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GLOSSAIRE
Les termes économiques et comptables utilisés dans le présent document sont les suivants :


La production (P)

La production comprend l’ensemble des biens et services produits dans un
établissement et qui deviennent utilisables en dehors de cet établissement. Selon le
Système de Comptabilité Nationale des Nations Unies (SCN), on classe dans la production
les éléments suivants :
La production de biens et services marchands : production de biens et services
destinés à être fournis à des unités autres que celles qui les produisent, y compris la
production de biens et services entièrement consommés dans le processus de production
(consommations intermédiaires), à l’exception des ventes à leur société mère de filiales
fournissant des services auxiliaires.
La production de biens non marchands : production de biens conservés par leur
producteur pour leur consommation finale ou leur formation de capital fixe.
Elle comprend :
* la production et le stockage des produits primaires (agriculture, élevage, pêche, forêt,
mines) et des produits spécifiques (approvisionnement en eau) pour sa propre
consommation ;
* la transformation des produits primaires (fabrication du beurre, du fromage, de la farine, du
vin, de l’huile, des tissus, des meubles, etc.) en vue de sa propre consommation ;
* la production pour compte propre d’autres biens (un tailleur qui fait un vêtement pour un
membre de sa famille ou un cordonnier qui fabrique sa chaussure) ;
* la production de biens durables pour son utilisation propre (logement, machines, etc.) ;
* les travaux en cours.
La production de services non marchands : Cette production est l’apanage des
seules administrations publiques et des institutions privées sans but lucratif au service des
ménages. On notera que le SCN exclut la production pour compte propre de services
effectués par les membres du ménage pour leur consommation finale. Il s’agit des activités
suivantes : nettoyage, décoration, entretien du logement occupé par le ménage, nettoyage,
entretien et réparation des biens durables du ménage, préparation des repas, garde et
éducation des enfants ou de personnes âgées, transport des membres du ménage ou de
leurs biens, etc. La production pour compte propre de services de transport est aussi exclue
de la production au sens du SCN.


Le chiffre d’affaires (CA)

Le chiffre d’affaires représente la valeur des ventes de marchandises ou de la
production vendue. C’est la valeur des biens et services écoulés sur le marché par les
entreprises pendant une unité de temps, généralement une année.


Consommations intermédiaires (CI)

Elles correspondent à la valeur des biens et services consommés en entrée d’un processus
de production, à l’exclusion des actifs fixes qui sont de la consommation de capital fixe. Les
consommations intermédiaires comprennent globalement les matières premières, le loyer,
les frais d’eau, d’électricité et autres combustibles, de téléphone et autres moyens de
communication, de gaz, les frais de transport, etc.
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Valeur ajoutée (VA)

Elle représente le montant de la richesse réellement créée à partir des intrants
achetés, des charges engagée et sur la base de la combinaison des facteurs de production
(capital et travail). Mathématiquement, c’est la différence entre la production et les
consommations intermédiaires


Produit intérieur brut (PIB)

Le PIB symbolise la mesure de la richesse créée dans un pays au cours d’une
année. Il peut se calculer en additionnant les valeurs ajoutées de toutes les branches
d’activités économiques. Il est alors dit au coût des facteurs. En ajoutant les taxes sur les
biens et services (TVA) ainsi que les droits de douane, le PIB est dit au prix du marché.


Produit local brut (PLB)

Il répond à la même définition que le PIB à la différence qu’il s’applique à la zone
d’étude considérée et pour laquelle les données ont été recueillies.


Secteur informel (SI)

Il s'agit de l'ensemble des unités de production qui ne possèdent pas de numéro
fiscal et/ou qui ne tiennent pas de comptabilité ayant une valeur administrative. Les
opérateurs privés concernés sont généralement non inscrits auprès des fichiers et services
officiels ou de certains d’entre eux.
Une unité de production est, soit un établissement lorsqu' il existe un local en dur
dans lequel s'exerce l'activité économique (boutique, atelier, etc.), soit un quasiétablissement lorsque l'activité ne s'exerce pas dans un local approprié (activités
ambulantes, sur la voie publique, dans les domiciles, etc.). Elle se caractérise par
l’importance du facteur travail sur le facteur capital. Elle acquitte ou non des impôts
spécifiques.


Secteur primaire

C’est l’ensemble des activités relevant de l’exploitation directe ou indirecte de la terre et plus
généralement du milieu naturel. Ce secteur se compose de l’agriculture (vivrière ou de
rente), de la pêche, de la chasse, de la sylviculture et de l’élevage.


Secteur secondaire

Il comprend toutes les activités de transformation de matières premières. Il se subdivise en
industries extractives (mines) et manufacturières (fabrication de biens), en BTP (Bâtiments et
travaux publics) et en production d’eau, d’énergie et de gaz.


Secteur tertiaire

C’est l’ensemble des activités de commerce, de transport, d’hébergement et restauration, de
services aux particuliers (coiffure, entretien et réparation, etc.) et de services aux
entreprises, des banques et des assurances.
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INTRODUCTION
Au plan économique, la région du Nord est classée parmi les régions les plus
pauvres du Burkina. Cette pauvreté est en grande partie due à la précarité des moyens de
subsistance, aux ressources agricoles limitées par les conditions climatiques et édaphiques
difficiles, une forte pression démographique sur les ressources naturelles, un taux élevé
d’analphabétisme et l’insuffisance des services sociaux de base.
En effet, la mise en œuvre de la démarche ECOLOC de Ouahigouya et de son
hinterland a permi d’estimer la valeur du Produit Local Brut (PLB), équivalant à la production
de richesses à l’intérieur de la zone d’étude1, estimé à 77,8 milliards de F CFA pour l’année
2005. La richesse par tête, qui est le rapport entre le PLB et la population de la zone s’élève
à 110 911F CFA. Ces chiffres comparés à ceux au niveau national montrent que la zone
d’étude figure parmi les plus pauvres du pays. Avec environ 6% de la population totale du
pays, le PLB de la zone ne représente que 2.4% du PIB national et le PLB par tête ne vaut
pas la moitié du PIB par tête national.
Eu égard au niveau élevé de précarisation de la majorité de la population, le
gouvernement a fait élaborer et adopter un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
(CSLP). Ce cadre réserve une place de choix à la création d’emplois qui constitue un de ses
axes stratégiques.
Pour tenir compte des spécificités locales dans la définition, la mise en œuvre et le
suivi-évaluation des politiques et stratégies de développement du Burkina Faso, il a été
retenu dans le cadre de la révision du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté,
d’élaborer des Cadres Stratégique Régionaux de Lutte contre la Pauvreté (CSRLP) et des
Programmes d’Actions Prioritaires (PAP) pour la période 2004-2006 afin :
- de renforcer les capacités nationales à promouvoir la gestion axée sur les
résultats ;
- d'assurer la cohérence des politiques publiques ;
- de mieux cibler les investissements publics et en garantir un meilleur impact sur les
pauvres.
La présente étude portant sur les créneaux porteurs d’emplois dans la région du Nord
s’inscrit dans la même logique que celle qui a prévalu à l’élaboration du Cadre Stratégique
Régional de Lutte contre la Pauvreté. En effet, il faut tenir compte des spécificités régionales
pour mieux appréhender les réalités économiques et sociales et rechercher les voies et
moyens pour promouvoir le développement économique et social.
Elle s’articule autour de cinq (5) principaux points qui sont :
-

Objectifs et démarche méthodologique de l'étude ;
Analyse globale des secteurs d’activités de la région du Nord ;
Atouts et contraintes des secteurs d'activités ;
Les créneaux porteurs ;
Mesures d’accompagnement pour la promotion des filières porteuses

La zone d’étude couvre les provinces du Yatenga, du Zondoma, et du Lorum, considérées comme l’hinterland
proche. L’étude a également tenté d’appréhender l’hinterland lointain à savoir une partie de la province du
Sourou, du Soum et des villes frontalières telles Koro et Mopti au Mali du fait de la forte influence que ces villes
exercent sur la région et vice-versa.
1
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CHAPITRE I : OBJECTIFS ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE L'ETUDE
* Objectifs
L’étude sur les créneaux porteurs d’emplois dans la région du Nord, portée par
l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (ONEF) a été initiée
pour tenir compte des spécificités régionales. Les produits des investigations constitueront
des éléments d’orientation en matière de création d’emplois dans la région du Nord. Il s’agira
notamment de scruter au niveau de chaque secteur d’activités, les créneaux porteurs c'està-dire à forte valeur ajoutée et susceptibles de promouvoir des emplois pérennes.
En rappel, l’identification des créneaux porteurs a fait l’objet d’une étude au plan national.
Les secteurs de l’économie nationale ont été analysés tant du point de vue des potentialités
que des contraintes.
L’analyse des différentes branches des secteurs de l’économie de la région du Nord
permettra de déceler les créneaux porteurs possédant des avantages comparatifs plus
importants. Sur la base des données économiques de la région, il s’agira d’identifier les
créneaux à fort potentiel de valeur ajoutée, d’en définir les obstacles et potentialités mais
également d’en esquisser des solutions et mesures d’accompagnement qui pourraient
contribuer à lever les obstacles à leur promotion.
En somme, l'objectif global de l'étude est de donner des éléments d'orientation en
matière de promotion de l'emploi par la création de micros, petites, moyennes et grandes
entreprises.
Plus spécifiquement, il s'agit de déceler les secteurs, les opportunités les créneaux
porteurs susceptibles d'être investis/attirés par les investisseurs, les promoteurs, les
opérateurs du secteur informel, les initiateurs d'auto-emploi, etc.
Il convient de préciser que le concept de créneaux porteurs peut s’assimiler aux
sous-filières d’une filière. En effet, « la filière regroupe un ensemble d’agents économiques
participant à la mise à disposition d’un produit final. La filière retrace la succession des
opérations menant d’une matière première agricole à un ou plusieurs produits finaux au
niveau du consommateur ou de l’exportateur »2.
* Démarche méthodologique
Trois grandes étapes ont été retenues pour conduire la présente étude. Ce sont :
-

La recherche documentaire :

Plusieurs études ont été réalisées dans la région du Nord. Il existe donc d’importantes
informations économiques disponibles concernant la région et mieux, beaucoup sont
récentes. Nous citons entre autres les données recueillies au titre de l’élaboration du Cadre
Stratégique Régionale de Lutte contre la Pauvreté (CSRLP), les études relatives aux phases
1 « études » et 2 « dialogue -concertation » du processus ECOLOC de Ouahigouya et de
son hinterland, les différentes enquêtes récentes portant sur les principales filières
maraîchères de la région .

Analyse de filières Introduction à l’économie des filières, Jean Balié Lorenzo G. Bellú
et Nathalie Guilbert

2
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-

L'analyse des données :

L’analyse des données qualitatives et quantitatives nous a permis d’appréhender les
principaux créneaux générateurs de valeurs ajoutées et de créateurs d’emplois. Cette
analyse nous a orienté dans la confection des outils de collecte des informations
complémentaires sur les créneaux identifiés à travers des entretiens auprès des acteurs
des créneaux concernés et auprès des structures d’encadrement et accompagnement
(technique et de gestion).
-

La rédaction du rapport :

Le présent rapport a été rédigé conformément au canevas soumis à l’appréciation du
commanditaire de l’étude. Les principales composantes du rapport sont présentées cidessous.
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CHAPITRE II : ANALYSE GLOBALE DES SECTEURS D’ACTIVITES DE LA
REGION DU NORD
2.1.

Situation générale de la région du Nord

La Région du nord est située dans la partie nord du Burkina Faso entre les latitudes
Nord 12°38' et 14°18' et les longitudes Ouest 1°33' et 2°55'. Elle couvre une superficie de
17 885 Km2, soit 6,5% du territoire national3 et fait frontière avec un pays et cinq (5) autres
régions :
- au Nord avec la république du Mali ;
- au Nord-Est avec la région du Sahel ;
-à l'Est avec la région du Centre-Nord ;
-au Sud avec les régions du Plateau Central et du Centre-Ouest ;
-à l'Ouest avec la région de la Boucle du Mouhoun.
Au plan administratif, elle compte quatre (4) provinces (Loroum, Passoré, Yatenga et
Zondoma), trente un (31) départements et 816 villages. Ouahigouya est le chef lieu de la
région.
La population de la région est estimée en 20064 à 1 176 701 habitants. La région du
Nord a une densité de population de 66 hbts/km². La province du Yatenga est la plus vaste
et la plus peuplée, cependant, le Passoré a la plus forte densité de population comme
l'indique le tableau 1.
Tableau 1 : Organisation administrative de la région du Nord
Provinces Estimation de Superficie Densité
Nombre
de la
la population
de villages
Région
en 2006
Loroum
145 781
3 484
42
102
Passoré
324 421
3 908
83
204
Yatenga
547 317
8 475
65
409
Zondoma
159 182
2 018
79
106
NORD
1 176 701
17 885
66
821
Sources : INSD/Projections des données du RGPH1996.

Nombre de
départements
4
9
13
5
31

Nombre de
Communes
urbaines
1
1
1
1
4

Nombre de
communes
rurales
3
8
12
4
27

La région a connu depuis la sécheresse de 1974 une forte émigration vers l’Ouest et
l’Est du Burkina, les centres urbains et les pays côtiers.
Les caractéristiques socio-démographiques indiquent, un taux de mortalité de 17,8‰
supérieur à la moyenne nationale qui est de 15,3 ‰, un taux d’alphabétisation ne dépassant
guère 14 %, un taux d’urbanisation de 13%. On dénombre en moyenne sept enfants par
femme.
Le relief de la Région du Nord est presque homogène avec des altitudes variant de
200 à 400 mètres, se caractérisant par la présence de plaines et de plateaux que l'on
rencontre dans toutes les quatre provinces.
Le climat du type sahélo-soudanien, est marqué par une pluviométrie faible,
irrégulière et inégalement repartie dans le temps et dans l’espace.
La végétation est caractérisée essentiellement par quatre types de formations
végétales. En allant du Nord vers le Sud de la région, on distingue respectivement une
steppe, une brousse tigrée, une savane arbustive et une savane arborée.

3
4

Source IGB
Projections INSD
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Sur le plan hydrographique, la région est drainée par un bras supérieur du Nakambé.
. La région dispose de quelques retenues d’eau, de boulis et de mares dont les plus
importants sont le barrage Oumarou Kanazoé (Passoré), le barrage de Goinré (Yatenga), le
barrage de Thiou (Yatenga) et le barrage de Titao (Loroum). Ces retenues d’eau contribuent
de façon substantielle au développement des activités agro-pastorales.
L'aptitude des sols est fonction de leur type ou de leur nature. Ils ont des aptitudes
diverses avec des valeurs très faibles, et élevées. Les sols de la région ont subi pendant
plusieurs décennies une dégradation avancée. Il existe toutefois un potentiel cultivable, voire
irrigable.
Il existe aussi un potentiel minier faiblement exploité. Des sites aurifères sont
présents et localisés dans toutes les provinces. La majorité est exploitée de façon artisanale.
Globalement considéré, la région du Nord est l’une des régions les plus pauvres du
pays. Cette pauvreté est en grande partie due à la précarité des moyens de subsistance, aux
ressources agricoles limitées par les conditions climatiques et édaphiques difficiles, une forte
pression démographique sur les ressources naturelles, un taux élevé d’analphabétisme et la
faiblesse des services sociaux de base.
L’activité économique de la Région du Nord est dominée par l’agriculture, l’élevage et
le commerce. L’agriculture occupe avec l’élevage 95 % de la population active5. C’est une
agriculture traditionnelle et de subsistance qui est pratiquée. L’artisanat suscite un intérêt
économique croissant même si une organisation du secteur reste à asseoir.
2.2.

Secteur primaire

Le secteur primaire comprend aussi bien les activités agricoles de saison (agriculture
vivrière et agriculture de rente) que le maraîchage, l’élevage, la pêche, la sylviculture et la
chasse. Avec une valeur ajoutée de 55,3 milliards F CFA, ce secteur est le plus important de
la zone en termes de création de richesse absolue, il représente 71% du PLB de la région.
L'agriculture vivrière demeure de loin la première activité agricole génératrice de revenus de
la zone avec une valeur ajoutée de 41 milliards F CFA, soit 75% du PLB agricole. L’élevage
vient en seconde position avec 20% du PLB agricole. Les autres activités agricoles
(agriculture de rente, sylviculture, pêche et chasse) sont peu pratiquées dans la zone et ne
contribuent donc que faiblement (environ 5%) à la création de richesse dans le secteur
primaire.
2.2.1. La sous-filière production céréalière
La sous-filière production céréalière comprend les spéculations de maïs, de mil et de
sorgho (blanc et rouge).
Selon les statistiques de la campagne agricole 2004-2005, la production céréalière
totale de la région du Nord représente environ 7,6% de la production céréalière totale de
l'ensemble du pays. La province du Yatenga est le grenier de la région, elle enregistre le
niveau de production le plus important. Le sorgho occupe la première place en terme de
quantité produite (63,1% de la production céréalière totale de la région), suivi du mil (35,4%)
et du maïs (1,5%).
La superficie totale emblavée dans la région du Nord pour ce qui concerne les
céréales (campagne 2004-2005), représente environ 10% de la superficie totale emblavée
de céréales pour l'ensemble du pays. La province du Yatenga occupe la plus grande
5

Source : ENSA 1993
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superficie de terres emblavées pour les céréales (45,5%), suivie du Passoré (28,2%), du
Loroum (14,5%) et du Zondoma (11,8%).
Les rendements céréaliers de la région du Nord pour la campagne 2004-2005 sont
estimés à 713 kg/ha. Globalement, le Passoré présente les meilleurs rendements toute
spéculation comprise, suivi du Yatenga, du Zondoma et du Loroum. Par spéculation, le
sorgho a les meilleurs rendements de la région, suivi du mil et du maïs.
Selon les mêmes statistiques, l’analyse de l’évolution du bilan céréalier montre des
disparités selon les années et les provinces. Les provinces les plus vulnérables de la région
sont le Loroum et le Zondoma avec des taux de couverture de besoins céréaliers faibles par
rapport aux provinces du Yatenga et du Passoré. Le bilan céréalier de la région est resté
déficitaire les deux dernières décennies. Ce déficit s’est réduit au fil des campagnes
agricoles et s’améliore au fil des années. De la même façon, le taux de couverture des
besoins6 qui est généralement inférieur au taux national, s’est également amélioré.
Tableau 2 : Principales cultures céréalières de la région du Nord (campagne 2004-2005)

Spéculations
Maïs

Mil

Sorgho
blanc
Sorgho
rouge
Ensemble

Production (tonnes)
Rendement (Kg/ha)
Superficie (ha)
Production
Rendement
Superficie
Production
Rendement
Superficie
Production
Rendement
Superficie
Production
Rendement
Superficie

Passoré

Yatenga

1 425
732
1 948
13 192
689
19 133
52 665
777
67 816
1 490
672
2 218
68 772
755
91 115

1 296
509
2 544
43 362
616
70 347
64 515
868
74 365
27
351
77
109 200
741
147 333

Loroum
160
307
521
18 317
500
36 656
6 202
647
9 588
72
416
173
24 751
527
46 938

Zondoma
574
568
1 011
6 702
695
9 648
20 659
749
27 597
13
433
30
27 948
730
38 286

Région
du NORD
3 455
574
6 024
81 573
601
135 784
144 041
803
179 366
1 602
641
2 498
230 671
713
323 672

Source : Direction des Statistiques Agricoles/DGPSA/MAHRH

2.2.1.1.

Les potentialités de la sous-filière

Comme potentialités de la sous-filière céréalière, on peut retenir notamment :
-

l'appui/accompagnement de structures techniques et financières ;
le développement de la petite irrigation ;
le marché national et sous-régional favorable.

2.2.1.2.

Les contraintes de la sous-filière

La sous-filière céréalière de la région du Nord est marquée par des contraintes majeures.
Ce sont :
-

6

la dépendance aux aléas climatiques c’est-àdire à l'insuffisance, à l'irrégularité des
pluies et à l'appauvrissement des sols, etc ;

Rapport entre la production nette et les besoins des populations.
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-

la faible productivité liée à l'utilisation de moyens traditionnels de production ;
la faible organisation des producteurs ;
la forte pression démographique et foncière;
le faible niveau d’instruction des paysans qui ne favorise pas l’appropriation des
nouvelles techniques ;
les difficultés d’accès aux crédits agricoles.

2.2.2. La sous-filière culture de rente
La sous-filière culture de rente de la région du nord porte essentiellement sur
l'arachide, le sésame, le soja et le coton.
La production évolue en dents de scie. Pour la campagne agricole 2004-2005, la
production totale des cultures de rente de la région représente environ 2,1% de la
production nationale pour les mêmes cultures. L'arachide est la principale production en
matière de cultures de rente dans la région. Elle représente environ 5% de la production
nationale d'arachides et 98,7% de l'ensemble des cultures de rente de la région. Après
l'arachide, viennent successivement le sésame (1,2%), le soja (0,09%) et le coton ( 0,01%).
La superficie totale emblavée dans la région du Nord pour ce qui concerne les
cultures de rente (campagne 2004-2005), représente environ 3,5% de la superficie totale des
cultures de rente du Burkina Faso. La province du Yatenga occupe la plus grande superficie
de terres emblavées (47,9%), suivie du Passoré (27,6%), du Zondoma (15,8%) et du Loroum
(8,7%).
La superficie d’arachides emblavée de la région représente 7,9 % de l’espace total
ensemencé au niveau national pour la même spéculation. Environ 98 % des superficies des
cultures de rente de la région du Nord au cours de la campagne 2004-2005, ont été utilisées
pour la culture de l’arachide.
Les rendements des cultures de rente de la région du Nord sont généralement
inférieurs à ceux du niveau national. Pour la campagne 2004-2005 le rendement moyen des
cultures de rente (arachide et sésame) de la région du Nord est de 675 kg/ha contre 996
kg/ha pour le rendement moyen national.
Le rendement moyen de l'arachide dans la région pour la même campagne est de
669 kg/ha contre 945 pour celui du niveau national. La province du Zondoma a le rendement
le plus élevé de la région pour ce qui est de l'arachide (843 Kg/ha).
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2.2.2.1.

Les potentialités de la sous-filière

Des potentialités s'offrent à la sous-filière culture de rente. De ces potentialités on
retiendra :
-

la diversité et la variété des productions ;
la diversité des sols permettant la culture de diverses spéculations ;
la possibilité de transformation des produits ;
la disponibilité des ressources humaines pour la production et l'encadrement ;
un marché national et extérieur favorable.

2.2.2.2.

Les contraintes de la sous-filière

Les principales contraintes de la sous-filière portent sur :
-

les aléas climatiques difficiles ;
la faible utilisation de moyens modernes de production ;
l'exigence de traitement et de sélection des graines de semences ;
la faiblesse des productions (sésame, soja et coton) ;
la faible qualité des productions par rapport aux exigences du marché ;
l'insuffisance d'organisation des acteurs ;
les difficultés d'accès aux crédits agricoles pour la majorité des producteurs.
le faible niveau d’instruction des paysans qui ne favorise pas l’appropriation des
nouvelles techniques ;
la forte pression démographique et foncière ;
l'insécurité foncière.

2.2.3. La sous-filière maraîchère
La sous-filière maraîchère de la région du Nord concerne essentiellement la pomme
de terre, la tomate, le chou, l’oignon, la carotte, l’aubergine, le haricot vert, le concombre,
l'ail, le piment, le gombo, etc. Cette sous-filière est pratiquée dans les bas-fonds, les avals
des barrages et les retenues d’eau. C'est une activité qui est prépondérante pendant la
saison sèche.
Les choux, les oignons, les tomates et la pomme de terre occupent les plus grandes
superficies exploitées des cultures maraîchères.
La province du Yatenga détient la majeure partie des terres exploitées de la région.
En effet, sur une superficie totale régionale exploitée de 2445 ha, la province du Yatenga
détient 1478 ha, soit 60,4%. Viennent ensuite, les provinces du Zondoma avec 540 ha
(22,1%), du Passoré avec 296 ha (12,1%) et du Loroum avec 131 ha (5,4%).
Dans la province du Yatenga, les tomates occupent les plus grandes superficies (527
ha), suivis des oignons (503 ha), des choux (154 ha) et de la pomme de terre (62 ha).
Dans le Zondoma, les tomates occupent environ 243 ha des superficies maraîchères,
les oignons occupent 131 ha et les choux 10% 54 ha.
Dans le Passoré, les tomates occupent également la première place en matière de
superficie exploitée (186 ha), suivie de l'oignon (86 ha) et des choux (7 ha).
La province du Loroum réserve plus de superficie pour la pomme de terre (44 ha),
ensuite viennent les oignons (31 ha), les choux (30 ha) et les tomate (9 ha).
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La Région du Nord occupe une importante place dans la production maraîchère. Les
statistiques disponibles7 indiquent que cette région fournit environ 48% de la production
nationale de pomme de terre, 20% de la production nationale de carottes, 12% de la
production nationale de choux, 8% de la production nationale de tomate et 12% pour les
autres spéculations maraîchères (oignons, aubergine, haricot vert, salade, concombre, ail,
piment, gombo, etc).
Au niveau régional, la culture maraîchère est fortement dominée par les oignons qui
représentent 27% de la production maraîchère totale de la région du Nord, les tomates
(23,4%), les choux (19,7%) et la pomme de terre (8,9%).
L'essentiel de la production maraîchère est assurée par la province du Yatenga avec
environ 64,9% du total régional. Le Passoré vient en deuxième position avec 15%, suivi du
Zondoma (14,8%) et du Loroum (5,3%).
Dans la province du Yatenga, les oignons constituent la première production en
terme de quantité récoltée (27,4% de la production maraîchère totale provinciale), suivis des
tomates (21,4%) et des choux (19,6%).
Au Passoré, la tomate est la culture dominante. Elle représente environ 42,4% de la
production maraîchère totale de la province.
Dans le Zondoma, ce sont les choux, les oignons et les tomates qui prédominent.
Ces trois spéculations représentent environ 77,6% de la production maraîchère totale
provinciale.
La province du Loroum se distingue par la production de l'ail, du haricot vert, de
l'oignon et de la pomme de terre. Dans la région du Nord, c'est uniquement la province du
Loroum qui produit l'ail. La province du Loroum est également spécialisée dans la production
de l'oignon (29,8% de la production maraîchère totale provinciale) et de la pomme de terre
(28,8%) pour lesquelles elle occupe le deuxième rang après le Yatenga.
Les rendements des cultures maraîchères de la région du Nord sont supérieurs à
ceux du niveau national. En effet, pour toute spéculation confondue, on enregistre au niveau
régional, des rendements moyens de 3,6 tonnes à l'hectare, contre 2,2 tonnes à l'hectare
pour celui du niveau national.
Selon les statistiques, quatre spéculations maraîchères de la région sont bien
commercialisées aussi bien sur les marchés intérieurs qu'extérieurs. Il s'agit principalement
et par ordre d'importance, des oignons (24,9%), des tomates (24,8%), des choux (23,2%) et
de la pomme de terre (10,9%).
Au niveau régional, la province du Yatenga occupe une place prépondérante dans la
commercialisation des produits maraîchers. En effet, la part du Yatenga dans les quantités
commercialisées au niveau régional est de 62% pour la pomme de terre, 53,9% pour les
oignons, 51,9 % pour les tomates et 46,5% pour les choux.
Les parts dans le volume commercialisé d’oignon et de pomme de terre du Loroum
sont également importantes. Elles sont respectivement de 20,5% pour les oignons et 21,6%
pour la pomme de terre.
Le Passoré a également une contribution non négligeable au niveau régional dans la
commercialisation des choux (32%), des oignons (26,2%) et de la tomate (11,4%).
La part des différentes spéculations du Zondoma est relativement faible
comparativement aux trois autres provinces.

7

Résultats de l'enquête maraîchère de la région du Nord réalisée en fin 2005.
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La contribution de la région dans le commerce national des produits maraîchers est
importante, notamment en ce qui concerne la pomme de terre qui représente environ 50,1%
de la quantité nationale commercialisée et de la tomate qui représente environ 78%.
Les autres spéculations représentent généralement moins de 5% de la quantité
nationale commercialisée.
Les chiffres d'affaires (CA) issus des cultures maraîchères de la région du Nord sont
en relation avec les quantités des produits commercialisés. La part de la région dans le
chiffre d’affaires national des cultures maraîchères est de 5,5%, dont 3,1% pour la seule
province du Yatenga. La région détient environ 46,9% du chiffre d’affaires national pour ce
qui est de la pomme de terre. Les montants commercialisés des cultures maraîchères
placent la province du Yatenga en première position. En effet, elle détient 55,7% du chiffre
d’affaires des produits maraîchers de l'ensemble de la région.
Pour la campagne 2004-2005, la commercialisation des produits maraîchers a
rapporté aux producteurs de la région du Nord, la somme globale d’ un milliard trois cent
soixante un mille deux cent soixante dix neuf mille neuf cent trente neuf (1 361 279 939)
francs CFA, soit un revenu moyen par producteur de quatre cent soixante six mille trois cent
cinquante un ( 466 351) francs CFA.8 .
Le revenu moyen par producteur varie d'une province à une autre. Le Yatenga a le
plus fort revenu moyen avec environ 685 443 F CFA, il est respectivement suivi du Loroum
avec 361 695 F CFA, du Zondoma avec 303 535 F CFA et du Passoré avec 280 133 F CFA.
2.2.3.1.

Les potentialités de la sous-filière

Des potentialités s'offrent au développement de la sous-filière maraîchère. Il s'agit de :
-

la présence de plans d'eau favorables à la production ;
la présence de bas-fonds aménageables ;
la diversité et la variété des productions ;
la possibilité de la pratique de la petite irrigation ;
la disponibilité des ressources humaines pour la production et l'encadrement ;
un marché national et extérieur favorable.

2.2.3.2.

Les contraintes de la sous-filière

Malgré les potentialités relevées dans la sous-filière maraîchère, on enregistre des
contraintes qui entravent son développement. Il s'agit essentiellement de :
-

la faiblesse de la pluviométrie et la non-maîtrise des ressources en eau ;
l'assèchement précoce des plans d'eau ;
la forte érosion éolienne et hydrique des sols ;
l’insuffisance et le coût élevé des équipements et intrants agricoles ;
le faible niveau d’instruction des paysans qui ne favorise pas l’appropriation des
nouvelles techniques ;
les difficultés d’accès aux crédits agricoles ;
la forte pression démographique et foncière;
le faible niveau de maîtrise des circuits de commercialisation ;
les difficultés de conservation de la production ;
la faible maîtrise des techniques et circuits de commercialisations ;
l’insécurité foncière.

8

Il faut signaler que ce revenu moyen équivaut à plus de 5 fois le seuil de pauvreté calculé en 2003 au Burkina
Faso (82 672 F CFA).

17

2.2.4. L'élevage
Dans la région du Nord, l’élevage est la seconde activité principale après l’agriculture.
Il est constitué principalement de bovins, de caprins, d’ovins, de porcins,d’asins, d’équins,
les canins et de volaille (pintades, poules, dindons, canards).
L’élevage sédentaire extensif est le mode dominant dans la région et porte
principalement sur les bovins, les ovins et les caprins.
Le second mode d’élevage est la transhumance pour les bovins et les caprins. Tandis
que pour l’élevage des ovins, c’est le type semi-intensif qui vient en seconde position.
Le système intensif est entrain de se développer ces dernières années mais reste
néanmoins marginal. Il porte essentiellement sur l’embouche et l’élevage de case et
concerne les bovins, les caprins, les ovins, les porcins et la volaille (poules et pintades
locales).
Les statistiques sur le cheptel de la région du Nord sont appréhendées à travers les
résultats de la deuxième enquête nationale sur les effectifs du cheptel de 2003 (ENEC II)
comme l'indique le tableau 3. Selon ces résultats, la région du Nord possède 4,6% de
l'effectif national de bovins, 9,9% pour les ovins, 9% pour les caprins, 5,8% pour les porcins,
20,5% pour les équins, 10,1% pour les asins, 12,3% pour les chameaux, 5,2% pour les
canins, 7,2% pour la volaille, etc.
La structure en pourcentage des effectifs des espèces varie non seulement d'une
espèce à une autre, mais aussi d'une province à une autre.
Le Yatenga possède 42,9% des gros ruminants de la région. Le Passoré compte 27,2%, le
Loroum 20,2% et le Zondoma 9,6%.
Pour ce qui concerne le petit ruminant, le Yatenga vient toujours en tête avec 39,8%, suivi du
Passoré avec 30,8%, du Loroum avec 15,3% et du Zondoma avec 14,1%.
Pour la volaille, le Passoré vient en tête avec 59,2%, suivi du Yatenga avec 17,3%, du
Zondoma avec 17,1% et du Loroum avec 6,4%.
La province du Yatenga occupe la première place au niveau de la région en ce qui concerne
les bovins (46,1%), les ovins (44,8%), les caprins (40,8%) et les équins (36,7%).
Le Passoré vient en première position au niveau de la région pour ce qui concerne la volaille
(59,2%), les porcins (81,9%), les asins (43,6%) et les canins (54,7%). Cette province
possède une part importante des porcins de la région qui, de ce fait, pourraient constituer un
bon potentiel pour l'embouche et générer des revenus intéressants car le marché national
est assez porteur.
En faisant le rapport des effectifs des différentes espèces sur le nombre d'habitants de la
région, on obtient 0,28 bovin par habitant, 0,57 pour les ovins, 0,76 pour les caprins, 0,09
pour les porcins, 0,01 pour les équins, 0,08 pour les asins, 0,03 pour les canins et 1,89 pour
la volaille.
La volaille, les caprins, les ovins et les bovins occupent une place de choix dans l'élevage de
la région du Nord.
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Tableau 3 : Effectif du cheptel de la région du Nord en 2003

Espèces
Bovins
Ovins
Caprins
Porcins
Equins
Asins
Chameaux
Chiens
Chats
Dindons
Canards
Pintades
Poules

Loroum
82 604
120 735
138 873
479
349
5 205
2 437
1 556
1 454
264
12 204
128 272

Passoré Yatenga Zondoma Région du Nord
Burkina
75 968 153 995
21 151
333 718 7 311 544
161 731 298 257
84 487
665 210 6 702 640
254 424 367 596
139 225
900 118 10 035 687
89 493
8 006
11 352
109 330 1 886 851
36 067
1 811
2 709
2 519
7 388
914 543
40 250
29 106
17 782
92 343
14 811
1 815
782 891
22 179
9 054
6 872
40 542
300 344
4 184
3 271
1 078
10 089
43 521
49
734
2 237
211 828
3 028
1 204
812
5 308
240 709
71 943
71 993
396 849 6 117 826
1 072 360 310 864
307 650
1 819 146 24 383 508

Source : Ministère des Ressources Animales \ ENEC II

Les circuits de commercialisation des produits de l'élevage sont très diversifiés, si
bien qu'il est difficile de saisir l'ensemble des produits commercialisés. Les statistiques
présentées ne concernent que celles fournies par les marchés suivis par le Ministère des
Ressources Animales.
La région du Nord compte un grand marché de bétail, celui de Youba, dans la
province du Yatenga. Ce marché est le cinquième marché national de bovins après
Pouytenga, Bobo Dioulasso, Fada N’gourma et Ouagadougou.
Il est aussi le cinquième marché national de caprins et ovins, après ceux de Ouagadougou,
Bobo Dioulasso, Bittou et Pouytenga.
Le marché de Youba se tient tous les trois (3) jours et les animaux qui y sont
regroupés sont acheminés vers Ouagadougou. La région exporte également vers Bobo
Dioulasso, Dédougou, Koudougou et à l’extérieur du pays (Côte d’Ivoire, Ghana, etc).
Hormis le marché de Youba, la région dispose d’autres petits marchés de bétail dont
Ouahigouya, Koumbri, Titao et Thiou. Ces marchés participent significativement à la
commercialisation du cheptel de la région.
La commercialisation du cheptel et des produits dérivés (cuirs et peaux, laits, œufs,
etc) constitue une importante richesse en ce sens qu’elle contribue à l'accroissement des
revenus des ménages, d'où l'amélioration des conditions de vie ainsi que de la lutte contre la
pauvreté.
2.2.4.1. Les potentialités
La région du Nord regorge de potentialités dans le domaine de l'élevage à mesure de
promouvoir son développement. Il s'agit de :
-

l'existence de plans d'eau ;
un cheptel relativement important et varié ;
l'émergence d'organisations professionnelles pour la promotion de l'élevage ;
la disponibilité des ressources humaines pour la production et l'encadrement ;
l'existence d'un marché à bétail d'envergure nationale ;
la présence d'équipements et infrastructures d'élevage (parcs de vaccination, abattoir
moderne, aires d'abattage aménagé, etc).
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2.2.4.2. Les contraintes
Les contraintes qui entravent le développement de l'élevage sont essentiellement :
-

la difficulté d'abreuvement en saison sèche due à l'assèchement précoce des plans
d'eau ;
l'insuffisance des pâturages liée en partie à la pression démographique, aux aléas
climatiques et à la surcharge en bétail ;
le faible niveau d'adoption des nouvelles technologies de production ;
le faible niveau d'instruction des éleveurs ;
la difficulté d'accès aux soins, traitements et intrants vétérinaires liée à la faiblesse
des revenus de la majorité des éleveurs ;
les conflits entre éleveurs et agriculture liés à l'appropriation et la gestion des
ressources naturelles ;
la faible valorisation des produits de l'élevage ;
la faible valorisation d'espèces génératrices de revenus (porc) du fait de la pratique
religieuse ;
les fréquents vols de bétail.

2.2.5. La pêche
Nonobstant la présence de retenues d'eau9 dans la région du Nord, la pêche est une
activité peu développée. Selon les résultats de l’enquête burkinabé sur les conditions de vie
des ménages réalisée en 2003, moins de 0,1% de la population qui travaille dans la région
exerce dans le domaine de la pêche. Cette situation s’explique en partie par le fait que la
politique de développement des retenues d’eaux ne s’est pas toujours accompagnée d’une
promotion de la pêche, notamment l’organisation des pêcheurs et l’empoissonnement des
plans d’eau.
Les ressources halieutiques demeurent faibles dans la région du Nord. Ces
ressources sont essentiellement localisées sur le Nakambé avec ses affluents, sur certains
barrages et retenus d'eau tels que le barrage Oumarou Kanazoé, le barrage de Gouinré, le
barrage de Taonsgo, etc. Le caractère temporaire des cours d'eau limite le développement
des ressources halieutiques composées essentiellement de tilapia, de clarias, de schilbé, de
synodontus, d'auchenoglanis, etc.
2.2.5.1. Les potentialités
La pêche est une activité peu développée dans la région du nord. Du reste, on dénombre
quelques potentialités qui constituent des facteurs favorisant à la promotion de la pêche
dans la région du nord. Ce sont notamment :
-

l'existence de plans d'eau permanents ;
la diversité des ressources halieutiques ;
la disponibilité des ressources humaines pour la pratique de l'activité.

2.2.5.2.

Les contraintes

Les principales contraintes qui freinent le développement de la pêche dans la région portent
notamment sur :
9

La région compte 102 retenues d'eau dont 12 permanentes et 90 temporaires. Direction Générale de
l'Hydraulique, 1996.
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-

le tarissement précoce de la majorité des plans d'eau ;
l'ensablement généralisé des retenues d’eau entraînant la réduction de la capacité
réelle de stockage ;
la mauvaise utilisation des produits chimiques tels les pesticides aux amonts des
barrages entraînant la disparition de certaines espèces aquatiques ;
la faible organisation des acteurs ;
le faible niveau d'équipement et de savoir faire des pêcheurs ;
la faible valorisation des produits de la pêche.

2.2.6. La sylviculture
Le potentiel forestier de la région du Nord est très faible. La région compte deux
forêts classées, toutes localisées dans la province du Passoré avec une superficie totale de
1 225 ha. Il s'agit de la forêt de Niouma avec une superficie de 735 ha et de celle de Toéssé
avec une superficie de 490 ha. Ces deux forêts classées représentent seulement 0,7% de la
superficie totale de la région.
Les aléas climatiques et la pression démographique contribuent énormément à la
dégradation du potentiel forestier. En effet, certaines espèces sont en voie de disparition. Il
s'agit essentiellement du néré et du caïlcédrat. Néanmoins, on note la présence de certaines
espèces qui présentent un intérêt économique certain pour la population. Il s'agit
essentiellement :
- de la gomme arabique ou acacia nilotica qui peut être utilisée dans l'artisanat
(teinture et autres), la pharmacopée, l'élevage (fourrage), l'énergie (bois de chauffe),
etc ;
- du baobab (andasonia digitata) dont les fruits et les feuilles interviennent dans
l'alimentation humaine, l'artisanat et la pharmacopée ;
- de la liane ou landolphia senegalensis dont les fruits sont appréciés dans
l'alimentation, notamment dans la fabrication de boisson locale et les branches dans
la confection des toits des cases.
L'observation du bilan énergétique indique un déficit énergétique qui croît au fil des
ans. Le déficit croît régulièrement, dans la mesure où la productivité annuelle de la
végétation naturelle ne compense pas la demande. Ce constat est valable pour toute la
région. Il est davantage marqué dans les provinces du Yatenga, du Passoré et du Zondoma
qui exercent une forte pression sur l'environnement en matière de reforestation. Ces trois
provinces consomment plus du double de leur production annuelle.
2.2.6.1.

Les potentialités

Le potentiel forestier de la région du Nord est très faible. Toutefois, on note ce qui suit :
- la diversité des espèces végétales et ligneuses ;
- la présence d'espèces utilitaires ;
- la présence d'actions de reforestation et de protection de la végétation ;
- la présence de plantations collectives et individuelles.
2.2.6.2.

Les contraintes

Des contraintes se présentent à la sylviculture limitant de ce fait son développement optimal.
Il s'agit essentiellement de :
-

la dégradation du couvert végétal due aux aléas climatiques et à la désertification ;
la persistance des feux de brousse et de la divagation des animaux ;
la coupe abusive et incontrôlée du bois ;
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-

les techniques agricoles inadaptées (cultures sur brûlis, défrichement sauvages…) ;
la faiblesse des textes législatifs sur l'occupation des terres ;
la faible organisation des acteurs ;
la faible valorisation des produits sylvicoles ;
l'insécurité foncière.

2.2.7. La chasse
La chasse est très peu développée dans la région du Nord. Cette dernière est peu
fournie en ressources fauniques. La dégradation du couvert végétal y a engendré du même
coup la disparition progressive de la faune sauvage. Jadis constituée de gros gibiers (buffles,
biches, antilopes, lions,...), la grande faune a pratiquement disparu et se résume de nos
jours à la petite faune avec les lièvres, les pintades sauvages, les singes, les francolins, les
hérissons, les oiseaux,….etc. On rencontre néanmoins des hyènes et des chacals dans les
collines, des crocodiles dans certains plans d’eau et quelques céphalophes et ourébi dans
les forêts classées.
La chasse pratiquée par la population de la région est généralement de type
traditionnel (pose de pièges, chasse à la battue) et concerne le petit gibier tels que les
lièvres, les perdrix, les pintades sauvages. Quelques particuliers s'adonnent à cette activité
en utilisant des fusils de chasse de différents calibrages.
2.2.7.1.

Les potentialités

Quelques potentialités s'offrent à la chasse. Il s'agit surtout de :
-

l'existence de forêts classées favorables à la conservation et à la reconstitution des
ressources fauniques.
la disponibilité des ressources humaines pour la pratique de l'activité.

2.2.7.2.

Les contraintes

Les principales contraintes de la filière sont :
2.3.

la dégradation du couvert végétal ayant entraîné la disparition de certaines espèces
fauniques ;
l'exploitation incontrôlée des ressources fauniques ;
la faible organisation des acteurs ;
le braconnage.
Secteur secondaire

Il comprend toutes les activités de transformation de matières premières. Il se subdivise en
industries extractives (mines) et manufacturières (fabrication de biens), en production d’eau,
d’énergie et de gaz, en BTP (Bâtiments et Travaux Publics).
Avec une valeur ajoutée de 5,8 milliards de F CFA, le secteur secondaire est peu développé
dans la région. Il intervient pour seulement 7,5% du PLB de la région. Il est essentiellement
informel et est dominé par l’activité d’orpaillage (51% de la valeur ajoutée du secteur). Les
activités de transformation (essentiellement de la petite transformation alimentaire et des
activités artisanales telles que la menuiserie, la soudure, la couture) et les BTP contribuent
respectivement pour 33% et 16% à la valeur ajoutée du secteur.
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2.3.1. L'industrie
La région est pauvre en unités industrielles. On note cependant la présence de
quelques unités de transformation de faible importance. Pourtant, la région regorge de
potentialités (produits maraîchers et d’élevage, gisements miniers, etc) qui pourraient
favoriser l’implantation d’unités industrielles et impulser le développement économique de la
localité. La valorisation de ce potentiel nécessite le renforcement et l'accessibilité aux
équipements de base (eau, énergie, téléphone, route) et la maîtrise des coûts des facteurs
de production.
Dans le domaine de l'industrie extractive, la région du Nord est caractérisée par des
indices variés, notamment l’or, le manganèse, le molybdène, le cuivre, les magnétites
titanifères et vanadifères, ainsi que les substances utiles tels que le kaolin et les argiles, les
matériaux de construction (latérites)…
Les sites en exploitation sont les sites d’orpaillage de Margo, de Youba, de Rounga,
de Watinoma, de Kalo, de Gambo, de Toulfé, de Sissamba, de Kalsaka. Ces sites sont
beaucoup fréquentés par la population de la région du Nord, notamment les jeunes et
génèrent des revenus importants pour les exploitants. Cette activité peut être un facteur de
développement socio-économique de la région si un certain nombre de conditions
d'exploitation étaient réunies. En effet, à l'exception des sites de Kalsaka et de Gambo qui
font l'objet de titres miniers détenus par des sociétés étrangères, les autres sites sont pour
l'instant exploités de façon traditionnelle avec tous les risques irréparables que cela
occasionne (éboulements fréquents). Néanmoins, cette activité occupe une place importante
du secteur informel de la région.
Par conséquent, la valorisation et l'exploitation judicieuse de ces sites peuvent
contribuer à l'essor socio-économique de la région, eu égard aux potentiels existants.
Des gîtes d’or ont été identifiés à plusieurs endroits dans la région du Nord,
notamment à Thiou, Goulagou, Nongofaïré, Margo, Tourouba, Séguénéga, Gambo-Bakou,
Bouboulou, Koupèla-Nagséné, Kalsaka.
De part leurs potentialités aurifères, certaines localités de la région sont bien
connues des orpailleurs pour leur potentialité aurifères, il s’agit notamment de Tourouba et
Gambo qui sont des sites d'exploitation traditionnelle.
A la faveur de la libéralisation du secteur minier en 1990, des sociétés privées
nationales et étrangères mènent des recherches pour l’or dans les secteurs de Goulagou
(SOMIFA), Bakou-Gambo (Orezone Ressources), Kalssaka (Cluff Mining), etc. Ces sociétés
minières sont détentrices de titres miniers ou sont opératrices sur le terrain. L’exploitation de
la mine de Kalssaka est en préparation.
Les ressources totales mises en évidence dans l’ensemble de la région du Nord,
s’élèvent à environ 70 tonnes d’or métal dont 20 tonnes pour le seul gisement d’or de
Kalsaka qui est le mieux étudié et se classant parmi les projets miniers modernes avancés
au Burkina Faso. Toutefois, la poursuite de la recherche dans la région du Nord permettra
sans doute d’enregistrer de nouvelles découvertes dans les années à venir.
En dehors de l’or qui fait l’objet de recherche intense par les sociétés minières, les
autres minéralisations ne sont connues qu’au stade d’indices ou d’anomalies géochimiques
grâce aux études menées par les services géologiques nationaux ou par des projets de
développement.
Les indices identifiés dans la région du Nord sont l’antimoine dans le village de
Koumbri, les schistes et quartzites à manganèse à Koupèla-Nagséné, les bauxites à Soulou.
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Dans le domaine des substances utiles, la région du Nord renferme des indices de
kaolin de bonne qualité à Titao. Dans la ville de Ouahigouya, des argiles sont exploitées à
petite échelle pour la fabrication de tuiles. Des carrières de latérites sont exploitées (près de
Ouahigouya) pour servir de matériaux de construction.
L'exploitation judicieuse et la valorisation de ces substances peuvent constituer des
maillons pour le développement socio-économique de la région. En effet, elles sont
porteuses, car, l'extraction des Blocs Latéritiques Taillés et la confection des Blocs en Terre
Comprimée pour les constructions sont en plein essor dans la région et génèrent des
revenus substantiels.
On peut dire que la région du Nord renferme des minéralisations variées dont une
étude détaillée et approfondie permettra la découverte d’autres gisements. Pour l’instant, le
gisement d’or de Kalsaka, le mieux étudié, se classe parmi les projets promoteurs de la
région. Selon des sources officielles, l’exploitation du gisement procurera de nombreux
emplois et aura des retombées économiques considérables pour la région.
L'industrie manufacturière se résume à la présence de petites unités industrielles. A
l'exception de quelques unes, la plupart des unités industrielles manufacturières sont logées
dans le secteur informel. Hormis les quelques unités de transformation des produits
agricoles et d'élevage, les unités artisanales de fabrication de savon, les boulangeries, les
moulins à grains, les unités de fabrication de boisson locale, etc, il n’existe pas d’unités
industrielles de grande envergure dans la région.
Selon le Recensement Industriel et Commercial (Cf tableau 4), la région du Nord
comptait en 2004, 218 entreprises qui offraient 1 989 emplois permanents nationaux, 687
emplois temporaires et 813 emplois d'apprentissage. La majorité des unités industrielles est
localisée dans la province du Yatenga qui abrite 74,1% des entreprises de la région, avec
90,8% des employés permanents, 78,2% des emplois temporaires et 95,6% des emplois
d'apprentissage.
La contribution du Yatenga au chiffre d’affaires régional était estimée à 92,3% contre
7,7% pour le Passoré.
Tableau 4 : Nombre d'entreprises et d'emplois créés en 2004
Personnel burkinabé
Nombre
Permanent
Temporaire
Apprenti
d'entreprises Masc. Fém. Total Masc. Fém. Total Masc. Fém. Total
Gourcy
23
57
20
77
35
9
44
12
0
12
Ouahigouya
162
1265
542 1807
398
139
537
358
412
770
Séguénéga
7
16
9
25
17
2
19
18
5
23
Titao
3
5
3
8
2
1
3
1
1
2
Yako
23
57
15
72
80
4
84
6
0
6
Total
218
1400
589 1989
532
155
687
395
418
813
Villes

Source: Recensement Industriel et Commercial du Nord (année 2004)

2.3.1.1.Les potentialités
La région du Nord dispose de potentialités dans le domaine de l'industrie qui peuvent
contribuer à promouvoir son développement. Il s'agit de :
-

la diversité des ressources minières ;
la présence d'un potentiel de produits agricoles et d'élevage pour la transformation ;
la diversité des unités industrielles ;
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-

l'existence de ressources humaines pour la pratique des activités ;
l'existence d'un savoir faire local.

2.3.1.2.

Les contraintes

Malgré les potentialités relevées, des contraintes se présentent dans le domaine de
l'industrie, entravant ainsi son développement optimal. Il s'agit essentiellement de :
-

la faiblesse des équipements de base (eau, énergie, téléphone, route) ;
la faible maîtrise des coûts des facteurs de production ;
la faible maîtrise de nouvelles technologies de production ;
l'exigence du marché, notamment en ce qui concerne le domaine de l’agroalimentaire ;
l'insuffisance des moyens financiers.

2.3.2. L'artisanat
L’artisanat occupe une place importante dans les activités économiques de la région après
l’agriculture, l’élevage et le commerce. Les domaines concernés par cette activité sont la
cordonnerie, le bâtiment, la teinture, la peinture, la couture, le tissage, la coiffure, la soudure,
etc. Toutes ces activités peuvent être regroupées en trois types :
L’artisanat d’art exprime la culture passée et présente. Il porte sur les secteurs de la
peinture, de la poterie, de la sculpture, de la pyrographie et du batik.
L’artisanat utilitaire ou de production concerne les biens utilitaires, d’usage courant. Il
regroupe la menuiserie, la soudure, la tapisserie, la serrurerie, la couture, la forge, etc.
L’artisanat de service englobe la mécanique, la plomberie, la maçonnerie, la blanchisserie,
etc.
L'artisanat reste informel et quelques artisans ont bénéficié de formations et d’aides
pour s’installer grâce à l’appui de structures d'appui et de promotion de l'artisanat. Il s'agit
essentiellement du Centre d’Evaluation et de Formation Professionnelle (CEFP), du
Programme de l’Artisanat Burkinabé (PAB) et du Programme de Promotion de l’Artisanat
dans le Nord-Ouest du Burkina Faso (PRO.P.A.NO.BF). Certains se sont regroupés en
associations et déclarés à la Chambre de Commerce.
Le renforcement et le développement des activités de formation peuvent servir de
tremplin au développement socio-économique de la région. En effet, les artisans disposent
d'un savoir faire local qui peut être valorisé. On observe de plus en plus dans le domaine du
bâtiment, une tendance à l'utilisation de bloc latéritique taillée (BLT) ou bloc en terre
comprimée (BTC) comme matériaux de construction10 dans la région. La vulgarisation de ces
techniques (extraction et construction) peut générer de nombreux emplois et contribuer à la
réduction des coûts de construction si la technologie est bien maîtrisée par les artisans.
2.3.2.1.

Les potentialités

Dans le domaine de l'artisanat, les potentialités identifiées sont notamment :
-

l'existence d'un savoir faire local ;
la diversité des produits ;
la disponibilité des matières premières.

10

Le grand marché de Ouahigouya, les boutiques de rues, le lycée municipal et le nouvel abattoir de Ouahigouya
sont entièrement construits en matériaux locaux.
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2.3.2.2.

Les contraintes

Les principales contraintes relevées au niveau de l'artisanat sont :
2.4.

la faible compétitivité des produits ;
le coût élevé des intrants ;
la faible qualité des produits ;
la non disponibilité des matières premières ;
le manque de promotion véritable du secteur ;
la faible maîtrise de nouvelles technologies de production ;
le manque d'organisation du secteur ;
l'accès difficile aux structures de crédits pour la plupart des artisans ;
la faible qualification des acteurs.
Secteur tertiaire

Le secteur tertiaire est après le secteur primaire, le deuxième secteur créateur de
richesses de la région. Il regroupe les activités de prestations de services marchands
(commerce, transports et télécommunications, services marchands divers) et non
marchands (services rendus à la collectivité par les municipalités, l’Etat déconcentré, les
organismes à but non lucratif et les loyers imputés).
La valeur ajoutée du tertiaire atteint 16,7 milliards F CFA (soit 21% du PLB de la
région). Les activités de services marchands génèrent une valeur ajoutée de 10,6 milliards F
CFA (soit 63,2% de la valeur ajoutée du secteur) tandis que les services non marchands ( y
compris les loyers imputés) contribuent à hauteur de 6,1 milliards (soit 36,8% de la valeur
ajoutée du secteur). Le commerce reste la première activité génératrice de revenus du
secteur tertiaire, avec une valeur ajoutée de 7,4 milliards F CFA, soit 44,1% de la richesse
créée dans le secteur.
Le secteur informel occupe aussi une place de choix car près de 75% de la valeur
ajoutée du secteur tertiaire provient de petites activités de services, en l’occurrence le petit
commerce de détail.
Le commerce avec une valeur ajoutée de 6,9 milliards de F CFA, soit 46,9% du PLB
informel, reste l’activité dominante du secteur informel.
2.4.1. Le commerce
Le commerce est la troisième activité de la population active de la région après
l’agriculture et l’élevage. La rigueur du climat et ses nombreuses contraintes par rapport à
l’agriculture, l’insuffisance de terres cultivables, les sécheresses successives, etc, ont
contribué d'une manière ou d'une autre au développement de l’activité commerciale qui
relève essentiellement du secteur informel. Selon les résultats de l’enquête burkinabé sur les
conditions de vie des ménages (2003), 3,3% des chefs de ménages de la région exercent
dans cette activité.
Jadis traditionnel, le commerce est en train de se moderniser avec une tendance
croissante à pratiquer l’import - export. La plupart des commerçants de la région pratiquent
l’import et l’export. L’ouverture de l’économie liée à la libéralisation et à la mondialisation
accentue cette tendance à l’importation et à la distribution de produits d’origine étrangère.
Les produits importés sont les articles manufacturés, les produits agricoles, les produits
pétroliers, les produits de la pêche etc. Quant à l’exportation, elle concerne les produits de
l’élevage (animaux sur pieds, cuirs et peaux) les productions maraîchères, les produits
artisanaux, etc.
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La région dispose d'un nombre important d'infrastructures marchandes favorables au
développement de l'activité commerciale. Les boutiques de rues, les boutiques personnelles,
les magasins de stockage, le grand marché de Ouahigouya qui figure parmi les plus grandes
infrastructures marchandes du pays, etc, contribuent à l'essor des activités économiques de
la région.
Le grand commerce est détenu par une minorité. Ce commerce est en pleine
expansion du fait du soutien des institutions bancaires et d'assurance. En effet, la région
compte deux banques, (la BIB et la BICIA/B) et des établissements d’assurance (la
FONCIAS, la SONAR et la GENERALE DES ASSURANCES).
Toutes ces institutions sont localisées dans la province du Yatenga qui est le principal
pôle économique de la région et de ce fait, abrite la majeure partie des institutions
financières installées dans la région. La région bénéficie également du système de
financement décentralisé, qui appuie également l'activité par le biais des caisses populaires,
des BTEC, du FILAJ, du FAARF, d'ECLA, etc.
Ces structures participent avec les ONG, les projets et programmes, au financement
des activités menées par des individuels ou des associations. Les banques allouent des
crédits pour le financement d’activités génératrices de revenus ou des crédits pour la
consommation (principalement aux salariés).
2.4.1.1.

Les potentialités

La région du Nord dispose d’importantes potentialités à même de favoriser l'essor du
commerce. Il s'agit essentiellement de :
-

l'existence d'une tradition commerciale dans la région ;
la présence d'infrastructures marchandes ;
la diversité des produits ;
les échanges commerciaux avec l'intérieur et l'extérieur.

2.4.1.2.

Les contraintes

L'activité commerciale est marquée par des contraintes qui entravent son véritable essor. De
ces contraintes, on peut retenir :
-

la faible distribution des produits locaux ;
le manque d’informations sur les marchés extérieurs et les sources
d’approvisionnement ;
l'ignorance ou la non application par certains acteurs de la réglementation
commerciale en vigueur ;
la difficulté d’accès à certaines zones du fait de l’enclavement, du manque de
structures adéquates ou de l’insécurité ;
la pauvreté des populations limitant leur accès aux institutions financières ;

2.4.2. Le transport
Le réseau de transport inter-urbain dans la région du Nord a connu un
développement important, notamment avec le bitumage de la route OuagadougouOuahigouya. Ce transport concerne celui des personnes, des biens et services.
La liaison entre la région et d’autres régions du pays d'une part, la région et des pays
voisins d'autre part, est assurée grâce à cinq routes nationales d’une longueur de 398,892
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km, deux routes régionales longues de 135,354 km et 22 routes départementales de 569,01
km.
La longueur des routes bitumées est de 115 km. Il s'agit en fait d'une seule route
(RN2, Ouagadougou-Ouahigouya, allant de la limite de la province du Passoré à celle du
Yatenga). La longueur des routes en terre est de 208 km, et celle des pistes rurales est de
780 km. La Direction Régionale des Routes du Nord a répertorié 238 pistes rurales dont 104
dans le Passoré, 79 dans le Yatenga, 33 dans le Loroum et 22 dans le Zondoma. Ces pistes
constituent un maillon important de départ ou terminal du transport routier, car permettant
d’atteindre les populations vivant dans les milieux les plus reculés.
Exceptée la RN2 qui est bitumée, toutes les autres routes sont en terre et sont de ce
fait difficilement praticables en saison hivernale.
Les principales sociétés privées desservant la région (notamment les chefs-lieux de
provinces) sont STMB, SOGEBAF, STAF, STNF, JTS, STGF, ZST, STSL. A ces sociétés
s’ajoutent d’autres transporteurs privés qui participent au désenclavement de la région. Les
périodicités des départs sont généralement journalières (pour le trafic à l’intérieur du pays)
ou hebdomadaires (pour les départs vers l’étranger).
Le parc automobile de la région est varié et se compose essentiellement de voitures
de particuliers, de camionnettes, de camions, de remorques et semi-remorques, etc. Selon
les statistiques, ce parc est en constante augmentation.
Le service de transport urbain est quasi inexistant dans la région. Cela constitue un
handicap sérieux pour le transport des malades des domiciles vers les centres de santé. Les
populations ont recours aux services de la brigade des sapeurs-pompiers qui ne peut plus
faire face à cette demande de plus en plus croissante. Dans la ville de Ouahigouya, une
association de développement vient de mettre en circulation quelques taxis. Dans les autres
localités urbaines il n’existe aucun service de transport intra urbain.
Le transport rural est assuré d’une part, par les sociétés de transport en commun et
d’autre part, par les véhicules de particulier. Les liaisons interdépartementales sont assurées
par les véhicules des particuliers. Seuls les chefs-lieux de département situés sur les grands
axes routiers sont fréquentés par les transporteurs. En outre, les jours de marché sont plus
propices à ces transporteurs occasionnels. Le mode de transport entre les villages est la
mobylette, le vélo et la charrette.
Le transport aérien est inexistant dans la région du Nord qui compte 4 aérodromes
sommaires ayant presque les mêmes caractéristiques.La longueur de piste va de 600 à
2400 mètres avec une largeur moyenne de 300 mètres. Ce sont des pistes améliorées avec
terrassement, balise artisanale avec souvent des cailloux blanchis à la chaux et la présence
de girouette. Ces aérodromes se localisent à Titao, Yako, Ouahigouya et Gourcy. Seule la
piste aménagée de Ouahigouya est occasionnellement utilisée.
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2.4.2.1.

Les potentialités

Le secteur du transport dispose de potentialités à même d'assurer son essor. Il s'agit de :
-

la présence de gares routières ;
la présence de routes nationales, régionales et départementales permettant la
desserte de la région ;
l'existence d'un axe routier bitumé ;
la présence de plusieurs sociétés de transport ;
la présence d'un parc automobile varié et relativement important.

2.4.2.2.

Les contraintes

Les principales contraintes relevées dans le domaine du transport sont :
-

la faiblesse du réseau routier limitant la desserte de certaines localités ;
l'inexistence du transport urbain ;
l'inexistence du transport aérien ;
les difficultés d'accès à certaines localités liées au mauvais état de certaines voies de
communication.

2.4.3. Les télécommunications
La région du Nord est couverte en infrastructures de télécommunications. On note la
présence de lignes fixes de téléphones, de lignes de télécentres, de cabines téléphoniques
publiques, de cybercafé, etc. La région est également couverte par le réseau de téléphonie
mobile à travers les trois opérateurs présents sur le territoire national.
Sur l'ensemble de ces équipements, la province du Yatenga totalisait plus de 75,8%
du total de la région, le Passoré comptait environ 16%, le Zondoma avait 6,6% et le Loroum
se contentait de 1,6%.
Malgré
ces
infrastructures
et
équipements,
le
développement
des
télécommunications reste encore faible. La couverture téléphonique fixe n'est pas totale
dans la région, l'accès à l'Internet est encore limité, les cyber-café sont peu nombreux et les
coûts de navigation sont relativement élevés comparativement à ceux en vigueur dans
certaines régions du pays. De plus, la compétence locale pour la maintenance informatique
est rare, d'où les difficultés d'entretien pour les utilisateurs informatiques.
Tous ces services sont sous le contrôle de l'ONATEL qui est l'unique fournisseur en
matière de téléphonie fixe et annexes. Par contre, la téléphonie mobile est sous le contrôle
de trois opérateurs que sont Celtel, Télécel et Telmob.
2.4.3.1.

Les potentialités

Quelques potentialités s'offrent au domaine des télécommunications. Il s'agit surtout de :
-

la diversité des infrastructures et équipements de télécommunications ;
la couverture des grands centres de la région en infrastructures de communication ;
l'existence de services spécialisés en télécommunications.

2.4.3.2.

Les contraintes

Le domaine des télécommunications est marqué par des contraintes qui entravent son
développement. Il s'agit surtout de :
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-

la faiblesse des infrastructures et équipements de communication ;
la faible couverture du réseau de communication ;
les difficultés d'accès à certains services comme l'Internet ;
les difficultés liées à la maintenance informatique.

2.4.4. Le tourisme
La région du Nord dispose de sites touristiques diversifiés, cependant l'activité n’est
pas développée malgré le potentiel disponible. On dénombre une trentaine de sites à travers
toute la région. Ce sont les plus significatifs du point de vue historique, culturel, coutumier,
traditionnel, etc, qui ont été répertoriés.
La province du Yatenga abrite quatorze sites, le Loroum en compte huit, le Zondoma
dispose de six sites, le Passoré en compte quatre. Ces sites sont essentiellement composés
de formations naturelles, d'édifices culturels et de lieux historiques. Ils ne sont pas
aménagés à des fins touristiques. Le tableau 5 présente l'ensemble des sites et leur
localisation.
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Tableau 5 : Sites et potentialités touristiques de la région du Nord

Province

Loroum

Passoré

Yatenga

Zondoma

Sites touristiques
Mare aux crocodiles de Toulfé (plus d’une centaine de crocodiles) située
à 15 kilomètres de Titao
Mares aux crocodiles de Banh située à 90 kilomètres de Titao
Mares aux crocodiles de Sollé située à 42 kilomètres de Titao
Mares aux crocodiles sacrés de .Ségué. à 60 kilomètres de Titao
Colline de Tibou à 50 kilomètres de Titao
Grottes-refuges de Ingané à 35 kilomètres de Titao
Grottes-refuges de Posso à 40 kilomètres de Titao
Mosquée mythique de Todiam sur l’axe Ouahigouya-Titao située à 18
kilomètres de Titao
La tombe Napoko de Lâ-Toden à 25 km de Yako
Le site aurifère de Bouda (Pelegtanga) à 10 km au Nord-Ouest de Yako
Le barrage de Oumarou KANAZOE situé à 26 km de Yako avec une
présence de crocodiles
Les collines mystérieuses de Pilimpiko
Grottes de Kononga,Namissigma, Ninigui et Koumbri
Caïmans sacrés de Koumbri
Bois sacrés de Sissamba et de Séguénéga
Fosses des lions de Koura – Bagre et aménagements de Kire (Oula)
Pic de Tybou (Sollé) : 450 mètres
Aménagements des terroirs de Lounga
Aménagements agricoles de Goïnré
Palais du Yatenga Naba
Place Naba Kaongo
Maison rouge de Ouahigouya
Mosquée de Ramatoulaye
Tombes royales de Soumiaga
Hauts fourneaux de Kaïn
Tamarinier du traité de protectorat du palais du Yatenga Naba
Les crocodiles sacrés de Mako
Les crocodiles sacrés de Guelba
Les crocodiles sacrés de Rengueba
Les hauts fourneaux de Kindibo
La tombe de Naaba Yadega fondateur du Yatenga
Le village historique de Zondoma

Source : Monographies provinciales de la Région du Nord

2.4.4.1.

Les potentialités

Quelques potentialités s'offrent au tourisme. Il s'agit essentiellement de :
-

la diversité des sites touristiques ;
l'importance de la localité dans l'histoire nationale ;
l'aménagement de quelques monuments.

2.4.4.2.

Les contraintes

Les principales contraintes entravant le développement du tourisme dans la région du
Nord sont :
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-

l’inorganisation du secteur ;
la faiblesse des infrastructures d’accueil ;
la faiblesse des activités de promotion ;
le faible niveau d'aménagement des sites touristiques ;
les difficultés d'accès à certains sites touristiques du fait de l'état des routes.

2.4.5. La culture
Les mossis sont numériquement les plus nombreux dans la région du Nord. De ce
fait, les activités culturelles et artistiques sont fortement empreintes de la culture "moaga".
Sur le plan culturel, plusieurs activités sont menées dans la région. Il s'agit
essentiellement de la danse traditionnelle, de la musique et la chanson traditionnelles, la
musique et la danse modernes, le théâtre, les fêtes coutumières et/ou religieuses, etc.
La danse traditionnelle est pratiquée dans toutes les provinces de la région. La
spécialité de la région du Nord en danse est le «LIWAGA» et le «WARBA» qui ont de
multiples variantes. Des troupes de danse traditionnelle se sont constituées et participent
aux manifestations culturelles organisées à l’échelle provinciale, régionale ou nationale.
Selon les monographies provinciales, on distingue huit troupes de danse au Yatenga, huit au
Passoré, six au Loroum et cinq au Zondoma.
Quant à la musique traditionnelle, elle emprunte les rythmes du terroir «moaga». Les
artistes musiciens traditionnels utilisent souvent comme instrument de musique la guitare
traditionnelle à deux ou trois cordes, le tam-tam, la calebasse, la flûte, etc.
En matière de chanson traditionnelle, quelques vedettes et chorales existent mais elles sont
peu connues du public.
Depuis quelques années, des manifestations culturelles telles que la Semaine
Nationale de la Culture (SNC), le Festival Sport et Culture de Ouahigouya (FESCO), le
Festival «LIWAGA» de Séguénéga, le festival Kyéma Yarm et Rudsi (KYR) du Zondoma,
tendent à promouvoir la culture dans la région. En outre, les fêtes coutumières ou religieuses
sont l’occasion pour ces troupes de faire des prestations. Dans la région du Nord, les fêtes
traditionnelles régulièrement tenues sont le «Tido», le «Bèga», le «Filga» et le
«Napoussoum». Elles se déroulent généralement après la période des récoltes.
Contrairement à certaines régions du Burkina où la promotion des masques se fait à
travers les festivals, dans la région du Nord, les masques demeurent toujours objets de culte
n’apparaissant uniquement que lors des funérailles et des fêtes coutumières.
Il n’existe pas de structure d’encadrement, ni de structure de promotion des artistes
dans la région du Nord. L’accompagnement des artistes se fait à travers des assistants
culturels formés et généralement issus du MEBA. Ils sont souvent au nombre de deux par
province et n'arrivent pas à couvrir efficacement l'ensemble de la province.
A la faveur de la modernisation, la danse et la musique traditionnelles ont perdu leur
place au profit de la musique et de la danse modernes. Les populations rurales et urbaines
sont beaucoup attirées par les productions musicales modernes et surtout étrangères.
La région du Nord ne dispose pas d’artistes musiciens de grande renommée.
Quelques artistes émergent mais ils sont confrontés à des problèmes de moyens matériels,
promotionnels et d'encadrement technique.
Le théâtre a fait son apparition dans la région avec l’introduction de l’école moderne.
Il existe trois troupes de théâtre au Yatenga, trois au Passoré, deux au Zondoma et une au
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Loroum. Ces troupes ne se produisent pas régulièrement car elles sont non seulement
méconnues du grand public, mais elles disposent de très peu de moyens matériels et
financiers pour faire des prestations promotionnelles.
La région ne dispose pas de musée pour la conservation des objets culturels et
artistiques des communautés locales.
2.4.5.1.

Les potentialités

Des potentialités s'offrent à l'émergence et au développement des activités culturelles et
artistiques dans la région du Nord. Au nombre de ces potentialités on peut retenir :
-

la diversité et la variété des activités culturelles et artistiques ;
la présence de nombreuses troupes culturelles dont certaines de renommée
nationale, voire internationale ;
l'existence de spécialités culturelles propre à la région ;
la participation d'artistes ou de troupes à des festivals ou manifestations culturelles ;

2.4.5.2.

Les contraintes

Malgré les potentialités offertes, on dénombre néanmoins des contraintes qui peuvent
entraver l'essor culturel et artistique : Il s'agit essentiellement de :
-

la faiblesse des activités d'encadrement et de promotion culturelle et artistique ;
la faiblesse de structures de formation ;
l'insuffisance de formation des artistes et acteurs culturels ;
la faiblesse de moyens pour l'acquisition de matériel et d'instruments ;
l'absence de salles de spectacles adéquates ;
l'absence de musée pour la conservation des objets culturels et artistiques locaux.

2.4.6. L'hôtellerie et la restauration
L’hôtellerie connaît un développement timide dans la région du Nord. Hormis
quelques chefs-lieux de province où l'on rencontre des hôtels et des maisons de passage, le
reste de la région ne dispose pas d’infrastructures d’hébergement attitrées.
Au total, la région compte 26 structures d’hébergement dont 5 hôtels et 21 services
possédant des maisons de passage. 70 % de ces infrastructures se trouvent dans la ville de
Ouahigouya qui abrite souvent les grandes rencontres et manifestations régionales et
nationales (séminaires, ateliers, conférences, compétitions sportives et culturelles) et reçoit
constamment des touristes étrangers. On dénombre dans ces infrastructures environ 238
chambres ou dortoirs.
L’activité de restauration est pratiquée dans les centres urbains comme en
campagnes.
Dans les centres urbains, il existe plusieurs types de restaurants :
-

-

Les restaurants situés dans les hôtels, les bars, buvettes et assimilés. Plusieurs mets
sont proposés à la clientèle. Hormis les hôtels où des spécialités européennes sont
souvent proposées, le reste des structures offre des spécialités africaines et des
mets locaux.
Les restaurants "par terre" qui sont des points de vente de nourriture situés aux
abords des rues, des marchés, des gares routières et des salles de cinéma, sont les
plus nombreux mais souvent insalubres et l’hygiène y laisse à désirer.
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Dans les campagnes, les restaurants sont fonctionnels les jours de marché. Ce sont
surtout les femmes qui pratiquent cette activité en milieu rural. Les mets prisés sont surtout
le riz, les pâtes alimentaires et le haricot, etc.
Toutes catégories confondues, il existe une vingtaine de restaurants à Ouahigouya,
une dizaine respectivement à Yako et à Gourcy, trois à Titao.
2.4.6.1.

Les potentialités

La région du Nord dispose de quelques potentialités en matière d'hôtellerie et de restauration
dont les principales sont :
-

l'existence d'hôtels catégorisés (avec étoiles) dans la région ;
la bonne fréquentation des structures d'hébergement ;
la variété des mets proposés à la clientèle.

2.4.6.2.

Les contraintes

Les principales contraintes relevées dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration

sont :
-

la faiblesse, voire l'inexistence des infrastructures d'hébergement adéquates dans
certains grands centres de la région ;
la vétusté et le manque d'hygiène de certaines infrastructures d'hébergement et de
restauration ;
la faible qualification professionnelle du personnel de certaines infrastructures
d'hébergement et de restauration.

2.4.7. Les services
La plupart des départements ministériels sont représentés par leurs structures
déconcentrées dans la région. Ouahigouya abrite les directions régionales et provinciales.
On note également la présence de certains services financiers et sociaux, dans la
région qui sont les domaines, le trésor, le contrôle financier, la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale (CNSS).
Il existe quelques offices publics à dimensions régionales dont les principaux sont,
l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), l’Office National des
Télécommunications (ONATEL), la Société Nationale des Postes (SONAPOST), la Société
Nationale Burkinabé d’Electricité ( SONABEL).
La société civile est également présente dans la région à travers quelques ONG et
Associations qui interviennent dans divers domaines liés au développement rural. Les ONG
les plus en vue sont de type confessionnel et les principales sont ECLA, R-MARP, AMMIE,
la Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN), les Associations ADRK et ANAR.
Il existe plusieurs organisations locales dont les plus représentatives sont les
groupements de producteurs de coton, les organisations professionnels d’éleveurs, les
comités de gestion des forêts et des feux, les comités locaux de gestion de l’eau et les
commissions villageoises de gestion des terroirs. Ces organisations sont présentes dans la
plupart des villages et communes de la région.
Les principaux acteurs du secteur privé dans la région sont, le Réseau des Caisses
Populaires du Burkina (RCPB), le FILAJ, le FAARF, ECLA, la BTEC, etc.
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En tant que structures de financement, ces structures devraient apporter une réponse
aux besoins d’épargnes et de crédits.
La région abrite également des projets et programmes qui contribuent à la mise en
œuvre des stratégies de développement au niveau de la région. Il s'agit essentiellement :
-

du Programme d'Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) qui a été lancé
en 2006 et couvre les régions du Nord du Centre Nord et du Sahel ;
du Programme de Développement Rural Durable (PDRD) qui couvre les quatre
provinces de la région ;
du Projet d’Appui au Développement Local (Yatenga et Loroum) qui a pris fin en
décembre 2006 ;
du deuxième Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT 2 – Passoré,
Zandoma) ;
du Projet Sécurité Alimentaire et Restauration des Terres dégradées (PSA/RTDYatenga et Lorum) ;
du Fonds de l’Eau et de l’Equipement Rural (FEER II) ;
de l’opération national 500 000 fosses fumières ;
du Projet d’hydraulique (PRS-AEP) dans la province du Passoré ;
etc.

2.4.7.1.

Les potentialités

Les principales potentialités relevées dans ce domaine sont :
-

la diversité des services déconcentrés intervenant dans la région ;
la présence de structures de financement ;
la présence de la société civile.

2.4.7.2.

Les contraintes

Quelques contraintes entravent le bon fonctionnement des services. Il s'agit essentiellement
de :
- la faiblesse de la concertation entre les acteurs au développement ;
- l'insuffisance d'harmonisation et de coordination des interventions ;
- l'insuffisance de capitalisation et de valorisation des actions.
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CHAPITRE III : ATOUTS ET CONTRAINTES DES SECTEURS D'ACTIVITES
3.1.

Les atouts

La région du Nord peut compter sur de nombreux facteurs susceptibles de promouvoir et de
faciliter son essor socio-économique.
* Sur le plan environnemental
A ce niveau, on relève essentiellement :
-

une présence de retenues d'eau permanentes ;
une présence de ressources minières variées ;
une diversité des sols pour les activités agro-sylvo-pastorales ;
un potentiel appréciable de bas-fonds pour les activités agricoles ;
l’existence de sites touristiques et de richesses culturelles.

* Sur le plan démographique
La jeunesse de la population du Nord constitue un atout important capable de propulser une
dynamique réelle en vue d'un véritable développement socio-économique.
* Sur le plan socio- économique
La prise de conscience sur la dégradation de l’environnement a permis d’entreprendre
d’importantes activités de conservation et de restauration des sols, ce qui permet de
récupérer des terres incultes et de protéger davantage le potentiel exploitable en vue d'une
amélioration du secteur agricole. La région a une forte tradition dans la production
maraîchère, ce qui contribue à l'amélioration des revenus du secteur agricole.
Sur le plan de l’élevage, la région dispose d’un effectif important de cheptel, grâce à la
maîtrise des techniques d’élevage par les populations et aux conditions climatiques
favorables.
La forte dynamique associative prédispose la population à la mobilisation autour des actions
de développement.
La présence de nombreux intervenants (nationaux et étrangers) permet de dynamiser les
activités et de mobiliser la population autour des grands axes de développement de la
région.
L’existence de cadres de concertation des intervenants aussi bien au niveau régional que
provincial, est une opportunité d’arriver à une synergie d’action et à une vision commune et
planifiée du développement.
L'essor et le dynamisme du secteur informel peuvent servir de tremplin au développement
socio économique de la région.
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3.2.

Les contraintes

Malgré les atouts ci-dessus évoqués, en l’occurrence, la forte mobilisation et les différentes
actions menées par les acteurs au développement, le niveau de développement de la région
du Nord reste encore faible comparativement aux autres régions du pays. Cette situation est
le fait de plusieurs facteurs qui entravent le développement socio-économique de la région.
Le relèvement de ces contraintes pourra amorcer et impulser un développement conséquent
de la région et du même coup, contribuer à la réduction de la pauvreté.
* Au plan environnemental
La dégradation du couvert végétal et du capital foncier, la baisse de la fertilité des sols,
l’importance du ruissellement et de l’évaporation, l’irrégularité et la faiblesse de la
pluviométrie, la faiblesse des ressources en eau (eaux de surface, eaux souterraines, eaux
de pluie), la coupe abusive du bois, les feux de brousse, l'exploitation continue des sols, ont
contribué à une dégradation accélérée de l’environnement. Cette situation se traduit par
l’accélération de certains processus déjà connus qui sont :
-

-

-

la dégradation des terres et du couvert végétal due aux sécheresses successives et
à l’irrégularité des pluies, l’érosion éolienne et hydrique, l’augmentation de la
demande de terres cultivables, l’augmentation de la demande de bois d’énergie et
d’œuvre, l'augmentation des besoins en offre fourragère ;
la régression des ressources fauniques liée à la dégradation du couvert végétal et au
braconnage ;
l'insuffisance d'eau, surtout en saison sèche du fait du tarissement précoce des
retenues d'eau et du réseau hydrographique ;
l’ensablement des cours d’eau et la dégradation des berges ;
la surexploitation des sols qui entraîne la baisse progressive de leurs potentialités
physiques et chimiques. De nos jours, il est pratiquement impossible de les exploiter
judicieusement sans apport de matières minérales et d'actions de protection et de
restauration des sols ;
la surcharge des pâturages et les conflits liés à l’utilisation des ressources naturelles.

* Au plan démographique
-

l’émigration des jeunes constitue un véritable handicap pour le développement de la
région du fait du départ des bras valides vers des horizons jugés plus propices ;
la forte pression démographique agissant sur les ressources naturelles.

* Au plan socio-économique
-

-

la pauvreté de la population ;
la faiblesse de la mobilisation des ressources financières régionales (budgets
communaux, provinciaux) et des ressources extérieures (nationales et
internationales) ;
la faiblesse des moyens d’intervention dans les différents secteurs d'activités ;
la faible capacité de gestion des producteurs en matière de ressources naturelles ;
la difficulté d'accès aux institutions financière pour le financement des activités ;
l’analphabétisme de la grande majorité de la population ;
le faible niveau des facteurs de production (routes, eau, électricité, etc, ) ;
le faible niveau de développement des secteurs sociaux de base (Education, Santé) ;
le faible développement des unités industrielles ;
la persistance des pesanteurs socioculturelles empêchant la femme de participer
pleinement et efficacement au développement socio-économique de la région ;
la faible rémunération des emplois.
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* Au plan technique et institutionnel.
Sur le plan technique et institutionnel on note essentiellement :
-

une insuffisance de la planification du développement doublée d’une insuffisance
d'harmonisation et de coordination des actions ;
une faiblesse des moyens humains, matériels et financiers des services techniques
et administratifs ;
une faiblesse de la concertation entre les acteurs au développement ;
un faible taux d’adoption des thèmes techniques vulgarisés ;
une prolifération des organisations paysannes opportunistes ;
une inexistence de mécanismes de mobilisation de ressources internes et externes
pour le financement du développement ;
un faible niveau d’organisation des acteurs des différents secteurs d'activités ;
une prévalence des systèmes traditionnels et extensifs de production ;
une faiblesse de plans d’aménagement des terres ;
une faible application des textes législatifs, notamment en ce qui concerne la gestion
des ressources naturelles et le foncier.
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CHAPITRE IV : LES CRENEAUX PORTEURS
L’option de faire une étude sur les créneaux porteurs par région est fondée sur le
principe qu’il est nécessaire dans toute action, surtout d’envergure, de tenir compte des
réalités du terrain et des spécificités avérées.
Au plan économique, on partira des avantages comparatifs de chaque région.
L’analyse des avantages comparatifs doit se faire à deux niveaux. Il s’agit d’appréhender les
sous-filières les plus importantes de part la valeur ajoutée générée11 et d'apprécier le volume
d’emplois générés.
L’analyse quoique s’appuyant sur ces deux principales variables fondamentales se
veut dynamique car on tient compte des sous-filières qui sont actuellement les plus
porteuses en matière de production de valeur ajoutée et d’emplois mais celles qui sont
susceptibles de connaître une expansion si certaines conditions sont réunies. En outre, il ne
faut pas occulter une variable capitale qui est le marché. Il ne suffit pas seulement de
produire, il faut aussi écouler. On produira donc ce qu’on peut écouler.
De ce qui précède et après avoir passé en revue les potentialités et les contraintes
des différentes productions de la région du Nord, une dizaine de créneaux porteurs
d’emplois ont été identifiés et mériteraient une attention particulière.
4.1.

La sous-filière maraîchère (oignon, chou, tomate, pomme de terre, ail, piment)

Le maraîchage est très pratiqué dans la région du Nord, notamment en saison sèche,
à la fois par les hommes et les femmes. De nos jours, cette activité fait partie intégrante des
systèmes de production agricole. C’est à juste titre qu’on parle de plus en plus de
« révolution maraîchère » dans la région du Nord. Par exemple, la province du Loroum est
appelée «province de la pomme de terre», en relation avec la grande production de la
spéculation qui y est pratiquée.
Cette « révolution maraîchère » dans certains cas, peut constituer une alternative
partielle à l’exode en permettant aux jeunes de trouver sur place quelques revenus et en
améliorant les conditions socio-économiques des producteurs.
Dans les bas-fonds, les avals des barrages et les retenues d’eau, la culture
maraîchère est l'activité principale. Différentes stratégies d’utilisation de l’eau sont mises en
place pour assurer la production avec différents systèmes d'irrigation (puisage manuel,
motopompe, pompe à pédale, gravité-vanne, etc).
En termes de production maraîchère, de nombreuses spéculations sont utilisées
dans la région, il s'agit essentiellement de l’oignon bulbe et feuille, la tomate, le chou,
l’aubergine, le piment, la laitue, la carotte, la pomme de terre, le haricot vert, le concombre,
et l'ail.
Les spéculations qui font l’objet d’un important tonnage sont respectivement par ordre
de grandeur décroissant les oignons bulbe, les choux, les tomates et la pomme de terre. Ce
sont ces spéculations qui génèrent d’importants bénéfices pour les producteurs maraîchers
en termes de chiffre d'affaires. L'ail, bien que faiblement produit dans la région, génère
néanmoins d'importants revenus. C'est une spéculation à promouvoir au niveau régional,
d'autant plus que même au niveau national, une partie de l'ail consommée est importée
d'Asie, engendrant ainsi de nombreux coûts.
c'est-à-dire la richesse produite à partir de l’exploitation de cette sous-filière (la valeur
ajoutée est comprise comme la différence entre la production et les consommations
intermédiaires).
11
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Le piment est également une spéculation qui présente un intérêt certain pour les
producteurs de la région du fait des revenus qu'il génère. Il est beaucoup produit dans la
province du Yatenga comparativement aux autres provinces de la région.
Bien que l’activité maraîchère occupe une place de choix dans les systèmes de
production de la région, de nombreuses difficultés entravent son développement optimal. Il
s'agit entre autres de :
-

la faiblesse de la pluviométrie et la non maîtrise des ressources en eau ;
le tarissement précoce des plans d'eau ;
la forte érosion éolienne et hydrique des sols ;
l'insuffisance et le coût élevé des équipements et intrants agricoles ;
le faible niveau d’instruction des paysans qui ne favorise pas l’appropriation des
nouvelles techniques ;
les difficultés d’accès aux crédits agricoles ;
le faible niveau d’encadrement technique des producteurs ;
la forte pression démographique ;
le faible niveau de maîtrise des techniques de production et de commercialisation ;
l’insécurité foncière.

Le relèvement de ces contraintes permettrait d'optimiser au maximum la production
maraîchère, accroître les revenus des producteurs, contribuer au développement socioéconomique de la région et réduire ainsi la pauvreté dans la région.
4.2.

La sous-filière bétail/volaille (bovins, ovins, caprins, porcins, poules, pintades)

La région du Nord dispose d'un important effectif de cheptel. Cette potentialité peut servir de
tremplin à l'essor de l'élevage dans la région si toutefois un certain nombre de conditions
sont réunies. Hélas, le diagnostic du secteur de l'élevage dans la région révèle des
contraintes multiples et complexes qui limitent son développement :
*
Les contraintes liées à l'accès aux ressources : elles sont diverses et se présentent
différemment selon le contexte. On peut alors retenir que :
-

-

*

la rigueur climatique et les sécheresses successives rendent la production animale
aléatoire ;
l'abreuvement des animaux est rendu difficile du fait de l'insuffisance et de
l'irrégularité des pluies ;
la compétition de plus en plus accrue pour le contrôle des points d'eau (bas-fonds,
mares) se fait généralement en défaveur des éleveurs ;
les difficultés d'alimentation des animaux liées à la courte durée de la période de
croissance de la végétation et d'exploitation en vert des pâturages herbacés variant
(50 à 90 jours) ;
les éleveurs évoluent dans une insécurité foncière remarquable, du fait de la
réduction progressive des pâturages due en partie à la progression du front agricole.
Cette situation se traduit par un accès de plus en plus difficile aux ressources
naturelles et des conflits toujours grandissant et plus violents entre les éleveurs et les
autres utilisateurs des ressources naturelles, principalement les agriculteurs.
Les contraintes anthropiques :

Les éleveurs sont à plus de 80 % analphabètes et cette situation contribue à la
persistance des méthodes traditionnelles d'élevage et au faible niveau d'organisation et de
concertation.
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Par ailleurs, les pesanteurs socioculturelles et religieuses réduisent considérablement la
participation et la contribution efficaces de la femme rurale et de certaines couches sociales
au développement de l'élevage.
*

Les contraintes techniques :

Les races locales restent peu performantes en terme de productivité. En outre, les
performances de l'élevage sont considérablement réduites par de nombreuses maladies.
Quant aux infrastructures de transformation, de conservation et de commercialisation, elles
sont insuffisantes et vétustes pour la viande et embryonnaires voire inexistantes pour le lait
et les autres produits. Aussi, l'embouche moderne requiert l'utilisation de matériel et intrants
techniques qui nécessitent un certain niveau d'instruction.
Par ailleurs le système national de vulgarisation agricole en vigueur depuis 1989 a montré
ses limites pour le secteur de l'élevage.
*

Les contraintes économiques :
-

*

une information technique, économique et commerciale encore limitée ;
des mécanismes de financement inefficaces et inadaptés ;
des intrants peu disponibles et à des coûts élevés ;
des équipements et matériels techniques hors de portée de la majorité des éleveurs.
Les contraintes institutionnelles et législatives.

Le secteur de l'élevage est resté marqué par une instabilité institutionnelle qui n'a pas
favorisé la mise en œuvre d'une politique cohérente et durable au niveau national en
général, et dans la région du Nord en particulier. Les effectifs du personnel sont insuffisants
et la privatisation de la profession vétérinaire n'a pas eu l'impact escompté.
Sur le plan législatif et réglementaire, les activités du secteur de l'élevage sont régies
par un ensemble de textes anciens dont l'application sur le terrain n'est souvent pas évident.
Dans un souci de réactualisation, ces textes ont besoin d'être révisés pour tenir compte des
grandes options et stratégies gouvernementales et des exigences du contexte et de
l'environnement sous-régionaux notamment dans le cadre de l'Union Economique et
Monétaire Ouest-Africain (UEMOA).
Enfin, on peut relever le manque de politiques et de stratégies en matière
d'hydraulique pastorale.
Malgré toutes ces contraintes, le secteur d'élevage de la région du Nord possède des atouts
qui sont à même de favoriser son développement socio-économique :
*

Les potentialités socio-économiques :
-

-

-

du fait de la vieille tradition d'élevage au niveau de la région, toutes les couches
socioprofessionnelles de la population de la zone pratiquent plus ou moins une
activité d'élevage ;
l'existence de ressources valorisables et exploitables (eau, pâturages, résidus de
récoltes) ;
l'existence d'un cheptel diversifié et numériquement important (bovins, ovins, caprins,
porcins) ;
l'existence d'une grande marge d'amélioration de la productivité actuelle du fait du
caractère essentiellement extensif de l'élevage et des traditions pastorales
confirmées des populations ;
un marché potentiel intérieur et extérieur pour les produits d'élevage.
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*

Potentialités techniques et institutionnelles :
-

-

la mise en place progressive d'une volonté politique en vue de développer les
productions animales ;
l'adoption par le gouvernement d'une loi d'orientation sur le pastoralisme qui
permettra un aménagement de l'espace pastoral et une exploitation moins
conflictuelle et plus efficiente des ressources pastorales ;
le contrôle des deux principales épizooties de la zone que sont la peste bovine et la
péri-pneumonie contagieuse bovine (PPCB) ;
une émergence de promoteurs privés (nouveaux acteurs) surtout en péri-urbain
capables d'impulser un nouveau dynamisme au secteur ;
la privatisation de la profession vétérinaire permettant l'insertion du secteur privé
dans la distribution des produits vétérinaires et l'existence d'un mandat sanitaire ;
une tendance des opérateurs des différentes sous-filières à s'organiser dans des
associations coopératives et fédératives ;
l'existence d'un Cadre Régional/Provincial de Concertation pour la Promotion des
Ressources Animales.

En poursuivant comme finalité l'amélioration des revenus des populations et la gestion
rationnelle des ressources naturelles, le CSRLP vise l'accroissement de la contribution du
secteur de l'élevage à la lutte contre la pauvreté et au développement de l'économie
régionale.
Au nombre des axes d’intervention future pour l’optimisation de la production animale
dans la région, on peut retenir :
-

l'amélioration de l'élevage traditionnel et la valorisation des zones à vocation
pastorale ;
l'amélioration de l'alimentation et de l'abreuvement ;
l'amélioration de la productivité des animaux ;
l'amélioration de la santé animale ;
l'appui à l'organisation des éleveurs ;
l'adaptation des fonctions d'appui ;
l'amélioration de la compétitivité et l'accès aux marchés locaux et extérieurs. A ce
titre, la construction du marché de bétail de Youba et la dynamisation des différents
marchés de bétail dans la région constitueront de véritables poumons économiques
pour la relance de l’économie locale. Aussi, la construction de l’abattoir frigorifique de
Ouahigouya en cours d'exécution, contribuerait efficacement à cette ambition.

De façon générale, les perspectives pourront se résumer à :
4.3.

l'élaboration de Plans d'Actions Régionales en matière de sous-filière bétail ;
l'amélioration de l'implication des éleveurs dans les instances de concertation au
niveau local, communal, provincial, régional ;
le renforcement de l'appui à l'organisation des acteurs de la sous-filière bétail ;
la mise en place d'une véritable politique d'amélioration génétique ;
l'appui à une meilleure privatisation de la profession de vétérinaire et de
zootechniciens ;
la formation du personnel pour faire face aux nouveaux défis de l'accroissement de la
productivité et de la valorisation des produits animaux ;
la poursuite du renforcement des structures en équipement, construction, en matériel
et en personnel.
La sous-filière arachide / sésame
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L'arachide et le sésame constituent les principales cultures de rente à même de
générer des revenus importants pour les producteurs de la région. Ces spéculations sont
beaucoup commercialisées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région. Ce sont des
produits prisés du fait des possibilités qu'ils offrent (consommation, transformation,
agroalimentaire, cosmétique, etc).
La région du Nord est grande productrice d'arachides. Elle occupe une part non
négligeable dans la production nationale. Ce potentiel en dehors de la consommation brute
peut être transformée en pâte ou en huile. Il en est de même pour le sésame. Cependant les
technologies de transformation utilisées sont limitées et ne permettent pas une valorisation
optimale du produit.
L'arachide comme le sésame sont des spéculations qui peuvent générer beaucoup
de revenus si les contraintes liées à leur production sont levées et les circuits de
commercialisation bien maîtrisés. L'introduction d'une technologie adaptée, l'organisation
des acteurs, la maîtrise des facteurs de production et des circuits de commercialisation
peuvent contribuer au développement de l'activité et favoriser une occupation de choix dans
les marchés régionaux et extérieurs.
4.4.
La sous-filière sylvicole (transformation à base de lianes, pain de singe et
gomme arabique)
La région du Nord regorge d'espèces végétales diverses et variées. Certaines
espèces offrent plusieurs possibilités d'utilisation (alimentation, transformation, élevage,
énergie, pharmacopée, artisanat, etc).
Certaines espèces fruitières, en plus de la consommation brute, peuvent être aussi
transformées, notamment en jus ou boisson locale. Les lianes et le pain de singe sont
parfois transformés en boisson locale et commercialisés par les femmes.
C'est une activité qui est génératrice de revenus, mais reste cependant peu
développée du fait de la faiblesse des moyens de production et de la faible maîtrise
technologique. En effet, l'activité est menée la plupart du temps, de façon artisanale.
L'accès au crédit et l'acquisition de matériel peuvent contribuer à l'amélioration de la
production en passant du traditionnel au sémi-industriel. Cela permettrait d'avoir un meilleur
label des produits qui pourront de ce fait être compétitifs et commercialisés sur la place du
marché.
La gomme arabique ou acacia nilotica est assez répandue dans la région. C'est une
espèce qui peut être valorisée du fait de ses usages possibles et de l'intérêt économique
qu'elle offre. En effet, l'acacia nilotica peut être utilisé dans l'artisanat (teinture et autres), la
pharmacopée, l'élevage (fourrage), l'énergie (bois de chauffe), etc. C'est surtout dans
l'artisanat qu'elle intervient beaucoup et génère des revenus intéressants. Au niveau local, il
est généralement utilisé à l'état brut. Il est beaucoup sollicité à l'extérieur où il est transformé
en produit fini. C'est une activité à promouvoir du fait de son intérêt économique certain.
4.5.

Le bâtiment

C'est un secteur en pleine mutation du fait du contexte socio-économique. Une partie
de la population (notamment les fonctionnaires, certains particuliers ou structures) de la
région du Nord a de plus en plus recours au matériaux locaux pour leur construction. Cette
situation est favorisée par la présence de plusieurs sites d'extraction de matériaux,
notamment les blocs latéritiques taillée (BLT) et regorgeant la matière de qualité pour la
production des blocs en terre comprimée (BTC). C'est une activité qui est peu organisée. Les
conditions de travail restent traditionnelles et comportent souvent des risques d'accident. De
plus, la maîtrise technologique pour la construction demeure faible.
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Le renforcement des compétences des acteurs du secteur, leur formation et leur
encadrement technique sont des éléments indispensables pour la promotion de l'activité.
Cela contribuera à la création d'emplois, à la réduction des coûts de construction, à
l'amélioration du cadre de vie, à l'embellissement de la localité, etc…, toutes choses qui
concourent au développement socio-économique de la région.
4.6.

Le tourisme

Avec une trentaine de sites et monuments, la région du Nord dispose d'un potentiel
important dans le domaine du tourisme. Cependant, ce potentiel est peu valorisé. La
majorité des sites n'a pas fait l'objet d'aménagement ou de restauration quelconque, en
dehors de quelques monuments qui ont été aménagés.
L'aménagement ou la réhabilitation des sites et monuments touristiques contribuera à
les valoriser davantage et à les pérenniser. Aussi, des emplois seront créés à travers la
formation de guides touristiques. Des revenus seront générés par les visites, la vente de
divers produits locaux et autres activités annexes. C'est donc une activité d'intérêt
économique pour la région. Il est donc nécessaire que des actions concrètes soient
entreprises pour le développement du secteur touristique dans la région du Nord.
4.7.

Les technologies de l'information et de la communication

De nos jours, les télécommunications constituent l'un des maillons important en
matière de développement socio-économique. En effet, les technologies de l'information et
de la communication sont indispensables dans tous les secteurs d'activités.
L'introduction de ces technologies reste encore timide dans la région. Les
infrastructures de communication sont peu nombreuses et difficiles d'accès pour une très
grande partie de la population, alors que le besoin se fait sentir, rien qu'à travers la grande
fréquentation de quelques cyber-café existant.
Aussi, le matériel informatique tenu par différents services et structures privés dans
la région, connaît des difficultés d'entretien et de maintenance. En effet, la compétence
locale en matière de maintenance informatique est peu fournie. Il est généralement fait
recours à des compétences externes pour les prestations de service informatique dans la
région.
Il est donc opportun, de développer ce secteur en favorisant la création d'infrastructures de
communication telles que les cyber-café, le développement de compétences locales dans le
domaine de la maintenance informatique, la formation et la création d'entreprises
informatiques.
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CHAPITRE V : MESURES D'ACCOMPAGNEMENT POUR LA PROMOTION DES
FILIERES PORTEUSES
Plusieurs dispositions d’ordres législatif et réglementaire ont été prises par l’Etat pour
promouvoir les secteurs d’activités économiques. Nous avons opté de ne pas les reprendre
ici car elles sont connues et ont fait l’objet d’une revue et d’une analyse conséquente dans
l’étude portant sur le même objet et concernant le plan national.
Les mesures d’accompagnement que nous proposons ici sont de deux ordres.
Dans un premier temps nous dresserons celles concernant l’ensemble des créneaux
identifiés et dans un second temps, nous proposerons quelques mesures spécifiques pour la
promotion de certains créneaux identifiés.
5.1.

Mesures globales d’accompagnement pour la promotion des filières porteuses

5.1.1. L’appui à l’organisation et à la formation des acteurs
La région du Nord et notamment la province du Yatenga abrite une multitude
d’organisations (groupements et associations) de producteurs. Cela constitue un atout pour
la promotion des sous-filières porteuses identifiées. Du reste, le niveau d’organisation des
groupements et associations est très faible. Cet état de fait ne permet pas aux acteurs de
ces sous-filières de profiter au maximum des avantages comparatifs de leurs activités. Ce
faible niveau d’organisation leur fait perdre tant au niveau de la production que de celui de la
commercialisation. L’exemple de la pomme de terre est illustratif. La majeure partie des
producteurs n’arrive à disposer des semences qu’en fin octobre - début décembre et
d’ailleurs à un prix exorbitant.
Beaucoup de producteurs ont des difficultés pour irriguer suffisamment leurs plants
jusqu’à terme, compte tenu de la diminution des eaux de surfaces et du tarissement de la
nappe phréatique. Ils perdrent donc au plan du rendement et se retrouvent d’ailleurs tous sur
le marché au même moment, d’où une faible rémunération de leurs activités.
Le niveau de connaissances techniques et de gestion des acteurs est, pour bon
nombre d’entre eux, limité. Très peu de producteurs savent lire et écrire pour suivre
correctement un itinéraire technique de production ou tenir une comptabilité de leurs
activités.
De ce qui précède, les acteurs gagneraient à se regrouper en Groupements d’Intérêt
Economique (GIE). Cette nécessité doit être suscitée et accompagnée par les organismes
d’encadrement. L’appui à la dynamisation des cadres de concertation des acteurs pourrait
constituer le début de leur regroupement en GIE ;
S’agissant de la formation des acteurs, un accent doit être mis sur l’alphabétisation
fonctionnelle et la formation technique. Les programmes de formation doivent être revus
pour tenir compte de la demande réelle et non des programmes "clés en main" s’appliquant
à tous sans tenir compte des besoins réels.
5.1.2. L’accès au crédit
Les institutions bancaires offrent très peu de produits adaptés aux besoins et aux
capacités des acteurs. Les institutions de micro- finances ont suscité un espoir parce
qu'ambitionnant toucher les moins nantis. Du reste, nombre d’entre elles se positionnent de
plus en plus comme les banques commerciales si on considère les difficiles conditions
d’octroi des crédits, la lourdeur dans le traitement des dossiers de demande, etc.
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Il faut davantage de structures financières spécialisées (banques véritablement agricoles ou
comptoirs de l’artisanat, etc.) ou de produits financiers adaptés à la demande des acteurs
pour répondre au mieux aux questions de financement qui sont récurrentes.
5.1.3. L’adaptation de la fiscalité
La plupart des acteurs identifiés sont dans le secteur informel, par conséquent, ils
sont répertoriés par les services des impôts et soumis à la CSI.
Des efforts ont été consentis par l’Etat pour assouplir les modalités de règlement des impôts.
Du reste, pour les acteurs identifiés, certains aménagements pourraient encore se faire afin
de leur permettre par exemple de postuler aux marchés publics sans pour autant se
soustraire à l’obligation de régler les impôts.
5.1.4. La réduction des coûts des facteurs de production
Les facteurs de production sont très déterminants dans la détermination de la
rentabilité des créneaux porteurs. L’énergie, l’eau, etc, qui sont des éléments indispensables
à la production sont difficilement à la portée des producteurs à cause de leur coût élevé. Par
exemple, la réduction ou l’assouplissement de la facture énergétique peut contribuer à
l’essor des différents secteurs économiques, notamment ceux du secondaire et du tertiaire.
L’accès à l’eau en toute saison est un élément important pour impulser le développement du
secteur primaire.
L’Etat, avec le concours des partenaires au développement devrait œuvrer à la
réduction ou à l’assouplissement des coûts des facteurs de production. Le développement
de l’énergie solaire, par exemple, peut être une mesure palliative à la situation. Bien
entendu, ces questions ne sont pas spécifiques seulement à la région du Nord, mais à
l’ensemble du pays.
5.1.5. L’appui à l'écoulement des productions
Les producteurs de la région éprouvent des difficultés pour l’écoulement de leurs
productions. Cela se justifie, d’autant plus que la région ne dispose pas d’infrastructures
adaptées pour la conservation et le stockage des produits en attendant des périodes
favorables pour leur commercialisation. Une fois sortis du champ, les produits sont
directement mis sur le marché afin de pallier aux difficultés de stockage et de conservation.
Les producteurs ont besoin d’un appui technique et organisationnel pour leur permettre de
rentabiliser davantage leurs produits. Il s’agira pour l’Etat, les partenaires au développement
et les producteurs, de conjuguer leurs efforts pour créer des infrastructures de stockage et
de conservation, d’étudier les meilleurs circuits et périodes de commercialisation, de recourir
aux technologies de l’information pour identifier les meilleurs marchés, d’organiser et
d’accompagner les différentes filières de production, etc.
5.2.

Mesures spécifiques pour la promotion de certains créneaux identifiés

5.2.1. La sous-filière maraîchère (oignon, chou, tomate, pomme de terre, ail, piment)
Ces mesures portent essentiellement sur :
*

L’appui a la création d’unités de conservation des produits maraîchers ;

L’appui à la conservation des produits maraîchers est une nécessité pour la promotion de la
sous-filière. La mise à disposition de structures de conversation permettra aux producteurs
d’accroître la valeur ajoutée générée. Le coût de la conservation n’est pas à la portée des

47

producteurs quelque soit leur niveau d’organisation. C’est pourquoi, l’Etat doit s’impliquer
dans ce domaine pour promouvoir les unités de conservation à travers :

5.2.2. La sous-filière bétail/volaille (bovins, ovins, caprins, porcins, poules, pintades)
Il s’agira essentiellement de promouvoir les aspects suivants:
*

Le renforcement du niveau d’encadrement technique des producteurs.

*

L’allègement de la fiscalité sur le coût d’acquisition des intrants agricoles et des

équipements
*

La formation technique et l’alphabétisation des éleveurs

*

Le renforcement du niveau d’encadrement technique des producteurs

La sous-filière arachide / sésame
Les mesures suivantes devraient être adoptées en faveur de la sous-filière arachide /
sésame. Il s’agit :
*

du renforcement du niveau d’encadrement technique des producteurs ;

*

de la maîtrise des circuits de commercialisation ;

*

de l’appui à la création d’unités de transformation.

5.2.4. La sous-filière sylvicole (transformation à base de lianes, pain de singe et
gomme arabique)
Pour cette sous-filière, il s’agira de :
*
l’appui au renforcement des capacités des acteurs de la sous-filière en tenant compte
des nouvelles technologies de production ;
*

l’appui à la création d’unités de transformation ;

*

la maîtrise des circuits de commercialisation.

5.2.5. Le bâtiment
Il s’agira au niveau du bâtiment d’envisager :
*

le renforcement du niveau d’encadrement technique des artisans ;

*

la vulgarisation et la promotion des matériaux locaux dans le bâtiment ;

*

l’encouragement et la prise de mesures incitatives pour la construction en matériaux

locaux .
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5.2.6. Le tourisme
Le secteur du tourisme nécessite :
*
l’identification, l'aménagement ou la réhabilitation de certains sites et monuments
touristiques ;
*
l’encouragement et la prise de mesures incitatives pour l’investissement dans le
tourisme.
5.2.7. Les technologies de l'information et de la communication
Il s’agira ici de favoriser :
*
l’encouragement à la création d’entreprises informatiques à travers l’allègement de la
fiscalité sur le coût d’acquisition du matériel et des équipements :
*
le renforcement de la compétence locale dans le domaine de la maintenance
informatique.
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CONCLUSION
L’étude sur les créneaux porteurs de la région du Nord ambitionne de scruter
l’économie locale afin de fournir des éléments objectifs sur lesquels il faut s’appesantir en
matière de création de richesses et d’emplois. L’analyse des différents secteurs de
l’économie de la région, nous a permis de cerner ses contours et ses spécificités.
Notre analyse s’est surtout focalisée sur des créneaux porteurs et non sur l’ensemble
des filières car nous avons précisé que « la filière regroupe un ensemble d’agents
économiques participant à la mise à disposition d’un produit final. La filière retrace la
succession des opérations partant d’une matière première agricole pour aboutir à un ou
plusieurs produits finaux au niveau du consommateur ou de l’exportateur ».
De ce qui précède et en adéquation avec la démarche retenue par le commanditaire
de l’étude qui cherche à appréhender les spécificités régionales, nous espérons qu’une
attention particulière sera réservée aux actions en amont et en aval des créneaux que nous
avons identifiés comme porteurs suivant les variables ci-dessus citées.
Dans le cadre de la présente étude, nous avons considéré les avantages comparatifs
que possède la région. L’analyse des avantages comparatifs s’est faite à deux niveaux.
Nous avons cherché à appréhender les sous-filières les plus importantes de par la valeur
ajoutée générée et aussi en fonction du volume d’emplois générés. Nous avons également
intégré l’aspect écoulement qui est fondamental.
Ainsi, nous avons identifié une dizaine de créneaux porteurs qui méritent une
attention particulière. Nous avons proposé une panoplie de mesures d’accompagnement
pour promouvoir ces créneaux qui pour la plupart peuvent disposer d’une valeur ajoutée
beaucoup plus importante que celle générée actuellement. Des fiches de projets relatifs aux
créneaux identifiés sont présentées en annexe. Ces fiches présentent des valeurs ajoutées
par créneau. Il faut noter qu’il s’agit de valeurs moyennes estimées.
Enfin, nous osons croire que les résultats de la présente étude permettront de nourrir
la réflexion en matière de création d’emplois dans la région du Nord qui, malgré ses
potentialités, restent encore parmi les plus pauvres du Burkina Faso.
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FICHES DE PROJETS PORTEURS PAR SECTEUR ET BRANCHE D’ACTIVITES
FICHE DE PROJET POUR LA CULTURE D’OIGNON SUR 500 m²
I.

Données techniques

* Variétés propices ou recommandées : Violet de Galmi
* Période propice à la production : période fraîche : Octobre à Avril
* Préparation des semis : début octobre, (45 jours environ)
* Repiquage : Novembre - Décembre, (environ trois mois pour la production)
* Fumure minérale : 18,75 kg de NPK et 11,25 kg d’Urée
* Lutte contre les parasites : Trois pulvérisations avec 3 boîtes d’un litre de décis
II.

Coût de la culture d’oignon
Tableau récapitulatif des charges de production/ SIGG
Oignon (v d g)
500 m²

Culture:
Superficie:

Nature des dépenses
Achat de pépinière
cache-nez
labour
Carburant
Urée
NPK
Fumure organique
Traitement décis
Contribution / réparation
motopompe

Unité

Dépenses d'exploitation (F CFA)
Quantité
Coût unitaire
Coût total
250
G
16 250
16 250
U
1
125
125
1
750
U
750
35
650
22 750
L
11,25
3 375
Kg
325
18,75
6
093,75
Kg
300
Tonne
2,5
3000
7 500
L
3
1500
4 500
U
1
375
375

Total dépenses d'exploitation

III.

Valeur de la production de l’oignon

Production (Tine)
55

IV.

61 718,75

Pertes
(Tine)
5

Production
disponible (Tine)
50

Prix de vente
unitaire (F CFA)
2 375

Valeur de la production
vendue (F CFA)
118 750

Rentabilité de la culture de l’oignon

Valeur de la production
(F CFA)
118 750

Coût total de la
production (F CFA)
61 718,75

Bénéfice brut
( F CFA)
57 031,25

Bénéfice sur coût
(F CFA)
92,40%
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FICHE DE PROJET POUR LA CULTURE DE POMME DE TERRE SUR 500 m²
I.

Données techniques

* Variétés propices ou recommandées : Sahel, Atlas, Aïda,Claustar
* Période propice à la production : Novembre-Mars
* Fumure minérale : 45 kg de NPK puisque les besoins sont de 900 Kg /ha
II.

Coût de la culture pomme de terre

Nature des dépenses
cache-nez
fumure minérale(NPK)
Main d'œuvre/confection
planches
Deux caisses de
semence
achat de carburant
Fumure organique

Dépenses d'exploitation (F CFA)
Unité
Quantité
Coût unitaire
U
1
200
Kg
25
300
Homme/
jour
70
PM
Kg
L
T

50
35
2,5

58 000
650
3 000

Total dépenses d'exploitation

III.

PM
58 000
22 750
7 500
114 250

Valeur de la production de pomme de terre
Production (Kg)
1 050

V.

Coût total
200
25 800

Prix de vente unitaire
(F CFA)
200

Valeur de la production vendue
(F CFA)
210 000

Rentabilité de la culture de l’oignon

Valeur de la production
(F CFA)
210 000

Coût total de la
production (F CFA)
114 250

Bénéfice brut
( F CFA)
95 750

Bénéfice sur coût
(F CFA)
83,80%
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FICHE DE PROJET POUR LA CULTURE DE CHOU SUR 500 m²
Généralités
Pour une production sur 500 m², il faut une pépinière pouvant recevoir une quantité
semencière de 13,75 g pour un coût moyen de 4125 F puisqu’il faut entre 250 et 300 g de
semence par hectare. La production en pépinière dure un (1) mois. Du repiquage des pieds
à la récolte il faut 70 jours. La fumure organique utilisée est estimée en moyenne à 875 F la
charretée y compris le transport pour l’entretien en pépinière.
La période propice pour la production va de Septembre à Mai.
La variété de chou utilisé est le KK cross.
Il n’existe pas de contraintes majeures liées à la production de cette variété de Septembre à
Février mais le reste du temps demeure contraignant car il nécessite beaucoup d’entretien à
cause du soleil.
Les intrants utilisés sont :
Urée = 2 à 3 fois par planche soit : 0,0625 kg x 3 = 0,1875 kg par planche, les quantités
requises se situent entre 300 et 450 kg par hectare pour 3 traitements par hectare
L’urée coûte 325 F le Kg.
NPK= 2 à 3 fois par planche soit : 0,0375 kg x 3 = 0,1125 kg par planche, les quantités
requises étant de 200 à 250 kg par hectare pour 3 traitements
Le NPK coûte 300 F le Kg
La production
Le pied de chou coûte en moyenne 100 F, prix très variable selon la période. Le
poids d’un pied de chou varie entre 1,4 kg et 2,5 Kg, soit un poids moyen de 1,95 Kg.
Le volume de la production d’une superficie d’un hectare est au maximum de 150 Tonnes.
Une superficie de 500 m² donnera au maximum 7,5 tonnes ou 7 500 Kg. Le volume de la
production d’une planche de 5 m² équivaut à peu près à 38 pieds de chou x 1,95Kg = 74,1
kg. Le volume de la production de 100 planches sur une superficie de 500 m² : 100 x 74,1 kg
= 7410 Kg, soit un rendement de 14,82 Kg/ m².
Les pesticides
Batik : 30 g pour 500 m² avec au moins 3 traitements = 4500 F
Le Chou en irrigation
Carburant : Un litre d’essence mélange (essence + huile) = 650 F
Pour 100 planches en 70 jours = 650 F x 35 = 22 750 F pour le carburant (35 litres de
carburant) en raison d’une irrigation tous les 2 jours.
La main-d’œuvre est estimée à 12 000 F/ mois. Pour 70 jours, cela représente une valeur de
28 000 F pour une exploitation au puits.
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I.

Données techniques

* Variétés propices ou recommandée : Chou KK Cross
* Types de sols propices : Sols argileux, profond, riches en azote et pourvus en matière
organique et dont le PH est entre 6 et 6,5
* Période propice à la production : Septembre à Mai : toute l ‘année avec de meilleurs
rendements en saison sèche
- Début : Septembre, préparation des semis : 30 jours
- Repiquage : Octobre – Décembre (environ 70 jours)
* Fertilisation et lutte contre les insectes :
- Fumure organique : 2,5 tonne pour 500 m²
- Fumure minérale : 60 kg de NPK et 60 kg d’Urée
* Lutte contre les parasites : 30 g de Batik pour 100 planches
Coût de la culture de Chou (avec main-d’œuvre humaine) pour 500 m²

II.

Type d’opérations
Semences
NPK
Urée
Batik
Fumure organique
Main-d’œuvre

III.

Unités
G
Kg
Kg
G
Tonne
Homme/jour
TOTAL

Semences
NPK
Urée
Batik
Fumure organique
Carburant
Main d’œuvre

Coût total
(F CFA)
4 125
3 375
6 093,75
4 500
7 500
PM
25 593,75

Unités

Quantités

Prix unitaire
(F CFA)
4 125
300
325
4500
3000
650
PM

Coût total
(F CFA)
4 125
3 375
6 093,75
4 500
7 500
22 750
PM
48 343,75

G
Kg
Kg
G
Tonne
L
Homme/jour
TOTAL

13,75
11,25
18,75
30
2,5
35
35

Valeur de la production de Chou pour 500 m²

Rendement
(Kg/m²)

Production
(Tonne)

14,82

V.

13,75
11,25
18,75
30
2,5
70

Prix unitaire
(F CFA)
4 125
300
325
4500
3000
PM

Coût de la culture de chou/ (irrigation)

Type d’opérations

IV.

Quantités

Semences et pertes
(20% en Kg)

Production
disponible
(Tonne)

Prix du Kg
(F CFA)

Valeur de la
production
(F CFA)

1482

5,928

26,66

158 040,48

7, 41

Rentabilité de la culture de chou (utilisation main-d’œuvre humaine) sur 500 m²

Valeur de la
production
(F CFA)
158 040,48

Coût total de la production
(F CFA)
25 593,75

Bénéfice brut (F CFA)

132 446,73

Bénéfice sur
coût (F CFA)
517,49%
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VI.

Rentabilité de la culture de Chou par irrigation) pour 500 m²

Valeur de la
production
(F CFA)
158 040,48

Coût total de la production
(F CFA)
48 343,75

Bénéfice brut (F CFA)

109 696,73

Bénéfice sur coût
(F CFA)
226,90%
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FICHE DE PROJET POUR LA CULTURE DE PIMENT SUR 500 m²
Généralités
Une pépinière peut recevoir une quantité semencière de 20 g pour un coût de 5000
F. La production en pépinière dure un (1) mois. La durée moyenne de temps du repiquage
des pieds à la récolte, peut aller de 70 jours à 12 mois mais il faut prévoir du temps entre le
repiquage et la récolte. La fumure organique utilisée est estimée à 500 F.
La période propice pour la production va de Septembre à Mai mais le piment peut
être cultivé durant les 12 mois. La variété de piment utilisé est le piment rouge jaune. Les
contraintes majeures liées à la production du piment en général sont que le piment n’accepte
pas les autres spéculations en production alternée sauf l’oignon.
La production
Le piment est pratiqué par couche de 40 m sur 5 m sur une superficie de 500 m².
Pour 20 g de piment en pépinière, on peut réaliser 100 planches.
Sur une planche, on peut récolter 3 boîtes de tomates (Alapamoré toutes les 2 semaines)
pendant un mois. La boîte de tomates ou Alapamoré plein de piments frais pèse environ 1,5
Kg et coûte en moyenne 500 F
Le volume de la production sur une planche au bout de 135 jours revient à= 29 boîtes de
tomates ou Alapamoré x 1,5 Kg= 43,5 kg par planche
Pour une production de 100 planches, on aura 43,5 Kgx100 = 4350 Kg
Les pesticides
Les intrants utilisés sur 105 jours de production sont :
Urée = 2 à 3 fois par planche soit : 0,0625 kg x 3 = 0,1875 kg par planche, les
quantités requises se situent entre 300 et 450 kg par hectare pour 3 traitements par
hectare.
L’urée coûte 325 F le Kg.
-

NPK= 2 à 3 fois par planche soit : 0,0375 kg x 3 = 0,1125 kg par planche, les
quantités requises étant de 200 à 250 kg par hectare pour 3 traitements.
Le NPK coûte 300 F le Kg.
-

Le piment en irrigation
Motopompe : 125 000 F à 150 000 F
Carburant : Un litre d’essence mélange (essence + huile) = 650 F
Pour 100 planches environ en 53 jours, soit 1 litre tous les 2 jours cela donne un coût de
34 450 F
La main d’œuvre estimée à 12000 F/ mois. Pour 135 jours de travail, cela représente une
valeur de 54 000 F pour une exploitation au puits.
I.

Données techniques

* Variétés propices ou recommandées : Piment de Cayenne (rouge et long), Jaune du Burkina
* Types de sols propices : terres bien drainées, riches en matière organique et pourvues en
éléments minéraux
* Technique de culture
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* Période propice à la production : toute l’année avec de meilleurs rendements en hivernage
- Début : Septembre, Pépinière/préparation des semis : 1 mois
- Repiquage à la récolte: 105 jours en moyenne

* Fertilisation et lutte contre les insectes :
Fumure organique : 2,5 tonnes
Fumure minérale : 0,1875 kg d’Urée par planche, les quantités requises se situent entre 300
et 450 kg par hectare pour 3 traitements par hectare et 0,1125 kg de NPK par planche, les
quantités requises étant de 200 à 250 kg par hectare pour 3 traitements.
* Lutte contre les parasites :
D6: 250 G pour 100 planches
II.

Coût de la culture de Piment (utilisation de la main-d’œuvre ) sur 500 m²

Type d’opérations
Semences
NPK
Urée
Décis
Fumure organique
Main-d’œuvre

III.

Unités

Quantités

G
Kg
Kg
G
Tonne
Homme/jour
TOTAL

20
11,5
18,75
500
2,5
135

Prix unitaire
(F CFA)
5000
300
325
7 500
3 000
PM

Coût de la culture de Piment (irrigation) sur 500 m²

Type d’opérations

Unités

Semences
NPK
Urée
Décis
Fumure organique
Carburant
Main-d’œuvre
(irrigation + récolte)

G
Kg
Kg
G
Tonne
L
Homme/jour

Quantités

Prix unitaire
(F CFA)
20
11,5
18,75
500
2,5
53
135

Coût total
(F CFA)

5000
300
325
7500
3 000
650
PM

TOTAL

IV.

Valeur de la production de Piment sur 500 m²
Production
(Tonne)

Semence et pertes
(20% en Kg)

8,7

4,35

870

Production
disponible
(Tonne)
3,48

Prix du Kg
(F CFA)
333,33

Valeur de la
production
(F CFA)
115 998,84

Rentabilité de la culture de Piment (utilisation de la main-d’œuvre) sur 500 m²

Valeur de la production
(F CFA)
115 998,84

VI.

5000
3 375
6 093,75
7500
7 500
34 450
PM
63 918,75

Rendement
(Kg/m²)

V.

Coût total
(F CFA)
5000
3 375
6 093,75
7 500
7 500
PM
29 468,75

Coût total de la
production (F CFA)
29 468,75

Bénéfice brut
(F CFA)
86 530,09

Bénéfice sur coût
(F CFA)
293,63%

Rentabilité de la culture de Piment (par Irrigation) sur 500 m²

Valeur de la production
(F CFA)
115 998,84

Coût total de la
production (F CFA)
63 918,75

Bénéfice brut
(F CFA)
52 080,09

Bénéfice sur coût
(F CFA)
81,47%
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FICHE DE PROJET POUR LA CULTURE DE PIMENT SUR 500 m²
Généralités
La production en pépinière dure un (1) mois. Du repiquage des pieds à la récolte il
faut 70 jours. Le producteur interviewé n’utilise pas d’engrais chimique mais de la fumure
organique estimée à 500 F la charretée pour sa pépinière.
La période propice pour la production va de Septembre à Mai. La variété de tomate
utilisée est le Pétromek parce qu’elle résiste mieux à la chaleur par rapport aux autres
espèces et elle est prisée dans le milieu des acheteurs Ghanéens.
La production
La dimension de l’aire de production est de 40 m sur 5 m.
La récolte se fait tous les 3 jours.
Bien entretenue : Un (1) mois de récolte à une cadence de 10 fois par mois.
On peut récolter 6 à 7 caisses de 50 Kg. Le rendement moyen est d’environ 2,5 kg au m² et
25 tonnes/ha.
Quantité de la production sur 500 m² en un mois de récolte = 500x2,5 kg= 1250 Kg
La main d’œuvre estimée à12000 F/ mois.
La Grosse Caisse de 100 kg = 2 Caisses moyennes de 50 kg.
Les pesticides
Les intrants utilisés sont :
Urée = 2 à 3 fois par planche soit : 0,0625 kg x 3 = 0,1875 kg par planche, les
quantités requises se situent entre 300 et 450 kg par hectare pour 3 traitements par
hectare.
L’urée coûte 325 F le Kg.
-

NPK = 2 à 3 fois par planche soit : 0,0375 kg x 3 = 0,1125 kg par planche, les
quantités requises étant de 200 à 250 kg par hectare pour 3 traitements.
Le NPK coûte 300 F le Kg
-

La tomate en irrigation
Carburant : 1 Litre d’essence mélange (essence + huile) = 650 F pour 100 planches.
100 planches en 180 jours = (650Fx 35 jours) = F pour le carburant.
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1.

Données techniques

* Variétés propices ou recommandées : Pétromech, Roma, Rossol, Caraïba
* Types de sols propices : Sols légers, profonds, se drainant bien, riches en humus
* Technique de culture
* Période propice à la production : Toute saison, meilleurs rendements en saison sèche ou
fraîche et en fonction de la période à choisir la variété qui s’adapte le mieux.
- Début : septembre Pépinière/préparation des semis : 1 mois.
- Repiquage à la récolte : 70 jours.
* Fertilisation et lutte contre les insectes :
- Fumure organique : 2,5 tonnes.
- Fumure minérale : Urée : 2 à 3 fois par planche soit : 0,0625 kg x 3 = 0,1875 kg par
planche, les quantités requises se situent entre 300 à 450 kg par hectare pour 3
traitements par hectare. NPK : 2 à 3 fois par planche soit : 0,0375 kg x 3 = 0,1125 kg
par planche, les quantités requises étant de 200 à 250 kg par hectare pour 3
traitements.
* Lutte contre les parasites :
Décis : 500 G pour 100 planches
II.

Coût de la culture de tomates (avec main-d’œuvre)

Type d’opérations
Semences
NPK
Urée
Décis
Fumure organique
Main-d’œuvre

III.

Quantités

G
Kg
Kg
G
Tonne
Homme/jour
TOTAL

Prix unitaire
(F CFA)
13,75
11,5
18,75
500
2,5
70

Coût total
(F CFA)
1100
300
325
7500
3000
PM

1 100
3 375
6 093,75
7 500
7 500
PM
25 568,75

Prix unitaire
(F CFA)
6 000
300
325
7500
3000
PM
650

Coût total
(F CFA)
6 000
3 375
6 093,75
7 500
7 500
PM
22 750
48 318,75

Coût de la culture de Tomates (Irrigation)

Type d’opérations
Semences
NPK
Urée
Décis
Fumure organique
Main-d’œuvre
Carburant

IV.

Unités

Unités

Quantités

G
Kg
Kg
G
Tonne
Homme/jour
L
TOTAL

13,75
11,5
18,75
500
2,5
35
35

Valeur de la production de Tomates

Rendement
(Kg/m²)
2,5

Production
(Tonne)

Semence et pertes
(20% en Kg)

1,25

250

Production
disponible
(Tonne)
1

Prix du Kg
(F CFA)
206

Valeur de la
production
(F CFA)
206 000
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V.

Rentabilité de la culture de Tomates (Main-d’œuvre)

Valeur de la
production (F CFA)
206 000

VI.

Coût total de la
production (F CFA)
25 568,75

Bénéfice brut (F CFA)
180 431,25

Bénéfice sur coût
(F CFA)
705,67%

Rentabilité de la culture de Tomates (Irrigation)

Valeur de la
production (F CFA)
206 000

Coût total de la
production (F CFA)
48 318,75

Bénéfice brut (F CFA)
157 681,25

Bénéfice sur coût
(F CFA)
326,33%
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FICHE DE PROJET POUR L’EMBOUCHE OVINE
I.

Données techniques


L’embouche ovine permet de disposer d’un noyau reproducteur et des antenais à
emboucher.
 La race appropriée à emboucher dans la région du Nord est le Bali-Bali, connue pour
sa croissance rapide et ses performances zootechniques.
 L’alimentation des animaux d’embouche doit être peu coûteuse mais riche sur le plan
nutritionnel ; constituée entre autres, de tiges de mil et de feuilles de haricots et
d’arachides.
 Les techniques d’alimentation se composent des :
 sous-produits agro-industriels : grains de coton, les tourteaux de coton, le son
de farine, la mélasse et le sel.
 les sous-produits agricoles : tiges de mil.
 les techniques d’ensilage consistant à couper l’herbe fraîche ou des résidus
de récoltes fraiches et les mettre dans un bassin en recouvrant avec une
couche de sel.
 fauche et conservation de fourrage.
 Les maladies des petits ruminants sont en général d’origines virale, bactérienne,
parasitaire et mycosique.
Quelques règles d’hygiène à observer :
-

nettoyage, désinfection et désinsectisation réguliers des locaux ;
renouvellement des laitières ;
respect des normes de lumière, température, densité animale ;
isolement des animaux malades ;
contrôle sanitaire et nutritionnel ;
propreté des animaux (lavage à grande eau et au savon, parcage des onglons).



Traitements

Suivant les souches d’infections microbiennes en cause, il y a un protocole de soins et de
prophylaxie vétérinaires que l’éleveur doit s’astreindre à observer.
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II.

Coût de l’Embouche Ovine
Type d’opérations

Unités

A/ ACHATS
1. Matériaux de construction
Construction
d’un
atelier
d’embouche
2. Matériel d’élevage
- Mangeoires
- Abreuvoirs
- Brouettes
- Pelles
- Râteaux
- Puisettes
- Cordes
- Seaux
3. Béliers d’embouche
4. Intrants zootechniques
- Tourteau de coton
- Son local
- Pierres à lécher de 2 kg
5. Intrants vétérinaires
- Vaccin
contre
la
pasteurellose
- Antiparasitaires internes
(synathic)
- Antibiotiques
- Olivitasol poudre

Quantités

Prix unitaire
(F CFA)

U

1

50 000

U
U
U
U
U
U
M
U
U

2
1
1
1
1
1
10
1
6

6 000
6 000
35 000
3 000
3 000
2 000
500
4 000
30 000

Kg
Kg
Kg

360
360
12

100
75
1 500

Dose
Comprimé
Flacon
sachets

6
12
1
36

75
300
3 000
500

TOTAL

Coût total (F CFA)

50 000

70 000
12 000
6 000
35 000
3 000
3 000
2 000
5 000
4 000
180 000
80 000
36000
27000
18000
25 450
450
3000
3000
18 000

405 450
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III.

Répartition annuelle des dépenses
1ère année

Périodes
Type d’opérations
A/ ACHATS
1. Matériaux de construction
- Construction d’un atelier d’embouche
2. Matériel d’élevage
- Mangeoires
- Abreuvoirs
- Brouettes
- Pelles
- Râteaux
- Puisettes
- Cordes
- Seaux
3. Béliers d’embouche
4. Intrants zootechniques
- Tourteau de coton
- Son local
- Pierres à lécher de 2 kg
5. Intrants vétérinaires
- Vaccin contre la pasteurellose
- Antiparasitaires
internes
(synathic)
- Antibiotiques
Olivitasol poudre
TOTAL

IV.

2ème
3ème
4ème
année
année
année
Coût total (F CFA)

5ème
année

50 000

-

-

-

-

70 000
12 000
6 000
35 000
3 000
3 000
2 000
5 000
4 000

2000
5000
-

2000
5000
-

2000
5000
-

2000
5000
-

180 000
80 000
36000
27000
18000
25 450
450
3000
3000
18 000

180 000
80 000
36000
27000
18000
25 450
450
3000
3000
18 000

180 000
80 000
36000
27000
18000
25 450
450
3000
3000
18 000

180 000
80 000
36000
27000
18000
25 450
450
3000
3000
18 000

180 000
80 000
36000
27000
18000
25 450
450
3000
3000
18 000

405 450

292 450

292 450

292 450

292 450

2eme
année

3eme
année

Rentabilité de l’embouche ovine

Prévision
des
recettes
Produits
Vente
des
animaux
Total
Général des
Recettes
CHARGES
Achats des
animaux
Alimentation
Intrants
vétérinaires
Total des
charges
Bénéfice
Net

Quantité

Prix
unitaire

6

60 000

1ere
année

4eme
année

5eme
année

Totaux

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

1 800 000

360 000

360 000

360 000

360 000

360 000

1 800 000

180 000

180 000

180 000

180 000

180 000

900 000

80 000
25 450

80 000
25 450

80 000
25 450

80 000
25 450

80 000
25 450

400 000
127 250

285 450

285 450

285 450

285 450

285 450

1 427 250

74 550

74 550

74 550

74 550

74 550

372 750
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FICHE DE PROJET POUR L’EMBOUCHE BOVINE
I.

Données techniques









La principale fonction de L’embouche bovine est la production de viande.
Les races bovines locales seront utilisées en raison des rendements satisfaisants en
embouche courte.
La production de la viande requiert des normes qui tiennent compte du poids vif, du
poids vif vide, de la carcasse et du poids de la carcasse de l’animal.
Le rendement pondéral s’apprécie sur la base d’indicateurs liés aux rendements
bruts et nets et au rendement au désossage.
L’évaluation du poids de l’animal informe sur les indicateurs de croissance et est
déterminante dans la fixation du prix de vente.
La mortalité animale est un facteur qui joue sur la productivité et dont il faudrait tenir
compte en apportant des soins vétérinaires très appropriés.
L’alimentation des animaux d’embouche doit être peu coûteuse mais riche en
nutriments, constituée des produits agricoles et des sous-produits agro-industriels.
Les animaux d’engrais sont frappés de tous les types de pathologies et spécialement
des maladies nutritionnelles qui occasionnent des troubles de croissance. Il faut donc
veiller à l’hygiène des produits animaux.



Aspects importants

-

supériorités des mâles entiers ou castrés
rôle fondamental de la durée de l’embouche
rôle de l’âge sur l’aptitude à l’embouche
aptitude de certaines races à l’embouche
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I.

Coût de l’Embouche Bovine
Type d’opérations

Unités

1) CONSTRUCTION
- Construction des Etables +
U
Fosse fumière
Kg
- Constitution de stock de
fourrages
(4 kg x 6 x 180 jours)
2) MATERIEL D’ELEVAGE
- Mangeoires
U
- Abreuvoirs
U
- Brouettes
U
- Pelles
U
- Râteaux
U
- Puisettes
U
- Cordes
M
- Seaux
U
3) BŒUFS D’EMBOUCHE
U
4) INTRANTS ZOOTECHNIQUES
- Tourteau de coton (0,5kgx
Kg
6x180)
Kg
- Pierres à lécher
5) INTRANTS VETERINAIRES
- Vaccin contre la pasteurellose
Dose
Bovine
Comprimé
- Vaccin contre la PPCB
Bolus
- Déparasitage Interne
Flacons
- Complexes vitaminiques
Flacons
- Antibiotiques
Flacons
- Déparasitage externe
TOTAL

Quantité

Prix unitaire
(F CFA)

Coût total
(F CFA)
133 000
35 000
108 000

1
4320

35 000
25

2
1
1
1
1
1
10
1
6

6 000
6 000
35 000
3 000
3 000
2 000
500
4 000
125 000

540
6

100
5000

70 000
12 000
6 000
35 000
3 000
3 000
2 000
5 000
4 000
750 000
84 000
54 000
30 000

6
12
6
1
1
1

75
500
1000
10 000
8 000
8 000

38450
450
6000
6 000
10 000
8 000
8 000
1 075 450
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II.

Répartition annuelle des dépenses
Périodes

1ère année

Type d’opérations
1) CONSTRUCTION
- Construction des
Etables + Fosse fumière
- Constitution de stock de
fourrages
(4kgx 6x 180 jours)
2) MATERIEL D’ELEVAGE
- Mangeoires
- Abreuvoirs
- Brouettes
- Pelles
- Râteaux
- Puisettes
- Cordes
- Seaux
3) BŒUFS D’EMBOUCHE
4) INTRANTS
ZOOTECHNIQUES
- Tourteau de coton
(0,5kgx 6x180)
- Pierres à
lécher
5) INTRANTS VETERINAIRES
- Vaccin
contre
la
pasteurellose Bovine
- Vaccin contre la PPCB
- Déparasitage Interne
- Complexe vitaminique
- Antibiotiques
- Déparasitage externe
TOTAL

2ème année
3ème année
4ème année
Coût total (F CFA)

5ème année

133 000
35 000
108 000

108 000

108 000

108 000

108 000

70 000
12 000
6 000
35 000
3 000
3 000
2 000
5 000
4 000
750 000
84 000
54 000
30 000

2 000
5 000
750 000
84 000
54 000
30 000

2 000
5 000
750 000
84 000
54 000
30 000

2 000
5 000
750 000
84 000
54 000
30 000

2 000
5 000
750 000
84 000
54 000
30 000

38450
450

38450
450

38450
450

38450
450

38450
450

6000
6 000
10 000
8 000
8 000

6000
6 000
10 000
8 000
8 000

6000
6 000
10 000
8 000
8 000

6000
6 000
10 000
8 000
8 000

6000
6 000
10 000
8 000
8 000

1 075 450

1 040 450

1 040 450

1 040 450

1 040 450
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III.
Prévision
des recettes
PRODUITS
Vente
des
animaux
Vente
de
fumure
organique
Total
Général des
Recettes
CHARGES
Achat
des
bœufs
Alimentation
Intrants
Vétérinaires
Total des
charges
Bénéfice Net

Rentabilité de l’Embouche Bovine
1ere année

2eme année

3eme année

4eme année

5eme
année

Quantité

Prix
unitaire

Totaux

6

250 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

7 500 000

1

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

125 000

1 525 000

1 525 000

1 525 000

1 525 000

1 525 000

7 625 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

3 750 000

84 000
38 450

84 000
38 450

84 000
38 450

84 000
38 450

84 000
38 450

420 000
192 250

872 450

872 450

872 450

872 450

872 450

8 724 500

652 550

652 550

652 550

652 550

652 550

3 262 750

67

FICHE DE PROJET POUR UNE UNITE DE PRODUCTION AVICOLE
I.

Données techniques
Aviculture de type Intensif

 Les races avicoles locales de souche performante avec la combinaison de coqs
améliorateurs
 Alimentation optimale : Respecter l’Indice de Consommation par le rapport aliment
consommé et poids vif ou œufs produits. Il faut assurer les besoins en constituants
majeurs :
- en énergie et protéines ;
- en minéraux : Calcium ; phosphore et oligo-éléments permettant à l’animal d’assurer
son équilibre osmotique ;
- en un ensemble de nutriments essentiels : vitamine, choline etc.
Veiller à assurer les apports des matières premières et la formulation qui est une forme
d’optimisation économique.
 L’hygiène en matière avicole est basée sur la prévention par le respect de :
- la prophylaxie sanitaire : élevage en bande unique, nettoyage et désinfection en fin
de bande, maintien des conditions d’élevage ;
- la Prophylaxie médicale : vaccin contre les maladies virales, la chimioprévention des
maladies parasitaires et bactériennes ;
 La protection sanitaire efficace : plusieurs types d’aliments peuvent être incorporés
dans l’aliment tels les médicaments utilisés à titre préventif : anticoccidiens, les facteurs de
croissance : substances antibiotiques à très faible dose, les enzymes.
 Le logement convenable : bâtiments très ouverts faits de grillage sur les deux faces
principales, exposés aux vents dominants ; sol en béton de préférence, couvert d’une
couche épaisse de litière, toiture maintenue à une température ambiante avec une
ventilation permanente ; matériel adapté à l’unité de production.
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II.

Coût de l’Elevage Avicole
Type d’opérations

1) CONSTRUCTION DE
POULAILLERS
- Ciment
- Perches
- Portes
- Grillage
- Pointe N°8
2) PETIT EQUIPEMENT
D’ELEVAGE
- Mangeoires pour
poussins
- Mangeoires pour
poules adultes
- Abreuvoirs
pour
poussins
- Abreuvoirs
pour
poules adultes
3) VOLAILLES
- Poules
- Coqs
améliorateurs
4) INTRANTS
ZOOTECHNIQUES
- Aliments
pour
poussins
- Aliments
pour
poules adultes
5) INTRANTS VETERINAIRES
- Vaccin contre le
New Castle
- Déparasitants
Internes (VPV)
- Déparasitants
externes
- Antibiotiques
TOTAL

Unités

Quantités

Prix unitaire

Coût total

( f cfa)

( f cfa)

U
M
U
M
Paquets

12
80
12
16
6

5 000
500
12 000
1500
1000

60 000
40 000
124 000
19 000
6 000

U
U
U
U

12
8
12
12

1 000
2 000
500
500

12 000
16 000
6 000
6 000

U
U

60
3

750
5 000

45 000
15 000

Kg
Kg

750
1 000

200
200

150 000
200 000

Dose
Comprimés
Sachets
Sachets

2 652
1 500
6
30

75
75
3 000
3 000

198 900
112 500
18 000
90 000

1 118 400
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III.

Répartition annuelle des dépenses
Périodes

Type d’opérations
1) CONSTRUCTION DE
POULAILLERS
- Ciment
- Perches
- Portes
- Grillage
- Pointe N°8
2) PETIT EQUIPEMENT
D’ELEVAGE
- Mangeoires pour
poussins
- Mangeoires pour
poules adultes
- Abreuvoirs pour
poussins
- Abreuvoirs pour
poules adultes
3) VOLAILLES
- Poules
- Coqs
améliorateurs
4) INTRANTS
ZOOTECHNIQUES
- Aliments
pour
poussins
- Aliments
pour
poules adultes
5) INTRANTS VETERINAIRES
- Vaccin contre le
New Castle
- Déparasitants
Internes (VPV)
- Déparasitants
externes
- Antibiotique
TOTAL

1ère année

2ème année

3ème année
4ème année
Coût total (F CFA)

5ème année

249 000
60 000
40 000
124 000
19 000
6 000

-

-

-

-

40 000
12 000
16 000
6 000
6 000

-

-

-

-

60 000
45 000
15 000

60 000
45 000
15 000

60 000
45 000
15 000

60 000
45 000
15 000

60 000
45 000
15 000

350 000
150 000
200 000

350 000
150 000
200 000

350 000
150 000
200 000

350 000
150 000
200 000

350 000
150 000
200 000

419 400
198 900
112 500
18 000
90 000

419 400
198 900
112 500
18 000
90 000

419 400
198 900
112 500
18 000
90 000

419 400
198 900
112 500
18 000
90 000

419 400
198 900
112 500
18 000
90 000

1 118 400

829 400

829 400

829 400

829 400
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IV. Rentabilité de l’Elevage Avicole
Prévision
des
recettes
PRODUITS
Vente des poules
reformées
Total Général des
Recettes
CHARGES
Achats Volailles
Alimentation
Intrants
Vétérinaires
Total des charges
Bénéfice Net

Quantité

3 600

Prix
unitaire
1250

Gain/1ere
année

Gain/2eme
année

Gain/3eme
année

Gain/4eme
année

Gain/5eme
année

Totaux

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

22 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

22 500 000

60 000
350 000
419 400

60 000
350 000
419 400

60 000
350 000
419 400

60 000
350 000
419 400

60 000
350 000
419 400

300 000
1 750 000
2 097 000

829 400
3 670 600

829 400
3 670 600

829 400
3 670 600

829 400
3 670 600

829 400
3 670 600

4 147 000
18 353 000

71

DONNEES SYNTHETIQUES RELATIVES A LA PRODUCTION MARAICHERE DANS LA
REGION DU NORD
CULTURE DE LA POMME DE TERRE


Les Superficies exploitées sur l’ensemble de la région du Nord sont de 125,44 ha



Répartition de la quantité récoltée sur l’ensemble de la région est de 8,93%



Quantités vendues pour l’ensemble de la région sont de 10,94%



Taux de la quantité vendue par rapport à la production par province est de 90,92%



Répartition de la valeur des ventes des produits maraîchers par province est de
l’ordre de 161 611 009 F CFA



Taux de répartition des quantités auto-consommées est de 3,14%



Quantité produite pour l’ensemble de la région du Nord : 793,15 tonnes



Quantité vendue : 721,17 tonnes



Quantité auto consommée : 71,98%



Répartition des maraîchers avec le marché intérieur: 8,5%



Répartition des maraîchers avec l’office de commercialisation : 77,8%



Répartition des maraîchers avec l’extérieur : 0,3%



Répartition des maraîchers avec les négociants : 10,9%



Répartition des maraîchers au niveau de l’Etat : 25%



Répartition des maraîchers au niveau des coopératives : 59,3%

CULTURE DE CHOU
Les Superficies exploitées sur l’ensemble de la région du Nord sont de 245,64 ha


Répartition de la quantité récoltée sur l’ensemble de la région est de 19,70%





Quantités vendues pour l’ensemble de la région sont de 23,20%
Taux de la quantité vendue par rapport à la production par province est de 87,35%
Répartition de la valeur des ventes des produits maraîchers par province est de
l’ordre de 221 339 324 F CFA
Taux de répartition des quantités auto-consommées est de 9,65%
Quantité produite pour l’ensemble de la région du Nord : 1750,30 tonnes
Quantité vendue : 1528,80 tonnes
Quantité auto-consommée : 221,50%
Répartition des maraîchers avec le marché intérieur: 19%
Répartition des maraîchers avec l’extérieur : 0,5%
Répartition des maraîchers avec les négociant : 17,6%
Répartition des maraîchers au niveau de l’Etat : 25%
Répartition des maraîchers au niveau des coopératives : 3,7%











CULTURE DE TOMATE
Les Superficies exploitées sur l’ensemble de la région du Nord sont de 964,45 ha


Répartition de la quantité récoltée sur l’ensemble de la région est de 23,38%



Quantités vendues pour l’ensemble de la région sont de 23,38%



Taux de la quantité vendue par rapport à la production par province est de 24,78%



Répartition de la valeur des ventes des produits maraîchers par province est de
l’ordre de 410 227 808 F CFA



Quantité vendue par rapport à la production par province : 78,63%



Taux de répartition des quantités auto-consommées est de 19,35%



Quantité produite pour l’ensemble de la région du Nord : 2076,87 tonnes



Quantité vendue par province: 1632,97 tonnes



Quantité auto-consommée : 443,90 tonnes



Répartition des maraîchers avec le marché intérieur: 16,2%



Répartition des maraîchers avec l’office de commercialisation : 11,1%



Répartition des maraîchers avec l’extérieur : 93,9%



Répartition des maraîchers avec les négociants : 25,7%



Répartition des maraîchers au niveau de l’Etat : 25%



Répartition des maraîchers au niveau des coopératives : 7,4%

CULTURE DE L’AÏL
Les Superficies exploitées sur l’ensemble de la région du Nord sont de 2,58 ha


Répartition de la quantité récoltée sur l’ensemble de la région est de 0,03%



Quantités vendues pour l’ensemble de la région sont de 0,03 %



Taux de la quantité vendue par rapport à la production par province est de 85,44%



Répartition de la valeur des ventes des produits maraîchers par province est de
l’ordre de 2 230 877F CFA



Taux de répartition des quantités auto-consommées est de 0,01%



Quantité produite pour l’ensemble de la région du Nord : 2,30 tonnes



Quantité vendue par province: 1,97 tonnes



Quantité auto-consommée : 0,34 tonnes



Répartition des maraîchers avec le marché intérieur: 0,4 %
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CULTURE DE PIMENT
•Les Superficies exploitées sur l’ensemble de la région du Nord sont de 40,06 ha


Répartition de la quantité récoltée sur l’ensemble de la région est de 1,51 %



Quantités vendues pour l’ensemble de la région sont de 1,47 %



Taux de la quantité vendue par rapport à la production par province est de %



Répartition de la valeur des ventes des produits maraîchers par province est de
l’ordre de 27 003 675 F CFA



Quantité vendue par rapport à la production par province : 97,20 %



Taux de répartition des quantités auto consommées est de 1,62 %



Quantité produite pour l’ensemble de la région du Nord : 134,27 tonnes



Quantité vendue par province: tonnes



Quantité auto-consommée : 37,07 tonnes



Répartition des maraîchers avec le marché intérieur: 3 %



Répartition des maraîchers avec l’extérieur : 0,1 %



Répartition des maraîchers avec les négociants : 1,3 %
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OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES
FICHE DES INTERVIEWS

EMBOUCHE OVINE ET BOVINE
Nom et prénom de l’interviewé…………………………………………………………………
Région : ………………………………………………………………………………………
Province : ……………………………………………………………………………………
Commune :
………………………………………………………………………………….
Secteur/adresse
Activité principale menée par l’interviewé :
……………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………..…………….
POTENTIALITES et ATOUTS
Quelles sont les espèces qui se prêtent mieux à l’élevage d’embouche dans la zone ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Quelles sont les potentialités spécifiques de l’embouche dans la localité ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Quels sont les principaux débouchés de vos produits d’embouche?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……..
Connaissez- vous d’autres potentialités ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………
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CONTRAINTES
Identifier les principales contraintes liées à l’embouche bovine et ovine
Embouche
Bovine

Problèmes principaux

Hiérarchie

Embouche
Ovine

Problèmes principaux

Hiérarchie
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Etape 2: Causes et Conséquences
Identifier les causes et les conséquences de chaque contrainte identifiée
Contraintes

Causes

Conséquences

Etape 3 : Actions à réaliser
Identifier les différentes actions envisageables.
Embouche
Bovine

Problèmes

Solutions

Hiérarchie

Embouche
Ovine

Problèmes

Solutions

Hiérarchie
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Perspectives :
Quelles transformations et adaptations seront nécessaires pour augmenter la valeur ajoutée
de l’élevage d’embouche?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Quelles sont les tendances (facteurs) susceptibles d’affecter l’élevage d’embouche?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Mesures d’accompagnement
Que faut – il mettre en œuvre pour promouvoir l’embouche ?
- En terme d’équipement ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
- En terme d’infrastructures ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
En terme d’organisations des acteurs ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
- En terme de mobilisation des ressources financières ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
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FICHE DES INTERVIEWS
LA PRODUCTION DE POMME DE TERRE, DE TOMATE, D’OIGNON DE CHOU ET D’AIL
Nom et prénom de l’interviewé…………………………………………………………………
Région : ………………………………………………………………………………………
Province : ……………………………………………………………………………………
Commune :
Organisation/structure
d’appartenance :………………………………………………………………………………….
Activité principale menée par l’interviewé :
……………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………..…………….
SPECULATION CONCERNEE : Pomme de terre, Tomate, Oignon, Chou, Ail (à préciser)
Potentialités et atouts
1) Quelles sont les potentialités qui favorisent la production de
(spéculation) :………………………… dans votre localité ? (ressources naturelles,
savoir faire ,
autres)…………………………………………………………………………………..
2) Quelles sont les potentialités qui favorisent la production de
(spéculation) ……………. dans votre localité ?
…………………………………………………………………………………..
Identifier les principales contraintes liées aux différentes spéculations
Spéculations
Pomme de terre

Problèmes principaux

Hiérarchie

Spéculations
Tomate

Problèmes principaux

Hiérarchie

Etape 2: Causes et Conséquences
Identifier les causes et les conséquences de chaque contrainte identifiée
Contraintes/spéculations

Causes

Conséquences
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Etape 3 : Actions à réaliser
Identifier les différentes actions envisageables.
Spéculations
Pomme de terre

Problèmes

Solutions

Spéculations
Tomate

Problèmes

Solutions

Perspectives :
Quels sont les risques qui affecteront dans le long terme la production de
la………………...pomme de terre?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Quelles transformations et adaptations seront nécessaires pour augmenter la valeur ajoutée
de la ……………...pomme de terre ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Quelles transformations et adaptations seront nécessaires pour augmenter la valeur ajoutée
de la tomate
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Mesures d’accompagnement
Que faut – il mettre en œuvre pour :
- En terme d’équipement ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
- En terme d’infrastructures ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
En terme d’organisation des acteurs ?
- En terme de mobilisation des ressources financières ?
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LISTE DES PERSONNES CONSULTEES
Prénom(s) et Noms
Abdoulaye OUEDRAOGO

Fonctions/ localité
Producteur maraîcher au barrage de Goinré
(Ouahigouya)/Province du Yatenga

Bibata PORGO

Maraîchère /Province du Yatenga (Koumbri)

Idrissa SIGUE

Maraîcher Yatenga (Koumbri)

Hubert BADIEL

Agronome FNGN

Malick SAWADOGO

ATES /DPRA/Province du Yatenga

Yaya YARO

ATES /DPRA Province du Yatenga

Ousmane DIALLO

Président de l’Association des Eleveurs du
Yatenga/Ouahigouya

Boubacar Diallo

Président de l’Association des Bouchers de
Ouahigouya/Province du Yatenga

Dieudonné G. OUEDRAOGO

Sociologue / Ouahigouya

Salam OUEDRAOGO

Maraîcher/Province du Yatenga /Ouahigouya

Poko OUEDRAOGO

Maraîcher /Province du Yatenga

Tibila SAWADOGO

Eleveur Loroum/ Titao

Sidi OUEDRAOGO

Responsable Bureau Régional de l’ANPE région du
nord :Ouahigouya

Bégré ZONGO

Animateur à AFRICARE /Province du Zondoma/Gourçy

Moussa OUEDRAOGO

Agronome/consultant

Issoufou GANOU

Géographe à Christian Aid

Alfred TONDE

Géographe/ Indépendant

Saîbou BELEM

Eleveur /Province du Lorum/ Ouindigui

François D’assise DEMBELE

Economiste DRED Haut-Bassins, Ex DRED du Nord

Michel OUEDRAOGO

Responsable d’Antenne du PAFASP Régions du Nord,
Centre-Nord et Sahel

Abdoulaye OUEDRAOGO

Eleveur/Province du Zondoma

Boureima OUEDRAOGO

Maraicher /Province du Passoré/Barrage de Kanazoé

Moctar KEITA

Economiste FNGN

Boureima OUEDRAOGO

Eleveur /Province du Yatenga/Ouahigouya

Inoussa OUEDRAOGO

Eleveur /Province du Yatenga Ouahigouya

Alimissi SAWADOGO

DPA Loroum/Titao

Alizata SAWADOGO

Conseillère municipale Gourcy/ Zondoma

Boubacar OUEDRAOGO

Eleveur /Province du Yatenga/Ouahigouya

Ibrahim KONE

SG Mairie de Titao/ Province du Loroum

Pierre SAWADOGO

ASPAO Ouahigouya
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