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INTRODUCTION 1/2

L’agriculture au Burkina Faso et les perspectives du soja 

• Membre de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), le Burkina Faso

est un pays enclavé d'Afrique de l’ouest qui s’étend sur 274500 km2. Il est caractérisé par un

climat tropical de type soudanien qui alterne deux saisons: une longue saison sèche d'octobre à

avril et une courte saison des pluies de mai à septembre. Selon le recensement générale de la

population en 2006, la population totale est 17,59 millions,. Le taux d’urbanisation est de 29%

( INSD, 2014).
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L’agriculture au Burkina Faso et les perspectives du soja

• Base de l’économie burkinabè et principale pourvoyeur d’emplois, le secteur agricole

occupe plus de 80% de la population ( à majorité rurale). Près 40% du PIB et 80% des

recettes d’exportation sont générés par le secteur agricole.

• Une agriculture dominée par les cultures vivrières. Les principales cultures du pays sont

le sorgho, le mil, le maïs, le riz, l’arachide et le coton.

• Les principales cultures de rente sont le coton, le soja, le sésame, les arachides et plus

récemment le niébé (haricot).



I. DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE DU SOJA AU BURKINA-FASO (1/3) 

Le soja (Glycine max), végétal riche en protéines (36 %), est une plante de la famille des

légumineuses, comme le niébé́ (Vigna unguiculata), l'arachide et le haricot mungo (Vigna radiata).

Il est cultivé dans plusieurs pays à travers le monde. Au Burkina Faso, la période d’introduction

du soja remonte vers les années 1958 à travers les structures de recherches. Sous le régime

révolutionnaire en 1985, dans le cadre d’une stratégie d’autosuffisance alimentaire, une vaste

campagne de production de soja fut lancée avec une forte mobilisation des femmes.

Mais faute de moyens, et d’infrastructures d’accompagnement dans le cadre de la production et la

transformation, ces initiatives ne sont pas pérennisées et la filière du soja reste a nouveau sans

débouchés véritables.

.



I. DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE DU SOJA AU BURKINA-FASO (2/3) 

Affirmation d’une politique nationale

La culture du soja, durant la période de 2001 a 2017, a été au cœur de plusieurs politiques

nationales qui ont prouvé son potentiel. En 2005 la campagne agricole lancée par le Ministère de

l’agriculture fut déclare « Campagne du soja ».

Ainsi au cours des ces dernières décennies, le gouvernement burkinabé a travers le Ministre de

l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH) a signé, avec ses partenaires au

développement, des nombreux conventions de collaboration pour la mise en œuvre de projet dans

le but de  structurer et développer la filière soja au Burkina-Faso en vue de contribuer à :

• Réduire l’insécurité alimentaire et la malnutrition des populations rurales et urbaines par la

production d’une alimentation saine et durable ;



I. DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE DU SOJA AU BURKINA-FASO 
(3/3) 

Affirmation d’une politique nationale

• Promouvoir la croissance d’emplois pérennes et décents dans les territoires par le développement

des activités économiques, artisanales et agro-industrielles ;

• Favoriser la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires durables et résilients face aux

changements climatiques. »

La mise en œuvre de ces politiques nationales ambitieuses en faveur de la culture du soja se

concrétise avec l’objectif de parvenir à une production de 100 000 tonnes de soja en 2022.



II. ORGANISATION DE LA FILIERE SOJA (1/2) 

• Le Ministère de l’Agriculture : mise en œuvre d’un plan de développement de la filière soja

pour l’appui en matière de conseil et de renforcement des capacités des différents acteurs

acteurs

• Les producteurs : véritable moteurs de la filière, ils sont principalement localisés dans Les

régions du Centre Ouest et du Centre Sud, des Hauts Bassins, de la Boucle du Mouhoun, des

Cascades, du Centre Est, de l’Est et du Sud Ouest, où Les conditions pluviométriques, et

pédologiques sont favorables à une large vulgarisation du soja.



II. ORGANISATION DE LA FILIERE SOJA (2/2) 

• Les transformateurs industrielles ( Industries agro-alimentaires):

- Extraction d’huile, et de tourteaux : SIATOL, SN-CITEC…..........

- Trituration générale : FASO GRAIN…............

- Farine infantile : SODEPAL, FASO RIIBO……

- Transformation artisanale: Associations et groupements féminins, proposant divers produits

- Les commerçants: les marches nationaux et internationaux.

Huile a base de soja



III. UTILISATION DU SOJA AU BURKINA FASO ( 1/3)

1. Le soja dans l’alimentation humaine

• Le soja (Glycine max), végétal riche en protéines (36 %), est une plante de la famille des

légumineuses, comme le niébé́ (Vigna unguiculata), l'arachide et le haricot mungo (Vigna

radiata).

• Les protéines du soja sont d'excellentes qualités, équivalentes à celles de la viande, du

poisson, du lait en poudre. Le soja constitue donc une alternative à la consommation de ces

aliments généralement chers, rares et de conservation difficile.



III. UTILISATION DU SOJA AU BURKINA FASO (2/3)

1. Le soja dans l’alimentation humaine 

• Au Burkina Faso, le soja transformé donne des produits dont la consommation est train de prendre

de l’ampleur au niveau de la population. Pas une ruelle de quartier, sans voir des produits à base de

Soja prisés. Ce sont entre autres : l’huile raffinée, lait, tofu, soumbala de soja, farine, brochettes,

aliments pour enfants en bas âge, biscuits, pain, gâteau etc. Les mets à base de soja, sont des

aliment pas trop cher et accessible aux populations.

Brochettes de soja



III. UTILISATION DU SOJA AU BURKINA FASO (3/3)

1. Le soja dans l’alimentation humaine 

• Les groupements féminins proposent de nombreux mets locaux à base de soja, qui de plus en

plus s’intègre bien dans les régimes alimentaires des populations surtout celles des grande

villes (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso etc…) lors des periode de fêtes, foires, et autres

ceremonies. Ces activités autour du soja permet à de nombreux ménages d’améliorer leurs

revenus.



III. UTILISATION DU SOJA AU BURKINA FASO (3/3)

2. Le soja dans l’alimentation animal

Au Burkina Faso, le tourteau de soja, issues de la transformation, est utilisé est 

progressivement utilisé dans l’alimentation des animaux d’élevage. Les produits du tourteau de 

soja contiennent des concentrations enlevées de protéines, un excellent équilibre d’acides 

aminés et une teneur enlevée en énergie, ce qui en fait une excellente source de protéines dans 

tous les types de régimes alimentaires pour animaux. Ainsi dans le pays il occupe de plus en 

plus une place de choix dans l’alimentaire des animaux d’élevage tels que :

• Les gros ruminants : Bœufs, chevaux, ânes…........;

• Les petits ruminants : Moutons, chevres........;

• La volaille locale et de race;

• Les porcs.

Tourteau de soja après pression



CONCLUSION

La filière soja au Burkina Faso est émergente. Elle connait au fil des ans un essor du fait de son

adoption croissante par les acteurs du secteur agricole. Il est indéniable que la transformation

ajoute de la valeur à la filière. Car elle se présente telle une source lutte contre l’insécurité

alimentaire et la pauvreté au sein du pays. Cependant une promotion du secteur de la

transformation doit aller de pair avec celle du développement de la production.

Enfin, l’organisation de la filière demeure un enjeu de taille pour le pays ainsi que la mise en

place d’instruments juridiques et de cadres favorables au développement de la filière.
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