
n° 98- décembre 2010, janvier 201120 défis sud

Dossier   L’avenir de l’élevage africain

nombreux produits manufacturés et ar-
tisanaux issus des cuirs et peaux. Enfin, 
les produits d’élevage ont une double 
fonction culturelle et cultuelle de grande 
importance. En témoignent le mouton de 
l’Aïd El-Kébir, le coq ou la chèvre sacrifié 
sur l’autel des ancêtres, la vache offerte 
à la grand-mère dans la perspective d’un 
avenir radieux, les taureaux exigés par la 
belle-famille en guise de dot… 

Historiquement délaissé par l’État
Malgré cette importance, le décollage 
du secteur n’atteint pas l’allure souhai-
tée tant par certains décideurs que par 
le paysannat. L’État burkinabé semble 
insoucieux du secteur. « Au Burkina Faso, 
l’évolution de l’élevage n’a pas suivi celle 
de l’agriculture », confie un fonctionnaire 
du ministère de l’Agriculture en charge 
de l’organisation des producteurs. « Plus 
de 100 projets de développement sont 
exécutés par le ministère de l’Agriculture 
tandis seulement 4 projets en cours de 
clôture sont logés au ministère des Res-
sources animales », constate le prési-
dent Bassiaka Dao de la Confédération 
paysanne du Faso. De telles affirmations 
sont effectivement illustratives du faible 
degré de priorité accordé à l’élevage par 
les gouvernements successifs du pays. 

« Les organisations 
professionnelles 

 n’ont pas pu provoquer 
un changement  

des politiques d’élevage 
au profit des ménages 

pastoraux. »

Un département ministériel exclusi-
vement consacré à l’élevage n’a vu le 
jour qu’en 1997, sans toutefois dispo-
ser de moyens conséquents permettant 

Burkina Faso

Un secteur  
victime de désintérêt

  Un article d’Omar Ouedraogo

Deuxième source de devises d’exportation pour le Burkina Faso 
derrière le coton, l’élevage, avec ses nombreux produits, pour-
rait ravir la vedette à l’or blanc. Cependant, vu le faible dyna-
misme de ses acteurs majeurs, le secteur peine à occuper sa 
place potentielle de locomotive de l’économie burkinabé.

Le Plan d’action et programme d’inves-
tissement du secteur de l’élevage (Pa-
pise) est le principal outil d’opérationna-
lisation de la vision stratégique de l’État 
burkinabé en matière de développement 
de l’élevage. Le contenu du Papise est 
suffisamment révélateur de l’importance 
de l’élevage dans l’économie du Pays des 
hommes intègres. En effet, il y est men-
tionné que l’élevage procure au Burkina 
Faso 26 % de ses recettes d’exportation 
et emploie avec l’agriculture végétale 
environ 80 % des populations. Outre son 
poids macro-économique, l’élevage se 
présente comme un facteur d’intensi-
fication de la production agricole en ce 
qu’il est déterminant dans la produc-
tion de la fumure organique. Il est aussi 
source de force de travail à travers la 
traction animale dans les exploitations 
familiales, ce qui réduit considérable-
ment l’usage de la force humaine. 

L’élevage au Burkina contribue non seu-
lement à la sécurité alimentaire quanti-
tative des ménages agricoles mais assure 
aussi une sécurité alimentaire nutrition-
nelle et qualitative aux populations, 
compte tenu de la teneur en protéines 
de la viande, du lait et des œufs. En mi-
lieu rural, l’élevage est perçu comme un 
moyen d’épargne, étant donné que des 
têtes d’animaux sont de plus en plus ac-
ceptées comme garantie à l’octroi d’un 
crédit par certaines banques du Burkina. 
L’utilité de l’élevage réside aussi dans de 
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ainsi sédentarisé plus de 60 têtes sur sa 
terre natale. Cette activité ne se mène 
pas non plus sans difficultés. Se procu-
rer des compléments alimentaires relève 
de la croix et de la bannière pour Ousséni 
qui estime que les usines de production 
d’aliments à bétail, par vénalité, ont 
choisi d’écouler leurs produits à l’exté-
rieur du pays au détriment des petits 
éleveurs.

Des ONG peu investies dans l’élevage
Qui devrait venir à la rescousse des éle-
veurs en dehors de l’État ? « Les par-
tenaires et les ONG », rétorque Bourei-
ma Diallo, président de la FEB. Depuis 
l’année 2000, son organisation est à la 
recherche de bonnes volontés pour ac-
compagner les éleveurs dans la défense 
de leurs intérêts et dans la promotion de 
leurs professions. Tout comme le prési-
dent de la FEB, la majorité des éleveurs 
burkinabé déplore l’attitude des par-
tenaires et des ONG qui n’inscrivent pas 
l’élevage dans leurs priorités. Certaines 
s’y investissent pourtant. C’est le cas de 
René Millogo de l’ONG Accord-Burkina.

paysan à Bobo Dioulasso et à Koudou-
gou, pour un accroissement des inves-
tissements dans le domaine de l’élevage 
et de la santé animale. Ironie du sort, les 
éleveurs les plus individualistes et riches 
sont loin d’être solidaires des appels de la 
FEB et de la TFL.

« Les partenaires 
financiers potentiels 

refusent de diagnostiquer 
le secteur. »

Dans leurs pérégrinations vers le Bénin, 
la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria et 
le Togo, les éleveurs transhumants vivent 
au quotidien des rackets et des formes 
diverses de bavures policières. Las de 
cette situation, l’éleveur Ousséni Diallo 
de Barkoundba, à 50 km de Ouagadou-
gou, à force de voir les couloirs de pas-
sage et les zones pastorales obstrués 
par des agriculteurs expansionnistes et 
par une urbanisation non maîtrisée, pro-
cède désormais par la stabulation et a 

de rendre des services aux éleveurs. Les 
décideurs et le personnel technique du 
ministère se battent pour développer leur 
secteur d’intervention dans un contexte 
où les éleveurs sont faiblement orga-
nisés et maîtrisent très peu les valeurs 
coopératives. Une série d’organisations 
représentant les différents maillons des 
filières d’élevage existe néanmoins. Elles 
vont des organisations de producteurs 
comme la Fédération des éleveurs du 
Burkina (FEB) à des rassemblements de 
commerçants comme l’Union nationale 
des commerçants exportateurs de bétail 
(Unaceb) en passant par des corpora-
tions professionnelles comme le Collectif 
des vétérinaires privés (Covep). À côté de 
celles-ci, on note la présence d’une inter-
profession plus ou moins dynamique : la  
Table filière lait (TFL). 

Malheureusement, ces organisations pro-
fessionnelles n’ont pas pu provoquer un 
changement des politiques d’élevage au 
profit des ménages pastoraux. Seules la 
TFL et la FEB ont plaidé publiquement, 
lors des 12e et 13e Journées nationales du 

Suite à la page suivante    

Comment promouvoir un meilleur avenir  
pour l’éleveur soudano-sahélien ?

C’est le titre d’une étude 
réalisée par les chercheurs 
Hamadou Ousman et Loïc 
Barbedette pour le compte de 
l’Association pour la promo-
tion de l’élevage au sahel et en 
savane (Apess), un partenaire 
de SOS Faim, dont le centre 
régional est situé à Garoua,  
au Cameroun.

Réalisée en mars 2010, en dix 
étapes au Tchad, au Nigeria 
et au Cameroun, cette étude 
répond à un certain nombre de 
questions préalables posées 
par l’équipe de l’Apess. La 
recherche part de l’obser-
vation du vécu des éleveurs 

pour s’interroger sur le sens 
de l’action de l’Apess. À partir 
de la reconstitution collective 
de l’histoire de communau-
tés d’éleveurs et de l’analyse 
d’exploitations familiales 
pastorales et agro-pastorales, 
l’étude décrit six systèmes 
d’élevage (pastoralisme 
semi-nomade, système de 
transition, élevage lacustre, 
agro-pastoralisme sédentaire, 
élevage citadin, ranching) et 
montre comment se fait le pas-
sage d’un système à l’autre. 

Les analyses familiales se 
penchent sur les stratégies 
économiques familiales variées 

chez des agro-pasteurs, par-
fois très récemment sédenta-
risés. Dans la plupart des cas, 
on observe une orientation de 
marché importante. La com-
paraison des performances 
de ces exploitations montre 
que ce ne sont pas les plus 
«grosses» exploitations qui 
réussissent le mieux, mais 
celles qui font les choix de 
production les plus judicieux 
et les mieux équilibrés. 

Cette recherche apporte de 
précieux éclairages sur l’évo-
lution de la vie sociale des 
éleveurs lorsqu’ils se sédenta-
risent. Parmi les transforma-
tions majeures, l’on observe 
que les familles accèdent à un 
nouveau confort de vie et de 
services (notamment à l’école). 

Les éleveurs passent d’un 
fonctionnement familial à 
une vie communautaire, mais 
ils construisent néanmoins 
de nouveaux rapports plus 
tendus avec les agriculteurs 
autochtones.

Des points cruciaux sont rele-
vés autour desquels pourraient 
se décider les orientations 
du devenir des éleveurs et de 
leur société. Parmi ceux-ci : 
le statut des femmes et des 
jeunes, les rapports avec les 
autochtones, l’apaisement 
des conflits et le rapport des 
éleveurs à l’Etat. 

Pour plus d’informations :  
nedjma.bennegouch@sosfaim.org

« Comment l’Apess peut-elle promouvoir un meilleur 
devenir de l’éleveur et de l’élevage sur le pôle Centre-est 
de l’Afrique soudano-sahélienne ? ».
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fendent d’être à l’origine des prix chers. 
Pour le docteur Djibril Berthe, vétérinaire 
installé à Ouagadougou, la situation au 
Mali tient au fait que l’État et les parte-
naires ont consacré plus de ressources 
dans l’intention de créer des conditions 
favorables au secteur de la santé ani-
male. Les vétérinaires y bénéficient de 
mesures d’accompagnement, paient 
moins de taxes, et proposent ainsi des 
produits abordables.

Vu le contexte dans lequel évolue l’éle-
vage burkinabé, les rapports des acteurs 
à leur secteur sont visiblement teintés 
de désintérêt. Or, de désintérêt en dé-
sintérêt, l’élevage mourra. Le Pays des 
hommes intègres perd annuellement des 
milliers d’éleveurs qui s’installent dans 
les pays côtiers ouest-africains. À qui 
profite cette fuite de sabots, de cornes 
et de têtes ?  

Les éleveurs et commerçants, quant à 
eux, lancent des « cris du cœur » répé-
tés en direction du ministère et s’esti-
ment ignorés dans les orientations stra-
tégiques et dans la mise en œuvre des 
projets et programmes nationaux. Les 
partenaires financiers potentiels, eux, 
refusent dans leur majorité de diagnos-
tiquer le secteur afin de prendre une part 
active dans son renforcement en soute-
nant notamment l’État, les producteurs 
et les commerçants. Le secteur privé de 
l’élevage et de la santé animale, pour 
sa part, garde des yeux rivés sur le pro-
fit et propose des services inaccessibles 
aux éleveurs pauvres. « Pour déparasiter 
mes animaux, j’achète un comprimé d’Al-
bendazole à 600 francs CFA tandis qu’au 
Mali, ce même comprimé ne coûte que 150 
francs CFA », affirme le jeune éleveur. 
À Tamboura, qui estime que les produits 
vétérinaires sont chers au Faso. Sans ré-
futer ses propos, les vétérinaires se dé-

Sa structure accompagne la FEB à la mise 
en œuvre du Projet d’appui à la sécuri-
sation des ménages pastoraux (Pasmep) 
dont l’objectif est de contribuer à la sécu-
risation des communautés agropastorales 
à travers la promotion de leurs droits fon-
damentaux, la mise en place de méca-
nismes de gestion concertée et pacifique 
des ressources naturelles et le développe-
ment de leurs activités socio économiques. 
Cette ONG regrette d’être l’une des rares 
au Burkina à appuyer les initiatives des 
éleveurs et voudrait que d’autres ONG et 
surtout plus de coopérations bilatérales 
et multilatérales libèrent des ressources 
au profit de l’élevage burkinabé.
De nombreux agents techniques du 
ministère, après avoir conseillé l’inté-
gration des organisations d’éleveurs au 
Fonds de développement de l’élevage 
(Fodel), reprochent toutefois aux orga-
nisations de sombrer dans une léthargie 
conduisant à leur dysfonctionnement. 

Dans l’extrême nord du Burkina Faso.
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