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1. Le secteur agricole occupe une place prépondérante dans l’économie du Burkina. Il emploie 

plus de 80 pour cent de la population active et génère 30,5 pour cent du PIB. Ce PIB 

provient à 70 pour cent, 20 pour cent, 8 pour cent et 2 pour cent respectivement des 

sous-secteurs agriculture, élevage, forêt-chasse et pisciculture-pêche (INSD. 2019. 

Annuaire statistiques 2018).  

2. Le sous-secteur agriculture est dominé par la culture des céréales et du coton (voir 

Tableau 1, Tableau 2). L’analyse de la production vivrière montre qu’après une baisse 

observée dans les 4 dernières années, la production totale des céréales a connu une 

progression conséquente en 2018 pour s’établir à 5 180 702 tonnes dont 37 pour cent de 

sorgho, 33 pour cent de maïs, 23 pour cent de mil et 7 pour cent de riz. En 2018, les 

productions de niébé et de voandzou étaient respectivement de 683 174 et 63 333 tonnes, 

tandis que celles d’igname et de patate s’élevaient respectivement à 35 909 et 64 537 

tonnes. 

3. La production du coton s’est établie en moyenne à 810 000 tonnes entre 2013 et 2017 

avant de connaître une chute vertigineuse en 2018 avec une production de 442 000 tonnes 

seulement. La production des autres cultures de rente en 2018 était respectivement de 330 

000 tonnes pour l’arachide, 254 000 tonnes pour le sésame et 31 000 tonnes pour le soja. 

La production maraîchère du pays était également estimée à 4 462 284 tonnes en 

2007/2008. 

Tableau 1: Evolution des Superficie des cultures vivrières au Burkina Faso de 2013 à 2018 

 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

Superficie des cultures vivrières (en ha)     

Mil  1327078 1192006 1160718 1187397 1222575 1393878 

Sorgho  1806529 1548404 1444937 1734170 1667193 1907650 

Maïs  913630 749935 820117 911728 956386 1019181 

Riz  138852 144261 142715 170158 165086 160949 

Fonio  24567 11400 15743 14133 15679 14133 

Niébé  167196 168337 165647 228542 293517 378942 

Voandzou 48831 44613 45348 56138 58140 57591 

Igname  15269 6725 7809 7964 6723 5579 

Patate  11414 6427 6274 6692 5013 4883 

Production des cultures vivrières (en tonnes)    

Mil  1078570 972539 946184 905071 828234 1189079 

Sorgho 1880465 1707613 1435640 1663844 1365898 1929834 

Maïs  1585418 1433085 1469612 1602525 1533431 1700127 

Riz 305382 347501 325138 384690 325566 350392 

Fonio  19887 8562 13091 10936 10068 11270 

Niebe 599804 562729 571304 554286 555833 683174 

Voandzou 56555 51091 46876 51836 56101 63333 

Igname  91577 43953 28762 47662 46735 35909 

Patate  167550 37738 47029 70502 58749 64537 
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Tableau 2: Superficie et production des cultures de rente au Burkina Faso de 2013 à 2018 

 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Superficie des cultures de rente (ha) 

Coton  629460 651294 657840 654955 844895 473375 

Arachide  448767 375040 432665 591873 554832 394031 

Sésame  203449 506095 400255 282443 291173 438941 

Soja  16114 13191 18046 23195 17434 28206 

Production des cultures de rente (Tonnes) 
   

Coton  766221 894982 768930 784784 844343 482173 

Arachide  349688 335223 365887 519345 334328 329783 

Sésame  137347 321837 235079 163920 163787 253936 

Soja  21773 15055 20021 25851 18500 31314 

 

4. Le sous-secteur élevage est très diversifié par la production de différentes espèces. 1En 

2018, le pays comptait 9 840 000 bovins, 10 442 000 ovins, 15 635 000 caprins, 1 230 000 

asins , 42 000 équins; 20 000 camelins, 2 539 000 porcins, 37 988 000 poules et 9 531 000 

pintades.  Le secteur repose en grande partie sur les races locales conduites dans les 

systèmes extensifs (87 à 98 pour cent) semi intensif (2 à 11 pour cent.) et intensif (1 à 2 

pour cent) selon les espèces. L’élevage génère actuellement des emplois directs et à plein 

temps pour plus de 900 000 personnes pour la production et 60 000 à 90 000 autres pour 

les activités de transformation et de commercialisation (2FAO, 2019). Aujourd’hui, le sous-

secteur élevage représente environ 40 pour cent de la valeur ajoutée agricole et environ 

30 pour cent des recettes d’exportation. Le pays exporte des animaux sur pieds. En 2018, 

138 150 bovins 201 992 ovins et 201 423 caprins ont été exportés vers les pays voisins 

(INSD, 2019). Bien que la balance commerciale reste excédentaire pour la viande, le Burkina 

Faso débourse d’énormes devises pour combler ses besoins en lait et produits laitiers (50 

à 100 millions USD/an). La consommation par habitant est d’environ 12 kg de viande et de 

17 à 18 litres de lait par an (FAO, 2019). 

5. L’élevage bovin est pratiqué sous 3 systèmes à savoir : (i) le système traditionnel ou 

extensif souvent associé à l’élevage d’ovins et de caprins qui comprend les sous- systèmes 

pastoral et agropastoral; (ii) le système amélioré́ ou moderne semi-intensif dans lesquels 

les éleveurs investissent des moyens plus conséquents en intrants et infrastructures, main 

d’œuvre, et assurent un suivi sanitaire plus ou moins rigoureux ; (iii) le système intensif qui 

regroupe l’embouche commerciale et les élevages spécialises laitiers qui valorisent 

également les jeunes mâles.  

6. L’aviculture reste la principale source de revenus pour plus de 86 pour cent des ménages 

ruraux et surtout pour les populations vulnérables. Trois systèmes d’élevage avicoles 

cohabitent. Les systèmes extensifs (poules et pintades surtout) soutenus par une demande 

tant des villes que des campagnes en produits aviaires, ont une faible productivité́ liée à 

l’insuffisance qualitative et quantitative d’aliments et une forte mortalité́ due à une 

mauvaise hygiène de l’habitat et une protection sanitaire insuffisante. Les systèmes 

semi-intensifs sont pratiqués autour des grands centres urbains pour engraisser les bandes 

des poulets provenant d’élevages traditionnels et de poussins mâles issus des élevages 

 
1 INSD, 2019 : Annuaire statistiques 2018. 
2 FAO. 2019. Le devenir de l’élevage au Burkina Faso. Défis et opportunités face aux incer tudes. Rome. 56 pp. 
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reproducteurs des poussins de ponte, mais aussi des pintades, dindons, canards et oies. 

Les systèmes intensifs quant à eux sont pratiqués par les élevages modernes basés autour 

de certaines grandes villes et dont la taille des troupeaux varie de 200 à plus de 120 000 

têtes. 

7. Le sous-secteur forestier joue un rôle important dans le pays, tant au plan économique 

que social et culturel. Les activités forestières au Burkina Faso se concentrent surtout dans 

les zones écologiques de type soudanien et concernent entre autres de la production de 

bois de chauffe et de charbon de bois, le ramassage et la commercialisation de produits 

forestiers non ligneux (PFNL) comme le karité (Vitellaria paradoxa), le néré (Parkia 

biglobosa), le baobab (Adansonia digitata) et la gomme arabique (Acacia laeta, Acacia 

senegal) (voir document REED). Les PFNL occupent une part importante dans la stratégie 

de résilience des communautés rurales. Ils entrent dans l’alimentation et l’équilibre 

nutritionnel de plus de 43,4 pour cent des ménages burkinabè, interviennent dans 

l’amélioration de la santé de 75-90 pour cent des habitants, procurent 23 pour cent des 

revenus et de l’emploi aux ménages ruraux (SP/CNDD, 2014)3.. Entre 2007 et 2016, les 

exportations d’amandes de karité au Burkina Faso sont passées de 35,0 à 38,2 millions de 

dollars US soit un accroissement absolu de 9 pour cent (Stratégie de développement 

durable de la filière karité du Burkina Faso, 2015). 

8. Le pays a fait œuvre de précurseur dans le domaine de la foresterie rurale, de 

l’aménagement participatif des forêts naturelles et des petits boisements, ainsi que dans la 

gestion de la faune et de la flore sauvages. Selon la Direction Générale des Forêts et de la 

Faune, le programme de reboisement au Burkina Faso a permis entre 2008 et 2017, en 

moyenne par an de planter 11100 ha, de réaliser 1160 km de haies vives et brise-vents et 

de mettre en terre 7 639 000 plants (INSD, 2019).  

 

 
3 KABORET B.  SAMA P G., ZAMBELONGO P., 2018. Stratégie nationale de développement de l’accès des produits 

forestiers non ligneux (PFNL) aux marchés. MEEVCC, juin 2018. 




