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RESUME 

La région du Nord regroupe les provinces du Passoré,  Zandoma,  Yatenga et du Lorum. Au 
dernier recensement général de la population et de l’habitat de 2006, elle comptait  
1185 796 habitants, et atteindra selon les prévisions de croissance démographique 1 534 080  
habitants en 2015. 
 
Sa population est à majorité jeune avec 48,5% de moins de 15 ans, rurale à 85%, avec  50%  
vivant en dessous du seuil de pauvreté.  
 
L’éducation a fait des progrès remarquables en 2013-2014, avec un taux de scolarisation au 
primaire de 78,7% et au secondaire de 29,7%. Près de 40% des adultes sont alphabétisés en 
langues nationales. Les disparités spatiales en matière d’éducation se réduisent 
considérablement depuis une dizaine d’années, de même que celles relatives au genre. 
L’enseignement professionnel essentiellement concentré à Ouahigouya y est faiblement 
développé.  
Au plan économique la région du Nord dispose d’énormes potentialités exploitables qui sont : 
- Les ressources naturelles pouvant servir à la fabrication des briques en pierre pour les 

constructions des infrastructures socio éducatives, sanitaires et des logements ; 

- Les ressources minières estimées à 70 tonnes d’or, exploitées en partie par l’orpaillage ; 

- La maraicher culture dans la région du Nord a un rendement moyen de 25 tonnes à 

l’hectare pour les oignons, la tomate et la pomme de terre qui sont les principales 

productions; comparés aux autres pays, ces rendements peuvent être multipliés par trois 

ou quatre au prix d’une formation appropriée ; 

- L’élevage des petits ruminants et de la volaille est un créneau porteur ; 

- La culture du moringa nouvellement introduite dans le Nord présente de sérieuses  

opportunités de croissance éconmique ; 

- Les produits forestiers non ligneux s’étendant sur plus de 684 418 ha de forêts, de 

steppes et de savanes  offrent de réelles possibilités de valorisation dans diverses 

transformations ;  

- La pisciculture génère près de 731 millions de CFA de revenus pour une production de 2 

173 tonnes par an, pouvant être triplée par la formation des acteurs de la  filière ; 

- La riche culture traditionnelle  de la région peut bénéficier d’une revalorisation certaine à 

travers la formation. 

 

Dans la région du Nord, les structures de formation demeurent en déphasage avec les 
potentialités économiques. Il y existe 19 centres structurés dans les différents métiers 
traditionnels, d’ailleurs  à caractère urbain alors que l’essentiel des potentialités 
économiques se retrouvent en milieu rural. 
 
La formation sur le tas se limite à la reproduction  d’acteurs peu qualifiés, lié au fait que 
les patrons d’ateliers ont eux-mêmes étés formés sur le tas dans 87% des cas, le plus 
souvent gratuitement, en dehors de toutes normes de qualification aux métiers. Or, il sera 
difficile, voire impossible de faire un bon qualitatif et quantitatif, si on demeure dans l’état 
actuel de la formation.  
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Heureusement, il se dessine une réelle prise de conscience de l’enseignement 
professionnel dans les ministères productifs comme l’Agriculture, les Ressources 
animales et halieutiques, l’Energie et les mines, l’Environnement et le Développement 
Durable,  la Jeunesse de l’Emploi et la Formation Professionnelle ; 
 
Dans ces conditions, la formation pourrait s’orienter vers actions suivantes : 
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Domaines Possibilités de formations 

        1 Construction en matériaux locaux 
- Maîtrise de l’outil de la taille des briques en pierre ; 
- Marketing des matériaux locaux de construction ; 
- Technique de construction avec les briques en pierre. 

1 Orpaillage  

-    Organisation du travail sur un site aurifère 
-     Condition de travail sur un site aurifère 
-    Impacts économiques et sociaux de l’orpaillage 
-    Assainissement sur les sites aurifères 

          3 Agriculture vivrière 
Maîtrise de nouvelles techniques culturales adaptées aux changements climatiques 
Techniques de production et utilisation des semences améliorée 
Technique de transformation des céréales en bière locale ou dolo 

          4 Culture maraîchère 

- Les techniques de productions de variétés  d’oignons à haut rendement 
- Les techniques de conservations des oignons 
- Les techniques de transformation des oignons en bouillons culinaires  
- Les techniques de production  de tomate à haut rendement  
- Les techniques de conservations de la tomate 
- Les techniques de transformation de la tomate à petite échelle. 
- Les techniques de production de la pomme de terre à haut rendement 
- Les techniques de conservation de la pomme de terre 
- Les techniques de transformation de pomme de terre en purée  

         5 Le moringa 

- Les techniques de sélections de gaines et production de plants de moringa ; 
- Les techniques d’extraction d’huile de moringa avec des unités de mesures aux normes ; 
- Les emballages des produits du moringa ; 
- Le marketing des produits du moringa. 

6 Elevage/ bovine ovine 

 Domaines de l’organisation professionnelle : 
 Module 1 : Textes régissant les organisations professionnelles au Burkina Faso 
 Module 2 : Formation en gestion coopérative, matérielle et financière des membres du bureau 
 Module 3 : Alphabétisation des membres du groupement 

 Domaine de l’amélioration des techniques de production 
 Module 1 : Le choix de la race et du phénotype en élevage de bovins 
 Module 2 : L’alimentation des bovins 
 Module 3 : Habitat des bovins d’élevage 
 Module 4 : La gestion de la santé des bovins (pathologies et mesures préventives et gestion améliorée 

du troupeau) 
 Module 5 : L’intégration de l’élevage bovin et de l’agriculture 
 Module 6 : L’insémination artificielle 
 Module 7 : L’Embouche bovine 
 Module 8 : La production de lait de vache 

 Domaine de la commercialisation 
 Module 1 : Commercialisation des produits de la filière bétail/viande 
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Tableau 1 : Possibilité de formation dans la région du Nord  ( suite) 

Domaines Possibilités de formations 

7 Elevage/ Aviculture 

 Domaines de l’organisation professionnelle : 
 Module 1 : Textes régissant les organisations professionnelles au Burkina Faso 
 Module 2 : Formation en gestion coopérative, matérielle et financière des membres du bureau 
 Module 3 : Alphabétisation des membres du groupement 

 Domaine de l’amélioration des techniques de production 
 Module 1 : Le choix de la race et du phénotype en élevage de volaille 
 Module 2 : L’alimentation de la volaille 
 Module 3 : Habitat de la volaille 
 Module 4 : La gestion de la santé de la volaille (pathologies et mesures préventives et gestion 

améliorée du troupeau) 
 Module 5 : L’intégration de l’élevage de volaille et de l’agriculture 
 Module 6 : L’élevage de poulets de chairs 
 Module 7 : La production d’œufs 

 Domaine de la transformation 
 Module 1 : Transformation de la viande de poulets pâtés 

 Domaine de la commercialisation 
 Module 1 : Commercialisation des produits de la filière volaille (marketing lobbying…) 

8 Pisciculture  

 La pêche de capture 

- La formation en technologie de confection des engins de pêche 
- La formation en technologie de la pêche  
- La formation en valorisation des produits halieutiques  
- La formation en aménagement des pêcheries  
- La formation en systématique des poissons d’eau douce et en technique de collecte des 

données statistiques  
- La connaissance des textes réglementaires en matière de pêche  
- La conservation des berges et l’aménagement du débarcadère de pêche 
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Domaines Possibilités de formations suite 

  L’Aquaculture  

8 Pisciculture suite 
 

- L’élaboration d’un plan d’investissement en aquaculture et la recherche de financement 
- La gestion d’une ferme aquacole 
- La technique de production des alevins de tilapia 
- La technique de production des alevins de silure 
- Le pré grossissement et le grossissement du tilapia en étang 
- La technique d’alimentation des poissons en étang, cage flottante et en enclos 
- La technique de montage d’un enclos piscicole 
- La technique de montage de cages flottantes 
- La sélection des géniteurs pour un élevage semi-intensif du tilapia 
- Le sexage des juvéniles de tilapia 
- La technique d’élaboration d’une ration alimentaire artificielle en pisciculture à partir  
            d’ingrédients locaux 

- La récolte en pisciculture et la préparation d’un nouveau cycle de production de poisson 
 

 

Domaines Possibilités de formations 

9 Produits forestiers non ligneux 

 Module 1 : Processus de valorisation des PFNL issus de Adansonia digitata (baobab); 
 Module 2 : Processus de valorisation des PFNL issus du Parkia biglobosa (néré) ; 
 Module 3 : Processus de valorisation des PFNL issus du Tamarindus indica (tamarin) ; 
 Module 4 : Processus de valorisation des PFNL issus du Vitellaria paradoxa (karité) ; 
 Module 5 : Processus de valorisation des PFNL issus du Balanites aegyptiaca (dattier du désert) ; 
 Module 6 : Processus de valorisation des PFNL issus du Saba senegalensis (liane saba) ;  
 Module 7 : Processus de valorisation du PFNL issu de Acacia macrostachya (zamnega) ;  
 Module 8 : Commercialisation et conditionnement. 

10 Théâtre, musique et danse moderne ou 
traditionnelle 

- La formation des troupes théâtrale à la conception des sketches ;  
- La formation des troupes théâtrales  à la maîtrise scénique et aux jeux des acteurs ; 
- La formation artiste musicien au solfège et l’apprentissage et la maîtrise des instruments modernes ; 
- La formation au management des troupes artistiques ; 
- La formation au marketing des spectacles culturels.  
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I CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

1 Contexte 

 
L’emploi est au cœur de la problématique du développement  dans toutes les nations. 
Au Burkina Faso, les dernières performances macro économiques, d’un taux de 
croissance de 5% en moyenne sont rassurantes, mais présentent  des disparités qui 
sont telles que la région du Nord n’en profite pas assez, au vue de la persistance du 
sous emploi, du chômage et voire même la pauvreté. La formation professionnelle en 
permettant de jouer son rôle de catalyseur, est-elle en adéquation avec les 
opportunités d’emplois dans cette localité compte tenu des potentialités économiques 
spécifiques à la région du nord ? Telle est la problématique de cette mission, aux 
objectifs ci-après déclinés ;  

2 Objectif de la mission  

Conformément aux TDR, l’objectif principal de faire un inventaire des besoins de 
qualifications, d’emplois et les opportunités dans la région du Nord du Burkina Faso. 

De façon spécifique, cette étude vise à : 
 Déceler les potentialités économiques de la région du Nord ; 
 Déterminer les profils d’emplois requis pour permettre l’émergence de ces 

secteurs économiques potentiels ; 
 Décrire et analyser les besoins de qualifications et les opportunités de 

formations correspondant aux profils d’emplois identifiés. 
Les résultats attendus à la fin de l’étude sont les suivants : 

 Les potentialités économiques de la région du Nord sont décelées ; 
 Les profils d’emplois requis pour permettre l’émergence de ces secteurs 

économiques potentiels sont déterminés ; 
 Les besoins de qualification et les opportunités de formation correspondant aux 

profils d’emplois identifiés sont décrits et analysés. 
 

3 Méthodologie 

 
Nous avions procédé par  des rencontres avec : 

Le Commanditaire de l’étude ; 
Les  responsables des structures d’emplois et ceux en charge de l’élaboration 

des politiques de formation et d’emplois dans les différentes institutions aussi bien au 
niveau central que dans la région du Nord ; la liste des personnes ressources  
contactées dans les institutions à tous les niveaux  est jointe en annexe. 

L’exploitation d’une énorme documentation sur les politiques de formations 
professionnelles actuelles ou encours de finalisation aux Ministères de la Jeunesse 
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, de l’Agriculture et de la Sécurité 
Alimentaire, du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat, du Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable, du Ministère de l’Energie  et des 
Mines, des projets ou programmes, nous a permis de faire une synthèse suffisamment 
large de la formation professionnelle.  
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De plus une enquête auprès de 369 « patrons ou responsables d’ateliers «  dans  les 
quatre provinces de la région  du Nord nous a fourni une idée du profil des formateurs  
dans cette région,  leurs conditions de formations, celles des apprentis. Toutes ces 
données autorisent un avis pertinent sur la formation actuelle et leur adaptabilité aux 
opportunités économiques régionales. 

4 Difficultés rencontrées 

 
L’essentiel des difficultés  est dû au fait que l’étude a débuté en mi juillet août période  
de vacances des responsables des administrations et institutions. Cela a pesé 
négativement sur les rendez vous pour les entretiens des personnes ressources qui 
naturellement, étaient absentes pour des raisons de congés annuels.  
Il n’existe pas non plus dans la région du Nord, un organisme qui centralise les 
informations sur le marché du travail, en termes d’offreurs et de demandeurs de 
travail, comme le fait l’ANPE à Ouagadougou, ce qui aurait permis une visibilité des 
tendances en matière d’emplois. 

 
La suite du texte fait le point sur les aspects suivant : 
 

-Une note  synthétique  sur les caractéristiques de la région du Nord ; 
 -Les potentialités économiques de la région du Nord ; 
 -Les  centres de formation existant dans la région du Nord ; 
 -Les  besoins de formation  compte tenu des potentialités régionales ; 
 -Les conclusions et recommandations; 
 -Les facteurs de risques. 
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II  NOTES SYNTHETIQUES SUR LES CARACTERISTIQUES DE LA REGION DU NORD 

 
 
 2.1 Situation géographique 
 
Située dans la partie septentrionale du Burkina Faso, la région du nord est entre les 
latitudes Nord 12°38' et 14°18' et les longitudes Ouest 1°33' et 2°55'. Elle couvre une 
superficie de 16 129,62 Km2, soit 6,5% du territoire national. Ouahigouya, chef-lieu 
de région, correspond aux coordonnées géographiques 2,30° degré de longitude 
ouest et 13,35° degré de latitude nord et est située sur la route nationale n°02, axe 
reliant Ouagadougou à Mopti au Mali soit à 181 km de Ouagadougou et à 222 km de 
Mopti et à 57 km de la Frontière du Mali. 
La Région du Nord fait frontière avec la république  du Mali au Nord et 5 autres régions 
du Burkina Faso que sont:  
•  la région du Sahel au Nord-est ;  
•  la région du Centre Nord à l'Est ;  
•  les régions du Plateau Central et du Centre Ouest au Sud et  
•  la région de la Boucle du Mouhoun à l'Ouest. 
La figure ci-dessous représente la carte de localisation de la Région du Nord. 
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2..2 Organisation administrative  

Créée par la loi n°2001-013/AN du 2 juillet 2001 portant création des Régions, la 
Région du Nord comprend les Provinces du Loroum, du Passoré, du Yatenga, et du 
Zondoma. Couvrant 6,5% de la superficie du territoire national, elle constitue selon sa 
taille, la 8e Région du pays. A la faveur de la communalisation intégrale rendue 
effective en 2006, l’ensemble des départements ont été érigés en communes rurales 
à l’exception des communes urbaines existantes qui ont gardé leur statut. La Région 
compte ainsi 4 Communes urbaines, 27 communes rurales, et villages.  
La ville de Ouahigouya, capitale de la Région, est un centre administratif important 
depuis l’époque coloniale. Ouahigouya a été érigé en cercle le 23 avril 1904 et suite 
à l’arrêté n°268/INT/APA du 24 mai 1958, elle est devenue une commune de plein 
exercice de la colonie de Haute-Volta. Les trois (3) autres villes (Yako, Gourcy et Titao) 
sont aussi des centres importants d’échanges économiques dans la Région. 
La figure 2 montre l’organisation administrative de la Région du Nord. 
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Figure 2 : Répartition administrative de la Région du Nord 

 

Il ressort de l’observation de la figure que les entités administratives n’ont pas les 
mêmes dimensions ni les mêmes extensions. 
La province du Yatenga qui s’étend du Nord-ouest au sud-est est la plus vaste 
province de la région. La province du Passoré occupe la partie méridionale de la 
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région. La province du Lorum occupe le Nord et le Nord-est et enfin la province du 
Zondoma occupe le centre ouest. 
Aussi le nombre de communes qui composent les provinces sont variables. 
Le tableau1 récapitule les caractéristiques des entités administratives de la Région du 
Nord. 
 

Tableau 2: Structuration administrative de la Région du Nord 

province Nombre de 
villages 

Nombre de 
communes 
urbaines 

Nombre de 
communes 
rurales 

Distance par rapport au 
Chef-lieu de la Région 
(km) 

Superficies 

Valeur 
absolue 

% Région 

Lorum 103 01 03 50 3432,86 21,28 

Passoré 214 01 08 70 3 865,40 23,96 

Yatenga 413 01 12 00 6 838,49 42,4 

Zondoma 103 01 04 40 1 993,88 12,36 

NORD 833 04 27  16 129,6 100,00 

Sources : INSD (2006) RGPH ; IGB (2006) situation économique  région Nord ; DREP Nord (2009) 
Tableau de bord socio-économique. 

 
La province du Yatenga regroupe en son sein une grande partie de la Région avec 
42,4% de la superficie totale, suivie du Passoré (23,96%), du Lorum (21,28%) et enfin 
du Zandoma (12,36%). 
 

2.3 Population et perspectives 

 

2.3.1 Effectifs et évolution de la population régionale 

 
La création des régions est certe récente (2001) mais les données désagrégées des 
différentes provinces permettent de donner des chiffres approximatifs de la population 
suivant les trois derniers recensements.  
Selon les résultats des recensements, la population régionale est passée de 760 398 
habitants en 1985 à 955 420 Habitants en 1996 et à 1 185 796 habitants en 2006. 
 
La figure 3 représente l’évolution de la population de la Région par province dans 
l’intervalle des trois (3) recensements de la population 
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Figure 3 : Evolution de la population des provinces 

La province du Yatenga a toujours occupé la première position au regard de la taille 
importante de sa population et ce devant les trois autres. Le Lorum quant à elle se 
présente comme la province la moins peuplée avec en 2006 une proportion de 12,05% 
de la population régionale contre 46,65%, 27,26% et 14,05% pour respectivement le 
Yatenga, le Passoré et le Zondoma.  
 
Sur la base des projections de l’INSD, la population régionale a atteint 1 270 125 

habitants en 2009. Elle sera de 1502 527 habitants à l’horizon  2014, et 1 534 080 en 

2015. L’évolution de la population devra être suivie de celle des infrastructures et de 

l’offre d’emploi afin d’éviter les disproportions et impulser le développement régional. 

 

2.3.2 Caractéristiques majeures de la population de la région du Nord 

 
Nous entendons par caractéristiques de la population en relation avec l’emploi à 
savoir : 

- la  structure par âge ou jeunesse qui ont une influence sur les besoins de 
formation et l’emploi ; 

- le niveau de scolarisation qui affecte les emplois et les formations désirés 
- l’urbanisation de la région du Nord qui conditionne le type d’emploi et de 

formation ; 
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Tableau 3 : Structure par âge de la  population de la région du Nord 

 
Provinces Population 0-14 15-64 65 ans et+ 

Lorum 142 853 50,5% 45,4% 3,7% 

Passoré 332 222 47,5% 44,7% 4,6% 

Yatenga 553 164 48,1% 46,8% 4,5% 

Zandoma 166 557 50,5% 44,6% 4,5% 

Total 1 194 796 48,5% 45,7% 4,4% 

Sources RGPH 2006 

 
La population de la région du Nord est relativement jeune : 

- Les moins de 15 ans représentent 48,8%  et doit être pris en charge par la 
population active comprise entre 15-64 ans. 

- Les adultes, les 65 ans et plus ne représentent que 4,4%. 
L’efficacité de la gestion de la dépendance dépend de la productivité des adultes, 
elle-même conditionnée en partie par leur niveau de formation. Ceci nous conduit à 
examiner le niveau d’instruction dans la région du Nord dans l’enseignement 
primaire, secondaire et l’alphabétisation des adultes. 
 
 
Le niveau de scolarisation dans la région du Nord et emplois 
 
Taux de scolarisation au primaire 
 
Le niveau de scolarisation ouvre des perspectives plus grandes non seulement pour 
la qualification mais aussi pour les emplois à exercer.  L’éducation permet de mieux 
exploiter les opportunités économiques en facilitant l’apprentissage professionnel et 
la gestion .Les tableaux en annexes nous en  donnent une idée. 
D’un taux de scolarisation de 34,6% en 2000, il passe à 48,4% en 2005, 72,2 en 2010, 
puis à 79,4% à la rentrée 2013-2014. Ces scores cachent naturellement des 
différences selon les provinces et le genre. 
En 2000, la province du Lorum accusait un retard de scolarisation dans la province  
avec un taux de 29,1%, contre 30,9% au Zandoma, 29,1% au Passoré et 30,9% au 
Yatenga.  Avec l’évolution, la province du Lorum a rattrapé son retard, pour atteindre 
en 2013-2014, 66,2% de taux de scolarisation, contre 82,4% au Passoré, 79,2% au 
Yatenga et 80,5% au Zandoma. Les écarts se rétrécissent d’un point de vue spatiale, 
et il est tout aussi intéressant de remarquer que cette tendance se confirme 
davantage, si on prend en compte la dimension genre. En effet dans les années 2000, 
le taux de scolarisation des filles  au niveau régional se situait à 23,9%  contre 45,4% 
pour les garçons, avec  des niveaux des plus faibles de 17,4% pour les filles au Lorum 
et 20,4% au Zandoma ; treize ans plus tard, à la rentrée 2013-2014, on assiste à une 
très forte réduction des écarts selon le genre : Dans la province du Zandoma les taux 
de scolarisation sont quasi identiques, 81,1% pour les garçons contre 80% pour les 
filles ; au Passoré, on se situe à 83,9% et 80,7% ; au Yatenga à 82,1% et 76,2% en 
défaveur des filles. 
Il n’est pas exagéré de dire que l’évolution positive de la scolarisation dans la province 
du Nord est fortement imputable aux efforts réalisés dans la scolarisation des jeunes 
filles. 
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Taux de scolarisation au  secondaire 
Les  dernières données disponibles de 2005 à la rentrée 2013-2014, issues des 

tableaux  annexés,  indiquent un effectif de scolaires de 21 706 pour toute la région 

du Nord en 2005, pour atteindre 24 506 en 2010, et 37 703 en 2013-2014. Ceci 

correspond à un taux de scolarisation au secondaire de 12,5% en 2005, 20,2% en 

2010 contre 29,7% en 2013. On assiste  au niveau régional à une multiplication par 

2,5 du taux dans l’enseignement secondaire, avec cependant des disparités locales 

et en genre. En effet en 2005, la province du Passoré et du Yatenga étaient à peu 

près au même niveau avec respectivement 14,3% et 15% contre 8,3% au Zandoma 

et 5,5% dans le Lorum. Neuf ans plus tard à la rentrée 2013-2014, le Passoré se situe 

à 37% , 29,4% pour le Yatenga contre 24,1% au Zandoma et  21,3% au Lorum. A ces 

disparités provinciales s’ajoutent des différences selon le genre. 

A titre indicatif, en 2005-2006, la région du Nord présentait un taux de 8,9% pour les 

filles contre 17,1% pour les garçons ; ces  taux vont de 2,5% au Lorum pour les filles 

à 19% pour les garçons dans les provinces du Passoré et du Yatenga. Ces ratios ont 

évolués positivement, passant en 2013-2014 à 26,7% pour les filles contre 25,6% pour 

les garçons. C’est dire que les pesanteurs sociologiques sur l’éducation des filles 

s’estompent ; les progrès réalisés dans la région, sont en grande partie liés à l’éduction 

des filles dans les provinces  comme le Lorum et le Zandoma qui accusaient des 

retards ; en effet au Lorum, les taux ont grimpés de 2,5% en 2005 à 17,3% en 2013-

2014 soit un bond de près de 15% ; au Zandoma dans la même période les filles ont 

tiré la scolarisation de 4 ,4% à 22,7%. 

Dans l’enseignement secondaire technique et professionnel, on assiste à une 

concentration des effectifs à Ouahigouya ; d’un total de 468 scolaires en 2005 dont 

325 filles et 143 garçons,  les effectifs passent à 619 en 2013-2014, avec 291 filles et 

328 garçons.  Même si les effectifs ont doublé, l’évolution est plus lente que dans 

l’enseignement général. Le coût d’accès plus élevé dans l’enseignement technique 

est un des facteurs limitant à cette fréquentation, par contre l’enseignement est 

presque gratuit  au niveau du public général. 

 L’alphabétisation des adultes 

A ce niveau également, il faut distinguer 3 étapes, l’alphabétisation initiale, la 

formation complémentaire de base, et la formation technique spécifique. 

L’alphabétisation connaît un engouement particulièrement chez les femmes ; il est 

dispensé par des opérateurs privés soutenus par des fonds publics à travers le 

Ministère de l’Alphabétisation, et des ONGs. Les spécialistes estiment le taux 

d’alphabétisation dans la région du Nord autour de 45%.  Son handicap majeur est 

l’inexistence de façon continue de supports après les formations pour maintenir les 

acquis. Néanmoins, elle ouvre les esprits et facilite l’apprentissage aux métiers. 
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 L’urbanisation la région du Nord et emplois 

Le lieu de résidence  a une influence sur les emplois et les métiers ; le milieu urbain 

est le centre de prolifération d’un type de métiers et de professions qui n’existent pas 

forcément en campagne. La demande monétaire plus élevée en ville, les différences 

d’habitude de consommation et de niveau de vie, conditionnent les emplois. Les 

différents recensements de la population font état d’une région du Nord faiblement 

urbanisée avec un taux moyen de 11,7% contre 22% au niveau national, comme 

l’indique le tableau suivant : 

Tableau 4 : Niveau d’urbanisation de la région du Nord 

Provinces 
Population 

totale 
Population  

urbaine 
Taux 

urbanisation 

Lorum 142 853 19 131 13,4% 

Passoré 332 222 22 685 6,8% 

Yatenga 553 164 73 153 13,2% 

Zandoma 166 557 24 616 14,8% 

Total 1 194 796 139 585 11,7% 
    Source : INSD RGPH 2006 

Trois régions se situent au même niveau entre 13-14%, contre seulement 6,8% pour 

la province du Passoré la moins urbanisée en 2006. Même si depuis lors, des 

changements se sont opérés, il n’y a pas eu de bouleversements majeurs qui puissent 

affecter sérieusement significativement cette donne. En effet, l’urbanisation s’accélère 

avec l’industrialisation d’une localité ou le développement d’une économie de services 

comme le développement des instituts ou des universités. Or tel n’est pas le cas dans 

la région du Nord. 

2.3.3 Organisation et gestion de l’espace  

Les sociétés de la Région du Nord sont des sociétés  agraires. La terre a dans ce cas 
un statut spécial.  En dehors de la procédure légale d’acquisition de la terre qui confère 
un titre de propriété, les principaux modes d’accès à la terre dans les villages sont 
l’héritage et l’emprunt. 
Mais  la question foncière est de nos jours en mutation. En effet, la terre divise aussi 
agriculteurs et pasteurs. Les zones de pâturage sont progressivement occupées par 
les champs et les espaces cultivés font l’objet de dégâts des animaux.  
Mais la réduction progressive des terres disponibles, surtout celles qui présentent de 
bonnes aptitudes agronomiques, du fait de l’accroissement  des besoins 
(accroissement de la population, sollicitations des nouveaux acteurs) et le 
morcellement du patrimoine foncier lignager entre des unités locales de production et 
de consommation plus petites a provoqué une évolution dans les pratiques foncières 
surtout au niveau du système du prêt de terre. L’accès devient plus restrictif et se fait 
sur des bases intéressées. La prise de conscience de la raréfaction continue des 
terres entraîne un réflexe de constitution de « réserves foncières » chez certains 
gestionnaires. Cette réalité de fait depuis les années 1970 (période d’intensification 
des Changements Climatiques au Burkina Faso) entraine une insécurité foncière. 
L’espace dans la région du nord est organisé en fonction des activités qui y sont 
menées et selon les ressources disponibles. Ainsi l’espace est structuré :  
-En zone de d’habitation  
-En zone de culture  
-En zone de production agro-sylvo-pastorale  
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La figure 4 représente l’occupation des terres dans la Région du Nord 
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Figure 4 : Occupation des terres dans la Région du Nord 

On note une prédominance des champs de cultures sur les autres activités.   
Quant à la végétation naturelle elle se compose de savanes (arbustives et herbeuses) 
de forêt galerie le long des cours d’eau, de steppe à épineux et de fourrées. Cette 
végétation n’est pas continue et l’ensemble du territoire apparaît comme une brousse 
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tigrée. Toutefois la partie centrale (sud du Yatenga, Zondoma et le Nord du Passoré) 
est la plus dégradée. La Nord-ouest et le sud disposent cependant de végétation plus 
abondante constituée de savanes arborées et arbustives. 
Enfin les sols nus sont dispersés sur l’ensemble du territoire Régionale avec toutefois 
une prédominance dans la moitié Nord. 
La figure 5 donne le pourcentage des superficies des différentes zones.  

 

Figure 5 : proportions des unités d’occupation des terres de la Région du Nord 

On se rend compte que 64% du territoire régionale est occupé par des cultures tandis 
que les zones d’habitation (rurale et urbaine) ne représentent que 0,2% de la 
superficie totale. La savane et la steppe représentent environ 30,94% de la superficie 
et 1,81% pour les forêts galeries. Le niveau de dégradation des terres de la région est 
élevé. Les sols nus impropres à l’agriculture représentent 2% soit 32 259,24 hectares.   
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2.4 Milieu physique et naturel 

2. 4.1 Milieu physique  

2.4.1.1 Substrat Géologique  

La région du nord est caractérisée par une forte prédominance de socle précambrien 
de construction métamorphique formé de granites syntectoniques ou de schistes et 
de quartzites birrimiens. Une petite bande située à la frontière  du Mali fait partie de la 
plaine sédimentaire du Gondo-Sanou  
 

2.4.1.2 Relief et Topographie  

Le relief de la région du nord est fonction de la structure géologique en place .IL est 
constitué d’une succession de plaines et de plateaux dont les altitudes variant de 200 
à 400 mètres qu'on rencontre dans toutes les quatre provinces.  
Par endroit, le relief est légèrement perturbé par des élévations collinaires dont 
l'altitude moyenne est comprise entre 300 et 400 mètres. Cependant quelques unes  
de ces collines peuvent atteindre 600 mètres (pic de Komkoulibo dans le Passoré 
avec 630 mètres). 
 

2.4.1.3 Climat et Pluviométrie  

La région du nord est située dans la zone agro climatique soudano Sahélienne 
comprise entre les isohyètes 1000mm et 650mm caractérisée par l’alternance de deux 
(2) saisons bien distinctes :  
•  Une longue saison sèche d’octobre à mai (8 mois). Au cours de cette saison la 
Région subit le régime d’ harmattan dominé par des vents secs et frais de novembre 
à avril .Les températures les plus basses pouvant atteindre 15°C sont généralement 
observées pendant les mois de décembre et de janvier.  
•  Une courte saison pluvieuse de juin à septembre (4 mois). Au cours de cette saison 
le régime de mousson s’établit de mai à septembre et s’accompagne de pluie.  
La Région se caractérise par des amplitudes thermiques moyennes. Les températures 
les plus basses sont généralement observées pendant les mois de décembre et de 
janvier avec une moyenne de 25,7°C tandis que les plus élevées s'observent entre 
mars et mai avec une moyenne de 42,8°C. 
Le suivi des précipitations durant une longue période continue permet de se faire une 
idée d’évolution du climat d’une Région (Figure 6). 
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Figure n°6 : La pluviométrie dans la région du nord de 1990 à 2013. 

 
La tendance de la pluviométrie dans la province du Loroum est à la baisse. En effet, 
en 1993, la hauteur (mm) de pluies tombées était de 542,7mm. Elle passe à 494,8mm 
en 1999 puis 416mm en 2002 et 607 mm en 2009.  
Dans la province du Yatenga, la tendance générale de la pluviométrie est à la baisse. 
Elle varie entre 600 mm et moins de 700 mm de hauteur d’eau de pluie. Le nombre 
moyen de jours de pluie par an pour la province est également à la baisse. Depuis 
2001 le nombre de jours de pluies varie entre 34 et 49.  
Le Zondoma est une province assez bien arrosée de la Région du nord. La tendance 
est d’environ 700 mm de pluie par an. Elle connaît souvent des pics très important tel 
celui de 1994 avec 1131 mm de hauteur de pluie. Là également la tendance semble 
à la baisse même si elle est très légère. Le nombre de jours de pluie par an pour la 
province  a varié entre 40 et 50 durant la période considérée avec quelques pics en 
1994 de 60 jours. C’est la seule province qui a enregistré 60 jours de pluie depuis 
1990.  
Le Passoré est la province la mieux arrosée de la Région du nord. La tendance est 
d’environ 700 mm de pluie par an. Rarement la quantité d’eau est en dessous de 600 
mm. Le nombre moyen de jours de pluie par an pour la province varie entre 40 et  50 
durant la période considérée avec quelques pics en 1996, en 1999, en 2003 et en 
2005 
 

 2.4.2 Ressources en eaux  

•  Les eaux souterraines  
Les ressources en eaux souterraines sont appréciables et leur importance varie d’une 
zone à l’autre en fonction des facteurs géomorphologiques en présence.  La présence 
d’arsenic rend bien souvent cette eau impropre à la consommation. 
Malgré leur relative importance, les réserves en eaux souterraines sont sous 
exploitées entraînant des pénuries d’eau à certaines périodes de l’année. On note une 
baisse progressive du niveau statique depuis quelques décennies. 
•  Hydrographie et retenues d’eau  
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Le réseau hydrographique de la région est constitué  de cours d’eau qui ont un régime 
temporaire, et sont essentiellement des affluents et sous affluents du Nakambé, du 
Sourou, et du fleuve Niger. Leurs ramifications alimentent une multitude de marigots 
dans des bas-fonds qui peuvent être aménagés pour la production agricole.  
 

La figure représente un aperçu du réseau hydrographique de la Région du Nord. 
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Figure 6 : réseau hydrographique de la Région du Nord 

 
Il ressort de l’observation de la carte du réseau hydrographie que les cours d’eau de 
la Région évacue leur eaux vers les Régions voisines pour se jeter dans les importants 
cours d’eau du pays : ceux du Mouhoun inférieur vers le fleuve Mouhoun à l’ouest, 
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ceux du Sourou vers le fleuve Sourou et enfin les nombreux cours d’eau du bassin du 
Nakambé coule vers le Sud est pour région le fleuve Nakambé au Centre du pays. 
Ce réseau hydrographique a été renforcé par des barrages et retenues d'eau réalisés 
par l’Etat et ses partenaires. Les barrages dont le volume est supérieur à 1000 000 
m3 sont au nombre de onze principale  
Le tableau 2 fait l’inventaire des plans d’eau importants de la région 

 

Tableau 5 : Les plus importants barrages et leur principale utilisation 

 

Province Commune 
Nom du 
barrage/village Volume en m3  Utilisation principale 

Lorum 
Titao Titao 1 250 000 Agricole  

Andekanda   6 000 000 Agricole  

Passoré Yako Toécé (Kanazoe) 100 000 000 Agricole et  pastorale 

Yatenga 

Ouahigouya Ouahigouya 2 700 000 Humaine et agricole 

Ouahigouya Goinré 19 888 000 Agricole 

Namissiguima Tougou 4 254 000 Agricole  

Ouahigouya Aourèma 1 040 000 Agricole 

Rambo Poura 1 170 000 Agricole 

Séguénéga Séguénéga 1 740 000 Agricole 

Tangaye Namsiguia 1 582 000 Agricole  

Thiou Thiou 2 240 000 Agricole 

 
Guitti 45 000 000 Agricole et  pastorale 

Zondoma Kardiga/Gourcy Kardiga/Gourcy 1 500 000 Agricole et pastorale 

Source : DRHARH/N, DREP/Nord 

Le barrage le plus important de la région est le barrage de Toécé situé dans la 
province du Passoré. Encore appelé le barrage Kanzoé  il a une capacité de 100 
millions de m3. A ce jour,la région dispose de 102 retenues d'eau dont 12 
permanentes et 90 temporaires. Tous ces barrages et retenues d’eau sont à vocation 
agricole et/ou pastorale. 
 

2.4.3 Ressources en sols  

 
La région du Nord sur le plan pédologique dispose de six (06) principaux types de 
sols. Ce sont les lithosols sur cuirasse, les sols bruns eutrophes, les sols ferrugineux, 
les sols hydromorphes, les sols peu évolués d'érosion gravillonnaires et les sols 
sodiques. 
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Figure 7 : Types de sols de la Région du Nord 

Les sols peu évolués sont les plus dominants au niveau de la région. 
Les sols sodiques sont plus répandus au nord tandis que les sols brun eutrophes se 
rencontrent prioritairement au sud  
De façon générale les sols de la région du Nord sont dégradés sous l’effet conjugué 
des facteurs anthropiques (mauvaises pratiques culturales, déboisement, l’élevage 
extensif) et climatiques (raréfaction et agressivité des pluies, érosion hydrique et 
éolienne, etc.). Les aptitudes agronomiques des sols de la région du Nord sont très 
variables : très faibles, faibles et élevées. 
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Tableau 6 : Types de sols, caractéristiques et localisation 

Type de sols Caractéristiques Localisation Superficie 
occupée 

Les lithosols sols superficiels, très peu 
épais avec un  
recouvrement gravillonnaire, 

Centre et sud-est de la  
région (yatenga et  
passoré) 

2259,06 km2 
13,80% 

Les sols bruns 
eutrophes 

sols profonds avec une 
texture argilo-sableuse à 
argileuse. 

Sud-ouest de la région  
(passoré) 

125,57  km2 
0,7% 

Les sols 
ferrugineux 

Sols profonds avec une 
texture sableuse  
en surface et argilo-sableuse 
dès les 40 à  
50 cm 

Zandoma, yatenga,  
passoré et loroum avec  
une prédominance dans  
la partie sud-ouest,  
ouest et nord-ouest de la  
région. 

2257,44 km2 
13,80% 

Les sols 
hydromorphes 

Sols profonds avec une 
texture variable  
(argilo sableuse ou 
sableuse). 

Sud et sud-est de la  
région (passoré) 

2584,12 km2 
15,78% 

Les sols peu 
évolués 

Sols à épaisseur restreinte 
avec une  
texture graveleuse à 
sableuse. Ils ont  
une faible capacité de 
rétention d’eau 

Zandoma, yatenga,  
passoré et loroum avec  
une prédominance dans  
la partie nord et nord-Est  
de la région. 

6797,59 km2 
41,53% 

Les sols 
sodiques 

Sols profonds, instables, 
compacts avec  
une texture argileuse. 

Loroum 166,80 km2 
1% 

Sources : Bunasols,  

Avec 41,53% de la superficie de la région les sols peu évolués sont le plus important 
type de sols. Ce type de sol qui présente des aptitudes culturales faibles pourrait 
justifier la faible productivité de la Région du Nord. 
Ils sont suivis par les lithosols et les sols ferrugineux avec une couverture de 13,80% 
pour chaque type. Ces sols ont aussi des aptitudes culturales faibles voire nulle pour 
les lithosols avec cuirasse ferrugineuse. 
Mais certaines unités pédologiques impropres à l’activité agricole peuvent revêtir 
d’autres atouts. C’est le cas par exemple des lithosols qui jouent le rôle de 
matériaux de construction et dans certaines Régions du pays, on y extrait des 
briques traditionnellement. Cette pratique est connue dans la région du Nord où 
sont extraits artisanalement les briques à l’aide de pioches et d’outils aratoires 
manuels et simples pour une productivité moyenne de 40 briques par jour de travail 
dans les provinces du Passoré, du Zandoma, du Yatenga et du Lorum. 
 Ces performances peuvent être nettement améliorées par l’exploitation mécanique 
de la taille de la pierre qui peut pousser à 6000 briques-jour avec dix ouvriers formés. 
La technologie existe à Bobo-Dioulasso ; le marché régionale existe également avec 
les projets de transformation des CSPS des 31 communes rurales en CMA, la 
construction des infrastructures éducatives ( écoles, lycées et CEG) dans la région, la 
construction des logements du personnel administratif, sans compter les 
investissements en amélioration de l’habitat des ménages. La formation est assurée 
par le concepteur de l’outil dans son centre de formation à Bobo-Dioulasso ; pour un 
investissement moyen de 25 millions de CFA, de nombreuses petites unités  de 
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production de briques en pierres, peuvent couvrir les besoins en matériaux de 
construction en dur et adaptés aux conditions climatiques.  
Ce pose alors les besoins de formation en : 

- Maîtrise de l’outil de la coupe de la taille de la pierre ; 
- Marketing des matériaux locaux de construction ; 
- Technique de construction avec les briques en pierres. 

 
Après ce survol de la région du Nord, il sera traité par la suite des potentialités 
économiques dans l’agriculture, l’élevage, la pisciculture, les produits forestiers non 
ligneux, le moringa, l’artisanat, la culture et l’orpaillage. 
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III POTENTIALITES ECONOMIQUES DE LA REGION DU NORD 

3.1 Potentialités économiques dans l’agriculture 

 
L’agriculture prendra en compte ici, les productions céréalières pour l’alimentation de 
base de la population et la culture maraîchère une des spécialités de la région du 
Nord.  
 

3.1.1Les cultures vivrières 

En compilant les statistiques agricoles de la région  des campagnes agricoles 
successive de 2000-2001 à 2013-1014, on se fait une idée des performances des 
cultures vivrières. 
D’une production disponible de 220 855 tonnes de céréales en 2001 pour une 
population estimée à 1 067 488 habitants, on atteint 196 645   tonnes en 2005,  
219052 en 2009,  151124 tonnes en 2012. Le tableau  en annexe fournit les détails 
bruts de la série statistique. 
Seulement ces données dans l’absolue n’indique rien quant à la capacité de la 
production régionale à nourrir sa population. Aussi a-t-on recours au taux de 
couverture des besoins ; il est   estimé sur la base d’une consommation moyenne de 
céréales de 190kg par habitant et par an, comparée aux disponibilités, la production 
totale déduction faite  des pertes  et des semences. Les spécialistes de l’agriculture, 
considèrent une région, 

- Déficitaire quand  ce taux est inférieur à 90%, 
- Equilibrée quand il est compris entre 90% et 120% 
- Excédentaire quand il est supérieur à 120%.  

En tablant sur ces considérations, la région du Nord  connait depuis la quinzaine 

d’années une alternance de bonne et de mauvaise campagne comme indiqué sur le 

graphique ci-dessous. On observe une tendance haussière de 2000 à 2006, puis une 

baisse depuis cette période et une légère reprise en 2013.  Les périodes 

excédentaires  se concentrent autour des campagnes 2004, 2006, 2011. Le taux de 

couverture moyen sur la période  est de 104%se situant dans la fourchette de 

l’équilibre alimentaire, équilibre toute fois fragile du fait de l’environnement 

particulièrement difficile.  
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Il est vrai que la région du Nord a comme atout, une population jeune,  résidant en 
milieu rural à plus de 85%, fortement organisée autour des associations familiales et 
de producteurs ; de nombreuses ong et associations, projets et programmes 
interviennent aux bénéfices de l’agriculture. 
Cependant, les conditions climatiques assez rigoureuses, l’instabilité des 
précipitations, le morcellement extrême des parcelles de cultures, l’inorganisation et 
l’analphabétisme des acteurs sont autant de facteurs qui maintiennent l’agriculture 
vivrière dans un état non performant. 
Dans ces conditions, les besoins de formations des acteurs doivent s’orienter vers : 
-Les nouvelles techniques culturales qui tiennent compte des changements 
climatiques caractérisés par la hausse des températures et une nouvelle distribution 
dans le temps des précipitations ; 
-Les techniques améliorées de transformation des céréales en bière locale « le dolo », 
actuellement préparé avec un gaspillage de bois de chauffe.  

 

3.1.2 Les cultures maraichères  

 
La région du Nord est la troisième région du Burkina Faso en maraicher culture 

après la région de l’Ouest, et du Plateau Central, malgré le niveau relativement faible 
des ressources en eau. C’est indéniablement une des potentialités régionales à 
exploiter pour son développement. Des informations que nous avons pu obtenir à la 
Direction Régionale de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire contenues dans les 
tableaux en annexes, on peut retenir que. 

D’une production de 306 tonnes d’oignons en 2002, elle passe à 1238 tonnes 
en 2006, puis 52 400 tonnes en 2013-2014.  Cette progression de la production 
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d’oignon est  tirée à 50% par la seule province du Yatenga, suivie du Passoré pour 
14 150 tonnes et enfin du Zandoma et du Lorum. 

 
Les facteurs explicatifs de ces succès sont à mettre à la forte mobilisation et 

encadrement des acteurs dans la production au niveau de l’Association des 
Producteurs maraichers du Yatenga, à l’appui de nombreux projets et programmes de 
développement, au  renforcement des compétences par les diverses formations 
continues, à l’existence d’un marché national et à l’exportation vers les pays voisins.  

Les rendements moyens sont passés de 18 tonnes à l’hectare en 2002 à 25 
tonnes à l’hectare en 2014. 

La filière souffre cependant de problèmes de techniques efficaces de 
conservation qui réduiraient significativement les pertes de production. 

Les marges de progrès sont encore possibles, comparées au rendement 
moyen de 46-60 tonnes au Sénégal par exemple. En termes de formation l’accent 
devrait être mis sur  : 

- Les techniques de productions de variétés  d’oignons à haut rendement 
- Les techniques de conservations des oignons 
- Les techniques de transformation des oignons en bouillons culinaires par 

exemples qui augmenteraient la valeur ajoutée au produit.  
 
La production de tomate est la deuxième spéculation maraichère dans la région du 
Nord : de 1300 tonnes en 2002, elle atteint 2250 tonnes en 2006, puis 23 300 tonnes  
pour la campagne 2013-2014. Là également la région du Yatenga est première. 
Le marché national de la tomate existe de même qu’à l’exportation vers le Ghana et 
le Togo. Dans un futur proche, la mise en service de l’usine de transformation de 
tomate de Loumbila à proximité de Ouagadougou, constitue une nouvelle opportunité 
majeure pour les producteurs de tomate. Au niveau,  la conservation pose d’énormes 
problèmes, de même que la irrégularité de l’écoulement dans le temps qui entraîne 
parfois des fluctuations à la baisse des cours. 
Les marges de progression sont énormes quand on considère que les rendements 
actuels de 25 tonnes à l’hectare peuvent être améliorés. En Tunisie, les rendements 
courants oscillent entre 48 et 70 tonnes à l’hectare, et peuvent aller jusqu’à 100-120 
tonnes à l’hectare dans les exploitations à encadrement optimal. 
Dans ce volet également les formations doivent s’orienter sur : 

- Les techniques de production de tomate à haut rendement ; 
- Les techniques de conservations de la tomate ; 
- Les techniques de transformation de la tomate à petite échelle pour les 

marchés environnants. 
 

Enfin la pomme de terre constitue une spéculation intéressante pour la région du 
Nord. Avec l’urbanisation progressive, l’augmentation des revenus, les changements 
dans les habitudes alimentaires, la consommation de la pomme de terre se 
démocratise. La production nationale est d’ailleurs saisonnière et on en importe 
d’énormes quantités d’Europe. C’est dire que le marché national et sous régional 
existe. 

Des gains de production  sont possibles si on considère que nous sommes à 
des rendements moyens de 25 tonnes à l’hectare contre une moyenne de 75 tonnes  
en Europe et même de 100 tonnes à l’hectare en Suède. Dans ce sens également, 
les orientations de formations peuvent aller vers : 

- Les techniques de production de pomme de terre de variétés à haut rendement 
demandées par le marché ; 

- Les techniques de conservation de la pomme de terre ; 
- La transformation de la pomme en purée. 
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3.2. Potentialités économiques dans l’élevage 

3.2.1 Contribution du sous secteur de l’élevage à l’économie nationale 

Le Burkina Faso est un pays à vocation agricole et pastorale. L’activité d’élevage 
occupe une place économique majeure et est pratiquée par plus de 80 % des 
ménages qui en tirent tout ou partie de leurs revenus. Le sous-secteur de l’élevage a 
toujours constitué un pilier de l’économie nationale à côté de l’agriculture. Il 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 203 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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3.2.2 Caractéristiques du sous secteur de l’élevage au Burkina Faso 

 

 . Les systèmes d’élevage au Burkina Faso 

Il existe au Burkina Faso deux grands types de systèmes d’élevage : les systèmes 

traditionnels et les systèmes améliorés. 

Les systèmes traditionnels sont extensifs et à faible utilisation d’intrants. Ils 

comprennent l’élevage transhumant et l’élevage extensif sédentaire qui est le mode 

le plus dominant. En effet l’élevage extensif sédentaire regroupe selon les espèces 

entre 79% à 98% des animaux et est pratiqué par environ 85% des éleveurs. 

Dans les systèmes d’élevage améliorés, les éleveurs investissent des moyens plus 

conséquents en intrants ; infrastructures et travail, ce qui permet aux animaux de 

mieux extérioriser leurs performances. On y trouve le système  semi-intensif voire 

intensif (telle que l’embouche familiale et l’embouche commerciale) et les élevages 

spécialisés laitiers, porcins et volailles. 

  Importance quantitative du cheptel au Burkina Faso 

Le cheptel Burkinabé est riche et varié. Après les volailles (poules et pintades) les 

caprins sont les plus importants du point de vue numérique. Les estimations en 

nombre de têtes des principales espèces en 2013 sont les suivantes :  

 

   

Tableau 7 : Estimation du cheptel au Burkina Faso 

 

Bovins : 8 912 532 
 

Asins : 1 114 628 

Ovins : 9 007 585  Camelins :  17665 

Caprins : 13 486 909  Poules :  32 769 198 

Equins : 38 897  Pintades :  8 221 640 

Porcins : 2 345 188 
 

  

 

Selon les données de l’enquête permanente agricole (EPA) 2007-2008, au Burkina 

Faso la productivité moyenne des bovins est de 31 230 FCFA, contre 4 020 FCFA 

pour les ovins, 3 640 FCFA pour les caprins, 9 750 FCFA pour porcins et 470 FCFA 

pour la volaille. La productivité moyenne d’un animal par an étant la valeur 

ajoutée que procure un animal par an au ménage. 

Les tableaux ci après nous donnent une idée de l’importance macro économique de 

l’élevage. 
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 . Statistiques des productions contrôlées en élevage 

Tableau 8 : Evolution de la production de viande (abattages contrôlés) par espèces (en tonnes) 

Espèce 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Asins 603 619 777 704 796 781 895 

Bovins 22 771 21 037 24 015 24 540 25 468 25 551 28 284 

Camelins 31 42 43 49 71 73 142 

Canins 0 0 0 0 0 0 0 

Caprins 6 216 6 625 7 018 6 922 7 403 7 769 8 492 

Equins 49 39 62 28 26 30 32 

Ovins 1 788 2 763 2 585 2 660 2 694 2 876 3 202 

Porcins 3 686 4 080 4 591 4 816 4 806 4 834 4 995 

Ensemble 35 145 35 207 39 089 39 720 41 264 41 913 46 042 

Source : DSS/DGESS/MRAH 

Tableau 9 : Evolution de la quantité de lait transformée (en millier de litres) 

Données 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lait collecté 55,3 1 054,5 1 502,6 1 793,1 3 565,5 3 194,3 3 403,3 

Lait pasteurisé 27,2 332,3 720,6 825,2 1 381,2 1 075,5 902,7 

Lait caillé 26,0 305,1 376,7 563,7 1 013,4 780,7 612,5 

Ensemble 108,5 1 691,9 2 599,9 3 182,0 5 960,0 5 050,4 4 918,5 

Source : DSS/DGESS/MRAH 

Tableau 10 : Evolution de la production de cuirs et peaux (en millier) 

Produit Animaux 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cuirs 157 191 158 131 141 157 413 

Peaux 1 051 1 133 1 1 1 042 1 125 1 164 1 233 

Source : DSS/DGESS/MRAH 

Tableau 11 : Evolution des exportations d’animaux par espèce (nombre de tête) 

 200
7 

2008 2009 2010 2011 
Asins 14 

871 
14 020 21 123 26 928 33 214 

Bovins 357 
038 

409 332 327 586 357 144 371 873 
Camelins      0 33 4 34 14 
Canins 20 0 10 610 1 294 
Caprins 404 

483 
523 313 643 081 758 017 744 782 

Equins 24 22 373 19 20 
Ovins 340 

350 
428 189 486 517 581 796 586 082 

Porcins 24
0 

171 50 1 478 3 828 
Volailles 87 

831 
189 971 345 326 403 982 554 134 

Autres 44 33 393 689 0 
Ensemble 1 204 

877 
613 583 1 337 577 2 130 712 2 295 241 

Source : DSS/DGESS/MRAH 
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Tableau 12 : Evolution des exportations de cuirs et peaux 

Indicateurs 2007 2008 2009 2010
 2011 

 
Bovins 

 
Ovins 

 
Caprins 

Nombre 2 654 1 400 207 0 0 

Poids (kg) 23 480 1 605 158 0 0 
Nombre 941 360 881 291 410 949 374 631 229 206 
Poids (kg) 470 676 396 100 126 335 203 735 117 
661 Nombre 2 774 772 1 877 737 1 037 168 911 384 565 011 

Poids (kg) 913 179 675 855 471 338 396 337 251 
570  

Tableau 13 : Evolution des importations d’animaux par espèce en nombre 

 

Espèce 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Asins 10 118 6 891 6 308 5 499 8 405 12 730 8 024 

Bovins 470 2 285 70 873 188 158 115 

Caprins 212 172 31 0 0 0 0 

Equins 19 6 13 7 7 10 49 

Ovins 489 2 545 147 141 135 200 138 

Volailles 380 10 595 12 1 114 3 558 21 500 56 900 

Source : DSS/DGESS/MRAH 

 

Tableau 14 : Evolution des importations de volaille d’un jour et d’œuf (Nombre) 

 
Indicateurs 2007 2008 2009 2010 2011 

Œuf à Couver 22 680 48 000 - 510 134 160 
Œuf de Consommation - - - 1 065 240 264 000 
Volaille 327 533 281 389 - 608 450 576 896 

Source : DSS/DGESS/MRAH 
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3.2.3 Situation de l’élevage dans la région du nord 

 

Caractéristiques de l’élevage de la région 

Systèmes d’élevage 

A l’instar de toutes les autres régions, la caractéristique principale de l’élevage dans 
celle du nord est son extensivité. A ce caractère, s’ajoute le faible niveau 
d’investissement des éleveurs engendrant un affaiblissement de la productivité 
animale. L’élevage est basé sur l’exploitation des ressources naturelles (parcours 
naturels, ressources en eaux, cures salées). Aussi, distingue-t-on quatre principaux 
systèmes d’élevage dans cette région : l’élevage pastoral transhumant, l’élevage agro-
pastoral sédentaire,  l’élevage semi intensif et l’élevage intensif.  
- L’élevage pastoral transhumant : Il est pratiqué par les pasteurs peulhs et 
caractérisé par la mobilité des éleveurs et de leurs troupeaux qui effectuent des 
migrations saisonnières en fonction de la disponibilité des ressources pastorales. Ce 
système est orienté principalement vers le naissage et la production laitière bovine 
complétée depuis les années de sécheresse par l’exploitation de la viande du bétail 
sur pied. Selon les résultats de la deuxième enquête nationale sur les effectifs du 
cheptel (ENEC II) ce mode d’élevage concerne 15,3% des éleveurs de bovins, 6,6% 
des éleveurs d’ovins et  5,6% de ceux des caprins de la région.  
- L’élevage agropastoral sédentaire est pratiqué par des agriculteurs sédentaires 
et des pasteurs peulhs sédentarisés en raison de la réduction de plus en plus grande 
de l’espace pastoral. Ce système est le plus important et le mieux intégré. Il s’appuie 
beaucoup plus sur la complémentarité agriculture élevage.  Les fonctions principales 
de l’élevage sont alors la production d’énergie (traction animale), la production de 
fumure organique (fertilisation), la sécurisation des moyens d’existence (capitalisation 
du revenu) et la génération de revenus (satisfaction des besoins sociaux de base). 
- L’élevage semi intensif : il recherche plutôt une optimisation de la productivité 
animale que l’augmentation du nombre d’animaux. La principale fonction de cet 
élevage est la génération de revenus. Sa pratique, beaucoup plus récente, se 
développement de plus en plus dans certains villages et autour des centres urbains 
de la région (élevage périurbain). Il concerne essentiellement les unités d’embouche 
et la production laitière dans une moindre mesure. 
- L’élevage intensif : Il reste marginal et est pratiqué à 0,1% par les éleveurs de 
bovins et de caprins et à 0,8% par les éleveurs d’ovins et dans l’ensemble concerne 
l’embouche et l’élevage de case. 
 

Tableau 15 : Proportion (%) des éleveurs par espèce et par type d’élevage  

 
Type d’élevage Bovins Ovins Caprins 

Transhumance 15,3 6,6 5,6 

Sédentaire extensif 76,3 82,7 91,9 

Sédentaire semi intensif 8,3 9,9 2,3 

Sédentaire intensif 0,1 0,8 0,1 

Total 100 100 100 

Source: ENEC II, janvier 2006 

Effectif du cheptel (par espèce/province) en 2013 
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L’élevage occupe une place de choix dans les activités agricoles de la région du nord.  

Le cheptel est composé, par ordre d’importance numérique de  volaille (poules 

+pintades), caprins, ovins, bovins, porcins, asins, équins et de Camelins. Le Yatenga 

occupe la première place dans l’élevage des gros et des petits ruminants et des 

Camelins. Le Loroum est spécialisé dans l’élevage de Camelins et de dindons.  

 Tableau 16 : Effectif du cheptel de la région par espèces (nombre de têtes) en 2013 

 

Espèces 
Loroum Passore Yatenga Zondoma 

TOTAL 
NORD 

TOTAL 
NATIONAL 

% 
Régional 

Asins 6 340 49 060 35 474 21 669 112 543 1 114 583 10% 

Bovins 100 690 92 599 187 713 25 778 406 780 8 912 491 5% 

Camelins 994 0 1 206 0 2 200 18 008 12% 

Caprins 186 628 341 918 494 011 187 101 1 209 658 13 486 864 9% 

Equins 379 1 996 2 988 2 777 8 140 39 638 21% 

Ovins 162 251 217 347 400 826 113 537 893 961 9 007 538 10% 

Pintades 16 398 323 487 133 813 96 746 570 444 8 221 594 7% 

Porcins 578 109 086 9 754 13 832 133 250 2 299 829 6% 

Poules 172 381 1 441 154 757 005 413 451 2 783 991 32 769 154 8% 

Source : DSS/DGESS/MRAH 

 

Principales filières de productions animales de la région 

Les éleveurs de la Région exportent les petits et les gros ruminants vers les grands 

centres urbains (Ouagadougou, Bobo) et les pays côtiers (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, 

Bénin). Ces exportations de bovins, de caprins et d’ovins croissent d’année en année. 

Les asins, les équins et une partie des gros ruminants sont utilisés dans les travaux 

champêtres et domestiques. Compte tenu des fréquents déficits céréaliers, les 

revenus tirés de l’élevage servent à l’achat de vivres surtout pendant la période de 

soudure (Juin, Juillet, Août). 

Le bétail constitue une des  principales sources de revenus de la population rurale et 

le premier  produit d’exportation de la région. En effet, à travers son étude intitulée 

« Stratégie de croissance du secteur agricole dans la région du Nord-ouest », 

SANDWIDI M.R. (1998) indique que le bétail constitue une grande richesse car 

contribuant pour près de 58,3% au revenu des ménages de la région. En outre, cette 

activité génère annuellement plus de 10 milliards de FCFA au profit de la région ; ces 

revenus sont surtout dus à la vente des gros ruminants qui procurent plus de la moitié. 

Les principales filières animales rencontrées dans la région sont : 

 

3.2.3.1 Filière bétail viande 

Les systèmes de production dans cette filière sont le  système d’élevage semi intensif 

(ou embouche bovine essentiellement) périurbain. Il est moins dépendant de l’espace 

et des ressources naturelles. Ces élevages sont spécialisés dans la production de 

viande de qualité et/ou de lait. Les parcours des animaux sont proches des fermes. 
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En plus du pâturage naturel, les fermiers ont recours à la stabulation avec sous-

produits agricoles (résidus de récoltes) et surtout agro-industriels, ensilage et foin sec.  

Les principaux acteurs de cette filière sont : les producteurs (vendeurs), les 

intermédiaires (collecteurs, démarcheurs, courtiers), les commerçants, les bouchers, 

les charcutiers. 

Les collecteurs, les courtiers et les démarcheurs constituent la chaîne du commerce 

intérieur du bétail. Les marchés de collecte sont ceux des sites de production. Dans 

la région du nord, les principaux marchés de bétail sont ceux de Youba et Ouahigouya 

qui représentent des sites de regroupement. 

La contribution de cette filière est très significative à la lutte contre la pauvreté dans la 

région du Nord par la mobilisation des revenus monétaires qu’elle assure aux 

différents acteurs : plus de 10 milliards de francs CFA pour la région (ENEC II); en 

effet, selon KONATE (2004) à travers « une analyse des filières agropastorales pour 

une nouvelle intervention au Burkina Faso », indique des gains bruts moyens pour le 

producteur de 59.000FCFA, 15.500FCFA et 11.500FCFA respectivement par bovin, 

ovin et caprin. L’embouche procurerait un gain brut de 33.000FCFA par bovin soit 

97FCFA/kg. 

L’exportation de bovins engendrerait une marge brute comprise entre 40.000 et 

85.000FCFA c’est-à-dire de la situation la moins favorable à la plus favorable. 

Selon le même auteur l’abattage et la commercialisation de la viande rouge 

généreraient par kilogramme des marges brutes de 191 et 100FCFA respectivement 

pour le chevillard et le boucher.  

En outre, la filière crée de nombreux emplois (rôtisseurs/grilleurs, distributeurs, 

collecteurs d’animaux, bouviers, manutentionnaires, employés des abattoirs, 

gardiens, employés de charcuteries, etc.) et contribue ainsi à la promotion de ces 

groupes vulnérables. 

La production de viande est mal connue et varie du simple au double selon les 

sources. Les principales zones potentielles de productions sont le Yatenga, le Passoré 

et le Loroum. C’est également dans ces provinces que sont rencontrées le plus 

d’organisations relatives à cette filière. La situation des productions de viande des 

abattages contrôlés, des 5 dernières années, selon la DSS du MRAH, se présente 

comme suit : 

 

 

 

Tableau 17 : Production de viandes contrôlées (en tonne) 

espèce 2009 2010 2011 2012 2013 

Asins 42,69 29,68 54,21 85,12 61,81 
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Bovins 761,62 826,48 839,82 910,89 786,48 

Camelins 1,15 11,14 1,34 4,03 3,84 

Caprins 474,22 533,35 620,26 668,87 479,77 

Equins 0,46 0,31 0,61 1,22 0,15 

Ovins 134,27 148,14 178,69 207,71 154,69 

Porcins 224,93 196,42 180,74 213,72 180,82 

TOTAL 1 639,34 1 745,51 1 875,68 2 091,57 2 667,56 

 

3.2.3.2 Filière lait 

Le système de production pastoral et le système traditionnel amélioré génèrent 

l’essentiel de la production laitière dans la région.  

Les producteurs laitiers de la région peuvent être réunis par ordre d’importance en 

trois groupes : éleveurs pasteurs, agropasteurs et fermiers laitiers périurbains. 

Plusieurs circuits de distribution alimentent les consommateurs en produits laitiers et 

les trois principaux sous-groupes d’opérateurs de la distribution sont : les colporteurs, 

les magasins d’alimentation et boutiques, les restaurants et kiosques, les détaillantes 

et vendeurs ambulants.  

L’environnement infrastructurel est marqué par l’existence de très peu 

d’infrastructures adéquates de stockage et de conservation des produits laitiers.  

Les marchés de vente de lait n’ont aucune infrastructure appropriée pour cette activité 

et les pratiques ignorent entièrement le contrôle de qualité et les normes d’hygiène : 

le lait cru destiné à la vente y est entièrement commercialisé ou deviendra du lait caillé 

quelques jours plus tard. 

La contribution de la filière lait à la croissance économique est modeste. Une analyse 

de la structure des coûts et gains bruts (KONATE S., 2004) montre que le colporteur 

a une marge brute entre 25 et 30FCFA par litre contre 97FCFA de gain brut pour le 

distributeur final. La marge brute du transformateur laitier varie de 70 à 180FCFA par 

litre. Les producteurs laitiers ont les marges brutes les plus confortables.  

Outre les femmes de pasteurs qui ont une source de revenus monétaires à travers le 

commerce du lait, la filière contribue à la promotion de jeunes, particulièrement dans 

les centres lieux de provinces de la région à travers les emplois et revenus créés par 

la distribution (colporteur, vendeur ambulant), la transformation (auto-emploi des 

promoteurs de micro-laiteries et employés d’unités de transformation) et la production 

laitière (notamment dans les fermes laitières). 

Les principales difficultés et contraintes majeures de développement de la filière sont : 

(i) l’absence d’objectif de marché dans les systèmes pastoraux de production, (ii) 

l’absence de maîtrise de la production qui dépend surtout des aléas climatiques, (iii) 

la précarité de la santé animale due à un environnement pathologique très important, 

(iv) le faible potentiel génétique des races locales, (v) la faiblesse des capacités de la 

plupart des opérateurs (petites capacités de production et manque de fonds de 

roulement),  (vi) l’inaccessibilité des sous-produits agro-industriels, (iv) la mauvaise 

qualité de certains produits, (v) difficultés d’écoulement des produits en saison de 
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pluie. Les statistiques en production de lait (selon la DSS du MRAH) se présentent 

comme suit : 

 Tableau 18 : Quantité de lait collectée par an (en litre) 

PROVINCE 2009 2010 2011 2012 2013 

Loroum 0,0 0,0 1 810,0 1 630,0 3 805,0 

Passore 2 933,0 6 163,0 1 260,0 5 080,0 5 940,0 

Yatenga 52 245,0 67 705,0 98 991,0 76 743,5 66 841,0 

Zondoma 0,0 0,0 4 810,0 2 750,0 3 230,0 

Total Nord 55 178,0 73 868,0 106 871,0 86 203,5 79 816,0 

 

3.2.3.3 Filière volaille 

La filière volaille est largement dominée par les poules et les pintades; cependant on 

note une importante population de dindons dans la province du Loroum. Outre la chair, 

la filière génère des millions d’œufs, malheureusement avec peu de statistiques 

fiables.  

Tout comme la filière bétail viande, l’aviculture pourrait être considérée comme 

porteuse pour la région du nord ; car elle génère d’importants revenus au profit des 

femmes et des jeunes de la région.   

Selon l’étude sur le mapping des petites et micro entreprises rurales dans la région du 

Nord, réalisée en avril 2014 par le PROGRAMME AUGMENTATION DE REVENUS 

ET PROMOTION DE L’EMPLOI DECENT ( PARPED) du PNUD, les acteurs 

successifs de la filières volailles gagnent des revenus non négligeables de leurs 

activités. 

En effet, les  agents  de  santé animale s’en tirent avec un revenu annuel moyen de 
1 026 909F ; les éleveurs de volailles 247 092 F de revenus moyens ; les collecteurs 
avec 6 957 200 F ; les transformateurs engrangent en moyenne 6 058 294 F par an. 
L’activité est rentable, et le serait davantage avec un meilleur encadrement. 
Le système de production est essentiellement extensif et caractérisé par l’utilisation 

d’espèces locales, des habitats précaires et l’inutilisation de rations alimentaires 

équilibrées. Cependant pour certaines espèces (dindons), la conduite alimentaire est 

améliorée.   

Le système intensif est de plus en plus pratiqué dans la région avec l’utilisation de 

souches de volailles sélectionnées pour la ponte (Leghorn, Isabrown.).  

Les contraintes majeures au développement de la filière sont entre autres 

l’inadéquation de l’habitat, l’insuffisance de protection et de soins appropriés, la faible 

capacité technique des organisations, l’absence de concertation des opérateurs. 

3.2.3.4 Filière cuirs et peaux 

La filière est peu développée et peu connu. Les informations disponibles se 

résument au nombre de peaux et de cuirs collectés par le circuit administratif qui se 

présente comme suit : 
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Tableau 19 : Nombre de cuirs et peaux collectés par an 

Provinces 
Cuir Peau 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Loroum 385 278 418 722 453 4 378 2 922 6 749 9 393 5 301 

Passore 869 1 574 758 775 652 22 901 24 063 27 703 27 963 20 044 

Yatenga 5 022 5 624 5 311 6 386 5 612 34 431 41 652 47 312 52 126 44 373 

Zondoma 470 398 420 283 236 12 399 11 945 14 456 12 069 9 689 

TOTAL 6 746 7 874 6 907 8 166 6 953 74 109 80 582 96 220 101 551 79 07 

 

3.2.3.5  Principales organisations d’éleveurs de la région  

Plusieurs organisations sont présentes dans la région du nord. Elles sont réparties 

dans les différentes filières de productions animales et aujourd’hui régies par la loi 14 

portant réglementation des sociétés coopératives et des groupements au Burkina 

Faso. Les principales caractéristiques de ces organisations sont récapitulées dans le 

tableau ci-après.  

Tableau 20 : Situation des organisations professionnelles d’élevage de la région  

Province Filières de production Total 

Bétail/viande 

(Embouche) 

volaille lait Cuirs et 

peaux 

 

Loroum 226 3 1 0 230 

Passoré 166 1 3 2 172 

Yatenga 261 13 0 0 274 

Zondoma 54 2 0 0 56 

Total 

région 

707 19 4 2 732 

 

La filière viande est celle qui intéresse le plus les producteurs de la région : 96,58% 

des organisations contre  2,6% de filière lait. Les provinces du Loroum et du Yatenga 

regorgent le plus important nombre d’organisations. Les principales filières porteuses, 

en se référant à l’engouement dans la région, seraient la filière bétail viande et la filière 

volaille. On note cependant l’existence de quelques organisations dans la filière lait 

(4) et la filière cuirs et peaux (2).    
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3.2.3.6 Principales  contraintes, atouts, opportunités et actions à  entreprendre des filières porteuses 

Les résultats du diagnostic indiquent clairement que deux filières sont porteuses en matières de productions animales dans la région : 

filière bétail/viande et filière aviculture. La présente analyse concernera uniquement ces deux filières 

 Filière Bétail/viande 

Filière Contraintes majeures Atouts Opportunités Actions  

Filière 

bétail/Viande 

* Faible maîtrise des textes 

par les organisations des 

acteurs de la filière 

* Faible capacité technique 

des acteurs  

* Insuffisance de 

l’information commerciale 

* Faible organisations des 

producteurs 

* Existence de nombreuses 

organisations professionnelles 

(707) de la filière 

* Existence d’un cheptel 

numériquement important 

* Proximité des services 

d’encadrement 

* Existence de pâturages 

aériens d’assez bonne qualité 

* Existence de marché à bétail 

*  Engouement des acteurs de 

la filière 

* Existence de cadre de 

concertation permanent de 

table filières 

* Existence de 

projets et 

programmes d’appui 

dans la filière 

* Création et tenue 

de journées 

promotionnelles 

annuelles de 

l’éleveur 

 

- Définition d’un schéma de communication 

pour les faîtières 

- Formation et information  des acteurs 

individuels et de ceux organisés en 

groupes 

- Création d’organisations faîtières (unions 

communales, départementales, 

provinciales et régionales) 

- Diagnostic de la connaissance des 

groupes d’acteurs et mener des études 

complémentaires si besoins 

- Formation et information des 

commerçants dans les domaines du 

marketing lobbying 

- Formation et information sur l’hygiène 

alimentaire 

Filière 

bétail/Viande 

* Difficultés d’alimentation en 

saison sèche 

* Insécurité foncière 

* Persistance de 

nombreuses maladies du 

bétail malgré les efforts 

d’éradication 

* Insuffisance du personnel 

d’encadrement  

* Insuffisance des 

infrastructures 

d’encadrement 

  *  Construction de magasins de stockage 

et octroi de fonds de roulement 

 * Formation en technique d’alimentation 

* Réalisation d’infrastructures 

d’hydraulique pastorale 

* Aménagement de ferme d’élevage 

* Réalisation de piste à bétail 

 

* Organisation de cadres permanents de 

concertations communales, provinciales et 

régionales  entre agriculteurs, éleveurs, 

partenaires techniques et financiers   
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* Faible capacité technique 

des encadreurs 

* Insuffisance et état  

défectueux des 

infrastructures et des 

équipements d’encadrement            

* Sensibilisation des producteurs pour 

l’application de la loi d’orientation relative 

au pastoralisme 

* Création de zones pastorales 

  

*  Construction de parc de vaccination 

* Mise à disposition des organisations 

faîtières de personnel compétent en appui 

conseil organisationnel 

* Construction et équipements de bureaux 

* Equipements des DRRA en moyens de 

déplacements et en matériels techniques 

*Formation et spécialisation du personnel 

technique 
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 Filière Aviculture 

 

Filière Contraintes majeures Atouts Opportunités Actions  

Filière aviculture 

*Insuffisance de 

compétences 

techniques des 

producteurs 

* Inadéquation de 

l’habitat (sensibilité au 

froid nocturne) ; 

* Insuffisances en 

protection et soins 

vétérinaires contre les 

maladies infectieuses et 

parasitaires 

* manque suivi sanitaire 

adéquat :  

*absence de centres 

avicoles modernes de 

type semi intensif, 

*Difficultés de 

transactions de 

commerciales 

transactions villages : 

*Effectif élevé et 

diversification des espèces de  

volaille 

* Existence de marchés 

potentiels (débouchés) 

* Forte demande en direction 

des grandes villes 

* Existence de partenaires 

techniques et financiers 

* Amélioration des revenus 

des couches vulnérables 

 Amélioration de  la 
couverture vaccinale et le 
déparasitage des élevages en 
améliorant le niveau des 
prestations des Vaccinateurs 
Villageois. 

 Promouvoir la construction 
de poulaillers en matériaux 
locaux 

 Mise au point et la 
vulgarisation de rations 
alimentaires adaptées et 
performantes  

 Organisation d’un système 
de commercialisation assurant 
la promotion des volailles 
vaccinées et déparasitées  

 Promouvoir l’élevage de 
poules pondeuses 

 Renforcer (en qualité et en 
quantité) la formation des 
Vaccinateurs Villageois. 

 Organiser des visites 
d’échange entre éleveurs 
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3.2.4 Besoins en formation des éleveurs 

Au regard de l’analyse des deux filières porteuses de la région, les besoins de 

formation des acteurs se résument comme suit : 

Filière Bétail/viande 

Le renforcement des capacités des acteurs dans cette filière pourra porter sur les 

modules suivants dans les domaines ci-après : 

 Domaine de l’organisation professionnelle : 

 Module 1 : Textes régissant les organisations professionnelles au Burkina 

Faso 

 Module 2 : Formation en gestion coopérative, matérielle et financière des 

membres du bureau 

 Module 3 : Alphabétisation des membres du groupement 

 Domaine de l’amélioration des techniques de production 

 Module 1 : Le choix de la race et du phénotype en élevage de bovins 

 Module 2 : L’alimentation des bovins 

 Module 3 : Habitat des bovins d’élevage 

 Module 4 : La gestion de la santé des bovins (pathologies et mesures 

préventives et gestion améliorée du troupeau) 

 Module 5 : L’intégration de l’élevage bovin et de l’agriculture 

 Module 6 : L’insémination artificielle 

 Module 7 : L’Embouche bovine 

 Module 8 : La production de lait de vache 

 Domaine de la commercialisation 

 Module 1 : Commercialisation des produits de la filière bétail/viande 

 

Filière Aviculture 

Dans cette filière, les modules suivants seront dispensés 

 Domaine de l’organisation professionnelle : 

 Module 1 : Textes régissant les organisations professionnelles au Burkina 

Faso 

 Module 2 : Formation en gestion coopérative, matérielle et financière des 

membres du bureau 

 Module 3 : Alphabétisation des membres du groupement 

 Domaine de l’amélioration des techniques de production 

 Module 1 : Le choix de la race et du phénotype en élevage de volaille 

 Module 2 : L’alimentation de la volaille 

 Module 3 : Habitat de la volaille 

 Module 4 : La gestion de la santé de la volaille (pathologies et mesures 

préventives et gestion améliorée du troupeau) 

 Module 5 : L’intégration de l’élevage de volaille et de l’agriculture 

 Module 6 : L’élevage de poulets de chairs 

 Module 7 : La production d’œufs 

 Domaine de la commercialisation 
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 Module 1 : Commercialisation des produits de la filière volaille (marketing 

lobbying…) 
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 3.3 La pisciculture  

 
La contribution de la pisciculture à l'économie nationale est en pleine évolution au 

Burkina Faso. Elle est actuellement dotée d’une Direction Générale au Ministère des 

Ressources Animales et Halieutiques qui s’investie dans la politique nationale en la 

matière. 

On ferra un point sur l’importance macro économique de la pisciculture avant 

d’aborder plus spécifiquement la région du Nord, dans la limite des données 

disponibles.   

3.3.1 Potentialités de la production halieutique et aquacole au Burkina Faso 

 

Selon les statistiques de 2009 de la Direction Générale des Ressources en Eau, le 

support de la production halieutique et aquacole au Burkina Faso est constitué de 

1208 retenues d’eau auxquelles il convient d’ajouter des cours d’eau dont les plus 

importants sont les fleuves Mouhoun, Nakambé, Nazinon, Bougouriba, Comoé, Sirba, 

Pendjari, Léraba, Tapoa. Ce potentiel est estimé à 200 000 hectares d’eau de surface 

réparti entre les différents types de milieux aquatiques. D’énormes possibilités 

d’accroître les bases de la production halieutique existent grâce à la politique de 

mobilisation des ressources en eau de surface.  

Pour la pêche de capture, le potentiel de production peut atteindre 20 000 tonnes de 

poisson par an en apportant des aménagements adéquats avec une productivité 

moyenne de 100 kg/ha/an (SNDDPA, 2011). 

En aquaculture, l’évaluation de la productivité s’avère très complexe car elle est 

relative aux systèmes de production, aux espèces élevées, à la qualité et à la 

disponibilité des aliments et même à la taille des espèces à la récolte.  Le potentiel 

théorique de développement de l’aquaculture  est estimé  110 000 tonnes de 

poisson/an (SNDDPA, 2011). 

Sur la base d’un inventaire partiel réalisé en 1966 par ROMAN B., ce potentiel 

productif serait assuré par 121 espèces réparties dans 24 familles et 57 genres. Une 

étude est en cours en vue d’actualiser ces données. 

La pêche est exclusivement artisanale. En fonction de sa finalité, la pêche peut être 

commerciale, de subsistance ou coutumière, sportive, scientifique ou pédagogique. 

La pêche commerciale est pratiquée dans un but lucratif et donne lieu à la vente de 

tout ou partie des captures. La pêche de subsistance ou coutumière a pour but 

fondamental la capture des ressources halieutiques destinées à la consommation du 

pêcheur et de sa famille et ne donne pas lieu à leur vente. La pêche sportive est 

pratiquée sans but lucratif à des fins récréatives. La pêche scientifique ou 

pédagogique a pour but l'étude et la connaissance des ressources halieutiques. 

L’organisation de la pêche prévoie par ailleurs la possibilité de: 

• concession des petits et moyens plans d’eau ;  

• création de périmètres halieutiques d’intérêt halieutiques (PHIE) pour les neuf 

(9) plus grands plans d’eau du pays avec la mise en place d’un comité paritaire de 

gestion et l’adoption d’un plan d’aménagement; 
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• exploitation des ressources halieutiques par des guides de pêche dans les aires 

de faune pendant une période de l’année. 

 

3.3.2. 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   

- 0,026 pour la commercialisation du poisson transformé.  

Ainsi, pour le moment, le sous-secteur de la pêche contribue faiblement à l’activité  

économique du pays.   

   Contribution de la pêche à l’emploi  

La pêche, qui se pratique essentiellement en milieu rural, contribue pour une part non 

négligeable à l’emploi. En effet, la première phase du RGA (2007) a dénombré 41 366 

acteurs directs hormis les commerçants d’intrants et de matériel de pêche ainsi que 

les aquaculteurs. Ces acteurs directs sont composés de : 

- pêcheurs (32 699) dont 14% de femmes ; 

- transformateurs (2 983) dont 82% de femmes ; 

- mareyeurs (3 375) dont 54% de femmes ; 

- commerçants de poissons fumés (2 309) dont 66% de femmes. 

 La proportion des nationaux est de 94% soit 39 004 des emplois créés dans la filière. 

Environ 44% des acteurs ont moins de 30 ans. 

Les emplois induits concernent les intervenants en aval et en amont de la production. 

On a par exemple les emplois liés à la fabrication des équipements tels que les 

pirogues et les filets, les commerçants de matériels de pêche, de glace, les agents de 

pesée, les transporteurs. 

 On note également des opérateurs privés comme les promoteurs en 

aquaculture et les concessionnaires de plans d’eau de Bapla au Sud-ouest, 

Moussodougou et Léra dans les Cascades et Tandjari à l’Est. Trois guides de pêche 

opèrent également dans les aires de faune pendant la période d’ouverture de la 

chasse. Un guide de pêche est une personne physique ou morale qui possède un 

droit d'exploitation sur tout ou partie d'un plan ou cours d'eau; il est autorisé à cet effet 

à organiser à titre onéreux, l'exploitation des ressources halieutiques sur le site 

considéré. 
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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. 

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 
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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 21 : Productions et importations des ressources halieutiques ( en tonnes) 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Pêche 8607 7912 8500 8500 8500 9000 9000 9000 9500 10200 11093 11800 15740 16060 20300 20500 

Aquaculture 40 25 5 5 5 5 5 6 200 300 400 200 300 200 202 200 

Importations 5229 6998 7600 8267 8839 15556 11485 21138 15849 25672 26386 44000 43084 59537 67956 nd 

Source : DGRH et DGD
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3.3.3Données statistiques sur les ressources halieutiques dans la région du Nord 

 

Tableau 22 : Typologie et le nombre de sites de pêche dans la région du Nord 

          
Type de 
site 

 
Région du Nord 

ville 1 

village 56 

quartier 14 

campement permanent 0 

campement saisonnier 0 

   TOTAL 71 

                 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 23 : Dénombrement et les caractéristiques socioprofessionnelles des 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 

NORD 613 505 278 31 

                     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. 
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Tableau 24 : Productions annuelles moyennes dans la région du Nord 

 

Niveaux de production en tonnes Région du Nord 

Production annuelle  2 173 

                             Source : Enquête cadre UEMOA, pêche continentale 2012 

 

Tableau 25 : Gains annuels déclarés par les ménages pour les activités halieutiques au Nord 

 

          Type de gains 
 
Régions 
 

 
Commerce du poisson 
(en millions de FCFA) 

 
Transformation du poisson 

(en millions de FCFA) 

NORD 336 395 

                                 Source : Enquête cadre UEMOA, pêche continentale 2012 

 

Tableau 26 : Niveau éducatif atteint par les acteurs dans la région du Nord 

 

       Niveau   
              Educatif  
                      en  
                           % 
  Régions 

 
Aucun niveau 
(analphabète) 

 
Primaire 

 
Secondaire 
 

  NORD 75 20 5 

                           Source : Enquête cadre UEMOA, pêche continentale 2012 

3.3.4 Atouts et contraintes de 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 
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- 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. 

 

Contraintes liées à la promotion des ressources halieutiques 

 

Elles sont de deux ordres : 

Les contraintes liées à la pêche de capture 

- La pêche de capture est tributaire de la pluviométrie (variabilité du taux de 

remplissage des retenues d’eau qui induit une  forte vulnérabilité de la production 

halieutique) 

- La faible marge de progression de la production par la pêche (dépendante des 

efforts de mobilisation des ressources en eau de surface) 

- La dégradation continue des habitats aquatiques conséquence des 

changements climatiques et de la pollution des eaux d’origine diverse 

- La persistance de la surexploitation des ressources halieutiques de la plupart 

des pêcheries du pays : une pression forte sur la ressource avec au moins 2,5 

pêcheurs au km² de plan d’eau au lieu de 2 selon les normes préconisées par la FAO 

- Le faible niveau d’aménagement des pêcheries 

-  L’insuffisance de personnel qualifié en pêche et pisciculture au niveau des 

structures déconcentrées en particulier 

- Le niveau d’analphabétisme élevé des acteurs de la pêche qui rend difficiles 

l’acceptation et l’assimilation des mesures de protection de la ressource 

 

Les contraintes liées à l’aquaculture 

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

promoteurs privés potentiels  

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

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

- La quasi-inexistence de la recherche-développement en matière de pêche et 

d’aquaculture 

- 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 

 

3.3.5 Besoins de formation 

Les besoins de formation existent en pêche de capture et en aquaculture 

1. En pêche de capture 

L’amenuisement de la ressource et l’apparition abondante de poisson de petite taille 

dans les captures ont une conséquence néfaste sur les ressources halieutiques. 
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Aussi, pour favoriser une reconstitution des stocks et une prise en compte des 

frayères pendant l’activité de pêche, la nécessité de doter les groupements de 

pêcheurs exploitant les divers plans d’eau du pays s’avère impérieuse. Les thèmes 

suivants de formation pourraient participer à court et à moyen terme à l’installation 

d’une philosophie de « pêche durable » au sein des acteurs de la filière pêche   

- La formation en technologie de confection des engins de pêche pour une pêche 

responsable : Cette formation visera à doter les pêcheurs en technologie de 

fabrication d’engins de pêche réglementaires et performants.    

 

- La formation en technologie de la pêche : après avoir réalisé un inventaire 

ichthyologique du plan d’eau exploité, cette formation aura pour objet d’orienter les 

pêcheurs dans la capture des espèces de poissons peuplant le plan d’eau. En fonction 

de la profondeur de l’eau, les espèces de poissons peuplant les niches écologiques 

sont différentes et ne sont donc pas aptes à être capturées par le même type d’engin 

de pêche et pendant les mêmes périodes de pêche. 

 

- La formation en valorisation des produits halieutiques : Beaucoup de pêcheurs 

perdent une grande partie de leur production du fait des mauvaises pratiques de 

conservation. Une formation adéquate en technique de transformation contribuera 

grandement à réduire les pertes post-captures et mettre à la disposition des 

consommateurs des produits transformés de bonne qualité. 

 

- La formation en aménagement des pêcheries : une pêcherie aménagée est une 

pêcherie qui  s’adapte aux changements climatiques. Des notions sont capitales sur 

la nécessité des empoissonnements des plans d’eau, le repos biologique à observer 

au moyen des fermetures de la pêche à l’image de la chasse. L’organisation des 

pêcheries en concessions de pêche au profit des communautés riveraines contribuera 

à une meilleure gestion des ressources halieutiques. Le rôle du guide de pêche, le 

fonctionnement des groupements de pêche et des coopératives seront déclinés 

pendant cette formation. 

 

- La formation en systématique des poissons d’eau douce et en technique de 

collecte des données statistiques : il s’avère essentiel de connaître les poissons 

exploités d’un point de vue  taxonomique. Le pesage systématiquement de la 

production débarquée par espèce de poisson pêché permet de disposer de 

statistiques fiables à même d’orienter le politique et permettre aux acteurs directs 

d’avoir une idée sur l’évolution de la production et la dynamique des populations 

aquatiques pour une exploitation efficiente.  

 

- La connaissance des textes réglementaires en matière de pêche : ces textes 

ne sont pas toujours connus des acteurs directs de la pêche. Par exemple, Quel est 

le maillage autorisé pour les filets maillants, les nasses?, Quelle distance doit-il y avoir 

entre 2 avançons sur une palangre?, Quelles sont les conditions de délivrance des 

titres de pêche?, des licences de commercialisation des produits de la pêche? Quelle 
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est la réglementation en matière de transport et de commercialisation des produits 

halieutiques ?  A titre d’exemple, la dame du quartier qui a pour activité la friture de 

poisson pour des besoins de commercialisation doit prendre au niveau du service 

déconcentré du ministère en charge des ressources halieutiques un titre officiel signé 

contre le versement d’une somme de 2 500 F CFA valable pour une année à compter 

du jour de la signature du titre. 

 

- La conservation des berges et l’aménagement du débarcadère de pêche: Cette 

formation portera sur l’ensemble des mesures à observer pour la protection des 

abords des plans d’eau et la facilitation de l’accès des mareyeurs au débarcadère. 

 

2. En aquaculture 

Les modules de formation pourraient être les suivants : 

- L’élaboration d’un plan d’investissement en aquaculture et la recherche de 

financement 

- La gestion d’une ferme aquacole 

- La technique de production des alevins de tilapia 

- La technique de production des alevins de silure 

- Le pré grossissement et le grossissement du tilapia en étang 

- La technique d’alimentation des poissons en étang, cage flottante et en enclos 

- La technique de montage d’un enclos piscicole 

- La technique de montage de cages flottantes 

- La sélection des géniteurs pour un élevage semi-intensif du tilapia 

- Le sexage des juvéniles de tilapia 

- La technique d’élaboration d’une ration alimentaire artificielle en pisciculture à 

partir d’ingrédients locaux 

- La récolte en pisciculture et la préparation d’un nouveau cycle de production de 

poisson 
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3.4 Potentialités en produits forestiers non ligneux (PFNL) 

 

3.4.1 Généralités sur les PFNL 

Autrefois désignés par des termes péjoratifs (sous produits, produits secondaires, 
produits mineurs), l’on constate ces dernières années et surtout après le sommet de 
Rio (en 1992), un grand intérêt pour les PFNL tant au Burkina qu’ailleurs. 

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 constituent pour les populations, en particulier celles rurales, des moyens 
de subsistance, contribuent à l’amélioration de leur santé et leur procurent, ainsi qu’à 
l’Etat, des revenus additionnels substantiels. 

Au plan alimentaire et 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. Les valeurs ci-après étayent ces 
propos dans les régions du Nord, de la Boucle du Mouhoun et des Cascades (Gué-
Traoré J. et al. ; 2009) : 

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

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

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

L’utilisation des PFNL alimentaires est faite dans toutes les régions du pays, mais est 
variée selon les habitudes alimentaires des groupes ethniques, les disponibilités, les 
savoirs locaux. À titre d’exemples, Cirina butyrospermi (chenilles de karité ou 
Chitoumou), très prisé dans l’ouest du Burkina, est d’introduction récente dans les 
habitudes alimentaires des autres régions du pays, et est de plus en plus exporté vers 
les pays voisins ; le « Zamnè » (graines de Acacia macrostachya), bien connu dans 
le plateau mossi et considéré comme met de luxe à l’occasion des grandes fêtes, n’est 
pas traditionnellement connu dans d’autres régions. 
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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 financier qu'elles 

reçoivent de leurs maris». Les activités liées aux PFNL ont contribué à 0,69% (environ 

25.6 milliards de FCFA) à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2008, une 

contribution non négligeable mais sous estimée (SP/CONEDD, 2010). La seule filière 

fruit de karité a généré en 2011, environ 28,991 milliards de FCFA, soit une 

contribution de l’ordre 0,60% du PIB (APFNL, 2012).  

Sur le plan écologique, la valorisation des PFNL constitue une approche originale de 
préservation de la biodiversité végétale, notamment les espèces pourvoyeuses des 
produits ayant un intérêt économique ou culturel. 

 

3.4.2 Importance des  PFNL au Burkina Faso 

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. 

Les types de PFNL suivants et le nombre d’espèces pourvoyeuses ont été recensés 
sur le territoire national (ARSA, 2008):  

 fruits et graines comestibles : 52 espèces ligneuses ; 

 feuilles comestibles : 16 espèces ligneuses ; 
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 gommes et résines : 13 espèces ligneuses ; 

 sève et latex : 2 espèces ligneuses ; 

 tubercules, rhizomes et racines : 6 espèces ligneuses ; 

 écorces et tiges : 24 espèces ligneuses ; 

 champignons comestibles : 21 espèces ; 

 paille : 7 espèces ; 

 fourrage ligneux : 76 espèces ligneuses ; 

 miel 1:; 

 insectes comestibles : 2 espèces. 

 PFNL médicinaux : 527 plantes médicinales dans le plateau central du pays 
(Nacoulma, 1996 cité par Lamien, 2004). 

Le potentiel en quantité est mal connu; toutefois quelques résultats d’études non 
officielles indiquent les chiffres suivants : 

 Potentiel estimé en amandes de karité : 195 millions d’arbres, soit 850 000 
tonnes d’amandes sèches par an ; (CNSF ; 2007) ; 

 Potentiel estimé en Gomme arabique : 4 500 T/an  

 Dans la région du Nord, les ressources forestières pourvoyeuses de PFNL sont 
estimées à 684 418 ha de forêts, de steppes et de savanes ; 

 

3.4.3 Les acteurs de la filière des  PFNL 

On distingue généralement trois groupes d’acteurs directs qui sont les 
producteurs/collecteurs/cueilleurs, les transformateurs, les commerçants. À ces 
groupes, s’ajoute celui des consommateurs. 
Plus de 2000 PME sont actives dans le sous secteur des PFNL et le volume d’emplois 
permanents et secondaires (formels et informels) créé par ce secteur est important 
(APFNL, 2012). 

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. 
 
 
La production de PFNL (plantations, jardinage, RNA) 
 La production de PFNL à but d’exploitation économique est de plus en plus envisagée 
car : 

• marchés exigeants en produits contrôlés et de qualité (parasites, feux); 
• nécessité  de préserver le capital naturel face aux aléas climatiques, à la forte 

pression anthropique, etc ; 
• les espèces pourvoyeuses des PFNL sont bien adaptées aux conditions locales 

et nécessitent peu d’intrants pour leur maintien; 
• les PFNL sont accessibles et connus par les membres de la communauté, ce 

qui leur donne un avantage compétitif au niveau de la production ; 

                                                           
1 Plus d’une centaine d’espèces végétales sont mellifères  
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•  les PFNL conviennent bien aux produits éthiques et durables et les 
opportunités de ce créneau commercial sont en train de s’accroître (impact 
écologique très important). 

La production de PFNL peut être faite sous diverses formes: 
• la réalisation de plantations à petites ou grandes échelles;  
• la réalisation de Jardins Nutritifs (1/4 à ½ ha) pour la production de feuilles de 

moringa et de baobab. Il est observé qu’un individu ayant planté un hectare 
d’Adansonia digitata (Baobab) a sensiblement 2 000 000 de FCFA/an. 

• la Régénération Naturelle Assistée (RNA) : entretien et exploitation d’un ou 
plusieurs peuplements naturels d’espèces pourvoyeuses de PFNL. 

 
La récolte et/ou la collecte des PFNL 

Encore peu développée au Burkina par rapport au potentiel disponible ; en 
témoigne : 

• exploitation en 2012 de 275 241 tonnes d’amandes produites  sur un potentiel 
de 850 000 tonnes d’amandes sèches par an ; recettes d’exportation = 28 
milliards pour un l’Etat, chiffres d’affaires 20 milliards par an 

• exploitation : en moyenne 300 T/an sur un potentiel estimé en Gomme arabique 
de 4 500 T/an ; 

• Autres productions (2012):  
- Graines de néré: 326 177 T;  
- Fruits de tamarin: 57 705 T;  
- Fruits de liane goïne: 23 248 T 

La transformation :  
Idem que la collecte. On distingue  

• la transformation agro-alimentaire : fabrication de jus, de vin, de la confiture, 
du vinaigre, des gâteaux, des biscuits, du sirop, de soumbala, production du 
miel et de produits dérivés, etc ; 

• l’extraction d’huile végétale et la fabrication de produits cosmétiques : 
huilerie et savonnerie de karité, de Balanites, de neem, de baobab, etc ; 

• la phytothérapie : fabrication de produits médicamenteux à base de plantes. 
 
La commercialisation  
La commercialisation des PFNL se fait aussi bien sur les marchés intérieurs que sur 
les marchés extérieurs. 
A titre illustratif, le chiffre d’affaire réalisé peut atteindre 204 millions de FCFA (pour 
certains commerçants du marché intérieur), voire  plus de 20 milliard de FCFA (pour 
certains exportateurs).  
Les PFNL les plus couramment exportés sont : les produits de karité, la poudre de 
pain de singe, les fruits de tamarin, le miel filtré, les savons et pommades (à base de 
PFNL), les fruits de liane goïne. 
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3.4.4 Opportunités et contraintes au développement des PFNL 

Selon, l’étude sur la Stratégie Nationale de Valorisation et de Promotion des PFNL 

adoptée en 2012, les PFNL présentent des atouts, mais aussi des faiblesses 

Les opportunités  

   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). 

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.). 

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. 
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Les faiblesses  

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. 

 La faible appropriation des technologies adaptées 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. 

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. 

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. 

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. 
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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 clé, 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 ; 

 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.   

 

3.4.5 Besoins en formation des acteurs  

Des structures étatiques (l’APFNL notamment), des ONG (TREE AID, NATURAMA, 
UICN) et des associations (TFK) appuyées par des projets de développement offrent 
des appuis divers aux acteurs des différentes filières des PFNL. 
 
Dans la plupart des cas, ces appuis se traduisent par des formations sur des 
techniques de transformation et de conservation des PFNL. 

Des constats effectués sur le terrain ont fait ressortir que les connaissances sur les 

techniques de collecte, de transformation et de conditionnement des PFNL 

connaissent une faible diffusion. Pour y remédier, L’Agence de Promotion des 

Produits Forestiers Non Ligneux (APFNL) avec l’appui du Centre Écologique 

Albert Schweitzer(CEAS) a conçu 8 modules pour servir de support à la formation des 

acteurs directs. Ces modules sont les suivants :  

 Module 1 : Processus de valorisation des PFNL issus de Adansonia digitata 

(baobab); 

 Module 2 : Processus de valorisation des PFNL issus du Parkia biglobosa 

(néré) ; 

 Module 3 : Processus de valorisation des PFNL issus du Tamarindus indica 

(tamarin) ; 
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 Module 4 : Processus de valorisation des PFNL issus du Vitellaria paradoxa 

(karité) ; 

 Module 5 : Processus de valorisation des PFNL issus du Balanites aegyptiaca 

(dattier du désert) ; 

 Module 6 : Processus de valorisation des PFNL issus du Saba senegalensis 

(liane saba) ; 

 Module 7 : Processus de valorisation du PFNL issu de Acacia macrostachya 

(zamnega) ; 

 Module 8 : Commercialisation et conditionnement. 

Les sessions de formation des acteurs directs sont animées par des formateurs 
professionnels indépendants (praticiens) affiliés à l’APFNL.  

La stratégie adoptée par l’APFNL consiste à la formation en cascades (formation de 
représentants des groupements qui à leur tour, assurent à la formation des autres 
membres de leurs groupements respectifs). 

Depuis 2010 à nos jours, l’APFNL a formé 672 groupements et de manière indirecte 
17 644 acteurs directs dont 80% de femmes dans diverses thématiques relatives à 
l’exploitation durable des PFNL et à la gestion de leurs entreprises. 

L’APFNL a été créée par le décret n° 2008-822/PRES/PM/MECV du 22 décembre 
2008, portant organisation du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie. Elle 
est l’institution nationale d’appui, de coordination et de suivi des activités d’exploitation 
et de commercialisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) tirés des 
végétaux spontanés, domestiqués et des espèces ligneuses de reboisement.  
L’Agence de Promotion des Produits Forestiers Non Ligneux est chargée entre autres 
de : 

 élaborer, coordonner et suivre la mise en œuvre des politiques et stratégies 
visant la promotion et la valorisation des PFNL ; 

 organiser, coordonner et suivre les activités de collecte, de transformation et 
de commercialisation des PFNL, de manière à faire émerger des filières qui 
profiteront aux populations et qui contribueront à la sécurité alimentaire, à 
l’économie nationale et à la lutte contre la pauvreté ; 

 appuyer le développement des filières des PFNL par le renforcement des 
capacités techniques et organisationnelles des acteurs ; 

 susciter et animer la concertation entre les acteurs concernés par les PFNL ; 

 mettre en place les conditions de développement des marchés des PFNL. 

L’APFNL comprend une direction générale rattachée au secrétariat général du 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, 13 Points Focaux 
Régionaux logés au sein des Directions Régionales de l’Environnement et du 
Développement Durable (DREDD), 45 Points Focaux Provinciaux logés au sein des 
Directions Provinciales de l’Environnement et du Développement Durable (DPEDD) 
et autant de Points Focaux Départementaux qu’il existe de Services Départementaux 
de l’Environnement et du Développement Durable (SDEDD). 
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3.5 Potentialités économiques du moringa 

 

Le moringa est une plante qui existait depuis longtemps au Burkina Faso, mais dont 

on ignorait les multiples vertus. 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.  

La production du moringa se fait par repicage sur des sols pas forcement exigeants. 

Dès le quatrième mois , commence la récolte des feuilles, à une fréquence d’une 

cueillette tous les 10 jours. Séchés à l’ombre, et transformés en poudre et  épicées  

ou en boisson, ces produits des feuilles du moringa rencontrent un marché local et 

même à l’exportation vers la  Côte d’Ivoire. Elles feraient baisser  les tensions chez 

certains patients.  

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.  

Au sein des associations de producteurs ou de producteurs indépendants, se 

développement la production de moringa dans le Nord dans le Programme de Lutte 

contre la pauvreté, avec le soutien technique et financier de la coopération suisse, 

l’Union Européenne  et la FAO.  

Le succès de la production et transformation de la plante, sont tel que des opérateurs 

structuraux veulent en faire des productions à grande échelle au Pôle de Croissance 

de Bagré. Un centre de formation existe à Réo dans la province du Sanguié, appuyé 

par la FAO. 

Les contraintes de la filière 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. 
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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 plantes qui augmentent la demande.   

  
Les besoins en formation du moringa se situent dans : 
 

- Les techniques de sélections de gaines et production de plants de moringa ; 
- Les techniques d’extraction d’huile de moringa avec des unités de mesures 

aux normes ; 
- Les emballages des produits du moringa ; 
- Le marketing des produits du moringa. 
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 3.6 Potentialités économiques de l’artisanat  

 
Les données sur l’artisanat sont quasi inexistantes au point que la moisson de  nos 

fouilles et investigations sur le secteur est restée à l’image du secteur, un peu diffuse  

discontinue. Cependant, tout le monde s’accorde à dire que l’artisanat compte pour 

au moins pour 30% du PIB du pays et est un vivier pourvoyeur d’emplois et de revenus 

d’une bonne partie de la population active. On peut se donner une idée de son 

importance, en consultant la Politique Sectorielle 2011-2020 de l’Industrie, du 

Commerce et de l’Artisanat (POSICA 2011-2020). Le secteur de l’artisanat comptait 

au RGPH de 2006, 311  320   artisans avec 54 444  apprentis. 

Sur la période de 2005-2009,  des sources douanières  et du SIAO, la valeur des 

exportations des produits de l’artisanat étaient en moyenne de 550 000 000 F CFA 

par an  ( voir tableau  en annexe). Traditionnellement on distingue : 

- L'artisanat d'art qui porte sur les secteurs de la peinture, de la poterie, 

de la sculpture, de la pyrographe et du batik ; 

- L'artisanat utilitaire ou de production concernant les biens utilitaires 

d'usage courant. Il regroupe la menuiserie, la soudure,    la tapisserie, 

la serrurerie, la couture, la forge etc. ; 

- L'artisanat de service qui englobe la mécanique, l'électricité, la 

plomberie, la maçonnerie, la blanchisserie, etc 

Le secteur de l’artisanat connaît actuellement une réorganisation profonde avec la 

mise  en place de la Chambre des Métiers du Burkina Faso qui a déjà sa typologie en 

9 corps de métiers et 110 métiers distincts, annexés. Le CAPES avait 2004 recensé 

près de 400 savoirs faire locaux au Burkina à valoriser. 

Dans la région du Nord, il y a 8 associations qui se partagent les  membres ( voir 

tableau en annexe).autour de la Fédération Nationale des Artisans du Burkina section 

du Nord. La formation est assurée par des maîtres formateurs. Le plus intéressant est 

sans doute la création en 2015 du Centre de Formation Artisanale du Nord, en 

application du Plan de Développement de la Fédération Nationale des Artisans du 

Burkina Faso. Les études sur le choix des filières sont encours de finalisation et les 

travaux de réalisation des infrastructures prévues pour début 2015. 

 

   

 

 

  



72 
 

 

3.7 Potentialités économiques de la  culture : Théâtre, musique et danse moderne et  

traditionnelle 

 
L’économie du loisir prend de plus en plus de l’importance de nos jours avec la 
multiplication et mieux la professionnalisation progressive des troupes théâtrales, de 
la musique et des troupes de danses qui valorisent le patrimoine culturel. 
 On est dans  des environnements confrontés à des problèmes dont la résolution 
passe par la sensibilisation pour un changement de comportement : c’est le cas de 
l’incivisme, de la propagation de la pandémie du SIDA, de la scolarisation des filles, 
de l’excision, des mariages forcés etc… tous ces maux le plus souvent appel à des 
talents d’artistes locaux qui conçoivent pièces théâtrales de sensibilisation.  
Les troupes de danses traditionnelles ou modernes au-delà de l’animation du public 
sont des expressions de talents qui trouvent un marché solvable. 
La valorisation de la musique traditionnelle et sa transition vers la musique moderne 
se fait à travers plusieurs manifestations au Nord dont : 

- Les compétitions au niveau régional pour la sélection à la participation de 
la Semaine Nationale de la culture à Bobo-Dioulasso tous les 2 ans ; 

- Le Festival Sport et Culture de Ouahigouya (FESCO) ; 
- Le Festival «LIWAGA» de Séguénéga ; 
- Naabyitkioughin et le Napoussoum du chef de Ouahigouya ; 
- Le Festival kudumdé de Ouahigouya 
- Le Festival école sport et culture/nord (FESC/N) ; 
- Le Festival art et culture jeunes talents de Gourcy ; 
- Le Carrefour International des Métiers d’Art (CIMA) de Gourcy ; 

- Le Festival kema, yarcé, ruudsi de Goury ; 

- Le Carrefour International des Métiers d’Art (CIMA) de Gourcy ; 

- Le Festival Hippique de Gourcy ; 
- Le Festival ambiance culture de Yako ; 
- Les Rencontres artistiques et culturelles de Yako ; 
- Le Boogsalé et le  Napoussoum du chef  de Yako; 
- Le Festival des jeunes talents de Yako ; 
- Le festival chapeau d’argent du chef de Titao ; 

Nous avions pu dénombrer en troupes et vedettes de la chanson traditionnelle qui 
sillonnent et animent la région du Nord, les acteurs contenus dans le tableau suivant : 
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Tableau 27 : Troupes de  chansons et danses  traditionnelles dans la région du Nord 

DENOMINATION DE LA TROUPE GENRE LOCALITE 

Troupe fangode Irim Musique Traditionnelle  

Troupe riib la nida de Samba Musique Traditionnelle Passoré 

Troupe Kokorogo de Sollé Musique Traditionnelle Loroum 

Troupe Kokorogo de Segué Musique Traditionnelle Instrumentale Loroum 

Troupe guigma de Séguénéga Vedette de la Chanson Traditionnelle  séguénéga 

Troupe sidwaya de Séguénéga Vedette de la Chanson Traditionnelle séguénéga 

Troue rayimkoudoumdé de Guipa/Bokin Vedette de la Chanson Traditionnelle Passoré 

Troupe nougouri de Toulfé Vedette Chanson Traditionnelle Loroum 

Troupe wamma de Bouna Vedette de la Chanson Traditionnelle Loroum 

Troupe yarm de Koumnayargo (Rambo) Danse Traditionnelle OHG 

Troupe liwaga de Silga Danse Traditionnelle OHG 

Troupe warba de Zizon Danse Traditionnelle Passoré 

Troupe BaÏla de Salla Danse Traditionnelle  

Troupe relwende de Taonsgo Danse Traditionnelle OHG 

Troupe liwaga de Zomkalga Danse Traditionnelle OHG 

Troupe relwendé de Sitigo Danse Traditionnelle OHG 

Troupe relwendé de Téonsgo Danse Traditionnelle OHG 

Troupe liwaga de Goubré Danse Traditionnelle OHG 

Troupe liwaga de Roko Danse Traditionnelle OHG 

Troupe relwendé de Ronsin Danse Traditionnelle OHG 

Troupe tegwendé de Boh Danse Traditionnelle OHG 

Troupe manegda de Zogoré Danse Traditionnelle OHG 

Troupe liwaga de Ipo Danse Traditionnelle OHG 

Troupe liwaga de Soulou Danse Traditionnelle OHG 

Troupe nabonswendé de Tangaye Danse Traditionnelle OHG 

Troupe nongtaaba de Rim Danse Traditionnelle OHG 

Troupe Naba Kango de Ouahigouya Danse Traditionnelle OHG 

Troupe du secteur 5 Danse Traditionnelle OGH 

Troupe du secteur 13 Danse Traditionnelle OHG 

Source : Direction Régionale de la Culture et du Tourisme du Nord, entretiens 

Enfin on dénombre en plus 11 vedettes dans la chanson moderne au Nord. On peut 
remarquer l’existence d’un riche patrimoine.  
Seulement, les prestations sont de qualité limite du fait des instruments locaux  
rudimentaires, la méconnaissance du solfège qui aurait permis une amélioration des 
qualités vocales et de la maîtrise des instruments modernes.  La musique est l’un des 
rares domaines de la connaissance  où tout le monde possède un ton inné.  Du fait du 
caractère universel des sonorités musicales, on peut « exploser » un rythme local et 
l’imposer au plan national et international.  A titre indicatif le titre « winafica » de Georges 
Ouédraogo était premier au Hit Parade en Israël en 1978. Au-delà des gains de l’auteur, 
le marketing du pays en a bénéficié. 

Dans ce domaine, l’accent peut être mis sur : 
- La formation des troupes théâtrale à la conception des sketches ;  
- La formation des troupes théâtrales  à la maîtrise scénique et aux jeux des 

acteurs ; 
- La formation des artistes musiciens au solfège et l’apprentissage et la 

maîtrise des instruments modernes ; 
- La formation au management des troupes artistiques ; 
- La formation au marketing des spectacles culturels. 
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3.8  Potentialités économiques de l’orpaillage 

  
Le Burkina Faso n’a pas une tradition d’activités minières comme les pays voisins, le 
Ghana, le Mali. L’activité minière d’abord centrée sur l’exploitation de la mine d’or de 
Poura, a connu un développement prodigieux depuis les années 1990, au point que 
le Burkina Faso est classé 4ème pays producteur d’or en Afrique. 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. C’est cette forme d’exploitation qui nous intéresse 
le plus dans la région du Nord parce que plus accessible. Les  possibilités de 
formations y sont nécessaires pour accroitre les effets sur l’économie régionale. 
  

3.8.1 Importance du secteur minier au Burkina  

 
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. Alors qu’en 2009, la valeur des exportations du coton s’élevait à 120 
milliards, celle de l’or se situait à 180 milliards. Selon les prévisions, les exportations 
de l’or atteindront 500 milliards en 2013, contre de 200 milliards pour le coton ; en 
2016, l’or rapporterait 595 milliards de francs CFA à l’exportation. 
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. 
 

3.8.2  Activités minières dans la région du Nord 

 
Il n’est pas aisé de fournir des chiffres exacts sur l’orpaillage, tant le secteur souffre 
d’une asymétrie de l’information, les données sont biaisées systématiquement à la 
baisse. 
Le potentiel minier du Burkina Faso est lié au contexte géologique principalement aux 
sillons volcano-sédimentaire birimiens selon les sources officielles. Les sillons 
birimiens de Ouahigouya-Titao (prolongement du sillon du Houndé), de Kaya-Goren 
et de Boromo traversent la région du Nord. Sur le plan des minéralisations, cette 
région est caractérisée par des indices variés, notamment l’or, le manganèse, le 
molybdène, le cuivre, les magnétites  ainsi que les substances utiles tels que le kaolin  
et les argiles, les matériaux de construction (latérites)…  
 
Dans l’ensemble de la région du Nord, on estime les ressources totales mises en 
évidence à environ 70 tonnes d’or métal dont 20 tonnes pour le seul gisement d’or de 
Kalsaka. La région dispose de nombreux sites aurifères localisés dans toutes les 
provinces dont la majorité est exploitée de façon artisanale.  
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La carte géologique ci-dessous de la région du Nord ci-dessous, indique la présence 
de sites d’or identifiés à plusieurs endroits ( parties sombres en vert) depuis la 
province du Passoré, Zandoma, Yatenga, jusqu’au Nord Ouest du Lorum. 
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L’orpaillage met en jeux plusieurs acteurs dont les propriétaires de puits, les gardiens 
des puits, les gardiens de hangars, les chefs d’équipes, les creuseurs les 
transporteurs de minerais, les meuniers, les forgerons, les soudeurs, les broyeurs de 
minerais, le personnel de vannage, les  fournisseurs d’eau. Une multitude d’activités 
informelles animent les sites d’orpaillage. 
 

3.8.3 Les effets de l’exploitation aurifère  

 
L’orpaillage présente des effets bénéfiques pour les populations à court terme, dans 
un univers marqué par le chômage et le sous emploi saisonnier de la frange jeune de 
la population active. Il maintient les jeunes  dans leur terroir, au lieu de migrer vers les 
villes ou emprunter le chemin de l’émigration. 
Cependant, il comporte  des coûts de dommages et des coûts d’ inefficiences liées à 
une mauvaise allocation des ressources. 
 
En effet, l’espèce de ruée vers l’or se fait de façon anarchique dû à notre faible tradition 
du traitement de l’or, et aussi à l’inexistence de formation dans ce domaine. Dans ces 
conditions d’exploitation, les acteurs n’ont aucun souci pour l’environnement, étant 
rivés simplement sur les gains financiers. 
Aussi l’environnement  souffre du fait de la pollution des eaux, de l’air. Les eaux usées 
imbibées de  produits chimiques toxiques tels que le mercure et le cyanure  échouent 
dans les retenues d’eau par ruissellement. Elles peuvent  même à terme atteindre la 
nappe phréatique affectant  par là la santé  des populations. Les végétations des 
alentours des sites d’orpaillage connaissent une déforestation. A ces dommages subis 
par les populations par une dégradation de leur qualité de vie, s’ajoutent les pertes 
financières liées aux activités économiques résultantes de la transformation de 
l’environnement. La faune disparait progressivement du fait de la perte des animaux, 
la pisciculture également subit des effets négatifs du fait de la pollution des eaux.  
Enfin, on assiste à une mauvaise allocation des ressources ou coûts des 
inefficiences : les enfants en âge de scolarisation abandonnent les classes pour le 
ramassage des poussières ou pour creuser, compromettant ainsi leur avenir. Les 
campagnes se vident de leur force de travail agricole au profit de l’orpaillage 
hypothétique. 
L’environnement social sur les sites est fait de promiscuité malsaine à une bonne 
éducation, avec la multiplication des comportements à risques. 
Au vu du potentiel de l’orpaillage mis en évidence par la carte géologique de la région 
du Nord, seule la formation des acteurs peut contribuer à la limitation des effets 
négatifs. On devrait mettre l’accent sur : 
 
L’organisation du travail sur un site aurifère 
Les conditions de travail sur un site aurifère 
Les impacts économiques et sociaux de l’orpaillage 
L’assainissement sur les sites aurifères 
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IV Les centres de formation aux métiers existant dans la région du Nord  

 
Dans le cadre de la formation professionnelle aux métiers, il existe plusieurs niveaux 
de certification assurée par la Commission Nationale de Certification : 
  

 1 Le Certificat de qualification de base (CQB) ; 

 2 Le Certificat de qualification professionnelle ( CQP) ; 

 3 Le Brevet de qualification professionnelle ( BQP) ; 

 4 Le Brevet professionnel de technicien ( BPT) ; 

 5 Le Brevet professionnel de technicien supérieur ( BPTS). 
Aucun établissement dans la région du Nord ne prépare les apprenants à tels 
certificats. Le Centre de Formation de l’ANPE qui aurait pu le faire, était en 
restructuration depuis trois ans. Elle pourrait peut être redémarrer ses activités de 
formation à la rentrée 2014-2015. Cependant, Ouahigouya est un centre d’examen  
pour la région du Nord en ce qui concerne le CQP  dans les métiers de la coupe 
couture, la mécanique deux roues, la menuiserie du bois, pour les candidats résidents 
dans la région, mais formés ailleurs. 
Il y a au total au Burkina Faso 12 métiers qui disposent d’un référentiel de formation 
reconnu par la Commission Nationale de Certification. C’est tout de même peu par 
rapport à l’importance de la formation professionnelle ; cela peut s’explique par le fait 
que l’enseignement professionnel a été pendant très longtemps sous la tutelle de  
l’enseignement secondaire et supérieur qui l’étouffait un peu. Ce n’est que depuis 2 
deux que l’enseignement professionnelle gagne en organisation et restructuration 
avec l’appui de plusieurs programmes.  
 
Néanmoins dans la région du Nord, il existe des centres de formation non qualifiantes, 
les services techniques de ministères, les projets et programmes et enfin 
l’apprentissage sur le tas à travers les patrons d’ateliers. 
 

4.1 Les centres structurés 
 

Le tableau en annexe fournit la liste des centres de formations dans la région du Nord. 
Sur les 19 centres, 13 sont implantés à Ouahigouya, 3 à Yako, 2 à Gourcy, 1 à 
Tangaye. Quand au domaine de formation, 5 forment en couture, 3 en mécanique 
auto, 2 en menuiserie du bois, 4 en agriculture-elevage. Ces centres ne sont pas 
spécialisés et forment dans plusieurs métiers à la fois. Plusieurs remarques peuvent 
être faites : 

 La dominante réside dans les métiers traditionnels de type urbains et ne 
correspondant pas aux potentialités économiques régionales que nous 
évoquions tout le long du rapport ; 

 La faiblesse des centres de formation en agriculture et élevage ; ceci est 
lié à la spécificité de ces activités qui ne se déroulent pas dans un atelier 
comme la couture ou la mécanique, mais plutôt dans un environnement 
naturel et de surcroit en fonction de l’évolution de la saison afin de 
réaliser certaines activités agro pastorales données. L’infrastructure de 
service est plus exigeante, le coût plus élevé, et surtout la disponibilité 
du personnelle est difficile à assurée  avec les  bas niveaux de salaire   
officiel  dans l’enseignement professionnel.  Le coût d’opportunité est 
plus élevé en faisant autre chose qu’en enseignant l’agriculture et 
l’élevage.  
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Un réel problème de réorientation et de revalorisation professionnelle se 
pose. Ces insuffisances sont comblées en partie par les formations par les 
directions techniques et les projets et programmes des Ministères engagés 
directement dans la production. 

C’est ainsi que les responsables techniques du Ministère des Ressources Animales 

et Halieutiques appuient les producteurs  dans la santé et la production animale, les 

aménagements pastoraux, l'organisation du monde rural, la production laitière, la 

fauche et conservation de fourrage, la culture fourragère etc….. 

 Les techniciens du Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire 

s’investissent dans la formation aux  Itinéraires techniques performant de production 

en maraichage, céréales, (mil sorgho) et légumineuse (nébié sésame), en technique 

de production et d'utilisation de la fumure organique composte, en technique 

CES/DRS, (zaï demi-lunes, cordons-pierreux). 

Ceux de l’Environnement et du Développement Durable  mettent l’accent sur  la 

protection de l'environnement (agroforesterie, production des plants, lutte contre les 

feux de brousse), la gestion des produits non ligneux et ligneux. 

Enfin d’importants programmes œuvrent au profit du monde rural dans le Nord, le 

Programme d’Appui aux Filières Agro Sylvo Pastorales, le Profil, le PNGT et bien 

d’autres ONG et Associations. 

Les programmes du MJEFP, le FAFPA, le FAIJ, l’ANPE ne sont pas en reste. 

                     

4.2 La formation sur le tas 
 

La formation sur le tas désigne le mode d’apprentissage par imitation d’un patron 
d’atelier sans procédure aucune. L’apprenant adhère au lieu de travail et procède par 
imitation à ces devanciers ou sur  leur instruction. C’est le mode d’apprentissage le 
plus répandu dans nos localités à défaut d’une organisation professionnelle des 
métiers à travers une Chambre des Métiers qui définirait les conditions d’entrée en 
apprentissage, la durée de la formation, le coût, les conditions de sortie et d’installation 
ou d’ouverture d’un atelier personnel. Tout ce dispositif   qu’on trouve au Ghana voisin, 
est inexistant au Burkina Faso, abandonnant l’apprentissage à la tête du patron. Ce 
modèle de non organisation ou de non structuration des métiers favorise 
l’approximation et la faible qualification aux métiers par les jeunes, le plus souvent très 
pressés par l’appât du gain que leur  qualification professionnelle. Aussi avons-nous 
essayé de mettre en évidence le profil des patrons  et celui des apprenants sur : 
 -Le niveau d’instruction de base des patrons d’atelier ; 
 -Les  centres ou lieux de  formation des patrons ; 
 - les coûts de la formation ; 
 - Les modes de recrutement des apprenants.  
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Le niveau d’instruction des responsables d’ateliers qui forment au métier est donné 
par le Tableau 27 suivant : 
 
On postule qu’un niveau élevé d’éduction facile non seulement  l’assimilation aux 
métiers, mais aussi permet une meilleure transmission du savoir aux apprentis. Dans 
le cas de la région du Nord, on remarque 34,1% des patrons sont non scolarisés, 38% 
ont un niveau de l’enseignement primaire et 20,1% de niveau secondaire, 5% 
d’alphabétisés en langues nationales et 2,8% d’enseignement coranique. Jusqu’à un 
tiers n’est pas scolarisé contre seulement 20,1% au secondaire. 
 

Tableau 28 : Niveau d’instruction des patrons d’ateliers 

 

 Niveau d’instruction  Lorum Yatenga Zandoma Passoré Total % 

Alphabétisation en 
langue nationale 

4 12 2  18 5,0 

Medersa 10    10 2,8 

Non scolarisé 10 44 29 39 122 34,1 

primaire 30 31 32 43 136 38,0 

secondaire 19 7 31 15 72 20,1 

  73 94 94 97 358 100,0 
Enquête sur les besoins de formation Août 2014 
 

En observant plus loin sur les lieux de fréquentions des patrons, seulement 8,5% ont 
passé par un centre de formation, contre 25,7% qui ont appris le métier en famille et 
61,7% chez un patron. 
Les formés dans un centre de formation sont en général les menuisiers en bâtiments, 
les frigoristes, certains garagistes. L’apprentissage en famille se fait le plus souvent 
dans les métiers de la forge, le tissage. Le cas de formation en autodidacte se retrouve 
chez les tradipraticiens, les fabricants de jus. En considérant que les centres de 
formations sont les meilleurs endroits d’apprentissage, le score de 8,5% est tout de 
même faible, mais peut s’expliquer par le coût élevé de la formation.  
 
 Tableau 29 : Lieu de la formation des patrons 

Lieu de la formation Lorum Passoré Yatenga Zandoma total % 

Centre de formation 18 2 8 3 31 8,5 

en famille  26 26 11 31 94 25,7 

seul 2 8 4 1 15 4,1 

chez un patron 30 61 76 59 226 61,7 

Total 76 97 99 94 366 100,0 
Enquête sur les besoins de formation Août 2014 
 

Le coût de la formation nous semble un indicateur de qualité de la formation. Celui 
accepte de payer en veut pour son argent. A l’inverse, on est moins exigent pour les 
prestations gratuites. A regarder le tableau 29 ci après, jusqu’à 87,3% des 
responsables d’ateliers ont appris gratuitement, contre 12,7% qui ont payé la leur, au 
cout variant entre 25 000 F à 150 000 F. Les faibles coûts correspondent aux métiers 
de coiffure, et les plus élevés concernent les garagistes, les métiers du froid. 
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Tableau 30 : Coût de la formation des patrons 

Cout  Lorum Passoré Yatenga Zandoma total % 

Gratuit  66 79 86 91 322 87,3 

25 000 3     0,0 

30 000  1    0,0 

150000 3     0,0 

75000 2     0,0 

20000 2     0,0 

Payant  11 20 13 3 47 12,7 

Total     369 100,0 
Enquête sur les besoins de formation Août 2014 
 

La mission de transition du savoir aux apprentis est assurée par les patrons d’ateliers. 
Le mode de recrutement de ses apprenants et le coût de l’apprentissage nous 
indiquent que 41,3% viennent d’eux ou s’auto orientent contre 58,7% qui intègrent les 
ateliers sur recommandations des parents, amis ou connaissances du patron. En 
contrepartie le coût de l’apprentissage est dérisoire. Il est soit en nature par l’entretien 
de l’atelier, le noyage des outils et des lieux de travail, les corvées d’eau dans 
l’orpaillage, ou ramassage de matériel de travail. Seuls dans les centres de formations 
et quelques particuliers acceptent une rémunération monétaire. 
  

Tableau 31 : Mode de recrutement des apprentis 

Viennent eux-mêmes 55 27 42 27 151 41,3 

Sur recommandations 21 70 57 67 215 58,7 

Total  76 97 97 94 366 100,0 

Enquête sur les besoins de formation Août 2014 
 

 
 

En conclusions  de ce qui précède, la formation ne correspond pas aux opportunités 
économiques de la région. L’apprentissage sur le tas qui la forme dominante 
d’acquisition des compétences est lui-même limité par les compétences des patrons. 
Des réorientations sont nécessaires et urgentes si on veut réellement booster 
l’économie régionale. 
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V LES BESOINS DE FORMATION  COMPTE TENU DES POTENTIALITES REGIONALES 

 

5.1 Les besoins de formation et les potentialités économiques de la région du Nord  

 
Nous avions vu que les grands traits de la région du Nord sont : 
 - Une population jeune à l’instar du Burkina Faso ; 
 - Une population rurale à 85% ; 
 - Les potentialités économiques reposent sur : 

 La production de briques en latérites ; 

 La maraîcher culture (pomme de terre, oignons, tomate) avec un fort  
  Potentiel de croissance ; 

 La production du moringa ; 

 Les produits forestiers non ligneurs (PFNL) ; 

 L’élevage et surtout la volaille ; 

 La pisciculture  

 La production aurifère ; 

 La production artistique et culturelle. 
On a un vivier  d’activités économiques où la chaîne de valeur production, 
transformation et commercialisation souffre du faible niveau de qualification des 
acteurs.   
Or, comme il fut souligné tout le long du texte, la formation au Nord est en déphasage 
avec les besoins de l’économie réelle. En effet, l’essentiel de la formation repose sur 
l’enseignement général qui a fait des bons qualitatifs, mais malheureusement ne 
s’appuie  sur aucun secteur d’activité. L’enseignement technique à cause de son coût 
est très peu développé ; la formation qualifiante aux métiers est inexistante dans la 
région du Nord. Les quelques rares CQP concernent la couture, la mécanique deux 
roues, autrement dit des secteurs traditionnels et urbains qui par ailleurs courent des 
risques dans leur évolution. En effet, la couture est fortement concurrencée par les 
importations de vêtements asiatiques et la friperie ; la mécanique deux roues connaît 
également des évolutions technologiques rapides qui nécessiteront des recyclages 
permanents. Avec les engins électriques, puis solaires en perspectives, les cycles à 
moteurs actuels seront vite frappés d’obsolescence.  
D’où, l’impérieuse nécessité pour les structures d’appuis au développement local et 
les faiseurs de politiques de donner une nouvelle dimension à la formation aux 
métiers, afin qu’elle serve de support à la croissance dans la région du Nord. 
 

 5.2 Les formations aux métiers à promouvoir 

 
Les possibilités de formation compte tenu des potentialités économiques sont 

immenses et se synthétisent dans le tableau suivant : 
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Tableau 32 : Possibilité de formation dans la région du Nord  

Domaines Possibilités de formations 

        1 Construction en matériaux locaux 
- Maîtrise de l’outil de la taille des briques en pierre ; 
- Marketing des matériaux locaux de construction ;  
- Technique de construction avec les briques en pierre. 

3 Orpaillage  

-    Organisation du travail sur un site aurifère 
-     Condition de travail sur un site aurifère 
-    Impacts économiques et sociaux de l’orpaillage 
-    Assainissement sur les sites aurifères 

          3 Agriculture vivrière 
Maîtrise de nouvelles techniques culturales adaptées aux changements climatiques 
Techniques de production et utilisation des semences améliorée 
Technique de transformation des céréales en bière locale ou dolo 

          4 Culture maraîchère 

- Les techniques de productions de variétés  d’oignons à haut rendement 
- Les techniques de conservations des oignons 
- Les techniques de transformation des oignons en bouillons culinaires  
- Les techniques de production  de tomate à haut rendement  
- Les techniques de conservations de la tomate 
- Les techniques de transformation de la tomate à petite échelle. 
- Les techniques de production de la pomme de terre à haut rendement 
- Les techniques de conservation de la pomme de terre 
- Les techniques de transformation de pomme de terre en purée  

         5 Le moringa 

- Les techniques de sélections de gaines et production de plants de moringa ; 
- Les techniques d’extraction d’huile de moringa avec des unités de mesures aux normes ; 
- Les emballages des produits du moringa ; 
- Le marketing des produits du moringa. 

6 Elevage/ bovine ovine 

 Domaines de l’organisation professionnelle : 
 Module 1 : Textes régissant les organisations professionnelles au Burkina Faso 
 Module 2 : Formation en gestion coopérative, matérielle et financière des membres du bureau 
 Module 3 : Alphabétisation des membres du groupement 

 Domaine de l’amélioration des techniques de production 
 Module 1 : Le choix de la race et du phénotype en élevage de bovins 
 Module 2 : L’alimentation des bovins 
 Module 3 : Habitat des bovins d’élevage 
 Module 4 : La gestion de la santé des bovins (pathologies et mesures préventives et gestion améliorée 

du troupeau) 
 Module 5 : L’intégration de l’élevage bovin et de l’agriculture 
 Module 6 : L’insémination artificielle 
 Module 7 : L’Embouche bovine 
 Module 8 : La production de lait de vache 
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 Domaine de la commercialisation 
 Module 1 : Commercialisation des produits de la filière bétail/viande 

 

 

Tableau 33 : Possibilité de formation dans la région du Nord  ( suite) 

Domaines Possibilités de formations 

7 Elevage/ Aviculture 

 Domaines de l’organisation professionnelle : 
 Module 1 : Textes régissant les organisations professionnelles au Burkina Faso 
 Module 2 : Formation en gestion coopérative, matérielle et financière des membres du bureau 
 Module 3 : Alphabétisation des membres du groupement 

 Domaine de l’amélioration des techniques de production 
 Module 1 : Le choix de la race et du phénotype en élevage de volaille 
 Module 2 : L’alimentation de la volaille 
 Module 3 : Habitat de la volaille 
 Module 4 : La gestion de la santé de la volaille (pathologies et mesures préventives et gestion 

améliorée du troupeau) 
 Module 5 : L’intégration de l’élevage de volaille et de l’agriculture 
 Module 6 : L’élevage de poulets de chairs 
 Module 7 : La production d’œufs 

 Domaine de la transformation 
 Module 1 : Transformation de la viande de poulets patés 

 Domaine de la commercialisation 
 Module 1 : Commercialisation des produits de la filière volaille (marketing lobbying…) 

8 Pisciculture  

 La pêche de capture 

- La formation en technologie de confection des engins de pêche 
- La formation en technologie de la pêche  
- La formation en valorisation des produits halieutiques  
- La formation en aménagement des pêcheries  
- La formation en systématique des poissons d’eau douce et en technique de collecte des 

données statistiques  
- La connaissance des textes réglementaires en matière de pêche  
- La conservation des berges et l’aménagement du débarcadère de pêche 
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 Possibilités de formations suite 

  L’Aquaculture  

8 Pisciculture suite 
 

- L’élaboration d’un plan d’investissement en aquaculture et la recherche de financement 
- La gestion d’une ferme aquacole 
- La technique de production des alevins de tilapia 
- La technique de production des alevins de silure 
- Le pré grossissement et le grossissement du tilapia en étang 
- La technique d’alimentation des poissons en étang, cage flottante et en enclos 
- La technique de montage d’un enclos piscicole 
- La technique de montage de cages flottantes 
- La sélection des géniteurs pour un élevage semi-intensif du tilapia 
- Le sexage des juvéniles de tilapia 
- La technique d’élaboration d’une ration alimentaire artificielle en pisciculture à partir  
            d’ingrédients locaux 

- La récolte en pisciculture et la préparation d’un nouveau cycle de production de poisson 
 

 

Tableau 30 : Possibilité de formation dans la région du Nord  ( suite) 

Domaines Possibilités de formations 

9 Produits forestiers non ligneux 

 Module 1 : Processus de valorisation des PFNL issus de Adansonia digitata (baobab); 
 Module 2 : Processus de valorisation des PFNL issus du Parkia biglobosa (néré) ; 
 Module 3 : Processus de valorisation des PFNL issus du Tamarindus indica (tamarin) ; 
 Module 4 : Processus de valorisation des PFNL issus du Vitellaria paradoxa (karité) ; 
 Module 5 : Processus de valorisation des PFNL issus du Balanites aegyptiaca (dattier du désert) ; 
 Module 6 : Processus de valorisation des PFNL issus du Saba senegalensis (liane saba) ; 
 Module 7 : Processus de valorisation du PFNL issu de Acacia macrostachya (zamnega) ; 
 Module 8 : Commercialisation et conditionnement. 

 

10 Théâtre, musique et danse moderne ou 
traditionnelle 

- La formation des troupes théâtrale à la conception des sketches ;  
- La formation des troupes théâtrales  à la maîtrise scénique et aux jeux des acteurs ; 
- La formation artiste musicien au solfège et l’apprentissage et la maîtrise des instruments modernes ; 
- La formation au management des troupes artistiques ; 
- La formation au marketing des spectacles culturels. 
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VI CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
La région du Nord est l’une des régions qui a reçu le plus d’appuis divers pour son 
développement avec l’apport naturel de l’Etat, des PTF, des projets et programmes, 
des Ong et Associations. L’intérêt croissant pour cette région date du début des 
années 1970, avec la grande sécheresse au Sahel qui a réellement affecté les 
populations et en a poussées même une partie aux migrations internes et 
internationales. Cependant, malgré les efforts continus réalisés, la région du Nord est 
à la traîne et se situe dans une espèce de trappe à la pauvreté, avec un seuil de 
pauvreté relativement élevée, qui semble avoir du mal à baisser. 
Alors se posent la pertinence et l’efficacité des interventions, et même certaines 
organisations se demandent s’il n’existe pas au Nord, une stratégie sociale bien 
entretenue de la dépendance qui maintient les communautés dans une espèce 
d’assistanat ?  
Pour avoir à plusieurs reprises sillonné la région du Nord, des progrès substantiels 
ont été faits par une population très attachée à son milieu malgré les difficiles 
conditions climatiques et environnementales ; il faut se rappeler que la densité de 
population de 72 habitants au km2 est l’une des plus fortes en milieu rural burkinabè.  
D’immenses  opportunités de développement s’offrent et nous avions suffisamment 
mis en évidence que les rendements agricoles maraichers peuvent être doublés voir 
tripler au prix de la formation des acteurs de la production. 
Il en est de même de la production de l’élevage, de la pisciculture, et surtout des 
produits forestiers non ligneux, de la culture. L’exploitation des carrières naturelles à 
des fins de constructions pour une amélioration de l’habitat avec les matériaux locaux 
adaptés aux conditions climatiques est rendue possible par l’existence de la 
technologie conçue  à Bobo-Dioulasso et du marché local en construction 
d’infrastructures socio éducatives et sanitaires de l’Etat. Dans tous les domaines, on 
pourrait tripler le niveau actuel de production au prix d’une formation adaptée aux 
potentialités économiques. 
Les formations aussi bien dans les centres actuels de formations que par 
l’apprentissage sur le tas,  ne peuvent raisonnablement conduire les communautés 
vers des changements de performances économiques viables, à cause du manque 
de leur adaptabilité aux potentialités régionales d’une part, et d’autre part de la faible 
qualification des patrons formateurs, eux-mêmes ayant appris sur tas ; or tout évolue. 
Fort heureusement, la formation professionnelle a pris son autonomie institutionnelle 
avec un Ministère plein. D’importants projets et programmes sont encours en soutien 
à l’enseignement professionnel avec une Direction Générale de la Formation 
Professionnelle en charge entre autre de l’élaboration des référentiels de formations 
aux métiers porteurs. De plus dans de nombreux Ministères,  des actions se dessinent 
en faveur de la formation professionnelle : C’est le cas au Ministère de l’Energie et 
des Mines où des voyages d’études et des missions sont encours au sujet de la 
formation dans le domaine de l’orpaillage afin de limiter les effets pervers. 
De même au niveau du Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire, une 
Stratégie Nationale de Formation des Acteurs  regroupant l’agriculture et l’élevage 
est encours d’adoption. Au Ministère de l’Industrie du Commerce et de l’Artisanat, 

l’axe 3 du programme III relatif à l’artisanat de La Politique Sectorielle 2011-2020 de  
L’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat est consacrée à la formation 
professionnelle des acteurs ; la  Chambre des Métiers est désormais opérationnelle. 
Au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable d’importants 
programmes se dessinent en faveur du renforcement des compétences des acteurs 
de l’environnement dans la promotion des produits forestiers non ligneux. On peut 
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donc affirmer que le Burkina est entrain de combler son retard  accusé dans la 
formation professionnelle  et le climat y est favorable. 
 
Pour la région du Nord, objet de nos préoccupations, actionner sur le levier de la 
formation  professionnelle devient un impératif majeur  et pour ce faire : 
1 Les référentiels de formations, les programmes et modules de formations sur les 
créneaux porteurs de la région doivent être produits, rendus disponibles, traduits en 
langues nationales ; 
 
2 Les nombreux acteurs de la formation (centres et projets et programmes) doivent 
développer plus de synergie dans leurs interventions au lieu de s’isoler chacun dans 
son coin ou mener une concurrence non ouverte entre eux ; 

 
3 Les centres de recherches agro pastoraux performants  des pays africains 

comme le Ghana, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc  doivent être mis à 
contribution dans les différentes formations pour augmenter les rendements et la 
production ; 

 

 
4  Des voyages d’études pourraient être organisés pour échanges d’expériences ; 

 
5 Enfin, une foire technologique de production et de transformation des produits 

locaux pourrait être organisée dans la région du Nord avec des acteurs plus 
compétitifs en provenance des pays voisins et du Maghreb; 

 
 

VI LES FACTEURS DE RISQUES 

   
Nous avions vu que l’agro alimentaire et l’artisanat sont des créneaux porteurs pour 
le développement de nos localités à cause des marges de progrès possibles 
comparés aux économies plus ou moins similaires. Il y a lieu d’accélérer les actions 
pour rétrécir les  gaps de rendements en notre défaveur, sinon il risque d’être trop tard 
dans les années avenir. En effet, l’Union Européenne négocie désormais ses Accords 
de Partenariats Economiques (APE) non plus avec l’UEMOA, mais avec le CEDEAO 
une entité économique plus grande, pour la pleine ouverture des marchés. Si elles 
aboutissaient, avant que des efforts significatifs ne soient faits dans nos économies 
en termes de gains de productivité, nous risquons d’être inondés de produits agricoles, 
de l’élevage et même artisanaux européens, sans une véritable force de riposte. 
Cette donne fort probable, nous interpelle à accélérer  les reformes pour préparer nos 
économies à la concurrence, seule gage d’innovation et de succès. 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Pays en voie de développement et n’ayant pas d’accès maritime, le Burkina Faso, a certes, engagé des 

efforts de réformes économiques qui ont permis de poser les bases d’une croissance rapide de l’ordre 

d’au moins 5% par an depuis  2001. Mais, les performances enregistrées n’ont pas été suffisantes pour 

améliorer significativement le bien être de la population. Celle-ci vit encore dans une situation de 

pauvreté générale exacerbée par le phénomène de chômage et de sous –emplois. Ce qui impose une 

réforme globale du système éducatif en vue d’en faire le fer de lance pour la construction du pays. A 

cet effet, la formation professionnelle a un éminent rôle à jouer. 

Ainsi, pour réaffirmer sa volonté de faire du Burkina Faso un pays à expertise qualifiée, suffisante et 

disponible, le gouvernement a adopté en 2008 la politique Nationale d’Enseignement et de Formation 

Techniques et Professionnels. La finalité de cette politique est d’élever le niveau de connaissances et 

de compétences de la population active et, plus particulièrement des jeunes, pour favoriser leur 

insertion dans les emplois d’aujourd’hui et les métiers porteurs de demain afin de stimuler la 

croissance économique et de réduire la pauvreté. 

Toutefois, dans le souci d’adapter la formation aux besoins de l’économie locale, il est nécessaires 

d’identifier les profils d’emplois requis et les besoins de formation correspondant à ces profils ; toute 

chose qui permettrait de répondre aux spécificités régionales. C’est dans cette optique que 

l’Observatoire Nationale de l’Emploi et de la Formation (ONEF), avec le soutien du Fonds d’Appui à la 

Formation Professionnelle et à l’apprentissage(FAFPA), a commandité cette étude relative à un 

inventaire des besoins de qualifications, d’emplois et des opportunités de formations dans la région 

du Nord du Burkina Faso. 

II. OBJECTIF GLOBAL 

L’étude a pour objectif principal de faire un inventaire des besoins de qualifications, d’emplois et les 

opportunités dans la région du Nord du Burkina Faso. 

III. OBJECTIF SPECIFIQUES 

De façon spécifique, cette étude vise à : 

 Déceler les potentialités économiques de la Région du Nord ; 

 Déterminer les profils d’emplois requis pour permettre l’émergence de ces secteurs 

économiques potentiels ; 

 Décrire et analyser les besoins de qualifications et les opportunités de formations 

correspondant aux profils d’emplois identifiés. 

VI. RESULTATS ATTENDU 

Les résultats attendus à la fin de l’étude sont les suivants : 

 Les potentialités économique de la région du Nord sont décelées ; 

 Les profils d’emplois requis pour permettre l’émergence de ces secteur économiques 

potentiels sont déterminées ; 

 Les besoins de qualification et les opportunités de formation correspondants aux profils 

d’emplois identifiés sont décrits et analysés. 

IV. DEMARCHE METHOLOGIQUE 
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Pour faire l’inventaire sur les besoins de qualification, d’emplois et des opportunités de formation 

dans la région du Nord, le consultant procédera à une revue documentaire données seront 

complétées par des enquêtes de terrain. A cet effet, il devra approcher les structures (Ministère, 

Directions Régionale, Projets, ONG, Conseil Régionaux, entreprises, centre de formation 

professionnelle etc.) ainsi que toutes les personnes susceptibles de lui fournir des informations. 

En vue de bien mener la collecte des informations sur le terrain, le consultant proposera une 

méthodologie et des outils d’enquêtes et sera appuyé par une équipe d’enquêteurs qui sera mis à sa 

disposition par L’OBSERVATOIRE Nationale De L’emploi Et De La Formation (ONEF). 

VI. MANDAT DU CONSULTANT 

Dans la réalisation de cette étude, le consultant, sous la supervision du Secrétaire Général du 

Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emplois du Directeur Général de 

l’ONEF sera Chargé de : 

 Proposer une méthodologie de travail et un chronogramme de la mission qui seront 

approuvés par le commanditaire ; 

 Proposer une méthodologie et des outils d’enquête ; 

 Déceler les potentialités économiques de la région du Nord ; 

 Déterminer les profits d’emplois requis pour permettre l’émergence de ces secteurs 

économiques potentiels ; 

 Décrire et analyser les besoins de qualifications et les opportunités de formations 

correspondant aux profils d’emplois identifiés ; 

 Faire un débriefing chaque semaine, et à la fin de la mission pour exposer les résultats 

obtenus, les difficultés rencontrées et les solutions envisagées ; 

 Proposer à la fin de l’étude un rapport provisoire qui fera l’objet d’amendements par les 

cadres de l’ONEF. Les amendements seront pris en compte dans le rapport final ; 

 Déposer, auprès de l’ONEF, le rapport final en supports (01 copie) et papiers (05 copies) après 

intégration des amendements.  

VIII. MANDATS DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’EMPLOI ET DE FORMATION 

 Recruter des enquêteurs pour la collecte de données sur le terrain ; 

 Former les enquêteurs avec l’appui du consultant sur les outils de collecte ; 

 Contrôle et supervision sur le terrain de la collecte de données ; 

 Avis sur les documents techniques produits par les éventuels consultants 

 Saisie de données ; 

 Codification des données ; 

 Validation des différentes étapes de la mission du consultant. 

IX. PRODUITS A LIVRER 

A l’issue des travaux, le consultant présentera un rapport provisoire sur l’étude sur les besoins de 

qualification, d’emplois et des opportunités de formation dans la région du nord. Le rapport sera 

amendé par les cadres de l’ONEF. Le rapport final intégrant les amendements sera transmis en cinq 

(05) copies sur papier A4 et une (01) copie sur support numérique (CD). 

X. PROFIL ET SELECTION DU/DE LA CONSULTANT (E) NATIONAL (E)  



93 
 

L’étude relative à l’inventaire des besoins de qualifications, d’emplois et des opportunités de 

formation dans la région du Nord du Burkina Faso sera réalisée par un consultant national répondant 

au profil suivant : 

 Avoir au moins un DESS ou tout autre diplôme équivalent en économie, socio-économie ou 

en démographie ; 

 Avoir une expérience avérée dans la réalisation d’études similaires ; 

 Avoir une expérience en matière d’études dans le domaine de l’emploi et la formation 

professionnelle, 

 Avoir une bonne connaissance sociologique et géographique du Burkina Faso ; 

 Avoir une bonne qualités rédactionnelles ; 

 Atre motivé et montrer une bonne prédisposition à exécuter convenablement les présents 

termes de référence. 

La sélection du consultant se fera par appel à candidature. Les dossiers comprendront : 

 Une lettre de candidature adressée au Directeur Général de l’ONEF 

 Un curriculum vitae détaillé ; 

 Une offre technique contenant : les commentaires sur les termes de référence, la 

compréhension du travail à réaliser, la méthodologie d’approche et une proposition de 

calendrier ; 

 Une offre financière précisant les horaires du consultant, les éventuelles indemnités de 

déplacement, le coût des rapports et tout autre coût non mentionné ; 

 Une liste des études similaires déjà menées par le consultant. 

XI. DUREE DE LA MISSION ET DEPOT DES OFFRES 

La mission est prévue pour (45) jours calendaires. Cette durée prend en compte le temps de 

production et le dépôt du rapport provisoire. 

 

Les offres techniques et financières, seront présentées sous plis fermés portant la mention : « Etudes 

sur les besoins de qualification, d’emplois et les opportunités de formation dans la région du Nord du 

Burkina Faso ». 

Chaque offre devra comprendre un (01) original et deux (02) copie et déposée au secrétariat de 

l’Observatoire National de l’Emploi et de la formation (ONEF) sis à la cité AN III dans les locaux de 

l’agence Nationale pour Emploi (ANPE). 

La date limite de réception des offres est fixée au mardi 8 juillet 2014. 

XII. FINANCEMENT 

Le financement de la présente étude est assuré par la Coopération Suisse à travers le Fonds d’Appui à 

la formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA). 

XIII. LIEU DE DEROULEMENT DE LA MISSION 

La mission se déroulera dans la région concernée par l’étude. Toutefois, des séances de débriefing se 

dérouleront toutes les semaines à l’ONEF ou à un lieu choisi par l’ONEF. 
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Pour toute information complémentaire, appeler le secrétariat de l’ONEF au 50 30 04 71 ou la DAF 

de l’ONEF au 50 30 04 68. 
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LISTE DES PERSONNES RESSOURCES RENCONTREES 

 

Mr Badolo, Direction Générale de l’Artisanat  

Mr Béogo Direction de la Chambre des Métiers de l’Artisanat 

Mr Kouela SP Fédération Nationale des Artisans du BF 

Mr Ouédraogo Youssouf Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle à Ouagadougou   

Mr Sawadogo SP Commission Nationale de la Certification à Ouagadougou  

Mr Somda Isidore SP/ Commission Nationale de Certification  

Mr Yaméogo Michel  irecteur du cabinet Ifri Afrique  

 Mr Sanou Souleymane PAFASP   

Mr Ouédraogo Salam  Directeur des Centre de Formation Professionnelle 

 Mr Traoré du Ministère MASA ( En face de Hôtel Indépendance) ; Directeur des écoles et centres 

de formation de l’ agriculture et élevage ( Mr Ouédarogo Enoch) 

Mr  Kouraogo François DGFP, directeur de la pédagogie  à la DGFP 

Mr Bonkoungou Amadou, responsable de la coopération et du partenariat à la  Direction Générale 

de la Formation Professionnelle MJFPE  

Mr Yaméogo Clément, DGESS/MRAH 

MrSERE Abdramane DGESS/MENA 

Mr Bago Jonas, DGESS/MESS 

MR Ouédraog Gaston, APFNL 

Mr Sylla Harouna, DGPA 

Mr Coulibally BUMIGEB 

Mr Zoungrana, DGA 
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LISTE DES TABLEAUX  

LISTE DES METIERS DE L'ARTISANAT SELON LE KITI N°VII-0404/FP/PR  

 
CORPORATIONS  METIERS  

1   Briquetiers  

2   Maçons  

3   Charpentiers  

4   Plombiers  
5   Peintres en bâtiment  

6   Vitriers, encadreurs, miroitiers  

7   Puisatiers  

8   Potiers  

9  Métiers du bâtiment  Carreleurs et poseurs de papiers peints  

10  et de la terre  Plâtriers  
11   Mineurs  

12   Carriers  

13   Tuiliers  

14   Tailleurs de pierres  

15   Stucateurs  

16   Maquettistes bâtiments  

17   Autres métiers assimilés  
   

18   Forgerons  

19   Ferblantiers  

20   Soudeurs  

21   Fondeurs (marmites, casseroles)  

22   Armuriers  

23   Tôliers chaudronniers  

24   Tourneurs-fraiseurs, mécanique générale  

25   Ferronniers  

26  Métiers de la forge et  Menuisiers métalliques  

27  assimilés  Serruriers  

28   Construction métallique  

29   Construction de matériel à énergies renouvelables  

30   Autres métiers assimilés  

   

31   Garagistes/mécaniciens  

32   Garagistes/carrossiers  

33   Mécaniciens cycles et cyclomoteurs  

34   Réparateurs de radios, TV, appareils électroniques  

35   Réparateurs de groupes électrogènes et pompes  

36   Réparateurs de pneus et chambre à air (vulcanisateurs)  

37  Métiers de services,  Electriciens  
38  de la réparation et de  Frigoristes  

39  la maintenance  Mécanographes  

40   Horlooers  
41   Photographes  

42   Coiffeurs  

43   Modeleurs  

44   Ajusteurs  

45   Relieurs  

46   Autres métiers assimilés  
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CORPORATIONS  METIERS  

47   Métiers des métaux précieux  

48   Biioutiers  
49   Orfèvres  

50  Métiers des métaux  Joailliers  

51  précieux  Bronziers  

52   Ferronniers d'art  

53   Autres métiers assimilés  

   

54   Bouchers  

55   Charcutiers  

56   Brasseurs de boissons traditionnelles (dolo, jus de fruit)  

57   Boulangers traditionnels  

58   Pâtissiers  

59   Meuniers  

60   Fabricants traditionnels de condiments (soumbala, pâte  

  d'arachide ... )  

61   Fabricants de beurre de karité  

62  Métiers de  Fabricants de savon artisanal  

63  l'alimentation et de  Extracteurs d'huiles diverses  

64  l'hygiène  Resta u rateu rs  

65   Grilleurs de viande  

66   T rad ipraticiens  

67   Pêcheurs  

68   Fabricants de produits laitiers (fromage,yaourt)  

69   Autres métiers assimilés  

   

70   Menuisiers  

71   Ebénistes  

72   Sculpteurs sur bois  

73  Métiers du bois et de  Fabricants d'objets en bois  

74  la paille  Fabricants d'instruments de musique  

75   Modeleurs sur bois  

76   Tourneurs sur bois  

77   Vanniers  

78   Autres métiers assimilés  

   

79   Tailleurs/couturiers  

80   Brodeurs (à la main ou à la machine ... )  

81   Tisserands (sur métiers à bras ou métiers métalliques)  

82   Tricoteuses  
83   Teinturiers  

84   Fileuses  

85  Métiers du textile et  Tapissiers  

86  de l'habillement  Matelassiers  
87   Blanchisseurs, repasseurs  

88   Dentellières  

89   Stylistes  

90   Créateurs de mode  
91   Autres métiers assimilés  

CORPORATIONS  METIERS  

92   Tanneurs  

93   Cordonniers  

94   Bourreliers/selliers  

95  Métiers des cuirs et  Maroquiniers  
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96  peaux  Graveurs sur cuirs  

97   Autres métiers assimilés  

   

98   Peintres sur tissus  

99   Peintres décorateurs  

100   Peintres sur tout support (verre, calebasse, tout  

  objet, ... )  

101   Dessinateurs d'art  
102   Graveurs sur tout support (dont sculpteurs sur  

  pierres ... )  
103  Métiers de l'artisanat  Décorateurs sur tout support  
104  d'art  Fabricants de batik  

105   Fabricants d'objets d'ornement (fleurs artificielles, ...  

106   Calligraphes  
107   Graphistes  

108   Esthéticiennes  
109   Fabricants de tampons en caoutchouc  

110   Typographes  
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Répertoire des associations ayant un ou des métiers à Ouahigouya  

N° Associations Métiers 
Nombre  de 

travailleurs/membres 

1 
Agence pour la Relance Culturelle 
Artistique dans le Nord (ARCAN) 

Maroquinerie, graphisme, 
calligraphe, récupérateur métallique, 
teinture,  peintres sur tout support, 
pâtisserie, potières, fabricants de 
batik, fabricants de tampons,  
réparateurs appareils électroniques, 
extraction d'huile d'arachide, 
restauratrices, fabricants d'objets 
d'ornement, peinture décorateurs, 
théatre, musique 

22 

2 
Association des Artisants des 
Personnes Handicapées de 
Ouahigouya 

Cordonniers, Maroquiniers 20 

3 
Groupement Nebnooma de 
Boursouma 

Potières 15 

4 
Association Etre Comme les Autres 
(ECLA) 

Teinture, hôtellerie - 

5 
Association des Jeunes Forgerons de 
Ouahigouya 

Forge, fondeurs (marmites, 
casseroles), ménuiserie métallique, 
ferronniers 

100 environs 

6 
Association Professionnelle des 
Artisans de Ouahigouya (ASPAO) 

Construction et Menuiserie 
métallique, menuiserie bois, maçons, 
plombiers, potières, tisserands, 
forgerons, ébénistes 

300 environs 

7 Association Bang Tuùm  
Cordonniers, Maroquiniers, 
fabricants d'objets d'arts, peinture 
sur tout support, dessinateurs d'art 

16 

8 
Fédération Nationale des 
Groupements Naam (FNGN) 

Menuiserie métallique, menuiserie 
bois, fabricants de savons 
traditionnels (à base de neem et miel 
et beurre de karité), fabricants huile 
pommade (à base de neem et miel et 
beurre de karité), fabricants des 
mangues sechées, fabricants de 
bissap, zinzimbre, peintres sur tissus, 
fabricants d'objet d'ornement, 
dessins d'art decoration, 

- 

9 Association Bangr Nooma Bijouterie, fondeurs de l'or 60 
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10 
Association des mécaniciens du Grand 
Marché de Ouahigouya (AMGMO) 

Mécanique engins à 2 roues 63 

11 Association professionnelle des 
Maraîchers du Yatenga (ASPMY) 

Maraîchage, producteurs, 
transformateurs, commerçants 

1200 

12 Groupe Relwendé de Sananga Productrices, maraîchage 23 

13 Groupement Professionnel des 
Artisans de Ouahigouya (GPAO) 

Menuiserie bois, ébénistes 10 

14 
Association Développement Sans 
Frontière (DSF) à travers son 
Complexe Zoodo 

Coupe couture, mécanique engins à 
deux roues, ménuiserie métaliique 

- 

15 Association de Formation 
Développement Ruralité (AFDR) 

Maçonnerie - 

16 
Association Yam La Tuùma 

Coupe et couture - 

17 Les 6S 

Menuiserie bois et du métail, 
production de savons divers, batik 160 
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Tableau  Taux de scolarisation dans l’enseignement primaire dans la région du Nord 2000-

2014 

  2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 

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

LOROUM 40,0 17,5 28,8 39,1 17,8 28,5 41,1 21,5 31,5 44,3 24,4 34,4 55,0 31,9 43,5 55,8 68,0 43,9 

PASSORE 42,6 25,5 34,3 46,4 28,1 37,4 47,7 30,3 39,2 50,8 33,3 42,2 56,7 39,2 48,1 52,1 64,4 40,7 

YATENGA 49,1 26,6 37,7 50,0 28,5 39,2 51,5 29,1 40,2 54,0 32,2 43,0 61,5 38,5 49,9 51,5 63,0 39,8 

ZONDOMA 42,3 21,0 31,2 44,3 21,8 32,7 45,3 23,2 33,9 49,3 26,6 37,6 61,7 35,7 48,2 54,6 63,5 45,4 

Total Région 45,2 24,5 34,8 46,9 26,2 36,5 48,3 27,7 38,0 51,3 30,8 41,0 59,4 37,5 48,4 54,4 65,6 43,4 

 

 
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

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

LOROUM 82,9 59,3 71,2 89,2 71,1 80,2 82,1 71,0 76,6 85,5 76,1 80,8 79,8 74,4 77,1 75,0 72,8 73,9 67,1 65,3 66,2 

PASSORE 73,6 57,5 65,7 79,0 64,0 71,5 72,7 61,4 67,1 80,9 70,8 75,9 82,0 75,6 78,9 82,5 78,8 80,7 83,9 80,7 82,4 

YATENGA 80,9 58,9 69,8 84,7 68,2 76,4 78,3 66,8 72,6 83,6 74,2 78,9 83,4 76,8 80,2 83,0 77,1 80,1 82,1 76,2 79,2 

ZONDOMA 77,4 55,4 66,0 86,5 72,4 79,5 81,9 72,3 77,1 82,8 74,8 78,9 80,8 77,7 79,2 79,5 78,7 79,1 81,1 80,0 80,5 

Total Région 78,5 58,0 68,2 83,9 68,0 76,0 77,8 66,6 72,2 83,0 73,6 78,3 82,2 76,3 79,3 81,4 77,3 79,4 80,6 76,6 78,7 

Sources : MENA Annuaires Statistiques scolaires 

Taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire dans la région du Nord 2005-2014 

Province 
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

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

Lorum 2,5 8,9 5,5 3,0 10,0 6,3 3,7 11,5 7,4 4,8 12,7 8,6 

Passoré 10,0 19,0 14,3 11,6 20,7 15,9 13,9 24,0 18,7 15,7 25,4 20,4 

Yatenga 11,0 19,4 15,0 12,2 21,5 16,6 14,5 25,2 19,6 15,3 24,6 19,8 

Zandoma 4,7 12,5 8,3 7,4 15,6 11,2 8,7 17,8 13,0 9,3 18,6 13,8 

Total 8,9 17,1 12,8 10,3 19,1 14,5 12,2 22,2 17,0 13,3 22,5 17,8 

Sources : DGESS/ MESS  août 2014 

Taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire dans la région du Nord ( suite) 

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

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

Lorum 7,0 15,5 11,1 9,6 19,6 14,5 11,4 20,9 16,0 13,2 22,0 17,5 17,3 25,4 21,3 

Passoré 18,2 28,3 23,1 22,6 33,2 27,7 24,1 34,3 29,1 27,9 35,2 31,5 33,6 40,5 37,0 

Yatenga 17,6 27,1 22,2 20,0 30,4 25,0 21,5 31,2 26,3 24,0 31,7 27,8 26,3 32,8 29,4 

Zandoma 11,3 20,7 15,9 13,0 22,1 17,4 15,0 22,7 18,8 18,7 24,1 21,4 22,7 32,6 24,1 

Total 15,6 25,1 20,2 18,4 28,7 23,4 20,1 29,6 24,7 23,0 30,4 26,6 26,7 25,6 29,7 

Sources : DGESS/ MESS  août 2014 
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Tableau n° : Principales cultures maraîchères 

 dans la région du Nord - période 2002-2006 

Spéculations 2002 2003 2004 2005 2006 

Prod (t) 360 480 675,65 1902 1 237,5 

Rdt (kg/ha) 18 000 20 000 10 300 25 000 27 500 

 
 

Sup (ha) 20 24 65,6 76,8 45 

Prod (t) 91 225 42 224 43 

Rdt (kg/ha) 13 000 15 000 13 000 16 000 28 000 
 
 

Sup (ha) 7 15 4 14 15 

Prod (t) 1360 3 800 1 875,65 482,4 2 250 

Rdt (kg/ha) 17 000 20 000 15 000 20 000 22 500 

 
 

Sup (ha) 80 190 125,31 69,62 100 

Prod (t) 0 0 0 80,5 0 

Rdt (kg/ha) 0 0 0 35 000 0 

 
 

Sup (ha) 0 0 0 2,3 0 

Prod (t) 200 780 253,5 2 584,37 178,5 

Rdt (kg/ha) 20 000 30 000 13 000 27 500 17 000 

 
 

Sup (ha) 10 26 19,5 94,5 10,5 

Prod (t) 96 400 120 153,97 40 

Rdt (kg/ha) 16 000 20 000 15 000 23 500 20 000 

 
 

Sup (ha) 6 20 8 6,55 2 

Prod (t) 0 0 0 0 0 

Rdt (kg/ha) 0 0 0 0 0 

 
 

Sup (ha) 0 0 0 0 0 

Prod (t) 50 0 674,4 264,25 225 

Rdt (kg/ha) 10 000 0 12 000 10 875 22 500 

 
 

Sup (ha) 5 0 56,2 14 10 

Prod (t) 2 157 4 685 3 645,23 5 693,45 3 974 

Rdt (kg/ha) .     
 
 

Sup (ha) 128 275 278 276,6 182,5 
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Tableau  Principales cultures maraîchères campagnes 2013-2014 

Provinces 
Cultures 

Loroum Passoré Yatenga Zondoma Total DRASA 

S R P S R P S R P S R P Productions 
Réalisées 

Productions 
Prévues  

Ecarts 

Maïs associé 20 3 60 168 3 504 55 3 165 60 3 180 909 723 186 

Maïs pur (Bondofa) 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 405 -405 

Riz 0 4 0 15 4 60 0 4 0 0 4 0 60 80 -20 

Total Céréales 20 - 60 183 - 564 55 - 165 60 - 180 969 1208 -239 

Haricot Vert 0 4 0 0 4 0 38 4 152 2 4 8 160 160 0 

Total Légumineuses 0 - 0 0 - 0 38 - 152 2 - 8 160 160 0 

Manioc 3 25 75 1 25 25 2 25 50 0,25 25 6,25 156,25 100 56,25 

Pomme de terre 105 25 2625 0 25 0 185 25 4625 21 25 525 7775 7750 25 

Total Tubercules 108 - 2700 1 - 25 187 - 4675 21,25 - 531,25 7931,25 7850 81,25 

Oignon 280 25 7000 566 25 14150 1048 25 26200 202 25 5050 52400 46625 5775 

Tomate 142 25 3550 248 25 6200 473 25 11825 189 25 4725 26300 26875 -575 

Choux 11 25 275 67 25 1675 154 25 3850 38 25 950 6750 8650 -1900 

Aubergine 3 24 72 44 24 1056 46 24 1104 8 24 192 2424 2664 -240 

Carotte 7 12 84 15 12 180 17 12 204 1 12 12 480 996 -516 

Laitue 5 10 50 2 10 20 37 10 370 4 10 40 480 900 -420 

Piment 5 13 65 24 13 312 29 13 377 2 13 26 780 1352 -572 

Paprika 0 5 0 0 5 0 0,3 5 1,5 0 5 0 1,5 10 -8,5 

Courgette 0,25 23 5,75 10 23 230 14 23 322 0 23 0 557,75 483 74,75 

Concombre 0 23 0 0 23 0 22 23 506 0 23 0 506 851 -345 

Poivron 2 23 46 12 23 276 25 23 575 2 23 46 943 897 46 

Ail 23 15 345 0 15 0 0 15 0 0 15 0 345 600 -255 

Gombo 0 15 0 15 15 225 21 15 315 2 15 30 570 870 -300 

Total Légumes 478 - 11492,75 1003 - 24324 1886 - 45649,5 448 - 11071 92537,25 91773 764,25 

Papaye 0 24 0 0,25 24 6 3 24 72 0 24 0 78 96 -18 

Banane 0 24 0 11 24 264 3 24 72 0 24 0 336 192 144 

Agrume 0 24 0 0 24 0 3 24 72 0 24 0 72 72 0 

Melon 0 24 0 0 24 0 20 24 480 0 24 0 480 528 -48 

Pastèque 0 25 0 0 25 0 21 25 525 0 25 0 525 575 -50 

Total Fruits 0 - 0 11,25 - 270 50 - 1221 0 - 0 1491 1463 28 

TOTAUX 606 - 14253 1198 - 25183 2217 - 51863 531 - 11790 103089 102454 635 

Superficies en Ha ;       R : Rendement en Tonnes/Ha ;     P : Production en Tonnes  
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Tableau : Exportations des quelques produits de l’artisanat 
 

Années/Produits 2005 2006 2007 2008 2009 

  
Val CAF 

 
en % 

 
Val CAF 

 
en % 

 
Val CAF 

 
en % 

 

Val CAF 
 

en % 
 

Val CAF 
 

en % % 
 
Ouvrage en cuir (chp  42) 

 
2 343 285 

 
0,41 

 
38 679 489 

 
7,12 

 
28 722 651 

 
5,37 

 

6 135 549 
 

1,50 
 

9 960 523 
 

1,74 
 
Ouvrage en bois  (chp  44) 

 
70 430 772 

 
12,24 

 
11 400 486 

 
2,10 

 
28 394 386 

 
5,31 

 

11 910 992 
 

2,91 
 

17 478 649 
 

3,06 
 
Ouvrages de vannerie en 

matières végétales (chp  46) 

 
 

42 218 820 

 
 

7,34 

 
 

27 143 106 

 
 

4,99 

 
 

25 470 961 

 
 

4,76 

 

 
274 598 742 

 

 
67,00 

 

 
324  712 803 

 

 
56,85 

 
Bronze (ouvrage en métaux communs 

Chp  82) 

 
 

16 673 277 

 
 

2,90 

 
 

21 178 154 

 
 

3,90 

 
 

72 284 424 

 
 

13,52 

 

 
92073468 

 

 
22,47 

 

 
215421235 

 

 
37,72 

 
Instruments de musique (chp  92) 

 
10 537 978 

 
1,83 

 
10 740 313 

 
1,98 

 
8 537 569 

 
1,60  

25 126 375 
 

6,13 
 

3 567 263 
 

0,62 
 
Tableaux, peinture et autres 

productions originales de l'art 

statuaire, sculpture (chp 

97) 

 
 

 
433  112 831 

 
 
 

75,28 

 
 

 
434  356 291 

 
 
 

79,92 

 
 

 
371 417 999 

 
 
 

69,45 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
Total export Afrique 

 
154 847 300 

 
26,92 

 
2 042 897 

 
0,38 

 
272 287 795 

 
50,91 

 

125 690 127 
 

30,67 
 

61 635 115 
 

10,79 
 
Total export vers  le Reste du Monde 
(RDM) 

 
420  469 663 

 
73,08 

 
541 454 942 

 
99,62 

 
262 540 195 

 
49,09 

 

284 154 999 
 

69,33 
 

509  505 358 
 

89,21 
 
Total Général 

 
575 316 963 

 
100,00 

 
543 497 839 

 
100,00 

 
534 827 990 

 
100,00 

 

409  845 126 
 

100,00 
 

571 140 473 
 

100,00 

Source: ONAC- SIAO (statistiques  Douanes-INSD) - Valeur CAF en F CFA 
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Tableau  Liste des centres de formation aux métiers dans la région du Nord 

 Domaines Dénomination statut Localisation 

1 Elevage, Maraichage,Alphabétisation : Gestion des Unités Economiques Atelier de Développement de mécanique générale et agricole Privé Gourcy 

2 Agriculture, couture, menuiserie Centre de formation agricole et artisanale de Tangage  (CFA) Public Tangaye 

3 l'Artisanat, Mécanique Centre de Formation des Handicapés "Bang-Tuum" Public Ouahigouya 

4 Savonnerie, Séchage,Tissage Centre de Formation et de Production Privé Ouahigouya 

5 Couture Centre de Formation Féminin Yam la Touma Public Ouahigouya 

6 Couture Centre de Formation Nabons wendé Privé Latoden 

7 
Mécanique auto; Menuiserie bois; Soudure (construction 
métallique);Electricité bâtiment Centre de Formation Professionnelle de Ouahigouya (CFPO) Privé Ouahigouya 

8 Couture Centre Diocésain de promotion féminin Sore wendé Privé Ouahigouya 

9 Couture Centre Féminin de Sainte Marie de Gourcy Privé Gourcy 

10 Dessin bâtiment; Mécanique Moto Centre régional de formation Professionnel/ANPE Public Ouahigouya 
11 Couture Centre Social Privé/Mission Catholique Privé Yako 

12 Couture; Tissage Centre social Tenga Wendé/Mission Catholique Privé Yako 

13 
 
Infirmiers d'Etat, Accoucheuses auxiliaires Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) de Ouahigouya Public Ouahigouya 

14 Instituteurs Adjoints Certifiés Ecole Nationale des Enseignants du Primaire de Ouahigouya Public Ouahigouya 

15 
Licence Professionnelle en Gestion : Option compta - contrôle Audit; 

Elevage; Maraichage;Alphabétisation : Gestion des Unités Economiques 
Institut Supérieur de Gestion de Ouahigouya Privé Ouahigouya 

16 Economie familiale et rurale;BEP/Economie familiale et rurale Lycée Charles Foyer de Ouahigouya Privé Ouahigouya 

17 BEP/ACC;BEP/TVC;BEP/CAS Lycée Professionnel de Ouahigouya Public Ouahigouya 

18 
Année de Préparation pour le CAP/Comptabilité, 
CAP/Comptabilité,Terminale G2,Terminale G1,BEP/Comptabilité (ACC) Lycée Technique et Commercial Yamdenda Privé Ouahigouya 

19 Elevage, Maraichage MFR/Yako (Maison Familiale Rurale de Yako) Privé Yako 
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