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L’élevage constitue l’une des plus grandes activités
économiques de la commune de Falagountou.

IL produit des richesses et fait vivre de nombreux des
ménages.

Cependant, elle est confronté à la densification des
peuplements comme dans tout le sahel.

Spécifiquement, elle fait face aux impacts
environnementaux de la mine et de son extension.
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Le code minier et les textes y relatifs n’ont pas pris en compte
spécifiquement le secteur de l’élevage pour son
développement dans la commune ;

Les négociations directes avec les industries extractives sont
une alternative.



Superficie : 603km², quatorze (14) villages administratifs.

Fait partie des 6 communes que compte la province du Séno 
avec 8,64% de la superficie provinciale.

En 1965, Falagountou a été érigé en subdivision administrative 
,en arrondissement 1983. 

Avril 2006, Falagountou est devenue une Commune rurale 
conformément aux dispositions de la loi n°055-2004/AN 
portant Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
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Nombres de Conseillers municipaux élus: vingt-neuf(29) 
membres;

Population en 2017: 25 456(dont femmes)dont 51,42% de 
femmes, soit une densité de population de 46habitants/ km².

Abrite l’une des plus grandes sociétés minières du Burkina 
Faso : Iamgold Essakane SA ( CA: 385 milliards en 2015 et 
plus de 3000 licienciés)
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L’élevage constitue la principale activité économique dans la 
commune de Falagountou.( 16401 têtes de bœufs en 2016)
Toutefois, l’élevage n’a pas une vocation précise dans la
commune. L’élevage de prestige y est beaucoup pratiqué avec
des effectifs pouvant atteindre 500 têtes pour certains
producteurs.
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LES DIFFICULTES:

L’insuffisance des points d’eau et de pâturage constitue la 
principale difficulté du secteur. 

Les infrastructures sont faibles :  quelques parcs de vaccination, 
d’aire d’abattage, de marchés, de bergeries, de fenils, de 
magasins de stockage de SPAI, de forages, boulis et puits 
pastoraux

3.Brève présentation du secteur de l’ élevage 2/4



LES DIFFICULTES:

L’insuffisance des zones pour le pastoralisme du fait de la 
pression foncière agricole et minière

L’impact des effets de l’exploitation minière sur le pâturage: 
Nuisances sonores , le dépôt des poussières sur le couvert 
végétal, la pollution de l’air et de la nappe phréatique;
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LES ATTOUTS:

Iamgold SA constitue sans conteste le plus grand atout de 
développement de la commune. 

les filières bétail-viande et lait disposent chacun d’un plan 
d’actions en conformité avec le PCD et le PNDS
La zone pastorale d’Ekéou
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Egalement, l’article 25 prévoit « un fonds minier de

développement local » qui doit en principe financer les

projets prévus par les collectivités territoriales qui abritent

les sociétés minières.

Dans les faits , rien de ce qui est prévu par les textes n’est
appliqué.

D’où les solutions endogènes



Les négociations entre la société minière et la commune

sont de plusieurs ordres:

1. Les négociations au profit du PCD

2. Les négociations au profit des communautés locales

3. Les négociations au profit des structures locales
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1. Les négociations au profit du PCD.

Les relations entre la commune et la société minière sont 

marquées par des hauts et des bas( Relation de partenariat 

par moment ou conflictuel au gré des intérêts des populations) 

Plusieurs projets montés par la commune sont soumis à la 

mine et arbitré par le CCME dans le cadre de la subvention de 

la mine à la commune;
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3. Les négociations au profit des structures locales.

Les négociations ont permis de financer des AGR dans le

domaine de l’embouche et la distribution des petits ruminants

La construction d’une laiterie et de son équipement

L’acquisition de vache laitière au profit de la coordination des

femmes
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Le secteur de l’élevage occupe une place importante pour la

commune comme tant d’autres secteurs économiques ;

en entendant le fonds minier , il est opportun et même

impératif pour les industries extractives de participer au

financement de ces secteurs.



L’élevage constitue la meilleure alternative de lutte contre la

pauvreté des ménages et de façon durable.

Le pole de croissance minier du sahel est une alternative

pour le secteur de l’élevage ;

S’il est accompagné , il participera mieux que les industries

extractives au développement économique et social du

Burkina
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Merci de votre aimable attention!


