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1. METHODES D'ENQUETES 

Pour mettre en œuvre les activités du projet, une connaissance des organisations 

professionnelles d'éleveurs (O.P.E.) est indispensable pour cibler les actions prioritaires et 

créer les appuis selon les filières, les systèmes d'élevage, les genres, ... Pour cela, une 

enquête sur les principales caractéristiques des O.P.E. a été conduite. 

Dans un premier temps, un questionnaire a été élaboré sur cinq thèmes : 

l'identification de l'O.P.E. ; 
son historique ; 
l'évaluation de la gouvernance interne ; 
l'évaluation de la viabilité des OP.E.; 
l'évaluation de la pérennité des O.P.E. 

Ce questionnaire comprenait 110 questions la plupart fermées. Il a été finalisé et testé en 

avril 2005 avec les agents du Projet lors d'une mission de Monsieur A. Le Masson au cours 

de laquelle .les enquêteurs ont été formés. 

Les enquêtes ont porté sur les O.P.E. dont la liste a été fournie par le Ministère des 

Ressources animales. Le Projet a adapté la liste aux six provinces de la zone PAEOB, et 

validé les O.P.E. Au total, 900 O.P.E. ont été retenues. Par rapport à ce nombre, il a été 

considéré qu'une enquête exhaustive pouvait être élaborée sans mettre en place 

d'échantillonnage. 

Les enquêtes ont été faites de mai à juillet 2005. Puis, les fiches ont été saisies par le 

bureau du Projet à partir du masque élaboré par le Cirad . Les fichiers ont été transmis au 

département Emvt en septembre. Les fichiers réceptionnés ont été fusionnés en un fichier 

par le Cirad , ce qui a permis d'entamer les traitements. 

Au total, 900 O.P.E. ont fait l'objet d'une enquête. Une OP.E. a été retirée du fichier, « la 

maison de l'aviculture » de Bobo, car elle est plus un projet qu'une O.P.E. de base et elle 

modifiait par son chiffre d'affaire artificiellement les calculs sur les O.P.E. (les données 

intégrales de l'enquête sont disponibles). Parmi les 899 O.P.E. les fichiers transmis par le 

Projet ont montré que tous les items n'étaient pas remplis pour toutes les O.P.E. Les 

résultats portent donc sur une partie importante des O.P.E. enquêtées , mais, par exemple 

pour les activités par filières , il n' pas été possible de les identifier dans 228 questionnaires. 

Seules les organisations déclarées avec statuts déposés ou non ont été considérées Les 

autres modalités de gestion collective plus ou moins formelles n'ont pas été prises en 

compte. 
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2. CARACTERISTIQUES GENERALES DES O.P.E. 

2.1. Répartition géographique des O.P.E. 

2.1.1. O.P.E. par régions et provinces 

Tableau 1 : effectif des O.P.E. par région et province 

Ensemble des O.P.E. O.P.E. ayant un 
·uridique 

Région Province Répartition O.P.E avec 

Nombre par province Nombre statut dans les 
(p.100) provinces 

(p.100) 

Ba lé 114 12,7 93 1 81 ,6 1 

lsanwa Il 91 Il 10,12 Il 83 1 91,2 1 
Boucle du Mouhoun 

IKossi Il 120 Il 13,35 Il 106 88,3 1 

IMouhoun Il 183 Il 20,4 Il 155 84,7 1 

jHouet Il 278 Il 30,92 Il 242 87,05 1 

Hauts-Bassins 
ITuy 

lc:JI 
12,57 1~ 98,2 1 

1 TOTALI~I 100 
Il 

790 Il 87,9 
1 

Parmi ces O.P.E., 109 (12 p.100) sont sans statut juridique finalisé à l'époque de l'enquête. 
Cependant quelle que soit la province, la proportion d'O.P.E. ayant un statut juridique est 
importante : 88 p.1 00. 

Sur les 899 O.P.E. recensées et ayant fait l'objet d'enquêtes sur les six provinces de la zone, 
les deux provinces de Houet et Mouhoun totalisent un peu plus de la moitié des O.P.E. Il faut 
remarquer que ces deux provinces sont celles où les effectifs de ruminants et de volailles 
sont les plus élevés dans la zone du Projet. 

Balé Banwa 

Cependant, si les nombres d'O.P.E. sont rapportés par rapport au nombre d'habitants par 
province (données du recensement disponible sur le site http://www.inforoute
communale.gov.bf/cadre reg1 .htm), les O.P.E. touchent plus de personnes dans le 
Mouhoun (une O.P.E. pour 1272 habitants), ce qui est proche du Tuy (1422) et des Salé 
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(1502), alors que dans le Houet et le Banwa on observe une O.P.E. pour respectivement 

2418 et 2366 habitants. Pour la Kossi, le rapport est de 1922. De ces chiffres, on peut 

déduire que les densités d'O.P.E. sont plus importantes dans le Mouhoun et les Salé, et les 

plus faibles dans le Houet et le Banwa. 

2.1.2. Populations d'éleveurs dans les provinces et leurs proportions 
dans les O.P.E. 

Pour estimer la proportion d'éleveurs membres d'O.P.E., le tableau ci-dessous a été établi à 

partir des données du recensement (http://www.inforoute

communale.gov.bf/cadre reg1.htm) et des données sur les effectifs d'éleveurs hommes et 

femmes disponibles par région indiqués dans le document rapportant la « deuxième enquête 

nationale sur les effectifs du cheptel- E.N.E.C. » (M.E.D. et M.R.A., 2004). Les proportions 

d'éleveurs pour les deux genres ont été calculées pour chaque région et appliquées à toutes 

les provinces de la même région. Les nombres des O.P.E et les effectifs moyens (cf.§ 2.2.1) 

sont issus de l'enquête et ont été extrapolés à l'ensemble des O.P.E. incluant donc les 

O.P.E. sans statut. 

Cette méthode permet d'estimer l'effectif total de membres à 23 220 éleveurs et éleveuses. 

Par ces calculs, la proportion d'éleveurs membres d'une O.P.E. peut être estimée comprise 

dans une fourchette de 3 à 5 p.1 00. · 

Tableau 2 : populations d'éleveurs et effectif des membres des O.P.E. dans les provinces, et 

estimation des UBT par O.P.E. 

Effectif de UBT/O.P.E. 

Eleveurs Eleveuses Nb OP membres UBT viande Rum. 
(extra~olél ruminants (nb O.P.E.) 

Boucle du 40,5% de la 23,2% de 
Mouhoun population la population 

Ba lé 33161 20 019 114 3 137 93 854 1 101 (85) 

Banwa 43161 25224 91 1 833 93 635 892 (1 05} 

Kossi 46 617 26817 120 2 841 193 695 1714(113) 

Mouhoun 47137 27609 183 4 000 286 917 1 698 (169) 
11 811 

TOTAL 508 (4,4% des 
éleveurs) 

Hauts 53,4% de la 24,35% de la 
Bassins population population 

Houet 179 388 102 153 278 8485 579 154 2413(240) 

Tuy 41 322 20 293 113 2924 246 448 2125(116) 
11 409 

TOTAL 391 (3,3% des 
éleveur~ 

23 220 
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PAEOB- Tableaux récapitulatifs O.P.E. 30 novembre 2005 

Les calculs faits par rapport aux nombres d'éleveurs dans les provinces montrent que la 
province du Mouhon est toujours celle où la plus forte densité d'O.P.E est observée. En 
moyenne une O.P.E y est présente pour 404 éleveurs, alors que dans le Houet une O.P.E. 
existe pour 1013 éleveurs. Il y a donc une plus faible proportion d'éleveurs membres d'une 
O.P.E dans le Houet, le Banwa et la Kossi comme le montre la carte ci-dessous (fig. 1 ). 

République du Burkina Faso 

Projet d'Appui à l'Elevage 
dans l'Ouest du Burkina Faso 

(PAEOB) 

Nombre d'éleveurs 
dans la population provinciale 
en fonction des Organisations 

Professionnelles d'Eleveurs déclarées 

~ ROI.ie pnnc1pale 

-- Vote !errée 
• VtUe onnctoale 

T U Y Nom de prCMnce 

0 35 70 

+ 

Nombra d'êleveurs par province 

c::::::J > 600 

CJ <600 

Fig. 1 : carte de l'estimation des populations d'éleveurs par O.P.E. présentes dans les 
provinces. 
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PAEOB- Tableaux récapitulatifs O.P.E. 30 novembre 2005 

Mais, ces données sont à moduler par filière. A titre d'i llustration pour un potentiel de 

production, les ruminants viande, un calcul de ratio nombre d'UBT ruminants par rapport au 

nombre d'O.P.E. filières de ruminants (chiffre extrapolé à partir du§ 2.3.) a été fait. Il montre 

toujours un plus grand nombre d'éleveurs par O.P.E. présente dans le Houet, donc une plus 

faible densité d'O.P.E. dans ces filières ruminants viande. La même observation est valable 

pour le Tuy. En revanche, les provinces de la région de la boucle du Mouhoun apparaissent 

plus structurées pour ces filières, en particulier les Balé et le Banwa. 

2.1.3. O.P.E. par départements 

Tableau 3 : nombre d'O.P.E. déclarées avec ou sans statut dans les départements. 

Région Province Département 
1 

Nombre 
Nombre 

avec statut 

Bagassi 1 29 26 

lsana Il 4 4 

lsoromo Il 20 18 

IF ara Il 10 Il 10 

Ba lé lou~ Il 3 Il 3 

IPâ Il 9 Il 8 

IPom~oï Il 2 Il 2 

IPoura Il 6 Il 5 

lsib~ Il 16 Il 6 

~a ho Il 15 Il 11 

!Bal avé Il 5 Il 5 

!Kou ka Il 22 Il 20 

Banwa lsami Il 3 Il 2 

lsanaba Il 15 Il 14 1 

lsolenzo Il 34 1 33 1 

(Ïansila Il 12 9 
Boucle lsarani Il 29 29 

du lsomboroku~ Il 10 7 

Mouhoun lsourasso Il 4 4 

IDjibasso Il 10 10 

loo ku~ Il 14 8 1 

Kossi looumbala Il 7 1 5 1 

IKombori Il 9 Il 9 1 

lM adouba Il 3 Il 3 1 

IN ou na Il 28 Il 26 1 

!sono Il 6 Il 5 1 

lsondoku~ Il 41 Il 35 1 

IDédougou Il 60 Il 58 1 

loouroula Il 6 Il 6 1 

Mouhoun IKonan Il 15 Il 13 1 

louarko~e Il 27 Il 22 1 

!satané Il 17 Il 8 1 

(Ïchériba Il 17 Il 13 1 
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PAEOB - Tableaux récapitulatifs O.P.E. 30 novembre 2005 

1 

Région Province 
1 

Département 
1 

Nombre 
Nombre 

avec statut 

lsama 1 17 16 
lsobo-Dioulasso Il 63 57 

1 

loandé Il 18 14 
1 

IFaramana Il 13 9 

Hauts- IF ô Il 20 17 
IKarangasso-Sambla Il 35 34 

Bassins Hou et IKarangasso-Vigué Il 34 31 
IKoundougou Il 5 1 2 
ILéna Il 10 7 
IPadema Il 27 22 
IPéni Il 11 9 
lsatiri Il 14 1 14 1 

IToussiana Il 11 Il 10 
1 

IBéku~ Il 11 Il 11 
1 

lséréba 15 Il 14 
1 

Iso ni 13 Il 13 
1 

Tuy IFounzan 20 Il 20 
1 

IHoundé 27 Il 26 
1 

IKoti 1 14 Il 14 
1 

IKoumbia Il 13 Il 13 
1 

Totalll 1 1 899 Il 790 
1 

Les départements de Bobo-Dioulasso et de Dédougou sont ceux où le plus grand nombre 
d'O.P.E. est enregistré (respectivement 63 et 60). Les autres zones de concentrations des 
O.P.E. correspondent aux départements où se situent les chef-lieux de province (Houndé, 
Nouna, Solenzo) à l'exception de Boromo, auxquels s'ajoutent trois départements de la 
province du Houet dont deux proches de celui de Bobo (Karangasso-Sambla et Karangasso
Vigue) et un éloigné (Padéma), deux départements de la province du Mouhoun (Bondoukuy 
et Ouarkoye), un département de la province du Salé (Bagassi) et un département de la 
province du Kossi (Barany). Ces 12 départements comprennent entre 27 et 63 O.P.E. : ils 
totalisent 434 O.P.E. représentant 48,3 p.1 00 des O.P.E. de la zone du projet. Pour les 
O.P.E ayant un statut juridique, la proportion est légèrement plus élevée : les 12 
départements comprennent 399 O.P.E. soit 50,5 p.1 00. 

Parmi les autres départements des six provinces, seul un a un effectif compris entre 21 et 25 
O.P.E. : Kouka. 

Les 40 autres départements ont un nombre d'O.P.E. compris entre 2 et 20, dont : 

- 8 entre 2 et 5 O.PE., 
-10 entre 6 et 10 O.P.E. , 
- 14 entre 11 et 15, 
- 8 entre 16 et 20. 
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PAEOB -Tableaux récapitulatifs O.P.E. 30 novembre 2005 

Il y a donc trois groupes de départements (cf. fig. 2) : 

un groupe de 12 à effectif supérieur à 25 O.P.E. correspondant aux départements où 

sont présentes des agglomérations importantes ; 
un groupe de 33 départements comprenant entre 6 et 25 O.P.E. ; 

un groupe de 8 départements ayant entre 2 et 5 O.P.E., représentant 29 O.P.E. (3,2 

p.1 00), en majorité situés en zone périphérique de leur province, et pour la plupart 

d'entre eux ayant une superficie inférieure à la moyenne, mais d'autres départements 

ont des surfaces voisines. 

Faute de données sur les recensements par habitant par département, il n'a pas été possible 

de faire une approche d'O.P.E. par habitant et par éleveur à cette échelle comme cela a été 

fait pour les provinces. 
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PAEOB- Tableaux récapitulatifs O.P.E. 

République du Burkina Faso 

Projet d'Appui à l'Elevage 
dans l'Ouest du Burkina Faso 

(PAEOB) 

30 novembre 2005 

Nombre d'Organisations Professionnelles d'Eleveurs 
par département 

= Route pnnc1pale 

- Vole ferrée 
Ville pnnc1pale 

T U Y Nom de prOVlnce 

35 70 

K1lamétres 

+ 

Nombre d'OPE par département - > 25 

CJ 6- 25 

CJ 2-5 

Fig. 2 : nombre d'O.P.E par classe dans les départements. 
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PAEOB - Tableaux récapitulatifs O.P.E. 30 novembre 2005 

2.2. Description des O.P.E. 

2.2.1. Année de création des O.P.E. et évolution des enregistrements par 

province 

Les données des enquêtes montrent que les premières O.P.E. sont anciennes (1975, 30 

ans). En 1990 une première accélération se fait sentir (49 O.P.E. au total), puis nettement à 

partir de 1995, avec des créations qui oscillent entre 26 et 80 par an , pour accélérer encore 

en 2001 (avec 109 créations) et culminer en 2002 avec 162 créations dans l'année. Depuis 

2003, les créations se sont ralenties, 74 et 78 respectivement en 2003 et 2004, les 31 

créations de 2005 ne sont qu'un calcul partiel en fin de premier semestre. 

60 ~--------------------~----~--~--~ 

so+-~~~~~~~----~~--~~--~~--~ 

40 +-~--------~~--~------~~--~;---~ 

30+---~~~~~~~~----~-----H~~~ 

20+-~--------------~~------~~~~,~~~ 

10+-~~----------~----~ 

0 

n..~~ n..A....O) n..'bfl., n..'bt>r. n..~ n..'OO) n..O)" n.,O)n;, !?>~ !?>~ !>JO) ~" ~n;, ~~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

-- salé Banwa -*'- Kossi 

__._ Mouhoun -+- Houet -+- Tuy 

Fig. 3 : Créations annuelles d'O.P.E. dans les 6 provinces 

Note : pour l'année 2005, il s'agit des effectifs créés en fin de premier semestre 

180 
160 
140 
120 
100 

.. - ...... 
' l: r " ~ 1\/ 

/J'\ ., \ 
r - f \ 

80 
60 
40 
20 

··. .// ~ 
' - v 

~ 
~ /~ .. " 

0 - '· ~-- - 'il 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Figure 4 : créations cumulées d'O.P.E. 

\ • 

L'échelle de gauche donne le nombre de créations annuelles d'O.P.E. (courbe rouge) 

L'échelle de droite donne les effectifs cumulés des O.P.E. (courbe bleue). 

Note : pour l'année 2005, il s'agit des effectifs créés en fin de premier semestre 

9 

900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
0 



PAEOB - Tableaux récapitulatifs O.P.E. 30 novembre 2005 

2.2.2. Nombre de membres dans les O.P.E. 

Tableau 4: moyenne des membres par O.P.E. et nombre total d'adhérents par province 
selon les O.P.E renseignées. 

... i ........ 

Il 
Moyenne 

1 
Nombre 1 Nombre total de ·-- Membres O.P.E. membres 

Ba lé 27,5211 81 11 2 2291 
Boucle Banwa 20 , 1 ~1 7811 1 571 1 
du Kossi 23,6711 11 §1 2 7221 Mouhoun 

Mouhoun 21 ,8611 17411 3 8081 

Hauts- Hou et 30,5211 271 11 8 2701 
Bassins Tuy 25,8811 11211 2 8981 

TOTAL 25,8~1 83111 21 4981 

La moyenne des membres est proche de 26. Les O.P.E de la région des Hauts-Bassins 
comprennent généralement plus de membres que dans celles de la boucle du Mouhoun. 

La Province du Houet renferme le plus grand nombre de membres, mais cela doit être 
relativisé par rapport au grand nombre d'éleveurs dans la province (281 541 ). 

2.2.3. O.P.E par systèmes d'élevage 

Tableau 5 : nombre d'O.P.E. par système d'élevage 

1 
!Province Nb O.P.E. 

Non Agro-Eieveurs Eleveurs ls Il Autre 
Région saisie traditionnel 

lB a lé Il 112 Il 3 Il 78 Il 18 11 13 

IBanwa Il 91 Il 4 Il 72 14 Il 1 1 
Boucle du Mouhoun IKossi Il 120 11 48 58 Il 3 1 

IMouhounll 185 15 72 90 Il 8 1 

'Hauts-Bassins IIHouet Il 278 12 1 103 133 Il 30 1 

ffu:t Il 113 3 Il 79 1 30 Il 1 1 

1 TOT Agi 899 
1 

48 Il 452 Il 343 Il 56 
1 

1 851 O.P.E. renseignées Il 53% Il 40% Il 7% 
1 

Dans ces reg1ons de forte intégration agriculture-élevage, les O.P.E. d'agro-éleveurs 
prédominent (53%) suivies par les O.P.E. d'éleveurs traditionnels (40%) tandis que le groupe 
« autres » renferment des O.P.E. plus spécifiques (porciculture, apiculture, bouchers ... ) et 
représentent 7 p.1 00 de l'ensemble. 

Il est intéressant de pouvoir mieux comparer ce résultat aux observations rapportées dans le 
document de I'ENEC qui indiquent que le type d'élevage dominant est sédentaire extensif 
(cf. tableau). 

Les résultats des enquêtes O.P.E. montrant avec une proportion de 40 p.1 00 d'éleveurs 
traditionnels organisés en O.P.E. (le mot transhumance étant implicite dans cette 
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PAEOB - Tableaux récapitulatifs O.P.E. 30 novembre 2005 

dénomination « traditionnelle » ), auraient tendance à montrer que ces derniers seraient plus 

organisés que les agro-éleveurs. Il reste à vérifier que les deux enquêtes ont bien attribués 

le même sens à éleveurs traditionnels et éleveurs transhumants. 

Tableau 6 : proportion d'éleveurs par type d'élevage par espèce et par région (extrait du 

rapport ENEC, tabl. 4.2, p.34) 

RéQion Bovin Ovin Caprin 
Transhumant 10,0 3,4 1,3 

Boucle du Sédentaire extensif 83,0 87,6 90,7 
Mouhoun Sédentaire semi-intensif 6,4 8,3 5,1 

Sédentaire intensif 0,7 0,7 2,9 
Transhumant 14,5 2,3 1,0 

Hauts Bassins Sédentaire extensif 66,2 72,4 74,0 
Sédentaire semi-intensif 14,7 16,2 7,6 
Sédentaire intensif 4,5 9,1 17,4 

2.2.4. Les genres dans les O.P.E. par province (femmes, hommes, 
mixtes) 

Tableau 7: nombre d'O.P.E selon les genres 

1 

1 

Région Province 
NB Non Femmes 

O.P.E. saisie 

Ba lé 112 6 25 

Boucle du Mouhoun lsanwa Il 91 Il 4 Il 17 

IKossi Il 120 Il 4 
1 

21 

IMouhounll 185 Il 5 24 

IHouet Il 278 Il 6 83 
Hauts-Bassins Eu y Il 113 ICCJ 17 

TOT ALli 899 10 187 

873 O.P.E. renseignées (100%) Il 21% 

56% 

1 Hommes Il Jeunes 

1 
Il 
Il 
1 

Il 
Il 
Il 

49 il 
50 Il 
72 Il 
118 1 
131 1 
70 Il 

490 Il 
56% Il 

[J Femmes 

• Hommes 

[J Jeunes 

[J Mixtes 

4 
3 

5 
4 
1 

17 

2% 

1 
Mi 

1 28 1 

17 1 

23 
1 

33 1 

54 1 

1 
24 

1 

Il 179 1 
Il 21% 

1 

Si les O.P.E. masculines prédominent (56%), les O.P.E. féminines et mixtes sont 

nombreuses (21% + 21 %= 42 %), il n'y a que les O.P.E. strictement de« jeunes» qui soient 
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minoritaires (2%). Mais, il est vraisemblable que les jeunes se retrouvent aussi dans les 
autres types d'O.P.E. participant ainsi à l'intégration interne au sein des villages et de leurs 
O.P.E. 

Le croisement avec les questions 103 et 104 du questionnaire O.P.E. montre que sur 890 
O.P.E. qui se sont prononcées, 81 O.P.E. mènent des activités plus particulièrement 
destinées aux jeunes et 89 O.P.E. des activités plus particulièrement destinées aux femmes. 

Dans la répartition spatiale des O.P.E., une dominante des hommes est observée dans les 
départements où il y a un nombre réduit d'organisations, comme par exemple dans les 
départements situés à l'Ouest des provinces du Banwa et de la Kossi. 

Là où sont les grands centres urbains, les proportions d'O.P.E. sont le plus souvent 
importantes, et les groupements féminins et mixtes représentent plus 50 p.1 00 des O.P.E. 
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République du Burkina Faso 

Projet d'Appui à l'Elevage 
dans l'Ouest du Burkina Faso 

(PAEOB) 

Répartition 
des Organisations Professionnelles d'Eleveurs 

par genre 

Limita da département 

= Roula pnncipale 

- vaîeferrée 
Ville pnncipale 

T U Y Nom de pr0111nce 

0 35 70 

Kilométras 

N 

+ 

Répartition des OPE par genre 

• Femmes 
Horrmes • Jeunes 

• Mixtes 

0 Pas de genre 

Fig. 3 : distribution des O.P.E. dans les départements selon les genres. 
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2.3. Répartition des O.P.E. dans les filières 

2.3.1. Méthodes d'identification des filières 

Pour la suite des analyses, les O.P.E. ont été regroupées par filières. Les filières n'étaient 
pas toujours indiquées clairement dans les activités ou autres informations contenues dans 
les réponses aux questionnaires. Pour identifier la ou les filières dans lesquelles chaque 
O.P.E. s'inscrit, certains éléments ont été interprétés permettant de mettre le groupement en 
priorité dans une, deux ou plusieurs filières, comme par exemple, l'intitulé de l'O.P.E. Par 
ailleurs, les regroupements d'activités ont été faits dans une filière . Par exemple, tous les 
types d'embouche bovine (collective, individuelle, ... ) ont été regroupés sous l'intitulé 
« viande bovine ». Ceci a permis d'identifier les filières suivantes, telles qu'intitulées dans le 
plan d'actions et programmes d'investissements du secteur de l'élevage M.R.A (2005) : 

- viande bovine 
- viande ovine 
- viande caprine 
- viande porcine 
- viande volailles 
-lait 
-miel. 

2.3.2. Répartition des O.P.E. par filières 

- Distribution des filières 

Tableau 8 : effectifs des O.P.E. identifiées par une ou deux filières 

1 Filiere 1 Il Filiere 2 IINb O.P.E.I 
!Filière non identifiée Il Il 228 

1 

IViande bovine li Il· 246 

f{ iande bovine !M ande ovine Il 143 1 

!Viande bovine !!Lait Il 14 

~iande bovine !M ande volaille Il 4 
!Viande bovine !M ande eorc Il 3 

e ande bovine 1 Via~de petits 
1 

2 
ruminants 

f{ iande bovine l~iande caerine Il 2 
~iande ovine Il Il 99 

jviande ovine !M ande volaille Il 9 
f{ iande ovine !ILait Il 2 1 

~iande ovine !M ande eorc Il 2 1 

~iande porc Il Il 69 
1 

f{ iande eorc !!Viande volaille Il 3 
1 

~iande volaille Il 36 
1 

!Lait Il 30 
1 

!Miel Il 4 
1 

~iande caprine Il 2 
1 

!Œufs Il 1 _1 
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Le nombre d'OP.E. fait apparaître l'importance de la filière bovine dans les activités ou 
objectifs des organisations, suivie par la filière ovine. Les filières de monogastriques sont 
moins nombreuses, mais non négligeables, notamment pour le porc. 
La filière lait est le fait de peu d'O.P.E. et est très localisée. 
La filière caprine qui ne porte que sur la viande est marginale. Elle a été intégrée dans la 
suite des analyses à la filière ovine sous l'intitulé « viande petits ruminants ». 

Les filières miel et œufs sont également marginales. 

Soixante douze p.1 00 des O.P.E. intègrent leurs activités dans une filière. En particulier, les 
O.P.E. ciblant des services pour la viande bovine, la viande porcine et la viande de volaille 
sont en majorité orientées vers une seule filière animale. Mais, pour les petits ruminants, des 
objectifs pluri sectoriels sont dans une proportion élevée dans les O.P.E. citant cette filière. 

·Filières retenues et groupes de combinaisons de filières 

En prenant filière par filière, les effectifs par association de deux filières permettent de mieux 
connaître les nombres des O.P.E. intervenant dans les différentes filières . 

Tableau 9 : effectifs totaux des O.P.E. intervenant dans les différentes filières 

1= -

1 Grou~e 1 
Filiere 1 Filiere 2 

1 
Nb O.P.E. Total _E._our filière1 

1 !!Filière non identifiée Il 1 
228 

1 B1 !!Viande bovine Il Il 246 
1 

~iande bovine J !Via~de petits 147 
ruminants 414 

B2 !Viande bovine IILait 1 

!Viande bovine IIVïande ~ore 1 
21 

~iande bovine !!Viande volaille 1 

!Viande ~etits ruminants 1 

11 

101 

1 !Viande ~etits ruminants !Iso vin 147 

R ~iande ~etits ruminants IlL ait 

Il 
1 

261 
~iande ~etits ruminants llviande ~ore 13 

1 

!Viande ~etits ruminants IIViande volaille 1 D i'Jiande porc Il 1 
69 

!Viande ~ore !!Viande bovine 1 77 
!Viande ~ore IIPetits ruminants 1 8 
!Viande ~ore l~iande volaille 1 D iande volaille Il Il 36 

1 

!Viande volaille IIViande ovine 

Il 
1 

52 
!Viande volaille II'Jiande bovine 16 

1 

!Viande volaille IIVïande ~ore 1 

C]Lait Il Il 30 
1 

!Lait IIViande bovine 
Il 16 

1 

46 
!Lait !!Viande ovine (p.R.) 

1 

1 M !!Miel Il Il 4 Il 4 
1 

1 0 ] Œufs Il JI 1 IL 1 
1 -- --
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Ce tableau signifie que pour chaque filière , il faut s'adresser à des O.P.E. qui peuvent avoir 
plusieurs activités. Par exemple, pour la filière viande bovine, ce sont 414 O.P.E. qui sont à 
prendre en compte. 

2.3.3. Répartition des O.P.E. par filière dans les provinces 

Tableau 10 : nombre d'O.P.E. par filière et par province 

Région 

Salé 131 48 28 26 20 9 0 0 83 
lsanwa 122 Il 19 [~]~[TI[TIQJ[QJ[QJI 1 031 
IKossi 120 Il 38 I@JQTIQJ[TIQJ[QJ[QJ@] 
IMouhoun 215 11~=25~~~~QTI@J0QJ[QJI 190 1 

Boucle du Mouhoun 

!
Hauts-Bassins IIHouet 345 Il 76 l[ill][§§JŒJ[ill~WWI269 I 

ITuy 13o 11 22 ~~~DJQJ0ŒJD[W8] 
TOTAL 1063 Il 228 1~1 243 1~@J~GJITJD 

B : viande bovine , R : viande petits ruminants , P : viande porc, V : volailles, L : lait, M : miel, 
0 : œufs. 

La quasi totalité des filières est présente dans toutes les provinces, à l'exception du miel et 
des oeufs. La production de viande apparaît dominante dans les O.P.E. 

Les particularités suivantes méritent d'être soulignées : 

une forte proportion d'O.P.E. filière viande bovine dans la province de la Sanwa et du 
Kossi, bien que le cheptel présent ne se différencie guère de celui observé dans les 
autres provinces. Cette proportion de la filière viande bovine est en revanche plus 
faible dans les Salés, les O.P.E. de cette filière dans les autres provinces étant 
proches de 50 p.1 00 ; 

les effectifs des O.P.E. porc sont importants dans le Houet, le Mouhoun et les Salé; 
avec pour cette dernière une forte proportion d'O.P.E. porc parmi les O.P.E. 
présentes ; 

les O.P.E. volailles sont concentrées dans le Houet, le Mouhoun, et les Salé ; 

les O.P.E. ayant des activités sur les monogastriques et le lait sont principalement 
dans les provinces du Houet, du Mouhoun et des Salé où sont présents des marchés 
urbains importants et vraisemblablement des marchés organisés pour collecter et 
diriger les productions vers d'autres marchés. 

La figure 4 montre la distribution des O.P.E. par fi lière dans les 53 départements. 
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République du Burkina Faso 

Projet d'Appui à l'Elevage 
dans l'Ouest du Burkina Faso 

(PAEOB) 

Répartition 
des Organisations Professionnelles d'Eleveurs 

par filière 

-- Limite de département 

= Route principale 

- Voie ferrée 
a Ville pnnc1pale 

T U Y Nom de provi nee 

0 35 70 

Kilomètres 

N 

+ 

Répartition des OPE par filière 
.-r~--50 

25 

5 

0 Aucune fil 1ère 
• Viande bovine 
0 La1t 
~ Miel 
0 Oeurs 
• Viande perone 
• Viande de petits ruminants 
0 Viande de volaille 

Fig. 4: répartition des O.P.E. par filière dans les départements. 
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2.3.4. Historiques des dates création par filières 

L'analyse des dates de création des O.P.E. ne montre guère de différences entre les filières 
dans le temps, à l'exception de la filière lait qui a un étalement plus important des créations 
notamment depuis 1990 mais avec un pic comme la plupart des O.P.E. en 2002, année où 
13 nouvelles O.P.E. intègrent cette filière lait dans leurs activités. 

2.3.5. Répartition des filières dans les systèmes d'élevage 

Tableau 11 : nombre d'O.P.E. selon les deux systèmes d'élevage 

Filiere_1 Il Filiere_2 
Type Agro-

1 
Autre 1 Eleveurs INb_~.P.EI 

inconnu Eleveurs . traditionnels 
Non identifiée 1 22 Il 129 Il 29 Il 48 Il 
fZiande bovine 11 1 8 Il 96 1 6 Il 136 Il 
~iande bovine !!Lait Il 1 

1 
2 Il 11 

fZiande bovine lfZiande petit ruminan~l 5 97 10 Il 35 
~iande bovine ~~iande porc Il Il 3 

~iande bovine ~~iande volaille 
Il 2 Il 2 

fZiande petit ruminan~l 1 3 Il 55 2 Il 41 1 

~iande petit ruminan~llait 
Il Il 1 Il 1 

~iande petit ruminan~~iande porc 
Il Il 

2 Il 
~iande petit ruminan~~iande volaille 

Il Il 4 Il 5 

fZiande porc 11 1 4 Il 42 1 3 20 
~iande porc ~~iande volaille 

1 Il 1 Il 
2 

1 

~iande volaille 
1 

~3 
3 18 

!Lait 5 1 1 21 
!Miel 

1 
2 

!Œufs Il 1 Il 1 

La filière viande bovine est un plus importante chez les éleveurs traditionnels. Les agro
éleveurs privilégient l'association bovin-petits ruminants, ainsi que les petits ruminants seuls. 

Porc et petits ruminants semblent plus importants chez les agro-éleveurs. 

2.4. Analyse des activités des O.P.E. 

2.4. 1. Liste des familles d'activités 

La liste est extraite du questionnaire établi pour les enquêtes : 

18 

228 1 

246 1 

14 
1 

147 1 

3 

4 

101 
2 

2 
1 

9 
1 

69 1 

3 
1 

36 
1 

30 1 

4 
1 

1 
1 



PAEOB- Tableaux récapitulatifs O.P.E. 

Famille A- lntrants Elevage 
- A 1 - lntrants Elevage 

A 11 : Médicaments vétérinaires 
A 12 : Compléments alimentaires 

Famille 8- Embouche Bovine 
- 81 -Embouche Bovine 

B 11 : Collective 
812: Individuelle 
813 : mixte+ autre 

Famille C- Embouche Ovine et autres élevages 
- C1 : Embouche Ovine 

C 11 : Collective 
C12: Individuelle 
C13 : mixte + autre 

- C2 : Autres Elevages 
C21 : Porciculture 
C22 : Aviculture 
C23 : Apiculture 

Famille D - Service et Valorisation 
- 01 : Services 

011 : programmation des vaccinations et soins 
012 : Crédit et tontine 
013 : Formation, visites 

- 02 : GRN et conflit 

30 novembre 2005 

021 : GRN-GT, reboisement, mises en défens, gestion terroir et parc vaccination, 

022 : Conflit agri-éleveurs, accès ressources (pâturage, puits, retenues), vol bétail, 

Passage bétail 
- 03 : Valorisation productions animales 

031 : Commerce bétail 
032 : Commerce lait 
033 : Location de bœuf traction animal 
034 : divers élevage : 

(boucherie, foin-fourrages (fauche ou stockage), cuirs et peaux, terrains 

construction élevage (poulailler, parc vaccination ou d'attente, porcherie, 

hangar, ... ). location (charrette, porcherie), marché à bétail). 

- 04 : Autres activités rémunérées 
041 : intrants agricoles 
042 : production et commercialisation de céréales 
043 : autres productions agricoles (cult.arachide, champs collectifs, cult. fourragères, 

sésame, maraîchage /pomme de terre, 
044 : petit commerce (soumbale, sel, savon, bleu, Maggi .. . ) 

045 : cotisation ponctuelle (cotisations, collecte taxe abattage, 

046 : divers 
(activités sociales, collecte taxe, maçonnerie, fabrication savon , traite 

agricole, moulin, beurre de karité & huile, séchage condiments, fabrication 

bière de mil (dolo), construction (fosse fumière, magasin), travaux 

champêtres, teinture, prestations diverses, appui technique en agriculture) 

Quatre grandes familles d'activités, déclinées en 8 sous-familles regroupant 26 activités, 

permettent de décrire les O.P.E. et leurs Unions. Parmi les activités les plus répandues, 

l'embouche bovine et l'embouche ovine, on a séparé les embouches collectives des 

individuelles et des mixtes, car l'incidence financière sur les O.P.E. ou les éleveurs 

individuels n'est pas la même et leur comparaison est utile pour pouvoir appuyer tant les 

O.P.E. que les éleveurs individuels. 
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2.4.2. Les activités dans les filières 

Tableau 12 : activités menées dans les filières 

Nb de -; DGG Activités déclarations B R v 
de l'activité 

A 11 - lntrants Elevage (medic. vét.) 108 51 IEJŒTI.=== ~DO 
1 A12- lntrants Elevage (campi. alim.) Il 162 I@J~@J@J~DŒJ 
IB11- Embouche Bovine (collective) Il 15 ll:EJŒJDDDDD 
IB12- Embouche Bovine (individuelle) 

1 
110 I@J~ITJITJŒJDD 

B13- Embouche Bovine (mixte+autre) 363 ~~~QJŒJITJDD 
C11- Embouche Ovine (collective) 16 10DIJQJDDDD 
C12- Embouche Ovine (individuelle) 97 10ŒJŒJ0DDD 
C13- Embouche Ovine (mixte+autre) 306 ll§~QJŒJŒJDD 

IC21- Autres Elevages (porciculture) 
1 

63 100@JDDDD 
IC22- Autres Elevages (aviculture) Il 57 IITJQIJQJ~DDD 
C23- Autres Elevages (apiculture) Il 3 IDDDDDŒJD 

011 - Services (prog . Soins) Il 290 I~@J@J@J@JDD 
012- Services (crédit, tontine) Il 101 ~~~ŒJ[IJ 9 1 D 
013- Services (formation, visites) Il 130 I~IEJ@JŒJ 25 Il 

1021- GRN et conflit (GRN-GT) Il 34 I~ITJŒJŒJ 2 D 
022- GRN et conflit (accès ressources) 169 ~~~~ŒJ@JDD 

031- Valo. Prad . An i. (commerce bétail) 125 I@J~ŒJŒJITJDD 
032- Valo. Prad. Ani. (commerce lait) 75 I~ITJDD~DD 
033- Valo. Prad . Ani. (location boeuf) 

1 
18 ICIJŒJITJQJITJDD 

034- Valo. Prad . Ani . (divers élevage) 52 IQTI@JITJITJDDD 
041 - Autres Activités rémunérées (intrants agr.) 32 IŒJŒJITJITJDDD 
042-Autres Activités rémunérées (prod. com. céréale) 72 ~~~~ŒJŒJDD 
043- Autres Activités rémunérées (autre prod. Agricole) 147 I@J~~ŒJŒJITJD 
1044- Autres Activités rémunérées (petit commerce) 1 63 IŒQJ~ŒJITJITJOJOJ 
045- Autres Activités rémunérées (cotisation ponctuelle) 1 35 IŒJ@JCBDITJDD 
046- Autres Activités rémunérées divers 1 64 I§J~@JQJŒJ~D 
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Lors de l'enquête, 115 O.P.E. n'ont pas cité d'activités soit 13 p.1 00 des 899 organisations. Il 

faut approfondir la question pour savoir s'il s'agit d'O.P.E. qui ont abandonné leurs activités 

et pourquoi ou si au contraire il s'agit d'O.P.E. nouvellement créées et qui n'ont pas encore 

lancé d'activités. La Province de Kossi a 20% de ses O.P.E. sans activités, Balé 16%, Houet 

14%, Mouhoun et Tuy 9%, Banwa 8%. 

Les O.P.E. qui mènent de 1 à 8 activités sont au nombre de 784 et réalisent 2187 activités, 

soit en moyenne 2,8 activités par O.P.E. On compte effectivement 75 % des O.P.E. (588 1 

784) qui mènent de 1 à 3 activités. 

On remarque que dans 5 Provinces sur 6, les O.P.E. mènent au maximum 3 ou 4 activités 

mais la Province de Houet au contraire, maintient un nombre élevé d'O.P.E. (de 20 à 35) qui 

ont de plus en plus d'activités (de 5 à 8 par O.P.E.). La comparaison des 132 O.P.E. du 

Houet qui mènent de 1 à 4 activités avec les 106 O.P.E. qui mènent de 5 à 8 activités 

(comparaison sur le plan géographique, des types d'activités menées et du genre des 

O.P.E. doit permettre de comprendre le rôle sans doute mobilisateur de la capitale 

économique Bobo-Dioulasso. 

2.4.3. Activités par famille selon les systèmes d'élevage 

Tableau 13 : activités menées dans les O.P.E. selon les systèmes d'élevage 

Nb de Type Agro- Eleveurs Autre 

Activités déclarations non saisi Eleveurs ~raditionnels (560.P.E.) 
de l'activité 1(48 O.P.E.1 1 (452 O.P.E.) 1 (343 O.P.E.) 

1 A 11- lntrants Elevage {medic. V et.} Il BOil 311 2611 soli 11 

1 A12- lntrants Elevage {comel. Alim.} Il 133!1 9!1 4911 7411 1j 

IB11- Embouche Bovine (collective} 1211 111 3!1 6!1 21 

IB12- Embouche Bovine {individuelle} 6711 111 4oll 2111 si 

B13- Embouche Bovine {mixte+autre} 253!1 1211 13211 100j 9 

C11- Embouche Ovine {collective} 1211 o!l 6!1 61 0 

C12- Embouche Ovine {individuelle} ssll 111 3sll 1311 61 

C13- Embouche Ovine {mixte+autre} 1 19411 s!l 12211 611 6 

C21- Autres Elevages {eorciculture} 5911 3!1 38!1 151 3 

C22- Autres Elevages {aviculture} 41 11 111 1a!l 2oll 21 

C23- Autres Elevages (aeiculture} 3!1 oll 211 o!l 11 

1011- Services (erog. soins) 23oll 1011 n il 136!1 ?j 

012- Services (crédit, tontine) 1os!l 211 5111 3all 141 

j013- Services {formation, visites) 109!1 ail 36!1 sali ?j 

021- GRN et conflit (GRN-GT) 3sll 611 21 11 711 1j 

1022- GRN et conflit (accès ressources} 1 12711 3!1 3all ?ail al 

j031- Valo. Prad. Ani.{commerce betail} Il 96!1 311 41 11 4511 ?j 

lo32- Valo. Prad. Ani. (commerce lait} 1 55 al 711 3all 2j 

lo33- Valo. Prad . Ani. (location boeuf} 1 15 11 ail 611 oj 

I034- Valo. Prad. Ani. (divers élevage} Il 4311 3j 12 22 1 6j 

1041- Autres Activités rémunérées (intrants agr.) 1 30 0 25 s i o! 

042-Autres Activités rémunérées (prod. corn. 83 6 40 31 1 61 
céréale) 

043- Autres Activités rémunérées (autre prod. 143 
41 10411 2011 151 

!Agricole) 
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1 1 

Nb de Type Agro- Eleveurs Autre 
Activités déclarations non saisi Eleveurs !traditionnels (560.P.E.) 

1148 O.P.E.) 1 (452 O.P.E.) 1 (343 O.P.E.) de l'activité 

ID44- Autres Activités rémunérées (petit commerce) j 631 5j 30 231 
~ ~~45- Autres Activités rémunérées (cotisation 

onctuelle) 1 5811 4
11 4211 1211 

ID46- Autres Activités rémunérées divers Il 8611 411 4711 1711 

1 TOTAL (Activités)ll 218~1 10311 105011 90211 

L'embouche est la première activité des O.P.E. L'embouche bovine vient en premier (332 
réponses) puis l'embouche ovine (261 ). Viennent ensuite dans les réponses les deux 
activités qui permettent cette embouche : les services de santé vétérinaire (230) et les 
approvisionnements en intrants d'élevage, médicaments et compléments alimentaires 
(213). 

On constate que les agro-éleveurs ne se différencient pas des éleveurs traditionnels pour 
l'embouche bovine : ils sont aussi nombreux les uns que les autres à la pratiquer. Par contre, 
l'embouche ovine est deux fois plus pratiquée par les agro-éleveurs que par les éleveurs 
traditionnels. 

Les services de santé vétérinaire sont des activités pratiquées par les agro-éleveurs (77) 
mais deux fois plus par les éleveurs traditionnels ( 136). On peut sans doute expliquer cela 
par la nécessité pour les éleveurs traditionnels, en plus de l'embouche, de protéger et traiter 
leurs troupeaux extensifs qui sont la base de leur activité familiale . Ce fait semble confirmé 
aussi par l'attitude différente entre les agro-éleveurs et les éleveurs traditionnels vis à vis des 
intrants élevage (médicaments et compléments alimentaires) : alors que les agro-éleveurs 
mènent 338 activités d'embouche et les éleveurs traditionnels 207, ce sont les éleveurs 
traditionnels qui sont surtout actifs en intrants élevage (124) contre 75 pour les agro
éleveurs, montrant, comme pour la santé animale, qu'en plus des animaux d'embouche, les 
éleveurs traditionnels doivent complémenter leur troupeau extensif familial. 

La cinquième activité concerne la gestion des ressources naturelles (162 ), d'abord dans son 
aspect gestion des conflits entre agriculteurs éleveurs pour l'accès aux ressources en 
pâturage et en eau (127 activités) et ensuite dans son aspect GRN et gestion de terroir (35 
activités). Cette activité de gestion des conflits est deux fois plus présente dans les 
préoccupations des O.P.E. d'éleveurs traditionnels (78 contre 38). 

La sixième activité concerne les activités rémunératrices liées aux productions agricoles 
autres que les céréales (143 réponses) ; cette activité touche essentiellement les O.P.E. 
d'agro-éleveurs (104) contre 20 seulement pour les O.P.E. d'éleveurs traditionnels. 

Ces 6 activités principales cumulées représentent 61 % des activités totales des O.P.E. 
(1341 réponses sur 2187). 

Les autres activités de services (crédit, tontine, formation et visites, au total 214 réponses) 
tiennent une place importante pour les deux types d'O.P.E. et de façon équilibrée. 

Pour des activités d'embouche et de production animale qui caractérisent les O.P.E. 
enquêtées, la fonction valorisation des productions animales (commercialisation du bétail) 
semble trop faiblement représentée (96 mentions sur 2187, soit 4% seulement) et de 
manière encore plus faible en matière de commercialisation des produits laitiers (55 activités 
en 022). La valorisation optimale des productions émanant des O.P.E. doit être une 
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préoccupation majeure du PAEOB afin de récupérer le maximum de plus-value au bénéfice 

des O.P.E. et des producteurs-éleveurs. 

Les activités génératrices de revenus provenant essentiellement d'activités commerciales 

(320 mentions) sont très présentes, notamment dans les O.P.E. d'agro-éleveurs. 

2.4.4. Nombre d'activités par genres (femmes, hommes, jeunes, .. . ) 

Tableau 14 : activités menées dans les O.P.E. selon les genres 

Activité .~ ... .)~ Homme 1. nes Mixtes O.P.E. .. .......... 

!A11 MédicVet BOil 2 Il 10 42 2 24 1 

lA 12 ComQAiim 13211 6 Il 17 Il 72 Il 2 35 1 

1 
811 Emb8ovCo 1211 1 

3 Il 5 Il 4 1 

1 812 Emb8ovlnd 6711 2 3 Il 45 Il 4 13 

1 813 Emb8ovMix 25311 8 16 Il 179 Il 3 47 

1c11 EmbOvCo 1211 Il 5 1 1 
7 

lc12 EmbOvlnd 5411 3 1 9 Il 27 4 Il 11 1 

lc13 EmbOvMix Il 19311 2 Il 49 Il 108 2 Il 32 1 

1 C21 Porci Il 5911 2 Il 27 Il 9 2 Il 19 1 

1 C22 Avic 4oll 1 Il 4 Il 14 4 Il 17 1 

1 C23 Api 311 
1 Il 2 Il 1 

ID11 VaccSoins 23oll 7 14 Il 153 Il 2 Il 54 1 

1012 CrediTonti 1 10011 47 Il 35 Il 4 Il 14 1 

ID13 FormaVisit Il 10911 4 27 Il 52 Il 3 Il 23 1 

1 021 GRN-GT Il 3511 2 Il 5 Il 19 Il Il 9 1 

1 022 ConfliAcc 
1 12711 3 Il 6 Il 100 Il Il 18 1 

ID31 Com8ét 9611 2 Il 11 Il 60 Il 4 Il 19 1 

ID32 Comlait ssjl 2 Il 24 25 Il Il 4 1 

ID33 Loca8T A 1511 2 
1 

4 2 Il Il 7 1 

034 DivEiev 4311 1 6 25 Il 2 Il 9 1 

041 lntrAgri 
1 2911 3 22 Il 1 

4 1 

042 ProdCéré Il 8211 1 22 43 2 14 1 

043 ProdAgri Il 14311 38 
1 

77 2 26 1 

044 PetitCom Il 6311 2 Il 35 Il 12 1 13 1 

045 Cotisa 1 sail 1 Il 7 Il 37 13 1 

046 Divers 1 asll 1 Il 48 Il 22 1 1 13 1 

1 Total (activités )ji 217sll 54 Il 436 Il 1192 Il 44 Il 449 1 
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Les O.P.E. d'hommes axent l'essentiel de leurs activités sur l'embouche (369 réponses) et 
en particulier l'embouche bovine, puis l'accès aux soins du bétail (153), les intrants pour la 
production animale (114), le règlement des conflits (100), notamment d'accès aux 
ressources, puis les productions agricoles autres que céréalières (77). 

Les femmes privilégient en première activité l'embouche ovine (58 activités), puis les 
activités de crédit-tontine (47) qui leur permettent de se livrer à de multiples petites activités 
rémunératrices (48}, des activités agricoles autres que céréalières (38) et le petit commerce 
(35). Les femmes sont aussi celles qui mènent le plus d'activités de porciculture (27). 

Les O.P.E. mixtes ciblent principalement l'embouche sans particularité forte pour les 
espèces animales. 

Les activités des O.P.E. de jeunes n'ont pas d'activités dominantes. 

2.4.5. Activités selon les systèmes d'élevage 

-En système agriculture-élevage: 

Les hommes agro-éleveurs pratiquent, dans l'ordre de priorité, les activités suivantes : 

• 1/ embouche bovine 
• 2/ embouche ovine 
• 3/ vaccination-soins à égalité avec les productions agricoles autres 

que céréales (dont les cultures fourragères, l'arachide ... ) puis 
• 4/les intrants élevage. 

Les femmes agro-éleveuses mettent en premier : 

• 1/ les productions agricoles rémunératrices autres que les céréales 
puis 

• 2/l'embouche ovine, 
• 3/les petites activités diverses rémunératrices 
• 4/les crédits-tontine et 
• 5/ la porciculture 

- En système traditionnel : 

Les Hommes éleveurs n'accordent pas la même priorité que les agro-éleveurs aux activités 
et privilégient : 

• 1/ les vaccinations et soins (pour protéger tout le troupeau et pas 
seulement les animaux embouchés) 

• 2/l'embouche bovine (mais l'embouche ovine est réduite) 
• 3/les intrants élevage 
• 4/les conflits d'accès aux ressources (avec 64 activités, alors que les 

agro-éleveurs ne déclarent que 29 activités sur ce même thème). 

Les Femmes d'éleveurs ont aussi d'autres priorités que les femmes agro-éleveuses : 

• 1/l'embouche ovine 

24 



PAEOB - Tableaux récapitulatifs O.P.E. 30 novembre 2005 

• 2/ la commercialisation des produits laitiers à égalité avec 2 autres 

activités comme 
• 
• 
• 

4/ le crédit-tontine et la 
5/ la formation-visite 
5/ le petit commerce . 

2.4.6. Association des activités pour les deux premières activités 

mentionnées 

Les O.P.E. exerçant une activité lntrants A en priorité, la combinent avec l'autre activité 

lntrants A et font de l'embouche bovine B. 

Les O.P.E. les plus nombreuses qui pratiquent l'activité B embouche bovine, la combinent 

très fréquemment avec l'activité C embouche ovine et accompagnent ces deux activités de 

la 011 vaccinations et soins, la 031 commerce du bétail et la 022 pour la gestion des 

conflits. 

Les autres O.P.E. privilégiant une activité Cou 0 , la combinent essentiellement avec des 

activités de type O. 

2.5. Analyse du fonctionnement 

2.5.1 Moyenne des montants d'adhésion par membre, par région et par 

province 

Tableau 15 : montant moyen des adhésions par province 

Montant Somme 
Région Province moyen Montant 

Nombre O.P.E. 
(F CFA) 

Ba lé 4 114 427 850 104 

lsanwa Il 4 777 Il 410 850 Il 86 1 Boucle du Mouhoun IKossi Il 2 268 Il 244 900 Il 108 1 

IMouhounll 3 053 Il 537 350 Il 176 1 

!Hauts-Bassins IHouet Il 3 732 Il 1 007 750 Il 270 1 

ITu:t Il 2 134 Il 230 500 Il 108 1 

1 TOTAL Il 3 356 Il 2 859 200 Il 852 1 

Même si les droits d'adhésion moyens peuvent varier du simple au double d'une province à 

une autre, les montants restent limités (3 356 F CFA en moyenne) et permettent à toute 

personne d'adhérer. La part sociale ne semble pas constituer une barrière pour l'accès à 

l'O.P.E. 

Les montants de ces droits d'adhésion sont cependant variables, compris dans une 

fourchette de 50 à 125 000 F CFA. La province de la Kossi est celle où les limites des 

montants des adhésions sont les plus faibles (de 50 à 10 000 F CFA). Les montants les plus 

élevés sont observés dans la province du Houet pour des O.P.E. filières viande bovine et 

lait. Les extrêmes des cotisations sont cependant plus limités dans les filières viande porcine 

et miel ne dépassant pas 25 000 F CFA pour la première et 2 500 F CFA pour la seconde. 
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2.5.2. Moyenne des montants des cotisations par province 

Tableau 16 : cotisation moyenne des O.P.E. type« élevage» 

Region P . ~ Moy 
r- • ·--JIOPE CotisAnnuelle 1

"· 

Som 
• A Il. • 1 Il. Som J 

Membr 

!Boucle du MouhouniiBalé 1~ 189384,176 643906211 24,59!1 8361 

IBoucle du MouhouniiBanwa IŒJI 115603,4511 335250011 18,4811 5361 

!Boucle du MouhouniiKossi 10]1 53229,2911 218240011 22 ,2211 911 1 
Boucle du Mouhoun Mouhoun ~1 57254,71 11 486665oll 19,1211 16251 
Hauts-Bassins Hou et CITTII 172302,0711 2084855011 33,9611 41051 
!Hauts-Bassins ll:!ui: 1~1 119566,6711 78914ooll 28,2oll 18611 

1 TOTAL 11 37611 121224,9oll 4558056211 26,2611 98741 

Tableau 17: cotisation moyenne des O.P.E. type« global » 

......... ~om Il. "'"'" n Som Region ,,bOPE IUYIII .... J CotisA~~u ·"·.Il" ... , A 
-" '1 Il,,. 

Boucle du Mouhoun !Ba lé 1 37 169031 ,0811 625415011 34,3511 1271 

IBoucle du MouhouniiBanwa Il 4911 116520,41 11 57095ooll 20,5711 10081 

!Boucle du MouhouniiKossi Il 2611 88261 ,5411 22948ooll 25,8511 6721 

!Boucle du MouhouniiMouhounll 6411 50079,6911 32051ooll 22,8611 14631 
!Hauts-Bassins IIHouet Il 13211 74802,0411 987387011 31 ,7oll 41851 
IH<;~uts-Bassins I!Ïui: Il 3911 95284,6211 371610011 20,9711 8181 

1 TOTAL Il 34711 89491,41 11 3105352011 27,1411 94171 

Les cotisations annuelles moyennes vont de 3 300 F CFA puor le type« global »à 4 600 F 
CFA pour le type « élevage» . 

2.5.3. Nombre et type de documents disponibles par province 

Tableau 18: inventaire des documents disponibles dans les O.P.E. selon les provinces 

Région 

Boucle du 47 15 12 Il 85 

Mouhoun 75 38 31 Il 107 56 

103 22 35 Il 148 33 48 
Hauts-Bassins Hou et 183 32 43 Il 187 26 74 

!Ïui: 85 

TOTAL 564 

%du NB O.P.E. 63 
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En dehors des livres de caisse, des registres adhérents et du carnet de reçu des adhésions, 

la gestion des documents comptables n'est pas satisfaisante dans son ensemble. Les 

documents de base des O.P.E. (registre des adhérents, carnets de reçu de cotisation), bien 

que les plus faciles à tenir, ne sont disponibles qu'à 76 et 67 %. Les documents servant à la 

gestion (fiches de stock, registre des ventes, factures .. . ) ne sont pratiquement pas 

disponibles. Curieusement, le bilan semble disponible dans 44% des O.P.E. mais le compte 

d'exploitation seulement dans 17 p. 100, ces documents devant servir à présenter les 

comptes aux adhérents au moins à l'assemblée générale annuelle. Le Livre de caisse, 

premier instrument de gestion est disponible dans 63% des O.P.E. et pour les O.P.E. les 

moins formées en gestion-comptabilité, un cahier d'enregistrement est disponible dans 22% 

des O.P.E. et consigne tous les mouvements d'argent ou de biens et matériels ... on peut 

donc espérer avoir quelques données de comptabilité dans 85% des O.P.E. Cependant on 

ne trouve une liste des débiteurs que dans 30 p. 100 des O.P.E. . 

2.5.4. Moyenne des chiffres d'affaires et bénéfices par région et par 
province 

Tableau 19 : chiffre d'affaires moyen et total par province des 307 O.P.E ayant indiqué 

chiffre d'affaires (CA) et bénéfices 

Région Province 
Nb nP 11nm .. .J"" ..... Moyenne Nom~~e 11 

E. CA CA bénéfices A .. 

Ba lé 36 28 737460 798 262 145 005 60 

lsanwa Il 52 Il 73 132 55oll 1 406 39511 370 827 Il 77 1 
Boucle du 

IKossi Il 41 Il 14 694 3ooll 358 39711 96 281 Il 72 1 
Mouhoun 

!Mouhoun Il 64 Il 8730410011 1 364 12611 152 205 Il 85 
1 

Hauts-Bassins IHouet Il 96 Il 199 694 65oll 2 080 15211 787 802 Il 176 1 

ITu:r: Il 18 Il 2 864 75oll 159 15211 98 270 Il 48 1 

1 TOTAL Il 307 Il 40642781011 616 648711 359 326 Il 518 1 

Le tableau a été établi pour les O.P.E. ayant renseigné les montants du chiffre d'affaires et 

des bénéfices, soit 307 organisations. Trois O.P.E. ayant indiqué des pertes n'ont pas été 

prises en compte. 

Le bilan des activités économiques menées par les 307 O.P.E. s'établit à un chiffre d'affaires 

annuel d'environ 400 millions de F.CFA. Etant donné la variabilité des réponses selon les 

filières , aucune extrapolation ne sera faite. Certaines activités de production comme 

l'embouche ou l'achat-vente d'intrants, constituent de réelles activités économiques qui 

génèrent des bénéfices, d'autres activités comme les champs collectifs par exemple, 

apportent directement du capital à l'O.P.E. par la vente de la production collective, la 

« marge » a donc dans ce cas un sens tout particulier puisque alors le chiffre d'affaire est 

égal à la marge. 

Les chiffres d'affaires varient selon les filières comme le montre le tableau ci-dessous 

(tableau 20). Les chiffres moyens les plus élevés sont observés dans la province du 

Mouhoun pour la filière volaille (8 469 483 F CFA), puis dans le Houet pour les filières petits 

ruminants et lait. Pour les filières , les CA moyens les plus importants sont dans les filières 

lait et volailles supérieurs à 2 500 000 F CFA, moyennes « tirées » par les deux provinces 

citées ci-dessus. Le CA moyen pour les O.P.E. viande bovine est de 1 480 449 F CFA, le 

Houet et le Banwa étant proches de 2 500 000 et les Balè de 1 400 000. Pour les autres 
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données figurant dans le tableau, les CA moyens sont compris entre 36 000 (2 O.P.E. lait) et 
930 000 F CFA. 

Tableau 20: chiffres d'affaires moyens des O.P.E. par filière dans les six provinces 

rrovlnc1 CA moyen des CA moyen des CA moyen des Région O.P.E. viande O.P.E. viande 
bovine petits rumin. O.P.E. lait 

lB a lé Il 1 397 088 1 1 187 458 
IBanwa Il 2 453 434 874 820 Il 291 200 

1 Boucle du Mouhoun IKossi Il 495 581 216 003 Il 1 270 000 
1 

IMouhounll 469 505 430 079 Il 36 000 1 

~Hauts-Bassins jiHouet Il 2 593 031 3 546 016 Il 3 411 494 
1 

Il 181 062 Il 143 833 Il 38 500 1 
[ ui: 

1 MOYENNE Il 1 445 632 Il 1 149 817 Il 2 796161 
1 

CA moyen des CA moyen des 
Région Province O.P.E. viande O.P.E. viande 

porcine volailles 
Ba lé 391 113 124 375 
IBanwa Il 87 500 Il 182 500 1 Boucle du Mouhoun IKossi Il 187 000 Il 225 000 

IMouhounll 523 400 Il 8 469 483 

'Hauts-Bassins IIHouet Il 375 111 Il 928 650 

Il 391114 Il [!uy 
1 MOYENNE Il 374 082 Il 2 555 215 1 

Les bénéfices sont très variables d'une filière à une autre et entre les provinces. Les 
moyennes par filière vont de 135 000 à 850 000 F CFA. Il ressort du tableau que deux 
provinces dominent cette distribution des bénéfices : le Houet et le Mouhoun par 
respectivement les filières lait + petits ruminants et la filière volaille . 

Tableau 21 : bénéfices moyens des O.P.E. par filière dans les six provinces 

Bénéfice moyen 
Bénéfice moyen 

des O.P.E. Bénéfice moyen Région Province des O.P.E. 
viande petits des O.P.E. lait viande bovine 

ruminants 
Ba lé 145 005 1 342 308 Il 1 

IBanwa Il 370 827 Il 213 497 Il 63 200 1 Boucle du Mouhoun IKossi Il 96 282 84 070 Il 29 750 1 

IMouhounll 152 205 189 621 Il 36 000 1 

!Hauts-Bassins IIHouet Il 787 802 1 067 084 Il 1 069 637 
1 

[ ui: Il 98 270 99 611 
1 81 500 

1 MOYENNE Il 359 326 352 165 
1 

847 551 
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Bénéfice moyen Bénéfice moyen 
Région Province des O.P.E. des O.P.E. 

viande porcine viande volailles 

Ba lé 165 113 134 250 

IBanwa Il 65 000 82 125 
Boucle du Mouhoun 

IKossi Il 22 800 115 000 

jMouhounll 46 100 2 097 600 

!Hauts-Bassins IIHouet Il 181 639 243 807 

Il Il ~uy 
1 MOYENNE Il 138 899 Il 694 209 1 

2.5.5. Bilan économique des 307 O.P.E. par type d'activité 

Tableau 22 : chiffre d'affaires et bénéfices par activité. 

1
1 

Nb .1 Somme 1 
Somme -

Activités déclaration Chiffre Affaire Bénéfice % Bénéfice 

~12 CompiAiim 56 24 605 2500 3618810 14,7 

B11- EmbBov 82 178 564 200 37 132 400 
B13 20,8 
-- ---· 

C11 EmbOvCo 10 2 381 500 781 750 32,8 

C21 C21 porcicult 61 725 000 349 500 48,2 

C22 C22 Avicult 13 44 989 500 4 393 500 9,8 
- ~ 

C23 C23 Apicult 3 416 250 365 125 87,7 
-

011 D 11 VaccSoins 25 1 116 850 17 aoc 1,5 

012 012 CrediTonti 50 26 766 725 4 015 350 15,0 

013 013 FormaVisit 3 54 000 0 0 --
021 021 GRN-GT 3 7 015 000 3 507 500 50 

022 022 ConfliAcc 6 5 776 500 4 727 soc 81,8 

031 031 ComBét 22 13 831 000,00 3 921 000,00 28,3 

032 032 Comlait 16 22 902 000,00 1 715 034,00 7,e 

033 033 LocaBTA 14 3 317 700,00 856 200,00 25,8 

034 034 DivEiev 17 16 952 000,001 4 899 550,00 28,9 
--

041 041 lntrAgri 11 676 500,00 15 000,00 2,2 

042 042 ProdCéré 81 10 966 090,00 4 394 840 40,1 

043 043 ProdAgri 90 22 827 450,00 5 293 43t 23,2 

044 044 PetitCom 131 1 269 350,00 580 350 45,7 
-- -- -- --
045 045 Cotisa 5 1 868 000,00 1 761 000 94,3 - 4 528 si5 046 046 Divers 117 13 013 500 34,8 

~otal 643 400 034 365 86873419 21,7 

Pour les 22 activités vérifiées sur 26, le chiffre d'affaires est de 400 millions pour un bénéfice 

total de 86 millions, soit une marge très correcte de 21,7 p.1 00. 
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Le chiffre d'affaire le plus important est réalisé par l'activité d'embouche bovine (178 M) avec 
une bonne rentabilité (20,8 %). Du point de vue du chiffre d'affaires, l'aviculture vient en 
second, puis 4 activités aux chiffres d'affaires proches, crédit-tontine, compléments 
alimentaires, commercialisation du lait et enfin production agricole autre que céréales. Les 
produits vétérinaires devraient dépasser les divers et la commercialisation du bétail. 

Les activités procurent des marges très variables, de 0 à 94 p.1 00, notamment les petites 
activités rémunératrices. 

2.5.6. Les fonds de roulement 

Pour évaluer la capacité d'action des O.P.E., on utilise un critère simple à mesurer sur le 
terrain, le fonds de roulement, compris comme la somme des Stocks disponibles (intrants, 
animaux ... au prix d'achat), de l'argent disponible en caisse et en banque, et des sommes 
dues à l'O.P.E. par les débiteurs. Certaines O.P.E. se sont créés avec des activités 
uniquement en rapport avec l'élevage, on recherche donc leur Fonds de roulement 
« élevage ». Par contre, des O.P.E. agricoles qui ont développé une activité élevage ne 
peuvent séparer le plus souvent dans la caisse ce qui vient de l'élevage et ce qui vient de 
l'agriculture ou autre. Dans ce cas, la part de l'élevage n'est plus individualisable mais la 
connaissance du fonds de roulement « global » incluant en conséquence l'élevage, permet 
d'avoir une approche non pas de l'activité élevage, mais du fonctionnement de l'O.P.E., ce 
qui est le plus important. Pour cela, les tableaux sur les FdR ci-dessous sont donc 
différenciés en FdR dits « élevage » et FdR dits «global ». 

Sur 899 O.P.E., 820 ont déclaré des montants. Les montants les plus renseignés sont les 
fonds de roulement contenus dans les caisses des deux types d'O.P.E. Les données 
collectées ont permis de reconstituer une bonne partie des fonds de roulement pour l'année 
2004 . 

. Le pourcentage débiteur est calculé pour tous les tableaux avec la formule suivante : 

Pour une O.P.E. : 
%débiteur= ( Montant Débiteur 1 Montant Fond_Roulement) x 100 

Pour un ensemble d'O.P.E. : 
%débiteur= [ (Somme(Montant Débiteur) 1 Somme(Montant Fond_Roulement)) 1 

Nb O.P.E.] x 100 

La situation financière des O.P.E. renseignées pour l'année 2004 st rapportée dans le 
tableau La somme de 195 millions F CFA constituent la« puissance» de travail des O.P.E .. 
C'est en mobilisant ces sommes que les diverses activités se développent. 

Tableau 23: totaux des fonds de roulement des O.P.E. pour l'année 2004. 

Montant des 
Type Nb O.P.E. Stock Caisse dettes des Fonds Rit 2004 Dettes/ FdR 

membres (p.100) 
Elevage 495 35 005 480 68 501 690 12 361 400 115 868 570 10,7 

Global 370 15 175 795 53 485 806 11 256 050 79 917 651 14,1 

Total 865 50181275 121 987 496 23 617 450 195 786 221 12,1 
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Les Stocks : ils représentent 50 millions, soit 25 p.1 00 de la puissance des O.P.E. et sont 

constitués d'intrants divers, de médicaments, d'animaux à l'embouche ... 

La Caisse (sommes disponibles en caisse et en banque): les sommes représentent 62 % 

du Fonds de Roulement (FdR). Ces sommes disponibles dans les O.P.E. le bon 

fonctionnement global des instances de gouvernance (bureaux, AG, Commissions ... ) et une 

certaine compétence en gestion avec l'appui des différents documents comptables mis en 

œuvre par les membres des bureaux. 
Cependant, ces sommes « immobilisées >> sont trop importantes et devraient être plus 

disponibles pour les différentes activités. Par ailleurs, le danger qui menace classiquement 

les caisses trop bien remplies, est l'éparpillement et l'éventuelle disparition en crédits divers 

auprès de membres des O.P.E. et ainsi la possibilité de grossir le compte «débiteurs» qui 

va paralyser les O.P.E. en les vidant de leurs ressources. 

Les montants dus par les membres des O.P.E. (Dettes des membres): un certain 

nombre de membres des O.P.E. ont emprunté des intrants à crédit ou ont eu des prêts de 

leur organisation. Le montant global de ces dettes est de 12 p.1 00 : il apparait correct mais 

tend à se rapprocher, notamment pour le FdR du type « global » (activités agricoles et 

d'élevage non séparées financièrement) qui passe les 14 p.1 00, de la zone dangereuse pour 

la situation financière de l'O.P.E .. Il faut rappeler« qu'à partir d'un certain seuil compris entre 

15-20 p.1 00 d'impayés, on assiste à une « solidarité perverse » c'est à dire à une solidarité 

dans le non-remboursement» (Gentil D., Fournier Y., 1993). 

Sur la situation financière des O.P.E. , on peut résumer la situation, au regard des principaux 

paramètres du Fonds de Roulement en disant que la situation est saine, mais que la 

« machine O.P.E. » tourne au ralenti. Les O.P.E. disposent de ressources financières et 

humaines qui doivent leur permettre de se développer avec l'appui d'un Projet comme le 

PAEOB. 

2.5. 7. Moyenne des fonds de Roulements des deux types d'O.P.E. 

Tableau 24 : fonds de roulement moyen sans les provicnes. 

Région Province 1 Nb O.P.e. li ~~ Fond ~l Fond Rit 
Glob ·• "'nnA 

Boucle du Mouhoun Ba lé 91 Il 462 666 Il 253 650 

!Boucle du Mouhounllsanwa Il 85 Il 569 221 Il 301 441 1 

lsoucle du MouhouniiKossi Il 105 Il 197 307 Il 271 823 1 

lsoucle du MouhouniiMouhoun Il 166 Il 138 945 Il 168 915 

!Hauts-Bassins IIHouet Il 262 Il 223 897 Il 190 907 

!Hauts-Bassins l ffu~ Il 111 Il 125 995 Il 194 877 

1 
TOTAL Il 820 Il 252 335 Il 215774 

Le fond de roulement moyen des O.P.E. est du même ordre de grandeur (250 000 F.CFA) 

qu'il s'agisse du FdR Elevage ou du Global (activités Elevages comprises dans le FdR global 

d'une O.P.E. d'agro-éleveurs). 

Mais en classant les fonds de roulement par classe, on observe que dans la réalité 64 p.1 00 

des O.P.E. (527 O.P.E. sur 820) ont un FdR inférieur à 100 000 F.CFA. Seules 97 d'entre 

elles (11,8 p.1 00) dépassent 500 000 F CFA. 
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Tableau 25: Fonds de Roulement des O.P.E type« élevage» par classe dans les provinces 

1:., 

Région lo, .. '"""""""" -- Il -- .JU· Il -;,. 

1~~ 711 .. ~61 '"""" 
Ba lé Oll 2 4 

Boucle du Mouhoun IBanwa Il 211 711 1211 ali 211 21 
IKossi Il 2311 1911 2411 611 311 ol 
IMouhounll 4511 2211 2311 411 211 ol 

~Hauts-Bass i ns 1 Houet 931 2911 3511 1011 611 21 
301 1oll 2911 111 111 ol lfuy 

1 TOTAL Il 20911 9411 13911 2911 1611 al 

Tableau 26: Fonds de Roulement des O.P.E type« global» par classe dans les provinces 

Région Il 
1-49999 50 000-99 100000-11 500000- J 1 000000- >2o-----Il ruv nee 

999 499999 999999 1999999 
liB a lé 1 51 101 1511 sll 11 c 
IBanwa Il 1311 1311 1all 411 31 1 Boucle du Mouhoun IKossi Il sll sll 1611 111 411 ol 
IMouhoun Il 2611 2oll 1111 sll 211 ol 

~Hauts-Bassin s IIHouet Il 71 11 3211 2711 711 211 41 
Il 1111 1311 1511 411 111 ol [u~ 

1 TOTAL Il 13111 9311 10211 2611 1311 si 

2.5.8. Estimation des 3 composantes des fonds de roulement des O.P.E 
type << élevage » par province 

Tableau 27 : fond de roulement et moyenne des dettes des membres par O.P.E. type 
«élevage» . 

Nb 
(A)=Stock+Calsse+ Somme Moyenne Région Province O.P. Moyenne(A) dettes des 

E. Dettes 
membres Dettes 

lB a lé IŒJ 20 a19 952 462 666 732 400 1 16 276 1 
IBanwa IŒJI 1a 7a4 29a Il 569 221 Il 1 a52 500 Il 56 136 Il Boucle du Mouhoun IKossi [illl 14 79a 035 Il 197 307 Il 2 4a7 900 Il 33172 Il 
IMouhouni[]§JI 13 33a 761 Il 13a 945 Il 1 248 900 Il 13 009 Il 

Dette/FdR 
(p.100) 

3,5 
9,8 
16,a 
9,3 

~Hauts-Bassins !IHouet IITilll 39 1a1 a95 Il 223 a97 Il 5 a19 000 Il 33 251 Il 14,8 
ffu~ ICIOI a 945 629 Il 125 995 Il 220 700 Il 3 10a Il 2,4 

1 TOTAL 11495 11 115 a6a 570 Il 234 07a 1112 361 4oo Il 24 972 Il 10,7 

Si la situation moyenne des FdR des O.P.E. type « élevage » est satisfaisante avec un taux 
de débiteurs de 10,7 %, il faut cependant souligner que les situations des provinces de 
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Houet et de la Kossi commencent à devenir préoccupantes par une pourcentage d'O.P.E. 
débitrices allant de14,8 à 16,8 p.100. Ces deux moyennes dans ces 2 provinces révèlent 
des états financiers encore plus préoccupants dans les O.P.E. de certains départements. 

2.5.9. Estimation des 3 composantes des fonds de roulement des O.P.E 
type << global>> par province 

Tableau 28 :fond de roulement et moyenne des dettes des membres par O.P.E. type 
« g lobai ». 

Province~ (A)=Stock+Caisse+ 
Somme 

Moyenne 
Dette/FdR 

Région Moyenne(A) dettes des (p.100) 
E. Debiteur membres 

dettes 

Ba lé 36 9 131 400 253 650 781 500 21 708 8,6 

52 1 15 674 920 301 441 1 
768 500 14 779 4,9 

Boucle du Mouhoun 
Kossi Il 31 1 8 426 500 271 823 1 

2 763 500 89 145 32,8 

IMouhoun I(]IJI 10 810 580 168 915 1 
495 200 7 737 1 4,5 

!Hauts-Bassins JIHouet l[ill]l 27 299 675 190 907 1 
6 091 150 1 42 s9s Il 22,3 

ffu~ IŒJI 8 574 576 194 877 Il 356 200 Il 8 095 Il 4,1 

1 TOTAL ll 37o Il 79 917 651 215 994 Il 11 2s6 oso Il 3o 422 Il 14,1 

La situation des débiteurs décrite pour les FdR des O.P.E. «élevage » se confirme et 
s'aggrave légèrement pour les FdR des O.P.E. « global». Si la situation cumulée est 
acceptable (14, 1 % de débiteurs) au niveau des provinces se confirme le fait que dans le 
Houet et la Kossi, la situation est plus inquiétante (22,3 et 32,8 % de débiteurs) et au niveau 
des Départements il est certain que de nombreuses O.P.E. sont paralysées, c'est à dire ne 
disposent plus de fonds en Caisse pour mener des opérations, l'essentiel de leurs 
ressources étant bloquées dans les mains de Débiteurs qui ne remboursent pas leurs dettes. 
Il y a des dysfonctionnements dans la gouvernance de ces O.P.E. dont il faut rechercher les 
causes avec les membres par une auto critique afin de mettre en place de nouvelles 
pratiques permettant de rétablir des ratios corrects. 

Au niveau d'une province « phare » comme le Houet, une telle situation ne peut perdurer 
sans risque de voir les mêmes pratiques gagner les autres Provinces. Les Unions de ces 2 
provinces devront être mobilisées pour étudier la situation de certains de ses membres et 
trouver des solutions. 

2.5.10. Analyse des dettes des membres au sein des O.P.E. type<< élevage>> 

Le graphique ci-dessous montre la répartition du pourcentage du montant des dettes des 
OP.E. (par rapport aux FdR) selon les montants des FdR. Il apparaît que la totalité des 
O.P.E ayant un niveau de dettes supérieur à 17,5 p.1 00 ont des FdR inférieur à 2 000 000 F 
CFA. Elles sont au nombre de 
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"Debiteur(%)" 
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Figure 5: pourcentage des dettes des membres des O.P.E. ( « débiteur) selon l'importance 
des FdR. O.P.E. type « éleveur». 

- - - - - - - : zone où les dettes/FdR sont supérieures à 20 p.1 00 

Le tableau ci-dessous rapporte les effectifs d'O.P.E. type « élevage » selon les classes 
d'endettement des membres. Il montre que beaucoup d'O.P.E. ont un endettement nul (73 
p.1 00) et que près de 14 p.1 00 d'entre elles (68) sont en situation défavorable avec un 
montant de dettes des membres supérieur à 19 p.1 00. 

Tableau 29 : nombre d'O.P.E. selon les classes de pourcentage d'endettement des 
membres. Type « éleveur ». 

Région Provinc 

lsalé 

B.M . 
lsanwa 

L'analyse des endettements par filière montre qu'une proportion comprise entre 64,5 et 72 
p.1 00 des 0 . P. E. n'ont pas de membres redevables de fonds. Parmi celles dépassant les 20 
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p.1 00 de dettes, seule la filière bovine montre un pourcentage supérieur à 20 p.1 00. Parmi 
les provinces, la province du Kossi est nettement dans une situation plus défavorable pour 
les deux filières ruminants. Les proportions des O.P.E. sans dette et celles avec dettes 
supérieures à 20 p.1 00 du Fdr sont données dans le tableau suivant : 

Tableau 30: pourcentage des O.P.E. s non endettées et des O.P.E. avec une proportion de 
dettes supérieure à 20 p.1 00. Type « élevage ». 

Pas de dette Dette> 
Filière des 20 p.100 

membres 

Bovine 72,1 22,2 

1 Petits R. Il 68,7 Il 13,1 1 

1 Porc Il 65,7 Il 11,4 1 

1 Volaille Il 71,9 Il 9,4 1 

1 Lait Il 64,5 Il 16,1 1 

2.5.11. Répartition par classe des O.P.E. du type ((global» selon 
l'endettement 

"Débiteur(%)" 

100,00 ' 

90,00 ,--- - ~ - - 1· - . ; ' • 
80,00 

- 70,00 
~ 0 

60,00 -... 
::l 50,00 (1) 
~ 
.c 40,00 
•(1) 

c 30,00 

20,00 

10,00 
0,00 

1 • ' I l 
1 ~ 1 

1• • 
•• • 1 1• 

l# • • 1 • 
1 1 .~ • • 1 ,, • ·1 

..... 

1 • • ' 1 .... ~ . 

1 r.: ' •• , .. 

1 ~· 
. 

• •• • • 
~ .. ~·. • .. 

• 
0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 

Fond de Roulement 

Figure 6 : pourcentage des dettes des membres des O.P.E.(« débiteur) selon l'importance 
des FdR. Type «global ». 

- ______ : zone où les dettes/FdR sont supérieures à 20 p.1 00 
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Tableau 31 : nombre d'O.P.E. selon les classes de pourcentage d'endettement des 
membres. Type « global ». 

Les données du tableau 31 montrent peu de différences avec les données du tableau 28 
pour les O.P.E. type «élevage ». Les organisations sans dette représentent 70 p.1 00 des 
O.P.E. de la zone du Projet, celles avec dettes supérieures à 20 p.100 14,5 p.100. 

L'analyse par filière est quais identique. Seule la filière volaille montre une proportion plus 
élevée d'organisations endettées. Parmi les provinces, seule la Kossi montre un niveau 
d'endettement élevée toujours pour les deux filières ruminants. 

Tableau 32: pourcentage des O.P.E. s non endettées et des O.P.E. avec une proportion de 
dettes supérieure à 20 p.1 00. Type « global ». 

Pas de dette Dette> Filière des 20 p.100 membres 
Bovine 66 

Petits R. 1 68 

Porc 1 

Volaille 1 69,6 

Leit Il 78,6 7,1 

2.5.12. Fonds de roulement par filière 

- O.P.E. « élevage » : 
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Tableau 33 :fonds de roulement (F CFA) des filières par province. Type « élevage ». 

FdR moyen des FdR moyen des 
FdR moyen des 

Région Province O.P.E. viande O.P.E. viande 
bovine petits rumin. O.P.E. lait 

Ba lé 537 007 1 046 848 
1 

lsanwa Il 717 959 516 928 Il 7 550 1 

Boucle du Mouhoun 
IKossi Il 259 969 228 428 433 662 

1 

IMouhounll 166 655 244 328 67 350 1 

~Hauts-Bassins IIHouet Il 316 425 236 286 256 688 
1 

[fu~ Il 158 614 157 558 82 500 1 

1 MOYENNE Il 296563 1 310928 Il 242723 
1 

1Provinc1 
FdR moyen des FdR moyen des 

Région O.P.E. viande O.P.E. viande 
porcine volailles 

Salé 1 101 250 732 000 
1 

lsanwa Il 84 500 
1 Boucle du Mouhoun 

IKossi Il 770 625 105 000 

jMouhounll 109 700 152 591 

!Hauts-Bassins IIHouet Il 115 048 1 54 079 

Il Il ITuy 

1 MOYENNE Il 150193 Il 136346 

Les FdR apparaissent peu différents entre les filières. Ils sont en moyenne très proches pour 
les fil ières viandes ruminants , autour de 300 000 F CFA, plus faibles (environ la moitié, 
autour de 145 000 F CAF) pour le filières monogastriques, ce qui tient vraisemblablement 
aux montants nécessaires pour assurer les fonctionnements propres à ces deux groupes de 
filières, les ruminants nécessitant toujours plus de fonds qu les monogastriques. 

Une différence entre les provinces est nette pour les filières ruminants avec des FdR plus 
importants dans les Balés et le Banwa. 

-O.P.E. «global » : 

Tableau 34 : fonds de roulement (F CFA) des filières par province. Type« global». 

1 
~Provinc1 FdR moyen des FdR moyen des FdR moyen des 

Région O.P.E. viande O.P.E. viande 
bovine petits rumin. 

O.P.E. lait 

lsalé 1 
140 525,00 140 525,00 

Boucle du Mouhoun 
lsanwa Il 227 552,08 Il 227 552,08 Il 47 600,0 1 

IKossi Il 260 447,37 Il 260 447,37 Il 1 

IMouhounll 195 153,13 Il 195 153,13 Il 67 500,00 
1 

!Hauts-Bassins IIHouet Il 251 770,51 Il 251 770,51 Il 236 041 ,67 
1 

[fu~ Il 305 345,47 Il 305 345,47 Il 55 666,67 
1 

37 



PAEOB- Tableaux récapitulatifs O.P.E. 30 novembre 2005 

FdR moyen des FdR moyen des FdR moyen des Région Province O.P.E. viande O.P.E. viande 
bovine petits rumin. O.P.E. lait 

MOYENNE 237028,61 265701 ,56 171891 ,07 

1 
IIProvincel 

FdR moyen des FdR moyen des 
Région O.P.E. viande O.P.E. viande 

porcine volailles 
IIBalé 1 315 236,361 96 250,00 

Boucle du Mouhoun 
IBanwa Il 88 ooo,ooll 32 soo,ool 
IKossi Il Il 1 

IMouhounll 160 357 ,1 411 197 200,ool 
~ Hauts-Bassins IIHouet Il 48 80o,ooll 65 795,ool 

[u~ Il 214 792,soll 70 ooo,ool 

1 MOYENNE Il 163687,02 Il 102658,66 1 

Les FdR de ce type d'O.P.E. sont légèrement inférieurs à ceux du type précédent, à 
l'exception de la filière porcine. 

2.5. 13 Autonomie financière des O.P.E. 

Les données collectées lors des enquêtes ne permettent pas d'avoir un nombre suffisant 
d'O.P.E. renseignant l'ensemble des informations pour calculer l'autonomie financière qui est 
la somme des cotisations annuelles, des bénéfices, des subventions, des fonds propres à 
laquelle est soustraite le montant des emprunts annuels. Seules quatre O.P.E. ont rapporté 
l'ensemble de ces informations. Par ailleurs, les montants des quelques subventions 
mentionnées dans les réponses aux questionnaires, très variables, sont pas interprétables. 
Ils varient dans des proportions très importantes de 5 000 à 30 000 000 F CFA sans qu'il soit 
possible de différencier subventions, emprunts et autres sommes remises aux quelques 
organisations ayant répondu. 

2.5. 14. Indice de capitalisation -2003 1 2004 

- O.P .E type « élevage » 

On ne dispose que de 152 O.P.E. qui ont déclaré un FdR Elevage en 2003 et 2004 (tous les 
autres n'ont que le FdR 2004) et de 115 O.P.E. qui ont déclaré un FdR Global sur les 2 
années pour pouvoir calculer leur IK (indice de capitalisation mensuelle). 
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Tableau 35: indices de capitalisation des O.P.E. type« élevage» pour les années 2003-
2005. 

Région p . Il Nb 
rov1nce O.P.E. FdDit ........ ·- FdRit_2004 IK 

Ba lé 4 805000 2123500 1318500 27468,75 

Boucle du Mouhoun 
IBanwa 1111 108982211 579424611 47044241 356~~1 
IKossi 1611 250800oll 20216ooll -4864001 -2533, 

IMouhoun 4411 545B4ooll 744455611 198615611 3761,661 

~ Hauts-Bassins IIHouet nil 1574125oll 2372949511 798824511 8645,291 

ffu:t oll oll oll oll ol 

1 
TOTAL ~1 25 602 47211 41 113 39711 15 510 92511 8503,791 

En 1 an les 152 O.P.E. ont capitalisé 15,5 millions de FCFA d'accroissement de leur FdR, 

soit en moyenne 15510925 1 152 1 12 mois = 8503 FCFA 1 mois. On remarque que la 

Province de Kossi est en décapitalisation. 

- O.P.E type« global>> 

Tableau 36: indices de capitalisation des O.P.E. type« global »pour les années 2003-2005. 

Région 
Il. Nb FdRI ........ 1 .. _.... .. .... '""'4-2003 

1 
IK 

1 i~ O.P.E. 
IL •• --·-

.. n.IL. 

8 675500 2353200 16777001 17476,041 

1 ali 264975011 70641ooll 441435oll 45982,81 1 
Boucle du Mouhoun IK . 

Il 511 37975oll 560oooll 1B025oll 3004,171 OS SI 

IMouhounll 1all 43950ooll 396635oll -42865oll -1984,491 

'Hauts-Bassins IIHouet Il 71 11 1747245611 1979659011 232413411 2727,861 

ffu:t Il 511 242993oll 336441611 93448611 15574,771 

1 
TOTAL Il 11511 28 002 38611 37 1 04 65611 9 102 27011 6595,84 

1 

Le tableau t montre que l'indice de capitalisation (IK) des O.P.E. à FdR Global, est du même 

ordre de grandeur (6 595 F.CFAI O.P.E. 1 mois) que celui de l'Elevage. On remarque qu'il y a 

des régions comme le Mouhoun qui sont en décapitalisation, même si ce n'est que 

faiblement(- 1984 par mois). 

2.6. Analyse de la pérennité 

La pérennité d'une O.P.E. se mesure suivant plusieurs critères: 
son rattachement ou non à une structure supérieure (Union Départementale 

ou Provinciale, Fédération), point traité dans le chapitre « unions » ; 
l'estimation de son autonomie financière et de gestion vue ci-dessus ; 
son niveau de formation et d'auto-formation ; 
son intégration dans l'environnement extérieur et sa capacité à mobiliser ses 

forces vives internes (hommes, femmes, jeunes). 
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2.6.1. Nombre de formation et nombre de bénéficiaires par région et par 
province 

Tableau 37 : Formations réalisés par provinces. 

Région Pro v 
, .... ~ •• b L L;~~ • Ba lé Il 53 1 

IBanwa Il 30 201 1 Boucle du Mouhoun IKossi Il 52 127 1 

IMouhounll 91 560 1 

'Hauts-Bassins IIHouet Il 504 3 335 1 

[u~ Il 58 296 
1 

1 TOTAL Il 788 4 858 
1 

Le nombre de formations dispensées est élevé et un public important. Elles n'ont cependant 
touché que 4 858 membres des O.P.E., soit 22,6 p.1 00 des membres recensés. Il est 
nécessaire de mieux connaître les personnes formées (membres des bureaux, membres, 
femmes, .. . ). 

2.6.2. Nombre de formations prévues dans l'avenir 

Tableau 41 :types de formations prévues. 

Région 

1 113 31 1 24 
IBanwa Il 87 84 Il 59 Boucle du Mouhoun IKossi Il 119 65 Il 40 15 9 
IMouhounll 182 65 Il 46 12 4 

'Hauts-Bassins IIH:uet Il 275 132 Il 100 48 29 
114 7 Il 2 0 0 

TOTAL 890 384 Il 271 115 53 

Les formations ciblées pour les mois et années à venir portent principalement sur des 
formations techniques et sur une approche plus large, l'alphabétisation. 

40 



PAEOB- Tableaux récapitulatifs O.P.E. 30 novembre 2005 

2.6.3. Niveau d'intégration- Activités destinées aux jeunes et aux 
femmes 

Tableau 38 : nombre d'O.P.E. ayant déclaré des activités pour les jeunes et les femmes. 

Région ince eu nes Femmes 

Boucle du Mouhoun Ba lé 113 2 13 

!soucie du Mouhounllsanwa 87 2 Il 20 

!soucie du Mouhounl Kossi 40 1 26 

Boucle du Mouhoun Mouh 21 1 12 

Hauts-Bassins 16 1 17 

Hauts-Bassins 0 Il 1 

TOTAL 890 81 Il 89 

Il semble que les activités destinées à ces deux populations soient faibles. 

2.6.4. Réception et envoi des informations par les O.P.E. 

Tableau 39 : types de diffusion des informations. 

1 lB Nb O.P. ~endu ,., . 
Région D, C::: ... rtia 

E. .. UUIIIGI Union ••iftn 

lsalé 1 113 57 2 211 1 30 5 

lsanwa Il 87 Il 8611 111 511 oll 2311 141 
Boucle du 

IKossi Il 119 1 113 4 ol o!l 1711 611 

.. 
63 

60 

361 
Mouhoun 

IMouhounll 182 1 169 7 151 01~0~ 
Hauts-Bassins IHouet Il 275 Il 2soll 9!1 3711 111 11oll 1711 

fÏul Il 114 Il ?oll oll 4211 oll 10711 oll 

TOTAL Il 89o Il 7451 2311 10111 211 37oll 4611 

il semble y avoir deux modes privilégiés de communication, la radio et les visites. Le mode 

Autre est à mieux apprécier. Le PAEOB devra s'inspirer de cet état de fait pour développer 

ses partenariats avec la radio rurale afin de se servir de ce canal privilégié et pour organiser 

des visites inter-groupement et avec les Unions. 
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Tableau 40 : formes de restitution. 

Région IProvinceiiNbE~·P·IIRéunionll Affiche lloocumentll Autre 

IBalé Il 113 Il 31 Il 0 Il 0 il 93 
IBanwa Il 87 1 46 Il 0 0 Il 78 Boucle du Mouhoun IKossi Il 119 94 Il 0 2 Il 40 
IMouhounll 182 161 Il 0 1 Il 51 

'Hauts-Bassins JIHouet Il 275 219 Il 1 4 Il 48 1 

[u~ Il 114 62 Il 0 1 Il 101 1 

1 TOTAL Il 890 613 Il 1 8 Il 411 
1 

Le mode réunion est privilégié. 

Sur ces différents éléments portant sur la pérennité, on peu conclure : 
seules 320 O.P.E. sont rattachées à une union, soit 35,6 p.1 00, ce qui est 
faible; 
il a été vu plus haut que les indicateurs de gestion sont insuffisants. Les 

critères d'autonomie financière n'ont pu être analysé faute de réponses 
suffisantes, ce qui témoigne certainement d'une sensibilisation limitée aux 
critères financiers des personnes interrogées ; 
les formations apparaissent faibles : 
il en est de même pour l'intégration d'activités pour les femmes et les jeunes. 

Cet ensemble d'éléments permet de considérer que la pérennité des O.P.E. semble 
insuffisante et qu'une structuration plus forte des activités des O.P.E. et de leur intégration à 
une échelle supérieure sont nécessaires. 
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3. FILIERE BOVINE 

3.1 Répartition des O.PE. filière viande bovine par province et 

département 

Quarante huit p.100 des O.P.E. sont actives dans la filière viande bovine. Parmi elles, 59 

p.1 00 n'interviennent que dans cette filière. 

Tableau 41 : nombre d'O.P.E. intégrant l'activité « viande bovine». 

Nb OPE Nb OPE 

Déclarées 
intégran Bov Bov Bov Bo Total 

Région Province une et + + + + O.P.E. 
avec deux p. Rts lait vol. Bov. 
filière 

porc 
filières 

Boucle du Mouhoun liB a lé ~-~ 87 28 

IIBanwa Il 72 1 104 

IKossi Il 82 1 

Mouhoun 

Hou et 
Hauts-Bassins uy 56 

TOTAL 679 Il 855 Il 246 Il 147 14 414 

Tableau 42 : effectif de bovins et nombre d'O.P.E. « viande bovine». 

Bovins O.P.E. O.P.E. O.P.E. bovin Bovins 

Région Province Recensés bovin bovin sens large recensés 

(ENEC) seul + autre filière /total OPE fil. /O.P.E. bov + 
(p.1 00) autre fil. 

Boucle Ba lé 60 863 13 28 32,8 2 174 

du Banwa 71 802 19 50 48,1 1 436 

Mouhoun Kossi 162 467 40 59 58,4 2 754 

Mouhoun 212 328 73 100 53 ,8 2 123 

Hauts Hou et 650 458 62 121 45 5 376 

Bassins Tuy 211 797 39 56 51,9 3 782 

TOTAL OU MOYENNE 1 369 715 246 414 48,4 3 308 

Pour le nombre d'O.P.E. dans les provinces, les Salé ont un peu d'organisations dont les 

activités s'intègrent dans la filière viande bovine (28) , alors que dans le Houet et le Mouhoun 

100 et 121 O.P.E. sont recensées . 

Néanmoins , les données des deux tableaux ci-dessus montrent que par rapport au potentiel 

de production , les provinces de la région des hauts Bassins sont les moins organisées pour 

la filière bovine avec un nombre de bovins très élevé (4 871) par rapport aux organisations 

concernées par cette filière. Les provinces de la boucle du Mouhoun, en particulier le Banwa, 

apparaissent beaucoup mieux structurées avec en moyenne 2 141 bovins par O.P.E. bovine 



et bovine + autre filière . Les provinces de la Kossi et du Mouhoun sont celles où les 
proportions d'O.P.E. ne ciblant que la filière bovine sont les plus élevées. 

Distribution des O.P.E. filière bovine dans les départements. 

Tableau 43 : nombre d'O.P.E. s'inscrivant dans la filière« viande bovine ». 

-~ - -

Nb Nb OPE 
Nb O.P.E. avec Total des 

activité filière viande O.P.E. ayant 
OPE intégrant bovine une activité 

Région Province Département déclarées une et 
deux Autre dans la filière 

avec viande 1 

filière(s) filières Seule filière (R, 
..:! P,L, V) bovine 

Bagassi 23 30 2 5 7 
Ban a 2 3 0 1 1 
Boromo 9 12 3 3 6 
Fa ra 1 2 0 1 1 1 

Oury 3 3 2 0 2 
Ba lé 

Pâ 3 3 2 0 2 
Pompoï 2 4 0 2 2 

Pou ra 0 0 0 0 0 
Siby 8 11 3 3 6 
Y a ho 15 19 1 2 3 
Ba lavé 4 6 2 2 4 
Kou ka 20 30 5 10 15 

Banwa Sa mi 3 4 2 1 3 
Sana ba 10 14 2 3 5 

BOUCLE Solenzo 26 37 7 11 18 
Tansila 9 13 1 4 5 

DU Ba rani 17 23 6 6 12 

MOUHOUN 
Bomborokuy 6 7 2 1 3 
Bourassa 4 5 3 1 4 

Djibasso 10 16 4 6 10 

Kossi Dokuy 8 8 8 0 8 
Doumbala 3 3 1 0 1 
Kombori 8 8 5 0 5 
Madouba 3 5 0 2 2 
Nouna 21 24 9 3 12 
Sono 2 2 2 0 2 
Bondokuy 37 42 17 4 21 

~ 

Dédougou 56 68 19 11 30 
Douroula 5 5 5 0 5 

1 Mouhoun 
1 Konan 15 14 2 4 6 
1 
1 Ouarkoye 24 29 14 4 18 

Sa fané 14 16 9 2 11 

l Tchériba 12 12 7 0 7 



r ~' ~ 

If 
-co-

\f 1: Nb OPE j Nb O.P.E. avec Total des 
Nb activité filière viande O.P.E. ayant 

OPE intégrant 
Région Province Département déclarées une et 

bovine une activité 

avec deux 1 Autre dans la filière 

E._- ' 
filière(s) filières Seule filière (R, viande 

_..J P,L, V) bovine .. _ -- - -
1 

Ba ma 12 14 2 2 4 

1 

Bobo- 55 76 11 20 31 
Diou lasso 

Dandé 13 18 5 5 10 

Faramana 9 10 4 3 7 

Fô 15 24 1 6 7 

Karangasso- 7 3 0 3 
Hou et Sambla 7 

Karangasso- 30 18 3 21 
Vi gué 34 

' 
1 

Koundougou 3 3 2 0 2 
1 

Lé na 6 7 1 1 2 

Padema 21 39 0 17 17 

Péni 11 12 6 0 6 

HAUTS-
Satiri 13 13 7 0 7 

Toussiana 10 12 2 2 4 

ÎBASSINS Békuy 9 12 3 3 6 
1 

1 

l 

1 

Béréba 11 14 5 3 8 

Boni 13 15 2 2 4 
Tuy 

Founzan 15 15 5 0 5 

Houndé 26 35 12 9 21 

Koti 6 6 4 0 4 

Koumbia 11 11 8 0 8 

679 855 414 

Un seul département n'a pas d'O.P.E «viande bovine» : Poura . Vingt cinq d'entre ont un 

nombre d'O.P.E. compris entre un et cinq, soit la grande majorité (47 p.100), la plupart 

d'entre eux étant d'une part d'une faible superficie, d'autre part souvent éloignés des villes 

(cf carte- figure 5). 
Cinq d'entre eux ont un nombre d'O.PE. «viande bovine» supérieur à 20 : trois sont ceux de 

chef-lieux de province (Bobo-Dioulasso, Dédougou et Houndé) . Les deux autres sont 

Bondoukouy et Karangasso-Vigué. Il semble se dessiner deux grands bassins structurés par 

des O.P.E. de cette filière autour de Bobo-Dioulasso et Dédougou. 

En particulier, les départements du Mouhoun a une densité d'O.P.E. importante et héberge 

le plus grand nombre d'O.P.E. qui ont dans leurs activités la viande bovine comme seule 

filière . 
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Figure 5 : carte des nombres d'O.P.E. «viande bovine» dans les départements. 



3.2 Caractéristiques des O.P.E « viande bovine>> 

Avant 1990, 14 O.P.E. existaient dans la filière. Comme rapporté pour l'ensemble des 

O.P.E., de 1998 à 2004, les créations ont été très nombreuses avec en moyenne 44 

enregistrements par an , le pic étant en 2002 où 79 O.P.E. ont été mises en place. 

Tableau 44 : éléments relatifs aux O.P.E. «viande bovine ». 

Systèmes d'éleva~:~e Genre 

li Région Province 
Nombre Agro- Tradi-

De éleveur tionnel 
Homme Femme Mixte 

membres {p.100) (p.100) (p. 100) (p. 100) (p. 100) 

jBalé Il 24 Il 60,7 il 28,6 1 
54,6 1 0 1 31,8 

jBanwa Il 19 Il 80 1 
16 73,9 0 21,7 

Boucle du Mouhoun 
jKossi Il 23 Il 38 1 62,1 67,2 13,8 Jbit: IMouhoun Il 22 '1 34,4 1 60,2 82 .1 5,3 

IHouet 1[ 39 il 40 1 55,6 64,3 13,9 21,7 

Hauts-Bassins 
r uy Il 

29 
Il 

72,7 
1 

27,3 83,3 3,7 13 

Le nombre de membres des O.P.E. est supérieur à 20 dans la majorité des provinces, à 

l'exception du Banwa. Il est nettement plus élevé dans le Houet. 

Le système traditionnel est plus représenté que le système agro-éleveur dans les provinces 

où les O.P.E. de la filière sont nombreuses, notamment là où les organisations ont en 

majorité la seule filière bovine comme activité : Kossi et Mouhoun. Dans le Houet, une plus 

grande proportion d'éleveurs traditionnels ressort également. 

Le fait le plus marquant est la forte proportion d'O.P.E. hommes, la faible part d'O.P.E. 

femme et un nombre très limité d'organisations «jeunes» (7 O.P.E.). Les données par 

département figurent dans la carte (figure 6). Dans plusieurs départements, seules des 

O.P.E. hommes sont présentes. 
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Figure 6 : représentation des genres dans les O.P.E. filière « viande bovine »dans les 
départements. 



3.3 Les activités des O.P.E « viande bovine» 

Tableau 45 : Activités des O.P.E. «viande bovine» . 

Activité 

ID46- Autres Activités rémunérées divers 

Nb de 
déclarations 
de l'activité 

52 
86 
12 

65 

250 
4 

37 
102 

Il apparaît que les principales activités viande bovine portent sur l'embouche, les soins 

vétérinaires, les règlements de conflits . Curieusement, les intrants n'apparaissent pas 

comme une activité des plus importantes. Seules 21 p.1 00 des O.PE. ont déclaré l'activité 

sur les compléments alimentaires, intrants théoriquement indispensables à des bovins en 

croissance-engraissement. 

Seules les O.P.E. hommes et mixtes assurent des activités de représentation, en particulier 

pour la gestion des conflits . 
Les programmations de soins sont également en majorité mises e œuvre par les O.PE. 

masculines et mixtes. 
Les O.P.E. de femmes et mixtes assurent la quasi totalité du commerce du lait. 

En conclusion , les O.P.E. hommes dominent cette filière assurant la majeure partie des 

activités de production , de représentation et de commercialisation . 



Ré-
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3.4 Le fonctionnement institutionnel 

Soixante trois p.1 00 des O.P.E. disposent de livres de caisse et 70 p.1 00 de registres 
d'adhérents . Les fiches de stocks sont peu fréquentes (11 ,5 p.1 00). 

Tableau 46 : chiffres d'affaires et bénéfices des O.P.E. «viande bovine ». 

Nb_ OPE 

1160040 
1 

8 

9270675 ~ 
E:J 495 581 10902800 96 281 2118200 22 

n 

IMouhounll 469 505 152 205 5936000 39 

Hou et 787 802 33875500 43 

Hauts-Bassins 98 270 117925 

TOTAL 359 326 

Le chiffre d'affaires moyen est de 1 445 631 F CFA. 

Il est difficile de faire une relation entre les chiffres d'affaires et les productions animales car 
la répartition du CA entre intrants, cotisations, services, ventes de produits n'est pas connue. 
A titre d'i llustration, on peut rappeler que les prix moyens des bovins et des boeufs de trait 
sont selon les enquêtes de I'E.N.E.C.- 2004 de 83 747 et 101 263 F CFA dans la région des 
Hauts-Bassins et de 77 040 et 89 652 F CFA dans la région de la Boucle du Mouhoun. 

Les O.P.E. du Banwa et du Houet ont les CA moyens les plus élevés, ce qui montre un 
niveau d'activités plus important. 

Les bénéfices moyens sont proches de 360 000 F CFA. 

Les fonds de roulement sont analysés pour les deux types d'O.P.E. « élevage » et 
«global »identifiés dans les§ 2.5.6 et 2.5.7. 

Tableau 47 : fonds de roulement des O.P.E. «élevage» filière «viande bovine» . 

Pro- Nb Moy Moyenne 
OPE Dettes FdR 

537 007 

717 958 54,8 

63,8 

58,0 

91 34 995 31 7,5 81 ,5 

44 61 022 94 164 3427 158 613 38,5 59,4 

8,0 

19,0 

11 ,2 

11 '1 

2,2 
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B.M. 

Le fond de roulement moyen est de 296 550 F CFA. La moyenne des dettes des membres 
représente 10 p.1 00 du FdR. 

La proportion des fonds représentés par les stocks, présents dans les caisses et dus par les 
membres est très variable selon les provinces. D'une manière générale, la part des sommes 
dans les caisses est élevée sauf dans les Salé où les fonds sont principalement dans les 
stocks . Les O.P.E. type « élevage» de la Kossi ont un taux d'endettement des membres 
élevé. 

Tableau 48 : fonds de roulement des O.P.E. « global »filière« viande bovine» . 

Pro- Nb Moy Moy Moyenne 
vince OPE Stock Caisse FdR 

Ba lé 8 33775 

Banwa 24 18,1 73,0 8,9 

Koss i 19 14,1 61 ,1 24,7 

Mou-
32 123861 6328,12 195 153,13 33,3 63,5 3,2 

n L.____j 

59 56310 122878 72583,05 251 770,51 22,4 48,8 28,8 

15 1 87733 1 209445 8166,66 305 345,47 28,7 68,6 2,7 

La moyenne des FdR de ce type est de 237 029 F CFA, peu différente du type précédent. Si 
les fonds en caisse représente 49 p.1 00 et plus du FdR, deux provinces ont un ensemble 
d'O.P.E. à un niveau d'endettement non compatible avec la viabilité des organisations : 
Houet et Kossi. 

En conclusion , les O.P.E. type « éleveurs semblent valables sur le plan financier ; celles de 
la province de la Kossi où l'endettement moyen est de 19 p .1 00 sont à la limite de la 
viabilité. 

Les O.P.E. type « global » sont en revanche plus endettées avec une moyenne de 17 p.1 00 
pour les 6 provinces . La situation est beaucoup moins bonne dans le Houet et la Kossi où en 

moyenne le taux d'endettement dépasse 25 p.1 00. 



4. FILIERE PETITS RUMINANTS 

4.1 Répartition des O.PE. filière petits ruminants par province et 
département 

Tableau 49 : nombre d'O.P.E. avec l'activité « petits ruminants» . 

B 
Nb OPE _Nb OPE 

déclarées '"~~~r=~ 
. ~vec deux 

flllere (s) filières !1---------lBalé il 66 1 87 

Region 

Boucle du Mouhoun 

Hauts-Bassins 

TOTAL 679 855 

p. R. 
seul 

8 

101 

p.R. 
+ 

Bov. 

15 

p. R. p. R.p.R. Total 
+ O.P.E. 

lait p. R. 

Les O.P.E. intervenant uniquement sur les petits ruminants sont limitées et ne représentent 
que 11 ,8 p.1 00 de l'ensemble des organisations recensées avec des activités filières. Leur 
proportion passe à 30 p.1 00 des organisations intégrant plusieurs filières avec une forte 
association à la filière « viande bovine » (56 p.1 00 d'entre elles) . La pl uri-activité est donc 
majoritaire dans les O.P.E.« petits ruminants». 

En dehors des Balé qui ont le plus faible nombre d'O.P.E. dans cette filière, la répartition 
géographique des O.P.E petits ruminants montre des effectifs peu différents dans les cinq 
autres provinces. Le Houet abrite toujours le plus grand nombre d'organisations. 

Tableau 50 : effectif d'ovins et nombre d'O.P.E. «viande ovine». 

Ovins O.P.E. O.P.E. O.P.E. ovin sens Ovins 
Région Province recensés ovin ovin large recensés 

(ENEC) seul + autre filière /total OPE /O.P.E. 
(p.1 00) déclarée 

Boucle Ba lé 109 885 8 25 28,7 4 395 
du Banwa 50 819 14 44 42,3 1 155 
Mouhoun Kossi 177 452 18 35 34,7 5 070 

Mouhoun 80 704 21 49 26,3 1 647 
Hauts Houet 425 253 16 66 24,5 6 443 
Bassins Tuy 104 673 24 40 37 2 617 

TOTAL OU MOYENNE 948 786 101 259 40 3 663 

Le second tableau ne porte que sur les ovins. Les caprins n'ont pas été pris en compte car 
seules deux O.P.E. ont cette activité. 



Les données montrent qu 'en moyenne le nombre d'O.P.E. par rapport aux effectifs ovins est 

faible avec une moyenne de 3 663 têtes d'ovins par O.P.E intervenant dans la filière. Une 

grande disparité est observée entre les provinces : les provinces du Banwa et du Mouhoun 

sont apparemment bien structurées pour cette filière, alors que le Houet, la Kossi et les Salé 

semblent faiblement organisés. 

Distribution des O.P.E. filière petits ruminants dans les départements. 

Tableau 51 : nombre d'O.P.E. s'inscrivant dans la filière «viande petits ruminants ». 

- -

' ~ 
.. Nb O.P.E. avec Total des 

~ l! Nb Nb OPE 
OPE intégrant 

activité filière viande O.P.E. ayant 
petits ruminants une activité 

Région Province Département déclarées une et dans la filière 
avec deux Autre 

1: filière(s) filières Seule filière {B, petits 

P, L, V) ruminants 

Bagassi 23 30 3 7 10 

Ban a 2 3 1 1 2 

Boromo 9 12 1 3 4 

Fa ra 1 2 0 1 1 

Ba lé 
Oury 3 3 0 0 0 

Pâ 3 3 0 0 0 

Pompoï 2 4 0 2 2 

Pou ra 0 0 0 0 0 

Siby 8 11 1 3 4 

Y a ho 15 19 2 3 5 

1 Ba lavé 4 6 0 2 2 
1 

Kou ka 20 30 2 
~ 

9 11 

1 Banwa Sa mi 3 4 0 1 1 

Sana ba 10 14 4-= 3 7 

BOUCLE 
Solenzo 26 37 7 11 18 

Tansila 9 13 1 4 5 

DU Ba rani 17 23 5 6 11 

Bomborokuy 6 7 2 1 3 
MOUHOUN 

Bourasso 4 5 ~ _o_ 1 1 

Djibasso 10 16 0 6 6 

Kossi Dokuy 8 8 0 0 0 

Doum bal a 3 3 1 0 1 

Kombori 8 8 2 0 2 

Madouba 3 5 1 2 3 
\ 

Nouna 21 24 7 2 9 

Sono 2 2 0 0 0 

Bondokuy 37 42 8 5 13 

Dédougou 56 68 6 11 17 

Douroula 5 5 0 0 0 
Mouhoun 

Konan 15 14 2 4 6 

Ouarkoye 24 29 1 5 6 

Satané 14 16 1 1 2 

1 Tchériba 12 12 3 0 3 
---



, ~ 

Nb O.P.E. avec 
Nb Nb OPE 

Total des 

OPE intégrant 
activité filière viande O.P.E. ayant 

Région Province Département déclarées une et 
petits ruminants une activité 

deux Autre dans la filière 
avec 

filière(s) filières Seule filière {B, petits 
P, L, V) ruminants -- - -- --

Ba ma 12 14 2 1 3 
Bobo- 55 76 3 8 11 Diou lasso 

Dandé 13 18 0 5 5 
Faramana 9 10 0 3 3 
Fô 15 24 0 8 8 
Karangasso- 7 1 0 1 

Hou et Sambla 7 
Karangasso- 30 0 3 3 Vi gué 34 

HAUTS - Koundougou 3 3 1 0 1 

IBASSINS Lé na 6 7 1 1 1 2 
Padema 21 39 1 18 19 
Péni 11 12 1 1 2 
Sati ri 13 13 5 0 5 

Toussiana 10 12 1 2 3 1 
Békuy 9 12 2 3 5 
Béréba 11 14 3 3 6 
Boni 13 15 5 2 7 

Tuy 
Founzan 15 15 7 0 7 

Houndé 26 35 5 8 13 
Kati 6 6 0 0 0 

Koumbia 11 11 2 0 2 
679 855 101 261 

Sept départements n'ont pas d'organisations intervenant dans la filière petits ruminants . Plus 
de la moitié a moins de 6 O.P.E. Trois départements ont une nombre d'O.P.E supérieur à 
15 : Dédougou, Padéma et Solenzo. 

Les départements de l'Est et du Sud apparaissent moins organisés. 
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Figure 7 : carte des nombres d'O.P.E. « petits ruminants » dans les départements. 



En combinant les départements dont la densité d'O.P.E. est supérieur à 15 et les 
départements dont la densité d'O.P.E. est comprise entre 10 et 15, on obtient une répartition 
géographique identique à la répartition des OP intervenant sur la filière « bovin ». Cela est 
cohérent avec l'analyse faite plus haut. 

Les données recueillies lors de l'enquête ne permettent pas de caractériser les systèmes de 
production des membres de ces O.P.E. Il est cependant possible de noter que les plus fortes 
densités d'OP sont rencontrées dans l'ancien bassin cotonnier. C'est dans cette zone que se 
trouve la plus forte densité d'exploitations agricoles de taille démographique importante 
(plusieurs ménages) et dégageant suffisamment de revenus pour épargner sous forme de 
bétail. 
Ce type d'exploitations fournit probablement une partie des membres des O.P.E. intervenant 
sur les filières « petits ruminants» et« bovins». Il est probable qu'une partie des membres 
de ces organisations soient également membres des OP cotonnières, très présentes dans 
cette zone. 

Il est nécessaire d'approfondir la connaissance des systèmes d'activité des membres de ces 
OP afin de caractériser la diversité qui conduit notamment à ce que certaines OP 
interviennent exclusivement sur les filières « petits ruminants » (hypothèses : les membres 
de ces OP ne sont pas chefs d'exploitation, la saturation de certains terroirs limite l'élevage 
bovin ... ). 

4.2 Caractéristiques des O.P.E. «petits ruminants» 

Avant 1990, 9 O.P.E. existaient dans la filière . Comme rapporté pour l'ensemble des O.P.E ., 
de 1998 à 2004, les créations ont été très nombreuses avec en moyenne 29 enregistrements 
par an , le pic étant en 2002 où 55 O.P.E. ont été mises en place. 

Tableau 52 : éléments relatifs aux O.P.E. «viande petits ruminants ». 

Région 

Boucle du Mouhoun 

Hauts-Bassins 

Province Nombre 
De 

Systèmes d'élevage 

Agro- Tradi-
éleveur 

.100 

Homme 
(p. 100) 

Genre 

Femme 
(p. 100) 

25,6 

Mixte 
(p. 100) 

35, 

15,8 

22,2 

12,8 

16,9 

28,2 

Le nombre de membres des O.P.E. est assez homogène, supérieur à 20 dans la majorité 
des provinces , à l'exception du Banwa ce qui est également observé dans la filière viande 
bovine. 

Le système agro-éleveur est dominant dans cette filière , ce qui s'explique par l'élevage du 
mouton Djallonké ou Mossi , animal principalement élevé en zone d'agriculture- élevage qui 
est peu intégré dans les troupeaux transhumants. 



La majorité des O.P.E. de cette filière reste des organisations d'hommes, comme pour les 

bovins. Bien que cette filière soit souvent considérée comme prioritaire pour les femmes, 

celles-ci ont certes un plus grande proportion d'O.P.E. que pour les bovins, mais ne 

dépassent pas 25 p.1 00 des organisations à l'échelle des provinces. Cela se retrouve dans 

les départements comme le montre la carte (figure 6) . Les organisations mixtes représentent 

près de 20 p.1 00. 
Les jeunes sont très peu représentés , avec seulement six O.P.E. 
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Figure 8 : représentation des genres dans les O.P.E. filière « viande petits ruminants» dans 
les départements. 



4.3 Les activités des O.P.E. <<petits ruminants » 

Tableau 53 : inventaire des activités de O.P.E. « petits ruminants ». 

Nb de 
Activité déclarations 

de l'activité 

A 11- lntrants Elevage (medic. V et.) 22 1 

A12- lntrants Elevage(compl. Alim .) 36 1 

811- Embouche Bovine (collective) 3 1 

~~ 2- Embouche Bovine (individuelle) 40 1 

3- Embouche Bovine (mixte+autre) 101 1 

C11- Embouche Ovine (collective) 11 1 

C12- Embouche Ovine (individuelle) 51 

C13- Embouche Ovine _(mixte+autre) 190 

C21- Autres Elevages (porciculture) 2 

C22- Autres Elevages (aviculture) 11 

011- Services (f2!.2.g . Soins) 64 

012- Services (crédit, tontine) 29 

013- Services (formation, visites) 22 

021- GRN et confl it (GRN-GT) 8 

022- GRN et conflit (accès ressources) 35 

031- Valo. Prod. Ani.(commerce bet 35 

032- Valo. Prod. Ani. (commerce lait) 8 

033- Valo. Prod. Ani. (location boeuf) 5 

034- Valo. Prod. Ani. (divorc: ;.. ·~~ ,, 17 

liD - "'u' ''"" Activités rémunérées _{intrants agr.) 14 

042-Autres Activités rémunérées (prad. corn. céréale) 20 

043- Autres Activités rémunérées (autre prad. Agricole) 54 

044- Autres Activités rémunérées (petit commerce) 20 

045- Autres Activités rémunérées (cotisation 13 

i ~onctuelle) 

046- Autres Activités rémunérées divers 19 

Les principales activités identifiés pour les O.P.E. « petits ruminants » sont l'embouche, les 

soins, des activités rémunératrices , ce qui rentre dans les catégories 'appui à la production, 

financement, commercialisation et représentation . Comme pour les bovins, les intrants 

vétérinaires autres que les vaccins et les compléments alimentaires sont peu représentés . 

On note que 54 O.P.E. ont mentionné des activités rémunérées autres que les produits 

agricoles. 

Ce sont les O.P.E. liées aux filières « petits ruminants » qui ont déclaré être impliquées dans 

le plus types d'activités. Il est rare qu 'une OP conduise (correctement) plus de trois types 

d'activités. Le fait que l'analyse globale de toutes les OP montre une telle diversité 

d'activités, masque certainement les combinaisons d'activités (en nombre plus réduit) de 

chaque O.P.E. 
Cependant, ce grand nombre d'activité met en évidence la diversité des O.P.E. de ces 

filières. Cette diversité peut être expliquée par leur dispersion géographique (sur la totalité de 



la zone du projet). Les activités de chaque O.P.E reflètent les caractéristiques des 
exploitations de leurs membres et des territoires sur lesquelles elles interviennent. 

Les activités des O.P.E. « petits ruminants» par genre 

Tableau 54: Activités des O.P.E. selon les genres. 

<> emmes h ommes Jeunes M" 1xtes 

R Accès aux ressources 10% 2% 12% 0% 7% 

R Gestion de terroir 0% 0% 2% 0% 3% 
p Programmation des soins 20% 9% 17% 0% 18% 
p Complément alimentaire 20% 8% 7% 9% 12% 
p Formation visite 10% 5% 4% 18% 6% 
p Médicaments vétérinaires 10% 3% 4% 9% 8% 

F crédit tontine 0% 11% 7% 9% 3% 

c Commerce bétail 10% 5% 9% 27% 8% 

c Commerce lait 10% 5% 1% 0% 0% 

A autres productions agricoles 0% 10% 15% 9% 13% 

A divers élevage 0% 2% 5% 18% 3% 

A petit commerce 0% 15% 1% 0% 4% 

A autres activités rémunérées divers 0% 10% 2% 0% 5% 

A Production et commerce de céréales 0% 9% 5% 0% 2% 

A Location bœuf 10% 1% 0% 0% 3% 

A Cotisations ponctuelles 0% 4% 2% 0% 4% 

A lntrants agricoles . 0% 1% . 5% ·. 0% .2% 

De ces données, on constate que : 
- seules les OP masculines ou mixtes développent des activités de représentation pour 
l'accès aux ressources, ce qui est vraisemblablement en liaison avec des activités dans 
la filière « bovine » ; 

- les OP masculines ou mixtes interviennent plus que les OP féminines dans la 
programmation des soins ; 

- tous les genres d'O.P.E. interviennent de façon semblable dans l'approvisionnement en 
complémentas alimentaires ; 

- les activités de formation sont surtout développées par les OP de jeunes ou les OP 
mixtes ; 

- ce sont les OP de jeunes qui développent le plus les activités liées au commerce de 
bétail. Elles ne sont présentes que dans les villes (Bobo, Houndé, Boromo ; Solenzo) 

- les OP féminines sont impliquées dans des activités extérieures aux filières de 
production animales. 

En première approche, il est vraisemblable que : 



Ré· 
gion 

- des OP féminines et de jeunes interviennent exclusivement sur les filières « petits 

ruminants » avec des activités commercialisation développées ; 

des OP masculines interviennent à la fois sur les filières « petits ruminants » et 

filières « bovins ». 
Mais, cela doit être vérifié . 

Étant donné la présence d'OP « petits ruminants » sur l'ensemble de la zone projet, cette 

diversité se superpose à la diversité des territoires et des types d'exploitation et aboutit à une 

diversité d'activités des OP. 

4.4 Le fonctionnement institutionnel 

Plus de 60 p.1 00 des OP intervenant dans la filière petit ruminant tiennent un livre de caisse 

et un registre des adhérents. Cependant, bien que la plupart interviennent dans 

l'approvisionnement en compléments alimentaires, moins de 20% tiennent une fiche de 

stock ou un registre de vente. Il est à noter que de 20 à 30 p.1 00 des OP tiennent une liste 

des débiteurs sauf dans les provinces de la Kossi et du Banwa ou ce pourcentage dépasse 

les 60%. 

Le faible pourcentage d'OP tenant une liste de débiteurs est cohérent avec le faible taux 

d'OP ayant un endettement interne élevé. Par contre le fort pourcentage d'OP tenant une 

liste de débiteurs dans les provinces de la Kossi et du Banwa laisse supposer que les 10% 

d'OPE fortement endettées pourraient être localisées dans ces provinces. Si cette hypothèse 

est confirmée, les causes de l'endettement ne seraient pas seulement liées à un manque de 

professionnalisme dans la tenue des comptes mais relèveraient également de déterminants 

sociaux (composition sociale des OP) ou dans des déterminants locaux autres. 

Tableau 55 : chiffres d'affaires et bénéfices des O.P.E. « petits ruminants». 

Ré ion Somme_CA 

7 124 750 342 308,33 

Boucle du 22 745 325 213 497 12 5 55 
Mouhoun 3 672 050 84 070 

8 171 500 189 621 

Hauts-Bassins 67 374 300 1 067 084 

1 294 500 99 611 

Les chiffres d'affaires sont très variables. La moyenne est de 1 150 000 F CFA avec un 

bénéfice moyen de 352 000 F 

Les fonds de roulement sont analysés pour les deux types d'O.P.E. « élevage» et 

«global »identifiés dans les§ 2.5.6 et 2.5.7. 

Tableau 56 : fonds de roulement des O.P.E. « élevage» filière« petits ruminants» . 

Pro- Nb Moy Moy Moy Moyenne Stock/FdR Caisse/FdR 

vince OPE Stock Caisse Dettes FdR (p.100) (p.100) 

Ba lé 10 924500 115 348 7 000 1 046 848 88,3 11 ,0 

Ban~333 227 345 51 250 516 928 46,1 44,0 

Koss 56074 143 949 28 405 228 428 24,5 63,0 

Dettes/FdR 
(p.100) 

0,7 

9,9 

12,4 



G;J Pr~ ~oy Moy Moy 

1 
Moyenne 1 Stock/FdR Caisse/FdR Dettes/FdR 

_ vince Stock Caisse Dettes FdR (p.100) (p.100) (p.100) 

Ô Mou- 21 137333 89 590 
1 

17 405 
1 

244 328 56,2 36,7 7,1 houn 
~~.B ·IIHouet 1 51 17482 195 292 23 512 236 ?RR 1 7,4 0~ , 7 10,0 

EJEuy IR 58107 97 187 2 264 157 s::e 1R q R1 ,7 1,4 

Le FdR moyen est de 310 928 F CFA. 

Tableau 57 :fonds de roulement des O.P.E. « global» filière« petits ruminants ». 

Moy 
Caisse 
226 66 

34,5 62,0 

10000 114 700 5,7 65,9 

26 70125 133 845 7 019 33,2 63 ,4 3,3 

39 83466 142 846 42 913 269 224 15,9 

14 ~1 232 372 15 263 886 5,7 

Le FdR moyen est de 265 702 F CFA. Dans ce type, le niveau d'endettement des membres 
est supérieur, notamment dans la province de la Kossi. 

Hypothèse de différenciation des OP de la filière « petits ruminants » 

Sur la filière « petits ruminants » on trouve deux types d'O ;P ;E. : 
-des OP qui ont une activité exclusive sur la filière« petits ruminants >>. Ne s'agit il pas 

des OP féminines ? quels sont les systèmes d'activité des membres ? 
-des OP masculines qui conduisent des activités sur la filière bovine. quels sont les 

systèmes d'élevage qui sont pratiques par les membres il est probable que ce sont de 
systèmes différents de ceux pratiqués par les femmes 

Se superpose à cette différenciation la proximité des centres urbains. Deux situations sont 
observées que l'on ne peut pas différencier avec les données actuelles : 
périurbain ou rural associé à d'autres filières animales. 

On a donc trois facteurs d'échantillonnage : 
- périurbain/rural 
- masculin/féminin (avec la probpabilité d'avoir des systèmes d'activités différents) 
- petits ruminants exclusif/ou pas . 



5. FILIERE PORC 

5.1 Répartition des O.P.E. filière porc par province et département 

Neuf p.1 00 des O.P.E. ont déclaré avoir une activité liée à la filière« porc». Parmi ces 

organisations, 90 p.1 00 sont impliquées exclusivement dans des activités liées à la filière 

« porc ». Onze p.1 00 ont des actions concernant d'autres filières (volaille ou bovins), avec 

une fréquence équivalente. 

Tableau 58 : nombre d'O.P.E. «viande porcine » dans les provinces. 

Nb OPE 
Nb OPE 

Déclarées 
lntégran 

Porc 
Porc Porc Porc Total 

Region Province Une et + + O.P.E. 
avec 

deux 
seul Bov p.R. Porc 

filière filières 

Boucle du Mouhoun Ba lé 66 87 2 20 

104 3 

2 

Hauts-Bassins 

TOTAL 

Les O.P.E. sont concentrées dans trois départements : les Balé, le Mouhoun et le Houet. 

Tableau 59 : effectif de porcs et nombre d'O.P.E. «viande porcine» . 

Porcs O.P.E. O.P.E. O.P.E. porc sens Porcs 

Région Province recensés porc porc large recensés 

(ENEC) seul + autre filière /total OPE fil. /O.P.E. porc+ 
(p.100) autre fil. 

Boucle Ba lé 20 178 17 20 23 877 

du Banwa 36 508 3 3 2,9 12 169 

Mouhoun Kossi 56 229 2 2 2 28 115 

Mouhoun 57 260 17 18 9,7 3 181 

Hauts Houet 76 972 24 28 10,4 2 749 

Bassins Tuy 129 311 6 6 5,6 21 552 

TOTAL OU MOYENNE 376 458 69 77 9 4 889 

Une grande disparité apparaît entre les provinces. La province qui a le plus faible effectif de 

porcins est celle qui a le plus grand nombre d'O.P.E. les Balé, où un effectif moyen de 877 

porcs est calculé par organisation active dans cette filière. A l'opposé, parmi les quatre 

provinces ayant des effectifs supérieurs à 50 000 têtes , en particulier dans le Kossi et le Tuy, 

les O.P.E. sont très faiblement présentes dans la filière . 



Distribution des O.P.E. filière porcine dans les départements. 

Tableau 60 : nombre d'O.P.E. s'inscrivant dans la filière «viande porcine ». 

- -
1• Nb Nb OPE 

Nb O.P.E. avec Total des 

OPE intégrant 
activité filière viande O.P.E. ayant 

Région Province Département déclarées une et 
porcine une activité 

deux Autre dans la filière 
avec 

filière(s) filières Seule filière (B, viande 

...... R, L, V) porcine 

Bagassi 23 30 9 1 10 
Ban a 2 3 0 0 0 
Boromo 9 12 0 0 0 
Fa ra 1 2 0 0 0 

Ba lé 
Oury 3 3 0 0 0 
Pâ 3 3 1 0 1 

Pompoï 2 4 0 0 0 
Pou ra 0 0 0 0 0 

) Siby 8 11 0 0 0 
Y a ho 15 19 7 2 9 

l 
Ba lavé 4 6 0 0 0 
Kou ka 20 30 0 0 0 

Banwa Sa mi 3 4 0 0 0 

Sanaba 10 14 0 0 0 

BOUCLE Sol enzo 26 37 0 0 0 

Tansila 9 13 3 ·0 3 
DU Bara ni 17 23 0 0 0 

Bomborokuy 6 7 1 0 1 
MOUHOUN 

Bourassa 4 5 0 0 0 

Djibasso 10 16 0 0 0 

Kossi Dokuy 8 8 ~ 0 0 0 

Doum baia 3 3 1 0 1 

Kombori 8 8 0 0 0 

Madouba 3 5 0 0 0 

Nouna 21 24 0 0 0 

Sono 2 2 0 0 0 

Bondokuy 37 42 2 0 2 

1 

Dédougou 56 68 11 1 12 

Douroula 5 5 0 0 0 
Mouhoun 

Konan 15 14 0 0 0 

Ouarkoye 24 29 4 0 4 
Satané 14 16 0 0 0 

l Tchériba 12 12 0 0 0 



) 

1 
1 

1 

~ 

.., -
Nb Nb OPE 

Nb O.P.E. avec Total des 

OPE intégrant 
activité filière viande O.P.E. ayant 

Région Province Département déclarées une et 
porcine une activité 

avec deux Autre dans la filière 

filière(s) filières Seule filière {B, viande 

- R, L, V) porcine 

Ba ma 12 14 1 0 1 

Bobo- 55 76 6 3 9 
Diou lasso 

Dandé 13 18 3 0 3 

Faramana 9 10 0 0 0 

Fô 15 24 3 1 4 

Karangasso- 7 3 0 3 
Hou et Sambla 7 

Karangasso-
Vi gué 

30 34 1 0 1 

HAUTS - Koundougou 3 3 0 0 0 

BASSINS Lé na 6 7 0 0 0 

Padema 21 39 1 0 1 

Péni 11 12 3 0 3 

Satiri 13 13 1 0 1 

Toussiana 10 12 2 0 2 

Békuy 9 12 0 0 0 

Béréba 11 14 0 0 0 

Boni 13 15 4 0 4 
Tuy 

Founzan 15 15 0 0 0 

Houndé 26 35 0 0 0 

Koti 6 6 2 0 2 

Koumbia 11 11 0 0 0 

679 855 69 8 71 

Deux départements hébergent un nombre d'O.P.E porcine supeneur à 9 : Bagassi et 

Dédougou. Trente deux ne sont pas organisés pour cette filière (cf carte- figure 9) . On peut 

observer une concentration des organisations en périurbain et sur les grands axes de 

communication . 
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Figure 9 : carte des nombres d'O.P.E. «filière porcine »dans les départements. 
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5.2 Caractéristiques des O.P.E. «porc» 

Avant 1990, une seule O.P.E. existait dans la filière . En 2001 , 2 e 3, les créations ont été 

comprises entre 12 et 14 par an. Neuf d'entre elles ont été enregistrées dans les Salé en 

2002. 

Tableau 61 : éléments relatifs aux O.P.E. «viande porcine ». 

5 stèmes d'éleva e Genre 

Région Province Nombre Agro- Tradi· 
De éleveur 

Homme Femme Mixte 

.100 
(p. 100) (p. 100) (p. 100) 

20 20 60 

100 
Boucle du Mouhoun 

23,5 17,6 41 ,2 

55,6 33 29,6 37 

auts-Bassins 
66,7 33,3 33 66 

Le nombre de membres des O.P.E. est dans cette filière également supérieur à 20 dans la 

majorité des provinces, à l'exception du Banwa. Il est nettement plus élevé dans la Kossi, où 

ne sont présentes que deux O.P.E. qui apparaissent importantes. 

Le système agro-éleveur est dominant. On note une particularité dans la province du Houet 

où les éleveurs traditionnels sont les plus nombreux. Les pourcentages de 100 figurant dans 

le tableau pour les provinces du Banwa et du Kossi ne portent que sur 2 O.P.E. dans chaque 

province. 

Les O.P.E. mixtes sont les plus nombreuses. Les O.P.E. femmes sont en nombre équivalent 

aux O.P.E. hommes. C'est donc une filière qui est organisée à peu près à égalité entre les 

hommes et les femmes. La carte (figure ) montre une grande variété selon les départements. 
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Figure 10 : représentation des genres dans les O.P.E. filière« viande porcine» dans les 
départements. 



5.3 Les activités des O.P.E. <<porc» 

Tableau 62 : Activités des O.P.E. «viande porcine ». 

Nb de 
Activité !déclarations 

de l'activité 

A11- lntrants Elevage (medic. Vet.) 11 

A 12- lntrants Elevaqe -(compl. Alim1 15 

[B12- Embouche Bovine (individuelle) 2 

[B 13- Embouche Bovine -(mixte+ autreS 1 

C11- Embouche Ovine (collective) 1 

C12- Embouche Ovine (individuelle) 6 

1 C13- Embouche Ovine {mixte+autre} Il 1 1 

C21 - Autres Elevaqes (porciculture) 1 58 1 

C22- Autres Elevages (aviculture) 1 3 1 

1 011 - Services {~rog . soins} Il 12 1 

012- Services (crédit, tontine) 14 

013- Services (formation , visites) 17 

021- GRN et conflit (GRN-GT) 3 

[022- GRN et conflit (accès ressources) 4 

031- Valo. Prod. Ani.(commerce 9 

[betail) 

033- Valo. Prod. Ani. (location boeuf) 2 

034- Valo. Prod. Ani. (divers élevaqe) 2 

041- Autres Activités rémunérées (intrants agr.) 1 2 1 

042-Autres Activités rémunérées (prad. com. 
1 

4 
1 céréale) 

043- Autres Activités rémunérées (autre prad. 16 
IAQricole) Il 

044- Autres Activités rémunérées 9 

045- Autres Activités rémunérées (cotisation 6 
!ponctuelle) 

046- Autres Activités rémunérées divers 13 

Les types d'activité identifiés pour les O.P.E. impliquées dans la filière « porc» sont l'appui à 

la production et le financement de la production . Ces OP n'ont pas déclaré d'activité liée à la 

commercialisation ou à la représentation. Par contre elles ont également des activités à 

l'extérieur des filières de production animales. 

Contrairement à ce qui a été observé pour les OP intervenant dans les filières ruminants, il 

semble qu'il y ait ici une plus grande homogénéité des OP. 



Tableau 63 : activités des OP « filière porc » par genre 

R accès aux ressources 

homme 
femmes s 

3% 3% 

mixtes 

3% 
R gestion de terroir 2% 6% 0% 
p 

p 

p 

p 

F 

c 
A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

formation visite 11% 3% 23% 
complément alimentaire 11% 9% 13% 
programmation des soins 3% 17% 10% 
médicaments vétérinaires 6% 9% 10% 
crédit tontine 13% 6% 8% 
commerce bétail 3% 11% 5% 
autres productions agricoles 16% 11% 5% 
autres activités rémunérées divers 13% 9% 5% 
petit commerce 11% 0% 5% 
cotisations ponctuelles 2% 3% 10% 
production et commerce de céréales 2% 6% 0% 
intrants agricoles 0% 6% 0% 
Location bœuf 2% 3% 0% 
divers élevage 2% 0% 3% 

Les OPE féminines n'ont pas d'activité de programmation des soins qui sont des 
aètivités réalisées par les OPE masculines ou mixtes ; 
Toutes les OPE ont des activités liées à l'approvisionnement en intrants et produits 
vétérinaires ; 
Tous les genres d'OPE ont des activités de tontine et crédit, ces activités sont plus 
fréquentes dans les OPE féminines ; 
Seules les OPE masculines ont une activité de commercialisation du bétail ; 
Enfin les OPE féminines ont des activités en dehors des filières de production 
animale. 

Bien qu'en apparence homogène, il semble se dégager deux situations : 
Toutes les OP sont impliquées dans des activités d'appui à la production ; 
Des activités de financement de la production plus particulièrement développées au 
sein des OPE féminines ; 
Des activités de commercialisation développées de façon significative seulement 
chez les OPE masculines. 

Ces observations amènent les questions suivantes : 
pourquoi est ce que les OPE féminines ne s'impliquent elles pas dans la 
commercialisation du bétail, pourquoi est ce que les OPE masculines s'y impliquent 
elles, avec quelle efficacité ? 
pourquoi est ce que les OPE masculines développement peu les activités de 
financement de la production ? Comment fonctionne cette activité au sein des OP 
féminines? 



Il y a là une clef d'échantillonnage et des pistes d'activité à développer avec chacun des 

groupes. Ici aussi on gagnerait à mieux connaître les systèmes d'activité des membres des 

OPE. 

5.4 Le fonctionnement institutionnel 

La plupart des O.P.E. intervenant dans la filière « porc» tiennent un livre de caisse et un 

registre des adhérents. Il s'agit des documents « de base » que l'on retrouve chez la plupart 

des OP de la base de données. 
Par contre bien que les OP déclarent intervenir dans le domaine de l'approvisionnement en 

intrants et produits vétérinaires, très peu d'OP tiennent des fiches de stock ou des registres 

de vente ; 
C'est dans les provinces des Banwa et de la Kossi que les OPE tiennent une liste des 

débiteurs. Il faudrait vérifier si ce n'est pas dans ces provinces que se trouvent les OPE 

ayant une dette interne élevée. Il est à noter que, pour les filières « petits ruminants», c'est 

également dans ce deux provinces que l'on trouvait des OPE qui tenaient des listes de 

débiteurs. On peut émettre les hypothèses qu'il existe dans ces provinces des facteurs 

extérieurs aux filières de production animales (facteurs sociaux par exemple) qui sont à 

l'origine de l'endettement des OPE. 

Tableau 64 : chiffres d'affaires et bénéfices des O.P.E. «viande porcine». 

87 500 
Boucle du 

Kossi 187 000 22 800,00 
Mouhoun 

Mouhoun1 523 400 2 617 000 46 100 230 500 

auts-Bassins IHouét 1 375 111 4 876 450 181 639 2 361 310 

Les fonds de roulement sont analysés pour les deux types d'O.P.E. « élevage » et 

« global »identifiés dans les§ 2.5.6 et 2.5.7. 

Tableau 65 : fonds de roulement des O.P.E. «élevage» filière« viande porcine». 

Moy Moyenne 
Dettes FdR 

5000 101 250,00 

120000 770 625,00 81 ,5 29 

37500 12200 109 700,00 34,2 

35035,71 17380,95 115 047,62 54,4 30,5 

2 

2 

5 

13 

~ 15,6 

11 ' 1 

15,1 

Le fonds de roulement moyen est de150 192 F CFA, l'endettement moyen est de 14 p. 100. 
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Tableau 66 : fonds de roulement des O.P.E. « global »filière «viande porcine» . 

Pro- Nb Moy Moy Moy Moyenne 
vince OPE Stock Caisse Dettes FdR 
Ba lé 1 116 182 4 682 

0 88 0 0 0,0 100,0 0,0 

8 15 000 0,0 90,6 9,4 

1 333 18,1 

98 959 12 500 1,6 

Le FdR moyen est peu différent du précédent, 163 687 F CF A. EN revanche, l'endettement 
est plus faible : 3,7 de dette moyenne. 

Toutes classes confondues, environ 14% des OPE ayant des activités dans la filière« porc» 
ont une dette interne élevée. Ce niveau est comparable à la situation des filières petits 
ruminants ou environ 10% des OP sont en difficulté. 

On note que ce sont parmi les OPE ayant les niveaux de fond de roulement les plus élevés 
(classe <500000, si on ne considère pas les classes < 1000000 et <2000000 dont les effectifs 
sont trop faibles pour permettre une discussion) que se trouvent les OPE ayant une forte 
dette interne. 

En conclusion, deux profils d'activité ressortent : des OPE féminines développant plutôt des 
activités de financement, des OPE masculines développant plutôt des activités de 
commercialisation du bétail. 



6. FILIERE VOLAILLE 

6. 1 Répartition des O.P.E. filière volaille par province et département 

Six p.1 00 des O.P.E. ont déclaré avoir des activités liées à la filière «volailles ». Parmi elles, 

70% sont impliquées exclusivement dans des activités liées exclusivement à la filière 

« volailles » et 30% interviennent sur plusieurs filières sans qu'aucun binôme n'apparaisse 

dominant. 

Tableau 67 : nombre d'O.P.E. «viande volaille » dans les provinces. 

Nb OPE Nb OPE 

déclarées intégran Vol. Vol. Vol. Vol. Total 

Region Province une et + + + + O.P.E. 
avec 

deux p. Rts lait bov. Vol. 
filière 

porc 
filières 

Boucle du Mouhoun 66 7 9 

3 5 

2 

186 3 18 

205 269 4 17 

Hauts-Bassins 91 108 

TOTAL 679 855 36 9 52 

Tableau 68 : effectif de poules et nombre d'O.P.E. « viande volaille». 

Poules O.P.E. O.P.E. O.P.E. Vol. 

Région Province rcensée Vol. Vol. sens large 
(ENEC) seul + autre filière /total OPE fil. 

(p.1 00) 

Boucle Ba lé 507 377 7 9 10,3 

du Banwa 582 072 3 5 4,8 

Mou ho un Kossi 829 939 2 2 2 

Mouhoun 368 231 14 18 9,7 

Hauts Hou et 2 177 855 9 17 6,3 

Bassins Tuy 447 781 1 1 1 

TOTAL OU MOYENNE 4 913 255 36 52 6,1 

Les relations entre effectif pour O.P.E. figurent dans le tableau pour les poulets, mais n'ont 

pas fait l'objet de rapport entre les effectifs de poules et le nombre d'O.P.E car d'une part il 

n'est pas précisé si les O.P.E. ciblent les poulets et les pintades, d'autre part, les autres 

types d'organisations de la filière telle la maison de l'aviculture n'ont pas été pris en compte 

alors que son poids dans la filière est important. On ne peut que constater que la province du 

Mouhoun a le plus grand nombre d'O.P.E. «volaille »alors que l'effectif de poules est le plus 

faible. Le Banwa et la Kossi ne sont quasiment pas organisés pour cette filière. 

La carte (figure ) montre la répartition des O.PE. « volailles « par département » on y voit la 

concentration des organisations à Dédougou et Bobo-Dioulasso, ainsi qu'une plus forte 

densité d'OP.E. dans l'Est de la zone du Projet. 



Les densités plus faibles (de 1 à 5 OPE par département) se trouvent dans deux zones : 
une autour de Dédougou et qui s'étend au sud jusqu'à la province des Baie. Elle 
correspond probablement au bassin d'approvisionnement de Dédougou mais 
probablement également au bassin d'approvisionnement de Ouagadougou car cette 
zone est traversée par trois grands axes de communication (voie ferrée et deux axes 
routiers) ; 
une autre au nord de Bobo-Dioulasso qui correspond probablement au bassin 
d'approvisionnement de Bobo-Dioulasso. 
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Figure 11 : carte des nombres d'O.P.E. « viande volaille» dans les départements. 



6.2 Caractéristiques des O.P.E. «volaille» 

Les créations des O.P.E. de cette filière ont été régulières depuis 1999 avec 3 à 5 nouvelles 
organisations par an . 

Tableau 69 : éléments relatifs aux O.P.E. « viande volaille» . 

S stèmes d'éleva e Genre 

Région Province Nombre Agro-
De éleveur Homme Femme Mixte 

membres .100 (p. 100) (p. 100) (p. 100) 

75 
40 

Boucle du Mouhoun 

33,3 5,6 
29,4 

Hauts-Bassins 100 

Le nombre de membres des O.P.E. de cette filière varie selon les provinces de 19 à 43. 
Dans la province du Houet, les O.P.E. sont les plus importantes. 

Les activités des organisations sont menées à peu prés dans les mêmes proportions par les 
éleveurs des deux systèmes d'élevage. On observe une grande diversité entre les provinces, 
qu'il est difficile d'analyser vu les fortes différences d'effectifs et une interprétation peut-être 
insuffisante du contenu agro-éleveur 1 traditionnel pour ce type d'élevage. 

Les O.P.E. mixtes sont les plus nombreuses. Les O.P.E. de femmes uniquement sont rares , 
sauf dans le Houet. 

6.3 Les activités des O.P.E. « volaille » 



Tableau 70 : Activités des O.P.E. « viande vola ille ». 

Nb de 
Activtié déclarations 

de l'activité 

A 11- lntrants Elevage (medic. V et.) 1 9 1 

A12- lntrants Elevage (campi. Alim .) 1 10 1 

o 1 ~- c• 1uouche Bovine (individuelle) 1 2 1 

B 13- Embouche Bovine (mixte+autre) 5 

C12- Embouche Ovine (individuelle) 4 

C13- Embouche Ovine (mixte+autre) 7 

C22- Autres Elevages (aviculture) 35 

011- Services (prog. soins) 8 

012- Services (crédit, tontine) 9 

013- Services (formation , visites) 7 

021- GRN et conflit (GRN-GT) 3 

022- GRN et confl it (accès ressources) .j 

031 - Valo. Prad. Ani.(commerce betail) 3 

033- Valo. Prad. Ani. (location boeuf) 1 

034- Valo. Prad. Ani. (divers élevage) 2 

041- Autres Activités rémunérées(intrants agr.) 2 

1042-Autres Activités rémunérées {prad. com. céréale} Il 5 1 

lo43- Autres Activités rémunérées (autre prad. Agricole) Il 7 1 

lo44- Autres Activités rémunérées (petit commerce) Il 3 1 

lo46- Autres Activités rémunérées divers Il 4 l 

Les types d'activités identifiés pour les O.P.E. impliquées dans la filière volaille sont : l'appui 

à la production et le financement de la production. 

Ces OP n'ont pas déclaré d'activités liées à la commercialisation ou à la représentation. Par 

contre elles ont des activités à l'extérieur des filières de production animales. 

Tableau 71 : les activités des OP « volaille » par genre 

R accès aux ressources 

R gestion de terroir 

p programmation des soins 

p complément alimentaire 

p médicaments vétérinaires 

p formation visite 

F crédit tontine 

c commerce bétail 

A Autres productions agricoles 

A Autres activités rémunérées divers 

A production et commerce de céréales 

homme 
femmes s 

7% 8% 

0% 0% 

14% 20% 
7% 8% 
7% 8% 

14% 12% 

21% 12% 

7% 4% 

7% 4% 
7% 4% 
0% 8% 

mixtes 

0% 
7% 

23% 
16% 
14% 

2% 

5% 

2% 

11% 
5% 
7% 



A petit commerce 7% 0% 5% 

A intrants agricoles 0% 8% 0% 

A divers élevage 0% 0% 5% 

A location bœuf 0% 4% 0% 

Quel que soit le genre , les O.P.E. « volailles » sont très impliquées dans l'appui à la 
production et notamment dans la programmation des soins et dans la formation. Elles sont 
également impliquées dans des activités de crédit , plus particulièrement pour les OP 
féminines , moins pour les organisations masculines et pas pour les OP mixtes (pour ces 
dernières vraisemblablement du fait de l'hétérogénéité de la population- pas de possibilité 
de contrôle social) . 
Quelques OP féminines développent des activités de commercialisation . 

Cet ensemble d'O.P.E. impliquées dans la filière volailles apparaît relativement homogène. 

6.4 Le fonctionnement institutionnel 

La plupart des OPE intervenant dans la filière « volaille » tiennent un livre de caisse et un 
registre des adhérents. Ce sont les « documents de base » que l'on retrouve chez la plupart 
des OP de la base de données. 
Elles ne tiennent pas de livre de stock ce qui peut être expliqué par le fa it qu 'elles ont 
relativement peu d'activités d'approvisionnement en médicaments vétérinaires (question 
sont- ils fournis par les agents de santé animale ?) 
Une proportion significative des OP tient un registre des débiteurs. Ici également c'est dans 
les provinces de la Kossi et des Banwa que le nombre d'OP tenant une liste des débiteurs 
est le plus élevé. 
D'une façon générale la tenue de la liste des débiteurs est plus fréquente que dans les OPE 
intervenant sur les autres filières . Faut-il y voir la cause du faible niveau d'endettement 
interne de ces OPE (meilleur suivi des comptes des membres). 

Tableau 72 : chiffres d'affaires et bénéfices des O.P.E. « volaille ». 

Région Province Moyenne CA Somme CA Moyenne_Bene~ Somme_Benef No_ OPE 

Boucle du Ba lé 124 375 497 500 134 250 537 000 
Mouhoun 

Boucle du Banwa 182 500 730 000 82 125 328 500 
Mouhoun 

Boucle du Kossi 225 000 225 000 115 000 115 000 
Mouhoun 

Boucle du Mouhoun 8 469 483 50 816 900 2 097 600 12 585 600 
Mouhoun 

Hauts-Bassins Hou et 928 650 6 500 550 243 807 1 706 650 

Le chiffre d'affaires moyen est de 2 671 361 F CFA, relativement important. Mais, ce 
montant est dû aux O.P.E. du Houet qui ont en moyenne un CA de 8 500 000 F CFA, 
somme très élevée par rapport aux autres organisations et filières . Cela témoigne d'une 
grande activité vraisemblablement pour les intrants, ce qui devra être confirmé. 

4 

4 

1 

6 

7 
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Les fonds de roulement sont analysés pour les deux types d'O.P.E. « élevage » et« global » 

identifiés dans les§ 2.5.6 et 2.5.7 . 

Tableau 73 : fonds de roulement des O.P.E. « élevage» filière« volailles» . 

Pro- ffi Moy Moy Moy Moyenne Stock/FdR Caisse/FdR Dettes/FdR 

vince Stock Caisse Dettes FdR (p.100) (p.100) (p.100) 

Ba lé 

E 
500 000 201 000 31000 732 000 1 68,3 1 27,5 4,2 

l sanwa[ ] JI 56 167 1 28 333 0 84 500 66,5 ~ l) ,U 

1 Kossi [ } JI 0 1 105 000 0 105 0,0 00 

[;]01 99 773 1 n 
50 773 2045,45 152 591 65,4 33,3 1,3 

IH.B. Il Houet IIJIJI 7500 1 
44 346 2232,14 54 079 1 13,9 82,0 4,1 

Ré-
gion 

B.M. 

Le FdR moyen est de136 347 F CFA avec un taux moyen de dettes de 2,6 p.100. 

Tableau 74 : fonds de roulement des O.P.E. « global »filière« volailles ». 

Pro- Moy Moy Moyenne 
Caisse Dettes FdR 

73125 4375 96 250 

32 500 0 32 500 0,0 100,0 0,0 

182 167 4200 197 200 5,5 92,4 2,1 

59470 4825 65 795 2,3 90,4 7,3 

50 000 20000 70 000 0,0 71,4 28,6 

Le Fdr moyen est de 102 659 F CFA avec un taux moyen de dettes de 4,7 p.100. 

Toutes classes confondues, environ 3% des OPE ayant des activités dans la filière volaille 

ont une dette interne élevée. Ce niveau d'endettement est très nettement inférieur à celui 

des filières petits ruminants ou porc (compris en 10 et 15%) 

On remarque également que les rares OPE ayant une dette interne supérieure à 20% ont 

des fonds de roulement d'un faible montant (<500000 Fcfa) . 

Une hypothèse permettant d'expliquer ce faible taux de dette interne pourrait être que les 

OPE intervenant dans la filière « volailles » sont socialement plus homogènes ce qui permet 

un meilleur contrôle mutuel. 



7. FILIERE LAIT 

7.1 Répartition des O.P.E. filière lait par province et département 

Cinq p.100 des O.P.E. ont déclaré avoir des activités liées à la filière lait. Parmi elles, 65 
p.1 00 sont impliquées exclusivement dans des activités liées à la filière lait et 30% dans des 
OPE impliquées également dans la filière bovine. 

Tableau 75 : nombre d'O.P.E. « lait» dans les provinces. 

Nb OPE Nb OPE 

déclarées intégran Lait Lait Total 
Region Province une et + + O.P.E. 

avec deux bov. p. Rts Lait 
filière filières 

Boucle du Mouhoun 1 

2 1 

2 1 

4 1 

11 2 34 
1 

Hauts-Bassins 91 108 3 1 D~ 
TOTAL 679 855 30 14 Il 2 Il 46 1 

La province du Houet représente 74 p.100 des O.P.E. La carte (figure 12) montre bien leur 
concentration autour de Bobo-Dioulasso. Des densités plus faibles se trouvent dans 
différents départements répartis sur l'ensemble de la zone mandat du Projet. Tous ces 
départements ont un centre urbain secondaire. 
Curieusement il n'y a pas d'OPE intervenant dans la filière lait dans le département de 
Dedougou. 
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Figure 12 : carte des nombres d'O.P.E.« lait» dans les départements. 
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7.2 Caractéristiques des O.P.E. <<lait>> 

Les créations d'OP .E. « lait » sont assez régulières depuis 1990 principalement dans la 
province du Houet avec 2 à 3 enregistrements par an, sauf en 1995 (6) et en 2002 (13). 

Tableau 76 :éléments relatifs aux O.P.E. « lait». 

S stèmes d'éleva Genre 

Région Province Nombre 
De Homme Femme Mixte 

membres (p. 100) (p. 100) (p. 100) 

16 50 50 100 

Ban 
Boucle du Mouhoun 

50 

10 

46,8 
Hauts-Bassins uy 16 75 25 66,6 

Le nombre moyen de membres des O.P.E. est proche de 20 avec peu de différences entre 
les provinces. 

Le système traditionnel est dominant, en particulier dans la province du Houet où les O.P.E. 
sont les plus nombreuses. Dans les autres provinces, le faible nombre d'organisations 
n'autorise pas d'interprétation. 

Les O.P.E. se répartissent à peu prés à égalité entre les hommes et les femmes. Cela 
s'observe bien dans la province du Houet. 

7.3 Les activités des O.P.E. «lait>> 

Tableau 77 : activités des O.P.E. « lait» . 

Nb de 
1 Activité déclarations 

de l'activité 
A11- lntrants Elevage (medic. Vet.) 16 
A12- lntrants Elevage (compl. Alim .) 16 

B12- Embouche Bovine (individuelle) 1 

B13- Embouche Bovine (mixte+autre) 8 

C 13- Embouche Ovine (mixte+ autre) 5 

011- Services (prog. soins) 31 
012- Services (crédit, tontine) 9 

013- Services (formation, visites) 26 
et conflit(GRN-GT) 2 

11022- GRN et conflit (accès ressources) 20 



Activité 
Nb de 

déclarations 
de l'activité 

2 

38 
3 

5 

3 

9 

2 

3 

Les types d'activités identifiés pour les O. P. E. impliqués dans la filière lait sont : l'appui à la 

production, les activités liées à la commercialisation , la représentation elles n'ont pas 

d'activités en dehors des filières de production animales 

Les activités des O.P.E. portent beaucoup sur la commercialisation du lait et les 

programmation des soins. Mais, par rapport aux autres filières , on note une certaine 

importance des activités sur : 
les services, dont la formation , 
les activités relatives aux règlements des conflits vraisemblablement entraînés par la 

proximité des troupeaux des centres urbains et des zone cultivées, 

l'accès aux intrants avec une proportion plus élevée d'actions sur les médicaments et 

les aliments. 

Il semble qu'il y ait là des indicateurs du dynamisme de cette filière qui nécessite un 

organisation indispensable pour écouler un aliment aussi périssable que le lait. . 

Tableau 78 : Les activités des OP lait par genre 

<> 

R accès aux ressources 8% 

R gestion de terroir 0% 

p Programmation des soins 17% 
p formation visite 25% 
p médicaments vétérinaires 8% 

p complément alimentaire 8% 

F crédit tontine 0% 

c commerce lait 8% 

c commerce bétail 0% 

A petit commerce 8% 

A location bœuf 8% 

A production et commerce de céréales 8% 

A cotisations ponctuelles 0% 

A autres activités rémunérées divers 0% 

A autres productions agricoles 0% 

homme 
femmes s 

3% 16% 

2% 1% 

8% 22% 
15% 13% 

7% 10% 

5% 11% 

10% 2% 

32% 17% 

2% 1% 

12% 0% 
0% 0% 
2% 2% 
0% 1% 
3% 1% 

0% 3% 

mixtes 

10% 

0% 

20% 
10% 
10% 

10% 

5% 
10% 

0% 

5% 
10% 

5% 
5% 
0% 
0% 
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- Tous les genres d'OP sont impliqués dans l'appui à la production , les OP féminines 
cependant développent moins les activités d'approvisionnement en compléments 
alimentaires ; 

- les OP féminines pratiquent peu les activités de représentation , mais développent plus 
que les autres les activités de financement mais ici aussi on peut s'interroger sur la 
destination de ces financements (productions animales ou autres) ; 

- les OP féminines développent plus que les autres les activités de commercialisation du 
lait ; 

- les OP féminines développent des activités en dehors de filières de production 
animale ; 

- quel que soit le genre des OP, le commerce de bétail est très peu développé. 

7.4 Le fonctionnement institutionnel 

Plus de 50% des OPE tiennent un livre de caisse. Par contre , de façon surprenante, dans les 
hauts bassins peu d'OPE tiennent un registre des adhérents ? 
Peu d'OP tiennent une liste des débiteurs et c'est dans les provinces de la Kossi et du 
Mouhoun que l'on rencontre le plus fort taux d'OP tenant un registre des débiteurs. Comme 
pour les OPE des autres filières on peut s'interroger sur les ra isons de cette situation : est ce 
lié à une situation d'endettement interne particulièrement aigüe (cf tableau)? 

Tableau 79 : chiffres d'affaires et bénéfices des O.P.E. « lait». 

Boucle du 
Mouhoun 

Hauts-Bassins 

36 000,00 36 000 

3 411 494,44 61 406 900 1 069 637,50 

38 500,00 38 500 81 500,00 

36 000 

19253475 

Les fonds de roulement sont analysés pour les deux types d'O.P.E. « élevage» et 
«global »identifiés dans les§ 2.5.6 et 2.5.7. 

Tableau 80 :fonds de roulement des O.P.E. «élevage » filière« lait» . 

Pro- Nb Moy Moy Moy Moyenne 
vince OPE Stock Caisse Dettes FdR 
Banwa 1 0 7550 7 550 

2 255000 153662 433 662 

0 25000 42350 67 350 

25 21316 133596 101776 256 688 
2 30000 52500 0 82 500 3,6 

b_OPE 

2 

18 

5,8 

62,9 

39,6 

0,0 



Le FdR moyen est de 242 723 F CFA. Le niveau d'endettement est très élevé : 35 p.1 00 en 

moyenne. 

Tableau 81 : fonds de roulement des O.P.E. «global» filière« lait» . 

Moy Moy Moy Moyenne 
Stock Caisse Dettes FdR 

37600 10000 0 47 600 ,00 1 

0 67500 0 67 500 ,00 
1 

0,0 100,0 0,0 

5486,11 97000 133 556 236 041 ,67 Il 2,3 41 '1 56,6 

l35666,66ll 16666,66 Il 3 333 55 666,67 Il 64,1 29,9 6,0 

Le FdR moyen est de 171 891 F CFA. Le niveau d'endettement est encore plus élevé que 

précédemment : 50 p.1 00 en moyenne. 

Pour les deux types d'O.P.E., un fort endettement est noté dans la province du Houet qu'il 

sera nécessaire d'analyser avec profondeur. 





~G- tJt'oiJ - ~~\.\ctiU-·3-'V - ù f o Li]('. c( .. c_ 

3/:> (?3 /-} 

8. LES UNIONS D'ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D'ELEVEURS 

(O.P.E.) 

8.1 Rappel historique et années de création des unions 

C'est entre 1963 et 1966 que les premières coopératives agricoles sont créées dans la zone 

cotonnière du Burkina Faso (Couret, Traore, 1994. Diagnostic des Unions de groupements 

villageois en zone cotonnière). Elles ont comme partenaire la CFDT et les coopératives lui 

sont liées par un contrat cotonnier qui leur permet de bénéficier de crédit court terme pour 

les achats d'intrants et de crédits moyen terme pour leur équipement en matériel agricole. 

En 1973 l'ORO se substitue à la CFDT. Devant la persistance des difficultés de gestion des 

coopératives, un retour à une étape intermédiaire est préconisé, le groupement villageois 

(caution solidaire, crédit CNCA, activités communautaires) avant d'accéder à l'entreprise 

coopérative. 

C'est à partir de 1992 que la plupart des Unions ont vu le jour et qu'elles aident à la 

réorganisation des associations paysannes. En plus des activités cotonnières, les Unions 

organisent la commercialisation des céréales et luttent pour la préservation de 

l'environnement. Les GV veulent collaborer par leurs Unions avec les organismes d'appui. 

Les premières OPE d'élevage quant à elles, voient le jour dans la région en 1975. Leur 

développement est d'abord lent pour parvenir à 49 OPE en 1990, 124 en 1995, mais à partir 

de 1998 le rythme de création s'accélère avec la création annuelle de 60 à 160 OPE pour 

atteindre un total de 899 OPE en 2005. 

Les Unions d'OPE éleveurs voient le jour en 1990, mais se développent surtout à partir de 

l'an 2000, notamment en 2002 avec la création de 9 Unions d'OPE, pour atteindre à ce jour 

le nombre de 32 Unions. 

Tableau 8.1. Nombre d'Unions d'OPE créées par dates en zone PAEOB 

Année? 
Nb 1 

1990 92 
2 1 

95 
1 

99 
1 

2000 01 
4 5 

8.2 Répartition géographique des Unions 

02 
9 

03 
4 

04 
3 

2005 Total 
1 32 

On compte actuellement 32 Unions d'éleveurs dans la zone du Projet PAEOB, 27 Unions 

départementales et 5 Unions provinciales. Elles sont localisées sur la carte suivante (figure 

13). 
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Figure 13 : répartition des Unions départementales et provinciales. 
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Tableau 8.2 : répartition des Unions par province et département 

Région Province Département Nb Union Total 

Bagassi 1 

Ban a 1 

Ba lé 
Fara 1 6 
Oury 1 

Pompoï 1 

Pou ra 1 

Kou ka 1 

Boucle du Mouhon Banwa Sol enzo 2 

Tansila 1 
4 

Kossi Barani 1 

Nouna 2 3 

Bondokuy 2 

Dédougou 2 
Mouhoun 

Kona 1 
5 ( 

Ouarkoye 1 

Ba ma 1 

Bobo-Dioulasso 1 
Hou et 

Karangasso-Vigué 1 5 
Lé na 1 

Sa ti ri 1 

Hauts-Bassins Békuy 1 

Béréba 1 

Tuy 
Boni 1 

Founzan 1 8 
Houndé 2 

IKoÜ- 1 

Koumbia 1 

TOTAL 27 32 32 

31 

Les 32 Unions (départementales et provinciales) se répartissent sur 27 Départements, sur 

les 53 prséents dans la zone du PAEOB, soit 51 p.100 des départements des 2 régions. 

Tableau 8.3 Unions départementales et Unions provinciales d'éleveurs dans la zone 

PAEOB 

Départements 

Nb 
pourvus Nb Nb 

Region Province Dépar-
d'Unions Unions Unions Total 

! tements G 
dé par- provin- Unions 

(p.100) mentales cial es 

:salé 10 ;j 6 1 60 6 6 

Boucle du !Banwa J 6 il 3 :1 50 Il 3 Il 1 Il 4 
Mouhoun 

IKossi :1 10 JI 2 !1 20 Il 2 Il 1 Il 3 

IMouhoun .1 7 1 4 J 31 Il 5 Il 1 Il 6 
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1 

Départements 

Nb 
pourvus Nb Nb 

Region Province Dé par-
d'Unions Unions Unions Total 

tements dépar- provin-- Unions 

Nb (p.100) mentales ciales 

Houet 1 13 lj 4 1 100 4 1 1 Il 5 
1 

Hauts-Bassins ~uy il 
7 ic=JDI 7 

Il 
1 

Il 
8 

1 

TOTAL Il 53 Il 26 Il 49 Il 27 Il 5 Il 32 
1 

Globalement on peut constater qu'à ce jour seulement 49 p.1 00 des départements sont 
dotés d'une Union départementale d'OPE et que les départements de la province de la 
Kossi surtout et de celle du Houet, sont faiblement structurés. Le Tuy est à l'opposé 
totalement structuré au niveau départemental. Dans la Province du Mouhoun, 4 
départements renferment 5 Unions, une Union départementale des bouchers existant. 

Au niveau provincial, I'Houet est structuré dans la filière lait avec I'UEPL alors que quatre 
autres provinces (Mouhoun, Banwa, Kossi et Tuy) ont des Unions provinciales à caractère 
général et une province (Salé) ne dispose pas encore de structure à cette échelle. 

8.3. Description des Unions 

8.3.1. Nombre d'OPE membres d'Unions 

Tableau 8.4 : nombre d'OPE membres des Unions par département 

Nb OPE 
Nb OPE OPE en 

Ref Province Département Nom UNION Nb Total 
Membres Union 

Union dans 
départ. 

d'Unions (p.100) 

AB Bagassi "Union Départementale des Eleveurs de 1 29 4 14 
Bagassi 

A3 Ban a Groupement Départemental des Eleveurs 1 4 1 25 
de Sana 

A1 Ba lé Fa ra Union Departemen. Groupem. d'Eleveurs 1 10 9 90 
"DJAMNATI" 

~ 

A14 Oury Union Départementale "FAMIRIGONLE" 1 3 3 100 

~ Pompoï Union Départementale "ALLA KAN DEME" 1 2 2 100 
A2 Pou ra Union des Groupements de Poura 1 6 3 50 
A4 Kou ka "Union Départementale Eleveurs de Kouka 1 22 7 32 
r-- (UDEK)" 

A? Sol enzo "Union Départementale Eleveurs de 1 34 15 44 
Banwa Solenzo (UDES)" 

A6 Solenzo "Union Provinciale des Eleveurs des 1 15 
Banwas (UPEB)" 

A18 Tansila Union Dépatementale des Eleveurs de 1 12 4 33 
Tansila 

86 Ba ma Union des Eléveurs du Département de 1 17 7 41 
Ba ma 

~ -

C3 Bobo-Diou lasso Union (Prov) des sociétés coop. d'élev 1 63 12 19 
product lait (UEPL) 

~ 

C2 Karangasso- L'Union : Tinnaré Na Weli 1 34 17 50 
Hou et Vi gué 
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Nb OPE 
Nb OPE OPE en 

Ref Province Département Nom UNION 
Nb Total 

Membres Union 
Union dans 

d'Unions (p.100) 
départ. 

810 Lé na Union départementale éleveurs de Léna 1 10 5 50 
"AIIah-Fabo 

C4 Satiri Union des emb. bovins-ovins et 1 14 7 50 
producteurs de lait 

A15 Bara ni Union Dépatementale "DINTAN MAROBE" 1 29 10 34 

A17 Nouna Union dépatementale "NAFORE 1 28 12 43 
Kossi DOUROBE" 

;--
A16 Nouna Union Provinciale "SENOR KOSSI" 1 12 

A21 Bondokuy Union Départementale "Groupement 1 41 22 54 
d'Eleveurs" 

A20 Bondokuy Union Départementale "Groupements des 1 

F-----
A11 

Bouchers" 

Dédougou Union Eleveurs de Dédougou "SOUDOU- 1 60 19 32 
Mouhoun BABA" (U. Prov) 

r---
A12 Dédougou Union des Groupements Mixtes Eleveurs 1 3 

de Porcs 
~ 
A5 Konan "Union Départementale des Eleveurs de 1 15 13 87 

,_....... Kona (UDEK)" 

A19 Ouarkoye Union Départementale Eleveurs de bovins 1 27 8 30 

1 
(UDEB) 

811 Békuy Union départementale des GVEde bovins 1 11 4 36 
"ZEMS-T AABA" 

~ Béréba Union départementale de Béréba 1 15 13 87 

83 Boni Union départ. des éleveurs de Boni "Faso 1 13 12 92 
Jigi" 

~ 

81 Founzan Union des groupements d'éleveurs de 1 20 14 70 
Founzan (UGEF) 

~ Tuy 
C5 Houndé Union départementale des éleveurs "Gele 1 27 12 44 

Murikala" 

C6 Houndé Union provinciale des éleveurs de Tuy 1 12 
"Dimiakou" 

82 Koti Union Départem. éleveurs Koti UDEK 1 14 12 86 
"Allah Fabo" 

88 Koumbia Union des groupements d'éleveurs de 1 13 11 85 
Hamdalaye 

Total 32 26 1 39 261 45 
572 

Les 32 Unions des 2 niveaux regroupent 261 OPE (aux 27 Unions départementales on peut 

ajouter I'UEPL qui joue aussi ce rôle, soit 28 Unions de base) sur les 572 OPE que 

renferment les 26 départements structurés en Unions, soit 45 p.1 00 (261 /572). Mais si on 

rapporte ces 261 OPE structurées en Unions au total des OPE de la zone (899 OPE), elles 

ne représentent plus que 29 %. Le niveau de structuration des OPE au niveau supérieur est 

donc faible. Le nombre moyen d'OPE constituant une Union de base est de 9 OPE. 

Tableau 8.5 : Nombre d'OPE membres des Unions par Province 

Région Province 
Nombre Nombre d'OPE 
UNION Membres 

Ba lé 6 22 

Banwa 4 41 
Boucle du Mouhon 

Kossi 3 34 

Mou hon 6 65 
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Région Province Nombre Nombre d'OPE 
UNION Membres 

Hauts-Bassins Houet 5 48 
Tuy 8 90 

TOTAL 32 300 

Toutes Unions confondues , une Union regroupe en moyenne 9 OPE. 

8.3.2. Reconnaissance des Unions 

Tableau 8.6 : nombre d'Unions agréées par province 

Région Province Nb UNION Nb Agréés 
Ba lé 6 4 
Banwa 4 3 

Boucle du Mouhoun 
Kossi 3 3 
Mouhoun 6 5 

Hauts-Bassins Hou et 5 1 4 
Tuy 8 4 

TOTAL 32 24 

On remarque que 75 p.1 00 des Unions ont obtenu leur agrément, les autres sont en attente 
de régularisation . 

8.3.3. Unions par genre et par province 

Tableau 8.7 : répartition des Unions par genre et par province. 

Région Province Nb UNION Pas de Genre Unions d'O.PE. Unions d'O.P.E. 
hommes diverses 

Ba lé 6 4 2 
1 

IBanwa 1 4 
1 1 

1 
1 L_ 2 

Boucle du Mouhon K . 
3 3 0 OS SI 

Mou hon 6 3 3 
Hauts-Bassins Houet 5 3 2 

Tuy 8 1 1 7 

TOTAL 32 1 15 16 
-

Quinze Unions sur 32 regroupent des OPE constituées uniquement d'hommes, tandis que 
16 Unions regroupent à la fois des OPE diverses (OPE mixtes, O.P.E hommes et O.P.E. 
femmes). On ne rencontre pas actuellement d'Union constituée uniquement d'OPE de 
femmes , alors qu'il existe 21 p.1 00 d'OPE de femmes sur les 899 OPE recensées dans la 
zone du Projet. 
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8.3.4 Unions et filières 

L'étude du Tableau 8.5 rapportant ind ividuellement les 32 Unions, montre qu'elle sont dans 

leur très grande majorité non différenciées en filières mais sont générales : 

sur 27 Unions départementales : 
o 22 sont à caractère général 
o 2 sont axées sur la fil ière bovine 
o 1 sur la filière bovine et la filière lait 
o 1 sur la filière porc 
o 1 est une Union de bouchers 

sur les 5 Unions provinciales : 
o 4 sont à caractère général 
o 1 centrée sur le filière Lait (UEPL). 

8.4 Analyse des activités des Unions 

8.4. 1. Nombre d'activités exercées par les Unions 

Les activités menées par les Unions (comme pour les OPE) ont été regroupées en familles 

et sous-familles et en activités de base pour conserver toute la variété des champs d'action 

couverts par les Unions (cf§ 2.4.1 ). 

Tableau 8.8. Nombre d'Unions exerçant aucune, une ou plusieurs activités par province. 

Nombre d'activités -· 

Province Nombre UNION 0 1 2 3 4 6 8 

Ba lé 6 2 2 1 1 

Banwa 4 1 1 1 1 

Houet 5 1 1 1 1 1 

Kossi 3 0 1 2 

Mouhoun 6 1 2 2 1 

Tuy 8 5 2 1 

Total 32 10 9 5 1 3 1 3 

L'étude des 32 Unions montre qu'elles n'exercent pas toutes des activités : dix d'entre elles, 

soit le tiers , déclarent ne pas avoir d'activités, soit en ont eu mais n'en exercent plus 

momentanément, soit n'ont pas encore mené d'activités et sont en phase de réflexion et de 

mobilisation des moyens humains et matériels. 

Parmi celles exerçcant des activités, si la pratique la plus répandue dans les Unions est de 

n'exercer qu'une seule activité (9 cas sur 22), en réalité les Unions pluri-actives sont les plus 

nombreuses. Certaines d'entre elles vont jusqu'à exercer 8 activités. 
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8.4.2. Activités par famille selon les systèmes d'élevage 

Tableau 8.9 : nombre d'activités par famille menées par les Unions selon le système 

Nb de Type Agro- Eleveurs Activités déclarations Autre 
de l'activité non saisie Eleveurs traditionnels 

A 11- lntrants Elevage (medic. V et.) 2 1 1 
A12- lntrants Elevage (compl. Alim .) 6 1 1 4 
B12- Embouche Bovine (individuelle} 3 1 1 1 
B 13- Embouche Bovine (mixte+autre) 1 1 
C12- Embouche Ovine (individuelle} 3 1 1 1 
C13- Embouche Ovine (mixte+autre) 6 2 4 
C22- Autres Ele_vages (aviculture) 1 1 
011- Services (prog . soins) 5 1 1 1 2 
013- Services (formation, visites) 11 3 1 1 6 
021- GRN-GT 4 1 1 2 
022- GRN et conflit (accès ressources) 1 14 3 4 1 6 
031- Valo. Prad . Ani.(commerce betail) 1 1 
032- Valo. Prad . Ani. (commerce lait) 2 1 1 
034- Valo . Prad . Ani . (divers élevage) 1 1 
042-Autres Activités rémunérées (prad. corn . 1 1 
céréale) 

043- Autres Activités rémunérées (autre prad. 1 1 
agricole) 

046- Autres Activités rémunérées divers 2 2 

64 17 12 6 29 

Le détail des activités des Unions nous montre que : 

malgré le faible nombe des activités menées par les Unions, on peut constater une 
différence sur le nombre d'activités menées par les Unions d'agro-éleveurs et celles 
d'éleveurs, ces derniers assurant plus de services et de représentation ; 

les Unions appuient les activités de production animale de leurs OPE membres : 
approvisionnement en intrants d'élevage (8 activités), appui aux filières bovines, 
ovines et aviculture (14), et services techniques d'accompagnement (soins, 
vaccinations.. . 5) soit au total 27 activités d'appui à la production animale qui 
représentent 42 % des activités ; 

Les Unions s'investissent en tout premier lieu dans la gestion des conflits entre 
l'agriculture et l'élevage, c'est l'activité la plus représentée (14) et la gestion des 
ressources naturelles (4). De par la nature de ces problèmes qui touchent au social, 
au foncier et au juridique, et qui portent sur des zones dépassant la juridiction d'un 
village , d'une OPE ou d'un terroir pour couvrir tout un territoire, certaines OPE se 
structurent en Union pour acquérir une stature nécessaire à la gestion de ce type de 
problèmes, une structure capable de les représenter et de les défendre ; 
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Les Unions s'investissent aussi dans les services de formation et de visites (11) qui 
viennent en troisième position ; 

Les activités de valorisation des productions animales sont peu pratiquées par les 
Unions (commercialisation, transformation des produits laitiers ... ) sauf dans des 
situations favorables comme I'UEPL autour de Bobo-Dioulasso. 

Comme pour les OPE, l'appui à la production animale (embouche, lait. .. ) est nécessaire à 
l'amélioration des revenus des exploitation des éleveurs, mais il semble nécessaire de 
devoir renforcer la transformation et la recherche d'une meilleure valorisation pour mieux 
maîtriser le maintien d'un maximum de la plus value créée dans les mains des producteurs 
qui l'ont produite. 

8.4.3. Activités non économiques des Unions 

Comme le font les OPE, les Unions mènent diverses activités non directement 
économiques, mais qui sont de leur ressort, et qui parfois même, sont à l'origine de la 
création de l'Union, comme c'est le cas dans la résolutions des conflits entre agriculteurs et 
éleveurs. 

Trente cinq activités non économiques ont été recensées menées par 17 Unions sur les 32. 
Elles peuvent être regroupées en 7 grands types d'activités, 20 ayant donné lieu à des 
dépenses en investissement et en fonctionnement dans l'année et 15 sans dépenses. 

1. Investissement dans activités d'élevage : pédiluve ; 
2. fonctionnement des activités sociales : dons, entraide ; 
3. fonctionnement de l'Union : dossier d'agrément, déplacements et dépenses 

diverses; 
4. contribution financière aux rencontres, appui à l'administration ; 
5. GRN, GT, règlement des conflits et vol bétail ; 
6. Formation, participation aux foires , rencontres techniques, voyages d'étude ... ; 
7. activités diverses. 

Tableau 8.10 : Activités non économiques des Unions et charges induites 

Type d'activité Nb Dépenses en Dépenses en 
d'activités 1 nvestissements Fonctionnement/an 

1. Investissement élevage 2 650 000 400 000 
2. Fonctionnement activités sociales 2 0 60 000 
3. Fonctionnement de l'Union 5 92 500 27 500 
4. Contributions financières 5 1 278 250 0 
5. GRN, GT, Conflits, vol 1 250 000 500 000 

9 0 0 
6. Formation 4 346 500 4 077 800 

6 0 0 
7. Divers 1 25 000 25 000 
TOTAL 35 2 642 250 5 090 300 

Les activités de GRN-règlements de conflits sont les plus fréquentes avec celles liées à la 
formation et les contributions financières à ces deux activités peuvent être relativement 
importantes. 
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8.5 Analyse du fonctionnement des Unions 

8.5.1. Niveau de maÎtrise de la gestion et des documents 
comptables 

Comme le montre le tableau suivant, la comptabilité-gestion des Unions est réalisée d'abord 
par le trésorier, puis par le secrétaire et ensuite par le président, mais sur 29 responsables 
de comptabilité-gestion , il n'y en a que 3 1 29 (10 %) qui aient reçu une formation en la 
matière. 

Tableau 8.11 : niveau de maîtrise de la comptabilité et de la gestion et formation reçue 

: Région Province Formé Nb 
Président Secrétaire Trésorier Vice-Président UNION 

Ba lé Non 4 3 1 
Banwa Non 4 2 1 1 

Boucle du Mouhon Kossi Ou i 1 1 *:;~:::._;:;.;::_ 

Kossi Non 3 3 -- -
Mou hon Non 5 2 3 
Hou et Non 4 2 2 

Hauts-Bassins Tuy Oui 2 1 1 
Tuy Non 6 1 4 1 

TOTAL 29 5 9 14 l 

Certaines Unions, comme I'UEPL par exemple, conscientes de leurs responsabilités, ont fait 
appel à du personnel spécialisé formé (niveau 3 éme cycle) . 

Tableau 8.12 : nombre et type de documents disponibles par rég ion et par province. 

Total Nb Livre Fiche 
Registre Registre Compte Liste Région Province Stoc Facture Carnet Bilan _Doc Union Caisse 

k 
Vente Adh Ex pl Debit 

Boucle du Balé 17 6 4 0 1 1 3 2 0 3 2 Mou hon 

~ou cie du IBanwa 
1 

11 
1 

3 
1 

2 0 0 0 3 3 0 3 0 Mou hon 

Boucle du Kossi 14 3 2 0 1 1 3 3 1 1 1 Mou hon 

Boucle du Mouhoun 29 6 5 0 1 2 6 6 1 3 3 Mou hon 
-

Hauts- Hou et 18 5 4 0 0 1 3 3 1 3 1 Bassins 

Hauts- Tuy 28 8 5 0 0 0 7 8 4 4 0 Bassins 
-

~OTAL 1117 1 31 1 22 0 1 3 5 l 25 1 25 7 1 17 Ll 

Comme pour les OPE, en dehors des livres de caisse, des registres des adhérents et du 
carnet de reçus des adhésions, la gestion comptable des documents est insuffisante. Le 
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bilan des Unions est disponible dans 55 p.1 00 des cas, mais des pièces de base de 
comptabilité ne semblent pas disponible (voir commentaires paragraphe 2.5.3 des OPE). 

8.5.2. Chiffres d'affaires et bénéfices des activités économiques 

Tableau 8.13 : Somme des montants des activités économiques des Unions par famille 
d'activités 

Famille Nombre de 
Somme Chiffre d'affaires Somme Bénéfice 

D'activité Citations 

A11 lntrants élev. (médic.vet.) 1 947100 86100 

A12 lntrants élev (compl.alim) 4 4140000 426500 

011 service (prog vacc, soins) 1 1000000 250000 

012 service (crédit, tontine) 1 40000 0 

034 divers élevage 2 200000 0 

045 cotisations ponctuelles 3 175000 115000 

TOTAL 12 6502100 877600 

13,5% 

On ne dispose pour les Unions que de très peu de données chiffrées. Sur 12 activités 
menées, la marge a été de 13,5 p.1 00. Ce sont les activités d'approvisionnement en intrants 
(A 11 ,A 12 : produits vétérinaires, compléments alimentaires .. . ) qui font presque 80 p.1 00 du 
chiffre d'affaires. 

8.5.3. Les Fonds de Roulement 

Sur 32 Unions, 26 ont déclaré des montants. On peut présenter leurs fonds de roulement 
comme pour les OPE, en faisant ressortir les trois principales composantes, stocks, caisse 
et dettes, afin de ne pas simplement disposer d'une information nécessaire mais très 
synthétique, le fonds de roulement, mais aussi du détail de sa composition, ce qui permet 
d'apprécier la dynamique interne. 

En plus de la séparation entre les deux types d'Union, « élevage » et «global », on a 
différentié dans les 18 Unions de type « élevage », d'une part l'Union UEPL qui a elle seule 
représente 75 p.1 00 du fonds de roulement des Unions « élevage » et masquerait les 
chiffres des autres Unions, et d'autre part les 17 autres Unions. 

Tableau 8.14 : totaux des fonds de roulement des Unions pour l'année 2004 (en F CFA) 

Dettes Fonds Dettes 
Type Nb Unions Stock Caisse membres et De 1 FdR 

extérieur Roulement (p.100) 
Elevage 18 25 000 8 270 705 8 270 250 16565955 50 

UEPL 1 0 5 804 905 6 745 250 12 550 155 54 

Autres 17 25 000 2 465 800 1 525 000 4 015 800 38 

Global 9 75 000 752 500 52 500 880 000 6 

Total 27 100 000 9 023 205 8 322 750 17 445 955 48 
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La « puissance » de travail des 27 Unions qui ont déclaré des montants est de 17 millions. 
En déduisant l'Union UEPL, elle se réduit à 4 895 800 F CFA pour 26 Unions, soit en 
moyenne 188 300 F CFA par Union (avec en moyenne 236 223 pour les Unions « élevage » 
et 97 777 pour les Unions « global » ). 

Les Stock : les Unions ne disposent pas de stock. Elle peuvent regrouper les fonds de leurs 
membres pour effectuer des achats groupés et ensuite ventiler les achats directement 
auprès des membres sans disposer de stocks au niveau de l'Union, comme elles pourraient 
également constituer des stocks régulateurs au niveau des Unions pour des intrants ou du 
matériel ... servant aux OPE pour leurs opérations de production animale. Des entretiens 
ultérieurs avec les Unions devront préciser leur position. 

La Caisse (sommes disponibles en caisse et en banque) : au total les 27 Unions disposent 
de 9 millions (et 3 millions sans I'UEPL pour les 26 autres). Il faut étudier avec les Unions la 
meilleure utilisation qui pourrait être faite de ces sommes pour appuyer les OPE dans leurs 
activités et les rotations annuelles qui pourraient en être faites pour accroître les activités. 

Les Dettes : globalement, 48 p.1 00 de la « puissance » des 27 Unions est virtuelle car les 
sommes immobilisées dans les dettes (celles des OPE membres envers leur Union et 
sommes non reversées à I'UEPL par des débiteurs extérieurs) ne sont pas disponibles pour 
les activités des Unions et des OPE membres. Ce sont les débiteurs qui font tourner à leur 
profit les 8 millions que les Unions ne font pas rentrer dans leur caisse. Il faut rechercher 
avec les Unions les causes de cette situation : défaut de gouvernance, absence de 
règlement intérieur concernant les ventes à crédit, inexistence de sanction ou inapplication 
de ces sanctions envers les débiteurs ou défaillance des responsables des stocks ou de la 
caisse. .. Une animation dans les Unions doit permettre à chaque Union de poser un 
diagnostic précis sur sa situation et de proposer des améliorations pour y remédier. 

8.5.4. Les fonds de roulement par provinces 

Tableau 8.15 : fonds de roulement total et moyen des Unions « élevage » et « global » par 
province (F.CFA) 

Région Province Nb FdR Elevage FdR Global FdR Total FdR Moyen 
d'U. 

Ba lé 3 2 355 000 - 2 355 000 785 000 
Boucle du Banwa 2 - 125 000 125 000 62 500 
Mou ho un Kossi 3 136 000 (2) 92 500 (1) 228 500 76 166 

Mou ho un 6 570 000 (4) 270 000 (2) 840 000 140 000 
Hauts- Hou et 5 12 860 155 250 000 (1) 13 110 155* 2 622 031* 
Bassins (4 )* 140 000 ** 

Tuy 8 644 800 (5) 148 500 (3) 787 300 98 412 
Total 27 16 565 955* 880 000 17 445 955* 646 146 * 

188 300 ** 
* dont I'UEPL avec un FdR de 12 550 155 F.CFA et 310 000 F.CFA pour les 3 autres 
Unions du Houet 
** : hors UEPL. 

Les Unions de type « élevage », les plus nombreuses, contribuent à 95 p.1 00 au FdR total 
des Unions. Cependant, si on exclut I'UEPL qui représente à elle seule 75 p.1 00 du FdR 
« élevage » et une autre Union de la province de Salé avec un fonds de roulement de 2 085 
000 F.CFA, il reste pour les 16 autres Unions « élevage » un fonds de roulement de 1 
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930 800 F CFA, soit en moyennes 120 675 F CFA, ce qui est du même ordre de grandeur 
que pour les 9 Unions de type « global » qui ont un fonds de roulement moyen de 97 777 
FCFA. 

En résumé, il y a dans le Houet une grosse Union dans la filière lait avec 12 millions de FdR 
et une Union « élevage » dans Les Salé avec 2 millions et, réparties sur toutes les 
Provinces, 25 petites Unions avec un FdR d'environ 100 000 F.CFA chacune {de 50 à 250 
000 F.CFA). Les tableaux suivant détaillent précisément les fonds de roulement par classe. 

8.5.5. Les fonds de roulement par classe 

Tableau 8.16 : fonds de roulement des Unions de type « élevage » par classe dans les 
provinces (F.CFA) 

Région Province 1- 50 000- 100 000- 250 000- 500 000-
49 999 99 999 249 999 499 999 1 999 999 > 2 000 000 

Ba lé - 1 1 - -
Boucle du Banwa - - - - -
Mouhoun Kossi 1 - 1 - -

Mouhoun 1 1 1 1 -
Hauts-Bassins Houet - 1 2 - -

Tuy 1 1 3 - -
Total 3 4 8 1 -

Tableau 8.17 : fonds de roulement des Unions de type « global » par classe dans les 
provinces (F.CFA) 

Région Province 1- 50 000- 100 000- 250 000- 500 000-

1 
-
-
-
1 
-
2 

49 999 99 999 249 999 499 999 1 999 999 > 2 000 000 
Ba lé - - - - -

Boucle du Banwa - 2 - - -
Mouhoun Kossi - 1 - - -

Mouhoun 1 - - 1 -
Hauts- Houet - - - 1 -
Bassins Tuy 3 - - - -
Total 4 3 - 2 -

Ces deux tableaux nous permettent de voir que la majorité des Unions des deux types 
confondus (14 127 soit 52%) dispose de moins de 100 000 F.CFA de fonds de roulement. 

8.5.6 Analyse des dettes des membres dans les Unions 

Les deux tableaux qui suivent permettent de répartir les deux types d'Unions en fonction du 
taux d'endettement de leurs membres ou de clients extérieurs (cas pour I'UEPL). 
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Tableau 8.18 : nombre d'Unions selon les classes de pourcentage d'endettement des 
membres ou de l'extérieur vis à vis du Fonds de Roulement. Type « éleveur». 

Région Province Nb 
Union 

Ba lé 3 
lsanwa 0 

B.M. 
IKossi 2 
IMouhoun 4 

~IHouet 4 
!Tuy 1 5 5 

1 TOTAL! 18 11 

Tableau 8.19 : nombre d'Unions selon les classes de pourcentage d'endettement des 
membres ou de l'extérieur vis à vis du Fonds de Roulement. Type « global ». 

Classe d'endettement (dettes mbs/FdR exprimé en 
Nb p.100) Région Pro vi nee UN 10 N li===iir===;r=;;;;;=;r~=;r;;;;;o;;;;;;;'iF"';;;;;;;;;;;o=;r-= 

Ba lé 

IBanwa 2 
B.M. IKossi 1 

1~==~1~1M=o=u=h=o=u=n9f==2==~===~~ 
jH.a!IHouet 1 
L_IIFTu=y=~~~l:-=3=l 
1 TOTAL!! 9 

Avec le critère d'un taux de 20 p.1 00 du FdR se trouvant entre les mains de débiteurs, on 
peut considérer qu'une Union (comme une OPE) se trouve en « danger» par défaut de 
gouvernance. Il n'y a que 26 p.1 00 des Unions qui sont dans ce cas (7 Unions sur 27 dont 6 
de type « élevage » et 1 de type « global » ). Les Unions ayant moins de 20% de débiteurs et 
qui ont un fonctionnement sain , sont donc 74% et celles qui n'ont aucun débiteur sont en fait 
les plus nombreuses, 11 sur 18 de type élevage (soit 61 %) et 7 sur 9 de type global (soit 
78%). 

Le fait le plus préoccupant est que ce sont les deux plus grosses Unions, totalisant à elles 
deux 84% du fonds de roulement des 27 Unions, qui affichent les taux de débiteurs 
pratiquement les plus élevés , 57 ,5% et 53,7% . Un appui du PAEOB est nécessaire pour 
qu'en priorité ces deux Unions fassent leur auto-évaluation et trouvent les voies d'un 
meilleur fonctionnement, mais qu'ensuite toutes les Unions suivent la même démarche. 
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8.6. Analyse de la pérennité 

Comme pour les OPE, les chances de pérennité d'une Union peuvent s'apprécier en 
constatant : 

son rattachement ou non à une structure supérieure 
son autonomie financière et de gestion 
le niveau de formation de ses membres 
son niveau d'intégration interne et dans l'environnement extérieur. 

8. 6. 1. Niveau de structuration des Unions 

On ne dispose pas de toutes les informations pour décrire complètement jusqu'à quel niveau 
les Unions de la zone du PAOEB se sont structurées et rattachées à des structures 
supérieures déjà existantes. 

Certaines Unions départementales ont adhéré aux Unions provinciales (5) déjà formées 
dans le domaine de l'élevage mais il semble qu'il y ait un certain défaut de circulation de 
l'information, les Unions Départementales n'étant pas toujours au courant de l'existence 
d'une Union Provinciale et des activités qu'elle mène. 

Par contre, des Unions comme I'UEPL sont parfaitement intégrées aux structures 
supérieures nationales en adhérant tant à la FEB (Fédération des éleveurs du Burkina) et à 
la FENOP (Fédération Nationale des Organisations Paysannes) et participent à certaines de 
leurs réunions , reçoivent des visites de leur part et bénéficient d'appuis, notamment dans les 
domaines techniques. 

8.6.2. Autonomie financière et de gestion des Unions 

Autonomie . financière. L'autonomie financière d'une Union peut être approchée en 
estimant d'une part les cotisations annuelles , les bénéfices annuels et les subventions 
reçues, l'ensemble constituant les fonds propres et d'autre part les emprunts. Les 
renseignements dans ces domaines sont incomplets pour pouvoir en sortir une situation 
nette : 

les cotisations des OPE auprès de l'Union sont de l'ordre de 5 000 à 15 000 F.CFA 
par an ce qui procure de 50 000 à 150 000 F.CFA par an à l'Union ; 

Les bénéfices annuels des opérations des Unions sont très réduits, on l'a vu au 
chapitre Chiffre d'affaires et bénéfices des activités économiques où les quelques 
activités d'approvisionnement et de services des Unions ont rapporté au total 877 
600 F.CFA. Pour les Unions actuellement, les bénéfices, lorsqu'ils existent, sont de 
l'ordre de quelques dizaines de milliers de francs ; 

Les subventions existent mais sont peu nombreuses et ciblées sur quelques Unions 
qui mènent des activités particulières (embouche, lait. .. ) ; 

Les emprunts par les Unions sont inexistants actuellement. 

Autonomie de gestion. La capacité pour une Union à effectuer seule les principales 
opérations de gestion de ses activités et de ses comptes, est essentielle pour affirmer son 
autonomie. Le tableau suivant renferme des informations sur la capacité des Unions à 
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Region 

effectuer seule la comptabilité , le budget et le compte d'exploitation et si elles disposent de 
gestionnaires permanents ou bénéficie d'appuis ponctuels en gestion 

Tableau 8.20 : autonomie de gestion des Unions par Rég ion et par Province 

Nb 
Compte Nb Appui 

Nb Total 
Province Union Compta Budget Personnes Exploitation Permanent Ponctuel 

Disponibles 
Ba lé 6 5 3 3 0 1 1 

Boucle du Banwa 4 3 3 3 0 0 0 Mouhoun 
Kossi 3 3 3 3 0 0 0 
Mou ho un 6 6 3 3 0 0 0 

Hauts-Bassins Houet 5 4 2 4 1 0 26 

TOTAL 

Tuy 8 4 0 0 0 0 0 
32 25 14 16 1 1 27 

Sur 32 Unions, 25 sont en mesure de tenir leur comptabilité (78%) et seulement la moitié de 
réaliser un budget ou un compte d'exploitation. L'Union UEPL a engagé un cadre permanent 
de gestion et une autre Union fait appel ponctuellement à un appui en gestion. Les 
personnes ayant des compétences en gestion semblent concentrées dans le Houet. 

8.6.3 Formation des Unions et de ses membres 

Les formations peuvent être dispensées aux Unions par leurs structures supérieures 
provinciales ou fédérales ou par des organismes spécialisés. 

Tableau 8.21 : nombre de visites reçues par les Unions Départementales 

" Somme Somme Somme Region Province 
Visite U Prov Visite Fede1 Visite Fede2 

Ba lé 0 0 0 
Boucle du Banwa 3 0 0 Mouhoun 

Kossi 0 0 0 
Mouhoun 0 0 0 

Hauts-Bassins Houet 0 0 0 
!Tuy 2 0 0 

TOTAL 5 0 0 

Au total on compte 5 visites des Unions Provinciales (qui sont au nombre de 5) aux Unions 
Départementales et aucunes visites de la part de Fédérations. 

Sur les 5 visites des Unions Provinciales, 3 visites concernaient des informations, une de 
l'animation et une de la formation technique. 
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Tableau 8.22 : nombre de formations reçues par les Unions et nombre de bénéficiaires par 
Région et par Province 

Région Province Nb Formation Nb Bénéficiaires 

Ba lé 5 4 
-

Banwa 2 24 
Boucle du Mouhon Kossi 1 1 

Mouhoun 6 110 
Hauts-Bassins Houet 22 219 

Tuy 11 54 
TOTAL 47 412 

Le nombre de bénéficiaires de formations est relativement important mais très inégalement 
réparti , la Province du Houet recueillant à elle seule la moitié des bénéficiaires. 

Tableau 8.23 : nombre de formations prévues par les Unions pour leur formation 

Région Province 
Nb 

Technique Alphabétisation 
Gestion Conduite 

Autre 
Union Compta CPE 

Ba lé 6 1 0 0 1 1 

Banwa 3 3 2 2 2 1 
Boucle du Mouhon Kossi 3 1 3 2 1 0 

Mouhoun 6 4 1 1 0 0 
Hauts-Bassins Houet 5 2 1 1 0 0 

Tuy 8 1 1 0 0 1 
-

!TOTAL 1 31 1 12 8 6 4 3 

8.6.4. Appuis et Formations dispensés par les Unions aux OPE 

Les tableaux suivants permettent de situer l'appui que les Unions départementales et 
provinciales apporte aux OPE. 

Tableau 8.24 : type d'appui par les Unions 

Type d'appui Financier Gestion 
Appui 

Autre 
Tech. 

Echelle 
- ~ ~ 

De pt Prov De pt Pro v De pt Pro v De pt Pro v 

TOTAL 8 7 2 2 24 15 15 11 

Les appuis des Unions sont surtout techniques. 
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Tableau 8.25 : nombre de visites des Unions aux OPE dans l'année. 

Id Region Id Province Nb OPE Nb Visite Dept Nb Visite Pro v 
Ba lé 113 9 2 
Banwa 87 20 3 

Boucle du Mouhoun 
Kossi 119 5 16 
Mouhoun 182 16 0 

Hauts-Bassins Houet 275 39 46 
Tuy 114 0 0 

TOTAL 890 89 67 

Ces visites sont principalement pour transmettre des informations (35 réponses), apporter 
un appui technique (18) faire une animation (17) et de la formation (8) tant à l'échelle 
départemental que provinciale. 

Tableau 8.26 : aide des Unions aux OPE en matière de formation 

,:<c. Recevant Venir à Contribution 
gratuitement l'OPE financière 

Autre 

Région Province De pt Pro v Dep tProv De pt Pro v De pt Pro v 
Ba lé 5 1 4 1 2 0 0 0 

Boucle du Banwa 3 1 2 0 0 0 4 2 
Mou ho un Kossi 0 1 0 0 1 0 1 1 

Mouhoun 10 0 1 0 0 0 0 0 
Hauts-Bassins Houet 4 13 6 9 5 4 2 2 

Tuy 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 22 16 13 10 8 4 7 5 

L'appui des Unions aux OPE en matière de formation se traduit d'abord par la prise en 
charge de l'accueil des bénéficiaires des OPE ou alors en se déplaçant sur le lieu des OPE 
et dans une moindre mesure en contribuant financièrement. 

8.6.5. Niveau d'intégration interne et dans l'environnement 
extérieur 

La pérennité d'une OPE ou d'une Union est mieux assurée quand, de manière interne, elle 
essaye de fournir des activités et des responsabilités à l'ensemble de ses forces vives, 
hommes, femmes et jeunes et quand, avec son environnement extérieur, elle entretien un 
maximum de relations, communique avec les différentes instances, participe aux réunions et 
rencontres de sa structure mais aussi avec le plus d'organismes, en somme s'intègre dans 
la vie sociale et économique de sa région . 
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Tableau 8.27 : activités des Unions destinées aux jeunes et aux femmes 

Région Province Nb Union Jeunes Femmes 

Ba lé 6 0 0 
Banwa 3 0 0 

Boucle du Mouhon 
Kossi 3 1 1 

Mouhoun 6 0 0 
Hauts-Bassins Hou et 5 1 1 

Tuy 8 0 0 

TOTAL 31 2 2 
1 

Sur 31 Unions, il n'y a encore que trés peu d'activités spécifiques (4) développées par les 
Unions en direction des femmes et des jeunes. 

Tableau 8.28 : réception des informations par les Unions 

Région Province Nb 
Radio Journal CptRendu CptRendu 

Visite Sortie AutrE} 
Union Union Federation 

Ba lé 6 4 1 1 0 2 0 4 
Boucle du Banwa 3 3 0 1 0 1 0 2 
Mou hon 

Kossi 3 3 2 0 0 0 0 0 

Mouhoun 6 5 1 0 0 3 1 3 

Hauts-Bassins Hou et 5 5 1 0 0 3 2 2 

Tuy 8 6 0 7 0 8 0 5 
-

TOTAL 31 26 5 9 0 17 3 16 

Pour les Unions il semble que le moyen privilégié de réception d'informations soit la radio 
puis les visites. Ces deux moyens doivent être tout particulièrement utilisés par le Projet 
pour communiquer avec les Unions et aussi avec les OPE. 

Les Unions communiquent avec leurs membres de manière privilégiée par des réunions et 
un peu par d 'autres moyens (envoi de délégations ... ). 
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9. PRINCIPALES CONCLUSIONS 

9.1 Observations générales 

9. 1. 1. Population des OPE 

Les OPE sont composées en moyenne de vingt six membres, quelle que soit la filière. Les 
OPE ayant des effectifs importants se rencontrent dans le Houet (viande bovine effectif 
moyen de 38 membres, volaille effectif moyen 42 membres) 

9.1.2. Activités 

L'analyse est faite à partir des activités déclarées par les O.P.E. classées en «famille 
d'activité ». Sont exclues de l'analyse les activités d'embouche qui constituent dans la 
plupart des cas une activité individuelle (qui ne peut pas être considérée comme une activité 
de I'O.P.E). Dans quelques rares cas elle est une activité collective (ovins et bovins) mais 
ces cas sont peu nombreux et ne seront pas pris en considération. S'ils avaient été pris en 
considération ils auraient été classés dans la famille « activités génératrices de revenus ». 

Pour le classement, seules ont été prises en compte les activités représentant plus de 8 
p.1 00 de l'ensemble des déclarations d'activité des OP d'une filière. Le seuil de 8 p.1 00 est 
retenu de façon arbitraire. Il correspond la moyenne de la base. 

Les activités des OPE par filière 

Tableau 8.29 : principales activités dans les différentes filières . 

complément atimentaire 12% 9% 
programmation des soins 21% 15% 
médicaments vétérinaires 10% 5% 
formation visite 8% 5% 
commerce bétail 3% 8% 
commerce lait 0% 2% 
autres productions agricoles 8% 13% 
activités rémunérées diverses 5% 4% 

11% 
9% 
8% 

12% 
6% 
0% 

12% 

L 

9% 
16% 

9% 
14% 

1% 
21% 

2% 

B 

10% 
20% 

6% 
7% 
9% 
3% 
8% 

9% 2% 3% 

1 

-----
crédit, tontine 10% 7% 10% 5% 4% 
accès ressources 3% 8% 3% 11% 13% 

On peut regrouper ces activités en six grands groupes : 

1. des activités liées à l'appui aux productions animales ; 
2. des activités liées à la commercialisation des productions animales ; 
3. des activités liées au financement de la production (sans pouvoir savoir au stade 

actuel s'i l s'agit du financement des productions animales ou du financement 
d'autres activités) ; 

4. des activités liées à la commercialisation d'autres productions agricoles ; 
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5. des activités liées à la défense des intérêts et la représentation des producteurs 
(accès aux ressources) ; 

6. des activités génératrices de revenus pour les OPE. 

Jusqu'à présent classées de façon indifférenciée sous la dénomination d'O.P.E., en fonction 
des combinaisons d'activités qui vont apparaître , on peut commencer à classer les O.P. en 
types qui préfigurent : 

des coopératives d'approvisionnement ; 
des syndicats de producteurs ; 
des coopératives de commercialisation ; 
des mutuelles d'épargne et de crédit ; 
des associations féminines d'entraide ... 

Il semble cependant prématuré d'adopter une telle classification sans une meilleure 
connaissance du fonctionnement et des stratégies des O.P.E 
Il faut cependant garder cette diversité à l'esprit pour la suite des analyses et pour la 
définition des programmes d'action. 

Activités liées à la production 

L'approvisionnement en compléments alimentaires et la programmation des soins font partie 
des activités communes à toutes les OP, dans toutes les filières. L'achat de complément 
alimentaire est pratiqué avec la même fréquence par toutes les OP (environ 10 p.1 00 des 
déclarations), ce qui apparaît fa ible pour ce système de conduite d'élevage. 

La programmation des soins est particulièrement importante dans les O.P.E. des filières 
viande bovine et vola ille alors qu'elle l'est moins dans les OP de la filière porc (proximité des 
villes ? types de système de production ? peu d'interventions vétérinaires sur les lots de 
procs ?). 

Activités liées à la commercialisation 

La commercialisation des productions animales est une activité pratiquée de façon 
significative par les OP des filières petits ruminants , bovin et de façon très nette par les OP 
de la filière lait. 

Activités liées à d'autres filières et génératrices de revenus 

Ces activités sont particulièrement présentes dans les OP intervenant dans la filière porc. 

Cependant, il apparaît que les OP interviennent ici sur d'autres filières, sans que l'on puisse 
dire de quelle façon : appui à la production , a la commercialisation ... 

Activités liées au financement de la production 

Elles sont particulièrement présentes dans les O.P.E. intervenant dans les filières volaille, 
petits ruminants et porc. 
EN revanche , elles sont absentes dans les OP intervenant dans les filières lait et bovin. 

Il est nécessaire de garder à l'esprit la différenciation entre OPE intervenant sur une seule 
filière et OPE intervenant sur plusieurs filières . En effet les modes de fonctionnement des 
OP intervenant sur plusieurs filières peuvent être différentes ne serait ce que par les 
transferts de ressources financières d'une activité à l'autre. 
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Ici aussi apparaît la nécessité d'une meilleure caractérisation des systèmes de production 
des membres. 

Activités de représentation 

Elles ne sont pratiquées que par les O.P.E liées à la filière viande bovine (systèmes 
extensifs?), ainsi que par les OP liées à la filière petits ruminants (dont 56 p.1 00 ont 
également des activités dans la filière bovine). 

Essai de synthèse des profils d'activités par filière: 

v p R L B r--Activités liées à la production x x x x x 
Financement de la production x x x 
Activités liées à la commercialisation x x x 
Représentation x x x 

Activités hors filières animales x x x x 

B : bovin, L : lait, P : proc, R : petits ruminants , V : volailles. 

Activités JJrésc ntcs 
!la ns toutes les ti lièrl'S 

Les activités d'appui à la production étant présentes chez toutes les OP, le classement est 
fait à partir de la présence des autres types d'activités. 

Trois groupes d'OP apparaissent : 

1. un premier groupe, constitué des OP intervenant sur les filières volaille et porc, qui 
ont essentiellement des activités liées à la production et au financement de la 
production (cette dernière activité est à vérifier, peut être que crédit et tontine 
concernent des activités sociales) . 

2. un deuxième groupe composé des OP intervenant dans les filières lait et bovin 
viande. Elles exercent des activités dans le domaine de l'appui à la production mais 
également dans les domaines de la représentation et de la commercialisation des 
productions animales. 

3. un troisième groupe constitué des OP intervenant sur les filières petits ruminants. 
Elles exercent des activités dans l'ensemble des domaines identifiés (appui à la 
production, financement de la production , commercialisation, représentation). Il est 
probable qu 'une analyse plus fine des combinaisons d'activités aurait permis de 
subdiviser ce groupe. 

Les résultats actuellement disponibles ne permettent pas d'identifier les combinaisons 
d'activités réellement exercées par chaque O.P.E. (prises individuellement), cependant on 
peut s'interroger sur la capacité d'une OP à remplir des fonctions multiples (ou du moins 
dans plusieurs domaines différents tels que l'appui à la production, la gestion des crédits, la 
commercial isation , la représentation) . 
La réalité de cette implication dans plusieurs domaines d'activité par une OP de base est à 
vérifier. Si elle est avérée, il faudra diagnostiquer la qualité de chaque service rendu et 
l'articulation entre les services au sein de chaque OP. 
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Enfin, on note que la plupart des O.P.E. ont des activités hors de filières animale, ce qui 
indique que les membres ont des systèmes de production diversifiés. 

Il pourrait être intéressant de procéder à un classement des OP sur la base du critère : 
intervention dans une ou plusieurs filières . 

91.3. Localisation 

En observant les cartes de répartition des OP pour les différentes filières on observe deux 
situations : 

une dispersion sur un l'ensemble de la zone du projet (petits ruminants) ; 
un regroupement des OP dans une zone géographique délimitée autour des entres 
urbains ou des axes de communication (les autres filières). 

La dispersion géographique vient se superposer à la diversité des systèmes de production, 
à la diversité des territoires et de leurs fonctionnements ce qui amène, pour une même 
filière, les différentes O.P.E. à s'investir dans des activités différentes. On peut donc émettre 
l'hypothèse d'une importante diversité de mode de fonctionnement des OP de la filière 
« petits ruminants ». 

Une localisation d'OP sur un petit territoire laisse supposer une plus grande similitude entre 
OP bien que cette remarque ne soit pas forcement valable pour les OP situées à proximité 
des grands centres urbains ou la diversité des membres est grande. 

En résumé, la dispersion géographique doit être prise en compte lors de l'analyse et in fine 
déboucher sur un échantillonnage des OP de démarrage dans différentes zones (au sens 
zonage) de la zone projet. Il sera nécessaire de présenter un zonage des systèmes de 
production de l'ensemble des provinces inclues dans le PAEOB (cf données INERA, 
CIRDES, PDRI-HKM). 

9. 1.4. Fonctionnement institutionnel 

Les analyses faites par filières montrent assez peu de différences entre les différentes 
productions ciblées et les services réalisés par les O.P.E. 

Les documents sont en moyenne peu présents dans les organisations. 

Les chiffres d'affaires moyens sont peu différents. Il en est de même pour les fonds de 
roulement moyens, peu importants, montrant une proportion élevée des montants dans les 
caisses. Les principales différences portent sur les taux d'endettement plus élevés dans les 
O.P.E. volailles et lait et localisés dans les provinces du Houet et de la Kossi. 

Cela montre un déficit certain des fonctionnements institutionnel et financier des O.P.E. Les 
mêmes observations sont valables pour les Unions. 

9.2. ACTIONS A METTRE EN OEUVRE 

9.2.1 Approfondir le fonctionnement des O.P.E. et des Unions 

Pour cela, et dans un premier temps, il faut proposer des OP de démarrage selon trois 
principes : 

108 



1. travailler avec des O.P.E. qui ne sont pas trop en difficulté et qui fonctionnent; 

2. choisir les OP prés des marchés, c'est-à-dire soit en périurbain soit le long des axes 
routiers; 

3. il est proposé de ne travailler que dans les départements ou il y a des unions 
départementales. 

Départements dans lesquels il y a le plus d'OP (bases pour l'échantillonnage): 

Département Lait Volaille Porc Petit Bovin 
ruminant 

1 Bobo-Diou lasso x x x 
2 Dédougou x x x x 
3 Boromo x 
4 Solenzo? x 
5 Kouka? x 
6 Bondokui x 
7 Houndé x 
8 Karankasso Vigué x 

1 2 2 3 5 13 

L'échantillonnage des OP de démarrage doit être fait indépendamment pour chaque filière. Il 
doit permettre d'explorer la diversité des OP de chaque filière. Cela devra fait en tenant 
compte des capacités d'intervention des deux équipes de terrain. 

Il sera nécessaire de préciser l'histoire de ces O.P.E. 

On distingue deux situations : les OPE de la filière petits ruminants, nombreuses et reparties 
sur l'ensemble de la zone projet. Elles présentent une grande diversité de fonctionnement et 
une partie d'entre elles intervient sur plusieurs filières. Les autres sont en majorité orientées 
sur une filière (bovine, volaille, porc, lait), localisées prés des marchés et plus homogènes 
en terme de fonctionnement. Il faudra mieux comprendre les fonctionnements de ces deux 
types. 

Pour toutes les OP et principalement pour celles intervenant sur plusieurs filières, une 
caractérisation plus précise de leur fonctionnement financier (et la part de chaque filière 
dans le fonctionnement de l'OP) devra être faite . 

9.2.2. Mettre en place des formations et des animations 

Formations pour les O.P.E : 

Elles porteront sur : 

l'alphabétisation ; 
le fonctionnement de base pour les élus ; 
la gestion de la trésorerie Un effort particulier à la gestion comptabilité devra être 
mené par le Projet pour que les O.P.E soient capables de gérer leurs activités et 
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disposer des éléments leur permettant de prendre les bonnes décisions dans la 
gestion et le choix de leurs activités 

Des compétences nationales seront à rechercher dans ces domaines pour organiser, former 
des formateurs, éventuellement dispenser ces formations. Un appui du Cirad pourra être 
fait. 

Formations pour les encadreurs des O.P.E. et des Unions: 

Il s'agira de renforcer les capacités des agents d'encadrement des O.P.E. « éleveurs » 

(projets, services d'appui, ... ) sur les objectifs et le fonctionnement. 

Ce renforcement devra également être fait pour les actions techniques et les évaluations 
technico-économiques des activités liées aux filières. 

Animations : 

Elles se feront par filière en partant des unions pour une approche départementale. Il s'agira 
de sensibiliser les membres des organisations aux analyses de leurs situations techniques 
et économiques, l'objectif étant de donner des capacités d'auto-analyses aux O.P.E et aux 
Unions devant déboucher sur des plans d'actions. Cela fera l'objet de diffusion de conseils. 

Cela nécessitera un suivi approfondi. 

La planification des formations des encadreurs, les types d'animation et la formation des 
personnes en charge de ces animations, les suivis des impacts de cet encadrement seront 
faits en relation étroite avec le Cirad. 

9.3. PRINCIPAUX POINTS A COMPLETER 

Il est nécessaire de mieux comprendre la pluri-activité d'une grande partie des O.P.E. Pour 
l'expliquer, il faut avoir une bonne caractérisation des systèmes de production des membres 
des OP et leurs place au sein des exploitations (par exemple : agro-éleveur, embaucheur, 
chef d'exploitation , cadet social , ... ) et de mieux les localiser par rapport aux centres 
urbains. 

Que signifie « embouche » : on observe que les O.P.E. des filières ruminants font de 
l'embouche en majorité. Il est difficile de bien réaliser ce que les personnes interrogées ont 
mis dans ce terme. En particulier, la faible activité pour les intrants alimentaires est 
contradictoire avec l'activité d'élevage qui consiste à assurer une croissance et un 
engraissement des animaux. N'y aurait-il pas une certaine activité de commerce du bétail 
mis dans ce terme ? 
Ce point se reflète peut-être dans les faibles montants des chiffres d'affaires et de fonds de 
roulement tant des O.P.E. que des Unions. Il faut se demander si actuellement les membres 
de ces organisations ne voient pas avant tout dans ces groupements l'opportunité 
administrative ou sociale de se grouper pour certains achats d'intrants sans pour cela 
remettre leurs fonds aux O.P.E. ou aux Unions. 

Quelle part des productions représente les O.P.E. actuellement? Quels accès aux 
marchés ? En périurbain quelle est la proportion de la production qui est écoulée par les 
éleveurs « non organisés » ? 

Les relations O.P.E. - Unions devront être approfondies. 
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