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I CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

1.1 Justification de la mission 

L’ONEF a pour mission la constitution de bases de données efficaces sur l'emploi, la 
formation professionnelle et le marché du travail au profit de ses utilisateurs que sont 
les employeurs, les demandeurs  et offreurs de travail.   
Ces infirmations sont censées être un outil d’aide à la décision économique dans toutes 
les régions sans exclusives. L’ONEF a perçu depuis sa création, la nécessité de 
participer à la fiabilité de l’information, en réalisant dès les années 2006, des études sur 
les créneaux porteurs dans les régions du Burkina Faso. 
Mais avec le temps, l’actualisation de ces études s’avère nécessaire pour plusieurs 
raisons : 

- Les premiers rapports sont probablement caducs après 8 ans ; 
- De nouvelles opportunités d’affaires se sont tissées dans les régions, à telle 

enseigne qu’une actualisation des potentialités régionales devient une nécessité. 
C’est sans doute  pour mettre les économies régionales au goût du jour, que l’ONEF a 
commandité la réactualisation de cette  étude, aux objectifs suivants, conformément 
aux termes de référence: 
 
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 Plateau Central. 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 pour ces deux régions, 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 dans la région du Plateau Central. 
 

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 ; 
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 Des recommandations pour l’instauration d’un climat favorable à l’emploi et à 
l’auto-emploi par la création d’entreprises sont faites. 
 

1.5 Démarche méthodologique 

Il s’agit pour nous de : 

- Réaliser une recherche documentaire sur la région du Plateau central 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. 
 

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 par ces centres ou des 
services de documentations dans les administrations régionales. 

- L’indisponibilité des personnes ressources détenteurs du pourvoir d’accès aux 
informations ; elles sont souvent en mission. 

 

Le contenu du rapport portera sur : 

 Une note synthétique sur les caractéristiques de la région du Plateau Central ; 
portant sur les conditions physiques et démographiques de la région du Plateau 
central ; 

 Les opportunités économiques dans la région du Plateau Central ; 
 Une synthèse des possibilités de création de micro entreprises  et de promotion 

de l’emploi dans  la région. 
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II  NOTES SYNTHETIQUES SUR LES CARACTERISTIQUES DE LA REGION DU PLATEAU 

CENTRAL 

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

- Du Plan Régional de Développement du Plateau Central de 2010 ; 
- Du rapport récent (2013) relatif à l’ étude sur la ressource en eau dans la région 

du Plateau  Central (eaux souterraines et eaux de surface) et du système de 
recharge de la nappe, réalisés avec l’appui du cabinet STONEX et CERYA ; 

- Des données des différents recensements de la population de l’INSD. 
Nous ferons une synthèse régionale autour des points suivants : 

- La localisation géographique ; 
- L’organisation administrative ; 
- La population et perspective d’évolution  

 

2.1 Situation géographique 
 
Géographiquement, la région du Plateau Central est située à 2°15’ et 0°20’ de longitude 
Ouest et 11°45’ et 13°00’ de latitude Nord, elle est limitée au Nord-Est par la région du 
Centre-Nord, au Nord-Ouest par la région du Nord, au Sud par les régions du Centre et 
du Centre-Sud, à l’Ouest par la région du Centre-Ouest et à l’Est par la région du 
Centre-Est.  
La région couvre une superficie de 8 605,113 km² représentant 3,14% du territoire 
national. Son chef-lieu Ziniaré, est situé à 35 km de Ouagadougou. La carte ci après 
visualise cette présentation. 
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2.2 Organisation administrative 
 
La région du Plateau Central a été consacrée par la loi n°2001-013/AN du 02 juillet 
2001 portant création des régions, composée de trois (03) provinces dont la province 
du Ganzourgou ayant pour chef-lieu Zorgho, celle du Kourwéogo ayant pour chef-
lieu Boussé et enfin la province de l’Oubritenga ayant pour chef-lieu Ziniaré. 17 
communes et 541 villages  constituent sa sphère d’influence administrative, comme 
l’indique le tableau suivant : 
 

Tableau 1 :Caractéristique administrative de la RPC 

Provinces Superficie en km2 Nombre de 
communes urbaines 

Nombre communes 
rurales 

Nombre de villages 

Ganzourgou 4168,591 01 07 239 

Kourwéogo 1595,410 01 04 85 

Oubritenga 2841,112 01 06 217 

RPCL 8605,113 03 17 541 

Sources: IGB/BNDT 2000, DREP/PCL, 2010 
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2.3 Population et perspectives 
 
Nous dirons une note sur l’état de la population dans la région du Plateau Central et quelques 
unes de ses caractéristiques qui, nous semblent ils, ont une relation avec l’emploi. 

 

2.3.1 Effectifs et évolution de la population régionale 

 
En compilant les différents recensements de 1985,1996,2006 et en faisant des regroupements 
administratifs, la population de la région du Plateau Central reste dominée par celle de la 
province du Ganzourgou qui, avec 319 380 habitants en 2006 représentait 46% de l’ensemble 
régional ; elle est suivie par la province de l’Oubritenga avec 34% et enfin le Kourweogo 20%, 
comme l’indique le graphique ci-dessous. 
 

 
 
 
Ces valeurs absolues sont peu significatives en termes d’emplois, ce qui nous conduit à 
examiner la répartition par sexe et âge, par le niveau d’éducation et urbanisation, étant entendu 
que : 
- la concentration par groupe d’âges indique la frange de la population en âge de travailler ; 
-le niveau d’éducation conditionne également le profil des emplois ; 
- enfin l’urbanisation permet de définir le type de micro entreprisesurbaines ou ruraleset le profil 
de l’emploi. 
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2.3.2 Caractéristiques majeures de la population de la région du Plateau Central 

 

Ce qui caractérise la population de la région du Plateau Central est sa jeunesse, sa faible 

urbanisation et  concentration ; elle a un bon niveau de scolarisation au primaire, tandis que 

l’enseignement secondaire et technique sont à des niveaux encore modestes. 

On peut faire plusieurs observations sur la population de la RPC : 
 
Elle connaît un sexe ratio en faveur des femmes de 55,03% contre une proportion de femmes 
de 51,71% au niveau national. La proximité de la capitale Ouagadougou peut avoir un effet 
attractif majeur pour les hommes, en quête d’opportunités d’emplois, et être la cause de ce 
déséquilibre. On peut remarquer aussi sur la base du tableau ci-dessous, que la classe d’âge 
14-64 ans est la plus importante avec une proportion de 46% dans la région, en 2006, avec 
respectivement 48% dans l’Oubrittenga, 47% dans le Ganzourgou, et 46% dans le Kourweogo. 
C’est cette frange de la population qui est la plus active et la plus préoccupée par 
l’entreprenariat et les emplois à maintenir ou à créer. 
 

Tableau 2 : Composition par sexe et âge de la population du Plateau central en 2006 

ENTITES 

Population résidente % 

H F Total % F 0-14 ans 15-64 ans 65 ans ou + Age N.D. 0-14 15-64 65 et + 

GANZOURGOU 149 969 169 411 319 380 53,04 155 017 149 643 12 776 1 944 49% 47% 4% 

OUBRITENGA 112 462 126 313 238 775 52,9 113 409 114 147 9 976 1 243 47% 48% 4% 

KOURWEOGO 62 157 76 060 138 217 55,03 67 662 62 988 6 865 702 49% 46% 5% 

Région P central 324 588 371 784 696 372 55,03 336 088 326 778 29 617 3 889 49% 46% 5% 

BURKINA FASO 6 768 739 7 248 523 14 017 262 51,71 6 499 211 6 969 953 473 611 74 487 46% 50% 3% 

Sources : INSD/ RGPH 2006 

En observant le tableau ci-dessous, relatif à  l’urbanisation, on se rend compte que la région est 
faiblement urbanisée avec un taux moyen de 8% contre un taux national de 22%. Les provinces 
les plus urbanisées sont à 6% dans la région, le Ganzourgou et l’Oubtritenga. 
 

Tableau 3 : Part de la population urbaine dans la région du Plateau Central 

 
Population totale en 2006 Population  urbaine en 2006 % Population  urbaine en 2006 

Ganzourgou 319 380 20 462 6% 

Kourwéogo 138 217 15 868 5% 

Oubritenga  238 775 18 619 6% 

Total  696 372 54 949 8% 

Sources INSD/ RGPH 2006 

Il est fort probable que l’urbanisation se soit améliorée depuis le recensement de 2006, mais 
pas au point de bouleverser  de façon significative ces tendances ; seulement on peut affirmer 
que l’urbanisation connaîtra un coup d’accélérateur avec   le  projet de construction de 
l’aéroport international de Donsin et les projets en hôtelleries qui se dessinent autour ; de 
même, les constructions d’une partie de l’Université de Ouaga2 à Loumbila,  la construction des 
usines de ciments et de transformation de tomates, de production de jus de fruits sont de nature 
à favoriser l’urbanisation dans la province de l’Oubrtitenga dans les prochaines années. 
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La distribution spatiale de la population 
 
La population de la région du Plateau Central est inégalement repartie. On distingue trois zones 
de fortes concentrations humaines autour de Zorgho, Mogtedo, Zam dans la province du 
Gangourgou, autour de Ziniaré dans l’Oubritenga, et de Boussé dans la province du Kourwéogo 
(voir carte ci-dessous). Pour la viabilité d’une entreprise, il faut une taille critique dedemande 
solvable pour pouvoir se développer. Or ces faibles densités ne sont pas de nature à favoriser 
l’expansion des entreprises. 
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Tableau 4 : Perspectives de population de la région du Plateau Central selon les communes de 2013-2025 

 
2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 

    R.LATEAU CENTRAL 798 815 814 632 
 

830 762 
 

847 211 
 

863 985 881 092 898 538 916 329 934 472 952 975 971 844 991 086 1 010 710 

        PROVINCE : 07 – GANZOURGOU 366 364 373 618 381 016 388 560 396 253 404 099 412 100 420 260 428 581 437 067 445 721 454 546 463 546 

 01 – BOUDRY 91 800 93 617 95 471 97 361 99 289 101 255 103 260 105 304 107 389 109 516 111 684 113 896 116 151 

02 – KOGHO 17 152 17 491 17 491 17 838 17 838 18 191 18 191 18 551 18 551 18 918 18 918 19 293 19 293 

03 – MEGUET 39 896 40 686 41 492 42 314 43 151 44 006 44 877 45 766 46 672 47 596 48 538 49 499 50 479 

04 – MOGTEDO 56 710 57 833 58 978 60 145 61 336 62 551 63 789 65 052 66 340 67 654 68 993 70 359 71 753 

05 – SALOGO 24 185 24 663 25 152 25 650 26 158 26 675 27 204 27 742 28 292 28 852 29 423 30 006 30 600 

06 – ZAM 46 076 46 988 47 919 48 867 49 835 50 822 51 828 52 854 53 901 54 968 56 056 57 166 58 298 

07 – ZORGHO 31 699 32 327 32 967 33 620 34 285 34 964 35 657 36 363 37 082 37 817 38 565 39 329 40 108 

 08 – ZOUNGOU 34 335 35 015 35 708 36 415 37 136 37 872 38 622 39 386 40 166 40 962 41 773 42 600 43 443 

 ZORGHO 23 472 23 937 24 411 24 894 25 387 25 890 26 402 26 925 27 458 28 002 28 556 29 122 29 698 

        PROVINCE : 18 – OUBRITENGA 273 901 279 324 284 855 290 495 296 247 302 113 308 095 314 195 320 416 326 760 333 230 339 828 346 556 

01 – ABSOUYA 30 213 30 811 31 421 32 043 32 677 33 324 33 984 34 657 35 343 36 043 36 757 37 485 38 227 

 02 – DAPELOGO 41 283 42 101 42 934 43 784 44 651 45 535 46 437 47 357 48 294 49 250 50 226 51 220 52 234 

03 – LOUMBILA 32 041 32 675 33 322 33 982 34 655 35 341 36 041 36 755 37 482 38 225 38 981 39 753 40 540 

 04 – NAGREONGO 26 748 27 278 27 818 28 369 28 931 29 503 30 088 30 683 31 291 31 910 32 542 33 186 33 844 

05 - OURGOU-MANEGA 23 501 23 966 24 441 24 925 25 418 25 921 26 435 26 958 27 492 28 036 28 591 29 157 29 735 

 06 – ZINIARE 50 878 51 885 52 912 53 960 55 029 56 118 57 229 58 362 59 518 60 696 61 898 63 124 64 374 

07 – ZITENGA 47 879 48 827 49 794 50 780 51 785 52 811 53 856 54 923 56 010 57 119 58 250 59 404 60 580 

ZINIARE 21 358 21 781 22 212 22 652 23 101 23 558 24 024 24 500 24 985 25 480 25 984 26 499 27 023 

        PROVINCE : 37 – KOURWEOGO 158 550 161 689 164 891 168 156 171 485 174 881 178 343 181 874 185 476 189 148 192 893 196 712 200 607 

 01 – BOUSSE 31 527 32 151 32 788 33 437 34 099 34 774 35 463 36 165 36 881 37 611 38 356 39 116 39 890 

02 – LAYE 14 136 14 416 14 701 14 992 15 289 15 592 15 901 16 215 16 536 16 864 17 198 17 538 17 886 

 03 – NIOU 30 970 31 583 32 208 32 846 33 496 34 160 34 836 35 526 36 229 36 946 37 678 38 424 39 185 

 04 – SOURGOUBILA 44 788 45 675 46 579 47 501 48 442 49 401 50 379 51 376 52 394 53 431 54 489 55 568 56 668 

 05 – TOEGHIN 18 927 19 302 19 684 20 074 20 471 20 877 21 290 21 712 22 142 22 580 23 027 23 483 23 948 

BOUSSE 18 202 18 563 18 930 19 305 19 687 20 077 20 475 20 880 21 294 21 715 22 145 22 584 23 031 

Sources INSD/ Estimation CERYA Septembre 2014
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Le niveau d’instruction dans la région du Plateau Central 

La scolarisation, en développant le capital humain estimé comme le nombre moyen d’années 
passées pour l’instruction, influence positivement l’acquisition du savoir et ouvre des 
perspectives pour la création d’entreprises. On n’ira pas jusqu’à dire que l’esprit d’entreprise est 
une fonction croissante du niveau d’instruction, mais un bon niveau d’instruction peut être un 
facteur déclenchant. Ceci étant, il est intéressant de faire un point synthétique sur la formation 
aux différents niveaux dans la région. 
 
Les tableaux en pages suivantes fournissent des informations sur l’éducation aux différents 
niveaux dans la région : 
Au primaire sur la dernière décennie 2003-2013,le taux net de scolarisation a passé de 35,3% 
en 2003 à 64,4% en 2010, et 71,7% en 2013. Il y a eu un doublement de la scolarisation des 
enfants en 10 ans, ce qui constitue des progrès remarquables. Cependant des efforts restent à 
faire pour toucher les 30% des enfants de 6 à 11 ans à scolariser. 
 
L’enseignement secondaire n’est pas en reste : de 12,2% en 2005, le taux passe à 20,4 % en 
2010 contre 32,3% en 2014. Ces progrès sont dus en  grande partie  à la forte scolarisation des 
filles dont le taux a varié de 9,4% en 2005, à 30,2% en 2014 soit un triplement en 10 ans, 
d’après les statistiques scolaires ci-dessous.  
 
L’enseignement technique est le parent pauvre de l’éducation ; implanté uniquement dans la 
province de l’Oubritenga, il ne rassemblait qu’un effectif de 23 élèves en 2010, pour atteindre 
46 en 2014. Alors que l’enseignement primaire et secondaire public est quasi gratuit, 
l’enseignement technique a un coût d’accès dissuasif du fait du coût élevé des équipements et 
des frais du personnel enseignant rare.



19 
 

Le niveau primaire Région du Plateau Central  

Tableau 5 : Taux net de scolarisation dans la région du Plateau central 

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

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 

GANZOURGOU 34,3 24,4 29,5 36,1 27,2 31,7 40,5 31,7 36,2 51,9 59,4 44,1 50,6 41,0 45,9 56,1 46,4 51,4 66,5 54,5 60,6 62,8 53,6 58,3 65,5 58,1 61,9 66,1 60,9 63,6 68,9 65,7 67,4 

KOURWEOGO 48,5 29,7 39,3 48,0 31,3 39,8 57,2 40,2 48,8 46,6 50,8 42,2 67,0 51,3 59,3 76,3 60,8 68,7 83,2 68,0 75,7 79,7 69,3 74,6 83,8 74,4 79,2 83,8 77,3 80,6 81,0 76,8 78,9 

OUBRITENGA 45,2 35,4 40,4 45,4 35,9 40,8 49,8 40,7 45,3 40,3 44,6 35,9 57,8 47,5 52,8 62,6 53,2 58,0 72,0 60,8 66,5 70,9 62,4 66,7 72,6 66,6 69,7 74,4 70,3 72,4 74,0 72,5 73,3 

Total Région 40,9 29,3 35,3 41,7 31,1 36,5 47,0 36,5 41,9 44,8 49,7 39,7 56,4 45,3 51,0 62,3 51,7 57,1 71,8 59,5 65,8 68,9 59,7 64,4 71,5 64,3 68,0 72,5 67,3 70,0 73,0 70,2 71,7 

Sources MENA/Direction des statistiques scolaires septembre 2014 

Le niveau secondaire 

Tableau 6 : Taux  de scolarisation au secondaire dans la région du Plateau Central 

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

F G T F G T F G T F G T F G T F G T F G T F G T F G T 

Ganzourgou 7,9 13,4 10,5 8,3 14,1 11,1 9,8 16,2 12,8 11,5 17,0 14,2 14,3 20,2 17,2 17,5 22,8 20,1 19,9 23,8 21,8 22,5 25,3 23,9 24,0 27,2 25,6 

Kourwéogo 8,0 17,5 12,4 9,4 19,9 14,3 12,9 24,4 18,4 15,1 26,1 20,5 18,1 28,8 23,4 22,6 34,5 28,5 24,4 35,7 30,0 28,5 39,2 33,8 34,6 43,5 39,0 

Oubritenga 12,2 16,7 14,4 13,9 18,7 16,2 16,6 22,3 19,3 18,7 23,3 20,9 20,8 25,3 23,0 24,8 29,1 26,9 26,9 30,9 28,8 31,0 34,8 32,9 36,1 39,0 37,5 

Total 9,4 15,3 12,2 10,4 16,8 13,5 12,8 19,9 16,2 14,7 21,0 17,8 17,3 23,7 20,4 21,0 27,3 24,1 23,2 28,6 25,8 26,6 31,3 28,9 30,2 34,4 32,3 

Sources MENA/Direction des statistiques scolaires septembre 2014 

Tableau 7 :Scolarisation dans l’enseignement technique dans  la région du Plateau Central 
 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 
Filles Garçons Total Filles Garçons Total Filles Garçons Total Filles Garçons Total Filles Garçons Total 

Oubtitenga 
12 11 23 22 15 37 31 20 51 13 16 29 20 26 46 

Total  
12 11 23 22 15 37 31 20 51 13 16 29 20 26 46 

Sources MENA/Direction des statistiques scolaires septembre 2014 
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2.4 Milieu physique et naturel 
On verra ici, la typologie des sols, les ressources en eau et le bilan climatique dans 
la région, toute chose qui sont des facteurs naturels qui conditionnent le 
développement économique. 
 

2. 4.1 Milieu physique 

 
Typologie des sols 
Selon les études réalisées dans la région ( le PRD 2010, le Bilan- Diagnostic-Orientations de 
l’Etude du Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) du Burkina Faso, Etudes 
morpho-pédologiques des provinces du Ganzourgou, de l’Oubritenga et du Kourwéogo, Le 
profil des Régions du Burkina Faso), sept types de sols sont rencontrés dans la région du 
Plateau Central: 

- Type de sols A : qui regroupe les lithosols sur roche et les lithosols sur cuirasse 
ferrugineuse. Il couvre 13,6% de la Région et se retrouve dans toutes les trois 
provinces. Il est inapte à toute exploitation agro- sylvo- pastorale en permanence. Ce 
type de sols est à vocation touristique et faunique. 

- Type de sols B : est constitué essentiellement des sols ferrugineux lessivés indurés. 
Apte aux cultures fourragères, au pastoralisme, à la sylviculture (espèce d’acacia 
senegal) et, aux cultures pluviales, le Type de sols B couvre 50,2% du territoire 
régional. 

- Type de sols C : qui regroupe les sols ferrugineux à tâches, les sols à concrétions et 
les sols ferrugineux lessivés indurés superficiels. Il couvre toutes les provinces de la 
région sur une superficie représentant 3,9% de la région. Le Type de sols C  est apte 
aux cultures fourragères, au pastoralisme, à la sylviculture (espèces 
eucalyptuscamalduenis et acacia senegal), à l’arboriculture fruitière, aux cultures 
pluviales (mil, niébé, arachide, sésame) et aux cultures irriguées (riz et cultures 
maraîchères) et riz pluvial. L’exploitation rationnelle et rentable de ce type de sols 
demande une fertilisation appropriée de type NPK et des apports de matières 
organiques (fumure, engrais vert, compost).  

- Type de sols E qui a comme sols dominants les sols brun eutrophes ferruginisés. 
Ces sols sont uniquement dans les provinces du Ganzourgou et de l’Oubritenga. Le 
Type de sols E s’étale sur 6,6% de la région. Ces sols sont moyennement aptes aux 
cultures pluviales en générale et ont une grande vocation aux cultures fruitières, au 
pastoralisme et à la sylviculture (espèces Acacia seyal, Acacia senegal, Acacia 
albida, et Eucayptus camaldulensis) 

- Type de sols F, ce sont les sols hydro morphes peu humifères à pseudogley de 
surface. On les retrouve dans les provinces du Ganzourgou (Mogtédo et Lalé) et de 
l’Oubritenga précisément dans les lits mineurs, les bas-fonds et les zones 
inondables. Ces sols sont  aptes aux cultures maraîchères, riz pluvial et irrigué, aux 
cultures fourragères, et marginalement aptes aux autres cultures pluviales (le 
manioc, et les autres plantes à tubercules). Ils couvrent 9,9% du territoire régional. 

 
- Type de sols G : Il est constitué de vertisols à drainage externe possible qui se 

caractérisent par une couleur foncée liée à la teneur de la matière organique. Les 
vertisols sont présents dans la province du Ganzourgou, couvrant 15, 8% du territoire 
de la région. Ils sont moyennement aptes aux cultures pluviales, à l’arboriculture, au 
pastoralisme et aux cultures fourragères et, marginalement aptes à la culture pluviale 
du niébé. 
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Sources : DGAT-DLR (Atlas du Burkina)
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2.4.2 Ressources en eaux 

 
Evolution de la pluviométrie 
L’étude  sur la ressource en eau dans la région du Plateau  Central et le système de 
recharge de la nappe souterraine, Stonex-Cerya 2013, a suffisamment mis en 
évidence le bilan climatique sur les 30 dernières années. Les régimes 
pluviométriques de la région du Plateau Central sont conditionnés par la quantité 
d’eau tombée par an. Ainsi, la notion de variabilité doit être comprise comme 
l’ensemble des fluctuations normales des valeurs réelles interannuelles de la hauteur 
de pluie autour de la moyenne. Les hauteurs annuelles de précipitations collectées 
de 1983 à 2011 montrent : 

 Une période excédentaire qui va de 1991 à 2000 avec un pic en 1994 et une 
reprise en 2010 dans la province du Kourwéogo. Les années 2001 à 2009 
sont déficitaires avec un pic de déficience en 2006. 

 Dans la province de l’Oubritenga le pic excédentaire a été atteint en 1992 avant 
de subir une période déficitaire qui s’est étalé de 1993 à 2004 avec un pic 
déficience en 1998. De 2004 à 2011 on note une amélioration de la 
pluviométrie dans cette partie de la région. 

 La province du Ganzourgou est la zone la moins arrosée de la région avec un 
pic excédentaire en 1994 suivi d’une période déficitaire jusqu’en 2005. A partir 
de 2006 une amélioration mitigée apparait entrecoupé par des années 
déficitaires. 

La région du Plateau Central a connu une pluviométrie abondante de 1992 à 1994. 
La province de l’Oubritenga est la mieux arrosée avec souvent des hauteurs de pluie 
qui dépassent 700 mm suivi du Kourwéogo dont les valeurs pluviométriques 
n’atteignent pas 700mm. Le Ganzourgou est très déficitaire avec des hauteurs de 
pluie qui dépassent rarement 650mm. 
 
En effectuant les analyses sur la base des données ci-dessous, les indices d’écarts 
centrés réduits ont été utilisés pour identifier  les périodes déficitaires et les périodes 
excédentaires de la pluviométrie dans la région. C’est ce qui est mis en évidence sur 
la carte du bilan climatique de la région. Cela permet d’affirmer notre analyse sur la 
lame d’eau d’écoulement pour recharger la nappe phréatique en fonction du 
substratum géologique, la végétation et la pente.       
Le bilan climatique de chaque province de la région du Plateau Central se présente 
comme suit : 
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Source : Direction de la Météorologie du Burkina Faso 

D’une manière générale, le bilan climatique de la province du Ganzourgou montre 
une stabilité de la pluviométrie de 1983 à 1993. La pluviométrie a été excédentaire 
en 1989, 1995 puis 2006  et déficitaire en 1997, 2001 et 2005. La pluviométrie est 
revenue stable à partir des années 2006.  
Cependant, la présentation du bilan climatique du Kourwéogo se présente de la 
manière suivante : 
 

 

Source : Direction de la Météorologie du Burkina Faso 
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Dans la province du Kourwéogo, le bilan climatique n’est pas assez stable. Elle 
détermine une zone de transition avec la zone sahélienne. Le bilan climatique 
connait par moment des hausses et des baisses de la pluviométrie. 
 

 

Source : Direction de la Météorologie du Burkina Faso 

Le bilan climatique n’est pas assez stable dans la province de l’Oubritenga. Elle 
détermine une zone de transition avec la zone sahélienne. Elle connait de grandes 
pluviométries de 1988 à 1996 et de 2004 à 2012. Cette situation s’explique par le fait 
que la zone est accidentée. Cependant les pluviométries ont connu une hausse de 
1997 à 2004. Le bilan climatique montre une hausse de la pluviométrie de 1983 à 
2012.    
L’élaboration des bilans climatiques de la région du Plateau Central fait ressortir la 
répartition spatiale de la pluviométrie de 1983 à 2012. La quantité d’eau dans le 
temps et dans l’espace de la région diffère d’une zone à l’autre. Cette situation 
s’explique par le fait que la région est traversée par plusieurs isohyètes.  

- La carte de la répartition spatiale du bilan climatique montre l’évolution du 
bilan climatique dans les trois (03) provinces de la région du Plateau 
Central.   

- La carte de l’interpolation pluviométrique fait ressortir les zones les plus 
arrosées et les moins arrosées dans la région. Elle permet de voir que la 
quantité d’eau est assez importante dans la province de l’Oubritenga. L’  
Est de la province du Kourwéogo est plus arrosée  que sa partie Ouest. 
Dans la province du Ganzourgou, les pluviométries sont faibles. 

- La carte de la rétention d’eau de surface vient confirmer la carte de 
l’interpolation pluviométrique. Elle est obtenue par analyse multicritère 
des images satellitaires pour obtenir les poches de rétention d’eau de 
surface. Cette situation s’explique par le fait que le Centre-Nord de la 
province de l’Oubritenga est la zone de concentration des cours d’eau. 
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Contexte hydrologique 

 
A cheval sur trois (03) bassins versants que sont le bassin du Nakambé qui couvre 
plus de 80% de la région, le bassin du Sirba et le bassin du Nazinon, la région est 
drainée par un réseau hydrographique dense constitué essentiellement de cours 
d’eau et d’affluents périodiques d’une longueur totale de 386,62 km. Ce sont des 
cours d’eau à régime pluvial tropical, fortement tributaire des précipitations. Le 
réseau hydrographique du Plateau Central est de régime sec, très temporaire dans 
sa quasi-totalité.  
Les principaux cours d’eau sont : le Nakambé, le Massili, le Koulottoko, le Nazinon, 
la Bougoula-Moudi, la Bombore et la Guibga. 
Sur ce réseau, sont réalisés de nombreux barrages et retenues d’eau nécessaires 
pour un meilleur captage d’eau de surface en faveur de l’agriculture irriguée, 
l’élevage et la pêche.  
Au total, 105 barrages et retenues d’eau ont été inventoriés en 2009 avec un cumul 
de capacité de stockage de plus de 310 millions de m3. Ces plans d’eau sont 
repartis comme suit : 52,4% dans l’Oubritenga, 32,4% dans le Kourwéogo et 15,2% 
dans le Ganzourgou.  

 
Tableau 8 : Situation des plans d’eau dans la région du Plateau Central 

Provinces Communes Villages Noms retenues Volumes (m3) 

Ganzourgou Boudry Foulgo Bouly - 

  Douré Boudry Kandga - 

  Mankarga (v3) Mankarga v3 - 

  Mankarga (v7) Mankarga v5 222 400 

  Zinado Tchéguelbaon - 

  Yaîka Yaîka 1 550 000 

 Méguet Kabouda-peulh Kabouda 600 000 

  Kanré Kanlé 115 000 

  Méguet Méguet 210 000 

  Kanré Naaba Kiba - 

  Tanghin Tanghin 205 000 

  Tibin Tibin 393 750 

 Mogtédo Bombonré (v2) Bombonré v2 - 

  Mogtédo Mogtédo 2 630 000 

  Mogtédo Ouidi 70 000 

  Mogtédo Ouidi 2 - 

 Salogo Salogo Salogo 2 500 000 

 Zam Kroumwéogho Kroumwéogho 25 000 

  Lallé Lallé 4 225 000 

  Wayen rapadama Wayen 120 000 

  Yarmouk Yorgho 110 000 

  Yargho Yotenga 150 000 

 Zorgho Zorgho Bangbili 30 000 

  Bankoumba Bankoumba 100 000 

  Bougré Bogré 180 000 

  Digré Digré 80 000 

  Zorgho Koudogo 45 000 

  Zorgho Paalé 280 000 

  Souka Souka 61 000 

  Zorgho Tamidou 10 000 

  Tuiré Tuiré 1 800 000 

 Zoungou Gandaogo Gandao - 

  Paspanga Paspanga 80 000 

  Zoungou Zoungou 6 845 000 
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Situation des plans d’eau dans la région du Plateau Central ( suite) 

  

Provinces Communes Villages Noms retenues Volumes (m3) 

Kourwéogo Boussé Boussé Boussé 122 000 

  Boussé Boussé sect 1 - 

  Goala Goala 450 000 

  Golmidou Golmido - 

  Likenkelsé Likinkelsé 200 000 

  Nahartinga Nahartenga 680 000 

  Guesna Neogo 2 731 500 

  Sandogo Sandogo 75 000 

  Sandogo Sandogo 8 200 000 

  Sao Sao 250 000 

 Laye Barama Barama 93 333 

 Sourgoubila Sourgoubila NABAPOUGO - 

 Toéghin Imkouka IMKOUKA - 

  Listenga LISTENGA - 

  Moétinga (Nwenten) MOETINGA 331 000 

  Zéguédéghin ZEGUEDEGHIN - 

Oubritenga Absouya Danaongo DANAONGO 1 503 775 

  Bilogotenga SOGODEN 1 135 000 

 Dapélogo Dapélogo DAPELOGO 900 000 

  Tanguiga GADEMTENGA 695 000 

  Godin GODIN 200 000 

  Kaokin KOANKIN - 

  Manessa KOUILWOKO 1 333 333 

  Nayambsé NAYAMBSE 82 333 

  Pighin PIGHIN 173 300 

  Tanguiga TANGUIGA 450 000 

  Voaga VOAGA 585 000 

 Loumbila Goué DONSE 1930000 

  Goundry GOUNDRY 420000 

  Pousghin LOUMBILA 42000000 

  Nomgana NOMGANA 700000 

 Nagréongo Nagréongo NAGREONGO 2600000 

  Satté SATTE 200000 

  Zanga ZANGA  

 Ourgou manéga Gombogo GOMBOGO 53400 

  Lindi LINEDI 280000 

  Ourgou - yarcé OURGOU -YARCE 675000 

  Sogolzi OUROUGOU 265000 

  Sidogo SABSIN 1125000 

  Somdé SOMDE 335000 

  Yobitenga YOBITENGA 1440000 

 Zitenga Barkoundouba BARKOUNDOUBA 420000 

  Sadaba KISSIRIGOUEM 1955000 

  Lelexé LELEXE 2000000 

  Nambeguian NAMBEGUIAN 544000 

  Poédogo POEDOGO 200000 

  Sadaba SADBA 1200000 

  Tamassogo SOURGOU 470000 

  Tankounga TANKOUNGA - 



27 
 

Source : Petits Barrages 2009 

Malgré leur écoulement très intermittent, certains cours d’eau, parcourant la partie 
centrale, offrent des sites favorables à la réalisation de barrages et autres retenues 
d’eau.  
Les conditions d’humidité de cette unité correspondant à l’échelon le plus bas du 
schéma géomorphologique expliquent la présence relative et le développement 
particulier des formations végétales et de la flore plus ou moins hygrophiles. 
On a un potentiel non seulement pour les productions agricoles, mais aussi pour la 

pisciculture dont on pourrait tripler la production au prix de formations aux acteurs 

autour des plans d’eau.

Provinces Communes Villages Noms retenues Volumes (m3) 

 Ziniaré Ipala de Ziga BADGRE  

   Tanghin-Goundry BASSINDINGO 9.000 

   Barkouitenga BOULI  

   Moutti GASKAYE 500.000 

   Koassanga Koassanga 0 

   kokogindiesse KOLOGONDJESS 1.670.000 

   Boalin KOLOUGINGUES 1.120.000 

   Kouila KOUILA 50.000 

   Ladwenda LADWENDA 1.500.000 

   Matte MATTE 70.000 

   Moyargo MOYARGO 600.000 

   Nabitenga NABITENGA 15.000 

   Basbedo NABONGHIN  

   Nakamtenga NAKAMTENGA 10.000 

   Namassa NAMASSA 375.000 

   Ramitenga RAMITENGA 700.000 

   Ziniaré RASSEMPOUGHI 0 

   Sawana SAWANA 15.000 

  Tamissi TAMISSI 1.125.000 

   Tampouytenga TAMPOUYTENGA 200.000 

   yuartenga YUARTENGA 200.000 

   Ziniaré ZIGA 200 000 000 
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III POTENTIALITES ECONOMIQUES 

3.1 Potentialités économiques dans l’agriculture 
 
Les cultures vivrières 
De la série des statistiques agricoles  de 2002 à 2014, la production disponible 
(production totale moins pertes et semences) la région du Plateau Central présente 
une configuration tantôt déficitaire, tantôt équilibrée et quelques fois excédentaire. 
La situation est déficitaire quand le taux de couverture des besoins est inférieur à 
90%, équilibré entre 90% et 120% et excédentaire quant il est supérieur à 120%. Sur 
cette base, on peut lire sur le tableau 9 ci-dessous,  que la province du Ganzourgou 
s’en tire que les autres avec des taux de couvertures des besoins supérieurs à 
100% sauf pour la campagne 2004-2005 où il se situe à 84%. Les deux autres 
provinces sont globalement déficitaires ou dans le meilleur des cas connaissent un 
équilibre précaire d’une campagne à l’autre. 
Ces faibles performances sont en relation avec un système de production agricole 
peu évolué, et un niveau d’équipement relativement limité, le tout aboutissant à des 
rendements moyens de 1 tonne de céréales à l’hectare au maximum. 
 
La production agricole se fait soit  dans : 

- des champs de case de petites tailles autour des concessions ; 
- des champs permanents des familles où se cultivent le  sorgho, le mil du maïs, de 

l’arachide etc. 
- des champs de brousse, un peu plus éloignés des concessions ; 
- des petites superficies aménagées destinées à cultures maraîchères de 

contresaison. 
Cette activité ne dure que 4 mois dans l’année à l’exception des productions de contre 
saisons.  

. 
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Tableau 9 : Production disponible de céréales et taux de couverture des besoins  de 2002 à 2014 

  2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

PLATEAU CENTRAL 119 173 94% 93 381 72% 93 156 70% 151 678 112% 137 970 99% 124 490 92% 120692 84% 162 166 111% 104509 92% 
  

GANZOURGOU 56 801 100% 41 317 71% 50 528 84% 61 697 100% 63 300 101% 66 599 106% 66317 100% 89 841 133% 82 093 117% 124% 126% 

OUBRITENGA 38 767 88% 35 510 78% 30 356 65% 56 814 119% 43 121 88% 41 260 89% 39626 80% 41 166 82% 44 983 86% 102% 108% 

KOURWEOGO 23 605 93% 16 553 64% 12 272 47% 33 167 124% 31 549 115% 16 631 63% 14749 52% 31 159 108% 13 433 45% 100% 80% 

Sources : MASA/DGESS 

 
Tableau 10 : Production des cultures maraîchères dans la RPC en tonnes  campagnes 2012-2013 

Province oignon bulbe oignon 
feuilles 

chou tomate aubergine 
locale 

aubergine 
importée 

piment laitue carotte haricot 
vert 

Con- 
combre 

poivron ail gombo courgette Total 

Ganzourgou 4 107 35 498 118 1 12  3 29   4 6 1 13 4 827 

Oubritenga 17 232 312 30 7 887 474 552 56    1 301 69  658 4 953 33 523 

 Kourweogo 1 200 312 2 733 1 536 23  0 13  6 213 82  11 94 6 222 

Total  RPC 22 538 658 3 261 9 541 497 564 56 15 29 6 1 514 156 6 671 5 060 44 572 

Total Burkina 242 258 21 307 107 476 157 086 11 014 22 145 6 748 79 617 6 169 2 962 4 192 8 114 1 101 17 025 44 170 747 488 

Sources : MASA/DGESS 
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Les cultures maraîchères  
 
Alors que la province du Ganzourgou excelle dans la production vivrière, la province 
de l’Oubritenga se positionne dans la production maraîchère, au point de faire de la 
région du Plateau Central la 5ème région du pays en mariculture. Pour la campagne 
2012-2013, consignée dont les données sont consignées dans le tableau ci-dessus, 
la RPC a produit   22 538 tonnes d’oignons bulbes, 9 541 tonnes de tomates, 5 060 
tonnes de courgettes, 3 261 tonnes de chou. 
 
Le chiffre d’affaires cumulés tirés de ces spéculations s’élève à 4 330 005 120 F 
CFA pour la RPC, contre 82 306 141 842 F pour l’ensemble du pays en 2013. De 
toutes ces productions, les oignons bulbes et la tomate viennent en tête avec 
respectivement 1884902 570 F CFA et 1225883 053 F CFA de recette, suivie des 
choux 548890 721 F CFA, des concombres118993 943 F CFA, et des aubergines 
60472 444 F CFA. Les détails sont annexés au document. 
 

Les emplois créés se chiffrent à 9 407  avec 5210 pour la seule 

province de l’Oubritenga. 

 

Tableau 11 : Effectifsdesmaraîchersselonlenombred'actifsnon permanents 

 
 

Région 

 
 

Provinc
e 

Nombred'actifsnonpermanents  
 
 

Total 

 
 

0employé 

 
 

1employé 
2à 

3employés 

4à10 
employés 

plusde10emp
loyés 

Effectif %ligne Effecti %ligne Effecti % Effecti % Effecti % Effectif % 

PLATEAU Ganzourgou 1672 77,7 180 8,4 156 7,3 109 5,1 35 1,6 2153 100 
CENTRAL Oubritenga 2680 51,4 572 11 427 8,2 869 16,7 662 12,7 5210 100 

Kourweogo 1359 66,5 254 12,4 234 11,5 150 7,3 47 2,3 2044 100 
Totalrégion 5711 60,7 1006 10,7 818 8,7 1128 12 744 7,9 9407 100 

TotalBurkina 106873 64,8 20619 12,5 19599 11,9 12367 7,5 5496 3,3 164954 100 

Sources MASA/ Résultats définitifs de la campagne agricole et de la situation nutritionnelle 2012-2013 
 
 
Les contraintes et opportunités  de la production agricole 
On peut citer : 
 

- Le Faible niveau d’équipement des producteurs ; 
- L’insuffisance ou inadéquation des crédits agricoles ; 
- Le faible taux d’utilisation des engrais et de semences améliorées ; 
- La mauvaise gestion des récoltes (vente sur pied) ; 
- L’insuffisance technique et organisationnelle des producteurs ; 
- L’insécurité foncière ; 
- La faible création de valeur ajoutée dans les filières agricoles ; 
- Les circuits de commercialisation défaillants ;  
- La faible adoption des nouvelles technologies ; 
- L’enclavement des zones de productions ; 
- La dégradation progressive des terres agricoles. 
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Les opportunités des produits agricoles 
 
On peut citer : 
 

-L’existence de partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine ; 
 
-La proximité du plus grand marché du pays qu’est Ouagadougou et les possibilités 
d’exportations  des produits de contre saison vers les pays voisins. 

 
En conclusion, des possibilités de création de PME agricoles existent dans les domaines 
suivants : 
 

1) Production des tomates et des oignons bulbesà haut rendement avec formation  
pour augmenter l’offre et les revenus des producteurs ; 

2) Création d’unités de production d’épices ;  
3) Création d’entreprises de  services de transport des zones de production vers les 
marchés ; 
4) Création de centrales d’achat ou de coopérative pour limiter les fluctuations à la 
baisse des produits ; 
5) Création de services de location d’outils de production maraîchère ou de cultures 
des productions vivrières ; 
6) Production de culture fourragère pour l’aliment bétail. 
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3.2 Potentialités économiques dans l’élevage 
 

Le Burkina Faso est un pays à vocation agricole et pastorale. L’élevage a contribué 
de manière relative au produit intérieur brut entre 18,3% et 19.5% sur la période 
2001 à 2008  (étude sur la contribution de l’élevage à l’économie, 2011) et occupe le 
second rang en termes de valeurs des exportations dans le secteur primaire après le 
coton. Il participe aussi à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population.  
Selon les statistiques de la balance des paiements, les exportations des produits 
d’élevage en 2009 sont estimées à 60,3 milliards de FCFA (14,2% des exportations 
totales du pays), dont 52,2% pour le bétail et la volaille sur pied, 42,9% pour les 
cuirs et peaux, et 4,9% pour la viande et les abats.  
 
Quant aux importations, elles s’élevaient à 7,4 milliards de FCFA, soit 1,1% du total 
des importations du Burkina Faso, et se composent à 92,4% de produits laitiers. 
Selon les résultats de l’enquête permanente sur les conditions de vie des ménages 
(EPCVM) de 2003, environ 38,8% des revenus monétaires des ménages ruraux 
proviennent de l’élevage contre 22,5% pour l’agriculture. Ainsi, au plan national, le 
sous-secteur de l’élevage constitue la principale source de revenus monétaires pour 
les ménages en milieu rural. 
Selon le recensement général de l’Agriculture (RGA) de 2008 les revenus des 
ventes des animaux se sont situés à 261 milliards de FCFA en 2008. Ces recettes 
sont destinées à plusieurs utilisations telles que les soins de la famille, la scolarité, 
l’achat d’aliments, les cérémonies socio culturelles, l’achat d’équipements agricoles 
et des intrants agricoles. Outre les revenus monétaires, l’autoconsommation (revenu 
non monétaire) de produits d’élevage est estimée à 1,3 milliards de FCFA dont 1,2 
milliards de FCFA en milieu rural. 
 
Les analyses économétriques des données de l’EPCVM de 2003 confirment que la 
promotion de l’activité d’élevage en faveur des ménages pauvres en milieu rural 
permet de réduire significativement la pauvreté. Il ressort qu’un doublement du 
niveau d’activité (en termes de nombre ou de productivité) des ménages ruraux 
permettrait de réduire l’incidence de la pauvreté de baisser, de 43,5% en 2003 à 
30,9%. 
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3.2.1 Situation de l’élevage dans la région du Plateau Central 

 

Caractéristiques de l’élevage de la région du Plateau Central 

 

L’élevage est la seconde activité de la région du Plateau Central après l’agriculture. En effet, 

56,8% des ménages de la région possèdent du bétail (petit et gros). La deuxième Enquête 

Nationale sur les Effectifs du Cheptel (ENEC II) identifie cent quatre-vingt-treize mille vingt-

six (193 026) éleveurs, soit environ 28,79% de la population résidente de la région  en 2003. 

En 2008 il existait trois cent cinquante six (356) organisations Professionnelles d’éleveurs et 

quatorze (14) organisations faîtières constituées d’unions et de fédérations des 

groupements dans la région du Plateau Central. Les groupements sont pour la plupart 

mixtes. Les organisations pures de femmes sont en nombre très limitées.   

 

 

Tableau 12 : Répartition des organisations d’éleveurs par province 

Provinces Ganzourgou Kourwéogo Oubritenga Total PCL 

OPE 216 30 110 356 

OF 2 3 9 14 

Source : DRRA PCL (OPE = Organisation Professionnelles d’Eleveurs de base ; OF =  Organisations 

Faîtières). 

 

Systèmes d’élevage 

Le système d’élevage dominant est l’élevage traditionnel extensif. L’élevage amélioré ou 

semi intensif voire moderne est entrain de prendre de plus en plus de forme, surtout dans 

et/ou autour des chefs lieux de province. Ce type d’élevage vise des objectifs de productions 

précises (viande, lait, œufs..).  

Le Programme Régional de Développement de l’Elevage dans la « Région Agro Ecologique 

Centre » a défini trois systèmes d’élevage qui sont:  

- Les  systèmes d’élevage extensifs transhumants qui concernent principalement les 

bovins. En effet la région du Plateau Central constitue un couloir de passage des 

troupeaux transhumants principalement des régions du Centre Nord et du Nord en 

partance pour la zone Sud du pays.  Cette traversée fréquente remet en cause le 

statut des zones à vocation pastorale aménagées du Ganzourgou contraintes 

d’abriter temporairement ces troupeaux transhumants.  Aussi, des éleveurs de ces 

zones pratiquent à leur tour la transhumance vers les provinces du Sud.   

- Les systèmes extensifs sédentaires associés à l’agriculture. Ils sont caractérisés par 

la prédominance du petit élevage ou élevage à cycle court (ovins, caprins, porcins, 

aviculture) en complément à la production végétale qui demeure l’activité principale 

des acteurs. L’élevage bovin est surtout destiné à soutenir l’agriculture (bœufs de 

trait). Ce type d’élevage se rencontre dans tous les ménages de la région du Plateau 

Central. 

- Les systèmes semi intensifs et intensifs. Ils ont pour caractéristiques essentielles 

l’orientation de la production vers le marché, avec une tendance à la modernisation 

de l’environnement de production (infrastructures, alimentation, soins vétérinaires…). 

En général ces élevages sont localisés soit à l’intérieur, soit autour des grands 

centres urbains. 
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Effectif du cheptel (par espèce/province) en 2013 

Les effectifs actualisés du cheptel en 2013 de la région du Plateau Central se présente 

comme suit : 

 

Tableau 13 : Effectif du cheptel de la région par espèces (nombre de têtes) en 2013 

PROVINCES 
Ganzourgou Kourweogo Oubritenga 

TOTAL 
PCL 

TOTAL 
NATIONAL 

% Régional 

Asins 39 006 25 811 47 690 112 507 1 114 583 10% 

Bovins 215 709 18 476 83 526 317 711 8 912 491 4% 

Camelins 0 0 0 0 18 008 0% 

Caprins 396 643 177 578 262 065 836 286 13 486 864 6% 

Equins 1 547 337 65 1 949 39 638 5% 

Ovins 337 245 66 861 156 135 560 241 9 007 538 6% 

Pintades 132 809 77 675 61 094 271 578 8 221 594 3% 

Porcins 28 045 61 304 21 737 111 086 2 299 829 5% 

Poules 922 156 524 611 563 594 2 010 361 32 769 154 6% 

Source : DGESS MRAH 

En termes d’importance du cheptel, la région du Plateau Centrale se classe parmi les 

dernières des régions. Cependant, au regard de la forte densité de la population et des 

multiples activités menées, la capacité de charge animale est l’une des plus élevées sur le 

plan national.   

 

PRINCIPALES FILIERES DE PRODUCTIONS ANIMALES DE LA REGION 

a. La filière bétail / viande 

Cette filière reste fortement tributaire du système d’élevage pastoral (extensif transhumant). 

Elle concerne essentiellement les espèces bovine, ovine et caprine. Dès le retour de 

transhumance, les meilleurs taureaux âgés de cinq (5) ans et plus sont sélectionnés pour 

constituer le noyau du troupeau destiné à l’exportation. Ces animaux de commerce 

bénéficient d’une courte période de finition/engraissement à base d’aliments concentrés 

industriels pendant deux (2) à trois (3) mois avant leur mise en route pour l’exportation. Les 

statistiques de la DGESS du MRAH, en matière de production de viandes contrôlées dans la 

région se présente comme suit : 

 

Tableau 14 : Evolution de la production de viandes contrôlées (en tonne) de la région 

 Espèces 2009 2010 2011 2012 2013 

Asin 56 63 76 93 54 

Bovin 261 313 317 346 253 

Camelin 0 0 0 0 0 

Caprin 322 381 388 386 368 

Equin 1 0 0 0 0 

Ovin 98 91 119 123 80 

Porcin 135 141 178 168 119 

TOTAL 873 990 1 077 1 115 874 

Source : DGESS MRAH 
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Tableau 15 : Production de viande contrôlée en 2013 par province (en tonne) 

 Espèces Ganzourgou Kourweogo Oubritenga Total 

Asins 10 26 18 54 

Bovins 67 33 153 253 

Camelins 0 0 0 0 

Caprins 165 68 135 368 

Equins 0 0 0 0 

Ovins 39 13 29 80 

Porcins 28 50 41 119 

TOTAL 308 189 376 874 

Source : DGESS MRAH 

 

b. La filière lait 

Cette filière reste dominée par le système pastoral, mais elle se caractérise de plus en plus 

par la stabulation autour des grands centres urbains. Quelques unités de production de lait 

sont enregistrées dans la province d’Oubritenga, avec la station d’élevage de Loumbila,  et 

une exploitation artisanale privée à Barkoumdeba.  Le service d’encadrement technique a 

enregistré vingt cinq (25) fermes privées modernes dans les communes de Ziniaré et de 

Loumbila. Il existe aussi un centre de production de lait de chèvre à Loumbila. La province 

d’Oubritenga abrite le Projet de soutien au développement du Zébu Azawak qui vise entre 

autres objectifs l’amélioration de la production de lait. 

Tableau 16 :Quantité de lait collectée par an (en litre) 

NOM_PROVINCE 2010 2011 2012 2013 

Ganzourgou ND ND ND ND 

Kourweogo ND ND ND ND 

Oubritenga 37 805 13 800 19 675 2 800 

 Total 37 805 13 800 19 675 2 800 

Source : DGESS MRAH 

 

c. La filière aviculture 

La source d’approvisionnement demeure le système d’élevage extensif sédentaire associé à 

l’agriculture. La production d’œufs prend de plus en plus de l’ampleur avec l’introduction des 

races améliorées. Les pratiquants de ces élevages sont situés dans les centres urbains 

comme Ziniaré.  

Tableau 17 : Estimation de la volaille dans la RPC en 2012 

Localités Pintades Poules 

Ganzourgou 128 941 895 298 

Kourweogo 75 413 509 332 

Oubritenga 59 315 547 179 

Total 263 669 1 951 809 

Source : DGESS MRAH 
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d. Filière cuirs et peaux 

La stratégie de collecte des cuirs et peaux s’organise autour des bouchers dans les 

abattoirs, les aires d’abattage ou dans les marchés locaux. Le secteur « cuirs et peaux » est 

très novateur et constitue une filière porteuse pour deux raisons : 

- il contribue de façon significative à la création de valeur ajoutée aux productions 

animales ; 

- il constitue un facteur stimulant à l’accroissement du volume des abattages, d’où une 

amélioration des taux d’exploitation des ressources animales.    

A titre indicatif, les chiffres de la commercialisation de cuirs et peaux de la région se 

présentent dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 18 : Nombre de cuirs et peaux commercialisés 

Provinces 
Cuir Peau 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Ganzourgou 560 707 990 801 183 20 929 22 306 21 807 23 860 12 020 

Kourweogo 317 563 333 1 190 301 10 140 13 053 14 652 12 765 9 324 

Oubritenga 1 387 1 488 1 458 1 640 1 350 19 510 23 314 24 807 22 301 20 136 

TOTAL 2 264 2 758 2 781 3 631 1 834 50 579 58 673 61 266 58 926 41 480 

Source : DGESS MRAH 

 

e. La filière porcine 

L’élevage porcin prend sa source dans le système d’élevage extensif sédentaire. Des 

efforts sont entrepris pour améliorer sa production, tant sur le plan stabulation semi 

permanente, que sur un habitat amélioré, et à l’utilisation de plus en plus d’intrants 

zootechniques et sanitaires. C’est un élevage intra urbain dans la plus part des chefs lieux 

de province.  

Tableau 19 : Porcins de la RPC en 2012 

Localités Porcins 

Ganzourgou 27 496 

Kourweogo 60 102 

Oubritenga 21 311 

Total 108 909 

Sources : MRA annuaire statistique 2012 

3.2.2. Contraintes  et  opportunités de  l’élevage dans la région du Plateau Central. 

 

Les principales contraintes résident dans : 

 

- L’insuffisance dezonesde pâture et de pistesàbétail ; 
- La faibleorganisation desproducteurs ; 
- L’insuffisance dupersonneld’encadrement technique des producteurs ; 
- L’insuffisance d’infrastructures d’élevage et insuffisance d’aménagement deszones 
pastorales ; 
- Les contraintesliéesàl’écoulement desproduitsd’élevage ; 
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- L’existence de conflitsentreagriculteurset éleveurs 
- Les difficultés liéesaux approvisionnementsenSPAIet  enproduitsvétérinaires 

- Dominance dusystèmeextensifde production 
 

Les opportunités 

 

Elles peuvent se résumer dans : 

-L’introduction de racesbovinesà grand potentiellaitier dans la région du Plateau Central ; 
-    L’existence de marchéssous régionale(Ghana, RCI, Nigéria) de proximité ; 

-  L’existence de fermes expérimentales dans la région du Plateau Central. 

 

 

En conclusions partielles, les possibilités de création de PME dans l’élevage sont : 
 

- La création de bureau d’études spécialisées dans chaque espèce animale ; 
- La création de champs de production de fourrage amélioré ; 
- La création de fermes avicoles ; 
- La création d’entreprises de charcuteries (pâtés de volailles, de bœuf, de 

porc) ; 
- La création d’unité de production de  yaourt. 
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3.3 La pisciculture 

La faiblesse des cours d’eau dans le pays, et l’inexistence d’une tradition de pêche 
comme au Niger et au Mali, n’ont pas permis un développement de la pisciculture au 
même titre que l’élevage par exemple. Cependant, on est loin de sous-estimer sa 
contribution au développement, comme nous le verrons après.  
 

3.3.1 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. 

 
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 
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. 
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Contribution de la pêche au budget de l’Etat 
 

Au titre de la contribution directe du secteur au budget de l’Etat, la situation 
des cinq dernières années est représentée dans la figure ci-dessous : 

 

Source : DGPA, 2012          

Sur ces cinq dernières années, la contribution directe annuelle moyenne du secteur 
au budget de l’Etat au titre des recettes ordinaires (permis de pêche, licence de 
commercialisation/ transformation) est d’environ 41 millions de FCFA.  
 
Contribution de la pêche au budget des collectivités territoriales 
Bien que prévue dans la loi portant Code général des collectivités territoriales depuis 
2004, la gestion des ressources naturelles y compris la pêche n’est pas encore 
transférée au niveau décentralisé. Les niveaux de collecte ne sont pas encore bien 
capitalisés. Cependant, des délibérations sont prises par des conseils municipaux 
pour instaurer une taxe sur le poisson. La loi autorise les collectivités locales à faire 
apposer sur les titres d’exploitation des ressources halieutiques des timbres dont les 
valeurs sont laissées à leur discrétion. Au niveau des périmètres halieutiques 
d’intérêt économique (PHIE) de Bagré, Kompienga, Sourou et Ziga , des fonds pour 
des aménagements sont collectés et gérés par les comités de gestion mis en place à 
cet effet. 
 
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 20 : Productions importations des ressources halieutiques en tonnes 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2011 2012 2013 

Pêche 8607 7912 8500 8500 8500 9000 9000 9000 9500 10200  16060 20300 20500 

Aquaculture 40 25 5 5 5 5 5 6 200 300  200 202 200 

Importations 5229 6998 7600 8267 8839 15556 11485 21138 15849 25672  59537 67956 ND 

Source : DGRH et DGD 
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3.3.2 Données statistiques sur les ressources halieutiques de la région du  Plateau Central 

Tableau 21 : La typologie et le nombre de sites de pêche 

          Régions 
Type de 
site 

 
PLATEAU CENTRAL 

ville 0 

village 22 

quartier 1 

campement permanent 0 

campement saisonnier 0 

   TOTAL 23 

 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. 

 

Tableau 22 : 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 

Ménages impliqués 
uniquement dans la 
pêche 

PLATEAU CENTRAL 565 558 240 5 

 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 23 : Productions annuelles moyennes de poissons en tonnes 

Régions PLATEAU CENTRAL 

Production annuelle (en tonnes) 820 

  Source : Enquête cadre UEMOA, pêche continentale 2012 

 

 

: 
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Tableau 24 : 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) 

PLATEAU CENTRAL 376 87 

Source : Enquête cadre UEMOA, pêche continentale 2012 

Tableau 25 : Niveau éducatif atteint par les acteurs de la pêche 

Niveau 
Educatif 

en 
% 

Régions 

 
Aucun niveau 
(analphabète) 

 
Primaire 

 
Secondaire 

 

  PLATEAU CENTRAL 61 23 16 

 Source : Enquête cadre UEMOA, pêche continentale 2012 

 

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) 
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- 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 

- 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 
 

Conclusion partielles 
 
Au regard de ce qui précède, le potentiel de sites de développement de la 
pisciculture existe dans la région. Les possibilités de création de PME ou 
micro entreprises dans ce domaine sont : 
1) Création de bureaux d’études  spécialisés dans le conseil en pisciculture ;  
2) Création d’entreprises de poissons fumées ; 
3) Création d’entreprises de location de matériels normés de pêches ; 
4) Création d’une police des plans d’eau là où cela est nécessaire ; 
5) Création d’une entreprise d’aliments de poissons. 
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3.4Potentialités 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 aliment 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. 

 

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 . 
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 
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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). 
 

3.4.1 Potentiel disponible en PFNL dans la région du Plateau Central 

Au Burkina Faso, le potentiel en PFNL dépend étroitement de l’abondance de la 
végétation et de la diversité floristique.  

Environ 19 048 352 ha, soit 70% du territoire national renferment une grande 
diversité et un potentiel non négligeable de PFNL. 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 Plateau  Central on évalue à  157 243 ha de forêts et de savanes. 

Tableau 26 :Espèces sylvicoles dominantes dans la région du Plateau Central 

Noms scientifiques Nom commun Nom en mooré Utilité Provinces 

Vittelaria paradoxum 
parkii 

Karité Taanga 
Pour alimentation, commerce, 
pharmacopée, bois de service, Sculpture 

Ganzourgou, 
Kourwéogo, 
Oubritenga 

Parkia biglobosa Néré Roanga 
alimentation, commerce, pharmacopée, 
bois de service, Sculpture 

Ganzourgou, 
Kourwéogo, 
Oubritenga 

Lannea microcarpa Raisinier Sabga Alimentation, combustible pharmacopée 
Ganzourgou, 
Kourwéogo, 
Oubritenga 

Lannea acida Raisinier Sabtulga   Kourwéogo 

Sclerocaria birrea  Nobga Alimentaire, pharmacopée Ganzourgou 

Acacia macrostachya  Zamene Alimentaire Ganzourgou 

Cassia sieberiana Casse de sieber Combresack Pharmacopée Ganzourgou 

Piliostigma thoningii  Bangndé Aliment de bétail (gousse), vinaigre local Ganzourgou 

Tamarindus indica Tamarinier Pousga 
alimentation, comestible, pharmacopée, 
bois de service 

 

Source : DPECV/OTG, KWG et GZG 

La filière est organisée autour de trois groupes d’acteurs, les 
producteurs/collecteurs/cueilleurs, les transformateurs, les commerçants. À ces 
groupes, s’ajoute celui des consommateurs. 

Les filières de PFNL sont très peu structurées à l’exception de quelques unes, (cas 
des filières du karité, des plantes médicinales, de la gomme arabique, du miel). 
Certains acteurs de PFNL sont souvent affiliés à d’autres acteurs relevant d’autres 
secteurs ou domaines. 

4.3.2 Opportunités 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 des PFNL. 
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Les opportunités 
 
La Stratégie Nationale de Développement des PFNL , a fait le point de leurs  
opportunités et  contraintes en ces termes : 
 

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 la: libéralisation 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; 

 L’inadaptation des technologies de transformation, de conservation et de 
conditionnement (problèmes des emballages) des PFNL; 
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 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 ; 

 d’investir pour une production diversifiée et de qualité irréprochable, qui 
répond aux exigences de marché ; 
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 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.   

 
Les possibilités de créations d’entreprises et d’emplois : 

1) Création de bureau d’études pour le conseil en produits forestiers non ligneux; 
2) Création de restaurants spécialisés dans les repas de produits forestiers non 

ligneux; 
3) Création d’entreprises de production de jus de fruits à base de produits 

forestiers non ligneux. 
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3.5Potentialités économiques du moringa 
 

Le moringa est une plante qui existait depuis longtemps au Burkina Faso, mais dont 
on ignorait les multiples vertus. Au-delà de ses valeurs nutritives dans l’alimentation  
des enfants et des femmes enceintes, le moringa possède  un intérêt cosmétique et 
pharmaceutique reconnu de plus en plus par les consommateurs. Le moringa a fait 
récemment l’objet d’une étude ( avril  2014) sur les potentialités économiques de la 
région du Nord dans le cadre du Programme d’Augmentation des Revenus et de 
Promotion des Emplois Décents (PARPED) du PNUD. Il sera valorisé  à travers tous 
les acteurs de la chaîne de valorisation, des producteurs directs, les transformateurs, 
les distributeurs et les utilisateurs.  
Au cours de nos investigations, nous n’avions pas eu dans la région du Plateau 
Central, des informations sur une exploitation économique du moringa. Seulement, 
comme sa production est peu exigeante, et sa rentabilité socio économique certaine, 
on pourrait bien l’intégrer  dans le paquet d’opportunités de développement 
économique de la région du Plateau Central. 
 En effet, l’exploitation de la plante commence à partir de  quatre mois par la collecte 
des feuilles à sécher 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 fleurs de moringa auraient des vertus dans le traitement de la prostate. Les 50g 
reviennent à 800 F.  
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 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 dans l’espace régional par les associations 
de femmes 

2) Création d’unités de transformation des produits du moringa.  
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3.6 Potentialités économiques de la  culture : Théâtre, musique et danses 
 
L’état des lieux du domaine de la culture révèle l’existence de deux (02) centres de lecture et 
d’animation culturelle (CELPAC) à Ziniaré et d’infrastructures culturelles (salles de spectacle) 
dans toutes les communes.  
Au nombre des quatorze (14) musées que compte le Burkina Faso en 2010 (annuaire 
statistique 2009/MCTC), trois (3) sont localisés dans la Région du Plateau Central. Il s’agit 
du musée de Warba dans la province du Ganzourgou, le musée de la Bendrologie de 
Manéga et le musée de la femme de Kolgodiessé dans la province de l’Oubritenga. A cela, 
s’ajoutent les artistes et les ensembles artistiques, les fêtes coutumières, les festivals et 
autres manifestations culturelles.  
 
Tableau 27 : Manifestations culturelles et coutumières de la région du Plateau Central 

Manifestations Périodicité Localité 

Festival warba de  Biennal  

Journées provinciales de la culture   Biennal Boussé, et Ziniaré 

Semaine régionale de la culture  Biennal Boussé, et Ziniaré 

Symposium international de 
sculpture sur granite de Loango  

Biennal Loango 

Journée culturelle de Niou Annuel Niou 

Festival Kigba de Laye  Annuel Laye 

   

Journées provinciales de la culture 
à l’école primaire  

Annuel Ziniaré 

Sougpili du Chef de Canton de 
Dapelogo  

Triennal Dapelogo 

Nabasga du Canton Annuel 
Ziniaré 

Festival du Centre de Lecture et 
Animation Culturelle (FESTICLAC) 

Annuel 
Ziniaré 

Source : DRCTC/PCL 2010 

 : Troupes et ensembles artistiques dans la région 

Désignation Oubritenga Kourweogo Ganzourgou Région 

Danse traditionnelle adulte  5 4 2 11 

Musique traditionnelle instrumentale  2 1 2 5 

Vedette de la chanson moderne  1 1 - 2 

Orchestre  1 - - 1 

Théâtre  2 3   

Chœurs populaires 3 8 2 13 

Danse traditionnelle jeune  3 2 2 5 

Vedette de la chanson traditionnelle  1 1 2 4 

Humoriste  1 - - 1 

Art culinaire  15 0 2 17 

Source : DRCTC/PCL 2010 

En termes d’opportunités, la proximité d’un grand marché du spectacle comme 
Ouagadougou pourrait être exploité plus judicieusement 
Au nombre des contraintes, il faut souligner : 

- Le manque de formation et de professionnalisme ; 
- L’absence d’une véritable promotion des troupes ; 
- L’irrégularité des spectacles ; 
- L’habitude de prestation gratuite rend difficile la fixation des prix. 
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Les possibilités de création d’entreprises dans le domaine de la culture et du loisir : 

- Création d’une école de musique dans chaque chef lieu de province; 
- Création d’une école mobile en art culinaire pour enseigner la cuisine. 
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3.7 Potentialités économiques de l’orpaillage 

 
L’exploitation aurifère au Burkina Faso est très récente. Elle débuta réellement dans 
les années 1990 avec les touts premiers codes miniers du Burkina Faso toujours en 
révision.  L’activité est assurée par quelques majors ou entreprises multinationales 
qui exploitent de façon industrielle les grosses mines jugées rentables.  A côté de 
ces entreprises structurées, existe et se développe à petite échelle l’exploitation 
artisanale de l’or ou orpaillage, sur les mines résiduelles à faible teneur. Cet 
orpaillage  est  développé dans la région du Plateau Central surtout dans la province 
du Ganzourgou aux alentours de Mogtedo.  
 
Selon, le Projet-IPE- Projet Initiative Pauvreté-Environnement au Burkina Faso, 
rapport final 2011, la contribution de l’or à la formation du PIB représente 4% et  43% 
de la valeur des exportations. Depuis 2009, l’or est le premier produit d’exportation 
du pays, devançant ainsi le coton qui naguère tirait la valeur de nos échanges avec 
l’étranger.  
En termes d’emplois, l’exploitation structurée crée environ 9000 emplois directs, 
contre 700 000 à 750 000 emplois dans l’orpaillage, ce qui constitue un effet positif 
contre le chômage et la réduction de la pauvreté.  
Les recettes fiscales ne sont pas en reste, estimées à plus de 188 milliards de CFA 
actuellement au plan national. 
Autant l’orpaillage contribue à la réduction du chômage au niveau régional, autant 
ces effets bénéfiques sont contrebalancés par des impacts négatifs comme : 

- 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 

 
La région du Plateau Central présente de réelles potentialités de création 
d’entreprises et d’emplois ; cela est d’autant plus d’actualité que nous avions une 
population jeune, de plus en plus exigeante, qui veut se réaliser économiquement. 
De plus la région du Plateau Central est amenée à  devenir un pôle de croissance du 
fait de la réalisation de l’aéroport international de Donsin, la construction 
d’infrastructures hôtelières en perspectives, l’implantation d’une unité de production 
de ciment et de jus de fruits à Loumbila. La proximité de Ouagadougou et des grands 
marchés à l’exportation permettent de positionner la région sur : 
- La production agro pastorale pour profiter de la demande ; 
- La pisciculture qui a un important potentiel de développement avec les nombreux 
plans d’eau ; 
-La production du moringa par les associations féminines du fait de la rentabilité, de 
la  demande et de la facilité de la production ; 
- La production d’une économie de services grâce à la délocalisation partielle de 
l’Université de Ouaga2, et la mise en service du futur aéroport. 
 
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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Fiches 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 quantité 
prix 
unitaire montant désignation quantité 

prix 
unitaire 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 
 

RESULTAT 
 

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 gingembre 
(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 

zinzimbre(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 

 

Fiche 13 : Unité de production d’un hectare d’oignons 
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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( 

charretée) 20 1500 30 000 
    achat de 

carburant( 

essence) 80 700 56 000 
    entretien de la 

moto pompe 4 7000 28 000 
    salaire du 

personnel 

  
- résultat 

  
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 yaourt 
(bidon de 100g ) 

3000 400 1 200 000 

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

- 

    
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 équipement 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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Annexes 

 

Tableau Chiffred'affaire(enFCFA)desculturesmaraîchères(suite) 

Région Province 
Culturesmaraîchères 

tabac oignonbulbe oignon chou tomate 
 

PLATEAU 
Ganzourgou - 344296529 893949 88200435 8833539 
Oubritenga - 1508684091 32054160 5594502 1336502376 

CENTRAL Kourweogo - 9585057 27791404 453365825 164423257 
Totalrégion - 1884902570 59053010 548890721 1225883053 

TotalBurkina 7504937 24871156677 2064702583 14479859415 17469073587 

 

TableauChiffred'affaire(enFCFA)desculturesmaraîchères(suite) 

Région Province 
Culturesmaraîchères 

aubergine aubergine piment laitue Carotte 
 

PLATEAU 
Ganzourgou 21258 954463 - 881922 4295584 
Oubritenga 76257816 35037190 12579856 - - 

CENTRAL Kourweogo 975696 - 24136 1083156 - 
Totalrégion 60472444 38890524 14710090 3498762 4295584 

TotalBurkina 1191074170 1543359140 1945197732 6896991864 558006171 
 

Tableau:Chiffred'affaire(enFCFA)desculturesmaraîchères(suite) 

Région Province 
Culturesmaraîchères 

haricotvert concombre poivron ail 
 

PLATEAU 
Ganzourgou - - 1652073 - 
Oubritenga - 95209222 8983218 - 

CENTRAL Kourweogo 1615839 16773581 5008152 - 
Totalrégion 1615839 118993943 23543683 - 

TotalBurkina 508658837 329787046 2218009739 354752017 
 

Tableau Chiffred'affaire(enFCFA)desculturesmaraîchères(suite) 
 

Région Province 
Culturesmaraîchères 

Total gombo courgette 
 
 
PLATEAUCENTRAL 

Ganzourgou 252099 362865 450644717 
OubritengaKourweogo 82536854 

3329889 
190279108 

6258582 
3383718394 

690234572 
Totalrégion 90802972 254451925 4330005120 

TotalBurkina 2524389955 2854368353 82306141842 
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