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ONG : Organisations non gouvernementales
OP : Organisations de producteurs
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PDDA : Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine
PIB : Produit intérieur brut
PIP : Programme d'investissements publics
PNDEL : Politique nationale de développement durable de l'élevage
PNUD : Programme des nations unies pour le développement
QUIBB : Questionnaire unifié des indicateurs de base du bien-être
RGA : Recensement général de l'agriculture
SCADD : Stratégie de croissance accélérée et de développement durable
SIM/Bétail : Système d'information sur les marchés de bétail
SPA : Sous produits agricoles
SPAI : Sous produits agro-industriels
TEC : Tarif extérieur commun
TREA : Tableau des ressources-emplois annuel
UEMOA : Union économique et monétaire ouest africaine
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INTRODUCTION

La réalisation d'une croissance accélérée et pro-pauvre conformément à la vision de 
la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD) 
nécessite des actions plus fortes dans les secteurs économiques regroupant les 
pauvres. Le sous-secteur de l'élevage est le deuxième sous secteur qui touche 
directement la plus grande proportion de pauvres après l'agriculture et il est la 
première source de revenus monétaires pour les ménages ruraux.

Au plan macroéconomique, le sous secteur de l'élevage constitue l'un des secteurs 
productifs où le Burkina Faso a un avantage comparatif certain dans la sous-région. 
Au regard de la demande croissante en produits d'élevage dans la sous-région, ainsi 
que de son rôle très important dans la production agricole, le développement du sous 
secteur de l'élevage pourrait contribuer fortement à la réalisation d'une croissance 
économique soutenue, ainsi qu'à l'amélioration durable du solde commercial du 
Burkina Faso. 

Conscient de l'importance du sous-secteur de l'élevage, le Burkina Faso s'est doté 
d'une politique nationale de développement durable de l'élevage (PNDEL) assortie 
d'un plan d'action à l'horizon 2015, qui ont été adoptés par le Gouvernement le 30 
septembre 2010. Bâtis en cohérence avec la SCADD, ces documents sont désormais 
le cadre de référence à toute intervention en faveur de l'Elevage.

Afin d'assurer une mise en œuvre réussie de la PNDEL et du PAPISE, des ateliers 
régionaux d'information sur ces documents ont été tenus courant septembre 2011. Si 
la diffusion des documents peut constituer un moyen efficace de la prise en compte 
de la vision et des objectifs spécifiques dans la programmation au niveau local et 
décentralisé, la réalisation des activités et l'atteinte des résultats restent tributaires de 
la disponibilité des ressources financières et, ainsi, de l'adhésion des bailleurs actuels 
et potentiels, et du secteur privé. 

Pour convaincre ces acteurs, le Ministère en charge des ressources animales a réalisé, 
avec l'appui du PNUD, une étude sur la contribution du sous secteur de l'élevage, de 
laquelle est tiré ce document de plaidoyer.  
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CARACTÉRISTIQUES DU SOUS SECTEUR DE L'ÉLEVAGE AU BURKINA FASO

ØLes systèmes d'élevage au Burkina Faso
 
A l'instar des autres pays de la sous-région, il existe au Burkina Faso deux grands 
types de systèmes d'élevage : les systèmes traditionnels et les systèmes améliorés. 

Les systèmes traditionnels d'élevage sont extensifs et à faible utilisation 
d'intrants. Ils comprennent l'élevage transhumant (de grande envergure et de petite 
envergure) et l'élevage extensif sédentaire. L'élevage traditionnel sédentaire est le 
mode d'élevage le plus dominant. Il regroupe selon les espèces entre 79% à 98,5% 
des animaux et est pratiqué par environ 85% des éleveurs. 

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

ØImportance quantitative du cheptel au Burkina Faso

Du point de vue numérique et hors-mis la volaille, les caprins sont les plus 
importants. En 2009, leur nombre est estimé à 12 millions soit 38,1% de l'effectif 
total de bétail. Ils sont suivis des bovins au nombre de 8,2 millions (26,2%) et des 
ovins au nombre de 8 millions (25,5%).

Tableau 1 : Importance quantitative de l'élevage au Burkina Faso

  
Effectif du cheptel  

(en milliers)  
Valeur nominale  

(en milliards de FCFA)  

Bovins 8 234  1 113,6  

Ovins 8 003  169,4  

Caprins 11 983  178,5  

Porcins 2 125  72,7  

Asins 1 030  39,6  

Equins 38  5,5  

Camelins  17  2,8  

Volailles  36 420  41,6  

Total 67  850  1 623,7  
Source : A partir des donnes de la DGPSE, 2010
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La valeur nominale du cheptel burkinabé est estimée à 1623,7 milliards de FCFA en 
2009. Ainsi, le sous-secteur de l'élevage permet aux ménages de détenir des biens en 
capital d'une valeur de 1623,7 milliards de FCFA, soit une valeur moyenne par 
habitant de 105 698 FCFA. En valeur nominale, l'élevage de bovins est de loin le plus 
important (68,6%), ensuite vient l'élevage de caprins (11%), les ovins (10,4%), de 
porcins (4,5%) et la volaille (2,6%).  

Ø  Financement du sous secteur de l'élevage au Burkina Faso

Au Burkina Faso, le premier promoteur du monde rural en général et de l'élevage en 
particulier demeure l'Etat. Son action porte principalement sur la production 
animale, la santé animale, la transformation et la commercialisation des produits 
animaux. 

Au total, le financement public a consacré au sous secteur de l'élevage au cours de la 
dernière décennie est de 7,85 milliards de FCFA en moyenne par an, soit à peine 1% 
du Budget de l'Etat. Environ 72% de ces dotations budgétaires à l'élevage sont 
destinées aux investissements.

Le sous secteur de l'élevage est très faiblement financé par le secteur bancaire. 
Seulement 211 millions de crédits ont été accordés à des opérateurs de l'élevage en 
2009, soit 0,03% du total des crédits à l'économie. La micro-finance est l'alternative 
choisie par beaucoup de paysans pour le financement de leurs activités pastorales ou 
agropastorales. Le montant des microcrédits octroyés au profit des activités 
d'élevage et d'agriculture est estimé à environ 20,5 milliards de FCFA en 2009, soit 
environ 25% des crédits distribués.  

Au total, le financement privé destiné spécifiquement au sous-secteur de l'élevage au 
cours de l'année 2009 ressort inférieur à 21 milliards de FCFA. Ce qui correspond à 
un taux de financement du sous secteur de l'élevage 5% à peine. 

Contribution du sous secteur de l'élevage à l'économie nationale

Ø  Contribution de l'élevage à la création de richesse

Le sous secteur de l'élevage contribue à la création de richesse de plusieurs activités. 
Il s'agit principalement de (i) l'activité d'élevage, (ii) l'activité d'abattage, de 
transformation et de conservation des viandes, (iii) l'activité de fabrication de 
produits laitiers, crèmes glacées et autres produits alimentaires à base de lait et 
d'œufs, (iv) le travail du cuir et de la peau, (v) l'activité d'hôtellerie et de restauration, 
(vi) l'activité de production agricole, (vii) l'activité de commerce.

8



L'estimation de ces contributions montre la création de richesse imputable au sous 

secteur de l'élevage est de 651,7 milliards de FCFA en 2008. Sur la période 2001 à 

2008, l'activité d'élevage est de loin celle qui apporte la plus grande contribution du 

sous secteur de l'élevage à la création de richesse (66,1%), ensuite vient la 

contribution dudit sous secteur à l'activité agricole (19,5%) à travers la traction et la 

fumure organique. 

Au cours de la période 2001-2008, la valeur ajoutée imputable au sous secteur de 

l'élevage s'est accrue à un taux de croissance annuel moyen de 9,2%, contre un taux 

de croissance de 8,7% du PIB aux coûts de facteurs. La contribution relative du sous-

secteur de l'élevage au produit intérieur brut varie entre 18,3% et 19,5% sur la 

période 2001 à 2008. Les plus fortes contributions relatives ont été enregistrées sur la 

période 2003-2006, période au cours de laquelle l'économie nationale a fortement 

subi les effets de la crise sociopolitique de Côte d'Ivoire. Ce qui traduirait le fait que le 

sous secteur de l'élevage résiste relativement mieux à de tels chocs extérieurs 

comparé à l'économie dans son ensemble.

Tableau 2 : Contribution du sous secteur de l'élevage au PIB de 2006 à 2008.

Ø    Contribution du sous-secteur de l'élevage au commerce extérieur

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

Source : A partir des comptes nationaux et du TREA-2005. 
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 Contribution (en milliards de FCFA)  2001  2002  2003  2004  2005 2006 2007 2008

Elevage d'animaux
 

216,2
 

243,1
 

267,5
 

292,2
 

311,6 331,3 372,9 430,5

Abattage, transf. Et conserv. de viandes

 
17,9

 
18,6

 
22,7

 
22,5

 
23,5 25,5 27,3 32,2

Fabrication de

 

produits à base de lait et œufs

 

4,5

 

6,1

 

14,3

 

15,6

 

13,9 14,1 16,9 12,7

Travail de cuir et peau

 

1,9

 

2

 

2,4

 

2,4

 

2,5 2,7 2,9 3,4

Hôtellerie et restauration

 

3,7

 

2,4

 

4,4

 

5,1

 

4,3 6,5 6,1 2,6

Agriculture

 

88

 

92

 

95,2

 

84,3

 

119,7 122,9 92,7 126,8

Commerce

 

21,8

 

24,2

 

27,1

 

29,4

 

31,6 34,1 37,1 43,5

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

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

Contribution de  l’élevage au PIB (%) 18,3 18,7 19,1 19,3 19,5 19,2 18,7 18,8



Tableau 3 : Exportation des produits de l'élevage (en milliards de FCFA)

Selon les statistiques de la balance des paiements, les exportations de produits 
d'élevage en 2009 sont estimées à 60,3 milliards de FCFA, dont 52,2% pour le bétail 
et la volaille sur pied, 42,9% pour les cuirs et peaux, et 4,9% pour la viande et les 
abats. Le montant des exportations a presque doublé entre 2001 et 2009 ; mais il a 
enregistré une baisse significative (-9,3 milliards de FCFA) en 2003 avant de 
reprendre la tendance à la hausse à partir de 2004 jusqu'en 2009. 

Déclenchée en septembre 2002, la crise sociopolitique de la Côte d'Ivoire 
expliquerait en grande partie la baisse de ces exportations. La Côte d'Ivoire étant 
avant cette date le principal partenaire commercial du Burkina Faso, la fermeture de 
la frontière a eu pour conséquences immédiates l'engorgement des marchés locaux, 
la baisse des prix des animaux, la diminution des activités d'embouche bovine et 
ovine. Les acteurs de la filière de commercialisation de produits d'élevage se sont 
donc lancer à la conquête d'autres marchés du bétail et de la viande pour pouvoir 
écouler à nouveau leurs marchandises. Les nouveaux marchés conquis sont le 
Ghana, le Nigéria, le Togo et le Bénin.

En 2009, les exportations de produits d'élevage ont représenté 14,2% des 
exportations totales du pays. Sur la période de 2001 à 2009, la part contributive des 
produits composés d'animaux vivants, de viandes et de cuirs et peaux, a varié entre 
12,9% à 20,1%. De 2001 à 2007, les produits de l'élevage constituaient le deuxième 
produit d'exportation après le coton. Depuis 2008, avec l'ouverture d'importantes 
mines d'or (Kalsaka, Essakane),  les produits d'élevage occupent désormais la 
troisième place dans les exportations du pays après l'or et le coton. En 2009, les parts 
contributives de l'or et du coton dans les exportations sont respectivement de 42,3% 
et de 22,8%. 

Les importations de produits d'élevage sont relativement moins importantes. En 
2009, elles se levaient à 7,4 milliards de FCFA, soit 1,1% du total des importations du 
Burkina Faso, et se composent à 92,4% de produits laitiers. Les animaux vivants 
importés, d'un nombre très réduit, sont généralement des variétés exotiques dont la 
destination est la capitalisation et non la consommation. Quelques quantités de 

  2001 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009

Animaux vivants 16,5 14,4  5,0  13,2  17,0  22,5  23,0  28,0  31,5

 Viandes et abats 3,0 2,0  2,4  1,8  2,5  3,0  3,1  2,9  3,0

 Cuirs et peaux 11,4 18,0  17,7  17,7  18,0  18,3  19,4  19,9  25,9

Total 31,0 34,4  25,1  32,7  37,5  43,7  45,5  50,7  60,3

Source : Balance des paiements de 2001 à 2009, BCEAO.
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viande (0,7% des importations des produits d'élevage) sont généralement importées 
d'Europe et commercialisées dans des supermarchés des grandes villes. 

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

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

ØContribution du sous-secteur de l'élevage aux revenus des 
ménages ruraux

Selon les résultats de l'enquête sur les conditions de vie des ménages de 2003, 
environ 38,8% des revenus monétaires des ménages ruraux proviennent de l'élevage, 
contre 22,5% pour l'agriculture. Ainsi, au plan national, le sous secteur de l'élevage 
constitue la principale source de revenus monétaires pour les ménages en milieu 
rural. Alors au regard du rôle que jouent les revenus monétaires dans l'accès aux 
services sociaux de base tels que la santé et l'éducation, il ressort que le sous secteur 
de l'élevage contribue de façon très significative à l'amélioration du niveau de 
développement humain des populations rurales au Burkina Faso. 

La contribution du sous secteur de l'élevage aux revenus monétaires des ménages 
varie fortement selon les régions. Dans les régions du Sahel et du Centre Nord, la part 
des revenus monétaires tirés de l'élevage ressort supérieure à 50% et s'élèvent 
respectivement à 68,9% et 55,4%. Egalement dans les régions du Plateau central, du 
Nord, de l'Est et du Centre-Est, le sous secteur de l'élevage est la principale source de 
revenus monétaires des ménages ruraux et sa contribution varie entre 30,9% et 
36,3%. 
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Les ménages pauvres tirent 40,6% de leurs revenus monétaires du sous secteur de 
l'élevage. En dehors des régions des Cascades, du Centre et du Sud-Ouest, le sous 
secteur de l'élevage est la principale source de revenus monétaires des pauvres dans 
les 10 autres régions. 

Selon le RGA-2008, les revenus des ventes des animaux se sont situés à 261 milliards 
de FCFA en 2008. Ces recettes sont destinées à plusieurs utilisations telles que les 
soins de la famille, la scolarité, l'achat d'aliments, les cérémonies socio culturelles, 
l'achat d'équipements agricoles et des intrants agricoles. Outre les revenus 
monétaires, l'autoconsommation (revenu non monétaire) de produits d'élevage est 
estimée à 1,3 milliards de FCFA dont 1,2 milliards de FCFA en milieu rural. 
L'autoconsommation en produits d'élevage ne représente que 0,04% du montant 
global des revenus issus de la vente et de l'autoconsommation. Ce qui traduit le fait 
que la production de l'élevage est essentiellement destinée à la vente. 

Au regard de la dynamique de ses systèmes productifs et de ses niveaux de 
contribution à la création de richesse (18,8% au moins), aux exportations (14,2%), à 
la résorption du déficit de la balance des paiements (12%), ainsi qu'à la formation des 
revenus monétaires des ménages ruraux (38,8%), le sous secteur de l'élevage 

Graphique 1 : Contribution de l'élevage dans la formation des revenus 
                          monétaires des ménages selon les régions

Source : A partir des données de l'EPCVM-2003.
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constitue pour l'économie burkinabè une source potentielle de croissance 
économique accélérée et soutenue. 

En effet, dans l'économie nationale, le sous secteur de l'élevage joue un rôle de 
soutien aux principales fonctions macroéconomiques, à savoir (i) la création de 
valeur ajoutée directement ou à travers son soutien à d'autres secteurs économiques 
clés, (ii) la formation du capital fixe utilisée dans l'agriculture, le transport et pour la 
production de produits d'élevage, (iii) la réduction du déficit extérieur ; (iv) le soutien 
à la consommation intérieure à travers les revenus distribués aux ménages. Cette 
caractéristique fait du sous secteur de l'élevage un important levier dans 
l'amortissement des chocs adverses sur la situation macroéconomique nationale. De 
ce fait, la promotion du sous secteur de l'élevage est pour le Burkina Faso un levier 
efficace de stabilisation macroéconomique et d'accélération de la croissance 
économique sur le moyen et long terme. 

Par ailleurs, le sous secteur de l'élevage permettrait de garantir à la croissance 
économique le caractère pro-pauvre recherché, compte tenu du fait que l'activité 
d'élevage peut être exercée dans toutes les localités du territoire nationale et 
notamment dans les zones rurales les plus défavorisées.  C'est ce que tente de 
démontrer le chapitre suivant en abordant la contribution du sous secteur de l'élevage 
au bien-être des ménages ruraux.  

Contribution du sous secteur de l'élevage au bien-être des ménages ruraux

Ø     Sous-secteur de l'élevage et réduction de la pauvreté rurale

En dépit d'une croissance économique moyenne de plus de 5% par an enregistrée au 
cours des deux dernières décennies, la proportion des individus vivant en-dessous du 
seuil de pauvreté en milieu rural n'a quasiment pas baissé entre 1994 et 2009 : elle est 
passée de 51% à 50,7% (SCADD, 2010). Les régions du Nord, Centre sud et de la 
Boucle du Mouhoun enregistrent relativement plus de ménages pauvres en milieu 
rural, tandis que les régions du Centre Nord et du Sahel ont les plus bas taux de 
pauvreté en milieu rural.   
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Tableau 4 : Incidence de pauvreté et effectif moyen du 
bétail par tête dans les ménages ruraux

Pour faire face à la pauvreté, les ménages ruraux disposent comme biens en capital, 
des superficies de terres arables, des équipements agricoles et du cheptel. Chacun de 
ces biens en capital des ménages ruraux joue un rôle différent, mais complémentaire 
dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Par exemple, disposer de superficies 
de terres arables n'est pas suffisant en soi pour sortir le ménage de la pauvreté ; il faut 
que le ménage dispose d'équipements agricoles semi-modernes, des animaux de trait 
et des fertilisants organiques afin de faire de bons rendements. 

L'analyse comparée des chiffres du tableau 4 montre bien que le bétail est une donnée 
importante dans l'amélioration des conditions de vie des ménages ruraux. En effet, 
les régions pour lesquelles le niveau moyen d'activité d'élevage par ménage est 
inférieur ou égal à 2 animaux par tête, ont les incidences de pauvreté les plus élevées 
(47,7% à 63,8%), sauf le Centre Ouest. Aussi, le relatif faible taux de pauvreté des 
régions du Sahel et du Centre Nord s'expliquerait par le fait que le niveau d'activité 
d'élevage des ménages est plus élevé que par exemple dans leur région voisine (le 
Nord) où le niveau d'activité d'élevage des ménages est très faible (1,6 animaux/tête).  
Le graphique 2 montre, à travers la droite de tendance, que la pauvreté en milieu rural 
dans les régions baisse avec le niveau d'activité d'élevage des ménages. 

Incidence de pauvreté 
des ménages ruraux 

 Niveau moyen de l’activité 
d’élevage des ménages 

ruraux 
Centre nord 25,9  3,0 
Sahel

 
28,9
  5,7

 
Centre ouest

 
33,6
  

1,9
 

Hauts bassins
 

34,7
  

3,2
 

Est
 

36,3
  

3,1
 Cascades

 
40,7
  

3,2
 Sud ouest

 
47,7

  
1,9

 Centre est

 

48,4

  
2,0

 Centre 50,6

  

1,5

 Plateau central

 

53,0

  

2,0

 Boucle du Mouhoun

 

54,2

  

1,6

 Centre sud

 

58,7

  

1,5

 
Nord

 

63,8

  

1,6

 
Ensemble 

 

43,5

  

2,5

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

14



Graphique 2 : Impact de l'activité d'élevage des ménages ruraux sur la pauvreté

Les analyses économétriques confirment que la promotion de l'activité d'élevage en 
faveur des ménages pauvres en milieu rural permet de réduire significativement la 
pauvreté. Il ressort qu'un doublement du niveau d'activité (en termes de nombre ou de 
productivité) des ménages ruraux permettrait de réduire l'incidence de la pauvreté de 
baisser de 43,5% en 2003 à 30,9% toute chose égale par ailleurs. Cet effet serait 
encore plus important si l'on tient compte du fait que les ménages utilisent une partie 
des ventes de produits d'élevage pour acquérir des équipements agricoles modernes. 

Aussi, parmi les biens en capital des ménages ruraux qui leur permettent de faire face 
à la pauvreté, les équipements modernes ont un impact plus élevé sur le revenu des 
ménages (0,18), ensuite vient le cheptel (0,11) et enfin les superficies de terres 
arables (0,04). Ainsi, l'élevage occupe une place importante dans la stratégie de 
réduction de la pauvreté des ménages ruraux.

ØSous-secteur de l'élevage et sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

Plusieurs zones du Burkina Faso sont structurellement déficitaires en céréales. Les 
trois régions les plus arides du Burkina Faso, à savoir, le Nord, le Sahel et le Centre 
Nord, ainsi que le milieu rural des régions du Centre et du Plateau Central sont des 
zones de vulnérabilités alimentaires généralisées. Elles sont structurellement 
déficitaires en céréales et disposent d'un potentiel relativement limité d'opportunités 
génératrices de revenus. Les régions de l'Est, du Centre Est et du Sud Ouest ont 
également des zones de vulnérabilités localisées à cause surtout de la faible 
diversification des sources de revenus. A ces zones de forte vulnérabilité, s'ajoutent 

 

 

 
Source : A partir des données de l'EPCVM-2003.
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Encadré 1 : Lecture du graphique

 La droite en bleu du graphique 2  
(tendance linéaire du nuage de points) 
traduit la relation qui existe entre le 
niveau d'activité d'élevage des 
ménages ruraux et la pauvreté dans les 
régions. On note qu'elle décroit 
lorsque le niveau d'activité d'élevage 
augmente. Ce qui signifie que lorsque 
le niveau d'activité d'élevage des 
ménages ruraux augmente dans les 
régions, leur pauvreté baisse. La forte 
pente de cette tendance traduit le fait 
que ce lien entre l'élevage et la 
pauvreté est fort.  



les zones périurbaines regroupant des pauvres chroniques et les zones d'inondation 
pour les périodes de juillet à août (CSAO-CILSS, 2008).  

Pour faire face à cette vulnérabilité alimentaire, les ménages utilisent diverses 
stratégies. Outre les aides humanitaires et les transferts de fonds des parents émigrés, 
les activités de maraichage, les activités non agricoles génératrices de revenus et 
surtout les activités d'élevage sont d'un grand apport dans la réduction de la 
vulnérabilité alimentaire des ménages ruraux. 

Tableau 5 : Utilisation des ventes de produits d'élevage pour des besoins 
alimentaires par région

Ainsi, la capacité des ménages des zones vulnérables à faire face à leurs besoins 
alimentaires dépend de leur dynamisme dans ces activités, notamment l'élevage. En 
effet, selon les résultats de l'EPA-2007/2008 (tableau 5), environ 56,1% des ménages 
ruraux ont recours à l'élevage pour faire face à des besoins alimentaires. Ils 
consacrent 24,6% des ventes de produits d'élevage à l'achat de produits alimentaires. 

L'élevage est très déterminant dans la stratégie de sécurité alimentaire des ménages 
du Sahel, du Nord et du Centre Nord. Entre 64% et 92% des ménages ruraux de ces 
trois régions de vulnérabilités alimentaires généralisées ont recours à l'élevage pour 
l'achat de produits alimentaires et utilisent 30% à 40% des ventes de produits 
d'élevage à cet effet. De ce fait, ces trois régions comptent relativement moins de 
ménages ruraux vivant dans l'insécurité alimentaire.

 

Incidence du recours 
à l’élevage pour des 
besoins alimentaires

 

(en %)

 
Part des ventes de produits 

d’élevage consacrée à  
l’achat de produits 

alimentaires

  

(en %)

 
Taux de ménages 

ruraux en insécurité 
alimentaire

   

(en %)

 

Sahel 92,1

 

39,9

 

18,9

 

Centre-nord

 

78,4

 

40,1

 

12,3

Est 64,1

 

31,3

 

18,5

Boucle du Mouhoun

 
57,1

 
23,2

 
37,5

Nord 56,5
 

25,3
 

39,0

Sud-ouest 53,9
 

28,4
 

27,8

Centre-ouest 48,5 19,3 26,9

Centre-est 45,2 16,4 37,6

Centre

 

42,7 15,8 47,6

Hauts-bassins 38,4 15,7 23,0

Centre-sud
 

38,2
 

17,3
 

31,2

Cascades

 

35,1
 

15,2
 

37,9

Plateau central

 
25,9

 
9,5

 
48,3

Total

 

56,1

 

24,6

 

29,5

 

 

 

 

 

Source : A partir des données de l'EPA-2007/2008 et de l'EPCVM-2003
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Graphique 3 : L'élevage dans la stratégie de sécurité alimentaire 
des ménages ruraux

Aussi, les résultats économétriques montrent que l'activité d'élevage des ménages 
ruraux accroit leur consommation en produits d'élevage (viande, lait et œuf). Une 
augmentation de 10% du niveau d'activité d'élevage des ménages entraine un 
accroissement des produits d'élevage consommés par tête de 1,3% en moyenne au 
sein des ménages. Toute chose qui influence positivement l'état de nutrition 
notamment des enfants. Le graphique suivant permet d'observer que le taux de 
malnutrition aigüe des enfants de 0 à 5 ans baisse avec la quantité de produits 
d'élevage consommés par tête dans les ménages. Ainsi, l'activité d'élevage des 
ménages contribue à lutter contre la malnutrition aigüe des enfants au Burkina Faso.

 

 

 
Source : A partir des données de EPA 2007/2008 et EPCVM-2003
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Encadré 2 : Lecture des graphes

 La droite orange de chaque graphe 
traduit la relation qui existe d'une 
part entre l'incidence du recours à 
l 'élevage pour des besoins 
alimentaires et le taux d'insécurité 
alimentaire et, d'autre part  entre la 
part des ventes de produits 
d'élevage consacrée à l'achat de 
produits alimentaires et le taux 
d'insécurité alimentaire. Dans les 
d e u x  c a s ,  l a  c o u r b e  e s t  
décroissante. 

Ce qui signifie que lorsque 
l'incidence du recours à l'élevage 
pour des besoins alimentaires ou la 
part des ventes de produits 
d'élevage consacrée à l'achat de 
produits alimentaires augmentent 
dans les régions, leur pauvreté 
baisse. La forte pente de ces 
tendances traduit montre que le lien 
entre l'élevage et la sécurité 
alimentaire est fort.  



Graphique 4 : Elevage et la lutte contre la malnutrition aigüe au Burkina Faso

Ø  Activité d'élevage, un pseudo-système d'assurance santé pour les 
ménages ruraux

Pour la prise en charge des soins de santé, les ménages agricoles utilisent 
fréquemment les ventes de produits d'élevage. En effet, les résultats de l'EPA-
2007/2008 montrent que 42,2% des ménages agricoles ont recours à l'élevage pour la 
prise en charge des besoins de santé. Le recours à l'élevage pour la couverture des 
soins de santé est plus fréquent dans les régions des Cascades (69,2%), du Centre Sud 
(60%), du Centre Est (56,6%), du Plateau central (53,9%) et du Centre Ouest (46%). 
Pour les autres régions, 24,5% à 43% des ménages ruraux ont recours à l'élevage pour 
financer les soins de santé.  

Encadré 3 : Lecture du 
graphique

La droite du graphe 4 traduit la 
relation qui existe entre les 
produits d'élevage consommés 
et le taux de malnutrition aigüe 
des enfants de 0 à 5 ans. Elle 
décroit lorsque la quantité de 
produits d'élevage consommés 
par  les  ménages  ruraux  
augmente. Alors, lorsque la 
quantité de produits d'élevage 
consommés augmente dans les 
régions, la malnutrition des 
enfants baisse.   

Source : A partir des données de EPA 2007/2008 et EA/QUIBB-2007

Graphique 5 : Incidence du recours à l'élevage pour les besoins de santé

Source : A partir des données de l'EPA-2007/2008
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En résumé, l'élevage contribue à faciliter l'accès à la santé dans les zones rurales en 
permettant à plus de deux cinquième des ménages ruraux de pouvoir faire face à la 
prise en charge des soins de santé. Au regard de la situation sanitaire en milieu rural, il 
est important d'améliorer cette contribution par (i) la promotion des activités 
d'élevage notamment dans les zones où le niveau d'activité d'élevage des ménages ne 
leur offre pas encore assez de possibilité pour y recourir en cas de besoins de santé ; 
(ii) la sensibilisation des ménages ruraux notamment dans les zones où les pesanteurs 
socioculturelles à l'utilisation des formations sanitaires sont encore lourdes et, par 
conséquent, ne permettent pas à l'élevage de jouer pleine son rôle de pseudo-
assurance maladie ; (iii) l'amélioration de la disponibilité des infrastructures 
sanitaires en milieu rural.

ØActivité d'élevage des ménages et éducation des enfants 

Selon les résultats de l'enquête QUIBB-2007, l'insuffisance des capacités financières 
des parents est la deuxième cause des abandons d'école par les enfants de 6 à 18 ans. 
La proportion des abandons d'école par les enfants de 6 à 18 ans pour manque 
d'argent est de 24,9%, contre 22,7% pour les échecs scolaires et 34,2% pour les refus 
par ignorance.   

 Ainsi, le niveau de revenus des ménages constituent encore un obstacle à l'accès à 
l'éduction. Pour lever cet obstacle financier, certains ménages ont recours à la vente 
des produits d'élevage. Selon l'enquête  EPA-2007/2008, environ 16% des ménages 
agricoles ont eu recours à l'élevage pour financer l'éducation de leurs enfants. 

Graphique 6 : Incidence du recours à l'élevage pour les besoins d'éducation 
                         des enfants

Source : A partir des données de l'EPA-2007/2008
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Dans la région du Plateau central, les ménages ruraux ont relativement plus recours à 
l'élevage pour financer l'éducation des enfants (34,6%) ; ensuite viennent les régions 
du centre sud (23,5%), des cascades (22,4%) et du centre ouest (21,2%). Les 
ménages agricoles des régions du Sahel et du Sud Ouest ont relativement moins 
recours à l'élevage pour la prise en charge des dépenses d'éducation de leurs enfants. 

Le faible recours à l'élevage dans la région du Sahel pour les besoins d'éducation 
serait lié d'une part, aux pesanteurs socioculturelles freinant l'éducation des enfants 
et d'autre part, à son faible taux de scolarisation au secondaire (4,3%), lié au retard 
accusé par cette région dans la scolarisation, qui dans un contexte de gratuité de 
l'éducation primaire, limite en moyenne les charges financières d'éducation à 
supporter par les ménages. On note que la proportion des abandons d'école pour 
manque d'argent est plus faible au Sahel (7%), mais 54,5% de ces abandons sont liés 
aux refus par ignorance de la nécessité de l'instruction. 

Ce qui signifie d'une part, que les facteurs socioculturels, notamment la conception 
que les ménages ont de l'école et leur système d'élevage (traditionnel extensif) dans 
lequel les enfants sont mobilisés, sont les principaux obstacles à la scolarisation des 
enfants dans la région du Sahel. D'autre part, une fois ces obstacles sont levés, les 
abandons d'école dans la région du Sahel pour des problèmes financiers seront très 
faibles, grâce à l'activité d'élevage.   

Après ce qui précède, on peut conclure sans réserve que le sous secteur de l'élevage 
est un puissant moyen de développement économique et humain pour le Burkina 
Faso.  

Premièrement, le sous-secteur de l'élevage contribue fortement à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des ménages ruraux en permettant (i) à plus de la moitié 
d'entre eux de faire face à leur déficit alimentaire, (ii) d'accroître la couverture des 
besoins en énergie, en lipides et protéines des populations rurales et, ainsi, 
d'améliorer l'état nutritionnel des enfants et des adultes à travers l'augmentation de la 
consommation de produits d'élevage. 

Deuxièmement, le sous-secteur de l'élevage joue le rôle d'un pseudo-système 
d'assurance santé en permettant à plus de 42% des ménages ruraux d'assurer la 
couverture des soins de santé. Egalement, environ 16% des ménages ruraux ont 
recours à l'élevage pour les dépenses de scolarité des enfants. 

Enfin, il ressort que l'augmentation du niveau d'activité d'élevage des pauvres ruraux 
de son niveau de 2003 (1,4 bétail/tête) à 3 bétails/tête permettrait d'accroître leurs 
dépenses de consommation de 12% et, ainsi, de réduire l'incidence de la pauvreté de 
12,6 points. Ce qui signifie qu'un doublement de la performance de l'activité 
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d'élevage des ménages ruraux pauvres, à effectif de cheptel inchangé, permettrait de 
réduire la pauvreté d'au moins 12,6 points. Alors, compte tenu des contraintes 
environnementales et du souci de promouvoir le développement durable de 
l'élevage, l'accent doit être mis sur l'amélioration de la performance du sous secteur 
de l'élevage afin de permettre aux activités d'élevage des ménages de leur procurer 
davantage de revenus monétaires et de produits d'élevage pour des impacts plus 
significatifs sur la pauvreté et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. D'où la 
nécessité d'examiner dans la deuxième partie de cette étude, les déterminants de la 
performance du sous secteur de l'élevage.

Déterminants de l'amélioration des performances du sous secteur de l'élevage

               Ø     La performance du sous secteur de l'élevage 

Dans cette section, la performance du sous secteur de l'élevage est appréhendée à 
travers la productivité moyenne d'un animal par an ; c'est-à-dire la valeur ajoutée que 
procure en un animal moyenne par an au ménage. 

Au Burkina Faso, la productivité moyenne des bovins est de 31 230 FCFA, contre 4 
020 FCFA pour les ovins, 3 640 FCFA pour les caprins, 9 750 FCFA pour les porcins 
et 470 FCFA pour la volaille. Pour chaque espèce, il y a de fortes disparités de 
rendement selon les régions, traduisant des différences de performance.

Tableau 6 : Productivité moyenne annuelle d'un animal selon l'espèce 
(en milliers de FCFA)

Bovin Ovin Caprin Porcin Volaille 

Boucle du Mouhoun 23,12 1,89 1,93 8,97 0,30 
Cascades
 

24,49
 

2,71
 

3,22
 

11,93
 

0,45
 

Centre
 

18,87
 

1,97
 

3,43
 

9,81
 

0,38
 Centre-est

 
36,80

 
1,91

 
3,64

 
19,36

 
0,49

 Centre-nord

 

22,88

 

3,48

 

3,55

 

13,13

 

0,55

 Centre-ouest

 

32,19

 

1,82

 

3,33

 

6,61

 

0,42

 Centre-sud

 

68,33

 

2,54

 

3,87

 

13,67

 

0,60

 Est

 

40,03

 

6,89

 

5,26

 

10,00

 

0,64

 
Hauts-bassins

 

31,84

 

2,23

 

3,66

 

8,31

 

0,62

 
Nord

 

30,63

 

5,13

 

3,58

 

3,50

 

0,43

 

Plateau central

 

37,38

 

1,96

 

2,84

 

12,59

 

0,35

 

Sahel

 

28,47

 

6,84

 

5,14

 

.

 

0,43

 

Sud-ouest

 

21,68

 

0,27

 

2,69

 

9,21

 

0,23

 

TOTAL

 

31,23

 

4,02

 

3,64

 

9,75

 

0,47

 

Source : A partir des données de l'EPA-2007/2008
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La région du Centre sud enregistre la productivité bovine la plus élevée, suivie de la 
région de l'Est, de la région du Plateau central, du Centre-est. La productivité 
moyenne des bovins est assez faible pour les 9 autres régions du Burkina Faso. Alors, 
l'accroissement du rendement de l'élevage de bovin est un enjeu majeur pour 
l'amélioration de la performance du sous-secteur de l'élevage dans la lutte contre la 
pauvreté et l'accélération de la croissance. 

La dispersion du rendement moyen des ovins selon les régions est assez importante. 
La productivité des ovins est plus élevée dans les régions de l'Est, du Sahel et du 
Nord. Les dix autres régions enregistrent chacune une productivité ovine inférieure à 
3 500 FCFA. 

Egalement par rapport à l'élevage des caprins, les régions de l'Est et du Sahel 
enregistrent les meilleures performances tandis que les plus faibles productivités 
sont enregistrées dans la Boucle du Mouhoun, au Sud Ouest et au Plateau central. 

La région du Centre-est est plus performante dans l'élevage de porcins ; ensuite 
viennent les régions du Centre sud, du Centre nord, du Plateau central, des Cascades, 
de l'Est et du Centre. La région du Nord enregistre la plus faible productivité porcine, 
suivie des régions du Centre-ouest et de la Boucle du Mouhoun. 

S'agissant de la volaille, composée ici essentiellement de poules et de pintades, la 
productivité moyenne est plus élevée à l'Est, dans les Hauts-Bassins et au Centre sud. 
Les rendements moyens de la volaille sont particulièrement bas dans le Sud-ouest et 
la Boucle du Mouhoun.

Cette analyse montre qu'il existe encore beaucoup de possibilités d'amélioration de 
la contribution du sous-secteur de l'élevage à l'économie nationale et à la lutte contre 
la pauvreté et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, en mettant l'accès sur 
l'amélioration de la productivité animale au détriment de l'accroissement excessif de 
l'effectif du cheptel dans le souci d'une gestion durable de l'environnement. 

ØLes principaux déterminants de la performance de l'élevage

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

L'analyse des performances de l'élevage montre des disparités importantes entre les 
régions, traduisant ainsi, l'existence de contraintes majeures au développement du 
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sous secteur de l'élevage. Trois facteurs sont déterminants dans l'amélioration des 
performances du sous secteur de l'élevage. Il s'agit de (i) l'accès au capital et aux 
ressources pastorales, notamment le capital financier et animal, le capital humain, la 
terre et autres ressources pastorales, ainsi que les infrastructures d'élevage ; (ii) 
l'accès aux intrants zootechniques notamment les intrants alimentaires, les intrants et 
services vétérinaires ; (iii) l'accès à un appui-conseil approprié. Cependant, les 
éleveurs rencontrent diverses difficultés d'accès à ces facteurs clés.

Des mesures sont envisagées dans le PAPISE pour améliorer la disponibilité et 
l'accès des éleveurs à ces différents facteurs. Alors, la mise en œuvre du PAPISE 
devrait permettre de lever ces contraintes et d'améliorer les performances du sous 
secteur conformément aux objectifs de résultats de productivité fixés. Pour se 
convaincre de la pertinence des objectifs du PAPISE, il est important de cerner leurs 
impacts éventuels sur l'économie et le bien-être des ménages. 

Tableau 7 : Facteurs déterminants de la performance du sous secteur 
de l'élevage

Déterminants Type Atouts Contraintes
Accès au 
capital

Accès 
animaux

Existence d’un cheptel 
important selon les 
espèces

- Difficultés d’accès aux animaux 
performants

- Difficultés pour les pauvres d’accéder aux 
animaux

Terres et 
ressources 
pastorales

Relative abondance de 
terres et de ressources 
pastorales en général

- Réduction des espaces pâturables
- Disparition des zones stratégiques 

essentielles au pastoralisme, 
- Occupation des zones dédiées au 

pastoralisme
Capital 
humain

 

De plus en plus de 
jeunes instruits entrent 
dans le sous secteur de 
l’élevage

 

- Faible niveau d’instruction des éleveurs qui 
ne permet pas l’adoption des techniques 
modernes

Accès aux 
intrants 
zootechniques 
et vétérinaires

 

Accès aux 
intrants 
zootechniques

 

Existence de sous 
produits agricoles ou 
industriels, ainsi que de 
fourrage 

 
 

-

 

Faible valorisation des sous produits 
agricoles et du fourrage.

-

 

Difficultés d’accès aux sous produits 
industriels en milieu rural

-

 

Accroissement du déficit du bilan pastoral
Accès aux 
intrants et 
services 
vétérinaires

 

Existence de 72 
cliniques, cabinets ou 
laboratoires, de 12 
grossistes d’intrants 
vétérinaires, de 1073 
parcs de vaccination

 

-

 

Difficultés d’accès aux services et intrants 
vétérinaires

-

 

Développement d’ une offre informelle de 
services et intrants vétérinaires 

Accès à un 
appui-conseil 
approprié

 

Accès à un 
appui-conseil 
approprié

 

Existence d’un 
Département en charge 
du sous secteur de 
l’élevage

 

-

 

Faibles capacités humaines (l’effectif du
MRA correspond à : (i) 1 technicien de 
base pour 2875 éleveurs ; (ii) 1 docteur 
vétérinaire pour 38000 éleveurs ; (iii) 1 
ingénieur d’élevage pour 16000 éleveurs).

-

 

Faibles capacités opérationnelles du MRA
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Impact de mesures de politiques de l'élevage sur l'économie nationale et les 
revenus des ménages

Il s'est agit de simuler l'impact des mesures de politiques de l'élevage sur l'économie 
et le bien-être des ménages à l'aide d'un modèle d'équilibre général calculable micro-
simulé (MEGC/MS). Basées sur le Plan d'actions et programme d'investissements du 
sous secteur de l'élevage (PAPISE) 2010-2015, les simulations visent à répondre à la 
question de savoir quel serait l'impact des objectifs de résultats de ce plan d'action sur 
l'économie et le bien-être des populations dans le cas où ils sont effectivement 
atteints.  

L'objectif global de la PNDEL est de renforcer la contribution de l'élevage à la 
croissance de l'économie nationale et partant à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour ce faire, 
quatre objectifs spécifiques sont visés : 

(i) développer les capacités des acteurs du sous-secteur à travers la création de 

capacités novatrices ; 
(ii) assurer la sécurité foncière et la gestion durable des ressources pastorales à 

travers le soutien à l'agro business et la création de Zones d'Intensification 
des Productions Animales (ZIPA) ; 

(iii) accroître la productivité et les productions animales sur une base durable, à 

travers les investissements structurants dans les domaines de l'alimentation, 
de la génétique et de la santé animale ; 

(iv) améliorer la compétitivité des produits animaux et renforcer la liaison entre 

la production et le marché, à travers la réalisation d'infrastructures 
marchandes structurantes, la promotion de la qualité nutritionnelle et 
sanitaire et d'activités promotionnelles.
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Ces objectifs spécifiques ont été quantifiés dans le PAPISE sous forme de résultats 
attendus à l'horizon 2015, sur la base des paramètres zootechniques (productivité 
numérique, productivité pondérale, productivité laitière et productivité en œufs). Au 
regard des performances réalisées par certaines régions notamment la région de l'Est, 
les objectifs quantitatifs visés dans le PAPISE paraissent assez réalistes. En effet, les 
objectifs d'accroissement des productivités pondérales du PAPISE varient entre 11% 

   
    

    Impacts de l’atteinte des objectifs de résultats du PAPISE

(en millions de FCFA)

Situation de 
2009

Impacts 
simulés
(2015)

Variation 
absolue

Variation 
relative (%)

PIB (au coût des facteurs) 3 607 991,9 3 811 539,7 203 547,7 5,6

Valeur ajouté de l'élevage 475 770,0 603 857,7 128 087,7 26,9

Revenus des ménages (hors transferts)

 

2 903 360,4

 

3 090 018,0

 

186 657,6 6,4

Ménages ruraux pauvres

 

437 983,2

 

470 822,8

 

32 839,7 7,5

Ménages urbains pauvres

 

36 336,6

 

38 382,6

 

2 046,0 5,6

Ménages ruraux non pauvres

 

1 497 196,2

 

1 616 681,0

 

119 484,8 8,0

Ménages urbains non pauvres

 

931 844,4

 

964 131,6

 

32 287,2 3,5

    

Exportations du pays

 

412 238,0

 

441 666,3

 

29 428,3 7,1

Exportations de produits d'élevage

 

94 909,2

 

123 450,5

 

28 541,3 30,1

Bovins

 

51 360,6

 

68 876,2

 

17 515,6 34,1

Ovins

 

12 361,9

 

15 550,8

 

3 188,9 25,8

Lait et autres produits d'élevage

 

749,0

 

942,2

 

193,2 25,8

Volailles

 

1 198,2

 

1 315,7

 

117,4 9,8

Œufs

 

95,5

 

104,8

 

9,4 9,8

Produits de l'élevage d'autres animaux

 

168,1

 

213,4

 

45,3 26,9

Viande 

 

3 054,9

 

3 249,1

 

194,2 6,4

Peaux brutes et autres produits d’abattage

 

1 285,2

 

1 646,0

 

360,8 28,1

Cuir et peaux tannées

 

24 635,8

 

31 552,3

 

6 916,5 28,1
 

Source : La présente étude
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Tableau 8 : Impacts des mesures du PAPISE sur l'économie et les conditions 
de vie des ménages

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

Objectifs de résultats du PAP ISE (paramètres de simulation)

Situation 
2009

Objectifs à 
l’horizon 

2015
Variation 
absolue

Variation 
relative (%)

Productivité pondérale (en Kg)

*Bovin 113 128 15 13,3

*Ovin

 

8

 

9

 

1

 

12,5

*Caprin

 

9

 

10

 

1

 

11,1

*Porcin

 

29

 

33

 

4

 

13,8

*Volaille

 

1

 

1

 

0

 

0,0

Production d'œuf (en unité) et lait (en litre)

    

*Œuf (poule locale)

 

5

 

6

 

1

 

20,0

*Lait de vache

 

110

 

162

 

52

 

47,3

*Lait de caprin

 

24

 

30

 

6

 

25,0

Objectif d'accroissement (%)

    

16

 

   
 
 

   

   

    



et 14%, tandis que les écarts de performances entre la moyenne nationale et la région 
la plus performante selon l'espèce animale considérée sont supérieurs à 28%. 

Les résultats de simulation des impacts du PAPISE mettent en évidence des impacts 
positifs significatifs dans le cas où il serait mise en œuvre conformément aux 
objectifs visés. 

Au plan économique, la mise en œuvre du PAPISE induirait à elle seule un 
accroissement du PIB de 5,6% entre 2009 et 2015, correspondant à un taux de 
croissance économique du PIB d'environ 1% par an. En valeur absolue, le PAPISE 
induirait une création de richesse de plus de 250,3 milliards de FCFA dont 128,1 
milliards sont directement liés à l'activité d'élevage et 122,2 milliards de FCFA sont 
imputables à ces effets induits sur d'autres secteurs économiques. 

L'atteinte des objectifs de productivité du PAPISE permettrait au sous secteur de 
l'élevage d'enregistrer un accroissement de sa valeur ajoutée de 26,9% entre 2009 et 
2015, soit un taux moyen de croissance d'environ 4,05% par an, se situant dans la 
fourchette de prévision de la FAO de 4,2% comme étant le taux de croissance 
nécessaire pour le sous secteur en Afrique subsaharienne pour couvrir les besoins en 
produits d'élevage d'ici à 2015. Cela vient confirmer davantage la pertinence et le 
réalisme des objectifs de productivité visés dans le PAPISE. En effet, les objectifs de 
productivités visés restent cohérents avec les besoins en produits d'élevage ; par 
conséquent, il n'y a pas de risque de surproduction.  

Par ailleurs, l'atteinte des résultats du PAPISE induirait un accroissement des 
exportations de biens et services du Burkina Faso d'environ 29,4 milliards de FCFA 
(+7,1%), correspondant à une entrée de devises d'un montant équivalent. Les 
exportations de produits d'élevage s'accroitraient de 30,1% entre 2009 et 2015 et 
atteindraient 123,4 milliards de FCFA en 2015. 

Les objectifs de résultats visés dans le PAPISE induiraient des accroissements 
significatifs au niveau des revenus des ménages ruraux notamment. Globalement, la 
mise en œuvre du PAPISE contribuerait à accroître les revenus des ménages (hors 
transferts) de 6,4% entre 2009 et 2015. On note une différentiation dans les impacts 
des objectifs de résultats du PAPISE sur les revenus des ménages qui est à l'avantage 
des ménages ruraux. En effet, les revenus des ménages ruraux pauvres et les ménages 
ruraux non pauvres enregistreraient respectivement des accroissements de 7,5% et 
de 8% entre 2009 et 2015, contre respectivement 5,6% et 3,5% chez les ménages 
urbains pauvres et les ménages urbains non pauvres. Ainsi, les mesures de politiques 
du PAPISE ont des effets redistributifs importants de la croissance économique en 
faveur des populations rurales et des ménages pauvres urbains ou périurbains. En 
favorisant l'accroissement des revenus des populations rurales notamment des 
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ménages pauvres ruraux relativement plus important que la croissance économique, 
les mesures de politiques d'élevage contribueraient fortement à rendre davantage la 
croissance économique pro-pauvre. 

Ainsi, l'atteinte des objectifs de résultats du PAPISE permettrait de réduire 
l'incidence de la pauvreté des ménages, ainsi que les inégalités de revenus. Toute 
chose égale par ailleurs, le PAPISE contribuerait à lui seul à réduire l'incidence de la 
pauvreté des ménages ruraux d'environ 10 points à l'horizon 2015 et l'incidence de la 
pauvreté des ménages pauvres urbains de 8 points environ. Globalement, l'atteinte 
des objectifs du PAPISE contribuerait à réduire l'incidence de la pauvreté du quart 
(1/4) au moins entre 2009 et 2015. 

En conclusion, le PAPISE est un instrument de politiques de l'élevage qui fixe des 
objectifs de résultats (effets) mesurables et définis dans le temps (horizon 2015). 
Aussi, ces effets escomptés sont réalistes et pertinents au regard d'une part, de leur 
cohérence avec les prévisions de la FAO sur les besoins en produits d'élevage et les 
possibilités d'accroissement de la productivité animale au niveau national, et d'autre 
part, de leurs impacts sur l'économie nationale et les conditions de vie des ménages 
notamment en milieu rural. 

Les résultats de simulations ont montré en quoi l'atteinte des objectifs du PAPISE est 
importante pour l'économie nationale et la réduction de la pauvreté des ménages 
ruraux. Les simulations à l'aide du modèle MEGC micro-simulé montrent que la 
mise en œuvre du PAPISE permettrait au Burkina Faso de gagner par an 1 point 
supplémentaire de croissance économique et d'accroitre significativement ses 
exportations. Aussi, les mesures de politiques du PAPISE sont des mesures pro-
pauvres, à savoir qu'elles permettent d'induire des accroissements significatifs des 
revenus des ménages ruraux et notamment des ménages ruraux pauvres. Par ailleurs, 
la mise en œuvre du PAPISE permettrait au sous secteur de l'élevage d'enregistrer 
annuellement un taux de croissance de 4,5% qui, selon les prévision de la FAO, se 
situe dans la fourchette des taux de croissance nécessaires pour l'élevage dans les 
pays de l'Afrique subsaharienne pour couvrir les besoins des populations en produits 
d'élevage. 

Les performances de la région de l'Est en matière d'élevage et les résultats des 
simulations effectuées sur cette base viennent confirmer le réalisme et la pertinence 
des objectifs visés dans le PAPISE. Il est alors impératif que le PAPISE soit 
efficacement mise en œuvre afin d'atteindre les impacts ci-dessus mis en évidence. 
Cela nécessite, entre autres, (i) le renforcement du cadre logique actuel du PAPISE 
pour l'adapter à un cadre logique axée sur les résultats et (ii) le financement adéquat 
du PAPISE. 
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 Conclusion et recommandations

Dans son état actuel, le sous secteur de l'élevage contribue à la création de richesse de 
façon directe et indirecte à hauteur de 19% environ, aux exportations pour 14,2%, 
ainsi qu'à la réduction du déficit de la balance des paiements pour 12%. Il a des effets 
induits importants sur d'autres secteurs économiques. De ce fait, la promotion du 
sous secteur de l'élevage est un moyen efficace de stabilisation macroéconomique et 
d'accélération de la croissance économique. 

Aussi, au plan microéconomique, l'activité d'élevage occupe une place importante 
dans la stratégie de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté dans les 
ménages ruraux. En effet, les incidences de recours à l'élevage pour la couverture des 
besoins alimentaires, de santé et de scolarisation des enfants sont respectivement de 
56,1%, 42% et 16% en 2007/2008. Aussi, les estimations économétriques et les 
analyses comparatives effectuées ont mis en évidence le fait que la pratique de 
l'élevage par les ménages accroit leur consommation en produits d'élevage et réduit 
la malnutrition aigue des enfants de 0 à 5 ans. 

Cependant, les performances du sous secteur sont en-dessous des attentes. Les 
productivités animales de chacune des espèces restent faibles, avec d'importantes 
disparités régionales. Certaines régions, comme l'Est, enregistrent des performances 
moyennes élevées pour l'ensemble des espèces, par contre d'autres ont des 
performances très faibles. Les faibles performances du sous secteur de l'élevage sont 
liées aux difficultés d'accès au capital et aux ressources pastorales, aux intrants 
zootechniques et vétérinaires et à un appui-conseil approprié. 

Ces facteurs ont été identifiés et adressés dans le PAPISE en vue d'améliorer la 
performance du sous secteur de l'élevage. La mise en œuvre du PAPISE devrait 
permettre de lever les contraintes et d'améliorer les performances du sous secteur 
conformément aux objectifs de résultats de productivité fixés, afin de contribuer à 
l'accélération de la croissance économique et la réduction de la pauvreté notamment 
en milieu rural. En la matière, les résultats de simulation des impacts de ses objectifs 
de résultats confirment que la PAPISE est un instrument de politique efficace 
d'accélération de la croissance et de réduction de la pauvreté. 

En effet, selon les résultats de simulation, la mise en œuvre du PAPISE permettrait au 
Burkina Faso de gagner par an 1 point supplémentaire de croissance économique et 
d'induire des accroissements significatifs des revenus des ménages ruraux et 
notamment des ménages ruraux pauvres et, ainsi, de contribuer à réduire l'incidence 
de la pauvreté du quart (1/4) au moins à l'horizon 2015. Par ailleurs, la mise en œuvre 
du PAPISE permettrait au sous secteur de l'élevage d'enregistrer annuellement un 
taux de croissance d'environ 4,05% qui, selon les prévision de la FAO, se situe dans la 
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fourchette des taux de croissance nécessaires pour l'élevage dans les pays de 
l'Afrique subsaharienne pour couvrir les besoins des populations en produits 
d'élevage. 

Ces résultats incitent à formuler plusieurs recommandations pour l'atteinte des 
objectifs du PAPISE qui permettrait au Burkina Faso de bénéficier réellement des 
impacts significatifs mis en évidence. Cependant, la plupart des recommandations 
pouvant être formulées sont déjà pris en compte dans la PNDEL et le PAPISE. Alors, 
il nous semble important d'insister sur quelques éléments très importants qui ont été 
mis en évidence et qui pourraient contribuer à une meilleure mise en œuvre du 
PAPISE. Il s'agit de :

(i) tirer de cette étude un document synthétique de plaidoyer pour la mobilisation 

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

(ii) renforcer le cadre logique du PAPISE pour l'adapter à un cadre logique axé sur 

les résultats en identifiant (i) les produits attendus pour atteindre chaque 
objectif de résultat, (ii) les activités à exécuter pour réaliser chaque produit 
attendu et, par conséquent, (iii) les intrants nécessaires pour exécuter chaque 
activité et (iv) les structures responsables des activités ;

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

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

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

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

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

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

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

sous secteur  de l'élevage afin de mieux valoriser les produits de l'élevage ;
(vii) améliorer le niveau de désenclavement des zones d'élevage. Pour ce faire, un 

partenariat avec le Ministère en charge des infrastructures et du 
désenclavement, ainsi que des collectivités territoriales est indispensable ;

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

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

(ix) renforcer la synergie avec l'ensemble des autres politiques nationales en 
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matière d'alphabétisation et de sécurité foncière. Cela devrait permettre de 
gagner en efficience (utilisation des ressources) et en efficacité (meilleure 
exécution des activités) ;

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

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

(xi) renforcer l'appui-conseil à travers l'accroissement des capacités 

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

(xii) promouvoir l'insertion des jeunes et des femmes dans le sous secteur de 

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

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

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

(xiv) réaliser une étude d'évaluation des mesures de subvention des intrants 

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

(xv) développer un partenariat fort entre le Public, le Privé et les Professionnels des 

différentes filières animales et connexes.
(xvi)  renforcer les capacités opérationnelles du MRA en matière de collecte, de 

traitement, de stockage et de diffusion de l'information statistique 
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