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Introduction générale 

 
La réalisation d’une croissance accélérée et pro-pauvre conformément à la volonté du 
Gouvernement, exprimée dans la Stratégie de croissance accélérée et de développement 
durable (SCADD), nécessite des actions plus fortes dans les secteurs productifs concernant 
directement les pauvres. Le sous-secteur de l’élevage constitue au Burkina Faso le deuxième 
secteur productif qui touche directement la plus grande proportion de pauvres et, cela quelle 
que soit la région considérée. Les résultats de l’enquête QUIBB-2007 montrent que 82,4% des 
ménages ruraux pratiquent l’élevage d’animaux de moyenne ou grande taille et que cette 
proportion varie de 67% à 89% selon les régions. Par ailleurs, l’élevage reste la première 
source de revenus monétaires des ménages ruraux (38,8%) et leur permet, ainsi, d’accéder aux 
services sociaux de base. 
 
Au plan macroéconomique, le sous secteur de l’élevage constitue l’un des secteurs productifs 
où le Burkina Faso a un avantage comparatif certain dans la sous-région. Au regard de la 
demande croissante en produits d’élevage dans la sous-région, ainsi que de son rôle très 
important dans le développement de l’agriculture (apport de fertilisants organiques et de force 
de travail), le développement du sous secteur de l’élevage pourrait contribuer fortement à la 
réalisation d’une croissance économique soutenue, ainsi qu’à l’amélioration durable du solde 
commercial du Burkina Faso.  
 
Conscient du rôle que peut jouer le sous secteur de l’élevage dans l’accélération de la 
croissance, la création d’opportunités d’emplois et de revenus, la réduction de la pauvreté et 
de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, le Burkina Faso s’est doté d’une politique 
nationale de développement durable de l’élevage (PNDEL) assortie d’un plan d’action à 
l’horizon 2015, qui ont été adoptés par le Gouvernement le 30 septembre 2010. Ces 
documents qui constituent désormais le cadre de référence à toute intervention en faveur de 
l’Elevage ont été bâtis pour être en cohérence avec la SCADD et permettre ainsi : 
 

- une meilleure contribution du sous-secteur de l’élevage aux objectifs de la SCADD 
pour la réalisation de l’émergence du Burkina Faso et partant à ceux du Programme 
Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine (PDDA)  et des Objectifs 
du Millénaire pour le Développement (OMD) ; 

 
- d’avoir une réponse à la Déclaration de Paris (2005) visant à améliorer l’efficacité 

de l’aide publique au développement (principes de responsabilisation et de 
l’alignement). 

 
Afin d’assurer une mise en œuvre réussie de la PNDEL et du PAPISE, des ateliers régionaux 
d’information sur ces documents ont été tenus courant septembre 2011. Si la diffusion des 
documents peut constituer un moyen efficace de la prise en compte de la vision et des 
objectifs spécifiques dans la programmation au niveau local et décentralisé, la réalisation des 
activités et l’atteinte des résultats restent tributaires de la disponibilité des ressources 
financières et, ainsi, de l’adhésion des bailleurs actuels et potentiels, et du secteur privé. Il va 
falloir alors, qu’ils se convainquent de la nécessité d’investir dans l’élevage. 
 
Pour ce faire, l’objectif principal de cette étude est de construire un argumentaire en vue de 
disposer d’un véritable instrument de plaidoyer auprès des plus Hautes Autorités et des PTF 
afin qu’une plus grande attention soit accordée au sous-secteur de l’élevage. En outre, elle 
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doit servir comme un outil d’aide à la décision qui identifie les facteurs de développement de 
l’élevage et formule des recommandations. En termes d’objectifs, l’étude vise à : 

(i) caractériser le sous-secteur de l’élevage au  Burkina Faso en examinant les types 
d’élevage, les acteurs du sous secteur (producteurs et intervenants), ainsi que son 
financement (Budget de l’Etat, Fonds nationaux, banques, micro finance et autres 
opérateurs privés) ;  

(ii) faire une description détaillée de la contribution de l’élevage à l’économie 
nationale au plan macroéconomique ; 

(iii) estimer la contribution des revenus de l’élevage aux revenus globaux des ménages 
ruraux ;  

(iv) estimer la contribution de l’élevage au bien-être des ménages (lutte contre la 
pauvreté) et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

(v) appréhender les déterminants de la productivité de l’élevage (accès au capital, 
facteur socioculturel, disponibilité d’intrants zootechniques, accès à l’appui-
conseil, etc.). 

 
La présente étude est structurée en deux parties comportant chacune deux chapitres. La 

première partie traite de la contribution de l’élevage à l’économie nationale et au bien-être des 
ménages ruraux. Elle met en évidence la contribution du sous secteur de l’élevage au plan 
macroéconomique d’une part, et sa contribution au niveau ménage en matière de réduction de 
la pauvreté et de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle d’autre part. La deuxième partie est 
consacrée premièrement à l’analyse des déterminants de la performance du sous secteur de 
l’élevage pour une plus grande contribution au développement économique et humain et 
deuxièmement à la simulation des impacts de mesures de politiques en vue (i) de mettre en 
évidence les changements en termes notamment d’amélioration des conditions de vie que 
peuvent entrainer ces mesures de politiques et (ii) de formuler des recommandations sur les 
options de politiques d’élevage les plus pertinentes.  
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PARTIE I : ANALYSE DE LA CONTRIBUTION DE L’ELEVAGE A L’ECONOMIE ET 

AU BIEN-ETRE DES MENAGES RURAUX 

 
 
Depuis 1994, le Burkina Faso s’est engagé dans la production régulière de données d’enquête 
sur les conditions de vie des ménages et des thématiques sectoriels afin de mieux appréhender 
l’ensemble des problématiques de développement économique et humain pour mieux orienter 
les actions du Gouvernement et de ses partenaires. Ainsi, des collectes de données statistiques 
spécifiques à l’élevage (ENEC) ou prenant en compte l’élevage en tant qu’activité 
économique des ménages (EPA, EPCVM, QUIBB) ont-elles été réalisées. Cependant, cette 
masse importante d’informations statistiques sur le sous secteur de l’élevage n’a pas encore 
été suffisamment exploitée pour cerner le rôle de ce sous secteur dans la création de richesse 
(croissance économique) et l’amélioration du bien-être des populations.  
 
Une meilleure compréhension du rôle d’un sous secteur économique tel que celui de l’élevage 
qui concerne plus de 75% de la population active est pourtant nécessaire pour y mener les 
mesures de politiques susceptibles d’atteindre un impact significatif sur la pauvreté et pour 
l’utiliser comme un levier de développement économique et social. De ce fait, il est important 
de cerner la place ou le rôle du sous secteur de l’élevage dans (i) l’accélération de la 
croissance économique, (ii) la stabilisation macroéconomique, (iii) l’amélioration des 
conditions de vie des ménages. Cela permettrait de mieux identifier les impacts que l’on peut 
escompter du sous secteur de l’élevage et de faire les options de stratégie adéquates dont la 
mise en œuvre permettrait d’améliorer les conditions de vie des populations.  
 
Alors, cette première partie sur la contribution de l’élevage à l’économie nationale et au bien-
être des ménages ruraux examine dans le premier chapitre la contribution du sous secteur au 
plan macroéconomique. Le second chapitre appréhende le rôle du sous secteur de l’élevage 
dans l’amélioration du bien-être des ménages ruraux (réduction de la pauvreté, sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, accès aux services sociaux de base, réduction du sous-emploi). 
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Chapitre 1 : Caractéristiques du sous secteur et sa contribution à 

l’économie et aux revenus des ménages 

 
Au Burkina Faso, la contribution du sous secteur de l’élevage à la création de richesse et à la 
formation des revenus des ménages ruraux reste insuffisamment appréhendée. En effet, la part 
de la valeur ajoutée du sous-secteur de l’élevage et la part des produits d’élevage dans les 
exportations ne suffisent pas à elles seules à cerner toute la contribution du sous secteur de 
l’élevage à l’économie nationale. En effet, l’élevage contribue directement à de nombreux 
autres secteurs d’activité en apportant de la force de travail (agriculture, transport) et/ou des 
inputs sous diverses formes de produits (fertilisants, viande, lait, œuf). Ce chapitre vise à 
mieux cerner la contribution de l’élevage à l’économie nationale et aux revenus des ménages 
au plan macroéconomique. Pour ce faire, il est structuré en cinq sections.  
 
La première section présente le sous-secteur de l’élevage au Burkina Faso en mettant en 
évidence les différents systèmes d’élevage, ainsi que les évolutions quantitatives et 
qualitatives intervenues au cours des dernières années. La deuxième section fait une brève 
revue du financement du sous secteur de l’élevage afin de mettre en évidence les atouts et les 
contraintes en la matière. Les trois autres sections sont consacrées respectivement à 
l’évaluation de la contribution du sous secteur de l’élevage respectivement dans (i) la création 
de richesse nationale, (ii) le commerce extérieur et (iii) la formation des revenus des ménages 
ruraux. 
 

I. Caractéristiques du sous-secteur de l’élevage au Burkina Faso 
 

1. Vue d’ensemble des systèmes d’élevage 
 
A l’instar des autres pays de la sous-région, il existe au Burkina Faso deux grands types de 
systèmes d’élevage. Les systèmes traditionnels et les systèmes améliorés.  
 
Les systèmes traditionnels : il s’agit de systèmes extensifs, à faible utilisation d’intrants. 
L’habitat des animaux est inexistant ou sommaire. La complémentation alimentaire est 
souvent absente, sauf en cas de crise fourragère aiguë pour soutenir les animaux affaiblis. La 
protection sanitaire se résume aux vaccinations obligatoires pour une fraction du troupeau et à 
quelques soins en cas de maladie déclarée. Il s’agit d’élevages de subsistance, parfois de 
prestige, et dans tous les cas non orientés vers le marché. Les systèmes d’élevage traditionnels 
regroupent (i) les systèmes transhumants, (ii) et les systèmes extensifs sédentaires. 
 
Le système pastoral transhumant comprend : (i) le système pastoral de transhumance à grande 
envergure. Les troupeaux qui se déplacent très souvent en groupe sur des centaines de  
kilomètres voire au delà des frontières nationales ; (ii) le système de transhumance de petite 
envergure où les troupeaux se déplacent dans des localités voisines pour une courte période. Il 
se confond facilement au système agropastoral sédentaire sauf qu’ici les animaux restent loin 
de la base pendant une période assez longue (souvent en saison pluvieuse du fait de 
l’accessibilité aux zones de pâture). Les systèmes pastoraux transhumants se rencontrent sur 
toute l’étendue du territoire national, avec une forte prépondérance dans les régions du Sahel, 
de l’Est et dans le bassin cotonnier situé à l’ouest du pays. 
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Dans le système pastoral transhumant, la production s’organise autour des pâturages naturels 
et il n’y a pas d’intégration cultures-élevage. Toutefois, l’exploitation des fourrages post-
récolte constitue un maillon important de la chaîne de pâturage annuelle. La production 
fourragère et la constitution de réserves fourragères sont très faibles. En zone sahélienne, les 
sous produits agro-industriels (SPAI) sont utilisés pendant la saison sèche pour soutenir les 
animaux faibles du sous-troupeau laitier. L’abreuvement des animaux se fait principalement à 
partir des eaux de surface, avec des difficultés liées à la disponibilité et/ou à l’accès en saison 
sèche. Ce sont les ruminants (bovins et petits ruminants) qui sont élevés par ces pasteurs 
transhumants. Les systèmes pastoraux transhumants sont pratiqués par environ 9% des 
ménages éleveurs. 
 
Les systèmes d’élevage extensifs sédentaires sont des systèmes dans lesquels les animaux se 
déplacent à une distance qui ne dépasse pas une journée de marche du parc de nuit. On y 
distingue  le système pastoral sédentaire et le système agropastoral. Le confiage y est de plus 
en plus fréquent. Le système traditionnel sédentaire est le mode d’élevage le plus dominant. Il 
regroupe selon les espèces entre 79% à 98,5% des animaux et est pratiqué par environ 85% 
des éleveurs.  

 
Tableau 1.1 : Systèmes et filières d’élevage au Burkina Faso  

Source : La présente étude 

Les systèmes d’élevage améliorés : Dans ces systèmes, les éleveurs investissent des moyens 
plus conséquents en intrants, infrastructures et travail, ce qui permet aux animaux de mieux 
extérioriser leurs performances. Ce sont des systèmes semi-intensifs (6% environ) voire 
intensifs dans lesquels se retrouvent l’embouche familiale, l’embouche commerciale et les 
élevages spécialisés laitiers, porcins et avicoles (moins de 0,5%). 

Ces types d’élevage se développent généralement autour des centres urbains et sont l’œuvre 
d’une diversité d’acteurs comprenant aussi bien des acteurs voulant capitaliser des revenus 
issus d'autres sources de rendement, comme des fonctionnaires en service ou à la retraite, des 

Types Filières desservies Espèces Principales contraintes 
Traditionnels          
Pastoral grand 
transhumant 

Bétail viande Bovin 
Ovin et caprin 
Camelin 

Abreuvement  
Pistes d’accès 
Appui conseil quantitatif 

Pastoral petit 
transhumant   

Bétail viande, 
Lait, 
Volaille 
Traction 

Bovin  
Ovins et caprins 
Poule et pintades  
Asin et équin 

Alimentation (rareté et coût) 
Abreuvement 
Santé 
Génétique (consanguinité) 
Appui conseil (quantitatif) 

Agropastoral Bétail viande 
Lait, 
Traction 
Volaille 

Bovin, 
Ovin et caprin 
Asins et Equin 
Poule 
Pintade, canard, dindon 

Alimentation (coût) 
Santé 
Génétique (consanguinité) 
Appui conseil (quantitatif) 
 

Améliorés    
Semi intensif Bétail viande 

(embouche) 
Lait 
Volaille 
Porc 

Bovins,  
Ovins et caprins 
Poulets, canard, dindons 
Porcins 

Foncier  
Alimentation (coût) 
Santé (pathologies émergentes) 
Appui conseil (qualitatif) 

Intensif Lait 
Volaille 
Porc 

Bovins 
Poulet, oies, lapin  
Porcins 

Foncier  
Alimentation (coût) 
Santé (pathologies émergentes) 
Appui conseil (qualitatif) 
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commerçants, des jeunes éleveurs voulant moderniser l'installation familiale et/ou ayant pris 
la mesure des potentialités de la filière lait en milieu périurbain. 

 
Tableau 1.2: Répartition du cheptel par systèmes (%) 

 Système traditionnel  Système amélioré  

Total  Transhumant Sédentaire 

Bovin 16,5 79,3 4,2 100 

Ovin/caprin 5,9 90,9 3,2 100 

Asin 1,3 91,6 7,1 100 

Equin 4,4 81,1 14,6 100 

Camelin 4,5 91,7 3,8 100 

Porcin 0 92,6 7,4 100 

Poule 0 98 2,0 100 

Pintade 0 98,5 1,5 100 

Canard 0 96,6 3,4 100 

Dindon 0 90,6 9,4 100 

Source : RGA 2006-2010 

 

La principale source des contraintes est la dominance du caractère extensif de l’élevage 
traditionnel qui se traduit par : 

 des conflits récurrents, quelquefois meurtriers, entre agriculteurs et éleveurs et le climat 
de tension permanente entre les deux communautés ; 

 la surcharge pastorale, avec des risques de dégradation du sol et de la végétation, en 
rapport avec la croissance démographique et les changements climatiques ; 

 le transfert de cheptel sahélien en général, et burkinabè en particulier, vers certains pays 
côtiers à fortes potentialités pastorales en vue d’échapper aux effets néfastes des 
changements climatiques et aux conflits ; 

 la recrudescence de certaines maladies animales épizootiques, émergentes ou ré-
émergentes telles que la pseudo-peste aviaire, les pasteurelloses, la péripneumonie 
contagieuse des bovidés, la peste porcine, l’influenza aviaire, etc. ; 

 l’érosion génétique des races locales, notamment des taurins qui risquent de perdre leur 
caractère trypano-tolérant à cause du métissage avec les zébus trypano-sensibles ; 

 le faible professionnalisme et lobbying (seulement 18% des OP) 
 
 
Tout ceci se traduit par un niveau de conduite et d’encadrement déplorables des élevages ou 
plus de 64% des sorties sont des pertes (58% de mortalité et 6% de vols ou disparition) 
comme l’indique la figure ci-dessous. 
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Graphique 1.1 : Origine des sorties d’animaux 

 
Source : RGA 2008. 

 
 
En plus des menaces techniques (pathologies), anthropiques (conflits et rétrécissement de 
l’espace et des ressources alimentaires et hydriques) et naturelles (désertification et avancée 
du désert), on note une menace économique caractérisée par la non protection du marché 
local. Ceci se traduit par la faible incitation et l’absence de mécanisme de financement adapté 
à l’activité. En effet, le faible niveau de protection du tarif extérieur commun (TEC) de 
l’UEMOA et le risque d’un Accord de Partenariat Economique (APE) qui ne prennent pas 
suffisamment en compte les produits animaux dans la liste des produits sensibles à loger dans 
la cinquième bande à 35 % du TEC de la CEDEAO n’est pas de nature à encourager les 
investissements privés au profit d’activités d’élevage. 
 

2. Importance et évolution quantitative du cheptel au Burkina Faso 
 
L’Enquête Nationale sur les Effectifs du Cheptel (ENEC) constitue la base d’évaluation du 
cheptel. La première enquête (ENEC I) a été réalisée en 1989 et la dernière (ENEC II) en 
2003. Entre deux enquêtes, le cheptel est évalué chaque année en appliquant pour chaque 
espèce un taux de croissance constant à l’effectif de l’année précédente.  On obtient ainsi 
l’effectif annuel du cheptel national ainsi que sa répartition par région. 
 

Tableau 1.3 : Evolution des effectifs (en milliers de têtes)  par espèce animale  

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Bovins 7 312 7 458 7 607 7 759 7 914 8 072 8 234

Ovins 6 703 6 904 7 111 7 324 7 544 7 770 8 003

Caprins 10 036 10 337 10 647 10 966 11 295 11 634 11 983

Porcins 1 887 1 925 1 963 2 002 2 042 2 083 2 125

Asins 915 933 951 970 990 1 010 1 030

Equins 36 36 37 37 37 38 38

Camelins 15 15 15 16 16 16 17

Volailles 30 501 31 416 32 359 33 329 34 329 35 359 36 420
Source : DGPSE 2010 
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Du point de vue numérique et hors mis la volaille, les caprins sont les plus importants. En 
2009, leur nombre est estimé à 12 millions soit 38,1% de l’effectif total de bétail.  Ils sont 
suivis des bovins au nombre de 8,2 millions (26,2%) et des ovins au nombre de 8 millions 
(25,5%). Les Camelins et les équins sont faiblement représentés avec moins de 1% pour 
chaque espèce. Globalement, l’effectif du cheptel est en constante progression ; les taux de 
croissance annuels estimés à partir des données des deux enquêtes sur les effectifs sont établis 
à 1% chez les équins, 2% chez les bovins, les porcins, les asins et les camelins et 3% chez les 
caprins, les ovins et la volaille.  
 
Derrière ces taux de croissance se cachent les déterminants de l’évolution des effectifs du 
cheptel que sont la natalité, la mortalité, l’exploitation et l’importation. Selon les données du 
RGA 2008, les niveaux de natalité sont estimés à 70%, 61% et 45% respectivement pour les 
caprins, les ovins et les bovins. Les niveaux de mortalité pour ces espèces ont été estimés 
respectivement à 33%, 28% et 17%.  Les asins ont quant à eux enregistré un taux de natalité 
de 35% contre un taux de mortalité de 26%. Ce sont les équins et les camelins qui enregistrent 
les plus faibles taux de natalité (en dessous de 15%). Cependant, on note que le taux de 
mortalité des équins (40%) a été supérieur à leur taux de natalité. La volaille enregistre les 
forts taux de natalité (158%  et 207% respectivement pour les poules et les pintades) et de 
mortalité (83%  et 138% respectivement pour les poules et les pintades). 
 
Tableau 1.4 : Taux de natalité et de mortalité par espèce 

Espèce Taux de 
natalité

Taux de 
mortalité

Bovins  45% 17%
Ovins 61% 28%
Caprins  70% 33%
Porcins 109% 58%
Asins 35% 26%
Equins 14% 40%
Camelins 10% 5%
Poulets locaux  158% 83%
Pintades  207% 138%

Source : RGA-2008 
 
La forte mortalité du cheptel burkinabé est liée à la présence de maladies contagieuses comme 
le charbon symptomatique, la fièvre aphteuse, le charbon bactérien, la pasteurellose, la peste 
porcine, l’influenza aviaire, etc. Malgré les efforts soutenus du Gouvernement, la couverture 
vaccinale reste très limitée et la recrudescence des maladies animales épizootiques émergentes 
ou ré-émergentes demeure une des principales contraintes au développement du sous-secteur 
de l’élevage. 
 
La région du Sahel est la région du Burkina Faso où l’élevage des bovins est le plus pratiqué. 
Selon les estimations de la DGPSE, cette région abrite 20,6% de l’effectif total des bovins en 
2009. Elle est suivie des Hauts Bassins (16,6%), de l’Est (11,4%) et de la Boucle du Mouhoun 
(8,8%). Le centre, le Sud-ouest et le centre-sud avec chacun moins de 4% de l’effectif total 
sont les régions abritant le moins de bovins. Les résultats du RGA 2008 confirment cette 
hiérarchie, mais  avec 55% de l’effectif des bovins dans la région du sahel, 14,5% dans les 
Hauts Bassins, 13,5% dans l’Est et 11,9% dans la Boucle du Mouhoun. 
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L’élevage des ovins est beaucoup plus pratiqué dans le sahel qui concentre 14% de l’effectif 
total. Suivent les régions du centre-ouest (11,1%), le centre-nord (11,1%) et l’est (10,2%). Le 
centre (2,4%) et les Cascades (2,5%) sont les régions où il est le moins pratiqué. D’après les 
résultats du RGA, c’est la Bouche du Mouhoun qui vient en tête avec 13,9% de l’effectif des 
ovins. Elle est suivie de l’Est (13.3%), du Nord (11,4%) et du Sahel (11,2%). Les Cascades 
(2,5%), le Sud-Ouest (2,5%) et le Centre (1,3%). 
 
Le sahel vient en tête dans l’élevage des caprins en abritant 16% de l’effectif total. Il est suivi 
du Centre-Ouest (12,1%) et de l’Est (10,6%). D’après le RGA 2008, le Sahel abrite 15,1% de 
l’effectif des caprins, suivi de l’Est (12,4%), de la Boucle du Mouhoun (10,5%) et du Nord 
(10,1%). 
 
Tableau 1.5 : Répartition du cheptel par région (%) 

Régions Bovins Ovins Caprins Porcins Asins Equins Camelins Volailles
Boucle du Mouhoun 8,8 8,2 8,6 11,5 12,5 6,6 1,8 12,5
Cascades 7,4 2,5 1,6 2,3 0,2 0,2 0,0 2,9
Centre 1,7 2,4 2,4 7,9 5,2 3,9 0,0 3,6
Centre-Est 4,7 7,9 7,7 9,3 8,4 6,0 0,0 7,9
Centre-Nord 5,6 11,1 9,2 3,3 6,5 10,5 0,5 6,5
Centre-Ouest 7,8 11,1 12,1 19,5 13,4 1,0 0,0 16,6
Centre-Sud 3,5 4,3 5,4 5,3 7,5 2,1 0,0 8,1
Est 11,4 10,2 10,6 5,5 10,2 12,3 2,1 7,1
Hauts-Bassins 16,6 9,2 5,9 11,3 8,8 1,4 0,0 12,1
Nord 4,6 9,9 9,0 5,8 10,1 20,5 12,2 8,2
Plateau Central 3,6 6,2 6,2 4,8 10,1 4,9 0,0 5,6
Sahel 20,6 14,0 16,8 0,2 7,0 29,4 83,3 3,8
Sud-Ouest 3,8 2,9 4,5 13,3 0,2 1,2 0,0 5,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : RGA 2008 
 
On rencontre le plus de porcins dans le centre-Ouest (19,5%), le Sud-Ouest (13,3%), la 
Boucle du Mouhoun (11,5%) et les hauts-bassins (11,3%). C’est une espèce rare dans la 
région du sahel (0,2% de l’effectif total). 
 
Concernant les asins, le Centre-Ouest occupe le premier rang avec 13,4% de l’effectif total, 
suivi de la Boucle du Mouhoun (12,5%), de l’Est (10,2%) et du Nord (10,1%). Les cascades 
et le Sud-Ouest ferment la marche avec moins de 1% chacune. 
 
L’essentiel des camelins, soit 83% selon la DGPSE et 92% selon le RGA se trouve dans la 
région du Sahel. Le reste se répartit entre le Nord (12% selon la DGPSE 4% selon le RGA) et 
les autres régions. 
 
Les régions de Sahel, du Nord et du Centre-Nord regorgent la majorité des équins avec 
respectivement 29,4%, 20,5% et 10,5% de l’effectif total. Les autres régions comptent 
chacune entre 0,2% et 7% de l’effectif total.  
 
L’élevage de volaille est pratiqué dans toutes les régions avec une concentration plus forte 
dans le Centre ouest (16,6%), la Boucle du Mouhoun (12,5%) et les Hauts-bassins (12,1%). 
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La valorisation du cheptel faite à l’aide de prix moyens annuels calculés sur la base de relevés 
de prix du système d’information sur les marchés de bétail (SIM/Bétail) (dispositif national 
d’enquête portant sur 22 marchés à bétail), permet de constater que la valeur nominale totale 
du cheptel est estimée à 1623,7 milliards de FCFA en 2009 (tableau 6). Ainsi, le sous-secteur 
de l’élevage permet aux ménages du Burkina Faso de détenir des biens d’une valeur de 
1623,7 milliards de FCFA, soit une valeur moyenne par habitant de 105 698 FCFA. 
 
L’élevage de bovins est de loin le plus important par sa valeur qui représente 68,6% de la 
valeur nominale totale du cheptel en 2009. Ensuite vient l’élevage de caprins (11%), les ovins 
(10,4%), de porcins (4,5%) et la volaille (2,6%).   
 
Tableau 1.6 : Evolution de la valeur nominale du cheptel au Burkina Faso 

 2003 2006 2009 

 

(en 
milliards 

de 
FCFA) (en %) 

(en 
milliards 

de 
FCFA) (en %) 

(en 
milliards 

de 
FCFA) (en %) 

Bovins 681,1 67,4 743,4 65,8 1 113,60 68,6 

Ovins 116,5 11,5 130,5 11,6 169,4 10,4 

Caprins 118 11,7 133,5 11,8 178,5 11,0 

Porcins 40,6 4,0 52,2 4,6 72,7 4,5 

Asins 30,2 3,0 31,7 2,8 39,6 2,4 

Equins 3,3 0,3 4,4 0,4 5,5 0,3 

Camelins 1,6 0,2 2,3 0,2 2,8 0,2 

Volailles 19,7 1,9 31,7 2,8 41,6 2,6 

Total 1 011,1 100,0 1 129,6 100,0 1 623,7 100 
Source : A partir des données de la DGPSE et de SIM/Bétail (2003, 2006, 2009) 

 
 
En outre, le sous-secteur de l’élevage offre deux autres produits directs que sont le lait et les 
œufs.  
 
La production laitière procure des revenus aux ménages. En 2009, elle est estimée à 815,7 
millions de litres. Sont pris en compte dans cette production, le lait de vache qui représente 
55% et le lait de chèvre (45%). Valorisée au prix de 250 FCFA le litre, la production de lait 
est estimée à 89,8 milliards de FCFA.  
 
Selon, l’étude IEPC, la part potentiellement commercialisable est estimée à environ 20% de la 
production. Ainsi, le montant des ventes de la production de lait est estimé à 18,0 milliards de 
FCFA dont 80% est effectué par les femmes d’éleveurs et de bergers à travers la filière 
traditionnelle directe. En terme de marges, cette filière est celle qui procure le meilleur revenu 
aux producteurs (taux de marge de près de 160% et taux de charge d’environ 6%).  
 
Dans certaines zones rurales, le lait permet aux éleveurs d’acquérir le mil auprès des 
cultivateurs par le système du troc. La vente du lait constitue la principale activité 
économique des femmes des éleveurs peulhs et les revenus tirés du lait permettent non 
seulement de couvrir les coûts variables de l’activité d’élevage mais également de dégager des 
bénéfices pour les besoins de consommation des éleveurs et leur ménage. On assiste de plus 
en plus à l’exploitation intensive de races exotiques ou métisses pour la production du lait 
autour des centres urbains. 
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Tableau 1.7 : Evolution de la production d’œufs et de lait 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Lait (millions de litres) 293,3 301,8 310,6 319,7 329,1 338,8 348,8 
Œufs (millions d’unités)  724,3 738,8 753,5 768,6 784,0 799,7 815,7 
Source : A partir des données de la DGPSE (2010) 

 
Le sous-secteur de l’élevage fournit à l’économie nationale d’importantes quantités d’œufs 
chaque année. En 2009, la production d’œufs est estimée à 815,7 millions d’unités 
correspondant à 41,6 milliards de FCFA. Environ 20% des œufs produits serviraient à la 
reproduction de la volaille et les 80% sont consommés ou exportés. La production d’œufs 
représente une source importante de revenus pour les aviculteurs. Le développement de 
l’aviculture intensive, même si elle reste à une échelle limitée, permet un approvisionnement 
des centres urbains où l’œuf entre de plus en plus dans les habitudes de consommation des 
ménages. 
 

II. Financement du sous secteur de l’élevage au Burkina Faso 
 
Les sources de financement de l’élevage sont le budget de l’Etat, les projets de 
développement, les banques et la micro finance. Jusqu’à nos jours, les financements en 
direction des activités d’élevage restent faibles.   
 

1. Financement public du sous secteur de l’élevage 
 
Au Burkina Faso, le premier promoteur du monde rural en général et de l’élevage en 
particulier demeure l’Etat. Son action porte principalement sur la production animale, la santé 
animale, la transformation et la commercialisation des produits animaux.  
 
Concernant la production, il intervient à travers son réseau d’ingénieurs et de techniciens dans 
la vulgarisation des techniques (technique de fauche et de conservation de fourrage, 
l’alimentation du bétail, etc.) auprès de la population. La promotion de la santé animale se fait 
à travers la vaccination contre les principales maladies et le contrôle des animaux abattus. En 
association avec les collectivités locales, l’Etat contribue à la réalisation d’importantes 
infrastructures de commercialisation du bétail et de la viande tels que les marchés à bétail et 
les abattoirs. Ces infrastructures sont en grande partie financées à travers le Programme 
d’investissements publics (PIP). 
 
Au cours de la période 2001-2009, le montant des investissements et équipements publics 
réalisés ou acquis par l’Etat au profit du sous secteur de l’élevage à travers le ministère en 
charge des ressources animales s’élève à 5,6 milliards de FCFA en moyenne par an. Cela 
représente à peine 1% du montant total du Programme d’investissements publics du pays.  
Outre cette faible allocation des ressources publiques en faveur du sous secteur de l’élevage, 
on observe un taux d’exécution moyen relativement bas (62%) qui ressort inférieur à celui de 
l’ensemble du PIP (74%). Ceci révèle un problème d’efficacité des mécanismes de 
décaissement par rapport aux réalités du ministère en charge des ressources animales. 
 
La part du financement sur ressources intérieures dans les investissements publics a été très 
faible. Le financement extérieur représente généralement la grande majorité du financement 
total du secteur. La part des prêts dans le financement extérieur a été plus faible que celle des 
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subventions jusqu'en 2001. A partir de 2002, les prêts ont connu une forte croissance en 
raison de la mise en œuvre de projets de développement de l'élevage d’envergure au Soum et 
dans le Gourma. 
 
Au total, le financement public a consacré au sous secteur est de 7,85 milliards de FCFA par 
an en moyenne. Environ 72% de ces dotations budgétaires à l’élevage sont destinées aux 
investissements, 17% constituent des charges du personnel, 5,8% vont aux frais de 
fonctionnement des services et 4,6% sont des transferts. Ce qui traduit une bonne maîtrise des 
charges de fonctionnement du Ministère en charge des ressources animales. 
 
Tableau 1.8 : Part du budget national consacré au MRA selon les postes de dépenses (millions de 

FCFA) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Frais de Personnel 977 1131 1195 1240 1093 1315 1898 1710 1776

Fonctionnement 111 116 319 382 381 321 747 927 810

Transferts 315 243 258 285 391 415 452 441 446

Equip/Investissements 2336 4338 5840 3813 3841 4531 11971 5922 8385

Total  MRA 3739 5828 7613 5719 5705 6582 15069 9000 11416
Part budget du MRA 
(%) 0,8% 1,0% 1,2% 0,9% 0,7% 0,7% 1,6% 0,9% 1,1%

Source : Annuaire statistique, INSD 2010.  
 

2. Financement privé du sous secteur de l’élevage 
 
Le sous secteur de l’élevage est très faiblement financé par le secteur bancaire. Seulement 211 
millions de crédits ont été accordés à des opérateurs de l’élevage en 2009, sur un total de 672 
milliards de crédits accordés à l’ensemble de l’économie. Sur la période 2005 à 2009, la part 
des crédits accordés au secteur de l’élevage varie entre 0,02% et 0,03%. Ce faible 
financement du sous secteur de l’élevage par les banques s’expliquerait par les conditions 
d’octroies des crédits bancaires, ainsi que la faible organisation des acteurs du sous secteur de 
l’élevage. 
 

Tableau 1.9 : Part des crédits bancaires consacrés à l’élevage 
(millions de FCFA) 2005 2006 2007 2008 2009
Montant des crédits bancaires à l'élevage 125 121 187 195 211
Total des crédits à l'économie 475263 542368 546631 660514 672067
Part des crédits à l'élevage (%) 0,03% 0,02% 0,03% 0,03% 0,03%

Source : BCEAO, Centrale des Risques 2005-2009. 
 
Aussi, le faible taux de pénétration du système bancaire (quasi-absence des banques en milieu 
rural) rend très difficile l’accessibilité du crédit bancaire à la grande majorité des éleveurs 
dont le niveau d’activité le permet.  
 
Au regard de l’ensemble des ces contraintes d’accès au crédit bancaire, la microfinance est 
l’alternative choisie par beaucoup de paysans pour le financement de leurs activités pastorales 
ou agropastorales. Aussi, de nombreuses ONG de crédit et des partenaires octroient-ils des 
crédits à des groupements villageois à travers le Burkina Faso avec des conditions favorables 
pour l’acquisition des bœufs de trait ou d’embouche. Entre 2000 et 2008, le Fonds d’appui 
aux activités rémunératrices des femmes (FAARF) qui est l’un des plus grands fonds 
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nationaux, a octroyé 22,3 milliards de FCFA de crédits dans l’économie, dont 31% dans les 
activités d’élevage et d’agriculture.  
 
S’agissant du secteur de la microfinance dans son ensemble, au regard des chiffres, il 
constitue une réelle opportunité d’accès au capital pour les éleveurs. En effet, il est assez 
décentralisé sur le territoire national à travers 451 points de service ; le montant total de 
l’épargne constitué en 2009 est de 71,9 milliards de FCFA. Les crédits distribués en 2009 
s’élève à 81,9 milliards de FCFA. Le montant des microcrédits octroyés au profit des activités 
d’élevage et d’agriculture est estimé à environ 20,5 milliards de FCFA en 2009, soit environ 
25% des crédits distribués.   
 
Alors, globalement, le financement privé destiné spécifiquement au sous-secteur de l’élevage 
au cours de l’année 2009, ressort inférieur à 21 milliards de FCFA, contre un total de plus de 
754 milliards de crédits et microcrédits distribués par les institutions privées de financement.  
 

III. Contribution de l’élevage à la création de richesse 
 
Pour cerner la contribution de l’élevage sur l’ensemble de l’économie, l’évaluation couvre 
non seulement l’activité d’élevage, mais également les activités de transformation et de 
commercialisation des  produits et sous-produits de l’élevage. On peut compter au titre des 
activités de transformation, les industries agroalimentaires consommant principalement des 
produits animaux, les industries de transformation des cuirs et peaux. A cela, il faut ajouter les 
activités d’hébergement et de restauration, et la commercialisation des produits directs et 
dérivés de l’élevage. En somme, le champ retenu est sensé couvrir toutes les filières du sous-
secteur de l’élevage, à savoir (i) l’activité d’élevage, (ii) l’activité d’abattage, de 
transformation et de conservation des viandes, (iii) l’activité de fabrication de produits 
laitiers, crèmes glacées et autres produits alimentaires à base de lait et d’œufs, (iv) le travail 
du cuir et de la peau, (v) l’activité d’hôtellerie et de restauration, (vi) l’activité de production 
agricole, (vii) l’activité de commerce. 
 

1. Contribution de l’activité d’élevage d’animaux à l’économie nationale 
 
L’élevage constitue une branche d’activité à part entière dans la méthodologie d’élaboration 
des comptes nationaux. Les produits rattachés à cette branche sont les bovins, les ovins et 
caprins, les autres animaux et autres produits de l’élevage (lait, œuf). Le compte d’équilibre 
Ressources-Emplois (tableau 1.10) le montant des ressources dégagées par la seule branche 
élevage d’animaux est de 555,8 milliards de FCFA en 2008. Elles sont constituées en grande 
majorité (86%) de la production qui estimée à 477,9 milliards de FCFA en 2008,  contre 77,1 
milliards de FCFA de marge commerciale et 580 millions de FCFA d’impôts sur les produits. 
Les importations de produits d’élevage restent relativement faibles (291 millions de FCFA en 
2008). Les ressources dégagées par la branche se sont accrues à un taux de croissance annuel 
moyen de 10,7%, ainsi ont-elles doublé entre 2001 et 2008.  
 
Plusieurs utilisations (emplois) sont faites des ressources générées par la branche d’élevage 
d’animaux. Elles sont utilisées en consommation finale par les ménages (à hauteur de 42,6% 
en 2008), en consommation intermédiaire par d’autres branches d’activités de l’économie 
nationale (37,1% en 2008), en formation brute du capital fixe (FBCF) dans l’économie 
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nationale (11,7% en 2008), en exportation d’animaux sur pied vers d’autres pays (4,6% en 
2008) ou en stocks (4,1% en 2008). 
 
Tableau 1.10 : Compte  d’équilibre Ressources-Emplois de la branche d’élevage (d’animaux) 
(milliards de FCFA) 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ressources 273,7 305,0 335,8 368,1 402,1 435,4 476,0 555,8

Production 239,1 265,6 297,6 323,5 347,7 375,0 408,3 477,9
Importations 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Impôts sur  produits 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6
Marge de commerce 33,8 38,9 37,8 44,0 53,9 59,7 67,0 77,1

Emplois 273,7 305,0 335,8 368,1 402,1 435,4 476,0 555,8
Conso. Intermédiaire 99,1 114,8 130,7 135,7 144,6 156,1 171,7 206,1
Conso. Finale 121,4 133,4 138,8 148,7 168,1 183,8 204,3 236,6
FBCF 33,6 39,9 49,6 48,4 51,4 53,9 58,2 65,1
Variation  des stocks 2,9 2,5 12,1 22,3 21,0 21,8 19,5 22,6
Exportations 16,7 14,4 4,7 13,0 17,0 19,9 22,3 25,4
Source : INSD (2010). 

 
En termes de richesse créée, le compte d’exploitation montre que la branche élevage 
(d’animaux) a généré en 2008 une valeur ajoutée de 430,5 milliards de FCFA. Il ressort de 
l’évolution de la valeur ajoutée que la branche reste assez dynamique avec un taux de 
croissance annuel moyen de 10,4% entre 2001 et 2008. La dynamique de la branche d’élevage 
(d’animaux) s’est essoufflée dans un premier temps sur la période 2002-2006, au cours de 
laquelle le taux de croissance de la valeur ajoutée a enregistré une baisse régulière en passant 
de 12,5% en 2002 à 6,3% en 2006. Cet essoufflement de l’activité d’élevage s’expliquerait en 
partie par la crise sociopolitique qu’a connue la sous-région, accompagnée des nombreuses 
contraintes internes de l’élevage d’animaux qui accentue l’impact de tels chocs extérieurs sur 
ladite activité.  
 
Tableau 1.11 : Compte de production de la branche « élevage d’animaux » 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production 239,1 265,6 297,6 323,5 347,7 375,0 408,3 477,9
Consommation intermédiaire 23,0 22,6 30,1 31,4 36,1 43,8 35,4 47,4
Valeur ajoutée (VA) 216,2 243,1 267,5 292,2 311,6 331,3 372,9 430,5
Taux croissance de la VA (%) - 12,5 10,1 9,2 6,7 6,3 12,6 15,4
Contribution directe au PIB (%) 11,2 11,7 11,8 12,5 12,0 11,8 12,6 12,4

Source : INSD (2010) 
 
En 2007 et 2008, l’activité d’élevage d’animaux semble retrouver son dynamisme et a 
enregistré les niveaux de croissance les plus élevés de la période sous-revue. Pour entretenir et 
améliorer cette dynamique de l’activité, afin d’accroître sa contribution à la croissance de 
l’économie et à la lutte contre la pauvreté, il s’avère nécessaire de lever les contraintes 
internes. En effet, la seule activité d’élevage d’animaux qui est une branche du sous-secteur 
de l’élevage a contribué à hauteur d’environ 12% à la création de la richesse nationale. Par 
ailleurs, en termes d’effets indirects en amont, l’activité d’élevage d’animaux occasionne une 
demande supplémentaire auprès d’autres branches d’activités à travers les consommations 
intermédiaires utilisées. Ainsi, la branche a sollicité 47,4 milliards de FCFA en 
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consommations intermédiaires. Aussi, cette branche a l’avantage de générer une croissance 
pro-pauvre ; autrement dit, elle favorise la création de richesse en milieu rural et au profit des 
populations pauvres.  
 

2. Contribution de l’activité d’abattage, transformation et conservation 
de viandes  

 
Cette branche regroupe essentiellement les activités d’abattage ou de boucherie. Il s’agit ici de 
l’abattage réalisé en tant qu’activité commerciale et non l’abattage réalisé dans les ménages 
dans le cadre de la consommation directe des ménages ou dans le cadre d’autres besoins 
(sacrifices, cérémonies, etc.). On distingue principalement deux types d'abattages au Burkina 
Faso : les abattages contrôlés et les abattages non contrôlés. Les abattages contrôlés sont 
réalisés dans les abattoirs et les aires d’abattages où les carcasses sont présentées aux agents 
inspecteurs du Ministère en charge des Ressources Animales. Les abattages non contrôlés 
sont effectués par des bouchers en dehors des abattoirs classiques. En 2009, selon les 
statistiques de la DGPSE, le Burkina Faso comptait 29 abattoirs, 242 aires d’abattage, 2 
charcuteries et 88 boucheries.   
 
La valeur totale de bétail et de volaille abattus est estimée à 114,9 milliards en 2005. La 
quantité de viande correspondante est de 136847 tonnes composée de 115957 tonnes de 
carcasses et 20890 tonnes d’abats. En plus de la viande, les peaux brutes et les cornes sont des 
produits de l’activité d’abattage.  
 

Tableau 1.12 : Compte de production de l’activité d’abattage, de transformation et de 
conservation de viandes (en milliards de FCFA) 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Production 98,2 102,5 124,7 123,8 129,1 140,4 150,1 177,0

Conso. intermédiaire 80,4 83,9 102,0 101,3 105,6 114,9 122,8 144,8

Valeur ajoutée (VA) 17,9 18,6 22,7 22,5 23,5 25,5 27,3 32,2
Source : A partir des comptes nationaux et du TREA 2005. 

 
L’activité d’abattage, de transformation et de conservation des viandes ne constitue pas une 
branche d’activité à part entière dans la nomenclature des branches d’activités des comptes 
nationaux. Elle est prise en compte dans la branche «Abattage, transformation et conservation 
des viandes et poissons ». Cependant la viande, la peau et les cornes sont regroupées en un 
produit qui correspond bien à la production de l’activité d'abattage, de transformation et de 
conservation des viandes.  
 
Par ailleurs, le tableau des ressources-emplois annuel (TREA) de 2005 établit le compte 
d’exploitation de cette activité. Sur cette base donc, les comptes d’exploitation de l’activité 
d’abattage, de transformation et de conservation de viandes sont établis pour la période 2001-
2008 (tableau 1.12). A partir de ces estimations, il ressort que l’activité d’abattage, de 
transformation et de conservation de viandes a généré en 2008 une valeur ajoutée de 32,2 
milliards de FCFA, distribuée dans l’économie nationale sous forme de salaires, d’impôts et 
de rémunération du capital. Aussi, on note que cette activité du sous-secteur de l’élevage a 
enregistré une croissance de la valeur ajoutée d’environ 9% par an au cours de la période 
2001-2008.   
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3. Activité de fabrication de produits laitiers, crèmes glacés et autres 
produits alimentaires à base de lait et d’œufs  

 
Elle regroupe l’ensemble des activités de pasteurisation de lait, de fabrication de yaourt et 
autres produits laitiers et de fabrication d’aliments à base essentiellement d’œufs ou de lait. 
Elle est dominée par les entreprises informelles et semi-informelles. En 2009, il a été recensé 
au Burkina Faso un total de 2 laiteries industrielles, 38 laiteries semi-industrielles et 51 
laiteries artisanales (DGPSE, 2010).  
 
Dans le cadre des comptes nationaux, cette activité est prise en compte dans la branche 
« Fabrication des produits à base de fruits ou de lait ». Le compte de production de l’activité 
de fabrication de produits laitiers, crèmes glacés et autres produits alimentaires à base de lait 
et d’œufs est estimé à partir de la valeur des produits d’élevage utilisés comme entrées 
intermédiaires de la branche « fabrication des produits à base de fruits ».   
 

Tableau 1.13 : Compte de production de l’activité de fabrication de produits laitiers, crèmes glacés 
et autres produits alimentaires à base de lait et d’œufs (en milliards de FCFA) 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Production 14,9 21,2 33,3 36,2 36,9 37,1 42,0 43,6

Consommations  intermédiaires 10,3 15,1 19,0 20,6 23,0 23,0 25,0 31,0

Valeur ajoutée 4,5 6,1 14,3 15,6 13,9 14,1 16,9 12,7
Source : Comptes nationaux – INSD (2010). 

 
L’activité de fabrication de produits laitiers, crèmes glacés et autres produits alimentaires à 
base de lait et d’œufs a permis de générer dans l’économie nationale une valeur ajoutée de 
12,7 milliards de FCFA en 2008. L’activité a évolué en dents de scie au cours de la période 
étudiée. La valeur ajoutée a décrue en 2008 en passant de 16,9 milliards de FCFA à 12,7 
milliards de FCFA. Cette situation témoigne des difficultés rencontrées par les acteurs de la 
filière lait et œufs (capacités de production, approvisionnement, conservation).    
 

4. Activité de travail de cuirs et peaux  
 
Le Burkina Faso étant un pays d’élevage, la peau des animaux est travaillée artisanalement et 
industriellement pour la fabrication de chaussures, de sacs, de porte-monnaie, de ceintures, 
etc. Aussi, le cuir fait partie des produits d’exportation du Burkina Faso. Le travail du cuir et 
la fabrication d’objets en cuir ou en peau en tant qu’activité économique a fait l’objet 
d’évaluation dans le TREA de 2005. Il est ressorti qu’en 2005, la richesse créée par cette 
activité s’élève à 2,5 milliards de FCFA pour une production estimée à 7,8 milliards de 
FCFA.  En 2005, la valeur de la production des activités de travail de cuir et peau représentait 
6,04% de la production de l’activité d’abattage, de transformation et de conservation de 
viandes, de laquelle le travail de cuir et de peau tire sa principale matière première. 
 
Au niveau des comptes nationaux, le travail du cuir et peau ne fait pas l’objet d’un compte 
spécifique car il est pris en compte dans la branche « Fabrication de textiles et articles 
d'habillement ». Cependant considérant la structure de sa production par rapport à la 
production de l’activité d’abattage qui reste sa principale source d’approvisionnement, ainsi 
que la structure du compte de production du TREA-2005, le compte de production du travail 
de cuir et peau est estimé dans le tableau 1.14.  
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Tableau 1.14 : Compte de production de l’activité de travail de cuir et peau (en milliards de FCFA) 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production 5,9 6,2 7,5 7,5 7,8 8,5 9,1 10,7
Conso. Intermédiaire 4,0 4,2 5,1 5,1 5,3 5,8 6,2 7,3
Valeur ajoutée (VA) 1,9 2,0 2,4 2,4 2,5 2,7 2,9 3,4

Source : A partir des comptes nationaux et du TREA 2005.  
 
Ainsi, en 2008, l’activité de travail de cuir et peau a créé une valeur ajoutée de 3,4 milliards 
de FCFA, soit 47% de la valeur ajoutée de la branche de fabrication de textiles et articles 
d’habillement dans laquelle elle est prise en compte dans la nomenclature des comptes 
nationaux.   
 

5. Contribution de l’élevage à l’activité d’hôtellerie et de restauration  
 
L’activité d’hôtellerie et de restauration emploie des produits d’origine animale et végétale 
comme consommations intermédiaires. En 2005, la volaille, la viande, les produits laitiers et 
autres produits d’origine animale consommés sont estimés à 24% des consommations 
intermédiaires de la branche d’hôtellerie et de restauration. En considérant que l’élevage 
contribue à la création de cette richesse à hauteur de sa contribution de 24% dans les biens et 
services consommés en entrées intermédiaires, nous estimons la contribution indirecte absolue 
de l’élevage à la création de richesse nationale entre 2001 et 2008 (tableau 1.15).  
 

Tableau 1.15 : Compte de production de l’hôtellerie et de restauration (en milliards de FCFA) 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Production 89,5 91,0 102,9 113,7 120,4 123,0 125,2 128,5

Conso. Intermédiaire 73,7 80,9 84,5 92,0 102,4 95,6 99,5 117,4

Valeur ajoutée (VA) 15,8 10,1 18,4 21,7 18,0 27,4 25,7 11,1

Dont contribution de l'élevage 3,7 2,4 4,4 5,1 4,3 6,5 6,1 2,6
Source : A partir des comptes nationaux et du TREA 2005.  
 

6. Contribution du sous-secteur de l’élevage à l’activité agricole 
 
Le sous-secteur de l’élevage contribue énormément à la production agricole au Burkina Faso 
en fournissant aux agriculteurs de la fumure organique nécessaire pour améliorer les 
rendements agricoles sur des terres arides, ainsi que la force de travail à travers la traction 
animale. A partir des données de l’EPA-2007/2008, on estime à 387 812 le nombre 
d’animaux de trait utilisés par les agriculteurs au Burkina Faso au cours de la campagne 
2007/2008. L’effectif des animaux de trait est dominé par les bovins (87,4%) ; les équidés et 
camelins représentent 12,6% des animaux de trait. Il est important de noter que seulement 
1,5% de ces animaux de trait appartiennent à des femmes agricultrices et 98,5% appartiennent 
à des hommes agriculteurs. En termes monétaires, la valeur de ce capital de traction est 
estimée à 53,0 milliards de FCFA. Pour un développement de l’agriculture à court et moyen 
terme, le capital de traction mérite d’être augmenté significativement car il demeure assez 
faible au regard des ambitions du gouvernement et de la nécessité de garantir à tous une 
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sécurité alimentaire. En effet, ce capital de traction en 2008 correspond à un animal de trait 
pour environ 2 ménages agricoles.  
 
Par ailleurs, selon la même enquête (EPA-2007/2008), la fumure organique provenant du 
parcage des animaux est utilisée sur environ 11% des parcelles emblavées au Burkina Faso. 
Dans les régions du Sahel, du Centre-Nord et du Nord, où les sols sont les moins fertiles du 
pays, l’utilisation de la fumure organique provenant du parcage d’animaux a concerné 
respectivement 24,6%, 21,9% et 14,8% des parcelles emblavées au cours de la campagne 
2007/2008. Le taux de parcelles emblavées fertilisées à l’aide de la fumure organique issue du 
parcage d’animaux reste plus faible dans les régions des Hauts-Bassins (4,4%), des Cascades 
(5,3%) et du Sud Ouest (5,2%) dont les sols sont les plus fertiles du pays. Ces taux 
d’utilisation de fumure organique d’animaux dans la fertilisation des sols, bien que encore 
faibles, viennent confirmer le rôle important de soutien à l’agriculture joué par le sous secteur 
de l’élevage. Aussi, cela montre qu’avec la dégradation des terres arables, il est nécessaire de 
renforcer les actions de promotion de l’élevage intensif qui permettra au monde agricole de 
disposer de quantité suffisante de fumure organique.  
 
Au regard de son rôle de soutien à l’agriculture mis en évidence par ces chiffres, il est 
important d’évaluer la contribution du sous secteur de l’élevage à la création de richesse 
agricole. Selon l’étude réalisée par le Programme des nations unies pour le développement 
(PNUD) en 2010 sur l’impact des subventions de fertilisants chimiques de céréales au 
Burkina Faso, l’élasticité des superficies emblavées par rapport au nombre de bovins détenus 
par les ménages ruraux est de 0,23 pour la culture de maïs et de coton et de 0,18 pour la 
culture d’autres produits de rente.  
 
Tableau 1.16 : Contribution de l’élevage à la valeur ajoutée de l’agriculture  
(en milliards de FCFA) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valeur ajoutée agricole 458,2 479,0 496,0 439,2 623,3 640,1 482,8 660,6
Contribution de l'élevage 88,0 92,0 95,2 84,3 119,7 122,9 92,7 126,8
Source : A partir des comptes nationaux, INSD. 

 
Quant aux autres céréales (autres que le riz et le maïs), les superficies emblavées sont 
influencées positivement par le nombre de l’ensemble du cheptel (hors volaille et autres 
animaux) ; l’élasticité est de 0,21. L’impact de l’élevage sur la production de riz et des autres 
produits vivriers semble ne pas être significatif selon la même étude. L’élasticité de la 
production des différentes spéculations agricoles par rapport à la superficie emblavée étant 
égale à 1,0 environ, il ressort que la contribution de l’élevage à la production de céréales (hors 
riz), de coton et d’autres produits de rentes est d’environ 20%. 
  
A partir du TREA-2005, il ressort que la production de céréales (hors riz), de coton et d’autres 
produits de rentes représente 96,0% de la production agricole totale. Ainsi, rapportée à 
l’échelle de la production totale agricole, la contribution moyenne de l’élevage à la valeur 
ajoutée de l’agriculture est d’environ 19,2%. Sur cette base, la contribution du sous secteur de 
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l’élevage à la création de la valeur ajoutée agricole est estimée à 126,8 milliards de FCFA en 
2008, contre 122,9 milliards de FCFA en 2006. Cette contribution est appelée à augmenter 
significativement dans les années à venir compte tenu d’une part de la promotion de 
l’utilisation de la fumure organique et l’opération de vulgarisation des charrues dans le milieu 
paysan.     
 

7. Contribution du sous-secteur à l’activité du commerce  
 
La commercialisation des produits animaux est une activité à part entière qui occupe de 
nombreux acteurs et génère de la richesse au plan national à l’instar des autres activités de 
commerce. Les acteurs du commerce de produits animaux sont les intermédiaires entre les 
éleveurs qui ont besoin d’écouler leurs produits et les bouchers et ménages qui ont besoin de 
s’approvisionner.  
 
Le commerce du bétail et de la volaille est pratiqué à travers un réseau de marchés qui sont 
des lieux d’échange d’animaux sur pied ou de produits animaux entre producteurs, acheteurs, 
revendeurs et exportateurs. Cinq types de marchés existent au Burkina Faso à savoir les 
marchés ruraux, les marchés de collecte, les marchés de regroupement et de redistribution, les 
marchés de consommation, les marchés d’exportation ou terminaux. 
 
Les marchés ruraux sont généralement les lieux de rencontre entre producteurs et collecteurs 
de bétail. Les collecteurs sont les commerçants de premier niveau et leur activité consiste à 
acheter auprès des producteurs et à faire conduire les animaux (bovins, les petits ruminants et 
asins essentiellement) par des bergers jusqu’aux marchés de collecte. Généralement, les 
collecteurs travaillent avec des intermédiaires à qui ils confient les animaux collectés. Au 
niveau des marchés de collecte, les intermédiaires sont chargés de revendre le bétail à un 
deuxième niveau de commerçants plus fortunés, moyennant une marge comme frais de 
prestation. 
 

Tableau 1.17 : Compte de production de l’activité de commercialisation de produits d’élevage        
(en milliards de FCFA) 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production 30,1 33,5 37,5 40,8 43,8 47,3 51,4 60,2
Consommation intermédiaire 8,4 9,3 10,4 11,3 12,2 13,1 14,3 16,7
Valeur ajoutée (VA) 21,8 24,2 27,1 29,4 31,6 34,1 37,1 43,5

Source : A partir des comptes nationaux et du TREA 2005.  
 
Les marchés de regroupement et de redistribution sont approvisionnés à partir des marchés de 
collecte par ce deuxième niveau de commerçants fortunés. Au niveau de ces marchés, d’autres 
commerçants plus fortunés achètent les animaux qu’ils convoient vers les marchés de 
consommation (généralement les grandes villes) ou vers les marchés d’exportation 
(Pouytenga, Fada N’Gourma, Bobo-Dioulasso). 
 
Les exportateurs achètent les animaux sur les marchés d’exportation qu’ils revendent dans les 
pays côtiers (Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria, Bénin, Togo). 
 
Au niveau des marchés de consommation, les animaux achetés sont destinés à l’abattage par 
les bouchers ou par les ménages. 
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Selon les résultats du TREA-2005, la marge tirée de toute l’activité de commercialisation des 
produits d’élevage est estimée à 31,5 milliards de FCFA. Cela représente environ 12,6% de la 
production de l’activité d’élevage en 2005. Ainsi, en appliquant le taux de marge commerciale 
sur la production de l’activité d’élevage de chaque année, on estime la marge commerciale 
directement imputable au sous-secteur de l’élevage. Alors, on établit  le compte de production 
de l’activité de commercialisation de produits d’élevage en utilisant la structure du compte de 
production de l’activité commerciale.    
 

8. Synthèse de la contribution du sous-secteur à l’activité à la création 
de richesse 

 
Le tableau 1.18 fait la synthèse des contributions des activités considérées. En termes absolus, 
la création de richesse directement imputable au sous secteur de l’élevage est estimée à 651,7 
milliards de FCFA en 2008. Sur la période 2001 à 2008, l’activité d’élevage d’animaux est de 
loin celle qui apporte la plus grande contribution du sous secteur de l’élevage à la création de 
richesse (66,1% en 2008), ensuite vient la contribution dudit sous secteur à l’activité agricole 
(19,5% en 2008) à travers la traction et la fumure organique. La contribution de l’activité 
d’abattage, de transformation et de conservation de viandes représente 4,9%, contre 6,7% 
pour le commerce de produits animaux.   
 

Tableau 1.18 : Contribution du sous secteur de l’élevage au PIB de 2001 à 2008. 
 Contribution (en milliards de FCFA)  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Elevage d'animaux 216,2 243,1 267,5 292,2 311,6 331,3 372,9 430,5

Abattage, transf. et conserv. de viandes 17,9 18,6 22,7 22,5 23,5 25,5 27,3 32,2

Fabrication de produits à base de lait et œufs 4,5 6,1 14,3 15,6 13,9 14,1 16,9 12,7

Travail de cuir et peau 1,9 2 2,4 2,4 2,5 2,7 2,9 3,4

Hôtellerie et restauration 3,7 2,4 4,4 5,1 4,3 6,5 6,1 2,6

Agriculture 88 92 95,2 84,3 119,7 122,9 92,7 126,8

Commerce 21,8 24,2 27,1 29,4 31,6 34,1 37,1 43,5

Total de la contribution de l’élevage 354,0 388,4 433,6 451,5 507,1 537,1 555,9 651,7

PIB (coûts des facteurs en milliards FCFA) 1936,2 2073,6 2265,7 2341,0 2605,5 2797,5 2966,5 3462,7

Contribution de  l’élevage au PIB (%) 18,3 18,7 19,1 19,3 19,5 19,2 18,7 18,8
Source : A partir des comptes nationaux et du TREA-2005.  

Au cours de la période 2001-2008, la valeur ajoutée imputable au sous secteur de l’élevage 
s’est accrue à un taux de croissance annuel moyen de 9,2%, contre un taux de croissance de 
8,7% du PIB aux coûts de facteurs. La contribution relative du sous-secteur de l’élevage au 
produit intérieur brut varie entre 18,3% et 19,5% sur la période 2001 à 2008. Les plus fortes 
contributions relatives ont été enregistrées sur la période 2003-2006, période au cours de 
laquelle l’économie nationale a fortement subi les effets de la crise sociopolitique de Côte 
d’Ivoire. Ce qui traduirait le fait que le sous secteur de l’élevage résiste relativement mieux à 
de tels chocs extérieurs comparé à l’économie dans son ensemble. 
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IV.  Contribution du sous-secteur de l’élevage au commerce 
extérieur 

 
Pour évaluer la contribution de l’élevage au commerce extérieur, la balance commerciale des 
paiements élaborée par le BCEAO reste la source privilégiée compte tenu de son caractère 
très officiel, exhaustif et définitif.   
 

Tableau 1.19 : Exportation des produits de l’élevage (en milliards de FCFA) 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Animaux vivants 16,5 14,4 5,0 13,2 17,0 22,5 23,0 28,0 31,5
 Viandes et abats 3,0 2,0 2,4 1,8 2,5 3,0 3,1 2,9 3,0
 Cuirs et peaux 11,4 18,0 17,7 17,7 18,0 18,3 19,4 19,9 25,9

Total 31,0 34,4 25,1 32,7 37,5 43,7 45,5 50,7 60,3
Source : Balance des paiements de 2001 à 2009, BCEAO. 

 
Selon les statistiques de la balance des paiements, les exportations de produits d’élevage en 
2009 sont estimées à 60,3 milliards de FCFA, 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. Le montant des 
exportations a presque doublé entre 2001 et 2009 ; mais il a enregistré une baisse significative 
(-9,3 milliards de FCFA) en 2003 avant de reprendre la tendance à la hausse à partir de 2004 
jusqu’en 2009.  
 
Déclenchée en septembre 2002, la crise sociopolitique de la Côte d’Ivoire expliquerait en 
grande partie la baisse de ces exportations. La Côte d’Ivoire étant avant cette date le principal 
partenaire commercial du Burkina Faso, la fermeture de la frontière a eu pour conséquences 
immédiates l’engorgement des marchés locaux, la baisse des prix des animaux, la diminution 
des activités d’embouche bovine et ovine. Les acteurs de la filière de commercialisation de 
produits d’élevage se sont donc lancer à la conquête d’autres marchés du bétail et de la viande 
pour pouvoir écouler à nouveau leurs marchandises. Les nouveaux marchés conquis sont le 
Ghana, le Nigéria, le Togo et le Bénin. 
 
En 2009, les exportations de produits d’élevage ont représenté 14,2% des exportations totales 
du pays. Sur la période de 2001 à 2009, la part contributive des produits composés d’animaux 
vivants, de viandes et de cuirs et peaux, a varié entre 12,9% à 20,1%. De 2001 à 2007, les 
produits de l’élevage constituaient le deuxième produit d’exportation après le coton. Depuis 
2008, avec l’ouverture d’importantes mines d’or (Kalsaka, Essekane),  les produits d’élevage 
occupent désormais la troisième place dans les exportations du pays après l’or et le coton. En 
2009, les parts contributives de l’or et du coton dans les exportations sont respectivement de 
42,3% et de 22,8%.  
 
Les importations de produits d’élevage sont relativement moins importantes. En 2009, elles se 
levaient à 7, milliards de FCFA, soit 1,1% du total des importations du Burkina Faso, et se 
composent à 92,4% de produits laitiers. Les animaux vivants importés, d’un nombre très 
réduit, sont généralement des variétés exotiques dont la destination est la capitalisation et non 
la consommation. Quelques quantités de viande (0,7% des importations des produits 
d’élevage) sont généralement importées d’Europe et commercialisée dans des supermarchés 
des grandes villes.  
 



 29

Ainsi, la balance commerciale des produits d’élevage est demeurée excédentaire entre 2001 et 
2009 et s’est régulièrement améliorée au cours de la période 2004-2009. L’excédent 
commercial de produits d’élevage s’est situé à 52,9 milliards de FCFA en 2009 et l’excédent 
commercial annuel moyen de la période étudiée est de 34,9 milliards de CFA. Ce qui traduit 
une contribution très appréciable de l’élevage à la réduction du déficit commercial du pays. 
En 2009, la contribution du sous secteur de l’élevage à la réduction du déficit commercial du 
Burkina Faso est estimée à 18,9% (en tenant compte des importations d’intrants utilisés dans 
ce sous secteur) ; elle est estimée à 12% pour toute la période 2001-2009.  
 
 
Tableau 1.20 : Contributions des produits et sous-produits de l’élevage dans la balance commerciale 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Produits de l'élevage 
Exportation 31,0 34,4 25,1 32,7 37,5 43,7 45,5 50,7 60,3

Importation 3,3 4,6 4,1 4,0 4,1 5,3 4,7 8,8 7,4

Balance commerciale 27,7 29,8 21,0 28,7 33,4 38,4 40,8 41,9 52,9

Ensemble des produits du Pays 

Exportation 163,8 170,8 186,3 253,2 247,1 307,6 298,6 310,4 425,2

Importation 373,3 381,7 398,3 497,9 540,5 562,1 585,1 711,7 652,8

Balance commerciale -209,5 -210,9 -212,0 -244,7 -293,4 -254,5 -286,6 -401,4 -227,6

Contribution des produits d'élevage 

  Aux exportations (%) 18,9 20,1 13,5 12,9 15,2 14,2 15,2 16,3 14,2

  Aux importations (%) 0,9 1,2 1,0 0,8 0,8 0,9 0,8 1,2 1,1
Source : Balance des paiements – BCEAO 
 
Des efforts supplémentaires méritent d’être consentis pour accroitre davantage la 

contribution du sous secteur de l’élevage à la réduction du déficit de la balance commerciale 
du pays. Pour ce faire, trois défis majeurs sont à relevés. Il s’agit (i) d’accroître la part des 
exportations de produits d’élevage transformés au détriment des exportations d’animaux sur 
pied, (ii) de conquérir de nouveaux marchés extérieurs plus importants ; (iii) de pouvoir 
répondre aux exigences quantitatives et qualitatives de la demande extérieure de produits 
d’élevage. 

 

V. Contribution du sous-secteur de l’élevage aux revenus des 
ménages ruraux 

 
Selon les résultats de l’enquête sur les conditions de vie des ménages 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. Alors au regard du rôle que 
joue les revenus monétaires dans l’accès aux services sociaux de base tels que la santé et 
l’éducation, il ressort que le sous secteur de l’élevage contribue de façon très significative à 
l’amélioration du niveau de développement humain des populations rurales au Burkina Faso.  
 
La contribution du sous secteur de l’élevage aux revenus monétaires des ménages varie 
fortement selon les régions. Dans les régions du Sahel et du Centre Nord, la part des revenus 
monétaires tirés de l’élevage ressort supérieure à 50% et s’élèvent respectivement à 68,9% et 
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55,4%. Egalement dans les régions du Plateau central, du Nord, de l’Est et du Centre-Est, le 
sous secteur de l’élevage est la principale source de revenus monétaires des ménages ruraux et 
sa contribution varie entre 30,9% et 36,3%.  
 

Tableau 1.21 : Répartition des revenus monétaires des ménages ruraux par région selon la source. 

 

Sources des revenus monétaires 

Total Agricole Elevage Salaires 
Non 
agricole Transferts 

Autres 
sources 

Boucle du Mouhoun 15,7 24,8 9,5 33,0 16,8 0,3 100,0 

Cascades 57,2 16,3 2,9 19,0 4,6 0,0 100,0 

Centre 18,3 14,5 27,4 23,1 16,7 0,0 100,0 

Centre Est 19,4 30,9 5,0 23,3 20,6 0,7 100,0 

Centre Nord 20,2 55,4 2,2 10,7 11,4 0,1 100,0 

Centre Ouest 34,3 16,9 8,3 13,7 26,7 0,2 100,0 

Centre Sud 38,9 22,4 1,7 10,1 26,3 0,6 100,0 

Est 22,9 35,3 16,6 12,4 8,8 4,0 100,0 

Hauts Bassins 37,1 28,5 3,6 15,4 15,2 0,3 100,0 

Nord 12,7 35,0 5,0 25,8 21,5 0,0 100,0 

Plateau Central 29,6 36,3 4,7 19,6 8,8 1,0 100,0 

Sahel 4,4 68,9 1,1 17,0 8,5 0,0 100,0 

Sud Ouest 20,9 13,8 10,1 43,0 10,6 1,5 100,0 

Total 22,5 38,8 5,4 18,9 13,8 0,5 100,0 
 Source : A partir des données de l’EPCVM-2003. 
 
Les ménages pauvres tirent 40,6% de leurs revenus monétaires du sous secteur de l’élevage. 
En dehors des régions des Cascades, du Centre et du Sud-Ouest, le sous secteur de l’élevage 
est la principale source de revenus monétaires des pauvres dans les 10 autres régions.  
 
Selon le RGA-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. L’autoconsommation en produits 
d’élevage ne représente que 0,04% du montant global des revenus issus de la vente et de 
l’autoconsommation. Ce qui traduit le fait que la production de l’élevage est essentiellement 
destinée à la vente.  
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Conclusion 

 
Au regard de la dynamique de ses systèmes productifs et de ses niveaux de contribution à la 
création de richesse (18,8% au moins), aux exportations (14,2%), à la résorption du déficit de 
la balance des paiements (12%), ainsi qu’à la formation des revenus monétaires des ménages 
ruraux (38,8%), le sous secteur de l’élevage constitue pour l’économie burkinabè une source 
potentielle de croissance économique accélérée et soutenue.  
 
En effet, dans l’économie nationale, le sous secteur de l’élevage joue un rôle de soutien aux 
principales fonctions macroéconomiques, à savoir (i) la création de valeur ajoutée directement 
ou à travers son soutien à d’autres secteurs économiques clés, (ii) la formation du capital fixe 
utilisée dans l’agriculture, le transport et pour la production de produits d’élevage, (iii) la 
réduction du déficit extérieur ; (iv) le soutien à la consommation intérieure à travers les 
revenus distribués aux ménages. Cette caractéristique fait du sous secteur de l’élevage un 
important levier dans l’amortissement des chocs adverses sur la situation macroéconomique 
national. De ce fait, la promotion du sous secteur de l’élevage est pour le Burkina Faso un 
levier efficace de stabilisation macroéconomique et d’accélération de la croissance 
économique sur le moyen et long terme.  
 
Par ailleurs, le sous secteur de l’élevage permettrait de garantir à la croissance économique le 
caractère pro-pauvre recherché, compte tenu du fait que l’activité d’élevage peut être exercée 
dans toutes les localités du territoire national et notamment dans les zones rurales les plus 
défavorisées.  C’est ce que tente de démontrer le chapitre suivant en abordant la contribution 
du sous secteur de l’élevage au bien-être des ménages ruraux.   
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Chapitre 2 :   Contribution du sous secteur de l’élevage au bien-être 

des ménages ruraux 

 
Outre ses contributions à la création de richesse et à la stabilisation macroéconomique, le sous 
secteur de l’élevage joue un rôle très important dans l’amélioration du bien-être des ménages 
ruraux. Il permettrait aux ménages ruraux de faire face notamment à la pauvreté monétaire, à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu’au sous-emploi et d’accéder aux services 
sociaux de base. Ce second chapitre analyse les liens entre le sous secteur de l’élevage et les 
différents aspects sus-évoqués du bien-être des ménages ruraux.  
 
Les données des enquêtes annuelles agricoles et des enquêtes sur les conditions de vies des 
ménages ont été utilisées. Des modèles économétriques ont été estimés pour mesurer les 
élasticités des différents aspects du bien-être par rapport au niveau de l’activité d’élevage des 
ménages ruraux.  
 
Le chapitre est structuré en quatre sections portant successivement sur le lien entre le sous 
secteur de l’élevage avec (i) la réduction de la pauvreté, (ii) la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, (iii) l’accès aux services sociaux de base et (iv) la réduction du sous-emploi 
rural.  
 

I. Sous-secteur de l’élevage et réduction de la pauvreté rurale 
 

1. La pauvreté en milieu rural au Burkina Faso 
 
En dépit d’une croissance économique moyenne de plus de 5% par an enregistrée au cours des 
deux dernières décennies, l’incidence de la pauvreté reste très élevée en milieu rural. En 2003, 
43,5% des ménages ruraux vivaient en-dessous du seuil de pauvreté de 82 672 FCFA par tête. 
Entre 1994 et 2009, la proportion des individus vivant en-dessous du seuil de pauvreté en 
milieu rural n’a quasiment pas baissé malgré les efforts du gouvernement et des partenaires au 
développement : elle est passée de 51% à 50,7% (SCADD, 2010).  
 
Comme le montre le tableau 2.1, la pauvreté rurale touche davantage certaines régions que 
d’autres. Dans certaines régions, plus de la moitié des ménages ruraux sont pauvres ; il s’agit 
du Nord (63,8%), du Centre Sud (58,7%), de la Boucle du Mouhoun (54,2%), du Plateau 
central (53%) et du Centre (50,6%). Les régions qui enregistrent relativement moins de 
ménages ruraux pauvres sont le Centre Nord (25,9%) et le Sahel (28,9%), qui comptent 
pourtant parmi les zones les plus arides du pays.  
 
Pour améliorer leurs conditions de vie, les ménages ruraux disposent d’un nombre limité de 
biens en capital qui se composent essentiellement de superficies de terres arables, des 
équipements agricoles et du cheptel. Chacun de ces biens en capital des ménages ruraux joue 
un rôle différent, mais complémentaire dans l’amélioration de leurs conditions de vie. Par 
exemple, disposer de superficies de terres arables n’est pas suffisant en soi pour sortir le 
ménage de la pauvreté ; il faut que le ménage dispose d’équipements agricoles semi-
modernes, des animaux de trait et des fertilisants organiques afin de faire de bons rendements.  
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Tableau 2.1 : Incidence de pauvreté et effectif moyen du bétail 
par tête dans les ménages ruraux 

 
Incidence de 
pauvreté des 

ménages ruraux

Superficie 
moyenne de terre 

du ménage par 
tête 

Nombre moyen 
du bétail du 

ménage par tête 

Centre nord 25,9 5,3 3,0 
Sahel 28,9 5,0 5,7 
Centre ouest 33,6 5,7 1,9 
Hauts bassins 34,7 11,7 3,2 
Est 36,3 4,8 3,1 
Cascades 40,7 14,6 3,2 
Sud ouest 47,7 6,1 1,9 
Centre est 48,4 5,7 2,0 
Centre 50,6 2,6 1,5 
Plateau central 53,0 5,2 2,0 
Boucle du Mouhoun 54,2 7,3 1,6 
Centre sud 58,7 4,4 1,5 
Nord 63,8 4,5 1,6 
Ensemble du milieu 
rural 43,5 6,3 2,5 

Source : A partir des données de l’EPCVM-2003. 

 
L’analyse comparée des statistiques du tableau 2.1 montre bien que le bétail est une donnée 
importante dans l’amélioration des conditions de vie des ménages ruraux. En effet, les régions 
pour lesquelles le nombre moyen de bétail par tête des ménages ruraux est inférieur ou égal à 
2, ont les incidences de pauvreté les plus élevés (47,7% à 63,8%), sauf le Centre ouest. Aussi, 
le relatif faible taux de pauvreté des régions du Sahel et du Centre Nord s’expliquerait par le 
fait que le nombre moyen de bétail par tête des ménages est plus élevé que par exemple dans 
la région voisine du Nord (1,6 bétail/tête).   
 

2. Lien entre l’activité d’élevage des ménages ruraux et la réduction la 
pauvreté 

 
Pour mieux cerner le lien entre l’activité d’élevage des ménages ruraux et la réduction de la 
pauvreté, nous analysons la relation entre les dépenses de consommations par tête des 
ménages et le nombre moyen de bétail de ces ménages ruraux.  
 
Tableau 2.2 : Evolution des dépenses de consommation par tête des ménages ruraux selon le niveau 

relatif de l’activité d’élevage de bétail (en F CFA) 

 0 à 0,5 bétail 
par tête 

0,5 à 1 bétail 
par tête 

1 à 2 bétails 
par tête 

2 à 5 bétails 
par tête 

plus de 5 
bétails par tête TOTAL 

Ménages pauvres     54 245,5        54 534,9        56 626,1        59 342,0        61 404,0        56 122,8    

Ménages non pauvres   220 892,6      173 734,6      159 799,3      182 533,6      257 475,6      199 920,8    

Ensemble   139 708,3      108 503,1      107 983,5      140 012,0      218 919,4      137 314,1    
Source : A partir des données de l’EPCVM-2003.  
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Le tableau 2.2 montre une relation croissance entre le nombre moyen de bétails par tête et le 
montant des dépenses de consommation des ménages ruraux pauvres. Le montant des 
dépenses de consommation des ménages pauvres varie d’environ 54 200 FCFA pour ceux 
dont le niveau d’activité d’élevage est inférieur à 1 bétail par tête, à 59 342 FCFA pour ceux 
dont le niveau d’activité d’élevage est compris entre 2 et 5 bétails par tête, puis à 61 404 
FCFA pour les ménages pauvres qui ont plus de 5 bétails par tête. Ainsi, en milieu rural, les 
dépenses de consommation des ménages pauvres s’accroissent avec leur niveau d’activité 
d’élevage.  

 
Tableau 2.3 : Estimation de l’impact de l’activité d’élevage des ménages 

ruraux sur leurs dépenses de consommation par tête.  
 Coefficient t-Student P>|t| 
Log Nombre de bétail/tête 0,1109 9,35 0,000 
Log Superficie de terre/tête 0,0399 2,58 0,010 
Log stocks aliments et autres revenus/tête 0,0842 11,54 0,000 
Log Nombre d'employés extérieurs/tête 0,0974 7,7 0,000 
Utilise des équipements modernes 0,1737 5,48 0,000 
Log Taille du ménage -0,2726 -10,1 0,000 
Log Age du chef de ménage -0,0508 -1,63 0,103 
Agriculteur de rente 0,1787 5,7 0,000 
Boucle du Mouhoun -0,0624 -0,88 0,381 
Sahel 0,2714 3,58 0,000 
Est 0,4018 5,72 0,000 
Sud Ouest -0,0697 -0,98 0,326 
Centre Nord 0,2492 3,48 0,001 
Plateau central 0,0241 0,32 0,752 
Centre est 0,0744 1,01 0,311 
Centre sud -0,1243 -1,03 0,303 
Nord 0,0086 0,12 0,904 
Centre -0,0207 -0,2 0,838 
Centre ouest 0,1418 1,92 0,056 
Cascades 0,1648 0,85 0,394 
Niveau primaire 0,0984 1,82 0,068 
Niveau secondaire 0,2277 2,65 0,008 
Niveau supérieur 2,2769 2,58 0,010 
Constante 11,1098 65,03 0,000 
F( 23,  2368) =   71.04                   Prob > F  =  0,0000                      R-carré = 0,4280 
Nombre d’observations                                          2392 

Source : A partir des données de l’EPCVM-2003 
 

Nous utilisons un modèle économétrique pour cerner l’impact du niveau d’activité des 
ménages ruraux sur leurs dépenses de consommation. Dans le modèle, nous faisons dépendre 
les dépenses de consommation des ménages ruraux principalement (i) du nombre de bétail par 
tête, (ii)  de la superficie de terres arables par tête du ménage, (iii) des stocks de produits 
alimentaires et autres revenus (hors élevage), (iv) du nombre d’employés agricoles extérieurs 
par tête, (iv) de l’utilisation ou non d’équipements agricoles modernes (charrue ou tracteur). 
Egalement, des variables de contrôle tels que l’âge du chef de ménage et son niveau 
d’instruction, la région, la taille du ménage, le type d’agriculteur (rente ou vivrier 
uniquement) ont été prise en compte dans le modèle. La méthode des moindres carrées 
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généralisées (MCG) a été utilisée en appliquant la procédure de correction de biais 
d’hétéroscédasticité de White1. Le nombre d’observations (de ménages ruraux considérés) est 
de 2392.  
 
Les résultats des estimations sont présentés dans le tableau 2.3. La statistique de Fischer2 
montre que le modèle est globalement significatif au seuil de 1%. Aussi, le R-carré permet de 
noter que le modèle explique environ 43% de la variance des dépenses par tête des ménages 
ruraux. Par apport à l’impact des variables retenues sur les dépenses de consommation des 
ménages ruraux, il ressort que (i) le nombre de bétail par tête, (ii) la superficie de terres 
arables par tête, (iii) les stocks de produits alimentaires et autres revenus par tête, (iv) le 
nombre d’employés extérieurs par tête, (v) le fait d’utiliser des équipements modernes ont 
chacun un effet positif significatif au seuil de 1% sur les dépenses des ménages. Cependant, 
l’impact des équipements modernes est plus élevé avec une élasticité de 0,18 environ, ensuite 
on a le nombre de bétail par tête qui a une élasticité de 0,11. Les superficies de terres arables 
dont disposent les ménages ont un impact moins élevé (0,04). Ces résultats économétriques 
traduisent bien les idées développées plus haut et viennent confirmer le fait que l’accès aux 
équipements agricoles modernes et l’activité d’élevage sont très déterminants dans 
l’amélioration du niveau de vie des ménages ruraux.  
 
Alors promouvoir l’activité d’élevage en faveur des ménages pauvres en milieu rural 
permettrait de réduire significativement la pauvreté. Plus concrètement, le ménage pauvre 
moyen en milieu rural burkinabè avait en 2003 une dépense de consommation de 56 689 
FCFA et 1,4 bétail par tête. L’augmentation du niveau moyen d’activité de 1,4 à 3 permettrait 
d’augmenter la moyenne des dépenses de consommation des pauvres de 12% et, toute chose 
égale par ailleurs, l’incidence de pauvreté des ménages ruraux passerait de 43,5% à 30,9%. Ce 
qui suppose qu’à effectif de cheptel inchangé, le doublement de la productivité de l’activité 
d’élevage des ménages ruraux pauvres permettrait de réduire l’incidence de la pauvreté de 
baisser de 43,5% en 2003 à 30,9% toute chose égale par ailleurs. La baisse de l’incidence de 
pauvreté serait plus importante si l’on tient compte du fait que les ménages utilisent une partie 
des ventes de produits d’élevage pour acquérir des équipements agricoles modernes.   
 

II. Sous-secteur de l’élevage et sécurité alimentaire et nutritionnelle  
 

1. Profil de la sécurité alimentaire au Burkina Faso 
 
En matière d’autosuffisance alimentaire à l’échelle nationale, le Burkina Faso a su faire 
globalement face, au cours des deux dernières décennies, au défit de la disponibilité 
alimentaire lié à l’accroissement démographique en augmentant régulièrement sa production 
vivrière annuelle. Cependant, d’une part, cet accroissement de la production agricole est 
davantage lié à l’extension des superficies emblavées qu’à une augmentation des rendements. 
En effet, les rendements sont restés quasiment constants à environ 750kg/ha pour le mil et 1,5 

                                                 
1  L’une des hypothèses de base du modèle linéaire en économétrie, est qu’il y a une certaine homogénéité dans la variabilité 

de la variable dépendante (sa variance est constante) ; dans le cas contraire, il est nécessaire de corriger le biais 
d’hétérogénéité. Dans notre cas, le test statistique montre que la variance des dépenses de consommation des ménages ne 
peut pas être considérée constante (ce qui est logique), donc il est important de corriger le biais que cela entraine. La 
méthode de white plus utilisée et facile à mettre en œuvre dans STATA a été utilisée ici et pour toutes les autres estimations 
où la correction s’avère nécessaire.    

2 Cette statistique teste la significativité (qualité) globale du modèle dans son ensemble.  
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tonnes/ha pour le maïs. Les ressources disponibles vont à terme montrer leurs limites et 
pourrait poser de très sérieux problèmes fonciers.  
 
D’autre part, cette situation d’autosuffisance alimentaire globale cache des disparités 
régionales. Plusieurs zones du pays sont structurellement déficitaires et constituent, par 
conséquent, des zones de vulnérable alimentaire. Les trois régions les plus arides du Burkina 
Faso, à savoir, le Nord, le Sahel et le Centre Nord, ainsi que le milieu rural des régions du 
Centre et du Plateau Central sont des zones de vulnérabilités alimentaires généralisées. Elles 
sont structurellement déficitaires en céréales et disposent d’un potentiel relativement limité 
d’opportunités génératrices de revenus. Les régions de l’Est, du Centre Est et du Sud Ouest 
ont également des zones de vulnérabilités localisées à cause surtout de la faible diversification 
des sources de revenus, mais également de facteurs socioculturels. A ces zones de forte 
vulnérabilité, s’ajoutent les zones périurbaines regroupant des pauvres chroniques et les zones 
d’inondation pour les périodes de juillet à août (CSAO-CILSS, 2008).   
 
 
Tableau 2.4  : Incidence de la pauvreté alimentaire par région et activité d’élevage  

 
Taux de ménage en insuffisance alimentaire 
(en %) 

Nombre moyen 
du bétail par tête 

des ménages 
ruraux  Rural Urbain Ensemble

Centre nord 12,3 7,6 11,9 3,0 
Est 18,5 0,0 17,6 3,1 
Sahel 18,9 17,9 18,8 5,7 
Hauts bassins 23,0 16,9 20,5 3,2 
Centre ouest 26,9 21,3 26,0 1,9 
Sud ouest 27,8 15,0 27,2 1,9 
Centre sud 31,2 . 31,2 1,5 
Boucledu Mouhoun 37,5 30,4 36,6 1,6 
Centre est 37,6 18,2 35,6 2,0 
Cascades 37,9 18,8 34,8 3,2 
Nord 39,0 18,0 35,7 1,6 
Centre 47,6 13,6 18,8 1,5 
Plateau central 48,3 . 48,3 2,0 

Total 29,5 16,1 26,7 2,5 
Source : A partir des données de l’EPCVM-2003 
 
 
Pour faire face à cette vulnérabilité alimentaire, les ménages utilisent diverses stratégies. 
Outre les aides humanitaires et les transferts de fonds des parents émigrés, les activités de 
maraichage, les activités non agricoles génératrices de revenus et surtout les activités 
d’élevage sont d’un grand apport dans la réduction de la vulnérabilité alimentaire des 
ménages ruraux. Ainsi, la capacité des ménages des zones vulnérables à faire face à leurs 
besoins alimentaires dépend de leur dynamisme dans ces activités, notamment l’élevage.     
 
Selon les résultats de l’ECVM-2003, un peu plus du quart des ménages burkinabè (26,7%) 
vivaient dans une insuffisance alimentaire, dont 29,5% des ménages en milieu rural et 16,1% 
des ménages urbains. En effet, leur dépense alimentaire par tête était inférieure au seuil 
alimentaire de 41 153 FCFA. La proportion de ménages ruraux vivant dans l’insatisfaction 
alimentaire est plus élevée dans les régions du Plateau central (48,3%), du Centre (47,61%), 
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du Nord (39,0%), des Cascades (37,9%), du Centre Est (37,6%), de la Boucle du Mouhoun 
(37,5%) et du Centre sud (31,2%).  
 
Ces statistiques montrent que dans certaines régions les moins arides du pays telles les régions 
des Cascades et de la Boucle du Mouhoun, un nombre important de ménages sont dans des 
situations d’insuffisance alimentaire. Par contre, dans les régions du Sahel et Centre Nord qui 
font partir des zones de vulnérabilités alimentaires généralisées, les proportions de ménages 
vivant dans une insuffisance alimentaire sont respectivement de 18,9% et 12,3%. Ce contraste 
trouverait son explication, comme déjà indiqué, dans les stratégies utilisées par les ménages 
pour gérer le déficit en produits vivriers. Contrairement aux ménages ruraux des zones les 
plus arides dont la plupart adoptent des stratégies de moyen terme pour faire face aux 
éventuels déficits céréaliers, les ménages des zones de vulnérabilités limitées sont 
généralement moins préparés pour faire face aux déficits céréaliers. Les ménages qui n’ont 
pas d’autres sources de revenus conséquents permettant de combler le déficit de vivres au 
cours d’une année, peuvent s’installer, par la suite et pendant de longues années dans une 
trappe à pauvreté alimentaire, lié par exemple au fait que les actifs agricoles du ménage sont 
obligés d’offrir, en échange de vivres, du travail chez les ménages agricoles les plus nantis 
pendant la période des cultures. Ainsi, même dans les zones les moins arides et pendant les 
années d’abondance céréalière, de tels ménages connaitraient des déficits alimentaires 
importants.  
 

2. Lien entre l’activité d’élevage des ménages ruraux et leur sécurité 
alimentaire 

 
Les activités d’élevage jouent un rôle déterminant dans les stratégies que les ménages ruraux 
utilisent pour faire face à d’éventuels déficits céréaliers. En effet, dans les régions de 
vulnérabilités alimentaires généralisées où l’activité d’élevage est relativement importante par 
rapport à la moyenne (2,5 bétails/tête), les proportions des ménages ruraux vivant dans une 
insuffisance alimentaire sont inférieures à la moyenne (26,7%). Ainsi, la région du Sahel 
enregistre en moyenne dans les ménages 5,7 bétails par tête pour 18,9% de ménages 
alimentairement pauvres ; la région du Centre nord a en moyenne dans les ménages 3 bétails 
par tête pour 12,3% de ménages alimentairement pauvres et la région de l’Est compte 3,1 
bétails par tête avec un taux de pauvreté alimentaire de 18,5%. Les régions du Nord qui 
enregistre 1,6 bétail par tête dans les ménages a un taux de pauvreté alimentaire de 39%. De 
façon générale, on observe que dans toutes les régions où le niveau moyen d’activité 
d’élevage des ménages ruraux est inférieur à 3, plus du quart (25%) des ménages sont dans 
une insuffisance alimentaire (tableau 2.4).  
 
Cette relation entre l’ampleur de l’activité d’élevage au sein des ménages et leur capacité à 
faire face aux déficits alimentaires s’explique par le fait que ces derniers utilisent souvent et 
dans des proportions non négligeables, les ventes de produits d’élevage dans l’achat de 
produits alimentaires. Selon les résultats de l’EPA-2007/2008 (tableau 2.5), l’incidence du 
recours des ménages à l’élevage pour des besoins alimentaires3 est de 56,1% et la part des 
ventes des produits d’élevage qui y est consacrée s’élève à 24,6%, dont 26% pour les hommes 
et 20,5% pour les femmes.  
 
                                                 
3 L’incidence du recours des ménages à l’élevage pour un type de besoins est égale à la proportion des ménages 

au sein des quels la vente des produits d’élevage a été utilisé au moins une fois pour ce type de besoins dans 
l’année.  
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Ainsi, plus de la moitié des ménages agricoles (56,1%) ont eu recours à l’élevage pour couvrir 
des besoins alimentaires en 2007/2008. Parmi les trois régions de vulnérabilités alimentaires 
généralisées (Sahel, Centre Nord et Nord), l’incidence de recours des ménages à l’élevage 
pour les besoins alimentaires est très élevée pour le Sahel (92,1%) et le Centre Nord (78,4%) 
qui, de ce fait, ont des incidences de pauvreté alimentaire relativement bas (18,9% et 12,3%).  
 
Dans la région du Nord, en dépit de sa forte vulnérabilité alimentaire, l’incidence de recours à 
l’élevage est de niveau moyen (56,5%) à cause notamment de la faiblesse du niveau moyen 
d’activité d’élevage des ménages dans la région. Ce qui explique en grande partie, le niveau 
élevé de l’incidence de pauvreté alimentaire de la région du Nord (39,0%) par rapport aux 
deux autres régions de vulnérabilités alimentaires généralisées. Aussi, à cause du faible 
niveau d’activité d’élevage dans les ménages ruraux des régions du Centre (1,5 bétail/tête) et 
du Plateau Central (2 bétails/tête) qui sont des zones de vulnérabilités alimentaires 
généralisées, l’incidence de recours des ménages reste relativement faible (42,7% et 25,9%), 
ce qui se traduit par des incidences de pauvreté alimentaire très élevées (47,6% et 48,3%). 
 
Tableau 2.5 : Utilisation des ventes de produits d’élevage pour des besoins alimentaires par région 

 

Incidence du recours 
à l’élevage pour des 
besoins alimentaires 

Part des ventes de produits d’élevage consacrés 
aux besoins alimentaires (en %) 

Hommes Femmes Total 
Boucle du Mouhoun 57,1 21,9 26,6 23,2 
Cascades 35,1 18,6 6,3 15,2 
Centre 42,7 17,7 4,3 15,8 
Centre-est 45,2 16,0 17,2 16,4 
Centre-nord 78,4 41,0 37,8 40,1 
Centre-ouest 48,5 18,6 21,2 19,3 
Centre-sud 38,2 16,9 19,0 17,3 
Est 64,1 36,1 20,0 31,3 
Hauts-bassins 38,4 16,8 11,1 15,7 
Nord 56,5 26,9 19,0 25,3 
Plateau central 25,9 10,4 7,0 9,5 
Sahel 92,1 43,5 20,2 39,9 
Sud-ouest 53,9 33,0 13,0 28,4 
Total 56,1 26,0 20,5 24,6 

Source : A partir des données de l’EPA-2007/2008 
 
Dans les zones de vulnérabilités alimentaires localisées identifiées par CSAO-CILSS (2008), 
l’incidence de pauvreté alimentaire baisse avec l’incidence de recours des ménages à 
l’élevage pour satisfaire des besoins alimentaires. Les ménages agricoles de la région de l’Est 
ont relativement plus recours à l’élevage pour des besoins alimentaires (64,1%) et enregistre, 
ainsi, une incidence de pauvreté alimentaire moins élevée (18,5%), ensuite vient la région du 
Sud Ouest (53,9%) dont l’incidence de pauvreté alimentaire est de 27,8% et enfin la région du 
Centre-Est (45,2%) avec une incidence de pauvreté alimentaire de 37,6%. 
 
Par rapport à la part des ventes de produits d’élevage consacrée à des besoins alimentaires, on 
note que les régions qui consacrent relativement plus les ventes de produits d’élevage à 
l’achat de produits alimentaires sont le Centre Nord (40,1%), le Sahel (39,9%) et l’Est 
(31,3%). Ces trois régions sont des zones de vulnérabilités alimentaires élevée qui 
enregistrent néanmoins des incidences de pauvreté alimentaire relativement bas par rapport à 
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la moyenne rurale parce que (i) le niveau d’activité d’élevage des ménages est assez élevé (au 
moins 3 bétails/tête), (ii) une proportion élevée des ménages ont recours à l’élevage pour leurs 
besoins alimentaires et (iii) la part des revenus d’élevage consacrée à l’achat de produits 
alimentaires est élevée. Ainsi pour les ménages de ces régions de forte vulnérabilité 
alimentaire, l’activité d’élevage occupe une très bonne place dans la stratégie de sécurité 
alimentaire des ménages ruraux. Au regard des statistiques, cette stratégie est d’une efficacité 
appréciable, compte tenu du niveau moyen élevé de cette activité d’élevage au sien des 
ménages.   
 
Après ces trois régions classées en tête dans l’utilisation des revenus d’élevage pour les 
besoins alimentaires, suivent les régions de la Boucle du Mouhoun, du Nord et du Sud Ouest 
pour lesquelles la part des ventes de produits d’élevage affectées à l’achat de produits 
alimentaires varie entre 23,2% et 28,4%. Ainsi, pour les ménages de ces régions, l’élevage 
occupe une bonne place dans la stratégie de sécurité alimentaire. Mais avec le faible niveau de 
l’activité d’élevage au sein des ménages de ces régions (moins de 2 bétails/tête), l’impact est 
relativement limité sur le taux de pauvreté alimentaire (27,8% à 39%). Pour ces régions, la 
stratégie de sécurité alimentaire pourrait être renforcée avec la promotion des activités 
d’élevage au profit des populations les plus démunies.  
 
Les régions des Cascades et des Hauts-Bassins, au regard du nombre moyen de bétails par tête 
des ménages ruraux (3,2 bétails/tête), il ressort que l’activité d’élevage est d’un niveau 
relativement plus élevé que la moyenne nationale. Cependant, la proportion des ventes de 
produits d’élevage consacrées par les ménages à l’achat de produits alimentaires reste faible : 
15,7% pour les Hauts-Bassins et 15,2% pour les Cascades. Alors, les ménages ruraux de ces 
régions, bien que pratiquant l’élevage à des niveaux relativement élevé, n’intègrent pas 
suffisamment cette activité dans leur stratégie de sécurité alimentaire.  
 
Dans les trois autres régions, à savoir le Plateau central, le Centre et le Centre Sud, les 
ménages ruraux enregistrent en moyenne des niveaux d’activité d’élevage faible (1,5 
bétails/tête) associés à de faibles taux d’utilisation des revenus d’élevage pour l’acquisition de 
produits alimentaires qui sont respectivement de 9,5%, 15,8% et 17,3%. De ce fait, l’élevage 
semble ne pas occuper une place importante dans la stratégie de sécurité alimentaire des 
ménages ruraux de ces régions ; toutes choses qui accentuent leur vulnérabilité alimentaire et, 
ainsi, accroissent l’incidence de la pauvreté alimentaire, soient 48,5% dans le Plateau central, 
47,6% dans le Centre et 31,2% dans le Centre Sud.  
 

3. Lien entre l’activité d’élevage des ménages ruraux et leur sécurité 
nutritionnelle 

 
Le Burkina Faso connait un réel problème de diversité alimentaire surtout en milieu rural où 
les produits autres que les céréales sont pour la plupart destinés à la vente et non consommés 
au sein des ménages. Les céréales participent pour environ 70% à l’apport calorifique. Alors, 
il y a une inadéquation de l’apport alimentaire tant chez les adultes que chez les enfants en 
quantité et surtout en qualité. De ce fait, l’alimentation des ménages est déséquilibrée et 
particulièrement pauvre en lipides, en protéines et en énergie. 
 
La consommation moyenne par habitant en produits de l’élevage atteignait en 2001 
approximativement 11,2 kg de viande, 17,4 litres de lait et  8,4 œufs. Cette consommation 
serait en légère augmentation et la part des importations dans la consommation en lait en 
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baisse considérable de 45% en 1990 à environ 11% de nos jours. Toutefois, sur le plan 
nutritionnel, la contribution de l’élevage à la couverture des besoins de la population reste 
encore très largement en dessous des normes nutritionnelles internationales. Les taux de 
couverture des besoins demeurent très faibles : 3,3% pour l’énergie, 7% pour les lipides et 
10% pour les protéines (IEPC, 2003).  
 
Selon les résultats du tableau 2.6, en 2003, la consommation par tête de produits d’élevage 
était de 7445 FCFA en viande, 1271 FCFA en lait et 412 FCFA en œuf. La consommation de 
produits d’élevage reste plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural. En effet, les dépenses 
de consommation par tête de viande, d’œuf et de lait sont respectivement 1,8 fois, 4,8 fois et 
2,3 fois plus élevées en milieu urbain qu’en milieu rural, en liaison certainement avec l’écart 
de niveau de vie entre les deux milieux. Aussi, il existe de fortes disparités régionales dans la 
consommation de produits d’élevage.  
 
 
Tableau 2.6 : Consommation annuelle de produits d’élevage et de pêche par tête au Burkina Faso 

(en FCFA) Viande Œuf Lait Poisson 
Dépense 
alimentaire 
totale 

 Rural Total Rural Total Rural Total Rural Total Rural Total 

Hauts bassins 6163,6 8830,8 620,5 661,0 1211,3 1375,9 4282,4 5399,5 74455,8 85805,7

Boucle du Mouhoun 4289,8 4328,3 220,0 243,2 470,7 443,1 2633,0 2716,4 59593,5 61849,7

Sahel 14037,5 13966,9 146,4 144,1 4754,4 4744,6 756,5 803,4 102850,8 102739,6

Est 7560,1 7887,0 166,0 221,8 552,8 593,3 1489,0 1619,7 82049,2 84771,2

Sud ouest 4195,9 4569,9 111,4 158,9 291,7 283,3 957,5 1167,0 67282,2 70269,8

Centre nord 8122,1 8759,2 71,6 98,9 1038,0 1126,5 1943,8 2408,8 86312,5 91463,5

Centre ouest 6499,6 6996,4 406,7 493,1 363,2 545,7 2414,8 2783,3 73822,3 79521,5

Plateau central 5076,9 5076,9 124,3 124,3 564,5 564,5 2584,5 2584,5 54398,7 54398,7

Nord 2815,4 3437,0 105,4 202,3 232,8 611,8 1865,4 2139,1 60164,5 66527,8

Centre est 4310,5 4888,6 217,4 418,0 554,0 680,4 2432,6 2831,5 58595,1 64441,0

Centre 2337,0 10861,4 109,0 1190,5 903,3 2694,9 2838,9 7455,8 75437,2 128968,4

Cascades 10874,1 11330,8 723,1 863,6 1680,6 1881,4 2097,5 2541,6 68956,8 76165,2

Centre sud 4591,6 4591,6 98,7 98,7 216,8 216,8 1217,2 1217,2 72064,9 72064,9

Total 6364,7 7444,6 231,2 412,3 999,4 1271,9 2108,5 3088,0 72315,3 82448,5 
Source : A partir des données de l’EPCVM-2003. 
 
 
La consommation de viande et de lait ressort plus élevé dans la région du Sahel avec 
respectivement 14 037 FCFA de viande et 4 754 FCFA de lait consommés en 2003 en milieu 
rural. Pour cette région, les niveaux moyens de consommation de produits d’élevage restent 
quasiment identiques entre les milieux rural et urbain. Les régions des cascades et du Centre 
nord occupent le second et le troisième rang dans la consommation de viande et de lait avec 
respectivement 10 874 FCFA et 8 122 FCFA de viande, 1 680 FCFA et 1 038 FCFA de lait 
consommés par tête en 2003.  Ensuite viennent les régions de l’Est (7560 FCFA de viande 
consommée), des Hauts-bassins (6163 FCFA de viande consommée), du Centre Ouest (6500 
FCFA de viande consommée) et le Plateau central (5077 FCFA de viande consommée). Les 
régions du Centre et du Nord enregistrent les plus basses consommations de produits 
d’élevage en milieu rural avec respectivement 2337 FCFA et 2815 FCFA de viande 
consommée par tête et 903 FCFA et 233 FCFA de lait consommé par tête.  
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Outre le niveau de vie des ménages qui influence positivement la consommation de produits 
d’élevage, l’activité d’élevage pratiquée par les ménages semble contribuer à accroître leur 
consommation notamment en viande et lait. En effet, les résultats du tableau précédent 
montrent que les régions qui occupent les cinq premières places en termes de niveau d’activité 
d’élevage des ménages ruraux (5,7 à 3 bétails/tête), à savoir le Sahel, les Cascades, les Hauts-
bassins, l’Est et le Centre Nord, figurent parmi les six premières régions en termes de 
consommation de viande et de lait. A l’inverse, les régions du Nord et du Centre qui ont des 
niveaux de consommation de produits d’élevage plus bas, figurent parmi les quatre régions à 
faible niveau d’activité d’élevage dans les ménages (1,6 à 1,5 bétail/tête). Il serait donc 
important de vérifier et mesurer l’impact de l’activité d’élevage des ménages sur leur 
consommation de produits d’élevage. 

 
Tableau 2.7 : Estimation de l’impact de l’activité d’élevage des ménages sur leur 

consommation de viande et de lait.  

 Coefficient T -Student 

Seuil de 
significativité 
(P>|t|) 

Log des dépenses de consommation par tête 0,7570 26,840 0,000 
Log du nombre de bétails par tête 0,1349 9,460 0,000 
Log de la taille du ménage -0,1557 -5,690 0,000 
Milieu rural 0,1074 2,260 0,024 
CM sans instruction -0,1334 -1,570 0,116 
Primaire partiel -0,2803 -2,850 0,004 
Primaire complet -0,3001 -2,430 0,015 
Secondaire complet 0,3019 1,830 0,067 
Supérieur 0,2492 1,850 0,064 
Sahel 0,5956 9,970 0,000 
Hauts bassins 0,2269 3,470 0,001 
Cascades 0,3430 3,950 0,000 
Est 0,2929 5,310 0,000 
Centre Ouest 0,1474 2,300 0,021 
Centre nord 0,3132 5,530 0,000 
Boucle du Mouhoun 0,0566 1,000 0,318 
Sud Ouest -0,1709 -2,600 0,009 
Centre sud 0,5548 6,550 0,000 
Nord 0,0455 0,730 0,466 
Plateau central 0,2412 3,400 0,001 
Constante -0,1668 -0,440 0,662 
F(20, 3951) = 142,45            Prob > F  =  0,0000            R-carré = 0,4327 

Nombre d’observations    =                                 3972 
Source : A partir des données de l’EPCVM-2003. 

 

Pour ce faire, nous avons recours à un modèle linéaire qui exprime la consommation par tête 
de viande et de lait en fonction (i) du niveau de vie du ménage (la dépense totale de 
consommation par tête), (ii) du niveau d’activité d’élevage du ménage, (iii) la taille du 
ménage, ainsi qu’un groupe de variables de contrôle (milieu, région, niveau d’éducation). La 
méthode des Moindres carrées généralisées (MCG) permettant de corriger l’hétéroscédasticité 
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a été utilisée. Les estimations de ce modèle ont été effectuées sur un échantillon de 3972 
ménages de la base de données EPCVM-2003. Les résultats des estimations sont présentés 
dans le tableau 2.7.  
 
Ces résultats économétriques confirment le fait que la consommation de produits d’élevage 
est fortement liée au niveau de vie des ménages. L’élasticité de la consommation de viande et 
lait par rapport au niveau des dépenses totales de consommation des ménages est de 0,76. Ce 
qui signifie que, toute chose égale par ailleurs, lorsque les dépenses de consommation des 
ménages augmentent de 10%, leur dépense de consommation de viande et de lait augmente de 
7,6%. On note également que pour un même niveau de vie notamment, la taille du ménage a 
un effet négatif sur la consommation de viande et de lait ; mais le fait d’être en milieu rural a 
un effet positif. Aussi, le niveau d’instruction influence positivement la consommation de 
produits d’élevage : avoir au moins un niveau secondaire complet accroit la consommation de 
viande et de lait.  
 
S’agissant du niveau d’activité d’élevage des ménages, les résultats économétriques montrent 
qu’il influence positivement la consommation de viande et de lait des ménages. En effet, 
l’élasticité de la consommation de viande et lait par rapport au nombre de bétail par tête du 
ménage est significativement positif et est de 0,13. Ce qui signifie qu’une augmentation du 
niveau moyen d’activité d’élevage de 10% entraine un accroissement de la consommation de 
viande et lait de 1,3%. Alors, toute chose égale par ailleurs, le doublement du niveau moyen 
de l’activité d’élevage des ménages ruraux par rapport à son niveau de 2003, permettrait 
d’accroître la consommation de viande et lait des ménages de 13%.  
 

Tableau 2.8 : Consommation de produits d’élevage et malnutrition aigue en milieu 
rural  

Région 

Produits d’élevage 
consommés par tête 

(FCFA) 

Taux (en %) d’accès à 
centre de santé (moins 

de 30 mn) 

Taux (en %) de 
malnutrition aigue 

(0 à 5 ans) 
Nord 3 153,70 50,5 26,2 

Centre 3 349,20 70,4 19,3 

Sud Ouest 4 599,10 14,7 29,6 

Centre sud 4 907,10 16,2 17,8 

Boucle du Mouhoun 4 980,50 33 26,6 

Plateau central 5 765,80 24,5 16 

Centre Ouest 7 269,40 26,9 21,5 

Hauts Bassins 7 995,40 42 22,4 

Est 8 278,90 21,9 28,5 

Centre Nord 9 231,70 23,3 12,8 

Cascade 13 277,70 41,8 25,8 

Sahel 18 938,30 10,3 13,6 

Ensemble 7 595,4 28,8 22,1 
Source : A partir des données du QUIBB 2007. 

 
Par ailleurs, les résultats économétriques montrent que pour des niveaux de vie et d’activité 
d’élevage donnés, des facteurs socioculturels et/ou de productivités spécifiques par région 
influence positivement ou négativement la consommation de produits d’élevage. Les facteurs 
socioculturels et/ou de productivités ont des effets positifs plus élevés dans les régions du 
Sahel, du Centre Sud, des Cascades et du Centre Nord (0,59 à 0,31). La région du Sud Ouest 
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se singularise par l’effet négatif des facteurs socioculturels et/ou de productivités sur la 
consommation de produits d’élevage en particulier la viande et lait (-0,17).  
 
L’état de la consommation de produits d’élevage n’est pas sans effet sur la situation 
nutritionnelle des enfants et des adultes. Le taux de malnutrition aigue (émaciation) des 
enfants de 0 à 5 ans des ménages ruraux est corrélé avec l’état de la consommation des 
produits d’élevage dans les régions (tableau 2.8). Le Sud Ouest enregistre le taux de 
malnutrition aigue le plus élevé (29,6%) à cause notamment des facteurs socioculturels et/ou 
de productivités évoqués. Les régions du Centre nord et du Sahel enregistrent le taux de 
malnutrition aigue le plus bas (12,8% et 13,6%) en dépit de leur faible taux d’accès à des 
formations sanitaires, grâce au niveau relativement élevé de leur consommation en produits 
d’élevage. Malgré leurs taux d’accès à des formations sanitaires les plus élevés (50,5% et 
70,4%), les ménages ruraux des régions du Nord et du Centre ont des taux de malnutrition 
aigue lié notamment au fait qu’ils ont les plus bas niveaux de consommation de produits 
d’élevage par tête.  
 
En résumé, l’activité d’élevage des ménages ruraux contribue à leur sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. Ils affectent en moyenne 25% des ventes de produits d’élevage à l’achat des 
produits alimentaires. Ce qui leur permet d’une part de faire face aux déficits alimentaires 
enregistrés au niveau ménage surtout dans les régions à forte vulnérabilité alimentaire et 
d’autre part, de diversifier leur alimentation en accédant à des produits alimentaires industriels 
riche en lipides et en protéines.  
 
Par ailleurs, l’activité d’élevage dans les ménages ruraux accroit leur consommation de 
produits d’élevage, notamment la viande et le lait riches en protéines, en lipides et en énergie. 
Par conséquent, elle permet d’améliorer l’état nutritionnel notamment des enfants. Ainsi, la 
promotion de l’élevage se présente comme un puissant levier de lutte contre l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition en milieu rural. Cependant, il existe dans certaines régions du 
pays, des pesanteurs socioculturelles et/ou des obstacles de productivités qui freinent la 
consommation des produits d’élevage. Pour ce faire, l’utilisation de la promotion de l’élevage 
en faveur des ménages ruraux comme un levier de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
mérite d’être accompagnée d’actions de sensibilisation visant à lever ces pesanteurs 
socioculturelles.   
  

III. Sous-secteur de l’élevage et accès aux services sociaux de base 
 
Malgré les progrès significatifs enregistrés au cours de la dernière décennie en matière 
d’accès aux services sociaux de base, les indicateurs sociaux montrent que la situation reste 
encore préoccupante en ce qui concerne l’éducation, la santé et la protection sociale. En effet, 
selon les résultats de l’enquête QUIBB-2007, le taux net de scolarisation du primaire se situe 
à 48,1%, le taux de retard de croissance des enfants de 0 à 5 ans est de 35,9% et moins de 1% 
de la population rural bénéficie d’un système d’assurance santé. Alors, cette section examine 
en quoi l’élevage contribue à l’amélioration de l’accès à l’éducation, à la santé et palie le 
manque de protection sociale dans les ménages.  
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1. Activité d’élevage des ménages et éducation des enfants  
 
Selon les résultats de l’enquête QUIBB-2007, l’insuffisance des capacités financières des 
parents est la deuxième cause des abandons d’école par les enfants de 6 à 18 ans. La 
proportion des abandons d’école par les enfants de 6 à 18 ans pour manque d’argent est de 
24,9%, contre 22,7% pour les échecs scolaires et 34,2% pour les refus par ignorance.    
 
 Ainsi, le niveau de revenus des ménages constituent encore un obstacle à l’accès à l’éduction. 
Pour lever cet obstacle financier, certains ménages ont recours à la vente des produits 
d’élevage. Selon l’enquête  EPA-2007/2008, environ 16% des ménages agricoles ont eu 
recours à l’élevage pour financer l’éducation de leurs enfants (tableau 2.9).  
 
La région du Plateau central enregistre l’incidence de recours à l’élevage pour des besoins 
d’éducation la plus élevée (34,6%) ; ensuite vient le centre sud (23,5%) et le centre ouest 
(21,2%). Les ménages agricoles des régions du Sahel et du Sud Ouest ont relativement moins 
recours à l’élevage pour la prise en charge des dépenses d’éducation de leurs enfants. Pour ces 
deux dernières régions, les incidences de recours à l’élevage pour des besoins d’éducation 
sont respectivement de 3,0% et 7,3%.  
 

Tableau 2.9 : Activité d’élevage et accès à l’éducation  

 

Incidence de 
recours à 

l’élevage pour 
l’éducation des 

enfants 

Taux net de 
scolarisation   
du primaire 

Proportion des 
abandons d’école 
pour manque de 

revenus des 
ménages (6 à 18 

ans) 

Taux des 
abandons par 
ignorance de 
l’importance 

de l’école 

Mouhoun 14,6 50,2 15,3 39,4 
Cascade 22,4 49,8 17,9 44,4 
Centre 15,7 81,4 32,6 24,3 
Centre-est 18,8 43,8 21,7 22,8 
Centre-nord 16,9 34,4 41,4 24,0 
Centre-ouest 21,2 47,2 28,9 40,4 
Centre-sud 23,5 57,0 27,5 26,4 
Est 11,6 29,6 24,2 13,5 
Hauts-bassins 10,5 53,4 25,3 33,8 
Nord 18,3 61,8 29,5 45,7 
Plateau central 34,6 46,7 17,4 35,0 
Sahel 3,0 30,0 7,0 54,5 
Sud-ouest 7,3 44,3 20,0 41,1 
Total 16,2 48,1 24,9 34,2 
Source : A partir des données de l’EPA-2007/2008 et de l’EA/QUIBB-2007. 

 
Le faible recours à l’élevage dans la région du Sahel pour les besoins d’éducation serait lié 
d’une part, aux pesanteurs socioculturels freinant l’éducation des enfants et d’autre part, à son 
faible taux de scolarisation au secondaire (4,3%), lié au retard accusé par cette région dans la 
scolarisation, qui dans un contexte de gratuité de l’éducation primaire, limite en moyenne les 
charges financières d’éducation à supporter par les ménages.  
 
On note que la proportion des abandons d’école pour manque d’argent est plus faible au Sahel 
(7%), mais 54,5% de ces abandons sont liés aux refus par ignorance de la nécessité de 
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l’instruction. Ce qui signifie d’une part, que les facteurs socioculturels, notamment la 
conception que les ménages ont de l’école et leur système d’élevage (traditionnel extensif) 
dans lequel les enfants sont mobilisés, sont les principaux obstacles à la scolarisation des 
enfants dans la région du Sahel. D’autre part, une fois ces obstacles sont levés, les abandons 
d’école dans la région du Sahel pour des problèmes financiers seront très faibles, grâce à 
l’activité d’élevage.    
 

2. Activité d’élevage, un pseudo-système d’assurance santé pour les 
ménages ruraux 

 
Pour la prise en charge des soins de santé, les ménages agricoles utilisent fréquemment les 
ventes de produits d’élevage. En effet, les résultats de l’EPA-2007/2008 montrent que 42,2% 
des ménages agricoles ont recours à l’élevage pour la prise en charge des besoins de santé. Le 
recours à l’élevage pour la couverture des soins de santé est plus fréquent dans les régions des 
Cascades (69,2%), du Centre Sud (60%), du Centre Est (56,6%) et du Plateau central (53,9%). 
Ainsi, pour ces régions, plus de la moitié des ménages agricoles ont recours à l’élevage au 
moins une fois dans l’année pour financer les soins de santé. 
 
Dans les régions du Nord, du Centre Ouest, du Centre Nord et du Centre, 40% à 46% des 
ménages agricoles ont recours à l’élevage pour couvrir les besoins de santé. Dans les cinq 
autres régions, l’incidence de recours à l’élevage pour les soins de santé varie de 24,5% pour 
le Sud Ouest à 36,7% pour l’Est. Au regard des taux de retard de croissance des enfants de 0 à 
5 ans qui traduit notamment un état de santé chroniquement déficitaire chez les enfants, ce 
relatif faible recours à l’élevage ne signifie pas forcement que les besoins de santé sont 
totalement couverts par d’autres sources de revenus (tableau 2.10).  
 
 

Tableau 2.10 : Activité d’élevage et accès à la santé  

 

Incidence de 
recours à 

l’élevage pour les 
soins de santé 

Taux de retard 
de croissance 

(0 à 5 ans) 

Taux d’accès aux 
formations sanitaires     
(0 à 29 mn) 

Sud-ouest 24,5 39,4 14,7 
Boucle du Mouhoun 30,9 33,4 33,0 
Sahel 33,1 57,0 10,3 
Hauts-bassins 34,0 37,2 42,0 
Est 36,7 46,6 21,9 
Nord 40,7 35,1 50,5 
Centre 42,6 30,2 70,4 
Centre-nord 42,7 39,1 23,3 
Centre-ouest 46,0 33,8 26,9 
Plateau central 53,9 32,5 24,5 
Centre-est 56,6 39,2 31,6 
Centre-sud 60,0 23,8 16,2 
Cascades 69,2 35,1 41,8 
Total 42,2 35,9 28,8 

         Source : A partir des données de l’EPA-2007/2008 et de l’EA/QUIBB-2007. 
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Pour les régions de la Boucle du Mouhoun et du Sud Ouest, outre les pesanteurs 
socioculturelles à l’utilisation de la médecine moderne,  le faible recours à l’élevage pour les 
besoins de santé s’expliquerait par l’éloignement des formations sanitaires des lieux de 
résidence des ménages notamment dans le Sud Ouest où le taux d’accès est de 14,7%, mais 
également par le faible niveau d’activité d’élevage qui n’offre pas la possibilité à un grand 
nombre de ménages d’y recourir en cas de besoins.  Dans la région du Sahel, le faible recours 
à l’élevage pour la prise en charge des soins de santé est surtout lié aux pesanteurs 
socioculturelles et au problème de la disponibilité des infrastructures sanitaires accessibles 
aux ménages. Seulement 10,3% des ménages ruraux ont la possibilité d’accéder à la formation 
sanitaire la plus proche en moins de 30 mn, contre 50,5% pour la région du Nord.   
 
Ainsi, tout comme un système d’assurance maladie, la contribution de l’élevage à l’accès à la 
santé dans le milieu rural ne peut être significative que si les infrastructures sanitaires, ainsi 
que le personnel de santé sont disponibles dans les milieux de résidence des ménages.  
 
En résumé, l’élevage contribue à faciliter l’accès à la santé dans les zones rurales en 
permettant à plus de deux cinquième des ménages ruraux de pouvoir faire face à la prise en 
charge des soins de santé. Au regard de la situation sanitaire en milieu rural, il est important 
d’améliorer cette contribution par (i) la promotion des activités d’élevage notamment dans les 
zones où le niveau d’activité d’élevage des ménages ne leur offre pas encore assez de 
possibilité pour y recourir en cas de besoins de santé ; (ii) la sensibilisation des ménages 
ruraux notamment dans les zones où les pesanteurs socioculturels à l’utilisation des 
formations sanitaires sont encore lourdes et, par conséquent, ne permettent pas à l’élevage de 
jouer pleine son rôle de pseudo-assurance maladie ; (iii) l’amélioration de la disponibilité des 
infrastructures sanitaires en milieu rural. 
 

IV.  Sous-secteur de l’élevage et réduction du sous-emploi rural 
 
Selon les données du tableau 2.11, le sous-emploi lié à la durée du travail (moins de 9 mois de 
travail dans l’année) touche environ le quart (24,5%) de la population occupée dont 26,7% 
d’actifs sous-employés en milieu rural contre 13,7% en milieu urbain, et 25,1% de femmes 
sous-employées contre 23,8% d’hommes sous-employés. L’analyse du taux de sous-emploi 
par région montre de fortes disparités. La région de la Boucle du Mouhoun enregistre le taux 
de sous-emploi le plus élevé (60,5%), suivie des régions du Nord (53,4%), du Centre Sud 
(36,7%), de l’Est (29%) et du Sahel (27,4%). Dans les huit autres régions, le taux de sous-
emploi est inférieur à la moyenne nationale.    
 
En milieu rural, le sous-emploi est surtout lié à l’absence d’opportunités d’emplois pour un 
nombre important d’actifs pendant la saison sèche qui dure 6 à 8 mois selon les régions. Pour 
réduire le sous-emploi, les ménages ont recours à diverses activités, parmi lesquelles l’élevage 
occupe une bonne place dans les régions les plus arides. L’analyse comparative des taux de 
sous-emploi et des niveaux d’activité d’élevage respectifs des régions du Sahel, du Nord et du 
Centre Nord confirme cet état de fait. En effet, dans ces trois zones les plus arides du pays, le 
taux de sous-emploi est faible pour le Sahel et le Centre Nord où la pratique d’élevage est plus 
intense (3 à 5,7 bétails/tête). A l’inverse, la région du Nord a un niveau d’activité d’élevage 
faible (1,6 bétail/tête) associé à un taux de sous-emploi très élevé (53,7%). Il en est de même 
pour la région de la Boucle du Mouhoun qui a un faible niveau d’activité d’élevage (1,6 
bétail/tête) et un taux de sous-emploi élevé, comparé à sa région voisine des Hauts-Bassins 
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dont le niveau de l’activité d’élevage est plus élevé (3,2 bétails/tête) et, ainsi, le sous-emploi 
est plus bas (14,2% contre 60,5%). 
 
 

Tableau 2.11 : Taux de sous-emploi et niveau d’activité d’élevage par 
région et par sexe -2007 

 Taux de sous-emploi Niveau 
d’activité 
d’élevage  

(bétails/ tête) 
Région Homme Femme Total

Boucle du Mouhoun 59,1 62 60,5 1,6 

Cascade 7,0 9,7 8,4 3,2 

Centre 16,1 18,6 17,1 1,5 

Centre Est 6,1 5,1 5,6 2,0 

Centre Nord 9,5 7,2 8,2 3,0 

Centre Ouest 20,4 25,1 23,0 1,9 

Centre Sud 36,0 37,2 36,7 1,5 

Est 25,2 33 29,0 3,1 

Hauts Bassins 13,8 14,5 14,1 3,2 

Nord 54,7 52,9 53,8 1,6 

Plateau Central 26,2 23,1 24,4 2,0 

Sahel 22,4 34 27,4 5,7 

Sud Ouest 2,1 1,4 1,7 1,9 

Total  23,8 25,1 24,5 2,5 
Source : A partir des données de l’EA/QUIBB-2007.  

 
 
Ainsi, à l’image notamment du Sahel et du Centre Nord, l’élevage contribue fortement à la 
réduction du sous-emploi en milieu rural. Il mérite donc d’être davantage promu dans les 
régions du pays qui enregistrent des taux de sous-emploi élevés. 
 

Conclusion 
 
Au regard des résultats des analyses précédentes, on peut conclure sans réserve que le sous 
secteur de l’élevage est un puissant moyen de développement économique et humain pour le 
Burkina Faso.   
 
Premièrement, le sous-secteur de l’élevage contribue fortement à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des ménages ruraux en permettant (i) à plus de la moitié d’entre eux de faire 
face à leur déficit alimentaire, (ii) d’accroître la couverture des besoins en énergie, en lipides 
et protéines des populations rurales et, ainsi, d’améliorer l’état nutritionnel des enfants et des 
adultes à travers l’augmentation de la consommation de produits d’élevage.  
 
Deuxièmement, le sous-secteur de l’élevage joue le rôle d’un pseudo-système d’assurance 
santé en permettant à plus de 42% des ménages ruraux d’assurer la couverture des soins de 
santé. Egalement, environ 16% des ménages ruraux ont recours à l’élevage pour les dépenses 
de scolarité des enfants. Enfin, l’élevage est un levier d’emploi en milieu rural, car il permet 
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aux ménages ruraux des zones les plus arides de réduire considérablement leur niveau de 
sous-emploi.    
 
Enfin, il ressort que l’augmentation du niveau d’activité d’élevage des pauvres ruraux de son 
niveau de 2003 (1,4 bétail/tête) à 3 bétails/tête permettrait d’accroître leurs dépenses de 
consommation de 12% et, ainsi, de réduire l’incidence de la pauvreté de 12,6 points. Ce qui 
signifie qu’un doublement de la performance de l’activité d’élevage des ménages ruraux 
pauvres, à effectif de cheptel inchangé, permettrait de réduire la pauvreté d’au moins 12,6 
points. Alors, compte tenu des contraintes environnementales et du souci de promouvoir le 
développement durable de l’élevage, l’accent doit être mis sur l’amélioration de la 
performance du sous secteur de l’élevage afin de permettre aux activités d’élevage des 
ménages de leur procurer davantage revenus monétaires et de produits d’élevage pour des 
impacts plus significatifs sur la pauvreté et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. D’où la 
nécessité d’examiner dans la deuxième partie de cette étude, les déterminants de la 
performance du sous secteur de l’élevage. 
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PARTIE II :  ANALYSE DES DETERMINANTS DE LA PERFORMANCE ET DE 

L’IMPACT DES MESURES DE POLITIQUES DU SOUS SECTEUR DE 

L’ELEVAGE 

 
 
A travers la première partie de ce travail, le sous secteur de l’élevage apparait comme un 
levier efficace d’accélération de la croissance économique, et de réduction de la pauvreté et de 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Alors, pour atteindre les objectifs 
visés en matière de croissance économique et d’amélioration des conditions de vie des 
populations à l’horizon 2015 dans la Stratégie de croissance accélérée et de développement 
durable (SCADD), il est nécessaire de trouver les voies et moyens pour que le sous secteur de 
l’élevage puisse contribuer davantage à la croissance économique et au bien-être des 
ménages. Autrement dit, il s’agira de mettre en œuvre toutes les actions susceptibles 
d’améliorer la performance du sous secteur de l’élevage et d’accroître, ainsi, sa contribution à 
la réduction de la pauvreté.   
 
Pour ce faire, il est important d’appréhender les déterminants de l’amélioration de la 
performance du sous secteur de l’élevage, à savoir les facteurs clés sur lesquels les actions 
doivent se focaliser en priorité afin d’accroitre le dynamise de création de richesse dudit sous 
secteur. De ce fait, le premier chapitre de cette deuxième partie de l’étude est consacré à 
l’analyse des déterminants de la performance du sous secteur de l’élevage. Ce chapitre vise à 
identifier les facteurs clés de la performance de l’élevage pour une meilleure orientation des 
mesures et actions de la Politique nationale de développement durable de l’élevage (PNDEL) 
et du Plan d’actions et Programme d’investissements du sous secteur de l’élevage (PAPISE).   
 
Par ailleurs, dans un contexte où l’approche de la gestion axée sur les résultats est exigée par 
le Gouvernement du Burkina Faso et ces partenaires techniques et financiers pour notamment 
les politiques et programmes sectoriels de développement, il s’impose d’appréhender les 
impacts pouvant être escomptés des objectifs de résultats du PAPISE, si l’on veut pouvoir 
mobiliser suffisamment de ressources auprès de l’Etat et des PTF pour la mise en œuvre de ce 
plan d’actions. Alors, le deuxième chapitre de cette partie vise à cerner les impacts de 
l’atteinte des objectifs de résultats du PAPISE, à travers un modèle d’équilibre général 
calculable.  
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Chapitre 3 : Les déterminants de l’amélioration des performances 

du sous secteur de l’élevage 

 

Après avoir analysé la contribution de l’élevage à l’économie et au bien-être des ménages, ce 
troisième chapitre vise à cerner les principaux déterminants de la performance du sous secteur 
de l’élevage. Pour ce faire, la première section tente de cerner le niveau de performance de 
l’élevage par région sur la base des données d’enquête et la deuxième section examine les 
principaux déterminants de cette performance et analyse les contraintes afférentes.  

 

I. Analyse de la performance du sous secteur de l’élevage  
 

Dans cette section, la performance du sous secteur de l’élevage est appréhendée à travers la 
productivité moyenne annuelle ou le rendement moyen annuel d’un animal par an ; c’est-à-
dire la valeur ajoutée moyenne que procure en moyenne un animal par an au ménage 
propriétaire. En d’autres termes, il s’agit de la productivité moyenne du « capital-bétail » 
détenu par les ménages.  

 
Tableau 3.1 : Productivité moyenne annuelle d’un animal selon l’espèce  
(en milliers de FCFA) 

 Bovin Ovin Caprin Porcin Volaille 

Boucle du Mouhoun 23,12 1,89 1,93 8,97 0,30 
Cascades 24,49 2,71 3,22 11,93 0,45 
Centre 18,87 1,97 3,43 9,81 0,38 
Centre-est 36,80 1,91 3,64 19,36 0,49 
Centre-nord 22,88 3,48 3,55 13,13 0,55 
Centre-ouest 32,19 1,82 3,33 6,61 0,42 
Centre-sud 68,33 2,54 3,87 13,67 0,60 
Est 40,03 6,89 5,26 10,00 0,64 
Hauts-bassins 31,84 2,23 3,66 8,31 0,62 
Nord 30,63 5,13 3,58 3,50 0,43 
Plateau central 37,38 1,96 2,84 12,59 0,35 
Sahel 28,47 6,84 5,14 . 0,43 
Sud-ouest 21,68 0,27 2,69 9,21 0,23 

TOTAL 31,23 4,02 3,64 9,75 0,47 
Source : A partir des données de l’EPA-2007/2008 

 

Le tableau 3.1 présente la productivité annuelle d’un animal selon l’espèce considérée, 
calculée à partir des données de l’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 les porcins et 470 FCFA pour la volaille. Pour chaque espèce, il y a 
de fortes disparités de rendement selon les régions, traduisant des différences de performance. 
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La productivité des bovins varie selon les régions entre 18 870 FCFA et 68 330 FCFA. La 
région du Centre sud enregistre la productivité bovine la plus élevée, suivie de la région de 
l’Est (40 030 FCFA), de la région du Plateau central (37 380 FCFA), du Centre-est (36 800 
FCFA). Les régions du Centre, du Sud Ouest, du Centre nord et de la Boucle du Mouhoun ont 
les productivités bovines les plus basses, variant de 18 870 FCFA à 23 120 FCFA. Les 
régions du Nord, du Sahel, des Hauts-bassins, du Centre ouest ont des productivités proches 
de la moyenne nationale (28 470 FCFA à 32 190 FCFA). La distribution de la productivité 
des bovins dans la population des éleveurs de cette espèce (graphique 3.1) montre que 50% 
d’entre eux réalisent une productivité moyenne par animal inférieure à 22 000 FCFA et 75% 
des éleveurs de bovins réalisent une productivité moyenne par animal inférieure à 40 000 
FCFA, soit l’équivalent de la productivité moyenne de la région de l’Est.  
 
Ainsi, en se référant à la productivité moyenne des bovins de la Région de l’Est (40 030 
FCFA), il ressort que le rendement moyen des bovins reste assez faible dans 9 régions du 
Burkina Faso et pour 75% des éleveurs de bovins. Alors, l’accroissement du rendement de 
l’élevage de bovin est un enjeu majeur pour l’amélioration de la performance du sous-secteur 
de l’élevage dans la lutte contre la pauvreté et l’accélération de la croissance.  
  

Graphique 3.1 : Courbe de distribution de la productivité des bovins (en 
milliers de FCFA) parmi les éleveurs 

 
Source : A partir de l’EPA-2007/2008. 

 
 
La dispersion du rendement moyen des ovins selon les régions est assez importante. La 
productivité des ovins est plus élevée dans les régions de l’Est (6 890 FCFA), du Sahel (6 840 
FCFA) et du Nord (5 130 FCFA). La région du Centre nord vient en quatrième position avec 
une productivité ovine de 3 480 FCFA. Les neuf (9) autres régions enregistrent chacune une 
productivité ovine inférieure à 3 000 FCFA. La région du Sud Ouest enregistre la plus faible 
productivité ovine (270 FCFA).  
 
Les éleveurs de caprins enregistrent en moyenne un rendement annuel par animal de 3 640 
FCFA. Par rapport à cette espèce, les éleveurs de l’Est et du Sahel enregistrent les niveaux de 
productivité les plus élevés, soit respectivement 5 260 FCFA et 5 140 FCFA par animal et par 
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an. Les plus faibles productivités sont notées chez les éleveurs de la Boucle du Mouhoun 
(1 930 FCFA), du Sud Ouest (2 690 FCFA) et du Plateau central (2 840 FCFA).  
 
Les éleveurs de porcins ont en moyenne une productivité par animal de 9 750 FCFA. Ceux de 
la région du Centre-est sont les plus performants, avec un rendement par animal de 19 360 
FCFA. Ensuite viennent les régions du Centre sud (13 670 FCFA), du Centre nord (13 130 
FCFA), du Plateau central (12 590 FCFA), des Cascades (11 930 FCFA), de l’Est (10 000 
FCFA) et du Centre (9 810 FCFA). Par rapport à cette espèce, la région du Nord enregistre la 
plus faible productivité par animal (3 500 FCFA), suivie des régions du Centre-ouest (6 610 
FCFA) et de la Boucle du Mouhoun (8 970 FCFA).  
 
S’agissant de la volaille, composée ici essentiellement de poules et de pintades, la productivité 
moyenne par tête est de 470 FCFA, avec des niveaux plus élevés à l’Est (640 FCFA), dans les 
Hauts-Bassins (620 FCFA) et au Centre sud (600 FCFA). Les rendements moyens de la 
volaille sont particulièrement bas dans le Sud-ouest (230 FCFA) et la Boucle du Mouhoun 
(300 FCFA). 
 
De cette analyse de la situation de la productivité animale, il ressort qu’en moyenne les 
performances du sous secteur de l’élevage sont basses. Aussi, il existe d’importantes 
disparités aussi bien entre les régions que les éleveurs. Ce qui signifie que le sous secteur de 
l’élevage rencontre encore d’énormes contraintes/difficultés notamment au niveau des 
facteurs déterminants de sa performance. Mais, cela montre également qu’il existe encore 
beaucoup de possibilités d’amélioration de la contribution du sous-secteur de l’élevage à 
l’économie nationale et à la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle, sans être obligé d’accroître excessivement l’effectif du cheptel au détriment de 
la gestion durable de l’environnement.  
 

II.  Les principaux déterminants de la performance de l’élevage 
 
Trois catégories de facteurs expliquent les différences de performance de l’activité d’élevage 
notées dans les analyses précédentes. Il s’agit de l’accès au capital (au sens large), de l’accès aux 
intrants zootechniques et de l’accès à l’appui-conseil approprié.  
 

1. Accès au capital 
 
A la lumière des résultats du deuxième chapitre et de l’analyse de la productivité animale 
selon l’espèce, l’accès au capital est déterminant dans la performance du sous secteur de 
l’élevage. Il s’agit de l’accès au cheptel, à la terre et aux ressources pastorales, au capital 
humain et aux infrastructures en amont et aval de l’élevage.   
 
Par rapport à l’accès au cheptel, le deuxième chapitre a montré que les ménages ruraux qui 
font face difficilement à la pauvreté monétaire et à l’insécurité alimentaire sont ceux qui n’ont 
pas un capital « animal » suffisant. Par exemple, les ménages ruraux pauvres dont le capital 
en animal est inférieur à un animal par personne (toute espèce confondue), sont très touchés 
par la pauvreté ; ils enregistrent des dépenses de consommation par personne inférieures de 
34% au seuil de pauvreté.   
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Ainsi, l’accès des ménages ruraux pauvres à un nombre suffisant d’animaux d’élevage est 
important pour améliorer l’impact du sous secteur de l’élevage sur le bien-être des 
populations. Cependant, compte tenu des contraintes environnementales, l’accent doit être mis 
sur la qualité du capital d’élevage des ménages ruraux afin de leur permettre de réaliser de 
meilleures performances dans l’intensification. En effet, comme l’a montré l’étude l’IEPC, 
outre l’espèce animale élevée, les races utilisées par les ménages déterminent la performance 
de leur activité d’élevage.  
 
Alors, dans un tel contexte, d’une part, le développement des mécanismes de financement 
souples adaptés au milieu rural permettant aux ménages de financer leurs activités d’élevage 
et d’autre part, l’extension des initiatives d’accès des éleveurs ruraux aux races améliorées, 
sont indispensables pour améliorer significativement la performance du sous secteur de 
l’élevage.  
 
Outre, la quantité et la qualité du capital « animal », l’accès à la terre et aux ressources 
pastorales détermine la performance de l’élevage. La dispersion des productivités moyennes 
de chaque espèce animale (tableau 3.1) s’expliquerait en partie par les différences d’accès à la 
terre et aux ressources pastorales entre les régions. La région de l’Est dont l’élevage enregistre 
les rendements moyens les plus élevés et un impact relativement important sur le bien-être des 
ménages se trouve dans une situation relativement plus favorable en termes de disponibilité de 
ressources pastorales. Les régions qui subissent une forte pression foncière (Boucle du 
Mouhoun, Cascades, Hauts-Bassins, Sud-Ouest) et celles qui ont une faible pluviométrie 
(Sahel, Nord, Centre, Centre-Nord) enregistrent les plus bas rendements.  
 
En effet, comme l’indique le PAPISE, les systèmes de production animale, y compris les 
systèmes semi-intensifs, sont affectés par l’insécurité foncière, se traduisant par une rupture 
des équilibres pastoraux et hydriques pour la quasi-globalité du territoire national. Le rapport 
entre les animaux en quête de ressources fourragères et d’eau, et les aires pâturables 
accessibles est devenu défavorable au point que les activités pastorales sont en crise. La 
pérennité des systèmes de production est compromise en raison de: (i) l’accroissement des 
compétitions et des pressions exercées sur les ressources naturelles ; (ii) la réduction drastique 
des espaces pâturables, (iii) la disparition des zones stratégiques essentielles au pastoralisme, 
(iv) l’occupation des zones spécifiquement et juridiquement dédiés au pastoralisme. Cette 
situation a pour conséquences majeures, l’exacerbation du déficit pastoral, ainsi que celle des 
conflits entre agriculteurs et éleveurs, l’amplification des mouvements de transhumance 
nationale et transfrontalière, voire des migrations- fuites occasionnant le transfert d’une partie 
du cheptel national vers les pays côtiers. Ainsi, l’application effective de la Loi d’Orientation 
Relative au Pastoralisme au Burkina Faso (LORP), promulguée en 2002, de la Politique 
Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural (PNSFMR) adoptée en 2007 et la loi y 
relative votée en 2009 par l’Assemblée Nationale est indispensable en vue de sécuriser 
davantage les activités d’élevage en milieu rural. 
 
L’accès au capital humain est une donnée également très importante de l’amélioration de la 
performance des activités d’élevage en milieu rural. En effet, le faible taux d’instruction en 
milieu rural (19,2%) constitue un frein à l’adoption de technologies améliorées d’élevage et à 
une meilleure utilisation de l’élevage comme moyen d’amélioration des conditions 
d’existence. Le taux est encore plus faible chez les agriculteurs et éleveurs parmi lesquels 
seulement 17,8% savent lire et écrire. Alors, compte tenu du caractère transhumant de 
l’activité des éleveurs traditionnels qui entrave la scolarisation des enfants, des actions 
d’alphabétisation des éleveurs sont nécessaires pour améliorer leur système de production afin 
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d’accroitre sa performance d’une part et pour inciter les ménages éleveurs à scolariser leurs 
enfants d’autre part. 
Tableau 3.2. Nombre de principales infrastructures d’élevage par région en 2009 

 

Parcs à 
vacci-
nations Abattoir Boucherie Séchoir 

Marchés à 
bétail 

aménagés 

Magasin 
d’aliments 

à bétail 

Boucle du Mouhoun 139 3 10 0 6 15 
Cascades 29 2 2 1 1 4 
Centre 16 1 17 0 4 4 
Centre-Est 63 8 3 1 1 13 
Centre-Nord 69 3 4 0 5 16 
Centre-Ouest 55 2 10 1 1 5 
Centre-Sud 25 0 13 1 5 3 
Est 72 4 12 3 11 34 
Hauts-Bassins 165 1 5 1 7 6 
Nord 111 1 2 3 3 4 
Plateau Central 88 0 1 0 2 10 
Sahel 193 2 4 0 10 84 
Sud-Ouest 48 2 5 0 0 2 
Total 1 073 29 88 11 56 200 

                Source : DGPSE, Annuaire statistique 2009.  
 
 
La performance de l’activité d’élevage dépend également de la disponibilité d’infrastructures 
en amont et en aval de l’élevage qui permettent aux éleveurs ruraux d’entretenir et de 
valoriser au mieux leur production. L’analyse comparée de l’état des infrastructures d’élevage 
dans les régions (tableau 3.2) et leur niveau de rendement financier par animal confirme cet 
état de fait.  
 
En effet, on note que la région de l’Est qui a des rendements par espèce relativement élevés 
est également en bonne position pour chacune des six catégories d’infrastructures du tableau 
3.2.  A l’inverse, les régions du Sud-Ouest et des Cascades qui sont parmi les moins dotées en 
matière d’infrastructures d’élevage, ont des rendements par animal moins élevés. De façon 
générale, les infrastructures d’élevage restent insuffisantes au Burkina Faso au regard du 
nombre important du cheptel et des défis à relever. En effet, il existe au Burkina Faso 56 
marchés à bétail aménagés, 29 abattoirs et 1073 parcs de vaccinations, soit un parc de 
vaccination pour environ 15 132 têtes de bovins et ovins. Aussi, les zones rurales de plusieurs 
régions restent enclavées, ce qui ne facilite pas l’accès des éleveurs aux infrastructures 
d’élevage lorsqu’elles sont disponibles. De ce fait, l’amélioration de la performance du sous-
secteur de l’élevage nécessite l’accroissement du nombre d’infrastructures de qualité, la 
réduction des disparités régionales en la matière, ainsi que la construction de pistes rurales 
pour désenclaver les zones rurales à fort potentiel d’élevage.   
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2. Accès aux intrants zootechniques 
 
Comme le montrent les taux élevés de mortalité du cheptel au Burkina Faso (chapitre 1), 
l’accès aux intrants zootechniques est déterminant dans l’amélioration des performances de 
l’élevage. En effet, selon les résultats du RGA, 58% des sorties d’animaux sont liées à la 
mortalité. Ce constat s’explique en grande partie par l’insuffisance de l’alimentation animale 
et/ou par les difficultés d’accès aux intrants et services vétérinaires. 
 
Comme l’a montré l’étude IEPC, le bilan pastoral enregistrait déjà en 2003 des déficits assez 
importants pour les trois composants alimentaires majeurs (la matière sèche, la matière azotée 
digestive et les unités fourragères) en saison sèche. Ces déficits sont plus prononcés dans les 
zones sahéliennes et sub-sahéliennes, ce qui expliquerait en partie les faibles rendements par 
animal dans les régions de ces zones (tableau 3.1). Dans un tel contexte, l’accès aux sous-
produits agricoles et aux sous-produits agro-alimentaires est déterminant pour améliorer la 
productivité animale. Cependant, si l’utilisation de ces sous-produits permet de compenser le 
déficit pastoral dans certaines zones d’élevage, il n’en est pas le cas partout et chez tous les 
éleveurs (tableau 3.3). En effet, de façon générale, (i) les sous-produits agricoles sont souvent 
mal ou peu valorisés ; (ii) les zones sahéliennes sont le plus souvent déficitaires en sous-
produits agricoles compte tenu de la faible pluviométrie et de l’importance quantitatif du 
cheptel par personne, ainsi que de la faible intégration agriculture-élevage ; (iii) les sous 
produits agro-industriels demeurent inaccessibles à la grande majorité des petits exploitants 
notamment des milieux ruraux (IEPC-2003) ; (iv) les techniques de conservation des 
fourrages sont faiblement pratiquées (tableau 3.3). 
 
Tableau 3.3 : Principales sources d’alimentation du cheptel selon l’espèce (%) 

  
Pâturage 

naturel 

Sous produits 
agro-

industriels

Sous 
produits 

agricoles
Fourrage 

cultivé Foin 
Produits 
locaux 

 
 

Total
Bovins 83,4 2,4 11,9 0,4 0,2 1,7 100
Ovins 79,8 1,8 15 0,2 0,7 2,6 100
Caprins 84,2 0,9 12,2 0,2 0,3 2,2 100
Asins 52,6 0,8 42 1,1 1,2 2,3 100
Porcins 9,3 2 4,4 0,6 3 80,8 100
Equins 24,6 3,8 63,7 3,5 0,2 4,3 100
Camelins 51,2 48,6 0,1 0 0 0,2 100
Bœufs de trait 66,7 2,8 28,3 0,3 0,5 1,4 100
Poulets locaux 0 0,7 5,6 0,3 0 93,4 100
Pintades 0 0,5 4,7 0 0,1 94,7 100

Source : RGA 2006/2010 
 
Par rapport à l’accès aux intrants et aux services vétérinaires, la faiblesse des taux de couverture 
vaccinale (24,4% au maximum pour les bovins quel que soit le type de vaccination) révèle 
d’importantes difficultés d’accès aux intrants et services vétérinaires. A côté de cette faiblesse 
d’accès aux intrants et services vétérinaires s’est développée une offre non contrôlée de services et 
d’intrants vétérinaires d’origine douteuse, comportant des risques importants pour les éleveurs 
dont la majorité ne distinguent pas facilement le vrai du faux.  

Cette situation est favorisée notamment par l’insuffisance des capacités humaines en santé 
animale. En effet, le Burkina Faso comptait en tout 112 Docteurs vétérinaires dont 58 docteurs 
relevant du service public et 54 docteurs privés, soit 280 625 animaux (hors volaille) pour un 
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Docteur vétérinaire. Par ailleurs, au 31 octobre 2011, il existe sur le terrain que 33 cliniques, 33 
cabinets, 6 laboratoires et 12 grossistes d’intrants vétérinaires en activité.  

Pourtant, les dynamiques actuelles de production imposent de nouvelles exigences en matière 
de gestion sanitaire du sous-secteur de l’élevage. En effet, le déplacement des troupeaux vers 
les zones situées plus au sud du pays, la progression des métissages et l’introduction des 
espèces animales améliorées afin d’accroitre la performance de l’élevage accentuent les 
besoins en intrants et services vétérinaires. La promotion de l’élevage semi-intensif et intensif 
exige également une réelle amélioration de l’accès des éleveurs aux intrants et services 
sanitaires.  
 
En tout état de cause, la viabilité des mécanismes de financement de l’activité d’élevage des 
ménages ruraux reposent en grande partie sur la possibilité de réduire considérablement la 
mortalité et d’améliorer la productivité numérique et pondérale des animaux.  Par ailleurs, au 
regard de la vision des autorités et des acteurs du sous secteur de l’élevage en matière 
d’exportations de produits d’élevage, l’amélioration et le maintien d’un statut sanitaire 
compatible avec les exigences d’exportations s’imposent pour garantir une compétitivité à moyen 
et long terme aux produits d’élevage du Burkina Faso.   
 

3. Accès à un appui-conseil approprié 
 
Comme toute activité humaine, la pratique de l’élevage a besoin d’un savoir-faire et d’une 
technicité qui nécessitent un appui-conseil approprié en vue d’atteindre les résultats 
escomptés dans le sous secteur de l’élevage en termes de lutte contre la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. La nécessité pour le Burkina Faso de promouvoir (i) 
des systèmes de production durables (soucieuses de l’environnement), (ii) l’élevage en tant 
qu’une des stratégies majeures de sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau des ménages 
ruraux, (iii) l’exportation des produits d’élevage afin de diversifier ses exportations et réduire 
sa vulnérabilité vis-à-vis des marchés mondiaux, (iv) les emplois décents en milieu rural 
notamment en faveur des femmes et des jeunes à travers le développement de l’élevage, exige 
un appui-conseil en quantité et en qualité.  
 

Tableau 3.4 : Evolution de l’effectif du personnel technique du MRA en activité de 2005 à 2009 
Personnel 2005 2006 2007 2008 2009
Docteurs vétérinaires 56 56 56 56 58
Ingénieurs d’élevage 121 123 128 130 140
Conseillers d’élevage 45 50 55 60 60
Techniciens spécialisés d’élevage 282 307 326 351 365
Agents techniques d’élevage 182 212 252 294 342
Total 686 748 817 891 965
Source : DGPSE, Annuaire 2009. 

 
Il est vrai que les éleveurs traditionnels disposent de connaissances séculaires, mais leur 
savoir-faire a des limites objectives et n’est pas toujours accessible à tous notamment aux 
jeunes et femmes. Aussi, certaines pratiques basées sur les connaissances traditionnelles ont 
besoin d’être améliorées, vulgarisées ou abandonnées lorsqu’elles sont contre-productives. 
Par ailleurs, ces connaissances traditionnelles ne sont pas suffisantes pour relever les défis 
actuels du sous-secteur et sont souvent peu adaptées pour les systèmes modernes d’élevage 
qui sont en progression.  Cependant, l’état actuel de l’appui-conseil n’est pas à la hauteur des 
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défis à relever en témoignent les statistiques sur l’effectif du personnel technique du Ministère 
en charge des ressources animales.  
 
En 2009, l’effectif du personnel technique du MRA était de 965 agents dont 365 techniciens 
spécialisés, 342 agents techniques d’élevage, 140 ingénieurs d’élevage, 60 conseillers 
d’élevage et 58 Docteurs vétérinaires (tableau 3.4). En termes de taux de couverture en termes 
d’appui-conseil, ces effectifs correspondent à un technicien spécialisé d’élevage et un agent 
technique d’élevage pour plus de 26 000 éleveurs, et un conseiller d’élevage pour environ 
160 000 éleveurs.  
 
Ces chiffres démontrent la très faible couverture des besoins des éleveurs en appui-conseils. 
Aussi, compte tenu des nouvelles exigences du sous-secteur de l’élevage, les capacités 
actuelles du personnel technique ne leur permettent pas toujours d’apporter un appui-conseil 
adapté aux besoins des éleveurs surtout ceux des nouveaux acteurs du sous secteur. Alors, le 
renforcement quantitatif et qualitatif des capacités humaines et opérationnelles du MRA est 
déterminant pour l’amélioration de la performance de l’élevage.   
 

Conclusion 
 
L’analyse des performances de l’élevage montre des disparités importantes entre les régions 
du pays traduisant, ainsi, l’existence de contraintes majeures au développement du sous 
secteur de l’élevage. Il ressort que trois facteurs sont déterminants dans l’amélioration des 
performances du sous secteur de l’élevage. Il s’agit de (i) l’accès au capital et aux ressources 
pastorales, notamment le capital financier et animal, le capital humain, la terre et autres 
ressources pastorales, ainsi que les infrastructures d’élevage ; (ii) l’accès aux intrants 
zootechniques notamment les intrants alimentaires, les intrants et services vétérinaires ; (iii) 
l’accès à un appui-conseil approprié. Cependant, les éleveurs rencontrent diverses difficultés 
d’accès à ces facteurs clés.  Heureusement, des mesures sont envisagées dans le PAPISE pour 
améliorer la disponibilité et l’accès des éleveurs à ces différents facteurs. Alors, la mise en 
œuvre du PAPISE devrait permettre de lever ces contraintes et d’améliorer les performances 
du sous secteur conformément aux objectifs de résultats de productivité fixés. Pour se 
convaincre de la pertinence des objectifs du PAPISE, il est important de cerner leurs impacts 
éventuels sur l’économie et le bien-être des ménages.  
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Chapitre 4 : Impact de mesures de politiques de l’élevage sur 

l’économie nationale et les revenus des ménages 

 

Ce chapitre vise à cerner les impacts des mesures de politiques du Plan d’actions et du 
programme d’investissements du sous secteur de l’élevage (PAPISE) sur l’économie 
nationale et les conditions de vie des ménages. Pour ce faire, un modèle d’équilibre général 
calculable (MEGC) est construit pour simuler ces impacts. La première section du chapitre 
aborde la présentation des différents éléments du modèle et de sa construction. La seconde 
section est consacrée à l’analyse des résultats de simulation des impacts des objectifs du 
PAPISE sur les agrégats macroéconomiques clés et sur les revenus des ménages. 

 

I. Le Modèle d’équilibre général calculable micro-simulé 
 

1. Aperçu du modèle MEGC micro-simulé 
 

A partir des années 1990, le débat sur les politiques d’ajustement structurel a conduit au 
développement d’outils d’analyse de l’impact de politiques macroéconomiques sur la 
redistribution des revenus et sur la pauvreté. Les modèles d’équilibre général calculable 
(MEGC) restent les outils les plus utilisés du fait de leur capacité à produire des résultats 
désagrégés au niveau microéconomique à l’intérieur d’un cadre macroéconomique cohérent. 
Ces modèles reposent sur l’hypothèse d’un agent représentatif ayant une fonction d’utilité 
quasi-concave permettant d’assurer l’unicité de l’équilibre du modèle d’Arrow-Débreu et 
ainsi de donner des fondements microéconomiques au modèle. Par ailleurs, cela permet de 
faire l’économie de la résolution des problèmes distributifs qui est très contraignante. En effet, 
la construction d’un modèle macroéconomique appliqué à des agents hétérogènes nécessite 
une base de données représentative au niveau national, de ressources informatiques adaptées 
pour la résolution de modèles numériques de taille importante. 

 
Cependant, ces modèles basés sur l’hypothèse d’agent représentatif ne permettent pas 

d’endogénéiser la variance du revenu intra-groupe qui, quel que soit la pertinence de la 
classification considérée, contribue significativement à l’inégalité globale (Ravaillon et Chen 
1997, Cogneau et Robillard 2000). Kirmen (1992) met en évidence trois problèmes essentiels 
que pose l’hypothèse d’agent représentatif. Premièrement, il s’agit de l’absence de 
justification plausible de l’hypothèse selon laquelle l’agrégat de plusieurs individus agit 
comme un individu maximisateur dans la mesure où il n’y a pas d’équivalence entre la 
maximisation individuelle et la rationalité collective. Deuxièmement, la réaction de l’agent 
représentatif à une modification des paramètres du modèle initial peut ne pas être la même 
que la réaction agrégée des individus que cet agent représente. Troisièmement, l’agrégation 
des comportements économiques de plusieurs individus peut générer des dynamiques 
complexes, tandis que l’hypothèse d’agent représentatif peut conduire qu’à un agent aux 
caractéristiques particulières. 
 

Cette limite des modèles macroéconomiques appliqués a conduit au développement de 
modèles de micro-simulation inspirés des travaux pionniers de Orcutt (1957) et qui demeurent 
encore des outils moins répandus que les MEGC. Depuis le milieu des années 1970, des 
modèles de micro-simulation ont été développés pour analyser l’impact distributif des 
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programmes de transferts sociaux, des politiques fiscales, des reformes des systèmes retraite 
et pour analyse l’impact de la dynamique démographique dans les pays développés. A la fin 
des années 1990, Bourguignon et al. (1998), Alatas et al. (1999) ont développé des modèles 
de micro-simulation pour analyser les déterminants de l’évolution des inégalités. Cependant, 
la plupart de ces modèles se situent dans un cadre d’équilibre partiel qui ne tient pas compte 
des effets d’équilibre général tel que le rôle du système des prix dans une économie. Tongeren 
(1994) et Cogneau (1999) ont été les premiers à intégrer des modèles de micro-simulation 
dans un cadre d’équilibre général appliqués respectivement aux entreprises néerlandaises et au 
marché du travail dans la ville d’Antananarivo. Depuis lors, de nombreux modèles de micro-
simulation dans un cadre d’équilibre général sont développés notamment dans les pays en 
développement pour l’analyse des questions liées à la lutte contre la pauvreté et aux 
inégalités. 

 
Au regard des développements ci-dessus et compte tenu des objectifs qui lui sont 

assignés, un modèle de micro-simulation dans un cadre d’équilibre général calculable est 
retenu pour cette étude. La démarche consiste d’une part à utiliser des données 
microéconomiques au niveau du ménage agricole et d’autre part à endogenéiser certains 
comportements des ménages en estimant des fonctions de comportement à partir de ces 
mêmes données microéconomiques. Les principales fonctions de comportement qui sont 
estimées dans le cadre de cette étude sont les fonctions de production d’élevage. 

 

2. Le cadre général de la modélisation 
 

Le Burkina Faso étant une petite économie ouverte, le modèle d’équilibre général calculable 
s’inspire du modèle EXTER de Decaluwé et Al. (2001) dans lequel les prix mondiaux sont 
exogènes. Notre modèle comprend 21 branches d’activités et 29 produits, dont 8 activités et 
14 produits liés au sous secteur de l’élevage.  

 
Les activités d’élevage mis en évidence dans le modèle sont : (i) l’élevage de bovins, (ii) 
l’élevage d’ovins, de caprins, d’équidés et camelins, (iii) l’élevage de porcins, (iv) l’élevage 
de volailles, (v) l’élevage d’autres animaux, (vi) l’abattage et la transformation de viande, 
(vii) la fabrication de produits alimentaires à base de lait et d’œufs et (viii) le travail de cuirs 
et peaux.  

 
Les produits d’élevage mis en évidence dans le modèle sont (i) les bovins, (ii) le lait de vache, 
(iii) les ovins ; (iv) les caprins, (v) le lait de caprins, (vi) les équins, (vii) les camelins, (viii) 
lait de chamelle, (ix) les porcins, (x) les œufs, (xi) les produits d’élevage d’autres animaux, 
(xii) la viande, (xiii) les peaux brutes et autres produits de l’abattage, (xiv) les cuirs et peaux 
tannées.  

 
Pour pouvoir prendre en compte les besoins de l’étude, les agents institutionnels ont été 
désagrégés en 7 catégories. Il s’agit (i) des ménages ruraux pauvres, (ii) des ménages ruraux 
non pauvres, (iii) des ménages urbains pauvres, (iv) des ménages urbains non pauvres, (v) des 
entreprises, (vi) des administrations publiques (centrales et locales) et (vii) du Reste du 
monde.  
 

Pour chacun des branches d’activités des secteurs tertiaire et secondaire, la production 
est déterminée par un système à trois niveaux (production, valeur ajoutée et consommations 
intermédiaires). La valeur ajoutée (VA) est obtenue sur la base d’une fonction de Cobb-
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Douglas entre le travail (L) et le capital (K) (relation 4.1). La production et les consommations 
intermédiaires sont modélisées comme des parts fixes correspondant aux coefficients input-
output de la Matrice de comptabilité sociale. Pvj est le prix de vente du produit j, wj est le taux 
de salaire dans la branche j, vj et cij sont des coefficients constants issus de la Matrice de 
comptabilité sociale.  
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Pour les branches agricoles, nous avons recours aux résultats des estimations des 

technologies de production de l’étude du PNUD sur l’impact des fertilisants chimiques sur la 
production agricole au Burkina Faso. Les consommations intermédiaires des branches 
agricoles sont également modélisées comme étant des parts fixes de la production sur la base 
des coefficients techniques de la MCS. La valeur ajoutée agricole est calculée par la 
différence entre la production agricole et les consommations intermédiaires.   

 
Pour les branches de l’élevage, des technologies de production sont estimées au niveau 

des ménages ruraux sur la base des données de l’enquête agricole permanente 2007/2008. 
Cette enquête est intégrée dans le cadre d’équilibre général afin de désagréger le processus de 
production des branches au niveau des unités d’élevage (ménages agricoles).  

 
Les revenus des agents sont modélisés sur la base des relations 4.1 et 4.2, ainsi que des 

coefficients de la MCS. Les sources de revenus des ménages se composent de la rémunération 
du travail (RL), la rémunération du capital (RK), ainsi que les transferts des autres agents aux 
ménages (RT).  Les paramètres λj et μ sont des coefficients fixes de la MCS. 
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Le revenu des entreprises est le solde de la rémunération du capital non versé aux 

ménages additionnée aux subventions de l’Etat et autres transferts du reste du monde. Les 
recettes de l’Etat proviennent des taxes sur la production, des droits de douane, des impôts 
versés par les ménages et les entreprises, ainsi que des transferts du reste du monde. Pour 
chaque type d’imposition, le taux moyen d’imposition déterminés à partir de la MCS est 
appliqué.  

 
Les prix à l’importation et à l’exportation sont exogènes. Le prix de la valeur ajoutée 

d’une branche j est égal à la différence entre la production en valeur et la somme des 
consommations intermédiaires en valeur divisée par la valeur ajoutée en volume. Le prix du 
marché intérieur du produit local j est égal à l’offre totale du produit j en valeur divisée par la 
demande intérieure de j en volume. Le prix de vente obtenu par le producteur pour ses ventes 
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de j sur le marché intérieur est égal au prix du marché intérieur du produit local j divisé par 
(1+txj) où txj est le taux net d’imposition indirect intérieure. Le prix au producteur sur 
l’ensemble de ses ventes (intérieures, extérieures) est égal à la moyenne pondérée des prix de 
ventes intérieures et extérieures de j. Enfin, l’indice général des prix à la moyenne pondérée 
des prix des valeurs ajoutées de toutes les branches.   
  

3. La Matrice de comptabilité sociale utilisée 
 
Par définition, la Matrice de comptabilité sociale est un tableau à double entrée qui présente 
les comptes de la Nation. Elle donne une vision d'ensemble chiffrée de la structure de 
l’économie nationale ainsi que la circulation des flux monétaires entre les différents comptes 
des agents, des branches d’activités, des produits et des facteurs de production. Elle offre une 
opportunité de présenter autrement les résultats des comptes nationaux car c’est un outil qui 
développe sous forme matricielle les interrelations entre le tableau des ressources et des 
emplois (TRE) et le tableau des comptes économiques intégrés (TCEI). La MCS est par 
conséquent l’élément central des modèles d’équilibre général calculable.  

 
Pour le cadre d’équilibre général, nous avons utilisé la Matrice de comptabilité sociale de 
l’année 2009 élaborée, pour les besoins de l’étude, à partir de la Matrice de comptabilité 
sociale de 2005 du Ministère en charge de l’agriculture. Il s’est agit plus concrètement 
d’actualiser cette MCS-2005 pour tenir compte des changements structurels importants qu’a 
connus l’économie burkinabè depuis 2005, en se basant sur les comptes nationaux et les 
statistiques du commerce extérieur notamment. En effet, outre l’évolution du niveau de 
l’activité économique dans son ensemble entre 2005 et 2009, la structure des exportations et 
du PIB a considérablement changé avec le boum minier. Aussi, l’année 2005 a été 
caractérisée par un déficit important du secteur du coton et par conséquent, la structure du 
secteur coton de 2005 ne correspond pas à sa situation de 2009.     

 
Tableau 4.1 : Matrice de comptabilité sociale agrégée du Burkina Faso en 2009 
(En milliards de FCFA) 

  Branches Produits Facteurs Ménages 
Entre- 
prises 

Adminis- 
trations RDM 

Accumu-
lation Total 

Branches  5557,1         5557,1
Produits 1894,7    2938,7  817,1 412,2 859,2 6921,9
Facteurs 3608,0           3608,0
Ménages    2903,4 73,7 220,4 32,9   3230,4
Entreprises    438,3 32,4  16,8 22,4   509,8
Administration 54,4 376,9 266,3 96,6 134,1 283,9   1212,2
RDM  987,8  52,7 17,3 51,3    1109,1
Epargne     110,0 284,7 106,8 357,6   859,2
Total 5557,1 6921,9 3608,0 3230,4 509,8 1212,2 1109,1 859,2  

Source : A partir des comptes nationaux et de la MCS-2005.  
 
Le tableau 4.1 est la matrice de comptabilité sociale agrégée du Burkina Faso en 2009 
obtenue suite à l’actualisation de celle de 2005. Selon la MCS-2009 ainsi obtenue, les 
branches d’activités dégagent une production de 5557,1 milliards de FCFA (ligne 1) et un  
PIB (au coût des facteurs de production) de 3 608 milliards de FCFA en 2009 (colonne 1), 
soit un taux de croissance de 4,2% par rapport à 2008. Cette richesse créée est repartie au titre 
de la rémunération des facteurs de production (colonne 3) à hauteur de 2 903,4 milliards de 
FCFA aux ménages et de 438,3 milliards de FCFA aux entreprises, ainsi que 266,3 milliards 
de FCFA aux administrations publiques au titre des taxes sur la production.   
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Dans les 5557,1 milliards de produits ayant circulés dans l’économie en 2009 (ligne 2), 
1894,7 milliards de FCFA ont été utilisés par les branches d’activités en consommation 
intermédiaire, 2 938,7 milliards de FCFA et 817,1 milliards de FCFA sont utilisés en 
consommation finale respectivement des ménages et des administrations publiques, 412,2 
milliards de FCFA en exportations de biens et services et enfin 859,2 milliards de FCFA pour 
la formation brute du capital.  
 
Conformément au modèle, la forme désagrégée de la matrice comprend 29 produits et 21 
branches d’activités et 7 agents institutionnels. Pour intégrer la dimension micro dans la MCS, 
les comptes d’exploitation des ménages par branche d’activité d’élevage ont été élaborés à 
partir des données de l’EPA 2007/2008 et intégrés dans la matrice. Ainsi, chaque branche 
d’activité d’élevage de la matrice est la « compilation » des comptes d’exploitations des 
ménages pour ladite branche.  
  
Compte tenu de l’indisponibilité de données récentes sur les conditions de vie des ménages, il 
n’a pas été possible de désagréger les comptes ménages qui devrait permettre de cerner 
l’impact des mesures de politiques d’élevage sur les conditions de vie de chaque ménage. En 
effet, la dernière base de données sur les conditions de vie des ménages date de 2003 et son 
utilisation dans ce travail de simulation constitue un risque important. C’est pour palier cette 
insuffisance que le compte-ménage a été désagrégé en 4 catégories : les ménages ruraux 
pauvres, les ménages ruraux non pauvres, les ménages urbains pauvres et les ménages urbains 
non pauvres. 
  

4. Estimation des technologies de production des branches de l’élevage 
 
En rappel, l’estimation des technologies de production des différentes branches de l’élevage 
est nécessaire pour la construction du modèle d’équilibre générale calculable micro-simulé. 
Un total de six technologies de production d’élevage ont été estimées. Il s’agit des 
technologies de production de l’élevage de bovins, de l’élevage d’ovins, de l’élevage de 
caprins, de l’élevage de porcins, de l’élevage d’équins et de l’élevage de volaille. Pour la 
production de lait, d’œuf  et de produits d’autres élevages, les coefficients techniques de la 
matrice de comptabilité sociale ont été utilisés.  
 
Au regard des systèmes de production d’élevage en milieu rural au Burkina Faso, la quantité 
du facteur de production le plus rare détermine niveau de la production, Ainsi, la fonction de 
production de Léontief est la spécification la plus adaptée pour les technologies de production 
(relation 4.8). Le capital (K) étant le facteur rare par rapport au travail (L), la valeur ajoutée 
(VA) créée par les ménages serait fonction de l’effectif de leur cheptel pour chaque espèce 
animale.  
 

VA = Min (αL, βK)    (4.8) 
 
 
Les résultats économétriques du tableau 4.2 confirment la forme de ces technologies de 
production dans laquelle l’effectif du cheptel de l’espèce détenu par les ménages détermine le 
niveau de production. Pour certaines branches d’élevage, on note qu’il y a des effets 
différenciés selon certaines régions.  Pour l’ensemble de ces six branches, les coefficients de 
l’effectif du cheptel montrent que le rendement du capital est faible et qu’il y a effectivement 
lieu de l’améliorer afin d’accroitre les performances du sous-secteur de l’élevage. 
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Tableau 4.2 : Estimation des technologies de production de l’élevage 

  
Elevage de 
Bovins 

Elevage 
d’Ovins 

Elevage de 
Caprins 

Elevage de 
porcins 

Elevage 
d’Equins (1) 

Elevage de 
Volaille (1) 

Effectif du cheptel 0,0273*** 0,0041*** 0,0055*** 0,0123*** 0,1552* 0,6583*** 

Centre nord      0,4250***  

Sahel  0,0351*   1,8484*  

Centre-Est 0,0448*    0,4250***  

B-Mouhoun       

Centre Ouest 0,0220** -0,0053**    0,2473*** 

Centre Sud 0,0406*     0,3312*** 

Est 0,0447** 0,0225***    0,3720*** 

Hauts Bassins 0,0557*     0,4140*** 

Plateau central  -0,0161*     

Constante 0,0016** -0,0040** -0,0022 0,0039** -3,2066*** -5,8653*** 
R² 0,7127 0,3473 0,4792 0,4273 0,3609 0,3951 
Nombre 
d’observations 3040 3040 3040 3040 60 1501 
* ; ** ; *** = coefficient significatif au seuil respectif de 10%, 5% et 1%. 
(1)  Pour ces estimations le Log de la valeur ajoutée et de l’effectif du cheptel a été considéré parce qu’il corresponde à 

la meilleure spécification. 
Source : A partir des données de l’EPA 2007/2008.  

  

II.  Analyse de l’impact de mesures de politiques de l’élevage 
 

Le modèle étant construit dans tous ces détails, il s’agit de simuler l’impact des mesures de 
politiques de l’élevage sur l’économie et le bien-être des ménages. Les simulations sont 
basées essentiellement sur le Plan d’actions et programme d’investissements du sous secteur 
de l’élevage (PAPISE) 2010-2015 qui est le plan d’actions opérationnel de la Politique 
nationale de développement durable de l’élevage (PNDEL) du Burkina Faso.  
 
En rappel, l’objectif global de la PNDEL est de renforcer la contribution de l’élevage à la 
croissance de l’économie nationale et partant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à 
l’amélioration des conditions de vie des populations. Pour ce faire, quatre objectifs 
spécifiques sont visés : (i) développer les capacités des acteurs du sous-secteur à travers la 
création de capacités novatrices ; (ii) assurer la sécurité foncière et la gestion durable des 
ressources pastorales à travers le soutien à l’agro business et la création de Zones 
d’Intensification des Productions Animales (ZIPA) ; (iii) accroître la productivité et les 
productions animales sur une base durable, à travers les investissements structurants dans les 
domaines de l’alimentation, de la génétique et de la santé animale ; (iv) améliorer la 
compétitivité des produits animaux et renforcer la liaison entre la production et le marché, à 
travers la réalisation d’infrastructures marchandes structurantes, la promotion de la qualité 
nutritionnelle et sanitaire et d’activités promotionnelles. 
 
Ces objectifs spécifiques ont été quantifiés dans le PAPISE sous forme de résultats attendus à 
l’horizon 2015, sur la base des paramètres zootechniques (productivité numérique, 
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productivité pondérale, productivité laitière et productivité en œufs). Le tableau des objectifs 
quantifiés et des indicateurs de performance du PAPISE est présenté en annexe.  
 
Dans le cadre de la simulation, il s’agit de répondre à la question de savoir quel serait l’impact 
de l’atteinte de ces objectifs chiffrés de productivités (numérique, pondérale, laitière et en 
œufs) sur l’économie nationale et les conditions de vie des ménages. Cela permettra de 
confirmer ou d’infirmer la pertinence des objectifs de résultats visés dans le PAPISE. 
Deuxièmement, il s’agira de savoir quel serait l’impact du sous secteur de l’élevage avec les 
effectifs de cheptel actuel si les rendements moyens nationaux étaient égaux à ceux de la 
région de l’Est qui a des performances relativement bonnes pour l’ensemble des branches 
d’élevage.  
 
Avant d’entamer les simulations, il est à noter qu’au regard des écarts entre les productivités 
moyennes nationales et celles de la région de l’Est, les objectifs quantitatifs visés dans le 
PAPISE sont réalistes. En effet, les objectifs d’accroissement des productivités pondérales du 
PAPISE varient entre 11% et 14%, tandis que les écarts de performances entre la moyenne 
nationale et la région de référence (l’Est) se situent à plus de 28% pour les bovins, les ovins, 
les caprins et la volaille. Dans l’élevage de porcins où la région de référence enregistre une 
performance de plus de 2,5% seulement par rapport à la moyenne nationale, les performances 
moyennes réalisées par cinq autres régions confirment le réalisme de l’objectif de productivité 
fixé pour cette branche.  
 
De façon pratique, la simulation consiste à intégrer dans le modèle d’équilibre général 
calculable, l’ensemble des taux d’accroissement de productivités quantitative et qualitative 
visés en fonction des produits d’élevage, et d’analyser les changements induits à différents 
niveaux de la MCS. Les résultats de simulation des impacts du PAPISE sont présentés dans le 
tableau 4.3.  
 

1. Impact des mesures de politiques du PAPISE  
 
Les résultats de simulation des impacts du PAPISE mettent en évidence des impacts positifs 
significatifs dans le cas où il serait mise en œuvre conformément aux objectifs visés.  
 
Au plan économique, la mise en œuvre du PAPISE induirait à elle seule un accroissement du 
PIB de 5,6% entre 2009 et 2015, correspondant à un taux de croissance économique du PIB 
d’environ 1% par an. En valeur absolue, le PAPISE induirait une création de richesse de plus 
de 250,3 milliards de FCFA dont 128,1 milliards sont directement liés à l’activité d’élevage et 
122,2 milliards de FCFA sont imputables à ces effets induits sur d’autres secteurs 
économiques. L’importance de ces effets induits sur d’autres secteurs vient confirmer une fois 
de plus le rôle de soutien que joue le sous-secteur de l’élevage dans l’économie nationale. 
Ainsi, le sous secteur de l’élevage enregistrerait un accroissement de sa valeur ajoutée de 
26,9% entre 2009 et 2015, soit un taux moyen de croissance d’environ 4,05% par an. Il est à 
noter que ce taux annuel de croissance du sous secteur de l’élevage est dans la fourchette de 
prévision de la FAO de 4,2% comme étant le taux de croissance nécessaire pour le sous 
secteur en Afrique subsaharienne pour couvrir les besoins en produits d’élevage d’ici à 2015. 
Cela vient confirmer davantage la pertinence et le réalisme des objectifs de productivité visés 
dans le PAPISE. En effet, les objectifs de productivités visés restent cohérents avec les 
besoins en produits d’élevage ; par conséquent, il n’y a pas de risque de surproduction.   
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Tableau 4.3 : Impacts des mesures du PAPISE sur l’économie et les conditions de vie des ménages 

Objectif visé : Objectifs quantitatifs du PAPISE à l’horizon 2015 
  

 
Objectifs de résultats du PAPISE (paramètres de 
simulation) 

 
Situation 

2009

Objectifs à 
l’horizon 

2015
Variation 

absolue 
Variation 

relative (%)
Productivité pondérale (en Kg)     
*Bovin 113 128 15 13,3
*Ovin 8 9 1 12,5
*Caprin 9 10 1 11,1
*Porcin 29 33 4 13,8
*Volaille 1 1 0 0,0
Production d'œuf (en unité) et lait (en litre)  
*Œuf (poule locale) 5 6 1 20,0
*Lait de vache 110 162 52 47,3
*Lait de caprin 24 30 6 25,0
Objectif d'accroissement (%)  16
 Impacts de l’atteinte des objectifs de résultats du PAPISE 

 (en millions de FCFA) 
Situation de 

2009

Impacts 
simulés 
(2015)

Variation 
absolue 

Variation 
relative (%)

PIB (au coût des facteurs) 3 607 991,9 3 811 539,7 203 547,7 5,6
Valeur ajouté de l'élevage 475 770,0 603 857,7 128 087,7 26,9
   
Revenus des ménages (hors transferts) 2 903 360,4 3 090 018,0 186 657,6 6,4
Ménages ruraux pauvres 437 983,2 470 822,8 32 839,7 7,5
Ménages urbains pauvres 36 336,6 38 382,6 2 046,0 5,6
Ménages ruraux non pauvres 1 497 196,2 1 616 681,0 119 484,8 8,0
Ménages urbains non pauvres 931 844,4 964 131,6 32 287,2 3,5
   
Exportations du pays 412 238,0 441 666,3 29 428,3 7,1
Exportations de produits d'élevage 94 909,2 123 450,5 28 541,3 30,1
Bovins 51 360,6 68 876,2 17 515,6 34,1
Ovins 12 361,9 15 550,8 3 188,9 25,8
Lait et autres produits d'élevage 749,0 942,2 193,2 25,8
Volailles 1 198,2 1 315,7 117,4 9,8
Œufs 95,5 104,8 9,4 9,8
Produits de l'élevage d'autres animaux 168,1 213,4 45,3 26,9
Viande  3 054,9 3 249,1 194,2 6,4
Peaux brutes et autres produits d’abattage 1 285,2 1 646,0 360,8 28,1
Cuir et peaux tannées 24 635,8 31 552,3 6 916,5 28,1

   Source : La présente étude 

 
Par ailleurs, l’atteinte des résultats du PAPISE induirait un accroissement des exportations de 
biens et services du Burkina Faso d’environ 29,4 milliards de FCFA (+7,1%), correspondant à 
une entrée de devises d’un montant équivalent. Les exportations de produits d’élevage 
s’accroitraient de 30,1% entre 2009 et 2015 et atteindraient 123,4 milliards de FCFA en 2015. 
Pour les produits d’élevage pris individuellement, les accroissements des exportations se 
situeraient entre 6,6% (pour la viande) et 34,1% (pour les bovins). En termes de contribution, 
l’accroissement des exportations de produits d’élevage sera supporté par les bovins (+17,5 
milliards de FCFA), les cuirs et peaux tannés (+6,9 milliards de FCFA) et les ovins (+3,2 
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milliards de FCFA). Ainsi, les exportations de produits transformés de l’élevage seraient 
encore faibles par rapport aux exportations d’animaux vivants.  
 

Les objectifs de résultats visés dans le PAPISE induiraient des accroissements significatifs au 
niveau des revenus des ménages ruraux notamment. Globalement, la mise en œuvre du 
PAPISE contribuerait à accroître les revenus des ménages (hors transferts) de 6,4% entre 
2009 et 2015. On note une différentiation dans les impacts des objectifs de résultats du 
PAPISE sur les revenus des ménages qui est à l’avantage des ménages ruraux. En effet, les 
revenus des ménages ruraux pauvres et les ménages ruraux non pauvres enregistreraient 
respectivement des accroissements de 7,5% et de 8% entre 2009 et 2015, contre 
respectivement 5,6% et 3,5% chez les ménages urbains pauvres et les ménages urbains non 
pauvres. Ainsi, les mesures de politiques du PAPISE ont des effets redistributifs importants 
de la croissance économique en faveur des populations rurales et des ménages pauvres urbains 
ou périurbains. En favorisant l’accroissement des revenus des populations rurales notamment 
des ménages pauvres ruraux relativement plus important que la croissance économique, les 
mesures de politiques d’élevage contribueraient fortement à rendre davantage la croissance 
économique pro-pauvre.  
 
Ainsi, l’atteinte des objectifs de résultats du PAPISE permettrait de réduire l’incidence de la 
pauvreté des ménages, ainsi que les inégalités de revenus. Toute chose égale par ailleurs, le 
PAPISE contribuerait à lui seul à réduire l’incidence de la pauvreté des ménages ruraux 
d’environ 10 points à l’horizon 2015 et l’incidence de la pauvreté des ménages pauvres 
urbains de 8 points environ. Globalement, l’atteinte des objectifs du PAPISE contribuerait à 
réduire l’incidence de la pauvreté de 1/4 au moins entre 2009 et 2015.  
 
Sans prétendre avoir été exhaustif dans l’analyse des résultats des simulations des impacts des 
mesures du PAPISE, nous pensons que les analyses ci-dessous constituent un éclairage 
important par rapport aux impacts des objectifs de résultats du PAPISE à l’horizon 2015.  
 
En résumé, le PAPISE est un instrument de politiques de l’élevage qui fixe des objectifs de 
résultats (effets) mesurables et définis dans le temps (horizon 2015). Aussi, ces effets 
escomptés sont réalistes et pertinents au regard d’une part, de leur cohérence avec les 
prévisions de la FAO sur les besoins en produits d’élevage et les possibilités d’accroissement 
de la productivité animale au niveau national, et d’autre part, de leurs impacts sur l’économie 
nationale et les conditions de vie des ménages notamment en milieu rural.  
 
Cependant, l’examen du cadre logique du PAPISE montre qu’il ne répond pas totalement aux 
principes d’une gestion axée sur les résultats, promus actuellement par l’Etat burkinabé. En 
effet, si dans le cadre logique actuel du PAPISE, les axes stratégiques, les composantes (ou 
actions) et les indicateurs sont définis, ce n’est pas le cas pour (i) les produits attendus pour 
atteindre chaque effet (objectif de résultat), (ii) les activités à exécuter pour réaliser chaque 
produit attendu et, par conséquent, (iii) les intrants nécessaires pour exécuter chaque activité 
et (iv) les structures responsables des activités.  
 
Alors, dans la mesure où les impacts, les effets, les axes stratégiques et les actions du PAPISE 
sont clairement identifiés, il est important de compléter le cadre logique actuel pour l’adapter 
à un cadre logique axé sur les résultats, en identifiant les produits, les activités et les intrants, 
ainsi que les structures responsables et partenaires de chaque activité. Cela est indispensable 
d’une part pour mobiliser les moyens financiers, matériels et humains nécessaires à la mise en 
œuvre des actions du PAPISE, mais il permet surtout d’améliorer l’efficience (utilisation 
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efficiente des ressources) et l’efficacité (exécution efficace des actions pour atteindre les 
résultats escomptés) de la mise en œuvre de ce plan d’actions.  
 
Pour se convaincre davantage sur la pertinence des objectifs de résultats du PAPISE, la 
section suivante examine très brièvement les impacts du sous secteur de l’élevage sous les 
conditions de productivités animales de la région de l’Est. Les résultats des simulations des 
impacts du sous secteur de l’élevage à partir de la situation réelle d’une région du Burkina 
Faso devraient permettre de se convaincre davantage par rapport aux impacts escomptés du 
PAPISE sur l’économie et les conditions de vie des populations.   
 

2. Impact du sous-secteur de l’élevage sous les conditions de 
performance de la région de l’Est  

 

Pour cette simulation, les effectifs de cheptel ont été considérés constants étant donné qu’il 
s’agit de cerner l’impact du sous-secteur de l’élevage avec les effectifs actuels, mais sous les 
conditions de performances de la région de l’Est.  
 
Selon les résultats des simulations présentés dans le tableau 4.4, sous les conditions de 
performances de l’élevage de la région de l’Est, le sous secteur de l’élevage allait atteindre un 
niveau de contribution davantage plus importante à la création de richesse et à l’amélioration 
des conditions de vie des ménages. Il aurait induit une croissance économique supplémentaire 
de 6,2% en 2009 et permettre, ainsi, au Burkina Faso d’atteindre un taux de croissance 
économique d’environ 10,4%, contre un taux de croissance de 4,2% estimé pour 2009.   
 
 Par ailleurs, les exportations auraient connu un accroissement plus significatif que leur 
niveau observé en 2009, pour se situer à 473,7 milliards de FCFA environ. Ce qui correspond 
à une entrée supplémentaire de devises de 27,1 milliards de FCFA dont 26,8 milliards de 
FCFA d’exportations de produits d’élevage.  
 
S’agissant de la situation des ménages, sous les hypothèses de performances de la région de 
l’Est, les revenus des ménages ruraux pauvres et des ménages urbains pauvres se situeraient à 
des niveaux supérieurs respectivement de 8,2% et de 6,2% par rapport à leur niveau actuel. Ce 
qui signifie que sous les conditions de performances de l’élevage dans la région de l’Est, 
l’incidence de la pauvreté aurait été réduite de 12 points au moins par rapport à son niveau de 
2009, pour se situer au plus à 31,9%. Il faut noter que l’accroissement des revenus des 
pauvres ne serait pas défavorable aux ménages non pauvres. Sous les conditions de 
performances de la région de l’Est, les ménages non pauvres auraient bénéficié également 
d’un accroissement plus important de leur revenu (8,8% pour les ménages ruraux non pauvres 
et 3,8% pour les ménages urbains non pauvres).  
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Tableau 4.4. Impact du sous secteur de l’élevage sous les conditions de performances de l’Est 

Objectif visé : Les rendements moyens au niveau national ont atteint ceux de la région de l'Est  

  Rendements moyens 
  
 Ecarts de rendements 

  
Niveau 

national
Région de 

l’Est Ecart absolu 
Ecart relatif 

(%)
Bovin 31,23 40,03 8,8 28,2
Ovin 4,02 6,89 2,9 71,4
Caprin 3,64 5,26 1,6 44,5
Porcin 9,75 10 0,3 2,6
Volaille 0,47 0,64 0,2 36,2
 Impact sur l’économie nationale et les ménages 

 
Situation 

2009
Impacts 
simulés

Variation 
absolue 

Variation 
relative (%)

PIB (coût des facteurs) 3 607 991,9 3 832 835,1 224 843,2 6,2
Valeur ajouté de l'élevage 475 770,0 620 915,6 145 145,6 30,5
   
Revenus des ménages (hors transferts) 2 903 360,4 3 109 322,3 205 961,8 7,1
Ménages ruraux pauvres 437 983,2 473 688,2 35 705,1 8,2
Ménages urbains pauvres 36 336,6 38 596,5 2 260,0 6,2
Ménages ruraux non pauvres 1 497 196,2 1 629 445,8 132 249,5 8,8
Ménages urbains non pauvres 931 844,4 967 591,7 35 747,3 3,8
   
Exportations des biens et services du pays 412 238,0 439 304,9 27 066,9 6,6
Exportations de produits d'élevage 94 909,2 121 699,3 26 790,0 28,2
Bovins 51 360,6 63 669,7 12 309,1 24,0
Ovins 12 361,9 17 976,0 5 614,1 45,4
Lait et autres produits d'élevage 749,0 1 089,1 340,1 45,4
Volailles 1 198,2 1 632,0 433,7 36,2
Œufs 95,5 130,0 34,6 36,2
Produits de l'élevage d'autres animaux 168,1 219,4 51,3 30,5
Viande  3 054,9 3 277,2 222,3 7,3
Peaux brutes et autres produits de l'abattage 1 285,2 1 671,2 386,0 30,0
Cuir et peaux tannées 24 635,8 32 034,6 7 398,8 30,0

   Source : La présente étude 

 
Les résultats de simulation basée sur le cas réel de la région de l’Est montrent en quoi 
l’élevage peut être un outil efficace de développement du Burkina Faso et viennent confirmer 
les résultats des deux premiers chapitres de cette étude. Aussi, ces résultats renforcent-ils la 
conviction par rapport aux impacts escomptés des objectifs de résultats du PAPISE à 
l’horizon 2015. Pour ce faire, il est très important que l’ensemble des acteurs du sous secteur 
de l’élevage et les partenaires techniques et financiers dont le souci est d’arriver à des impacts 
probants sur les conditions de vie des ménages, de mobiliser l’ensemble des énergies et des 
moyens matériels et financiers pour la mise en œuvre effective du PAPISE. 
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Conclusion  

 
Ce chapitre a montré en quoi l’atteinte des objectifs du PAPISE est importante pour 
l’économie nationale et la réduction de la pauvreté des ménages ruraux. Les simulations à 
l’aide du modèle MEGC micro-simulé montrent que la mise en œuvre du PAPISE permettrait 
au Burkina Faso de gagner par an 1 point supplémentaire de croissance économique et 
d’accroitre significativement ses exportations. Aussi, les mesures de politiques du PAPISE 
sont des mesures pro-pauvres, à savoir qu’elles permettent d’induire des accroissements 
significatifs des revenus des ménages ruraux et notamment des ménages ruraux pauvres. Par 
ailleurs, la mise en œuvre du PAPISE permettrait au sous secteur de l’élevage d’enregistrer 
annuellement un taux de croissance de 4,5% qui, selon les prévisions de la FAO, se situe dans 
la fourchette des taux de croissance nécessaires pour l’élevage dans les pays de l’Afrique 
subsaharienne pour couvrir les besoins des populations en produits d’élevage.  
 
Les performances de la région de l’Est en matière d’élevage et les résultats des simulations 
effectuées sur cette base viennent confirmer le réalisme et la pertinence des objectifs visés 
dans le PAPISE. Il est alors impératif que le PAPISE soit efficacement mis en œuvre afin 
d’atteindre les impacts ci-dessus mis en évidence. Cela nécessite, entre autres, (i) le 
renforcement du cadre logique actuel du PAPISE pour l’adapter à un cadre logique axée sur le 
résultats et (ii) le financement adéquat du PAPISE.  
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Conclusion générale et recommandation 

 

Dans son état actuel, le sous secteur de l’élevage contribue à la création de richesse de façon 
directe et indirecte à hauteur de 18,8%, aux exportations pour 14,2%, ainsi qu’à la réduction 
du déficit de la balance des paiements pour 12%. Il joue un rôle de soutien aux principales 
fonctions économiques et à des secteurs économiques clés comme l’agriculture.  De ce fait, la 
promotion du sous secteur de l’élevage est un moyen efficace de stabilisation 
macroéconomique et d’accélération de la croissance économique.  
 
Aussi, au plan microéconomique, l’activité d’élevage occupe une place importante dans la 
stratégie de sécurité alimentaire et de réduire de la pauvreté dans les ménages ruraux. En effet, 
les incidences de recours à l’élevage pour la couverture des besoins alimentaires, de santé et 
de scolarisation des enfants sont respectivement de 56,1%, 42% et 16% en 2007/2008. Aussi, 
les estimations économétriques et les analyses comparatives effectuées ont mis en évidence le 
fait que la pratique de l’élevage par les ménages accroit leur consommation en produits 
d’élevage et réduit la malnutrition aigue des enfants de 0 à 5 ans.  
 
Cependant, les performances du sous secteur sont en-dessous des attentes. Les rendements 
moyens par animal pour chacune des espèces restent faibles, avec d’importantes disparités 
régionales. Les productivités moyennes par animal et par an sont estimées à 31230 FCFA 
pour les bovins, 4020 FCFA pour les ovins, 3640 FCFA pour les caprins, 9750 FCFA pour les 
porcins et 470 FCFA pour la volaille (pintade et poule). Certaines régions, comme l’Est, 
enregistrent des performances moyennes élevés pour l’ensemble de ces espèces, par contre 
d’autres ont des performances très faibles.  Ce faible niveau de performance du sous secteur 
de l’élevage est lié à trois facteurs déterminants pour lesquels les éleveurs rencontrent encore 
des difficultés. Il s’agit de (i) l’accès au capital et aux ressources pastorales, notamment le 
capital financier et animal, le capital humain, la terre et autres ressources pastorales, ainsi que 
les infrastructures d’élevage ; (ii) l’accès aux intrants zootechniques notamment les intrants 
alimentaires, les intrants et services vétérinaires ; (iii) l’accès à un appui-conseil approprié.  
 
Ces facteurs ont été identifiés et adressés dans le PAPISE en vue d’améliorer la performance 
du sous secteur de l’élevage. La mise en œuvre du PAPISE devrait permettre de lever les 
contraintes d’accès aux trois facteurs clés et d’améliorer les performances du sous secteur 
conformément aux objectifs de résultats de productivité fixés, afin de contribuer à 
l’accélération de la croissance économique et la réduction de la pauvreté notamment en milieu 
rural. En la matière, les résultats de simulation des impacts de ses objectifs de résultats 
confirment que la PAPISE est un instrument de politique efficace d’accélération de la 
croissance et de réduction de la pauvreté.  
 
En effet, selon les résultats de simulation, la mise en œuvre du PAPISE permettrait au 
Burkina Faso de gagner par an 1 point supplémentaire de croissance économique et d’induire 
des accroissements significatifs des revenus des ménages ruraux et notamment des ménages 
ruraux pauvres et, ainsi, de contribuer à réduire l’incidence de la pauvreté de 1/4 au moins à 
l’horizon 2015. Par ailleurs, la mise en œuvre du PAPISE permettrait au sous secteur de 
l’élevage d’enregistrer annuellement un taux de croissance d’environ 4,05% qui, selon les 
prévisions de la FAO, se situe dans la fourchette des taux de croissance nécessaires pour 
l’élevage dans les pays de l’Afrique subsaharienne pour couvrir les besoins des populations en 
produits d’élevage.  
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Ces résultats incitent à formuler plusieurs recommandations pour l’atteinte des objectifs du 
PAPISE qui permettrait au Burkina Faso de bénéficier réellement des impacts significatifs 
mis en évidence.  Cependant, la plupart des recommandations pouvant être formulées sont 
déjà prise en compte dans la PNDEL et le PAPISE. Alors, il nous semble important d’insister 
sur quelques éléments très importants qui ont été mis en évidence et qui pourraient contribuer 
à une meilleure mise en œuvre du PAPISE. Il s’agit de : 
 
(i) tirer de cette étude un document synthétique de plaidoyer pour la mobilisation des 

ressources financières auprès de l’Etat et des partenaires techniques et financiers pour 
une mise en œuvre efficace du PAPISE ; 
 

(ii) renforcer le cadre logique du PAPISE pour l’adapter à un cadre logique axé sur les 
résultats en identifiant (i) les produits attendus pour atteindre chaque objectif de 
résultat, (ii) les activités à exécuter pour réaliser chaque produit attendu et, par 
conséquent, (iii) les intrants nécessaires pour exécuter chaque activité et (iv) les 
structures responsables des activités ; 

 
(iii) adopter l’approche budget programme en élaborant le CDMT et Budget programme 

du sous secteur de l’élevage afin de garantir au PAPISE un financement coordonné et 
régulier ; 

 
(iv) améliorer l’efficacité des mécanismes de décaissement notamment du budget 

d’investissements pour l’adapter aux réalités du sous secteur de l’élevage afin 
d’assurer une mise en œuvre efficiente du PAPISE ; 

 
(v) mettre l’accent sur le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PAPISE afin de 

pouvoir apprécier régulièrement les résultats obtenus et apporter des corrections 
éventuelles ; 

 
(vi) mettre l’accent sur le développement des infrastructures en amont et en aval du sous 

secteur  de l’élevage afin de mieux valoriser les produits de l’élevage ; 
 

(vii) améliorer le niveau de désenclavement des zones d’élevage. Pour ce faire, un 
partenariat avec le Ministère en charge des infrastructures et du désenclavement, ainsi 
que des collectivités territoriales est indispensable ; 

 
(viii) renforcer la synergie entre les acteurs de mise en œuvre du PAPISE et ceux de la mise 

en œuvre de la Politique nationale d’enseignement et de formation techniques et 
professionnels (PNEFTP) afin que le sous secteur de l’élevage bénéficie des 
retombées de cette politique dont l’objectif est d’adapter la formation aux besoins de 
l’économie nationale ; 

 
(ix) renforcer la synergie avec l’ensemble des autres politiques nationales en matière 

d’alphabétisation et de sécurité foncière. Cela devrait permettre de gagner en 
efficience (utilisation des ressources) et en efficacité (meilleure exécution des 
activités) ; 

 
(x) promouvoir davantage les exportations de produits d’élevage afin que les objectifs de 

productivité du PAPISE aient plus d’impacts sur l’économie nationale et les 
conditions de vie des ménages. A cet effet, il serait important également de tenir 
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compte de la spécificité du sous secteur de l’élevage dans les négociations des 
accords commerciaux (APE, CEDEAO) ; 

 
(xi) renforcer l’appui-conseil à travers l’accroissement des capacités opérationnelles du 

ministère en charge des ressources animales et l’amélioration de la qualité de l’offre 
de services aux éleveurs. Pour ce faire, l’accroissement et la formation du personnel 
technique de l’élevage s’impose, ainsi que l’accroissement des moyens matériels et 
logistiques nécessaires pour assurer une bonne couverture des zones d’élevage ; 

 
(xii) promouvoir l’insertion des jeunes et des femmes dans le sous secteur de l’élevage en 

se basant sur les fonds nationaux et les agences de formation qui leur sont 
spécifiquement dédiés. A cet effet, une meilleure coordination entre le MRA et les 
différents fonds et agences de promotion de l’emploi et des activités génératrices de 
revenus est nécessaire ; 

 
(xiii) promouvoir l’accès des femmes et des jeunes ruraux aux animaux de trait afin 

d’accroître significativement la production agricole et de réduire significativement 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu rural ; 

 
(xiv) réaliser une étude d’évaluation des mesures de subvention des intrants vétérinaires et 

d’identification de la meilleure forme de subvention du sous secteur de l’élevage 
(subvention des intrants, bonus sur les prix d’achat, etc.).   
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ANNEXES 

 



Tableau A1. Indicateurs de performance et objectifs quantitatifs du PAPISE à l’horizon 2015. 

 Valeurs de référence (An 0) Objectifs horizon 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Paramètres 
zootechniques Productivité Taux croissance Quantité/Nombre Productivité

Quantité/ 
Nombre An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 

Viande  

Productivité numérique (nombre de petits sevrés/femelle) (Têtes) : Taux d’accroissement : 16 % 

Bovins 0,5 2,5 1 519 519 0,57 1 762 176 1 557 507 1 596 445 1 636 356 1 677 265 1 719 196 1 762 176 

Ovins 0,99 2,5 3 218 861 1,12 3 732 891 3 299 333 3 381 816 3 466 361 3 553 020 3 641 846 3 732 892 

Caprins 0,99 2,5 5 591 104 1,12 6 483 967 5 730 882 5 874 154 6 021 007 6 171 533 6 325 821 6 483 967 

Porcins 9 2,5 11 028 420 10,18 12 789 586 11 304 131 11 586 734 11 876 402 12 173 312 12 477 645 12 789 586 

Productivité pondérale (poids carcasse) (Tonnes) : Taux d’accroissement : 16 % 

Bovins 113 2,5 111 788 128 129 639 114 583 117 447 120 383 123 393 126 478 126 479 

Ovins 8 2,5 19 010 9 22 046 19 485 19 972 20 472 20 983 21 508 21 509 

Caprins 9 2,5 31 626 10 36 677 32 417 33 227 34 058 34 909 35 782 35 783 

Porcins 29 2,5 29 409 33 34 106 30 144 30 898 31 670 32 462 33 274 33 275 

Volaille 1 1,16 27 463 1 31 849 27 782 28 104 28 430 28 760 29 093 29 094 

Lait (en Tonnes): Taux d’accroissement: 16% 

Vaches 110 8 172 496 162 200 042 182 466 187 028 185 759 190 403 195 163 200 042 

Caprins 24 4,9 83 521 30 96 859 87 920 87 749 89 943 92 191 94 496 96 859 

Cuirs et peaux (poids sec) (Tonnes) : Taux d’accroissement : 16 % 

Bovins 05 2,5 5 540 2,83 6 425 5 679 5 820 5 966 6 115 6 268 6 425 

Ovins 01 2,5 1 014 0,57 1 176 1 039 1 065 1 092 1 119 1 147 1 176 

Caprins 0,5 2,5 2 214 0,57 2 567 2 269 2 326 2 384 2 444 2 505 2 568 

Œufs (pour la consommation) (Unités) : Taux d’accroissement : 29 %  

Poules traditionnelles 5 4,4 17 213 940 6 22 288 625 17 971 353 18 762 093 587 625 20 449 480 21 349 258 22 288 625 

Poules pondeuses et 
pintades 208 4,4 395 200 000 258 511 705 315 412 588 800 430 742 707 49 695 386 469481983 490 139 191 511 705 315 
Source : MRA, PAPISE 2010-2015. 
 



 1

Tableau A2 : Principales sources d’alimentation (%) selon l’espèce 
 

  
Pâturage 
naturel 

Sous 
produits 

agro-
industriels 

Sous 
produits 
agricoles

Fourrage 
cultivé Foin 

Produits 
locaux 

Bovins 83,4 2,4 11,9 0,4 0,2 1,7 
Ovins 79,8 1,8 15 0,2 0,7 2,6 
Caprins 84,2 0,9 12,2 0,2 0,3 2,2 
Asins 52,6 0,8 42 1,1 1,2 2,3 
Porcins 9,3 2 4,4 0,6 3 80,8 
Equins 24,6 3,8 63,7 3,5 0,2 4,3 
Camelins 51,2 48,6 0,1 0 0 0,2 
Bœufs de trait 66,7 2,8 28,3 0,3 0,5 1,4 
Poulets locaux 0 0,7 5,6 0,3 0 93,4 
Pintades 0 0,5 4,7 0 0,1 94,7 

Source : RGA 2006/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


