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Avant propos – vue d’ensemble de la recherche 
 
Le tableau de la page suivante fournit une vue d’ensemble des études entreprises dans le cadre 
de ce projet de recherche et leur chronologie.  

Il s’agit d’abord des enquêtes villageoises sur la commercialisation vivrière paysanne et son évolu-
tion dans le temps. Ces enquêtes portent sur trois régions – Dédougou, Fada N’Gourma et Kaya – 
et chacune sur cent-quatre-vingts producteurs. 

Ensuite le TASIM-AO étudie l’organisation de la filière commerciale vivrière, d’abord au niveau des 
trois régions mentionnées, puis au niveau de Ouagadougou. De plus, dans cette ville, une recher-
che particulière a été entreprise sur les entreprises émergentes de transformation alimentaire.  

Enfin une série d’entretiens sera conduite avec des responsables des milieux commerciaux, politi-
ques et administratifs, en vue d’aborder les thèmes de la politique nationale en matière de produc-
tion vivrière, de transport et de commerce, d’import-export alimentaire et de protection tarifaire.  

Ces études sectorielles et l’étude parallèle de la littérature permettront finalement d’élaborer des 
constats et des recommandations au niveau de la politique vivrière, agricole et commerciale, puis 
finalement au niveau de la politique de développement économique du pays. 
 
Ce Document de travail no 5 est le cinquième des documents publiés par le TASIM-AO ; il livre les 
résultats de l’enquête sur la commercialisation vivrière paysanne dans la région de Kaya. Il fournit 
délibérément les résultats de manière assez exhaustive, en temps que document de référence et 
matériel brut pour les analyses de synthèse ultérieures et le rapport final. Les conclusions et re-
commandations préliminaires que l’on peut extraire des résultats d’enquête sont également pré-
sentées, autant dans le résumé que dans le chapitre final « Synthèse et principales observa-
tions ». Ces constats et recommandations ne concernent pas que les aspects de la commercialisa-
tion vivrière, mais aussi les secteur de la production et de la vulgarisation agricole et du dévelop-
pement rural en général. 
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Résumé 
 
Le projet de recherche TASIM-AO étudie la commercialisation paysanne des produits alimentaires 
de base (céréales) et leurs filières en vue de les rendre plus compétitives sur les marchés urbains 
en forte expansion du Burkina Faso et de dynamiser ainsi le développement agricole et rural bur-
kinabé. Cette collaboration entre la Haute Ecole Suisse d’Agronomie HESA et l’Université de Oua-
gadougou (CEDRES, UFR/SEG) a débuté en avril 2001. Sa phase actuelle porte sur trois ans et 
reçut un cofinancement notable de la Direction du Développement et de la Coopération suisse 
(DDC). Elle formulera des recommandations stratégiques et politiques en faveur d’une intensifica-
tion durable de la production vivrière marchande. 

La méthodologie de recherche comprend différentes approches : 1. L’étude de la commercialisa-
tion vivrière paysanne auprès de 540 producteurs de trois régions agro-écologiques différentes, 
par des interviews formels conduits par les étudiants de la UFR/SEG ; 2. Une enquête commer-
ciale, avec des interviews structurés auprès des acheteurs, commerçants et transporteurs des trois 
régions et de Ouagadougou ; 3. Une étude des potentiels et contraintes des industries agro-
alimentaires ouagalaises ; 4. Une série d’interviews sur les politiques et les stratégies avec des 
décideurs du secteur privé, de l’administration et de la vie politique, portant sur la politique agri-
cole, commerciale et internationale du Burkina Faso. 

Ce Document de travail N° 5 du projet TASIM-AO porte sur l’étude de la commercialisation vivrière 
paysanne dans la région de Kaya, prise comme région témoin de celles à caractère déficitaire du 
Burkina et fait suite aux documents N° 1 et 3, qui analysent la même problématique dans les ré-
gions de Dédougou et de Fada N’Gourma, à caractère excédentaire et à équilibre précaire respec-
tivement. Les résultats sont présentés en deux phases : la première porte sur des variables de 
type qualitatif – l’opinion des producteurs par exemple – la deuxième sur les variables quantitati-
ves.  

 

Pour les exploitations agricoles enquêtées, la production alimentaire (vivrière et/ou de rente) est 
très importante. Du quartile Q1 au Q4, les montants commercialisés vont de FCFA 6'744 à 95'189 
en moyenne par hectare. Les productions de rente non alimentaires (coton et tabac) sont très fai-
bles et représentent globalement seulement 2% des revenus monétaires agricoles des exploita-
tions soumises à l’enquête. 

Le système de production est caractérisé par une utilisation modérée d’intrants chimiques et de 
technologie et par une utilisation généralisée de la fumure organique. Les surfaces cultivées sont 
relativement petites (en moyenne de 3,6 à 6,8 hectares) et leur exploitation est intensive en main-
d’œuvre familiale. 

Les productions principales sont les productions animales, les cultures vivrières et de rente tradi-
tionnelles (céréales, oléagineux et protéagineux) et les productions maraîchères. Ces dernières 
sont en plein essor. L’importance des céréales dans le système de production varie considérable-
ment selon la taille et l’orientation des exploitations. Toutes les exploitations en cultivent, mais les 
céréales sèches1 sont destinées principalement à l’auto consommation. Seul un tiers des exploita-
tions vend des céréales, avec des volumes physiques importants pour la moitié d’entre elles et 
pouvant aller jusqu’à 7'700 kg. Le 94% de ces ventes est composé de riz et la part des céréales 
dans le revenu agricole global des exploitations est de 20%. 

Les productions animales sont la source de revenus monétaires la plus importante pour une moitié 
des exploitations. Elles expliquent les montants importants des commercialisations, malgré la fai-
ble taille moyenne des surfaces cultivées. Ces ventes représentent globalement 35% des revenus 
monétaires agricoles. 

Les productions maraîchères ont une grande importance pour le 15% des exploitations disposant 
de périmètres irrigués. L’essor de cette activité est important : les surfaces et les productions ont 
considérablement augmenté pendant les dernières 5 années. 

                                                 
1 Mil, sorghos blanc et rouge et maïs. 
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Les facteurs favorisant le plus le volume des ventes vivrières sont les moyens de production (sur-
faces disponibles, culture attelée, main-d’œuvre, bas-fonds) et l’importance des cheptels. Dans la 
perspective des producteurs, les facteurs qui favorisent le plus l’ampleur des ventes agricoles sont 
la disponibilité de fumure (organique et minérale), les connaissances techniques et la culture atte-
lée. L’eau d’irrigation et les bas-fonds sont importants, mais peu d’exploitants en disposent. Quant 
aux facteurs commerciaux, ils ne sont importants que pour une faible proportion des agriculteurs. 

Les contraintes principales à leur activité de commercialisation sont plutôt celles liées à la produc-
tion : le manque d’eau, de bœufs de labour et d’équipements, de moyens financiers et d’intrants. 
Les prix insuffisants sont une difficulté pour la plupart des agriculteurs. La qualité des produits et 
l’état des routes concernent fortement environ la moitié, les problèmes de transport et l’écoulement 
des produits environ un tiers des producteurs. 

La moitié des exploitants ont un revenu annexe non agricole. Pour 20% des chefs d’exploitation et 
34% de leurs premières épouses, l’activité lucrative principale est extra agricole. Moins de la moitié 
des producteurs appartient à un groupement villageois. 

Les agriculteurs formulent plusieurs propositions pour améliorer la commercialisation de leurs pro-
ductions. Celle qui recueille le maximum de consensus concerne l’entente entre producteurs et la 
capacité de négocier des prix convenables. La plupart des mesures proposées vont dans le sens 
d’une meilleure organisation par filière au niveau villageois (stockage, regroupement, transport en 
commun, établissement de contrats de production et vente, etc.). L’organisation en cours des pro-
ducteurs villageois en groupements par filière doit être appuyée et renforcée. Cette stratégie doit 
favoriser l’augmentation du niveau et de l’organisation des productions marchandes (augmentation 
des volumes commercialisables, stabilisation des prix, organisation des marchés, etc.). 

Néanmoins, cette approche « par filière » ne doit pas faire oublier les besoins globaux des produc-
teurs. Le maintien et l’augmentation du niveau de rendement actuel et de la fertilité des terres sont 
tout aussi nécessaires pour les cultures destinées à l’autoconsommation familiale (sécurité alimen-
taire et réduction des achats de vivres). Le succès de certaines actions des structures d’appui (in-
tensification de la fumure organique par exemple) laisse entrevoir des possibilités de succès pour 
d’autres actions stratégiques. 

La formation agricole et l’appui technique continuent d’être indispensables en vue d’améliorer leur 
maîtrise technologique et l’intensification de leur système de production (fertilité des sols, micro 
irrigation, mécanisation). Les moyens de production classiques ont une corrélation élevée avec le 
dégagement d’excédents commercialisables. Un meilleur accès au crédit agricole pour des 
moyens de production est dans ce sens indispensable, et bénéficierait à toutes les productions, 
qu’elles soient destinées à l’autoconsommation ou au marché. Quoique les probabilités d’obtenir à 
grande échelle un bon retour sur investissement à court terme semblent faibles hors des périmè-
tres irrigués, le caractère déficitaire de la région devrait inciter à des stratégies d’investissement à 
long terme, qui permettent une intensification durable du système d’exploitation non seulement 
dans les surfaces à bon potentiel. 

 

 

Mots clé :  commercialisation, cultures vivrières, cultures maraîchères, production animale, pro-
ducteurs, intensification, Burkina Faso. 
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1. Introduction et objectifs  
 
1.1. Introduction au thème de recherche 
 
Les villes africaines croissent au rythme élevé de 4 à 6% par an, ce qui entraîne le doublement de 
leur population dans une période de 17 à 11 ans. De ces croissances vertigineuses résultent des 
défis nombreux et difficiles à maîtriser (Sanogo, 1997 ; Gnammon Adiko, 1997). Le défi retenu ici 
est l’approvisionnement alimentaire de Ouagadougou et des autres centres urbains du Burkina 
Faso.  

La croissance urbaine signifie aussi une concentration de pouvoir d’achat. L’hypothèse du projet 
de recherche TASIM-AO est la suivante : Le pouvoir d’achat alimentaire des villes et sa croissance 
rapide peuvent servir de courroie d’entraînement pour le développement agricole paysan, dans la 
mesure où les agriculteurs et éleveurs sont à même de satisfaire ce marché en expansion rapide 
(Thuillier-Cerdan & Bricas, 1998). Le pouvoir d’achat urbain crée alors un revenu paysan qui à son 
tour deviendra un pouvoir d’achat rural pour des biens de production et de consommation issus du 
milieu rural et des villes. 

Si cette circulation monétaire interne au pays s’installe, impulsée par le pouvoir d’achat urbain 
croissant, elle entraînera à la fois le développement paysan, rural et urbain (Lombard. 1997 ; Bar-
ry, 1997). Si ce circuit des pouvoirs d’achat interne au Burkina Faso ne se s’instaure pas, si le 
pouvoir d’achat urbain s’oriente vers des vivres et des biens de consommation importés, le milieu 
rural dépérira, s’appauvrira et par conséquent il ne stimulera pas l’écoulement de biens et services 
offerts à la campagne par les villes. 
 
L’hypothèse du projet de recherche est donc que la demande alimentaire croissante des villes peut 
initier un développement endogène puissant, à la fois paysan, rural et urbain. Cette demande ali-
mentaire urbaine ne peut toutefois être satisfaite par le milieu agricole burkinabé qu’à condition 
que: 
1 les agriculteurs soient à même de satisfaire cette demande, 
2 les filières alimentaires nationales soient efficaces, compétitives par rapport aux importa-

tions, et que 
3 les consommateurs urbains soient disposés de consommer les produits agricoles nationaux. 
 
Ces conditions sont les thèmes du projet de recherche TASIM-AO. 

Certes, on peut argumenter que la courroie d’entraînement du développement agricole et rural 
devrait provenir de l’exportation de produits agricoles (développement exogène) et non de la vente 
des produits vivriers en ville. Mais rien n’empêche d’adopter une stratégie double, incluant l’un et 
l’autre (développement endogène et exogène) plutôt que l’un ou l’autre. L’exportation de produits 
agricoles est certes une chance à saisir lorsqu’elle est bonne à prendre. Mais trop fréquemment 
elle prend le goût amère de marchés saturés, aux prix chancelants et soumis aux dumping de gros 
exportateurs. Il est alors prudent d’avoir une deuxième courroie d’entraînement du développement 
rural, toute nationale, indépendante du marché mondial. 

La dynamisation de la production vivrière nationale grâce à l’orientation du pouvoir d’achat urbain 
vers le milieu rural burkinabé permet par ailleurs d’améliorer la sécurité alimentaire nationale et par 
là la souveraineté alimentaire du pays. 

 
 
1.2. Objectifs du TASIM-AO 
 
La finalité du projet est d’entraîner le développement agricole et rural du Burkina Faso par une 
augmentation du revenu paysan, grâce à un approvisionnement accru des marchés alimentaires 
urbains en expansion rapide. 
 
La promotion de stratégies d’intensification et marchandes, notamment pour les productions vivriè-
res traditionnelles, basées essentiellement sur des techniques de production durables et intensives 
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en main-d’œuvre, doit en outre permettre de maintenir voire d’augmenter l’emploi en milieu rural, 
tout en conservant le potentiel de production des ressources naturelles.  
 
L’objectif du projet est de mieux comprendre la perception qu'ont les paysans des signaux du 
marché et les conditions à satisfaire pour qu’ils adoptent une stratégie de production agricole in-
tensifiée et orientée vers le marché, puis de formuler des recommandations destinées en particu-
lier aux décideurs politiques, aux entreprises commerciales, aux organisations d’appui et aux pro-
ducteurs, dans une démarche basée sur l’étude de l'économie paysanne, des filières alimentaires 
et des politiques agricoles du gouvernement.  
 

Les résultats attendus sont les suivants : 

 R1. La connaissance de la commercialisation actuelle de produits vivriers de base par les 
producteurs agricoles est améliorée. 

 R2. Les facteurs qui favorisent ou empêchent les producteurs vivriers d'adopter une stratégie 
d'intensification et marchande sont identifiés. 

 R3. Les contraintes et faiblesses des filières commerciales vivrières du Burkina sont évaluées. 

 R4. Les politiques et institutions (internationales, nationales et locales) actuelles qui favorisent 
ou freinent la dynamique des filières alimentaires traditionnelles nationales sont analysées. 

 R5. Des recommandations qui favorisent l'adoption par les producteurs de stratégies 
d'intensification et marchandes, tant au niveau des politiques qu’à celui des acteurs des filières, 
sont formulées. 

 
Le projet de recherche se penche dès lors sur les questions suivantes : 
 
1. Dans quelle mesure les agriculteurs commercialisent-ils leurs produits vivriers ? Ont-ils saisi 

l’opportunité du marché vivrier en expansion ? Considèrent-ils certaines productions vivriè-
res comme une culture de rente au même titre que le coton par exemple ? Quels facteurs 
ont favorisé l’orientation de leur production vivrière vers le marché ? Quelles difficultés ren-
contrent-ils ? Quelles contraintes rencontrent les producteurs pour accroître leur production 
vivrière marchande ? Quelles sont les mesures politiques et les stratégies qui favoriseraient 
l’essor de la production vivrière marchande intensifiée et durable ? 

 
2. Comment fonctionnent les filières vivrières burkinabé ? Où sont leurs goulots 

d’étranglement, leurs difficultés ? Comment le secteur commercial est-il organisé ? Quelles 
mesures et politiques pourraient améliorer leur efficacité et compétitivité ? 

 
3. Les industries agroalimentaires de Ouagadougou répondent-elles aux nouveaux besoins 

alimentaires des populations urbaines ? Quelles difficultés rencontrent-elles ? Les politiques 
nationales favorisent-elles l’expansion de ces industries nationales naissantes ou 
l’importation de biens alimentaires ? Quelles mesures pourraient favoriser l’essor des entre-
prises agroalimentaires ouagalaises ? 
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2. Méthodologie et moyens 
 
2.1. Méthodologies 
 
Pour l’enquête sur le comportement paysan en matière de commercialisation de produits vivriers et 
pour l’étude des filières commerciales, le projet a choisi trois régions agro-écologiques distinctes 
du Burkina Faso: 
 
1)  Comme région généralement excédentaire, la région de Dédougou, dans la boucle du Mou-

houn, a été retenue. Elle se situe à 200 km à l’Ouest de Ouagadougou et à 150 km au Nord-
Est de Bobo-Dioulasso. 

2)  Comme région à équilibre précaire, c’est la région de Fada N’Gourma qui fut choisie, à 250 
km à l’Est de la capitale. 

3)  La région de Kaya, à 100 km au Nord-Est de Ouagadougou, représente les régions généra-
lement déficitaires sur le plan vivrier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Le Burkina Faso, régions d’étude du projet TASIM-AO 
 
 
Caractérisation de ces régions : 
 
Le Burkina Faso est situé entre les latitudes 9° N et 15° N. La région nord du pays est croisée par 
l’isohyète 400 mm, tandis qu’au sud du pays, près de la frontière ivoirienne, passe l’isohyète 1100 
mm. Le pays est caractérisé par trois régions climatiques : a) zone sahélienne (au nord de 
l’isohyète 600 mm), avec une saison des pluies parfois inférieure à deux mois ; b) zone soudano-
sahélienne (entre les isohyètes 600 et 900 mm), située au centre du pays et caractérisée par une 
saison de pluies de 4 à 5 mois ; et c) la zone soudanienne (à partir des 900 mm), la plus humide 
du pays et avec une saison des pluies d’environ six mois. 
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Les régions de Dédougou, Fada N’Gourma et Kaya se situent toutes dans la deuxième zone mais 
se différencient encore par leurs sols et leur végétation (c.f. tableau 1), ainsi que par leur popula-
tion. 
 
Tableau 1   Sols et végétation des régions d’étude 
 

Région Sols principaux Végétation 
Dédougou - Sols ferrugineux tropicaux peu lessivés et lessivés sur matériau 

sableux, sablo-argileux et argilo-sableux. 
- Sols hydromorphes minéraux à pseudogley sur matériau à texture 
variée. 

- Savanes boisées et arbo-
rées du domaine souda-
nien. 

Fada N’Gourma - Sols ferrugineux tropicaux peu lessivés et lessivés sur matériau 
sableux, sablo-argileux et argilo-sableux. 
- Sols peu évolués d’érosion sur matériau gravillonnaire. 

- Savanes boisées et arbo-
rées et savanes arbustives 
du domaine soudanien. 

Kaya - Sols ferrugineux tropicaux peu lessivés et lessivés sur matériau 
sableux, sablo-argileux et argilo-sableux. 
- Sols hydromorphes minéraux à pseudogley sur matériau à texture 
variée. 
- Sols peu évolués d’érosion sur matériau gravillonnaire. 

- Savanes arbustives du 
domaine soudanien. 

Source : Atlas du Burkina Faso, Les éditions J.A., 1998. 
 
Ce Rapport no 5 du TASIM-AO porte sur l’étude de la commercialisation vivrière paysanne dans la 
région de Kaya, prise comme région témoin des zones déficitaires du Burkina. Le calendrier géné-
ral d’activités du projet TASIM-AO se trouve à la page x. 
 
Enquête paysanne formelle 
Dans chacune des trois régions, le projet a choisi de réaliser des enquêtes paysannes formelles 
dans neuf villages, à raison de vingt exploitations (UPA : unités de production agricole) par village, 
soit 180 interviews par région et 540 dans 27 villages en tout. Dans un tiers des UPA, les enquêtes 
se font aussi auprès de la première épouse de l’agriculteur chef d’exploitation. 
L’interview formel principal comporte 193 variables qualitatives et quantitatives. Il fut élaboré en 
collaboration avec un statisticien et des chercheurs de l’École Polytechnique Fédérale de Zurich, 
puis testé sur le terrain dans deux régions différentes du Burkina Faso (Houndé et Kaya). 
 
Démarche suivie:  
1.  Avec l’appui du Service de l’agriculture de la région, le projet choisit neuf villages autour du 

marché principal de la région, sur trois axes différents. Les trois premiers villages sur les trois 
axes sont relativement proches (5 à 10 km), les trois suivants à 15 à 20 km et les trois les plus 
éloignés à environ 30 km du marché principal. De ces neuf villages, au plus trois peuvent se 
trouver sur des axes routiers principaux, les autres doivent être situés sur des axes secondai-
res. 

2.  Le Service de l’agriculture est ensuite chargé d’avertir les villages et les autorités concernant 
l’enquête qui sera faite et de chercher un agriculteur par village qui logera l’étudiant-enquêteur. 
Ce même Service aide également à mettre en place les neuf enquêteurs, étudiants de 
l’UFR/SEG dans les villages. 

3.  Les enquêteurs, après une formation sur l’objectif et la technique d’interview, séjournent six à 
huit jours dans les villages.  
 
Pendant ce temps ils réalisent:  

a)  Un transect (un des outils classiques de la méthode MARP) du village, accompagnés de une à 
deux personnes connaissant bien le terroir. Le but du transect est de familiariser l’étudiant avec 
le terroir villageois et le mode d’exploitation de ses différents espaces avant la réalisation des 
interviews. Les informations recueillies pendant le transect font l’objet d’un croquis représentant 
l’utilisation typique de l’espace. L’étudiant le complète par des informations générales sur le vil-
lage. 

b)  La répartition des UPA du village en trois catégories de richesse: pauvres, moyennes, riches, et 
choisissent 20 UPA au hasard : 7-8 pauvres, 7-8 moyennes et 4-6 riches. La répartition des 
UPA dans les trois catégories de richesse se fait avec l’aide de quelques agriculteurs et selon 
leurs propres critères de richesse (généralement : nombre de têtes de bétail, équipements agri-
coles, nombre d’unités de travail et superficies cultivées). 
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c)  Ils réalisent ensuite les 20 interviews à l’aide d’un questionnaire formel, auprès du chef 
d’exploitation et de 6 à 10 épouses des chefs d’exploitation. 

 
Représentativité  
 
Par le choix des trois régions, des neuf villages par région et des 20 UPA soumises à l’enquête par 
village le projet s’est efforcé d’assurer une bonne représentativité de l’échantillon. L’échantillon de 
180 UPA par région représente 6 à 7% des exploitations des neuf villages choisis. Les choix des 
échantillons, des villages et des UPA, peuvent avoir des biais. On pourrait arguer que les neuf 
villages ont une accessibilité au-dessus de la moyenne. Dans la mise en valeur des trois régions 
on s’aperçoit toutefois que les villages les plus éloignés ne sont pas ceux dont les agriculteurs 
commercialisent le moins de produits agricoles. Des villages comme Noaka, situé à 7 km de dis-
tance d’un axe principal et éloigné de 32 km de la ville de Kaya, comprennent de fortes proportions 
d’agriculteurs commercialisant beaucoup de produits vivriers. D’autres, comme Damané, situé à 
seulement 7 km de Kaya, commercialisent beaucoup moins. 
 
Sous l’influence des villageois, un biais a parfois pu survenir au moment où l’enquêteur a choisi au 
hasard les UPA à enquêter.  
 
De même que dans les autres régions soumises à l’enquête, les critères de richesse retenus par 
les agriculteurs pour la répartition des UPA ne correspondent pas à notre critère des volumes 
commercialisés. Comme l’analyse des données est effectuée en fonction des quartiles formés sur 
la base de ce dernier critère, la répartition des UPA par quartiles n’est pas homogène au sein des 
villages (cf. tableau 7). 
 
A ces difficultés dans le choix et la représentativité de l’échantillon se sont ajoutés des difficultés 
méthodologiques dans la mise en œuvre des enquêtes proprement dites : la méthode d’enquête 
s’est révélée quelquefois problématique en raison du très bas niveau d’alphabétisation des produc-
teurs interviewés et du fait que les interviews ont du être effectués dans beaucoup de cas en lan-
gue vernaculaire. D’autre part, les enquêteurs ont rencontré parfois des difficultés à déterminer les 
volumes commercialisés et les prix pratiqués en raison de la diversité de mesures et de la variabili-
té des poids mentionnés par les producteurs, ainsi que pour l’estimation des volumes d’engrais de 
ferme et des surfaces cultivées. 
 
Saisie informatisée et mise en valeur statistique 
 
Après les enquêtes paysannes, les formulaires font l’objet d’une saisie informatisée (tableau Ex-
cel), à raison de 193 variables (informations quantitatives ou qualitatives) par UPA. A partir de ce 
fichier de base, une cinquantaine de nouvelles variables sont générées et ajoutées aux autres. 
L’analyse statistique est faite avec le logiciel SPSS. Les corrélations entre variables sont celles de 
Pearson. Dans le texte, « corrélation significative » signifie une corrélation à 5% (0,05), alors que 
« corrélation hautement significative » indique une corrélation à 1% (0,01). Dans ce dernier cas, 
nous avons ajouté entre parenthèse la valeur effective de la corrélation. 
 
Pour l’analyse statistique des données de cette région, les UPA ont été classées en cinq groupes : 
- Les quatre groupes Q1, Q2, Q3 et Q4, correspondant à quatre quartiles selon le critère de 

classification : volume (en FCFA) de produits vivriers commercialisés. Le quartile Q1 réunit 
donc les UPA qui commercialisent le moins et le Q4 celles qui vendent le plus de produits vi-
vriers. 

- Le groupe D 10 (décile 10) comprend le 10% des UPA qui commercialisent le plus de pro-
duits vivriers. Il fait partie du quartile Q4. Il a été constitué afin de pouvoir analyser les carac-
téristiques et solutions trouvées par les exploitations de pointe sur le plan marchand.  

 
Dans la région de Kaya il n’y a pas de groupe G0.  Dans les autres régions il réunissait les exploi-
tations qui ne commercialisent pas de produits vivriers. 
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En raison de données manquantes pour certaines variables, le nombre d’exploitations considérées 
pour certaines analyses peut néanmoins être inférieur au nombre d’exploitations initial des grou-
pes. 
 
Les méthodologies utilisées pour l’analyse des autres volets du projet de recherche (filières com-
merciales, industrie agroalimentaire, politiques agraires et commerciales) seront explicitées dans 
des documents ultérieurs. 
 
 
2.2. Moyens 
 
Le projet de recherche porte sur une période de trois ans, d’avril 2001 à mars 2004. Son finance-
ment (CHF 372'000.-) est assuré par la Coopération Suisse (54%), la HESA (39%) et le CEDRES 
(7%). 
 
Il emploie un responsable de projet suisse (30 à 40 jours par an), un coordinateur national Burki-
nabé (70 à 100 j/an), un assistant de recherche en Suisse (60 à 90 j/an) et un assistant de recher-
che au Burkina Faso (150 à 250 j/an). 
A ces forces permanentes s’ajoutent les étudiants de l’UFR/SEG pour les enquêtes de terrain et 
certains travaux spécifiques et quelques étudiants de la HESA pour des stages d’étude de six mois 
au Burkina Faso. 
 
Le TASIM-AO a installé un bureau au sein du bâtiment du CEDRES. 
 
 
 

3. La région de Kaya 
 
3.1. Présentation de la région (TASIM-AO, 2002) 
 

• Situation géographique 
 

La province du Sanmatenga est située au centre Nord du Burkina Faso. Elle est limitée : 
 
- au nord par la province du Soum (chef lieu Djibo) 
- au sud par le Ganzourgou  (chef lieu Zorgho) et l’Oubritenga (chef lieu Ziniaré) 
- à l’est par le Namentenga (chef lieu Boulsa) 
- à l’ouest par le Bam (chef lieu Koungoussi) et le Passoré (chef lieu Yako) 
 

Situé à 100 Km sur l’axe routier Ouagadougou-Dori,  Kaya est le chef lieu du Sanmatenga. La pro-
vince couvre au total une superficie de 9419 km2. 
 

• Plan administratif 
 

La province compte avec 356 villages, répartis dans onze (11) départements: Barsalogho, Bous-
souma, Dablo, Kaya, Korsimoro, Mané, Namissiguima, Pensa, Pibaoré, Pissila et Ziga. 
 

• Climat et pluviométrie 
 

Le Sanmatenga a un climat de type tropical soudano-sahélien, caractérisé par une saison sèche 
de 8 mois (entre octobre et juin) et une saison pluvieuse de 4 mois (entre juin et septembre). 
Du point de vue pluviométrique, la province est subdivisée en 3 secteurs: 
 

- une zone où la pluviométrie est inférieure à 500mm (département de Barsalogho) 
- une zone où la pluviométrie se situe entre 500 et 600 mm (département de Kaya), et 
- une zone où la pluviométrie est supérieure à 700 mm (département de Korsimoro et Mané). 
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Cette pluviométrie se caractérise par sa faiblesse et son irrégularité. Elle est marquée par une iné-
gale répartition dans l’espace et dans le temps. 
 

• Relief et sols 
 

Le relief du Sanmatenga comporte deux unités géomorphologiques : 
 

- La chaîne des collines birrimiennes qui occupent les localités de Korsimoro-Kaya, jusqu’au 
Bam. Elles sont marquées par le phénomène du cuirassement bauxitique ou ferrugineux. 

- Les plateaux latéritiques qui occupent la partie restante de la province. Ils se caractérisent 
par des escarpements et des dépressions périphériques formant des pédiments vallonnés 
gravillonnaires et des plaines sédimentaires traversées par des bas fonds assez érodés. 

 
Au Sanmatenga, on rencontre plusieurs types de sols : 
 

- les lithosols sur cuirasse ferrugineux ou bauxitiques qui se localisent sur les collines birri-
miennes. Leur valeur agricole est très faible. Ils sont utilisés à des fins sylvo-pastorales. 

- Les lithosols des plateaux cuirassés sont des sols qui connaissent le phénomène très ac-
centué du cuirassement où l’on note la quasi-absence d’une couche de terre et de végéta-
tion. Ils ont la même vocation que les précédents. 

- Les sols ferrugineux tropicaux se rencontrent sur les pentes supérieures des collines. Ils 
proviennent de l’altération des cuirasses, leur vocation est essentiellement agro-sylvo-
pastorale. 

- Les sols sablo-limoneux à argileux se rencontrent dans les vallées ou fonds des vallées. 
Leur aptitude à la pratique agro-pastorale trouve l’assentiment du monde paysan. 

 
Tous ces différents types de sols sont soumis aux facteurs naturels et anthropiques qui accélèrent 
leur dégradation et leur appauvrissement.  
 

• Végétation 
 

Le couvert végétal se subdivise en trois sous zones : 
 

- la partie nord où la végétation type est la steppe sahélienne composée d’espèces épineu-
ses (Accacia Seyal, Balanites, etc. ), 

- la partie centre (dont Kaya) où la végétation est essentiellement composée de la savane 
arbustive et rabotée dans les vallées fortement influencées par l’occupation humaine, et 

- la partie sud, où le couvert végétal est plus riche et demeure moins entamé. Cette partie 
est constituée notamment de la zone limitrophe au fleuve Nakabé, avec une pression dé-
mographique moins forte. 

 
Cette végétation subit une dégradation à cause des aléas climatiques, au surpâturage et à la pres-
sion démographique. 
 

• Hydrographie 
 

Le réseau hydrographique est constitué de quelques cours d’eau dont le plus important est le 
fleuve Nakabé et ses affluents. Le reste des bassins versants est drainé par des cours d’eau in-
termittents de moindre importance auxquels s’ajoutent les lacs naturels et les plans d’eau perma-
nants tels que les lacs Dem et Sian  et les retenues d’eau de Barsalogho (Tamasgo, Basma), de 
Pensa, de Pissila (Kiemna, Kassoghin, Solemnoré, Wilao, Touroum), de Kaya (Dem, Sian, Oualo-
ga, Konkin 1-2-3, Gla), de Boussouma (Louda, Koutoumtenga, Hanwi) de Mané (Galla, Baskouda, 
Razimga) et de Pibaoré. 
Il faut signaler que ces poins d’eau permanents servent à la production de riz, d’haricot vert, de 
cultures maraîchères et à la pisciculture, etc. 
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• Données démographiques 
 

La population du Sanmatenga est estimée à 464’032 habitants dont 46,74% d’hommes et 53,25% 
de femmes (données du recensement de 1996). La densité de la population est estimée à 49 habi-
tants/km2. C’est à dire que la province constitue une des zones les plus peuplées du Burkina Faso 
(la densité du pays est en moyenne de 40,4 habitants/km2). 
 
La province possède un taux comparatif de mortalité de 15,3‰ par an contre 14,8‰ pour le pays. 
Pour ce qui est du taux de natalité, il est estimé à 48,7‰ par an contre 48,2‰ pour le pays. 
 
La population de la province est jeune. La frange de la population ayant un âge inférieur à 15 ans 
est estimée à plus de 48%. Plus de 40% des habitants ont un âge se situant entre 15 et 64 ans. 
Du point de vue de l’occupation, le secteur agro-pastoral constitue la principale source d’emplois et 
de revenus de la population.  
 

• Les voies de communications 
 

Les principales voies de communication sont : 
- Kaya-Ouagadougou :  100 Km (route bitumée) 
- Kaya-Pouytenga :   140 Km (route en terre, passant par Boulsa) 
- Kaya-Dori :    165 Km (route en terre) 
- Kaya-Koungoussi :   100 km (route en terre, passant par Mané) 
- Kaya-Yako :    130 Km (route en terre, passant par Malou) 

 
Ces routes sont praticables toute l’année. Les routes en terre sont difficilement praticables en sai-
son pluvieuse. 
 
On note aussi les pistes rurales. Elles sont denses dans la province et se trouvent dans un état qui 
rend leur praticabilité difficile. De ce fait, la plupart des régions sont enclavées, ce qui implique une 
contrainte majeure à l’activité commerciale. 
 
 
3.2. Structure des exploitations et ventes alimentaires 
 
Dans la région de Kaya, les analyses quantitative et qualitative ont porté sur 178 des 180 exploita-
tions enquêtées. Deux exploitations ont été écartées : la première en raison de l’absence de com-
mercialisation de produits agricoles. La deuxième présentait des caractéristiques structurelles et 
de commercialisation trop différentes (superficie de bas-fonds et volumes commercialisés trop im-
portants en relation au reste des exploitations interviewées).  
 
Ces 178 exploitations sont réparties dans les quatre quartiles (44 ou 45 exploitations par quartile). 
La classification des exploitations effectuée en fonction du niveau de richesse avec les produc-
teurs villageois se reflète partiellement dans les quartiles. Tous les quartiles comportent des ex-
ploitations des trois niveaux de richesse, dans des proportions variables. Le quartile Q4 est com-
posé de 20 exploitations « riches », de 17 exploitations « moyennes » et de 7 caractérisées 
comme « pauvres ». Le quartile Q1 comprend respectivement 2, 11 et 31 exploitations dans ces 
mêmes groupes. Le décile D10 comprend 18 exploitations, parmi lesquelles on trouve 7 « riches », 
7 « moyennes » et même 4 « pauvres ».  
 
Le tableau 2 donne quelques caractéristiques commerciales des groupes en question. Dans la 
région de Kaya, les montants moyens des ventes vivrières par quartile sont sensiblement infé-
rieurs à ceux observés dans les régions de Dédougou et de Fada N’Gourma (Ducommun et al., 
2003, Cecchini et al., 2003), à l’exception toutefois des ventes du quartile Q1, qui sont similaires à 
celles des autres régions. 
 
Les ventes moyennes par groupe montrent que pour le quartile supérieur (Q4) les ventes de pro-
duits vivriers sont importantes et bien supérieures à celles des autres quartiles. Elles ne représen-
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tent toutefois que le 74 et le 57% respectivement des ventes alimentaires du Q4 des études sur les 
régions de Dédougou et Fada N’Gourma. Quant aux ventes moyennes du groupe D10, elles ne 
s’élèvent qu’au 70 et 57% respectivement de celles constatées dans les régions précédentes. 
 
 
Tableau 2  Kaya : Groupes d’exploitations soumis à l’analyse statistique 
 

Groupe Nombre 
d’exploitations 

Ventes alimentaires, 
moyennes 

Ecart-type Ventes alimentaires, 
médianes 

N 178 194’938  236’448 106’189 
Q1 44 21’130 a 11’427 21’308 
Q2 45 64’647 a 18’744 63’000 
Q3 45 176’829 b 44’938 167’600 
Q4 44 520’517 c 264’743 443’550 
D10 18 749’082  278’616 634’400 

a, b, c : sous-ensembles homogènes, Test de Tukey (alpha=0.05) 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 

 
Les quartiles Q1 et Q2 ne présentent pas de différence significative quant aux volumes commer-
cialisés. Les ventes des deux autres quartiles sont significativement différentes de celles de tous 
les autres groupes. 
 
 
3.3. Structure des exploitations par groupe, moyennes 
 
La présentation des structures agricoles des cinq groupes d’exploitations analysés permet de 
mieux comprendre les différences qualitatives traitées dans les chapitre 4.  
 
Si l’on compare les ventes alimentaires moyennes du tableau 2 avec les données du tableau 3, on 
peut constater une corrélation entre les ventes alimentaires moyennes et les surfaces cultivées 
dans les quatre quartiles. Au fur et à mesure qu’augmentent les surfaces moyennes cultivées, les 
excédents commercialisables deviennent plus importants (quartiles Q3 et Q4).  
 
Tableau 3 Structures agricoles (surfaces et main-d’œuvre) des six groupes 

d’exploitations analysés 
 
Groupe Superficie 

agricole utile 
(SAU, en ha) 

Main d’œuvre 
familiale (MOF) 

(unités de travail) 

Main d’œuvre fa-
miliale  

par hectare 

Main d’œuvre salariée 
(j / an et ha) 

 N M Etyp M Etyp M Etyp N M Etyp 
N 178 4,8  3,0 6,7  4,7 1,7  1,4 14 25,5 50,9 

Q1 44 3,6 a 1,5 5,6 a 4,6 1,7 a 1,3 1 2,7 0 
Q2 45 3,8 a 2,5 6,0 a 3,8 2,0 a 2,0 3 1,5 0,4 
Q3 45 4,8 a 2,3 6,2 a 3,3 1,6 a 1,2 3 42,1 65,5 
Q4 44 6,8 b 4,1 9,2 b 6,0 1,6 a 1,0 7 32,0 60,2 
D10 18 7,9  4,4 10,6  7,4 1,5  0,9 4 50,2 78,8 

N:   Nombre d’exploitations concernées   
M :  Moyenne  
Etyp :   Ecart type (inclut environ 68% des exploitations) 
a, b, c : sous-ensembles homogènes, Test de Tukey (alpha=0.05) 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Les superficies agricoles utiles des exploitations de la région de Kaya sont similaires à celles des 
groupes de la région de Fada N’Gourma. Elles sont inférieures à celles de la région de Dédougou. 
A Kaya, la SAU du quartile Q4 se différencie significativement de celle des autres quartiles. Les 
exploitations de ce dernier quartile disposent aussi de plus d’unités de travail que les autres mais, 
étant donné qu’elles disposent d’une superficie plus importante, il n’y a pas de différence dans la 
disponibilité de main-d’œuvre par unité de surface. 
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En relation avec la structure des exploitations des régions de Dédougou et de Fada N’Gourma, les 
UPA de Kaya disposent d’une part de plus d’unités de travail et d’autre part de plus de main-
d’œuvre familiale à l’hectare. Le nombre d’unités de consommation familiale, couplé au caractère 
déficitaire de la région de Kaya, pourrait expliquer en partie le faible volume des ventes.  
 
Quant à la main-d’œuvre familiale et son intensité, il n’y a pas de différence significative entre les 
quatre quartiles au seuil alpha 0,05 (cf. tableau 3). Comme dans la région de Fada N’Gourma, à 
Kaya très peu d’UPA ont recours à la location de main-d’œuvre. Un faible nombre d’UPA des quar-
tiles Q2 et Q3 ont très occasionnellement recours à de la main-d’œuvre salariée. Celle-ci devient 
seulement importante pour respectivement 3 et 7 UPA des quartiles Q3 et Q4. Sur les 14 exploita-
tions qui y ont recours, 11 sont situées dans les villages de Louda et de Zorkoum, disposant de 
périmètres irrigués et avec des productions importantes de riz et de maraîchage. On constate que 
l’intensité de MOF par ha est bien plus élevée à Kaya (1,7) qu’à Dédougou (0,9). 
 
Dans la région de Kaya il existe une corrélation hautement significative (0,45**, cf. tableau 49) en-
tre les superficies cultivées et le volume des ventes alimentaires. Cette corrélation est plus basse 
que celle de la région de Dédougou (0,56**), mais supérieure à celle de Fada N’Gourma (0,25**).  
 
Concernant le régime foncier, 91% des 171 UPAs donnant des informations à ce sujet sont pro-
priétaires des terres qu’elles cultivent. Comme le montre le tableau 4, la répartition dans les quarti-
les des exploitations avec des problèmes fonciers est très inégale et ne correspond pas, comme 
dans la région de Dédougou, aux groupes d’exploitations commercialisant peu de produits. De 
même que dans la région de Fada N’Gourma, elles sont nombreuses surtout dans les quartiles Q3 
et Q4 ainsi que dans le groupe D10. 
 
 
Tableau 4  Régime foncier des cinq groupes d’exploitations analysés 
 
Groupe N Terres en 

propriété 
Pas de propriété 

  N % N % 
N total 171 156 91,2 15 8,8 
Q1 44 42 95,4 2 4,6 
Q2 43 41 95,3 2 4,7 
Q3 44 40 90,9 4 9,1 
Q4 40 33 82,5 7 17,5 
D10  16 13 81,2 3 18,8 

N:   Nombre d’exploitations concernées   
% :   pourcentage du groupe 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
La proportion d’exploitations qui n’ont pas la propriété des terres qu’elles cultivent est inférieure 
dans l’échantillon étudié (8,8%) que dans les résultats de l’enquête de l’ENSA effectuée en 1993. 
Selon celle-ci les exploitants propriétaires sont seulement le 81% dans la région de Kaya, ce qui 
correspond aussi à la moyenne nationale (ENSA, 1996). Selon cette même enquête, les locations 
de terres ne sont pas pratiquées et la mise à disposition des terres de culture est surtout effectuée 
en prêt, sans contrepartie financière (18,8% dans la région de Kaya contre 18,4% en moyenne 
nationale). Des producteurs interviewés à Kaya, 19 disent cultiver des surfaces variables de terres 
louées, mais seulement 3 d’entre eux déclarent payer une location. 
 
Le nombre moyen de 1,6 bœufs de labour par UPA est sensiblement inférieur à celui des autres 
régions analysées, où il était supérieur à 2 dans celles qui en possèdent. 62 exploitations sur 178 
possèdent des bœufs de labour (cf. tableau 5), soit le 34% des UPA. Elles étaient respectivement 
39 et 65% dans les régions de Fada N’Gourma et Dédougou. Ce pourcentage est pourtant très 
élevé par rapport à la moyenne régionale des statistiques agricoles de 1993 (ENSA, 1996), selon 
lesquelles seulement le 1,6% des exploitations possédaient des bœufs de trait. Comme dans le 
Gourma, notre enquête montre à Kaya une forte fréquence surtout dans les quartiles Q3 et Q4.  
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Il existe une corrélation hautement significative entre la traction animale et la possession de char-
rues (0,57**) et de charrettes (0,47**). Ces corrélations sont respectivement de 0.47** et de 0,38** 
dans la région de Fada N’Gourma. La possession de bœufs de labour est aussi corrélée avec la 
superficie cultivée (0,26**), la superficie de bas-fonds (0,21**), l’intensité de la fumure organique 
(0,25**) et l’application de fumure minérale et de produits phytosanitaires à l’hectare cultivée 
(0,25**).  
 
Tableau 5  Traction animale et bovins des cinq groupes d’exploitations analysés 
 
Groupe Bœufs de labour Bovins 

 N M Etyp N M Etyp 
N total 178 0,5 1,0 178 1,2 3,2 
N 62 1,6 1,0 54 4,0 4,7 
Q1 7 1,1 0,4 6 1,0 0 
Q2 8 1,4 0,5 10 2,6 4,4 
Q3 21 1,7 0,7 17 3,3 4,8 
Q4 26 1,7 1,4 21 6 4,9 
D10  13 2,0 1,9 8 6,1 5,1 

N:   Nombre d’exploitations concernées   
M :  Moyenne 
Etyp :   Ecart type (inclut environ 68% des exploitations) 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Un tiers des UPA possèdent des bovins (cf. tableau 5). Comme dans les autres régions, à Kaya 
aussi les bovins sont un critère de richesse. La taille du cheptel est sensiblement inférieure dans 
tous les groupes considérés à celles rencontrées dans les deux autres régions. Parmi les UPAs 
ayant des bovins, 80% en possèdent jusqu’à 5 (Fada N’Gourma : 40%) et les 10% qui suivent en-
tre 5 et 10 unités. Seulement 5 UPA possèdent plus de 10 unités, et celle qui en possède le plus 
en a 20. Malgré la faible taille des troupeaux, il existe une corrélation hautement significative 
(0,33**) entre le nombre de bovins et le volume des ventes alimentaires (cf. tableau 49), ce qui est 
aussi le cas pour les troupeaux de petits ruminants, avec de corrélations encore plus élevées. 
 
 
Tableau 6 Nombre d’UPA disposant de traction animale et location d’équipements ou 

de bœufs de labour, par groupes d’exploitations 
 
Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 D10 
Bœufs de labour Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui 
Nombre d’UPAs 37 7 37 8 24 21 18 24 5 13 
% du groupe 84 16 82 18 53 47 41 59 28 72 
UPAs louant équipe-
ments ou boeufs 5 1 11 0 10 3 3 5 1 3 

% du groupe 11 2 24 0 22 7 7 11 6 17 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Malgré un nombre d’UPA disposant de bœufs de labour sensiblement plus faible à Kaya qu’à Dé-
dougou, on trouve ici aussi une corrélation hautement significative (0,43**) entre les ventes alimen-
taires et la traction animale (cf. tableau 49). Les locations de bœufs ou d’équipements (cf. tableau 
6) sont plus fréquentes à Kaya (38 UPA) qu’à Fada N’Gourma (14 UPA). 
 
Concernant les équipements, le pourcentage d’exploitations ayant des charrues (le 60% des UPA) 
est plus important que celui des UPA possédant des bœufs de labour (le 34% des UPA). Ce pour-
centage est aussi plus élevé que celui de l’étude précédente de l’ENSA (moins de 16%). Dans la 
région étudiée, les paramètres charrues et bœufs ont une corrélation hautement significative de 
0.57**.  
 
Les UPA disposant de charrettes sont moins nombreuses (53% des exploitations) et leur fré-
quence est surtout importante pour les quartiles Q3 et Q4, dans lesquels environ les trois quarts 
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des UPA en possèdent (corrélation hautement significative de 0.47** avec le nombre de bœufs 
possédés). 
 
Les locations de bœufs de trait ou d’équipements (cf. tableau 6) concernent 38 UPA (21% des 
exploitations). Dans la région de Fada N’Gourma elles n’étaient que 8%, tandis qu’à Dédougou ce 
pourcentage s’élevait à 43%. A l’exception du quartile Q4, ces locations sont plus fréquentes parmi 
les UPA ne disposant pas ces facteurs de production.  
 
Dans les régions de Dédougou et de Fada N’Gourma, la culture du coton avait une importance 
particulière dans l’économie des UPA interviewées. Respectivement 55 et 25% des UPA cultivent 
le coton dans ces régions, sur des superficies moyennes d’environ un tiers de leur SAU. Le sys-
tème de production de ces deux régions avait été analysé avec une approche particulière, qui tient 
compte de l’importance de cette culture dans l’assolement et, par conséquent, dans l’utilisation de 
technologie par les producteurs. Dans la région de Kaya le coton n’a plus aujourd’hui cette impor-
tance, en raison d’une pluviométrie déficitaire et de l’appauvrissement des sols. Son importance 
est donc bien moindre et très peu de producteurs continuent à le cultiver : seulement trois produc-
teurs (1 du Q1 et 2 du Q3) le font avec des rendements bruts variant entre FCFA 24'000 et 
225'000. Dans le présent travail il n’a pas été fait d’analyse des marges brutes et l’approche de 
l’analyse des exploitations cotonnières n’a pas été retenue (les revenus bruts des ventes du coton 
s’élèvent à 1% des revenus monétaires agricoles).  
 
9 % des exploitations cultivent du tabac sur des petites parcelles et en vendent pour des montants 
inférieurs à FCFA 35'000, à l’exception d’une UPA du Q4 qui en commercialise pour FCFA 
175'000. Comme pour le coton, ces ventes ne représentent que 1% des revenus monétaires agri-
coles et il n’a pas été fait d’analyse particulière. Ces deux cultures ont été groupées sous une ru-
brique « cultures de rente ».  Leur importance relative par groupe d’exploitation est présentée dans 
le chapitre 5.4. Ventes agricoles. 
 
 
3.4. Répartition des exploitations par village 
 
Selon les villages, les exploitations soumises à l’enquête se répartissent de manière très inégale 
entre les quatre quartiles. Le tableau 7 montre que certains villages et certaines régions autour de 
Kaya n’ont pas les mêmes aptitudes à la production et à la commercialisation de produits vivriers.  
 
Comme mentionné sous 3.2., deux exploitations ont été soustraites pour l’analyse : 1 exploitation 
du village de Damanè (pas de ventes alimentaires) et 1 exploitation du village de Louda (caracté-
ristiques de production et de commercialisation trop au-dessus de la moyenne du quartile Q4).  
 
Comme dans les autres régions, les enquêteurs ont demandé aux producteurs de classifier toutes 
les exploitations du terroir selon leurs critères de richesse et ensuite ils ont réalisé un échantillon-
nage au hasard en essayant d’avoir les proportions définies par niveau de richesse. Comme à 
Fada N’Gourma, il faut conclure que la perception des villageois de la richesse ne reflète pas né-
cessairement la génération de revenus par la commercialisation de produits. En effet, la répartition 
des UPA dans les quartiles selon le critère des volumes vivriers commercialisés donne une image 
bien différente qu’une classification selon le niveau de richesse.  
 
Les villages diffèrent par leur situation et accès, mais aussi par leurs caractéristiques propres. Les 
infrastructures routières (en dehors de la route principale Ouagadougou-Kaya et de certaines rou-
tes secondaires) sont déficitaires et les temps d’accès aux villages sont généralement importants, 
même pour des villages comme Damanè ou Goargui, proches de Kaya. En saison des pluies la 
situation est encore plus critique. 
 
Pour les graines, les fruits et les légumes, en dehors du marché de Kaya (le plus important de la 
région et actif tous les jours de la semaine), certains villages ont un marché secondaire relative-
ment important tous les trois jours. Ces marchés drainent un volume important de produits des 
villages environnants et sont des lieux d’échange privilégiés pour beaucoup de petits producteurs, 
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collecteurs et commerçants. Le bétail est principalement commercialisé dans 5 marchés impor-
tants dans la province, dont celui de Kaya. 
 
Du point de vue des ventes recensées lors des enquêtes, les volumes céréaliers commercialisés 
les plus importants proviennent des villages de Louda et Santena et concernent pour presque 95% 
les ventes de riz (périmètres irrigués, bas-fonds). Les producteurs d’autres villages, comme Ka-
lambaogo, quoique doté d’un marché secondaire, ne vendent pas de céréales. 
 
Tableau 7 Répartition des UPA des neuf villages dans les quartiles de commercialisa-

tion 
 

Village Dist. de 
Kaya (km) Observ. Total 

UPA Q1 Q2 Q3 Q4 D10 

Axe Sud   
Sogdin 10 a.s. Petit marché 20 6 7 6 1  
Santena 22 a.s. Bas-fonds  20 4 10 3 3  
Louda 9 a.s. Bas-fonds  19 2 5 5 7 4 
Axe Sud-Ouest  
Damané 7 a.s. Accès difficile 19 15 1 3 0  
Goargui 7 a.s. Accès difficile 20 2 8 5 5  
Ninsomtinga 15 a.s. Marché sec. 20 8 3 5 4 1 
Axe Nord  
Noaka 32 a.p. Marché sec. 20 0 5 7 8 3 
Zorkoum 13 a.p. Périmètre irrigué 20 0 1 8 11 8 
Kalambaogo 20 a.p. Marché sec. 20 7 5 3 5 2 
Total    178 44 45 45 44 18 
a.p. : village situé sur un axe principal 
a.s. : village situé à distance variable de l’axe principal, sur une route secondaire 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Les oléagineux sont commercialisés surtout par les producteurs des villages de Noaka, Kalam-
baogo et Ninsomtinga. Quant au maraîchage (et en faible mesure les racines et tubercules), ils 
proviennent essentiellement du village de Zorkoum (périmètres irrigués). Finalement, tous les vil-
lages commercialisent des volumes relativement importants de productions animales (surtout pe-
tits ruminants et bovins). 
 
Sur plus de 1'200 productions déclarées par les producteurs, seulement 703 sont commercialisées 
(dont 243 productions animales). Les céréales sèches1 sont produites par presque toutes les UPA, 
mais les ventes concernent surtout le riz. Le mil et les sorghos blanc et rouge sont presque exclu-
sivement auto consommés. L’importance relative de ces productions dans la composition du reve-
nu monétaire agricole est présentée dans le chapitre 5.4. Ventes agricoles.  
 
 

4. Perceptions paysannes du marché et dynamique des 
cultures 

 
4.1. Principaux produits agricoles commercialisés 
 
Selon les agriculteurs, les 8 principaux produits agricoles commercialisés figurent dans le tableau 
de fréquence ci-après (cf. tableau 8). Ces produits sont ceux que les agriculteurs nomment avec la 
plus grande fréquence comme faisant l’objet de transactions. Néanmoins, cela ne correspond pas 
nécessairement à leur importance selon le volume des transactions (cf. chapitre 5.4.).  
 
Selon les statistiques de la Direction Régionale de l’Agriculture / Centre Nord (TASIM-AO, 2002), 
les principales cultures dans la région sont le sorgho blanc, le mil et le maïs, suivies de l’arachide 
                                                 
1 Mil, sorghos blanc et rouge et maïs. 
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et du riz. Les surfaces dédiées aux trois premières avoisinent ensemble les 250'000 hectares, tan-
dis que celles cultivées avec l’arachide s’élèvent à environ 6'000 ha. Néanmoins, c’est l’arachide 
qui apparaît en première position dans les commercialisations (50% des UPA en vendent), même 
si les oléagineux dans leur ensemble ne représentent que le 12,6% des revenus monétaires agri-
coles globaux des exploitations.   
 
Tableau 8  Principaux produits commercialisés 
 

  Nominations 
Productions % Total Q1 Q2 Q3 Q4 D10 

Arachide 50% 89 30 20 18 21 4 
Niébé 49% 88 30 24 18 16 5 
Riz 21% 37 6 12 8 11 4 
Caprins/ovins 17% 31 3 14 7 7 1 
Bovins 11% 19 0 5 6 8 3 
Sésame 9% 16 7 3 3 3 0 
Tomates 8% 15 0 1 6 8 7 
Sorgho blanc 7% 13 3 4 5 1 0 

Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Dans le groupe des céréales, le riz occupe seulement 0,4% des superficies cultivées, mais repré-
sente près de 95% des ventes de céréales des agriculteurs soumis à l’enquête. Il est commerciali-
sé par un cinquième des producteurs. Les céréales sèches sont d’une importance primordiale pour 
l’économie des exploitations, mais elles sont presque exclusivement auto consommées et seules 
7% des UPA déclarent vendre du sorgho blanc, tandis que le mil et le maïs sont très rarement ci-
tés. 
 
Cette situation est singulièrement différente de celle rencontrée dans les deux autres régions, où 
les céréales sèches et le coton sont les principales cultures commercialisées. A Kaya, arachide et 
niébé sont vendus par la moitié des exploitations. Pour le quartile Q1 ce pourcentage est de 70% 
mais il diminue sensiblement dans les autres quartiles. Pour le bovins ou le maraîchage, il se pro-
duit la situation inverse. Pour ce dernier, en forte expansion, le produit le plus cité après la tomate 
est le choux. Les agriculteurs produisant du maraîchage se trouvent principalement dans les quar-
tiles supérieurs. 
 
 
4.2. Utilisation des revenus 
 
Les principales affectations des revenus monétaires sont illustrées dans le tableau suivant (répon-
ses à choix multiple) :  
 
Tableau 9 Affectation des revenus monétaires, en % des UPA et fréquences par 

groupe de référence 
 

Nominations Fréquences  Affectation % nombre Q1 Q2 Q3 Q4 D10 
Nourriture 56% 100 27 22 27 24 10 
Santé 43% 76 21 23 18 14 3 
Fêtes/Baptêmes 31% 56 16 19 13 8 3 
Funérailles  26% 47 10 15 13 9 2 
Scolarité  21% 38 7 10 8 13 5 
Mariages  19% 34 8 11 9 6 1 
Habits 19% 34 13 6 9 6 1 
Animaux d’élevage 11% 20 1 6 5 8 4 

Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
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Contrairement aux régions de Dédougou et de Fada N’Gourma, où l’achat de nourriture n’était une 
source de dépense que pour 22 et 9% des UPA respectivement, à Kaya c’est l’affectation des re-
venus monétaires la plus fréquente avec 56% des UPA et sa répartition est homogène dans tous 
les quartiles.   
 
La santé vient en deuxième lieu (elle est l’affectation la plus fréquente dans les deux autres ré-
gions). 
 
Les obligations sociales (fêtes/baptêmes et funérailles, dans une moindre mesure les mariages), 
sont réparties de manière relativement homogène dans tous les quartiles et concernent entre 20 et 
30% des UPA. La fréquence des dépenses pour la scolarité des enfants est inférieure à celle de 
Dédougou (33%), mais supérieure à celle de la région de Fada N’Gourma (11%). 
 
A l’exception du quartile Q1, les UPA affectent une partie de leurs revenus monétaires à l’achat 
d’animaux d’élevage. Les affectations à des matériels de production, aux intrants et bœufs de la-
bour n’ont pratiquement pas été mentionnées. 
 
 
4.3. Difficultés rencontrées dans la commercialisation 
 
La question concernant les éventuelles difficultés rencontrées par les agriculteurs pour la commer-
cialisation de leurs produits a été abordée par une question à choix multiples, mais fut d’abord po-
sée de manière ouverte, laissant place aux réponses spontanées des intéressés.  
 
Le tableau 10 donne la fréquence des deux premières réponses spontanées des exploitants inter-
rogés, en fonction des quartiles. Le tableau 11 donne la synthèse de l’ensemble de réponses à 
choix multiple. Les facteurs sont rangés par ordre d’importance. 
 
 
Tableau 10 Difficultés rencontrées dans la commercialisation; réponses spontanées. 
 

Nominations Fréquences  Difficultés rencontrées 
% Nombre Q1 Q2 Q3 Q4 D10 

Première réponse  
Prix non satisfaisants 65% 116 27 33 27 29 12 
Acheteur exigeant (qualité) 6% 10 3 2 4 1 0 
Moyens de transport 3% 6 2 2 0 2 1 
Écoulement non assuré 3% 6 0 1 2 3 2 
Mauvais état de la route 2% 3 0 0 2 1 1 
Acheteur ne paye pas comptant 2% 3 1 0 2 0 0 
Stockage et conservation 1% 2 0 0 1 1 0 
Manque d’information sur les prix 1% 1 1 0 0 0 0 
Deuxième réponse  
Prix non satisfaisants 3% 5 0 0 4 1 1 
Acheteur exigeant (qualité) 12% 21 2 8 8 3 0 
Moyens de transport 9% 16 5 5 6 0 0 
Écoulement non assuré 7% 12 2 1 4 5 2 
Mauvais état de la route 2% 4 2 0 0 2 0 
Acheteur ne paye pas comptant 4% 7 1 0 0 6 3 
Stockage et conservation 6% 3 0 2 1 0 0 
Manque d’information sur les prix 3% 5 0 1 1 3 1 

Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
 
Comme dans les autres régions enquêtées, mais avec encore plus de force, les prix insuffisants 
ou non satisfaisants représentent de loin la difficulté la plus importante rencontrée par les produc-
teurs. A Kaya, elle concerne de manière homogène les producteurs de tous les quartiles.  
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La qualité des produits (ou les exigences de l’acheteur) vient, de loin, en deuxième position, suivie 
des problèmes liés au transport et à l’écoulement de la production, sans qu’il y ait de différences 
notables entre les groupes. Ces préoccupations rejoignent celles exprimées par les producteurs 
des autres régions. 
 
Les producteurs du groupe D10, commercialisant les plus gros volumes de produits, ont aussi des 
difficultés relatives à l’écoulement des produits, ainsi que des problèmes liés au payement de leurs 
produits en plus de celles liées au prix. Deux producteurs mentionnent encore le non respect des 
contrats comme une difficulté majeure. 
 
De la même manière que dans les autres régions, afin de sonder quels autres facteurs que ceux 
mentionnés spontanément sont relativement importants, un choix de difficultés possibles fut sou-
mis à l’interviewé. Cette démarche permet de aussi de trouver les difficultés sans grande impor-
tance aux yeux des agriculteurs. Une analyse fine des réponses peut se faire par quartile, car les 
UPA commercialisant peu ou beaucoup de produits vivriers diffèrent dans leur situation. Vu la 
complexité de l’approche par quartile et l’abondance des chiffres, seule une synthèse de 
l’ensemble des réponses est présentée ici (tableau 11), alors que les tableaux de fréquence par 
quartile se trouvent à l’annexe 2. 
 
Lorsqu’un groupe d’UPA est particulièrement concerné par un facteur, il est mentionné dans la 
colonne des commentaires à droite du tableau. 
 
 
Tableau 11 Difficultés rencontrées dans la commercialisation; choix de réponses 
 

Difficulté Non Peu Moyen Beau-
coup 

Groupes les plus 
concernés 

Prix non satisfaisant 7 7 16 147 Q2, Q3, Q4 + D10 
Acheteur exigeant (qualité des produits) 33 35 35 74 Q2, Q3 
Mauvais état de la route 49 32 21 75 Q4 + D10 
Moyen de transport  72 29 22 54 D10 
Écoulement des produits non assuré 75 35 24 43 D10 
Manque d’information sur les prix 93 28 21 35 Q3, Q4 + D10 
Contrat non respecté par l’acheteur 95 26 19 35 Q4 + D10 
Stockage et conservation 88 37 23 29 D10 
Prix du transport 98 25 32 22  
Acheteur ne paye pas comptant 117 13 21 25 D10 

Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Les questions à choix multiple confirment l’information recueillie lors des réponses spontanées et 
on retrouve pratiquement la même appréciation des difficultés présentée dans le tableau 10. 
 
L’appréciation de la difficulté liée au prix non satisfaisant est beaucoup plus fréquente à Kaya que 
dans les autres régions enquêtées. Il en est de même pour la qualité des produits, mais à Kaya 
cette difficulté concerne surtout les quartiles Q 2 et Q3, tandis qu’à Fada N’Gourma elle l’était sur-
tout pour le quartile Q4 et dans celui-ci aussi pour les producteurs commercialisant beaucoup. 
Quant au respect des contrats par les acheteurs, il est plus ressenti comme problématique à Kaya 
que dans les autres régions. 
 
 
 
4.4. Facteurs favorables aux ventes 
 
La perception qu’ont les producteurs des principaux facteurs favorisant la commercialisation est 
représentée dans le tableau 12. Il donne les fréquences des deux premières réponses spontanées 
des agriculteurs. 
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Tableau 12 Perception paysanne des facteurs favorisant le plus l’ampleur des 

ventes, réponses spontanées  
 

Nominations Fréquences Facteurs favorables à la 
commercialisation % Nombre Q1 Q2 Q3 Q4 D10 
Première réponse  
Fumure organique 8% 14 5 1 3 5 1 
Besoins familiaux, problèmes 
sociaux 7% 13 5 4 4 0 0 

Équipements, mécanisation 6% 10 0 1 5 4 3 
Bœufs de labour 6% 11 0 1 4 6 5 
Puits, forage, eau d’irrigation 8% 14 2 5 2 5 0 
Main-d’œuvre familiale 3% 6 0 2 2 2 1 
Terres de bas-fond 3% 5 2 1 1 1 0 
Terres disponibles 3% 6 2 2 1 1 0 
Connaissances techniques 2% 4 0 1 3 0 0 
Semences améliorées 1% 1 0 0 1 0 0 
Services agricoles, vulg. 2% 3 1 1 1 0 0 
Deuxième réponse  
Fumure organique 6% 10 1 1 5 3 1 
Besoins familiaux, problèmes 
sociaux 4% 8 1 3 4 0 0 

Équipements, mécanisation 4% 7 1 1 1 4 2 
Bœufs de labour 2% 4 0 0 1 3 1 
Puits, forage, eau d’irrigation 1% 1 0 0 0 1 1 
Main-d’œuvre familiale 2% 3 0 1 1 1 0 
Terres de bas-fond 2% 4 0 2 2 0 0 
Terres disponibles 1% 1 0 1 0 0 0 
Connaissances techniques 0% 0 0 0 0 0 0 
Semences améliorées 2% 3 0 2 0 1 0 
Services agricoles, vulg. 0% 0 0 0 0 0 0 
Engrais chimiques 3% 6 0 0 4 2 0 

Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 

Dans les régions de Dédougou et de Fada N’Gourma, les facteurs de production traditionnels 
(bœufs, équipements, main-d’œuvre, terres) sont perçus en général comme les facteurs les plus 
favorables à l’augmentation des ventes. L’eau d’irrigation (à Dédougou) et la fumure (organique ou 
chimique) ont aussi de l’importance. Ce sont des facteurs favorables à la production en premier 
lieu. A Fada N’Gourma apparaît, dans une moindre mesure, le facteur prix favorisant la commer-
cialisation. Ceci est particulièrement le cas dans les quartiles inférieurs et ne touche pas le quartile 
Q4. 
 
A Kaya par contre, c’est la disponibilité de fumure organique le facteur le plus important. Il est suivi 
par un facteur qui n’est lié ni à la production ni à la commercialisation (du moins du coté de la de-
mande) : les besoins familiaux accrus et les problèmes sociaux (maladie, décès) poussent les pro-
ducteurs à vendre davantage, pour pouvoir répondre aux exigences quotidiennes. Ensuite vien-
nent les facteurs rencontrés dans les autres régions (facteurs de production). La culture attelée, 
l’irrigation et la main d’œuvre familiale favorisent plus les quartiles supérieurs, tandis que la dispo-
nibilité de terres et de bas-fonds sont perçus plutôt comme favorables par les producteurs qui ont 
des surfaces plus petites. 
 
Les corrélations entre l’ampleur des ventes et les facteurs de production présentées dans le ta-
bleau 49 confirment en général l’opinion des producteurs, quoique le degré d’importance qu’ils 
donnent aux différents facteurs ne corresponde pas toujours aux corrélations observées. 
L’utilisation de fumure organique, premier facteur favorable pour les agriculteurs, a une faible 
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corrélation positive avec l’ampleur totale des ventes, mais elle est plus élevée avec les ventes ali-
mentaires à l’hectare. Ce manque de corrélation s’explique aisément par une généralisation de 
son utilisation (cf. tableau 39). Par contre, les engrais chimiques et produits phytosanitaires, ayant 
une corrélation significative avec la commercialisation de produits à l’unité de surface, ne sont que 
peu ou pas mentionnés. De même, aucun facteur commercial n’est cité comme favorable à la 
commercialisation.  
 
Comme pour les difficultés rencontrées dans la commercialisation, un choix de facteurs pouvant 
favoriser l’ampleur des ventes fut soumis à l’interviewé et la synthèse des réponses est présentée 
dans le tableau 13 (tableaux de fréquence par quartile sous annexe 3).  
 
Afin de mieux comprendre les réponses paysannes, les facteurs favorables aux ventes ont été 
classés dans les catégories « Capital Naturel », « Moyens de production », « Services agricoles » 
et « Facteurs commerciaux ». Une cinquième catégorie « Autres facteurs » tient compte des fac-
teurs externes (pluviométrie, rendements élevés, facteurs sociaux). 
 
Tableau 13 Facteurs favorisant le plus l’ampleur des ventes, choix de réponses 
 
        Facteurs Non Un 

peu 
Beau
-coup 

Groupes les plus 
concernés 

MP  Fumure organique 44 72 56 Q3, Q4 + D10 
MP  Engrais chimiques 90 43 39 Q3, Q4 + D10 
SA  Connaissances techniques 90 55 27 Q3, Q4 + D10 
MP  Bœufs 107 26 38 Q4 + D10 
MP  Main d’œuvre 94 49 26 Q4 + D10 
MP  Équipements 114 24 34 Q4 + D10 
CN  Terres 109 36 27  
CN  Eau 122 14 35 Q4 + D10 
C     Prix intéressant 107 47 18  
MP  Moyens financiers personnels 119 31 21 Q4 + D10 
CN  Bas-fonds 123 28 21 Q3, Q4 
SA  Semences améliorées 119 36 16 Q2, Q3, Q4 + D10 
C    Organisation paysanne, Groupement, Coopérative  122 33 17 Q3, Q4 + D10 
C    Écoulement assuré 111 46 15 Q4 + D10 
SA  Services agricoles 123 35 14 Q4 + D10 
AF   Problèmes sociaux  29 Q1, Q2, Q3 
AF   Besoins familiaux  21  
AF   Bonne pluviométrie  14  
C    Système de crédit 152 15 5  
AF   Bonne production  9 Q1, Q2, Q3 
CN Facteurs « Capital Naturel » 
MP Facteurs « Moyens de production » 
SA Facteurs « Services agricoles  » 
C Facteurs « Facteurs commerciaux » 
AF Autres facteurs 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
 
Concernant le Capital naturel CN, les disponibilités en terres, bas-fonds et eau apparaissent 
comme relativement importantes. La situation ne diffère pas significativement de celle rencontrée 
dans les autres régions.  
 
A Kaya aussi, les facteurs Moyens de production MP sont à nouveau les facteurs les plus détermi-
nants pour l’ampleur des ventes des quartiles supérieurs : ce sont les engrais organiques et miné-
raux, les bœufs, la disponibilité de main-d’œuvre et les équipements. Les moyens financiers per-
sonnels sont moins importants pour une bonne part des exploitations, à l’exception du quartile Q4. 
Les agriculteurs de la région de Kaya perçoivent la fumure des champs comme un facteur déter-
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minant pour obtenir des bons rendements favorisant le dégagement d’excédents commercialisa-
bles, ce qui était perçu de manière beaucoup moins marquée dans les autres régions. 
 
Entre les facteurs Services agricoles SA, les connaissances techniques sont considérées par un 
grand nombre d’interlocuteurs plus importantes que certains moyens de production. L’organisation 
du marché ou paysanne est relativement significative pour les exploitations des quartiles supé-
rieurs. Contrairement à la région de Fada N’Gourma, où les prix étaient le facteur le plus favorable, 
ici ils ne le sont pas pour une grande partie des exploitations, sans différences entre les quartiles. 
 
Les agriculteurs ont encore cité d’autres facteurs : ceux de type social, incitant à vendre des pro-
duits pour couvrir les obligations familiales, et ceux liés aux conditions climatiques. 
 
 
4.5. Contraintes à l’augmentation des ventes 
 
Les contraintes à l’augmentation des ventes sont présentées de la même manière que nous avons 
présenté les facteurs favorables, c’est-à-dire d’abord les réponses spontanées des agriculteurs et 
ensuite les réponses à un choix de contraintes (cf. tableaux 14 et 15).  
 
Tableau 14 Contraintes à l’augmentation des ventes; réponses spontanées 
 

Nominations Fréquences  Contraintes à 
l’augmentation des ventes % Nombre Q1 Q2 Q3 Q4 D10 
Première réponse  
Eau 41% 73 21 22 17 13 3 
Équipements 13% 24 7 7 4 6 2 
Terres disponibles 25% 45 11 11 12 11 7 
Bœufs de labour 2% 4 1 0 0 3 2 
Moyens financiers 2% 4 0 0 2 2 1 
Maladies (propres, famille) 4% 8 1 1 3 3 0 
Main-d’œuvre  4% 7 1 2 3 1 0 
Fumure organique 2% 4 0 1 2 1 0 
Engrais chimiques 1% 1 0 0 0 1 1 
Maladies des plantes 1% 1 0 0 1 0 1 
Deuxième réponse  
Eau 11% 19 6 5 5 3 2 
Équipements 25% 45 13 11 12 9 5 
Terres disponibles 3% 6 2 2 1 1 0 
Bœufs de labour 12% 22 7 4 6 5 2 
Moyens financiers 10% 17 2 6 6 3 0 
Maladies (propres, famille) 4% 8 3 1 2 2 1 
Main-d’œuvre  4% 7 2 4 1 0 0 
Fumure organique 3% 5 1 1 1 2 1 
Engrais chimiques 5% 9 1 3 2 3 0 
Maladies des plantes 3% 5 0 3 0 2 1 

Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
 
Comme dans les deux autres régions, le manque d’eau est dans la région de Kaya la restriction la 
plus forte pour toutes les catégories d’exploitation. Elle est ressentie de manière relativement ho-
mogène entre les différents groupes d’exploitants, mais concerne un peu moins les agriculteurs 
des quartiles supérieurs.  
 
De même, le bas niveau d’équipement des exploitations (cf. aussi tableaux 5 et 6) est ici aussi une 
contrainte très forte à l’augmentation de la production et des ventes. Il n’y a pas de différences 
entre les groupes. Pourtant, comme il a été illustré dans le tableau 9, les agriculteurs n’investissent 
pas leurs revenus monétaires dans l’achat d’équipements ou des bœufs de labour. 
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Les terres sont considérées une contrainte importante par 25% des exploitants, sans différences 
entre les groupes.  
 
Comme dans les autres régions, les autres facteurs cités comme contraintes sont les maladies 
dans la famille (liée au manque de main-d’œuvre), l’accès aux engrais chimiques et la disponibilité 
de fumure organique, et dans une très faible mesure les maladies des plantes. Ces derniers fac-
teurs ont une fréquence plus importante comme deuxième contrainte. Les bas prix ne sont cités 
que 2 fois comme deuxième contrainte, par des producteurs de quartile Q4. 
 
Comme au tableau 13, le tableau 15 ci-dessous donne la synthèse des réponses aux questions 
systématiques pour les quatre quartiles. Dans l’annexe 4 sont présentés les tableaux de fréquence 
par groupes d’exploitations. 
 
Tableau 15 Contraintes à l’augmentation des ventes, choix de réponses 
 
Facteur Faible Moyenne Forte Groupes les plus concernés 
CN  Eau 3 19 138 Tous 
MP  Équipements 12 28 125 Q1, Q2 + D10 
MP  Moyens financiers 9 31 121 Q1, Q2, Q3 + D10 
MP  Engrais chimiques 19 41 106 Tous 
MP  Bœufs de labour 15 21 115 Q1, Q2 + D10 
MP  Fumier- compost 32 47 75 Q1, Q2 
CN  Terres 23 32 79 D10 
       Maladies humaines 36 36 71 Q3, Q4 + D10 
SA  Maladies des plantes 38 51 61 Q2, Q4 + D10 
MP  Main-d’œuvre 55 34 48  
C    Prix trop bas 26 39 37 D10 
C    Transport 30 41 30 Q4 + D10 
SA  Connaissances techniques 50 56 20  
SA  Semences  39 24 33  
AF  Beaucoup de personnes à   

charge  10  

Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
 
De même que dans les autres régions, certains facteurs nommés seulement occasionnellement de 
manière spontanée par les agriculteurs apparaissent comme des fortes contraintes lorsqu’ils leur 
sont suggérés. A l’exception des facteurs eau, équipements et terres disponibles, cités souvent de 
manière spontanée par les producteurs (cf. tableau 14), les autres ne l’étaient qu’avec une faible 
fréquence. C’est le cas notamment des facteurs moyens financiers, engrais chimiques, bœufs de 
labour, fumier-compost, maladies humaines, maladies des plantes, main-d’œuvre,  prix trop bas, 
transport, connaissances techniques et semences . On voit clairement ici aussi que l’eau et les 
moyens de production sont de loin les contraintes principales, c’est à dire que les producteurs ne 
perçoivent pas les questions de commercialisation ou d’accès au marché comme des limitations 
importantes et ceci en raison des fortes contraintes à la production qu’ils ressentent, ce qui 
confirme l’information présentée dans le chapitre 4.4. 
 
Certaines de ces contraintes touchent de manière homogène tous les groupes d’exploitations, 
d’autres sont des contraintes plus spécifiques à certains d’entre eux. C’est le cas notamment pour 
les facteurs Moyens de production, touchant surtout les quartiles à commercialisation faible à 
moyenne mais aussi les producteurs du groupe D10. Les problèmes de prix ou de transport sont 
perçus plutôt par les quartiles à forte commercialisation. 
 
Moyens financiers et accès au crédit 
 
De même que dans les autres régions, lorsque l’on rend attentifs les agriculteurs à la question, les 
moyens financiers apparaissent comme une contrainte importante des exploitations (1ère contrainte 
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à Dédougou et à Fada N’Gourma), ce qui contredit l’information recueillie dans les tableaux 12 et 
13, selon laquelle les agriculteurs ne perçoivent pas ceux-ci comme favorisant la production et la 
commercialisation de produits. Ici aussi, les agriculteurs sont plus sensibles aux moyens financiers 
comme contrainte que comme facteur favorable à l’essor de leur production.  
 
Le tableau 16 présente l’information sur l’accès au crédit et sur les sources de crédit des UPA se-
lon leur répartition dans les quartiles. Le pourcentage d’agriculteurs ayant accès au crédit (51%) 
est similaire à celui de Fada (50%), mais est plus important qu’à Dédougou, où il était seulement 
de 29%. Encore plus qu’à Fada N’Gourma, la principale source de crédit des producteurs (79% 
des crédits vs. 71%) se trouve dans le cercle familial et des connaissances des agriculteurs (voi-
sins, amis, famille).  
 
Les agriculteurs, moins organisées qu’à Dédougou, ont moins recours à des crédits par les grou-
pements et coopératives. Ils s’adressent dans une faible mesure directement à des commerçants, 
à la caisse populaire ou à des Fonds d’équipement rural. Ces crédits n’ont pour près de la moitié 
d’entre eux pas de limitation dans le temps. L’autre moitié des crédits à une durée de 1 à 12 mois, 
seuls 2 crédits dépassent l’année et concernent des producteurs du quartile Q4. Seul 20% des 
crédits (surtout des UPA des quartiles 3 et 4) payent un intérêt allant de 5 à 10% selon la durée. 
 
Comme certains producteurs font appel à différents crédits simultanément, la fréquence des sour-
ces de crédit est plus élevée que celle de producteurs qui recourent à ce service.  Il n’y a pas de 
différence importante entre les différents groupes considérés. 
 
Tableau 16 Accès au crédit et types de fournisseurs de crédit 
 
Fournisseur de crédit     //     Groupe : Q1 Q2 Q3 Q4 Total 

Réponse « non » 16 26 16 24 82 
Réponse « oui » 25 18 29 19 91 

Voisins, ami, famille 21 19 31 21 92 
Caisse populaire / groupement, coopérative 1 5 5 3 14 
Commerçant 2 1 0 0 3 
Différents Fonds d’équipement rural 2 0 2 2 6 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
 
4.6. Degré d’organisation des exploitants 
 
Le tableau 17 montre que le 43% des agriculteurs appartiennent à un groupement. Cette fré-
quence est légèrement supérieure dans les quartiles Q3 et Q4. Comme à Fada N’Gourma, seuls 
deux types d’organisations semblent être opérationnels pour les producteurs : les GV et GPCO. Le 
premier est la forme d’organisation la plus fréquente dans la région, pour le deuxième il y a seule-
ment une nomination, mais cela pourrait être dû à une confusion dans la dénomination des grou-
pements. Moins de la moitié des producteurs ont donné des informations sur le type d’organisation 
à laquelle ils appartiennent, ce qui rend toute interprétation hasardeuse. 
 
Tableau 17 Degré d’organisation des exploitants agricoles 
 
 
Type d’organisation     //    Groupe : 
 

 
Q1 

 
Q2 

 
Q3 

 
Q4 

 
Total 

 
D10 

Réponse « non » 28 27 25 19 99 6 
Réponse « oui » 15 16 19 24 74 12 

GV Groupement villageois 6 7 9 10 32 7 
GPCO 0 0 1 0 1 0 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
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En ce qui concerne la répartition des UPA dans ces organisations, pour le GV on trouve une fré-
quence plus élevée dans le quartile Q4 (et à l’intérieur de celui-ci, dans le groupe D10).  
 
4.7. Prise en compte des prix 
 
Afin de voir si les producteurs sont sensibles aux signaux du marché et comment ils y réagissent, 
le questionnaire qui leur était soumis incluait une série de questions sur leur prise en compte des 
prix du marché pour le choix des productions et sur les cultures nouvellement introduites, accrues 
ou supprimées. 
 
Le tableau 18 donne un aperçu de la prise en compte de l’évolution des prix pour l’orientation de la 
production et de ses raisons. 
 
Tableau 18 Prise en compte des prix pour l’orientation de la production et raisons 
 
Prise en compte « OUI » Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Nombre d’exploitations 5 4 5 5 19 4 
Raisons de la prise en compte : 
Pour augmenter ses revenus 2 2 3 3 10 2 
Incitation au choix des productions 1 1 0 1 3 1 
Souhaite commercialiser plus 0 1 1 0 2 0 
Prise en compte « NON » Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Nombre d’exploitations 39 41 39 39 158 14 
Raisons de la non prise en compte : 
Produit pour la consommation 23 32 27 23 105 5 
Les prix sont instables 0 3 3 7 13 6 
Dépend de la qualité des sols 1 5 4 2 12 1 
Dépend de la pluviométrie 5 0 0 3 8 1 
Produit selon les habitudes culturales 5 0 1 1 7 0 
Les prix dépendent des commerçants 1 0 0 1 2 0 
Ne le sait pas 0 0 1 1 2 0 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Seulement 11% des producteurs déclarent tenir compte des prix pour l’orientation de leur produc-
tion. Ce pourcentage est plus bas que dans les autres régions : 30% à Dédougou et 18,5% à Fada 
N’Gourma. Pour ceux qui en tiennent compte, l’augmentation des revenus monétaires agricoles 
est la raison principale, sans différence entre les groupes.  
 
Contrairement aux autres régions analysées, l’orientation aux signaux du marché semble être très 
faible dans la région de Kaya, où les UPA déclarent produire principalement pour leur propre 
consommation (59% des réponses). L’instabilité des prix est mentionnée surtout par des agri-
culteurs du quartile Q4 (et un tiers des UPA du groupe D10). 
 
Comme dans la région de Fada N’Gourma, quoique dans une moindre mesure, les habitudes 
culturales des exploitants sont à leurs yeux une raison relativement importante pour ne pas tenir 
compte de l’évolution des prix pour l’orientation de leur production. Ces habitudes sont directement 
liées à deux autres raisons invoquées : la pluviométrie et la qualité des sols. Ces trois raisons 
pourraient être résumées comme découlant des contraintes du milieu, donnant peu de flexibilité 
aux agriculteurs pour le choix de leurs cultures. 
 
Indépendamment du fait qu’ils tiennent compte des prix ou non, les agriculteurs ont accès aux in-
formations sur les prix par différentes sources, qu’ils ont cité dans un premier temps spontanément 
(cf. tableau 19). 
 
Comme dans les deux autres régions, les sources d’information les plus importantes sont les sour-
ces orales traditionnelles, soit le marché et les voisins, les commerçants venant seulement en troi-
sième position en première nomination. En deuxième nomination ils deviennent la deuxième 
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source d’information. Comme à Dédougou et Fada, à Kaya non plus il n’y a pas de différence re-
marquable entre quartiles par rapport aux sources d’information.  
 
Tableau 19 Sources d’information des agriculteurs sur les prix des produits; réponses 

spontanées 
 

Nominations  Fréquences  Source d’information % Nombre Q1 Q2 Q3 Q4 D10 
Première réponse  
Marché 20% 36 4 12 7 13 4 
Voisins 43% 76 20 21 21 14 6 
Commerçants  7% 13 2 3 5 3 2 
Radio 9% 16 6 2 4 4 2 
Journal 1% 1 0 0 1 0 0 
Agents techniques 0% 0 0 0 0 0 0 
Deuxième réponse  
Marché 30% 54 10 13 19 12 4 
Voisins 4% 8 2 3 0 3 2 
Commerçants  13% 24 5 6 8 5 3 
Radio 3% 5 1 2 1 1 1 
Journal 0% 0 0 0 0 0 0 
Agents techniques 1% 2 0 0 1 1 0 

Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
 

Lors du questionnement systématique sur les sources d’information sur les prix, ont retrouve dans 
leurs grandes lignes les mêmes tendances que dans les réponses spontanées des agriculteurs (cf. 
tableau 20), quoique les commerçants ici se trouvent en quatrième position. Toutefois, on voit que 
les pourcentages de réponses positives aux différentes sources d’information sont beaucoup plus 
élevées. Comme à Fada N’Gourma, lorsque les agriculteurs « cherchent » activement des infor-
mations, ils le font selon les fréquences et voies illustrées au tableau 19. Les réponses systémati-
ques indiqueraient plutôt comment ils les « reçoivent », indépendamment du fait de les chercher 
ou non.  
 
 
Tableau 20 Sources d’information des agriculteurs sur les prix des produits 
 

Nominations Groupe % Nombre Q1 Q2 Q3 Q4 D10 

Voisins 83% 148 37 36 38 37 16 
Marché 83% 147 33 35 41 38 15 
Radio 63% 112 27 24 29 32 14 
Commerçants  58% 103 22 24 29 28 12 
Agents techniques 22% 40 8 13 9 10 5 
Journal 13% 23 6 8 6 3 2 

Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Le groupe D10 ne se différencie que très peu du groupe Q4 dans les réponses systématiques, ce 
qui signifie que ces agriculteurs, qui commercialisent les plus gros volumes de produits, n’ont pro-
bablement pas une fréquence d’information formelle plus élevée.  
 
Ici aussi, la raison la plus importante invoquée par les producteurs pour se renseigner sur les prix 
est de ne pas vendre à bas prix (cf. tableau 21). Près de deux tiers des UPA semblent être sensi-
bles à la question du prix des produits et cette proportion augmente du Q1 au Q4. Dans le groupe 
D10, ce pourcentage s’élève à 90%. 
 
La décision sur l’opportunité de vendre préoccupe plus les agriculteurs des quartiles inférieurs et 
les fréquences sont plus élevées que dans la région de Fada N’Gourma (9% des UPA). Par 
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contre, la décision sur les quantités à vendre en fonction des prix sont une préoccupation pour 
seulement 3% des UPA (12 % à Fada N’Gourma). 
 
Tableau 21 Raisons des agriculteurs pour se renseigner sur les prix des produits, ré-

ponses spontanées 
 

Nominations Groupe % Nombre Q1 Q2 Q3 Q4 D10 

Ne pas vendre à bas prix 63% 112 22 27 30 33 16 
Décider d’acheter ou vendre  19% 34 12 12 7 3 0 
Décider de la période de vente 7% 12 5 1 2 4 2 
Décider les quantités à vendre 3% 6 1 2 1 2 0 

Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 

 
4.8. Changements sur cinq ans dans l’orientation de la production 
 
L’évolution des productions et de la commercialisation de produits a été abordée sous différents 
angles et en tenant compte d’une période comprenant les dernières cinq années. En premier lieu il 
a été question de l’augmentation de la commercialisation, du niveau de l’augmentation et des rai-
sons qui l’ont induite ou favorisée (tableaux 22, 23 et 24). Suivant ce même schéma sont ensuite 
présentées les nouvelles productions (tableaux 25, 26 et 27) et finalement les productions suppri-
mées (tableaux 28 et 29). 
 
4.8.1.  Spéculations avec ventes accrues 
 
42% des UPA déclarent avoir augmenté les volumes commercialisés pendant les dernières 5 an-
nées. Les principales productions concernées sont présentées dans le tableau 22. On peut tout 
d’abord constater que l’augmentation des volumes commercialisés concerne principalement les 
quartiles Q2, Q3 et Q4, dans lesquels plus de 40% des producteurs déclarent avoir des augmenta-
tions. Pour le quartile Q1, elles ne concernent que le 20% des exploitations et en revanche 78% de 
celles du D10. 
 
Tableau 22 Augmentation des ventes et produits concernés 
 
Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Augmentation du volume des ventes 
1er produit augmenté (N par groupe) 7 18 23 26 74 14 
- Niébé 2 2 3 2 9 0 
- Arachide 2 5 4 7 18 2 
- Sorgho blanc 3 3 7 8 21 6 
- Fruits et légumes 0 2 5 2 11 2 
- Riz 0 2 1 5 8 3 
- Sésame 0 3 1 0 4 0 
- Productions animales 0 0 2 2 4 1 
- Petit mil 0 1 0 0 1 0 
2e produit augmenté (N par groupe) 4 9 11 14 38 10 
- Niébé 2 4 4 7 17 4 
- Arachide 1 2 1 1 5 1 
- Sorgho blanc 0 0 1 0 1 0 
- Fruits et légumes 1 1 1 1 4 1 
- Riz 0 0 1 0 1 0 
- Sésame 0 1 0 2 3 0 
- Productions animales 0 0 1 1 2 1 
- Petit mil 0 1 2 2 5 2 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
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Les agriculteurs citent encore comme 1er produit le coton et le maïs (1 nomination chacun) et 
comme 2ème produit le sorgho rouge (2), le poids de terre (2), le soja (1) et le tabac (1). 
 
Contrairement à la région de Dédougou, où le sorgho rouge et le maïs sont les cultures connais-
sant le plus grand essor dans la dynamique de commercialisation, et à la Région de Fada 
N’Gourma, où c’est le petit mil qui prend leur place, ici ces productions connaissent une dynami-
que très faible. Le sorgho blanc, l’arachide, le niébé et le riz sont les graines les plus concernées. 
Parmi les fruits et légumes il faut citer surtout la tomate, le haricot vert, l’aubergine et le choux. 
 
Comme à Fada N’Gourma, du point de vue de l’importance de cette augmentation, on peut obser-
ver qu’elle est grande seulement dans les quartiles supérieurs (cf. tableau 23). 
 
 
Tableau 23 Degré d’augmentation de la commercialisation de ces produits 
 

Nominations Groupe % Nombre Q1 Q2 Q3 Q4 D10 

Faible 50% 38 8 12 11 7 3 
Moyenne 24% 18 1 2 6 9 5 
Beaucoup 26% 20 0 4 6 10 6 

Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
 
Quant aux raisons invoquées pour avoir augmenté leurs ventes des produits mentionnés, les agri-
culteurs mentionnent trois types de raisons : a) augmentation favorisée par les conditions du mar-
ché ; b) augmentation liée aux besoins financiers et d’investissement et c) facteurs favorables à la 
production (cf. tableau 24).  
 
Contrairement aux résultats des enquêtes à Dédougou et à Fada N’Gourma, où les raisons a) rela-
tives aux conditions du marché sont les plus nommées, ici elles arrivent en troisième position avec 
22% des réponses totales. Les « Prix intéressants » motivent plus fréquemment le quartile Q2 tan-
dis que les questions d’écoulement concernent plus les quartiles Q3 et Q4. Les prix et la sécurité 
de l’écoulement ne sont que dans une faible mesure des facteurs favorisant une orientation au 
marché, ce qui confirme l’information du tableau 13. 
 
Tableau 24 Raisons des agriculteurs pour augmenter leurs ventes 
 

Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Total du groupe 11 22 33 30 96 21 
c) Bons rendements  2 3 15 9 29 6 
b) Besoin de produire et vendre plus 6 4 9 4 23 4 
a) Prix intéressant 0 11 2 3 16 1 
b) Pour augmenter les revenus 1 0 2 5 8 3 
c) Bonne pluviométrie 1 4 1 0 6 0 
a) Écoulement assuré 0 0 2 3 5 1 
c) Main-d’œuvre et terres disponibles 0 0 2 3 5 3 
b) Achat de mécanisation / bœufs  1 0 0 3 4 3 

Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
 
Le deuxième groupe de raisons - b) besoins financiers et d’investissement - est orienté vers la 
satisfaction des besoins des UPA, que ce soient les besoins de la famille ou les besoins liés à la 
production. Dans ce groupe, les besoins de la famille sont les plus importants. On voit que tous les 
quartiles sont concernés de manière homogène en ce qui concerne les besoins financiers. Quant 
aux investissements productifs, à l’exception d’une UPA du quartile Q1, ils concernent seulement 
des exploitations du groupe D10. 
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Finalement, les raisons c) liées aux facteurs favorables à la production et aux bons rendements 
sont les plus importants dans cette région. Ils recueillent le 42% des réponses des agriculteurs et 
sont liés à la disponibilité de facteurs de production et de connaissances techniques (fréquences 
plus élevées dans les quartiles Q3 et Q4) et aux conditions climatiques (bonne pluviométrie). 
 
4.8.2.  Productions nouvellement introduites 
 
Le tableau 25 présente les principales spéculations introduites dans la production des UPA ces 
dernières 5 années. 
 
Tableau 25 Principales nouvelles spéculations introduites ces dernières cinq années 
 
Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Nouvelles spéculations introduites 
1ère spéculation (N par groupe) 14 16 27 28 85 11 
- Niébé 6 3 4 10 23 4 
- Fruits et légumes 1 5 9 8 23 4 
- Sésame 3 4 4 2 13 0 
- Arachide 1 0 4 2 7 1 
- Riz 1 3 1 4 9 2 
- Sorgho rouge 1 1 1 2 5 0 
- Productions animales 0 0 3 0 3 0 
- Sorgho blanc 1 0 1 0 2 0 
2ème spéculation (N par groupe) 5 5 12 14 36 7 
- Niébé 2 1 5 2 10 1 
- Fruits et légumes 0 1 2 3 6 2 
- Sésame 0 0 1 3 4 0 
- Arachide 1 2 4 3 10 2 
- Riz 0 0 0 1 1 1 
- Sorgho rouge 2 1 0 2 5 1 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
48% des exploitations des quatre quartiles ont introduit une spéculation pendant les dernières cinq 
années. Environ la moitié d’entre elles en a introduit encore une deuxième. Comme à Dédougou et 
à Fada N’Gourma, on retrouve ici aussi les exploitations les plus dynamiques dans les quartiles Q3 
et Q4. Ces quartiles sont les plus innovateurs et diversifient leur production traditionnelle, particu-
lièrement avec des fruits et légumes (24% des introductions, dont presque la moitié concernent la 
pastèque). Dans le groupe des graines, on retrouve encore une introduction importante du niébé 
(27% des introductions). La région se différencie ainsi des régions de Dédougou et de Fada 
N’Gourma, où le sésame et le coton étaient respectivement les cultures introduites avec le plus de 
fréquence. Ici on constate encore l’introduction du riz (aussi en relation aux volumes commerciali-
sés, cf. chapitre 5.4.), de l’arachide, du sésame et dans une moindre mesure du sorgho rouge 
comme nouvelles spéculations.  
 
Outre ces introductions, furent citées avec une faible fréquence le maïs (1 nomination), le petit mil 
(1), le coton (1), le tabac (3) et le poids de terre (2). 
 
Tableau 26 Niveau d’importance du démarrage des nouvelles spéculations 
 

Nominations Groupe % Nombre Q1 Q2 Q3 Q4 D10 

Faible 58% 49 12 12 15 10 1 
Moyen 21% 18 2 2 4 10 6 
Fort 21% 18 1 1 10 6 2 

Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
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Ces nouvelles spéculations ont été introduites dans le système de production avec des niveaux 
d’importance relativement différents (cf. tableau 26). Ici aussi, les quartiles Q3 et Q4 sont ceux qui 
les ont introduites avec le plus de détermination. 
 
Comme dans les autres régions analysées, les motivations des agriculteurs relèvent des prix et 
possibilités de commercialisation des nouvelles spéculations (cf. tableau 27). Mais ici les agri-
culteurs sont néanmoins plus motivés par la nécessité d’un revenu accru et par l’attrait des rende-
ments élevés des nouvelles productions. Quelques agriculteurs citent encore l’expérimentation 
comme motivation du changement. 
 
 
Tableau 27 Raisons des agriculteurs pour introduire des nouvelles spéculations 
 

Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
c) Bons rendements, facteurs favorables 8 8 11 15 42 5 
b) Besoin de produire et vendre plus 4 7 11 10 32 7 
a) Prix intéressant 4 4 10 10 28 3 
b) Pour augmenter les revenus 0 2 4 2 8 1 
a) Écoulement assuré 0 1 1 3 5 2 

Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
 

4.8.3. Productions supprimées 
 
Finalement, afin d’avoir une image plus complète de la dynamique du système de production et 
des réactions des paysans face aux signaux et opportunités du marché, les cultures supprimées 
ont été analysées. Le tableau 28 mentionne ces productions par groupe de référence.  
 
 
Tableau 28 Cultures supprimées ces dernières cinq années 
 
Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Spéculations supprimées par groupe 5 6 11 17 39 9 
- Coton 1 0 4 4 9 1 
- Sorgho rouge 1 0 1 5 7 2 
- Racines et tubercules 0 3 1 3 7 3 
- Fruits et légumes 0 0 3 3 6 3 
- Arachide 1 3 1 1 6 0 
- Sésame 2 0 1 1 4 0 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
 
Le nombre total de productions supprimées est inférieur de moitié à celui des productions introdui-
tes par les UPA (39 vs 85), ce qui témoigne d’une diversification des productions. Comme pour les 
changements précédents, ce sont les exploitations des quartiles supérieurs Q3 et Q4 qui font 
preuve du plus grand dynamisme. La suppression du coton et des racines et tubercules semble 
significative. Le sorgho rouge est plus introduit que supprimé, de même les fruits et légumes, 
l’arachide et le sésame. D’autres suppressions concernent le maïs, le sorgho blanc, le petit mil, le 
riz et le niébé (1 nomination de chacune) ainsi que le poids de terre (2 suppressions).   
 
Pour le coton, la situation est similaire à celle rencontrée dans la région de Dédougou, où 33 ex-
ploitations avaient supprimé la culture du coton pour la remplacer par des céréales et oléagineux. 
Dans l’échantillon considéré, très peu d’exploitations cultivent encore le coton et l’ont remplacé par 
des céréales, oléagineux et protéagineux. 
 
Les raisons de ces suppressions de cultures sont résumées dans le tableau 29. Les difficultés 
liées à la production (manque de main-d’œuvre, de bœufs, entretien difficile, sols inadaptés) sont 
de loin la cause principale. Mais les questions de rentabilité et de prix des produits semblent jouer 
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un rôle important aussi. La pluviométrie insuffisante est aussi une cause invoquée, quoique avec 
moins de fréquence que dans les autres régions.  
 
Tableau 29 Raisons invoquées pour la suppression des spéculations 
 

Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Difficultés de production 3 3 5 6 17 3 
Faiblesse de la pluviométrie 0 2 2 4 8 3 
Manque de rentabilité 0 2 2 4 8 2 
Prix insuffisants 0 0 3 4 7 2 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Selon les données de la Direction Régionale de l’Agriculture/Est concernant les cinq dernières 
campagnes agricoles des années 1996-1997 à 2000-2001, toutes les campagnes ont été déficitai-
res (TASIM-AO, 2002). Ceci explique la caractérisation de la région comme étant déficitaire et par 
là l’attention portée par les agriculteurs au choix de cultures s’adaptant le mieux aux sols et aux 
conditions de production de la région. 
 
 
4.9. Activités lucratives non agricoles 
 
85 exploitants ont une activité lucrative non agricole à titre principal ou secondaire ; 15 d’entre eux 
en ont une deuxième. Le tableau 30 en fournit la répartition par type d’activité et par quartile.  
 
Comme dans la région de Dédougou, les activités non agricoles sont plus fréquentes dans les 
quartiles inférieurs Q1 et Q2. A Fada N’Gourma la répartition est assez homogène dans les quarti-
les, avec seulement une légère diminution dans le quartile Q4.  
 
Le commerce est l’activité la plus répandue, suivie de métiers divers de l’artisanat et de 
l’orpaillage. La maçonnerie, la boucherie, la sculpture et l’infirmerie sont encore citées avec une 
nomination. 
 
Tableau 30 Activités lucratives non agricoles par quartile  
 
Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Total par groupe 32 28 19 21 100 8 
Commerce 6 8 7 9 30 3 
Tissage  8 6 2 2 18 1 
Forge 6 4 2 1 13 0 
Orpaillage 1 5 3 1 10 0 
Poterie 4 2 0 0 6 0 
Couture  1 0 1 3 5 2 
Mécanique 0 0 1 2 3 1 
Maçonnerie 2 1 0 0 3 0 
Gardiennage 1 1 0 1 3 0 
Cordonnerie 2 0 1 0 3 0 
Travaux pour tiers 0 0 1 1 2 1 
Maçonnerie 1 0 0 0 1 0 
Boucherie  0 1 0 0 1 0 
Infirmier 0 0 1 0 1 0 
Sculpture 0 0 0 1 1 0 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
 
Pour le 57% des UPA avec une activité non agricole, ce revenu annuel d’appoint est inférieur à 
50'000 FCFA (cf. tableau 31). Le 31% obtient un revenu annuel situé entre 50'000 et 200'000 
FCFA et seulement le 12% des UPA dépassent les 200'000 FCFA annuels. 
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Tableau 31 Niveau du revenu non agricole par quartile 
 
Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Revenu inférieur à 50'000 FCFA 20 19 10 7 56 1 
Revenu entre 50’ et 200'000 FCFA 10 7 6 8 31 4 
Revenu supérieur à 200'000 FCFA 2 2 2 6 12 3 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Les revenus annuels des activités secondaires et le taux d’occupation en dehors de l’agriculture 
(48%, 85 chefs d’exploitation) sont relativement importants ; un quart des exploitants enquêtés 
dispose de revenus monétaires non agricoles supérieurs à FCFA 50'000 par année. Ces revenus 
sont ceux déclarés par les chefs d’exploitation. Les revenus monétaires non agricoles des autres 
membres de la famille n’ont pas été relevés. D’autre part, 32% des UPA ont des revenus monétai-
res agricoles totaux inférieurs à FCFA 50'000 et seulement 35% des UPA dépassent les FCFA 
200'000 par année. 
 
Lorsqu’on analyse le revenu monétaire agricole annuel par unité de main-d’œuvre familiale (MOF), 
on relève que pour 78% des UPA ce revenu est inférieur à FCFA 50'000 et seul le 2% dépasse les 
200'000 francs. La moyenne générale d’unités de main-d’œuvre à l’hectare est de 6,7 dans les 
exploitations considérées. Le tableau 32 donne les revenus monétaires agricoles totaux par unité 
de MOF des groupes habituels. 
 
Tableau 32 Revenu monétaire agricole annuel par unité de main-d’œuvre familiale 
 
 Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Total par sous-groupe 44 45 45 44 178 18 
Revenu agricole moné-
taire annuel en FCFA 5'989 a 13'376 ab 39’052 b 81’014 c 34’761 111’991 

Unités de main-d’œuvre 
familiale  5,6 a 6,0 a 6,2 a 9,2 b 6,7 10,6 

a, b, c : sous-ensembles homogènes, Test de Tukey (alpha=0.05) 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 

 
Les revenus monétaires agricoles sont le produit des ventes agricoles des exploitations, mais ils 
ne représentent pas les revenus agricoles, qui sont composés des ventes et de 
l’autoconsommation des ménages, très importante dans toutes les régions du Burkina Faso. Dans 
la région de Kaya, des 1209 productions déclarées seules 462 sont destinées exclusivement à la 
vente. Comparativement, 428 productions sont destinées seulement à l’autoconsommation des 
ménages et 319 à la vente et l’autoconsommation. A titre d’exemple, le 94% des céréales com-
mercialisés par l’échantillon analysé est composé de riz, issu de la production de moins de 1% de 
la surface en céréales. La production de céréales sèches est presque exclusivement auto-
consommée et représente la ressource alimentaire principale de la population de la région.  
 
Selon les chiffres de l’ENSA de l’année 1993 (TASIM-AO, 2002), seul le 2,6% de la population 
totale au Sanmatenga a une occupation principale extra-agricole dans la région pendant la saison 
des pluies. Ce pourcentage s’élève à 41% en saison sèche, pendant laquelle environ 39% des 
actifs masculins n’auraient aucune activité. 
 
Le tableau 33 de la page suivante montre que, dans la région de Kaya, l’activité lucrative principale 
est bien l’agriculture pour le 73% des hommes et le 64,5% des premières épouses interviewées. 
Ces pourcentages sont respectivement 87% et 66% dans la région de Fada N’Gourma, et 94% et 
80% à Dédougou. Le taux d’occupation principale dans l’agriculture est donc plus bas à Kaya et 
les activités non agricoles y ont une plus grande importance. L’élevage n’est une activité principale 
que pour 6% des chefs d’exploitation et, toutes confondues, les activités non agricoles représen-
tent encore 20% des activités principales des « agriculteurs ». Pour les femmes, 34% ont une 
activité principale extra-agricole, dont le petit commerce, le commerce et la vente de « dolo » sont 
les plus importantes, comme c’est le cas dans les autres régions d’enquête.  
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Tableau 33 Activité lucrative principale, chefs d’exploitation et 1ère épouse 
 
Chefs d’exploitation, groupe : Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Total par sous-groupe 43 45 45 44 177 18 
Agriculture 32 33 34 31 130 13 
Élevage 0 3 6 2 11 1 
Commerce 2 3 0 8 13 4 
Forge 5 3 1 1 10 0 
Orpaillage 1 2 1 1 5 0 
Gardiennage 1 1 0 1 3 0 
Tissage 2 0 0 0 2 0 
Couture 0 0 1 0 1 0 
Infirmier 0 0 1 0 1 0 
Enseignement 0 0 1 0 1 0 
1ère épouse Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Total par sous-groupe 38 34 32 31 135 10 
Agriculture 26 20 19 22 87 7 
Élevage 1 1 0 0 2 0 
Petit commerce 2 5 5 7 19 3 
Vente de dolo 4 2 2 1 9 0 
Orpaillage 3 4 1 0 8 0 
Commerce 0 2 3 0 5 0 
Fabrique de savon 0 0 1 1 2 0 
Poterie 1 0 0 0 1 0 
Récolte de miel 1 0 0 0 1 0 
Enseignant 0 0 1 0 1 0 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
L’élevage est la troisième activité principale dans la région. Selon l’enquête de l’ENSA de 1993, 
cette activité occupe de manière principale le 8.3% des producteurs de la région en saison de 
pluies. Pendant la saison sèche, cette activité est la plus importante dans la région et occupe 21% 
des hommes (cf. aussi tableau 34). Les moyennes nationales sont respectivement, toujours pour 
la même année de référence, de 4,9% en saison de pluies et de 25,4% en saison sèche. 
 
Tableau 34 Activités secondaires, chefs d’exploitation et 1ère épouse 
 
Chefs d’exploitation, groupe : Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Total par sous-groupe 35 30 25 29 119 13 
Agriculture 9 10 9 10 38 4 
Élevage 7 7 9 15 38 7 
Commerce 4 3 4 0 11 0 
Tissage 5 2 0 2 9 1 
Poterie 4 1 0 0 5 0 
Maçonnerie 3 1 0 0 4 0 
Autres 3 6 3 2 14 1 
1ère épouse Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Total par sous-groupe 20 18 21 13 72 7 
Agriculture 8 8 11 4 31 1 
Élevage  3 1 1 1 6 1 
Commerce 3 0 0 3 6 1 
Petit commerce 2 8 4 5 19 4 
Vente de dolo 3 0 2 0 5 0 
Tissage  0 1 3 0 4 0 
Fabrique de savon 1 0 0 0 1 0 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
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Dans les quartiles Q3 et Q4 et logiquement aussi dans le groupe D10, l’activité principale du chef 
d’exploitation est, à l’exception des activités de commerce, presque exclusivement dans 
l’agriculture et l’élevage. Comme dans les autres régions, ces exploitations, qui produisent et 
commercialisent des volumes importants de produits agricoles, n’ont recours qu’accessoirement à 
des activités extra agro-pastorales pour leur revenu principal. La plus grande partie des activités 
accessoires extra agricoles des femmes se trouvent dans le secteur commercial, tandis que pour 
les hommes elles le sont dans l’artisanat.  
 
 
4.10. Degré de scolarisation 
 
Comme dans les autres régions, l’analyse a porté sur  la formation des chefs des UPA et de leurs 
épouses (cf. tableau 35). La proportion d’agriculteurs non scolarisés est homogène dans tous les 
quartiles. Les agriculteurs alphabétisés au niveau primaire ou secondaire sont plus nombreux dans 
les quartiles Q1, Q2 et Q3 (il n’y a aucun agriculteur ayant suivi ces formations dans le quartile 
Q4). Au niveau de l’enseignement coranique, il n’y a pas de différences entre les groupes. Contrai-
rement à ce qu’on aurait pu supposer, le niveau de formation n’a pas de relation avec le niveau de 
commercialisation ou avec l’orientation marchande des producteurs. 
 
Tableau 35 Scolarisation des chefs d’exploitation et de leurs épouses, par groupes 
 
Chef d’exploitation, groupe : Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Total par sous-groupe 44 45 45 44 178 18 
Non scolarisé 30 26 27 30 113 14 
Alphabétisé en langue locale 4 10 9 7 30 1 
Niveau primaire 6 1 3 0 10 0 
Niveau secondaire 0 2 1 0 3 0 
École coranique 4 6 5 7 22 3 
1ère épouse Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Total par sous-groupe 40 37 36 33 146 12 
Non scolarisé 36 30 23 30 119 11 
Alphabétisé en langue locale 2 6 10 1 19 0 
Niveau primaire 1 1 2 2 6 1 
Niveau secondaire 0 0 1 0 1 0 
École coranique 1 0 0 0 1 0 

Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Le taux d’alphabétisation global des hommes est de 36,5% (respectivement 34% à Fada 
N’Gourma et 43,5% à Dédougou), mais seulement 13 agriculteurs (7,3%) ont suivi un enseigne-
ment primaire ou secondaire. Celui des épouses est de 18,5% (respectivement 22% à Fada 
N’Gourma et 20% à Dédougou). 
 
 
4.11. Commercialisation améliorée : propositions paysannes 
 
L’enquête qualitative se terminait par la question suivante aux chefs d’exploitation : « Que pour-
riez-vous faire pour améliorer le revenu de vos ventes de produits agricoles ? ». D’abord les 
exploitants pouvaient répondre spontanément et le total des réponses spontanées une et deux se 
trouve ci-après au tableau 36. Le tableau 37 donne par contre les réponses obtenues sur la base 
d’un choix suggéré de mesures à prendre. 
 
Sur les 165 réponses spontanées obtenues, 109 producteurs on fait une proposition et 56 en ont 
formulé une deuxième. Plus du tiers des producteurs considère que la négociation ou la fixation 
des prix par les producteurs pourrait améliorer les conditions de commercialisation de leur produc-
tion. Certaines des mesures peuvent être envisagées individuellement (stockage, contrats, se ren-
seigner sur les prix), d’autres vont dans le sens d’une organisation au niveau villageois (regroupe-
ment des produits au village, transport en commun). Comme dans les autres régions, les mesures 
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proposées peuvent être aussi complémentaires et améliorer leur efficacité réciproquement. Le 
groupe D10 se distingue dans le quartile Q4 dans la proposition d’établir des contrats de commer-
cialisation. Ces agriculteurs, commercialisant des volumes importants, voient probablement dans 
les contrats une sécurité de livraison et de prix. 
 
Tableau 36 Mesures proposées pour améliorer la commercialisation, réponses sponta-

nées 
 

Mesure à prendre Réponses spontanées 1 et 2 
Groupe  % Total Q1 Q2 Q3 Q4 D10 
Nominations totales 100% 165 29 46 44 46 19 
Entente entre producteurs (prix) 36% 60 8 22 18 12 4 
Regrouper les produits au village 19% 32 11 4 6 11 3 
Stocker avant la vente 12% 19 4 6 4 5 1 
Contrat avec le groupement villageois 10% 16 3 4 6 3 0 
Se renseigner sur les prix avant la 
vente 9% 15 1 7 5 2 1 

Établir contrat avec acheteur en ville 7% 12 0 1 3 8 6 
Établir contrat avec commerçant 5% 5 2 1 1 1 1 
Organiser le transport en commun 2% 4 0 1 1 2 1 
Transformer les produits sur place 1% 2 0 0 0 2 2 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
La fréquence de réponses est inférieure dans le quartile qui commercialise le moins de produits 
(Q1). Comme à Fada N’Gourma ou à Dédougou, plus les agriculteurs sont confrontés aux problè-
mes de commercialisation, plus ils sont conscients des barrières qui s’opposent au développement 
de leur activité et plus ils réfléchissent à la recherche de solutions spécifiques. 
 
Après les réponses spontanées, une liste de mesures a été proposée aux agriculteurs de manière 
systématique. Sur les 178 agriculteurs qui répondirent à la liste, la mesure qui recueille le plus 
d’acceptation est, comme à Fada N’Gourma, une entente entre producteurs pour la fixation des 
prix (76% de oui). Elle est suivie par une meilleure information sur les prix avant la vente et par le 
stockage des produits (c’étaient les mesures les plus acceptées à Dédougou). Ces trois mesures 
recueillent l’accord de plus de la moitié des agriculteurs et sont légèrement moins bien acceptées 
par les producteurs du quartile Q1.  
 
Tableau 37 Mesures pour améliorer la commercialisation, réponses à choix 
 

Mesure à prendre Nominations Fréquence des réponses à choix 
Groupe  % Nombre Q1 Q2 Q3 Q4 D10 
N 100% 178 44 45 45 44 18 
Entente entre producteurs (prix) 76% 135 27 36 37 35 12 
Se renseigner sur prix avant vente 51% 91 15 27 26 23 7 
Stocker avant la vente 51% 90 20 26 20 24 7 
Regrouper produits au village 39% 70 16 17 17 20 7 
Établir contrat avec acheteur en ville 37% 66 10 17 16 23 12 
Contrat avec le groupement villageois 37% 65 12 15 19 19 8 
Établir un contrat avec commerçant 29% 52 11 14 12 15 7 
Organiser le transport en commun 26% 46 3 16 16 11 4 
Transformer les produits au village 11% 19 3 5 3 8 3 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Les contrats avec des commerçants ou des acheteurs rencontrent plus d’acceptation dans les 
quartiles à forte commercialisation (Q3 et Q4, et dans ce dernier dans le groupe D10).  
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5. Moyens de production et performances de commercialisa-
tion vivrière 

 
Le tableau 2 fournit déjà certains résultats quantitatifs concernant le volume total des ventes de 
produits vivriers – critère qui a servi à la formation des groupes d’exploitations pour l’analyse – et 
les tableaux 3 à 5 donnent des informations sur la structure des exploitations par groupe d’UPA. Il 
s’agissait de données quantitatives utiles à la compréhension de la méthode et des résultats quali-
tatifs présentés au chapitre 4. 
 
Les autres données quantitatives, réparties selon les cinq groupes Q1 à Q4 et D10, sont présen-
tées ci-après. 
 
 
5.1. Importance du cheptel 
 
Dans la description des structures d’exploitation, au tableau 5, se trouvent le nombre de bœufs de 
labour et de bovins par groupe d’UPA. Pour les UPA qui ont des bœufs et des bovins, on voit que 
le nombre moyen de bœufs varie de 1,1 à 1,7 unités et le nombre moyen de bovins de 1 à 6 unités 
par exploitation dans les quartiles Q1 à Q4. Ces chiffres sont bien inférieurs à ceux rencontrés 
dans les régions de Fada N’Gourma (respectivement 2,3 à 2,5 et 5 à 14,9 dans les mêmes quarti-
les) ou de Dédougou (2,6 à 3,1 et 4,4 à 10,5). Dans les trois régions, les différences entre groupes 
d’UPA s’établissent non seulement dans le nombre moyen d’animaux, mais surtout dans les fré-
quences de celles qui ont des bœufs ou des bovins, plus élevées dans les quartiles supérieurs.  
 
Selon le Service des statistiques animales (TASIM-AO, 2002), le système d’élevage extensif est 
très pratiqué en milieu rural dans le Sanmatenga. Il existe notamment trois pistes de bétail et une 
dizaine de parcs de vaccination pour le suivi sanitaire des animaux. La situation hydraulique pasto-
rale est relativement bonne et selon la saison se produit une transhumance vers le sud. Il existe 
d’importants marchés pour le bétail et les produits sont destinés au marché intérieur et à celui 
d’exportation. Les effectifs des cheptels sont très importants et en continuelle augmentation. La 
province recensait en 2000 près de 140'000 bovins (taux d’exploitation d’environ 11%). Quant aux 
petits ruminants (caprins et ovins), ils totalisaient plus de 900'000 têtes, ce qui, avec un taux 
d’exploitation de 20%, pourvoi environ 180'000 animaux pour l’abattage (autoconsommation et 
commercialisation). 
 
Cette contradiction peut être due au fait que les producteurs n’ont probablement pas donné les 
chiffres correc ts sur l’ampleur de leurs troupeaux aux enquêteurs. D’autre part, l’élevage est tout 
aussi important à Fada N’Gourma et à Dédougou qu’à Kaya, mais l’importance relative des volu-
mes commercialisés dans ces régions est inférieure en raison des autres productions marchandes. 
 
Dans la région de Kaya, plus de la moitié des exploitations possèdent des caprins et/ou des ovins. 
La taille moyenne des troupeaux est généralement inférieure à celle des régions de Fada 
N’Gourma et Dédougou, mais la fréquence des UPA qui en possèdent est plus importante dans 
tous les quartiles à Kaya. Dans le groupe d’exploitations enquêtées, 70% possèdent des caprins et 
67% des ovins (cf. tableau 38). La fréquence et la taille des troupeaux augmentent du Q1 au Q4. 
 
Tableau 38 Nombre moyen de caprins et d’ovins par groupe d’exploitations et  
   fréquences 
 
Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
 M N M N M N M N M N M N 
Caprins 3,9 26 7,0 29 7,1 34 12,3 35 7,9 124 14,6 14 
Ovins 5,2 19 5,8 27 6,5 33 11,1 41 7,7 120 12,9 16 
M : Nombre moyen de têtes de caprins ou d’ovins des UPA qui en ont 
N : Nombre d’exploitations par groupe qui en possèdent 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
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Les produits animaux sont la principale source de revenus monétaires agricoles des agriculteurs 
de la région de Kaya. Nous traiterons de l’importance de ces différentes productions dans le chapi-
tre 5.4. Le nombre de bovins, de caprins et d’ovins possédés par UPA est corrélé de manière hau-
tement significative avec le volume monétaire des ventes alimentaires : respectivement 0,33**, 
0,45** et 0,43** (cf. tableau 49). 
 
Quant aux porcins, seulement 14 UPA en possèdent avec un cheptel d’une taille moyenne de 6,1 
porcs. De même que dans la région de Fada N’Gourma, c’est ici aussi une production plus que 
marginale et les volumes monétaires commercialisés sont très faibles. 
 
 
 
5.2. Fumure organique, engrais et pesticides 
 
5.2.1.  Fumure organique 
 
L’utilisation de fumure organique est fréquente dans la région de Kaya (cf. tableau 39). Elle serait 
même croissante en raison de l’insertion de ce volet dans le domaine d’intervention de la plupart 
des structures d’appui actives dans la province (TASIM-AO, 2002). Ces interventions focalisent sur 
les techniques de récupération et de conservation des sols et sur la production et l’utilisation de la 
fumure organique, ainsi que sur la formation de paysans formateurs. La fréquence d’utilisation de 
fumure organique est beaucoup plus importante à Kaya que dans les autres régions enquêtées 
(respectivement 91 et 58 UPA dans les régions de Dédougou et de Fada N’Gourma).  
 
Tableau 39 Application de fumure organique et minérale et de produits phytosanitaires 
 

 Fumure organique 
(fumier + compost)  

en charrettes/ha 

Engrais minéraux par ha 
en FCFA 

Produits phytosanitaires  
par ha 

en FCFA 
 N M Etyp N M Etyp N M Etyp 
Ntot 152 5,7 6,4 110 6’019 8’100 68 732 841 
Q1 33 3,6 3,1 15 2’366 2’529 5 452 246 
Q2 35 4,3 4,6 24 4’520 3’384 14 692 1’233 
Q3 41 7,5 9,1 33 6’782 8’788 23 779 775 
Q4 43 6,8 6,0 38 7’744 10’322 26 766 738 
D10 17 6,9 6,3 16 7’281 7’807 11 962 894 
N :  nombre d’exploitations concernées 
M :  moyenne 
Etyp : écart type 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
 
Les volumes appliqués à l’hectare cultivé dans la région de Kaya sont nettement supérieurs aussi 
(3,6 charrettes en moyenne à l’hectare à Fada N’Gourma, 2,3 à Dédougou) et comparativement 
compensent la faible utilisation d’engrais minéraux, tout en apportant des quantités considérables 
de matière organique (environ 1 tonne de fumure organique (matière sèche) par hectare en 
moyenne).  
 
Leur fréquence et volume sont logiquement plus élevés dans les quartiles Q3 et Q4, avec des 
cheptels plus importants, mais comme à Fada N’Gourma, les importants écarts types témoignent 
d’une grande variabilité (les applications varient entre moins d’une et 20 charrettes/ha selon les 
groupes). La généralisation de son utilisation contribue à la faible corrélation (0,16*) entre 
l’intensité de la fumure organique à l’hectare et le volume des ventes alimentaires. Néanmoins, 
pour les producteurs de riz (94% des ventes de céréales), cette corrélation devient plus élevée et 
hautement significative (0,27**). 
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5.2.2. Fumure minérale 
 
Selon les informations fournies par la DRA / CN (TASIM-AO, 2002), l’utilisation d’intrants dans la 
province du Sanmatenga est faible et ils sont réservés aux cultures de rente et principalement aux 
cultures irriguées, ce qui est confirmé par les résultats des enquêtes (cf. tableau 39). Pour les en-
grais minéraux, quoique l’intensité de leur utilisation soit faible, leur fréquence est tout aussi élevée 
dans la région de Kaya que dans celle de Dédougou. Comparativement, dans la région de Fada 
N’Gourma seuls 49 producteurs interviewés en utilisent. Comme dans les autres régions, leur fré-
quence d’utilisation et les montants dépensés par hectare sont plus élevés dans les quartiles supé-
rieurs (corrélation de 0,48** avec le volume des ventes alimentaires par hectare). Comme pour la 
fumure organique, leur utilisation est aussi corrélée avec les ventes de riz (0,40**). Au prix de 
FCFA 12'500 le sac d’engrais, les montants moyens utilisés correspondent à des volumes toujours 
inférieurs à 50 kg par hectare.  
 
5.2.3.  Produits phytosanitaires 
 
La fréquence d’utilisation de produits phytosanitaires se situe entre celles des  régions de Dédou-
gou (85 UPA) et de Fada N’Gourma (49 UPA). Les montants moyens utilisés à l’hectare sont fai-
bles, même dans les quartiles supérieurs Q3 et Q4. Ils sont corrélés positivement avec les ventes 
alimentaires par hectare (0,21**), les ventes agricoles par hectare (0,22**) et au niveau des pro-
ductions ils le sont surtout avec la production maraîchère (0,28**).  
 
 
5.3. Achats de vivres 
 
Dans la région de Kaya, 159 exploitations sur 178 achètent des vivres de base (cf. tableau 40), 
soit le 89% des UPA considérées. Cette proportion est beaucoup plus élevée que celle rencontrée 
à  Fada N’Gourma (58%) et à Dédougou (69%). La moyenne d’achats de 520 kg de céréales par 
année est aussi la plus élevée. La quantité achetée augmente du quartile Q1 au quartile Q4, mais 
la fréquence des achats diminue très légèrement. Les achats les plus importants par exploitation 
se montent à 3000 kg, les plus faibles à 50 kg par année.  
 
Si l’on estime la taille moyenne des ménages agricoles à environ 10 unités de consommation UC 
(6,7 unités de MOF, cf. tableau 3), les achats de vivres de base résultant des enquêtes montrent 
une bonne correspondance avec celles du Service des Statistiques Agricoles et de la Direction des 
Études et de la Planification (TASIM-AO, 2002). Selon ces dernières, le bilan céréalier de la région 
présente un déficit moyen (campagnes 1996/1997 à 2000/20001) de 28'600 tonnes, soit 57 kg de 
céréales par habitant et par an en moyenne, pour une population dans la province d’environ 
500'000 habitants et un consommation de céréales de 182 kg/hab/an. 
 
Tableau 40 Achats de produits vivriers de base, selon les groupes (sacs de 100 kg) 
 
Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Nombre UPA 41 41 38 39 159 15 
Moyenne 3,8 4,4 5,2 7,6 5,2 8,2 
Ecart-type 2,3 3,9 2,8 5,6 4,1 5,8 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
L’achat de 1000 kg de vivres de base correspond à la production de 1,5 ha de céréales dans la 
région de Kaya (rendement moyen sorgho-mil-maïs des campagnes 1995/1996 à 1999/2000). En 
milieu rural, 185 kg de céréales représentent la consommation annuelle moyenne approximative 
d’une unité de consommation. 
 
L’achat de 100 kg de céréales en période de soudure coûte environ 15'000 FCFA, voire plus selon 
les campagnes. On peut supposer que les achats alimentaires ne se concentrent pas dans cette 
période, qu’ils s’étalent sur plusieurs mois. En considérant les prix moyens au consommateur re-
cueillis par le SIM dans la région de Kaya (prix consommateur maïs blanc-sorgho blanc-mil-sorgho 
rouge 1992/2002) on obtient un prix moyen d’achat de 115 FCFA/kg. Considérant les ventes ali-
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mentaires moyennes pour les différents groupes au tableau 2, les UPA du quartile Q1 ne parvien-
nent pas à l’autosuffisance alimentaire et celles du quartile Q2 arrivent en général à couvrir leurs 
achats de vivres de base avec le produit de leurs ventes alimentaires. Les UPA des autres grou-
pes vendent plus de vivres de base qu’elles n’en achètent, mais ces achats représentent néan-
moins respectivement 33 et 17% des revenus monétaires de la production alimentaire des quarti-
les Q3 et Q4. 
 
 
5.4. Structure des ventes agricoles 
 
La série de tableaux 41 à 47 informe sur la structure des ventes de produits agricoles selon les 
groupes habituels. L’importance relative de ces différentes productions est à pondérer en fonction 
de leur fréquence. 
 
Pour l’ensemble des exploitations enquêtées, la composition du revenu monétaire agricole est 
illustrée dans le tableau 41. On voit clairement l’importance des ventes de productions animales, 
de céréales et de fruits et légumes dans la région : les premières représentent globalement 36% 
des revenus monétaires agricoles dans les exploitations enquêtées, les deux autres suivent avec 
un peu plus de 20% respectivement. Les autres productions sont bien moins importantes dans les 
ventes des exploitations. Contrairement aux régions de Dédougou et de Fada N’Gourma, où le 
coton avait de l’importance pour le revenu monétaire, ici il est pratiquement négligeable. Le coton 
et le tabac représentent respectivement 1% des revenus monétaires des exploitations, mais pour 
certaines exploitations des quartiles Q1 et Q3, ils sont bien plus significatifs. 
 
Tableau 41 Composition du revenu monétaire agricole  
 
Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Ventes totales de produits agricoles 
Nombre UPA 44 45 45 44 178 18 
Ventes totales en 1'000 FCFA 1’017 2’924 8’392 23’078 35’411 13’483 
Total en % 100 100 100 100 100 100 
Céréales en % (riz inclus) 14,0 27,6 16,5 21,2 20,4 18,0 
Oléagineux en % 27,0 16,0 12,8 11,4 12,6 10,6 
Protéines végétales en % 11,6 13,9 7,4 7,3 8,0 5,0 
Racines et tubercules en % 0,0 0,0 0,4 1,3 1,0 1,0 
Fruits et légumes en % 1,2 5,8 14,6 25,2 20,3 38,7 
Productions animales en % 37,6 36,2 43,1 32,8 35,7 26,7 
Coton + tabac en % 8,6 0,5 5,2 0,8 2,0 0,0 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
La part des céréales dans les ventes totales de produits agricoles est de 20,4% globalement, mais 
son importance varie selon les quartiles. Lorsqu’on considère le riz et les céréales sèches ensem-
ble, cette part représente même entre 43 et 74% (cf. tableau 43) des revenus monétaires des ven-
tes alimentaires des exploitations commercialisant des céréales (Dédougou : 17 à 39% selon les 
quartiles, Fada N’Gourma : 28 à 55%). Dans les autres régions, ces ventes concernent des céréa-
les sèches presque exclusivement, tandis que dans la région de Kaya le riz représente 94% des 
ventes de céréales et la part nette des céréales sèches dans les ventes totales est de seulement 
1,2%. 
 
Les fruits et légumes ont la même importance globale que les céréales. On peut constater que le 
pourcentage de ces ventes dans le revenu monétaire total des exploitations augmente sensible-
ment du quartile Q1 au Q4. Pour le groupe D10, ces ventes avoisinent le 40% des revenus moné-
taires. 
 
Quant aux productions animales, elles sont indubitablement la source de revenus monétaires la 
plus importante dans la région. Pour 40% des exploitations enquêtées, ces ventes représentent 
plus de 50% des revenus monétaires. Nous verrons encore l’importance de chacune de ces pro-
ductions dans l’analyse détaillée qui suit. 
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Ventes totales alimentaires 
 
Les moyennes des ventes alimentaires des quartiles considérés vont de FCFA 21'130 pour le Q1 
à FCFA 520'517 pour le Q4 (cf. tableau 42). Celles du groupe D10 (18 exploitations) s’élèvent à 
près de FCFA 750'000. Comme dans les régions de Dédougou et Fada N’Gourma, la variation est 
considérable et on peut en conclure que près de la moitié des exploitations a saisi l’opportunité du 
marché vivrier urbain pour en faire un secteur marchand de sa production. Mais les ventes alimen-
taires moyennes sont sensiblement inférieures à Kaya par rapport aux deux autres régions. Les 
UPA de la région de Kaya obtiennent des revenus à l’hectare et par unité de MOF similaires (Q1 et 
Q2) ou inférieurs (Q3 et Q4) à ceux des régions de Dédougou et de Fada N’Gourma. 
 
Tableau 42 Structure des ventes totales alimentaires par groupe 
 
Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Nombre UPA 44 45 45 44 178 18 
Ventes moyennes en FCFA 21’130 64’647 176'829 520’517 194'938 749’082 
Ventes moyennes par ha 6’744 25’747 52’693 95’189 45’027 117’163 
Ventes par unité de MOF 5’690 13’288 37’812 80’216 34’154 111’991 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Comme mentionné auparavant, les ventes alimentaires comptent ici pour 98% des revenus moné-
taires des exploitations (cf. tableau 41). Les cultures non alimentaires (coton et tabac) ne sont 
d’importance que pour certaines exploitations des quartiles Q1 et Q3 et ne seront pas traitées de 
manière détaillée comme ce fut le cas pour les régions étudiées (à Fada N’Gourma, pour les ex-
ploitations cotonnières des quartiles Q3 et Q4, la part du coton représentait respectivement 28 et 
23% des volumes commercialisés et à Dédougou 39 et 35%).  
 
 
Ventes de produits alimentaires par groupes de produits : 
 
Contrairement aux régions d’étude précédentes, où les ventes céréalières avaient lieu dans tous 
les villages enquêtés, à Kaya la situation est clairement différente : les deux villages de Louda et 
Santena commercialisent à eux seuls près de 56% des céréales. Ce sont des villages de produc-
tion rizicole importante, surtout le premier, où les 19 exploitants enquêtés commercialisent une 
moyenne de 1'800 kg de riz par UPA. Le village de Kalambaogo ne commercialise pas de céréales 
du tout, et les villages de Ninsomtinga et de Damané arrivent ensemble à 1% des ventes céréaliè-
res. 
 
Les ventes moyennes de céréales dans la région de Kaya sont les suivantes pour les cinq groupes 
Q1 à D10 (cf. tableau 43), ventes homme et femme inclues : 
 
Tableau 43 Structure des ventes de céréales par groupe 
 
Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Nombre d’exploitations 9 18 18 17 62 7 
Ventes moyennes en FCFA 15’794 44’789 76’852 287’941 116’559 346’714 
Prix moyen de vente par kg en FCFA 110 113 123 118 117 103 
Ventes moyennes de céréales en kg 144 396 625 2’440 996 3’366 
Part des céréales dans les ventes alimentaires totales des exploitations concernées 
Ventes moyennes en % 74 69 43 55 58 43 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Les prix pratiqués par les producteurs varient sensiblement et sont plus élevés chez les produc-
teurs des quartiles Q3 et Q4 (mais pas pour le D10), qui ont peut-être des capacités de stockage 
(influence sur la période de commercialisation) et des stratégies différentes que les autres produc-
teurs. Les volumes commercialisés sont importants dans le quartile Q4 (et dans celui-ci, surtout 
chez les agriculteurs du groupe D10). Les fréquences des UPA commercialisant des céréales sont 
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inférieures dans le premier quartile et globalement seuls 35% des producteurs en vendent (princi-
palement du riz), ce qui dénote le caractère des céréales sèches comme produits destinés à 
l’autoconsommation. 
 
Comme l’illustre le tableau suivant, le 69% des UPA produisent et commercialisent des oléagi-
neux. Pour près de 20% des exploitations soumises à l’enquête, les oléagineux représentent plus 
de 50% des revenus monétaires agricoles des exploitations.  
 
Tableau 44 Structure des ventes d’oléagineux par groupe 
 
Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Nombre d’exploitations 33 31 26 33 123 15 
Ventes moyennes en FCFA 8’346 15’099 41’416 79’953 36’250 95’420 
Prix moyen de vente par kg en FCFA 118 110 110 113 113 108 
Ventes moyennes d’oléagineux en kg 71 137 377 707 321 884 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Même si les ventes totales d’oléagineux ne sont pas très élevées, pour le quartile Q4 (et surtout 
pour les agriculteurs du groupe D10), l’arachide (et le sésame dans une moindre mesure) sont des 
productions de rente non négligeables. Les prix moyens pratiqués sont ici assez homogènes à 
l’exception des faibles commercialisations du premier quartile. 
 
Quant aux protéines végétales (principalement niébé, poids de terre en moindre mesure), même si 
un nombre important d’exploitations en vendent, elles sont relativement marginales en ce qui 
concerne leur volume et leur importance dans la composition de leur revenu monétaire agricole  
(cf. tableaux 41 et 45). 
 
Tableau 45 Structure des ventes de protéines végétales par groupe 
 
Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Nombre d’exploitations 22 30 23 29 104 10 
Ventes moyennes en FCFA 5’391 13’499 26’968 58’421 27’289 68’335 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
 
La production maraîchère est en plein essor et les superficies dédiées à cette activité augmentent 
d’année en année. De nouveaux sites maraîchers sont ouverts et de nouveaux marchés (change-
ments des stratégies des producteurs et des habitudes alimentaires des consommateurs) favori-
sent certaines spéculations pour lesquelles il existe une demande croissante. Ce secteur rencontre 
néanmoins certaines contraintes à son développement (TASIM-AO, 2002) dont les principales sont 
: 
 

• l’approvisionnement et le coût des intrants, 
• la mauvaise qualité des semences, 
• l’absence d’équipements appropriés, 
• l’absence de technologies appropriées (conservation et/ou transformation des produits) 

et d’infrastructures de stockage, et 
• le manque d’une planification des productions en fonction de la demande. 

 
Selon les données de la DRA / CN, les surfaces maraîchères sont passées de 440 ha pendant la 
campagne 1995/1996 à 770 ha en 1998/1999. Quant aux productions, elles sont passées de 4410 
à 7700 tonnes dans la même période. Les produits les plus importants dans la région sont : haricot 
vert, oignons, aubergine, tomate et choux. 
 
Des neuf villages soumis à l’enquête, seul Zorkoum dispose de surfaces maraîchères importantes 
(19 producteurs, avec des ventes variant entre 50'000 et plus de 1'200'000 FCFA). Dans le village 
de Goargui, 9 producteurs ont des commercialisations inférieures à 50'000 FCFA, tandis que pour 
les sept autres villages elles sont soit nulles soit négligeables. Au vu des contraintes physiques à 
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la production maraîchère, seuls 37 producteurs (21% des UPA) font de cette activité une source 
de revenus monétaires.  
 
A titre d’illustration, ces producteurs obtiennent de celle-ci un revenu moyen de FCFA 194'800, 
équivalent à la moyenne de toutes les ventes alimentaires des 178 exploitations (cf. tableau 42), et 
supérieur à la moyenne des ventes céréalières des exploitations produisant du riz. Néanmoins il 
faut remarquer que, comme pour les autres productions, seul le revenu monétaire brut à été 
considéré : bien que les données sur les engrais chimiques et produits phytosanitaires soient pré-
sentes, les autres coûts variables (coût de la location de la main-d’œuvre, frais de la coopérative, 
coût de l’irrigation, etc.) n’ont pas été estimés. On peut supposer que les coûts liés au maraîchage 
sont bien plus importants que ceux des productions traditionnelles. Même si pour le producteur le 
bénéfice net n’est peut-être pas trop élevé, la génération de richesse et sa redistribution dans la 
région à travers l’emploi créé (main-d’œuvre agricole, mécanisation, intrants et commerce) sont 
très positives. 
 
Les trois quarts des producteurs maraîchers appartiennent aux quartiles Q3 et Q4, et 22% au 
groupe D10 (cf. tableau 46), ce qui montre clairement l’importance de ce secteur dans la généra-
tion de revenus monétaires issus de la production alimentaire. Pour le quartile Q4 ces ventes sont 
très importantes. 
 
Tableau 46 Structure des ventes de fruits et légumes par groupe 
 
Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Nombre d’exploitations 3 7 11 16 37 8 
Ventes moyennes en FCFA 4’000 24’414 110’997 362’695 194’784 651’316 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Les productions animales sont dans la région de Kaya la source de revenus monétaires agricoles 
la plus importante pour les exploitations. Seuls 29% des exploitations n’en vendent pas (environ 
50% à Fada N’Gourma et à Dédougou). Ici encore, les quartiles Q3 et Q4 se distinguent du reste 
des exploitations par la fréquence et l’ampleur de leurs ventes.  
 
Tableau 47 Structure des ventes de productions animales par groupe 
 
Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Nombre d’exploitations 26 29 35 36 126 14 
Ventes moyennes en FCFA 14’676 36’516 103’426 210’402 100’277 256’486 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Comme dans les autres régions, malgré le fait que la production de volaille soit courante, leur 
vente n’a été mentionnée que par très peu de producteurs. Le montant total des ventes de volaille 
dans l’échantillon s’élève à 307'000 FCFA, soit 2,5% des ventes de productions animales totales. 
Cependant, selon le SSA, la taille moyenne du cheptel de volaille 1996/2000 est de plus de 
900'000 animaux. Avec un taux d’exploitation de 50%, le potentiel moyen commercialisable et 
d’auto consommation est d’environ 450'000 animaux par an. Comme dans la région de Fada 
N’Gourma, on peut supposer que ces ventes concernent de faibles montants, obtenus de manière 
probablement régulière ou selon les besoins d’argent des producteurs et ne sont pas considérées 
comme issus d’une activité productive. Les ventes de lait n’ont pas été relevées lors des enquêtes 
et de ce fait on peut supposer que, pour certaines UPA, les revenus monétaires issus de la pro-
duction animale sont légèrement inférieurs à la réalité. 
 
La province du Sanmatenga compte avec des marchés de bétail importants : Kaya, Pissila, Barsa-
logho, Korsimoro et Basnéré. On y commercialise un nombre très élevé d’animaux, le marché de 
Kaya étant le plus important. Il alimente notamment les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et 
Pouytenga, mais aussi les pays côtiers voisins (Ghana, Côte d’Ivoire). Comme dans le reste de la 
région sahélienne, le bétail est aussi considéré ici comme une « épargne sur pied » et joue un rôle 
très important dans l’économie des populations. 
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Le chapitre 5.4. fait apparaître, plus que dans les autres régions étudiées, une typologie des ex-
ploitations selon l’orientation de leur production marchande. En fonction du relief, des disponibilités 
de terres de bas-fonds et de puits, on voit apparaître des UPA (et villages) orientées vers la rizi-
culture et/ou le maraîchage. Un troisième type d’exploitation s’oriente vers les productions anima-
les. Un quatrième type d’UPA regrouperait les exploitations qui ne peuvent pas être attribuées aux 
trois premiers types mentionnés (rizicole, maraîchage, production animale) : c’est le type mixte. 
 
 
5.5. Relation ventes - moyens de production 
 
Contrairement aux régions de Dédougou et de Fada N’Gourma, les cultures non alimentaires (co-
ton et tabac) ne représentent que 2% des revenus monétaires agricoles des exploitations soumi-
ses à l’enquête. Pour les quartiles Q1 et Q3 toutefois, ces cultures représentent respectivement 8 
et 5%. En tenant compte de ces cultures, les revenus monétaires agricoles totaux par hectare 
cultivé et par unité de main-d’œuvre familiale de ces quartiles ne sont que légèrement plus élevés 
que ceux présentés dans le tableau 42 et ne justifient pas une analyse plus approfondie. 
 
Comme mentionné dans le chapitre 3.2. et illustré dans le tableau 5, la proportion de UPA qui dis-
posent de bœufs de labour est de seulement 35% dans la région de Kaya (39% à Fada N’Gourma, 
66% à Dédougou). A l’exception du quartile Q1, celles qui disposent de traction animale réalisent 
des ventes totales supérieures, mais les ventes par hectare sont souvent similaires (Q4) ou même 
supérieures dans les groupes ne disposant pas de bœufs de labour (cf. tableau 48).  
 
Tableau 48 Relation entre les ventes totales (produits agricoles), la traction animale et 

les surfaces des exploitations 
 
Groupe Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 
Exploitations disposant de traction animale 
Nombre UPA 7 8 21 26 62 13 
Ventes moyennes en FCFA 19’450 72’509 198’036 555’302 311’497 759’744 
Main-d’œuvre familiale/ha 2,0 1,4 1,9 1,5 1,7 1,6 
Surface de bas-fonds en ha <0,1 1,3 0,8 1,1 0,9 1,2 
Surface totale cultivée en ha 4,7 7,0 4,9 7,2 6,1 8,2 
Ventes par hectare en FCFA 4’044 13’164 60’190 96’599 63’051 113’738 
Exploitations ne disposant pas de traction animale 
Nombre UPA 37 37 24 18 116 5 
Ventes moyennes en FCFA 23’798 63’339 176’396 480’023 138’776 721’360 
Main-d’œuvre familiale/ha 1,6 2,2 1,3 1,7 1,7 1,0 
Surface de bas-fonds en ha 0,2 0,4 0,5 1,1 0,5 1,2 
Surface totale cultivée en ha 3,4 3,1 4,7 6,3 4,0 7,1 
Ventes par hectare en FCFA 7’725 28’624 48’826 94’371 36’340 126’069 
Le groupe D10 fait partie du quartile 4 (Q4) 
 
Les surfaces cultivées et les surfaces de bas-fonds sont quelquefois similaires, mais pour la plu-
part des quartiles elles sont inférieures dans les exploitations sans culture attelée. Vu l’importance 
des productions animales (non liées à la surface) une partie considérable des revenus monétaires 
agricoles des exploitations ne dépend pas des superficies exploitées. Les moyennes de main-
d’œuvre disponible à l’hectare sont similaires dans les groupes et nettement plus élevées que 
dans la région de Dédougou.  
 
Les exploitations des quartiles Q1 et Q2 se trouvent pour plus de 80% d’entre elles dans le groupe 
d’exploitations sans traction animale. Inversement, 60% de celles du Q4 et 72% de celles du 
groupe D10 se trouvent parmi celles qui en possèdent. Les surfaces de bas fond et la traction 
animale sont sans doute des contributions non négligeables au dégagement d’excédents commer-
cialisables de ces exploitations. Ces exploitations disposent logiquement de plus de charrues et 
ont également un recours plus important à la main d’œuvre salariée. 
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Les corrélations de Pearson les plus importantes entre les ventes alimentaires totales et à 
l’hectare et les facteurs de production ont été calculées (tableau 49). La région de Kaya présente 
une image semblable à celle fournie par les régions de Dédougou et Fada N’Gourma. A Dédougou 
(dans une moindre mesure à Fada N’Gourma) il y avait une bonne corrélation entre les surfaces 
cultivées, les surfaces cultivées en coton et le volume des ventes alimentaires. Dans toutes les 
régions on a pu constater une synergie entre les cultures de rente et vivrières. Comme dans les 
deux autres régions d’étude, les corrélations les plus fortes avec les ventes alimentaires sont les 
facteurs de production traditionnels (surface, culture attelée, main-d’œuvre, bas-fonds et équipe-
ments) et les cheptels (caprins et ovins, bovin en moindre mesure). Les facteurs typiques d’une 
intensification de la production (intrants, main-d’œuvre familiale ou salariée par hectare) ont une 
corrélation plus faible avec les montants totaux commercialisés, mais une forte corrélation avec les 
ventes alimentaires à l’hectare. 
 
Tableau 49 Variables les plus corrélées avec le volume des ventes alimentaires 
 

Variable, facteur de production Corrélation avec 
Ventes alimentaires 

Corrélation avec 
Ventes alimentaires / ha 

Ventes totales  agricoles / ha   0,68**    0,99** 
Superficie cultivée   0,45** -0,13 
Nombre de caprins   0,45**     0,28** 
Nombre d’ovins   0,43**     0,28** 
Bœufs de labour   0,43**     0,28** 
Nombre de charrues   0,42**     0,24** 
Main d’œuvre familiale   0,37**  0,06 
Nombre de charrettes   0,33**     0,27** 
Nombre de bovins   0,33**     0,25** 
Terres de bas fond   0,30**  0,08 
Nombre d’ânes   0,23**    0,18* 
Intrants achetés par ha   0,22**     0,48** 
Engrais minéraux par ha    0,21**     0,48** 
Fumure organique par ha   0,16*     0,35** 
Main d’œuvre familiale par ha -0,05     0,34** 
Main d’œuvre salariée par ha   0,12    0,16* 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral) 
 *. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral) 
 
 
Ventes totales par unité de main d’œuvre familiale : 
 
Du Q1 au Q4, le montant des ventes de produits agricoles2 par unité de travail familiale passe de 
FCFA 6’000 à 81'000 (112'000 dans le groupe D10, cf. tableau 42). Sauf pour le Q1, ces montants 
sont sensiblement inférieurs à ceux des quartiles des régions de Dédougou et Fada N’Gourma. 
Pour les UPA de Kaya, les ventes moyennes par unité de MOF s’élèvent à FCFA 34'150, ce qui 
est sensiblement inférieur aux moyennes de FCFA 110'000 et 84'000 respectivement de Dédou-
gou et Fada N’Gourma. 
 
Comme dans les autres régions, les ventes agricoles par unité de MOF ne représentent pourtant 
pas la productivité du travail, car il faudrait ajouter à ces revenus monétaires les revenus en na-
ture, qui sont certainement tout aussi importants, sinon bien plus pour les petites exploitations. De 
plus, il n’est pas tenu compte du travail fourni par des tiers et les chiffres calculés ne tiennent pas 
compte du volume de travail consacré à des activités secondaires non agricoles. Ces dernières 
sont plus répandues que dans les autres régions et contribuent certainement dans une mesure 
importante aux revenus monétaires des ménages paysans.  
 
 

                                                 
2 A Kaya, les produits non alimentaires ne représentent que 2% du total et n’ont pas été analysés de manière détaillée. 
Ici sont considérés seulement les produits alimentaires. 
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5.6. Transports et distance d’accès au marché 
 
Comme dans les deux autres régions soumises à l’enquête, pour ce qui est du temps d’accès au 
marché, les informations récoltées sont très variables pour un même producteur et entre les quarti-
les. Ce temps de déplacement varie trop selon le mode de transport, selon les produits et les 
quantités transportées. Une présentation synthétique de cette information n’est pas possible, sauf 
si l’on considère uniquement le produit principal commercialisé et la forme de vente la plus cou-
rante. Ainsi, pour le tableau 50, le mode de transport le plus habituel pour le produit vivrier princi-
pal commercialisé et pour la principale livraison a été retenu. Selon les producteurs et leur situa-
tion, la distance et le temps d’accès au marché sont fortement dépendants de l’existence ou non 
d’un marché secondaire de proximité, comme c’est le cas dans certains villages. 
 
Tableau 50 Mode de transport, distance au marché et temps du trajet pour la livraison 

principale 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Total Rubrique 
N D T N D T N D T N D T N D T 

à pied 14 1,6 0,4 4 4,2 0,7 6 3,6 0,8 4 3,7 0,9 28 2,7 0,6 
à vélo 25 6,2 0,6 31 8,4 1,1 21 4,8 0,7 17 6,0 0,8 94 6,6 0,9 
avec charrette 3 12 1,7 8 9,9 1,3 11 12,3 1,9 18 8,7 1,3 40 10,2 1,5 
en véhicule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 0,5 1 12 0,5 
en moto 0 0 0 1 0,5 0,1 0 0 0 2 15,0 1,0 3 10,2 0,7 
N :   nombre d’exploitations concernées 
D :   distance au marché en km  
T :  temps du trajet en heures 
 
 
Comme dans les autres régions, le transport à pied n’est pas très courant, en tout cas pour les 
hommes, mais il concerne tout de même le 17% des transports retenus. Les distances des trans-
ports à pied sont relativement importantes et concernent dans une grande partie l’écoulement 
d’animaux vivants, mais aussi le transport de petites quantités de céréales, oléagineux, protéagi-
neux et légumes pour la vente dans des marchés de proximité. 
 
Le mode de transport le plus fréquent est le vélo (57%), pour des distances de 6 à 8 km. parcourus 
en 40 à 60 minutes. Il est toutefois moins important pour les quartiles Q3 et Q4 et concerne aussi 
en partie des transports d’animaux, de céréales, d’oléagineux et de fruits et légumes, souvent en 
ville, pour la vente au marché ou à des commerçants.  
 
Le transport par charrette est plus fréquent que le transport à pied. Sa fréquence augmente du Q1 
au Q4 et ce sont surtout des transports de riz, de la production maraîchère et dans une moindre 
mesure d’oléagineux et protéagineux. Les distances varient entre 8 et 12 km, et les temps de 
transport atteignent facilement deux heures. 
 
Les transports en moto/mobylette et en voiture/véhicule sont très rares dans la région. 
 
Les contraintes liées à l’état de la route et au transport sont beaucoup plus fortes en saison des 
pluies que pendant la saison sèche. Les pistes reliant les villages de la région sont parfois en très 
mauvais état et la circulation avec des véhicules motorisés (camionnette ou camion) pour le trans-
port de produits est même difficile pendant la saison sèche si l’on doit se rendre hors des pistes 
principales (collecteurs). Ces contraintes sont soulevées par les producteurs de manière différente 
selon leur appartenance aux différents quartiles et l’orientation de leur production : elles touchent 
plus fortement les producteurs commercialisant des volumes importants et plus orientés vers le 
marché (cf. tableaux 11 et 15). 
 



CEDRES – HESA                  Projet de recherche TASIM-AO              Enquête paysanne Kaya 43

 
6. Synthèse et principales observations 
 
 
6.1. Production vivrière marchande 
 
Pour la moitié des exploitations agricoles enquêtées (quartiles Q3 et Q4), la commercialisation de 
cultures vivrières, de produits animaux et de produits maraîchers est importante (cf. tableau 2). 
Toutefois, avec des surfaces moyennes similaires à celles des exploitations de la région de Fada 
N’Gourma, les exploitants de la région de Kaya ont des ventes totales alimentaires bien inférieu-
res, soit FCFA 195'000 contre 316'000, malgré la contribution importante des productions animales 
au revenu monétaire agricole. A l’exception de quelques exploitations des quartiles Q1 et Q3, 
l’importance des productions de rente (coton et tabac) dans l’économie d’exploitation est négligea-
ble.  
 
Le quartile supérieur des exploitations commercialise en moyenne 2,4 tonnes de céréales par an  
et plus de 700 kg d’oléagineux. Pour le quartile Q3 ces chiffres sont de 625 et 380 kg respective-
ment (cf. tableaux 43 et 44). Les ventes céréalières concernent pour 94% du riz. Les productions 
céréalières traditionnelles (mil, sorghos blanc et rouge et en moindre mesure du maïs), malgré leur 
importance, sont très faiblement commercialisées. Les autres commercialisations importantes 
dans la région sont en premier lieu les productions animales (caprins et ovins, aussi bovins) et le 
maraîchage (haricot vert, oignons, aubergine, tomate et choux). Le maraîchage est une activité en 
plein essor dans la région. Les ventes de productions animales concernent tous les villages sou-
mis à l’enquête, tandis que les productions rizicole et maraîchère sont localisées dans les villages 
disposant de surfaces importantes de bas-fonds et de périmètres irrigués. Ces trois groupes de 
produits forment l’essentiel des revenus monétaires de l’activité agricole et permettent de suggérer 
une typologie des exploitations selon l’orientation de leur production marchande : UPA rizicoles, 
UPA maraîchères, UPA orientées vers les productions animales et finalement celles de type mixte. 
 
Comme dans les autres régions soumises à l’enquête, une part non négligeable des productions 
est auto consommée, ce qui réduit fortement la capacité de commercialisation de produits alimen-
taires de la moitié des exploitations (cf. chap. 5.4.). Celles-ci tirent ainsi un revenu monétaire mo-
deste de leur activité, que ce soit à l’unité de surface ou à l’unité de main-d’œuvre familiale (cf. 
tableaux 42 et 48). Pour l’autre moitié par contre, les ventes représentent des revenus monétaires 
considérables. Pour le quartile supérieur, ils dépassent FCFA 500'000 par an.  
 
A l’unité de surface, les UPA relativement petites du quartile Q1 vendent pour FCFA 6'700 de pro-
duits alimentaires par ha alors que les UPA du quartile Q4 en vendent pour un montant moyen de 
95’200, soit quatorze fois plus. Dans les régions de Dédougou et de Fada N’Gourma, ces relations 
sont respectivement de 10 et de 25 fois plus. Ces ventes alimentaires proviennent dans une pro-
portion très importante (33 à 43% selon les quartiles) des productions animales (cf. tableaux 41 et 
47), suivies en importance par les céréales et le maraîchage. En raison des achats de vivres, les 
exploitations du quartile Q1 (quartile des exploitations avec la commercialisation vivrière la plus 
faible, cf. tableaux 2 et 40) ne parviennent pas à l’autosuffisance alimentaire, ce qui a pu être ob-
servé aussi dans les autres régions. 
 
 
6.2. Facteurs qui déterminent l’ampleur des ventes alimentaires 
 
Les facteurs les plus fortement corrélés avec le volume des ventes vivrières (cf. tableau 49) sont 
les moyens de production (surfaces disponibles, culture attelée, main-d’œuvre, bas-fonds) et 
l’importance des cheptels (caprins, ovins, bovins). L’utilisation d’intrants achetés (engrais miné-
raux, produits phytosanitaires) n’est que faiblement corrélée.  
 
Les cheptels caprins et ovins, les bovins dans une moindre mesure, sont importants (cf. tableaux 5 
et 38) et contribuent notablement à l’économie des exploitations (cf. tableau 41). Les apports de 
fumure organique sont généralisés et témoignent des activités de vulgarisation dans la matière des 
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structures d’appui actives dans la région. Ces exploitations disposent de quantités de fumure or-
ganique qui compensent la faible utilisation d’engrais minéraux et qui contribuent sensiblement au 
maintien de la fertilité des sols. L’utilisation de fumure organique est plus intensive et généralisée 
que dans les régions de Dédougou et Fada N’Gourma et de ce fait, il n’a pas été observé de 
corrélation entre ce facteur et le volume de ventes des exploitations.  
 
Les surfaces à disposition des quartiles supérieurs favorisent évidemment le dégagement 
d’excédents commercialisables, mais c’est surtout la disponibilité de bas-fonds (cf. tableau 48) et 
de périmètres irrigués qui est fondamentale pour la production marchande (riz et maraîchage).  
 
Dans la perspective des exploitants (cf. tableaux 12 et 13), les facteurs qui favorisent le plus 
l’ampleur des ventes sont la disponibilité de fumure organique et minérale, les connaissances 
techniques et la culture attelée. L’eau d’irrigation et les bas-fonds sont évidemment importants, 
mais proportionnellement peu d’exploitants en disposent. Quant aux facteurs commerciaux (prix 
intéressants, organisations paysannes, écoulement assuré des produits), ils ne sont importants 
que pour une faible proportion de producteurs, sans différence notable entre les groupes.  
 
Les contraintes principales à la production et à la commercialisation de produits agricoles sont le 
manque d’eau, des bœufs de labour et d’équipements, de moyens financiers et d’intrants (cf. ta-
bleaux 14 et 15). Les prix insuffisants et les problèmes de transport sont perçus comme contrai-
gnants surtout par les producteurs du quartile supérieur.  
 
Concernant plus spécifiquement la commercialisation (cf. tableaux 10 et 11), les prix non satisfai-
sants sont une difficulté pour la plupart des agriculteurs. La qualité des produits et l’état des routes 
concernent fortement environ la moitié des producteurs, les problèmes de transport et 
l’écoulement des productions environ un tiers d’entre eux. 
 
Les contraintes liées à l’état des routes et au transport des produits sont beaucoup plus fortes en 
saison de pluies que pendant la saison sèche. Hors des pistes principales, le transport avec des 
véhicules motorisés est même difficile en saison sèche, ce qui rend difficile l’accès aux villages par 
les collecteurs et commerçants. 
 
 
6.3. Dynamique des cultures 
 
La dynamique des cultures dans la région de Kaya est caractérisée par l’essor du maraîchage et 
de la riziculture. Les surfaces consacrées à la production maraîchère ont sensiblement augmenté 
pendant les derniers cinq ans et la production a augmenté proportionnellement (cf. chapitre 5.4.). 
Ces produits, destinés principalement à la commercialisation, témoignent de l’orientation au mar-
ché des producteurs disposant des conditions nécessaires pour ces productions (bas-fonds, irriga-
tion), concentrés dans deux des neuf villages soumis à l’enquête (Louda et Zorkoum, dans une 
moindre mesure Santena). Les agriculteurs des deux premiers vendent en général des volumes 
importants de produits alimentaires et font partie des quartiles supérieurs dans une proportion im-
portante. 
 
Pour les producteurs des autres villages, les principales productions introduites ou augmentées 
pendant les dernières cinq années sont le niébé, le sésame, l’arachide, le riz, les sorghos et les 
productions animales. Ces introductions touchent dans une plus grande proportion les agriculteurs 
des quartiles Q1, Q2 et Q3. Les protéagineux et les céréales sèches ont une faible importance 
dans la composition du revenu monétaire agricole des exploitations (cf. tableaux 41 et 45) mais 
sont très importants pour l’auto consommation familiale. Les oléagineux sont en revanche plus 
destinés à la vente. 
 
Parmi les cultures supprimées ont trouve notamment le coton, qui devient très peu présent dans la 
région, le sorgho rouge, les racines et tubercules, quelques productions maraîchères, l’arachide et 
le sésame, mais leurs fréquences sont faibles (cf. tableau 28).  
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Dans le groupe des producteurs ayant augmenté ou introduit certaines productions et commercia-
lisations, les raisons invoquées (cf. tableaux 24 et 27) sont liées à trois facteurs principaux : a) 
augmentation favorisée par les conditions du marché ; b) augmentation liée aux besoins financiers 
et d’investissement ; et c) facteurs favorables à la production. Les rendements élevés et les fac-
teurs favorables à la production sont les facteurs les plus fréquemment invoqués. Ils sont suivis 
par les besoins financiers et d’auto consommation des familles. Les prix et les conditions du mar-
ché sont les raisons les moins fréquemment invoquées et concernent surtout les agriculteurs des 
quartiles supérieurs. Cette situation est très différente à celle rencontrée dans les régions de Dé-
dougou et de Fada N’Gourma, non déficitaires, où les producteurs sont beaucoup plus sensibles 
aux facteurs commerciaux. 
 
Quant à la suppression de cultures, elle est motivée surtout par les difficultés liées à la production 
et par la faiblesse de la pluviométrie, mais aussi en raison du manque de rentabilité et du prix in-
suffisant de certaines spéculations (cf. tableau 29).  
 
Concernant la prise en compte par les agriculteurs de l’évolution des prix pour l’orientation de leur 
production, le 89% des exploitants déclare ne pas en tenir compte. La principale raison, comme 
dans la région de Fada N’Gourma, est que leur production est orientée vers l’auto consommation 
(cf. tableau 18). Les contraintes physiques (qualité des sols, pluviométrie) sont aussi importantes, 
quoique dans une moindre mesure. L’instabilité des prix est aussi citée. Pour ceux qui tiennent 
compte des prix, ceci est dû au besoin d’orienter leur production vers des spéculations leur per-
mettant d’augmenter leurs revenus.  
 
Les sources d’information (cf. tableaux 19 et 20) sont ici, de même que dans les autres régions, 
principalement orales : les voisins, le marché et les commerçants ou la radio, sans différence re-
marquable entre les quartiles. Les agriculteurs semblent recevoir beaucoup d’information par ces 
diverses sources, et disent avoir besoin d’informations sur les prix principalement pour ne pas mé-
vendre leur production (cf. tableau 21). 
 
 
6.4. Revenus annexes, organisations et alphabétisation 
 
48% des exploitations ont un revenu annexe non agricole (cf. chapitre 4.9.). Les quartiles à faible 
commercialisation ont recours plus fréquemment à ceux-ci et le commerce est l’activité la plus ré-
pandue, suivie de métiers divers de l’artisanat. Les revenus annexes de ces activités sont infé-
rieurs à FCFA 50'000 pour plus de la moitié des exploitants concernés (cf. tableau 31). Pour 20% 
des chefs d’exploitation et 34% de leurs premières épouses, l’activité lucrative principale est extra 
agricole. Ces proportions sont variables selon les villages : à Louda et à Zorkoum les activités 
principales sont presque exclusivement dans l’agriculture et l’élevage, tandis qu’a Ninsomtinga 
seulement quatre hommes et deux de leurs épouses ont des activités principales agricoles. 
 
Quant à leur degré d’organisation, 57% des producteurs n’appartiennent à aucun groupement ou 
coopérative (cf. tableau 17). La faible fréquence de réponse sur le type d’organisation rend toute 
interprétation hasardeuse. La forme la plus courante semble être néanmoins le groupement villa-
geois, mais c’est probablement une information peu fiable car les groupements seraient actuelle-
ment organisés par filière.  
 
La proportion d’agriculteurs non scolarisés semble homogène dans tous les quartiles (cf. tableau 
35). Les agriculteurs alphabétisés au niveau primaire ou secondaire sont plus nombreux dans les 
quartiles Q1, Q2 et Q3 (il n’y a aucun agriculteur ayant suivi ces formations dans le quartile Q4) et 
le niveau de formation ne semble pas avoir de relation avec le niveau de commercialisation ou 
avec l’orientation au marché des producteurs. Le taux d’alphabétisation global des hommes est de 
36,5% (respectivement 34% à Fada N’Gourma et 43,5% à Dédougou), celui des épouses est de 
18,5% (respectivement 22% à Fada N’Gourma et 20% à Dédougou). 
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6.5. Mesures à envisager pour améliorer la commercialisation 
 
La principale contrainte pour une grande partie des producteurs est la difficulté à dégager des ex-
cédents commercialisables. D’autre part, le réseau routier ne favorise pas les échanges commer-
ciaux. Tant que la production restera déficitaire, l’amélioration des infrastructures routières à elle 
seule ne pourra pas, en rapprochant l’offre des centres de production et la demande des centres 
de consommation, améliorer la situation économique des populations paysannes. Par contre, 
l’intensification durable de la production et le dégagement d’excédents commercialisables par des 
actions concertées rendra intéressants les investissements (publics et privés) dans le réseau de 
pistes et de routes secondaires.  
 
Du point de vue de la production, les difficultés des producteurs peuvent être approchées selon 
différentes stratégies selon qu’il s’agisse de problèmes spécifiques aux filières de production ou de 
problèmes qui concernent tous les producteurs, indépendamment de leur orientation. 
L’amélioration de la production demande aussi des investissements productifs. Or, les familles 
paysannes n’affectent pas leurs revenus monétaires agricoles dans les moyens de production. 
Tout au plus, un faible pourcentage des exploitants investit une partie des revenus dans des ani-
maux d’élevage. L’accès au crédit par des fonds d’équipement rural est très faible et quoique envi-
ron la moitié des agriculteurs aient accès au crédit, ils le font principalement dans le cadre de la 
famille, des amis et des voisins, et on peut supposer qu’une grande partie de ces crédits sont plu-
tôt destinés à la consommation des ménages et non pas aux investissements. Par ailleurs, 
l’importance des revenus extra agricoles et des activités annexes témoigne clairement des straté-
gies de diversification des risques et des sources de revenu qu’ont développées les familles 
paysannes pour faire face aux contraintes du milieu. 
 
Les agriculteurs formulent plusieurs propositions pour améliorer la commercialisation de leurs pro-
ductions. Celle qui recueille le maximum de consensus concerne l’entente entre producteurs et la 
capacité de négocier des prix convenables. Or, le pré réquisit indispensable pour sa mise en œu-
vre est l’organisation des producteurs. D’autres mesures, comme une meilleure information sur les 
prix des produits et les conditions du marché, peuvent être appliquées individuellement par les 
producteurs. Néanmoins, la plupart des mesures proposées vont dans le sens d’une meilleure 
organisation par filière au niveau villageois (stockage, regroupement, transport en commun, éta-
blissement de contrats de production et vente, etc.). L’organisation en cours des producteurs villa-
geois en groupements par filière doit être appuyée et renforcée, de manière à permettre aux pro-
ducteurs de trouver des solutions aux différents problèmes auxquels ils font face et qui sont spéci-
fiques à l’orientation de leur production. Cette stratégie doit favoriser l’augmentation du niveau et 
de l’organisation des productions marchandes (augmentation des volumes commercialisables, 
stabilisation des prix, organisation des marchés, etc.). 
 
Néanmoins, cette approche « par filière » ne doit pas faire oublier les besoins globaux des produc-
teurs. Le maintien et l’augmentation du niveau de rendement actuel et de la fertilité des terres sont 
tout aussi nécessaires pour les cultures destinées à l’autoconsommation familiale (sécurité alimen-
taire et réduction des achats de vivres). Le succès de certaines actions des structures d’appui (in-
tensification de la fumure organique par exemple) laisse entrevoir des possibilités de succès pour 
d’autres actions stratégiques. En dehors des périmètres irriguées et des bas-fonds il existe une 
superficie dédiée aux cultures céréalières, de protéagineux et d’oléagineux d’environ 260'000 hec-
tares. 
 
La formation agricole des agriculteurs et l’appui technique continuent d’être indispensables en vue 
d’améliorer leur maîtrise technologique et l’intensification de leur système de production (fertilité 
des sols, micro irrigation, mécanisation). Les moyens de production classiques ont une corrélation 
élevée avec le dégagement d’excédents commercialisables. Un meilleur accès au crédit agricole 
pour des moyens de production est dans ce sens indispensable, et bénéficierait à toutes les pro-
ductions, qu’elles soient destinées à l’autoconsommation ou au marché. 
 
De même que lors de l’analyse des régions précédentes, il est évident que toute stratégie en vue 
d’améliorer la situation de la production et de la commercialisation agricole alimentaire dans la 
région doit être accompagnée par des politiques appropriées. Quoique les probabilités d’obtenir à 
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grande échelle un bon retour sur investissement à court terme semblent faibles hors des périmè-
tres irrigués, le caractère déficitaire de la région devrait inciter à des stratégies d’investissement à 
long terme, qui permettent une intensification durable du système d’exploitation non seulement 
dans les surfaces à bon potentiel. 
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HESA /CEDRES    Projet de recherche TASIM-AO      Annexe 1 
 

Interview paysan – Chef d’ exploitation KAYA   Formulaire 11 (mars2002) 
 
0. Informations générales 
 
 

Région:…………………….............. Localité:……………………………… Code : o oo o oo o 
A0        A1           A        A0          A1          A2          A3          A4 
 
Enquêteurs:………………………………………..………………………………………..Date: ………………………… 
A5                      A6 
 
Présentations, explications sur les objectifs de l'interview 
 
1 Se présenter: Nom, origine, occupation actuelle. 
 
2 Présenter le CEDRES/Uni Ouaga et la HESA, qui collaborent dans cette enquête et recherche. 
 
3 Le but de nos enquêtes: (Objectif pédagogique: que l'agriculteur comprenne bien le sujet)  

- Améliorer la commercialisation des produits vivriers: la filière qui va du village à la ville.  
- Assurer l'approvisionnement des villes en produits alimentaires d'origine nationale. 

 
4 Expliquer le caractère confidentiel des enquêtes. Aucune information ne sera donnée à des tiers, et 
personne d’autre que les chercheurs du projet n’aura accès aux données. Le nom du chef d’exploitation ne sera 
mentionné sur aucun document. Toutes les informations seront traitées sur la base du numéro de code de 
l’exploitation. 
 
5 Etes-vous d'accord de répondre à mes questions?   …………………………………………………………… 
 
6 Pouvons-nous faire l'interview avec votre 1ère épouse ensuite? ………………………………………………….. 

Faire attention aux produits vendus par l’épouse , car il pourrait y avoir des produits vendus pour 
l’exploitation et des produits vendus de sa propre production. 
(Dans le cas où le premier fils aurait aussi des activités de vente de certains produits de l’exploitation, il faut 
soit demander sa participation à l’interview, soit demander les informations à son père). 

 
 
BH01. Cinq produits agricoles et/ou animaux commercialisés habituellement, par ordre d’importance? 
 
1 :.....................................................            2 :...........................................…           3 :………………………………. 
 
4 :.....................................................            5 :.............................................. 
 
BH02. Pourquoi vendez -vous vos produits ? ............................................................................................................  
 
...................................................................................................................................................................................  
 
..................................................................................................... .............................................................................. 
 
BH03. A quoi destinez-vous le produit de vos ventes ? ............................................................................................ 
 
...................................................................................................................................................................................  
 
...................................................................................................................................................................................  
 
BH04. Observations : ................................................................................................................................................  
 
...................................................................................................................................................................................  
 
NB pour l’enquêteur :  la section suivante est à remplir normalement, selon les indications fournies en haut et en 

bas de page. 
 Au cas où des produits seraient complexes à saisir dans une feuille d’enquête normale  
 (ventes a plusieurs endroits, époques et sous de formes très diversifiées), veuillez utiliser 

les feuilles « produit » volantes et l’indiquer dans le formulaire d’enquête.  
(p.ex : 1. sorgho blanc => voir feuille séparée). 

À laisser en blanc ! 
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BH. Ventes: (Céréales, autres graines, tubercules, fruits, légumes, productions animales, autres). Quels produits vivriers / alimentaires vendez-
vous, au marché ou à des commerçants de passage, et comment commercialisez-vous vos produits? 

(y compris les ventes de ses fils ou, si nécessaire, remplir pour cela un formulaire séparé => interview 1er fils) 
Un seul produit par ligne. Un produit peut avoir deux lignes ou plus, si vendu sous des formes diverses. 
       BHX1        BHX2   BHX3        BHX4    BHX5        BHX6 BHX7     BHX8             BHX9      BHX10       BHX11             BHX12 

Produit 
Priorité = Vente 
ou autoconsom -

mation?1,2 

Quantités 
vendues  

Unité (plusieurs 
unités possibles) 

Poids de 
l’unité 

Volume 
total 
des 

ventes 

Prix par unité: 
Moyenne et variation 

annuelle 

Connaissez-vous 
le prix avant 

d'aller au 
marché?1 

Lieux de vente 
(différents lieux 

possibles) 

Mode de transport 
principal 

(différents modes  
possibles) 

 V    V/AC    AC Nombre ? 
(sacs; paniers, 

tines; boîtes; épis, 
etc.) 

En kg En kg Min         ∅          Max Oui   +ou-  Non A domicile, au 
marché, etc. 

Saison 
sèche 

Saison 
des pluies  

1 
 

          

2 
 

          

3 
 

          

4 
 

          

5 
 

          

6 
 

          

7 
 

          

8 
 

          

9 
 

          

10 
 

          

11 
 

          

12 
 

          

 

                                                                 
1 Mettez une croix (l'information) sous l'abréviation/le mot qui convient 
2 V = > 80% vendu; AC = < 20% vendu 
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     BHX13       BHX14       BHX15        BHX16           BHX17        BHX18                BHX19            BHX20 

Produit Temps 
d'accès  Distance 

Stockage 
préalable 
habituel? 

Sous quelle forme 
est vendu le 

produit?1 

Vente individ.? 
Vente en 

groupement? 

Vente directe? 
Vente à commerçant? 

Vente à société? 

Qui est l’acheteur ?  
(grossiste, au marché, 

collecteur, etc.)  
Indiquer le nom du marché ! 

Période de 
Commercialisation 

 précision en 
¼ d'heures  

en kms en mois  
p.ex.: 2-4 

Voir note 1 Vi            VGr VD       VC      VS Plusieurs possibles  mois de l'année 

1 
 

        

2 
 

        

3 
 

        

4 
 

        

5 
 

        

6 
 

        

7 
 

        

8 
 

        

9 
 

        

10 
 

        

11 
 

        

12 
 

        

 
BHA0. Observations (p.ex : si cultures de rente non alimentaires comme le coton, l’indiquer ainsi que leur surface annuelle habituelle): ................……………………………. 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

                                                                 
1 En épis, égrainé, décortiqué, non décortiqué, frais, etc. Si plusieurs formes (p. ex.  : arachide décortique et non décortiqué, sorgho en grain et sorgho germé, etc.), remplir une ligne par forme 
de commercialisation. 



 53 

C. Quelles difficultés rencontrez-vous dans la commercialisation de vos produits? 
 Une réponse à chaque ligne!  - Trois réponses spontanées, indiquer l’ordre de priorité par 1, 2 et 3 

Pour les réponses aux facteurs proposés , marquer avec une croix (ne pas suggérer des réponses !), 
spécifier si cela ne concerne qu’une seule production. 

 Difficulté Réponse 
spontanée 

Non 
(0) 

Peu 
(1) 

Moyen 
(2) 

Bcp. 
(3) 

CH1 Prix non satisfaisant      

CH2 Contrat non respecté par l’acheteur      

CH3 Acheteur exigeant (qualité des produits)      

CH4 Acheteur ne paye pas comptant      

CH5 Moyen de transport (volume, inadéquat, manque)      

CH6 Prix du transport       

CH7 Mauvais état de la route jusqu’au marché      

CH8 Ecoulement des produits non assuré       

CH9 Problème de stockage et conservation des produits      

CH10 Manque d’information sur les prix      

CH11 Autres difficultés (spécifier)      

       

 
 
D. Y a-t-il des facteurs qui ont favorisé l'ampleur de vos ventes de produits agricoles? 
Une réponse à chaque ligne!  - Trois réponses spontanées, indiquer l’ordre de priorité par 1, 2 et 3 
Pour les réponses aux facteurs proposés , marquer avec une croix (ne pas suggérer des réponses !), spécifier si 
cela ne concerne qu’une seule production. 

 Facteurs Réponse 
spontanée 

Non 
(0) 

Un peu 
(1) 

Bcp. 
(2) 

DH2 Terres disponibles     

DH3 Terres de bas-fond     

DH4 Un puits/forage, l'eau d'irrigation     

DH5 Forces de travail disponibles     

DH6 Equipements, mécanisation     

DH7 Bœufs de labour à disposition     

DH8 Fumier, composte     

DH9 Engrais chimiques     

DH10 Semences améliorées     

DH11 Moyens financiers personnels     

DH12 Le système de crédit     

DH13 Les connaissances techniques     

DH14 Le service agricole, de vulgarisation     

DH15 Un écoulement assuré des produits     

DH16 Prix intéressants     

DH17 Un groupement, une coopérative     
 

DH18.  Autres raisons (tenir compte des facteurs sociaux, des incitations externes et autres motivations 
possibles): ................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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E. Qu'est-ce qui vous retient/empêche de (produire et) vendre plus? Manques, contraintes: 
Une réponse à chaque ligne!  - Trois réponses spontanées, indiquer l’ordre de priorité par 1, 2 et 3 
Pour les réponses aux facteurs proposés , marquer avec une croix (ne pas suggérer des réponses !), 
spécifier si cela ne concerne qu’une seule production. 

 

 Manques, contraintes Réponse 
spontanée 

Non (0) faible 
(1) 

moyenne 
(2) 

forte 
(3) 

EH2 Terres      

EH3 Eau      

EH4 Forces de travail      

EH5 La/les maladies des plantes      

EH6 Equipements, mécanisation      

EH7 Bœufs de labour      

EH8 Fumier, composte      

EH9 Engrais chimiques      

EH10 Semences      

EH11 Moyens financiers, argent      

EH12 Les connaissances techniques      

EH13 Difficultés de transport      

EH14 Prix trop bas, travail mal rémunéré      

EH15 Les maladies (propres, de la famille)      

 
EH16.  Autres raisons (tenir compte des facteurs sociaux, des incitations externes et autres motivations 
possibles): ................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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FH. Questions sur l'exploitation agricole 
 

 Facteurs de production 0 Nombre 

FH1 Combien de personnes de 14 ans et plus de votre concession travaillent-
elles aux champs ? 

  

FH2 Avez-vous des bœufs de labour ?   

FH3 Avez-vous des charrues ?   

FH4 Avez-vous une/des charrette(s) ?   

FH5 Avez-vous un/des ânes ?   

FH6 Avez-vous un/des chevaux de trait ?   
 

  
Non
(0) 

Oui 
(1) Nombre d’unités 

FH7 Louez-vous des équipements/animaux de labour ?    

FH8 Utilisez-vous de la main d’œuvre salariée ?        
(nbre travailleurs x nombre de jours par année) 

   

FH9 Quelle superficie cultivez-vous en année normale 
(terres ouvertes par année, en moyenne) 

X X Nombre d’hectares  : 

FH10 Êtes-vous propriétaire des terres que vous cultivez ?   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

FH11 Possédez-vous des terres de bas-fond ?   Nombre d’hectares  : 

FH12 Cultivez-vous des terres louées ?   Nombre d’hectares  : 

FH13 Modalités de location : 

FH14 Avez-vous de bovins (en dehors des bœufs de 
labour) ? 

  Nombre : 

FH15 Avez-vous des caprins ?   Nombre : 

FH16 Avez-vous des ovins ?   Nombre : 

FH17 Avez-vous des porcins ?   Nombre : 

FH18 Avez-vous du fumier pour fumer vos champs ?   Charrettes/m3 : 

FH19 Produisez-vous du composte ?   Charrettes/m3 : 

FH20 Achetez et utilisez-vous des engrais minéraux ?   
Sacs/année : 

CFA/année : 

FH21 Achetez et utilisez-vous des produits anti-
parasitaires (insecticides, fongicides, etc.) ? 

  CFA/année : 

FH22 
En année de production moyenne, achetez-vous 
des vivres de base pour nourrir la famille ? (p. ex., 
céréales, autres graines, tubercules) 

  Sacs/année : 

FH23 Participez-vous à une organisation de producteurs 
ou paysanne ?  

  Laquelle ? 

                   Non  Oui 

FH24 Tenez -vous compte de l’évolution des prix dans le 
choix de vos productions ?  

   

FH241 
Si oui, pour quelles raisons ? : 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

FH242 
Si non, pour quelles raisons ? : 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 Sources d’information sur les prix agricoles :  

Trois réponses spontanées par ordre de priorité, ensuite questions sur les 
moyens d’information (réponses non / oui) 

Réponses 
spontanées 
(1, 2 et 3) 

Non 
(0) 

Oui  
(1) 

FH25 Obtenez-vous des informations sur les prix agricoles    

FH251 Par les voisins ou voisines ?    

FH252 Par la radio ?    

FH253 Au marché ?    

FH254 Par un journal, des journaux ?    

FH255 Par les commerçants ?    

FH256 Par les agents techniques agricoles, les services de vulgarisation ?    

FH257 Par d’autres sources d’information (indiquer lesquelles) ? 

………………………………………………………………………………………. 

   

FH26 Raisons, pourquoi  vous renseignez -vous sur les prix ?: ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

Accès au crédit  
Non 
(0) 

Oui  
(1) 

FH27 Si vous manquez d’argent, pouvez-vous en emprunter ?   

FH271 Chez qui pouvez-vous emprunter ? : 

FH272 Quelle est la durée possible du prêt (indiquer la durée en mois) ? : 

FH273 Quel est le taux d’intérêt habituel (en %, être précis !) ? : 
 
 
 
 

Evolution des productions et produits commercialisés 
Non 
(0) 

Peu 
(1) 

Moyen 
(2) 

Bcp. 
(3) 

FH28 Avez-vous augmenté le volume de vos ventes ces cinq dernières années ? 
Indiquer ensuite en dessous les trois produits les plus importants 

    

FH281 1er produit  et niveau de l’augmentation :    

FH291 Raisons de l’augmentation de ce produit : 

FH282 2ème produit  et niveau de l’augmentation :    

FH292 Raisons de l’augmentation de ce produit : 

FH283 3ème produit  et niveau de l’augmentation :    

FH293 Raisons de l’augmentation de ce produit : 
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Nouvelles productions 

Peu 
(1) 

Moyen 
(2) 

Bcp. 
(3) 

FH30 
Quelles productions (animales ou végétales) avez -vous commencées ces cinq 
dernières années?                                                                                             
Indiquer ensuite en dessous les trois produits les plus importants 

   

FH301 1er nouvelle production :    

FH311 Raisons de la décision de la nouvelle production : 

FH302 2ème nouvelle production :    

FH312 Raisons de la décision:  

FH303 3ème nouvelle production :    

FH313 Raisons de la décision : 

 
 Productions supprimées 

FH32 Quelles productions (animales ou végétales) avez -vous supprimées ces cinq dernières années?                                                                                             
Indiquer ensuite en dessous les trois produits les plus importants 

FH321 1er production supprimée : 

FH331 Pourquoi avez-vous arrêté cette production : 

FH322 2ème production supprimée : 

FH332 Pourquoi : 

FH323 3ème production supprimée : 

FH333 Pourquoi : 

 

 Activités non agricoles, revenu par an en FCFA 
Supérieur à 

200’000   

Entre 
50'000 et 
200’000 

Inférieur à 
50’000 

FH34 1ère activité :    

FH35 2ème activité :    

FH36 3ème activité :    

FH37 4ème activité :    

FH38 5ème activité :    

 
 
 
Nom: 
FH39. Chef d'exploitation: …………………………………..  FF39. 1ère épouse  : ………………………………… 
 
FH40. Age:……………..         FF40. Age:………………. 
 
FH41. Scolarité: ……………………………………………..   FF41. Scolarité: …………………………………….. 
 
Activité lucrative (revenu monétaire):  
FH42. - Principale  :………………………………… FF42. – Principale  :……………………….. 
FH43. - Secondaire :…………………………………… FF43. – Secondaire: ………………………. 
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G. Qu'est-ce que les agriculteurs pourraient faire pour améliorer les conditions de la 
commercialisation?  
Une réponse à chaque ligne!  - Trois réponses spontanées, indiquer l’ordre de priorité par 1, 2 et 3 
Pour les réponses aux facteurs proposés , marquer avec une croix (ne pas suggérer des réponses !), 
spécifier si cela ne concerne qu’une seule production. 

 

G Propositions pour l’amélioration de la commercialisation Réponse 
spontanée 

Non 
(0) 

Eventuelle- 
ment 

(2) 

Oui 
(1) 

G2 Regrouper les produits au village pour la vente ?     

G3 Organiser le transport au marché en commun ?     

G4 Se renseigner sur les prix avant de commercialiser ?     

G5 Stocker la production avant de la commercialiser ?     

G6 Transformer les produits sur place, au village ?     

G7 Etablir un contrat avec un commerçant ?     

G8 Etablir un contrat avec un acheteur en ville ?     

G9 Entente entre producteurs pour fixer les prix ?     

G10 Etablir un contrat avec le groupement villageois pour 
commercialiser ? 

    

G11 

Commentaires : 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
H. Hypothèse: Si les agriculteurs répondent mieux au besoin de vivres des gens de la ville, ils peuvent 
augmenter leurs revenus. Il faut éviter que les gens de la ville (et des villages aussi) consomment toujours plus 
de produits importés, car leur argent part alors à l'étranger au lieu d'aller chez les producteurs villageois. Dans 
ce but, la filière d'approvisionnement des villes à partir des villages doit être le mieux organisée possible 
(compétitivité, efficacité). 
 
 
HH. Qu'en pensez-vous? La besoin des villes est-il un potentiel de revenu intéressant pour les agriculteurs? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
Merci d'avoir répondu à nos questions.  
Nous vous informerons des résultats de ces enquêtes.  

Faut-il encore 
interviewer son 
épouse ou son 
fils ?  



Tableau croisé Difficulté PRIX NON SATISFAISANT * Classification par quartiles

Effectif

4 1 2 7
4 1 1 1 7
7 3 4 2 16

29 39 38 41 147

44 44 45 44 177

Non
Un peu
Moyen
Beaucoup

Difficulté PRIX NON
SATISFAISANTt
rencontrée dans la
commercialisation

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé Difficulté CONTRAT NON RESPECTE * Classification par quartiles

Effectif

31 28 21 15 95
4 4 9 9 26
4 6 6 3 19
5 5 9 16 35

44 43 45 43 175

Non
Un peu
Moyen
Beaucoup

Difficulté CONTRAT NON
RESPECTE par l'acheteur
rencontrée dans la
commercialisation

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé Difficulté ACHETEUR EXIGEANT * Classification par quartiles

Effectif

8 10 4 11 33
11 5 12 7 35
16 2 6 11 35

9 27 23 15 74

44 44 45 44 177

Non
Un peu
Moyen
Beaucoup

Difficulté ACHETEUR
EXIGEANT
rencontrée dans la
commercialisation

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé Difficulté ACHETEUR NE PAYE PAS COMPTANT * Classification par quartiles

Effectif

33 32 33 19 117
2 4 3 4 13
5 4 3 9 21
4 4 6 11 25

44 44 45 43 176

Non
Un peu
Moyen
Beaucoup

Difficulté ACHETEUR NE
PAYE PAS COMPTANT
rencontrée dans la
commercialisation

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé Difficulté MOYEN DE TRANSPORT * Classification par quartiles

Effectif

24 18 15 15 72
6 10 7 6 29
4 3 9 6 22

10 13 14 17 54

44 44 45 44 177

Non
Un peu
Moyen
Beaucoup

Difficulté MOYEN
DE TRANSPORT
rencontrée dans la
commercialisation

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé Difficulté PRIX DU TRANSPORT * Classification par quartiles

Effectif

28 20 27 23 98
3 11 4 7 25
7 7 9 9 32
6 6 5 5 22

44 44 45 44 177

Non
Un peu
Moyen
Beaucoup

Difficulté PRIX DU
TRANSPORT
rencontrée dans la
commercialisation

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé Difficulté MAUVAIS ETAT DE LA ROUTE * Classification par quartiles

Effectif

12 11 15 11 49
9 12 6 5 32
8 5 6 2 21

15 16 18 26 75

44 44 45 44 177

Non
Un peu
Moyen
Beaucoup

Difficulté MAUVAIS
ETAT DE LA ROUTE
rencontrée dans la
commercialisation

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé Difficulté ECOULEMENT DES PRODUITS NON ASSURE * Classification par quartiles

Effectif

23 17 16 19 75
7 12 9 7 35
6 7 5 6 24
8 8 15 12 43

44 44 45 44 177

Non
Un peu
Moyen
Beaucoup

Difficulté ECOULEMENT
DES PRODUITS NON
ASSURE rencontrée dans
la commercialisation

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé Difficulté PROBLEME DE STOCKAGE ET CONSERVATION* Classification par quartiles

Effectif

23 24 23 18 88

12 9 7 9 37

4 6 6 7 23

5 5 9 10 29

44 44 45 44 177

Non

Un peu

Moyen

Beaucoup

Difficulté PROBLEME DE
STOCKAGE ET
CONSERVATION des
produits rencontrée dans
la commercialisation

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé Difficulté MANQUE D'INFORMATION * Classification par quartiles

Effectif

18 26 21 28 93
13 9 6 28

7 3 8 3 21
6 6 10 13 35

44 44 45 44 177

Non
Un peu
Moyen
Beaucoup

Difficulté MANQUE
D'INFORMATION sur les
prix rencontrée dans la
commercialisation

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé AUTRES DIFFICULTES  * Classification par quartiles

Effectif

1 1

1 1 2

3 1 4 5 13

1 1 1 1 4

1 1

1 1

1 1

1 1 1 2 5

6 5 8 9 28

Distance du marché
Retard dans le
remboursement des
crédits (par les acheteurs)
Beaucoup d'intermédiaires

Forte variation des prix

Frais illégaux prélevées
par la police sur la route
Marchandage des
acheteurs trop développé
Unité de mésure
Taxes prélevées aux
marché

AUTRES
DIFFICULTES
rencontrées dans la
commercialisation

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé Facteur TERRES DISPONIBLES * Classification par quartiles

Effectif

31 27 28 23 109

8 7 10 11 36

4 8 6 9 27

43 42 44 43 172

Non

Un peu

Beaucoup

Facteur TERRES
DISPONIBLES ayant
favorisé l'ampleur
des ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé Facteur TERRES DE BAS-FONDS * Classification par quartiles

Effectif

38 31 28 26 123

5 8 8 7 28

3 8 10 21

43 42 44 43 172

Non

Un peu

Beaucoup

Facteur TERRES DE
BAS-FONDS ayant
favorisé l'ampleur
des ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé Facteur PUITS/FORAGE * Classification par quartiles

Effectif

39 32 27 24 122
1 4 6 3 14
2 6 11 16 35

42 42 44 43 171

Non
Un peu
Beaucoup

Facteur PUITS/FORAGE
ayant favorisé l'ampleur
des ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé Facteur FORCES DE TRAVAIL * Classification par quartiles

Effectif

30 21 28 15 94

11 16 8 14 49

2 4 8 12 26

43 41 44 41 169

Non

Un peu

Beaucoup

Facteur FORCES DE
TRAVAIL disponibles
ayant favorisé
l'ampleur des ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé Facteur EQUIPEMENTS * Classification par quartiles

Effectif

37 30 30 17 114
3 8 7 6 24
3 4 7 20 34

43 42 44 43 172

Non
Un peu
Beaucoup

Facteur EQUIPEMENTS
ayant favorisé l'ampleur
des ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé Facteur BOEUFS DE LABOUR * Classification par quartiles

Effectif

39 31 24 13 107
3 6 7 10 26
1 4 13 20 38

43 41 44 43 171

Non
Un peu
Beaucoup

Facteur BOEUFS DE
LABOUR ayant favorisé
l'ampleur des ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé Facteur FUMIERS * Classification par quartiles

Effectif

14 14 8 8 44
19 18 18 17 72
10 10 18 18 56
43 42 44 43 172

Non
Un peu
Beaucoup

Facteur FUMIERS ayant
favorisé l'ampleur des
ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé Facteur ENGRAIS CHIMIQUES * Classification par quartiles

Effectif

36 26 19 9 90

6 8 12 17 43

1 8 13 17 39

43 42 44 43 172

Non

Un peu

Beaucoup

Facteur ENGRAIS
CHIMIQUES ayant
favorisé l'ampleur
des ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé Facteur SEMENCES AMELIOREES * Classification par quartiles

Effectif

37 29 31 22 119

6 9 6 15 36

4 7 5 16

43 42 44 42 171

Non

Un peu

Beaucoup

Facteur SEMENCES
AMELIOREES ayant
favorisé l'ampleur
des ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé Facteur MOYENS FINANCIERS PERSONNELS * Classification par quartiles

Effectif

41 29 31 18 119

2 8 9 12 31

4 4 13 21

43 41 44 43 171

Non

Un peu

Beaucoup

Facteur MOYENS
FINANCIERS
PERSONNELS ayant
favorisé l'ampleur
des ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé Facteur SYSTEME DE CREDIT * Classification par quartiles

Effectif

42 36 38 36 152
1 4 5 5 15

2 1 2 5
43 42 44 43 172

Non
Un peu
Beaucoup

Facteur SYSTEME DE
CREDIT ayant favorisé
l'ampleur des ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé Facteur CONNAISSANCES TECHNIQUES * Classification par quartiles

Effectif

35 17 20 18 90

8 22 13 12 55

3 11 13 27

43 42 44 43 172

Non

Un peu

Beaucoup

Facteur
CONNAISSANCES
TECHNIQUES ayant
favorisé l'ampleur
des ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé Facteur SERVICE AGRICOLE * Classification par quartiles

Effectif

34 28 34 27 123
8 11 8 8 35
1 3 2 8 14

43 42 44 43 172

Non
Un peu
Beaucoup

Facteur SERVICE
AGRICOLE ayant favorisé
l'ampleur des ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé Facteur ECOULEMENT ASSURE * Classification par quartiles

Effectif

36 31 26 18 111

7 9 15 15 46

2 3 10 15

43 42 44 43 172

Non

Un peu

Beaucoup

Facteur ECOULEMENT
ASSURE des produits
ayant favorisé l'ampleur
des ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé Facteur PRIX INTERESSANTS * Classification par quartiles

Effectif

29 27 28 23 107

12 12 11 12 47

2 3 5 8 18

43 42 44 43 172

Non

Un peu

Beaucoup

Facteur PRIX
INTERESSANTS
ayant favorisé
l'ampleur des ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé Facteur GROUPEMENT/COOPERATIVE * Classification par quartiles

Effectif

39 28 30 25 122

3 12 7 11 33

1 2 7 7 17

43 42 44 43 172

Non

Un peu

Beaucoup

Facteur
GROUPEMENT/COOP
ERATIVE ayant favorisé
l'ampleur des ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé AUTRES FACTEURS * Classification par quartiles

Effectif

1 2 3
2 5 2 9
5 3 3 3 14
3 4 5 9 21

7 10 8 4 29

1 1

18 22 21 16 77

Néant
Bonne production
Bonne pluviométrie
Besoins familiaux

Problèmes sociaux
Appui de mon mari
dans la production

AUTRES
FACTEURS
ayant favorisé
l'ampleur des
ventes

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé contraintes TERRES * Classification par quartiles

Effectif

11 14 9 9 43
6 4 10 3 23
8 8 2 14 32

18 19 24 18 79

43 45 45 44 177

Non
Faible
Moyen
Fort

contraintes TERRES
empêchant de
produire/vendre plus

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé contraintes EAU * Classification par quartiles

Effectif

2 6 10 18
1 1 1 3
4 5 5 5 19

39 38 33 28 138

44 45 45 44 178

Non
Faible
Moyen
Fort

contraintes EAU
empêchant de
produire/vendre
plus

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé contraintes FORCES de travail * Classification par quartiles

Effectif

7 8 15 11 41
17 14 10 14 55

7 9 10 8 34
13 14 10 11 48

44 45 45 44 178

Non
Faible
Moyen
Fort

contraintes FORCES
de travail empêchant
de produire/vendre
plus

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé contraintes MALADIES des plantes * Classification par quartiles

Effectif

12 4 7 3 26
12 8 13 5 38
11 14 10 16 51

9 19 14 19 61

44 45 44 43 176

Non
Faible
Moyen
Fort

contraintes MALADIES
des plantes empêchant
de produire/vendre plus

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé contraintes EQUIPEMENTS/mécanisation * Classification par quartiles

Effectif

2 5 6 13
1 3 3 5 12
5 8 8 7 28

36 34 29 26 125

44 45 45 44 178

Non
Faible
Moyen
Fort

contraintes
EQUIPEMENTS/mécan
isation empêchant de
produire/vendre plus

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé contraintes BŒUFS de labour * Classification par quartiles

Effectif

2 1 9 14 26
2 5 7 1 15
5 5 4 7 21

35 34 25 21 115

44 45 45 43 177

Non
Faible
Moyen
Fort

contraintes BŒUFS de
labours empêchant de
produire/vendre plus

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Annexe 4: Contraintes à la production / commercialisation

TASIM-AO, Analyse Kaya   Page 71



Tableau croisé contraintes FUMIERS compost * Classification par quartiles

Effectif

10 3 7 4 24
4 5 14 9 32
9 15 9 14 47

21 22 15 17 75

44 45 45 44 178

Non
Faible
Moyen
Fort

contraintes FUMIERS
composte empêchant
de produire/vendre
plus

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé contraintes ENGRAIS chimiques * Classification par quartiles

Effectif

4 3 3 2 12
4 4 6 5 19

12 7 9 13 41
24 31 27 24 106

44 45 45 44 178

Non
Faible
Moyen
Fort

contraintes ENGRAIS
chimiques empêchant
de produire/vendre
plus

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé contraintes SEMENCES * Classification par quartiles

Effectif

20 17 22 23 82
9 16 7 7 39
6 7 8 3 24
9 5 8 11 33

44 45 45 44 178

Non
Faible
Moyen
Fort

contraintes SEMENCES
empêchant de
produire/vendre plus

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé contraintes MOYENS FINANCIERS * Classification par quartiles

Effectif

2 4 5 6 17
1 3 5 9

8 9 5 9 31
34 31 32 24 121

44 45 45 44 178

Non
Faible
Moyen
Fort

contraintes MOYENS
FINANCIERS empêchant
de produire/vendre plus

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé contraintes CONNAISSANCES TECHNIQUES * Classification par quartiles

Effectif

17 8 13 14 52

13 15 10 12 50

10 20 16 10 56

4 2 6 8 20

44 45 45 44 178

Non

Faible

Moyen

Fort

contraintes
CONNAISSANCES
TECHNIQUES
empêchant de
produire/vendre plus

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé contraintes DIFFICULTES de TRANSPORT * Classification par quartiles

Effectif

24 16 18 19 77
4 16 7 3 30

11 8 14 8 41
5 5 6 14 30

44 45 45 44 178

Non
Faible
Moyen
Fort

contraintes DIFFICULTES
de TRANSPORT
empêchant de
produire/vendre plus

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé contraintes PRIX BAS * Classification par quartiles

Effectif

24 17 16 19 76
5 13 5 3 26
8 9 14 8 39
7 6 10 14 37

44 45 45 44 178

Non
Faible
Moyen
Fort

contraintes PRIX
BAS empêchant de
produire/vendre
plus

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total

Tableau croisé contraintes MALADIES HUMAINES * Classification par quartiles

Effectif

10 11 7 7 35
14 12 5 5 36

8 6 12 10 36
12 16 21 22 71

44 45 45 44 178

Non
Faible
Moyen
Fort

contraintes MALADIES
HUMAINES empêchant
de produire/vendre plus

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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Tableau croisé Autres contraintes * Classification par quartiles

Effectif

1 1

3 1 4 2 10

1 1

1 1

1 1

1 3 4
1 1

4 3 7 5 19

Vieillesse
Beaucoup de personnes
en charge
Manque de liberté pour
l'initiative personnelle
Présence de chenilles et
autres insectes
dévastateurs
Destruction des champs
par les animaux

Maladies des animaux
Vols d'animaux

Autres contraintes
empêchant de
produire/vendre
plus

Total

1er quartile 2ème quartile 3ème quartile 4ème quartile

Classification par quartiles selon ventes totales cumulées
(produits alimentaires)

Total
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