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TERMES DE REFERENCE
ETUDE SUR LES CRENEAUX PORTEURS D’EMPLOIS DANS LA REGION DU
CENTRE-NORD
DESIGNATION DU POSTE : Consultant national spécialiste en opportunités d’emploi

1. CONTEXTE
Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) adopté en 2000 en son axe 3 intitulé,
« élargir les opportunités en matière d’emplois et d’activités génératrices de revenus pour les
pauvres » a réaffirmé l’importance accordée à la promotion de l’emploi tout en insistant sur
l’identification d’indicateurs de suivi-évaluation des différentes politiques et programmes de
promotion d’emploi et de formation professionnelle. Ainsi, le Projet d’Appui au Renforcement de la
Gouvernance Economique ( PRGE), qui a démarré ses activités en mai 2001 et qui a pour objectif
d’appuyer le gouvernement de façon coordonnée avec les autres partenaires au développement, en
vue d’améliorer la gouvernance économique devant assurer un environnement politique et
économique approprié à la lutte contre la pauvreté et au renforcement du Développement Humain
Durable ( DHD), a repris la recommandation de créer deux observatoires : un observatoire de la
pauvreté et du DHD et un Observatoire National de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle(ONEF). Ces deux observatoires ont pour finalités :
-

le suivi de la mise en œuvre du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté;
le suivi de la Stratégie Nationale de Promotion de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle;
et le suivi des indicateurs internationaux.

L’ONEF a démarré ses activités en août 2001 dans un contexte où le marché du travail était
caractérisé par :
-

une faiblesse de données sur l’emploi et la formation professionnelle ;
une faible qualité des données disponibles sur l’emploi et la formation professionnelle ;
des définitions, concepts et nomenclatures non harmonisés;
des productions sur le fonctionnement du marché du travail quantitativement limitées.

2. OBJECTIFS DE L’ETUDE
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. De façon spécifique, il
s’agira de déceler les secteurs, les opportunités, les métiers porteurs, susceptibles d’être
investis/attirés par les investisseurs, les promoteurs, les opérateurs du secteur informel et les
initiateurs d’auto-emploi.
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3. ATTRIBUTIONS
Sous la supervision du Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi et du
Directeur de la Cellule de l’ONEF, le consultant est chargé au niveau de la région du centre-nord :
1. proposer une méthodologie de travail et un plan d’élaboration du rapport ;
2. procéder à une analyse des différents secteurs économiques (primaire, secondaire et
tertiaire) en vue de dégager les contraintes et les potentialités de chaque secteur ;
3. répertorier les branches d’activités économiques et déceler les gisements potentiels
d’emploi dans chaque branche d’activités ;
4. identifier les métiers/emplois susceptibles d’être investis dans le cadre de l’auto-emploi
et présentant des valeurs ajoutés élevées. Chaque métier fera l’objet d’une fiche de
projet indiquant la faisabilité technique et financière du projet en question.
5. faire des recommandations pour l’instauration d’un climat favorable à l’emploi et à
l’auto-emploi par la création d’entreprises ;

6. faire un débriefing chaque semaine, et à la fin de la mission pour exposer les résultats
obtenus, les difficultés rencontrées et les solutions envisagées ;
7. présenter à la fin de la mission un rapport provisoire écrit qui sera amendé par les
responsables de l’ ONEF. Les amendements seront pris en compte dans le rapport final ;
8. déposer un CD contenant le rapport final et cinq copies sur papier.

4. QUALIFICATIONS DU CONSULTANT






avoir au moins un DESS ou tout autre diplôme équivalent en économie, en socio-économie
ou en démographie ;
être spécialiste en étude de faisabilité ;
avoir une expérience confirmée sur les politiques macro-économiques et les politiques
d’emploi et de formation professionnelle ;
être disponible durant toute la période ;
être motivé.

5. DUREE DE LA MISSION
La mission est prévue pour 30 jours soit 1 homme/mois :
a. début des travaux, 18 juin 2007 ;
b. dépôt du rapport provisoire, 12 juillet ;
c. dépôt du rapport final 18 juillet 2007.
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6. FINANCEMENT ET MODALITES DE PAIEMENT
Le financement est assuré par le budget de l’Etat, financement ONEF 2007.
Le paiement s’effectuera en une seule fois à l’acception des différents rapports par le
commanditaire.
7. LIEU DE DEROULEMENT DE LA MISSION
Les séances de débriefing se dérouleront toutes les deux semaines à l’ONEF ou à un lieu choisi par
l’ ONEF.
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INTRODUCTION
Dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), l’emploi occupe une place de choix
parmi les déterminants de la pauvreté au Burkina Faso. La participation au marché du travail et le
niveau de dotation en capital humain apparaissent comme des facteurs déterminants garantissant
l’accès des individus à l’emploi et la stabilité des revenus dans une perspective de réduction de la
pauvreté. En 2003, les taux de participation au marché du travail des personnes âgées de 15 à 60 ans
ont été estimés à 87,3% et 64,8% au Burkina Faso, respectivement en milieu rural et en milieu
urbain. Il est de 87,8% pour les hommes et de 77,7% pour les femmes.
Plusieurs éléments d’analyse indiquent que l’orientation des politiques économiques vers la
promotion de l’emploi non vulnérable et l’accroissement de l’efficacité de la participation aux
marchés de travail est susceptible de contribuer à la réduction de la pauvreté à moyen ou long
terme.
La pauvreté dépend de la disponibilité et du rendement d’un ensemble d’actifs physiques, humains
et sociaux. Ces actifs sont le plus souvent régis par le marché et une multitude d’institutions, de
normes et de valeurs. Parmi ces actifs, la terre, le capital productif et certains services financiers
paraissent déterminants lorsqu’il s’agit d’offrir aux pauvres des opportunités de création de revenus.
C’est dans ce cadre que s’inscrit des efforts consentis pour permettre l’accès des populations
pauvres à la terre, au capital productif et aux services financiers.
Ainsi, l’axe stratégique n°3 du CSLP porte sur l’élargissement des opportunités d’emploi et
d’activités génératrices de revenus pour les pauvres. Compte tenu de l’importance du secteur rural
en terme de proportion de la population active engagée et de sa contribution au Produit Intérieur
Brut (PIB), les actions d’élargissement des opportunités d’emploi et d’activités génératrices de
revenus pour les pauvres ont porté essentiellement sur ce secteur.
La création de l’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle (ONEF)
s’inscrit dans le cadre de cet axe stratégique. L’une de ses missions est de donner une visibilité de la
création d’emplois aux promoteurs et à ses partenaires à travers cette étude sur les créneaux
porteurs que sont les branches d’activités économiques de biens ou services qui possèdent un
potentiel de croissance en termes de valeur ajoutée, et pouvant donner lieu à la création
d’entreprises rentables, génératrices d’emplois et de revenus.
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. De façon spécifique, il
s’agira de déceler les secteurs, les opportunités, les métiers porteurs susceptibles d’être investis ou
attirés par les investisseurs, les promoteurs, les opérateurs du secteur informel et les initiateurs
d’auto-emploi.
Pour mener la présente étude, nous avons procédé à :





des rencontres avec la direction de l’ONEF notamment avec les responsables techniques de
l’étude ;
une recherche documentaire portant sur les filières porteuses de la région du centre-nord qui
a abrité une foire agro-sylvo-pastorale les 17 et 18 mars 2007;
des rencontres avec des personnes ressources intervenant en matière de filières au niveau
régional ;
des rencontres avec des personnes ressources intervenant en matière d’emploi dans la
région.

Pour mieux appréhender le thème, le rapport s’articulera en quatre chapitres qui sont :



les caractéristiques socio-économiques de la région du centre-nord ;
la situation de l’emploi dans la région du centre nord ;
11




les contraintes et les potentialités de la région centre nord ;
des fiches de projets des métiers/emplois adaptés pour le développement de l’auto-emploi.

12

CHAPITRE I. CARACTERISTIQUES NATURELLES ET SOCIOECONOMIQUES DE LA REGION
1.1 CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES
La région du centre nord couvre une superficie de 19.508 km2 (source BUNASOLS)1 délimitée dans un
rectangle dont les coordonnées géographiques sont les parallèles 12°40’ et 14° Nord (N) et les
méridiens 0°15’ et 2°5 longitude Ouest (W). Cette superficie qui représente 7% du territoire
national et se repartit entre les provinces du Bam (3.931 km2), du Namentenga (6.158 km2) et du
Sanmatenga (9.419 km2). Elle est limitée au nord par la région du Sahel, au sud par les régions du
plateau central et du centre-est, à l’est par la région de l’est et à l’ouest par la région du Nord.
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Relief : Le relief du centre -nord est constitué d’une vaste pénéplaine monotone peu accidentée
correspondant au bassin versant du Niger (Barsalogho, Boulsa, Tougouri). Cette pénéplaine est
contrastée par endroit par quelques vallées et des formations collinaires que sont : les vallées du
Nakambé au centre-sud, de la Sirba à l’est et des collines birrimiennes à l’ouest dans le Bam.
L’altitude moyenne est de 350 à 400m.

1

Différente de la source IGB selon laquelle la région du centre-nord a 18 212 km² (Bam : 4092 ; Namentenga : 6379 ;
Sanmatenga : 7741)
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Climat : La région est caractérisée par deux nuances climatiques du sud au nord. Dans la partie sud,
on trouve la zone climatique nord-soudanienne ou sahélo-soudanienne ; zone de transition entre les
domaines nord-guinéen et sahélien. Les précipitations annuelles varient entre 750 et 600 mm.
Dans la partie nord, on rencontre un climat sahélien où il ne tombe guère plus de 600mm. La saison
des pluies y est inférieure à quatre (4) mois allant de juin à septembre.
La Région se caractérise par des amplitudes thermiques moyennes. De 1974 à 2003, les
températures minimales observées pendant les mois de décembre et de Janvier sont de l’ordre de
17,7° et 17,1°C et les maximales atteignent 33,9°C; tandis que les températures maximales
observées entre les mois de mars et avril atteignent 40°C ; durant le mois d’Octobre, période
également chaude, la température minimale est de 23,6°C (Direction Générale de la Météorologie).
Sols : La région du centre-nord compte six (06) principaux types de sols. Les types de sols
dominants sont : les sols peu évolués d’érosion gravillonnaire, les sols ferrugineux tropicaux
lessivés et les sols hydromorphes (cf. carte).
.
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Tableau 1 : Superficie des sols en Km²
Types de sols
Lithosols sur cuirasse
Sols bruns eutrophes sur roches basiques
Sols ferrugineux tropicaux lessivés
Sols hydromorphes
Sols peu évolués d'érosion gravillonnaire
Sols sodiques hydromorphes
Total
Source : Atlas du Burkina

Bam
279
0
589
1 326
1 875
23
4 092

Namentenga Sanmatenga Centre Nord
431
754
1464
71
36
107
2 340
1 127
4056
468
1 851
3645
2 935
3 847
8657
134
126
283
6 379
7 741
18 212

Sous sols : La région du centre nord est localisée sur le birimien. De part les nombreuses
recherches, géologiques effectuées par les services techniques du Ministère en charge des Mines
ainsi que celles de plusieurs sociétés minières étrangères ayant bénéficié d’un permis de recherche,
il ressort que le sous-sol de la région du centre nord regorge d’un potentiel minier riche et
relativement varié. De manière non exhaustive, on peut citer au titre des substances minérales :
 l’or dans toutes les provinces ;
 la bauxite dans la province du Bam ;
 les anomalies diamantifères au niveau de Barsalogho ;
 l’antimoine dans le Bam ;
 du schiste graphiteux pour le ciment dans le Sanmatenga ;
 le fer de Bourzanga ;
 etc.
Au titre des substances de carrières et autres substances utiles on peut citer le gisement de granite
(pour le granulat, les infrastructures), le kaolin, l’argile, le sable, le granite, le talc, les schistes
graphiteux pour le ciment et les roches magmatiques pour la confection des briques en pierre tallée.
Réseau hydrographique : Le réseau hydrographique de la région s’organise autour de deux (2)
bassins versants principaux : Le bassin versant du Nakambé à l’ouest et au centre sud et le sousbassin versant du Niger, constitué de la Sirba à l’est et de la Faga au nord. Les deux (2) bassins
collectent les principales eaux de la région et les drainent vers les principaux cours d’eau. Le
Nakambé est le plus important et ne sèche qu’une partie de l’année.

Hydrogéologie : Du point de vue potentialités des ressources en eaux souterraines, la région du
centre nord est l’une des plus défavorisées du Burkina Faso. Les potentialités y sont mauvaises ou
médiocres. Les unités hydrogéologiques les plus favorables (BF, GF, et SF) occupent seulement 3%
de la région (partie sud des départements de Boulsa et Ziga).
La province du Bam dans sa partie nord (départements de Bourzanga et Rollo) se caractérise par des
altérations épaisses (supérieures à 30 m) et des niveaux d’eau profonds (20 à 25m).La recharge des
nappes y est faible à cause, entre autres, de la mauvaise perméabilité des sols érodés. Les autres
départements (Guibaré, Kongoussi, Sabcé et Tikaré) offrent de meilleures conditions avec des
roches profondément altérées jusqu’à 40 m en moyenne et contenant des réserves appréciables
d’eau.
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La province du Namentenga présente la même situation défavorable aussi bien dans sa partie nord
que dans sa partie sud, à l’exception des parties sud des départements de Boulsa et de Dargo et la
partie frontalière avec la province de la Gnagna. Cette dernière partie semble la plus favorisée avec
des altérations peu épaisses (10 à 15m) avec des niveaux d’eau de 20 à 25 m.
Quant à la province du Sanmatenga, sa partie nord (départements de Dablo, Pensa, nord de
Barsalogho) et sa partie est (départements Pissila, Pibaoré) se caractérisent par des épaisseurs
d’altération qui sont en moyenne de 15 à 25 m et par des niveaux d’eau profonds de 20 à 25 m. Le
niveau phréatique se trouve souvent dans la roche dure, ce qui indique que les réserves d’eau sont
faibles et que souvent les nappes sont discontinues. Les possibilités d’exploitation intensive des
eaux souterraines y sont extrêmement limitées. Les autres départements offrent des ressources
faibles, à l’exception des départements de Kaya, Mané et Korsimoro où les réserves totales et
renouvelables sont plus élevées.

1.2 RESSOURCES VEGETALES, FAUNIQUES ET HALIEUTIQUES
Végétation : Conditionnée par le climat, on rencontre une végétation de type soudano-sahélien dans
la région. Elle est constituée de savane arborée dans le sud et de savane aux hautes herbes au nord
tendant à remplacer les steppes d’épineux.
La région du centre nord regorge d’une forte diversité biologique, et plus d’une soixantaine
d’espèces fournissent des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL). Les PFNL s’entendent par les
produits des arbres autres que le bois. Ce sont les fruits, graines, feuilles, fleurs, tiges, écorces,
racines, la sève et les exsudats etc. On retient en particulier l’ Acacia Senegal (gomme arabique en
peuplement naturel ou en plantation), Vitellaria paradoxa, (karité), Tamarindus Indica (tamarinier),
Bombax costatum (kapokier rouge), Adansonia digitata (baobab), Acacia microstatachya etc.
Cependant on observe une évolution régressive du potentiel en ressources végétales de la région,
surtout dans ses parties septentrionales due à la forte pression anthropique (coupe, pâturage,
défrichement).
Faune : La région du centre-nord est peu fournie en ressources fauniques. Elle est soumise à des
prélèvements nombreuses et incontrôlés d’une part, et d’autre part à la dégradation du milieu.
Les potentialités fauniques constituées de la petite faune ou petit gibier (lièvres, petites antilopes,
phacochères) et de la avifaune (pintades, tourterelles, poules de roche, outardes, pigeons verts,
francolins).
Il existe deux (2) zones de chasse dites concédées : Noungou et Soromzougou de 1485 Km² qui
constituent des sources de revenus pour les populations de trente cinq (35) villages.
Ressources halieutiques : Les ressources halieutiques demeurent faibles dans la région du centre nord. Elles
sont essentiellement localisées dans le Nakambé et dans certains barrages et retenues d'eau (lac Dem, Bam
/Bourzanga, Sian, barrage de Korsimoro, Tougouri, Yalgo, etc.).

Le caractère temporaire de la majorité des cours d'eau limite le développement des ressources
halieutiques composées essentiellement de tilapia, clarias, schilbé, synodontus, auchenoglanis, etc.
Il existe des groupements de pêcheurs et de transformatrices de produits halieutiques.
Les statistiques en matière de pêches dans la région donnent environ 66.098 kg de poissons récoltés
annuellement.

Le caractère temporaire de la majorité des cours d'eau limite le développement des ressources
halieutiques composées essentiellement de tilapia, clarias, schilbé, synodontus, auchenoglanis, etc.
En conclusion à cette partie, on retient que la région du centre-nord connaît une surexploitation de
ses ressources naturelles liée à l'action anthropique et la persistance des aléas climatiques qui
16

réduisent considérablement les potentialités naturelles de la région. On observe de façon générale,
une dégradation progressive et accélérée du couvert végétal et des sols, et par conséquent, une
régression, voire la disparition de certaines espèces fauniques, le tarissement précoce des cours et
retenues d'eau.

1.3 CARACTERISTIQUES ADMINISTRATIVES
La région du centre nord est créée par la Loi N° 2001-013/AN du 02 juillet 2001 portant création de
treize régions au Burkina Faso. Elle est constituée des provinces du Bam, du Namentenga et du
Sanmatenga. Ces provinces ont été créées par les actes successifs suivants, cités par ordre
chronologique. Ce sont :
-

l’ordonnance N°83-012/CNR/PRES du 15 Septembre 1983, portant division du territoire
national en 25 provinces ;
l’ordonnance N°84-055/CNR/PRES du 15 Août 1984, portant découpage du territoire
national en 30 provinces et 250 départements ;
le Décret N°96-150/PRES portant promulgation de la loi N°10/96/ADP du 24 avril 1996,
portant modification des limites de provinces.

Les provinces de la région du centre-nord sont administrativement subdivisées en vingt huit (28)
départements et comptent plus de sept cent cinquante sept (757) villages.
Selon les dispositions de la Loi N° 055-2004/An portant Code Général des Collectivités
Territoriales au Burkina Faso, le ressort territorial de la région est constitué de l’ensemble des
territoires des communes qui la composent (article 16). Il est institué deux types de communes : la
commune urbaine et la commune rurale (article 18). Leurs ressorts territoriaux sont étendus à ceux
des départements dans les lesquels elles sont situées (article 21).
Tableau 2 : Organisation administrative de la région en 2004
Provinces
Superficie
Nombre de
Nombre de
en Km2
départements
communes
(IGB)
urbaines

Nombre de
communes
rurales

Nombre de
villages

Bam

4 092

9

1

8

253

Namentenga

6 379

8

1

7

162

Sanmatenga

7 741

11

1

10

342

3

25

757

Région
18 212
28
Source : Collecte de données par la DRED-CN

Les trois chefs-lieux de provinces constituent les communes urbaines : Kaya, Kongoussi, Boulsa.
Les 25 communes rurales sont :
-

Bam : Bourzanga, Guibaré, Nasséré, Rollo, Rouko, Sabcé, Tikaré, Zimtenga.
Namentenga : Boala, Bouroum, Dargo, Tougouri, Nagbingou, Yalgo, Zéguédéguin.
Sanmatenga : Barsalogho, Boussouma, Dablo, Korsimoro, Mané, Namissiguima, Pensa,
Pibaoré, Pissila, Ziga.
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1.4 CARACTERISTIQUES DEMOGR APHIQUES
Les effectifs de la population : Aux recensements généraux de la population et de l’habitation de
1985, 1996 et 2006, la population de la région du centre-nord est passée respectivement de :




729 189 habitants en 1985 (Bam : 162 575 soit 22%, Namentenga : 198 890 soit 27% ;
Sanmatenga : 367 724 soit 51 %) ;
928.321 habitants en 1996 (Bam : 211 551 soit 23%, Namentenga : 252 738 soit 27%,
Sanmatenga : 464 032 soit 50%) ;
et 1 203 073 habitants en 2006 (Bam : 277 592 soit 23%, Namentenga : 327 749 soit 27%,
Sanmatenga : 598 232 soit 50%).

Entre le recensement général de la population de 1985 et celui de 1996, la région du centre-nord
enregistre un taux moyen annuel de croissance de 2,25% et entre 1996 et 2006 ce taux est passé à
2,63% soit une augmentation de 0,38.
La région est caractérisée par sa forte densité de population, passée respectivement de 40% en 1985,
51% en 1996 et à 66% en 2006.
Tableau 3 : Evolution de la population résidente de 1985 et de 1996 à 2006
Provinces Superficies
1985
Taux
1996
Taux
2006
en km²
19851996Population Densité
Population Densité
Population Densité
(IGB)
96
06
40 2,46%
52 2,75%
68
Bam
4 092
162 575
211 551
277 592
31 2,17%
40 2,63%
51
Namentenga
6 379
198 890
252 738
327 749
598 232

77

51 2,63% 1 203 073
Région
18 212
729 189
928 321
Source : INSD/ RGPH 1985, 1996, résultats préliminaires 2006, taux calculés par DRED-CN

66

Sanmatenga

7 741

367 724

48 2,14%
40 2,25%

464 032

60 2,57%

La répartition de la population par ménage, par sexe et par milieu de résidence : Selon les
résultats préliminaires du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2006, la
population régionale du centre-nord se compose de 178 294 ménages, les femmes représentent 53%
de la population et les hommes 47%. On peut remarquer que ces proportions sont demeurées
constantes depuis le RGPH de 1996.
La population du centre-nord est essentiellement rurale avec 92% de la population rurale et
seulement 8% de la population urbaine.
En terme de rapport de masculinité, on compte 89 hommes pour 100 femmes dans la région.
Toutes ces caractéristiques démographiques régionales connaissent quelques disparités d’une
province à l’autre.
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Tableau 4 : Répartition de la population résidente et des ménages par province et par milieu de
résidence selon le sexe

PROVINCES

Ménages

CENTRE-NORD
Total
178 294
Urbain
17 047
Rural
161 247
BAM
Total
41 137
Urbain
4 254
Rural
36 883
NAMENTENGA
Total
49 680
Urbain
2 902
Rural
46 778
SANMATENGA
Total
87 477
Urbain
9 891
Rural
77 586
Source : INSD, RGPH 2006 résultats préliminaires 2006

POPULATION RESIDANTE
Nombre
d’hommes
Masculin
Féminin
pour 100
femmes

Total

1 203 073
93 114
1 109 959

567 742
46 205
521 537

635 331
46 909
588 422

89
98
89

277 092
24 583
252 509

132 086
12 100
119 986

145 006
12 483
132 523

91
97
91

327 749
16 753
310 996

156 693
8 207
148 486

171 056
8 546
162 510

92
96
91

598 232
51 778
546 454

278 963
25 898
253 065

319 269
25 880
293 389

87
100
86

La population résidente par groupe d’âge : À défaut des résultats récents sur la répartition de la
population par groupe d’âge, nous utiliserons les données de 1996. La population régionale est
fortement caractérisée par sa jeunesse : 49% a moins de 15 ans, 40% entre 15 et moins de 50 ans et
seulement 11 % a 50 ans et plus.
Tableau 5 : Structure de la population régionale par classe d’âge et par sexe en 1996 (% de la population totale)
Classe d’âge (années) Hommes Femmes Total
Total

47,1

52,9 100,0

0

1,7

1,7

3,5

1-4

7,5

7,5

15,0

5-9

9,0

8,9

17,8

10-14

6,6

6,4

13,0

15-19

4,9

5,3

10,3

20-24

2,7

4,2

6,9

25-29

2,4

3,7

6,1

30-34

2,3

3,2

5,5

35-39

1,9

2,5

4,4

40-44

1,6

2,2

3,9

45-49

1,3

1,5

2,9

50-54

1,2

1,6

2,8

55-59

0,9

0,9

1,8

60-64

0,9

1,0

2,0

65-69

0,7

0,6

1,3

19

70-74

0,6

0,7

1,3

75-79

0,3

0,3

0,6

80et plus

0,3

0,4

0,8

Non Déterminé
0,2
0,2
0,4
Source : RGPH, 1996. Calcul effectué par DRED-CN

FIGURE 1 : LA PYRAMIDE DES AGES DE LA REGION
Région Centre Nord
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3
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Les mouvements naturels
Natalité, Fécondité : En 1996, la région du centre-nord affichait un taux brut de natalité (tbn) de 48,6
naissances pour 1 000 d’habitants et un indice synthétique de fécondité uniforme, seule la province
du Namentenga avait enregistré un taux de natalité élevé, soit 53,4‰ et un nombre d’enfants vivants
pour une femme féconde, plus élevé (7,5‰).
Le taux global de fécondité générale (tfg) de la région est de 215,2‰. Il présente des disparités à
l’échelle provinciale : Bam, 203,1‰ ; Namentenga, 239,4‰ ; Sanmatenga, 207,8‰ (contre 213,0 à
l’échelle nationale). L’indice synthétique de fécondité (isf) traduisant le nombre d’enfants par
femme est de 6,9 dans la région contre 6,8 à l’échelle nationale.
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Tableau 6 : Niveau de fécondité de la région du centre-nord en 1996
1996
Province
TBN (‰)
ISF (‰)
Bam
47,0
Namentenga
53,4
Sanmatenga
46,8
Centre Nord
48,6
Burkina Faso
48,2

TFG (‰)
6,7
7,5
6,6
6,9
6,8

203,1
239,4
207,8
215,2
213,0

Source : Recensement Général de la Population, 1996, Volume 2, INSD.

Mortalité : Selon les mêmes résultats de 1996, le taux brut de mortalité dans la région est de 15‰
reparti par sexe de manière suivante : hommes 17‰, femmes 13,3 ‰. Ces taux avoisinent les
données nationales soit 15,2‰ dont 16,3‰ chez les hommes et 13,5‰ chez les femmes.
Le taux comparatif de mortalité (tcm) de la région du centre-nord (14,5‰) en 1996 est le même
enregistré par la province du Sanmatenga et supérieur au taux national (14,8%0). Le niveau de la
mortalité infantile y est également très élevé. Le Namentenga enregistre les quotients de mortalité
infantile et de l’infanto-juvénile les plus élevés de la région.
Tableau 7 : Niveau de mortalité de la région du centre-nord en 1996
1996
2003*
Provinces
Taux de mortalité
Taux de mortalité
TCM (‰)
infantile (‰)
maternelle (pour 100 000)
Bam
14,4
84,8
251,8
Namentenga
13,5
123,2
365,1
Sanmatenga
15,3
100,2
181,6
Centre-nord
14,5
103,6
253,1
Burkina Faso
14,8
115,3
206,8
Source : RGPH 96, INSD / *Annuaire statistique 2003, DEP-MS

Les mouvements migratoires
Migrations internes : il s’agit des déplacements de populations qui ont pour origine la région et pour
destination les autres provinces du pays. Ces migrations, de nature agricole, se sont développées
depuis la sécheresse des années 1970 et se sont généralement effectuées vers les régions des hautsbassins, des cascades et du plateau central du Burkina Faso. Dans toutes les provinces du centrenord, le solde des migrations internes est négatif, ce qui traduit une forte mobilité des personnes.
Dans la région, la migration concerne aussi bien les femmes que les hommes. La particularité de la
région tient de la prédominance des femmes migrantes sur les hommes et de l’ampleur de la
mobilité interne. La proportion des migrants originaires du Sanmatenga est de l’ordre de 52,7%.
Les migrations rurales sont plus importantes (49448 dont 19486 pour le Namentenga) par rapport
aux migrations urbaines ou exode rurale (5860 dont 4210 pour Kaya.
Au niveau des zones d’accueil, l’arrivée des migrants a des enjeux fonciers (conflits entre
producteurs agro-sylvo-pastoraux, conflits entre autochtones et allochtones) ainsi que des enjeux
écologiques (dégradation du couvert végétal par la pratique culturale extensive, l’exploitation
anarchique du bois de chauffe, pratique incontrôlée de feux de brousse etc.)
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Tableau 8 : Entrants et sortants de migrants anciens de un an et plus par sexe dans le centre nord en
1996
Sortants
Entrants
Provinces
Soldes
Effectif
%
Effectif
%
Bam
41 852
26,76
12 962
26,21
-28 890
Masculin
19 390
46,33
4 096
31,60
-15 294
Féminin
22 462
53,67
8 866
68,40
-13 596
Namentenga
32 219
20,60
19 486
39,41
-12 733
Masculin
14 880
46,18
7 293
37,43
-7 587
Féminin
17 339
53,82
12 193
62,57
-5 146
Sanmatenga
82 349
52,65
17 000
34,38
-65 349
Masculin
39 528
48,00
5 837
34,34
-33 691
Féminin
42 821
52,00
11 163
65,66
-31 658
Centre-nord
156 420
100,00
49 448
100,00
-106 972
Masculin
73 798
47,18
17 226
34,84
-56 572
Féminin
82 622
52,82
32 222
65,16
-50 400
Source : Recensement Général de la Population, 1996, Volume 2, INSD

Migrations externes : Généralement, les échanges migratoires entre le Burkina Faso et l’étranger ont
été négatifs, traduisant ainsi la forte propension des burkinabè à émigrer dans les pays étrangers
(Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Gabon etc.). De la période de 1985 à 1991, les migrations extérieures
ont enregistré une proportion très élevée de jeunes de 15 à 29 ans, soit 87,6 % à l’échelle nationale.

Tableau 9: Bilan des échanges migratoires internationaux dans le centre-nord en 1996
Immigrés
Emigrés
Provinces
Résidents
Soldes
Effectif
%
Effectif
%
Bam
211 551
587 24,85
2 156 17,86
-1 569
Namentenga
252 738
438 18,54
4 112 34,07
-3 674
Sanmatenga
464 032
1 337 56,60
5 802 48,07
-4 465
Centre Nord
928 321
2 362 100,00 12 070 100,00
-9 708
Source : Recensement Général de la Population, 1996, Volume 2, INSD

L’examen des valeurs du solde migratoire international révèle que les provinces du Namentenga et
du Sanmatenga sont celles qui connaissent un flux d’émigration plus important au niveau de la
région. Cependant les flux d’immigration sont moins importants.
Selon les données de l’INSD, la région du centre-nord a représenté 4,2% des émigrés à l’échelle
nationale en 1996, comme en témoigne le tableau suivant :
Tableau 10 : Répartition des émigrés par province par rapport au Burkina Faso
Proportion des émigrés en %
Province du Bam

1,7

Province du Namentenga

1,3

Province du Sanmatenga

1,2

Région du centre-nord

4,2

Burkina Faso

100

Source : INSD, résultats du RGPH 1996.
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Langues, ethnies et religions : Concernant les langues et ethnies, l’analyse des données du RGPH
1996 dans la région du Centre Nord donne la situation suivante : Mooré/mossi (88%),
Fulfuldé/peulh (9,4%), Autres ethnies nationales (2,4%), ethnies africaines et non africaines (0,2%).
Les mossis constituent l’ethnie dominante suivis des peulhs. Parmi les autres ethnies nationales, les
principales sont composées de Dioula/bambara, Gulmancema et Tamachek /bella. Les autres
ethnies africaines rencontrées dans la région sont les Djerma, Haoussa et Ashanti.

1.5. DYNAMIQUE DE LA PAUVRETE ET SITUATION SOCIALE

1.5.1 La pauvreté monétaire
Les enquêtes prioritaires sur les conditions de vie des ménages réalisées en 1994, 1998 et 2003, ont
respectivement estimé le seuil de pauvreté au Burkina Faso à 41 099 Fcfa, 72 690 F CFA et 82 762
F CFA. Par rapport à ces différentes lignes, l’incidence, la profondeur et la sévérité de la pauvreté
dans la région du centre-nord ont évolué ainsi qu’il suit :
Tableau 11 : Evolution des indicateurs de pauvreté de pauvreté
1994
1998
Seuil (FCFA)
41 099
72 690
Burkina Faso
Incidence (Po)
44,5
45,3
Profondeur (P1)
13,9
13,7
Sévérité (P2)
6,0
5,9
centre-nord
Incidence (P0)
48,9
58,1
Profondeur (P1)
Sévérité (P2)
Source: EPI 1994, EPII 1998, EPIII- EBCVM 2003

2003
82 762
46,4
15,5
5,9
34,0
8,2
2,8

L’indice P0 ou incidence de la pauvreté représente la proportion des personnes (ou des ménages)
pauvres dans l’ensemble de la population.
• L’indice P1 ou profondeur de la pauvreté est la distance moyenne qui sépare les personnes pauvres
du seuil de pauvreté. Cette mesure prend en compte aussi bien l’importance des pauvres que la
gravité de leur situation. Elle permet de déterminer le montant théorique des ressources
nécessaires pour éliminer la pauvreté si on pouvait cibler chaque pauvre et ramener son niveau
de dépense au seuil de pauvreté.
• L’indice P2 ou sévérité de la pauvreté qui est la moyenne pondérée du carré des distances par
rapport au seuil de pauvreté est exprimée par rapport à ce seuil. Cette mesure tient surtout
compte des inégalités entre les pauvres et accorde plus de poids au plus pauvres.

1.5.2 La pauvreté et les caractéristiques socio-économiques
En plus de la dimension monétaire de la pauvreté, il existe la dimension humaine mesurée par
l’accès des populations aux besoins socio-économiques de base. En vue de suivre l’évolution des
principaux indicateurs socio-économiques du pays, le Gouvernement a institué des enquêtes
dénommées « Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien-être » en abrégé
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« EAP/QUIBB ». La première enquête a été réalisée en 2005 et la seconde en 2007 par l’INSD.
Elles permettent d’apprécier l’évolution des indicateurs en référence aux résultats de l’Enquête
Burkinabé sur les Conditions de Vie des Ménages (EBCVM) obtenus en 2003.
1.5.2.1 Logement, accès aux services de base et pauvreté

En matière de logement : le pourcentage des ménages de la région possédant des maisons est passé
de 92,3% en 2003 à 70,9% en 2005 puis à 66,2% en 2006. En 2006, les locataires représentent 3,8%
et 30% des ménages occupent les logements sans payer.
Selon la nature du mur du logement, la proportion des ménages occupant des logements dont le mur
est en terre/briques en terre est passée respectivement de 90,3% ; 83,1% et 86,9% entre 2003, 2005
et 2006.
Les toitures des habitations demeurent dominées par la paille : 52,5% en 2003 ; 56,5% en 2005. Par
contre en 2006 la toiture en paille a régressé soit 37,1% laissant la place à la toiture en tôle
métallique qui représente 40,1%. Les toits en tôles métalliques ont connu une évolution par rapport
aux années précédentes (28% en 2003 à 23,1% en 2005).
En résumé, on peut retenir qu’entre 2003 et 2005 l’habitat en banco et les toitures en pailles sont
demeurés prédominants dans la région. En 2006, l’habitat en banco et les toitures en tôles
métalliques sont prédominants.
Le mode dominant d’éclairage des ménages de la région en 2005 était dans un premier temps la
torche à piles (40,1% des ménages), ensuite vient le pétrole lampant (31,2%). Contrairement à 2003
où le mode d’éclairage avec le pétrole lampant dominait (55,1% des ménages). A coté de ces deux
modes dominants, coexiste le bois à brûler qui occupe le troisième rang avec un poids de 23,2% des
ménages en 2005 contre 7,4% en 2003. L’électricité vient en quatrième position avec 4,1% des
ménages en 2005 contre 4% en 2003.
En 2006, le pétrole/huile a pris le dessus sur la torche à pile puis suivent les lampes chargeables et
l’électricité de la SONABEL.
Tableau 12 : Répartition (en %) des ménages selon le mode d'éclairage
Lampes
Pétrole/
Electricité Energie
Groupe
Torche chargeables/
Bois à
huile Gaz SONABEL Solaire Electrogène A piles Batteries Bougies brûler Autres

centre nord

48,0

0,5

4,2

0,4

0,2

34,4

4,7

0,2

7,1

0,3

Total

100,0

Source : Enquête annuelle - Questionnaire des Indicateurs de Base du Bien-être (EA/QUIBB 2007)

La proportion des ménages utilisant le bois comme combustible pour la cuisine est prédominante
dans la région. Elle a évolué de 96,6% en 2003 à 85,2% en 2005 et à 92,5% en 2006. En 2006, le
gaz n’est utilisé que par 2,5% des ménages. Des efforts restent encore à faire en matière de
vulgarisation et d’accessibilité au gaz et en matière d’utilisation de bois pour les foyers améliorés.
En effet, 2 % seulement des ménages utilisent le bois pour le foyer amélioré dans la région en 2006.
En matière d’assainissement, moins du quart des ménages utilisent des latrines ordinaires. Selon
le type de toilettes, 23,1% des ménages de la région en 2003 ; 13,7% en 2005 et 24,8% en 2006
utilisent des latrines ordinaires. La proportion des ménages utilisant comme lieu d’aisance la nature
demeure toujours grande. De 75,6% en 2003, elle est passée à 74,5% en 2005 et à 69,3% en 2006.
Seuls 3,9% des ménages de la région utilisent les fosses sceptiques en 2006 généralement dans les
centres urbains.
L’évacuation des ordures ménagères s’effectue généralement par la majorité des ménages sur
des tas d’immondices individuels (65,8% des ménages en 1998). En 2006 on constate une
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amélioration avec une diminution de cette proportion à 41%. En 2006, la proportion des ménages
évacuant les ordures ménagères sur les routes et les rues est à 15,8%, sur les tas d’immondices
publics à 16,6%. Cette situation constitue un facteur de pollution et de maladie.
Seulement une faible proportion des ménages, soit 0,7% bénéficie des poubelles et des enlèvements
par service.
1.5.2.2 Education et pauvreté

La faiblesse des indicateurs de l’éducation dans la région a valu la prise en compte des provinces du
Namentenga et du Sanmatenga parmi les provinces prioritaires du Plan Décennal de
Développement de l’Education de Base (PDDEB).
L’évolution des indicateurs du préscolaire : Les structures préscolaires sont surtout concentrées
dans les chefs-lieux de provinces. Les haltes garderies (10), les garderies saisonnières (3), les
espaces éveil éducatif (1), les Bissongo (5) existent dans toutes les provinces mais en phase
d’expérimentation. L’ensemble de ces infrastructures accueille chaque année plus de 850 enfants
depuis 2005. L’encadrement est assuré par des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs et
monitrices en effectifs insuffisants.
Les difficultés majeures au niveau préscolaire ont traits à l'insuffisance des structures d'accueil
engendrant des effectifs pléthoriques. En plus, il faut relever l'insuffisance des latrines pour les
enfants, l'insuffisance du personnel de l'Etat, ce qui a conduit au recrutement de personnel bénévole
sans formation de base (moniteurs, cuisinière, gardien etc.). Et enfin, il convient également de noter
la vétusté et l'insuffisance des équipements ludiques pour les enfants.
L’évolution des indicateurs du Primaire : Dans l’ensemble, le taux de scolarisation est faible
dans la région par rapport au niveau national. Il est passé de 35,96% en 2003 à 45,80% en 2005, à
51,6 % en 2006 et à 58,4% en 2007 soit un gain de 2,24 points en quatre années.
La région du centre-nord dispose de 19 circonscriptions d’enseignement de base (CEB),
administrant en année 2005-2006, 617 écoles publiques et privées pour un effectif de 104 386
élèves composé de 41 % de filles et 59 % de garçons. L’ensemble des écoles est encadré par 2110
enseignants.
En année 2006-2007, les effectifs connaissent partout une hausse. Ainsi, le nombre d’écoles est
passé à 668, le nombre d’élèves à 120 591 et l’effectif des enseignants à 2303. La proportion des
filles s’est légèrement améliorée avec 42% contre 58% de garçons.
Le taux brut d’admission (TBA) : 70,7% et du taux brut de scolarisation (TBS) : 58,4% connaissent
une évolution intéressante dans l’ensemble, mais des efforts restent encore à faire pour atteindre les
objectifs fixés à savoir 70% de TBS en 2009 et 100% en 2015.
Tableau 13 : Evolution des indicateurs scolaires dans la région de 2006 à 2007
Indicateurs de la région
Taux brut de scolarisation
Taux brut d’alphabétisation
Taux brut d’admission
Ratio élèves/ maîtres
Ratio élèves/ classes

2005-2006
G
F
T
60 43.1 51.6
ND ND ND
74.9 57.2 66.1
31
22
54
33
23
55

Source : DREBA centre-nord (G : garçons, F : filles, T : Total)
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2006-2007
G
F
T
66.5 50.1 58.4
ND ND ND
77.2 64.2 70.7
32.0 24.0 56.0
32.0 24.0 56.0

Au niveau des filles, les indicateurs restent toujours faibles par rapport à ceux des garçons.
L’alphabétisation dans la région : dans le cadre de la mise en œuvre du PDDEB, le FONAENF
accorde des fonds aux opérateurs en alphabétisation pour mener des activités de formation des
adultes. Pour la campagne 2004-2005, 33 opérateurs ont été retenus pour 1376 centres permanents.
Beaucoup d'opérateurs émergents ne peuvent pas souscrire au FONAENF car ne remplissant pas
tous les critères de sélection.
Les CEBNF au nombre de 09 existent depuis quelques années, mais leur fonctionnement ne donne
pas entièrement satisfaction. Aussi, le MEBA s’active à rechercher des solutions remédiables pour
donner à cette innovation toutes les chances de réussite.
On peut noter que le taux d’alphabétisation, difficile à appréhender est estimé dans la région à
18,7% en 2005.
L’évolution des indicateurs du secondaire
De la rentrée scolaire
2005-2006 à la rentrée 2006-2007, le nombre d’établissements
d'enseignement secondaire de la région est passé de 20 à 23 pour le public, 10 à 11 pour le privé.
Les deux établissements communaux sont demeurés constants sur la période. Les 36 établissements
se répartissent en 34 établissements d'enseignement secondaire général et 02 établissements
d'enseignement secondaire technique.
Les effectifs des élèves sont passés de 13 272 (37% de filles et 63% de garçons) à 17 300 (36% de
filles et 64% de garçons). 214 enseignants, toutes disciplines confondues, assurent les cours (20052006).
Le taux brut de scolarisation de la région est passé de 8,99% à 10,10% avec des disparités entre
filles et garçons. Au niveau des filles, ce taux a évolué de 6,23% à 7,19%, soit un gain de 0,96 point
et chez les garçons il a évolué de 11,90% à 13,18% soit un gain de 1,28 point.
Le taux brut d’admission à la rentrée 2005-2006 était de 13,4% dont 10,5% pour les filles et 16,2%
pour les garçons.
La région est en manque de personnel enseignant. Le déficit en personnel est devenu récurrent. Les
frais de vacations y afférents augmentent et les établissements rencontrent des difficultés financières
pour fonctionner.
En 2005, la région enregistrait un déficit de 100 enseignants notamment au niveau des disciplines
scientifiques (mathématiques, physiques, chimie, sciences de la vie et de la terre) et de l’éducation
physique.
Le ratio élèves /professeur (le nombre d'élèves encadrés par un professeur) est élevé, il est de 64
dans la région (2006-2007). Ce qui joue sur la qualité de l'encadrement des élèves.
Les salles de classes conçues pour recevoir au plus 50 élèves se trouvent être surchargées. Le ratio
élèves/salles (le nombre d’élèves par salle de classe) est généralement supérieur à 70 dans toutes les
provinces (2006-2007).
Les indicateurs scolaires : le taux de succès, le taux d’exclusion et le taux de redoublement sont
généralement inférieurs à la moyenne nationale.
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1.5.2.3 Santé, nutrition et pauvreté

La région du centre-nord compte 4 districts sanitaires (Barsalogho, Boulsa, Kaya et Kongoussi). Les
infrastructures sanitaires comprennent :
Tableau 14 : Situation des formations sanitaires en 2006
Provinces
Districts
Centre Hospitalier Régional (CHR)
Centre Médicale avec Antenne Chirurgicale
(CMA)
Centre Médical (CM)
Centre de Santé et de Promotion Social
(CSPS)
Dispensaire seul
Dépôt pharmaceutique
Office pharmaceutique (privé ou publique)
Office de Santé des Travailleurs (OST)

Sanmatenga
Bam
Namentenga Région
Barsalogho Kaya Kongoussi
Boulsa
0
1
0
0
1
1
0
1
1
3
0
11

0
33

1
24

0
27

1
95

0
12
5
0

3
33
9
1

0
26
9
1

1
28
7
0

4
99
30
2

Source : Direction Régionale de la Santé centre-nord

La région connaît un rayon moyen d’action de 7,82 km et une accessibilité géographique de
67,83%.
Les activités de vaccination de routine sont d’un niveau appréciable. La disponibilité des
différents antigènes, la régularité des sorties en stratégies avancées, le système de recherche des
perdus de vue instauré dans les formations sanitaires ont sans doute amélioré la couverture
vaccinale. Toutefois, des efforts restent à fournir pour l’atteinte de tous les objectifs nationaux en
matière de couverture vaccinale.
Tableau 15 : Evolution des taux de couverture vaccinale dans la région de 2003 à 2006
Années 2003

2004

2005

2006

Vaccins (%)
100,35 126,23 123,48 112,58
Couverture en BCG
- 113,86 116,92 111,46
Couverture en DTC1 ou Penta 1
90,85 103,42 109,08 101,68
Couverture en DTC3 ou Penta 3
83,40 91,36 96,57 95,82
Couverture en Rouvax
79,35 91,36 97,35 95,90
Couverture en anti-Amaril
67,98 82,34 93,75 94,64
Taux des enfants complètement vaccinés
Taux de couverture des femmes en VAT2 et plus 47,33 66,41 69,38 80,55
Source : Annuaire statistique Région sanitaire centre Nord, 2006

Le ratio des formations sanitaires : Le changement notoire observé dans la région sanitaire du
centre-nord entre 2002 et 2004 est l’évolution du nombre de CSPS passé de 87 à 93. En 2006, le
nombre de CSPS a atteint 95.
Le ratio CSPS par habitant n’a pas encore atteint la norme (OMS) qui est de 1 CSPS pour 10000
habitants dans tous les districts. La moyenne dans la région est de 1 CSPS pour 11 532 habitants.
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Le ratio du personnel sanitaire : Le personnel de santé est demeuré insuffisant avec des ratios
(personnel par habitant) loin de satisfaire les normes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Tableau 16 : Le ratio du personnel sanitaire de la région en 2006
Normes OMS Région

Personnel
Médecin

1/10 000

Effectif Ratio
12
1/94 911
1 1/113 8925

Chirurgien dentiste
Assistant ou Attaché de Santé
Pharmacien

1/ 20 000

Préparateur d’Etat en Pharmacie
Sage Femme d’Etat

1/ 5 000

Maïeuticien

48

1/23 728

4

1/284 732

8

1/569 463

24

1/47 456

-

-

Infirmier d’Etat

1/ 5 000

130

1/8 761

Infirmier Breveté

1/ 2 000

89

1/12 797

Accoucheuse Auxiliaire

32

1/35 592

Matrone

18

1/63 274

Technicien de laboratoire

13

1/87 610

Agent itinérant de Santé

84

1/13 559

Personnel administratif

14

1/81 352

Source : DRS/centre-nord/Kaya

La région connaît un manque récurrent en personnel notamment les accoucheuses auxiliaires et les
techniciens de laboratoires.
En terme de services médicaux, le nombre de nouveaux contacts par habitant s’est amélioré entre
2003 et 2006 respectivement de 0,2702 ; 0,30 ; 0,27 et 0,3294.
Le pourcentage des consultants adultes hommes est passé à la même période de 21,08 ; 20 ; 19,38 et
19,29. Celui des adultes femmes est passé de 25,53 ; 26,35 ; 25,52 et 25,69.
En terme d’accessibilité physique aux formations sanitaires, le rayon moyen d’action d’une
formation sanitaire dans la région est passé de 8,47 km en 2003 et 2004, 7,82 km en 2005 et 2006
soit une amélioration de 0,65 point.
En ce qui concerne les soins prénataux, le taux de couverture en CPN3 connaît une amélioration
de 2004 à 2006 avec respectivement les niveaux suivants : 31,49 ; 33,44 et 39,83.
Le taux d’accouchement assisté par le personnel qualifié dans les formations sanitaires est en
amélioration depuis 2003. Depuis cette période, il a progressé de 30,29% pour atteindre 43,33% en
2006.
Le taux d’accouchement assisté par les accoucheuses villageoises est également en amélioration. Il
a évolué selon les niveaux suivants : 20,01%, 30,50%, 30,66% de 2003 à 2005. Cela s’expliquerait
d’une part par la sensibilisation lors de la consultation prénatale et d’autre part grâce au travail
abattu par les accoucheuses villageoises dans les campagnes.
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En 2006, le niveau a chuté à 16,81%, situation qui pourrait s’expliquer par un manque récurrent en
personnel dans la région, notamment en accoucheuses auxiliaires.
Le taux de prévalence contraceptive connaît une amélioration depuis 2003 où il était à 11,95%.
En 2006 il est passé à 21,59%.
En ce qui concerne l’état nutritionnel, Le taux de couverture en consultation nourrisson sain s’est
considérablement amélioré de 2003 à 2006 ; il est passé de 28,75% à 35,80% à 66,38 puis à 69,64%
soit une progression de 7,05 points de 2003 à 2004, 30,58 points de 2004 à 2005 et 3,26 points de
2005 à 2006.
La proportion de faibles poids à la naissance s’est détériorée passant de 6,97% en 2003 à 16,87% en
2004. Entre 2004 et 2005 on enregistre une faible amélioration de l’indicateur se traduisant par une
légère baisse soit 13,71% mais demeurant tout de même supérieur au niveau de 2003. En 2006, cet
indicateur s’est amélioré avec un niveau de 10,94%.
Le taux d’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de 5 ans s’est amélioré de 2002 à 2006
en diminuant progressivement de 43,93%, 22,88%, 20,09% et 18,61% pour atteindre le niveau de
13,99% en 2006.
Le pourcentage des enfants malnutris dépistés est en baisse dans la région. Le niveau en 2006 est de
11,62% pour les cas modérés et 1,77% pour les cas sévères.
1.5.2.4 Eau potable et pauvreté

En matière d’adduction d’eau potable (réseau ONEA), les taux de desserte et de couverture sont de
l’ordre de 61% dans le centre de Kaya. Le taux d’abonnés inactifs représente 14%.
L’approvisionnement en eau potable à partir du lac Dem (situé à une quinzaine de kilomètres de la
ville de Kaya) en cours de réalisation, viendra solutionner l’insuffisance d’eau à Kaya d’ici à
décembre 2007.
Le renforcement du système d’exhaure et de production prendra en compte :
- la construction d’une prise d’eau sur le lac ;
- la construction d’une ligne électrique ;
- la construction de la station de pompage d’eau brute en bordure du lac ;
- la construction d’une station de traitement d’une capacité de 2000 m3/jour environ ;
- la pose d’une conduite refoulement de la station de traitement jusqu’au château d’eau d’une
capacité de 800 m3 ;
- la construction de bâtiment d’exploitation.
Les autres centres urbains : Kongoussi et Boulsa quoique assez bien équipés en infrastructures
hydrauliques et en adduction d’eau potable (AEP), connaissent de nombreuses périodes de pénuries
d’eau. Il en est de même pour la localité de Boussouma équipée d’une adduction d’eau potable
simplifié (AEPS). A cela, s’ajoutent deux autres AEPS réalisées au cours de l’année 2006 dans la
province du Sanmatenga.
D’une manière générale, le taux de couverture en eau potable est demeuré stable dans la région de
2002 à 2006 : le taux était de 86% en 2002 et 2003, 84% en 2004 et 85% en 2005. Face à cette
insuffisance, des efforts restent encore à faire pour améliorer la disponibilité de l’eau potable dans
la région.
Selon la source d’approvisionnement, la plupart des ménages de la région s’approvisionne en eau
potable à partir des forages et des fontaines publiques : 69,3% en 2003, 63,1% en 2005 et 67% en
2006. Ce type d’approvisionnement connaît une amélioration grâce à l’effort fourni par les
partenaires bilatéraux, multilatéraux et les ONG pour juguler le problème d’eau potable dans la
région.
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1.5.2.5 situation sociale

Quelques données statistiques de la Direction Régionale de l’Action Sociale nous renseignent sur la
situation sociale. La région compte 58 orphelins et enfants vulnérables placés en institution, 500
orphelins et enfants vulnérables scolaires, 7 orphelins et enfants vulnérables placés en famille, 86
enfants victimes de trafic et d’exploitation, 1421 enfants de la rue et dans la rue, 279 enfants
victimes de mariages forcés et 305 conflits conjugaux traités dans la région (année 2004).
Les personnes handicapées sont au nombre de 934, composées de 465 hommes et 469 femmes.
La région connaît la persistance des pesanteurs socio-culturelles et les pratiques néfastes se
traduisant par l’existence du mariage forcé et précoce, de l’excision, du lévirat, de la spoliation des
veuves et orphelins, du trafic d’enfants, de la violence morale et physique faite aux femmes, de
l’inaccessibilité des femmes à la terre etc.
La région connaît aussi une insuffisance de capacité organisationnelle marquée par la pléthore
d’associations et groupements souvent dans le même domaine d’intervention.
1.5.2.6 Art et culture

Le sous-secteur de l’art et de la culture enregistre la présence de troupes de danse et d’ensembles
musicaux traditionnels/modernes et la présence des associations culturelles.
La société des masques est présente pour la célébration des rituels et de nombreuses fêtes
coutumières en relation avec la chefferie traditionnelle et la production agricole.
Les principales fêtes coutumières sont célébrées annuellement.
Les manifestations et évènements culturels modernes ont également lieu chaque année à Kaya dont
les plus importants sont : les éliminatoires provinciales et régionales de la Semaine Nationale de la
Culture (SNC), la phase finale du grand prix national de la chorégraphie, le concours en langue
nationale organisé par la Direction Provinciale de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation.
Au titre des arts appliqués, les artisans du centre-nord excellent dans la maroquinerie, le tissage et la
poterie.
Les infrastructures et espaces de diffusion culturelles existent parmi lesquelles : les salles de cinéma
(Kaya, Kongoussi, Boulsa), les maisons des jeunes, les salles de lecture, l’auberge et le musée de
Kaya etc.
Le musée de Kaya, lieu d’exposition des éléments matériels et représentatifs de la culture régionale
a été inauguré le 7 juillet 1995. Il reçoit fréquemment des visiteurs locaux, nationaux et des touristes
étrangers.
1.5.2.6 Sécurité

Comme partout ailleurs dans le monde et au Burkina Faso, le problème de la sécurité se pose dans
la région où elle se manifeste principalement par :
-

les agressions à mains armées sur les axes routiers ;
les vols à mains armées dans les villes et les villages ;
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-

l’insécurité routière liée à l’état de la route, des véhicules et au non-respect du code de la
route.

Les zones d’évolution de la délinquance sont principalement :
-

au Bam : Bourzanga, Kongoussi ;
au Namentenga : Boulsa, Bouroum, Tougouri, Zéguédéguin ;
au Sanmatenga : Ankouna, Barsalogho, Dablo, Foubé, Malou, Pensa, Pibaoré, Pissila, Ziga.

Les délinquants de grand chemin agissent généralement par groupe de deux à sept personnes, sur
des engins à deux roues, quelquefois à pieds, cagoulés ou à visage découvert par embuscade et/ou
poursuite avec des armes à feu ou des armes blanches.
Compte tenu de la sensibilité et de la délicatesse de ce domaine, nous présenterons un aperçu de
quelques statistiques non exhaustives.
FIGURE 2 : ETAT DE LA SECURITE DANS LA REGION
Quelques statistiques sur la sécurité dans la région
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Source : Direction Régionale de la Police Nationale du centre-nord (Kaya).
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1.6 SITUATION ECONOMIQUE
Les principales activités économiques de la région reposent sur le secteur primaire (l’agriculture,
l’élevage, l’artisanat, l’exploitation du bois).
Le secteur secondaire se manifeste notamment à travers les activités d’exploitation minière et le
secteur tertiaire qui a amorcé son développement depuis les années 1991 avec la mise en œuvre de
programmes nationaux de soutien à ce secteur (création d’infrastructures collectives,
désenclavement).
1.6.1 Le secteur primaire
1.6.1.1 Agriculture

Une agriculture de subsistance de type pluvial est pratiquée dans la région essentiellement à base de
cultures céréalières. 95% des producteurs pratiquent les activités agropastorales.
Les principales cultures sont :
-

les cultures céréalières : le mil, le sorgho, le maïs et le riz ;
les autres cultures vivrières : le niébé et le voandzou ;
les cultures de rente : le coton, l’arachide et le sésame.

Les cultures maraîchères pratiquées dans la région sont : le haricot vert, l’oignon, l’aubergine local,
l’aubergine violette, la tomate, le chou, le piment et la laitue.
1.6.1.1.1 Les cultures vivrières
Productions céréalières : Avec une production céréalière de 295 937 tonnes en 2003, la région du
centre-nord représentait 9,63% de la production nationale de céréales.
En 2005, cette production connaît une légère baisse de 0,4% qui a fortement chutée en 2006 de 28%
par rapport au niveau de 2003. Entre 2005 et 2006 la baisse est de 27,6%.
Les niveaux de productions céréalières dans la région sont fortement tributaires du facteur
pluviométrique.

Tableau 17 : Superficies et productions céréalières en 2005 et 2006.
Superficie (ha)
Production (tonnes)
Spéculations
2005
2006
2005
2006
Sorgho
123842
140289
172731
125282
Mil
96634
80783
107507
77400
Maïs
9204
8669
12685
8108
Riz
750
801
1820
2581
Fonio
18
46
14
9
Total Région
230448
230588
294757
213380
Source : SSA/DGPSA

Production céréalière par spéculation : En 2006, Le sorgho (rouge et blanc) est la principale
spéculation produite dans la région. Il représente 59%; le mil 36%, le maïs 4% et le riz 1%. La part
du fonio dans la production céréalière est insignifiante dans la région.
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FIGURE 3 : POIDS DES SPECULATIONS DANS LA PRODUCTION CEREALIERE
Poids des spéculations dans la production céréalière en 2006

4% 1% 0%
36%

59%
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Mil

Maïs

Riz

Fonio

Contribution par province : En 2005, la province du Sanmatenga s’est distinguée dans la
production céréalière avec 46% de la production régionale, elle est suivie par le Namentenga avec
37% et le Bam avec 17%.
FIGURE 4 : PART DES PROVINCES DANS LA PRODUCTION CEREALIERE EN 2005
Part de chaque province dans les productions céréalières de 2005
(tonnes;%)

49310; 17%
135372; 46%

110075; 37%

Bam

Namentenga

Sanmatenga

En 2006 c’est la province du Namentenga qui s’est distinguée dans la production céréalière avec
47% de la production régionale. Elle est suivie par le Sanmatenga avec 38% et le Bam avec 15%.
La faible production de céréales enregistrée dans la province du Bam est récurrente sur plusieurs
années.
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FIGURE 5 : PART DES PROVINCES DANS LA PRODUCTION CEREALIERE EN 2006
Part de chaque province dans les productions céréalières de 2006
(tonnes;%)

31677; 15%
80054; 38%

101648; 47%

Bam

Namentenga

Sanmatenga

On peut noter que le fonio est exclusivement produit dans la province du Bam avec 14 tonnes en
2005 et 9 tonnes en 2006.
L’évolution du bilan céréalier : De 1997 à 2004, le déficit céréalier a été récurrent dans la région
et dans chaque province. Si la région a connu un excédent céréalier de 33 883 tonnes en 2005 avec
un taux de couverture de 116%, elle est retombée dans un déficit de 37 394 tonnes avec un taux de
couverture de 82%. Face à la situation, des mesures d’urgence sont entreprises chaque année pour
palier ces déficits chroniques.
Tableau 18 : Les déficits et les excédents céréaliers en 2005 et 2006
Provinces

Bam
Namentenga

Années

Population
au 30 avril

2005
2006

263921
270308

2005

309095

58728

110075

93253

+34525

159

2006

315895

60020

101658

86091

+26061

143

564429
576508
1 137445
1162711

107242
109537
216115
220915

135372
80054
294757
213380

114833
67594

+7591
-41943

107
62

249998
180598

+33883
-37394

116
82

2005
2006
Région
2005
centre-nord
2006
Source : SSA/DGPSA
Sanmatenga

Besoins
Productions Productions Excédent ou
190kg/tête/an
brutes
disponibles
déficit
(tonne)
(tonnes)
(tonnes)
(tonnes)
50145
49310
41911
-8234
51359
31677
26913
-24669

Taux de
couverture
besoins %
84
52

1.6.1.1.2 Les autres cultures vivrières
Au titre des autres cultures vivrières de la région, on distingue trois principales spéculations : le
niébé, le voandzou et la patate.
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Tableau 19 : Autres productions vivrières en 2005 et 2006.
Superficie (ha)

Production (tonnes)

Spéculations

2005

2006

2005

2006

Niébé

5415

2387

62754

42525

Voandzou

5933

6234

5504

3732

71

0

626

0

11419

8621

Patate
Total Région
Source : SSA/DGPSA

On peut noter que la région du centre-nord occupe une place importante à l’échelle nationale, dans
les productions de niébé, de voandzou et de patate.
En 2004 avec une production de 96 938 tonnes, le niébé a contribué pour 34,1% aux revenus
monétaires agricoles de la région et pour 57,1% aux revenus monétaires agricoles du ménage.
En 2005 et 2006, cette production connaît un recul passant à 62754 tonnes en 2005 et à 42525
tonnes en 2006, les aléas climatiques en constituent les principales causes.
1.6.1.1.3 Les cultures de rente
Elles concernent l’arachide, le sésame, le coton et les produits maraîchers.
Tableau 20 : Productions de rente en 2005 et 2006.
Superficie (ha)

Spéculations

Production (tonnes)

2005

2006

2005

2006

17281

20037

15015

11441

Sésame

296

24

2187

1590

Coton

958

345

491

75

18535

20406

Arachide

Total Région

Jadis grande productrice de l’arachide, la région du centre-nord a vu sa production arachidière
baisser du fait du démantèlement des structures d’appui à la production et à la commercialisation de
ce produit (SOFIVAR, CSPPA, etc.). Toutefois, elle reste la principale culture de rente et contribue
pour 41% aux revenus monétaires agricoles de la région et pour 29,6% aux revenus monétaires
agricoles du ménage. La production est passée de 15 015 tonnes en 2005 à 11 441 tonnes en 2006.
Le sésame est la seconde production de rente dans la région. Il contribue pour 10,3% aux revenus
monétaires agricoles de la région et pour 40,3% aux revenus monétaires agricoles du ménage. La
production est passée de 2187 tonnes en 2005 à 1590 tonnes en 2006.
La production du coton reste pour le moment faible compte tenu du fait que cette culture qui avait
été abandonnée, vient d’être réintroduite suite à l’installation d’opérateurs privés dans la région
dans le cadre de la promotion de la filière. Elle demeure faible et connaît un recul entre 2005 et
2006 passant de 491 à 75 tonnes.
La production maraîchère est une activité importante dans la région. Sa contribution aux revenus
monétaires agricoles de la région vient en troisième position après l’arachide et le sésame.
Les cultures maraîchères étant en grande partie destinées à la commercialisation, la région tire
largement profit de cette activité de contre saison.
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Tableau 21 : Productions maraîchères en 2005 et 2006
Superficie (ha)

Spéculations
Tomate
Oignon
Chou
Haricot vert
Aubergine locale
Aubergine
violette
Laitue

Production (tonnes)

2005

2006

2005

2006

195

300

4385

6270

292

453

5142

8172

154

158

5371

5621

208

182

1742

1380

49

127

1321

3400

57

57

2544

2565

18

13

533

577

7

12

-

-

Piment
Source : SSA/DGPSA

Si la province du Bam avait occupé une place importante dans la production maraîchère il y a
quelques années, on note en 2006 une inversion de la tendance, car elle est relayée par les provinces
du Sanmatenga et du Namentenga (cf. données 2006 dans le graphique suivant).

FIGURE 6 : PART DES PROVINCES DANS LES PRODUCTIONS MARAICHERES EN 2006

Part des provinces dans les productions maraîchères de 2006 (tonnes)
100%
50%
0%
Tomat Oigno Chou Haric Auber Auber Laitue
Sanmatenga 1735 4313 2900

656

1015 1387

Namentenga 3560 2672 2368

310

1953

82,5

0

975

414

432

1102

21,3

Bam

Bam

1187

353

Namentenga

556

Sanmatenga

1.6.1.2 L’Elevage

Deux systèmes prédominants caractérisent cet élevage. Il s’agit du système transhumant et le
système agro-pastoral.
Le système pastoral transhumant : Ce système conduit par des éleveurs peulhs repose sur des
migrations cycliques saisonnières à la recherche des zones de pâturages, des points d’eau et des
cures salées. Les troupeaux transhumants se composent essentiellement de bovins auxquels on
associe les ovins et les caprins. Dans ce système, le bétail joue un rôle d’épargne. La production est
très peu orientée vers le marché et se caractérise par un faible taux d’exploitation.
36

Le système agro-pastoral : Il se caractérise par un élevage sédentaire pratiqué par les agriculteurs
qui entretiennent des troupeaux de petits ruminants et confient leurs bovins aux éleveurs peulhs. Les
agro-pasteurs entretiennent moins de bovins que les éleveurs mais détiennent par contre plus de
75% des petits ruminants de la région. Outre ces deux systèmes dominants, on assiste à l’émergence
d’un système semi-intensif.
Le système semi-intensif : il est surtout pratiqué dans les centres urbains et péri-urbains (Kaya,
Kongoussi, Boulsa). Il concerne l’embouche (bovine et ovine) et la production laitière. Il est
caractérisé par un investissement assez faible en bâtiments et équipements d’élevage et un plus
grand apport en intrants zootechniques et vétérinaires. La pratique de ce système connaît plus la
participation des femmes surtout pour l’embouche ovine et la production laitière.
Suite à l’enquête nationale sur les effectifs du cheptel en 2003, la région s’est distinguée sur le plan
national. Avec 9% de la population nationale à l’époque, elle a contribué aux effectifs nationaux à
hauteur de 11% pour les ovins, 9,2% pour les caprins, 10,5% pour les équins et 10,7% pour les
poules et pintades.
Dès lors, les effectifs se sont accrus pour donner en 2006, le tableau suivant:
Tableau 22 : Effectif du cheptel par province en 2006.
Espèces Bam
Namentenga Sanmatenga Total centre-nord
Bovins
100560
167218
169149
436927
Ovins
178816
251768
379856
810440
Caprins
262178
317731
430405
1010314
Porcins
29129
5643
30466
65238
Asins
23102
14519
25249
62870
Equins
822
2244
826
3892
Camélins
00
00
00
0
Volaille 559572
649193
948498
2157263
Source : Service des Statistiques Animales et de l’Economie de l’Elevage (DEP/MRA).

L’exploitation des produits d’élevage procure des revenus substantiels aux producteurs. 0utre la
production de lait, la région a exporté 48716 bovins, 116 076 ovins, 127 011 caprins, 2268 asins et
16 équins en 2006. Elle a produit 77 545 peaux et 7 770 cuirs la même année.
1.6.1.3 Les ressources forestières, la faune et la pêche

La région regorge des ressources forestières, cynégétiques et piscicoles relativement importantes,
facteurs de mobilisation de l’épargne.

Les ressources forestières
Les principales opportunités du sous-secteur forestier sont :
-

l’existence de quatre (4) forêts classées (Nakambé, Yabo, Dem et Tougouri) d’une
superficie totale de 2680 hectares (Arrêté le classement N°570 S.F. du 29 Octobre 1956) ;
l’existence de forêts reliques du domaine protégé d’un potentiel ligneux non négligeable
(120 pieds à l’hectare, 10 stères à l’hectare) ;
plus de 37 000 hectares de forêts villageoises avec une quarantaine de groupements de
gestion forestière ;
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-

plus de 80 000 stères de bois sont tirées des forêts chaque année pour une valeur de 120
millions de F CFA de recettes annuelles dont 95 000 000 F CFA reviennent aupopulations) ;
une forte diversité biologique (66 espèces reparties en 44 genres et 25 familles) ;
un potentiel important de produits forestiers non ligneux et une forte proportion de femmes
(90%) parmi les exploitants.

Les ressources fauniques
Les potentialités fauniques constituées de petite faune et avifaune d’une vingtaine d’espèces,
comprennent le petit gibier (petites antilopes, phacochères) et la faune aviaire (pintades,
tourterelles, francolins).
Il existe deux (2) zones de chasse dites concédées : Noungou et Soromzougou de plus de 1000 Km²
qui constituent des sources de revenus pour les populations de trente quatre (34) villages. Ces zones
offrent aux-dits villages en moyenne 1 560 000 F CFA par an, soit 45 882 F CFA/village/an. Par
ailleurs, la vente de viande sauvage par les restaurateurs constitue également une source de revenus
non négligeable.
Les ressources piscicoles
La région, compte d’importants lacs offrant des possibilités agricoles et piscicoles. Ce sont, les lacs
Bam, Dem, Bourzanga et Sian. Il existe des groupements de pêcheurs et de transformatrices de
produits halieutiques. Les statistiques en matière de pêches dans la région donnent environ 66 098
kg de poissons récoltés annuellement.
En terme de revenus, cette production de poissons procure aux acteurs (au nombre de 825, soit 778
pêcheurs et 47 transformatrices) des revenus d’un montant d’environ 66 098 000 F CFA/an, soit
80 118 F CFA/an/personne.
Les principales difficultés au développement des ressources forestières, fauniques et piscicoles
sont : la dégradation des ressources forestières (forêts, faune) due aux actions anthropiques et à la
sécheresse, la faiblesse du niveau d’organisation des acteurs et l’insuffisance de l’encadrement des
producteurs (couverture technique, appui financier).

1.6.2 Le secteur secondaire
1.6.2.1 Les Industries, les mines et l’artisanat

Les industries :
Elles sont inexistantes dans la région. Toutefois, cinq unités de transformation assurent la collecte et
la transformation du lait.
Le secteur minier se caractérise par l’existence de substances minérales et autres dans toute la
région. Pour les substances minérales on note la présence de l’or dans toute la région, du diamant à
Barsalogho, du fer à Bourzanga. Pour les substances autres que minérales il existe des schistes
bitumeux et argile à Boussouma, de la bauxite et du kaolin à Sabcé.
La recherche géologique et minière :
On note l’existence de trois (03) permis de recherche octroyés à des sociétés minières (GEP, Cluff
Mining, Orezone) à Alga, Zankom-Bissa et Taparko.
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A Taparko, les recherches ont permis la découverte d’un important gisement d’or. L’étude de
faisabilité de ce gisement est achevée avec en perspectives la création de plus de 250 emplois
permanents et 600 emplois temporaires. Le lancement des travaux de construction de la mine par la
Société Minière de Taparko (SOMITA) s’est déroulé le 25 février 2005. A présent, les travaux de
construction sont achevés et l’inauguration est prévue le 08 octobre 2007. Il est attendu une
production de plus de 36 tonnes d’or métal sur une durée de 10 ans.
La région regorge de nombreux sites d’orpaillage (une dizaine sur les 46 répertoriés au niveau
national) disséminés dans les provinces. Les plus importants recensés par l’administration des
mines sont les sites de Karentenga, Alga, Sabcé, Tikaré, Bonia, Boualé, Dadogo, Bouroum,
Taparko et Gouenga. On dénombre la présence de nombreux orpailleurs sur ces sites (environ 5 600
à Alga et plus de 10 000 à Karentenga).
Les unités de production semi-mécanisées sont au nombre de deux (02). Il s’agit d’unités de
production équipées en installations mécanisées, de forage d’eau et de groupe électrogène. Ces
unités utilisent des concasseurs et des broyeurs électriques pour le traitement du minerai.
L’unité de Karentenga produit environ 60kg d’or métal par mois et celle de Alga entre 20 et 25 kg
par mois.
D’une manière générale, cette production aurifère est assujettie à un prélèvement de taxes au profit
de l’Etat et au profit de la collectivité aurifère. 20% des droits fixes et proportionnels reviennent à la
province hôte tandis que pour les taxes superficiaires, 50% sont payés à l’Etat et les 50% autres sont
versés au profit de la province pour chaque gramme acheté.
Autour et sur les sites d’orpaillage, naissent et se créent des activités génératrices de revenus (petit
commerce, vente d’eau, transport de minerai, restauration, forge, etc).
Une étude menée par le Projet de Renforcement des Capacités Nationales du secteur Minier et de
Gestion de L’Environnement (PRECAGEME) a montré que sur le site d’ Alga par mois :
-

7 700 000 F CFA sont utilisés pour l’achat de matériel (pelles, pioches, burins, cordes, etc.) ;
6 271 000 F CFA pour l’achat de consommables (Piles, sacs, eau, bâtons de dynamite, etc.) ;
11 365 500 F CFA pour le transport, le concassage, le broyage et le lavage du minerai).

Les résultats de cette étude illustre fort bien l’apport de l’exploitation artisanale à la réduction de la
pauvreté.
L’exploitation des substances de carrières et autres substances utiles (les substances utiles sont des
richesses minières qui sont utilisées à l’état brut ou après un certain traitement (cuisson, concassage,
broyage) se passe de manière anarchique et sans contrôle quelconque de l’autorité administrative.
Il a lieu dans les carrières de presse, de taille pour l’exploitation de brique latéritique, l’exploitation
de sable, de gravier, carrière de granite pour concassage, broyage ou granulat pour la construction.
L’artisanat :
L'artisanat dans la région du centre-nord regroupe les activités de menuiserie de bois, de menuiserie
métallique, de cordonnerie, de forge, de mécanique auto et moto, de mécanique de pompe
hydraulique, de poterie, de production de bière de mil, d'apiculture, de tissage, de couture, de
pyrogravure, de sculpture bois et bronze, de bijouterie etc.
De plus, les artisans de la région se regroupent par corps de métier ou par associations. On
dénombre en 2003, 141 groupements et 12 associations dans la région.
Les structures intervenant dans le domaine de formation sont :
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Au Sanmatenga,
-

-

-

le Centre de Secours Orphelin Morija intervient dans le domaine de la formation des
handicapés et des orphelins en menuiserie pour la confection d’outils utilitaires (grillage,
meuble) et de matériel de tissage.
l’Association Nakoglogzanga des Artisans du Sanmatenga (ANAS) intervient dans les
domaines de la couture, du tissage, de la teinture, de la maçonnerie et de la coiffure.
l’association Ratamalgrè des forgerons du Sanmamtenga intervient dans la forge.
le centre privé de formation professionnelle à Kaya dénommé Centre de Formation et de
Production en Menuiserie bois et Construction métallique (CFPM) connaît en ce moment
des difficultés. C’est un centre d’apprentissage pour jeunes qui est spécialisé dans la
formation des artisans et la confection des mobiliers (bois et métallique).
l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) qui a ouvert ses portes en 2005
à Kaya, assure la formation des jeunes. En 2006, il a formé 9 menuisiers métalliques, 3
menuisiers bois et 4 menuisiers cyclomoteur. Elle s’est dotée d’une équipe mobile de
formation en mécanique cyclomoteur (Dablo, Rouko, Nasséré).

Au Bam,
-

le Centre artisanal féminin de formation réalisé par l’Association Zood-Nooma intervient
dans le tissage.
le Centre de formation bois et métallique assure la formation en menuiserie métallique et
bois.
Le Centre de formation Don-Bosco forme en menuiserie métallique et bois et en mécanique
cyclomoteur.
le Centre artisanal associatif de Tikaré intervient dans la formation en menuiserie bois,
couture, teinture, tissage et maraîchage.
le Centre Sainte Thérèse de l’enfant Jésus assure la formation en couture.
le comité de Jumelage de Kongoussi forme en maçonnerie.

Au Namentenga,
-

le Centre multi – tâches de Boulsa intervient dans la formation en menuiserie métallique et
bois, mécanique cyclomoteur, maçonnerie et plomberie.
le Centre de formation artisanal de Tougouri forme en menuiserie bois, couture, tissage,
teinture et maçonnerie.
le Centre de formation association Wend Daobo -Ile de Paix à Yalgho intervient dans les
domaines de la mécanique cyclomoteur et de la teinture.
l’association Nassongdo de Boulsa assure la formation en couture.

La corporation des métiers du cuir et des peaux est très ancienne dans la région. Elle se caractérise
par la collecte et le traitement des peaux. De nos jours, on assiste à une augmentation du nombre
d'artisans notamment de la maroquinerie, à une diversification de la production et à une
amélioration de la qualité des produits. Les articles de la maroquinerie sont vendus à l’intérieur et à
l’extérieur de la région.
L’artisanat est un secteur porteur dans la région en ce sens qu’il est pourvoyeur d’emplois, créateur
de richesses, et d’opportunités de formation et d’emplois pour des milliers de jeunes déscolarisés ou
non scolarisés. En tant que tel, il apparaît comme un moyen efficace de lutte contre la pauvreté dans
la région.
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1.6.2.2 L’Energie

Les différentes sources d’énergie dans la région sont constituées de :
-

bois de chauffe (cuisson des aliments) est utilisé par 92,5% des ménages ;
électricité (utilisation domestique et petites activités économiques) ;
hydrocarbures (utilisés dans les moulins, la production de l’énergie électrique) ;
solaire (éclairage en milieu rural).

Les résultats des enquêtes menées par l’INSD (Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien-être
(EA/QUIBB 2007) indiquent que le principal mode d’éclairage des ménages de la région est le pétrole /
huile (48%) et les torches à piles (34,4%). L’électricité ne représente que 4,2%.
Seuls les chefs-lieux de provinces (Kaya, Kongoussi, Boulsa) disposent d’un réseau de distribution
d’électricité. La production de cette énergie est assurée par des centrales thermiques de type diesel
installées dans les dites villes : Kaya depuis 1983, Kongoussi en 1997 et Boulsa seulement en 1999.
En 2005, la situation du réseau d’électricité de la région était la suivante :
:
- longueur du réseau Haute Tension : 17, 823 Km ;
- taux de couverture du réseau Haute Tension : 60% ;
- puissance installée : 2 820 KW ;
- puissance exploitable : 1 899 KW ;
- puissance 2005 : 1 060 KW ;
Le projet d’interconnexion a vu le jour à Kaya en 2006. Son niveau de tension est de 33 KV et sa
longueur de 72 Km. D’un coût de plus de deux milliards de F CFA financés sur fonds propres, les
localités de Korsimoro et Boussouma sont couvertes.
Les contraintes en matière de production et d’approvisionnement en électricité sont que les coûts de
production sont élevés et entraînent la marche discontinue des moteurs à Kongoussi et Boulsa.
Même la localité de Kaya supposée être alimentée en permanence connaît de fréquents délestages.

1.6.3 Le secteur tertiaire
1.6.3.1 Les Infrastructures routières et les transports

Le réseau routier de la région du centre-nord est long de 1160,625 km environ, toutes catégories
de routes confondues soit 8% du réseau national. Les pistes améliorées de type A et B constituent la
plus grande partie du réseau routier régional, elles représentent 70%.
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Tableau 23 : Longueur du réseau par classe et par type de routes (en km) du centre-nord
Classe

Routes

Routes

Routes

Totaux

Type

nationales régionales départementales par type

Routes Bitumées ( RB )

52,725

0,000

0,000

52,725

Routes En Terre Moderne ( RM)

101,103

0,000

0,000

101,103

Routes En Terre Ordinaire ( RM )

146,277

0,000

0,000

146,277

Pistes Améliorée De Type A ( PA ) 116,847

176,984

114,450

408,281

Pistes Améliorée De Type B ( PB ) 59,300

105,919

241,000

406,219

Pistes Ordinaire ( PO )

0,000

18,500

27,520

46,020

Totaux par Classe

476,252

301,403

382,970

1 160,625

Source : DGR/DPES/SEGNE, 2007

Par province, le Sanmatenga a plus de longueur de routes que le Bam et le Namentenga. Cependant,
la répartition de km de routes par habitant révèle que le Sanmatenga est plus défavorisé en réseau
routier par rapport aux deux autres provinces. C’est ce qui ressort dans le tableau suivant :
Tableau 24 : Longueur du réseau par province et par habitant (en km)
Population Linéaire en km
Classe
Routes
Routes
Routes
Totaux
pour 1000 habitants
nationales régionales départementales par province en 2006
Bam

179,037

18,500

103,520

301,057

277092

1,08

Namentenga 118,944

157,557

9,000

366,601

327749

1,12

Sanmatenga 178,271

125,346

189,450

493,067

598232

0,82

Source : DGR/DPES/SEGNE, 2007, calcul fait par le consultant

Le transport inter urbain a connu un développement important dans la région avec le bitumage de
l’axe Ouagadougou – Kaya, depuis 1992. Plusieurs sociétés privées de transports desservent la
région en matière de transport de voyageurs, de transport de marchandises et bétail et de transport
d’hydrocarbures. Boulsa, le chef-lieu de la province du Namentenga est difficilement accessible en
saison hivernale à partir de Kaya, compte tenu du mauvais état de l’axe Pibaoré – Boulsa..
L’activité de transport est le fait du secteur privé avec la présence du syndicat des transporteurs. Les
grandes sociétés de transport de passagers qui assurent la desserte de la région sont :
-

les sociétés «STMB, TSR et SOGEBAF » assurent les liaisons Ouagadougou – Kaya –
Dori ;
les sociétés « SOGEBAF, STAF et STGF» assurent les liaisons Ouagadougou – Kongoussi
– Djibo ;
la Société « O.A » assure les liaisons Sapouy - Ouagadougou – Kaya – Barsalogho ;
les sociétés «TSR, ZST et ZB » assurent les liaisons Ouagadougou – Kaya ;
la société « NAMENDE » assure les liaisons Boulsa – Pouytenga – Ouagadougou ;
la société « STKK » assure les liaisons Bogandé – Boulsa – Ouagadougou.

En général, les transports en commun taxi-brousse assurent les liaisons entre les chefs-lieux de
provinces, les chefs-lieux de départements et les marchés.
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La ligne de chemin de fer Ouagadougou – Kaya traverse la province du Sanmatenga sur 45
kilomètres. Un quai d’embarquement est réalisé à Kaya et l’arrivée du premier train à Kaya en 1993
avait suscité un espoir. Celui-ci s’est dissipé car, depuis 1997, la ligne ne reçoit plus de train alors
qu’elle aurait pu jouer un rôle important dans le transport des produits manufacturés (fer, ciment,
autres) et le bétail sur pieds.
Une étude menée en 1998, montre que le transport du bétail intéresse les producteurs des régions
voisines (Sahel et Nord). La société SITARAIL estime qu’elle n’y trouve pas de rentabilité
financière en l’absence de marchandises à transporter de la Côte d’Ivoire vers Kaya.
1.6.3.2 Le tourisme et l’hôtellerie

Tourisme : Il existe un potentiel touristique dans la région du centre-nord non mis en valeur à
l’exception des zones de chasse villageoise concédées de Noungou et de Soromzougou
(Sanmatenga) qui font l’objet de location à des guides de chasse au profit des populations. Le
potentiel touristique de la région est constitué de sites et monuments historiques culturels. La
contrainte relevée dans le domaine du tourisme est l’insuffisance de sa promotion et le faible
potentiel des équipements d’accueil.
Hôtellerie : Le sous-secteur de l’hôtellerie est peu développé dans la région. Deux hôtels classés
« deux étoiles » existent à Kaya : l’hôtel Zinoogo et l’hôtel Kaziendé Hotinter. A ces deux hôtels
classés, s’ajoutent d’autres hôtels qui sont : l’hôtel du Lac à Kongoussi, l’Auberge de Kaya.
D’autres centres d’hébergements existent dans toutes les provinces, tenus par les Missions
chrétiennes, quelques services techniques et le secteur privé.
1.6.3.3 Le téléphone et la communication

En 2005, le téléphone fixe couvrait dix localités de la région avec un nombre total de 1973 abonnés
dont 63 % dans la localité de Kaya avec 1242 abonnés. Le nombre d’abonnés par province est la
suivante. Bam : 298 ; Namentenga : 207 et le Sanmatenga : 1468.
Les lignes principales de télécentres connaissent une évolution spectaculaire depuis 2000. D’un
effectif de 19 lignes en 2000, ces lignes sont passées à 31 lignes, 61 lignes et 127 lignes
respectivement en 2001, 2002 et 2003.
On peut noter également la présence des trois sociétés d’exploitation de la téléphonie mobile :
TELMOB, TELECEL et CELTEL, à Kaya et Kongoussi ; TELMOB et CELTEL à Boulsa depuis
octobre 2005. Bientôt tout le territoire régional sera couvert par ces trois exploitants.
Dans le domaine de la communication, il existe cinq radios qui émettent dans la région. Ce sont :
-

Radio ORFM Horizon à Kaya, d’une puissance de 96.100 MW, à caractère commercial ;
Radio Menegda à Kaya, d’une puissance de 94.4 MW, gérée par l’Association
Communautaire de Développement du centre-nord (ACD/CN) ;
Radio Nayinéré à Boulsa, gérée également par l’ACD/CN ;
Radio Voix du Lac à Kongoussi, installée par la radio rurale ;
Radio Notre Dame, une radio confessionnelle.
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Dans la région, on note la présence de trois (3) agences d’informations du Burkina (AIB) assurant
la couverture médiatique des évènements dans chacune des provinces.
Les émissions de la Télévision Nationale du Burkina (TNB) couvre toute la région, avec parfois des
perturbations dont l’ampleur varie selon l’éloignement de la localité par rapport à Ouagadougou.
1.6.3.4 La couverture postale

La Société Nationale des Postes (SONAPOST) est représentée dans la région du centre-nord par les
bureaux de poste de Boulsa, Kaya, Kongoussi et Tikaré (Bam). Elle assure la collecte,
l’acheminement et la distribution des objets de correspondance (courrier ordinaire, courrier ‘’BP
plus’’, courrier CHRONOPOST). Elle se consacre également à l’émission et au paiement des
mandats, à la mobilisation de l’épargne nationale à travers la Caisse Nationale d’Epargne (CNE).
En partenariat avec la FONCIAS (société d’assurance), la SONAPOST offre depuis l’année 2001
une assurance-vie dénommée super compte épargne et super compte courant aux épargnants des
comptes Caisse Nationale d’Epargne et aux titulaires des comptes CCP (Comptes Courants
Postaux).
De nos jours, quelques coursiers cyclistes desservent six départements dans la région pour la
collecte et la distribution du courrier. En terme de soutien à la production, le service des colis de la
SONAPOST peut assurer le transport et la livraison des produits de l’artisanat notamment pour leur
écoulement à travers le monde.

1.6.3.5 Le financement de l’économie régionale

Les services financiers et bancaires jouent un rôle très important en matière de dynamisation de
l’économie régionale par la promotion d’emploi et le financement du crédit.
Les institutions financières
Il s’agit des banques et des établissement financiers. La Banque Internationale du Burkina (BIB)
localisée à Kaya est l’unique banque de la région.
Les structures intervenant en matière de crédit ou d’appui au développement
Le secteur de la micro-finance joue un rôle essentiel dans la lutte contre la pauvreté en ce sens qu’il
permet aux populations les moins nanties d’accéder à des services financiers, leur permettant ainsi
de mener des activités et de réaliser des plus-values.
On distingue :
-

-

l’Association de Développement de la Région de Kaya (ADRK) à travers sa mutuelle
d’épargne et de crédit ;
le Réseau des Caisses Populaires du Burkina (RCPB) à travers son démembrement dans la
région, l’Antenne Technique des Caisses Populaires du centre-nord (ATCN/CP) qui
intervient pour la collecte de l’épargne et l’octroi de micro-crédits ;
les fonds d’appui au secteur informel tels que le Fonds d’Appui aux Activités
Rémunératrices des Femmes (FAARF), le Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi
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(FAPE) et le Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) apportent des appuis financiers
sous forme de prêts à des promoteurs et promotrices.
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CHAPITRE II.
CENTRE-NORD

SITUATION DE L’EMPLOI DANS LA REGION DU

La situation de l’emploi dans la région du centre-nord se caractérise par :
-

-

une forte participation de la population au travail qui peut être illustrée par le taux brut
d’activité ;
une prédominance de l’emploi agricole rural marqué par un sous-emploi saisonnier et une
faible productivité qui sont les facteurs d’exode rural à l’intérieur du pays et de migrations
dans les pays étrangers ;
une faiblesse de l’emploi de type moderne.

2.1 POPULATION ACTIVE OCCUPEE
Le taux brut d’activité qui exprime le pourcentage de la population active au sein de la population
totale, donne une mesure du volume relatif de la population active ou une mesure du niveau de
participation de la population aux activités économiques.
Sur la base des données de l’Enquête Annuelle – Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du
Bien-être (EA/QUIBB 2007), le taux d’activité est élevé. Il est de 92,8% au niveau de la
population totale et de 96,9% au niveau des chefs de ménage. Il est à tous les niveaux supérieur à la
moyenne nationale aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain.
Le taux de chômage naturellement, se retrouve très réduit, soit 0,8% au niveau de la population
totale et 0,9% au niveau des chefs de ménage.
Moins du tiers (23,7%) de la population en âge de travailler c’est-à-dire les personnes de quinze ans
et plus sont sous-employées et plus du tiers des chefs de ménage en âge de travailler, soit 33,4%
sont sous-employés.
TABLEAU 25 : Principaux indicateurs du marché du travail (individus de 15 ans et plus)
Population totale
Indicateurs

Total national
Milieu
Rural
Urbain
Région
Centre Nord

Chef de ménage

Taux
de
Taux
Taux de sousTaux
Taux de
d'activité chômage emploi d'activité chômage
78,8
3,3
19,4
90,3
1,9

Taux
de
sousemploi
22,4

82,0
66,5

2,2
8,6

19,1
20,8

90,6
89,1

1,4
3,9

22,4
22,6

92,8

0,8

23,7

96,9

0,9

33,4

Source : INSD/’Enquête annuelle - Questionnaire des Indicateurs de Base du Bien-être (EA/QUIBB 2007)

Selon le statut de l’emploi, plus de la moitié de la population qui travaillent dans la région du
centre- nord sont des aides familiaux, soit 57,1%.
Les travailleurs indépendants représentent 38,7%.
La proportion des travailleurs dans le parapublic (1,9%), apprentis/stagiaires (1,7%), salariés privés
(0,5%) et bénévoles (0,1%) est très faible dans la région.
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Tableau 26 : Répartition (en %) de la population qui travaille par statut de l'emploi
Salarié
Aide
Apprenti/
Indépendant parapublic privé
Employeur familial stagiaire
52,3
3,9
3,3
0,2
37,7
2,3
Ensemble national
Milieu de résidence
Rural
52,9
1,5
0,9
0,1
42,5
1,8
Urbain
49,3
16,2
15,1
0,9
13,6
4,4
Région de résidence
centre-nord
38,7
1,9
0,5
0,0
57,1
1,7

Bénévole
0,3
0,3
0,5
0,1

Source : INSD/’Enquête Annuelle – Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien-être (EA/QUIBB 2007).

Par employeur, c’est l’entreprise individuelle privée qui emploie plus de travailleurs dans la
région. Elle absorbe la quasi-totalité des travailleurs soit 97,2%.
Par contre, les emplois dans le public, le parapublic et dans l’entreprise privée sont très peu
développés. Ces emplois représentent seulement 2,8% des travailleurs.
Tableau 27 : Répartition (en %) de la population qui travaille par employeur
Entreprise
Para Entreprise individuelle
Public public privée
privée
3,6
0,5
4,0
91,9
Ensemble national
Milieu de résidence
Rural
1,4
0,2
1,4
97,1
Urbain
14,4
2,5
17,1
66,0
Région de résidence
Centre Nord
1,9
0,1
0,8
97,2
Source : INSD/’Enquête annuelle - Questionnaire des Indicateurs de Base du Bien-être (EA/QUIBB 2007)

Selon la branche d’activités, l’agriculture, la sylviculture et la chasse occupent la majeure partie
de la population du centre-nord, soit 87,6%. Les autres branches d’activités emploient très peu ou
pas de population de la région.
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Tableau 28 : Répartition (en %) de la population qui travaille par branche d'activité
Région de
Milieu de résidence
résidence
Branches d’activités
Ensemble
Centre
Rural
Urbain
Nord
67,7
77,8
17,1
87,6
Agriculture, chasse, sylviculture
0,1
0,1
0,1
0,1
Pêche, pisciculture, aquaculture
2,7
3,1
1,0
1,5
Activités extractives
3,4
2,7
7,2
0,4
Activités de fabrication
0,2
0,1
1,2
0,0
Production, distribution électricité, eau
1,6
1,0
4,3
0,9
Construction
15,0
11,0
34,8
3,8
Commerce, réparation, activités domestiques
0,6
0,2
2,6
0,2
Hôtel, restaurant, commerce, réparation, art
0,8
0,2
3,5
0,1
Transport, communication
0,6
0,2
2,8
0,1
Activités financières
0,6
0,3
2,4
0,0
Immobilier, location
1,9
0,7
8,1
0,5
Administration publique
1,6
0,8
5,1
1,5
Education
0,8
0,3
3,1
0,3
Action sociale
0,7
0,3
2,8
0,0
Activités à caractère collectif, individuel
1,7
1,3
3,6
3,0
Activités ménages,
0,1
0,0
0,4
0,0
Activités organismes extra-territoire
100
100
100
100
Total
Source : INSD/’Enquête annuelle – Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien-être (EA/QUIBB 2007)

2.2 CARACTERISTIQUES DU SOUS-EMPLOI
Selon les résultats de l’EA/QUIBB 2007, le sous-emploi dans la région est caractérisé par les traits
suivants :
Par le statut de l’emploi, la population de la région est plus sous-employée au niveau des
indépendants où la proportion est de 55%. L’emploi aide familial vient en seconde position où le
sous-emploi de la population représente 42,4%. Les autres emplois (parapublic, privé, employeur,
apprenti/stagiaires) connaissent peu ou pas de sous-emploi.
Par employeur, le sous-emploi de la population est fortement représenté au niveau des Entreprises
individuelles privées et les ménages (98,1%).
Par branche d’activités, l’agriculture, la sylviculture et la chasse constitue la branche d’activités
qui enregistre plus de populations sous-employées soit 77,9%. Elle est suivie par la branche
Commerce, réparation, activités domestiques, qui sous-emploie 12,5% de la population. Les autres
branches d’activités connaissent ou pas de sous-emploi.
Les raisons de chômage dans la région sont le plus liées aux inactivités saisonnières (28,5%). Cette
situation est le reflet du niveau national qui enregistre une proportion de 34,1% dont 54,3% en
milieu rural.
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La proportion de la population au chômage parce qu’étant des personnes au foyer, est de 19,8%,
parce que n’ayant jamais travaillé, est de 19,3%, pour raison de perte d’emploi, 12,9% et enfin pour
raison d’études, famille ou ménage, 19,5%.
Tableau 29 : Répartition (en %) de la population au chômage par raison du chômage
A
perdu
son
emploi
9,9

Ensemble national
Milieu de résidence
Rural
3,8
Urbain
17,3
Région de résidence
Centre Nord
12,9

Inoccupé
n'ayant
jamais
Inactivités
travaillé saisonnières
24,2
34,1

Elèves
/étudiants
Personne Retraités Autres Trop
famille/mén. au foyer rentiers Inactifs jeune Total
5,1
22,9
0,7
2,6
0,6
100,0

11,3
39,7

54,3
9,7

4,2
6,1

22,0
23,9

0,0
1,4

3,2
1,9

1,1
0,0

100,0
100,0

19,3

28,5

19,5

19,8

0,0

0,0

0,0

100,0

Source : INSD/’Enquête annuelle - Questionnaire des Indicateurs de Base du Bien-être (EA/QUIBB 2007)

2. 3 DIAGNOSTIC DE L’EMPLOI ET PERSPECTIVES DANS LA REGION
Les opportunités en matière d’emploi et de formation professionnelle dans la région se résument à :
-

-

l’existence de structures de financement et de promotion de l’emploi au niveau des
engagements nationaux ;
le fort potentiel de produits locaux susceptibles d’être transformés (cuirs, peaux, arachide,
viande, lait, néré etc.)
l’existence d’un savoir faire local en matière de transformation de produits locaux ou
importés (huile d’arachide, soumbala, dolo, ballons en cuirs, pattes et tête de bœufs séchées,
forge, soudure, teinture, cordonnerie, mécanique, coiffure, etc.) ;
existence de structures de formation dans chaque province ayant une bonne expérience dans
diverses filières.

Cependant les contraintes existent, notamment :
-

la difficulté d’accès des promoteurs au financement des micro-projets (apport personnel,
garantie etc.) ;
l’insuffisance de formation des promoteurs dans la conception, la gestion, le suivi et
l’évaluation des projets ;
le manque de formation en gestion des structures socio-éducatives (maisons des jeunes) ;
l’insuffisance d’information sur les opportunités d’emploi et de formation professionnelle.

Les perspectives à court terme du secteur de l’emploi et de la formation professionnelle se présente
comme suit.
En matière de formation, l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) prévoit au
cours de l’année 2007 la formation de 3 personnes en menuiserie métallique, 3 en menuiserie bois
et 4 en mécanique cyclomoteur.
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Dans le cadre du programme de formation de 10 000 jeunes au niveau national, la région du centre
nord bénéficie de la formation de 560 jeunes. Les inscriptions déjà enregistrées dans la région sont
de l’ordre de 1114 dans les différentes filières de formation.
Par province, la répartition est la suivante :
Tableau 30 : Répartition des inscrits par filière, province et par sexe.
Provinces
Sanmatenga Bam
Namentenga
M
F
M
F M
F
Filières
1. Menuiserie métallique
22
0
60 0 32
0
2. Menuiserie bois
45
0
52 0 22
0
3. Informatique
7
7
0
0 1
4. Coupe/couture
35
41
20 43 10
12
5. Maintenance/informatique
11
0
0
0 6. Electricité
10
0
1
0 1
0
7. Electronique
1
0
0
0 8. Tissage
0
41
0
6 0
10
9. Teinture
0
63
0
6 2
28
10. Mécanique auto
24
0
3
0 1
11. Mécanique cyclo
94
0
81 0 29
0
12. Maçonnerie
73
0
45 0 28
13. Dactylographie
1
32
0
5 14. Savonnerie
0
15
0
0 15. Maraîchage
0
0
27 0 16. Maroquinerie
12
0
0
0 17. Plomberie
1
0
1
0 10
0
18. Forge
20
0
10 0 19. Coiffure
Total

0
356
560

5
204

Source : DR/ANPE centre-nord, septembre 2007.
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0
8 300 68 135
368
186

51

Total région
114
119
15
161
11
12
1
57
99
28
204
146
38
15
27
12
12
30
13
1114

CHAPITRE III. LES CONTRAINTES ET LES POTENTIALITES DE LA
REGION DU CENTRE-NORD
3.1. LES CONTRAINTES DE LA REGION DU CENTRE-NORD
Les principales contraintes de développement de la région du centre-nord sont d’ordres technique,
socio-économique et institutionnel.
3.1.1 Les contraintes d’ordre technique
Les contraintes d’ordre techniques sont essentiellement liées à :
-

la faible utilisation du potentiel agro-sylvo-pastoral (faible utilisation du potentiel
aménageable, sous-développement des filières porteuses) ;

-

l’inorganisation des acteurs des différentes filières ;

-

l’application de techniques culturales traditionnelles inadaptées : travail du sol, inadaptation
des variétés locales cultivées, non diversification des cultures, etc. ;

-

la non disponibilité des semences améliorées ;

-

la faible adoption des nouvelles technologies ;

-

une forte difficulté à nourrir le bétail surtout en saison sèche ;

-

l’absence de piste à bétail et des couloirs de passage ;

-

le faible niveau de technicité des producteurs agro-sylvo-pastoraux ;

-

l’absence de responsabilité collective de gestion à l’échelle communautaire ;

-

le faible niveau de désenclavement (routier, téléphonique) de la région constituant un frein
au développement des secteurs économiques et sociaux.

.
3.1.2 Les contraintes d’ordre socio-économique
L’activité agricole, pastorale et sylvicole de la région du centre nord connaît des contraintes d’ordre
économique.
Au niveau de l’agriculture, on note :
-

les conditions pédoclimatiques peu favorables à la production agricole ;

-

les caprices pluviométriques, les attaques parasitaires, les inondations, la baisse de la fertilité
des sols ;

-

l’insuffisance de financements des activités de formation des organisations paysannes ;

-

l’inorganisation des acteurs des différentes filières.

-

l’insuffisance ou l’inadéquation des crédits agricoles ;

-

les difficultés d’approvisionnement en intrants ;

-

les pesanteurs sociologiques et culturelles ;

-

la défaillance des circuits de commercialisation ;

-

les flux migratoires importants ;

-

les conflits sociaux (agriculteurs éleveurs) ;
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-

la difficulté d'écoulement des produits ;

-

la pauvreté monétaire et le faible accès aux services sociaux de base ;

-

la pression foncière ;

-

la mauvaise gestion des récoltes (vente des récoltes sur pied) ;

Au niveau de l’élevage, les principales contraintes ont trait à :
-

l’insuffisance de financements et d’investissements dans le secteur ;

-

l’insuffisance d’encadrement des producteurs ;

-

l’insuffisance du personnel cadre et d’encadrement, le manque d’appuis financiers ;

-

l’insuffisance et la vétusté des équipements constitués de moyens logistiques, de matériel
d’intervention et de la chaîne de froid ;

-

les conflits entre producteurs agriculteurs – éleveurs ;

-

les vols de bétail ;

-

la rareté et le mauvais état des pistes d’accès aux marchés qui ont une incidence négative sur
le développement de l’activité ;

-

l’insuffisance du pâturage ;

-

l’insuffisance d'eau ;

-

la difficulté d'approvisionnement en SPAI ;

-

le faible niveau d'organisation des éleveurs ;

-

l’insuffisance du suivi sanitaire des animaux.

Au niveau des activités sylvicoles :
-

la dégradation continuelle des terres, du couvert végétal et des berges ;

-

la baisse de la capacité de stockage de l’eau ;

-

la baisse vertigineuse du potentiel aquacole ;

-

l’insuffisance de mesures de contrôle du processus de dégradation ;

-

une insuffisance de formation des différents acteurs de la pêche.

3.1.3 Les contraintes institutionnelles et celles liées aux ressources humaines
Les contraintes institutionnelles sont relatives à :
-

la faible professionnalisation des artisans confrontés à l’insuffisance de formation et de
perfectionnement ;

-

l’insuffisance d'appuis techniques et financiers des organisations ;

-

la difficulté de fonctionnement des organisations paysannes :

-

l’appui insuffisant aux producteurs :

-

le faible niveau d’équipement des producteurs ;
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-

aux multiples conflits entre agriculteurs et éleveurs par manque de couloirs d’accès aux
points d’eau ;

-

l’insuffisance d’organisation des producteurs.

Au niveau des ressources humaines, la région du centre-nord est confrontée à la faible capacité des
ressources humaines. Les principales contraintes sont :
-

le faible niveau de développement des secteurs sociaux (santé, éducation, couverture sociale,
eau potable, habitat, couverture sécuritaire) marqué par la faiblesse des ressources
financières, l’insuffisance et la mauvaise répartition des infrastructures et du personnel, la
faible dotation en logistique (matériel et équipement) des structures :

-

le faible taux de remplissage des classes, généralement dû au refus des parents d'envoyer les
enfants à l'école, entraînant la multiplication des classes multigrades (la région compte
environ 549 Classes Multigrades (CMG)) ;

-

l’existence d’écoles qui totalisent moins de 100 élèves, situation qui engendre de lourdes
dépenses (paiement de salaires et indemnités des maîtres, alimentation de cantines scolaires
en vivres et équipements) ;

-

les enseignants ne sont pas motivés à la hauteur des efforts qu'ils fournissent ;

-

les opérateurs émergents ne pouvant pas souscrire au FONAENF sont laissés à eux-mêmes,
ce qui bloque leurs activités d'alphabétisation.

-

l'absence ou le déficit en personnel dans l’enseignement secondaire (enseignants, personnels
administratif et de soutien).

-

l'absence ou l'insuffisance numérique des infrastructures dans les établissements : salles de
classes, laboratoires (7 sur 31), salles de professeurs, cantines, bibliothèques etc. ;

-

l'insuffisance des établissements secondaires : 9 départements sur 28 n'ont toujours pas de
CEG. Certains ont déjà leur autorisation de construire mais les financements ne sont pas
encore obtenus pour la construction ;

-

l'insuffisance et l'inexistence de moyens logistiques et de communication dans la plupart
des CEG.

-

la couverture sanitaire dans la région est encore faible ;

-

l’opérationnalité et la fonctionnalité des districts restent insuffisantes ;

-

près d’une vingtaine de formations sanitaires sont sans forage et plus d’une dizaine sans
latrines ;

-

les maladies infectieuses et des endémo- épidémies persistent dans la région ;

-

la Prévalence des maladies carentielles est élevée ;

-

le matériel et la logistique sont insuffisants pour un appui effectif des districts ;

-

certaines catégories de personnel restent insuffisantes en quantité et en qualité ;

-

les compétences techniques et managériales des agents de la région sont insuffisamment
développées dans certains domaines ;

-

la collaboration entre la médecine moderne et traditionnelle dans la région est peu
développée ;

-

la participation communautaire et des autres acteurs à la gestion du système de santé est
insuffisante dans la région ;
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-

le système d’information sanitaire est peu performant.

-

le faible niveau de participation de la femme au secteur moderne dû au retard de
scolarisation féminine (TBS filles en 2006 : 43,1% contre un taux de scolarisation global de
51,6%) ; à sa faible participation à la vie économique (difficulté d’accès à la terre et au
crédit) et aux pesanteurs sociologiques et culturelles. La jeune fille continue d’être victime
de la pratique de l’excision et du mariage forcé ;

-

la fraude, la corruption, le faible accès aux institutions de crédit et le faible niveau de
formation professionnelle, sont des obstacles pour l’émergence d’un secteur privé
dynamique. Le coût élevé des facteurs de production (électricité, eau, produits pétroliers) ;

-

le faible niveau de décentralisation marqué par la forte centralisation du pouvoir
économique au niveau de la capitale ;

-

l’insécurité sur les principaux axes routiers constitue un handicap sérieux au développement
de la région ;

-

la faible couverture sécuritaire (commissariats, brigades) due à l’insuffisance des effectifs et
des locaux ;

-

l’insuffisance et/ou la vétusté des moyens logistiques (véhicules) et des équipements
(moyens de communication) ;

-

la difficulté de collaborer avec la population.

3.2 LES POTENTIALITES DE LA REGION
Les principales potentialités de la région du centre-nord se résument à :
-

la présence de lacs naturels, de barrages offrant un potentiel aménageable important ;

-

la pratique de cultures (spécialisations) bien adaptées à la région ;

-

l’existence d’organisations paysannes disposant d’une capacité à gérer les structures ;

-

l’existence d’un savoir faire traditionnel favorable au développement de l’artisanat
notamment la maroquinerie ;

-

l’importance de l’effectif du cheptel ;

-

l’émergence d’acteurs dans les filières d’élevage ;

-

la présence de sites miniers en exploitation.

Les principales opportunités au niveau de l’agriculture portent sur la présence de :
-

plus de 15 000 organisations paysannes ;

-

330 hectares (ha) de bas-fonds aménagés et plus de 1500 hectares de bas-fonds
aménageables ;

-

13 590 hectares de périmètres aménageables autour des barrages et 2063 hectares
aménagés ;
financements pour la petite irrigation villageoise ;

-

des cultures (spécialisations) bien adaptées à la région que sont le niébé, l’arachide, les fruits
et légumes, pouvant procurer des devises importantes aux agriculteurs.
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Les opportunités qu’offre le secteur des ressources animales dans la région du centre-nord sont
importantes. On note essentiellement :
-

l’importance numérique de l’effectif du cheptel ;

-

l’émergence de nombreux acteurs dans les filières de production intensive notamment : i)
l’aviculture moderne avec 5 unités avicoles modernes dont 4 au Sanmatenga et 1 au
Namentenga , ii) la transformation du lait avec 7 mini-laiteries dont 6 au Sanmatenga et 1 au
Namentenga, iii) l’élevage d’animaux de races avec 54 fermes de bovins (azawak et
goudali) dont 51 fermes Azawak au Namentenga, 2 fermes goudali au Bam et 1 ferme
goudali au Sanmatenga,) la transformation des cuirs et peaux qui enregistre 2 unités
localisées au Sanmatenga ;

-

la référence nationale que revêt la région dans la filière des cuirs et peaux.

Certains partenaires au développement encouragent les groupes vulnérables (femmes, jeunes) à
s’intéresser davantage aux activités de production animale. Dans le domaine de l’amélioration de la
productivité des animaux, on assiste à l’introduction de races en moyenne plus performantes que
nos races locales.
La région a également produit 7770 cuirs et 77545 peaux. Une part importante de ces cuirs et peaux
passe dans le circuit de transformation artisanale. Cette transformation fait la réputation artisanale
de la région notamment du Sanmatenga.
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3.3 RECOMMANDATIONS POUR LA CREATION
FAVORABLE A LA PROMOTION DE D’EMPLOI

D’UN

ENVIRONNEMENT

En face des fléaux tels que le chômage et le sous-emploi, sources de dégradation sociale, de
délinquance et d’insécurité grandissante, la stratégie de réduction de la pauvreté doit s’appuyer sur
l’incitation à l’auto-emploi et à la promotion d’activités à haute intensité en emplois. La valorisation
des ressources humaines s’impose comme une priorité surtout au niveau des jeunes.
Les efforts entrepris dans le cadre du renforcement des capacités locales devront se poursuivre.
Dans le domaine de l'éducation formelle, il y a lieu d’entreprendre des sensibilisations auprès des
parents afin d'améliorer le taux de scolarisation surtout des filles. Dans le domaine de l'éducation
non formelle, les capacités techniques en matière de production, de gestion et d'organisation des
producteurs et autres devront être renforcées.
Ainsi, au regard de l'analyse diagnostic, trois (03) axes majeurs d'intervention peuvent être dégagés
pour la région du centre-nord.


Au niveau de l’agriculture, l’hydraulique et les ressources halieutiques

Au niveau de l’agriculture, une des priorités sera la diversification et l’intensification agricole. La
production soutenue des produits vivriers permettrait de résoudre l’insécurité alimentaire. De
même, la promotion des cultures adaptées à la région engendrerait une augmentation des revenus
des ménages.
La poursuite des objectifs de croissance des productions doit passer par :
-

les activités de défense et de restauration des sols ;

-

l’aménagement de bas-fonds pour l’exploitation maraîchère et la petite irrigation ;

-

l’appui à une meilleure organisation des acteurs ;

-

la valorisation des compétences endogènes par les formations et l’alphabétisation.

Dans le cadre de la spécialisation régionale, les nombreux atouts qui ont fait preuve d’avantages
comparatifs comme la filière fruits et légumes, le niébé, le sésame, l’arachide, feront l’objet
d’attention particulière notamment sur la qualité en vue de la conquête de marchés sous-régionaux
et internationaux.
Dans la couverture des besoins en eau potable des populations, il faudra envisager des actions
orientées vers :
-

la dynamisation des comités de gestion des points d’eau ;

-

la formation des acteurs à une meilleure gestion des ressources naturelles ;

-

la réhabilitation des ouvrages détériorés et la poursuite de nouveaux aménagements ;

-

une meilleure gestion des équipements et infrastructures hydrauliques.

Dans le cadre de la valorisation des ressources halieutiques, le renforcement des capacités des
acteurs s’impose : formation à l’empoissonnement de certains plans d’eau et leur meilleure
organisation en vue d’améliorer la qualité des prestations et les quantités de produits de la pêche.
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Au niveau des ressources animales

Dans le cadre de la promotion des activités génératrices de revenus dans le secteur de l’élevage, il
est nécessaire de :
-

trouver des financements pour des micros-projets d’élevage dont les laiteries dans toutes les
provinces ;

-

mettre en fonction une unité de maroquinerie et une unité de tannage ;

-

ouvrir de nouveaux postes vétérinaires dans les départements non encore couverts ;

-

créer un bassin laitier le long des lacs Dem et Bam (projet formulé dont le financement est à
rechercher).



L’environnement et le cadre de vie

Dans le cadre de la protection de l’environnement et de la valorisation des produits forestiers,
l’accent doit être mis sur :
-

le renforcement des capacités techniques, organisationnelles et financières des acteurs des
filières bois/énergie, faune, production forestière et production forestière non ligneuse pour
les rendre plus opérationnels ;

-

l’intensification de l’aménagement participatif des forêts classées et protégées pour leur
réhabilitation et une gestion durable des ressources forestières ;

-

la promotion et la valorisation des produits forestiers non ligneux au profit des populations;

-

la promotion de la participation des femmes à la gestion des ressources forestières en initiant
des activités génératrices de revenus tout en sauvegardant l’environnement ;

-

l’appui à l’assainissement et à l’embellissement des villes et des campagnes (collecte
d’ordures, aménagement d’espaces verts, plantation d’arbres etc.).
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CHAPITRE IV. FICHES D’ANALYSE DES COMPTES DE PRODUCTION
OU D’EXPLOITATION DES ACTIVITES ADAPTEES
4.1. AGRICULTURE
4.1.1 Compte de production par ha du haricot vert
L'examen du compte de production type d'un hectare de haricot vert révèle que le poste semence
représente plus de 50% des dépenses de production et 33,8% de la valeur de la production. Les
semences coûtent 5.500F/kg on en sème 100kg/ha. Les postes de dépenses les plus remarquables
après les semences sont les engrais et les frais de pompage. Ainsi, 67,4% de la valeur de la
production est absorbée par les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée ne représentant que
32,6%.
Tableau 31 : Compte de production d'un hectare de haricot vert
Rubriques
Montant f/ha
%
Consommations intermédiaires
semences
550 000 33,8%
engrais
174 500 10,7%
produits de traitements
28 500 1,8%
entretiens culturaux
55 000 3,4%
frais pompage
287 500 17,7%
autres dépenses
- 0,0%
Total CI
1 095 500 67,4%
Valeur production
1 625 000 100,0%
Valeur ajoutée
529 500 32,6%

4.1.2 Compte de production par ha de la tomate
La tomate est une culture très productive mais qui consomme beaucoup d'intrants et d'eau. Sous les
hypothèses d'un rendement de 18 tonnes/ha et d'un prix de vente moyen de 150F/kg, les dépenses de
production ne représentent que 23,3% de la valeur de cette production. C'est donc dire que la valeur
ajoutée dans cette filière est substantielle soit 76,7% de la valeur de la production. Les plus gros
postes de dépenses étant les engrais et les frais de pompage. En effet le cycle long de la culture qui
prolonge les délais de pompage accroît les dépenses de ce poste. Etant donné le fort taux de valeur
ajoutée, cette filière peut rémunérer les travailleurs impliqués et supporter les amortissements et les
éventuels intérêts financiers, si le producteur a contracté des prêts.
Tableau 32 : Compte de production de la tomate
Rubriques
Montant f/ha
Consommations intermédiaires
semences
30 000
Engrais
227 500
produits de traitements
28 500
Entretiens culturaux
55 000
frais pompage
287 500
58

%
1,1%
8,4%
1,1%
2,0%
10,6%

autres dépenses
Total CI
Valeur production
Valeur ajoutée

628 500
2 700 000
2 071 500

0,0%
23,3%
100,0%
76,7%

4.1.3 Compte de production par ha de l’oignon
Selon les calculs, du reste confirmés par les producteurs sur le terrain, la culture de l'oignon est la
moins onéreuse. Les postes de dépenses les plus importants sont les frais de pompage d'eau (12,1%)
du chiffre d'affaires et la dépense en semences (3%). Quant bien même la dose à l'hectare est faible
(5kg), le coût très élevé des semences (25.000F/kg) rend ce poste lourd. Etant donné le rendement
très élevé, la récolte peut constituer un goulot d'étranglement générant des dépenses
supplémentaires. Comme le tableau ci-dessous l'indique, pour des dépenses de 499.000 F par
hectare, le producteur s'attend à une recette de plus de 1.3290750 F sous les hypothèses d'un
rendement de 15t/ha et d'un prix moyen de 125F par kg d'oignons. C'est donc dire que la filière
oignon est très porteuse, car a un taux de valeur ajoutée élevée (73,4%).
Tableau 33 : Compte de production de l'oignon
Rubriques
Montant f/ha
Consommations intermédiaires
Semences
125 000
Engrais
146 500
produits de traitements
Entretiens culturaux
55 000
frais pompage
172 500
autres dépenses
Total CI
499 000
Valeur production
1 878 750
Valeur ajoutée
1 379 750

%
6,7%
7,8%
0,0%
2,9%
9,2%
0,0%
26,6%
100,0%
73,4%

4.1.4 Compte de production par ha de la pastèque
La culture de la pastèque est récente dans la région. Les conditions de sa production, à savoir
bénéficier de l'humidité résiduelle après la fin des pluies, pouvant être créées grâce à l'irrigation,
elle pourrait s'y développer. Les postes de dépenses les plus importants sont respectivement le
pompage de l'eau, les engrais et les semences. Son fort taux de valeur ajoutée indique qu'il s'agit
d'une culture porteuse dans la région. Son seul handicap pourrait être son écoulement.
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Tableau 34 Compte de production de la pastèque
Rubriques
Montant f/ha
Consommations intermédiaires
Semences
40 000
Engrais
93 500
produits de traitements
entretiens culturaux
55 000
frais pompage
172 500
autres dépenses
Total CI
361 000
Valeur production
1 000 000
Valeur ajoutée
639 000

%
4,0%
9,4%
0,0%
5,5%
17,3%
0,0%
36,1%
100,0%
63,9%

4.1.5 Compte de production par ha de poivrons
Le poivron est une spéculation qui donne satisfaction aux producteurs de la région. L'examen de
son compte de production permet d'expliquer cela par la faiblesse relative de ses coûts de
production (33,7%) et des marges espérées du fait d'un taux de valeur ajoutée de plus de 66%. C'est
cependant une culture qui nécessite une veille phytosanitaire. L'irrigation est le poste de dépense le
plus important comme on peut le voir dans le tableau suivi par les engrais.
Tableau 35 Compte de production du poivron
Rubriques
Montant F/ha
Consommations intermédiaires
semences
20 000
engrais
174 500
produits de traitements
19 000
entretiens culturaux
55 000
frais pompage
287 500
autres dépenses
Total CI
556 000
Valeur production
4 000 000
Valeur ajoutée
3 444 000

%
0,5%
4,4%
0,5%
1,4%
7,2%
0,0%
13,9%
100,0%
86,1%

4.1.6 Compte de production par ha de la carotte
Les travaux pour produire la carotte ne sont pas complexes. Son cycle relativement court permet de
réduire le poste dépense de pompage, partie la plus onéreuse de son itinéraire de production. Le
coût élevé des semences (50.000F/kg) alourdit le poste dépense en semences, heureusement
compensé par de bon rendement. La difficulté de cette culture est d'arriver à obtenir des produits
bien calibrés. Le pilotage en vue d'atteindre cet objectif s'effectue avec le dosage des engrais
minéraux et organiques, complétés avec l'arrosage. Le fort taux de valeur ajoutée indique que la
carotte est compétitive dans les conditions de culture de la région.
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Tableau 36 Compte de production de la carotte
Rubriques
Montant f/ha
Consommations intermédiaires
semences
200 000
Engrais
171 500
produits de traitements
entretiens culturaux
55 000
frais pompage
172 500
autres dépenses
Total CI
599 000
Valeur production
2 500 000
Valeur ajoutée
1 901 000

%
8,0%
6,9%
0,0%
2,2%
6,9%
0,0%
24,0%
100,0%
76,0%

4.1.7 Compte de production par ha de chou
Le chou est une culture longtemps pratiquée dans la région. Les producteurs afin de réduire leurs
coûts, utilisent des semences produites localement. Or celles-ci ne donnent pas de bons
rendements. Néanmoins la culture du chou a sa place parmi les spéculations maraîchères. Elle est
consommatrice d'intrants et d'eau mais du fait de son fort rendement et de la valeur marchande du
produit, elle permet de dégager une valeur ajoutée de 74,2%. Toutefois, il est important de veiller à
l'application des traitements phytosanitaires afin de présenter des produits de bonne qualité.
Tableau 37 : Compte de production du chou
Rubriques
Montant f/ha
%
Consommations intermédiaires
Semences
60 000 3,2%
Engrais
177 500 9,5%
produits de traitements
19 000 1,0%
Entretiens culturaux
55 000 2,9%
frais pompage
172 500 9,2%
autres dépenses
0,0%
Total CI
484 000 25,8%
Valeur production
1 875 000 100,0%
Valeur ajoutée
1 391 000 74,2%
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4.1.8 Compte de production par ha de l’aubergine
Deux sortes d'aubergines sont cultivées dans la région : l'aubergine locale verte et la violette. La
production est vendue sur les marchés locaux. Elle est achetée par les consommateurs de la région
mais aussi par les commerçants venus de Ouagadougou. La valeur de la production à l'hectare est
importante, compte tenu des rendements à l'hectare. Or les coûts de production constitués
essentiellement par les frais de pompage, de fertilisation et des entretiens ne représentent que 19,4%
de cette valeur. Ce qui permet de dégager une valeur ajoutée importante d'environs 2,176 millions
par hectare. En conséquence, la culture de l'aubergine est très rentable dans la région.
Tableau 38 : Compte de production de l'aubergine
Rubriques
Montant f/ha
%
Consommations intermédiaires
Semences
16 000
0,6%
Engrais
146 500
5,4%
produits de traitements
19 000
0,7%
entretiens culturaux
55 000
2,0%
frais pompage
287 500
10,6%
autres dépenses
0,0%
Total CI
524 000
19,4%
Valeur production
2 700 000 100,0%
Valeur ajoutée
2 176 000 80,6%

4.1.9 Compte de production par ha du maïs irrigué
Développée à partir du lancement de la PPIV, la culture du maïs sous irrigation est de plus en plus
rencontrée sur les sites maraîchers. Avant cela, elle existait à petite échelle et servait surtout de
plante de couverture et de brise-vent pour le haricot vert et ne faisait pas l'objet d'une spéculation
particulière. Le maïs irrigué que nous avons rencontré était associé au manioc. Selon le producteur,
cette stratégie de l'association des cultures est destinée à réduire le déficit car le maïs seul ne peut
pas permettre de compenser les frais incompressibles de pompage, de fertilisation et des travaux
culturaux. Or sa valeur marchande est peu élevée. Sous les hypothèses d'un rendement de 3 tonnes
par hectare au prix de 100.000 F CFA la tonne, la culture du maïs n'a produit qu'une valeur ajoutée
de 2.500F CFA à l'hectare. Ce qui est naturellement faible. Si l'on considère les marges d'erreurs on
peut affirmer même que l'exploitation est déficitaire. Comme on le voit dans le tableau, les postes
importants de dépenses sont les frais d'eau (55,3%) et d'engrais (23,1%).
TABLEAU 39 : Compte de production du maïs
Rubriques
Montant f/ha
Consommations intermédiaires
Semences
10 000
Engrais
72 000
produits de traitements
entretiens culturaux
55 000
frais pompage
172 500
autres dépenses
Total CI
309 500
Valeur production
312 000
Valeur ajoutée
2 500
62

%
3,2%
23,1%
0,0%
17,6%
55,3%
0,0%
99,2%
100,0%
0,8%

4.2 ARTISANAT
4.2.1 Compte d’exploitation de la forge
La marge moyenne par artisan forgeron est de 162 222 F CFA par campagne. En plus de cette
marge, les ateliers de forge distribuent des revenus aux services des impôts. La main-d’œuvre locale
bénéficie également des fruits de la forge. Ainsi, chaque atelier reverse 66 222 F CFA aux
apprentis et à la main-d’œuvre qualifiée. La majorité des personnes enquêtées déclarent utiliser les
revenus issus de l’activité pour assurer les frais de santé et de scolarisation des membres de leur
famille. En période de soudure, une partie est consacrée à l’achat de denrées alimentaires.
Tableau 40 : Compte d’exploitation annuel d’un atelier de forge
Valeur Moyenne en FCFA
Rubriques
/artisan
Coûts de production
Matières premières
168 278
fer de récupération
27 500
Ressort
11 250
Tube carré
4 875
Ecrou
563
Tôle de 20
3 750
Eau et électricité
650
Charbon
11 438
Main-d'œuvre
66 222
Permanent
55 111
Apprentis
6 667
Autres dépenses
20 778
Soudure
19 222
Impôt et taxe
933
Amortissements
167 975
Enclume locale
6 063
Marteau local
525
Bâti de forge local
4 188
Enclume moderne
58 125
Bâti de forge moderne
18 125
Etau moderne
74 000
Etau local
575
Marteau moderne
3 700
Pince
2 675
341 667
Total coûts de production
Production
charrues
148 750
dabas
107 500
pièces de rechange
103 125
prestation de services
rendus
57 500
503 889
Total production
Marge bénéficiaire
162 222
Source : résultats des enquêtes terrain ; mars-avril 2005
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4.2.2 Compte d’exploitation de la coiffure
L’exploitation d’un salon de coiffure rapporte en moyenne 308 700 F CFA. Les prestations
annuelles s’élèvent à 1 380 000 F CFA par exploitation. La coiffure dame est l’une des activités
artisanales qui redistribuent une grande partie de ces revenus à la main-d’œuvre louée. Il s’agit des
périodes des fêtes où la clientèle afflue beaucoup. Pour satisfaire une clientèle sans cesse
nombreuse les acteurs ont recours à la main-d’œuvre louée.
Tableau 41 : Compte d’exploitation annuel d’un salon de coiffure
Valeur en FCFA par
Rubriques
coiffeuse
Coûts de production
26800
Matières premières
72000
Eau et électricité
0
Main-d'œuvre
Salariés
0
Main d'œuvre louée
716000
0
Autres dépenses
Taxe
17500
Transport
0
Location bâtiment
39000
200000
Amortissements
Lot de matériel de coiffure dame
0
Trousseau de matériel de coiffure masculine
0
1071300
Total coûts de production
0
Production
1380000
Total production
308700
Marge bénéficiaire
Source : résultats des enquêtes terrain ; mars-avril 2005

4.2.3 Compte d’exploitation de la soudure
La valeur de la production d’un atelier de soudure est relativement élevée lorsqu’on la compare à
d’autres métiers artisanaux comme la forge. Mais, les excédents bruts d’exploitation représentent le
1/3 de la production. Deux facteurs essentiels sont à considérer :
-

Les valeurs de la consommation intermédiaire reviennent chères pour la soudure. En plus de
la matière d’œuvre, la consommation d’énergie électrique participe à l’augmentation du coût
de production dans la soudure .Un atelier de soudure consomme de l’énergie électrique à
hauteur 397 333 F CFA environs par an.

-

L’éloignement de la source d’approvisionnement en matière première occasionne des frais
de transport pour les ateliers de soudure .Dans l’année une unité de soudure consacre en
moyenne 170 222 F CFA au transport de la matière d’œuvre en provenance de
Ouagadougou. Par ailleurs, la durée de vie des outils est très limitée dans le temps si bien
que les acteurs sont obligés de les renouveler constamment .

Les frais de la main-d’œuvre par atelier s’estiment à 425 444 F CFA ; toute chose qui participe à la
réduction de la pauvreté au niveau communal. Les résultats des enquêtes font ressortir que la
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soudure occupe 33 personnes de façon permanente. A cet effectif, il y a lieu d’ajouter le nombre
d’adolescents placés en apprentissage. L’effectif des apprentis en soudure est de 132 selon les
résultats des enquêtes terrain.
Tableau 42 : Compte d’exploitation d’un atelier de soudure
Rubriques
Coûts de production
Matières premières
Eau et électricité
Main-d'œuvre
Salariés
Apprentis
Autres dépenses
Taxes
Transport
Amortissements
poste de soudure
Meule
Perceuse
Scie
Plieuse
Tréteau
Sionle
Cisaille
Etau
Total coûts de production
Production
Total production
Excédent brut d'exploitation

Valeur Moyen en FCFA / artisan
1 473 555
397 333
425 444
301 666
147 777
270 000
33 333
170 222
408 777
171 866
113 555
49 444
1 388
49 888
30 000
41 777
23 555
20 833
2 807 888
0
3 54 5 000
559 333

Source : résultats des enquêtes terrain ; mars-avril 2005

4.2.4 Compte d’exploitation de la menuiserie
La production moyenne annuelle d’un atelier de menuiserie bois est de l’ordre de 2 562 333 F CFA,
pour une marge bénéficiaire brute annuelle de 654 000 F CFA , soit une marge mensuelle de 54 000
F CFA ; de cette somme, il faut déduire les rémunérations du chef d’entreprise et le renouvellement
du petit matériel. La difficulté majeure tient à l’approvisionnement en bois d’œuvre dont l’essentiel
provient des pays voisins via Ouagadougou. D’où les coûts de revient élevés. Le plus souvent la
majeure partie des ateliers vivent grâce à des réparations ponctuelles, toute chose qui ne permet pas
un développement de l’activité et partant, une amélioration sensible des besoins des artisans
menuisiers.
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Tableau 43 Compte d’exploitation annuel de production d’un atelier de menuiserie bois
Rubriques
Valeur en FCFA par menuisier
Coûts de production
1933333
Matières premières
87333
Eau et électricité Téléphone
0
0
Main-d'œuvre
salariés
260666
apprentis
177333
108000
Autres dépenses
Taxe
9000
Loyer, batîment
3333
Transport
140000
0
Amortissements
500000
93333
0
0
0
2562333
Total coûts de production
1000000
Production
Lit
600000
Salon
2200000
Fauteuil
200000
Réparation
100000
Buffet
320000
Armoire
400000
3216333
Total production
654000
Marge bénéficiaire
Source : résultas des enquêtes terrain ; mars-avril 2005
Caisse à outil
Etabli

4.2.5 Compte d’exploitation de la teinture
La teinture rapporte 210 555 F CFA par an à un promoteur de teinture. La production ne nécessite
pas d’outils dont les coûts sont élevés. En outre, l’approvisionnement en matières premières est
relativement facile du fait qu’on peut s’approvisionner sur les marchés locaux. La plupart des
artisans teinturiers maîtrisent leur métier et les circuits de commercialisation. La teinture occupe
essentiellement des femmes organisées le plus souvent en groupements. Quand on sait que les
statistiques montrent que la pauvreté à un visage féminin en milieu rural, la promotion de la teinture
est à encourager.
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Tableau 44 : Compte d’exploitation annuel d’une teinturerie
Valeur en F CFA
Rubriques
teinturière
Coûts de production
165740
Matières premières
Bois de chauffe
6018
0
Main-d'œuvre
Permanent
152037
Occasionnels
55555
Transport
5462
17129
Service d'eau
0
Amortissements
Marmites
11111
Sceau
3981
Bac
2037
419074
Total coûts de production
0
Production
629629
Total production
210555
Marge bénéficiaire
Source : résultas des enquêtes terrain ; mars-avril 2005

par

4.2.6 Compte d’exploitation de la fabrication du soumbala
Les principaux acteurs de la filière sont des femmes occupées surtout aux activités de
transformation. La fabrication de soumbala rapporte des marges appréciables pour les promotrices,
même si elles rencontrent la concurrence des produits de l’industrie. La difficulté majeure est le
traitement des grains de néré qui demande de grandes quantités d’eau alors que durant les périodes
d’intense activité la région a du mal à couvrir ses besoins en eau. La matière première provient
essentiellement d’autres régions telles que l’ouest et le sud-ouest du pays. Ainsi les coûts de la
matière première représentent 93% des coûts de production d’une unité.
Tableau 45 : Compte d’exploitation annuel d’une fabrique de soumbala
Rubriques
Coûts de production
Matières premières
Main-d'œuvre
Salariés
Apprentis
Autres dépenses
Transport
Amortissements
Jarre
Assiette Yoruba
Marmite
Barrique

valeur
en
F
soumbalatière

CFA

360 000
0
2 400
5 400
0
5 625
0
7
7 50
7 175
693
67

par

valeur
en
F
CFA
soumbalatière
2 100
1 800
0

par

Rubriques
Grand Plat
Sceau
Bac
Total
coûts
de
385 951
production
0
Production
567 000
Total production
18 1048
Marge bénéficiaire
Source : résultats des enquêtes terrain ; mars-avril 2005

4.2.7 Compte d’exploitation de la maroquinerie
Un atelier de maroquinerie dégage en moyenne une marge de 203 172 FCFA par an. Dans la même
échelle de temps, 233 004 F CFA sont distribués sous forme de salaires au sein de l’entreprise. Ce
montant concerne souvent la rémunération du chef d’atelier. La valeur de la matière première
représente 70% du coût total de la production. Les 30% sont composés de la main-d’œuvre, de
l’amortissement et de la consommation d’électricité.
Tableau 46 Compte d’exploitation annuel d’une maroquinerie
Valeur
en
Rubriques
/Maroquinier
Coûts de production
775 404
Matières premières
17 496
Eau et électricité
233 004
Main-d'œuvre
Salariés
233 004
Apprentis
Transport
6 600
Taxe
0
34 032
Amortissements
machine à coudre
23 832
Meule
6 996
caisse à outil
3 204
1 094 028
Total coûts de production
Production
1 297 200
Total production
203 172
Marge bénéficiaire
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FCFA

4.2.8 Compte d’exploitation de la maçonnerie
L’examen du compte d’exploitation d’un maçon tâcheron révèle que la matière première représente
60% du coût de production. La marge bénéficiaire est de l’ordre de 1 310 000 FCFA. Les salaires
versés aux emplois occasionnels sont de 1 618 666 FCFA par an pour un maçon tâcheron. Le
métier est confronté à l’insuffisance des outils de travail et à la faible qualification des travailleurs
occasionnels. Par ailleurs les difficultés de recouvrement des frais de prestation portent préjudice
aux artisans de la filière maçonnerie. Néanmoins une bonne organisation peut relever les
insuffisances constatées et rentabiliser l’activité, l’un des principaux employeurs de la maind’œuvre non qualifiée à l’échelle régionale avec700 personnes entre les mois d’octobre et juin.
Tableau 47 : Compte d’exploitation d’un maçon
Rubriques
Coûts de production
Matières premières
Eau et électricité
Main-d'œuvre
Salariés
Occasionnels
Autres dépenses
Transport
Taxes
Amortissements
Brouettes
Petit matériel de maçonnerie
Serre joint
Total coûts de production
Total production
Marge bénéficiaire

Valeur en FCFA par maçon
5453333
674666
0
333333
1618666
0
553333
50000
0
108333
81666
83333
8956666
10266666
1310000

69

BIBLIOGRAPHIE
DRED-CN : Cadre Stratégique Régional de Lutte contre la Pauvreté (CSRLP), juin 2005.
DRED-CN : Bilan de mise en œuvre du Cadre stratégique Régional de Lutte contre la Pauvreté
(CSRLP) 2004-2005.
DRED-CN : Etude de la filière cultures maraîchères et des secteurs d’activités de l’artisanat /
SPAT/Sanmatenga, décembre 2005.
INSD : Enquête annuelle – Questionnaire Unifié des Indicateurs de Base du Bien-être (EA/QUIBB
2007).

MEDEV : Profil des régions du Burkina Faso, décembre 2005.
MEDEV : Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), juillet 2004.

70

