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RESUME 

L’alimentation au Burkina Faso est constituée essentiellement de céréales. Parmi les 
céréales consommées surtout dans les villes, le riz avait une certaine ascendance 
sur les céréales traditionnelles à cause de sa facilité de préparation. En fait, de plus 
en plus les ménages dans les villes disposent de moins de temps à cause de leur 
préoccupations. Ils préfèrent acheter des produits prêts à la consommation ou dont 
la préparation nécessite moins de temps possible. Cette demande est partiellement 
couverte par les produits d’importation et les unités de transformation des céréales 
locales doivent faire face à cette concurrence. 

Cette étude vise à connaître l’organisation de l’approvisionnement en matière 
première des micro-entreprises de transformation céréalière de Ouagadougou d’une 
part, et d’autre part elle veut analyser l’importance de ces entreprises par rapport au 
marché céréalier national, leurs contraintes et difficultés en particulier face aux 
filières d’importation concurrente. 

Pour ce faire, elle s’appuie sur d’une part les entretiens avec les transformateurs et 
les institutions intervenant dans le secteur et d’autre part sur la littérature disponible 
sur la question de la transformation. 

Le secteur de la transformation céréalière est encore au stade embryonnaire et 
confronté à d’énormes difficultés. En effet, les entreprises n’ont pas de modèle et 
doivent se construire toutes seules. En plus il manque de grands investissements. 
Ce secteur encore nouveau n’inspire confiance ni aux investisseurs ni aux 
transporteurs ni même aux distributeurs des produits concernés. 

Les quantités transformées sont infimes par rapport à la consommation totale de 
céréales à Ouagadougou à cause de la faible productivité due aux difficultés 
d’approvisionnement et d’équipement essentiellement rudimentaire. 

L’approvisionnement est garanti principalement par les commerçants. La filière est 
d’ailleurs peu organisée parce que ni les commerçants ni les producteurs n’ont 
conscience des exigences de la transformation. Il est donc difficile pour les 
transformateurs de trouver des matières premières de qualité et des variétés 
adaptées à leur transformation. 

L’équipement utilisé est dans tous les cas inadapté et insuffisant pour faire face 
d’une part à la demande et d’autre part à la concurrence. Le manque de formation 
des entrepreneurs fait qu’il n’existe pas de stratégie de commercialisation réelle. Les 
produits sont donc peu connus et peu recommandés par la population. L’absence de 
moyens financiers reste une raison aussi bien que l’aspect actuel des emballages 
(simple plastique transparente) mais aussi pour garantir la qualité des produits. Bien 
qu’il existe une demande potentielle pour les produits transformés, ils sont pour le 
moment accessibles seulement à une très faible part de la population à cause de 
leur prix très élevés. 

Pour faire face à la demande d’une part et d’autre part à la concurrence, la 
productivité des entreprises de transformation doit augmenter de façon importante. 

Mots clés:  Burkina Faso, céréales, industrie alimentaire, approvisionnement, commercialisation 
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1 INTRODUCTION 
 
L’alimentation au Burkina Faso est constituée essentiellement de céréales. Elle 
constitue en effet 32% des dépenses alimentaires et 66% de la ration calorifique du 
Burkinabé (CHEYNES 1999). 

Parmi ces céréales consommées surtout dans les villes, le riz a une certaine 
prépondérance sur les céréales traditionnelles telles que le mil, le sorgho et dans 
une moindre mesure le maïs. Cette primauté s’explique par la facilité de préparation 
du riz contrairement à ces céréales dont la cuisson nécessite un temps assez long et 
un effort considérable, alors que de plus en plus les ménages dans les villes 
disposent de moins de temps à cause de leur fonctions. Ils préfèrent par conséquent 
acheter des produits prêts à la consommation ou dont la préparation nécessite le 
moins de temps possible. A ce besoin d’économiser du temps s’ajoutent 
l’augmentation des revenus au moins d’une partie de la population. Ces éléments 
constituent le moteur de l’accroissement de la demande pour les produits 
transformés. Cette demande est partiellement couverte par les produits d’importation 
et les unités de transformation des céréales locales doivent faire face à cette 
concurrence. Ces dernières, encore à un stade embryonnaire, sont confrontées à 
d’énormes difficultés, à savoir d’approvisionnement, d’infrastructure, de moyens 
financiers etc. 

L’amélioration des conditions de transformation urbaine des céréales peut favoriser 
une dynamique intéressante, la création d’emplois et de valeur ajoutée et un marché 
croissant pour les producteurs agricoles. 

Cette étude vise à connaître l’organisation de l’approvisionnement en matière 
première des micro-entreprises de transformation céréalière de Ouagadougou d’une 
part, et d’autre part elle veut analyser l’importance de ces entreprises par rapport au 
marché céréalier national, leur contraintes et difficultés, en particulier face aux filières 
d’importation concurrente. 

Pour ce faire, elle procèdera à une analyse du secteur de la transformation 
céréalière dans la ville de Ouagadougou après en avoir fait une description. 
Cependant cette description fera abstraction du processus de production qui existe 
déjà dans un rapport de la FIAB (2001). Par ailleurs, le temps qui nous a été imparti 
ne nous a pas permis de mener l’étude sur les consommateurs. 
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2 METHODOLOGIE 
 
L’étude s’appuie d’une part sur les entretiens avec les transformateurs et les 
institutions intervenant dans le secteur comme la FIAB et d’autre part sur la littérature 
disponible sur la question de la transformation. 

Pour les entretiens avec les transformateurs une grille d’enquête a été élaborée afin 
d’évaluer les quantités de céréales transformées, d’identifier le mode et les 
problèmes d’approvisionnement, les moyens de commercialisation et de production 
(voir annexe 1). L’étude s’est aussi intéressée à la capacité d’accroissement du 
secteur. Cette méthode d’entretien, bien qu’ayant fait ses preuves à l’époque reste 
aujourd’hui douteuse. Ceci parce que les producteurs sont las des nombreuses 
enquêtes et aussi la crainte de voir leurs informations exploitées par les concurrents. 
Il y a aussi la peur de l’autorité fiscale, parce que les informations que les entreprises 
lui donnent ne sont pas tout à fait complètes. Elle pourrait par conséquent utiliser ces 
informations pour augmenter les impôts. 

Le problème de la compétitivité par rapport aux filières d’importation étant l’un des 
éléments essentiels de l’étude, nous avons orienté le choix des entreprises vers 
celles qui faisaient relativement face à cette concurrence. Il y a certes les brasseries 
et les dolotières1, mais nous n’en ferons pas cas. Nous nous intéressons plutôt aux 
autres entreprises qui mettent à la disposition du consommateur des produits 
conservables. C’est pourquoi, n’existant pas de structures capables de fournir les 
noms des entreprises de transformation qui nous intéressent, nous avons été obligés 
de les repérer à travers leurs produits exposés dans les supermarchés. Cette 
méthode nous a semblé la mieux indiquée dans la mesure où ces produits 
proviennent d’entreprises relativement structurées et où il y a au moins un contrôle 
de qualité. Il existe évidement d’autres points de vente où des produits sont aussi 
exposés. Ce sont par exemple les marchés de quartiers périphériques, mais dans 
ces cas les produits proviennent d’unités soit non structurées soit dont on a aucune 
idée de la qualité. Il n’en demeure pas moins que le choix des entreprises étudiées 
s’est fait au hasard. 

Notre étude a rencontré des difficultés imputables aux moyens (temps et finances) 
qui ont été mis à notre disposition. Pour cette raison elle n’a pas pu couvrir tout le 
pays mais s’est limitée à la ville de Ouagadougou où huit entreprises de 
transformation céréalière ont été identifiées et étudiées. Parmi ces huit entreprises 
deux ont une production relativement industrielle tandis que les six autres restent 
artisanales. Ce nombre relativement faible pour une analyse statistique est tout de 
même suffisant pour une exploitation qualitative. Il faut dire que dans la grande 
majorité des cas, ces huit unités de production reflètent la structure des unités de 
production dans la ville de Ouagadougou. En effet il existe quelques entreprises 
artisanales non étudiées, quant aux entreprises industrielles et semi-industrielles 
elles ont été toutes étudiées. Car il n’en existe pas d’autres à part la SODEPAL et la 
C.TRAPA. 

                                            
1 Fabricantes de dolo, la bière locale à base de sorgho rouge 
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3 CONSOMMATION CEREALIERE A OUAGADOUGOU 
 

3.1 La modification de l’alimentation urbaine 

Le phénomène d’urbanisation est à la base de la modification des comportements 
des individus. Au niveau alimentaire les nouvelles fonctions modernes et non 
domestiques introduites ne permettent plus une production alimentaire pour 
l’autoconsommation des citadins. Ces derniers doivent acheter tous ce dont ils ont 
besoin pour leur consommation en tenant compte de la contrainte qu’est désormais 
le temps. En effet, les individus travaillant hors de leur domicile n’ont pas assez de 
temps à consacrer à la préparation des aliments. Ils sont donc obligés de manger 
soit dans les restaurants soit d’acheter des produits dont la cuisson n’exige pas un 
temps long. 

Les citadins disposent par ailleurs d’informations suffisantes en rapport avec la 
disponibilité des produits alimentaires. Ils ont par conséquent la possibilité de 
consommer ce qu’ils veulent et quand ils le veulent. Ils exigent aussi que les produits 
soient disponible de façon continue et à des prix stables. 

En outre la recherche d’une alimentation diversifiée est à l’ordre du jour. Les 
restaurants par la gamme de plats différents contribuent énormément à satisfaire 
cette recherche de diversification et par là même introduisent de nouvelles habitudes 
alimentaires jusque là inconnues. 
 

3.2 Evolution de la consommation céréalière à Ouaga dougou 

De façon globale on assiste à une stabilité dans les quantités consommées de 
céréales. Cependant le mil et le sorgho ont diminué au profit du maïs, du riz et du 
blé. Il faut noter toute fois que l’avancée du riz et du blé semble être arrêtée au vue 
des chiffres (Tableau 1). La consommation des céréales sèches est en train de 
reprendre sa place dans ces dernières années après sa chute avant les années 85. Il 
est important de signaler la préférence accrue pour la consommation du tô2 à base 
de la farine de maïs. Cette préférence tient d’une part de « la beauté » de ce tô mais 
d’autre part à sa facilité de digestion. 
 

Tableau 1. Consommation céréalière à Ouagadougou (kg/habitant)  

 Total Sorgho Mil Maïs Riz Blé 
1963/64 138 58 32 11 31 3 
1984/85 129 17 25 33 42 12 
1993/94 151 17 21 56 46 10 

Source : HANAK FREUND (1999) 

 
 
 

                                            
2 Pâte consistante à base de mil, maïs ou sorgho blanc accompagnée d’une sauce dont la composition est 
variable ; représente le plat traditionnel consommé en général 1 à 2 fois par jour 
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Par ailleurs, de nouveaux plats non céréaliers font leur apparition dans la 
consommation des Ouagalais. Si ces plats n’apparaissent pas dans la plupart des 
enquêtes c’est parce que le plus souvent ils sont consommés en dehors des plats 
principaux, alors que les enquêtes ne prennent en compte que ces derniers plats. 
Les restaurants participent donc à introduire de nouveaux plats dans la 
consommation alimentaire vu qu’ils sont accessible à toutes les couches sociales. 
L’attiéké3 qui ne faisait pas partie des habitudes alimentaires du Burkinabé est en 
train de s’imposer dans son alimentation. Et c’est un exemple parmi tant d’autres. 

Les plats traditionnels tels que le tô, le déguè et la bouillie entre autres ne sont pas 
pour autant en train de disparaître4. On peut le voir à travers les petits restaurants au 
bord des rues où les vendeuses de ces plats sont envahies par les clients de tout 
âge et de tout sexe. 

La recherche de la diversification des plats et de la rapidité de cuisson doit être prise 
en compte par les transformateurs de céréales locales s’ils veulent s’imposer. La 
disponibilité des produits alimentaires, leur qualité et la stabilité de leur prix sont 
autant de défis auxquels les entreprises doivent faire face. 

Quelles sont les structures qui répondent à cette demande et comment sont-elles 
organisées? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 Repas ivoirien à base de manioc  
4 Bouillie : Généralement consommée au petit déjeuner ; soit à base de farine, de semoules ou de farine roulée ; 
versée dans de l’eau portée à ébullition tout en remuant ; une cuisson de 10 à 15 minutes est nécessaire 

Déguè : Généralement servi avec ou après un repas ; fait à base de grumeaux de mil ou de sorgho, cuits à la 
vapeur, servi à froid avec du lait ou du yaourt 
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4 LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION CEREALIERE 
 

4.1 Description du secteur 

La plus grande partie des céréales locales est transformée de façon domestique. 
Une part importante des produits de cette transformation est destinée au dolo et aux 
petits restaurants. Dans les marchés de quartier et ceux périphériques on trouve des 
produits de transformation finis mais dont on ne connaît pas la qualité. Nous nous 
intéresserons exclusivement aux unités de transformation un peu structurées dont 
les produits respectent une certaine norme de qualité et une conservation assez 
longue. 

Depuis les années 90, ces entreprises de transformation se créent de plus en plus. 
Encore au stade embryonnaires elles ont du mal à se frayer un chemin pour des 
raisons diverses. Elles sont confrontées pour la plupart à d’énormes problèmes 
financiers. Ce qui nous permet de les classer en fonction des équipements utilisés et 
les conditions dans lesquelles se déroulent les opérations de transformation. Ainsi 
avons-nous des entreprises artisanales, semi-industrielles et industrielles. 

On entend par entreprise artisanale une entreprise où la plupart des tâches sont 
effectuées à la main. C’est à dire qu’il y a une quasi absence de mécanisation. Les 
entreprises industrielles sont celles qui utilisent presque entièrement la mécanisation 
pour leurs opérations de transformation. Quant aux entreprises semi-industrielles 
elles sont à cheval entre les entreprises artisanales et industrielles. A savoir qu’elles 
utilisent partiellement des machines. 

Dans notre échantillon nous avons huit entreprises dont six artisanales, une semi-
industrielle et une autre industrielle. 
 
 

4.1.1 Les entreprises artisanales 

Les entreprises artisanales sont pour la plupart du temps logées dans des 
concessions familiales. Les charges sont par conséquent réduites dans la mesure où 
le local n’est pas loué et la main d’œuvre essentiellement familiale. Il en est de 
même pour les associations. Il faut dire que les traitements salariaux posent moins 
de problèmes car les employés, entre 3 et 16 personnes en général, ne perçoivent 
pas de rémunération ou quand elles en perçoivent, elle est relativement faible (en 
dessous de 25 000 FCFA, le salaire minimum autorisé). 

Ces entreprises artisanales, familiales ou associatives sont détenues dans leur 
grande majorité par les femmes. Cette présence remarquée de femmes dans ce 
secteur s’explique par plusieurs raisons. Les unes sont relatives à la promotion de la 
femme (programme initié pour amener la femme à se prendre en charge), dont des 
micro-crédits étaient mis à leur disposition du moins au début, l’existence de projets 
finançant certaines associations de femmes. Les autres sont liées à la tradition de 
cuisinières que sont les femmes africaines. C’est donc le besoin de mettre à la 
disposition de la population leur savoir-faire qui les pousse à embrasser ce secteur. 
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L’équipement utilisé est surtout constitué d’ustensiles de 
cuisine c’est à dire les seaux, les calebasses, les tamis, 
les plats etc. Les seuls traits de modernité dans ces 
entreprises artisanales viennent des séchoirs solaires ou 
à gaz ou des moulins (Figure 1 et 2). Ces moulins ne sont 
pas forcément une propriété de ces entreprises. Certaines 
entreprises se référent à des moulins privés pour le 
décorticage et la mouture. D’autres par contre ont des 
moulins propres à elles, mais qu’elles mettent aussi à la 
disposition de la population. 

Les séchoirs solaires sont pratiquement inutilisables en 
période d’hivernage, ce qui limite la production pendant 
cette période. Comme source d’énergie, seul le gaz 
engendre des coûts. Car les séchoirs solaires ont des  
coûts d’entretien assez faibles et l’énergie ne coûte rien. Figure 1. Séchoir solaire  

Cependant la productivité dans ces entreprises reste 
faible à cause de la technologie de production utilisée. Le travail est assez fatigant. 

Les matières premières utilisées sont le sorgho, le maïs, le mil principalement, le riz 
et dans une moindre mesure le blé. Les produits finis issus de ces entreprises sont 
généralement: le couscous, la bouillie et le dèguè. En plus de ces produits on trouve 
aussi le Zoom Koom, le bassi, la farine infantile etc.5 
 
 

4.1.2 Les entreprises semi-industrielles (C.TRAPA) 

La C.TRAPA (Centrale de Transformation des Produits Alimentaires) est une grande 
unité de transformation. Elle évolue dans le formel et a une structure bien définie et 
organisée. Comme matières premières elle utilise principalement le maïs (95 % de 
sa transformation). Le mil, le sorgho et le riz sont transformés uniquement pour 
satisfaire des demandes ponctuelles. Les produits issus de cette transformation 
sont : la farine, les semoules, la bouille de mil etc. 

Comme équipement, la C.TRAPA utilise essentiellement des décortiqueurs, un 
dégermeur, un broyeur à marteaux, un vanneur-tamiseur rotatif et du matériel roulant 
(Figure 2). Des ustensiles de cuisine sont aussi utilisés pour le triage ou le roulage 
des granules de bouillie. Etant donné que le triage et le roulage sont des tâches 
assez fatigantes quand c’est manuel, le personnel varie en fonction de leur ampleur. 
L’entreprise emploie par conséquent 12 personnes de façon permanente et en 
fonction de la période et de la demande jusqu’à 80 intermittents. 
 

                                            
5 Zoom Koom : Servi aux étrangers en signe de bienvenue ou aux invités au cours de différentes cérémonies ; 
obtenu à partir de farine de mil à laquelle est ajoutée du gingembre, du sucre et de l’eau dont l’ensemble est bien 
mélangé 

Le Bassi : Consommé à tout moment de la journée ; la farine de mil est soumis à une cuisson à la vapeur, ensuite 
séchée et enrichie avec la pâte d’arachide ; il doit être mouillé pendant 5 à 10 minutes ; ajouter du sucre, du lait 
ou du yaourt 
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Une entreprise artisanale type 

Locaux et équipements 
Toute la transformation se fait dans la concession familiale de la gérante. Le 
bâtiment d’habitation est aussi utilisé. Le salon sert de bureau et de lieu de 
conditionnement des produits. 
Il existe un autre bâtiment compartimenté. Un 
compartiment est utilisé comme magasin de stockage et 
l’autre sert aux opérations de roulage. 
La cuisine, un autre bâtiment, sert à la cuisson non 
seulement des repas familiaux mais aussi des produits 
transformés. Dans cette même cuisine se trouve le four à 
gaz pour le séchage des produits pendant la période 
d’hivernage surtout (Figure 3). 
Dans la cour sont exposés les séchoirs solaires. Il y a 
aussi des étalages qui servent à sécher les produits 
lorsque les séchoirs sont tous occupés. 
En dehors de la concession, dans un bâtiment loué, on 
trouve le moulin et le décortiqueur qui servent d’une part     Figure 2. Four à gaz  
à l’entreprise et d’autre part à la population riveraine. 
 
 
Produits  
La transformation concerne principalement le mil, environ 1 tonne par mois. Il sert à 
la fabrication de déguè, de bouillie et de couscous. Le maïs est aussi transformé 
pour la bouillie (à peu près 100 kg par mois). De petites quantités de riz et de blé 
sont associées au maïs pour fabriquer le Mabléri (couscous). 
 
 
Main d’œuvre et organisation 
La gestion et la représentation à l’extérieur sont assurées 
par la gérante. Il y a une autre personne qui s’occupe des 
aspects administratifs (bureau). Une troisième personne 
se charge de la distribution des produits fabriqués tant au 
niveau des canaux de vente que sur place. Le reste du 
personnel s’occupe de la transformation proprement dite. 
Pour le roulage, les femmes (environ 14) travaillent 
seulement la matinée parce qu’elles ont besoin du soleil 
pour sécher les produits. Si donc elles travaillent dans la 
soirée les produits ne sécheraient pas assez et 
moisiraient. 
Deux personnes un homme (le seul homme d’ailleurs) et 
une femme travaillent toute la journée au moulin et au          Figure 3. Décorticage  
décortiqueur (Figure 2). 
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La situation géographique de la C.TRAPA est un 
avantage. En effet elle dispose d’un grand espace non 
seulement le séchage mais aussi pour une éventuelle 
extension de l’entreprise. Le séchage se fait aussi sous 
des hangars. Un autre avantage de cette situation est 
l’hygiène. En fait la C.TRAPA est séparée des 
concessions et est donc à l’abri des déchets ménagers. 

Dans ces dernières années la C.TRAPA s’est focalisée 
sur le maïs qu’elle trouve plus délicat que les autres 
matières premières. L’idée est qu’après avoir acquis une 
connaissance assez parfaite du maïs, il sera plus facile  
de passer aux autres matières premières. Elle a par 
ailleurs mis l’accent sur la qualité des produits fabriqués 
et c’est pour cela qu’elle s’est dotée d’un spécialiste qui 
assure cette qualité. Il n’effectue pas seulement les  Figure 4. Moulin à marteaux 
contrôles de qualité mais forme et sensibilise aussi tous 
les autres employés dont la tâche a trait au produit. La C.TRAPA envisage 
d’embaucher d’autres spécialistes pour des domaines particuliers. 
 
 
 
 

4.1.3 Les entreprises industrielles (SODEPAL) 

L’unité de production considérée comme pionnière dans son secteur, la SODEPAL 
(Société d’exploitation des produits alimentaires) est garante de la réussite du 
secteur. En fait, jusque à nos jours, c’est la seule unité de transformation industrielle 
de Ouagadougou. Elle utilise pour ses opérations de production un four tunnel, un 
broyeur-mélangeur, une façonneuse rotative etc. Elle emploie 35 personnes de façon 
permanente. Entreprise évoluant dans le formel, tout son personnel est déclaré à la 
sécurité sociale. 

Comme matières premières, elle transforme le maïs, le blé, le mil et dans une 
moindre mesure le sorgho. La SODEPAL produit des farines infantiles, les biscuits, 
la pâtisserie, les boissons alcoolisées etc. Elle est la seule unité de production dont 
les produits sont soumis régulièrement à un contrôle de qualité. 

Par ailleurs, la SODEPAL est située dans une zone d’habitation au milieu des 
concessions. Cette situation l’expose à certains déchets tels que les eaux usées, les 
ordures et même les odeurs de latrines à ciel-ouvert. Tout ceci pose un problème 
d’hygiène auquel la SODEPAL doit faire face. Un autre inconvénient de sa situation 
géographique est qu’elle ne dispose pas d’assez d’espace pour une éventuelle 
expansion à moins de délocaliser l’entreprise. 
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4.1.4 Les organisations professionnelles 

L’agro-industrie du Burkina en général est au stade embryonnaire. Les opérateurs 
confrontés à d’énormes problèmes ont du mal à se frayer un chemin. Pour unir leur 
forces et pouvoir mieux défendre leurs intérêts ils ont crée des organisations 
professionnelles. Les deux plus importantes pour le secteur de la transformation 
céréalière sont brièvement présentées ci-dessous. 
 

La FIAB  

La Fédération Nationale des Industries Agro-alimentaires et de Transformation du 
Burkina (FIAB) a été créé en 1991. Cette organisation professionnelle regroupe 
aujourd’hui 60 entreprises travaillant dans la production, la transformation et la 
commercialisation de produits alimentaires dans les filières ci-après : 

� Céréales 
� Oléagineux 
� Fruits et légumes 
� Bétail, viande et pêche 
� Lait et dérivés 

L’objectif principal de la FIAB est de représenter et défendre les intérêts de ses 
membres et de favoriser le développement de leurs activités. La FIAB s’est aussi 
fixée pour objectifs de : 

� Renforcer les ressources humaines et développer les compétences de ses 
membres et du personnel de leurs entreprises 

� Promouvoir des produits sains et de qualité, et à terme créer des normes et 
des labels de qualité 

� Rechercher la complémentarité industrielle et commerciale entre les 
membres et développer le partenariat et les échanges sur le plan national, 
régional, et international 

� Développer un business-intelligent et aider à la création de PME/PMI 
Agroalimentaire 

 
L’ATCB  
La FIAB représente plusieurs filières de l’industrie agro-alimentaire. Bien que les 
contraintes soient en général les mêmes, les objectifs spécifiques se distinguent 
d’une filière à l’autre. 

C’est pourquoi certains acteurs du secteur céréalier sont intervenus pour créer 
l’Association des Transformateurs de Céréales du Burkina (ATCB) au cours de cette 
année. Afin de conforter leur existence et assurer leur développement, mais aussi de 
pouvoir agir plus efficacement au sein de la FIAB, ils souhaitent s’engager dans la 
définition d’une stratégie collective et la mise en œuvre d’actions communes. 
L’association s’est donc créée afin de représenter et défendre les intérêts des 
entreprises de transformation céréalière, d’agir pour leur professionnalisation et pour 
l’amélioration de leurs performances à travers des actions de coopération 
interentreprises, de formations, d’informations et de promotion des entreprises du 
secteur. 
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4.2 Importance du secteur 

Le secteur de la transformation des céréales locales a une capacité très infime dans 
la consommation de céréales à Ouagadougou. En effet, moins de 1 % des céréales 
consommées dans la ville sont transformées par les unités de transformation 
étudiées. Le tableau 2 montre les différentes quantités. 
 

Tableau 2. Transformation et consommation de céréales en tonnes par  an (2001) 

 
C.TRAPA SODEPAL 

6 unités 
artisanales 

Totale des 
entreprises 
étudiées 

Consommation 
totale à 
Ouagadougou 1 

Mil 30 25 22 77 23 100 
Maïs 800 40 4 844 61 600 
Sorgho - 5 5 10 18 700 
Riz - - 9 9 50 600 
Blé - 30 4 34 11 000 
Total 830 100 44 974 165 000 
% 85 10 5 100 - 

Source : 1 Estimations en fonction de la consommation par habitant en 1994 (HANAK FREUND 1999) et de la 
population à l’année 2001 (recensement de 1996 et taux de croissance de 6,2 %, INSD), dans la consommation 
de sorgho celle du dolo est inclue 

 

Les unités artisanales 
La part des unités artisanales dans la transformation des céréales est de 4,5 % dont 
50 % est constituée par le mil. Cette quantité relativement faible s’explique non 
seulement par l’équipement et les moyens financiers qui sont à leur disposition, mais 
aussi par le manque de formation des acteurs. 

Le mil tient une place de prédilection dans les unités artisanales parce qu’il rentre 
dans la composition de plusieurs aliments (couscous, déguè, bouillie, Zoom 
Koom…). 
 

Les unités industrielles et semi-industrielles 
Les unités industrielles et semi-industrielles occupent 95 % de la transformation des 
céréales dont à elle seule que 85 % pour la C.TRAPA. 

L’importance de la C.TRAPA est imputable au fait qu’elle fait la transformation 
primaire (farine, semoule…) essentiellement de maïs (plus que 95 %). Pour cette 
raison elle touche une grande partie de la population car celle-ci à besoin de farine 
pour se nourrir. A cela s’ajoute la préférence du maïs pour la préparation du tô. Cette 
place privilégiée est par ailleurs due au fait que sa production s’adresse aussi aux 
autres entreprises alimentaires (p. ex. les brasseries) et aux aides alimentaires. 

La SODEPAL, parce qu’elle fait une transformation totale (produits finis), donc 
destinés à une certaine catégorie de personnes, n’occupe que 10 % de la 
transformation céréalière. Dans les produits tels que les biscuits et la pâtisserie, la 
SODEPAL utilise le blé. Cette matière première est relativement importante dans la 
mesure où elle représente le 30 % des céréales utilisées. 
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Comparaison avec le secteur de fabrication du dolo 
Le secteur de la transformation de dolo utilise environ 17’000 tonnes de sorgho par 
an6. Il est beaucoup plus important que celui des unités de transformation étudiées. Il 
faut noter que ces dernières ne transforment pas beaucoup le sorgho (environ 1 % 
de leur transformation). 
 

Raisons du retard 
Le retard accusé par les unités de transformation tant artisanales qu’industrielles et 
semi-industrielles et les difficultés qu’elles ont à se développer relèvent de plusieurs 
raisons. L’une des raisons est que la vaste majorité de la population s’approvisionne 
directement sur les marchés de quartier ou les marchés périphériques en matière 
première. Ce mode d’approvisionnement est beaucoup utilisé parce que d’une part 
cela leur revient moins cher, d’autre part parce que les femmes n’ont pas toujours 
une autre activité que le ménage. Il est donc plus avantageux de faire la 
transformation à la maison puisque elles ont le temps de la faire elles-mêmes en 
famille. 

Une autre raison est le manque de qualité des produits transformés souvent cité par 
les consommateurs et reconnu par les transformateurs. Pour cette raison la 
confiance aux produits issus de cette transformation est faible. Cela détourne 
certainement les clients potentiels. 

Le pouvoir d’achat du Burkinabé en général est bas. Or les produits transformés ont 
un prix supérieur aux autres aliments. Par exemple, une famille préfère 
probablement acheter le riz à 300 FCFA le kg sur le marché de quartier au lieu du 
couscous qui lui coûte 1000 FCFA le kg. Par ailleurs, les produits transformés sont 
considérés comme des aliments de luxe, donc ils sont généralement consommés 
pendant les fêtes. 
 

Importance de la petite restauration 
Le manque de revenu (chômage, exode rural etc.), le niveau bas des salaires ou 
encore l’éloignement du lieu de travail confèrent une place très importante aux petits 
restaurants, souvent situés au bord des routes, dans les marchés ou encore au 
niveau des chantiers. Or ce marché n’est pas encore approvisionné par les unités de 
transformation de céréales puisque ces restaurants font leur transformation eux-
mêmes. La quantité de mil utilisée par ces restaurants est d’environ 14’000 tonnes, 
soit 7,3 % de la consommation urbaine totale de céréales7. Cela représente 14 fois 
plus que la transformation totale des unités étudiées. 
Néanmoins, le potentiel d’accroissement du secteur existe. Des entreprises telles 
que la C.TRAPA sont en train de connaître un essor assez remarquable. La 
demande, comme le disent la plupart des transformateurs, reste insatisfaite. 

                                            
6 Estimation en fonction de la population 2001 (recensement de 1996 et taux de croissance de 6,2 %, INSD) et la 
consommation de dolo par habitant, soit 15,5 kg de sorgho brut (HANAK FREUND 1999) 
7 HANAK FREUND (1999) calcule avec 35.000 tonnes en 1998 pour toutes les villes burkinabé alors que 
Ouagadougou à ce moment représentait environ 40 % de la population urbaine ( estimation basée sur 
l’hypothèse d’une utilisation proportionnelle par habitant) 
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4.3 Organisation de l’approvisionnement 

L’approvisionnement des entreprises de transformation céréalière est organisé 
autour de trois acteurs : les commerçants, les Grands Moulins du Burkina (GMB) et 
les organisations professionnelles. 
 
 

4.3.1 Les Commerçants 

Ce sont les acteurs les plus en vue dans le domaine de l’approvisionnement. On les 
trouve généralement dans les différents marchés de la ville et aussi sur les marchés 
périphériques. La raison de leur expansion est d’une part la proximité avec les 
transformateurs et d’autre part la régularité de livraison. 

En effet, les transformateurs peuvent s’approvisionner auprès de ces derniers sans 
grands coûts de transport bien que les prix soient relativement plus élevés. Il faut 
noter que les quantités livrées par les commerçants (d’un demi kilo à plus de 100kg) 
sont à la portée de toutes les entreprises. Ces commerçants pallient d’une certaine 
manière à l’incapacité des entreprises à faire un stock par la constitution d’un stock 
de régulation. Ceci en mettant à leur disposition de la matière première à tout 
moment de l’année. 
 
 

4.3.2 Les Grands Moulins du Burkina 

L’approvisionnement dans les GMB en céréales locales est assez réduit. Cela parce 
qu’ils ne mettent à la disposition des transformateurs que du maïs. A cela s’ajoute le 
fait qu’il est plus avantageux de s’approvisionner chez les commerçants à cause des 
coûts du transport (les GMB sont à Banfora, 440 km à l’ouest de Ouagadougou) 
puisque en deçà de 40 tonnes les GMB et les commerçants pratiquent le même prix. 
 
 

4.3.3 Les organisations professionnelles 

Les principaux acteurs à ce niveau sont l’Afrique Verte et l’UGVBM. 
L’ONG Afrique Verte encadre les organisations paysannes (OP) par diverses 
interventions dans le secteur de la production et de la commercialisation. A ce 
dernier niveau, elle identifie les clients urbains qui sont entre autres les unités de 
transformation qu’elle met en contact avec les organisations des producteurs de 
céréales. 

L’Union des Groupements Villageois de la Boucle du Mouhoun (UGVBM) appuie ses 
membres, plus de 5000 paysans répartis dans 65 Groupements villageois (FIAB 
2001) dans la production et la commercialisation de leur produits. De même que 
l’Afrique Verte, elle s’efforce de nouer des contacts entre les transformateurs des 
céréales et les producteurs. Cependant, ce canal d’approvisionnement est très peu 
sollicité par les transformateurs des céréales dans la mesure où leurs prix sont les 
mêmes que ceux des commerçants. 
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5 STRATEGIES COMMERCIALES ET COMPETITIVITE DES PROD UITS 
 

5.1 Stratégies commerciales 

La plupart des entreprises de transformation céréalière ont été créées avec l’appui 
de projets ou d’ONG internationales comme par exemple la FAD (Fond d’aide au 
développement). Il existe néanmoins des initiatives privées en dehors des 
associations. Ces entreprises se basent uniquement sur une perception intuitive du 
marché. Elles n’ont pas recours à des études de marché. Leurs stratégies ne sont 
donc pas prédéfinies. Il n’existe pas de technique de vente ou de marketing à cause 
de l’absence de formation dans ce domaine des entrepreneurs. 

Bien qu’aléatoire, ces entreprises suivent tout de même une technique de 
commercialisation qui leur est propre et surtout ponctuelle. Cette « stratégie » sera 
analysée sous quatre angles : le produit, le prix, la communication et la distribution. 
 
 

5.1.1 Stratégie des Produits 

Le produit est défini par son contenu, son contenant, son prix et sa marque. Mais 
avant de parler de ces aspects il convient de différencier les produits à base de 
céréales locales. 

On effet, on distingue les produits traditionnels, c’est à dire ceux qui sont connus 
depuis longtemps et qui font partie des habitudes alimentaires tels que le déguè, la 
bouillie, le Zoom Koom etc. La spécificité à leur niveau est la possibilité de 
conservation et le temps de préparation réduit. Il y a aussi des produits qui existaient 
mais dont les matières premières n’étaient pas les céréales locales. Les matières 
premières de ces produits sont en train d’être recouvert en céréales locales. C’est le 
cas par exemple du couscous. Il y a enfin les produits dits inédits. Ce sont des 
produits pratiquement inventés par les transformateurs tels que le pop-sorgho8 ou 
certaines boissons alcoolisées. 
 
 

Qualité 
La qualité de tous ces produits conditionne le niveau du prix. On s’attend à ce qu’un 
produit qui coûte cher soit de bonne qualité. Seulement, dans les conditions de 
production artisanale cela n’est pas toujours vrai. La plupart des produits issus de 
cette transformation sont chers alors qu’il n’y a pas de suivi régulier de qualité. Seul 
un contrôle microbiologique se rapportant à l’hygiène du produit est souvent fait et 
principalement au début de la création de l’entreprise. Ces entreprises ignorent ou du 
moins ne recourent pas au contrôle physico-chimique. 

Les contrôles de qualité coûtent très chers aux entreprises. C’est pourquoi celles qui 
ont plus de moyens comme la C.TRAPA et la SODEPAL créent des organes internes 
et s’équipent en matériel nécessaire afin de mener elles mêmes les contrôles. 

                                            
8 Obtenu avec certaines variétés de sorgho blanc ou rouge ; fabrication similaire à celle du pop-corn 
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En fait, la question de norme de qualité est délicate. Il n’existe pas de norme adaptée 
à l’environnement de la production locale. Les contrôles sont faits en tenant compte 
des normes importées de l’Occident. Le problème est qu’on se demande si ces 
normes répondent aux attentes des consommateurs. Une grande partie de la 
population en effet n’a aucune connaissance de ces normes là. Pour eux, la qualité 
des produits est plutôt définie par les transformateurs et les liens qui existent entre 
eux. Ils se réfèrent plus à la confiance qu’ils ont envers le transformateur et aux 
relations qui les lient qu’aux normes de qualité. 
 
 

Emballage 
Une autre paire de manches du produit est l’emballage. 
A ce sujet il faut dire que les entreprises disposent de 
moyens assez limités. Alors que l’emballage doit attirer 
le consommateur à première vue, les entreprises utilisent 
de simples sachets transparents. Ces plastiques ont une 
étiquette au dessus portant le nom de l’entreprise et du 
produit et aussi la notice de préparation. Ils précisent par 
ailleurs la date de péremption, la composition du produit 
et le contact postal ou téléphonique (voir annexe 2). 

Ces sachets ne sont pas distinguables d’un 
transformateur à l’autre à vue d’œil. Il faut l’examiner de 
plus près pour connaître le produit et son producteur. Il 
serait nécessaire d’ajouter une identité commerciale à 
savoir un logo, une couleur, un slogan etc. au sachet. Figure 5. Emballage typique  
Cela les rendraient différentiables et attrayants.  d’un produit local  
 
 
 

5.1.2 Stratégie des Prix 

Le prix marchand défini de façon théorique comme couvrant au moins les coûts de 
production n’est pas appliqué comme tel. En fait, l’absence de comptabilité dans les 
entreprises artisanales ne permet pas d’avoir une idée précise des coûts de 
production. Les prix sont donc fixés intuitivement. Il arrive souvent que ces prix 
soient élevés ce qui réduit le marché de leurs produits. En fait le pouvoir d’achat bas 
contraste avec les prix élevés des produits. 
Un autre problème majeur est l’instabilité des prix des matières premières. Du fait 
que les prix sont fixés de façon intuitive, toute hausse des prix de céréales induit des 
inquiétudes de perte au niveau des transformateurs. Ces craintes conduiraient à une 
instabilité des prix. Mais vu l’élasticité prix de la demande, les transformateurs n’en 
ont pas l’intérêt car ils perdraient leurs clients s’ils modifiaient ces prix. 
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5.1.3 Moyens de communication 

La promotion des produits permet non seulement de les faire connaître mais aussi 
de les familiariser au public. Cela pour inciter ce dernier à la consommation des 
produits donnés. La promotion est donc indispensable aux entreprises quelque soit 
leur nature. Avec des moyens financiers assez limités, ces entreprises utilisent des 
moyens de promotion traditionnels pour la plupart d’entre elles. 
 

Bouche-à-oreille 
Le canal le plus utilisé est la publicité de bouche-à-oreille. Elle établit une relation de 
confiance entre le produit et le sujet. Jusque à ces dernières années il semble que 
les consommateurs ont plus confiance en un produit qu’un ami ou un parent leur 
conseille qu’un produit qu’ils voient à la télévision dans un spot publicitaire. Ceux-ci 
n’ont connu une évolution que vers la fin des années 90. La publicité de bouche à 
oreille se propage très vite et atteint les coins les plus reculés dans la mesure où les 
individus ont soit un ami ou un frère dans ce coin là. Que ce soient les entreprises de 
transformation artisanale ou moderne, toutes ont recours à ce moyen de publicité. La 
C.TRAPA semble utiliser exclusivement ce moyen. 
 

Les expositions et foires 
D’autres moyens qui prennent de plus en plus d’ampleur sont les foires et les 
expositions. Avec le FESPACO et le SIAO, Ouagadougou est devenue une plaque 
tournante des expositions et foires (plus d’une vingtaine chaque année). Ce canal est 
donc un moyen utilisé par les entreprises de transformation tant artisanales 
qu’industrielles. Elles y distribuent soit des échantillons de produits soit des dépliants 
ou encore nouent des contacts de partenariat avec des ONG ou des individus. C’est 
le second moyen le plus utilisé. 
 

Les mass médias 
Les mass médias, c’est à dire la radio, la télévision, les journaux etc. restent le 
parent pauvre des moyens de promotion. En effet les frais de publicité sont hors de 
portée pour la plupart des entreprises de transformation. Seule la SODEPAL est à 
mesure de payer les coûts de publicité. Les autres quand elles y interviennent c’est 
soit sur invitation ou encore pour participer à une émission, donc de façon fortuite. 
 
 

5.1.4 Moyens de distribution 

A Ouagadougou, il existe plusieurs canaux de vente possibles pour les 
transformateurs de céréales. Il y a les marchés périphériques ou de quartier où 
l’affluence est assez importante mais le pouvoir d’achat faible. Il y a aussi les 
nombreux restaurants d’une part et d’autre part les supermarchés et alimentation, les 
ventes sur place, les services et les pharmacies. Cependant, à cause du niveau des 
prix, les marchés de quartier et les restaurants sont délaissés.  
Analysons ceux qui sont utilisés par ordre d’importance. 
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Les supermarchés et alimentations 
Bien que l’introduction des produits issus des céréales locales ait été difficile pour la 
plupart des entreprises à leur début, les supermarchés sont aujourd’hui le canal de 
vente le plus utilisé. 40 à 60% des produits des entreprises de transformation sont 
vendus à travers ces supermarchés à l’exception de la C.TRAPA. La concurrence se 
manifeste au niveau de ces supermarchés où l’on rencontre des produits de 
substitution. 

Les difficultés au niveau des supermarchés sont de deux ordres. La première est 
celle créée par certains détenteurs de supermarché qui refusent de vendre les 
produits locaux ou quand ils l’acceptent ils les exposent à même le sol. Ce qui donne 
une mauvaise image du produit. Dans tous les cas les produits sont exposés dans 
des coins où ils sont moins visibles par les clients ce qui ne permet pas de les 
vendre facilement. 

L’autre difficulté est que les supermarchés n’ont pas encore confiance aux produits 
locaux. Ils refusent par conséquent de les payer avant de les avoir vendus. Ce qui 
pose un problème de trésorerie pour les transformateurs. 
 
 

Les ventes aux individus sur place 
D’une manière ou d’une autre toutes les entreprises de transformation vendent leur 
produits sur place. Il y a donc la possibilité pour les individus d’aller directement 
acheter ces produits. C’est un canal de vente très souvent utilisé parce que les prix 
sont relativement bas. Cela est d’autant plus avantageux pour le transformateur dans 
la mesure où il ne supporte pas de coût de transport et ses prix sont plus élevés 
parce qu’il n’y a pas d’intermédiaire. Où encore il existe ou naît entre le client et le 
producteur une relation d’amitié et de confiance. 

Ce moyen de vente n’est pas négligeable dans la mesure où les quantités vendues 
peuvent être quelque fois importantes. Pour la C.TRAPA qui vend aux ONG et aux 
entreprises de transformation secondaire, ce canal est le plus utilisé. 

Certaines entreprises possèdent des étalages ou des boutiques dans leur lieux de 
production ou l’on peut faire ses achats. Les autres n’en possèdent pas, mais 
vendent quand même les produits sur place. Il appartient à l’éventuel client d’en 
savoir cela soit d’un ami ou d’un parent car il n’existe souvent pas de moyen 
d’information d’une possibilité de vente sur place. 
 
 

Les ventes dans les services publics 
Les entreprises de transformation, surtout les petites unités, envoient parfois leurs 
produits dans les services (Ministères, Services privés….). Généralement ces 
entreprises pensent qu’il existe dans ces endroits des clients solvables. Elles utilisent 
donc leurs relations dans ces services (amis, collègues, promotionnaires…) comme 
relais pour la vente de leurs produits. Etant donné que les ventes sont surtout à 
crédit et payable à la fin du mois, les relais sont chargés de récupérer cet argent. 
Cependant il arrive que ces personnes refusent à la fin du mois de payer, c’est la 
contrainte majeure de ce canal. 
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Pharmacies 
Parmi les entreprises enquêtées seul la SODEPAL utilise ce canal pour la vente des 
farines infantile (Vitaline). C’est un canal qui a beaucoup d’exigences parce que 
considéré comme vendant des produits «hygiéniques». Ces produits sont par 
conséquent testés régulièrement. 
 
Les entreprises de transformation, conscientes du niveau des prix de leurs produits, 
recherchent les marchés où le pouvoir d’achat est élevé. C’est pourquoi ils utilisent 
ces canaux. Par ailleurs elles reconnaissent que ceux-ci ne drainent qu’une faible 
part de la population. Mais elles n’ont pas le choix. 
 
 
 
 

5.2 Compétitivité des produits locaux par rapport a ux produits importés 

A ce niveau il est nécessaire de faire une distinction entre les produits. Il y a ceux 
qu’on considère comme faisant face à la concurrence directe. C’est à dire les 
produits dont on trouve des produits étrangers semblables (substituts). Il y a ceux 
aussi qui font face à la concurrence indirecte à savoir qu’il est difficile de leur trouver 
des substituts étrangers. Mais cela ne signifie pas qu’il n’en existe pas. 

Pour chaque catégorie on parlera d’abord de particularité des produits (goût, 
forme…) ensuite de l’aspect du produit c’est à dire l’emballage et enfin des prix de 
ces produits. 
 
 

5.2.1 Les produits sans concurrence directe 

 

a) Particularité des produits 

Généralement cette catégorie de produits renferme des éléments essentiellement 
traditionnels. C’est par exemple le déguè, le bassi, le Zoom Koom et la bouillie. Ils 
sont inclus dans la tradition alimentaire de la population depuis des décennies et 
sont propres à elle. Les goûts sont par conséquent familiers et souvent recherchés 
par les consommateurs. A cela il faut ajouter la matière première qui elle aussi est 
issue de céréales locales connues de tous. Ces aspects renforcent d’une manière 
évidente l’acceptation du produit. 

A ce niveau, la seule concurrence directe à relever est interne. C’est à dire que les 
produits des unités de production locales peuvent constituer des substituts. 
 

b) L’emballage des produits 

L’emballage ne tient qu’une très faible part dans la stratégie de vente de ces 
produits. Les consommateurs sont plus attirés par les aspects qualitatifs du produit 
lui-même et non de son emballage. C’est plutôt le goût du produit connu par les 
individus et auquel ils sont attachés qui les pousse à le rechercher. Malgré cet 



 

 

 

19 

aspect, il se pourrait qu’un emballage plus attrayant ait un impact positif sur les 
ventes de ces produits. Car étant donné que ce ne sont pas des plats principaux ils 
ne sont pas visés par les clients au prime abord. Mais si les consommateurs étaient 
attirés par les emballages de ces produits ils les achèteraient probablement mieux. 
 
 
c) Prix des produits 

Une autre raison de compétitivité peut être la question de la proportionnalité entre la 
valeur intrinsèque du produit et sa valeur monétaire. Le consommateur peut se 
demander s’il y a une équivalence entre l’argent qu’il débourse et le produit qu’il 
prend. A ce niveau donc peut-être qu’il préférera prendre un autre produit, pas 
forcement du même genre, qui lui semblera avantageux. D’autres aussi le préfèrent, 
étant donné qu’ils savent le préparer, le faire cuire chez eux. Ils trouvent que cette 
préparation leur revient moins chère. Ce qui n’est pas évident. Ces consommateurs, 
dans le calcul des coûts de préparation ne tiennent compte seulement que des 
dépenses directes, c’est à dire l’achat de la matière première, le prix du moulin etc. 
Le temps de travail et celui mis pour attendre la préparation étant considéré comme 
sans valeur monétaire donc nulle. Ça c’est avant tout le cas pour les ménages qui 
sont grands et dont les femmes n’ont pas d’autres fonctions que le ménage. 
 
 
 

5.2.2 Les produits avec concurrence directe 

 
a) Particularité des produits 

Les produits dont on trouve des substituts étrangers sont les couscous, les farines 
infantiles, les semoules de maïs etc. Les produits concurrents de ceux-ci sont assez 
faciles à détecter. 

Il existe certes des produits alimentaires substituables au couscous comme par 
exemple le riz, les pâtes ou encore les tubercules. Mais nous voulons faire ressortir 
ici le fait qu’il est possible d’établir un parallélisme entre le couscous local et celui 
étranger (exemple : arabe). Il en est de même pour les autres produits de cette 
catégorie. Le riz qui est le concurrent le plus important est analysé à part (page 
suivante). 

Un des avantages des produits locaux sur les produits concurrents est l’habitude 
alimentaire. En effet ces produits utilisent une matière première connue de la 
population, c’est à dire le mil, le sorgho ou le maïs. Les consommateurs ont 
l’habitude de ces produits qu’ils utilisent pratiquement depuis leur enfance. 

Une autre raison est le goût et peut-être la confiance que les consommateurs ont du 
produit parce que fait localement. La production n’est pas étrangère. Elle est connue 
de tous et même si on a plus le temps de préparer ces produits, on sait l’apprécier et 
savoir quand il est bon ou mauvais. Ce qui devrait les pousser à aimer les produits 
locaux, qui sont assez naturels, c’est à dire ne contenant pas de produits chimiques. 
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La proximité de la production assure d’une certaine manière la fraîcheur du produit et 
réduit les risques de péremption de ceux-ci. Sur la qualité du produit, à savoir 
l’hygiène, la péremption et même les autres risques pouvant être liés à la 
consommation de produits locaux ou concurrents, il est difficile de statuer là dessus. 
En fait, il est vrai que les produits étrangers semblent être contrôlés. Mais dans la 
réalité il est difficile de s’en assurer. Les consommateurs dans leur majorité ne 
portent pas de crédit à ces contrôles dans la mesure où la corruption est une 
monnaie courante en la matière. 

Cependant la notion de contrôle de qualité semble être très importante pour les 
entreprises qui veulent étendre leurs ventes. C’est pourquoi certaines entreprises 
surtout industrielles ou semi-industrielles, cherchent à crédibiliser ces contrôles en 
créant des organes internes. Les autres se contentent des contrôles officiels. 
 
 
 

Le cas du riz 
Le riz tient la première place dans les produits qui concurrencent les produits 
locaux. Il occupe cette place pour plusieurs raisons. L’une des raisons est qu’il est 
non seulement facile à préparer mais ne nécessite aussi pas assez de condiments 
pour l’accompagner. Cela fait qu’il est à la portée de toutes les classes sociales. A 
cela s’ajoute le prix relativement bas du riz. Sur le marché national on peu l’acheter 
même à 275 F CFA le kg et ce prix reste stable toute l’année en dépit des saisons. 
Il y a aussi que le riz connaît rarement des ruptures. Sa disponibilité constitue un 
autre avantage. 

Voilà autant de facteurs auxquelles doivent faire face les produits transformés. Au 
niveau de la facilité et la rapidité de cuisson l’espoir est permis. Mais en ce qui 
concerne en particulier le prix il sera difficile d’arriver à harmoniser le prix des 
produits transformés avec celui du riz. En effet le prix des produits transformés 
dépend des prix de la matière première et des coûts de transformation. Alors que le 
prix de ces matières premières n’est pas loin de celui du riz et varie beaucoup. Si 
on ajoute donc les coûts de production qui sont très élevés en raison des fonctions 
de la transformation, le prix de revient est supérieur au prix du riz. Pour pallier à cet 
handicap, il faudrait que le prix des matières premières soient bas. Et pour cela que 
la production des céréales locales soit non seulement élevée mais surtout au moins 
proportionnelle à la croissance de la population. Toute chose qui dépende des 
conditions climatiques. Il y a toujours un risque de sous-production à cause de ces 
dernières. 

Une solution pour harmoniser le prix du riz avec ceux des produits transformés 
pourrait être l’augmentation des taxes d’importation du riz. La question est de 
savoir si une augmentation des prix à la consommation est envisageable avec un 
pouvoir d’achat aussi bas de la majorité de la population. 
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b) Prix des produits 

Le tableau 3 montre les prix de plusieurs produits céréaliers. Les valeurs monétaires 
des produits locaux tels que le couscous sont sensiblement égales à ceux des 
substituts importés. 
 

Tableau 3. Relevé des prix des produit céréaliers dans les magas ins d’alimentation de 
Ouagadougou en août 2002 9 

 Produit Unité de vente Prix par kg en FCFA 
local Couscous de mil 

Couscous à 3 céréales 
Semoule de maïs 
Farine de maïs 

1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 

850-1000 
1300-1400 
1100-1200 

350-500 
importé Riz  

Riz Uncle Bens 
Couscous de blé 
Couscous de blé 
Polenta 
Pâtes 
Spaghetti 

1 kg 
1 kg 

500 g 
1 kg 

500 g 
500 g 
500 g 

375-600 
950-1050 
800-1400 
800-1500 

1450-2550 
640-1520 
600-1340 

 
 
Quand à la farine infantile, celle produite localement (Vitaline) est beaucoup moins 
chère par rapport aux produits étrangers de la même nature (Tableau 4). 
 

Tableau 4. Relevé des prix des farines infantiles dans les ma gasins d’alimentation de 
Ouagadougou en août 2002 9 

 Produit Unité de vente Prix en FCFA 
local Vitaline 

Vitaline 
1 kg 

400 g 
2000 
1100 

importé Ceralac 
Ceralac 
Phosphatine 
Blendine 
Bebelac 

400 g 
200 g 
250 g 
250 g 
250 g 

1500 
850 

1680 
1680 
1465 

 
 
Sur le prix on ne peut donc pas dire que les produits étrangers sont compétitifs par 
rapport aux produits locaux. Ce serait même le contraire. Car on le voit les produits 
locaux sont moins chers ou dans le pire des cas de prix égal aux produits étrangers. 
 
 
 

                                            
9 Prix moyens de 6 magasins d’alimentation en travers la ville 
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c) L’emballage 

L’emballage des produits locaux est un 
simple plastique transparent et neutre. 
Cependant la nature de l’emballage n’est 
pas le désavantage principal dans la mesure 
où d’autre produits concurrents sont 
emballés de la même matière (couscous 
Bonita). La différence majeure se situe au 
niveau des aspects commerciaux tel que le 
logo, le nom commercial, les couleurs qui 
sont sur les emballages de produits 
étrangers et non sur ceux des produits 
locaux. D’autres produits étrangers sont 
par contre emballés dans du carton avec Figure 6. Couscous importé et local  
les aspects commerciaux propres. 

Un problème quelque fois rencontré par rapport à l’emballage est celui de 
l’inadaptation à la conservation. Ce qui réduirait la longévité du produit. Car il aurait 
un effet sur le goût, le parfum… quand ceux-ci restent emballé pendant longtemps. 
Ce qui constituerait un désavantage pour les emballages de ces produits. 

Un autre désavantage évoqué est celui de la fragilité de ces emballages. Mais celui-
ci n’est pas propre seulement aux produits locaux car les produits étrangers ont 
aussi des emballages qui sont quelques fois fragiles ou qui ne supportent pas le 
trajet et arrivent sur les marchés nationaux parfois en mauvais état. 
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6 CONTRAINTES DES UNITES DE TRANSFORMATION 
 

6.1 Au niveau de la matière première 

Les contraintes liées à l’approvisionnement en matière première sont diverses. Les 
unes sont relatives à la fluctuation des prix, à la qualité et aux variétés des matières 
premières. Les autres sont liées à l’insuffisance des infrastructures routières, aux 
transports et aux moyens de stockage. 
 
 

6.1.1 Fluctuation des prix de la matière première 

En dépit des rendements des céréales qui augmentent depuis l’introduction de 
certaines pratiques agricoles dites modernes, l’approvisionnement reste un problème 
majeur pour la transformation. En effet, cet approvisionnement est tributaire de 
plusieurs facteurs plus ou moins aléatoires. 

Ces facteurs sont par exemple la pluviométrie assez irrégulière, le cycle agricole qui 
n’occupe que quatre mois sur douze. Ces derniers sont responsables de la 
fluctuation des prix des céréales sur le marché. En fait, en période de basse 
pluviométrie, la récolte est très faible et les prix restent élevés toute l’année. Le cycle 
agricole quand à lui entraîne de bas prix au moment de la récolte et une variation 
pouvant aller jusqu’ à 100% voir même plus au moment de la soudure (Tableau 5). 
 

Tableau 5. Comparaison des prix par céréale en fonction de la disponibi lité 

 Grossistes Détaillants 
 Abondance Intermédiaire Soudure Abondance Intermédiaire  Soudure 
Mil 9000 12500 20000 10000 16000 22000 
Sorgho 8000 14000 16000 10000 15000 20000 
Source : FIAB (enquête ponctuelle réalisée sur 5 marchés en 2001) 

 
Les entreprises ne disposant pas de moyens appropriés pour le stockage de la 
matière première subissent ces fluctuations de prix. Il aurait fallu disposer 
d’infrastructures de stockage. C’est à dire un magasin, des produits pour la 
conservation… ce qui nécessiterait beaucoup de frais. Or les entreprises n’ont pas 
toujours accès aux crédits qui leur permettraient de faire face à ces coûts de 
stockage. Celles-ci ne peuvent pas non plus compter sur leur fonds propres qui sont 
trop maigres. 
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6.1.2 Qualité insuffisante et variétés non adaptées  

Au delà de cette incapacité de constituer un stock, d’autres problèmes 
d’approvisionnement existent. Les variétés appropriées pour la fabrication de 
certains produits sont quelque fois introuvables. Exemple, le mil jaune utilisé pour la 
fabrication des biscuits. 

La qualité des matières premières est aussi mise en cause par les transformateurs. 
Elles sont soit charançonnées soit mal séchées ou encore contiennent beaucoup 
d’impuretés telles que des cailloux, de sons etc. 

Ceci peut être imputable au fait qu’il n’y a pas de relation directe entre les 
producteurs et les transformateurs. Le fait que la production ne soit pas dorénavant 
orientée vers le marché mais destinée à l’autoconsommation, le manque de moyens 
pour assurer la qualité de la matière première sont autant de problèmes auxquels les 
transformateurs doivent faire face. 

En fait les commerçants en quête d’une marge bénéficiaire élevée ajoutent parfois 
des cailloux ou tout autre déchet pouvant augmenter le poids de leur marchandise. 

L’approvisionnement dans les marchés crée un autre problème, qui est l‘impossibilité 
de connaître la provenance de la matière première. En effet les commerçants ne font 
pas attention à l’origine des produits qu’ils vendent. Pour eux cela n’a aucune 
importance. Alors que pour le transformateur cela aurait pu lui permettre de mesurer 
la qualité des matières premières en fonction des régions, et par conséquent de 
s’approvisionner dans les régions où la qualité est relativement meilleure. 
 
 

6.1.3 Les réseaux routiers et les transports 

Le Burkina Faso a l’un des réseaux routiers le plus faible de la sous-région, ce qui 
entraîne des coûts de transport très élevés. Le fait est que certaines régions, 
dépourvues de routes bitumées sont inaccessibles en saison pluvieuse. Or ces 
zones en générale l’ouest (exemple Gaoua) sont excédentaires. Les routes étant en 
mauvais état, les commerçants ont du mal à y accéder car les risques 
d’embourbement sont très élevés. Ceci participe à élever la fréquence de la 
fluctuation des prix. 

Certains risques liés à l’état des routes créent des difficultés pour avoir un camion de 
transport pour ces matières premières. La C.TRAPA par exemple, est en train de 
s’organiser pour assurer l’approvisionnement des matières premières avec ses 
propres camions. Elle a pris cette résolution car, elle dit que les camions qui leur sont 
loués sont souvent en mauvais état, ce qui entraîne des retards 
d’approvisionnement. 
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6.2 Au niveau de la transformation 

Les problèmes qui ont pu être rencontrés au niveau de la transformation sont de 
plusieurs ordres : l’équipement, l’énergie, l’espace et la main d’œuvre. 
 
 

6.2.1 L’équipement inadapté 

La plupart du temps, l’équipement utilisé est rudimentaire surtout au niveau des 
entreprises artisanales. Ce sont les ustensiles de cuisine, du travail manuel etc. La 
SODEPAL utilise essentiellement une automatisation de la production. Il reste que 
celle-ci est désuète (révolue). Par exemple il existe un four tunnel incapable de 
détruire tous les germes de pâte qui passe 
à travers lui. Ce qui réduit la possibilité de 
conservation des produits. Tandis que les 
unités semi-industrielles utilisent en même 
temps les ustensiles de cuisine et des 
équipements relativement modernes. 

Dans tous les cas, les équipements utilisés 
sont à tous les niveaux inadaptés et 
insuffisants pour faire face d’une part à la 
demande et d’autre part à la concurrence. Il 
existe certainement des équipements plus 
adaptés, mais les transformateurs ne le 
savent souvent pas et de toute façon il leur Figure 7. Roulage des produits encore un  
est difficile de les acquérir faute de moyens travail manuel  
financiers. 
 
 

6.2.2 Coûts de l’énergie 

L’électricité 
L’utilisation de l’électricité des unités artisanales se limite principalement aux 
moulins. Pour elles, la cherté de l’électricité n’est pas trop ressentie même s’il en 
demeure un problème non négligeable. 

Par contre pour la SODEPAL, l’électricité reste l’un des problèmes majeurs de la 
production. En effet le kWh est de plus de 100 F CFA l’un des plus chers de la zone 
UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africain). 

A cette cherté de l’électricité s’ajoutent les coupures intempestives et les baisses et 
hausses de tension de celle-ci. Cela crée d’énorme problèmes. Dans l’immédiat, une 
rupture de la production, retardant ainsi les livraisons. Il y a aussi les risques de 
destruction des appareils tels que les ordinateurs et autres. A long terme les 
conséquences peuvent être la perte d’un certain nombre de clients, l’augmentation 
des coûts de production etc. 
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Le bois de chauffe 
Le bois de chauffe est exclusivement utilisé par les unités artisanales pour préparer 
les produits précuits. Il ressort des enquêtes que ce bois coûte cher. Cela n’est pas 
étonnant dans la mesure ou le Burkina est un pays sahélien donc moins arboré. Il est 
extrêmement difficile de s’approvisionner en bois de chauffe surtout à Ouagadougou. 
 
 
Le gaz butane 
Le gaz butane est aussi utilisé dans une certaine mesure pour le séchage en saison 
pluvieuse et aussi pour la préparation des produits précuits. Malgré la subvention, le 
gaz reste relativement cher pour les unités de production (4200 F CFA pour les 12kg 
de gaz). 
 
 

6.2.3 Problèmes d’espace et d’hygiène 

Les entreprises artisanales, parce qu’elles sont souvent installées dans les 
concessions familiales, disposent d’un espace restreint. Certaines de ces unités de 
production cherchent un moyen de sortir du cloison familiale. Un espace plus grand 
pourrait, d’après ces unités permettre une expansion de la production. Car 
actuellement elles travaillent difficilement à cause du manque d’espace ce qui réduit 
la capacité de production. 

Cette situation pose aussi un problème d’hygiène. En effet, non seulement les 
déchets interne à la famille mais aussi ceux externe c’est à dire des voisins 
accentuent les risques de contamination des produits transformés. 
 
 

6.2.4 Qualification de la main d’œuvre 

La non qualification de la main d’œuvre est aussi un problème rencontré dans 
presque toutes les unités de production qu’elles soient artisanales, semi-industrielles 
ou industrielles. Ce problème se ressent à deux niveaux : l’efficacité de la production 
et l’hygiène des produits fabriqués. 

Une main d’œuvre qualifiée est garante de l’efficacité du travail et donc minimise les 
pertes de temps. Or dans notre cas les unités de production sont obligées de former 
la main d’œuvre elles mêmes. Cela accroît non seulement les pertes de temps mais 
la formation n’est pas toujours achevée. Cela entraîne par exemple des effets 
négatifs sur la qualité des produits. 
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7 DISCUSSION 
 
Manque de confiance dans le secteur de la transform ation 
Le secteur de la transformation céréalière étudié ne transforme qu’une faible part des 
céréales consommées à Ouagadougou. Il reste encore à un stade embryonnaire et 
confronté à d’énormes difficultés. 

En effet, les entreprises n’ont pas de modèle et doivent se construire toutes seules. 
Une autre difficulté de ce secteur, et non la moindre, reste le manque de grands 
investissements dans celui-ci. En fait ce secteur encore nouveau n’inspire confiance 
ni aux bailleurs de fonds ni aux transporteurs ni même aux super-marchés qui 
préfèrent vendre avant de payer. La promotion des produits céréaliers locaux ferait 
sans doute augmenter l’acceptation et la confiance au secteur tant au niveau des 
investisseurs, des distributeurs mais aussi des consommateurs. 
 

Potentiel et limites du marché 
En principe la demande potentielle des produits transformés existe. Mais la demande 
solvable quant à elle reste faible à cause du pouvoir d’achat qui est très bas. Pour 
ceux qui peuvent acheter les produits, c’est à dire ceux qui ont un pouvoir d’achat 
moyen, il y en a qui ignorent l’existence de ces produits. D’autres par contre n’ont 
pas confiance en ces produits. Cette vision des produits relève de deux aspects : Il y 
a d’une part la confiance que le consommateur porte aux produits étrangers et 
d’autre part l’effet d’imitation. En fait il est plus facile de vendre les produits étrangers 
car les consommateurs les trouveront bons, bien emballés et parfumés… des 
qualités qui ne sont pas forcement vérifiées. La vérité est qu’on a confiance à ce qui 
vient de l’extérieur au détriment de ce que les entreprises locales produisent. 

A cela s’ajoute l’effet d’imitation. Le consommateur veut ressembler aux autres. Par 
conséquent il adopte une habitude alimentaire étrangère. Pour lui c’est un signe 
d’évolution, de civilité et même de prestige social. Du même coup cela porte 
préjudice aux entreprises de transformation de céréales locales. 

Pour donner une image respectée et respectable des produits céréaliers locaux une 
large compagne de promotion menée au niveau des institutions en charge de ce 
secteur comme la FIAB est nécessaire. Cependant la croissance du marché des 
produits étudiés dépendrait d’une part de l’évolution du niveau des revenus, d’autre 
part de celui des habitudes alimentaires et des prix de ces produits. 
 

Productivité très limitée 
Au niveau des entreprises de transformation elles-mêmes, existe la peur de ne 
pouvoir satisfaire une demande qui grandirait plus vite que leur capacité 
d’accroissement. Il n’est pas rare de trouver des entreprises qui n’arrivent même pas 
à faire face à la demande qui leur est adressée. Le problème majeur pour le 
développement du secteur n’est pas seulement celui de la commercialisation mais 
aussi et surtout celui de l’approvisionnement et celui de la capacité de 
transformation. 
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La filière de l’approvisionnement n’est pas du tout organisée. Ce qui fait qu’il y a 
souvent des ruptures de certaines variétés de céréales. La qualité des matières 
premières ne peut pas être non plus garantie puisqu’il n’y a pas de suivi de la 
production, du transport et même de commercialisation de celles-ci. 

La plupart des entreprises n’ont pas les moyens tant financiers que technique pour 
stocker leur matière première. Or en période de soudure les prix de ces matières 
augmentent quelque fois au double voir plus. Ce qui met les entreprises dans une 
position délicate : Produire et vendre à perte ou ne pas produire et perdre ses clients. 

Après ce problème de l’approvisionnement celui de la transformation est un frein à 
l’émergence du secteur. L’équipement le plus souvent désuet ou rudimentaire ne 
permet pas d’accroître de façon substantielle la production. Les produits sont donc 
relativement chers. A cela s’ajoute la main d’œuvre non qualifié qui pose non 
seulement un problème de rendement mais aussi d’hygiène et de qualité des 
produits. Alors que l’augmentation de la productivité est indispensable à l’extension 
du secteur d’une part et d’autre part à la baisse des prix des produits. 
 

Manque de formation des opérateurs 
Si on tenait compte des nombreuses charges (location ou amortissement des 
bâtiment, TVA) qui ne sont pas prises en compte, les unités de transformation 
artisanales ne seraient pas compétitives. Les marges bénéficiaires ne semblent pas 
être suffisantes pour permettre aux entreprises de s’agrandir et de sortir de la 
concession familiale. Le pas, c’est à dire sortir du cadre familial semble trop grand 
parce que, non seulement elle n’arriveraient pas à financer les investissements mais 
aussi cela pourrait signifier le passage de l’informel au formel qui confère des 
charges fiscales et sociales insupportables pour les petites entreprises. En effet, les 
moyens financiers dont disposent les entreprises sont faibles. Il leur est par ailleurs 
difficile d’obtenir des prêts car les conditions sont souvent insoutenables (durée trop 
courte, taux d’intérêt trop élevé, aval…). 

Au delà des aspects financiers qui freinent la sortie du cadre familial de ces 
entreprises il y aussi le manque de formation des entrepreneurs. Cette sortie 
exigerait des risques à prendre tant pour le contrôle de la production que pour la 
gestion de l’entreprise. Elle impliquerait aussi une nouvelle organisation. Car 
l’entreprise devenant grande, il serait indispensable de la réorganiser alors que sans 
formation cela est impossible. 
 

Conditions politiques et économiques 
Les conditions politiques et économiques ne semblent pas être favorable aux 
entreprises qui évoluent dans le formel. En effet les charges fiscales et sociales sont 
très lourdes. Cet état de fait n’encourage pas les entreprises à sortir de l’informel. 
Même quand ces dernières en ont la possibilité elles préfèrent ne pas déclarer leur 
chiffre d’affaire réel et demeurent dans l’informel. Il n’existe pas de system de crédit 
ou de subvention pour encourager les entreprises de ce secteur. 

Par ailleurs le système éducatif n’encourage pas l’esprit d’initiative mais se contente 
de donner des connaissances générales. Les gens préfèrent travailler dans 
l’administration, dans des institutions ou des projets. 
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Recommandation 

Au vu de tous ce qui précède, c’est-à-dire les problèmes et contraintes recensés en 
fonction de nos résultats, nous formulons les recommandations suivantes : 

 

� Sensibiliser les producteurs et les commerçants sur les exigences de la 
transformation sur la qualité de la matière première 

� Encourager les relations directes entre producteur et transformateur de céréales 
locales 

� Appui à la recherche des équipements adaptés 

� Mise en place d’une structure qui, à partir des normes adaptées au secteur de 
transformation, va se charger du contrôle de qualité 

� Introduire et diffuser des nouveaux plats à base de céréales locales 

� Large campagne de promotion des produits transformés 

� Intégrer les aspects commerciaux dans la gestion des entreprises de 
transformation. 

� Rechercher la pénétration sur de nouveaux marchés 

� Promouvoir la professionnalisation du secteur de la transformation 

� Sensibiliser les transformateurs sur la nécessité de se regrouper 

� Alléger les conditions d’accès au crédit 

� Une volonté politique réelle dans le domaine de PME et PMI 

� Cadre de formation adaptée et privilégiant l’esprit d’initiative 

 

 

 

 

 

Conclusion 

Le secteur de la transformation céréalière est encore au stade embryonnaire et les 
quantités transformées sont faibles. Il rencontre des problèmes à tous les niveaux à 
savoir l’approvisionnement, la transformation et la commercialisation. Bien qu’il existe 
une demande pour ces produits les entreprises n’arrivent pas à la satisfaire à cause 
de la faible productivité. Pour faire face à la demande d’une part et d’autre part 
rendre les produits disponibles, la production doit augmenter de façon importante. 
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Annexe 1 : Grille d’enquête - Entrepreneur 
 
I) Description de l’entreprise 
 
1.1 Nom : ………………………………………… 1.2 L’année de création : …………… 

1.3 Statut juridique : ………………………………………… 

1.4 Quels sont les objectifs de base qui ont motivé la création de votre entreprise ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

1.5 Main d’œuvre : 

 Hommes Femmes 
 Permanent Intermittent Permanent Intermittent 
Cadre     

Ouvriers/manœuvres     

 
1.6 Quels équipements possédez-vous pour transformer vos produits et comment vous les 

avez financés ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

1.7 Quels produits transformez-vous (matière première) ? Indiquez si le produit est importé. 

Produit brut imp. Quantité transformée 
en 2001 

Evolution 

    

    

    

    

    

 
1.8 Quel est le mode d’approvisionnement ?  

……………………………………………………………………………………………………………

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

1.9 Quels sont les difficultés auxquelles vous faites face lors de l’approvisionnement en 

matière première ? 

……………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………….……………………...… 
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1.10 Quels produits fabriquez-vous ? 

 Ingrédients en % 
Produit mil sorgho maïs autres 
     

     

     

     

     

     

 
1.11 Quels changements de la production ont eu lieu et quelles étaient les causes ? 

Nouveaux produits Année Causes 
   

 
   

 
Produits supprimés   
   

 
   

 
 
1.12 Quelles sont les charges les plus lourdes ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
II) Aspects commerciaux 

2.1 Qu’est-ce que vous faites pour faire connaître vos produits ? 

a) ………………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.2 Pour les moyens cités en haut quelle est la fréquence et l’efficacité ? 

Moyens Fréquence Efficacité 
a) 
 

  

b) 
 

  

c) 
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2.3 Quel est l‘importance du prix, de la qualité et de l’emballage pour la commercialisation de 

vos différents produits? Pourquoi ? Quelles sont les raisons ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.4 Vos produits sont-ils soumis à un contrôle de qualité ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.5 Comment vendez-vous vos produits (gros, demi-gros, détail) ? Quelle est la part de 

chaque client (super-marchés, commerçants, individus, exportations) ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

2.6 Comment avez-vous choisi les canaux de ventes et quels sont les obstacles ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.7 Est-ce que vous voyez ou envisagez d’autres canaux d’écoulement ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.8 Selon vous qu’est-ce qui détermine le choix de vos clients ? Qu’est-ce qui fait qu’ils 

choisissent vos produits ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.9 Est-ce qu’il y a des produits importés auxquels vous faites face ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2.10 Quelles sont les spécificités de vos produits par rapport aux produits importés ? Qu’est-

ce qui fait que vous êtes compétitifs ou non ? Quel est le rôle du prix ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

III) Potentiel et limites d’accroissement 

3.1 Pensez-vous si vous augmentez la production ça pourrait se vendre (demande, capacité 

de production…) ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 Si oui, pourquoi vous n’augmentez pas votre production ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 Qu’est-ce qui existe à l’étranger pour produire des biens comme les votre que vous 

n’avez pas ? 

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

……………………………………………………………………………………………………………

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

3.4 Quels sont vos avantages par rapport à l’étranger ? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.5 Dans votre domaine y a-t-il des possibilités d’accroissement ? Est-ce qu’il y a des 

entreprises qui se créent ? 

……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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



Annexe 

 

 

36 

Annexe 2 : Exemples d’étiquettes de produits locaux  transformés 
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Annexe 3 : Plan des activités 
 
 
Activités 

Semaine 
Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 
Préparer le départ et la rentrée 

                            

 
Recherche littéraire 

                            

Formation à la méthodologie des 
enquêtes villageois 

                            

Elaboration d’un grille d’entretien pour 
l’analyse du système de production 

                            

Participation aux enquêtes 
villageoises 

                            

Description du système de production 
agricole 

                            

Saisie des donnes des enquêtes 
villageoises 

                            

Rencontre avec certains 
entrepreneurs et autres intervenants 

                            

Elaboration d’un grille d’entretien pour 
les entreprises de transformation 

                            

Elaboration des grille d’enquête pour 
les consommateurs et vendeurs 

                            

 
Répertorier les entreprises à étudiées 

                            

Visites aux entreprises et entretien 
avec les entrepreneur 

                            

Visite de Gil Ducommun restitution à 
Dedougou 

                            

Saisie des données des entretiens 
avec les entrepreneurs 

                            

 
Rédaction du rapport de stage 

                            

Relèvement des prix des produits 
céréaliers 

                            

Collaboration aux enquêtes des 
consommateurs et vendeurs 

                            

 
Vacances 
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Annexe 4 : Présentation du Burkina Faso 
 
Introduction 
Pays des hommes intègres en langues nationales Mooré et Dioula, le Burkina Faso 
est indépendant depuis le 05 Août 1960. Jusqu’au 4 Août 1984, le pays portait le 
nom Haute Volta. 
L’agriculture constitue le pilier de l’économie burkinabé, mais ses performances 
restent très dépendantes des aléas climatiques. Le petit secteur minier tend à se 
développer depuis 1985. 
 

Situation 
Le Burkina Faso est un pays enclavé, situé au cœur de l’Afrique de l’ouest avec une 
superficie de 274000 km2. Il est entouré au Sud-Ouest par la Côte d’Ivoire, au Sud 
par le Ghana et le Togo, au Sud-Est par le Bénin, à l’Est et au Nord-Est par le Niger, 
au Nord-Ouest par le Mali. 
 

Le Relief 
Le Burkina Faso est un pays plat. L’écart entre les altitudes extrêmes est inférieur à 
600m. La moitié du pays se situe entre 250 et 350m. Ténakourou le point culminant 
a une altitude de 747m. 
 

Climat 
De part sa situation en latitude (entre 9°N et 15°N ) et la continentalité, le Burkina 
Faso a un climat intertropical de type soudano-sahélien qui alterne deux saisons 
inégales : une saison sèche dont la longueur varie de huit mois au nord à cinq ou six 
mois au sud et une saison des pluies, d’avril à octobre au sud, de juin à septembre 
au nord. Cette alternance est marquée par deux principaux vents. La mousson, alizé 
maritime, dès le mois de mars, souffle vers le nord ouest et annonce la saison des 
pluies. En octobre souffle un vent venant du Sahara, l’Harmatan, qui accompagne la 
fin des pluies. 
Les précipitations sont très inégalement répartis pas seulement dans le temps mais 
aussi dans l’espace. On note une diminution progressive des hauteurs 
pluviométriques du sud-ouest (1300 mm) vers le nord (300 mm). 
Les températures sont toujours supérieures à zéro. Les mois généralement les plus 
chauds de l’année sont mars, avril et mai tandis que les mois les plus frais sont 
décembre et janvier. 
 

La Démographie 
Le Burkina Faso est un pays pluriethnique (plus de soixante ethnies). La population 
était estimée à plus de 11 millions d’habitants en 1999 ; la densité est de 40 
habitants au km2 avec un taux de croissance démographique de 3% par an. 
La population est composée à plus de 80% de ruraux ; la mobilité est de tendance 
émigratoire, soit plus de 3 millions d’émigrés qui partent chercher du travail dans les 
pays voisins tels que la Côte d’Ivoire, le Ghana etc. 
Les 2 principales villes sont : Ouagadougou, la capitale politique qui a plus d’un 
million d’habitants et Bobo-Dioulasso, capitale économique : 580.000 habitants. 



Annexe 

 

 

39 

Les Langues 
Les principales langues nationales sont le Mooré, le Dioula, le Peulh, le Bobo, le 
Gourmantchema, le Bissa et le Dagara. Quant au Français, il reste la langue 
officielle. 
 
 
L’Economie 
Pays enclavé, situé à plus de 1000 km de la mer, le Burkina Faso est classé parmi 
les pays les moins avancés. L’économie est basée sur le secteur primaire. Le produit 
intérieur brut (PIB) est évalué à 1605 milliards de francs CFA en 2000, moins de 
145 000 FCFA par habitant. La dette extérieure est évaluée à 1011 milliards de 
FCFA ( environ 63% du PIB). La monnaie est le franc CFA : 100F CFA = 0,35 Euro. 
 
Le Commerce 
En matière de commerce le Burkina Faso exporte peu. La balance commerciale  
reste déficitaire. En effet les exportations de 162 milliards de FCFA, composées à 
90% de produits d’origine agricole contraste avec des importations de 346 milliards 
de FCFA (en 2000). 
 
L’Agriculture 
L’agriculture occupe une place de choix dans l’économie du pays des hommes 
intègres. Elle occupe 85% de la population et représente 40% du produit intérieur 
brut (PIB). Les principales cultures sont les cultures vivrières, le coton et le sésame. 
 
L’Elevage 
Après l’agriculture, l’élevage constitue la seconde source de rentrée de devise. Le 
cheptel Burkinabé est très important. En 2000 on dénombrait plus de 4.7 millions de 
têtes de bovins et 14,9 millions d’ovins et caprins. 
 
Les Mines 
Le potentiel minier du Burkina Faso est peu exploité. L’or demeure le troisième 
produit d’exportation (5.9% en 1999) après le coton (53.4%) et le bétail (18,7%). Les 
autres ressources minières telles que le zinc, le manganèse, le cuivre et le 
phosphate ne sont pas encore exploitées du fait du manque de financement et des 
problèmes de transport (enclavement du pays). 
 
L‘Industrie 
L’industrie, principalement agro-alimentaire et textile, est au stade embryonnaire, peu 
structurée et concentrée à quelques points géographiques. En 1999 ce secteur 
contribuait pour 18% environ du PIB.  
 
 
Politique 
Pays au régime multipartite républicain, le Burkina Faso suit son petit bonhomme de 
chemin sur la voie de la démocratisation, sous la direction de M. Blaise COMPAORE 
président démocratiquement élu en 1991 et 1998. 
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Annexe 5 : L’institution hôte 
 
Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherches Economiques et Sociale 

Le CEDRES (Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherches Economiques et 
Sociale) a été crée en 1977. Ce centre est l’organe principal de recherche de l’Unité 
de Formation et de Recherches en Sciences Economiques et de Gestion de 
l’Université de Ouagadougou(UFR/SEG). 
 
Le CEDRES a pour mission : 
 

- De promouvoir la recherche scientifique au sein de l’UFR/SEG, il entend 
mener des recherches tant fondamentales qu’appliquées dans les différents 
domaines de la science économique, de la gestion et du développement ; 

- D’apporter un soutien scientifique à l’élaboration d’articles, de mémoires et 
thèses se rapportant à son  objet ; 

- De centraliser toutes  publications éditées au sein de l’UFR ; 
- D’assurer à l’UFR/SEG la collecte de documents et toute publication se 

rapportant aux enseignements et à la recherche en économie ; 
- De développer des liaisons d’échanges et de coopération avec tout autre 

Centre de Recherche visant le même but ou un but voisin ; 
- D’apporter une assistance conseil à la prise de décision économique. 

 
 
 
Organisation et fonctionnement 

Le CEDRES en tant que organe spécialisé de l’UFR/SEG se compose de : 
 
- un département de recherche, d’étude d’assistance et de conseil. 
- un département de documentation et de publication 
- un département des affaires administratives et financières. 
 
Le centre est habilité à passer des contrats de recherches avec des organismes 
publics et privés, nationaux, étrangers ou internationaux, conformément aux textes 
en vigueur. 
 
Le département de recherche, étude d’assistance et de conseil se compose de 
plusieurs laboratoires de recherches. 
 
Ces laboratoires sont : 
 

1. Laboratoire d’études sur les coopératives et le développement.  
2. Laboratoire d’études sur les transports 
3. Laboratoires d’étude sur le secteur informel 
4. Laboratoire d’étude sur la gestion des entreprises 
5. Laboratoires d’étude sur les systèmes alimentaires 
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Les laboratoires sont créés autour d’un programme de recherche ou d’un groupe de 
thèmes de recherche jugés pertinents. 
Ils sont placés sous la responsabilité d’un chef de labo. 
Ils sont dotés de personnels de recherche, chercheurs, collaborateurs de recherche, 
collaborateurs technique et peuvent accueillir des chercheurs détachés d’autres 
organismes. Ils sont aussi habilités à recevoir et à encadrer des étudiants et 
chercheurs de l’Université de Ouagadougou et d’autres universités et Centre de 
recherches. 
 
Ces laboratoires travaillent sur des projets spécifiques avec des partenaires 
extérieurs (Universités, Instituts et Ecoles). 
 
En dehors des laboratoires, il existe plusieurs projets d’études exécutés par les 
enseignants comme le cas du projet TASIM-AO. 
 
 
 
Fonctionnement 

Le CEDRES est composé de tous les enseignants chercheurs de l’UFR/SEG. Ils 
forment l’Assemblé Générale. L’Assemblée Générale délibère sur les programmes 
de recherche, sur la périodicité des différents supports de publication, sur toutes les 
questions qui concernent la vie du centre. Elle élit les membres du comité exécutif, 
met fin à leur mandat, amende les statuts et règlements intérieurs.  
Le conseil d’administration est un organe du Centre qui supervise et contrôle la 
gestion financière du centre. 
La Direction du CEDRES est composé d’un Directeur, du Chef de Département de 
recherche et du Chef de département publications et documentation.  
 
 
 
Publications 

Le CEDRES a plusieurs types de publications : 
 

1. la revue 
2. les séries de résultats de recherche 
3. les documents de travail 
4. les ouvrages et manuels didactiques 

 
Les articles soumis à la revue, les ouvrages et manuels didactiques passent par les 
voies scientifiques normales de publication. 
Les monographies, documents de travail et séries de résultats de recherches sont 
les moyens de diffusion des résultats provisoires. 
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Annexe 6 : L’exploitation paysanne au Burkina Faso 
 
1. Plan de l’habitat 
 
 
 19 
 8 12 
 
 9 4 
 5 
  14 
 1 
 7 
 10 
 15 13 
   16   17 
 2 
 18 18 6 
 
 3 11 
 
 
 18 
 
 

1 Habitation de la famille du chef de l’UD 
2 Habitation de l’oncle du chef 
3 Habitation des demi-frères du chef 
4 Habitation de la grande mère du chef 
5 Habitation de la petite femme du père 
6 Habitation de la famille du frère du chef 
7 Cuisine 
8 Douche des hommes 
9 Toilette 
10 Douche des femmes 

11 Atelier de couture 
12 Hangar pour les outils 
13 Grenier du coton 
14 Grenier du petit mil 
15 Grenier du maïs 
16 Grenier du sorgho 
17 Grenier de l’arachide 
18 Abri et stocke de fourrage pour le bétail 
19 Manguier 

 
 
 
2. L’unité domestique (UD) 
Composition de l’unité domestique 
Numéro 
d’ordre 

sexe age Relation avec le chef de l’unité activité 

1 M 33 Chef de l’UD Cultivateur, couturier 
2 F 23 Epouse de 1 Cultivatrice et ménagère 
3 F 8 Fille de 1 — 
4 F 2 Fille de 1 — 
5 M 27 Frère de 1 Cultivateur 
6 F 22 Epouse de 5 Cultivatrice et ménagère 
7 M 3 Fils de 5 — 
8 M 1 Fils de 5 — 
9 F 62 Grand-mère de 1 — 

10 M 52 Oncle de 1 Cultivateur 
11 F 48 Petite femme du père de 1 Cultivatrice et ménagère 
12 M 15 Demi-frère de 1 Ecolier 
13 M 15 Demi-frère de 1 Ecolier 
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3. Plan des Parcelles 
 
 
 N 3 
 
 
 2 
 
 
 
 
 
  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Cour de la famille étudiée 

          Route goudronnée 

          Limite du village 

          Barrage 

          Colline 

          Piste 

          Parcelle n° 

 
 
 
 
4. Relevée des parcelles et champs  
Le tableau ci dessous donne une vue d’ensemble sur les parcelles cultivées. L’exploitation 
produit principalement pour l’autoconsommation excepté le coton. La culture la plus 
importante est le mil. Seulement la moitié des terres est appropriée pour cultiver le coton, ce 
qui provoque que la rotation des cultures est très déséquilibrée. On constate également que 
l’exploitation ne possède pas assez de terre pour laisser une partie en jachère. En plus la 
fumure est très limitée et donc la fertilité du sol. Par conséquent les rendements diminuent 
continuellement. 
Une autre problématique est l’érosion. Pendant la soudure le sol est nu et très sec. La terre 
fine à la surface est alors transporter facilement par le vent. Des signes de l’érosion par 
ruissellement n’ont pas été observés. Le danger est relativement faible car les parcelles sont 
plates. Tout de même on fait des buttes dans la plupart des cultures pour mieux retenir l’eau. 
Dans la région étudiée hommes et femmes effectuent tous les travaux dans toutes les 
cultures ensemble. 
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Relevée des parcelles et champs 
Parcelle N. 1 2a 2b 3 
Temps de 
marche aller-
retour 

2 min 15 min 15 min 55 min 

Sol Sol ferrugineux Sol ferrugineux Sol ferrugineux Sol ferrugineux 
Pente moyenne 0% 0.5% 0.5% 0% 
Erosion et 
moyen de lutte 

Rien Sillon Sillon Sillon 

Statut foncier FVD FVD FVD FVD 
Qui cultive Tous ensemble comme 1 comme 1 comme 1 
Superficie (ha) 0.5 2 2 4.5 
Dernier année: 
 
Façons 
culturales 
traitements 
 
Fumure (en 
grande quantité) 
 
Culture ou 
association 

 
 
Labour avec 
bœufs 
 
Fumier 
 
 
Arachide 
 

 
 
comme 1 
 
 
Sulfate 
d’ammoniac 
 
Coton 
 

 
 
comme 1 
 
 

— 
 
 
Mais 

 
 
comme 1 
 
 

— 
 
 
Mil et haricot 

Rendement par 
ha 

800-1200 kg 1500-2000 kg 800-900 kg Mil 500-700 kg 
Haricot 100 kg 

Rotation 
 
 

Coton 
Mais 
Arachide 

Coton 
Mais 
Arachide 

Coton 
Mais 
Arachide 

Toujours les 
mêmes cultures 

 
 
5. Calendrier agricole 
Culture Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Okt. Nov. Dec. 
Coton             
Mais             
Arachide             
Mil             
 

 Semis   Récolte     

La pluviométrie restreinte et surtout mal reparti sur l’année permet juste une saison de 
culture. La production est même souvent réduite à cause des sécheresses. La mise en 
culture dépend essentiellement du début des pluies. Ça peut alors varier sensiblement d’une 
année a l’autre. On remarque aussi la tendance que les pluies arrivent toujours plus tard. Le 
moment des récoltes dépend non seulement de la date de la mise en culture, mais aussi de 
la durée nécessaire à chaque culture pour mûrir. 
 
 
6. Besoins alimentaires de l’unité domestique 
Comme pour tous les autres Burkinabés en zone rurale l’alimentation de l’unité domestique 
étudiée est principalement à base de céréales. On a estimé la consommation de céréales 
sèches à 190 kg par habitant et par an pour 1990. Cette quantité correspond à 665'000 
kcal (3500 kcal par kg). Pour les 13 UC on peut donc estimer les besoins à 2470 kg par ans. 



Annexe 

 

 

45 

En fonction de ce calcul l’unité devrait en principe couvrir facilement leurs besoins 
alimentaires avec la propre production. Car les 4.5 ha de mil et les 2 ha de maïs permettent 
de récolter environ 3300 kg. Si en retient encore quelques cent kg comme semences pour 
l’année qui suit la quantité qui reste pour la commercialisation est alors assez modérée. 
 
Estimations de besoins énergétiques totaux de l’UD  
Numéro 
d’ordre 

Sexe Age Activité Besoins énergétiques 
quotidien annuels 

1 M 33 Cultivateur, couturier 3000 1'095’000 
2 F 23 Cultivatrice et ménagère 2500 913’500 
3 F 8 — 2200 803’000 
4 F 2 — 1360 496’000 
5 M 27 Cultivateur 3000 1'095’000 
6 F 22 Cultivatrice et ménagère 2500 913’500 
7 M 3 — 1360 496’000 
8 M 1 — 1360 496’000 
9 F 62 — 2200 803’000 

10 M 52 Cultivateur 3000 1'095’000 
11 F 48 Cultivatrice et ménagère 2500 913’500 
12 M 15 Ecolier 2900 1’058’500 
13 M 15 Ecolier 2900 1’058’500 

Total 11'236’000 
 
 
7. Inventaire du cheptel 
Animaux Inventaire 

actuel 
Inventaire 
d’entrée 

Variation 
d’inventaire 

Valeur 
unitaire des 
animaux 

Valeur de la 
variation 
d’inventaire 

Bœufs 
Ane 

2 
1 

2 
1 

0 
0 

150’000 
25’000 

— 
— 

Total 325’000 — 
 
Sur l’exploitation étudiée l’élevage est très marginal. Les deux bœufs et l’âne sont seulement 
gardés pour avoir un moyen de traction. Dans le village on rencontre aussi des paysans qui 
ont à côté de leur cultures un troupeau de bovin allant de 10 à 20 têtes. Mais la production 
animale se limite souvent aussi à quelque tête de caprins ou ovins. 
 
 
8. Inventaire du matériel 
Matériel Date 

d’achat 
Prix 
d’achat 

Nombre Valeur totale Durée de vie Amortis-
sements 

Charrue 
Charrette 
Houes 
Machettes 
Daba  

1983 
1995 
2001 
2000 
2001 

75’000 
100’000 

1000 
1000 

700 

1 
1 
2 
4 

10 

75’000 
100’000 

2000 
4000 
7000 

30 
40 
1 
3 
1 

2500 
2500 
2000 
1333 
7000 

Total 188’000  15’333 
 
Même si l’exploitation possède peu de matériel, les amortissements sont environ égaux a la 
valeur de 2 sacs de mil à 100 kg. C’est à dire que chaque année à peu près le tiers du 
rendement d’un hectare doit être destiner au renouvellement du matériel. 


