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1. INTRODUCTION 
 
  
Le CIRAD a fourni un appui de court terme au Programme d’Appui au Développement de 
l’Agriculture au Burkina Faso (PADAB II 2006-2011) pour la définition avec les acteurs concernés 
de stratégies d’appui aux filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques (ASPH) tenant compte des 
opportunités et contraintes du marché de ces produits dans les régions d’intervention du 
programme : Centre-Est, Est et Sahel.  
 
Le PADAB II est conçu selon une approche « programme » avec notamment une volonté marquée 
d’intégration dans la programmation budgétaire, les circuits financiers et les procédures de l'Etat. La 
forte dynamique institutionnelle actuelle est un atout considérable pour le développement ou 
l’émergence de ces filières régionales: déconcentration des services de l’Etat ; transfert progressif 
de compétences aux organisations de producteurs agricoles, aux chambres régionales d’agriculture 
et aux collectivités territoriales ; mise en place d'un cadre de concertation sectoriel national avec des 
principes harmonisés et de cadres régionaux de coordination des politiques sectorielles agricoles ; 
élaboration d'une loi foncière rurale ; adoption d'une stratégie nationale de la micro finance. 
 
La prestation du CIRAD et de l’expertise nationale et internationale qu’il a contractée à cet effet, se 
situe dans la composante « Développement rural décentralisé » (DRD) du programme1 . Cette 
composante a pour objectif de lutter contre la pauvreté en créant des conditions favorables pour un 
accroissement des revenus des producteurs et des opérateurs régionaux en amont et en aval de la 
production ASPH sur les bases (i) d’un développement de filières porteuses régionales choisis de 
façon concertée par les pouvoirs publics et le secteur privé ; (ii) d’une amélioration durable des 
systèmes de production ; (iii) d’un renforcement de la capacité des acteurs, privés comme publics. 
Un Fonds Régional de Développement Rural Décentralisé (FR-DRD) a été mis  en place pour 
financer des investissements publics et privés en vue d’atteindre cet objectif. 
 
Les principes opérationnels d’intervention de la composante sont de responsabiliser 
progressivement les collectivités, les organisations professionnelles et les individus pour leur 
permettre d’assurer à terme, la maîtrise d’ouvrage complète de leur développement: (i) le processus 
d’élaboration de l’approche appartient aux acteurs locaux ; (ii) l’approche est en cohérence avec les 
objectifs de la Stratégie de Développement Rural  (SDR) et les stratégies nationales « filières » ; 
(iii) l’approche doit être flexible et adaptable au dynamisme des marchés ; (iv) la liaison production 
/marché doit être un axe de référence. Pour ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie de 
développement des filières, il a été mis en place dans chaque région un groupe de travail constitué 
d’une diversité d’acteurs (services déconcentrés de l’Etat, Chambres Régionales d’Agriculture, 
instituts de recherche, opérateurs des filières…)  
 
Les ateliers de concertation public-privé constitués de professionnels et de techniciens ont abouti à 
une première sélection des filières porteuses à promouvoir dans chaque région. Des plans d’actions 
de ces filières sont en cours d’élaboration. Des noyaux représentant les différents maillons de la 
filière ont été mise en place pour l’élaboration et le suivi de ces plans sur incitation des Chambres 
d’agriculture.  Plusieurs actions de ces plans donneront lieu à cofinancement par les fonds. 
 

Tableau 1 : Les filières prioritaires dans les régions du PADAB II 
 
Régions / Secteurs Ressources halieutiques Agriculture Elevage Environnement 
Est Poisson Niébé Bétail/Viande Karité 
Centre Est Poisson Niébé Aviculture Bois/énergie 
Sahel Poisson Niébé Bétail/Viande Gomme Arabique 
                                                 
1 Les deux autres composantes concernent l’Appui institutionnel et l’Appui au secteur de la micro finance. 
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L’objectif général de l’intervention du CIRAD est d’argumenter les propositions d’appui aux 
filières sélectionnées pour les plans d’actions dans les régions d’intervention du PADAB II en 
fonction des opportunités et contraintes de marché et en lien avec les politiques/stratégies et plans 
d’actions de niveau national/régional. 
 
Ses objectifs spécifiques sont :  
 

1. Faire une analyse technico-économique des filières prioritaires afin d’identifier les 
potentialités et principaux goulots d’étranglement relatifs à la liaison production / marché  ; 

2. Proposer pour chaque filière prioritaire, des axes d’intervention propre à améliorer la liaison 
production / marché et à lever les goulots d’étranglement identifiés ; 

3. Proposer (1) des actions pilotes et éventuellement des porteurs potentiels susceptibles de les 
porter ; (2) identifier si nécessaire des besoins d’approfondissement sur des thématiques 
ciblées (technologies, process…).  Les actions-pilotes pourront être considérées comme des 
tests à petite échelle ou comme des démonstrations de « bonnes » pratiques.  

 
Ce travail s’appuie sur l’utilisation formelle d’un logiciel d’analyse de filière mis au point par le 
CIRAD avec l’appui financier du ministère français des Affaires Etrangères : le logiciel Analyse des 
Filières Agro-alimentaires (AFA). 
 
Un comité de suivi des études a été mis en place, il est présidé par le Secrétariat Permanent de la 
Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA).  Le comité de suivi est composé des 
ministères impliqués dans les filières concernées : Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et 
des Ressources Halieutiques (MAHRH), Ministère des Ressources Animales (MRA), Ministère de 
l’Environnement et du Cadre de Vie (MECV), Ministère du Commerce, de l’Industrie et de 
l’Artisanat (MCAI),  Ministère des Mines et de l’Energie (MME).   
 
Les étapes suivantes ont été suivies : 
 

• Revue documentaire et contacts avec les Services Techniques Déconcentrés (STD) et les  
Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) pour inventaire des personnes-ressources à 
interviewer ; 

• Elaboration d’un guide méthodologique et (in)formation sur le logiciel AFA ; 
• Réalisation des interviews individuelles, avec le noyau ou en groupes (par maillon) en 

collaboration  avec les responsables filières, les STD et la CRA ; 
• Restitution des résultats aux noyaux des filières dans chaque région ; 
• Restitution des résultats aux organisations professionnelles des filières de niveau national ; 
• Restitution des résultats généraux au comité de suivi ; 
• Restitution des résultats spécifiques de chaque filière au comité de suivi et spécialistes 

filières de niveau national et régional, projets/programmes et organisations professionnelles 
nationales ; 

• Rédaction des rapports filière « goulots d’étranglement et actions-pilotes » 
 
Les rapports filières traitent les thèmes suivants (le plan indicatif a été adapté par chaque équipe 
d’experts) : 
 

• Diagnostic de la  filière au niveau national ; 
• Diagnostic de la filière au niveau régional : place de la filière régionale dans la filière 

nationale, niveau de production, description des agents et des circuits, organisation de la 
filière, potentiel de la région, débouchés marché local/ régional, marché national, marché 
sous-régional, marché international) ; 

• L’analyse financière / les comptes de la filière régionale ; 
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• Les contraintes vues par les acteurs, les goulots d’étranglement analysés par les experts, les 
interventions extérieures au PADAB ; 

• Les perspectives, les propositions d’interventions, les actions-pilotes. 
 
Enfin, le travail d’expertise a été réalisé en fonction des informations disponibles et de données 
reconstituées par enquête rapide au cours de missions individuelles qui ont duré entre 5 et 10 jours 
chacune selon les experts. Ainsi le niveau d’aboutissement de l’analyse varie selon les filières en 
fonction de l’état des connaissances préalables à l’analyse. 
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2. LE CONTEXTE ET LES QUESTIONS 
 

2.1. Caractéristiques de l’élevage bovin au Burkina Faso 
 

2.1.1. Un cheptel important et diversifié 
 
Le Burkina dispose d’un cheptel important et diversifié. Les effectifs sont estimés à 7,7 millions de 
bovins, 18,3 millions d'ovins et caprins, 32 millions de volailles et 2 millions de porcins (DGPSE, 
2007).  Les races bovines élevées sont les zébus, les taurins et diverses races métissées comme la 
race Lobi ou des méré résultant du croisement entre zébu et taurin. Le cheptel bovin, à l’instar des 
petits ruminants, a maintenu sa dynamique de croissance malgré un contexte marqué par de fortes 
variabilités climatiques et leurs conséquences sur la disponibilité en ressources végétales (Figure 1).   
 
Figure 1 : Evolution du cheptel bovin et de petits ruminants de 2002 à 2007 
 

 
               Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
La répartition géographique du cheptel montre que les régions du Sahel, de l’Est et des Hauts 
Bassins sont les plus grandes zones d’élevage bovin. Elles concentrent respectivement 20.6%, 
11.4% et 16.6% des effectifs (Figure 2), soit près de la moitié du cheptel bovin national. 
 
Figure 2 : Répartition du cheptel bovin selon les régions 
 

 
                    Source : Statistiques DGPSE, 2007 
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2.1.2. Un système d’élevage extensif dominant 
 
L’élevage au Burkina Faso est organisé autour de trois systèmes de production : les systèmes 
extensifs pastoraux transhumants, les systèmes extensifs sédentaires et les systèmes semi-intensifs à 
vocation commerciale. La production de bétail viande provient à 99.6% des systèmes extensifs. Le 
système semi-intensif est très faible et ne représente que 0.4% (IEPC).  
 
Le système extensif pastoral transhumant est dominant avec 70 % du cheptel bovin national. La 
principale caractéristique de ce type d’élevage est la transhumance avec deux variantes. La première 
est transfrontalière au niveau des pays riverains à climat soudanien comme le Togo, le Ghana, le 
Bénin mais également à climat sahélien comme le Niger à la recherche de pâturages et de points 
d’eau. Ce mouvement pendulaire permet de bénéficier des ressources fourragères et en eau au 
niveau de ces pays. En 2007, 41 911 bovins sont partis en transhumance hors des frontières du 
Burkina. Le Togo est la destination la plus importante avec 50 % des bovins suivi du Mali et du 
Ghana avec respectivement 21.4% et 14.7% (Figure 3).  
 
Figure 3 : Répartition des effectifs bovins en transhumance transfrontalière selon les pays 

 
                         Source : DGPSE, 2007 
 
Le second mouvement de transhumance, plus important du point de vue des effectifs concernés, est 
interne et se fait entre les régions. En 2007, cette transhumance interne saisonnière a concerné 
125 857 bovins. Les mouvements les plus importants sont observés dans les régions des Hauts 
Bassins, de l’Est et du Sahel qui, en 2007, ont accueilli respectivement 48.9%, 16.8% et 11.4% des 
effectifs en transhumance interne (Figure 4). 
 
Figure 4 : Répartition des effectifs bovins en transhumance interne selon les régions 
 

 
              Source : DGPSE, 2007 
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Les systèmes sédentaires sont pratiqués par les agro-éleveurs ou des agriculteurs qui capitalisent. 
L’élevage bovin s’inscrit dans un système intégré où un échange important de flux se fait avec 
l’agriculture. Les ressources pastorales (pâturages naturels, résidus de culture) des terroirs villageois 
et inter-villageois constituent l’alimentation de base des animaux. Le cheptel bovin est exploité pour 
la production laitière, la fertilisation organique grâce au parcage des champs de culture, l’énergie 
par la traction bovine. C’est le cas dans la zone sud-soudanienne mais également dans les zones 
pastorales aménagées. 
 
Les systèmes semi-intensifs d’élevage bovin regroupent l’embouche familiale et l’embouche 
commerciale. Ce sont des systèmes à visée commerciale qui se développent particulièrement dans 
les zones périurbaines. A travers la mise en place d’ateliers d’embouche, les investissements dans 
l’habitat, les intrants et la main d’œuvre, sont plus importants.   
 
L’embouche bovine familiale, pratiquée par les agro-éleveurs en saison sèche pendant 4 à 6 mois, 
consiste à engraisser les animaux maigres (mâles et femelles) issus du troupeau familial ou achetés 
au marché. L’alimentation de base est composée des résidus de récolte (pailles de céréales) et de 
fourrages naturels. Les animaux sont ensuite complémentés avec des sous-produits agro-industriels 
comme le tourteau de coton. 
 
L’embouche bovine commerciale est généralement pratiquée par des commerçants de bétail qui 
achètent des animaux maigres en fin de saison sèche, notamment bœufs de trait en fin de carrière 
mais également des femelles. Elle se distingue par des effectifs plus importants mais également par 
le nombre de rotation qui peut varier de 1 à 3 pendant l’année. Ces animaux sont engraissés à 
l’herbe pendant herbagère qui met essentiellement en jeu le phénomène de croissance 
compensatrice. La seconde période, qui constitue l’embouche intensive proprement dite, se déroule 
durant la saison sèche froide. Les animaux sont nourris à base d’aliments grossiers (pailles de 
céréales, paille de brousse) et parfois de foin.  
 
 

2.2. Structuration de la filière bétail viande au niveau national 
 
Du point de vue des marchés de destination des flux, la filière bétail viande au Burkina Faso peut 
être décomposée en deux segments : le segment intérieur d’approvisionnement des marchés 
domestiques des provinces et des grandes capitales et le segment d’exportation de bétail sur pied 
vers les pays de la sous-région.  
 
Les circuits intérieurs d’approvisionnement sont courts en nombre d’intermédiaires. Les animaux 
sur pied achetés au niveau des marchés de collecte et de regroupement sont commercialisés sur 
place ou bien acheminés vers les grands centres urbains où ils sont abattus et commercialisés. Les 
circuits d’exploitation sont plus longs. Les animaux sont convoyés sur de longues distances à pied, 
en camion ou par train (Figure 5). 
 
Les échanges se font au niveau de trois types de marchés : les marchés de production, les marchés 
de collecte et de regroupement, les marchés terminaux d’exportation et de consommation.          
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Figure 5 : Structuration de la filière nationale bétail viande en 2007 
 
 
   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6 : Carte de localisation des différents marchés de bétail 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : MRA, 2007 
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Les marchés de collecte sont situés au niveau des grandes zones de production comme la région du 
Sahel. Les éleveurs emmènent leurs animaux au niveau de ces marchés qui sont vendus à des 
commerçants collecteurs. Les destinations des flux au niveau de ces marchés sont diverses.  
 
Les marchés de regroupement sont localisés dans des zones carrefours ou d’accès plus faciles grâce 
aux infrastructures routières. Les principaux acteurs dans ces marchés sont les commerçants de 
bétail. L’essentiel des transactions se font entre les commerçants collecteurs et les commerçants 
exportateurs ou vendeurs au niveau du marché intérieur. Ces marchés disposent d’infrastructures 
comme à Fada Ngourma ou bien ils ne sont pas aménagés. 
 
Les marchés terminaux sont situés dans les grandes zones de consommation comme les villes de 
Bobo Dioulasso et de Ouagadougou et dans les pays d’exportation. 
 
Les principaux acteurs présents sur ces marchés sont les éleveurs, les commerçants de bétail 
collecteurs et exportateurs, les courtiers, les bouchers et les consommateurs. 
 
Différentes dynamiques organisationnelles ont été impulsées par ces acteurs au niveau national avec 
la mise en place de faîtières comme l’Union Nationale des Commerçants et Exportateurs de Bétail 
(UNACEB), l’Union Nationale des Bouchers et Charcutiers (UNABOC), l’Union Nationale des 
Exportateurs du Bétail et de la Viande (UNAEBV). 
 

2.3. L’offre et la demande nationale de bétail viande 
 
En 2005, l’offre totale de bétail viande était de 1 004 390 têtes de bovins soit 13.2% de l’effectif 
national. L’approvisionnement du marché intérieur constitue 70% de l’offre totale de bétail viande 
et le marché extérieur 30% en 2007 (Figure 6). Cependant, le marché d’exportation connait une très 
forte hausse du fait des reconfigurations marquées par la diversification des pays de destination et 
un positionnement de plus en plus marqué sur le Nigéria où la demande en bétail viande est élevée. 
 
 Figure 7 : Evolution de l’offre de bétail viande de 1999 à 2005 
 

 
Source : Statistiques DGPSE, 2006 
 

2.3.1. L’approvisionnement du marché intérieur  
 
La consommation de viande bovine au Burkina Faso est d’environ 6 kg/personne/an. Cependant, ce 
niveau de consommation moyen cache des disparités importantes notamment entre les zones 
sahéliennes où l’essentiel du cheptel se situe et les autres zones du pays.  
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Le marché intérieur se caractérise par une très forte segmentation. Les analyses des flux 
commercialisés au niveau des différents marchés à bétail ainsi que les statistiques des abattages 
contrôlés de bovins montrent que les vaches sont écoulées principalement au niveau du marché 
intérieur. Les vaches et les taureaux constituent respectivement 58.2% et 22.2% des abattages 
contrôlés.  
 
Figure 8 : Part des différentes catégories de bovins dans les abattages contrôlés au niveau 
national 
 

 
Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
 
La situation est la même pour toutes les régions variant de 35.5% de vaches abattues et contrôlées 
pour le Plateau Central à 83.3% pour les Hauts Bassins (Tableau 2). 
 
 
Tableau 2 : Part des différentes catégories de bovins dans les abattages contrôlés 
 

Catégories d’animaux abattus (%) Régions 
Bœuf Génisse Taureau Taurillon Vache Veau/Velle

Sud Ouest 8,8 6,2 37,2 11,0 64,6 5,8 
Sahel 1,7 6,7 9,8 12,9 64,9 4,0 
Nord 2,9 1,0 33,8 3,3 57,8 1,2 
Hauts Bassins 5,4 0,7 5,8 0,6 83,3 4,1 
Est 1,9 6,9 14,5 9,5 60,4 6,8 
Centre Sud 0,6 3,0 28,6 6,0 57,0 4,7 
Centre Ouest 2,0 3,4 34,6 6,5 46,8 6,7 
Centre Nord 2,3 2,2 23,6 6,9 61,0 4,0 
Centre Est 9,2 4,0 26,8 6,5 50,0 3,5 
Cascades 5,2 3,4 24,0 5,7 57,9 3,7 
Boucle de Mouhoun 9,3 5,1 20,8 6,9 51,5 6,4 
Centre 12,1 4,4 27,7 4,5 49,2 2,0 
Plateau Central 16,0 7,3 20,1 10,7 35,5 10,4 

Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
Cette segmentation du marché a des implications importantes sur la qualité de la viande 
commercialisée sur les marchés locaux, car la plupart des vaches abattues sont surtout des animaux 
de réforme. 
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2.3.2. Un positionnement et une augmentation des parts de marchés à 
l’exportation 

 
L’évolution des flux de bétail à l’exportation est marquée par la reprise de l’accroissement des 
exportations du bétail observée en 2004. Comparativement à 2004, toutes les espèces exportées ont 
connu un accroissement en effectif en 2007. Cette tendance à la reprise est en phase avec la 
situation observée avant la crise ivoirienne. En effet, entre 1982 et 2001, les exportations de bovins 
étaient multipliées par 2,6. Les mêmes tendances concernaient également les ovins et les caprins. 
En 2007, il ressort qu’en nombre de têtes exportées, les ovins sont au premier rang avec 304 224 
têtes, suivi des caprins 254 642 têtes et des bovins 212 660 têtes. La tendance à la hausse s’est 
confirmée en 2007 avec 357 038 bovins exportés en 2007 (Figure 9). 
 
Figure 9 : Evolution des exportations du bétail de 1999 à 2007 (unité : tête) 
 

 
                       Source : DGPSE, 2007. 
 
 
Des changements de configuration rapides et importants ont été observés sur les marchés 
d’exportation. La Côte d'Ivoire était le principal partenaire commercial du Burkina Faso pour les 
exportations de bétail jusqu'en 2000/2001. La crise socio-politique en Côte d'Ivoire a affecté 
temporairement les exportations de 2001 à 2003. D'une manière générale, la reprise de 
l'accroissement des exportations du bétail (bovins, ovins et caprins) observée en 2004 s'est 
poursuivie en 2007.  
 
Malgré la reprise des exportations vers la Côte d'Ivoire en 2004, la configuration du marché 
d’exportation est caractérisée par une forte orientation des flux vers le Nigeria (Figure 10). 
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Figure 10 : Evolution des exportations de bovins selon les pays de destination de 1996 à 2007 
 

 
               Source : DGPSE, 2007 
 
Les évolutions du marché d’exportation sont très rapides du point de vue des flux mais également 
du point de vue des destinations.  
 
En 2005, le Ghana était la principale destination des exportations quelle que soit l'espèce. Pour les 
bovins, les parts de marchés du Ghana, de la Côte d’Ivoire et du Nigéria étaient respectivement de 
42.6%, 20.7% et 16.4% en 2005. Dix ans plus tôt, en 1992, la Côte d’Ivoire était le marché final 
pour 93,2 % des exportations alors qu’en 2001 sa part du marché était passée à 37.3%. En 2007, le 
Nigéria est le principal marché d’exportation, avec une part de marché de 32.2% tandis que les parts 
de marchés du Ghana et du Bénin ont augmenté passant à 31.2% et 17.5% (Figure 11). 
 
Figure 11 : Evolution de la part des différents pays de destination des exportations bovines 
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                            Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
Il existe une spécialisation géographique liée à la proximité des zones d’élevage avec les principaux 
marchés de destination. Les flux de bétail de la région Est du pays, via le marché de Fada 
N’Gourma sont destinés aux marchés du Nigéria, du Ghana et du Bénin. Les marchés à bétail des 
régions Ouest et Sud-Ouest comme Bobo-Dioulasso et Niangoloko approvisionnent la Côte 
d’Ivoire. Le niveau de sensibilité aux chocs exogènes, notamment la reconfiguration des marchés 
d’exportation, est ainsi étroitement liée à la localisation géographique des éleveurs. Le degré de 
flexibilité dans la réorientation des flux est ainsi déterminant pour maintenir la dynamique de 
croissance du marché d’exportation.  
    

2.4. Contribution de la filière bétail viande à l’économie nationale 
 
La filière bétail viande procure des revenus importants pour l’économie du Burkina Faso. La filière 
viande bovine procure un chiffre d’affaires de 141.8 milliards de FCFA sur les 253.8 milliards des 
filières bétail viande et petits ruminants, dont 74 % (103.5 milliards) provenant du marché national 
et de la vente directe par les petits commerçants et 26 % de l’exportation (38.3 milliards).  
 
En outre, elle constitue une source importante de devises pour l’Etat par la Contribution du Secteur 
Elevage (CSE) qui est une taxe de 3000 FCFA par bovin à l’exportation. Les différentes taxes 
procurent 500 et 750 millions directement à l’Etat à travers le Fonds de Développement de 
l’Elevage (FODEL). Le FODEL utilise 40 % de la CSE pour les investissements dans le secteur. 
 
En 2007, le volume moyen des transactions sur les marchés suivis a été de 54 657 943 228 FCFA 
(Tableau 3). 
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Tableau 3 : Chiffres d’affaires des transactions sur le bétail dans les différents marchés suivis 
 

Chiffre d'affaire des marchés suivis FCFA 

  
 Bovins   Ovin   Caprin   Volume moyen des 

transactions 
 Béna  425 458 539  103 946 535  51 570 518  580 975 592 
 Bobo   6 515 650 986  2 019 420 606  883 950 786  9 419 022 378 
 Djibo  4 920 279 786  852 696 672  1 801 089 466  7 574 065 924 
 Fada   1 961 181 815  106 557 026  132 620 103  2 200 358 945 
 Gorom-
Gorom  833 739 473  220 678 784  264 925 856  1 319 344 113 
 Kaya  5 102 653 564  578 004 502  207 298 700  5 887 956 766 
 Nadiabonly  644 024 395  50 313 769  30 874 795  725 212 959 
 Ouaga   3 521 093 184  2 088 191 477  2 590 246 890  8 199 531 551 
 Pouytenga  9 677 088 941  1 978 990 148  2 150 826 804  13 806 905 893 
 Tô  90 711 972  39 799 296  97 266 881  227 778 149 
 Yilou  165 559 190  501 546 551  921 800 976  1 588 906 716 
 Youba  1 709 814 999  773 954 218  644 115 025  3 127 884 242 
Total  54 657 943 228 

Source : DGPSE, 2007 
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3. CARACTERISATION DE LA FILIERE  
 

3.1. L’élevage bovin dans les régions Sahel et Est 
 
Le Sahel est la première région d’élevage bovin du Burkina Faso avec un effectif de 1 626 383 têtes 
en 2007, soit 20.6% des effectifs totaux. Au niveau régional, la province du Séno concentre 54.7% 
du cheptel bovin tandis que les provinces du Soum, du Yagha et de l’Oudalan ont respectivement 
17.7%, 12.5% et 15.1% (Figure 12).  
 
Figure 12 : Répartition des effectifs de bovins selon les provinces de la région Sahel 
 

 
Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
La région Est est le troisième pôle d’élevage bovin du Burkina Faso avec un cheptel de 899 744 
têtes soit 11.4% du cheptel national. La région abrite ainsi une importante population d’éleveurs 
avec 120 971 ménages s’adonnant à l’élevage (MRA, 2005). 
 
Cependant, sur les cinq provinces, Gnagna et Tapoa concentrent 72.8% des effectifs. La province de 
Gnagna, avec 460 143 têtes de bovins, abrite 51.1 % du cheptel de la région (Figure 13).  
 
Figure 13 : Répartition des effectifs de bovins selon les provinces de la région Est 
 

 
Source : Statistiques DGPSE, 2007 
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L’élevage dans le Sahel est de type extensif avec un système pastoral marqué par des mouvements 
pendulaires de très longue durée vers les pays frontaliers et dans les autres régions du Burkina Faso. 
Le Sahel est la troisième région d’origine des élevages transhumants intérieurs. Les effectifs 
concernés en 2007 sont de 14 378 bovins, soit 11.4% du total des effectifs. Les bovins du Sahel en 
transhumance intérieure proviennent à 69.4% de la province du Soum et 23.4% de la province de 
l’Oudalan (Figure 14).  
 
Figure 14 : Part de chaque province dans les effectifs de la région Sahel en transhumance 
intérieure  

 
Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
Durant la période de transhumance, le noyau laitier constitué par les vaches allaitantes est gardé au 
niveau des exploitations. Ce noyau est complémenté par des sous produits agro-industriels (SPAI) 
permettant de maintenir la production laitière dont une partie est commercialisée. Des pratiques 
d’embouche sont également mises en place par les éleveurs. Il s’agit d’un prélèvement dans le 
troupeau ou bien l’achat de taurillons ou de vaches qui sont complémentés pendant la saison sèche. 
 
La région Est du fait de sa position frontalière avec le Niger, le Bénin et le Togo, reçoit un flux 
important d’animaux en transit durant la période de transhumance. Elle est également la seconde 
région de transhumance intérieure après les Hauts Bassins, avec 21 127 têtes de bovins soit 16.8% 
des flux totaux en 2007. En effet, l’élevage extensif transhumant est le système de production 
dominant dans la zone. La transhumance concerne ici de longues distances notamment à destination 
des zones forestières des pays riverains notamment le Togo et le Bénin. La transhumance a lieu 
durant la saison sèche et les animaux reviennent en hivernage. La position frontalière de la région 
Est influence fortement la structuration et le fonctionnement de la filière bétail viande. 
 
 

3.2. Structuration et fonctionnement de la filière bétail viande dans les 
régions Est et Sahel 

 

3.2.1. Circuits et flux commercialisés 
 
3.2.1.1. Les principaux circuits de commercialisation 
 
● La filière bétail viande dans la région Sahel est structurée autour de trois principaux circuits : un 
circuit d’approvisionnement du marché local, un circuit d’approvisionnement des marchés 
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régionaux de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Kaya et Poutyenga et un circuit d’approvisionnement 
des marchés d’exportation (Carte 1).  
 
Carte 1 : Carte des flux de bovins en provenance de la région Sahel 
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● Dans la région Est, la filière bétail viande bovine est structurée selon deux principaux circuits : un 
circuit d’approvisionnement du marché local et un circuit d’approvisionnement des marchés 
extérieurs (Carte 2).  
 
 
Carte 2 : Carte des flux de bovins en provenance de la région Est 
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3.2.1.2. Structure de la filière bétail viande 
 
● Les statistiques de la DGPSE de la région Sahel rapportent en 2007, des exportations portant sur  
17 780 bovins et des abattages contrôlés de 6411 bovins soit respectivement 18% et 7% des flux 
totaux de bétail commercialisés. Les 75 % des bovins commercialisés approvisionnent les marchés 
régionaux de villes comme Ouagadougou et Bobo Dioulasso (Figure 15). 
  
Figure 15 : Structuration de la filière bétail viande dans la région du Sahel 
 

 
 
Des changements importants ont été observés dans la configuration de la filière bétail viande durant 
ces cinq dernières années. Le marché export se développe, conformément à la tendance nationale. 
La part du commerce extérieur est passée de 1.4% en 2003 à 18% en 2007 (Figure 16).  
 
Figure 16 : Evolution du commerce des bovins de la région Sahel de 2003 à 2007 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : DRRA Sahel, 2007 
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● Dans la région Est, les statistiques relatives aux flux contrôlés croisés avec les enquêtes auprès du 
marché de référence de Fada N’gourma ainsi que le taux moyen de l’offre de bétail au niveau 
national permettent d’estimer la répartition des flux selon les différents circuits. En 2007, la 
statistique contrôlée de la Direction Régionale des Ressources Animales de l’Est rapporte des flux 
de 12 259 bovins abattus et 119 882 bovins exportés.  
 
Du point de vue de la répartition des flux par circuit de commercialisation, cela correspond à 10% 
de l’offre de bovin destiné au marché local et 90% aux marchés extérieurs. Sur ces flux hors région, 
les enquêtes de terrain permettent d’estimer que 10% soit près de 12 000 bovins sont vendus au 
niveau des marchés régionaux de Ouagadougou et de Poutyenga. Les 90% restant sont 
commercialisés principalement au niveau des marchés du Nigéria et ceux du Togo, du Bénin et du 
Ghana (Figure 17).  
 
Figure 17 : Structuration de la filière bétail viande dans la région Est 
 

 
 
 
Les marchés de bétail/viande bovine en dehors de leur spécialisation, sont ainsi fortement 
segmentés. Le marché de Fada Ngourma est orienté dans l’exportation qui concerne en grande 
majorité les taureaux et les boeufs. L’approvisionnement du marché local se fait essentiellement à 
partir des vaches.  
 
3.2.1.3. Les marchés locaux et régionaux 
 
Le marché local est approvisionné en viande bovine par les bouchers.  
 
● Dans le cas de la région Sahel, les bouchers s’approvisionnent au niveau des différents marchés 
de production et de collecte de la région: Gorom Gorom, Dori, Djibo. Dans les marchés locaux du 
Sahel, 64.9% des bovins abattus et commercialisés sont des vaches. Ce taux varie de 56.8% au 
niveau de la province de Soum à 74.1% dans la province de l’Oudalan (Figure 18). 
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Figure 18 : Part des vaches dans les abattages contrôlés de bovins destinés à la consommation 
locale dans les différentes provinces du Sahel 
 

 
Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
Deux types de marchés existent dans la région du Sahel. Des marchés de production, comme celui 
de Gorom Gorom, implantés dans les bassins d’élevage ; et des marchés de regroupement, comme 
celui de Djibo, plus proches des axes routiers. Les marchés de la région du Sahel sont caractérisés 
par leur dynamisme avec des quantités importantes de bovins proposés à la vente et des niveaux 
d’écoulement. Dans les marchés de production comme celui de Gorom Gorom, l’offre varie de 200 
à 650 têtes de bovins en moyenne par jour de marché selon les mois. Le taux d’écoulement moyen 
est de 63% et il varie de 44 à 80%. L’enclavement de ces marchés peut être un facteur déterminant 
dans leur fonctionnement ; particulièrement en saison des pluies d’août à novembre, où il est noté 
les taux d’écoulement les plus faibles (Figure 19). 
 
Figure 19 : Evolution des flux de bovins offerts et vendus au niveau du marché de Gorom 
Gorom en 2007  

 
Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
Dans un marché de collecte et regroupement comme celui de Djibo, les flux hebdomadaires (par 
jour de marché) varient en moyenne de 485 à 1760 bovins. Le taux d’écoulement moyen est de 89% 
et il varie très peu durant toute l’année de 83 à 92%. L’offre de bovins sur le marché est plus 
important durant la saison des pluies à partir du mois d’octobre jusqu’au mois de janvier. Les flux 
sont relativement constants de février jusqu’en avril, avant la période de grande transhumance de 
mai à septembre où le marché est moins approvisionné (Figure 20).  
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Figure 20 : Evolution des flux de bovins offerts et vendus au niveau du marché de Djibo en 
2007 

 
Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
Les marchés régionaux sont les principales destinations des bovins de la région. Les marchés de la 
région approvisionnent les villes de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso ainsi que Kaya et 
Pouytenga. Des possibilités de réexportation existent certainement à partir de ces marchés mais les 
statistiques disponibles au niveau des services d’élevage ne permettent pas de les cerner. 
 
● Dans la région Est, 60 % des types d’animaux commercialisés sont des vaches avec une variation 
de 53.6 % dans la province de Komandjari à 63.7 % dans la province du Gourma (Figure 21). 
 
Figure 21 : Part des vaches dans les abattages contrôlés de bovins destinés à la consommation 
locale 
 

 
Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
D’importants flux sont enregistrés au niveau des différents marchés. Dans le cas d’un marché de 
regroupement comme celui de Fada N’gourma, l’offre par jour de marché varie de 800 à 2000 têtes 
de bovins avec des taux d’écoulement de 24 à 57% selon les mois. La période de la saison des 
pluies coïncidant avec le retour de transhumance est la période où l’offre est la plus importante 
(Figure 22). 
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Figure 22 : Evolution des flux de bovins au niveau du marché de Fada Ngourma en 2007. 
 

 
Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
3.2.1.4. Les marchés export 
 
● Les marchés d’exportation approvisionnés par les élevages bovins de la région du Sahel sont 
ceux du Niger, du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Nigéria. L’attrait des marchés du 
Sahel est lié à une offre plus importante et des niveaux de prix moins élevés que celui des marchés 
spécialisés vers l’exportation. Cependant, ce nouveau positionnement va apporter des changements 
importants dans la structure des prix. L’entrée plus importante des exportateurs pourrait accentuer la 
segmentation des marchés de production et de collecte. Les flux d’exportation proviennent à 50.3% 
de la province du Soum, 29.3% de l’Oudalan, 16% du Yagha et 4.4% du Seno (Figure 23). 
 
Figure 23 : Part des différentes provinces dans les exportations de bovins provenant de la 
région Sahel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
● La position géographique de la région Est qui est frontalière avec le Niger, le Bénin et le Togo a 
fortement contribué à la spécialisation des marchés de la filière bétail viande bovine dans 
l’exportation de bovins sur pied. La région contribue également à l’approvisionnement du marché 
de Pouytenga et Ouagadougou. 
 
Sur le plan national, l’Est est la seconde région d’exportation avec une part de marché à l’export de 
21.8% en 2007. Les flux d’animaux sur pied provenant de la région sont principalement orientés 
vers le Nigéria. Dans ce cas, le commerce se fait en camion, via le Bénin jusqu’à la frontière du 
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Nigéria.  Les animaux sont ensuite déchargés et convoyés à pieds en 5 jours jusqu’au marché final. 
Le bétail est ensuite emmené par des commerçants nigérians vers les marchés finaux des grandes 
villes. 
 
Parmi les provinces, les statistiques montrent que les flux d’exportation de bovins les plus 
importants proviennent de la province du Kompienga. Cependant, ceci est plus lié à la déclaration 
au niveau des services vétérinaires et des douanes qui se fait au niveau de cette zone plus proche de 
la frontière. La province de la Gnagna est la zone la plus importante du point de vue des effectifs et 
de l’exportation de bétail sur pied (Figure 24). 
 
Figure 24 : Part des différentes provinces dans les exportations de bovins provenant de la 
région Est 
 

 
Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
 

3.2.2. Acteurs et transactions au sein de la filière 
 
La filière bétail viande dans les régions Sahel et Est regroupe différents acteurs au niveau des quatre 
principaux maillons. Les transactions sont de deux types en fonction de la nature des produits. 
 
La première concerne les transactions en amont de la filière. Elle porte sur les bovins sur pied et 
implique les éleveurs, les commerçants de bétail et les bouchers. Les transactions se font au niveau 
des villages, des marchés de collecte et des marchés de regroupement comme celui de Fada 
N’gourma. 
 
La seconde est relative aux transactions en aval de la filière. Elle concerne la viande bovine et 
implique les bouchers, les restaurateurs et les consommateurs. Les transactions se font au niveau 
des marchés chefs-lieux de provinces. 
 
Les transactions au niveau des marchés de production comme celui Gorom Gorom se font entre les 
éleveurs et les commerçants de bétail locaux. Au niveau des marchés de regroupement comme ceux 
de Djibo et Dori dans la région Sahel et Fada dans la région Est, d’autres acteurs sont présents 
notamment les commerçants exportateurs de bétail ainsi que les bouchers (Tableau 4).  
 
Les transactions au niveau des différents marchés se font avec une forte implication des courtiers 
dans la négociation et la garantie des transactions. 
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Tableau 4 : Transactions entre les acteurs de la filière sur les marchés de la région Sahel 
 

 Eleveurs Commerçants 
de bétail locaux 

Commerçants de 
bétail 
exportateurs 

Bouchers  Restaurateurs Consommateurs

Eleveurs Bovins 
sur pied 

Bovin sur pied  Bovin sur pied   

Commerçants de 
bétail locaux 

 Bovin sur pied Bovins sur pied Bovin sur pied   

Commerçants de 
bétail exportateurs 

      

Bouchers     Viande et abats Viande et abats 
Restaurateurs      Plats cuisinés :  

Riz sauce et 
autres 

 
Les éleveurs de la zone sont des pasteurs. Ils commercialisent des bovins en grosse partie prélevés 
au niveau du troupeau extensif. Certains éleveurs pratiquent l’embouche en utilisant des taurillons 
mais également des vaches laitières qui sont retapés avant la vente au niveau des marchés de la 
région. Dans le cas de la région Sahel, l’embouche bovine est pratiquée par certains éleveurs mais la 
pratique d’embouche la plus courante est liée à la production de lait.  
 
 Les éleveurs vendent leurs animaux au niveau des marchés de production les plus proches. Ils 
commercialisent ainsi leurs animaux à 80% par la vente directe au niveau des marchés de collecte. 
Dans 20 % des cas, ils passent par des marchands de bétail locaux collecteurs. En effet, le passage 
par un collecteur ne se fait que si l’éleveur a besoin de liquidité rapidement car la vente directe 
permet d’avoir un gain supérieur. L’enclavement des villages ainsi que les distances très longues 
par rapport aux marchés de collecte limitent les possibilités d’achat direct au niveau des élevages.  
 
Les commerçants de bétail sont positionnés sur les marchés locaux et régionaux ou bien sont 
spécialisés dans l’exportation.  
 
Les commerçants de bétail locaux s’approvisionnent au niveau des différents marchés de production 
de la région. Les animaux achetés aux éleveurs sont ensuite convoyés à pied vers les marchés de 
regroupement ou bien en véhicule vers les marchés régionaux. Les marchés de destination sont les 
grands centres urbains de Ouagadougou et Bobo Dioulasso ainsi que Kaya et Pouytenga. Dans le 
cas de la région Est, les marchands de bétail locaux commercialisent les bovins au niveau du 
marché de Fada mais également des marchés de la ville de Ouagadougou et de Poutyenga. Ces 
marchands achètent parfois les animaux directement aux éleveurs avant l’arrivée aux marchés de 
production. 
 
Les commerçants de bétail exportateurs de la région Sahel convoient les bovins achetés au niveau 
de la zone en grande partie sur les marchés du Ghana et du Nigéria. Dans le cas de la région Est, les 
commerçants exportateurs sont positionnés au niveau des marchés du Nigéria, du Ghana, du Bénin 
et du Togo. L’exportation vers le Nigéria est le marché dominant. Les animaux sont écoulés au 
niveau du marché de Lasse qui se déroule tous les jeudis. Le marché Nigérian, bien que n’étant pas 
plus rémunérateur que celui du Bénin, présente moins de risques. En effet, l’achat se fait au 
comptant et les possibilités de transfert bancaire sont plus importantes notamment à travers 
Ecobank. De même, la durée maximale de présence sur le marché ne dépasse pas une semaine avec 
la possibilité d’acheminer et d’écouler les animaux sur Lagos. Le marché Nigérian est 
approvisionné tous les 15 jours principalement sous forme de convoyage par des camions. La 
province du N’gourma (Fada et environs) compte 85 exportateurs qui sont regroupés en association 
des exportateurs de bétail de Fada N’gourma mise en place en 2006. 



 Programme d'Appui au Développement de l'Agriculture du Burkina Faso, Phase II (PADAB II) 

Filières Bétail / Viande- Juin 2009 29

Les bouchers sont présents au niveau des marchés de production dans les chefs lieux de province. 
Ils assurent l’approvisionnement des marchés locaux en viande. Ils paient les animaux sur les 
marchés les plus proches. Dans le cas des bouchers de la province du Gourma, ils s’approvisionnent 
au marché à bétail de Fada dans 80% des cas mais également au niveau des différents marchés de 
collecte de la zone pour 20%. Au niveau de la commune de Fada, l’abattage porte sur 10 à 15 
bovins par jour. Les proportions de mâle et de femelle abattues sont de l’ordre de 60% et 40%. 
Chaque boucher grossiste travaille avec des bouchers détaillants. A titre illustratif, au niveau du 
marché de Dori, 8 bouchers disposent d’une carte professionnelle pour exercer le métier. Chacun 
travaille avec 4 personnes qui sont des bouchers détaillants chargés de la revente de la viande. 
Après l’abattage, les quatre quartiers de la carcasse sont confiés chacun à un revendeur. Chaque 
quartier est cédé au prix de revient en tenant en compte du rendement lors de l’achat (prix d’achat 
par rapport au rendement mais pas au poids d’où l’importance du critère de conformation). Les 
bouchers ont également des clients constitués par les restaurateurs gérants de kiosquesà à qui ils 
livrent la viande après chaque abattage. 
 
Le boucher détaillant tire ses marges directement du prix de vente au détail par kilogramme ou par 
tas ou bien il perçoit une commission de 10% basée sur les quantités écoulées. Le cinquième 
quartier -constitué par la tête, les boyaux, le foie et les pieds- est commercialisé permettant ainsi 
d’améliorer les marges qui sont plus faibles au niveau de la carcasse. Les transactions se font au 
comptant. L’achat d’un animal à crédit ne dépasse pas la journée. Dans ce cas, le boucher 
rembourse à l’éleveur via le courtier le coût de l’animal après la vente de la viande dans la journée. 
 
Les dynamiques organisationnelles au niveau de cette corporation sont très limitées et concernent 
des actions d’entraide sociale. C’est le cas dans la province du Gourma où on note la présence d’une 
cinquantaine de bouchers regroupée en association depuis une quinzaine d’année. L’association 
Consommons la Bonne Viande (COBOVI) a pour principal objectif l’entraide entre les différents 
membres de la corporation. 
 
Les courtiers gèrent les transactions entre les différents acteurs au niveau du marché. Ils assurent le 
logement pour les éleveurs et les commerçants, recherchent les clients et facilitent les transactions. 
Les courtiers assurent le rôle de commissaire priseur au niveau du marché en servant 
d’intermédiaire dans la transaction entre éleveurs et commerçants. Au niveau du marché, l’éleveur 
confie ses animaux à un courtier qui se charge de trouver des acheteurs et de conduire les 
transactions. Le courtier est rémunéré de ce service à la vente de l’animal. Il reçoit 1000 FCFA par 
animal vendu de la part de l’éleveur et 2000 à 2500 FCFA de la part de l’acheteur. Quelquefois les 
courtiers servent également d’intermédiaires pour la recherche de camions de transport, parfois 
jusqu’au Niger, dépendant de la période et de la disponibilité de camion au plan national. 
 

3.2.3. Les fournisseurs de services et les acteurs institutionnels  
 
Les autres acteurs de la filière sont les fournisseurs de services et les acteurs institutionnels. Ils 
n’interviennent pas directement dans les transactions mais leurs actions influencent le 
fonctionnement de la filière et ont des impacts sur les coûts de commercialisation et les prix de 
revient des animaux. L’offre de service dans le cas de la filière bétail viande porte sur le convoyage 
et le transport des animaux ainsi que la fourniture des intrants alimentaires vétérinaires. Les acteurs 
institutionnels interviennent à travers différents dispositifs de régulation notamment les taxes, le 
contrôle des flux au niveau des marchés et des frontières, le contrôle sanitaire des animaux. 
 
Les fournisseurs de services sont constitués par les convoyeurs de bétail, les transporteurs, les 
vendeurs de sous produits agro-industriels et les vétérinaires privés.  
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Les convoyeurs de bétail sont des bergers qui assurent le transport à pied des animaux au niveau des 
marchés intérieurs et des pays riverains. La durée du transport dans le cas de convoyage au niveau 
des marchés extérieurs varie de 30 à 45 jours. Les frais de convoyage varient en fonction des 
destinations de 5000 à 10 000 F CFA par tête de bovin.  
 
Les transporteurs assurent le convoyage des bovins par camion. Il s’agit en moyenne de 
chargements d’une quarantaine de têtes. Ce système est sûr et rapide, cependant il n’existe pas de 
compagnies spécialisées. Le transport du bétail est fortement lié à l’opportunité de la disponibilité 
d’un chargement au retour des marchés de destination. Les délais d’attente varient de deux à trois 
jours en fonction des périodes. Les difficultés de transport du bétail sont également liées à la forte 
concurrence avec les produits agricoles (principalement du coton). Les coûts de transport sont ainsi 
très élevés durant la période de commercialisation des produits agricoles. Le coût de transport est de 
5000 FCFA par bovin ou varie de 400 000 FCFA à 500 000 FCFA pour un chargement de 40 
bovins.  
 
Les fournisseurs d’intrants sont les vendeurs d’aliments, notamment les sous produits de récolte et 
les sous produits agro-industriels comme le tourteau de coton, le son cubé et les sons en vrac. Ces 
vendeurs s’approvisionnent à Ouagadougou. Les vendeurs de sous produits agro-industriels dans le 
cas de la région Sahel commercialisent du tourteau de coton cubé et en vrac. L’approvisionnement 
se fait à Ouagadougou où le son en vrac est acheté 100 000 F CFA la tonne et le son cubé 125 000 
FCFA. Le transport pour les 20 tonnes est de 150 000 FCFA tandis que les frais de chargement et 
déchargement sont de 14 000 FCFA. Le prix de vente par sac de 50 kg varie de 7500 FCFA à 9000 
FCFA. Les vendeurs d’aliments rapportent que plus de 70 % des stocks sont écoulés en mars-avril.  
 
Les vétérinaires privés commercialisent des médicaments vétérinaires et gèrent le mandat sanitaire 
de vaccination et de prophylaxie médicale. Ils interviennent également dans la surveillance 
épidémiologique mais également dans la formation et le conseil aux éleveurs. Ils assurent la 
prophylaxie médicale et sanitaire ainsi que la surveillance épidémiologique dans la région en 
rapport avec les services vétérinaires étatiques. 
 
L’environnement institutionnel de la filière bétail viande est caractérisé par l’intervention d’une 
multiplicité d’acteurs. Parmi les intervenants, nous trouvons les services étatiques et les projets, les 
collectivités territoriales, les organisations des producteurs et les chambres d’agriculture.  
 
Les Directions Régionales de l’Elevage sont les structures décentralisées du Ministère des 
Ressources Animales. Elles interviennent en appui conseil aux éleveurs et en gestion de la 
prophylaxie médicale et sanitaire. Les services étatiques décentralisés des Douanes interviennent 
dans le contrôle des flux commerciaux transfrontaliers. La contribution du secteur de l’élevage 
(CSE) est une taxe prélevée par l’Etat dont une partie (40%) sert à alimenter le fonds de 
développement de l’élevage (FODEL). Il existe également d’autres taxes opérationnelles comme le 
laisser-passer d’origine par les services vétérinaires ou les certificats d’origine par les préfectures.  
 
Les collectivités territoriales et les services des Impôts interviennent dans la gestion des 
infrastructures de marché à travers les aménagements, le prélèvement de la patente et des taxes de 
marché. Dans le cas de Fada Ngourma, ces collectivités ont bénéficié de l’appui de la Coopération 
Suisse pour la construction du marché à bétail. Un projet de construction d’un abattoir est 
également en cours. Les taxes sont prélevées au niveau des abattoirs en raison de 150 FCFA par tête 
et des points de vente à raison de 100 F CFA par jour. La patente est un impôt annuel qui varie en 
fonction du chiffre d’affaires. 
 
Les organisations de producteurs interviennent directement au niveau des différents maillons de la 
filière. C’est le cas de l’Association des Exportateurs de bétail de Fada ou de l’association des 
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bouchers. D’autres organisations ont des actions plus transversales intéressant le développement de 
l’élevage et des filières animales. C’est le cas du RECOPA qui est une dynamique collective des 
éleveurs et dont les actions sont relatives au développement de l’élevage pastoral.  
 
Dans le cas de la région Sahel, le Conseil Régional des Unions du Sahel (CRUS) est fortement 
présent. Le CRUS est une fédération d’unions et d’associations d’éleveurs mise en place en 1989 et 
qui intervient dans les quatre provinces du Sahel. A travers différents projets de partenariat, il a 
travaillé sur les questions de sécurité alimentaire et de commercialisation du bétail, l’organisation 
des éleveurs, la réalisation d’infrastructures de stockage des céréales et des aliments de bétail, le 
renforcement des capacités des éleveurs. 
 
Le projet de développement de l’élevage dans la région du Liptako Gourma (PDEL-LG) a démarré 
ses activités dans la région en 2005. Le projet intervient notamment sur l’appui à la 
commercialisation des produits animaux. Il a lancé à ce titre une étude de faisabilité d’un abattoir à 
Dori. D’autres axes relatifs à l’amélioration de la santé animale et de la disponibilité et 
l’accessibilité des ressources naturelles intéressent également la filière bétail viande. Le SERACOM 
est également un partenaire institutionnel important localement au niveau de l’appui à la 
commercialisation des animaux. 
 
La chambre régionale d’agriculture, en sus de sa fonction de représentation de la profession 
agricole, sert de cadre pour faciliter les concertations au niveau de la filière. Dans le cadre du 
PADAB, la chambre d’agriculture à travers le noyau de la filière bétail viande qui regroupe les 
différents acteurs, intervient dans l’identification des axes prioritaires d’intervention, l’élaboration 
de plans d’actions, l’instruction des différents dossiers d’appui soumis au projet. 
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4. COMPTES DE PRODUCTION DES OPERATIONS 
 

4.1. Prix du bétail sur pied et de la viande 
 
Les prix sur les marchés de production comme Gorom Gorom sont relativement stables pour les 
différentes catégories de bovins. Les taureaux/bœufs en bon état sont les bovins les plus chers avec 
des prix moyens mensuels variant de 160 000 FCFA à 345 000 FCFA. Les prix pour cette catégorie 
sont fortement liés à l’offre de bovins. Les prix sont ainsi plus élevés pendant la période de saison 
des pluies où les éleveurs vendent moins d’animaux que pendant la période d’avril à juillet. Pour les 
autres catégories de bovins, les prix varient très peu (Figure 25).  
 
Figure 25 : Evolution des prix mensuels moyens en fonction des différentes catégories de 
bovins vendues sur le marché de Gorom Gorom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
 
Les prix sur les marchés de regroupement comme Djibo sont plus constants toute l’année. Trois 
segments de marchés peuvent être distingués en fonction des prix. Les taureaux/bœufs en bon état 
ont les prix les plus élevés variant entre 180 000 FCFA et 225 000 FCFA. Ces animaux sont pour la 
plupart destiné au marché d’exportation. Les taureaux bœufs en mauvais état constituent la seconde 
catégorie avec des prix de vente moyens variant entre 125 000 FCFA et 145 000 FCFA. Ces 
animaux sont vendus sur les marchés régionaux. La troisième catégorie, constituée des vaches et 
taurillons/génisses en mauvais état destinés au marché local, ont des prix de vente plus faibles 
variant entre 65 000 FCFA et 110 000 FCFA (Figure 26).. 
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Figure 26 : Evolution des prix mensuels moyens en fonction des différentes catégories de 
bovins vendues sur le marché de Pouytenga 
 

 
Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
Le positionnement des marchés du Sahel dans l’approvisionnement des marchés régionaux comme 
celui de Pouytenga et de Kaya est lié à un avantage compétitif sur les prix des différentes catégories 
d’animaux. Les différentiels de prix peuvent varier de 50 000 FCFA à 200 000 FCFA entre le 
marché de Djibo et celui de Pouytenga (Figure 27). 
 
Figure 27 : Comparaison des prix moyens des différentes catégories de bovins au niveau des 
marchés de la région Sahel et des marchés de destination 
 

 
Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
Sur les marchés de consommation, la vente de la viande se fait en gros. La carcasse est divisée en 
quatre parties et chaque partie est cédée à un boucher détaillant au prix d’achat de l’animal rapporté. 
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Dans le cas de la région Est, le suivi des prix au niveau du marché de référence de Fada Ngourma 
orienté sur l’exportation montre une forte segmentation du marché en fonction des catégories de 
bovins. Les prix sont surtout déterminés par les marchés d’exportation. Les variabilités mensuelles 
au sein d’une même catégorie sont très faibles, elles sont surtout liées aux types de bovins. Les 
taureaux bœufs en bon état sont les bovins les plus chers avec un prix moyen annuel de 202 398 
FCFA et des variations de 159 000 FCFA à près de 300 000 FCFA. Cette catégorie est fortement 
demandée sur les marchés d’exportation. Les vaches, les taurillons et génisses avec des prix variant 
de 130 000 FCFA à 29 000 FCFA constituent le second segment de marché assurant 
l’approvisionnement des marchés locaux et des autres villes du Burkina Faso (Figure 28). 
 
Figure 28 : Evolution des prix mensuels moyens en fonction de l’état des différentes catégories 
d’animaux 

 
Source : Statistiques DGPSE, 2007 
 
Les prix de vente au niveau des marchés d’exportation sont très variables en fonction des 
destinations mais également des frais d’approche notamment les coûts de transport et de transaction. 
Les prix rapportés par les commerçants de bétail sur le principal marché de destination qui est le 
Nigéria varient de 60 000 à 80 000 Nairas soit 240 000 à 320 000 FCFA le taureau.  
 
Cette segmentation des prix reflète les catégories de bovins et la viande vendue sur les marchés 
intérieurs. Les vaches sont les animaux les plus vendues sur le marché local. Cet approvisionnement 
par des animaux de moindre qualité est lié aux niveaux de revenus des populations de la zone. Les 
quantités achetées sont faibles : à Fada N’gourma, les abattages journaliers varient de 6 à 8 bovins.  
 
La viande est vendue aux restaurants, rôtisseurs et consommateurs de la localité. Le prix de vente 
aux femmes restauratrices est de 1500 FCFA/kg tandis que les consommateurs individuels achètent 
des tas à 200 et 500 FCFA.  
 

4.2. Compte des éleveurs  
 
Le système d’exploitation des élevages extensifs n’est pas orienté prioritairement vers 
l’approvisionnement des marchés. La vente est un paramètre normal de gestion. Elle concerne ici le 
prélèvement d’une partie, les vieilles vaches en réforme, les taureaux et taurillons. La gestion et 
l’alimentation du troupeau sont les principaux coûts.  
 
Dans le cas du système intensif, les principaux coûts de production sont liés à la conduite des 
animaux, aux soins sanitaires et à la complémentation stratégique d’une partie du troupeau, 
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notamment le noyau allaitant restant sur place pendant la saison sèche. Les coûts de gardiennage 
sont très variables, les systèmes de rémunération différant selon les éleveurs. Certains rémunèrent le 
berger en nature : ce dernier conduit le troupeau pendant 6 mois et en retour reçoit un taurillon de 2 
ans comme salaire. D’autres paient 10 000 FCFA par mois et nourrissent le berger. Dans certains 
cas, la conduite du troupeau est assurée par les membres de la famille. Les coûts d’accès aux 
marchés à bétail comportent le convoyage et les frais de rémunération des courtiers.  
 
Un système courant d’exploitation commerciale du cheptel bovin est l’embouche. Deux types 
d’embouche sont pratiqués par les éleveurs. L’embouche traditionnelle consiste en une amélioration 
de la valeur marchande des animaux maigres du troupeau, notamment les vaches destinées à la 
vente sur le marché local. Ces animaux reçoivent une complémentation en sous-produits 
agroindustriels pendant 3 à 4 mois avant la saison sèche et la vente. L’autre type est l’embouche 
moderne des taureaux et taurillons pour les marchés des grandes villes ou à l’export. 
 

4.2.1. Compte d’un éleveur pratiquant l’embouche de vaches 
 
A part l’achat des animaux, dans le cas où l’éleveur ne les prélève pas directement dans son 
troupeau, le principal coût est l’alimentation.  
 
Les charges d’alimentation constituent 19% des coûts dont 60% concernent les tourteaux de coton 
(Tableau 5). La maîtrise de l’approvisionnement en SPAI est essentielle dans la mise en place de 
ces ateliers d’embouche.  
 
Tableau 5 : Compte d’un éleveur de Dori pratiquant l’embouche de vaches 
 

CHARGES PRODUITS % CHARGE 
Nature CU Qté Montant Nature CU Qté Montant   

Achat animaux  Vente vaches 310 000 4 1 240 000  

Vaches catégorie 1  150 000 3     450 000  230 000 3 690 000  

Vaches catégorie 2  235 000 4     940 000 Vente lait 190 000 1 190 000  
       1 390 000      79 
Alimentation         
Tourteaux     6 750 30     202 500         
Son        400 150      60 000         
Eau        120 150      18 000         
Sel        125 75        9 375         
Foin          3 500 13      43 750         
          333 625        19 
Service Vétérinaire          
Déparasitage           2 800 7      19 600         
            19 600       1 
      1 743 225        
Amortissement Infrastructures et équipements :         
Etable 27 500   13 250          
Clôture 50 000  5 000          
Mangeoire 5 000 1 5 000          
Râteaux     0          
Brouette       

         
      23 250                  1    
TOTAL CHARGES     1 766 475 TOTAL PRODUITS   2 120 000  
RBE      353 525          
RBE/tête      50 504           
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Les revenus générés par l’embouche au Sahel proviennent à 90 % de la vente des animaux (Tableau 
5). L’embouche des vaches permet d’améliorer leur état d’embonpoint permettant de les vendre à 
un prix 2 fois plus élevé sur les marchés de la zone avant la saison des pluies. Elle permet aussi de 
valoriser le lait qui constitue un apport de revenus complémentaires. Les possibilités d’amélioration 
des revenus sont importantes du fait de l’existence d’un marché de niche pour le lait frais avec 
l’installation des mini-laiteries. Une partie du lait est également autoconsommée. Pour les 
populations d’éleveurs du Sahel, l’embouche de vaches permet ainsi au delà des revenus, de 
résoudre certains problèmes d’alimentation par la disponibilité de lait en saison sèche.  
 
Dans le cas de la région Est, les vaches sont vendues à un prix 2.5 fois plus élevé et la vente de lait 
permet de générer un revenu additionnel de 100 000 FCFA pendant la période d’embouche. Le 
revenu brut d’exploitation par vache est de 70 329 FCFA (Tableau 6).  
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Tableau 6 : Compte d’un éleveur de Fada pratiquant l’embouche de vaches 
 

CHARGES PRODUITS % 
CHARGE 

Nature CU Qté Montant Nature CU Qté Montant  
Achat 
animaux 

     Vente 
vaches 

270000 1 270 000 
 

Vaches 
catégorie 1 

  115 000   1   115 000   

 

335000 2 670 000 

 

Vaches 
catégorie 2 

  127 500   2   255 000   Vente lait 100000 1 100 000 

 
       370 000       0 68 
Alimentions           0  
Tourteaux      6 500   10     65 000           
Son         200   15     3 000           
Eau         100   68     6 800           
Sel           50   68     3 400           
Foin (MO)            250   204     51 000           
SPA              -           
       129 200          24 
Service Vétérinaire        

 
déparasiter          2 

500   
3     7 500          

 
Vacciner              -           
Antibio 6000 1      6 000           
     13 500        2 
     512 700         
Amortissement Infrastructures et équipements :         
Etable 75000  25 000         
Clöture 50000  5 000         
Mangeoire 5000 1 5 000         
Rateaux    0         
Brouette              
     35 000        6,39 
               

TOTAL CHARGES    547 700   TOTAL PRODUITS  1 040 000 
 

RBE    492 300         
RBE/tête          70 329           
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4.2.2. Compte d’un éleveur pratiquant l’embouche de taurillons 
 
Dans la région Sahel, l’embouche de taurillons permet de générer un revenu de près 45 000 FCFA 
par tête. Les charges les plus importantes sont liées à l’achat des animaux. Cet atelier d’embouche 
peut être ainsi intéressant pour les éleveurs qui prélèvent des animaux au niveau de leurs troupeaux. 
Les coûts d’alimentation et de soins sanitaires représentent respectivement 15 % et 11 % des 
charges totales tandis que l’habitat constitue 7 % des coûts (Tableau 7). 
 
Tableau 7 : Compte d’un éleveur de Dori pratiquant l’embouche de taurillons 
 

CHARGES PRODUITS 

Nature CU Qté Montant Nature CU Qté Montant % charges 

Achat animaux 
Vente 
taurillons 

 140 000     2     280 000   
 

taurillons   60 000   3       180 000      125 000     1     125 000    
           180 000        0 66 
Alimentation        0  
Tourteaux 5500 5 27 500          
Son    0          
Foin 3500 3 10 500          
COTIS GPT 1000 3 3 000          
     41 000         15 
Service Vétérinaire          

 
déparasiter 750 2 1 500          
Vacciner 1500 2 3 000          
MO 13000 2 26 000          

     30 500         11 
     251 500          
Amortissement Infrastructures et équipements :          
Etable 14500 1 14 500          
Abreuvoir    0          
Mangeoire 5000 1 5 000          
Râteaux    0          
Brouette               
     19 500         7 
                
TOTAL CHARGES 271 000 TOTAL PRODUITS  405 000  
RBE    134 000          
RBE/tête                44 667            

          
Dans le cas de la région Est, l’embouche moderne est pratiquée par des commerçants ou des 
éleveurs. Les animaux ciblés sont les taurillons et les taureaux destinés à la vente sur le marché 
d’exportation ou des grandes villes du Burkina. L’alimentation constitue 66% des charges. La vente 
des taurillons permet de générer un revenu brut d’exploitation par tête de près de 45 000 FCFA 
(Tableau 8). 
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Tableau 8 : Compte d’un éleveur de Fada pratiquant l’embouche de taurillons 
 

CHARGES PRODUITS   
Nature CU Qté Montant Nature CU Qté Montant % 

charges 
Achat animaux      Vente 

taurillon 
    140 000                2       280 000   

 
taurillons       60 000   3     180 000        125 000                1       125 000    
         180 000        0 66 
Alimentation            0  
Tourteaux 5500 5 27 500          
Son    0          
Foin 3500 3 10 500          
COTIS GPT 1000 3 3 000          
     41 000         15 
Service Vétérinaire           
déparasiter 750 2 1 500          
Vacciner 1500 2 3 000          
MO 13000 2 26 000          

     30 500         11 
     251 500          
Amortissement Infrastructures et équipements          
Etable 14500 1 14 500          
Abreuvoir    0          
Mangeoire 5000 1 5 000          
Rateaux    0          
Brouette               
     19 500         7 
                
TOTAL CHARGES  271 000 TOTAL PRODUITS 405 000   

RBE     134 000           
RBE/tête              44 667             

 
 

4.3. Compte des bouchers 
 
Au niveau du marché de Dori, les 8 bouchers présents abattent chacun un bovin par  jour pour 
l’approvisionnement local. Le coût le plus important est celui de l’achat des bovins. Les charges les 
plus importantes à part l’achat de l’animal sont les frais de dépeçage et la rémunération du courtier 
(Tableau 9). 
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Tableau 9 : Compte d’un boucher abattant un bovin par jour vendu sur le marché de Dori. 
  

CHARGES PRODUITS % Charge 
Nature CU Qté Montant en 

F CFA 
Nature CU Qté Montant 

en F CFA  

Achat animaux  
  

Vente du 
quartier de 
viande  

27 500 4 110 000 

  
Vache 100 000   1 100 000 Vente foie 5 000 1 5 000  
     100 000   Vente tête 7 000 1 7 000  

Frais d’achat (Marché à bétail) Vente 
viscères 

4 000 1 4000 
  

Rémunération 
courtier 

2 000   1 2 000   Vente cuir 4 000 1 4 000 
  

Taxe marché 500 1 500          
   2 500      
Frais dépeçage      
Rémunération 
aide 

4 000 1 4 000     
 

   4 000      
Taxe communale      
Location box de 
vente 

500 1 500     
 

Patente 100 1 100      
Point de vente 100 1 100      
   700      
         
Frais emballage      
Sachet 250 1 250      
   250      
         
Amortissements équipements      
Matériel 
d’abattage 

100 1 100 
     

   100      
         

TOTAL CHARGES 117 800   TOTAL PRODUITS 130 000 
  

RBE    12 200      
 
Dans l’Est, le prix de vente des 4 quartiers est étroitement lié au prix de revient de la viande après 
abattage. Donc un animal de 120 kg acheté vif à 100 000 FCFA avec un rendement en carcasse de 
60% reviendra à 160 000 F CFA (Tableau 10). 
 
Les marges sont tirées certes du cinquième quartier mais également de la vente de petits ruminants 
pour lesquels les flux sont plus importants mais également plus tendus. Les bouchers travaillent 5 
jours par semaine et commercialisent chacun 1 bovin pour 5 petits ruminants. 
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Tableau 10 : Compte d’un boucher abattant un bovin par jour vendu sur le marché de Fada 
N’gourma 
 

 

Nature Prix unitaire Qté Montant en F CFA Nature Prix Unitaire Qté Montant en F CFA
Animaux
Vaches 100 000 1 100 000 Vente viande 1 000 100 100 000

100 000 Vente foie 7 000 1 7 000
Vente tête 9 000 1 9 000

Rémunération 
courtier

2 000 1 2 000 Vente viscères 5 000 1 5 000

Taxe marché 500 1 500 Vente cuir 4 000 1 4 000
2 500

Abattage 150 1 150
Patente 100 1 100

250

Sachet 250 1 250
250

Matériel 
d’abattage

100 1 100

100

103 100 125 000
21 900

PRODUITS

RBE

Frais d’achat (Marché à bétail)

CHARGES

Taxe communale

Frais emballage

Amortissements équipements

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS
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5. CONTRAINTES ET PERSPECTIVES 
 

5.1. Goulots d’étranglement de la filière 
 

5.1.1. Goulots d’étranglement à la production  
 
● Dans la région Sahel, les risques climatiques et l’absence de sécurisation foncière constituent des 
contraintes importantes de l’élevage bovin. Les difficultés d’accès aux ressources alimentaires et 
aux points d’abreuvement dans la zone limitent fortement la productivité du cheptel mais également 
les incitations dans l’amélioration des systèmes de production.  
 
La faiblesse de la couverture sanitaire limite l’accès des élevages aux mesures de prophylaxie 
sanitaire et augmente les risques de pathologies. En effet, il y a peu d’installation de vétérinaires 
privés et l’accès pour les éleveurs est difficile du fait des longues distances et de l’enclavement de 
la zone. Les pertes au niveau des élevages sont ainsi très importantes en cas de maladies. 
 
● Dans la région Est également, l’absence de sécurisation foncière est une contrainte importante 
pour l’accès aux ressources alimentaires et aux points d’abreuvement. En effet, la compétition pour 
l’espace est très importante avec la présence massive de superficies mises en réserves fauniques. La 
transhumance constitue la principale alternative mise en place par les éleveurs pour faire face aux 
contraintes d’accès à l’eau et aux pâturages. La transhumance diminue l’offre de bétail viande sur 
les marchés pendant la saison sèche. S’y ajoute que les coûts de transhumance vers les pays de 
destination sont importants. Des taxes sont mises en place ainsi que des réglementations sur les 
périodes de transhumance. Au Togo, une taxe de 5000 FCFA par tête de bovin est payée à chaque 
traversée du territoire. L’absence de sécurisation foncière limite les incitations dans l’amélioration 
des systèmes d’élevage extensifs, dominants dans la région.  
 
La mortalité des bovins est importante étant donné les pathologies rencontrées dans la zone. Les 
risques sont d’autant plus importants du fait de l’existence de réserves de faune sauvage. La 
couverture sanitaire et la surveillance épidémiologique sont un enjeu stratégique dans ces régions 
où il y a une importante circulation d’animaux, la présence d’une importante faune sauvage mais 
également différentes frontières avec le Togo et le Bénin. 
 
L’irrégularité dans l’approvisionnement en SPAI est une limite à l’embouche bovine, pratique 
courante chez les éleveurs de la région Est. L’embouche concerne les taureaux mais également les 
vaches. Le problème est lié à une mauvaise gestion des stocks par les commerçants d’aliments mais 
également à l’indisponibilité du produit dans les usines du fait de la très forte demande. 
 

5.1.2. Goulots d’étranglement liés à l’abattage et à la commercialisation  
 
Dans la région Sahel, les marchés locaux ont des tailles restreintes. Ceci constitue une limite dans 
l’augmentation de l’offre locale et les possibilités d’amélioration des niveaux de revenus des 
bouchers et dans l’augmentation de leur capacité d’approvisionnement. Dans la région Est, la 
demande est plus importante mais les bouchers sont également limités dans leurs achats. 
 
Il convient de souligner les mauvaises conditions d’abattage des animaux et de vente de la viande. 
La viande n’est pas de bonne qualité et l’hygiène n’est pas respectée, ce qui est dommageable dans 
une région sensible aux vents de sable comme le Sahel. La même contrainte se rencontre dans la 
région Est. Sur le marché local, approvisionné en grande partie à partir des vaches, les animaux 
maigres sont les plus nombreux. Au Sahel, tout comme à l’Est, se pose le problème de la qualité de 
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la viande sur les marchés locaux du fait de l’abattage des animaux en mauvais état. Les principales 
raisons semblent être le manque d’infrastructures de conservation et la faible surface financière des 
bouchers. On n’est pas sûr de pouvoir vendre en une journée un animal en bon état et rentrer dans 
ses coûts, se pose alors le problème de conservation des parts invendues en fin de journée. 
 
Avec le départ en transhumance durant la saison sèche chaude, les vaches commercialisées sur le 
marché local sont dans un mauvais état d’embonpoint. Les bouchers, ne disposant pas de revenus 
suffisants pour l’achat de taureaux destinés pour une grande partie à l’exportation, se rabattent ainsi 
sur les animaux très maigres d’où la très mauvaise qualité de la viande commercialisée au niveau du 
marché local. Ainsi, la contrainte est surtout liée à la capacité d’approvisionnement des bouchers et 
moins à la saisonnalité de l’offre. En effet, même si les vaches qui constituent plus de 5 % du 
marché local sont améliorées par les ateliers d’embouche, les bouchers risquent de ne pas pouvoir 
les payer. Les bouchers n’ont pas d’avantage concurrentiel sur le marché de Fada avec les autres 
acheteurs, notamment les exportateurs venant de la sous-région (Ghana, Togo, Bénin) mais 
également des autres provinces du Burkina Faso.  
 
La viande vendue n’est pas de bonne qualité organoleptique et présente également des problèmes 
liés à la découpe. Pour toutes ces raisons, plusieurs consommateurs se rabattent sur la viande 
d’autres espèces, notamment les petits ruminants ; ou bien s’approvisionnent sur d’autres marchés 
comme celui de Pouytenga où est vendue de la viande de meilleure qualité. 
 
Pourtant, la ville de Fada est un carrefour, avec un marché hebdomadaire très dynamique et 
également une activité touristique importante avec les différentes réserves de faune sauvage. Les 
possibilités d’extension du marché local de la viande bovine, qui occupe principalement le segment 
des restaurants kiosques, sont très importantes. Cependant, la ville de Fada ne dispose pas d’un 
abattoir et de points aménagés pour la vente de viande. Les risques de pertes sont élevés et ne 
constituent pas des incitations pour les bouchers à une amélioration de l’offre sur le marché.  
 
Au Sahel également, au-delà de l’amélioration des pratiques de conservation et d’abattage, sans 
doute faut il favoriser la réalisation d’infrastructures de grillade et de restauration, de même 
qu’assurer des formations en techniques de coupe et grillade de la viande. 
 

5.1.3. Goulots d’étranglement liés au transport  
 
Les coûts de transaction et les tracasseries sont des entraves importantes au commerce du bétail. A 
cela s’ajoute le manque de sécurité et les risques liés aux vols durant le convoyage des animaux.  
 
Il n’existe pas de structures de transport spécialisées pour le bétail. La disponibilité d’un moyen de 
transport à destination des marchés hors de la zone est fortement liée à l’existence d’un fret retour. 
En effet, l’éloignement de la zone par rapport aux principaux marchés intérieurs de destination 
(Ouagadougou, Bobo Dioulasso…) et aux marchés d’exportation, ainsi que la forte compétition 
avec le transport des produits agricoles constituent des contraintes importantes. Les commerçants 
peuvent ainsi rester deux à trois jours à la recherche d’un camion après l’achat des animaux. 
 
Les exportateurs de la zone de Fada et de Pouytenga, qui étaient principalement sur le marché du 
Nigéria, ne sont plus les seuls (autres régions du Burkina Faso et autres pays). Avec la crise 
ivoirienne, le Nigéria est devenu le second marché après le Ghana. Cette orientation sur le marché 
Nigérian est liée à la forte demande en viande, aux modalités de paiement au comptant mais 
également au taux de change favorable. Ce marché traditionnel est devenu fortement concurrentiel.  
 
Les avantages compétitifs des exportateurs venant du Burkina Faso dépendent ainsi de leur capacité 
à limiter les coûts de commercialisation. Ceci est relatif à la mise en place de mécanismes de 
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coordination des acteurs issus des mêmes marchés d’approvisionnement pour limiter la concurrence 
au niveau des marchés de regroupement mais également pour réaliser des économies d’échelle dans 
l’acquisition des informations sur les marchés extérieurs, le transport… 
 
Les coûts d’approche au niveau des marchés terminaux d’exportation sont très élevés du fait de 
l’importance des coûts de transaction lors de la traversée de certain pays. Cependant, la forte 
atomisation de l’activité de la filière constitue une limite importante dans les pouvoirs de 
négociation pour le transport mais également dans la limitation des nombreux coûts d’approche 
(taxes officielles et frais personnel) et de transaction.   
 

5.2. Solutions et stratégies d’intervention 
 

5.2.1. Actions pilotes 
 

5.2.1.1. Actions-pilotes dans la région  Sahel 
 

1. Actuellement, le métier de boucher ne s’apprend pas, il se transmet. Aucun des bouchers 
rencontrés n’avait reçu de formation professionnelle. Il est donc ressorti des problèmes de 
découpe de la viande (pertes sur la carcasse, morceaux d’os dans la viande…). La qualité 
organoleptique étant déjà faible, une action pilote sur l’amélioration de la découpe de la 
viande, de type formation des bouchers en coupe, apporterait une plus value aux bouchers 
qui récupèreraient plus de viande sur la carcasse et repositionnerait des consommateurs sur 
la filière viande bovine. 

 
2. La mise en place d’un fonds de roulement pour le financement des opérateurs économiques 

de la filière. L’objectif est de renforcer les capacités d’approvisionnement des bouchers et de 
faciliter leur positionnement sur les principaux marchés. Cette opportunité de crédit pourrait 
permettre aussi à des opérateurs privés transporteurs de la région d’acquérir des camions. 

 
3. Au niveau de la production, les actions pilotes peuvent porter sur l’appui à des ateliers 

mixtes d’embouche stratégique des vaches pour améliorer l’offre de viande, de lait et de 
fumier pendant la saison sèche. Cette activité pilote peut ainsi s’orienter sur le renforcement 
des capacités techniques et la facilitation de l’accès à des financements.  

 
4. L’offre de services aux éleveurs peut être renforcée par l’appui au renforcement de 

l’initiative privée dans la zone à travers notamment l’axe de la santé animale et la prévention 
zoo-sanitaire mais également la commercialisation des SPAI. La capitalisation des 
expériences en cours et passées menées par les différentes structures intervenant dans la 
zone comme le CRUS et l’INERA peut permettre de définir des stratégies mieux adaptées. 

 

5.2.1.2. Actions-pilotes dans la région Est 
 

1. La mise en place d’un fonds de roulement pour le financement des opérateurs économiques 
de la filière. L’objectif est de renforcer les capacités d’approvisionnement de certains 
acteurs et de gérer les invendus sur le marché de Fada. L’appui à des ateliers d’embouche de 
vaches peut contribuer à relever le niveau de qualité des bovins et de la viande 
commercialisée sur le marché local. Les actions pilotes à tester peuvent porter sur l’appui à 
des ateliers d’embouche stratégique des taurillons et des vaches pour améliorer l’offre de 
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viande pendant la saison sèche à travers une composante renforcement des capacités 
techniques mais également la facilitation de l’accès à des financements. 

 
2. La réflexion sur les coûts de transaction et les barrières mixtes (tarifaires et réglementaires) 

doit être intégrée dans le cadre d’une approche globale des questions institutionnelles liées 
au commerce transfrontalier et régional du bétail. Les leviers transversaux concernent des 
pistes sur lesquelles les chambres d’agriculture ont un rôle déterminant à jouer comme 
interface avec leurs homologues de la sous-région mais également dans le cadre de leur 
participation dans l’élaboration des politiques au niveau national et régional. Les CRA sont 
membres du RECAO à travers leurs instances régionales. L’amélioration des revenus des 
acteurs de la filière est étroitement liée aux questions institutionnelles qui sont transversales 
et inter-étatiques.  

 
3. L’information sur les marchés des pays de destination est une variable importante pour les 

exportateurs mais également les éleveurs car elle permet de mieux répondre à la demande et 
de saisir les opportunités les plus intéressantes. Un partenariat avec l’Association des 
Exportateurs de Bétail de Fada permet de travailler sur la mise en place d’un dispositif 
d’information sur les caractéristiques des marchés extérieurs. 

 

5.2.1.3. Actions-pilotes sectorielles dans les deux régions 
 
L’axe gestion des risques sanitaires est stratégique pour le développement de la filière bétail viande, 
essentiellement positionnée sur l’exportation. En effet, les mouvements transfrontaliers sont 
importants. L’apparition d’une maladie peut entraîner des pertes importantes pour tous les acteurs 
de la filière au niveau régional, national mais également des pays de destination. Il s’agira de voir 
comment renforcer l’initiative privée dans la zone à travers notamment l’axe de la santé animale et 
la prévention zoo-sanitaire mais également la commercialisation des SPAI. Cette action pilote peut 
s’appuyer sur les vétérinaires privés à travers l’appui conseil, la formation et des prestations de 
services aux éleveurs.  
 
L’amélioration de l’environnement de travail (lieux d’abattage, kiosques de vente et moyens de 
conservation …) peut constituer un facteur d’incitation pour le développement du segment de vente 
de la viande globalement à travers une meilleure confiance des consommateurs. Elle peut contribuer 
également à la réduction des pertes et des risques et est d’une importance stratégique du point de 
vue de la santé publique. Pour cela, le secteur de la boucherie doit être pris dans sa globalité, y 
compris les petits ruminants et les volailles utilisés dans la restauration hors foyer (rôtisseries et 
restaurants). L’appui au financement par une ligne de crédit aux bouchers doit prendre en compte le 
fonds de roulement pour l’approvisionnement en animaux de qualité mais également l’amélioration 
de l’environnement de la vente par l’aménagement des locaux.  
 
Au niveau national, les réflexions sont engagées en vue d’identifier et de soutenir des opérateurs 
capables d’offrir de la viande directement sur les marchés à l’export. Le PAFASP a déjà testé en 
appui à quelques opérateurs, l’exportation de viandes sur le Ghana et la Côte d’Ivoire. Il est prévu 
que ces tests soient poursuivis. L’ONUDI propose un projet qui mettra l’accent sur le 
développement de petites boucheries modernes dans les grands centre urbains dont Ouagadougou. 
Toute chose qui nécessitera une offre d’animaux de qualité. Toutes ces pistes de développement de 
la filière au plan national, devront être suivies de près par les acteurs de l’Est car leur région a une 
carte à jouer en termes d’approvisionnement en animaux dans le cadre de ces différentes initiatives. 
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5.2.2. Actions transversales   
 
Le renforcement de la dynamique organisationnelle et des mécanismes de coordination entre acteurs 
de la filière constitue une action transversale à mener en rapport avec la chambre d’agriculture et le 
noyau filière bétail viande. En effet, l’amélioration des revenus des acteurs de la filière est 
étroitement liée aux questions institutionnelles relatives à la place de l’élevage pastoral dans les 
politiques d’élevage. Les questions de la sécurisation de l’élevage pastoral à travers l’accès aux 
ressources en eau et aux pâturages, les dispositifs réglementaires relatifs à la transhumance dans les 
pays riverains, les investissements productifs sont des questions communes à tous les acteurs de la 
filière. Le renforcement de la dynamique organisationnelle peut permettre une meilleure prise en 
charge de ces questions par les organisations faîtières. 
 
La sécurisation foncière ainsi que les coûts d’accès aux ressources en eau et pâturages des pays 
riverains sont des questions fortement liées aux politiques d’élevage mais également aux 
arrangements institutionnels entre les pays. De façon spécifique, les actions à mettre en place 
peuvent porter sur le renforcement des capacités des leaders éleveurs des chambres d’agriculture 
pour porter les questions institutionnelles spécifiques à la région au niveau des collectivités 
territoriales mais également des pouvoirs publics. 
 
De manière opérationnelle, les interventions peuvent porter sur la capitalisation des différentes 
stratégies et programmes de gestion des terroirs et d’amélioration de l’élevage. Ces actions peuvent 
s’appuyer sur les réseaux d’acteurs opérant déjà sur le terrain. 
 
La question de la qualité et des incidences sur la santé publique est également importante dans le 
cas de filière viande au sens large. Nous sommes dans des zones carrefours avec un important 
croisement des flux animaux et humains mais également l’existence d’une importante faune 
sauvage. La viande est manipulée par de nombreuses personnes. Il y a 5 à 6 personnes derrière 
chaque boucher (une centaine au niveau des abattoirs et du marché). Un choc conjoncturel lié à des 
questions de pathologies où de mauvaise qualité hygiénique peut avoir des incidences importantes 
sur toute la chaîne d’approvisionnement. De même que la formation des bouchers et 
investissements complémentaires dans du matériel d’abattage. 

 

5.2.3. Questions à creuser 
 
Les marchés de production et de collecte des zones sahéliennes sont caractérisés par leur 
enclavement et leur éloignement par rapport aux marchés de consommation. Le transport constitue 
une contrainte majeure. Le développement de l’initiative privée en matière de transport du bétail 
viande est une question à creuser des points de vue de l’intérêt pour les acteurs, de sa faisabilité et 
de sa rentabilité.  
 
Les questions à creuser doivent porter également sur les leviers à actionner au niveau national pour 
faciliter la circulation des animaux conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au 
niveau de la CEDEAO.  
 
Les alternatives au tourteau et à la graine de coton doivent être explorées avec les problèmes de 
disponibilité soulevés par les producteurs. Les huileries qui produisent les tourteaux sont-elles 
mêmes en sous-capacité de production du fait de la faiblesse de l’offre en graine de coton ? Pour 
améliorer l’offre en tourteaux, il faut trouver d’autres sources d’oléagineux à triturer. La filière 
sésame a été retenue comme filière intéressante pouvant permettre de disposer de tourteaux surtout 
si on arrive à produire sur place l’huile de sésame demandée par certains marchés. Mais il faudrait 
arriver à impliquer la recherche sur la valorisation des déchets d’huilerie et la formulation 
d’aliments Il serait utile de voir les initiatives existantes ou qui ont eu lieu afin de mieux capitaliser 
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sur les acquis et les faiblesses et proposer des stratégies mieux adaptées à nos régions. Un 
rapprochement avec l’INERA permettrait de voir les résultats disponibles et les tests déjà effectués, 
notamment dans la région Est. 
 

5.3. Intérêt des actions pilotes pour améliorer les revenus 
 
 

Cette partie vise à montrer l’intérêt de certaines actions-pilotes pour l’amélioration des revenus des 
acteurs bénéficiaires : mise à disponibilité d’un fonds de roulement, développement de 
l’embouche… A titre d’exemple, nous prenons le cas d’agents de Fada mais les résultats sont très 
proches pour les éleveurs et bouchers de Dori. 
 

5.3.1. Pour les producteurs 
 
Tableau 11 : Compte d’exploitation d’un éleveur qui fait l’embouche d’une vache sur 120 jours 
 

Nature CU Qté Montant Nature CU Qté Montant
Vente vaches

Vache cat 1 115 000 1 115 000 Vache cat. 1 270000 1 270 000
115 000

Son 95 60 5 700
Tourteaux de
coton

95 120 11 400

Eau 5 600 3 000
Sel 650 1 650
Paille 20 570 11 400

32 150

Vaccinations 750 1 750
Déparasitage 600 4 2 400

3 150

Cloture 50000 1 50 000
Abreuvoir 1 500 1 1 500
Mangeoire 3 500 1 3 500

55 000

205 300 270 000
RBE 64 700
TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS 

Achat animaux

Alimentation

CHARGES PRODUITS

Service Vétérinaire

Infrastructures et équipements

 
 
Le tableau estime le revenu d’un producteur sur une vache embouchée. Mais dans le cas où 
l’éleveur n’a pas les fonds suffisants pour acheter une vache destinée à l’embouche, il contracterait 
un prêt.  
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Tableau 12 : Compte d’exploitation d’un éleveur qui fait l’embouche d’une vache sur 120 jours à 
l’aide d’un prêt sur 4 mois 
 

 
L’éleveur a donc un revenu inférieur puisqu’il paye le taux d’intérêt du prêt. Il serait beaucoup plus 
intéressant pour lui que le remboursement se fasse à la fin de la première année. 
 

Nature CU Qté Montant Nature CU Qté Montant
Vente vaches

Vache cat 1 115 000 1 115 000 Vache cat. 1 270000 1 270 000
115 000 Prêt 115000 1 115 000

Prêt 115 000 1.00 115 000
Taux d'intérêt 115 000 10% 11 500

126 500

Son 95 60 5 700
Tourteaux de
coton

95 120 11 400

Eau 5 600 3 000
Sel 650 1 650
Paille 20 570 11 400

32 150

Vaccinations 750 1 750
Déparasitage 600 4 2 400

3 150

Cloture 50000 1 50 000
Abreuvoir 1 500 1 1 500
Mangeoire 3 500 1 3 500

55 000

331 800 385 000
RBE 53 200

TOTAL PRODUITS 

Remboursement du prêt (10 % d'intérêts) de 115 000 Fcfa 
sur 4 mois

Service Vétérinaire

Infrastructures et équipements

TOTAL CHARGES 

CHARGES PRODUITS

Achat animaux

Alimentation
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Tableau 13 : Compte d’exploitation d’un éleveur qui fait de l’embouche de 3 vaches à l’aide d’un 
prêt sur un an 
 

 
Ainsi au bout d’une année l’éleveur peut amortir ses infrastructures d’élevage, rembourser son prêt 
et réinvestir dans l’achat de deux vaches. 
 

5.3.2. Pour les courtiers 
 
Il est ressorti lors des enquêtes que les courtiers ont exprimé leur désir d’avoir un fond de roulement 
pour leur permettre d’acheter les invendus qui sont généralement des animaux en mauvais état et de 
faire de l’embouche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nature CU Qté Montant Nature CU Qté Montant
Vente vaches

Vache cat 1 115 000 3 345 000 Vache cat. 1 270000 3 810 000
345 000 Prêt 115000 1 115 000

Prêt 115 000 1.00 115 000
Taux d'intérêt 115 000 10% 11 500

126 500

Son 95 180 17 100
Tourteaux de
coton

95 180 17 100

Eau 5 1800 9 000
Sel 650 3 1 950
Paille 20 1710 34 200

79 350

Vaccinations 750 3 2 250
Déparasitage 600 12 7 200

9 450

Cloture 50000 1 50 000
Abreuvoir 1 500 3 4 500
Mangeoire 3 500 3 10 500

65 000

625 300 925 000
RBE 299 700
TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS 

Service Vétérinaire

Infrastructures et équipements

CHARGES PRODUITS

Achat animaux

Remboursement du prêt (10 % d'intérêts) de 100 000 Fcfa 
sur 4 mois

Alimentation
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Tableau 14 : Compte d’un courtier par vache vendue 
 

Nature Prix unitaire Qté Montant en F CFA Nature Prix Unitaire Qté Montant en F CFA

Commission 
vente éleveur

1 000 1 1 000

Entretien 
marché à
bétails

500 1 500
Commission 
achat 
commercant

2 000 1 2 000

500 3 000
2 500

PRODUITS

RBE

Salaire

CHARGES

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

 
 
Le courtier est un acteur de la filière qui génère des revenus sans avoir presque aucunes charges. 
Son salaire va dépendre du nombre d’animaux qu’il arrivera à vendre les jours de marché. 
 
 

5.3.3. Pour les bouchers 
 
Les animaux achetés par les bouchers et destinés aux consommateurs locaux sont généralement en 
mauvais état. La carcasse ne leur rapporte rien, se sont sur les abats, la tête et la peau qu’ils se 
dégagent une petite marge (Tableau 15). La mise en place d’un fonds de roulement leur permettrait 
d’acheter quelques animaux de plus et de faire de l’embouche.  
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Tableau 15 : Compte d’un boucher qui pratiquerait l’embouche d’une vache sur 120 jours à l’aide 
d’un prêt sur 4 mois 

Nature Prix unitaire Qté Montant en F CFA Nature Prix Unitaire Qté Montant en F CFA
Animaux Prêt 100 000 1 100 000
Vaches 100 000 1 100 000 Vente viande 1 000 175 175 000

100 000 Vente foie 7 000 1 7 000
Vente tête 9 000 1 9 000

Rémunération 
courtier

2 000 1 2 000 Vente viscères 5 000 1 5 000

Taxe marché 500 1 500 Vente cuir 4 000 1 4 000
2 500

Prêt 100 000 1.00 100 000
Taux d'intérêt 100 000 10% 10 000

110 000

Son 95 60 5 700
Tourteaux de
coton

95 120 11 400

Eau 5 600 3 000
Compléments 
minéraux vit.

650 1 650

Paille 20 570 11 400
32 150

Vaccinations 750 1 750
Déparasitage 600 4 2 400

3 150

Abreuvoir 1 500 1 1 500
Mangeoire 3 500 1 3 500

5 000

Abattage 150 1 150
Patente 100 1 100

250

Sachet 250 1 250
250

Matériel 
d’abattage

100 1 100

100

253 400 300 000
46 600

PRODUITS

Frais d’achat (Marché à bétail)

Equipements

RBE
TOTAL CHARGES

CHARGES

TOTAL PRODUITS

Remboursement du prêt (10 % d'intérêts) de 100 000 Fcfa sur 
4 mois

Alimentation

Frais vétérinaires

Taxe communale

Frais emballage

Amortissements équipements

 
 
En comparant les comptes d’un boucher simple et les comptes d’un boucher qui ferait de 
l’embouche, la mise en place d’un fonds de roulement leur permettrait non seulement de tripler leur 
revenu par tête abattue mais également de mettre à la disposition des consommateurs plus de  
viande et de meilleure qualité. 
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Le calcul de l’embouche a pris en considération le remboursement du prêt dès la vente de la viande 
soit au bout de 4 mois. Mais en imaginant un accord avec l’établissement bancaire qui laisserait 12 
mois sans remboursement, au bout de quatre mois on obtiendrait les résultats suivants. 
 
Tableau 16 : Compte d’un boucher qui pratiquerait l’embouche d’une vache sur 120 jours à l’aide 
d’un prêt sur un an 

 
Dès le premier cycle d’embouche le boucher a assez de fonds pour acheter une nouvelle vache pour 
l’embouche. 
 
Ainsi, au bout d’une année soit 3 cycles d’embouche, en incluant le remboursement du prêt de 
115 000 FCFA de départ. 
 
 
 
 
 

Nature Prix unitaire Qté Montant en F CFA Nature Prix Unitaire Qté Montant en F CFA
Animaux Prêt 100 000 1 100 000
Vaches 100 000 1 100 000 Vente viande 1 000 175 175 000

100 000 Vente foie 7 000 1 7 000
Vente tête 9 000 1 9 000

Rémunération 
courtier

2 000 1 2 000 Vente viscères 5 000 1 5 000

Taxe marché 500 1 500 Vente cuir 4 000 1 4 000
2 500

32 150

Vaccinations 750 1 750
Déparasitage 600 4 2 400

3 150

Abreuvoir 1 500 1 1 500
Mangeoire 3 500 1 3 500

5 000

250

Sachet 250 1 250
250

Matériel 
d’abattage

100 1 100

100

143 400 300 000
156 600

Equipements

CHARGES PRODUITS

Frais d’achat (Marché à bétail)

Frais emballage

Amortissements équipements

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS
RBE

Alimentation

Frais vétérinaires

Taxe communale
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Tableau 17 : Compte d’un boucher qui pratiquerait l’embouche de trois vaches à l’aide d’un prêt sur 
un an 
 

 
Avec un seul prêt de 115 000 FCFA un boucher peut ainsi, en une année, rembourser son prêt et 
obtenir assez d’argent pour continuer l’embouche en étant économiquement autonome. 
 
 
 

Nature Prix unitaire Qté Montant en F CFA Nature Prix Unitaire Qté Montant en F CFA
Animaux Prêt 115 000 1 115 000
Vaches 115 000 3 345 000 Vente viande 1 000 600 600 000

345 000 Vente foie 7 000 3 21 000
Vente tête 9 000 3 27 000

Rémunération 
courtier

2 000 3 6 000 Vente viscères 5 000 3 15 000

Taxe marché 500 3 1 500 Vente cuir 4 000 3 12 000
7 500

Son 95 180 17 100
Tourteaux de
coton

95 360 34 200

Eau 5 1800 9 000
Compléments 
minéraux vit.

650 3 1 950

Paille 20 1710 34 200
96 450

Vaccinations 750 3 2 250
Déparasitage 600 12 7 200

9 450

Abreuvoir 1 500 3 4 500
Mangeoire 3 500 3 10 500

15 000

Abattage 150 3 450
Patente 100 1 100

550

35000

100

Prêt 115 000 1.00 115 000
Taux d'intérêt 115 000 10% 11 500

635 550 790 000
154 450

Equipements

CHARGES PRODUITS

Frais d’achat (Marché à bétail)

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS
RBE

Remboursement du prêt (10 % d'intérêts) de 115 000 Fcfa

Alimentation

Frais vétérinaires

Taxe communale

Frais emballage

Amortissements équipements
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6. CONCLUSION 
 
La filière bétail viande a montré son importante capacité à s’adapter aux modifications de son 
environnement économique quand son principal marché extérieur, la Côte d’Ivoire, a subitement 
décliné au profit d’autres pays importateurs de la viande burkinabé dont le Nigéria. La structure des 
exportations a rapidement changé pour maintenir les revenus des acteurs de la filière.  
 
Malgré des spécificités dans les modes d’élevage et l’importance de la viande dans la 
consommation des ménages, les régions Sahel et Est partagent certaines contraintes comme les 
difficultés d’accès à l’eau et au foncier pour la transhumance des troupeaux, la faible qualité des 
produits pour le marché local ou les difficultés des agents de la filière à s’approvisionner en 
alimentation animale. D’autres contraintes sont plus spécifiques à chaque région comme 
l’insuffisance des moyens de transport pour fluidifier la commercialisation à l’intérieur et vers 
l’extérieur du pays pour la région Sahel ou bien plusieurs formes de concurrence avec les animaux 
des réserves animales dans la région Est.  
 
Des actions ont été proposées pour pallier ces différentes difficultés sectorielles ou plus générales et 
permettre à la filière d’améliorer son insertion aux marchés régionaux, national et extérieurs, aux 
niveaux de la quantité mais aussi de la qualité. La capacité d’adaptation que les acteurs ont déjà 
prouvée devrait leur permettre de réagir aux nouvelles modifications en cours : plus grande 
compétition sur certains marchés voisins, raréfaction du tourteau de coton pour nourrir le bétail… 
Pour cela une amélioration de la connaissance continue de ces différents marchés (dispositif de 
suivi des paramètres de marché) ainsi que la recherche d’une plus grande complémentarité avec des 
filières agricoles régionales (intégration agriculture-élevage) sont des éléments déterminants. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES REGION 
EST 

 
Nom Titre/structure Contact 

Amadou Boly Bétail 70701507
Ismail Yonli Boucher 70783639
Boukari Nassouri Boucher 70877298
Salif Tondia Tandamba Boucher 70749832
Amadou Nassouri Boucher 70250000
Idrissa Kina Commerçant 70439000
Amadou Dioni CRA EST 70717957
Abdul Karimou Traoré Exportateur 70718202
Abdoulaye Doussa Exportateur 70293715
Michel Thiombiano Focal/FBV 70288398
Naba Nakoudichia Fournisseur d'intrants 70877024
Dicko Boukary INERA 70327018
Sow Mationdo Noyau 70274456

Salif TANDAMBA Président du groupement des 
bouchers de Fada 70191640

Guy ZAGARE Vétérinaire privé 70232597
Alain Yara Vétérinaire privé 70731106
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ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES REGION 
SAHEL 

 
 

Nom Titre/structure Contact 
Jean Zoundi BA 78072188
Cisse Ousseimi Hama Boucher 78886227
Abdou Goune Boucher 75158868
Dicko Hamidou Commercant 70615465
Cisse Boubakar Abdouramane Commercant 70662402
Dicko Djibrita Courtier 70342653
Dicko Boubacar Courtier 70672923
Martin Ouedraogo CRA/SHL 40460602
Alban Zagre DRAHRH-SHL 70103345
Dicko Hamidou Mazou Producteur 70428453
 


