sont : le karité, le néré, te tamarinier, l’acacia, le baobab.  
 
2.3.2.4. Ressources fauniques et halieutiques 
 
La Région du Centre-Ouest regorge d’une faune diversifiée. En effet, elle est 
essentiellement composée de buffles, d’éléphants, d’hypotragues, de bubales, de 
damalis, de phacochères, de singes, d’hyènes, de crocodiles, de lièvres, d’outardes, 
de pintades  etc. On constate de plus en plus une diminution voire la disparition aussi 
bien de certaines espèces animales que végétales à cause de l’action de l’homme. 
Quant aux ressources halieutiques, le caractère temporaire des cours d'eau de la 
région limite leur développement. Elles demeurent faibles et sont essentiellement 
localisées sur les cours d’eau permanents et leurs affluents. 
 
2.3.2.5. Ressources en mines et carrières  
 
Le potentiel minier du Burkina Faso est lié au contexte géologique principalement 
aux sillons volcano-sédimentaire birimiens selon les sources officielles.  
Il existe des potentialités minières non exploitées de manière industrielle. Les 
différents gisements découverts sont concentrés dans la province de la Sanguié (or, 
zinc, argent, nickel, cuivre) et celle du Boulkiemdé (bauxite). 
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III POTENTIALITES ECONOMIQUES DE LA REGION DU CENTRE OUEST 

 

3.1 Potentialités économiques dans l’agriculture 
 
Les productions agricoles  
 
La compilation des dernières statistiques agricoles allant de 2003 à 20013 sur les 
niveaux de production et le taux de couverture des besoins  (production totale moins 
pertes et semences) de la Région du Centre Ouest présente une bonne 
physionomie. Des quatre provinces, seule celle du Boulkiemdé est déficitaire, 
cependant compensée par les productions des trois autres, comme l’indique le 
tableau 7 ci après sur les disponibilités alimentaires. En effet,  toute la partie Sud de 
la région dispose des terres fertiles propices à la production agricole, et de  
nombreux plans d’eau qui participent à la conservation des sols. 
Cette partie de la région est le centre de l’agro business avec l’occupation et 
l’installation progressive de nouveaux exploitants. Cette tendance pourrait à terme 
renforcer le capital productif de la région, si cette intégration entre nouveaux 
arrivants et autochtones se passent au mieux des intérêts des parties. Mais, comme 
on le constate, des effets de frustrations se tissent autour d’une « expropriation » 
des terres agricoles paysannes, et on court le risque à termes de conflits ouverts qui 
pourraient nuire à la production agricole.  
 
 

 

. 
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Tableau 7 : Production disponible de céréales en tonnes et  taux de couverture des besoins  de 2002 à 2004 : Région du Centre-Ouest 

  2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Région 242 464 122% 261 066 129% 305 332 148% 294 026 140% 243 171 105% 
  

293322 118% 314 765 123% 
  

BOULKIEMDE 76 902 89% 69 585 79% 70 709 79% 108 098 120% 62 757 65% 90400 89% 69222 66% 75 767 71% 63 350 57% 

SANGUIE 54 025 105% 65 529 126% 71 952 137% 84 629 159% 71 373 123% 84491 142% 69982 114% 80 534 129% 62 245 96% 

SISSILI 63 643 186% 57 150 163% 44 510 124% 49 876 135% 69 376 164% 92199 211% 100975 225% 92 415 201% 66 354 164% 

ZIRO 47 894 178% 67 640 244% 118 162 415% 51 423 176% 39 664 113% 84167 222% 53143 137% 66 049 166% 107 267 228% 

 MASA : RGA 

 
A côté des cultures vivrières se développent, des spéculations de contresaison qui font de la Région du Centre-Ouest, la 4ème région du 
pays en matière de productions maraîchères, comme l’indiquent les tableaux suivants : 
 
Tableau 8 : Production de cultures maraichères en tonnes 

Provinces 
Oignons 
feuilles 

Oignons 
bulbes 

Choux Tomates 
Aubergines 

locales 
Aubergines 
importées 

Piments Laitue Haricot vert Concombre Poivron Ail gombo courgette Total 

Boulkiemdé 163 
9 205 

 
600 13084 465 380 1602 

 
304 36 156 

  
5138 31 209 

Sanguié 
 

13 015 8700 32 243 830 26 3932 
   

4 
 

21 22 912 

Sissili 
 

3 788 2440 2424 84 1279 51 740 
 

185 
  

191 353 11 812 

Ziro 687 717 2346 891 19 59 2 114 
 

266 
   

4 5 112 

Total 850 26 725 14086 16431 811 2548 1681 4786 304 487 156 4 191 5516 71 045 

Sources : MASA/ RGA 
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Tableau 9 : Nombre de sites de production, superficies et effectifs de maraichers dans la RCO 

Provinces Nombre de sites Superficies en ha Effectifs des maraichers 

Boulkiemdé  105 831 ,8 6 749 

Sanguié 124 1 144 ,9 8 415 

 Sissili  61 109 ,4 1 218 

Ziro  90 202 ,0 1 054 

Total Région CO 380 2 288 ,0 17 436 

MASA : RGA 

 
Tableau 10 : Chiffre d’affaire  des productions maraichères en F CFA de la RCO 

Principales Productions  Chiffre d’affaires 

Oignon bulbe 3 097 675 764 

Oignon feuilles 68 501 818 

Choux 1 903 998 396 

Tomate 1 668 709 959 

Aubergine locale 65 365 881 

Aubergineimporté 204 902 687 

Piment  543 289 417 

Laitue  94 001 192 

Carotte 78 981 

Haricot vert 42 170 466 

Concombre 39 410 341 

Poivron 15 720 089 

Ail 1 507 996 

Gombo 25 341 662 

Courgette 266 975 907 

Total  Centre Ouest 8 043 471 628 

Total national 82 306 141 842 

   MASA : RGA 

Il apparait, à l’image des tableaux ci dessusque la Région du Centre-Ouest, on y tire 
son épingle du jeu dans la production maraîchère avec  près de 17 436 actifs en 
moyenne l’an et près de 8 milliards de F CFA de recettes réalisées. Ces 
performances seront pulvérisées avec la mise en exploitation du grand barrage de 
Soum, et des micros barrages de Sourgou, Batando en travaux. 
 
Les contraintes à la production agricole 
Elles sont nombreuses dont : 
 
-La non disponibilité et le coût élevé des engrais agricoles ; 
-Les coûts élevés des équipements agricoles ; 
-L’insuffisance  de sources d’eau pour la production ; 
-La divagation des animaux sur les sites de productions ; 
-Les conflits fonciers entre éleveurs et agriculteurs ; 
-L’inexistence et  insuffisance de crédit agricole ; 
-La non maîtrise des techniques agricoles. 
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Les opportunités de la production agricole 
 
-L’existence de marchés nationaux, et internationaux pour les produits agricoles ; les 
consommateurs des régions du Centre, Centre-Nord et Nord d’approvisionnent en 
grande partie en produits vivriers dans la région du Centre Ouest. Le Ghana et le 
Togo importent les spéculations maraîchères à partir des sites de production du 
Centre Ouest et du marché de Koudougou. 
 
 
Des possibilités de création d’entreprises  existent ; on pourrait citer : 
 

 
1) Production des tomates et des oignons bulbes à haut rendement avec formation  

pour augmenter l’offre et les revenus des producteur ; le marché nationale et sous 

régionale existe ; 

2) Création d’une unité de production d’épices à base de piments, ail, oignon ; 

3) Création d’une unité de services de transport des sites de production vers les 

marchés d’écoulement ; 

4) Création de centrales d’achat ou de coopératives pour limiter les fluctuations à la 

baisse des produits ; 

5) Création d’une entreprise de services de location d’outils de production 

maraîchers ou de cultures des productions vivrières (tracteurs, charrues, matériels 

de récolte,  battage, décortiqueuse) ; 

6) Production de culture fourragère pour l’aliment bétail. 
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3.2 Potentialités économiques dans l’élevage 
 
Quelques données sur l’élevage indiquent qu’il participe pour 19,5% à la contribution 
du PIB du pays, et procure38,8% des revenus monétaires en milieu rural. Son 
développement sera un levier pour la réduction de la pauvreté en milieu rural et semi 
urbain. 

3.2.1 Caractéristiques de l’élevage de la Région du Centre- Ouest 

 

La région du Centre-Ouest est soumise à deux types de climat : 

 le climat Nord soudanien caractérisant la majeure partie du Boulkiemdé et le 

Sanguié ; 

 le climat Sud soudanien pour les provinces de la Sissili et du Ziro. 

C’est une région à vocation agricole où l’élevage vient au second rang après l’agriculture. 

Elle dispose d’un potentiel productif important et diversifié qui la place au premier rang au 

niveau national en matière d’élevage porcin et de production avicole ( poulet, pintade, 

dindon…) et au second rang en élevage des petits ruminants (ENEC II). 

 

Systèmes d’élevage 

Dans la Région du Centre-Ouest le mode d’élevage dominant demeure le type traditionnel 
extensif décliné en deux principaux systèmes : Le système extensif transhumant et le 
système extensif sédentaire 
En marge du système traditionnel extensif, deux autres systèmes sont conduits par les 
éleveurs. Il s’agit du Système semi- intensif représenté par les unités d’embouche (bovins, 
ovins, porcins) et les animaux de trait, et du Système intensif qui concernent les unités 
avicoles (pondeuses) et les élevages laitiers péri- urbains des nouveaux acteurs (opérateurs 
économiques, fonctionnaires). 
 
Effectif du cheptel (par espèce/province) en 2013 
 
La région renferme globalement plus de 12 % du cheptel national et, excepté les grands 
centres comme Ouagadougou et Bobo Dioulasso, se classe parmi les premiers dans 
l’élevage du porc et l’aviculture (ENEC II). 
 

Tableau 11 : Effectif du cheptel de la région du Centre-Ouest (2013) 

PROVINCES Boulkiemde Sanguie Sissili Ziro TOTAL C O 

TOTAL 

NATIONAL 

2013 

% 

Régional 

Asins 66 422 29 808 36 797 16 272 149 299 1 114 583 13% 

Bovins 83 559 116 021 390 465 101 996 692 041 8 912 491 8% 

Camelins 0 0 0 0 0 18 008 0% 

Caprins 635 570 374 598 455 558 169 628 1 635 354 13 486 864 12% 

Equins 142 0 110 154 406 39 638 1% 

Ovins 335 946 237 819 322 223 105 485 1 001 473 9 007 538 11% 

Pintades 851 973 506 455 462 280 238 019 2 058 727 8 221 594 25% 

Porcins 203 154 154 853 71 930 18 167 448 104 2 299 829 19% 

Poules 1 871 396 932 041 1 450 286 501 716 4 755 439 32 769 154 15% 

MRAH : DGESS 2014 
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Une analyse de la répartition spatiale des effectifs sur le territoire régional montre que plus 

de 70 % de l’effectif de bovins se trouve concentré dans la partie Sud (Sissili et Ziro) tandis 

qu’environ 90 % du cheptel porcin, 80% des volailles et 60 % des petits ruminants se 

retrouvent dans le Nord (Boulkiemdé et Sanguié). 

Une telle situation semble traduire une tendance à la spécialisation dictée, soit par les 

habitudes socio- culturelles, soit par les conditions environnementales (espaces importants 

dans le sud et peu d’espaces au nord marqués par une emprise agricole maximale). 

 

3.2.2Principales filières de productions animales de la région du Centre-Ouest 

Filière bétail viande 

 
La Région du Centre-Ouest est l’une des principales zones de production. Les principaux 
acteurs économiques directs de la filière sont : les producteurs (éleveurs traditionnels et 
nouveaux acteurs), les commerçants (courtiers, démarcheurs et collecteurs) et les 
transformateurs (bouchers, rôtisseurs/grilleurs et charcutiers). 
La filière bétail/viande concerne essentiellement les bovins, les ovins et les caprins et reste 
tributaire surtout du système traditionnel extensif (transhumant et sédentaire). 
Par ailleurs, la filière bétail/viande contribue à la promotion des groupes vulnérables 
(femmes et jeunes). En effet, la filière crée de nombreux emplois au profit des jeunes 
(grilleurs, collecteurs, bouvier, employés des abattoirs…) contribuant significativement à 
l’amélioration de leurs revenus. C’est également, la même situation pour la femme dont 
l’embouche d’animaux et les produits connexes comme le lait constituent des sources non 
négligeables de revenus. 
Globalement, les principales difficultés et contraintes spécifiques qui entravent le 
développement de cette filière sont : 

 la pression foncière et l’occupation des zones de pâturage par l’agriculture entraînant 
des conflits ; 

 les problèmes d’alimentation (fourrage et eau) surtout en saison sèche ; 

 le prix élevé des intrants zootechniques et vétérinaires ; 

 la très faible productivité des animaux due à la pratique répandue du système 
pastoral extensif ; 

 l’absence d’infrastructures de transformation et de commercialisation limitant la 
valeur ajoutée des produits de la filière ; 

 faiblesse du potentiel génétique. 
 

Les statistiques du MRAH en production de viande contrôlée se présentent comme suit : 

Tableau 12 :Production de viande contrôlée en 2013 de la région (en Tonne) 

Espèces Boulkiemde Sanguie Sissili Ziro Total 

Asins 41,77 28,82 13,11 10,20 93,89 

Bovins 398,10 89,95 317,53 82,72 888,29 

Camelins 0,19 0,19  0  0 0,38 

Caprins 288,98 48,26 115,93 41,86 495,04 

Equins 0,31  0  0  0 0,31 

Ovins 90,14 24,96 29,93 8,10 153,13 

Porcins 378,55 117,17 74,14 17,28 587,14 

MRAH : DGESS 2014 
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Filière porcine 

La filière porcine est fortement alimentée par le système d’élevage extensif sédentaire 
associé à l’agriculture et dans une moindre mesure par le système semi- intensif. Elle tend à 
devenir une activité conduite dans les zones périurbaines et urbaines. Les principaux 
acteurs de la filière sont les producteurs, les commerçants les charcutiers et les rôtisseurs 
(porc au four). Cependant les femmes demeurent les principales actrices de cette activité 
dans la production en milieu rural constituant de ce fait pour elles une activité génératrice de 
revenus. 
Dans les centres urbains la rôtisserie crée des emplois à de nombreux jeunes et leur 
procure également des revenus. 
La filière est très porteuse pour la région en raison des importantes opportunités de marché 
offertes par la proximité de la région avec Ouagadougou (centre consommatrice de viande 
de porc). 
Le développement de la filière demeure confronté aux difficultés et contraintes spécifiques 
suivantes : 

 la précarité des habitats affectant négativement la santé et la productivité des 
animaux ; 

 la faible disponibilité des céréales pour une bonne alimentation des porcs. 
 
Filière lait 
L’essentiel de la production laitière est générée par le système d’élevage pastoral et le 
système traditionnel amélioré. Cette filière procure des revenus importants pour les pasteurs 
en particulier aux femmes. Par ailleurs, cette filière se développe aux alentours des 
agglomérations pour répondre aux besoins de consommation des citadins. A cela s’ajoute 
un système plus intensif (fermes laitières) pratiqué par certains agrobusinessmen.  
Cependant, le développement de la filière est confronté à un certain nombre de difficultés et 
contraintes spécifiques dont les plus importantes sont : 

 l’absence d’organisation de la production en fonction de la demande entraînant des 
méventes à certaines périodes de l’année ;  

 l’insuffisance d’unités de transformation ; 

 la faible technicité des acteurs ; 

 faible potentiel génétique des bovins laitiers ; 

 absence d’organisation des acteurs. 
Les quantités de lait collectées et transformées dans la région se résument dans le tableau 
suivant. 

Tableau 13 :Quantité de lait collectée par an dans la région (en litre) 

PROVINCES 2009 2010 2011 2012 2013 

Boulkiemde 37 547 32 333 34 391 43 064 46 689 

Sanguie 15 3 780 1 656 1 855   

Sissili 43 628 35 128 141 074 32 031 36 766 

Ziro 
     TOTAL 81 190 71 241 177 121 76 950 83 455 

MRAH : DGESS 2014 

 

Filière volaille 

Le Centre Ouest constitue une des principales zones de production. Cette filière est 
tributaire surtout du système d’élevage extensif sédentaire associé à l’agriculture 
(aviculture traditionnelle) et dans une moindre mesure du système semi- intensif à 
intensif (aviculture intensive ou moderne) dans les zones périurbaines et urbaines.  
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L’aviculture intensive procure des œufs de consommation et la chair (poulets de 
chairs). C’est une activité pratiquée surtout en zone périurbaine. Elle est 
actuellement porteuse et peut être une alternative au chômage des jeunes et des 
femmes. 
La filière est très porteuse notamment comme activité génératrice de revenus pour 
les femmes et les jeunes en raison des importantes opportunités de marché offertes 
par la proximité de la région avec Ouagadougou. La filière est également stimulée 
par l’organisation d’une foire annuelle dans la région (commune de POA). 
Le développement de la filière avicole notamment traditionnelle reste surtout 
entravée spécifiquement par : 

 la précarité des habitats affectant négativement la santé et la productivité des 
animaux ;  

 persistance de certaines maladies aviaires (maladie de new castle) ; 

 insuffisance d’aliments adéquats ; 

 manque d’infrastructures de commercialisation et de transformation ; 

 la pratique de l’aviculture moderne se heurte aux coûts élevés des 
investissements (bâtiments) et aux coûts de fonctionnement (aliments) ; 

 la mortalité élevée des pintadeaux dans le système traditionnel de production. 
 
Filière Apiculture 
 
La filière est marquée par une exploitation traditionnelle du miel. L’activité apicole est 
pratiquée de façon diffuse dans toute la région. Elle est en plein essor au niveau du 
Centre Ouest sous l’égide d’une association Wend-Puiré qui s’est actuellement 
transformée en ONG nationale avec une envergure plus grande. 
Les contraintes et difficultés spécifiques à la filière apicole dans la région sont : 

 l’impact négatif des pesticides du coton sur les populations d’abeilles ainsi 
que la disparition de certaines espèces végétales mellifères ; 

 le manque d’équipement adéquat pour la récolte ; 

 le coût élevé des ruches modernes ; 

 faible niveau d’encadrement des acteurs ; 

 la méconnaissance des techniques de production. 
 

2.3.3 Analyse des contraintes, atouts, opportunités 

 

Suite à l’analyse des différentes filières animales de la Région du Centre-Ouest, il ressort 

que les filières spécifiques et porteuses à la région sont : la filière bétail/viande, la filière porc 

et la filière aviculture.  

Au regard des contraintes, des atouts et des opportunités de ces filières porteuses, les 

actions suivantes sont à entreprendre : 

 renforcer les capacités techniques et organisationnelles des éleveurs ; 

 appuyer la professionnalisation des acteurs ; 

 faciliter l’accès des acteurs au crédit et aux intrants zootechniques et vétérinaires ;  

 améliorer la productivité et la compétitivité des filières d’élevage ; 

 renforcer les infrastructures de soutien aux produits animaux. 
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2.3.4 Les contraintes  et opportunités de  l’élevage dans la région 

 

Insuffisance dezonesde pâture et de pistesàbétail 
- Faibleorganisation des producteurs 
- Insuffisance dupersonneld’encadrement technique des producteurs 
- Insuffisance d’infrastructuresd’élevage et insuffisance d’aménagement deszones 
pastorales 
- Contraintesliéesàl’écoulement desproduitsd’élevage 
- Existence de conflitsentreagriculteurset éleveurs 
- Difficultés liéesaux approvisionnementsenSPAIet  enproduitsvétérinaires 

- Dominance dusystèmeextensifde production 
- Absencede bâtimentsadministratifs 

 

Les opportunités 

- Existence de marchés nationaux, et sous régionaux (Ghana, RCI, Nigéria) 

 

Possibilités de création de PME dans l’élevage  
 

- Production de fourrage amélioré ; 
- Création de fermes avicultures améliorées car le marché national et sous régional 

existe ; 
- Création d’entreprises  de transformation de charcuteries (pâtés de volailles, de bœuf 

ou de porc) ; 
- Création d’entreprises de production de lait Yaourt. 
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3.3 La pisciculture 
 
La pisciculture n’est pas développée ; cependant, sa contribution à l’économie est 
loin d’être négligeable ; 
 

3.3.1Contribution de pisciculture à l’économie nationale 
 

Contribution du sous-secteur à l’économie nationale  
La contribution de la pêche au PIB est de 0,41% selon les données du Recensement 
Général de l’Agriculture (RGA, 2009). Elle se répartit au niveau des différents 
maillons de la filière comme suit :  
- 0,30% pour la production, 
-  0,054% pour la transformation,  
- 0,034% pour la commercialisation du poisson frais e  
- 0,026% pour la commercialisation du poisson transformé.  
Ainsi, pour le moment, le sous-secteur de la pêche contribue faiblement à l’activité 
économique du pays.   
 
Contribution de la pêche à l’emploi  
La pêche qui se pratique essentiellement en milieu rural, contribue pour une part non 
négligeable à l’emploi. En effet, la première phase du RGA (2007) a dénombré 41 
366 acteurs directs hormis les commerçants d’intrants et de matériel de pêche ainsi 
que les aquaculteurs. Ces acteurs directs sont composés de : 
- pêcheurs (32 699) dont 14% de femmes ; 
- transformateurs (2 983) dont 82% de femmes ; 
- mareyeurs (3 375) dont 54% de femmes ; 
- commerçants de poissons fumés (2 309) dont 66% de femmes. 
 La proportion des nationaux est de 94% soit 39 004 des emplois créés dans la 
filière. Environ 44% des acteurs ont moins de 30 ans. 
Les emplois induits concernent les intervenants en aval et en amont de la production. 
On a par exemple les emplois liés à la fabrication des équipements tels que les 
pirogues et les filets, les commerçants de matériels de pêche, de glace, les agents 
de pesée, les transporteurs. 
 On note également des opérateurs privés comme les promoteurs en 
aquaculture et les concessionnaires de plans d’eau de Bapla au Sud-ouest, 
Moussodougou et Léra dans les Cascades et Tandjari à l’Est. Trois guides de pêche 
opèrent également dans les aires de faune pendant la période d’ouverture de la 
chasse. Un guide de pêche est une personne physique ou morale qui possède un 
droit d'exploitation sur tout ou partie d'un plan ou cours d'eau; il est autorisé à cet 
effet à organiser à titre onéreux, l'exploitation des ressources halieutiques sur le site 
considéré. 
 
Contribution de la pêche aux revenus des ménages  
Selon la dernière étude réalisée (RGA 2009), la valeur de la production totale s’élève 
à 9,3 milliards  de FCFA. 80% de la production est destinée à la vente ; ce qui 
procure presque 300 000 FCFA par pêcheur et par an. Les recettes au niveau des 
transformateurs sont de plus de 3 milliards de FCFA et le maillon commercialisation 
dégage une marge commerciale de près de 3 milliards de FCFA. 
La pêche contribue à la réduction de la pauvreté des ménages ruraux.  Pratiquée 
souvent à côté de l’agriculture et de l’élevage, la pêche, grâce aux revenus qu’elle 
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génère, permet le financement de ces activités rurales. Ainsi, du fait de leur structure 
quotidienne, ils contribuent à résoudre les problèmes sociaux (santé, éducation, 
etc.), à participer aux évènements sociaux (baptêmes, mariages, funérailles, etc.) 
mais aussi au financement des intrants dans le cadre des activités agricoles. 
 
Contribution de la pêche à la sécurité alimentaire  
L’offre nationale en produits halieutiques est d’environ 70 000 tonnes  dont 15 000 à 
20 000 tonnes sont issues de la production domestique. Les importations fluctuent 
ces dernières années entre 40 000 et 60 000 tonnes. Les exportations ou 
réexportations ont parfois dépassées les 4 000 tonnes. La consommation annuelle 
par habitant est d’environ 3,5 kg (SNDDPA, 2011). 
 
Tableau 14 :Productions et importations des ressources halieutiques en tonnes 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pêche 9000 9000 9000 9500 10200 11093 11800 15740 16060 20300 20500 

Aquaculture 5 5 6 200 300 400 200 300 200 202 200 

Importations 15556 11485 21138 15849 25672 26386 44000 43084 59537 67956 Non dispo 

                                                                Source : DGRH et DGD 

3.3.2 Données statistiques sur les ressources halieutiques de la région du Centre-

Ouest. 

La pisciculture se pratique sur plusieurs sites 

Tableau 15 : Typologie et le nombre de sites de pêche 

          Région 
Type de 
site 

 
CENTRE-OUEST 

ville 4 

village 48 

quartier 12 

campement permanent 0 

campement saisonnier 1 

   TOTAL 65 

Source : Enquête cadre UEMOA, pêche continentale 2012 

Notes 

Un site de type quartier est un site formé par une portion d’une ville ou d’un très gros 
village. Le chef du quartier a une autorité sur les problèmes internes du quartier. Il 
gère le quartier. 
Un campement est un type de site sur lequel « le chef » n’a pas un réel pouvoir en 
terme de droit d’installation et d’octroi des terres aux occupants du campement. Le 
campement sur le plan décisionnel dépend du village ou de la ville de rattachement. 
Parfois le campement est saisonnier c’est-à-dire qu’il se vide de ces occupants 
pendant au moins un mois de l’année. 
Les tableaux successifs donnent une idée de l’activité dans la région du Centre- 
Ouest, de même que les principaux acteurs :  
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Tableau 16 : Caractéristiques socio-professionnelles des ménages de pêcheurs 

                 Types de   
                   ménage 
 
Régions 

Ménages 
pratiquant au 
moins une 
activité du 
secteur pêche 

Ménages 
pratiquant 
d'autres 
activités du 
secteur 
primaire 

Ménages impliqués 
dans la 
transformation ou 
le commerce du 
poisson 

CENTRE-OUEST 1 483 1 473 1 131 

Source : Enquête cadre UEMOA, pêche continentale 2012 

 

NB : Au terme de l’enquête cadre, il a été établi qu’au Burkina Faso, un ménage de 

pêcheurs compte en moyenne 8 personnes actives. 

Tableau 17 :Productions annuelles moyennes de poissons dans la RCO 

Régions CENTRE-OUEST 

Production annuelle (en tonnes) 1 356 
 Source : Enquête cadre UEMOA, pêche continentale 2012 

Tableau 18 : Gains annuels déclarés par les ménages pour les activités halieutiques 

          Type de gains 
 
Régions 
 

 
Commerce du poisson 
(en millions de FCFA) 

 
Transformation du poisson 

(en millions de FCFA) 

CENTRE-OUEST 7 17 

 Source : Enquête cadre UEMOA, pêche continentale 2012 

Tableau 19 :Niveau éducatif atteint par les acteurs de la pêche 

       Niveau   
              Educatif  
                      en  
                           % 
  Régions 

 
Aucun niveau 
(analphabète) 

 
Primaire 

 
Secondaire 
 

CENTRE-OUEST 81 17 2 

Source : Enquête cadre UEMOA, pêche continentale 2012 

Dans la région, la pisciculture rapporte actuellement plus d’un milliard de F CFA l’an 
pour les pêcheurs, les commerçants et les transformateurs de poissons. Ces 
performances peuvent être triplées si ces acteurs sont formés aux nouvelles 
techniques de capture. 
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3.3.3 Atouts  et contraintes pour la production aquacole 

 

Les atouts suivants existent pour la promotion des ressources halieutiques : 

- La volonté politique affichée de dynamisation du secteur des ressources 
halieutiques : érection du sous-secteur des ressources halieutiques en Direction 
Générale avec l’adoption en conseil des ministres de documents de politique et de 
stratégie de développement des ressources halieutiques et de l’octroi d’un budget 
conséquent de fonctionnement et d’investissement 
- La forte demande (toujours croissante) en produits halieutiques à satisfaire 
- La prise en compte du sous-secteur de la pêche et de l’aquaculture dans les 
priorités nationales de développement (SCADD, PNSR, etc.) 
- L’existence de projets et programmes de développement avec  des 
possibilités de financement des activités du sous-secteur des ressources 
halieutiques 
- La mise en route du processus de décentralisation qui donne plus de 
prérogatives aux communautés de base dans la gestion des ressources de leurs 
terroirs 
- L’existence d’un  grand nombre de plans d’eau et de périmètres hydro-
agricoles où l’eau et les sous-produits  agricoles sont disponibles. Ces facteurs 
offrent des conditions favorables au développement de l'aquaculture. 
 
Les contraintes liées à la promotion des ressources halieutiques 
 
Elles sont de deux ordres : 
Les contraintes liées à la pêche de capture 
- La pêche de capture est tributaire de la pluviométrie (variabilité du taux de 
remplissage des retenues d’eau qui induit une  forte vulnérabilité de la production 
halieutique) 
- La faible marge de progression de la production par la pêche (dépendante des 
efforts de mobilisation des ressources en eau de surface) 
- La dégradation continue des habitats aquatiques conséquence des 
changements climatiques et de la pollution des eaux d’origine diverse 
- La persistance de la surexploitation des ressources halieutiques de la plupart 
des pêcheries du pays : une pression forte sur la ressource avec au moins 2,5 
pêcheurs au km² de plan d’eau au lieu de 2 selon les normes préconisées par la FAO 
- Le faible niveau d’aménagement des pêcheries 
-  L’insuffisance de personnel qualifié en pêche et pisciculture au niveau des 
structures déconcentrées en particulier 
- Le niveau d’analphabétisme élevé des acteurs de la pêche qui rend difficiles 
l’acceptation et l’assimilation des mesures de protection de la ressource 
Les contraintes liées à l’aquaculture 

- La méconnaissance de l’aquaculture comme activité rentable par les 

promoteurs privés potentiels  

- Le refus du risque pour un projet d’investissement aquacole étant donné que 

la stabilité de la rentabilité en aquaculture ne s’établira qu’après 3 à 4 ans d’activités 

- La quasi-inexistence de la recherche-développement en matière de pêche et 
d’aquaculture 
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- La prolifération des populations animales intégralement protégées: crocodiles, 
hippopotames qui gênent le développement de certaines techniques aquacoles 
(enclos piscicoles et cages flottantes) 
- Le bas niveau de formation des acteurs en techniques aquacoles 
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3.4 Potentialités économiques en produits forestiers non ligneux (PFNL) 

 
L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation (FAO) définit les Produits 
Forestiers Non Ligneux comme étant « tout bien d’origine biologique autre que le 
bois, dérivé des forêts, des autres terres boisées et des arbres hors forêts». 
Au Burkina Faso, le document de la Stratégie Nationale de Valorisation et de 
Promotion des PFNL (adoptée en 2012) indique qu’un PFNL est « tout bien 
d’origine biologique autre que le bois et la faune, à l’exception des insectes, 
dérivé des forêts et des arbres hors forêts, constitués de végétaux spontanés, 
domestiqués, et ceux destinés au reboisement».  
Ces produits comprennent les feuilles, les fleurs, les fruits, les écorces, les racines, 
les tiges non lignifiées, la sève, la gomme, les résines, les champignons, le miel, les 
insectes, etc. Ils sont utilisés comme aliments pour les hommes et les animaux, 
comme produits médicinaux et cosmétiques et sont aussi commercialisés pour 
obtenir des revenus monétaires. 
Les PFNL présentent un triple intérêt au plan alimentaire et nutritionnel, sanitaire et 
surtout économique.  
Au plan alimentaireet nutritionnel, les PFNL fréquemment consommés sont les 
feuilles, les fruits, les graines et les boutons floraux et sont utilisés pour préparer des 
sauces ou des boissons, sucrer la bouillie, etc.  

 43,4% des ménages utilisent dans leurs repas les graines fermentées de 
Parkia biglobosa (soumbala) comme épices ; 

  15,8% des ménages utilisent dans leurs repas, les feuilles fraîches de 
Adansonia digitata comme légume de sauce ; 

 15,2% des ménages utilisent dans leurs repas, le beurre de Vitellaria 
paradoxa comme matière grasse. 

L’utilisation des PFNL alimentaires est faite dans toutes les régions du pays, mais est 
variée selon les habitudes alimentaires des groupes ethniques, les disponibilités, les 
savoirs locaux. À titre d’exemples, Cirina butyrospermi (chenilles de karité ou 
Chitoumou), très prisé dans l’ouest du Burkina, est d’introduction récente dans les 
habitudes alimentaires des autres régions du pays, et est de plus en plus exporté 
vers les pays voisins ; le « Zamnè » (graines de Acacia macrostachya), bien connu 
dans le plateau mossi et considéré comme met de luxe à l’occasion des grandes 
fêtes, n’est pas traditionnellement connu dans d’autres régions. 
Au plan sanitaire, la FAO estime que, pour 75 % à 90 % des habitants des pays en 
développement, les produits naturels sont la seule source de remèdes contre les 
maladies. Beaucoup de plantes choisies pour leurs propriétés médicinales 
présentent de fortes concentrations en vitamines et sels minéraux qui peuvent 
concourir à lutter contre les troubles dus à des carences vitaminiques ou répondre à 
un besoin de complément de tel ou tel nutriment. Les feuilles et les fruits sont 
également des sources de calcium, de phosphore et de fer et sont les uniques 
sources de vitamine C du régime alimentaire (Bergeret et Jesse 1990, cités par 
ABESF, 1998). A titre d’exemple, dans 100 g du fruit d’Adansonia digitata (baobab), 
il y a 360 mg de vitamine C alors que l'orange n'en contient que 57 mg. La teneur du 
fruit de Ziziphus jujube var. spinosa est de 1000 mg/100 g (FAO, 1996). Le rôle 
majeur des fruits et des feuilles des plantes, comme pourvoyeurs de sels minéraux, 
de sucres solubles et de fructose, de matières grasses et de vitamines, a été 
confirmé par les résultats de diverses études . 
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Au plan économique, l’apport des produits forestiers non ligneux en termes de 
revenus pour les populations et pour l’État est avéré, quoique difficile à évaluer avec 
exactitude par manque de statistiques nationales sur le sujet. Après l’agriculture 
(37%) et les produits de l’élevage (24%), les produits forestiers non ligneux 
constituent la troisième source de revenus pour les ménages en milieu rural avec 
23% (APFNL, 2009).  D’autres sources indiquent encore, que « les gains issus de la 
vente des PFNL par les femmes, sont généralement plus élevés que le soutien 
financier qu'elles reçoivent de leurs maris». Les activités liées aux PFNL ont 
contribué à 0,69% (environ 25.6 milliards de FCFA) à la formation du Produit 
Intérieur Brut (PIB) en 2008, une contribution non négligeable mais sous estimée 
(SP/CONEDD, 2010). La seule filière fruit de karité a généré en 2011, environ 28,991 
milliards de FCFA, soit une contribution de l’ordre 0,60% du PIB (APFNL, 2012). 
Sur le plan écologique, la valorisation des PFNL constitue une approche originale de 
préservation de la biodiversité végétale, notamment les espèces pourvoyeuses des 
produits ayant un intérêt économique ou culturel. 
 

3.4.1Potentiel disponible en PFNL dans la Région du Centre-Ouest 

 
Au Burkina Faso, le potentiel en PFNL dépend étroitement de l’abondance de la 
végétation et de la diversité floristique.  
La monographie sur la diversité biologique (SP/CONEDD, 1999) indique qu’il existe 
au Burkina Faso dans le règne végétal, 376 espèces ligneuses dont 95 exotiques, 
812 espèces herbacées, 28 champignons supérieurs et 191 algues. 

Dans la région du Centre Ouest on évalue à  1 158 448 ha de forêts et de savanes. 

La Liste des principales espèces végétales pourvoyeuses de PFNL commercialisés 
dans la région du Centre-Ouest est fournie en annexes. 
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3.4.2Opportunités et contraintes au développement des PFNL 

 
La Stratégie Nationale de Valorisation et de Promotion des PFNL (adoptée en 2012) 
fait le point des opportunités et des contraintes de ces produits. 
 
Les opportunités 

a. Au plan politique et institutionnel   

 La stabilité politique du pays garantissant un environnement de sécurité pour 
les investisseurs.  

 L’importance socio-économique reconnue aux PFNL et leur prise en compte 
dans les politiques nationales de développement (SCADD, SDR,PNE, 
PNSR).  

 L’inscription des PFNL dans les priorités d’intervention de plusieurs PTF. 

 La création d’une Agence nationale spécifiquement chargée de la promotion 
et de la valorisation des PFNL (APFNL). 

 La promotion du secteur privé par lalibéralisation de l’économie, 
l’amélioration du cadre réglementaire, juridique et fiscal des affaires. 

 L’existence de nombreux acteurs. 

 La dynamique nouvelle au niveau du monde rural en matière d’organisation 
paysanne (mise en place des CRA, existence d’une Confédération 
Paysanne, adoption en cours d’une loi sur les interprofessions). 

 L’existence de structures de contrôle de la qualité des produits (Laboratoire 
nationale de santé publique, FASONORM, ECOCERT, etc). 

 Les opportunités d’échanges et d’intégration offertes par les PFNL au niveau 
sous-régional (UEMOA, CEDEAO). 

b. Au niveau de la gestion des ressources 

 L’existence d’un important potentiel naturel de PFNL en termes de diversité, 
de surfaces occupées et d’habitat adapté.  

 La politique actuelle de reboisement, de promotion des essences locales et 
de gestion participative des réserves forestières prônée par le ministère en 
charge des ressources forestières. 

 Le changement de mentalité favorable à l’utilisation des espèces locales 
dans les plantations. 

 La domestication des espèces locales. 

 L’existence de plusieurs structures nationales de recherche (CNRST, 
Universités, CEAS, etc.). 

c. Au niveau de l’exploitation et du marché 

 L’énergie solaire comme moyen de séchage, de cuisson des PFNL et de 
refroidissement des infrastructures de conservation. 

 L’existence de marché de plus en plus croissant des produits d’origine 
biologique. 

 Les opportunités d’échanges commerciaux induites par la mondialisation. 
Les faiblesses 

a. Au niveau des acteurs  

 Le caractère informel du secteur des PFNL. 

 La faible organisation des acteurs à tous les maillons. 

  L’absence de spécialisation par produit et par maillon d’activité. 

 Les faibles capacités financières et logistiques des acteurs. 
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 L’inadaptation des technologies de transformation, de conservation et de 
conditionnement (problèmes des emballages) des PFNL. 

 La faible appropriation des technologiesadaptées de récolte, d’exploitation, 
de transformation, etc. 

 L’absence de systèmes d’information sur les marchés (SIM). 

 L’absence de données statistiques sur le potentiel disponible de PFNL. 
b. Au niveau de l’environnement politique, institutionnel et réglementaire  

 L’absence de cohérence d’intervention au niveau des départements 
ministériels pour certains PFNL (cas du karité, du miel). 

 Le manque de synergie d’actions entre les acteurs indirects (PTF, structures 
étatiques, ONG, les projets et programmes). 

 L’insuffisance de la règlementation de l’exploitation des PFNL. 
c. Au niveau de la ressource 

 La régression continue des espèces végétales (cf. annexe) et 
particulièrement celles pourvoyeuses de PFNL. 

 La saisonnalité des PFNL et la variabilité interannuelle de la productivité des 
espèces pourvoyeuses : elles rendent aléatoire la disponibilité des produits 
dans le temps et dans l’espace. 

 l’absence de connaissance sur le potentiel disponible des PFNL en milieu 
naturel et dans les plantations. 

d. Au niveau de l’exploitation des PFNL et du marché 

 Les techniques inappropriées de récolte et le non respect des périodes de 
récolte. Des dispositions coutumières fixaient des périodes de récolte de 
certains produits (cas du néré, du karité). Malheureusement, la concurrence 
pour l’accès à la ressource et le désir de maximiser le profit conduisent à de 
mauvaises pratiques de récolte (récolte de fruits immatures, émondage). 

 La grande taille de certaines espèces pourvoyeuses de PFNL (baobab, 
tamarinier, néré, kapokier, etc.), qui oblige à l’émondage des branches, voire 
l’abattage de l’arbre. 

 Le très faible niveau de récolte et de transformation des produits.  

 Le peu de professionnalisme des acteurs dans la transformation et la 
commercialisation des PFNL.  

 Les difficultés d’écoulement des produits. 

 Les difficultés d’accès au crédit. 

 La faiblesse des prix d’achat proposés aux producteurs de base. 
Les menaces 

 L’exploitation anarchique des PFNL à des fins mercantiles.  

 La disparition des espèces pourvoyeuses des PFNL les plus demandés. 

 La concurrence sauvage et les fraudes. 
 
D’une façon générale, les perspectives pour le développement des PFNL existent ; il 
s’agit de s’investir à lever les facteurs critiques clés, qui entravent une réelle 
promotion et valorisation des filières porteuses. Il s’agit principalement : 

 d’harmoniser les points de vue sur les concepts, les compréhensions et les 
méthodes d’intervention ; 

 de travailler à une meilleure connaissance des PFNL et de leur contribution à 
l’économie nationale ; 

 d’organiser les acteurs directs des différentes filières porteuses ; 
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 d’investir pour une production diversifiée et de qualité irréprochable, qui répond aux 
exigences de marché ; 

 de réduire l‘instabilité des prix et de développer de meilleures conditions de mise en 
marché dans le temps (création de meilleurs rapports entre acteurs, réalisation de 
magasins et routes, etc.) ; 

 de renforcer les capacités d’appui-conseils des services ; 

 de mettre en place un système d’information efficace et fonctionnelle, accessible 
pour tous les acteurs ; 

 de mettre en place une règlementation assurant une exploitation durable de la 
ressource.   

 
Possibilités de création d’entreprises sur la base des PFNL 

1) Création de Bureau d’études de conseils  pour la formation, et la 
transformation  des produits forestiers non ligneux dont la valeur économique 
est souvent méconnue 

2) Création de restaurants spécialisés exclusivement  dans les repas de produits 
forestiers non ligneux 

3) Création de jus de fruits à base de produits forestiers non ligneux 
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3.5 Potentialités économiques du moringa 

 
Le moringa est une plante qui existait depuis longtemps au Burkina Faso, mais dont 
on ignorait les multiples vertus. Le moringa bénéficie d’un centre de production et de 
formation dans la Région du Centre-Ouest, à Réo. L’exploitation économique est 
rentable, en plus de ses valeurs nutritives dans l’alimentation  des enfants et des 
femmes enceintes et son intérêt reconnue dans l’industrie pharmaceutique et 
cosmétique. 
En effet, l’exploitation de la plante commence à partir de quatre  mois par la collecte 
des feuilles à sécher à l’ombre en 48 heures ; réduites en poudres, elles sont déjà 
commercialisables. Des  graines de l’arbre est extrait une huile très recherchée qui 
sert en cosmétique au prix au Burkina Faso de 6000 F CFA les 30 ml, 12 000 F CFA 
les 60 ml, ou 200 000 F CFA le litre. 
Les contraintes de la filière moringa pour les associations qui s’en donnent, sont : 
-L’insécurité  foncière ; 
-Le manque d’équipement de transformation moulin, presse à huile adaptée au 
moringa ; 
-L’insuffisance de moyens financiers ; 
-Le manque de formation ; 
-L’insuffisance de matière première transformable ; 
-Les problèmes de conditionnement et d’emballage du produit ; 
- L’insuffisance de marketing du moringa. 
 
Les opportunités se résument à : 

- L’existence de projet de recherche encours à l’INERA sur le moringa afin 
de lui donner un statut avisé sur sa production, la transformation, la 
commercialisation, les vertus scientifiques des produits dérivés de la 
plante ; 

- L’intérêt porté par les bailleurs de fonds ( FAO, Union Européenne) dans 
l’appui à la filière moringa ; 

- Les possibilités d’exportation de la poudre vers la Côte d’Ivoire et de l’huile 
vers la France ; 

- Les valeurs nutritives de la plante qui augmentent la demande.   
 

Possibilités de création de mirco entreprises autour du moringa : 
1) Création de champs de moringa par les associations féminines ; 
2) Création d’unités de transformation des produits du moringa.  
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3.6 Potentialités économiques de la  culture dans la région du Centre-Ouest 
 
La Région du Centre Ouest présente un espace culturel dense ; elle bénéficie de 
l’apport culturel de l’ethnie Gouroussi des provinces du Sanguié, Sissili et Ziro, et de 
celui des Mossi de la province du Boulkiemdé. 
Les fêtes coutumières, les funérailles, les réjouissances populaires sont des 
occasions d’expressions artistiques traditionnelles variées qui retiennent l’attention 
des spectateurs. La Semaine Nationale de la Culture de Bobo-Dioulasso met en 
compétition toutes les troupes traditionnelles des différentes communautés de la 
région, en vue de la sélection des meilleures pour les phases finales. 
La manifestation culturelle phare est indéniablement les Nuits Atypiques de 
Koudougou ( NAK) qui se tiennent régulièrement chaque année avec la participation 
d’artistes aussi bien nationaux qu’internationaux.  
Cette dynamique culturelle a néanmoins des contraintes au nombre desquelles, on 
peut citer : 
 

- L’insuffisance de  formation et de professionnalisme des acteurs ; 

- L’insuffisance d’une véritable  promotion culturelle des troupes ; 

- L’insuffisance d’équipements modernes. 

 

Entreprises dans  le domaine de la culture et du loisir, susceptibles d’être créées : 

- Création d’une école moderne de musique dans chaque chef lieu de 

province 
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3.7 Potentialités économiques de l’orpaillage 
 

L’exploitation artisanale de l’or se développe dans la province du Sanguié, au 
Centre-Ouest. Elle mobilise une série d’acteurs amateurs pour l’essentiel  qui 
s’adonne à cette activité. 
Le type d’organisation rend opaque toute information quantifiable sur cette activité 
aurifère. Seulement, des  sources provenant d’autres sites, mis en évidence par le 
rapport du projet - Initiative Pauvreté-Environnement au Burkina Faso, rapport final 
2011,  estiment la contribution de l’or à 4% du PIB, et 43% de la valeur des 
exportations du pays. Il est devenu le premier produit d’exportation du pays 
devançant le coton. 
 
Autant, l’orpaillage créée des emplois qui contribuent à la réduction du chômage, tout 
en augmentant les revenus des ménages, autant il présente des effets négatifs  sur 
l’environnement économique et social des sites d’exploitation artisanale. On peut 
retenir : 

- La destruction de l’environnement ; 
- La mauvaise allocation des ressources ; 
- Les effets négatifs sur les ressources naturelles ; 
- Les effets pervers sur le corps social. 

 
Pour une meilleure exploitation de l’or à petite échelle, il y a lieu : 

- De réorganiser le système d’exploitation de l’orpaillage ; 
- De créer des PME chargées uniquement du nettoyage de la matière 

brute concédée par des entreprises de l’Etat ; 
- De créer des comptoirs  sous contrôle de l’Etat du commerce de 

l’or.    
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Conclusions et recommandations 

L’actualisation des créneaux porteurs d’entreprises et d’emplois dans la région du 
Centre-Ouest, fait ressortir des gisements d’opportunités de développement ou de 
création d’entreprises et d’emplois en faveur de jeunes dans un environnement 
marqué par : 
-La poussée d’une population jeune (47% de moins de 15 ans)  et rurale à 87% ; 
-Fortement scolarisée au primaire à 73% ; 
-Disposant de nombreuses ressources à valoriser dans les domaines suivants : 

 Les cultures vivrières dans toute la partie Sud de la région aux terres fertiles ; 

 Les cultures maraichères autour des retenues d’eau aménagées et à 
aménager ; 

 L’élevage de la volaille dont la région en est spécialisée ; 

 La production piscicole qui a un fort potentiel de développement 

 Le développement des produits forestiers non ligneux et le moringa  

 L’organisation de l’exploitation artisanale de l’or. 
Ces niches surtout en milieu rural constituent des points d’encrage du 
développement de la micro entreprise dans la région du Centre Ouest. 
 
Recommandations 
 
Pour ce type de missions, il serait indiqué  de : 

1) Organiser au niveau régional un centre d’informations sur l’économie 
régionale, obligeant ainsi tous les intervenants à déposer un rapport en 
version électronique sur les études faites dans la région. Le Gouvernorat 
pourrait être le point de centralisation des données sur l’économie régionale.  

2) Organiser des foires régionales axées sur la maîtrise technologique ou 
d’équipements qui amélioreraient les rendements, ou favoriseraient la 
transformation des produits locaux ; les producteurs du Ghana voisin peuvent 
être approchés ; 

3)   Appuyer à l’implantation de structures de micro crédits rapprochées des sites  
de productions ; 

4) Développer une expertise locale sur les filières nouvellement en promotion 
comme la pisciculture et les produits forestiers non ligneux. 
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Fiche de projets 

Fiche1 : Production d’un hectare de tomate  

1- INVESTISSEMENT  

  coûts 

Désignation Quantité  Prix unitaire Montants 
Moto pompe 1 300 000        300 000    
Tuyaux PVC de 85 25 7 000        175 000    

 Petit équipement 1 30 000          30 000    

Arrosoirs 2 7 500          15 000    

TOTAL            520 000    

2- COMPTE D'EXPLOITATION 

CHARGES  PRODUITS 

Désignation Quantité 
 

Montant Désignation Quantité 
prix 

unitaire Montant 

Achat de carburant (litre) 80 700 56 000 

Vente de la 
tomate 
(tonne) 30 120 000 3 600 000 

Achat de semence (boites 

500g) 4 12 000 48 000   
   Achat de NPK (sac de 50 

kg) 4 18 000 72 000   
   Achat d’urée (sac de 50 kg) 2 18 000 36 000   
    Main-d’œuvre( Homme 

jour) 60 1 500 90 000 RESULTAT 
  

3 218 000 

 Labour / ha 1 40 000 40 000   
   fumure 

organique(charretée) 40 1000 40 000   
   dotation aux 

amortissements 

 
  104 000   

   

TOTAL Charges     382 000 
TOTAL 
Produits 

  
3 600 000 
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Fiche 2 : Production de fourrage en saison pluvieuse sur 4 hectares  

1- INVESTISSEMENT 
 Désignation coûts 

  Quantité  Prix unitaire Montants 

Petit équipement 1 15 000             15 000    

charrette+âne 1 225 000           225 000    

hangar de stockage 1 750 000           750 000    

TOTAL               990 000    
 

2- COMPTE D'EXPLOITATION 
 CHARGES  PRODUITS 

désignation quantité 
prix 

unitaire montant désignation quantité prix unitaire montant 

achat de matières 
et fournitures 

   

vente de 
fourrage séché ( 

tonnes) 6 300 000 1 800 000 

Achat des 

semences( kg) 
80 250 20 000 

    

Achat de 

phosphate(sac de 

50 kg) 

4 8 000 32 000 
    

Labour( ha) 4 40 000 160 000 
    

Main 

d'œuvre(homme 

jour) 

60 1500 90 000 
    

Achat de sel 

minéral( kg) 
50 150 7 500 RESULTAT 

  
1 292 500 

Dotation aux 

amortissements   
198 000 

    

TOTAL CHARGES 
  

507 500 TOTAL PRODUITS 
  

1 800 000 
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Fiche3 : Production de fourrage amélioré  sur un hectare en saison sèche 

1- INVESTISSEMENT  

 Coûts 

Désignation Quantité  Prix unitaire Montants 
Moto pompe 1 225 000               225 000    
Tuyau PVC 80 10 7 000                 70 000    
Charrue  1                35 000                    35 000    
Charrette+ âne  1 200 000                  200 000    

 Petit équipement 1 15 000                 15 000    

TOTAL                   545 000    
 

2- COMPTE D'EXPLOITATION 
 CHARGES  PRODUITS 

désignation quantité 
Prix 

unitaire Montant désignation Quantité 
Prix 
unitaire montant 

achat des 

fournitures liées    

vente du fourrage 
(kg)/rendement de 15 

000 kg  à l'hectare 
15 000 125 1 875 000 

achat du 

carburant(litre) 
90 700 63 000 

    

achat de semence( 

Kg) 
25 500 12 500 résultat 

  
1 537 500 

maintenance et 

entretien  

motopompe 

4 6 000 24 000 
    

fumure organique( 

charretée) 
30 1 500 45 000 

    

transport 
  

30 000 
    

main d'œuvre( 

homme jour) 
36 1 500 54 000 

    

dotation aux 

amortissements   
109 000 

    

TOTAL charges 
  

337 500 TOTAL produits 
  

1 875 000 
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Fiche 4 : Production de poulet de chair 

1- INVESTISSEMENT    

  coûts 

Désignation Quantité  
Prix 
unitaire Montants 

Poulailler en banco de100 m2 

1 1 200 000 
        1 200 

000    
habitat pour gardien 1 200 000 200 000 
mangeoire 20 1500 30 000 

abreuvoir 20 1500 30 000 

pondoir 10 4 000 40 000 

brouette 2 25 000 50 000 

autres équipements 1 20 000 20 000 

total investissement matériel     
 achat des poulets reproducteurs 50 2500 125 000 

TOTAL     1 695 000 

2- COMPTE D'EXPLOITATION 
 CHARGES  PRODUITS 

désignation 
quantit
é 

prix 
unitair
e montant désignation quantité 

prix 
unitair
e montant 

achat de matière et  
fourniture    

vente des 
poules 

1 500 2500 3 750 000 

achat d'aliment pour 

poule (50 kg) 
180 6 250 1 125 000 

    

achat d'eau (barrique 

/an) 
195 300 58 500 

    

suivi 

vétérinanaire(50F/poule

) 

1500 50 75 000 
    

produits d'entretien et 

divers(boites) 
12 6 000 72 000 

    

Total achat de matière 
et  fourniture   

1 330 500 
 

RESULTA
T  

1 745 500 

salaire du gardien 

(mensuel) 
12 30000 360 000 

    

dotation aux 

amortissements   
314 000 

    

TOTAL charges 
  

2 004 500 
TOTAL 

produits   
3 750 000 
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Fiche 5 : Production de poules  pondeuses de 500 têtes 

1- INVESTISSEMENT  

  coûts 

Désignation Quantité  Prix unitaire Montants 
Poulailler en 125m2 en banco 1        1 250 000    1 250 000 
magasin 1 500 000 500 000 
Mangeoire 10 3500 35 000 
Abreuvoir 10 3500 35 000 

Plaque solaire+ équipement 1 200 000 200 000 

Autre équipement 1 100 000 100 000 

TOTAL   
 

2 120 000 

 

2- COMPTE D'EXPLOITATION 
 CHARGES  PRODUITS 

désignation quantité 
prix 
unitaire montant désignation quantité 

prix 
unitaire montant 

achat de matières et 
fourniture liées       vente d'œufs 52 000 60      3 120 000    

achat de poussin 500 750                 375 000            
aliment ( sac de 50 

kg) 10 7 500                    75 000            

suivi vétérinaire 500 50                    25 000            

produits d'entretien                        75 000            

Frais de personnel                                 -              

salaire  annuel du 

gardien 12 30000                 360 000            

salaire annuel du 

manœuvre 12 30000                 360 000    RESULTAT NET          1 708 667    

Dotation aux 

amortissements   141 333                 141 333            

TOTAL charges                  1 411 333    TOTAL produits          3 120 000    
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Fiche 6 : Transport de produits agricoles des sites de production vers les 

marchés 

1- INVESTISSEMENT    

  coûts 

Désignation Quantité 
Prix 

unitaire Montants 

Achat de tricycle 1 1 800 000 1 800 000 
Achat de petit 

outillage 1 50 000 50 000 

TOTAL 
  

1 850 000 

 

2- COMPTE D'EXPLOITATION 
 CHARGES  PRODUITS 

désignation quantité 
prix 
unitaire montant désignation quantité prix unitaire montant 

achat des matières 
liées    

recette annuelle 
  

5 760 000 

Achat de carburant 864 700 604 800 
    

achat de lubrifiant ( 

bidon) 
48 2 000 96 000 

    

maintenance 

(mensuel) 
12 7 500 90 000 

    

salaire du 

conducteur(mensuel) 
12 50 000 600 000 

    

salaire du 

manœuvre(mensuel) 
12 30 000 360 000 RESULTAT 

  
3 639 200 

Dotation aux 

amortissements   
370 000 

    

TOTAL CHARGES 
  

2 120 800 TOTAL PRODUITS 
  

5 760 000 
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Fiche 7 : Production d’un hectare de  moringa 

1- INVESTISSEMENT    

  Coûts 

Désignation Quantité  Prix unitaire Montants 

 Puits à petit diamètre  1 1 000 000 1 000 000 

Pelle 2 2 500 5 000 

Pioche 2 2 500 5 000 

Barre à mine 2 4 000 8 000 

Brouettes 2 30 000 60 000 

Seaux 2 2 500 5 000 

Grillage 16 30000 480 000 

poteaux et fil de fer 133 2500 332 500 

implantation 1 25000 25 000 

achat des plants 1000 150 150 000 

TOTAL 
  

2 070 500 

 

2- COMPTE D'EXPLOITATION 
 CHARGES  PRODUITS 

désignation quantité 
prix 
unitaire montant désignation quantité prix unitaire montant 

achat de matières et 

fourniture liées 

   

vente des feuilles 
de moringa( 160 

kg/ ha) 160 9 000 1 440 000 

trouaison 100 1 000 100 000 vente de la poudre 1 300 7 500 9 750 000 

plantation 25 1 000 25 000 
    désherbage 25 1 000 25 000 
    salaire de l'ouvrier agricole 12 50 000 600 000 
    dotation aux amortissements 

  
414 000 

    achat d'emballage 1000 10 10 000 
    salaire du gardien 12 35 000 420 000 RESULTAT 

  
9 596 000 

TOTAL 
  

1 594 000 TOTAL 
  

11 190 000 
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Fiche 8 : Production de briques en latérites  

1- INVESTISSEMENT 
 Désignation coûts 

  Quantité  Prix unitaire Montants 

machine à tailler la brique 1 20 000 000 20 000 000 

construction d'une maison de 20 tôles 1 5 000 000 5 000 000 

véhicule de livraison 1 15 000 000 15 000 000 

 Lot de petit outillage 1 1 000 000 1 000 000 

TOTAL   
 

41 000 000 

 

2- COMPTE D'EXPLOITATION 
 CHARGES  PRODUITS 

désignation quantité 
prix 

unitaire montant désignation quantité prix unitaire montant 

achat des matières et 

fournitures 

   
vente des briques 410 000 200 82 000 000 

achat de carburant 5000 680 3 400 000 
    consommation 

d'eau(barrique) 2880 250 720 000 
    maintenance(mensuelle) 150 000 12 1 800 000 
     achat de lubrifiant (bidon de 

20 litre) 24 50 000 1 200 000 
    Impôts et taxes 

  
2 500 000 

    communication et Marketing 

  
1 000 000 

    salaire du personnel 

administratif ( mensuel) 12 300 000 3 600 000 
    salaire des ouvriers 12 800 000 9 600 000 RESULTAT 

  
55 446 667 

dotation aux 
amortissements   2 733 333 2 733 333 

    TOTAL CHARGES   
 

26 553 333 TOTAL PRODUITS 
  

82 000 000 
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Fiche 9 : Production de poissons sur un étang de 200m2 

1- INVESTISSEMENT 
 Désignation coûts 

  Quantité  Prix unitaire Montants 

Construction de l’étang 200m²  1 2 000 000 2 000 000 

Installation des canalisations  1 1 750 000 1 750 000 

achat de matériel aquacole 1   15 000    15 000 

TOTAL     3 765 000 

 

2- COMPTE D'EXPLOITATION 
 CHARGES  PRODUITS 

désignation quantité 
prix 

unitaire montant désignation quantité prix unitaire montant 

achat des matières 
et fournitures 

   

vente de 
poisson(kg) 630 1750 1 102 500 

achat des alévins( kg) 168 1000 168 000 
    Transport des alevins  

  
40 000 

    Achat d’aliment 
poisson (kg) 450 350 157 500 

    Suivi technique  2 20000 40 000 
    frais de personnel 

  
- 

    salaire gardien 12 15 000 180 000 
    main d'œuvre 2 5000 10 000 RESULTAT 

  
308 750 

frais d'entretien 2 5000 10 000 
    Dotation aux 

amortissement 

  
188 250 

    TOTAL CHARGES 
  

793 750 TOTAL PRODUITS 
  

1 102 500 
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Fiche 10 : Location d’outils de production agricole 

SERVICE DE LOCATION D'OUTILS DE PRODUCTION  

1- INVESTISSEMENT 
 

 
coûts 

Désignation Quantité  
Prix 
unitaire Montants 

charrette + âne 5 175 000           875 000    

charrue  10 45 000           450 000    

tracteur  1 10 000 000     10 000 000    

décortiqueuse 5 750 000        3 750 000    

pelle  20         3 500                70 000    

pioche 20         3 500                70 000    

herseuse 10      45 000              450 000    

houe  20         2 500                50 000    

fauchille 20 2500             50 000    

coupe coupe 20 2500             50 000    

arrosoires 20 7500           150 000    

bâche pour étalage 10      20 000              200 000    

caisse pour récoltes 100 4 000           400 000    

TOTAL         16 565 000    

 

2- COMPTE D'EXPLOITATION 

CHARGES  PRODUITS 

désignation quantité 
prix 

unitaire 
montant désignation quantité 

prix 
unitaire 

montant 

transport 
  

100 000 
location des charrette( 1000F/ 

charrette) 
600 1000 600 000 

salaire du 
secrétaire 
comptable 

12 60 000 720 000 
location des charrues( 

500F/charrue) 
500 500 250 000 

Dotation aux 

amortissements   
1 656 500 

location 
(pioche,pelle,hersseuse,fauchil

le 200/ outil) 
600 500 300 000 

    
location des arrosoires 

250F/arrosoire 
200 250 50 000 

    
location des bâches/ 5000F/ 

bâche 
100 5000 500 000 

    
location tracteur(heure) 1000 10 000 10 000 000 

    
location décortiqueuse 600 1500 900 000 

    
location des caisses(250/ 

caisse) 
500 250 125 000 

    
résultat 

  
10 248 500 

TOTAL 
  

2 476 500 
   

12 725 000 
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Fiche 11 : Création d’une unité de production d’épices 

Unité de production d'épice 

1- INVESTISSEMENT 
 Désignation coûts 

  Quantité  Prix unitaire Montants 

acquisition d’une  malaxeuse 1 500 000 500 000 

acquisition d'une broyeuse 1 400 000 400 000 

bassine 5 8000 40 000 

seaux 5 2 000 10 000 

installation 1 30 000 30 000 

TOTAL 
  

980 000 

 

2- COMPTE D'EXPLOITATION 

CHARGES  PRODUITS 

désignation quantité 
prix 
unitaire montant désignation quantité prix unitaire montant 

achat d'ail( kg) 500 500 250 000 
    

achat de 
piment(kg) 

1000 200 200 000 
vente d'épice 

produit 
4 800 1000 4 800 000 

achat d'oignon 

(kg) 
1500 200 300 000 

    
achat 

d'huile(litre) 
50 1000 50 000 

    
achat 

d'emballage 

plastique ( 

douzaine) 

400 2000 800 000 
    

salaire de l' 

ouvriers /  

(mois) 

12 30 000 360 000 
    

loyer du local 12 15000 180 000 
    

Dotation aux 

amortissements   
196 000 RESULTAT 

  
2 464 000 

TOTAL CHARGES 
  

2 336 000 TOTAL PRODUITS 
  

4 800 000 
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Fiche 12 : Services de restauration de spécialités africaines à base de Produits forestiers non 

ligneux 

Restaurant des spécialités africaines/produits forestiers non ligneux  

1- INVESTISSEMENT 
   Désignation coûts 

  Quantité  Prix unitaire Montants 

aménagement du local 1 150 000                        150 000    

acquisition de lot d'assiette( 
douzaine) 10 5 000                           50 000    

acquisition de lot 
cuiellère+fourchette( douzaine) 25 1 500                           37 500    

Table en fer 6 12 000                           72 000    

chaise 24 7 500                        180 000    

plat thermos 4 22 500                           90 000    

verre en quartz(douzaine) 10 3 500                           35 000    

 lot de récipients de vaisselle 1 30 000                           30 000    

autres équipements 1 50 000                           50 000    

TOTAL                            694 500    

2- COMPTE D'EXPLOITATION 

CHARGES  PRODUITS 

désignation quantité 
prix 

unitaire 
montant désignation quantité 

prix 
unitaire 

montant 

achat de 

gaonré(plat) 1500 200 
                       
300 000    

vente de 

gaonré(plat) 1500 400 600 000 

achat de 
zaminin(plat) 800 150 

                       
120 000    

vente de plat de 
zamèné 800 350 280 000 

achat de babénda 1500 100 
                       
150 000    

vente de plat 
babènda 1500 250 375 000 

achat de feuille 

d'aubergine(plat) 700 200 
                       
140 000    

vente de feuilles 
d'aubergine 700 400 280 000 

achat de la farine 

de têedo(plat) 100 1000 
                       
100 000    

vente de jus de 
têedo( bidon) 2000 400 800 000 

achat de 

gingembre(plat) 100 1000 
                       
100 000    

vente de jus de 
zinzimbre( 
bidon) 2000 400 800 000 

loyer du local 12 20000 240 000       
 achat d'eau( 

barrique) 300 150 45 000       
 salaire des 

serveuses 12 30000 360 000       
 électricité 12 12000 144 000       
 achat du sucre(kg) 500 600 300 000 RESULTAT     997 100 

Dotation aux 

amortissements     138 900       
 

TOTAL CHARGES     2 137 900 
TOTAL 
PRODUITS     3 135 000 
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Fiche 13 : Unité de production d’un hectare d’oignons 

1- INVESTISSEMENT 
 Désignation coûts 

  Quantité  Prix unitaire Montants 

Moto pompe 1 300 000 300 000 

tuyaux pvc de 80 30 7 500 225 000 

brouette 1 30 000 30 000 

lot de petit équipent 1 50 000 50 000 

TOTAL     605 000 

 

2- COMPTE D'EXPLOITATION 

CHARGES PRODUITS 

désignation quantité 
prix 

unitaire montant désignation quantité prix unitaire montant 

Matière et 

fourniture liées 

   

vente des 
oignons(tonne) 30 100 000 3 000 000 

achat de 
semences (boite 

de 500g) 2 22 500 45 000 
    engrais NPK(sac 

de 50kg) 8 17500 140 000 
    fumure organique( 

charrété) 20 1500 30 000 
    achat de 

carburant( 

essence) 80 700 56 000 
    entretien de la 

moto pompe 4 7000 28 000 
    salaire du 

personnel 

  
- resultat 

  
2 535 000 

main 

d'œuvre(homme 

jour) 30 1500 45 000 
    dotation aux 

amortissement 1 121 000 121 000 
    TOTAL CHARGES 

  
465 000 TOTAL PRODUITS 

  
3 000 000 
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Fiche14 : Unité de production de Yaourt 

1- INVESTISSEMENT 
   Désignation coûts 

  Quantité  Prix unitaire Montants 

Achat de réfrigérateur 2 400 000 800 000 

lot de petit matériel 1 50 000 50 000 

barrique  2 10 000 20 000 

TOTAL 
  

870 000 

 

2- COMPTE D'EXPLOITATION 

CHARGES  PRODUITS 

désignation quantité 
prix 

unitaire montant désignation quantité prix unitaire montant 

achat du lait(litre) 2000 200 400 000 
vente du 

yaout(bidon de 
100g ) 

3000 400 1 200 000 

achat d'emballage( douzaine) 340 400 136 000 
vente du 

yaout(bidon de 
50g ) 

4000 200 800 000 

achat du sucre ( kg) 500 600 300 000 
   

- 

salaire du manœuvre 12 20000 240 000 
   

- 

dotation aux amortissements 
  

87 000 
   

- 

   
0 

    

    
RESULTAT 

  
837 000 

TOTAL CHARGES 
  

1 163 000 TOTAL PRODUITS 
  

2 000 000 
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Fiche 15 Unité de production de Charcuteries 

1- INVESTISSEMENT 
   Désignation coûts 

  Quantité  
Prix 

unitaire Montants 

machine hacheuse  1 300 000        300 000    

machine  presseuse 1 400 000        400 000    

lot de petit équipement 1 100 000        100 000    

installation des machines 1 100 000        100 000    

TOTAL 
 

         900 000    

 

2- COMPTE D'EXPLOITATION 
      CHARGES  PRODUITS 

désignation quantité 
prix 
unitaire montant désignation quantité prix unitaire montant 

achat de 

carcasses petits 

ruminants 860 25 000 21 500 000 
vente de viande 
hachées(kg) 8600 3000          25 800 000    

achat de poulets 2500 2500 6 250 000 
vente de 
saucisson (kg) 3000 4000          12 000 000    

achat viande de 

bœufs(kg) 2000 1750 3 500 000 vente de pâtés 2000 3000             6 000 000    
électricité ( 

mois) 12 20000 240 000                                 -      

eau(mois) 12 7000 84 000                                 -      
salaire du 

gardien( mois) 12 40 000 480 000                                 -      
salaire des 

ouvriers(2) 24 60 000 1 440 000 RESULTAT                 4 216 000    

dotation aux 

amortissements     90 000                                 -      

TOTAL CHARGES     33 584 000 TOTAL PRODUITS              37 800 000    
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Fiche 16 Création d’une école de musique 

Désignation coûts 

  Quantité  Prix unitaire Montants 

Orgues équipés de sièges 10 200 000    2 000 000    

Petits équipements 10 5 000          50 000    

installation/aménagement  10 15 000        150 000    

TOTAL        2 200 000    

 

2- COMPTE D'EXPLOITATION 
 CHARGES  PRODUITS 

désignation quantité 
prix 

unitaire montant désignation quantité prix unitaire montant 

Loyer  annuel 12 50 000 600 000 
Frais de cours 

annuels 100 50 000 5 000 000 

électricité ( mois) 12 60 000 720 000 
    Eau (mois) 12 5000 60 000 
    salaire du gardien ( mois) 12 40 000 480 000 
    salaire de 2 professeurs de 

musique 24 60 000 1 440 000 RESULTAT 
  

1 500 000 

dotation aux amortissements 

  
200 000 

    TOTAL CHARGES 
  

3 500 000 TOTAL PRODUITS 
  

5 000 000 
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Tableau  Liste des principales espèces végétales pourvoyeuses de PFNL dans la région du Centre-Ouest 

Nom de 

l'espèce 

Organes 

utilisés 

Période de 
production 

Zone de 
production 

Modes d'utilisation Traitement post récolte et 

transformations 

Accessibilité Valorisation 

monétaire 

Acacia 

macrostachya 

Mooré : 

zamenga 

Fruits Nov-Dec Présente dans la 

région 

Met en pur assaisonné à 

l'huile et au sel ; ingrédient de 

sauce gluante (Gombo, feuille 

de baobab) 

Séchage, décorticage ou pilage des 

gousses pour extraire les graines 

Libre Vendus 

Adansonia 

digitata 

Mooré : 

towèga 

Français : 

baobab 

Feuilles Mai-Juin, 

Sept-Oct 

Présente dans la 

région 

Ingrédient de sauce Séchage et réduction en poudre Libre en zone de 

pâturage mais 

restriction dans 

les champs 

Vendues 

Fruits Dec-Janv Présente dans la 
région 

Jus de boisson pour la chaîne 

du froid, Boisson 

traditionnelle, Poudre de 

graine en association avec la 

farine de tô 

Extraction de pulpe et fabrication de 

boisson Extraction de graines, 

réduction en poudre 

Libre en zone de 

pâturage mais 

restriction dans 

les champs 

Vendus 

Annona 

senegalensis 

Mooré : 

badkudga 

Fruits Mai-Août Sud-Est de la 
région 

Consommation directe par 

enfants et bergers 

Aucun libre Non vendus 

Feuilles et 

fleurs 

  Jeunes feuilles et boutons 

floraux utilisées comme 

ingrédients de sauce 

Séchage pour conservation Libre Vendues 
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Nom de Organes Période de Zone de Modes d'utilisation Traitement post récolte et Accessibilité Valorisation 

l'espèce utilisés production production  transformations  monétaire 

Fruits Déc-Janv Nord-ouest de la 
région 

Consommation directe de 
la pulpe et de l'amande, 
savon, soins 

Extraction des amandes et de 
l'huile, fabrication de savon 

libre vendus 

 

 

Feuilles et 
fleurs 

Mai-Juin Nord-Ouest Ingrédients de met 
(couscous et sauce) 

Séchage pour conservation libre Vendues 

Bombax costatum 

Mooré : voaka 

Français : kapokier 
rouge 

 

Calices Décembre-
Janvier 

Nord-Ouest et 
Sud-Est 

Ingrédient de sauce en pur 
ou en association 

Séchage pour conservation Libre dans les 
réserves 

Vendus 

Fruits Avril-Mai Présente dans la 
région 

Ingrédient de sauce ou 
cuits en pur 

Desamérisation, séchage pour 
conservation 

Libre Vendus 

 

 

Feuilles Mai-Juin Présente dans la 
région 

Jeunes feuilles en sauce Séchage pour conservation libre vendues 

Daniellia oliveri Fruits Avril-Mai Sud-est de la 
région 

Jeunes Fruits bouillis et 
consommés 

Aucun Libre Non vendus 

Detarium microcarpum 

Mooré : kagedga 

Français : Détar 

Fruits Fev-Avril Provinces Sissili 
et Ziro 

Consommés crus, bouilli 
en jus de boisson 

Fabrication de jus de boisson, 
Extraction de la pulpe 

Libre Vendus 

Diospyros mespiliformis 

Mooré : gaanka 

Fruits Décembre-
Janvier 

Sud-Est de la 
région 

Consommés frais ou sec Aucun Libre Vendus 

Lannea acida Fruits Juin-Août Présente dans la 
région 

Consommé directement par 
enfants et bergers 

Aucun Libre Non vendu 

Lannea microcarpa 

Mooré : sabga 

Français : raisinier 

Fruits Mai-Juin Présente dans la 
région 

Consommés directement 
Fabrication de jus de 
boisson 

Séchage pour conservation 
Fabrication de jus de boisson 

Libre Vendu 
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Nom de Organes Période de Zone de Modes d'utilisation Traitement post récolte et Accessibilité Valorisation 

l'espèce utilisés production production  transformations  monétaire 

Fruits Déc-Janv Nord-ouest de 
la région 

Consommation directe de la 
pulpe et de l'amande, savon, 
soins 

Extraction des amandes et de 
l'huile, fabrication de savon 

libre vendus 

 

 

Feuilles et 
fleurs 

Mai-Juin Nord-Ouest Ingrédients de met 
(couscous et sauce) 

Séchage pour conservation libre Vendues 

Bombax 
costatum ; 
mooré : voaka 

Français : 
kapokier rouge 

 

Calices Décembre-
Janvier 

Nord-Ouest 
et Sud-Est 

Ingrédient de sauce en pur ou 
en association 

Séchage pour conservation Libre dans les 
réserves 

Vendus 

Fruits Avril-Mai Présente dans 
la région 

Ingrédient de sauce ou 
cuits en pur 

Desamérisation, séchage pour 
conservation 

Libre Vendus 

 

 

Feuilles Mai-Juin Présente dans 
la région 

Jeunes feuilles en sauce Séchage pour conservation libre vendues 

Daniellia oliveri Fruits Avril-Mai Sud-est de 
la région 

Jeunes Fruits bouillis et 
consommés 

Aucun Libre Non vendus 

Detarium 
microcarpum 

Mooré : kagedga 

Français : Détar 

Fruits Fev-Avril Provinces Sissili 
et Ziro 

Consommés crus, bouilli en 
jus de boisson 

Fabrication de jus de boisson, 
Extraction de la pulpe 

Libre Vendus 

Diospyros 
mespiliformis 

Mooré : gaanka 

Fruits Décembre-
Janvier 

Sud-Est de 
la région 

Consommés frais ou sec Aucun Libre Vendus 

Lannea acida Fruits Juin-Août Présente dans 
la région 

Consommé directement par 
enfants et bergers 

Aucun Libre Non vendu 

Lannea 
microcarpa 

Mooré : sabga 

Français : raisinier 

Fruits Mai-Juin Présente dans 
la région 

Consommés directement 
Fabrication de jus de 
boisson 

Séchage pour conservation 
Fabrication de jus de boisson 

Libre Vendu 



 

68 
 

 

Nom de l'espèce Organes 

utilisés 

Période de 
production 

Zone de 

production 

Modes d'utilisation Traitement post récolte et 

transformations 

Accessibilité Valorisation 

monétaire 

Lannea velutina Fruits Juin-Août Présente dans la 
région 

Consommés directement 

par enfants et bergers 

Aucun Libre Non vendu 

Parkia biglobosa 

Mooré : doaanga 

Français : néré 

Fruits Avril-Juin Sud-Est de la 

province 

- Consommation directe - 

Ingrédient de sauce - 

Fabrication de mets spéciaux 

à partir de la pulpe (beignets, 

patte simple à la farine de 

petit mil, couscous au mil, 

etc.) 

- Extraction de graine et de la pulpe 

-Fabrication de mets spéciaux à 

partir de la pulpe - Fermentation 

des graines pour faire de l'épice 

pour la sauce « soumbala » 

Très 

règlementé 

Très vendus 

Saba senegalensis 

Mooré : wedga 

Français : liane saba 

Fruits Mai-Août Présente dans la 

région mais notable 

dans les provinces 

Sissili, Ziro et 

Sanguié 

- Consommation directe - 

Jus de boisson 

Extraction de jus de boisson Libre dans les 

zones de 

pâturage 

Vendus 

Sclerocarya birrea 

Mooré : noabga 

Français : prunier 

africain 

Fruits Mai-Juin Présente dans la 
région 

Consommation directe, jus de 

boisson ; consommation 

directe des amandes 

Extraction de jus de boisson ; 

extraction des amandes 

Libre Vendus 

Fruits Mars Présente dans la 

région 

- Fabrication de jus de 

boisson - Utilisés pour 

aciduler/sucrer la bouillie 

- Séchage pour conservation - 

Conditionnement en boule - 

Fabrication de boisson 

Restrictif Très Vendus 
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Feuilles Mai-Juin Présente dans la 

région 

- Utilisées pour 

aciduler/sucrer la bouillie 

Séchage et conditionnement dans 

des sachets 

Restrictif Vendues 

Fruits Août-

Septembre 

Présente dans la 

région 

Consommation directe Aucun Libre Vendus 

 

 

Feuilles Avr-Mai Présente dans la 

région 

Sauce Aucun Libre Non vendues 
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Nom de l'espèce Organes 

utilisés 

Période de 
production 

Zone de 

production 

Modes d'utilisation Traitement post récolte et 

transformations 

Accessibilité Valorisation 

monétaire 

Vitellaria 

paradoxa 

Mooré : taanga 

Français : karité 

Fruits Mai-Août Présente dans la 

région mais plus 

notable dans le 

sud-est 

Consommation directe de la 

pulpe ; assaisonnement de 

mets ; friture ; soins de santé 

avec le beurre 

- Dépulpage, séchage et 

concassage des noix pour 

extraction des amandes - 

Fabrication du beurre - 

Fabrication de savon 

Restrictif Très vendus 

Ximenia 

americanaMooré : 

lengha 

Fruits Mai-Juillet Présente dans la 

région 

Consommation directe Aucun Libre Non vendus 

Ziziphus mauritiana 

Mooré : mugumuga 

Français : jujubier 

Fruits Janvier-

Avril 

Boulkiemdé, 

Sanguié 

Consommation directe du 

Fruit sec ou de la pulpe 

conditionnée en croquettes 

Extraction de pulpe et moulage 

sous forme de croquettes 

Libre Très vendus 

 


