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Avant propos – Vue d’ensemble de la recherche 
 
Le tableau de la page suivante fournit une vue d’ensemble des études entreprises dans le 
cadre du projet de recherche (2001 à 2004), leur chronologie et les documents publiés.  

Il s’agit d’abord des enquêtes villageoises sur la commercialisation vivrière paysanne et son 
évolution dans le temps. Ces enquêtes portent sur trois régions – Dédougou, Fada N’Gourma 
et Kaya – et chacune sur cent-quatre-vingts producteurs. Les documents de travail no 1,3, 5 et 
6 présentent leurs résultats. 

Ensuite le TASIM-AO a étudié l’organisation de la filière commerciale vivrière, d’abord au ni-
veau des trois régions mentionnées, puis au niveau de Ouagadougou. Le document no 7, por-
tant sur ce thème, n’a pas encore vu le jour. Le rapport de stage de Rolf Lösch (étudiant 
HESA) traite du commerce céréalier à Ouagadougou. Dans cette ville, une recherche particu-
lière a été effectuée sur les entreprises émergentes de transformation alimentaire. Ses résul-
tats figurent dans le rapport de stage de Markus von Gunten, HESA).  

Enfin, une série d’entretiens stratégiques avec des responsables des milieux commerciaux, 
politiques et administratifs vient compléter l’information recueillie, en vue d’aborder les thèmes 
de la politique nationale en matière de production vivrière, de transport et de commerce, 
d’import-export alimentaire et de protection tarifaire. Ces Entretiens politiques feront l’objet du 
document de travail no 8. 

Toutes ces études sectorielles et l’étude parallèle de la littérature permettent finalement 
d’élaborer des constats et des recommandations, tant au niveau de la politique vivrière, agri-
cole et commerciale qu’au niveau global de la politique de développement économique du 
pays. Ces constats et recommandations sont intégrés dans ce Rapport final de synthèse. Il 
sera soumis aux milieux intéressés du Burkina Faso lors de quatre séminaires au début de 
2005.  
 
 
En septembre-octobre 2004 eut lieu une étude test sur l’économie, la pauvreté et la compétiti-
vité des exploitations agricoles (EPEC : Etude Pauvreté Economie Compétitivité des exploita-
tions agricoles en Afrique de l’Ouest). En effet, lors de la discussion des résultats préliminaires 
du TASIM-AO, nos interlocuteurs nous ont fréquemment demandé ce qu’il en était du revenu 
total des familles agricoles, de leur pauvreté, de leurs revenus annexes et de leur sécurité ali-
mentaire. L’étude EPEC doit permettre le développement d’un outil d’analyse économique 
permettant de répondre à ces questions et applicable à des situations très variées en zone 
soudano-sahélienne. La mise en valeur de la phase test ainsi que l’application de l’outil EPEC 
à plus grande échelle est prévue en 2005. Cet outil, plus complet que celui utilisé entre 2001 
et 2003, doit aussi permettre la poursuite de l’étude de la commercialisation vivrière paysanne 
dans d’autres régions du Burkina et d’autres pays de la sous-région. 
 
 

 

Les Documents publiés du projet de recherche sont disponibles comme fichiers PDF sur le site 
internet de la HESA  à l’adresse http://www.shl.bfh.ch/fef/feprojektef.htm sous TASIM-AO. 
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Résumé 
⇒⇒⇒⇒    Pour une lecture rapide, lire les chapitres 7, 12 et 13 à 15. 

 

Objectifs du TASIM-AO: 1 Etudier : a/ les ventes de produits vivriers par les exploitations 
agricoles, b/ le comportement marchand des agriculteurs et leur sensibilité aux signaux du 
marché ; 2 Analyser les filières commerciales vivrières (céréales surtout) ; 3 Faire des proposi-
tions d’ordre politique en vue de favoriser l’intensification marchande de la production vivrière 
et d’améliorer l’approvisionnement vivrier urbain.  

Institutions et finances: L’initiative de ce projet de recherche fut prise par la Haute Ecole 
Suisse d’Agronomie HESA. L’exécution fut réalisée en collaboration avec le Centre d’études 
CEDRES de l’UFR/SEG de l’université de Ouagadougou et avec un co-financement de la 
Coopération Suisse. Sa phase 1 a couvert la période de mars 2001 à décembre 2003 (bud-
get CHF 372'000.-), sa phase 2 l’an 2004 (budget CHF 157'000.-).  

Méthodologie: Trois régions agroécologiques différentes furent choisies pour les enquêtes 
paysannes: Dédougou, Fada N'Gourma et Kaya. Les interviews structurés eurent lieu auprès 
de 180 Unités de production agricoles UPA par région, à raison de 20 UPA par village. Après 
la saisie des données sur tableau Excel, leur mise en valeur statistique se fit avec le logiciel 
SPSS. Pour l'étude de la filière commerciale céréalière, des interviews semi-structurés ou 
structurés furent conduits avec des commerçants (grossistes et détaillants) et transporteurs 
des trois régions et de Ouagadougou. Les enquêtes furent plus poussées dans la capitale. Ici 
fut aussi réalisée une étude de huit entreprises de transformation agroalimentaire. Les impor-
tations céréalières du Burkina Faso (1992-2002) ont été représentées et analysées. Finale-
ment l'équipe à analysé les politiques agricoles et commerciales en vigueur et une partie de la 
littérature concernant les thèmes du TASIM-AO. 
 

Partie 2   Ventes vivrières paysannes, facteurs favorables et contraintes 

35-40% des producteurs des trois zones commercialisent plus de deux tonnes de graines sè-
ches et leurs ventes alimentaires dépassent 200'000 FCFA par an. Les cultures vivrières, dites 
de subsistance, sont donc aussi des cultures marchandes pour plus d'un tiers des produc-
teurs. Extrapolé au niveau national, les ventes alimentaires annuelles de tous les producteurs 
atteignent au minimum 180 à 220 milliards de FCFA, soit le triple des ventes de coton (cf. 
14.1).  

Vu leurs disponibilités en main-d'œuvre et terres, 60-80% des UPA ont le potentiel d'accroître 
fortement leur production marchande. Mais elles sont confrontées à deux blocages: 

1 d'abord l'accès à la traction animale et ses équipements - vu l'absence de crédit d'investis-
sement agricole, sauf en zone coton, et 

2 l'insécurité de l'écoulement et des prix du vivrier, la désorganisation des marchés - qui em-
pêche d'ailleurs la mise en place d'un crédit d'investissement agricole national (sauf en zone 
cotonnière). 

3 Le 10% des producteurs avec les ventes les plus élevées (ventes vivrières de CFA 0,5 à 4 
millions, de 4 tonnes de graines et plus) n'a pas une formation scolaire plus poussée que les 
autres. 
 

Partie 3    Commerce céréalier 

La majorité des grossistes opèrent comme entreprise familiale informelle. Sauf exception, ils 
n'ont pas accès au crédit formel du système bancaire. En revanche, ils pratiquent entre eux un 
crédit informel basé sur la confiance réciproque. Ils considèrent le manque de liquidités 
comme leur principal problème. Un produit des banques adapté à leurs besoins fait défaut. 

La MBC Marge Brute de Commercialisation des grossistes varie entre 1000 et 2000 FCFA par 
sac de 100kg, dont un "bénéfice" de 250 à 500 FCFA. Ordinairement les grossistes réalisent 
une MNC Marge Nette de Commercialisation de 5 à 10% du prix de vente; c'est ce qui est 
communément appelé "bénéfice" et sert à payer les frais de structure, les employés perma-
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nents et le travail familial.  Les détaillants prélèvent une MNC de 500-1000 FCFA par sac, soit 
25-50 CFA par plat; sur le riz importé ils réalisent un bénéfice considérable. 

Prix à Ouagadougou (FCFA par kg):  Céréales locales   100 à 180 

      Farine de céréales locales  120 à 200 

      Riz local décortiqué   180 à 250 

      Riz importé    230 à 300 

Il est faux que le riz décortiqué importé serait moins cher que les farines de céréales locales. 
Mais il y a d'autres arguments en faveur du riz … 

Les importations céréalières du Burkina Faso de 1992 à 2002 se sont accrues de 70% en vo-
lume en 8 ans (moyennes trisannuelles glissées 1992-94 et 2000-02) et de 62% en valeur en 
six ans. Pour le riz seul, ces augmentations sont de 106% et 77%. La production nationale de 
riz décortiqué représente 35-40% des importations. Elle reste en partie sur les bras des pro-
ducteurs. Les consommateurs ont des difficultés à trouver du riz national sur le marché à 
Ouagadougou: Les commerçants préfèrent importer du riz. 

 

Partie 4   Analyse de la politique de développement agricole du Burkina Faso 

Si une forte croissance de la production et des revenus agricoles est visée, nous proposons au 
Burkina Faso et aux bailleurs de fonds de mettre en place un crédit d'investissement agricole 
au niveau national (intérêts de 4-8%, durée 3 à 6 ans; cf. 15.2). Vu le potentiel actuel des pro-
ducteurs, son impact sur la production et le revenu serait fort et rapide. Simultanément, l'orga-
nisation du commerce vivrier sur la base de conventions collectives s'impose (15.3), avec dé-
fense de prix planchers, ainsi que la mise en place d'un système de crédit spécial aux com-
merçants. 

Le CSLP ne tient pas compte du fait que le revenu des agriculteurs provenant de la vente du 
vivrier (au minimum 180 à 220 milliards de FCFA) est trois fois supérieur au revenu du coton 
(60 à 80 milliards). Pour le revenu des ruraux, le marché intérieur est beaucoup plus important 
que le coton. 

Le Burkina Faso a adopté une stratégie de développement extravertie et a choisi d'accroître 
en premier lieu les productions pour les marchés extérieurs. Il s'agit d'une stratégie unilatérale 
- elle déconsidère la dynamique des marchés intérieurs - et dangereuse: elle considère peu 
les risques des marchés internationaux et leurs distorsions et elle ignore largement les leçons 
de l'histoire du développement agricole et industriel de l'Europe, du Japon et du Sud-Est asia-
tique. Ces pays ont tous démarré leur révolution agricole et industrielle avec des marchés 
agricoles protégés et une forte intervention de l'Etat. Dès lors, nous suggérons aux milieux 
politiques, aux OP et aux autorités burkinabè de rééquilibrer la stratégie de développement du 
Burkina Faso, de lui ajouter un deuxième moteur: le développement du marché agricole et 
agroindustriel intérieur, de sorte que l'économie se développe sur deux pieds. 

Afin de compenser les subventions agricoles et à l'exportation considérables des pays indus-
trialisés, qui entraînent une compétition déloyale autant à l'exportation (p.ex. coton) qu'à l'im-
portation (p.ex. farine de blé), le Burkina, la CEDEAO et l'UMEOA pourraient porter plainte à 
l'OMC et introduire une taxe variable et modérée à l'importation des produits alimentaires 
(sans rehausser le niveau des prix intérieurs, cf. 14.3). Les producteurs burkinabè sont dès 
maintenant compétitifs, mais pas contre un marché faussé par les subsides.  

Le CSLP ne calcule pas d'indice de Gini de la répartition des revenus. C'est une lacune impor-
tante dans un document sur la lutte contre la pauvreté. 

La mise en place d'un crédit d'investissement exige l'organisation des marchés intérieurs et la 
défense de prix planchers à la production, à l'instar de ce qui a été fait avec succès dans le 
secteur du coton.  

 

Keywords : Trade, Food Crops, Staple Crops, Food Supply, Rural Economy, Farmer Income, 
Development policy, Poverty, Burkina Faso 
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Partie 1 
 

 

 

 

 

 

Objectifs, méthodes, moyens et fiabilité 
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1 Introduction et objectifs 
 

1.1 Croissance urbaine, moteur du développement 
 

Les villes africaines croissent au rythme élevé de 4 à 6% par an, ce qui entraîne le doublement 
de leur population dans une période de 17 à 11 ans. De ces croissances vertigineuses résul-
tent des défis nombreux et difficiles à maîtriser (Sanogo, 1997 ; Gnammon Adiko, 1997). Le 
défi retenu ici est l’approvisionnement alimentaire de Ouagadougou et des autres centres ur-
bains du Burkina Faso.  

La forte croissance urbaine signifie aussi une concentration de pouvoir d’achat. L’hypothèse 
du projet de recherche TASIM-AO est double : Sur le plan politique du développement, 
nous postulons que le pouvoir d’achat alimentaire des villes et sa croissance rapide peuvent 
servir de courroie d’entraînement pour le développement agricole paysan, dans la mesure où 
les agriculteurs et éleveurs sont à même de satisfaire ce marché en expansion rapide (Thuil-
lier-Cerdan & Bricas, 1998). Le pouvoir d’achat urbain crée alors un revenu paysan qui à son 
tour deviendra un pouvoir d’achat rural pour des biens de production et de consommation is-
sus du milieu rural et des villes. Sur le plan de la production, notre hypothèse est que les ex-
ploitations agricoles existantes ont dès maintenant le potentiel d'accroître leurs productions et 
ventes vivrières en vue de satisfaire les besoins alimentaires croissants des villes, moyennant 
des ajustements au niveau politique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Remarque: 500 FCFA correspondent à un dollar US de dépenses alimentaires par jour et personne. En milieu urbain, cette 
moyenne nous semble raisonnable, même si 40% des Ouagalais ne disposaient que de la moitié de ce montant. 

 
Figure 1 Le pouvoir d’achat alimentaire urbain comme moteur du développement 
rural 
 

Si cette circulation monétaire interne au pays s’installe, impulsée par le pouvoir d’achat urbain 
croissant, elle entraînera à la fois le développement paysan, rural et urbain (Lombard. 1997 ; 
Barry, 1997). Si ce circuit des pouvoirs d’achat interne au Burkina Faso ne se s’instaure pas, si 

 
 

Ouagadougou 
Env. 183 milliards 

FCFA/an*  
(438 millions CHF) 

 

* Supposé : 500 FCFA / personne et jour 

Burkina 
rural 

Vivres nationaux Vivres importés 

Un moteur du développement: 
le pouvoir d'achat alimentaire urbain 

Étranger 
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le pouvoir d’achat urbain s’oriente vers des vivres et des biens de consommation importés, le 
milieu rural pourrait bien dépérir, s’appauvrir faute d'activités économiques et par conséquent 
ne pas stimuler l’écoulement des biens et services offerts à la campagne par les villes. 

 

L’hypothèse du projet de recherche est donc que la demande alimentaire croissante des villes 
peut initier un développement endogène puissant, à la fois paysan, rural et urbain. Cette de-
mande alimentaire urbaine ne peut toutefois être satisfaite par le milieu agricole burkinabé que 
si : 

1 les agriculteurs sont à même et désireux de satisfaire cette demande, 

2 les filières alimentaires nationales sont efficaces, compétitives par rapport aux importa-
tions,  

3 et si les consommateurs urbains sont disposés à consommer les produits agricoles na-
tionaux. 

 

Ces conditions sont les thèmes du projet de recherche TASIM-AO. 

Certes, on peut argumenter que la courroie d’entraînement du développement agricole et rural 
devrait provenir de l’exportation de produits agricoles (développement exogène) et non de la 
vente des produits vivriers en ville. Mais rien n’empêche d’adopter une stratégie double, in-
cluant l’un et l’autre (développement endogène et exogène) plutôt que l’un ou l’autre. 
L’exportation de produits agricoles est certes une chance à saisir lorsqu’elle est bonne à pren-
dre. Mais trop fréquemment elle prend le goût amer de marchés saturés, aux prix chancelants 
et soumis aux dumping de gros exportateurs. Il est alors prudent d’avoir une deuxième cour-
roie d’entraînement du développement rural, toute nationale, s'appuyant sur le marché national 
en expansion rapide. 

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

 

1.2 Objectifs du TASIM-AO 
 

La finalité du projet est de contribuer à l’élaboration d’une politique de développement agri-
cole et rural du Burkina Faso visant l’augmentation du revenu paysan grâce à un approvision-
nement accru des marchés alimentaires urbains en expansion rapide.  

La promotion de stratégies d’intensification et marchandes, notamment pour les productions 
vivrières traditionnelles, basées essentiellement sur des techniques de production durables et 
intensives en main-d’œuvre, doit en outre permettre de maintenir, voire d’augmenter l’emploi 
en milieu rural, tout en conservant le potentiel de production des ressources naturelles.  

 

L’objectif du projet est de mieux comprendre la perception qu'ont les paysans des signaux du 
marché et les conditions à satisfaire pour qu’ils adoptent une stratégie de production agricole 
intensifiée et orientée vers le marché, puis de formuler des recommandations destinées en 
particulier aux décideurs politiques, aux entreprises commerciales, aux organisations d’appui 
et aux producteurs, dans une démarche basée sur l’étude de l'économie paysanne, des filières 
alimentaires et des politiques agricoles du gouvernement.  

 

Les résultats attendus sont les suivants : 

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

 R2. Les facteurs qui favorisent ou entravent l'adoption d’une stratégie d'intensification et 
marchande par les producteurs vivriers sont identifiés. 
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 R3. Les contraintes et faiblesses des filières commerciales vivrières du Burkina sont éva-
luées. 

 R4. Les politiques et institutions (internationales, nationales et locales) actuelles qui favori-
sent ou freinent la dynamique des filières alimentaires traditionnelles nationales sont analy-
sées. 

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

 

Le projet de recherche se penche dès lors sur les questions suivantes : 

1. Dans quelle mesure les agriculteurs commercialisent-ils leurs produits vivriers ? Ont-ils 
saisi l’opportunité du marché vivrier en expansion ? Les agriculteurs Burkinabè sont-ils à 
même et intéressés de répondre à la demande vivrière urbaine en forte croissance ? 
Considèrent-ils certaines productions vivrières comme une culture de rente au même ti-
tre que le coton par exemple ? Quels facteurs ont favorisé l’orientation de leur produc-
tion vivrière vers le marché ? Quelles difficultés rencontrent-ils ? Quelles contraintes 
rencontrent les producteurs pour accroître leur production vivrière marchande ? Quelles 
sont les mesures politiques et les stratégies qui favoriseraient l’essor de la production 
vivrière marchande intensifiée et durable ? 

2. Comment fonctionnent les filières vivrières burkinabé ? Où sont leurs goulots 
d’étranglement, leurs difficultés ? Comment le secteur commercial est-il organisé ? Les 
filières vivrières nationales sont-elles efficaces et compétitives par rapport aux filières 
d’importation ? Quelles mesures et politiques pourraient améliorer leur efficacité et com-
pétitivité ? 

3. Les industries agroalimentaires de Ouagadougou répondent-elles aux nouveaux besoins 
alimentaires des populations urbaines ? Quelles difficultés rencontrent-elles ? Les politi-
ques nationales favorisent-elles l’expansion de ces industries nationales naissantes ou 
l’importation de biens alimentaires ? Quelles mesures pourraient favoriser l’essor des 
entreprises agroalimentaires ouagalaises ? 

 

Le chapitre suivant illustre les méthode que nous avons utilisées pour répondre à ces ques-
tions et le chapitre 13, en début de la partie 4, donne une vue d'ensemble de notre démarche. 
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2 Méthodologie et moyens 
 

2.1 Méthodes 
 

Enquête paysanne formelle 

Pour l’enquête sur le comportement paysan en matière de commercialisation de produits vi-
vriers et pour l’étude des filières commerciales, le projet a choisi trois régions agro-
écologiques distinctes du Burkina Faso: 

1)  Comme région généralement excédentaire en céréales, la région de Dédougou - dans la 
boucle du Mouhoun - a été retenue. Elle se situe à 200 km à l’Ouest de Ouagadougou et 
à 150 km au Nord-Est de Bobo-Dioulasso. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 Le Burkina Faso, régions d’étude du projet TASIM-AO 
 

Dans chacune des trois régions, les enquêtes paysannes formelles ont porté sur neuf villages, 
à raison de vingt exploitations (UPA : unités de production agricole) par village, soit 180 inter-
views par région et 540 dans 27 villages en tout. Dans un tiers des UPA, les enquêtes ont 
aussi été réalisées auprès de la première épouse de l’agriculteur chef d’exploitation. Toutefois, 
au moment de la mise en valeur des enquêtes auprès des femmes, nous avons dû constater 
à grand regret que les données recueillies par les enquêteurs n'ont ici ni la qualité ni l'exhaus-
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tivité que nous avions souhaitée. Ces enquêtes ne purent être mises en valeur que très partiel-
lement et figurent dans les Documents de travail 1, 2 et 3 consacrés aux trois régions. 

L’interview formelle principal comporte 193 variables qualitatives et quantitatives. Le question-
naire fut élaboré en collaboration avec un statisticien et des chercheurs de la HESA et de 
l’École Polytechnique Fédérale de Zurich, puis testé sur le terrain dans deux régions différen-
tes du Burkina Faso (Houndé et Kaya). 

Démarche suivie:  
 

1.  Choix des villages : Avec l’appui du Service de l’agriculture d’une région, le projet choisit 
neuf villages autour du marché principal de la région, sur trois axes différents. Les trois 
premiers villages sur les trois axes sont relativement proches (5 à 10 km), les trois suivants 
à 15 à 20 km et les trois les plus éloignés à environ 30 km ou plus du marché principal. De 
ces neuf villages, au plus trois peuvent se trouver sur des axes routiers principaux, les au-
tres doivent être situés sur des axes secondaires. 

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

3.  Les enquêteurs, après une formation sur l’objectif et la technique d’interview, séjournent six 
à huit jours dans les villages avec les activités suivantes:  

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

b)  Le choix des 20 UPA par village : répartition des UPA du village en trois catégories de 
richesse: pauvres, moyennes, riches. Elle se fait avec l’aide de quelques agriculteurs et se-
lon leurs propres critères de richesse (généralement : nombre de têtes de bétail, équipe-
ments agricoles, nombre d’unités de travail et superficies cultivées). Les enquêteurs choi-
sissent ensuite 20 UPA au hasard : 7-8 pauvres, 7-8 moyennes et 4-6 riches.  

c)  Ils réalisent les 20 interviews à l’aide du questionnaire, auprès du chef d’exploitation et de 6 
à 10 épouses des chefs d’exploitation. 

 

2.2 Représentativité et fiabilité 
 

Les enquêtes de Dédougou (en octobre 2001) et Fada N’Gourma (en avril 2002)  portent sur 
l’année agricole allant de juillet 2000 à juin 2001, alors que l’enquête de Kaya (en décembre 
2002) couvre la période juillet 2001 à juin 2002. Selon la FAO, la production céréalière du Bur-
kina Faso s’élève à 2,7 millions de tonnes en 1999, 2,3 mio de t en 2000, puis 3,1 mio de t en 
2001 et 2002 (FAOSTAT). L’étude de Kaya porte dès lors sur une très bonne année agricole 
(2001) alors que les deux autres couvrent une année faible (2000). 

Par le choix des trois régions, des neuf villages par région et des 20 UPA soumises à 
l’enquête par village le projet s’est efforcé d’assurer une bonne représentativité de 
l’échantillon.  

Les trois régions ont été choisies selon l’avis de quelques chercheurs de l’université de Oua-
gadougou. On peut, avec raison, objecter que la région du Sud-Ouest (Leo - Bobo-Dioulasso – 
Banfora – Gaoua), plus humide, n’est pas représentée par les trois régions choisies, ni le Nord 
sahélien (Dori – Gorom-Gorom - Djibo). Il s’agira de voir lors de la discussion des résultats 
obtenus en phase 1, si une enquête s’impose dans les régions écartées pour valider les résul-
tats et constats obtenus en matière de commercialisation paysanne à ce jour.  
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L’échantillon de 180 UPA par région représente 5 à 10% des exploitations des neuf villages 
choisis. Les choix des villages et des UPA peuvent avoir des biais. On pourrait arguer que, 
malgré les précautions prises, les neuf villages ont une accessibilité au-dessus de la moyenne, 
ce qui est possible. Dans la mise en valeur on s’aperçoit toutefois que les villages les plus 
éloignés ne sont pas ceux dont les agriculteurs commercialisent le moins de produits agrico-
les. Même si un village est parfois inaccessible en hivernage, rien n’empêche qu’il commercia-
lise beaucoup de produits agricoles, pour peu qu’une piste soit praticable dès la fin de novem-
bre. 

Sous l’influence d’un villageois, un biais a parfois pu survenir au moment où l’enquêteur a 
choisi au hasard les 20 UPA à soumettre à l’enquête. Nous ne pouvons entièrement écarter 
une telle possibilité. Mais elle ne modifierait pas significativement la mise en valeur statistique 
des résultats, vu l’ampleur de l’échantillon. 

Aux limites de la représentativité des échantillons se sont ajoutés des difficultés méthodologi-
ques dans la mise en œuvre des enquêtes proprement dites : la méthode d’enquête est quel-
quefois problématique du fait que les interviews ont dû être effectués en langue vernaculaire. 
Seuls des étudiants-enquêteurs maîtrisant la langue locale principale ont été retenus pour les 
enquêtes, mais il est certain que la traduction de certains concepts du français en langue ver-
naculaire est parfois problématique. D’autre part, les enquêteurs ont rencontré des difficultés à 
déterminer les volumes commercialisés et les prix pratiqués : - le fait de ne passer qu’une fois 
chez l’agriculteur oblige à travailler avec sa mémoire sur toute une année agricole, ce qui in-
troduit de l’imprécision dans les informations ; - la diversité des mesures de poids utilisées 
pour chiffrer les ventes introduit une approximation lors de la transformation des informations 
en kilogrammes ; - l’estimation des volumes d’engrais de ferme appliqués et des surfaces 
cultivées comporte des incertitudes. Ainsi, toutes les données quantitatives qui sont pu-
bliées ici doivent être comprises comme des ordres de grandeur plausibles. 

Les données quantitatives sur les revenus monétaires agricoles des exploitations, les mon-
tants des ventes vivrières utilisés pour l’analyse par quartiles et pour la détermination de 
l’importance relative des différentes productions dans l’économie des exploitations doivent être 
considérés comme une approximation de la réalité, mais pouvant comporter une marge 
d’erreur non négligeable. Certains prix mentionnés par les agriculteurs ont dû être corrigés à la 
baisse, voire normés dans le cas des enquêtes à Fada N’Gourma. Nous estimons la marge 
d’erreur dans le calcul du revenu monétaire (produit des ventes) à environ 20%. Elle 
n’empêche pas l’approche qualitative de l’analyse. Par ailleurs, les ventes vivrières totales 
des exploitations sont quelque peu sous-évaluées en raison de données manquantes pour 
certains produits commercialisés (lait et poulets par exemple). Ces erreurs à effet contraire se 
compensent en partie. 

 

Enquêtes commerciales  

Les entretiens semi-structurés menés dans les trois régions avec des commerçants et des 
transporteurs furent parfois problématiques et représentent un point faible de cette recherche. 
Les entretiens menés à Ouagadougou furent plus formels, mais également difficiles à réaliser 
auprès des gros commerçants. Les informations provenant des détaillants peuvent être consi-
dérées comme représentatives. L’étude de sept entreprises agro-alimentaires de Ouagadou-
gou, réalisée par un étudiant de la HESA, est certainement représentative, mais elle manque 
de profondeur. 

 

2.3  Saisie informatisée et mise en valeur statistique 
 

Les formulaires de l’enquête paysanne firent l’objet d’une saisie informatisée (tableau Excel), à 
raison de 193 variables (informations quantitatives ou qualitatives) par UPA. A partir de ce 
fichier de base, une cinquantaine de nouvelles variables furent générées et ajoutées aux au-
tres. L’analyse statistique fut faite avec le logiciel SPSS. Les corrélations entre variables sont 
celles de Pearson. Dans le texte, « corrélation significative » signifie une corrélation à 5% 
(0,05), alors que « corrélation hautement significative » indique une corrélation à 1% (0,01). 
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Dans ce dernier cas, nous avons parfois ajouté entre parenthèse la valeur effective de la 
corrélation. 

 

Pour l’analyse statistique, les UPA ont été classées en six groupes : 

- Le groupe G0 : qui réunit les exploitations qui ne commercialisent pas de produits vi-
vriers. 

- Les quatre groupes Q1, Q2, Q3 et Q4, correspondant à quatre quartiles1 selon le critère 
de classification : volume (en FCFA) de produits vivriers commercialisés. Le quartile Q1 
réunit donc les UPA qui commercialisent le moins et le Q4 celles qui vendent le plus de 
produits vivriers. 

- Le groupe D 10 (décile1 10) comprend le 10% des UPA qui commercialisent le plus de 
produits vivriers. Il fait partie du quartile Q4. Il a été constitué afin de pouvoir analyser 
les caractéristiques et solutions trouvées par les exploitations de pointe sur le plan mar-
chand.  

 

En raison de données manquantes pour certaines variables, le nombre d’exploitations consi-
dérées pour certaines analyses peut être inférieur au nombre d’exploitations initial des grou-
pes. 

 

2.4 Moyens 
 

Le projet de recherche devait porter sur une période de trois ans, d’avril 2001 à mars 2004, 
avec un financement de CHF 372'000.- assuré par la Coopération Suisse (54%), la HESA 
(39%) et le CEDRES (7%). La phase 1 a toutefois été clôturée fin 2003 et l’an 2004 a fait 
l’objet d’un nouveau crédit d’un montant de CHF 157'000.-. 

Le projet a employé un responsable de projet suisse (40 à 70 jours par an), un coordinateur 
national Burkinabè (80 à 110 j/an, sauf en 2004: environ 10 jours), un assistant de recherche 
en Suisse (80 à 100 j/an) et un assistant de recherche au Burkina Faso (120 à 240 j/an, en 
fonction de ses études parallèles en DESS). 

A ces forces permanentes se sont ajoutés les étudiants de l’UFR/SEG pour les enquêtes de 
terrain et certains travaux spécifiques et deux étudiants de la HESA pour des stages d’étude 
de six mois au Burkina Faso. 

Le TASIM-AO a équipé et occupé un bureau au sein du bâtiment du CEDRES à Ouagadou-
gou. 

                                                
1 Un quartile représente un quart (25%) des exploitations qui vendent des produits vivriers. 
1 Un décile comprend 10% des exploitations. 
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Partie 2 
 

 

 

Ventes vivrières des agriculteurs burkinabè, forces et 
contraintes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le TASIM-AO a consacré le principal de son temps aux thèmes traités dans cette partie 2, 
c’est-à-dire à l’enquête auprès de 540 exploitations agricoles de trois régions du Burkina. 
L’interview structuré utilisé à cette fin se trouve en annexe. 

Les résultats et constats tirés de l’analyse statistique des données récoltées furent publiés 
séparément et plus en détail pour chacune des trois régions (voir tableau « Chronologie des 
publications ») et firent l’objet d’un premier document de synthèse (document no 6). Cette par-
tie 2 reprend par conséquent les résultats et constats principaux déjà publiés, complétés par 
un nouvel éclairage apporté par une analyse statistique ultérieure portant sur l’ensemble du 
matériel. Cette dernière analyse statistique peut être demandée par courrier électronique 
(Cecchini et al., août 2004). Elle comporte une analyse partielle des composantes principales, 
une analyse de variation, des courbes de Lorenz (mesure de l’inégalité), les corrélations biva-
riées entre facteurs de production et variables cibles et finalement une analyse de régression 
linéaire. 

Les recommandations d’ordre politique liées aux parties 2 et 3 sont toutes réunies à la fin 
de ce document en partie 4. 
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3 Les ventes paysannes de produits alimentaires  
 
 

3.1 L’inégalité considérable des ventes de produits agricoles 
 
Le tableau 1 ci-après donne les chiffres des ventes agricoles totales, coton inclus, des quarti-
les et du D10. Chaque quartile Q comprend 40 à 44 exploitations agricoles et le D10, qui fait 
partie du Q4, comprend 17 UPA. Chaque quartile représente le 25% de l’échantillon. 
 
Tableau 1  Ventes totales de produits agricoles, par quartile et par régions (en 000 

FCFA) 
 

Région                               
Groupe : 

Q1 Q2 Q3 Q4 Total D10 

Dédougou 4’172 11’783 19’284 41’507 76’745 26’389 

En % du total Dédougou 5,4 15,4 25,1 54,1 100 34,4 

       

Fada N’Gourma 888 3’120 10’573 33’385 47’967 18’098 

En % du total Fada N’Gourma 1,9 6,5 22,0 69,6 100 37,7 

       

Kaya 1’017 2’924 8’392 23’078 35’411 13’483 

En % du total Kaya 2,9 8,3 23,7 65,2 100 38,0 

       

Total trois régions 6’077 17’827 38’249 97’970 160’123 57’970 

En % du total de l’échantillon 3,8 11,1 23,9 61,2 100 36,2 

 
 
Constats : 
 
1/ Considérant la dernière ligne du tableau, soit l’ensemble de l’échantillon de 540 UPA, on 
s’aperçoit que le Q4 commercialise plus de 60% des ventes agricoles totales de l’échantillon ; 
le décile 10, soit le 10% des UPA, vend à lui seul le 36% des biens agricoles. Ensemble, les 
Q4 et 3 réunissent le 85% des ventes, laissant 15% de celles-ci aux Q1 et 2. 
 
2/ L’inhomogénéité des UPA est dès lors considérable. Les agriculteurs-éleveurs ont un com-
portement marchand et des stratégies de survie fortement diversifiés. On ne peut plus dire : 
« l’agriculture familiale burkinabè est une agriculture d’autosubsistance ». 
 
3/ Le revenu monétaire agricole ne permet pas de conclure sur le revenu monétaire de l’unité 
domestique (UD) : elle peut en effet avoir des revenus annexes importants. Or notre objectif 
n’était pas d’enregistrer le revenu monétaire total de l’UD. Le revenu monétaire agricole ne 
permet pas non plus d’estimer le revenu agricole de l’UD. En effet, le revenu agricole inclurait 
aussi le revenu en nature et dans les UPA soudano-sahéliennes, ce revenu non monétisé peut 
facilement dépasser le 60% du revenu agricole. 
 
4/ Les UPA des Q1 et 2 ne sont donc pas nécessairement dans une situation de pauvreté ou 
d’insécurité alimentaire. Mais, en l’absence de revenus annexes, c’est parmi elles que ces 
problèmes peuvent se manifester avec le plus d’acuité. Par ailleurs, nous verrons plus bas que 
les UPA des Q3 et 4 possèdent généralement beaucoup de bétail. Elles ont donc des réserves 
financières sur pied. Ces quartiles reflètent donc bien une certaine aisance matérielle et une 
bonne capacité de résistance à des situations difficiles.  
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5/ Comparativement à la moyenne de l’échantillon, la région de Fada N’Gourma révèle entre 
les quartiles l’inégalité la plus forte (Q3+Q4 = 92% des ventes), alors que cette inégalité est 
plus modérée dans celle de Dédougou (Q3+4 = 80% des ventes).  
L’inégalité considérable du revenu agricole monétaire des UPA apparaît tout aussi fortement 
au tableau 2 ci-dessous ; y figurent les revenus agricoles monétaires moyens par exploitation, 
selon les quartiles. 
 
Tableau 2 Ventes totales par exploitation, moyennes des groupes d’UPA, par régions 

(FCFA)1 
 
Région                                
Groupe : 

Q1 Q2 Q3 Q4 Moyenne D10 

-  Dédougou 99’330 280’550 482’110 1’037’670 467’962 1’552’320 

-  Fada N’Gourma 20’480 79’150 303’150 1’052’860 368’840 1’517’530 

-  Kaya 23’110 64’970 186’430 524’510 198’940 749’080 

 
Constats : 
 
1/ Avec des ventes agricoles moyennes de 1,5 millions de FCFA pour le D10 et de 1 million 
pour l’ensemble du Q4, les exploitations de Dédougou et de Fada se situent à un niveau dou-
ble de celui des ventes à Kaya (750'000 pour le D10, 520'000 pour le Q4).  
 
2/ A Dédougou, les UPA des Q1 et Q2 réalisent des ventes totales très supérieures à celles 
des UPA des mêmes quartiles à Fada et Kaya. Nous verrons au tableau 3 que c’est la culture 
du coton qui crée cette différence. 
 
3/ Le rapport d’inégalité des revenus monétaires agricoles moyens entre le Q1 et le Q4 est de 
1 à 10 à Dédougou, 1 à 50 à Fada N’Gourma et 1 à 23 à Kaya, ce qui conforte le constat 5/ ci-
dessus. 
 
 

3.2 Ventes alimentaires par exploitation et quartile 
 
Quel est le revenu monétaire agricole que les UPA retirent des ventes de produits alimentai-
res ? Les chiffres du tableau 3 y répondent, en fournissant les ventes moyennes des UPA par 
quartile. Le groupe G0 des exploitations sans ventes alimentaires comprend 11 UPA à Dé-
dougou, 3 UPA à Fada et aucune UPA à Kaya. 
 
 
Tableau 3 Ventes alimentaires par exploitation, moyennes par groupe d’UPA (FCFA) 
 
Région                                 
Groupe : 

Q1 Q2 Q3 Q4 Moyenne D10 

-  Dédougou 21’450 82’320 204’580 699’680 247’130 1’068’010 

-  Fada N’Gourma 22’460 78’810 250’540 912’580 316’100 1'308’100 

-  Kaya 21’130 64’650 176’830 520’520 194’940 749’080 

 

                                                
1 Les tableaux 2 et 3 donnent les ventes agricoles selon les données fournies par les agriculteurs. Par 
con-tre, pour le tableau 1 et les tableaux sur les quantités vendues par produits (tabl. 4 et 5), les prix 
excessifs fantaisistes fournis par certains producteurs ont été remplacés par les prix moyens réalisés 
dans le village. 
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Constats : 
 
1/ Les ventes alimentaires moyennes du Q1, de l’ordre de 22'000 CFA par UPA, sont identi-
ques dans les trois régions, et pour le Q2 elles se différencient peu (70’ à 80'000 CFA). C’est 
donc bien le revenu du coton qui entraîne les différences interrégionales des ventes totales 
constatées entre ces quartiles au tableau 2. 
 
2/ Au niveau des Q4 et D10, les différences de ventes alimentaires entre les trois régions sont 
significatives. La région de Fada enregistre les ventes les plus fortes, dues aux ventes de pro-
duits animaux (elles représentent 31% des ventes agricoles totales dans cette région, contre 
10% seulement à Dédougou). 
 
3/ Le rapport entre les ventes alimentaires par exploitation du Q1 au Q4 est de 1 à 33 à Dé-
dougou, 1 à 40 à Fada et 1 à 25 à Kaya. 
 
On voit en figure 3 que la moitié des UPA ne réalise que le 10% du chiffre d’affaire des ventes 
alimentaires totales de l’échantillon alors que l’autre moitié des UPA en réalise le 90%. Le dé-
cile 10 assure à lui seul le 40% des ventes vivrières et les 4 déciles suivants 50% de celles-ci. 
 
 

Volume alimentaire commercialisé par UPA, distribution par déciles - Courbes de Lorenz
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Figure 3 Inégalité des UPA concernant le volume alimentaire commercialisé (FCFA) 
  Source : H. Cecchini et al, août 2004 
 
 
Considérons maintenant ces ventes alimentaires plus en détail, en les différenciant en ventes 
de céréales, ventes de graines alimentaires sèches (céréales+protéagineux+oléagineux) et 
ventes de produits animaux. 
 
Nous présentons la quantité des céréales vendues de deux manières (tableau 4 et figure 4), 
car il s’agit d’un résultat central de toute la recherche du TASIM-AO, à savoir la capacité des 
agriculteurs à alimenter les villes en produits vivriers de base, à produire des surplus commer-
cialisables. Le tableau 4 permet de plus, pour la boucle du Mouhoun, de différencier les exploi-
tations en cotonnières et non-cotonnières. 
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Tableau 4 Quantités moyennes de céréales vendues par groupe d’UPA (kg) 
 
Région    /  Groupe : Q1 Q2 Q3 Q4 Moyenne D10 

Dédougou 210 664 1302 4562 1884 7006 

- UPA non cotonnières 194 566 900 3844 1204 7375 

- UPA cotonnières 250 718 1389 4845 2273 6893 

Fada N’Gourma 156 439 745 2’221 895 3’418 

Kaya 144 396 625 2’440 996 3’366 

 
Constats : 
 

1/ Les UPA de Dédougou commercialisent en moyenne bien le double de céréales, soit 1,9 
tonnes, par rapport aux deux autres régions : 0,9 t. 
 

2/ Dans le Q4, ces ventes céréalières s’élèvent en moyenne à 4,5 t à Dédougou et à 2,2 à 2,4 
t dans les deux autres régions. L’orientation marchande de la production céréalière apparaît ici 
au grand jour, à fortiori pour le D10, avec des ventes moyennes de 7 et 3,5 t respectivement.  
 

3/ Les exploitations cotonnières de la boucle du Mouhoun vendent plus de céréales que les 
non-cotonnières, ce qui confirme l’effet stimulant de la technologie introduite par la culture du 
coton sur la production vivrière. Au niveau du D10, cette tendance s’inverse toutefois. Il s’agit 
d’exploitations très orientées vers le marché, et certaines d’entre elles ont réduit ou supprimé 
la culture du coton et produisent des céréales comme cultures marchandes. 
 

4/ Concernant le Q1, nous ferons un quatrième constat : Ses ventes céréalières sont si faibles 
qu’elles ne couvrent pas leurs achats céréaliers annuels moyens.  
 

5/ La région de Kaya vend autant de céréales que celle de Fada, mais il s’agit ici essentielle-
ment de riz et ces ventes sont le fait de deux ou trois villages disposant de bas-fonds. Du fait 
des bas-fonds et barrages nous constatons à Kaya une inégalité intra-régionale importante, 
qui ne frappe pas autant dans les deux autres régions. 
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Figure 4 :  Quantités moyennes de céréales vendues par groupe d’UPA (kg) 
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Dans la figure 5 ci-dessous nous représentons le total des ventes de graines sèches alimentai-
res, soit les céréales (maïs, mil, sorghos, riz) ajoutées aux protéagineux (niébé, soja, pois de 
terre) et aux oléagineux (sésame et arachide). 
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Figure 5 :  Ventes totales de graines alimentaires par groupe d’UPA (kg) 
 
Constats : 
 

1/ Ici la différence entre la région de Dédougou et le deux autres régions s’amoindrit. Ces deux 
dernières régions compensent leurs ventes plus modestes de céréales par un plus forte vente 
de protéagineux et d’oléagineux. 
 

2/ Comme pour les céréales, la différence des ventes de graines sèches entre le Q4 et le Q3 
est considérable (facteur trois à quatre). 
 
 
Pour terminer cette analyse des ventes vivrières des exploitations agricoles, considérons en-
core les ventes de produits animaux ; (le lecteur voudra bien noter que les ventes de lait et de 
poulets n’ont pas été enregistrées). Ces ventes représentent le 10% des ventes totales à Dé-
dougou, le 32% de ces ventes à Fada et le 36% des celles de Kaya. Nous ne présentons ci-
après que les ventes animales des deux régions fortement concernées. 
 
Tableau 5 Ventes de produits animaux par groupe d’UPA (FCFA) 
 
Région        /  
Groupe : 

Q1 Q2 Q3 Q4 Moyenne D10 

Fada N’Gourma 15’750 33’700 130’200 434’300 196’100 504’000 

Kaya 14’700 36’500 103’400 210’400 100’300 256’500 

 
Constat : 
Les ventes de produits d’élevage représentent le 48% des ventes alimentaires à Fada et le 
40% de celles de Kaya.  
 
Le tableau 6 caractérise l’orientation de la production agricole marchande des trois régions 
étudiées. 
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Tableau 6 Orientation de la production agricole marchande dans les trois régions 
 
Région Dédougou Fada N’Gourma Kaya 

Nombre d’UPA 164 168 178 

Ventes totales (000 CFA)      ( = 100 % ) 76’745 47’967 35’411 

- Céréales                                             % 

    dont riz (en % des céréales) : 

28,9 

< 0,3% 

30,3 

19% 

20,4 

94% 

- Oléagineux                                         % 11,6 13,8 12,6 

- Protéines végétales                            % 1,2 6,2 8,0 

- Coton  (Kaya : inclus tabac)               % 47,3 16,0 2,0 

- Fruits et légumes                                % 1,4 1,6 21,3 

- Productions animales                         % 9,5 31,9 35,7 
 
 
1/ Dédougou : 
L’assolement est caractérisé par la culture du coton et des céréales. Les oléagineux y repré-
sentent encore un 12% des ventes totales, comme dans les autres régions. Les ventes anima-
les y sont relativement modestes (10% des ventes), contrairement à l’ampleur des troupeaux 
(voir ci-après sous 4.2.3). 
 
2/ Fada N’Gourma : 
L’assolement est caractérisé par les céréales, suivies du coton et des oléagineux. Les produits 
animaux (32% des ventes) sont la principale source du revenu agricole monétaire. 
 
3/ Kaya :  
L’assolement y est caractérisé à parts égales par les fruits et légumes et le riz. Oléagineux et 
protéagineux complètent les culture de manière notable. Les productions animales (36% des 
ventes) sont la principale source de revenu agricole. 
 
 
 
 
 
Conclusions concernant les ventes alimentaires des exploitations agricoles : 
 
1  Environ 35% des UPA ont une orientation marchande de la production vivrière (plus de 

200'000 CFA de ventes alimentaires par an), quoiqu’elles continuent à pratiquer 
l’autosubsistance alimentaire. Celles du D10 vendent 5 à 8 tonnes de graines alimentaires 
par an, celles du Q4 3,5 à 5.5 t et celles du Q3 1,2 à 1,6 t.  

  Dire que l’agriculture familiale est aujourd’hui encore une agriculture d’autosubsistance est 
une demi vérité et une demi erreur : vérité dans le sens que les ménages continuent de 
s’alimenter essentiellement avec leur propre production, erreur dans le sens qu’elles ven-
dent une partie notable de leur production vivrière, secteur essentiel à leur revenu moné-
taire. 

  En fait, on assiste à une segmentarisation ou différenciation très forte de l’agriculture fami-
liale, avec 50-60% des UPA encore au stade de l’autosubsistance classique et 35% des 
UPA en « autosubsistance marchande ».  

 
2 Il est devenu problématique de parler de « cultures de rente » et encore plus de « cash 

crops ». Sur le plan historique, le terme garde sa précision, mais aujourd’hui, il induit en er-
reur : il suggère que les autres cultures sont des cultures d’autosubsistance et que le sec-
teur vivrier n’est pas marchand. Or aujourd’hui, en zone soudano-sahélienne, les produc-
tions marchandes (cash-crops) peuvent être autant des cultures de rente traditionnelles que 
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des cultures vivrières traditionnelles ou nouvelles ou encore des productions animales. Cer-
tains producteurs suppriment le coton et accroissent leurs productions vivrières lorsque le 
prix relatif trop bas du coton ne justifie économiquement plus cette culture. Pour les produc-
teurs à orientation agricole commerciale, sorgho rouge, maïs, riz, mil parfois, fruits, légu-
mes et produits animaux sont tout autant des productions marchandes/monétaires que le 
coton ou le sésame. 

 
3 La courbe de Lorenz en figure 3 illustre une inégalité colossale des UPA en ce qui 

concerne leurs ventes alimentaires : Le décile 10 assure 40% de ces ventes alors que les 5 
déciles inférieurs ne contribuent que 10% au chiffre d’affaire total des ventes alimentaires 
de l’échantillon.  

 
4 Les UPA du Q1 et de Q2 ont des revenus agricoles monétaires très modestes. A moins 

qu’elles ne disposent d’une bonne production cotonnière (p.ex. à Dédougou) ou de revenus 
annexes notables (aussi de transferts de membres de la famille partis en exode), elles 
pourraient se trouver en situation de misère et parfois de sous-alimentation chronique. 
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4 Relations entres les ventes vivrières des exploita-
tions et leur dotation en facteurs et moyens de 
production  
 
 
Nous essayerons ici de répondre à la question : Quels sont les facteurs qui déterminent le 
niveau des ventes alimentaires des UPA ?  
D’une part nous avons posé cette question aux agriculteurs. D’autre part nous avons analysé 
les dotations en facteurs et moyens de production des UPA selon les quartiles et avons établi 
les corrélations de ces facteurs et moyens avec le volume des ventes alimentaires des UPA. 
Nous verrons que les réponses des agriculteurs sont en parfaite cohérence avec l’analyse 
statistique des chiffres. 
Nous avons finalement entrepris une analyse partielle des composantes principales, une ana-
lyse de variation et une analyse de régression linéaire (H. Cecchini, août 2004, non publié). 
Nous avons constaté que ces analyses statistiques ne nous ont pas apporté de nouveaux 
éléments de réponse à notre question. 
 
 

4.1 L’avis des producteurs agricoles 
 

Lors de l’interview, les producteurs répondaient d’abord spontanément à la question « Quels 
sont les facteurs qui favorisent le plus le volume des ventes vivrières ? ». Le tableau 7 donne 
leurs réponses. Les fréquences des deux premières nominations spontanées sont addition-
nées.  

 
Tableau 7 Facteurs favorables aux ventes, fréquences des deux premières nomina-

tions spontanées, en % du nombre d’agriculteurs soumis à l’enquête 
 
Facteurs                                                                    /  Ré-
gions : 

Dédougou Fada Kaya 

Bœufs de labour 19 20 8 

Équipements, mécanisation 10 25 10 

Fumure organique 8 7 14 

Terres disponibles 8 12 4 

Terres de bas-fond 3 7 5 

Eau, puits, forage, irrigation 8 6 9 

Main-d’œuvre familiale 8 7 5 

Engrais minéraux 5 7 3 

Besoins familiaux, problèmes sociaux -- -- 11 

 

Constat : 

Malgré des différences régionales, aux yeux des agriculteurs quatre facteurs et moyens de 
production favorisent le plus leurs ventes vivrières : 1 les bœufs de labour, 2 l’équipement, la 
mécanisation, 3 la fumure organique, 4 les terres disponibles. 

 

Après la question ouverte, l’enquêteur soumettait aux producteurs la même question, mais en 
leur soumettant un choix de réponses. Le tableau 8 ci-après présente l’avis des chefs 
d’exploitation. Ils pouvaient répondre « Beaucoup », « Un peu » et « Non ». La colonne 
« Oui » du tableau 8 présente les réponses « Beaucoup », multipliées par deux, additionnées 
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aux réponses « Un peu », ce qui fait ressortir les facteurs déterminants (les fréquences détail-
lées figurent dans les Documents de travail 1, 3 et 5 régionaux). Nous sommes conscients de 
biaiser ainsi les chiffres en faveur du « oui ».  Les réponses « non » sont également intéres-
santes à analyser. 

 
Tableau 8 Facteurs favorables aux ventes, réponses à un choix de possibilités 
 

                                                            Région : Dédougou Fada Kaya 

Facteurs Oui Non Oui Non Oui Non 

a) Facteurs et moyens de production       

Bœufs de labour 161 62 132 95 102 107 

Fumure organique 158 63 118 96 184 44 

Engrais minéraux 143 65 132 95 121 90 

Équipements, mécanisation 121 79 147 86 92 114 

Main-d’œuvre familiale 125 64 118 87 101 94 

Terres 100 83 123 82 90 109 

Bas-fonds 45 124 80 112 70 123 

Eau 84 99 77 120 84 122 

Moyens financiers personnels 91 99 111 101 73 119 

b) Facteurs services et connaissances       

Connaissances techniques 99 71 110 89 109 90 

Semences améliorées 94 87 77 109 68 119 

Services agricoles 73 95 91 102 63 123 

c) Facteurs commerciaux       

Écoulement assuré 91 94 114 74 76 111 

Prix intéressants 76 113 157 69 83 107 

Organisation paysanne, groupements 59 111 99 99 67 122 

Système de crédit 61 113 89 112 25 152 

 

Constats : 

A Dédougou, les facteurs qui favorisent le plus les ventes sont des facteurs et des moyens de 
production, les six premières positions. En deuxième lieu viennent des aspects liés aux 
connaissances (formation) et aux semences. En troisième position nous trouvons un facteur lié 
à la commercialisation : « L’écoulement assuré », alors que les trois autres facteurs liés à la 
commercialisation (prix, organisation des producteurs et système de crédit) frappent par 
l’ampleur des « non », par leur non-signification.  Parmi les « non », on remarquera encore 
leur ampleur concernant les bas-fonds, l’eau, les moyens financiers et les services agricoles.  

 

Les agriculteurs de Fada, dans l’ensemble, ont la même perception. Les six premiers facteurs 
et moyens de production du tableau sont importants à leurs yeux. Toutefois, un facteur 
commercial est encore bien plus déterminant pour eux, ce sont les prix! Et l’écoulement assuré 
est aussi très favorable à leurs ventes. Ainsi, le marché est un facteur nettement plus 
favorable à Fada qu’à Dédougou. A Fada, les facteurs « connaissances techniques » et 
« disponibilité de moyens financiers » viennent en troisième position des aspects favorisant les 
ventes.  
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A Kaya, les producteurs considèrent la fumure organique, mais aussi des engrais de synthèse, 
comme étant de première importance pour l’ampleur des ventes. Ensuite viennent les 
connaissances techniques, ce qui se comprend bien vu l’importance du maraîchage, de la 
fruiticulture et de la riziculture dans cette région. En troisième priorité viennent les autres 
moyens de production. Les « non » prédominent nettement pour les quatre facteurs commer-
ciaux (quatre dernières lignes) et pour les deux autres facteurs liés aux services agricoles. 
Dans l’ensemble, on est frappé par la différence de perception des facteurs favorables aux 
ventes entre les producteurs de Kaya et ceux des deux autres régions. Comme à Dédougou, 
le marché leur semble très peu propice et de plus leur dotation en moyens de production 
(bœufs, équipements) est nettement inférieure à celle des deux autres régions. 

 

Après avoir demandé aux producteurs ce qui favorise leurs ventes, nous leur avons demandé 
quelles sont les principales contraintes à l’accroissement de leurs ventes alimentaires. Ces 
réponses confirment les constats déjà établis ci-dessus, mais ajoutent de nouvelles perspecti-
ves. Dans le tableau 9, nous avons reproduit sous « Forte » le total des réponses 
« Moyenne » et « Forte », en multipliant par deux le nombre de réponses « Forte »1. 

 
Tableau 9 Contraintes à l’augmentation des ventes vivrières 
 

                                       Région : Dédougou Fada N’Gourma Kaya 

Contraintes forte faible forte faible forte faible 

Moyens financiers 312 9 306 3 273 9 

Equipements 248 30 283 10 278 12 

Bœufs de labour 237 40 253 17 251 15 

Eau 242 22 251 17 295 3 

Engrais chimiques 203 45 212 18 253 19 

Maladies des plantes 173 48 195 42 173 38 

Connaissances techniques 126 68 185 40 96 50 

Fumier - composte 168 62 170 31 197 32 

Maladies humaines ? ? 177 38 178 36 

Main-d’œuvre 206 44 169 35 130 55 

Terres 127 74 165 41 190 23 

Transport 192 48 155 22 101 30 

Prix trop bas 239 30 123 48 113 26 

Semences 92 98 115 53 90 39 
 
Constats :  
 

1/ Dans les trois régions surgit un nouveau facteur déterminant : le manque de moyens fi-
nanciers. Il ne pouvait pas apparaître au niveau des facteurs favorables, ce qui montre l’utilité 
de poser la même question par une approche opposée. Très peu de réponses donnent un 
poids « faible » à cette contrainte. 

D’après nos enquêtes, à Dédougou 17% des producteurs ont accès au crédit institutionnel 
(CNCA, Caisses populaires, groupements divers), à Fada 10% et à Kaya 11,5%. Malgré une 
assez bonne couverture du territoire national par des institutions de crédit, les agriculteurs 
recourent très peu à leurs services. Leurs conditions (garanties, taux d’intérêt) ne sem-
blent pas adaptées aux besoins. 
                                                
1 La multiplication par deux des contraintes déclarées « fortes » permet de mieux faire ressortir les contraintes 
principales, mais introduit un biais en faveur des « contraintes fortes ». 
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2/ En quatrième position du tableau, l’eau apparaît aussi comme une contrainte importante 
dans chaque région, le plus dans la région de Kaya. 
 

3/ Le manque des moyens de production qui ont déjà émergé comme principaux facteurs 
favorables aux ventes à Dédougou et à Kaya , les équipements/mécanisation et les bœufs 
de labour, est une contrainte déterminante pour quasi tous les producteurs. 
 

4/ Le manque d’engrais chimiques et dans un plus faible mesure de fumier-compost est une 
contrainte significative dans les trois régions, le plus à Kaya. 
 

5/ Les maladies des plantes préoccupent encore les producteurs des trois régions.  

6/ Les autres contraintes sont plus de type régional : prix insuffisants, manque de main d’ouvre 
familiale et difficultés de transports à Dédougou ; manque de connaissance à Fada, manque 
de fumier-compost et de terres à Kaya. 

La figure 6 ci-dessous présente visuellement les contraintes principales du tableau 9. 
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Figure 6 : Contraintes à l’augmentation des ventes vivrières par région 
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La juxtaposition des tableaux 8 et 9 et des constats qui en dérivent permet de déterminer les 
facteurs favorables et les difficultés rencontrés par les producteurs. Nos recommandations 
s’en inspirent.   
 
 

Conclusions sur les facteurs favorables et les contraintes aux ventes vivrières: 

1  Aux yeux des agriculteurs, les facteurs les plus favorables à leurs ventes alimentaires sont 
la disponibilité en moyens de production : 1) Traction animale (bœufs de labour et équipe-
ments) et 2) Fumure organique et/ou minérale. La disponibilité des facteurs de production 
classiques, 3) les terres et la main-d’œuvre familiale, est également reconnue comme pri-
mordiale.  

 

 

2 Parmi les facteurs favorables, les producteurs des régions de Fada et Kaya mentionnent 
encore en force « les connaissances techniques » (mais pas les « services agricoles »). A 
Fada ils profitent souvent « d’un écoulement assuré » et de « prix intéressants », avis peu 
ou pas du tout partagé par les producteurs de Dédougou et Kaya. 

3 L’affiliation à des Organisations paysannes ou groupements n’est pas perçue comme un 
facteur favorable pour l’instant, ni la présence de systèmes de crédit. 

4 Au niveau des contraintes, nous avons vu que le manque de : 1) moyens financiers, 2) 
bœufs de labour et 3) d’équipements de traction sont les facteurs les plus limitants. Le 
manque 4) d’eau et 5) d’engrais chimiques est également perçu comme une contrainte gé-
nérale. 

5 Les maladies des plantes et humaines sont d’autres contraintes communes aux trois ré-
gions, mais à un degré moindre. 

6 D’autres contraintes sont plus spécifiques aux régions : A Dédougou, le marché défavora-
ble (prix trop bas, difficultés de transport, surtout mentionnées par les UPA du Q4) et le 
manque de main-d’œuvre limitent les ventes. A Fada N’Gourma, le manque de connais-
sances est un handicap fortement ressenti ; à Kaya, ce sont le manque de fumier-compost 
et de terres, alors que les producteurs estiment avoir d’assez bonnes connaissances tech-
niques.  

 

Dans les trois régions, le manque de moyens financiers est la contrainte majeure à la 
croissance de la production marchande, surpassée seulement à Kaya par le manque d’eau 
et d’équipements. L’insuffisance de facteurs et de moyens de production entrave le plus 
une croissance de la production commercialisée : les équipements, les bœufs de la-
bour, l’eau et les engrais chimiques font le plus défaut. 

Ces constats permettent de penser qu’un système de crédit d’investissement1 propre à 
l’agriculture serait un instrument adéquat pour accroître les ventes des agriculteurs. 
L’accroissement de la production vivrière marchande au Burkina Faso passe par une 
amélioration de la disponibilité en facteurs et moyens de production et donc en moyens 
financiers. Nos enquêtes ont révélé que sauf pour les producteurs de coton, l’accès actuel au 
crédit institutionnel est faible, de l’ordre de 10 à 15% des UPA dans chacune des trois régions. 
Les nombreux systèmes de crédit burkinabè n'offrent pas de crédits à moyen terme à des 

                                                
1 Le crédit d'investissement est un instrument de financement d'investissements productifs de l'exploita-
tion agricole, octroyé par le système de crédit ordinaire (banques, caisses d'épargne). Ces crédits sont 
à moyen (3-5 ans) ou long terme (10-20 ans) et leur taux d'intérêt est fréquemment subventionné par 
l'Etat afin qu'il ne soit pas prohibitif, donc de 3-6% et non 10 à 20% par an. Cette mesure d'encourage-
ment à la modernisation des exploitations a été très efficace en Europe en termes d'accroissement de la 
production agricole. 
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conditions raisonnables au milieu agricole. A notre sens, c'est une lacune très grave pour les 
producteurs. Elle empêche ou freine le développement des UPA non cotonnières.  

Un système d’épargne-crédit paysan efficace ferait sauter ce premier goulot d’étranglement 
constaté. Toutefois, nous verrons plus bas que de nombreux producteurs disposent de bétail 
en assez grand nombre. Ceux-là pourraient, si le marché était satisfaisant (prix rémunérateurs 
et enlèvement des surplus commercialisables assuré) – mobiliser leurs propres ressources 
pour l’achat de moyens de production. Mais, à juste titre, ils n’y voient pas d’intérêt dans le 
cadre actuel de l’organisation des marchés vivriers. Dès lors, le crédit d’investissement serait 
primordial pour les producteurs moins aisés, mais il serait irresponsable de leur octroyer des 
crédits si l’organisation du marché n’assure pas l’écoulement des nouveaux surplus de pro-
duction à des prix rémunérateurs stables.  

Les UPA des Q4 et D10 signalent fréquemment les contraintes de type commercial. Pour 
les UPA qui ont atteint le niveau de la production vivrière marchande grâce à 
l’acquisition des moyens de production, le marché non fiable et les transports devien-
nent des contraintes primordiales. 

Les producteurs de Dédougou se plaignent le plus des prix non rémunérateurs. Une étude 
réalisée par Abdoulaye Bengaly dans le cadre du TASIM-AO portant sur la commercialisation 
du sésame dans la région de Dédougou montre que les agriculteurs ont été trompés par les 
acheteurs depuis 1996, ceux-ci n’ayant pas respecté leurs engagements à plusieurs reprises 
(voire annexe B). De plus, les prix des intrants du coton se sont multipliés par trois à quatre en 
dix ans alors que le prix du coton au producteur stagnait. Les agriculteurs de Dédougou sem-
blent désillusionnés, ayant perdu confiance dans les marchés.  

 

 

Pour terminer ce chapitre consacré à la perception paysanne des facteurs favorables et 
contraignants à leurs ventes, mentionnons encore le déficit en eau comme contrainte généra-
lisée. Nous pensons à ce propos que les agriculteurs de la zone soudano-sahélienne de-
vraient passer à l’agriculture à deux saisons (comme c’est le cas dans les zones sèches de 
l’Inde), avec une deuxième période de culture, irriguée, de octobre à mars. Le gouverne-
ment burkinabè accorde beaucoup d'importance à cet aspect. Dans les cas où les pompes à 
moteur ou autres (rentables sans doute en bordure de rivière pour la banane, d’autres cultures 
fruitières ou maraîchères et la canne à sucre) ne sont pas une solution adéquate, nous suggé-
rons d'étudier l'équipement des agriculteurs avec des systèmes de micro-irrigation goutte à 
goutte de type « spaghetti », de faible coût, permettant de cultiver quelques ares supplémen-
taires en cultures intensives (maraîchage, maïs, pommes de terres, etc.), améliorant par là 
l’utilisation optimale du peu d’eau disponible en saison sèche, leur alimentation et parfois leurs 
revenus. 

 

 

4.2 Liens entre le volume des ventes et la dotation en facteurs et 
moyens de production 

 

4.2.1 Superficies cultivées 

 

Nos quartiles comprennent 40 à 45 UPA, les déciles D10 dix-sept ou dix-huit et le groupe G0 
(UPA sans commercialisations vivrières) comprend 11 UPA à Dédougou, 3 UPA à Fada et 
aucune à Kaya. Les corrélations sur l’ensemble de l’échantillon (540 UPA) et celles spécifi-
ques aux régions (180 UPA chacunes) figurent dans les tableaux 1, 3, 4 et 5 de l’annexe A. 
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Figure 7 : Superficies cultivées par groupe d’UPA (ha) 
 
 
Constats : 
 
1/ Dans les trois régions, les superficies cultivées moyennes sont de respectivement 4,4 et 4,7 
ha à Fada et Kaya et sensiblement supérieures à Dédougou : 7,4 ha.  
 

2/ La corrélation entre la superficie cultivée par UPA et le montant des ventes alimentaires est 
très significative (niveau 0,01) : de 0,43 pour l’ensemble de l’échantillon, de 0,56 à Dédougou, 
de 0,45 à Kaya et de 0,25 à Fada (Annexe A, tabl. 1, 3, 4, 5).  
 

3/ Dans les régions de Kaya et Fada, les ventes alimentaires sont aussi très corrélées avec les 
terres de bas-fonds cultivées (corrélations respectives de 0,30 et 0,26), alors qu’à Dédougou 
le facteur bas-fonds n’intervient pas de manière significative dans l’explication du montant des 
ventes vivrières. 
 

4/ Les superficies cultivées moyennes des Q2, Q3 et Q4 des régions Kaya et Fada ne passent 
que de 4 à 6 ha, l’accroissement du potentiel productif est modeste. Il en est de même des Q1, 
Q2 et Q3 à Dédougou, les différences de superficies sont faibles. Par contre le Q4 se démar-
que ici nettement du reste des quartiles. 

 

Les courbes de Lorenz de la figure 8 montrent l’inégalité de la distribution des superficies culti-
vées. On peut les mettre en relation avec les courbes de Lorenz de la figure 3, qui représen-
tent l’inégalité de la répartition des ventes alimentaires.  
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Superficie cultivée cumulée par UPA, distribution par déciles - Courbes de Lorenz
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Figure 8 Inégalité de la répartition de la superficie cultivée entre les UPA 
  Source : H.Cecchini (août 2004, non publié) 
 
Constats : 
 

1/ L’inégalité entre UPA est beaucoup moins forte pour les superficies cultivées que pour les 
ventes alimentaires. Le premier décile supérieur regroupe environ 27% des superficies, mais 
40% des ventes dans la figure 3. Le 50% inférieur des UPA englobe tout de même 26% des 
superficies cultivées, mais seulement 10% des ventes à la figure 3. 
 

2/ Considérant les corrélations (Annexe A, tabl. 3, 4, 5, 2e colonne), on voit que les ventes ali-
mentaires par ha n’augment pas avec l’augmentation de la superficie cultivée par exploitation. 
Ceci nous a surpris : nous pensions que les grandes exploitations vendraient plus à l’unité de 
surface que les petites. Mais il n’en est rien. La part de produits vivriers commercialisés 
par hectare n’augmente pas lorsque la superficie cultivée d’une UPA augmente1. 
 
 
 

4.2.2 Main-d’œuvre disponible 
 
Concernant le potentiel de travail, nous avons relevé ou calculé trois facteurs : la main-
d’œuvre familiale totale, cette même MOF par hectare cultivé, et le nombre de jours de MO 
salariée employée par hectare et an.  

                                                
1 Ce phénomène d'une intensité décroissante de la production agricole lorsque les superficies des ex-
ploitations croissent est bien connu au niveau international, mais nous ne pensions pas le trouver vérifié 
avec des structures si petites (variation entre environ 3 à 25 ha). 
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Tableau 10 Main-d’œuvre familiale (MOF) et MOF par hectare cultivé, groupe d’UPA 
 
 G0 Q1 Q2 Q3 Q4 Moy. D10 

Dedougou        

MOF 2,4a 4,0ab 4,7b 5,3b 5,9b 4,7 6,2 

MOF/ha 1,0a 1,1a 0,8ab 1,0ab 0,6b 0,8 0,5 

Fada N’G        

MOF 6,0 4,1a 4,7a 5,2a 5,5a 4,8 6,7 

MOF/ha 1,1 1,6a 1,5a 1,4a 1,1a 1,4 1,1 

Kaya        

MOF -- 5,6a 6,0a 6,2a 9,2b 6,7 10,6 

MOF/ha -- 1,7a 2,0a 1,6a 1,6a 1,7 1,5 

a,b : dans les lignes, sous-ensembles homogènes, test de Tukey, alpha=0,05 

 
Constats : 
 

1/ Du Q1 au D10, les UPA des régions de Dédougou et Fada ont des disponibilités en main-
d’œuvre familiale (MOF) semblables. Elles  croissent modérément, de 4 à 6,5 unités de travail. 
A Kaya, les familles ont plus de MOF et les UPA du Q4 et du D10 se distinguent par leur gran-
deur. 
 

2/ Le facteur de production MOF est beaucoup moins corrélé avec les ventes alimentaires 
totales que ne l’est le facteur superficie cultivée. Pour l’échantillon global, la corrélation est très 
significative mais modeste (0,19); à Kaya elle est plus forte (0,37), à Dédougou modérément 
significative (0,17) et pas du tout à Fada.  
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Figure 9 : Main-d’œuvre familiale à l’hectare 
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La MOF/ha exprime l’intensité en MO (figure 9). Elle est gonflée par le fait que nous n’avons 
pas soustrait de la MOF les jours de travail consacrés par les membres de la famille à des 
activités rémunératrices non agricoles.  

 
Constats : 
 

1/ Kaya à la plus forte intensité en MOF, suivi de près par Fada N’Gourma. Par contre, à Dé-
dougou les intensités en MO sont sensiblement inférieures; ici 115 UPA (65%) disposent de 
bœufs de labour, à Fada et Kaya seulement 69 (39%) et 62 (34%) respectivement. Le sys-
tème de crédit lié à la culture du coton a eu un impact décisif à ce niveau. Cette intensité en 
MOF plus faible à Dédougou signifie une plus forte productivité du travail : une unité de travail 
cultive une plus grands superficie. 
 

2/ A Dédougou on constate une diminution significative de l’intensité en MO du Q1 (1,1) au 
Q4 (0,6), diminution confirmée par une corrélation négative forte de – 0,30 entre MOF/ha et 
ventes alimentaires. Les exploitations plus grandes et orientées vers le marché enregistrent ici 
des gains notables de productivité du travail. Il s’agit d’une part d’un gain d’échelle – super-
ficie cultivée et MOF/ha sont corrélées négativement de manière très significative (-0,46) – et 
de l’impact du progrès technologique de la traction animale, plus important dans les UPA des 
Q3 et 4.  

 
MO salariée : 

Elle est très peu employée à Kaya et à Fada, seulement par 14 et 12 des 180 UPA respecti-
vement. Ce n’est qu’à Dédougou que l’on constate une corrélation significative faible de 0,16 
entre MO salariée et ventes alimentaires. Dans cette région, les « grandes » UPA, du Q4 en 
particulier, coupent les pointes de travail avec de la MO d’appoint. Pour trois exploitations sur 
quatre des quartiles 2, 3 et 4 il s’agit en moyenne de 8 à 12 j de MO salariée par an et ha.  

 

 

4.2.3 Traction animale et ventes alimentaires  
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Figure 10 : Pourcentage d’UPA avec bœufs et nombre moyen de bœufs par groupe 
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Constats : 
 

1/ A Dédougou, les exploitations qui vendent beaucoup de vivrier sont mieux pourvues en trac-
tion animale : le nombre moyen de bœufs détenu par les UPA qui en possèdent passe de 2,5 
à 3,5 du Q1 au D10 ; de plus, la fréquence (colonnes : % du groupe) augmente fortement, de 
40 à 100%. Les ventes alimentaires sont fortement corrélées avec le nombre de bœufs de 
labour (0,38) et de charrues (0,35) possédés. 
 

2/ A Fada N’Gourma, la fréquence de la détention de bœufs ne dépasse guère le 50% des 
UPA et le nombre de bœufs par UPA qui en possèdent plafonne à 2,5. Aucune corrélation 
significative n’apparaît entre les bœufs possédés et les ventes alimentaires. Une corrélation 
significative lie toutefois le volume de ces ventes avec la possession de charrues (0,23). A 
Fada, le volume des ventes alimentaires dépend moins de la traction animale : ces ventes se 
composent plus de produits animaux, les superficies cultivées sont plus petites, le prêt de 
bœufs et matériel entre exploitations est fréquent et la disponibilité en MOF par hectare est 
plus abondante, compensant le taux d’équipement plus faible. 
 

3/ A Kaya, du Q1 au D10, la fréquence de la détention de bœufs passe de 18% à plus de 70% 
et le nombre moyen de bœufs passe de 1 à 2. Comme à Dédougou, de très fortes corrélations 
apparaissent entre ventes alimentaires et « bœufs de labour » (0,43) ainsi qu’avec « nombre 
de charrues » (0,42). 
 
Le tableau 11 montre la différence considérable d’équipement entre les UPA de la Boucle du 
Mouhoun et celles des deux autres régions. A Kaya, le 70% des UPA n’est pas équipé en trac-
tion animale, le 60% à Fada et le 35% à Dédougou. L’impacte du crédit d’investissement 
agricole (ici le « crédit-coton » de la SOFITEX) sur le niveau technologique des exploita-
tions se vérifie parfaitement dans le contexte du Burkina Faso. 
 
Tableau 11 Fréquence de la culture attelée dans les régions (nombre d’UPA) 

Effectif

61 107 126 294

65 54 52 171

49 16 2 67

175 177 180 532

Pas de culture attelée

Equipement minimum

Plus d'une paire de boeufs et
d'une charrue

Equipement
culture
attelée

Total

Dédougou Fada Kaya

Région

Total

 
 
 
 

4.2.4 Possession de bétail et ventes alimentaires des UPA 
 
D’une part, le nombre d’animaux possédés influe directement sur le volume des ventes ali-
mentaires – avec un gros point d’interrogation pour Dédougou – d’autre part il reflète l’aisance 
matérielle de la famille, étant le mode de thésaurisation par excellence dans le milieu agricole. 
 
 
Tableau 12 Effectifs moyens des troupeaux dans les trois régions  
 
Type d’animal Dédougou Fada N’Gourma Kaya 
Bovins 4,7 4,7 1,2 
Caprins 3,8 5,1 5,5 
Ovins 4,5 6,3 5,2 
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Constat : 
 
En moyenne, les exploitations de Fada ont les cheptels les plus élevés, suivies de peu par 
celles de Dédougou. Celles de Kaya ont beaucoup moins de bovins mais beaucoup de petits 
ruminants. 
 
Cela ne signifie pas qu’il y ait peu de bovins dans la région de Kaya, mais comme notre en-
quête portait sur les villageois, les éleveurs qui habitent en dehors des villages et les trou-
peaux en transhumance n’ont pas été relevés. 
Les moyennes cachent des différences considérables entre les quartiles, comme l’illustrent les 
tableaux suivants. 
 
Tableau 12a Effectifs moyens des troupeaux, Dédougou 
 
 Q1 Q2 Q3 Q4 D10 

Bovins : fréquence, % d’UPA 22 44  61 85 88 

Nombre moyen d’animaux 4,4 7,3 9,4 10,5 16,4 

Caprins : fréquence, % d’UPA 49 56 66 71 76 

Nombre moyen d’animaux 5,1 6,7 5,7 7,6 8,9 

Ovins : fréquence, % d’UPA 24 39 49 51 76 

Nombre moyen d’animaux 4,7 10,1 8,3 17,7 22,8 

 
 
Tableau 12b Effectifs moyens des troupeaux, Fada N’Gourma 
 
 Q1 Q2 Q3 Q4 D10 

Bovins : fréquence, % d’UPA 26 50 55 67 55 

Nombre moyen d’animaux 5,0 7,7 6,2 14,9 10,4 

Caprins : fréquence, % d’UPA 57 60 55 60 44 

Nombre moyen d’animaux 6,9 8,1 8,3 11,0 13,2 

Ovins :  fréquence, % d’UPA 36 50 62 74 72 

Nombre moyen d’animaux 11,7 9,8 9,1 13,7 16,5 

 
 
Tableau 12c Effectifs moyens des troupeaux, Kaya 
 
 Q1 Q2 Q3 Q4 D10 

Bovins : fréquence, % d’UPA 14  22 38  48 50 

Nombre moyen d’animaux 1,0 2,6 3,3 6,0 6,1 

Caprins : fréquence, % d’UPA 59 64 76 79 78 

Nombre moyen d’animaux 3,9 7,0 7,1 12,3 14,6 

Ovins :  fréquence, % d’UPA 43 60 73 93 89 

Nombre moyen d’animaux 5,2 5,8 6,5 11,1 12,9 

 
 
Constats :  
 

1/ En considérant à la fois les fréquences et le nombre d’animaux, on constate, allant des Q1 
aux D10, une croissance très importante du capital vivant possédé. Les groupes d’UPA, que 
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nous avons constitués en fonction des volumes de produits alimentaires commercialisés, sont 
donc aussi des groupes de richesse matérielle.  
Notre matériel ne nous permet pas d’établir un lien de causalité. Il est probable qu’il aille dans 
les deux sens : l’aisance permet de s’équiper et de produire plus, les équipements permettent 
à leur tour des ventes accrues et l’accumulation de richesse (bétail). Si l’aisance n’est pas là 
au départ,  le crédit d’investissement (ou d’autres activités rémunératrices) peut initialiser ce 
cercle vertueux de l’investissement productif. 
 

2/ Il est surprenant que les produits animaux ne contribuent que pour 10% au revenu moné-
taire agricole à Dédougou, contre 32% à Fada (tableau 6). A part les revenus importants du 
coton et le revenu monétaire agricole supérieur (voir tableaux 1 et 2), facteurs qui réduisent 
l’importance relative des ventes animales, une explication plausible de ce phénomène est la 
suivante : les agriculteurs de Dédougou ne seraient pas traditionnellement des éleveurs et 
commerçants de bétail comme ceux de Fada ; par ailleurs leurs troupeaux seraient encore en 
voie de constitution, des « troupeaux naisseurs ». 
 
 
Tableau 13 Corrélations entre « Ventes alimentaires par UPA » et « bétail détenu » 
 

Corrélations entre « ventes 
alimentaires » et « nombre 
d’animaux possédés » 

 

Bovins 

 

Caprins 

 

Ovins 

Dédougou 0,34 0,27 0,40 

Fada N’Gourma -- -- 0,27 

Kaya 0,33 0,45 0,43 
Test de Tukey : toutes les corrélations sont significatives au seuil alpha=0,01 (bilatéral) 

 
 
Les corrélations entre les ventes alimentaires totales et le nombre de bovins, de caprins et 
d’ovins possédés par les UPA sont très significatives. A Fada N’Gourma, ces corrélations se 
vérifient beaucoup moins : la répartition bien plus égale de la propriété du bétail ne laisse ap-
paraître de corrélation que pour la propriété d’ovins. On est surpris de voir que c’est le nom-
bre d’ovins qui est le plus fortement corrélé avec les ventes de produits alimentaires! Nous 
supposons que les exploitations orientées vers le marché placent volontiers leurs liquidités 
dans des animaux, des moutons en particulier. 
 

Pour une enquête rapide sur la pauvreté rurale, il suffit sans doute de demander à chaque 
famille le cheptel qu’elle possède. Une famille qui ne dispose pas une « épargne vivante » de 
au moins 200' à 300’000 CFA (selon la région) pourrait être considérée comme très pauvre, à 
moins qu’elle ne possède d’autres actifs, tels que des plantations. Une exploitation sans bétail 
ne peut en général mobiliser rapidement des réserves pour faire face à une situation difficile 
imprévue. 
 
 
 

4.2.5 Application d’intrants et ventes alimentaires 
 
Les intrants que nous avons considérés sont les engrais de ferme (fumier et compost), les 
engrais minéraux et les produits phytosanitaires. 
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Figure 11 : Application de fumure organique par groupe d’UPA 
 
 
 
Constats :  
 

1/ En approximation, nous considérons qu’il faut au moins deux tonnes de matière organique 
sèche par ha et année afin de maintenir la teneur du sol en matière organique, et qu’une char-
rette fournit environ 200 kg de matière sèche. Avec ces hypothèses, l’application de dix char-
rettes par ha représenterait un taux de fumure organique de 100%, stabilisant le taux de ma-
tière organique dans le sol (M.Berger, 1996). Les agriculteurs qui produisent du fumier-
compost appliquent 20 à 25% des besoins dans la région de Dédougou, 30 à 40 % à Fada et 
40 à 70 % à Kaya. 
 

2/ Si l’on considère de plus les fréquences d’application, la performance des producteurs de la 
région de Kaya à de quoi réjouir les services et ONG concernés. La sensibilisation des agri-
culteurs a porté ses fruits. C'est que, comparativement aux deux autres régions, Kaya est la 
région la plus touchée par le phénomène de la dégradation des terres. Même dans les deux 
quartiles inférieurs, les fréquences atteignent ou dépassent le 75% des UPA. (Il est toutefois 
probable que dans cette région les charrettes asines, plus petites, soient plus fréquentes que 
dans les deux autres régions, réduisant par là les taux de fumure avancés.)  
 

3/ A Dédougou, les fréquences d’application passent de 30% à 80% d’un quartile à l’autre. Les 
volumes appliqués par hectare sont les plus faibles, mais il est remarquable que les grandes 
UPA des Q4 et D10 parviennent à maintenir le niveau de 2,5 charrettes/ha. 
 

4/ A Fada, la fréquence globale d’application de matière organique ne dépasse pas le tiers des 
UPA et même parmi les exploitations à forte commercialisation la majorité n’en produit pas. Le 
problème de fertilité du sol semble moins préoccuper les agriculteurs et services agricoles de 
cette région. Cela suggère que ces sols sont encore naturellement plus riches ou soumis à 
une exploitation agricole moins intensive (périodes de jachère longues, pression plus faible sur 
les terres). 
 

5/ Au niveau de la corrélation des ventes alimentaires avec la fumure organique par ha, elle 
est de 0,23 à Dédougou (très significative), de 0,17 à Fada (significative) et de 0,16 à Kaya 
(significative aussi).  
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Tableau 14 Application moyenne d’engrais minéraux et de pesticides par UPA 
 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Moyenne D10 

Dédougou       

Fréquence engrais,      % 
d’UPA 

29 59 80 93 65 94 

Achats engrais /ha,        FCFA 8’400 11’500 13’300 12’800 12’050 13’600 

Fréquence pesticides, % 
d’UPA 

34 44 66 56 47 71 

Achats pesticides /ha,     
FCFA 

4’000 7’800 6’600 4’500 5’800 4’500 

Fada       

Fréquence engrais,      % 
d’UPA 

0 7 40 69 27 67 

Achats engrais /ha           
FCFA 

0 (16'700) 9’500 8’700 9’500 9’200 

Fréquence pesticides,   % 
d’UPA 

0 5 43 69 27 26 

Achats pesticides /ha       
FCFA 

0 100 2’400 3’000 2’700 2’000 

Kaya       

Fréquence engrais       % 
d‘UPA 

33 53 73 84 61 89 

Achats engrais /ha           
FCFA 

2’400 4’500 6’800 7’700 6’000 7’300 

Fréquence pesticides    % 
d’UPA 

11 31 51 57 38 61 

Achats pesticides /ha       
FCFA 

450 690 780 770 730 960 

 
 
Constats : 
 

1/ Concernant l’application d’engrais minéraux, nous avons admis que le sac de 50 kg coûte 
CFA 12'500. Le tableau 14 montre que les producteurs de la région de Dédougou appliquent 
le plus d’engrais. La fréquence d’application est de deux tiers des 164 UPA considérées et 
croît fortement du Q1 au Q4. La quantité moyenne pour ceux qui en utilisent dépasse légère-
ment les 50 kg par ha dans les deux quartiles supérieurs.  
 

2/ A Fada, seul un quart des UPA de l’échantillon appliquent des engrais chimiques ; la fré-
quence d’application passe de 0 à 69 % du Q1 au Q4. La quantité moyenne appliquée appro-
che les 40 kg par hectare.  
 

3/ A Kaya, les fréquences d’application passent de 33% au Q1 à 84% au Q4, approchant cel-
les de Dédougou, mais le volume appliqué par hectare est inférieur de moitié, soit 25 kg. Il faut 
remarquer  que l’absence de la culture du coton n’empêche pas l’achat et l’utilisation 
d’engrais de synthèse par les producteurs. 
 

4/ La corrélation des ventes alimentaires avec l’utilisation d’engrais minéraux par ha est très 
significative à Dédougou (0,36), significative à Fada (0,17) et encore très significative à Kaya 
(0,21). 
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5/ Pour l’utilisation de pesticides, on retrouve une image un peu semblable à celle de 
l’utilisation des engrais minéraux. Dédougou montre les fréquences et quantités d’application 
les plus fortes, suivi de Kaya et Fada. L’application de pesticides n’est pas strictement liée à la 
culture du coton, à Kaya pas du tout. 
 
 
 
 
 

Conclusions concernant les superficies : 

1 Le facteur «superficie cultivée» par UPA explique une bonne partie du volume des ventes 
alimentaires d’une UPA - mais il n’explique pas à lui seul les différences de ventes vivriè-
res.  

2  La mise en valeur de terres de bas-fonds augmente la capacité de vendre des produits vi-
vriers.  

3 Entre les UPA, l’inégalité de superficie cultivée est beaucoup plus faible que l’inégalité des 
ventes alimentaires. Les différences de superficie entre le Q1 et le Q2, mais surtout entre le 
Q2 et le Q3, ne justifient pas les fortes différences de leur production marchande. Comme 
la dotation en MOF par ha n’est pas non plus bien différente entre les Q1, Q2 et Q3, nous 
en concluons que les UPA du Q2 pourraient assez aisément être amenées au niveau de 
production marchande du Q3, et celles du Q1 au niveau de commercialisation du Q2.  
Vu les superficies et la MOF disponible, nous pensons qu’un potentiel de production 
marchande considérable pourrait être mobilisé par un accroissement de la mécanisa-
tion et des connaissances techniques dans les quartiles Q1, Q2 et Q3. 

4  La part de produits vivriers vendus par hectare tend à diminuer lorsque la superficie cultivée 
d’une UPA augmente. Les corrélations négatives entre les ventes de produits vivriers par 
hectare et la superficie cultivée en vivrier par UPA le montrent clairement (Annexe A, Tabl. 
2). 

 

Conclusions concernant la disponibilité en main-d’œuvre :  

5  La disponibilité en MOF explique aussi le volume des ventes alimentaires des UPA, mais 
beaucoup moins que la superficie cultivée et à Fada N’Gourma, ce lien n’existe pas.  

6 L’intensité en MOF par hectare est beaucoup plus faible à Dédougou que dans les deux 
autres régions ; cette meilleure productivité du travail à Dédougou découle sans doute du 
niveau technologique plus avancé (traction animale) en relation avec les superficies exploi-
tées plus grandes. 

7 La MO salariée employée explique faiblement les ventes alimentaires des UPA de Dédou-
gou, mais pas du tout dans les deux autres régions. 

Les chiffres concernant la MOF employée par ha sont à prendre avec certaines précautions, 
car la MO familiale occupée en dehors de l’agriculture n’a pas été soustraite de la MO familiale 
totale.  

 

Conclusions concernant la traction animale et la propriété de bétail :  

8  Après la superficie cultivée, c’est la disponibilité de la traction animale (bœufs, charrues) 
qui explique le mieux le montant des ventes vivrières, bien plus que la MOF disponible. 
Cette corrélation n’apparaît toutefois pas à Fada.  

9  Le niveau des ventes alimentaires est étroitement corrélé à la propriété de bétail, d’ovins en 
particulier. On peut affirmer que l’importance des ventes (alimentaires) permet la création 
de richesse (d’épargne sur pied) ; l’inverse est aussi probable. 

10 Les agriculteurs de Dédougou ont des troupeaux aussi importants que ceux de Fada 
N’Gourma, mais vendent beaucoup moins de produits animaux.  
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Constats concernant l’utilisation d’intrants :  

11 L’application d’engrais minéraux par les UPA est fortement corrélée avec leurs les ventes 
alimentaires. Près de deux tiers des agriculteurs de Dédougou et Kaya achètent des en-
grais minéraux, 50 kg par ha dans la première région, 25 kg dans la deuxième. 

12 84% des agriculteurs de Kaya et 51% de ceux de Dédougou appliquent de la fumure orga-
nique. Les agriculteurs de Kaya satisfont près de 60% des besoins du sol en matière orga-
nique (estimés à 10 charrettes par an et ha), ceux de Dédougou près de 25%. 

13 Une corrélation, assez faible, existe entre la fumure organique et les ventes alimentaires.  

 

Conclusion 

Ce regard sur les agricultures de trois régions agricoles différentes du Burkina Faso fait appa-
raître une région au mode d’exploitation relativement traditionnel, Fada N’Gourma, avec peu 
d’application d’intrants, relativement peu de traction animale et beaucoup de main-d’œuvre 
familiale par hectare. Les ventes de produits vivriers par exploitation sont toutefois aussi éle-
vées sinon plus (productions animales !) que dans la région la plus intensive, celle de Dédou-
gou. Vu le faible niveau d’application d’intrants, des coûts de production inférieurs à Fada 
pourraient bien donner un meilleur revenu net à ses agriculteurs. A Dédougou, le système de 
production montre le plus de caractéristiques d’une intensification, sans doute initiée par la 
culture du coton. Kaya montre des signes certains d’intensification agricole liés à la fumure 
organique, la culture du riz et des produits maraîchers; toutefois, les variations d’un village à 
l’autre y sont considérables, dues à de grandes différences dans la disponibilité de l’eau 
(d’aménagements et de bas-fonds). 

 

L’analyse statistique faite sous 4.2 confirme les opinions exprimées par les producteurs agrico-
les au chapitre 4.1 : La disponibilité en facteurs et moyens de production conditionne le plus le 
volume des ventes alimentaires. Les moyens de production – bœufs, charrues, engrais et fu-
mure organique – font plus défaut que les facteurs de production classiques, terres et main-
d’œuvre. Les agriculteurs ressentent le manque de moyens financiers comme la contrainte 
majeure. Un système de crédit d’investissement agricole pourrait pallier ce manque. 

Lorsque les UPA ont bien accru leur production marchande, elles sont confrontées à un mar-
ché peu encourageant et des difficultés de transport. 

 
 
 

4.3 Régressions linéaires 
 
Les régressions linéaires calculées sur l’échantillon total (avec 445 UPA sans données man-
quantes sur 540) donnent des résultats relativement peu satisfaisants, car toute la diversité 
des situations des trois régions s’y reflète. Ainsi, pour l’ensemble de l’échantillon, la variation 
de la variable dépendante (ventes alimentaires par UPA) expliquée par les facteurs de causali-
té choisis par le modèle de régression sont faibles : six facteurs ne donnent qu’un 28 % 
d’explication du volume des ventes. Si nous calculons les régressions linéaires de chacun des 
quartiles de l’échantillon total, nous obtenons les mêmes taux d’explication décevants. 
 
Ce sont les régressions calculées sur l’ensemble des UPA de chacune des régions qui don-
nent le plus de satisfaction : 
 
- A Dédougou, quatre variables indépendantes (Superficie cultivée - Fumure organique par 

ha -  Superficie cultivée en coton – Intrants achetés par ha) expliquent 42% de la variation 
de la variable dépendante. On voit en particulier l’effet d’entraînement de la culture du co-
ton sur les ventes de produits vivriers (et donc sur l’intégration au marché). 
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- A Fada N’Gourma, le modèle de régression fournit cinq variables : Intrants achetés par ha - 
Superficie cultivée – Superficie de bas-fonds cultivés – Bovins possédés – Ovins possédés. 
Celles-ci expliquent 40% de la variation des ventes alimentaires.  

 
- Pour la région de Kaya, le modèle utilise quatre variables (Nombre de caprins - Superficie 

cultivée - Intrants achetés par ha – Charrues possédées) qui expliquent 40% de la variation 
de la variable dépendante. 

 
Les facteurs de production les plus significatifs (qui expliquent le mieux les différences de vo-
lumes vivriers commercialisés par UPA) diffèrent donc selon les caractéristiques des régions. 
Ces facteurs ne sont pas nécessairement ceux qui contribuent le plus à accroître le volume de 
la production, mais ce sont ceux qui différencient le mieux les exploitations. 
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5 Sensibilité des producteurs aux signaux du mar-
ché 
 
Dans le Document de travail TASIM-AO no 6 nous avions analysé en détail les changements 
opérés par les UPA dans leurs productions sur une période de cinq ans. Cette dynamique des 
cultures – les suppressions de productions et l’introduction de nouvelles spéculations – ainsi 
que ses motifs nous ont permis de conclure que les producteurs ont une attitude nuancée par 
rapport au marché et à l’évolution des prix. Nous reproduisons ci-après les constats et conclu-
sions présentés dans le Document 6. 
 
 
 
Constats et conclusions 
Dans la dynamique des cultures, Dédougou montre des changement significatifs, qui concer-
nent d’une part une forte extension du sésame, du maïs et du sorgho rouge et une réduction 
notable du coton. 

Dans la région de Fada N’Gourma, il existe une tendance significative à accroître la production 
de mil et de coton, et dans une moindre mesure les productions animales, les fruits et légu-
mes, le sésame et les céréales alimentaires maïs et sorgho rouge. Les productions réduites 
assez massivement sont le sorgho blanc et le riz. 

A Kaya les tendances sont moins claires. On remarque toutefois une extension du niébé, mais 
aussi des fruits et légumes, de l’arachide, du sésame, finalement du sorgho blanc et du riz. 

 

Les producteurs disent à une très large majorité ne pas tenir compte des prix pour l’orientation 
de leur production, celle-ci étant plus déterminée par les besoins de consommation, la nature 
des sols et la disponibilité en eau. De plus, ils sont conscients de l’instabilité des prix et du 
marché.  

Même si les prix ne déterminent pas l’orientation de leur production, on voit cependant 
que le choix d’introduire, d’accroître ou de supprimer une culture est déterminé de manière 
significative par les prix ou une réflexion économique, ce que montrent les raisons invoquées : 
« prix intéressants », « écoulement assuré », « pas rentable », « bons rendements », « besoin 
d’augmenter le revenu ». La sensibilité aux prix et marchés pour certains choix de pro-
duction est évidente. 

Les agriculteurs se renseignent sur les prix dans le but de choisir le bon moment pour vendre 
(ou acheter) et pour déterminer les quantités à commercialiser. Les informations sur les prix 
leur parviennent par des canaux traditionnels surtout : marché, voisins et commerçants, dans 
une moindre mesure par la radio. Les réponses reçues montrent que les agriculteurs sont 
sensibles aux conditions du marché pour les choix à court terme d’abord.  

Pour les choix de production à plus long terme, la dynamique des cultures nous informe que 
les producteurs sont attentifs au marché. Mais ils savent que les prix sont instables et imprévi-
sibles et tiennent donc plus compte de leurs besoins de consommation, de l’évolution du cli-
mat (pluviométrie) et de la nature de leurs sols pour l’orientation de leur production.  

Il apparaît que le producteur cherche une optimisation entre la sécurité alimentaire fami-
liale d’une part et le besoin d’obtenir le meilleur revenu monétaire possible avec les pro-
ductions et les excédents commercialisables. Les producteurs semblent plus disposés à 
des changements importants concernant les cultures marchandes : par exemple à Dé-
dougou, ils abandonnent la culture du coton pour introduire ou étendre la production de sé-
same, de maïs ou de sorgho rouge. 
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6 Propositions des agriculteurs pour améliorer la 
commercialisation vivrière 
 
Nous avons constaté que le degré d’organisation actuel des producteurs est très différent 
d’une région à l’autre : 
 
-  A Dédougou la majorité des agriculteurs sont organisés, soit dans un GPC (groupement 

des producteurs de coton : 59), soit un GPCO (producteurs de céréales et oléagineux : 37), 
les autres dans les GV (groupements villageois : 26). Seul un quart des producteurs n’est 
pas organisé. (Comme notre échantillon comporte 98 producteurs de coton, une quaran-
taine ne sont pas membres du GPC. Peut-être veulent-ils éviter la caution solidaire ?) 

 
- A Fada, près de la moitié des producteurs appartiennent à un GV, mais seuls 11 sont dans 

un GPC et les GPCO n’existent pas. 
 
- A Kaya, seuls 32 producteurs disent appartenir à un GV et il n’y pas d’autres organisations.  
 
Comment les agriculteurs pensent-ils pouvoir améliorer la commercialisation de leurs pro-
duits ? Le tableau 15 répond à cette interrogation sur la base d’un choix de réponses, plu-
sieurs réponses affirmatives étant possibles. Les chiffres correspondent au pourcentage de 
producteurs favorables à une mesure. 

 

 
Tableau 15 Propositions paysannes pour améliorer la commercialisation (%) 
 
Mesure Dédougou Fada N’Gourma Kaya 

Entente des producteurs sur le prix -- 80 76 

Regrouper les produits au village 61 68 39 

Contrat avec le groupement villageois -- 68 37 

Établir un contrat avec acheteur en ville 49 56 37 

Établir un contrat avec un commerçant 46 51 29 

Se renseigner sur les prix avant la vente 69 49 51 

Stocker avant la vente 66 49 51 

Organiser les transports en commun 51 40 26 

Transformer les produits au village 37 17 11 

 

 

Les mesures envisagées sont largement complémentaires, ne s’excluent pas les unes les au-
tres ; parfois elles se chevauchent. Les trois premières mesures et « organiser les transports 
en commun » nécessitent une forme d’organisation paysanne. Les réponses des producteurs 
de Kaya démontrent une attitude plus individualiste que celles des producteurs de Fada et 
Dédougou.  
 
Concernant le taux d’alphabétisation des producteurs - alphabétisation en français, en langue 
locale et coranique additionnées -  Dédougou atteint un taux de 10 à 15%, Fada de 5% et 
Kaya de 6-7%. Ce sont des taux très bas si l’on veut créer des organisations de commerciali-
sation paysannes performantes. 
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Conclusions 
Deux tiers des producteurs des régions de Dédougou et Fada N’Gourma semblent 
mentalement prêts à s’organiser en groupement pour la commercialisation des produits 
agricoles. Cette disponibilité est plus faible à Kaya. Les stratégies paysannes villageoises 
envisagées en matière de commercialisation devraient donc être modulées selon les 
régions et les produits, qui ont leurs spécificités. 

Globalement, nous pensons que les aspirations des producteurs en matière d’organisation de 
la commercialisation villageoise et les capacités de gestion écrite dont ils font preuve ne sont 
pas en adéquation. Toutefois, les enfants des chefs de famille sont fréquemment alphabétisés 
et peuvent assumer des fonctions de contrôle de gestion que leurs pères ne peuvent satis-
faire. Nous attribuons une grande importance au contrôle de la gestion des OP par leur base : 
la confiance est bien, le contrôle est mieux.  

 

 
 
 

7 Résumé des constats et conclusions 
 

1 Les écarts entre les exploitations agricoles en matière de commercialisation vivrière 
sont très importants. En moyenne les ventes alimentaires s’élèvent à : 

♦  22'000 FCFA au quartile Q1 (qui vend le moins de produits vivriers),  

♦ 65’ à 85'000 au 2e quartile, 

♦ 150’ à 250'000 au 3e quartile,  

♦ 500’ à 950'000 au 4e quartile.  

♦  Quant aux UPA du D10 (le 10% des producteurs avec les plus fortes ventes), elles 
commercialisent en moyenne 750'000 FCFA de produits vivriers à Kaya et 1,5 millions à 
Dédougou et à Fada N’Gourma. 

 
2 En kg de graines sèches alimentaires, les ventes moyennes par exploitation s’élèvent à: 

♦ 250 à 350 kg au Q1 

♦ 600 à 900 kg au Q2 

♦ 1200 à 1600 kg au Q3 

♦ 3500 à 5500kg au Q4  

♦ 4700 à 8000 kg dans le D10 (inclus au Q4).  
 
 

3 35 à 40% des producteurs sont dès maintenant notablement orientés vers le marché 
vivrier.  

  On constate que l’agriculture familiale a évolué spontanément vers une intégration 
croissante au marché vivrier. Cette dynamique eut lieu bien que l'instabilité des marchés 
vivriers ait été défavorable à l’essor du vivrier marchand, tout au contraire des conditions of-
fertes pour le coton.  

 
4 Vu les superficies et la MOF disponibles dans les quartiles inférieurs, beaucoup de produc-

teurs du Q1 peuvent passer au niveau de vente du Q2 et ceux du Q2 au niveau du Q3, etc. 
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Un potentiel d’accroissement considérable de la production vivrière marchande 
existe chez 60 à 80 % des producteurs, si les politiques y étaient favorables.  

 Cela suppose un crédit d’investissement agricole généralisé et ce crédit nécessite 
une défense de prix vivriers minimaux. Ces mesures seraient sans doute la meilleure 
lutte contre la pauvreté rurale: génératrices de revenus, et à court terme. 

 
 
5 Les cultures de rente classiques – coton, sésame, arachide – ne sont plus les seules 

cultures marchandes. Un producteur peut fort bien remplacer le coton ou le sésame par 
du maïs, du sorgho rouge, du riz ou des cultures maraîchères au titre d’activités marchan-
des, de « cultures vivrières de rente ».  Le vivrier est devenu « cash crop ». 

La terminologie « cultures de rente » et « cultures d’autosubsistance » est dépassée. 
Il n’est plus possible de définir aujourd’hui l’agriculture vivrière burkinabé comme 
une agriculture d’autosubsistance, même si plus de moitié de la production vivrière sert 
à la consommation familiale. 

 
6 Pour leur revenu monétaire, les exploitations du Q1 et du Q2 dépendent soit de la culture 

du coton ou de revenus annexes. En l’absence de tels revenus, ces familles doivent vivre 
dans une situation de pauvreté aiguë ou de dépendance des transferts financiers de mem-
bres de la famille.  

 
 

7 Les facteurs et moyens de production qui sont le plus corrélés avec l’ampleur des 
ventes vivrières d’une exploitation sont :  

 ♦ 1/ La superficie cultivée et 2/ La superficie en coton, très corrélée aussi avec ces 
ventes (sauf à Kaya). 

 ♦ 3/ Le nombre de bœufs disponibles est fortement corrélé avec les ventes vivrières. De 
même 4/ le nombre de charrues par UPA, dans les trois régions. Ainsi le niveau 
d’équipement d’une exploitation est déterminant pour sa capacité de générer des 
excédents vivriers commercialisables. 

 ♦ 5/ Le bétail possédé par exploitation (l’épargne « sur pied ») - les ovins en premier 
lieu, mais aussi les bovins et les caprins - augmente fortement du Q1 au Q4 et D10. 
L’aisance matérielle et l’ampleur du revenu agricole monétaire vivrier sont liés. Les 
UPA villageoises de Kaya possèdent nettement moins de bovins que celles des deux au-
tres régions et compensent partiellement ce déficit avec du petit bétail. 

 ♦ 6/ L’application d’engrais minéraux est fortement corrélée avec les ventes vivrières 
et, plus faiblement, 7/ La fumure organique. Les producteurs de Kaya produisent beau-
coup plus de fumure organique que leurs collègues de Fada et Dédougou. 

 

 ♦ La disponibilité de MOF (main-d’œuvre familiale) n’est étroitement liée aux ventes vi-
vrières que dans la région de Kaya.  

 
8 A Dédougou, l’intensité en MOF par hectare diminue de manière significative avec la 

croissance des ventes alimentaires (corrélation négative forte). Le niveau technologique 
(traction animale, équipement complet) et la superficie permettent ici des gains de produc-
tivité du travail notables. 

 
9 Les ventes vivrières par hectare sont corrélées négativement avec la superficie des 

UPA. Il serait faux de dire que les grandes exploitations vendent plus de vivres par 
unité de surface. Toutes proportions gardées, les petites UPA contribuent aussi à 
l’approvisionnement des marchés vivriers.  
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10 Aux dires des paysans, les faits qui favorisent le plus l’ampleur de leurs ventes 
alimentaires sont d’abord la disponibilité des facteurs et moyens de production. Ceci  
confirme les corrélations calculées et le point 7 ci-dessus. Les connaissances techniques 
sont également reconnues importantes dans les trois régions. Pour les agriculteurs de Fa-
da, les prix et l’écoulement assuré sont des facteurs favorables à l’ampleur de leurs ventes, 
avis peu partagé par leurs collègues des deux autres régions. 

 
11 Selon les agriculteurs, les plus fortes contraintes à l’augmentation de leurs ventes 

vivrières sont le manque de moyens financiers et le manque de moyens de produc-
tion. Des contraintes également exprimées dans les trois régions sont les maladies des 
plantes et les connaissances techniques.  

 
12 Les difficultés de commercialisation que rencontrent les producteurs sont avant tout 

« les prix insuffisants », mais aussi « les problèmes de transport », surtout à Dédougou. 
Les UPA du Q4 mentionnent fréquemment ces difficultés. 

 
 

13 En considérant l’ensemble des constats ci-dessus on peut dire : 

♦ Dans un premier temps, le goulot d’étranglement le plus fréquent de la production vivrière 
marchande est le manque de moyens de production, en particulier le défaut 
d’équipements et de boeufs pour la traction animale. C’est un manque de moyens finan-
ciers. Parfois le manque de terres et d’eau est encore plus aigu, nécessitant d’autres types 
d’investissement. 

♦ Une fois l’UPA équipée et plus performante, elle se heurte aux problèmes de prix, de 
transport, de commercialisation. 

♦ Si l’intention politique est une croissance de la production vivrière marchande paysanne, il 
faut mettre en place un système de crédit d’investissement agricole généralisé, afin 
de répondre à la nécessité centrale des UPA, des quartiles Q1, 2 et 3 surtout, celle de 
s’équiper. Cet instrument est hautement efficace. Cependant, le risque financier du produc-
teur n’est acceptable que si les conditions cadres du marché soutiennent cette stratégie. 
Donc : 

♦ Simultanément, une politique d’organisation du commerce vivrier et de défense des 
prix agricoles minimaux s’impose, sans quoi le producteur ne peut courir le risque d’un 
endettement de 200’ à 300'000 FCFA. (Le marché organisé du coton et le crédit à ses pro-
ducteurs en offrent la démonstration). La Marge Brute d’un hectare de production vivrière 
supplémentaire est de 50’ à 100'000 FCFA1. Si des terres sont disponibles, la traction ani-
male permet aisément d’accroître la superficie cultivée d’une UPA de p.ex. 4 à 7 ha. Le re-
venu de ces trois ha supplémentaires suffira à la fois au remboursement d’un crédit de 
300'000 CFA en 3 à 5 ans et à l’augmentation simultanée du revenu familial.  

 
 
14 La dynamique des cultures sur cinq ans montre des modifications sensibles des produc-

tions au niveau des UPA, surtout à Dédougou: abandon massif du coton au profit des cultu-
res vivrières (maïs et sorgho rouge) et du sésame.  

 
15 Les agriculteurs tiennent compte des prix avant tout pour la détermination :  

a) des périodes propices de vente (ou d’achat) et  

b) des quantités à commercialiser.  

En revanche, ils disent à leur grande majorité ne pas tenir compte des prix pour l’orientation 
de leur production. Pourtant, la dynamique des cultures sur cinq ans nous informe qu’ils 

                                                
1 Service de gestion UPPM (Union Provinciale des Producteurs du Mouhoun), Analyse de groupe, 
Campagne 2000/2001 
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sont sensibles au marché. Mais les producteurs savent que marchés et prix sont imprévisi-
bles et tiennent d’abord compte de leurs besoins de consommation, de l’évolution du climat 
(pluviométrie) et de la nature de leurs sols pour l’orientation de base de leur production. Le 
producteur cherche une optimisation entre la sécurité alimentaire familiale d’une part et le 
besoin d’obtenir le meilleur revenu monétaire possible avec ses excédents commercialisa-
bles. 

 
16 Afin d’améliorer leur commercialisation vivrière, les producteurs des trois régions pro-

posent qu’ils s’entendent sur les prix. Ceux de Dédougou et Fada veulent aller plus loin, re-
grouper les produits au village et établir des contrats de vente avec des acheteurs. Les ex-
ploitants de Kaya par contre sont sceptiques concernant l’organisation paysanne de la 
commercialisation.  
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Partie 3 
 

 

 

 

 

Filière commerciale céréalière : commerçants, trans-
formateurs et consommation urbaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette partie 3 résume : 
 
1 Les résultats préliminaires non publiés de Sylvestre Ouedraogo sur ses entretiens au-

près des commerçants et transporteurs des trois régions, 
 
2 L’analyse du système commercial céréalier de Ouagadou par Rolf Lösch (stagiaire 

HESA), 
 
3 L’analyse de sept entreprises de transformation agroalimentaire de Ouagadougou par 

Markus von Gunten (autre stagiaire HESA) 
 
4 Et l’analyse des importations céréalières du Burkina Faso de 1992 à 2002 en relation 

avec les changements des habitudes alimentaires urbaines. 
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8 Approche méthodologique, structure de la filière 
céréalière et contraintes 
 
 

8.1 Méthodes 
 
Les méthodes appliquées sont des interviews structurés sur la base de questionnaires formels 
ou des entretiens semi-structurés avec une succession prédéterminée de thèmes. L’objectif 
des interviews part toujours de l’approche SEPO, qui vise à définir, pour l’entreprise visitée, 
ses Succès (forces), ses Echecs (faiblesses), ses Potentiels et les Obstacles qu’elle rencontre 
pour leur réalisation. La grands commerçants / transporteurs ne furent de loin pas toujours 
disposés à répondre à ces questions et les interviews structurés se résumèrent parfois à des 
entretiens informels. 
 
Les trois questionnaires de base utilisés auprès des détaillants, des grossistes et des transpor-
teurs de Ouagadougou par Rolf Lösch (Rapport de stage HESA, octobre 2003) s’inspirent 
aussi de la méthode CADIAC (Bourgeois, Herrera, 1998), de la méthode Mendoza (dans 
Scott, Griffon, 1998) et de la méthode SADA (Aragrande, Argenti, FAO, 1998). 
 
 

8.2 Structure de la filière céréalière et acteurs 
 
Les parties 8.2, 3 et 4 sont tirées d’un document de travail préliminaire non publié du TASIM-
AO, de Sylvestre Ouedraogo. 
La figure 12 donne une vue d’ensemble de la filière céréalière. Dans cette vision schématisée, 
on voit deux grandes tendances : la vente individuelle à travers le réseau commercial privé et 
la vente en groupements de producteurs, encore marginale. 
La commercialisation individuelle représenterait bien le 90% du marché selon certaines esti-
mations. Les flèches sur le schéma montrent que plusieurs cas de figure peuvent se présen-
ter. Des raccourcis existent pour court-circuiter certaines étapes. Par exemple, un consomma-
teur de la ville peut s’approvisionner sans passer par les grossistes urbains ou les collecteurs 
ruraux. Il peut même assurer lui-même la fonction de transport. 
 
La vente en groupement qui passe par les organisations de commercialisation de céréales 
ravitaille les commerçants urbains ainsi que la SONAGESS ou des structures d’aide comme le 
PAM. 
 
Producteurs et collecteurs 
Les producteurs approvisionnent leur famille et vendent leurs produits au marché le plus pro-
che. Parfois ils pratiquent la vente directe à des consommateurs urbains. Certains sont aussi 
collecteurs, donc producteurs-collecteurs, travaillant pour quelque commerçant à réunir les 
volumes nécessaires à un transport motorisé à partir du village. Finalement certaines person-
nes sont collecteurs sans être des producteurs. 
 
Commerçants-grossistes et transporteurs ruraux 
Fréquemment, les commerçants-grossistes des villes rurales ont leur propre moyens de trans-
port. Ils achètent soit aux collecteurs, soit directement aux producteurs et revendent à des 
détaillants des villes rurales ou à des grossistes des centres urbains d’autres régions du pays. 
Ils peuvent aussi approvisionner des transformateurs urbains. 
Grossistes et les demi grossistes sont des entreprises de type familial et fonctionnent grâce au 
circuit des connaissances et de la famille, qui pourvoit à l’essentiel du financement des activi-
tés. De nombreux grossistes entreprennent des activités multiples comme le commerce des 
produits manufacturés, des noix de karité, etc. Seuls quelques grossistes sont réellement spé-
cialisés en céréales et vendent toute l’année sans interruption. 
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Comme l’a souligné Rolf Loesch dans son rapport de stage, les grossistes sont concentrés 
dans la capitale, Ouagadougou. Le marché de gros se fait dans le quartier Sankariaré où l’on 
rencontre les plus grands grossistes de la capitale. 
Le caractère individuel de l’entreprise, l’illettrisme, la peur du fisc et la gestion archaïque (peu 
ont une vraie comptabilité, les activités diverses sont gérées par la même caisse sans opéra-
tions distinctes) sont les caractéristiques principales des commerçants de céréales. 
 
Les détaillants 
 
Les détaillants ont les mêmes caractéristiques que les grossistes, mais se singularisent par le 
fait qu’ils n’ont souvent pas d’endroit spécifique de vente et que l’activité est dominée par les 
femmes. La pluralité des instruments de mesure et la durée parfois temporaire de l’activité 
sont d’autres caractéristiques du marché de détail. Certaines détaillantes arrêtent leurs activi-
tés pendant la saison de pluie et reprennent après la récolte. 
 

 
 
Figure 12   Les principaux agents de la filière céréalière au Burkina Faso 
  (Source : S. Ouedraogo, janvier 2004, non publié, modifié) 
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Le transport 
 
Le transport jusqu’au marché le plus proche est normalement assuré par la famille productrice, 
avec des moyens simples comme le portage sur la tête à pied ou le chargement de sacs sur 
des vélos, des charrettes asines, des mobylettes.  
Les transporteurs sont le plus souvent des commerçants grossistes. Les camions sont en très 
mauvais état, achetés en seconde à l’âge de 10 ans en moyenne. Il est fait cas de difficultés 
financières pour importer des véhicules en bon état, ce qui occasionne des dépenses élevées,  
répercutées sur le prix du produits. 
Les pistes rurales sont impraticables dans leur majorité pendant la saison des pluies. Comme 
autre difficulté, les transporteurs mentionnent les tracasseries policières sur les grands axes et 
le banditisme (attaques à main armée) qui compliquent le transfert des produits d’une zone à 
l’autre. 
 
Le financement 
 
Le financement de la filière est essentiellement basé sur des moyens personnels et le réseau 
informel des amis et connaissances. Le crédit informel, très pratiqué par les commerçants, est 
plus souple et moins risqué. Il est basé sur la confiance.  
Le système bancaire formel est presque inexistant dans les petites localités. Selon les princi-
paux acteurs de la filière que nous avons rencontrés, les formalités bancaires sont compli-
quées, prennent trop de temps et ne permettent pas de saisir les opportunités du moment. 
Ces faits sont renforcés par l’illettrisme de la plupart des agents, qui ne présentent pas des 
dossiers corrects et bien remplis. Les garanties en biens matériels ou immobiliers qu’il faut 
détenir avant d’optenir un crédit découragent aussi bon nombre de demandeurs.  
Dans le système des crédits décentralisés, il existe de nouveaux produits avec un système de 
fonds de garanties. Le niveau d’impayé très élevé explique la frilosité des banques. 
 
 
 

8.3 Difficultés et potentiels de la filière céréalière vues à partir des 
trois régions 

 
Le tableau 16 de la page suivante résume l’essentiel des difficultés de la filière telles qu’elles 
nous sont apparues lors des entretiens menés à Dédougou, Fada N’Gourma et Kaya. 
 
En plus des problèmes énumérés, on peut dire que la filière céréalière est souvent influencée 
par d’autres facteurs tels la pluviométrie, qui entraîne de fortes variations de la production. Par 
exemple, la campagne 2002-2003 aurait connu un excédent céréalier de plus d’un million de 
tonnes, de même l’années 2003-2004. Cet excédent a des répercussions sur les prix des pro-
duits céréaliers qui connaîtront une baisse, donc une baisse de revenu des producteurs. 
 
Le marché de l’aide ainsi que les subventions des produits céréaliers sur le marché mondial 
viennent aussi perturber la filière. Les prix des produits importés permettent souvent une meil-
leure marge commerciale que les produits locaux. 
 
La tendance à la consommation du riz et du blé importé (pain) est très prononcée, tant 
d’handicaps qui désorganisent le marché céréalier. 



CEDRES – HESA                                TASIM-AO                          Rapport final de synthèse 45

 
Tableau 16 Problèmes/difficultés rencontrées par les acteurs 
 

Acteurs Difficultés 
Grossistes - Forte fluctuation des prix des céréales 

- Analphabétisme 
- Gestion artisanale, informelle 
- Répression des autorités 
- Interdiction non justifié de vendre partout les céréales 
- Taxes élevées 
- Forte implication de grossistes informels 
- Corruption dans les grands marchés 
- Difficulté d’obtention de crédit 
- Crédit plafonné 
- Lourdeur et la lenteur des dossiers de crédits bancaires 
- Problème de stockage 

Détaillants - Pas de places précises pour exercer leur activité 
- Difficultés d’obtention de crédit 

Transporteurs - Véhicules en mauvais état 
- Routes en mauvais état 
- Absence et cherté des pièces de rechange 
- Difficulté d’importation de véhicules en bon état 

Associations de commercia-
lisation 

- Associations non fonctionnelles 
- Absence de formation des membres 
- Pas d’avantage particulier dans les associations 
- Associations très jeunes ou très anciennes dirigées par des 

vieux 
- Difficultés de fixation des prix aux producteurs. 

Banques - Crédits inadaptés pour les commerçants 
- Difficultés des commerçants à respecter leurs engagements à 

cause des risques élevés dans l’activité. 
Consommateurs - Faiblesse du pouvoir d’achat 
 
 
La filière céréalière a pourtant des potentialités non négligeables. 
La plus grande force de la filière est sa capacité d’adaptation. Quels que soient les régimes 
politiques, les situations intérieures ou extérieures, le marché des céréales a survécu. La di-
versité des agents et leur multifonctionnalité (stratégie de survie par une diversification des 
activités) sont des éléments importants : les acteurs de la filière font tout pour réduire les ris-
ques dans les transactions qu’ils entreprennent. 
Ces commerçants furent traités de tous les noms (voleurs, usuriers…), mais aucune alterna-
tive n’a pu améliorer la situation. Les banques de céréales ainsi que l’OFNACER, qui a cessé 
ses activités n’ont jamais pu dominer le marché céréalier. On peut dire que l’informalité de 
l’activité de commercialisation céréalière est l’une de ses forces. 
 
Une amélioration de la situation de la filière céréalière pourrait passer par certaines proposi-
tions : 
 
1. La transformation/valorisation des produits locaux 
2. Une meilleure organisation des producteurs 
3. La recherche de solutions de financement de la filière  
4. Les politiques d’information et de sensibilisation du grand public sur la filière alimentaire et 

les prix agricoles 
5. L’engraissement d’animaux (bœufs, moutons) en cas d’excédents céréaliers,  
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9 Etude du commerce céréalier à Ouagadougou 
 
Rolf Lösch, étudiant de la HESA, a séjourné près de six mois à Ouagadougou pour un stage 
au sein du TASIM-AO. Son analyse de la filière céréalière de Ouagadougou repose sur une 
enquête auprès de 4 transporteurs, de 13 grossistes de Sankaryaré et de 72 détaillants de 
sept marchés ouagalais ; de plus, quatre commerçants et l’UGCPA/BM furent visités à Dédou-
gou. La méthode de travail repose sur une combinaison des sources mentionnés sous 8.1. 
L’étude de Lösch ne porte pas sur un nombre suffisant de grossistes et de transporteurs pour 
que les résultats puissent être considérés comme statistiquement assurés ; ils donnent des 
tendances. Il faut aussi garder à l’esprit la très grande hétérogénéité entre les grands et les 
petits grossistes ou transporteurs. 
Parfois, les commerçants pensaient que l’enquêteur était un agent des impôts. Dans ces cas, 
ils ont pu donner des chiffres faux en ce qui concerne les marges commerciales.  
 
 

9.1 Caractérisation des acteurs 
 

9.1.1 Marchés urbains et grossistes 
 
Au total, on compte plus de cinquante marchés à Ouagadougou et sa banlieue, dont trois mar-
chés principaux : Sankaryaré, Gounghin sud et Paglayiri. La zone commerciale centrale autour 
du grand marché Rood Woko est la zone de transbordement du riz importé. Sankaryaré est le 
marché spécialisé dans la vente en gros des céréales indigènes. Depuis que le marché central 
Rood Woko a pris feu en mai 2003 et reste fermé, ses commerçants se sont déplacés vers les 
marchés de quartier. Cette pression a fait augmenter le taux d’occupation à Sankaryaré, qui 
est devenu le premier marché. On y trouve 160 commerçants en céréales, dont à peu près 50 
qui vendent en gros et environ 10 commerçants qui vendent plus que 100 t par mois. 
 
Les grossistes vendent par sacs de 100 kg et de 50kg pour le riz importé. Ils sont, à quelques 
rares exceptions, de sexe masculin. Ceux du marché de Sankaryaré sont spécialisés en 
commerce céréalier (Figure 13). Les grossistes rencontrés à Dédougou en revanche inter-
viennent dans plusieurs domaines d’affaires pour diversifier leurs risques (multifonctionnalité). 
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Figure 13  Fréquences des céréales vendues par 13 grossistes à Sankaryaré juin 

2003 
 
Les treize grossistes rencontrés sont propriétaires des produits qu’ils vendent, ils ne sont pas 
intégrés verticalement et interviennent tous dans le même segment de la commercialisation. 
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Ils restent fidèles à leur métier: onze sont depuis plus de dix ans dans le métier et douze ne 
commercialisent que des céréales. Dix ont choisi la forme juridique de l’entreprise individuelle; 
trois sont en association avec des membres de la famille élargie. Le nombre d’employés hors 
famille est petit ; cinq des dix commerçants qui occupent du personnel fixe ont deux à trois 
employés. 
 
Les filières des céréales indigènes et du riz importé sont séparées. La filière du riz est plus 
organisée et applique la gestion moderne (comptabilité). Le niveau de formation des grossis-
tes en céréales locales est généralement bas, ils pratiquent une gestion artisanale de leurs 
entreprises, sans comptabilité et parfois même complètement sans notes écrites, parce qu’ils 
sont plus ou moins analphabètes. Mais ils savent calculer et utiliser les moyens de télécom-
munication modernes. Ils sont équipés avec des calculatrices et des téléphones portables. 
 
Une caractéristique de tous ces commerçants est leur flexibilité et leur rapide adaptation aux 
changements de la demande ou de l’offre, soudains et imprévisibles. L’atout que représente 
cette flexibilité empêche toutefois une relation fixe et stable entre les différents segments de la 
filière.  
 
La capacité de stockage des grossistes varie entre quinze et 300 tonnes. Pour le contrôle de 
qualité, sept d’entre eux utilisent une sonde avec laquelle ils percent les sacs achetés pour en 
retirer un échantillon. Il est examiné par l’œil du commerçant, qui n’applique par ailleurs ni 
normes de qualités, ni d’hygiène, ce qui cause des pertes au niveau du commerce en gros et 
au détail.  
 

9.1.2 Détaillants 
 
On peut distinguer deux catégories de détaillants: les traditionnels et les modernes. Les pre-
miers occupent un place dans un marché public ou déambulent dans la rue. Les modernes 
sont les supermarchés et les boutiques.  
Les détaillants traditionnels vendent les produits bruts locaux. Parmi les 72 soumis à l’enquête 
sur sept marchés différents, il y a 53 hommes et 19 femmes ; 19 également sont scolarisés 
(26%). Ils sont installés sur les marchés publics, dans des hangars ou comme des commer-
çants informels au sol autour des marchés publics. Ils s’approvisionnent chez les grossistes 
urbains (53), chez des producteurs (13) ou d’autres détaillants. Leurs clients sont des 
consommateurs, des restauratrices et des transformateurs. Une grande variété d’unités de 
volume est utilisée ; le kg ne sert que pour le riz importé. A cause de fraudes de poids, d’une 
qualité insuffisante et de variations des prix, les détaillants sont souvent forcés de vendre à 
perte.  
 
Les boutiques: la filière du riz importé y aboutit. Ces magasins sont répartis dans toute la ville. 
Ils offrent des produits d’alimentation transformés et bruts non périssables. Une bonne partie 
de l’assortiment consiste en produits importés, comme le riz, le lait en poudre, le café soluble, 
des boîtes de conserves, des boissons alcoolisés et autres produits de luxe. Autour des gran-
des boutiques on constate parfois la création d’un marché annexe: des femmes y vendent des 
fruits de saison à la clientèle des boutiques. 
 
De nombreux ménages ouagalais stockent des céréales s’ils en ont les moyens. De plus, le 
secteur informel commercial occupe nombre de Ouagalais sans emploi salarié : petit com-
merce d’aliments de base, de légumes ou autres articles de la vie quotidienne. 
 

9.1.3 Transporteurs 
 
On peut distinguer deux groupes de transporteurs : Les grands, qui gèrent une flotte de ca-
mions modernes de différentes tailles, avec plusieurs employés et mécaniciens; ils desservent 
aussi le marché international; les petits, avec un petit nombre de vieux camions qui desservent 
le marché national ou régional. 
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Les transporteurs et les routiers burkinabè sont organisés dans le syndicat OTRAF. Cette or-
ganisation est présente dans tout le pays et recommande des tarifs fixes par tonne et km. Les 
deux groupes mentionnés respectent à peu près les tarifs préconisés pour le calcul de leurs 
prix. 
 
Seuls deux des treize grossistes soumis à l’enquête à Ouagadougou possèdent un camion ; 
dix louent le moyen de transport nécessaire au lieu d’achat, pour le transport à la capitale. Une 
fois arrivé, le contrat entre le grossiste et le transporteur est terminé et le transporteur cherche 
un fret à Ouagadougou pour le retour. 
 
Les routiers sont confrontés à de problèmes : les camions qui arrivent au Burkina Faso ont au 
moins 15 ans, le service après vente n’existe pas, la qualité et la disponibilité des pièces de 
rechange sont mauvaises, les tracasseries par la police et les douaniers, le mauvais état des 
routes et une forte fluctuation des affaires à cause d’un fret saisonnier. 
 
 

9.2 Volumes vendus 
 
La population de Ouagadougou avoisine les 1,1 millions d’habitants en 2003 et, avec une 
croissance de environ 5% par an, les démographes estiment qu’elle atteindra 1,7 millions en 
2010. Ceci entraîne une forte augmentation de la demande céréalière urbaine. Des change-
ments de comportement alimentaire importants dus au mode de vie urbain (lieu de travail éloi-
gné du domicile, manque de temps), à la copie de l’alimentation européenne et aux prix artifi-
ciellement bas des produits alimentaires importés1 orientent la consommation vers le riz, le 
pain à base de blé et les produits transformés importés, au détriment des céréales nationales. 
Ces deux phénomènes entraînent une forte dynamique du marché alimentaire. 
 

9.2.1 Grossistes 
 
Le tableau 17 donne une approximation des ventes mensuelles des grossistes de Ouagadou-
gou. Peu de chiffres furent générés par l’enquête dans ce domaine. 
 
Tableau 17 Grossistes : Quantités de céréales vendues par mois, en tonnes 
 

 N Minimum Maximum Moyenne 
Sorgho blanc 11 10 300 62,3 
Riz importé 2 10 300 - 
Maïs blanc 11 10 250 51,0 
Petit mil 11 10 200 49,5 
Sorgho rouge 6 10 150 46,7 
Maïs jaune 11 4 100 29,9 
Riz local 1 1 1 - 
Source : Lösch, Enquête de juin 2003 
 
 

9.2.2 Détaillants 
 
Les quantités vendues varient fortement entre les commerçants, mais pas entre les saisons : 
les ventes en saison sèche (Tableau 18) sont représentatives de toutes les saisons. La plupart 
des commerçants vendent toute l’année.  

                                                
1 A cause des subventions agricoles et à l'exportation des pays industrialisés. 
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Tableau 18:  Détaillants : Quantités vendues au détail par jour en saison sèche, kg 
 
Produit N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 
Haricot sec 21 9 500 143,9 136,2
Maïs blanc  52 3 400 128,8 116,4
Arachides 12 12 400 100,5 126,3
Maïs jaune 36 4 300 102,3 88,3
Petit mil  37 3 300 109,6 91,1
Sorgho blanc  28 3 300 108,3 95,3
Sorgho rouge 11 19 300 91,8 - 
Riz importé  4 5 30 17,5 - 
Riz local 1 21 21 - , 
Source : Lösch, Enquête de juin 2003 
 

9.3 Les prix 
 

9.3.1 Prix des produits au détail 
 
La figure 14 porte sur l’évolution des prix en 2001 sur le marché de Paglayiri. La récolte 2000 
ayant été mauvaise, le niveau des prix fut relativement élevé en 2001.  
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(PCON=Prix au consommateur ; MB=Maïs blanc ; MI=Mil ; SB=Sorgho blanc ; RI=Riz importé ; RD=Riz 
décortiqué ; SR=Sorgho rouge ; MJ=Maïs jaune) 
 
Figure 14   Exemple de l’évolution des prix au consommateur pendant l’année 2001 

sur un marché ouagalais 
Source : SIM 
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Les produits les moins chers sont les céréales locales (en moyenne environ 125 FCFA/kg) et 
le produit le plus cher est le riz importé. Les prix du riz importé sont très stables, ils varient 
entre 250-300 FCFA/kg, par contre les prix des produits locaux (riz décortiqué et mil) varient 
fortement. On peut constater généralement des prix maximums vers août/septembre (soudure) 
et des prix minimaux de novembre à février, après les récoltes. Le prix d’un produit peut pres-
que doubler de janvier à septembre.  
En 2001, les céréales locales sont pendant toute l’année moins chères que le riz importé. Le 
riz décortiqué local est un cas particulier : il est en concurrence direct avec le riz importé. Son 
prix est inférieur au prix du riz importé de 10 à 50 FCFA le kg. 
 

9.3.2 Prix du transport  
 
Le syndicat des routiers burkinabé, l’OTRAF, qui organise 80% des transporteurs, recom-
mande un prix de 50 FCFA par tonne kilométrique entre les chefs-lieux et de 60 F CFA pour 
les alentours. En réalité, les prix varient énormément (Sirpe 2002), dépendant de la distance, 
du type et du poids du fret et de l’état des infrastructures.  
 
Tableau 19   Prix du transport céréalier sur les axes principaux du Burkina Faso 
 
Source Destination Prix/t Distance km Prix F CFA/t*km 
Lomé Ouagadougou  27500 1000 27,5 
Bobo-Dioulasso Ouagadougou  12000 354 33,9 
Ouagadougou Dori 12500 270 46,3 
Ouagadougou Gorom-Gorom  15000 318 47,2 
Ouagadougou  Fada N'Gourma 12000 215 55,8 
Source : Lösch, enquête de  juin 2003 
 
 
Les chiffres du tableau 19 sont de caractère indicatif. Ils confirment tout de même les constats 
de Sirpe: Les longues distances sur les grands axes bitumés fréquentés par les camions de 
grande charge utile (Lomé-Ouagadougou, Bobo-Dioulasso-Ouagadougou) sont moins chers 
(25 à 35 FCFA/t km) que les transports sur les axes secondaires (Fada N'Gourma – Ouaga-
dougou) et les axes non bitumés fréquentés par les camions de charge utile réduite (Ouaga-
dougou – Dori – Gorom-Gorom). Pour avoir des chiffres plus détaillés, on peut se référer au 
Manuel d'information sur le coût du transport, produit et distribué par Afrique Verte Burkina. 
 
Frais de transport, grossistes Dédougou 
Pour le transport, les grossistes calculent globalement 500 FCFA par sac de 100 kg, soit 5'000 
la tonne. Au prix de 60 CFA/t km, les frais de transport calculés par les grossistes couvrent les 
frais pour une distance moyenne de 83 km (83x60 = 5'000). 
 
 

9.4 Calcul des prix et marges de commercialisation 
 

9.4.1 Grossistes 
 
Pour le calcul du prix de vente, six des onze commerçants calculent le prix d’achat plus les 
coûts de commercialisation (transport, manutention, emballage) et ajoutent un bénéfice1 par 
unité de vente, le sac. Les coûts fixes sont souvent inconnus ou pas pris en compte. Trois 
grossistes calculent de la même manière et ajoutent encore un montant pour la location du 
bâtiment. Un troisième groupe de deux commerçants calcule avec le prix d’achat, plus les 
coûts réels totaux, plus un bénéfice. 

                                                
1 Le « Bénéfice », dans la terminologie locale, n’est pas un bénéfice à proprement parler, mais un reve-
nu brut, qui doit couvrir les coûts fixes, le salaire du commerçant et un bénéfice réel. 
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Aucun commerçant ne calcule une marge en pourcentage de la valeur d’achat. Six sur douze 
mentionnent un « bénéfice » minimal par sac de 250 FCFA et un bénéfice maximal de 500 
FCFA. Quatre ont nommé un bénéfice minimal de 250 FCFA. Toute information chiffrée de ce 
groupe montre une forte variation, la médiane des enquêtes a montré que les grossistes calcu-
lent avec un « bénéfice » de 250 à 500 F CFA par sac de 100 kg. La situation du marché peut 
forcer les grossistes à vendre à perte. 
On remarquera que le mode de calcul de la marge commerciale par le grossiste ne diminue 
pas son revenu par sac en cas de chute des prix des céréales (forte production) ; sa marge 
augmente en % de la valeur de la marchandise et son revenu net s’accroît avec chaque sac 
vendu. 
 
Exemple d’une affaire au départ de Ouagadougou 
 
Un grossiste sort à Bobo-Dioulasso, achète sur place du maïs blanc pour 11’500 le sac, les 
sacs vides à 250 FCFA pièce, il paye 100 FCFA pour le chargement et le déchargement du 
sac et 1000 F pour le transport. Le prix de vente a Sankaryaré est donc 11500+250+100+1000 
F + « bénéfice » de 500 CFA, soit 13350 F CFA, prix payé par un client à Ouagadougou.  
Les coûts plus ou moins fixes, location d’un bâtiment, frais de capital, salaires des employés 
fixes, taxes, impôts, douanes ne sont pas ajoutés aux frais de commercialisation ; une part du 
« bénéfice » sera réservée à ces fins.  
 
 
Tableau 20   Coûts de commercialisation des grossistes à Sankaryaré par sac de 100 
kg 
 
    CDC maïs 

blanc 
CDC maïs 

jaune 
CDC petit 

mil 
CDC sorgho 

blanc 
CDC sorgho 

rouge 
CDC riz 
importé 

CDC riz 
local 

N Valide 8 8 9 9 5 1 1 
  Manquante 5 5 4 4 8 12 12 
Moyenne   972 1094 969 953 810 100 1000 
Médiane   975 1425 1000 900 900 100 1000 
Minimum   100 0 100 100 100 100 1000 
Maximum   1400 1850 1350 1350 1200 100 1000 
CDC : Coûts de commercialisation, [F CFA] 
Source: Lösch, enquête mars-juin 2003 
 
 
En moyenne, les coûts de commercialisation d’un sac de 100 kg sont de 1000 F CFA (Tableau 
20). Le riz importé est un cas particulier : le grossiste attend ses fournisseurs et ses clients à 
sa boutique et il n’est que l’intermédiaire de vente, le transport est à la charge des clients qui 
viennent chercher le riz. Le comportement commercial explique les CDC minimaux de 100 
FCFA : ces grossistes achètent sur place à Ouagadougou et ne connaissent pas de frais de 
transport. 
 
Exemple : déroulement d’une affaire et calcul du prix d’achat par un grossiste de Dédougou 
 
« Un client appelle le grossiste à Dédougou et demande une quantité de céréales. Ils négo-
cient le prix et tombent d’accord sur un prix de par exemple 8000 FCFA. 
Le vendeur calcule les frais de manutention (100 F), de transport (500 F), de l’emballage (250 
F) et un bénéfice d’au moins 250 F CFA par sac de 100kg. Il calcule donc avec 1100 F pour 
les coûts et le « bénéfice ». Ensuite il cherche un producteur ou collecteur qui vend le sac de 
100 kg à 6'900 FCFA (8000-1100) au maximum. 
Cette façon de calculer est commune aux commerçants rencontrés. D’un commerçant à 
l’autre, le « bénéfice » minimal acceptable par sac varie entre 200 et 250 FCFA. » 
 
 



CEDRES – HESA                                TASIM-AO                          Rapport final de synthèse 52

Marges de commercialisation : MBC et MNC 
 
 
La MBC (marge brute) est la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, soit p.ex. 1’500 
CFA, exprimée en pourcentage du prix de vente, p.ex. 12’500, soit 12 % (exemple du Tabl.22). 
 
La MNC (marge nette) équivaut à la MBC ( p.ex. 1500), diminuée des frais directs (850), soit 
p.ex. 650 CFA, exprimée en % du prix de vente (12'500), ce qui donne 5,2%. La marge nette 
moins les frais fixes et un salaire calculé pour les employés de la famille (dont le commerçant) 
donnerait le bénéfice d’entreprise. 
 
 
Le tableau 21 illustre les marges nettes de commercialisation des grossistes ouagalais avec 
un scénario de prix minimums. D’autres cas de figure sont possibles. On constate une fluctua-
tion considérable des marges nettes. Les moyennes et médianes des MNC pour les différents 
produits varient entre 2 et 11 %. Les marges du riz importé sont probablement stables, résultat 
d’une entente entre les importateurs et les grossistes. 
Le sorgho rouge, qui est la base du dolo (bière locale), atteint une bonne marge qui n’est ja-
mais négative. 
 
Tableau 21   MNC, scénario prix minimums, grossistes à Sankaryaré 
    Maïs blanc, 

% 
Maïs jaune, 

% 
Petit mil, % Sorgho 

blanc, % 
Sorgho 

rouge, % 
Riz importé, 

% 
N Valide 6 5 8 8 4 1 

Manquante 7 8 5 5 9 12 
Moyenne 5,2 4,2 4,9 2,0 11,4 2,0 
Médiane 5,2 4,5 3,3 2,6 9,5 2,0 
Minimum 1,3 -7,1 -1,8 -2,7 5,2 2,0 
Maximum 9,5 22,6 16,2 5,9 21,5 2,0 
Source: Lösch, enquêtes mars-juin 2003 
 
Au tableau 22 figurent une partie des calculs effectués par Lösch sur la base des informations 
de quatre commerçants interrogés à Dedougou. 
Sur l’ensemble des calculs effectués, l’auteur constate une grande variation de la MNC, entre 
–2.8 et 31,5% dans les cas extrêmes. La moyenne des marges nettes de commercialisation 
est entre 5 et 10%. Si on calcule avec les chiffres sur la base d’un « bénéfice » (MNC) minimal 
de 250 f CFA par sac, on obtient des MNC d’à peu près 2%.  
 
Tableau 22   Calcul des marges pour des commerçants de Dédougou, mai 2003 
 
Scénario selon prix minimaux d'achat et vente     

No Produit Prix d'achat Prix de vente transport MdO Emball. Marge brute MNC Ben./sac 

1 Mil 11000 12500 500 100 250 12,0 5,2 650 
1 Maïs  11000 12500 500 100 250  5,2 650 
1 Sorgho 11000 12500 500 100 250 12,0 5,2 650 
          
2 Sorgho bl 11000 13000 500 100 250 15,4 8,8 1150 
2 petit mil 12500 14000 500 100 250 10,7 4,6 650 
          
3 Maïs 7500 10000 500 100 250 25,0 16,5 1650 
3 Arachides 6000 10000 500 100 250 40,0 31,5 3150 
          
No = commerçant      Source: Lösch, enquêtes mars-juin 2003 
MNC=Marge nette de la commercialisation 
MdO=main d’œuvre, 50 FCFA pour charger et 50 pour décharger 
Embal.= Emballage, coûts d’un sac de 100 kg vide  
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UGCPA/BM 
 
Les prix des céréales sont fixés entre le 10 et le 15 avril par un comité de l’UGCPA/BM. Les 
prix d’achat au tableau 23 sont égaux au prix au producteur. Les coûts de commercialisation 
sont de 2500-3500 FCFA / sac. Les prix de l’UGCPA/BM paraissent élevés par rapport aux 
prix des commerçants, mais une meilleure qualité et un nettoyage justifient ces prix. La MBC 
et la MNC réalisées par l’UGCPA/BM figurent au tableau 24. 
 
 
Tableau 23  Prix et quantités des céréales commercialisées par UGCPA/BM 2002-2003 
 
Produit Prix d’achat/sac, 

[FCFA] 
Prix de vente/sac, 

[FCFA] 
Quantité commercia-

lise 2002-2003, [t] 
Maïs 12000 16500 1617 
Sorgho blanc 12300 17350 1506 
Petit mil 12500 17600 383 
Haricot 19000 24700 1.9 
Total   3508 
Source : Communication de l’UGVBM du 15.01.’03, communication orale du 29.05.03 
 
 
Tableau 24   Marges brutes et MNC par produit commercialisé par l’UGCPA 
 
Produit Prix achat Prix vente Coûts de 

commercialisa-
tion 

Marge brute % MNC % 

Maïs 12000 16500 3000 27.3 9,1 
Haricot 19000 24700 3000 23,1 10,9 
Sorgho 
blanc 

12300 17350 3000 29,1 11,8 

Mil 12500 17600 3000 29,0 11,9 
MNC=Marge nette de la commercialisation 
Source : Communication de l’UGVBM du 15.01.03, communication orale du 29.05.03 
 
 
Les coûts de commercialisation sont estimés à 3000 F CFA pour chaque produit. La MNC 
semble un peu plus élevée que pour les commerçants privés. 
 

9.4.2 Détaillants 
 
Au niveau des unités utilisées, on trouve diverses mesures de volume (plats, tine, grande et 
petite yoruba, etc.) mais très peu le kilogramme, utilisé uniquement pour le riz importé.  
Les sacs de 100 kg ne contiennent pas toujours 100 kg de céréales, par conséquent le nom-
bre des plats issus d’un sac varie entre 33 et 38. Pour le calcul du prix de vente du plat, les 
commerçants estiment ce nombre de plats par sac ; ils connaissent le prix d’achat du sac, les 
coûts de commercialisation et le bénéfice souhaité. Ils divisent les coûts plus le bénéfice par le 
nombre de plats espérés par sac et obtiennent le prix de vente du plat. 
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Tableau 25   « Bénéfices » [FCFA] minimaux et maximaux des détaillants par unité de 
vente, toutes céréales confondues 

 
  Bénéfice maximal 

par sac  
Bénéfice mini-

mal par sac  
Bénéfice maxi-

mal par plat  
Bénéfice minimal 

par plat  
N Valide 36 38 24 30 
  Manquante 36 34 48 42 
Moyenne  1015,3 472,4 49,8 22,8 
Médiane  1000 500 50 25,0 
Ecart-type  421 255,7 25,9 9,6 
Minimum  250 100 25 10 
Maximum  2000 1000 150 50 
Rappel : 100Kg donnent 33 à 38 plats d’un poids de 2,6 à 3,0 kg 
Source: Lösch, enquête juin 2003 
 
 
Les détaillants soumis à l’enquête calculent en moyenne avec un « bénéfice » de 500 à 1000 
FCFA par sac de 100 kg et de 25 à 50 FCFA par plat (tableau 25). 
 
 
Le tableau 26 reflète les MNC des détaillants en saison sèche. En général, on constate une 
très forte variation des marges, pendant toutes les saisons. Si l’on excepte le riz importé, les 
moyennes et médianes des MNC des autres produits varient entre 4 et 11%. Les valeurs mi-
nimales des MNC individuelles peuvent être négatives (moins 19% !) et s’élever jusqu‘à 30%, 
voir 47% pour le riz importé.  
Le prix du riz importé reste stable, car son offre ne dépend pas de la saison. La marge nette 
du riz importé se monte en moyenne et médiane à 28% et ne descend jamais au-dessous de 
zéro, c’est donc un cas particulier et fort profitable pour les détaillants.  
 
 
Tableau 26  Marges nettes de commercialisation, détaillants, saison sèche, % 
 

  Maïs 
blanc 

Maïs 
jaune 

Petit 
mil 

Sorgho 
blanc 

Sorgho 
rouge 

Riz im-
porté 

Riz 
local 

Haricot 
secs 

Arachi-
des 

N Valide 52 35 38 31 13 4 1 22 14 
  Manquante 20 37 34 41 59 68 71 50 58 
Moyenne  9,6 10,7 7,4 9,8 10,1 27,8 4,0 11,3 9,5 
Médiane  7,7 8,2 6,7 7,2 7,2 28,8 4,0 9,9 8,6 
Ecart-type  6,2 7,1 6,2 5,6 4,9 21,8  7,9 7,5 
Minimum  -1 -3 -19 3 6 7 4 -1 -2 
Maximum  27 31 20 23 20 47 4 30 25 
Source: Lösch, enquête juin 2003 
 
 

9.5 Crédit 
 
Une petite minorité des grossistes en céréales indigènes a accès au crédit bancaire, sinon les 
commerçants pratiquent le crédit mutuel entre eux. Seuls deux grossistes ouagalais sur douze 
obtiennent des crédits bancaires, les autres profitent des autres formes de crédit (tableau 27). 
On trouve le crédit en nature - la livraison de marchandise à crédit par un fournisseur - le crédit 
financier entre fournisseur et grossiste et le crédit financier entre les grossistes. Tous ces cré-
dits entre commerçants se font sans papiers sur la base d’une confiance mutuelle. Entre les 
commerçants il n’existe pas de taux d’intérêt. Seuls sept des douze commerçants ont une 
comptabilité. 
Aucun des détaillants rencontrés n’a accès à un crédit bancaire. 
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Tableau 27  Formes et conditions de crédit des grossistes, Sankaryaré 2003  
 

 Bailleur/forme Récipient Remboursement Taux 
d’intérêt Nombre  

Crédit 
bancaire Banque/ argent Commerçant Argent 12-18% 

/an 2 

Crédit 
financier 

Commerçant/ 
argent  Commerçant Argent Aucun 12 

Crédit en 
nature 

Commerçant/ 
céréales Commerçant Céréales Aucun 12 

Livraison 
à crédit 

Commerçant/ 
céréales Commerçant Argent/céréales Aucun 12 

 
 
 

9.6 Forces, faiblesses et contraintes des acteurs 
 

9.6.1 Grossistes et transporteurs 
 
Les forces majeures des grossistes et transporteurs sont les bonnes relations humaines, les 
relations de confiance (crédits mutuels sans intérêts ni papiers signés) et l’expérience dans la 
branche (tableau 28). Ceci montre la grande fiabilité de ces personnes lorsqu’elles travaillent 
dans un réseau solidaire qu’elles connaissent. En effet, il n’a jamais été question que les prêts 
mutuels ne soient pas remboursés.  
La force frappante des acteurs de la filière est leur capacité de se débrouiller dans des condi-
tions difficiles. Pour les grossistes de Dédougou, cette flexibilité se caractérise aussi par la 
multifonctionnalité, l’absence de spécialisation, qui permet une meilleure capacité d’adaptation 
et sécurité économique. Les grossistes de Ouagadougou par contre sont en général des spé-
cialistes du commerce céréalier. 
 
Tableau 28  Forces et faiblesses des grossistes, détaillants, transporteurs 
 
 Forces  Faiblesses / Contraintes 
Grossistes Bonnes relations humaines aux clients. 

Expérience dans la branche 
Difficultés du financement 

Détaillants  Confiance dans un bon avenir de la 
branche 

Difficultés du financement 

Transporteurs Bonnes relations humaines aux clients. 
Expérience dans la branche 

Secteur du transport est mal 
organisé, état des routes et des 
camions 

 
La gestion artisanale des entreprises commerciales n’empêche certainement pas un haut de-
gré d’efficacité, lié à un coût très faible de l’administration, à une longue expérience profes-
sionnelle et au réseau informel de confiance entre les acteurs. En tout cas, les marges nettes 
de commercialisation MNC des grossistes ne semblent pas du tout surfaites et une 
UGCPA/BM par exemple à un niveau de marge supérieur. Quoique analphabètes, certains 
grands commerçants peuvent s’entourer de collaborateurs bien formés et savent utiliser les 
moyens de communication modernes. Mais le manque de formation scolaire et professionnelle 
de la majorité des grossistes est bel et bien un obstacle pour une modernisation de la profes-
sion, sa formalisation et la collaboration avec des institutions bancaires ou des relations inter-
nationales.  
 
Une problème principal mentionné par tous les groupes enquêtés est leur manque de liquidi-
tés. (Toutefois, l’apparition d’un blanc sur le marché a fait penser quelques commerçants qu’il 
apporterait de l’argent ; ceci a pu conduire certains à mentionner les difficultés financières 
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comme « problème principal ».) Le prêt mutuel informel sans intérêts est bien sûr très compéti-
tif au niveau des coûts, mais la contrainte du manque de liquidités et du fonds de roulement 
reste néanmoins forte aux dires des commerçants. Des solutions devraient être trouvées par 
le système bancaire. Il semble trop « frileux et paperasse » : comme le montre leur pratique, 
les grossistes connus qui ont pignon sur rue sont des gens parfaitement fiables en matière de 
crédits réciproques, ils travaillent sur la base de la confiance mutuelle depuis de longues an-
nées. C’est aux banques de trouver les instruments de crédit adéquats, souples et à coût ré-
duit, car il y a là pour elles un marché qui somnole.  
 
Au niveau des imperfections du marché, la non disponibilité de l’information complète et ac-
tuelle sur la situation du marché constitue un handicap pour les acteurs. La non transparence 
des actions facilite des tromperies sur le prix, la qualité et le poids. L’absence de normes de 
qualité et d’hygiène augmente les pertes dues à une qualité parfois insuffisante des céréales 
commercialisées. Les insuffisances des services d’appui, de l’environnement général et du 
cadre institutionnel comme la réglementation, la fiscalité et l’intégration économique sont 
d’autres obstacles. La promotion des produits est inexistante. Le taux d’analphabétisme élevé 
parmi les acteurs du commerce céréalier ralentit le flux d’information sur le marché et entrave 
la formation et l’organisation de la filière.  
 
Faiblesses et contraintes des transporteurs 
Les transporteurs s’estiment pas bien organisés et pensent que chacun se débrouille pour 
atteindre ses objectifs. Les nombreux accidents sont seulement partiellement dus au mauvais 
état des routes : Le surchargement des camions des petits transporteurs est une constante, 
des règles élémentaires de la sécurité routière ne sont pas respectées. Cette pratique baisse 
les coûts de transport. 
Les difficultés du secteur du transport sont fortement liées à un environnement défavorable. La 
politique d’importation des camions, l’entretien des routes et la saison des pluies échappent à 
l’influence d’un transporteur individuel. Finalement, les tracasseries par la police douanière et 
la gendarmerie ont été mentionnées comme charge importante et inutile pour les transpor-
teurs. 
 
 

9.6.2 Détaillants 
 
Malgré les difficultés nombreuses du commerce de détail, 35 sur 72 voient un avenir dans la 
branche, ce en quoi ils ont raison, vu la croissance générale du marché alimentaire. 
La création d’un système de crédit informel entre les détaillants, qui leur donne accès au cré-
dit, signifie une force de la branche. Entre amis, 20 connaissent le crédit financier sans taux 
d’intérêt et 29 le crédit en nature ; 5 ont mentionné d’autres formes de crédit. Les commer-
çants sont solidaires entre eux et ils s’aident mutuellement. 
 
Aucun des commerçants n’a accès au crédit bancaire. Le groupe des 72 détaillants rencontrés 
lutte, comme les grossistes, principalement avec le manque d’argent. De ce fait, ils sont par-
fois obligés de vendre à perte. Une minorité des détaillants appartient à une Caisse Populaire 
pour résoudre ces difficultés. 55 sur 72 sont parfois obligés de vendre leurs produits à perte, 
mais 17 ont répondu qu’ils ne vendent jamais à perte. Les raisons pour les ventes à perte sont 
les fluctuations de l’offre et la demande (56), les fraudes de poids et la qualité insuffisante (11), 
le besoin d’argent (8) et des combinaisons de ces trois raisons. 
 
La position sociale des détaillants est faible. La pauvreté ne leur permet pas d’accumuler des 
réserves. Par conséquent ils sont obligés de planifier d’un jour à l’autre, sans la sécurité d’une 
stratégie à long terme et sans les moyens pour résister dans des phases déficitaires. De plus, 
la compétition est vive : chaque chômeur se lance dans le petit commerce informel, par exem-
ple le commerce vivrier. S’il échoue, il essaye autre chose.  
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10 Etude d’entreprises de transformation céréalière 
ouagalaises 
 

10.1 Introduction et méthode 
 
En 2002 Markus von Gunten – un étudiant de la HESA - effectua un stage de six mois au sein 
du TASIM-AO. Il avait pour mission d’analyser le secteur de la transformation céréalière à 
Ouagadougou et sa compétitivité face aux produits importés concurrents.  
 
Selon Cheyns (1999), les céréales constituent 32% des dépenses alimentaires et 66% de la 
ration calorique des Burkinabè. Le mode de vie urbain (manque de temps en particulier), 
l’accroissement des revenus d’une partie des habitants et les modèles occidentaux de 
consommation entraînent une modification des habitudes alimentaires de la population : Elles 
consomment de plus en plus d’aliments rapidement préparés et importés, tels que le riz blanc, 
les couscous et pâtes alimentaires et le pain (blé ou farine importés). La question est de savoir 
si les produits transformés à base de céréales locales sont compétitifs par rapport à tous ces 
produits importés. 
 
L’étude s’appuie d’une part sur les entretiens avec les transformateurs et les institutions 
intervenant dans le secteur comme la FIAB et l’ATCB 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. La méthode des entretien structurés à ses limites : Les 
producteurs sont las des nombreuses enquêtes et craignent de voir leurs informations 
exploitées par les concurrents. Il y a aussi la peur de l’autorité fiscale. 
L’étude s’est limitée à la ville de Ouagadougou, où huit entreprises de transformation céréa-
lière ont été identifiées et étudiées. Parmi ces huit entreprises, deux ont une production relati-
vement industrielle, tandis que les six autres restent artisanales. Ce nombre trop faible pour 
une analyse statistique est tout de même suffisant pour une exploitation qualitative des résul-
tats. Ces huit unités de transformation reflètent bien les caractéristiques du secteur dans la 
ville de Ouagadougou. Il existe quelques entreprises artisanales non étudiées, mais les entre-
prises industrielles et semi-industrielles existantes ont été prises en considération : la 
SODEPAL et la C.TRAPA. 
 
 

10.2 Consommation céréalière de Ouagadougou et importance de la 
transformation 

 

10.2.1 Consommation de céréales et habitudes alimentaires 
 
Concernant l’évolution de la consommation céréalière de Ouagadougou, nous ne disposons 
pas de chiffres plus récents que ceux publiés par Ellen Hanak Freud (1999), et les derniers 
chiffres remontent à 1993/94. De façon globale, de 1963 à 1993, on constate une variation du 
total et des substitutions dans les quantités consommées de céréales. Le mil et le sorgho ont 
régressé au profit du maïs, du riz et du blé.  
 
Tableau 29  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) 
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La consommation des céréales sèches a repris sa place au début des années 90 après sa 
chute dans les années 80. Il est important de signaler la préférence accrue pour la consomma-
tion du tô1 à base de la farine de maïs. Cette préférence tient d’une part à la blancheur très 
prisée de ce tô mais aussi à sa facilité de digestion. 
 
Par ailleurs, de nouveaux plats non céréaliers font leur apparition dans la consommation des 
Ouagalais. Ces plats n’apparaissent pas dans la plupart des enquêtes parce que le plus sou-
vent ils sont consommés en dehors des plats principaux, alors que les enquêtes ne prennent 
en compte que ces derniers plats. Les restaurants de rue participent à introduire de nouveaux 
repas dans la consommation alimentaire, vu qu’ils sont accessible à toutes les couches socia-
les. L’attiéké2, qui ne faisait pas partie des habitudes alimentaires du Burkinabè, est en train de 
s’imposer dans son alimentation. C’est un exemple parmi d’autres. Les plats traditionnels tels 
que le tô, le déguè3 et la bouillie entre autres ne sont pas pour autant en train de disparaître. 
On peut le voir dans 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. 
 
 

10.2.2 Le secteur de la transformation 
 
A ce jour, le secteur de la transformation des céréales locales en produits durables a une si-
gnification infime dans la consommation céréalière de Ouagadougou. En 2001, moins de 1 % 
des céréales consommées (165'000 tonnes) sont transformées par les unités de transforma-
tion étudiées (tableau 30).  
 
Tableau 30  Transformation et consommation de céréales en tonnes par an (2001) 
 
 C.TRAPA SODEPAL 6 unités 

artisanales 
Total des entrepri-
ses étudiées 

Consommation totale 
de Ouagadougou a  

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 - 
a Estimations M. von Gunten 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 sorgho transformé en dolo est incluse. 
 
 
Dolo et sorgho rouge 
 
Le secteur de la transformation du sorgho rouge en dolo (bière locale traditionnelle) – qui ne 
fait pas l’objet de cette étude - utilise environ 17’000 tonnes de sorgho par an4. 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). 
 

                                                
1 Pâte consistante à base de mil, maïs ou sorgho blanc accompagnée d’une sauce dont la composition est varia-
ble ; représente le plat traditionnel consommé en général 1 à 2 fois par jour. 
2 Repas ivoirien à base de manioc  
3 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 va-
peur, servi à froid avec du lait ou du yaourt. 
4 Estimation en fonction de la population 2001 (recensement de 1996 et taux de croissance de 6,2 %, INSD) et de 
la consommation de dolo par habitant, soit 15,5 kg de sorgho brut (HANAK FREUND 1999). 
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Les unités artisanales 
 
La part des six unités artisanales dans le total du volume transformé par les huit entreprises 
considérées est de 4,5 %. Elles transforment principalement du mil (50 %). Le mil tient une 
place de prédilection dans les unités artisanales parce qu’il rentre dans la composition de plu-
sieurs aliments (couscous, déguè, bouillie, Zom Kom, …). La faible importance des unités arti-
sanales s’explique par les équipements utilisés, les modestes moyens financiers à disposition 
et le manque de formation des acteurs. 
 
Les unités industrielles et semi-industrielles 
 
Ces deux unités assurent le 95 % du volume transformé – la C.TRAPA à elle seule le 85 % 
(tableau 30). 
L’importance de la C.TRAPA est imputable au fait qu’elle assure la transformation primaire 
(farine, semoule), essentiellement de maïs, qui représente plus que 95 % de sa production. 
Elle touche une grande partie de la population, qui apprécie cette farine et en particulier le tô à 
base de maïs blanc. Cette place privilégiée provient aussi du fait que sa production intéresse 
les autres entreprises alimentaires (p. ex. les brasseries) et les aides alimentaires. 
La SODEPAL élabore des produits finis, destinés à une catégorie sociale plus aisée. Elle as-
sure le 10 % du volume céréalier transformé. Dans les produits tels que les biscuits et la pâtis-
serie la SODEPAL utilise du blé, qui représente le 30 % de ses matières premières. 
 
Importance de la petite restauration 
 
Le manque de revenu (chômage, exode rural ), le bas niveau des salaires ou encore 
l’éloignement du lieu de travail confèrent une place importante aux petits restaurants, dont les 
prix défient toute concurrence et souvent situés au bord des routes et dans les marchés. Ces 
établissements ne sont pas encore approvisionnés par les unités de transformation de céréa-
les, car ils effectuent la transformation eux-mêmes. La quantité de mil utilisée par ces restau-
rants est d’environ 14’000 tonnes, soit environ 8% de la consommation urbaine totale de cé-
réales1. Cela représente 14 fois la transformation totale des unités étudiées. 
 
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. 
 
 

10.3 Compétitivité des produits transformés locaux 
 
Les facteurs suivants déterminent la compétitivité des produits de transformation locale: 

-  la qualité intrinsèque du produit, le contenu : le goût, l’odeur, la facilité de prépa-
ration 

- la qualité chimique et bactériologique, son contrôle et sa continuité ; la 
confiance 

-  l’emballage, l’affichage, la marque ; le contenant, l’identité commerciale 
- la valeur symbolique du produit ; l’image 
- le prix 
- la promotion, la communication 
- les canaux de distribution. 

 
Sans culture industrielle préexistante au Burkina Faso, ces thèmes sont autant de défis et de 
difficultés pour les femmes (et les hommes) qui se lancent dans la transformation, d’autant 
plus qu’ils ne bénéficient fréquemment que d’une formation de base rudimentaire. Il semble 
                                                
1 HANAK FREUND (1999) calcule avec 35.000 tonnes en 1998 pour toutes les villes burkinabé, alors que Ouaga-
dougou à ce moment représentait environ le 40 % de la population urbaine ( l’estimation est basée sur l’hypothèse 
d’une utilisation proportionnelle par habitant) 
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que seule une volonté politique déterminée concrétisée par des appuis qualifiés puisse per-
mettre à ce secteur embryonnaire d’émerger et de faire face à la concurrence des produits 
importés. 
 
On peut différencier les produits en deux catégories : celle des produits sans concurrence di-
recte et celle des produits avec une concurrence directe ou indirecte. 
 
Produits sans concurrence directe 
 
Cette catégorie de produits renferme des aliments essentiellement traditionnels, par exemple 
le déguè, le bassi, le Zom Kom et la bouillie. Les goûts sont familiers et souvent recherchés 
par les consommateurs, les céréales locales en constituent la matière première. Ces aspects 
renforcent l’acceptation du produit. 
 
Produits avec concurrence directe ou indirecte 
 
Les produits dont on trouve des substituts étrangers directs sont les couscous, les farines in-
fantiles et les semoules de maïs. Il existe des produits de substitution indirects au couscous 
local et au tô, ce sont le riz, les pâtes ou encore les tubercules. Le riz est le produit concurrent 
le plus important. Il occupe cette place pour diverses raisons : Sa préparation est facile, rapide 
et nécessite peu de condiments pour l’accompagner; son prix est relativement bas, on peu 
l’acheter à 275 F CFA le kg et ce prix reste stable toute l’année. Le riz importé est ainsi à la 
portée de toutes les classes sociales. De plus, son approvisionnement connaît rarement des 
ruptures. 
Voilà autant de facteurs auxquels les produits transformés doivent faire face. Au niveau de la 
facilité et de la rapidité de cuisson, l’espoir est permis. Mais en ce qui concerne le prix, les 
produits locaux transformés auront de la peine à concurrencer le prix du riz. 
 
Relations de prix 
Le tableau 31 donne les prix de plusieurs produits céréaliers. Les prix des produits locaux tels 
que le couscous et la semoule de maïs sont inférieurs à ceux des substituts importés. 
 
Tableau 31 Relevé des prix des produit céréaliers dans les magasins d’alimentation 

de Ouagadougou en août 20021 
 
 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 

Source: M. von Gunten, 2002 
 
Concernant les farines infantiles, celle produite localement (Vitaline) est beaucoup moins 
chère que les produits importés de la même nature (Tableau 32).  
 

                                                
1 Prix moyens de six magasins d’alimentation 
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Tableau 32  Relevé des prix des farines infantiles dans les magasins d’alimentation de 
Ouagadougou en août 20021 

 
 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 

Source: M. von Gunten, 2002 
 
 
En matière de prix, sur la base de ce petit échantillon, les produits locaux sont compétitifs. En 
revanche, par rapport au riz importé, la compétitivité des produits de transformation locale 
semble problématique : La matière première locale (céréales) nettoyée livrée à Ouagadougou 
coûte 120 à 170 FCFA le kg. En y ajoutant les coûts de la transformation, le prix de revient du 
produit local est supérieur au prix du riz importé de bas de gamme.  
Afin d’assurer la compétitivité des produits locaux transformés par rapport au riz importé, la 
combinaison de trois mesures pourrait être envisagée : 1/ Parvenir à stabiliser le coût de la 
matière première des transformateurs aux alentours de 100 à 120 FCFA le kg (prix de 8'000 
CFA les 100kg au producteur, plus transport et nettoyage) ; 2/ Augmenter les quantités trans-
formées afin d’abaisser les coûts de production par kg ; 3/ Accroître la taxe d’importation sur le 
riz importé (barème variable selon les conditions du marché mondial) - mesure qui améliorerait 
simultanément la compétitivité du riz local décortiqué.  
Avec une campagne d’information de la population, une augmentation du prix de vente des 
brisures de riz à 350 FCFA le kg doit être envisageable, malgré le faible pouvoir d’achat de la 
majorité de la population. Cette mesure pourrait l’orienter à consommer plus de mil, de sorgho 
et de maïs, dont les prix au détail pourraient s’établir à 120 à 160 FCFA le kg. Mêmes moulues 
et cuisinées, ces céréales locales donneraient alors des plats aux prix compétitifs (Pour le riz 
local, voir sous 11.1.3 et 11.1.7). 
 
 

10.4 Difficultés et contraintes des unités de transformation  
 

10.4.1 Au niveau de la matière première 
 
Difficultés rencontrées : 

- la fluctuation des prix,  
- les liquidités et moyens de stockage. 
- la qualité et les variétés  
- le transport 

 
 
Les prix  
 
En année de basse pluviométrie, la récolte est faible et les prix restent élevés toute l’année. 
Mais en année normale les prix varient selon un cycle assez régulier (tableau 33) ; la variation 
peut aller du simple au double. 
 



CEDRES – HESA                                TASIM-AO                          Rapport final de synthèse 62

Tableau 33 Comparaison des prix des céréale en fonction de la disponibilité (CFA/100 
kg) 

 
 Grossistes Détaillants 
Période déc.-févr. mars-juin juill.-oct.. 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) 
 
Liquidités et moyens de stockage 
 
Les entreprises ne disposant pas de moyens de stockage subissent ces fluctuations de prix. 
Elles n’ont pas toujours accès au crédit et ne peuvent guère compter sur leur fonds propres 
qui sont trop maigres. 
 
Qualité insuffisante et variétés non adaptées 
 
Le transformateur nécessite des céréales non parasitées et sans impuretés. Pour certaines 
fabrications, même la variété de mil, de sorgho ou de maïs joue un rôle. Il n’est pas aisé de 
trouver un commerçant pouvant donner ces garanties à un prix raisonnable. Des relations de 
confiance stables entre producteurs, transporteurs, (commerçants) et transformateurs pren-
nent du temps à s’établir. Pour le transport des céréales les transformateurs rencontrent les 
difficultés habituelles. La filière d’approvisionnement du secteur de la transformation n’est pas 
bien organisée. 
 

10.4.2 Au niveau de la transformation 
 

- l’équipement 
- l’énergie 
- l’espace et l’hygiène 
- la main d’œuvre 

 
Equipements  
 
Les équipements disponibles rendent difficile une production compétitive concernant la stan-
dardisation du produit, son hygiène et le coûts de production à l’unité. 
 
Coûts de l’énergie 
 
Dans les unités artisanales, l’utilisation de l’électricité se limite généralement aux moulins. El-
les ne ressentent pas trop la cherté de l’électricité, mais ce coût est significatif pour elles.  
Pour la SODEPAL, l’électricité reste l’un des problèmes majeurs de la production. Le prix du 
kWh dépasse 100 FCFA, un des plus élevés de la zone UEMOA. A ce coût s’ajoutent les cou-
pures intempestives de courant et les variations de tension. Cela crée d’énorme problèmes 
dans la fabrication, entraînant des retards de livraison, la destruction d’appareils tels que les 
ordinateurs et autres, finalement l’augmentation des coûts de production, voir la perte de 
clients. 
Le bois de chauffe est exclusivement utilisé par les unités artisanales pour préparer les pro-
duits précuits. Ce bois coûte cher. Il est extrêmement difficile de s’approvisionner en bois de 
chauffe à Ouagadougou. 
Le gaz butane est aussi utilisé pour le séchage en saison pluvieuse et pour la préparation des 
produits précuits. Malgré la subvention, le gaz reste relativement cher pour les unités de pro-
duction (4200 FCFA pour les 12 kg de gaz). 
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Problèmes d’espace et d’hygiène 
 
Les entreprises artisanales sont souvent installées dans les concessions familiales et dispo-
sent d’un espace restreint. D’une part il limite l’expansion de leur production et d’autre part un 
problème d’hygiène se pose : les déchets internes à la famille mais aussi ceux des voisins 
accentuent les risques de contamination des produits transformés. 
 
Qualification de la main d’œuvre 
 
La non qualification de la main d’œuvre est un problème rencontré dans presque toutes les 
unités de production, qu’elles soient artisanales ou industrielles. Elle affecte l’efficacité du tra-
vail, la qualité des produits et leur hygiène. Les unités de production sont obligées de former la 
main d’œuvre elles-mêmes et cette formation n’est pas toujours achevée.  
 
 

10.4.3 Autres contraintes 
 
Manque de confiance dans le secteur de la transformation 
 
Une difficulté de ce secteur, et non la moindre, reste le manque d’investissements. Ce secteur 
encore nouveau n’inspire confiance ni aux bailleurs de fonds ni aux transporteurs ni même aux 
super-marchés. Une campagne de promotion des produits céréaliers locaux contribuerait à 
accroître l’acceptation et la confiance au secteur tant au niveau des investisseurs, des distribu-
teurs que des consommateurs. 
 
Potentiel et limites du marché 
 
Une demande potentielle pour des produits transformés locaux existe. Mais les consomma-
teurs qui peuvent acheter ces produits, avec un pouvoir d’achat moyen, ignorent souvent leur 
existence. D’autres n’ont confiance que dans les produits étrangers : on a confiance dans ce 
qui vient de l’extérieur au détriment de ce que les entreprises locales produisent. A cela 
s’ajoute l’effet d’imitation. On adopte une habitude alimentaire étrangère, c’est un signe 
d’évolution et de prestige social.  
La croissance du marché des produits étudiés dépend de l’évolution des revenus, des habitu-
des alimentaires et des prix de ces produits. 
 
Productivité très limitée 
 
A côté de l’approvisionnement en céréales, la capacité de transformation est un problème ma-
jeur. Les entreprises de transformation ont peur de ne pas pouvoir satisfaire une demande qui 
grandirait plus vite que leur capacité de croissance. Il n’est pas rare de trouver des entreprises 
qui ne parviennent pas à faire face à la demande.  
 
Manque de rentabilité  
 
Si on tenait compte de toutes les charges (location ou amortissement des bâtiment, TVA) qui 
ne sont pas prises en compte, il semble que les unités de transformation artisanales ne se-
raient pas compétitives. Les marges bénéficiaires semblent insuffisantes pour permettre aux 
entreprises d’investir, de s’agrandir et de sortir de la concession familiale. Ce pas pourrait aus-
si signifier le passage de l’informel au formel, avec des charges fiscales et sociales insuppor-
tables pour les petites entreprises.  
 
Manque de formation des entrepreneurs 
 
Comme dans le secteur commercial, cet handicap pèse lourd au moment de passer d’un stade 
artisanal à un stade semi-industriel, de l’informel au formel, du crédit social au crédit bancaire.   
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Par ailleurs, le système éducatif n’encourage pas l’esprit d’initiative et d’entreprise : Les gens 
formés préfèrent travailler dans l’administration, dans des institutions ou des projets. 
 
Conditions politiques et économiques 
 
Les conditions cadres ne semblent pas favoriser le passage des entreprises de l’informel au 
formel. Les charges fiscales et sociales sont très lourdes. Même quand les entreprises en ont 
la possibilité, elles préfèrent ne pas déclarer leur chiffre d’affaire réel et demeurer dans 
l’informel. Un système de crédit ou de subvention pour encourager ce secteur fait défaut. 
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11 Evolution des importations céréalières et des 
habitudes alimentaires au Burkina Faso  
 
 
 

11.1 Importations et consommation urbaine : Quelques chiffres 
 
Les chiffres fournis sont officiels, fournis par la Direction Générale des Douanes. Nous som-
mes conscients qu’il existe des flux de marchandise non déclarés, surtout au niveau de la 
sous-région. Tous les tableaux (aussi en annexe A : 6.1 et 6.2) et graphiques furent élaborés 
par les auteurs. 
 

11.1.1 Importations en volumes 
Les importations de céréales, en particulier de riz, de blé et de farine de blé, ont subi une forte 
croissance dans la période 1992-2002. Les figures 15 et 16 ci-après illustrent ces évolutions, 
de même le tableau 34 ainsi que les tableaux 6.1 et 6.2 en annexe.  
 
 

Importations de céréales au Burkina Faso, quantités période 1992 - 2002 (t)
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Figure 15 Importations totales de céréales (inclus farine et semoule de blé), en ton-
nes  
 
Les importations céréalières du Burkina Faso s’élevaient à 139'000 tonnes dans la moyenne 
trisannuelle 1992-94, dont 82'000 t de riz (59% du total) et 32'000 t de blé et farine/semoule de 
blé (23%). En moyenne des années 2000-2002, le total de ces importations s’est élevé à 
233'000 tonnes, dont 169'000 t de riz (72%) et 45'000 t de blé et farine/semoule de blé (19%).  
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En l’espace de huit ans, le Burkina a ainsi plus que doublé ses importations de riz, accru de 
70% ses importations céréalières totales et de 40% ses importations de blé.  

Pendant cette même période, la population du Burkina Faso croissait de environ 21% 
(2,4%/an) et la population urbaine à elle seule de 60% (à raison de environ 6%/an). 

 
Tableau 34 Importations de céréales (malt inclus), moyennes triennales, t/an 
 

Produit Période 92-94 Période 2000-02 
 T / an % du total T / an % du total 

Total céréales 139’000 100 233’000 100 
Riz 82’000 59 169’000 72,5 

Blé, inclus farine/semoule 32’000 23 45’000 19 
Maïs 2’600 1,9 19’000 8 

Autres céréales 21’500 15,5 200 0 
 
 
Ce n’est donc pas la dynamique démographique du Burkina dans son ensemble (+ 21%) qui 
détermine la croissance des importations céréalières, mais la dynamique de sa population 
urbaine  (+ 60%). Comme les importations de riz se sont accrues bien plus vite que la popula-
tion urbaine, on peut en déduire que le riz importé prend de plus en plus de place dans 
l’alimentation céréalière urbaine (voire même rurale), au détriment des céréales locales. 
 
 

11.1.2 Importations en valeur 
 

Importations de céréales au Burkina Faso, valeurs CAF période 1992 - 2002
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Figure 16 Importations totales de céréales (inclus farine et semoule de blé), en va-

leur CAF, FCFA 
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En huit ans, la valeur CAF des importations céréalières totales (sans le malt pour la fabrication 
de la bière) passe, pour les mêmes moyennes trisannuelles que ci-dessus, de 12,4 milliards 
de FCFA à 30,4 milliards, soit une augmentation de 145%. Si nous doublons le montant de la 
période 1992-94 pour tenir compte de la dévaluation de 100% de 1994, les importations pas-
sent de 24,8 milliards de CFA à 30,4 milliards, soit une augmentation de 22%. Ce chiffre ne 
saurait satisfaire, alors qu’en volume physique nous passions de 139'000 à 237'000 tonnes 
(farine reconvertie en blé), soit 70% de croissance.  

Pour l’évolution de la facture des importations céréalières du Burkina, il est préférable de 
comparer la moyenne des années 1995-96 à celle des années 2001-02. Pour les deux années 
2001 et 2002, cette facture se monte à 37,5 milliards de FCFA, alors qu’en moyenne des an-
nées 1995-96 elle était de 23,2 milliards, soit une augmentation de 62% en 6 ans. 
 
 

11.1.3 Riz 
Sur une période de huit ans, les importations de riz ont donc plus que doublé en volume 
(+106%), passant de 82'000 à 169'000 t (moyennes trisannuelles). Pendant cette période, la 
moyenne trisannuelle de la production de riz paddy du Burkina passait de 55'000 à 100'000 t 
(Database FAOSTAT, 8 sept. 2003), soit de 33’ à 60'000 t de riz décortiqué. La production 
locale représente ainsi 35 à 40% du volume des importations. 
En valeur CAF, les importations moyennes de riz des années 1995-1996 se montent à 14,9 
milliards de FCFA et à 26,4 milliards en moyenne des années 2001-2002, soit un accroisse-
ment de 77% en six ans. Ces chiffres reflètent la modification des habitudes alimentaires, la 
substitution des mils, maïs et sorghos locaux par du riz importé. Simultanément, le riz de pro-
duction nationale reste en partie invendu chez les producteurs. Ce désintérêt des commer-
çants pour le riz local semble s’expliquer par les marges de commercialisation, plus élevées 
avec le riz importé. 
 
Acheté en sacs de 30 ou 50kg, le riz importé coûte 220 à 280 FCFA le kg (enquête person-
nelle, marché de Sankariaré, février 2002). Les céréales locales (maïs, sorgho, mil) en sacs de 
100 kg sont alors au prix de 130 à 140 FCFA le kg.  
Les frais de transport et manutention pour les céréales locales varient entre 1000 à 2000 
FCFA par sac de 100 kg, soit 10 à 20 CFA au kg. Si le producteur vend son riz paddy à 10'000 
CFA le sac de 100 kg, il vaudra environ 11'500 CFA rendu Sankaryare. En prenant 1500 CFA 
de frais de décorticage, on arrive à un prix de revient de 13'000 FCA pour 60 kg de riz décorti-
qué (perte de 40% du poids au décorticage), soit 216 CFA le kg ! Avec une petite marge com-
merciale à la vente de 34 CFA par kg, le riz local est au même prix sinon plus cher que le riz 
importé. 
Concernant le riz local, certains interlocuteurs1 affirment que le consommateur choisit le pro-
duit importé pour des questions d’image et de qualité. A Ouagadougou, riz local et riz importé 
ont des prix semblables (230-280 CFA/kg). Mais: le riz local n’est pas toujours disponible ; il a 
un goût différent (moins bon ou meilleur, selon la personne) ; il n’est pas blanc ; il contient des 
impuretés (cailloux) ; et surtout : il gonfle beaucoup moins à la cuisson. A quantités égales de 
riz importé et local, le premier donnera un plat beaucoup mieux rempli que le second (qui gon-
fle moins car il est moins déshydraté). Et les brisures de riz importées ont peut-être un prix 
inférieur. 
 
 

11.1.4 Blé et farine de blé 
Les importations de farine de blé ont brusquement augmenté depuis 1998, au détriment des 
importations de blé. L’accroissement des importations de 40% en huit ans calculé ci-dessus 
                                                
1 En septembre 2003, les auteurs ont conduit 30 entretiens politiques avec des personnalités des mi-
lieux économiques, politiques, de la fonction publique, de la coopération et de la société civile à Ouaga-
dougou, dans le but de connaître l’avis des interlocuteurs sur les politiques agricoles, alimentaires et 
commerciales du Burkina Faso. 
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pour les importations de blé et farines est donc une sous-estimation. Les 32'000 t de la période 
1992-94 ne sont pas directement comparable avec les 45'000 t de la période 2000-2002, car 
les 22'800 t de farine et semoule de blé importées en moyenne de la période 2000-2002 re-
présentent environ 26'800 t de blé, soit 4'000 t de plus. Les importations de blé passent de fait 
de 32'000 t à 49'000 t en de huit ans, un accroissement de 53% et non de 40%. Dans une 
moindre mesure que pour le riz, on assiste ici aussi à un changement des habitudes alimentai-
res : le pain se substitue aux repas traditionnels. 
Les importations de farine de blé ont explosé en 1999 au détriment des importations de blé 
(voir tableau annexe 6.1). Comme le TEC (Tarif Extérieur Commun de l’UMEOA) fut introduit 
en 1998, nous concluons provisoirement que le TEC est ainsi construit qu’il favorise les impor-
tations de farine de blé au détriment de la céréale non transformée. Ceci est regrettable : il 
vaudrait mieux que la mouture se fasse au Burkina Faso (Grands Moulins du Burkina GMB), 
créant valeur ajoutée et emplois dans le pays. Il semble que les GMB auraient eu, dès 1997, 
de la peine à fournir aux boulangers les qualités de farine qu’ils souhaitaient acheter. Les bou-
langers auraient alors commencé à importer de la farine au détriment des GMB. Ce processus 
qui aurait contribué à la fermeture des GMB. A part le TEC et la qualité du produits, il existe 
probablement d'autres causes à la faillite des GMB: équipements désuets, mal entretenus, 
gestion inefficace, subventions sur la farine européenne exportée, qui rend tout compétiteur 
"non compétitif",  … ? 
 

11.1.5 Récoltes record et politique d’importation céréalière 

Les importations de maïs (tableau annexe 6.1) des deux années 2001 et 2002 enregistrent 
des volumes considérables d’importations (24’ et 32'000 t, contre 4'600 et 3000 t en 1992 et 
1993). 

Malgré des récoltes céréalières record en 2001 et 2002, soit 3,1 millions de tonnes selon la 
FAO (FAOSTAT, 8 sept. 2003), les importations de maïs et de riz ont atteint ces mêmes an-
nées des volumes jamais atteints. La politique d’importation céréalière pratiquée par le gou-
vernement serait ainsi défavorable aux producteurs nationaux. (Nous ne possédons pas le 
chiffres d’importation pour 2003, autre année de production record.) 
 

11.1.6 Malte, bière et dolo 
Aux importations céréalières proprement dites viennent s’ajouter les importations de malte, 
produit de base de la fabrication de la bière. Les importations de malte passent en huit ans 
d’une moyenne trisannuelle de 3’500 tonnes à 6'200 tonnes, soit un accroissement de 77%. La 
facture d’importation du malte s’élève en moyenne des années 2000 à 2002 à 2,8 milliards de 
FCFA. On constate ici la tendance à la substitution indirecte d’un produit national, le dolo 
(bière traditionnelle fabriquée à partir du sorgho rouge)  par un produit aux matières premières 
importées pour l’essentiel. 
 

11.1.7 Consommation céréalière de Ouagadougou et prix 

Selon Ellen Hanak Freud (Agriculture et Développement no 23, sept. 1999), la consommation 
céréalière de Ouagadougou s’élevait à 151 kg par an et habitant en 1993-94. Avec 56 kg, soit 
le 37% du total, le maïs était la céréale la plus consommée, suivie par le riz (46 kg, 30%), les 
mils et sorgho (38 kg, 25%) et le blé (10 kg, 6,6%). Le riz, en majeure partie importé, et le blé 
représentent alors ensemble 56 kg ou 37% de la consommation urbaine de céréales et les 
céréales sèches locales 95 kg par an et habitant. A cette consommation céréalière urbaine de 
151 kg s’ajoutent encore quelques 15 kg de sorgho rouge germé par citadin, utilisé dans la 
production du dolo, dont la consommation moyenne s’élèverait à 33 litres par an et personne 
selon l’estimation de Hanak Freud.  

Il serait très intéressant de disposer de ces chiffres pour la période 2003/04. La dévaluation de 
1994 aurait dû, en théorie, faire régresser la consommation de riz importé au profit des céréa-
les locales. Mais il n’en a rien été. Selon Hanak Freud, le prix du riz importé est passé de 175 
CFA le kg en 1990-93 à 240-280 CFA en 1995-98 (dévaluation en 1994), soit une augmenta-
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tion de 40 à 55%. Le prix du riz n'a de loin pas doublé! C'est sans doute que les importateurs 
et grossistes en riz avaient la possibilité de réduire leurs marges antérieures (probablement 
très élevées) et les exportateurs ont pu accroître leurs subventions à l'exportation; ainsi le riz 
importé est resté "compétitif" sur le marché local par rapport aux céréales burkinabè.  

On constate par ailleurs que l’élasticité prix de la demande de riz importé est très faible, c’est-
à-dire qu’une augmentation de son prix ne réduit pas sensiblement la demande ou, autrement 
dit, les consommateurs sont prêts à payer un prix plus élevé afin de pouvoir consommer ce riz. 

Le prix moyen des céréales sèches locales variait dans la même période entre 72 et 150 
FCFA le kg et celui de la farine de ces mêmes céréales (maïs, sorgho, mil) – c.à.d. les pro-
duits concurrents du riz – entre 110 et 215 CFA. Le riz importé est ainsi toujours resté plus 
cher que la farine de céréales locales pendant cette période, de 20 à 50% en général. 
 
 

11.2 Facteurs déterminant les choix alimentaires 
 

11.2.1 Facteur prix  

De nombreux interlocuteurs ont affirmé que le riz importé est moins cher que les céréales lo-
cales ; les personnes à revenus faibles choisiraient le riz importé par nécessité économique. 
Les chiffres de Hanak Freud (Janvier 1999, p.38) sur le prix du kg de farine de céréale locale 
ne confirment pas ce point de vue. Acheter du mil ou du sorgho et le faire décortiquer et mou-
dre au moulin donne un prix du kg de farine de 120 à 200 CFA, inférieur à celui du riz importé. 
Toutefois, en tenant compte du fait que le prix de la sauce qui accompagne un tô est plus coû-
teuse que celle qui accompagne le riz gras, du temps et du coût de la préparation, on se rap-
proche mieux de la réalité : « En ville, manger du riz importé est moins cher que manger du 
tô ».  
 

11.2.2 Facteur temps, facilité de préparation :  
Pour beaucoup d’interlocuteurs, la cuisson de riz à la place d’une céréale locale est détermi-
née par sa facilité de préparation. Lorsque l’homme et la femme ont une activité rémunératrice 
extérieure au foyer, le repas doit être vite préparé. Les produits locaux ne peuvent alors 
concurrencer un riz importé que s’ils sont déjà transformés (donc vite préparés), d’un prix 
semblable et de bonne qualité. Ces conditions ne peuvent être satisfaites sans une taxation 
accrue du riz importé. 
 

11.2.3 Facteur bénéfice, marge commerciale  

Nos interlocuteurs affirment que le commerçant dispose d’une meilleure marge bénéficiaire s’il 
vend du riz importé plutôt que du riz local (voir 11.1.3). Cette affirmation semble vérifiée par le 
fait que les riziculteurs burkinabè ont des stocks qu’ils ne peuvent pas écouler alors que le riz 
local n’est pas disponible à Ouagadougou. Les commerçants n’ont pas intérêt à commerciali-
ser le riz local.  

On nous a affirmé que les sacs de 50 kg de riz importé ne pèsent généralement que dans les 
45 kg, tricherie commerciale que nous n’avons pas cherché à vérifier. Nos interlocuteurs 
étaient en général d’avis que le gouvernement ne fait rien pour assurer l’approvisionnement de 
Ouagadougou en riz local, malgré les investissements énormes consentis pour des aména-
gements rizicoles par le passé, dettes dont les amortissements et intérêts doivent encore être 
payés aujourd’hui. 
 

11.2.4 Facteur qualité nutritive et toxicité 

Les personnes que nous avons rencontrées expriment un scepticisme considérable vis-à-vis 
de la qualité nutritive des aliments importés et disent parfois qu’ils pourraient être toxiques, vu 
leur âge et les traitements qu’ils ont subi. Cette méfiance vaut particulièrement à l’encontre du 
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riz, des biscuits, de la viande et du « pain au bromure » (produit local). De ce fait, lorsque le riz 
local est disponible sur le marché de Ouagadougou, les acheteurs des couches moyennes à 
aisées l’achètent volontiers, malgré son prix élevé. Ils sont convaincus qu’il est plus nutritif que 
le riz importé, de meilleure qualité intrinsèque. Son goût particulier semble très apprécié, mais 
pas par tout le monde. Une mode en faveur de produits locaux sains pourrait être en train de 
voir le jour. Une petite frange de la population, consciente de la qualité de son alimentation, 
consomme de nouveau plus de produits du pays, souvent transformés par l’artisanat féminin 
et les PME de Ouagadougou. 

Les Ouagalais des couches pauvres à moyennes, soit approximativement le 90% de la popu-
lation citadine, consommant de plus en plus d’aliments blancs (farine blanche de maïs, pain, 
brisures de riz), donc appauvris en protéines, en sels minéraux et en fibres. Comme ils n’ont 
pas les moyens de consommer une sauce riche et suffisamment de légumes et de fruits, ils 
pourraient bien être en train de se sous-alimenter. Un interlocuteur nous fit cette remarque: 
« Le meilleur, le son, est affouragé aux moutons et aux poulets pour leur engraissement ».  

Le passage d’une alimentation traditionnelle basée sur des céréales décortiquées mais non 
blanchies à une alimentation urbaine « blanchie » ne constitue-t-elle pas une chute de qualité 
de l’alimentation (teneurs en protéines, en fibres, en vitamines, en sels minéraux et en lipides), 
sauf pour les classes moyennes à aisées ? Celles-ci peuvent compenser les déficits des nou-
veaux aliments de base par l’enrichissement de leur régime alimentaire, d’une part avec des 
légumes et des fruits (vitamines, sels minéraux et fibres) et d’autre part avec des produits lac-
tés ou de la viande/du poisson (protéines, graisses). Pour la grande majorité des citadins en 
revanche, une malnutrition pourrait s’installer, entraînant une plus grande sensibilité aux mala-
dies et des troubles gastro-intestinaux, à cause du manque d’aliments riches en fibres.  

Il est possible que les ruraux, pour peu qu’ils aient assez à manger, se nourrissent plus sai-
nement que les urbains, d’autant plus qu’ils consomment, au gré des saisons, toutes sortes de 
fruits et de feuilles vertes souvent issus de la cueillette. Ils ont aussi l’avantage de ne pas boire 
une eau fortement chargée en produits chimiques de désinfection (les citadins aisés boivent 
de l’eau minérale).  
 

11.2.6 Valeur symbolique des aliments et statut social 

Finalement, un facteur culturel et psychologique pourrait également influer sur le mode de 
consommation urbain. « Passer du tô au riz blanc importé est un saut de statut social » nous 
déclara un de nos interlocuteurs : on quitte le monde paysan, considéré comme inférieur, on 
surmonte la pauvreté, on accède à la modernité, à une certaine aisance. Certains plats tradi-
tionnels véhiculent une image « de soudure », de manque, de pauvreté. Il semble que la cou-
leur blanche ait une valeur symbolique et sociale plus élevée que le gris ou le brun. Si l’on 
mange du tô, il faudrait qu’il soit blanc, donc du tô de maïs. Le pain blanc, le riz blanchi impor-
té et la farine de maïs blanc seraient le véhicule d’un statut social et culturel plus élevé.  
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12 Constats principaux de la partie 3 
 

12.1 Organisation de la filière céréalière 
 
Les commerçants privés 
Entreprises généralement familiales, restant dans le secteur informel, dont le chef jouit d’une 
longue expérience commerciale. Souvent illettré, sa gestion est artisanale (sans comptabilité), 
mais il utilise calculatrice et téléphone portable. Les commerçants font preuve d’une forte ca-
pacité de résistance, d’une grande flexibilité et adaptabilité à des contextes politiques variés. 
Alors que ceux de Ouagadougou sont en général spécialisés dans le commerce des céréales, 
ceux des villes rurales diversifient leurs activités et donc le risque (multifonctionnalité).  
 
Crédit 
Les commerçants n’ont pas, sauf exceptions, accès au crédit institutionnel. Ils pratiquent le 
prêt mutuel sans intérêt, informel, basé sur la confiance. Cela suppose des réseaux solidaires 
d’acteurs qui se connaissent de longue date. 
Le manque de liquidités, le financement d’opérations commerciales, est le problème 
majeur avancé par les commerçants. Cependant, ils estiment les crédits bancaires trop com-
pliqués et onéreux. 
 
Intégration de la filière 
Il n’existe pas d’intégration verticale officielle dans la filière céréalière. Toutefois, il existe des 
réseaux d’affinités, d’entre aide et de collaboration fréquente. Les relations humaines et la 
confiance mutuelle sont une force du secteur commercial privé.  
 
Riz importé 
La filière d’importation du riz est séparée de la filière céréalière nationale, les entreprises 
commerciales sont formalisées et la gestion plus moderne. 
 
Transporteurs 
Ils sont de deux types : les grands, internationaux, avec du matériel roulant en relativement 
bon état et des services d’entretien intégrés à l’entreprise ; les nationaux, avec des véhicules 
de seconde main vétustes, confrontés à nombreuses difficultés: état des véhicules, achat ou 
importation de camions, achat de pièces de rechange, tracasseries policières et douanières, 
… 
 
Prix du transport 
L’OTRAF recommande un prix de 50 à 60 FCFA la tonne kilométrique. Les prix varient bien 
plus cependant : axe de Lomé : 25-30 CFA/t km ; axe Bobo : 30-35 ; axe Dori, Gorom-Gorom : 
45-50 ; axe Fada : 55 ; axe Dédougou : 50-60 (500 CFA par sac p.ex.). 
 
CDC (coûts de commercialisation) = MBC du grossiste = Prix de vente moins prix d’achat 
La marge brute de commercialisation (MBC) du grossiste correspond aux CDC ; elle est calcu-
lée par sac de 100 kg et varie entre 1000 et 1900 FCFA (Calcul : sac : 250 + charger-
décharger : 100 + transport : 500-1000 + « bénéfice » du grossiste : 250-500). 
 
Le « bénéfice » du grossiste 
N’est pas un bénéfice au sens économique du terme, car ce montant doit aussi couvrir les 
frais fixes (bâtiments, frais du capital, employés permanents, salaire du commerçant, impôts). 
Si le grossiste ne peut réaliser un bénéfice de 250 CFA par sac il renonce normalement à 
l’opération. Il ne se préoccupe pas de la MNC. 
 
Marge nette de commercialisation  
MNC = MBC (ou CDC) moins les frais directs = « bénéfice » en % du prix de vente. 
Les grossistes en céréales locales réalisent des MNC de 5 à 10% (2 à 12%). Pour le riz impor-
té elle serait de 2% fixes (250 CFA pour un sac de 50 kg vendu à 12'500 CFA). L’UGCPA/BM 
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réalise des MNC de l’ordre de 9 à 12% (avec des CDC variant entre 2500 et 3500 CFA par 
sac de 100kg). 
 
MNC des détaillants 
Ils calculent avec un « bénéfice » de 500 à 1000 CFA par sac de 100 kg ou de 25 à 50 CFA 
par plat. Pour les céréales locales, la MNC varie en générale entre 4 et 11% (fourchette de 
moins 19 à plus 30%). Pour le riz importé, la MNC s’élève à 25-30% (même plus parfois), fai-
sant du riz importé une activité très lucrative. 
 
Prix des céréales à Ouagadougou 
- locales : 100 à 180 (200) CFA le kg 
- riz local décortique : 180 à 250 le kg 
- riz importé : 230 à 300 le kg 
 
 

12.2 Transformation de céréales 
 
Envergure de la transformation 
Sans tenir compte du dolo, les quelque 1000 t de céréales transformées en 2001 représentent 
moins de 1% des céréales consommées à Ouagadougou (estimation : 165'000 t). De ces 
1000t, 85% sont transformées par la C.TRAPA à elle seule, 10% par la SODEPAL et 4,5% par 
six unités artisanales. 
A titre de comparaison, la fabrication du dolo dans la capital utilise environ 17'000 t de sorgho 
rouge en 2001. 
 
Nouvelles habitudes alimentaires 
Riz blanc importé, pain blanc, tô de maïs blanc, pâtes alimentaires, couscous de blé, attiéké, 
bière à base d’orge,… autant de nouveaux aliments qui sont venus diversifier la diète de la 
population urbaine, le plus souvent au détriment des produits locaux. La petite restauration 
urbaine joue un rôle non négligeable dans la diffusion de nouveaux mets, tant européens 
qu’africains. 
 
Compétitivité prix et compétitivité avec le riz importé 
Les produits locaux transformés sont de même prix ou meilleur marché que les produits impor-
tés, donc compétitifs au niveau des prix. 
En comparaison avec le riz importé en revanche ils ne le sont pas, sauf pour les farines de 
sorgho, de mil et de maïs pour la fabrication du tô : elles coûtent 120 à 200 FCFA le kg, soit 
moins que le riz importé. 
Pour que les produits nationaux plus sophistiqués soient plus compétitifs, les prix de la matière 
première nettoyée devraient être stabilisés à un niveau relativement bas (env. 10'000 FCFA le 
sac de 100 kg), le crédit de stockage facilité, les volumes transformés s’accroître (économie 
d’échelle) et les taxes à l’importation des produits concurrents devraient être rehaussées. 
 
Nombreux problèmes 
Les unités de transformation rencontrent une foule de problèmes : absence ou manque de 
crédits d’investissement pour l’équipement, manque de conseils techniques, coût élevé de 
l’énergie (électricité et bois de chauffe), manque d’espace et d’hygiène de l’environnement, 
main-d’œuvre peu qualifiée, manque de confiance dans le secteur à divers niveaux (adminis-
tration, magasins), absence de promotion des produits locaux, productivité faible des unités et 
faible capacité de croissance, formation faible des entrepreneurs, passage trop coûteux de 
l’informel au formel, … 
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12.3 Importations céréalières 
 
Forte croissance de la facture céréalière 
En valeur, comparé aux années 1995 et 1996 (23 milliards de FCFA, caf), les importations de 
céréales (malt et farine inclus) du Burkina Faso des années 2001 et 2002 passent à un mon-
tant de 37,5 milliards, soit un bond de 62% en six ans. 
En volume, la moyenne trisannuelle des importations céréalières 2000-2002 (237'000 t) est 
supérieure de 70% aux importations moyennes des trois années 1992-1994 (139'000 t). Ces 
croissances sont à comparer avec la croissance démographique sur huit ans : 21% pour le 
pays, 60% pour le milieu urbain. C’est donc ce dernier qui crée la dynamique d’importation. 
Considérant que les années 2001 et 2002 produisirent des récoltes record au Burkina, le vo-
lume maximal des importations pendant ces mêmes années surprend. 
 
Riz local et riz importé 
En huit ans, de 1992-94 à 2000-2002, la production burkinabè de riz paddy passait de 55'000 
à 100'000 t. Ces 33’ à 60'000 t de riz décortiqué représentent 35 à 40% des importations de 
riz, qui passèrent de 82'000 à 169'000 t dans la même période (+ 106 %). En six ans, de 1995-
96 à 2001-2002, les importations de riz s’accroissent de 77% en valeur, de 15 à 26,4 milliards 
de FCFA. 
 
Prix et disponibilité du riz 
Le riz local et importé ont des prix semblables de 230 à 280 FCFA le kg ; mais le riz local n’est 
généralement pas disponible sur le marché : il offre une marge commerciale inférieure au riz 
importé et n’intéresse donc guère les commerçants. 
 
Bière de malte et dolo 
Les importations de malte se sont également accrues de 77% en huit ans. De manière indi-
recte, la bière européenne se substitue au dolo en milieu urbain.  
 
Prix du riz et prix des farines locales 
Les gens affirment souvent que le riz importé est moins cher que le tô. Or les farines de mil et 
sorgho coûtent toujours 20 à 50% de moins que le kg de riz importé. L’argument n’est donc 
pas valable au premier abord. Mais si l’on tient compte du prix et du temps de la préparation et 
du prix de la sauce, le riz semble avoir un avantage par rapport au plat traditionnel. 
 
Malnutrition urbaine ? 
Il se pourrait que le passage d’un mode alimentaire rural et traditionnel (tô, bouillie) au mode 
alimentaire urbain (céréales blanchies : tô de maïs blanc, riz, pain) entraîne une malnutrition 
dans les couches pauvres et moyennes de la population urbaine. 
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Partie 4 
 

 

 

 

Analyse de la stratégie de développement agricole en 
relation avec le CSLP et l’approvisionnement urbain 
en vivres du Burkina Faso.  
 

 

 

Recommandations stratégiques et politiques 
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13 Démarche et cohérence du TASIM-AO  
 
Dans la partie 2 de ce document nous avons présenté les résultats correspondant aux résul-
tats attendus 1 et 2 du TASIM-AO : 
 
 R1. La connaissance de la commercialisation actuelle de produits vivriers de base par les 

producteurs agricoles est améliorée. 

 R2. Les facteurs qui favorisent ou entravent l'adoption d’une stratégie d'intensification et 
marchande par les producteurs vivriers sont identifiés. 

 
Il s’agissait d’une approche micro, au niveau du producteur agricole, des ses ventes de pro-
duits alimentaires et des facteurs favorables ou défavorables à leur volume. A ce niveau se 
posent par exemple des questions sur la pauvreté des familles paysannes et sur les moyens 
de la résoudre par un accroissement de la production, du revenu, des ventes. A ce niveau 
aussi se pose la question - mais ce n’était pas notre thème - de la création d’emplois, 
d’activités génératrices de revenu informelles ou formelles. 
L’accroissement de la production agricole, de son revenu et des ventes pose la question du 
marché : les débouchés existent-ils, comment fonctionne le marché, les consommateurs sont-
ils disposés à acheter les produits des producteurs nationaux ? Cela nous ameneait tout natu-
rellement au résultat attendu 3 : 
 
 R3. Les contraintes et faiblesses des filières commerciales vivrières du Burkina sont éva-

luées. 
 
Ainsi la partie 3 de ce rapport considérait, de manière lacunaire, le fonctionnement de la filière 
céréalière ; une approche à la fois micro et méso : commerçants grossistes et détaillants, 
transporteurs, crédit, transformation agro-industrielle, compétitivité des produits locaux et im-
portés - en concurrence directe ou indirecte -, importations céréalières et facture d’importation, 
modification des habitudes alimentaire. 

 

Cette partie 4 passe à l’approche macro ; elle tente d’embrasser le niveau des politiques et 
stratégies nationales, des institutions et mécanismes décisifs pour la production et la commer-
cialisation agricole, pour la transformation des produits nationaux et pour la défense de leurs 
marchés intérieurs. Les résultats attendus 4 et 5 se situent à ce niveau macroéconomique et 
politique : 
 
 R4. Les politiques et institutions (internationales, nationales et locales) actuelles qui favori-

sent ou freinent la dynamique des filières alimentaires traditionnelles nationales sont analy-
sées. 

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

 
Nous avions décidé dès la conception initiale de ce projet de recherche de passer du 
niveau des enquêtes micro- et mésoéconomiques au niveau de l'approche macroéco-
nomique et politique. Cette partie 4 établit un lien entre les documents d'orientation stratégi-
que du Burkina Faso, les résultats présentés aux parties 2 et 3 et notre hypothèse de départ, 
selon laquelle les producteurs Burkinabè seraient à même de fournir plus de vivres au milieu 
urbain et d'améliorer ainsi leur revenu. Avec cette approche politique, nous dépassons 
l’analyse et l’interprétation de faits chiffrés pour passer au niveau qualitatif. Nous sommes 
conscients que l’orientation des recommandations politiques et stratégiques peut être diverse 
selon le regard posé sur un même contexte. Les orientations qui sont proposées ici partent de 
la perspective et des constats suivants : 
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- Un gros potentiel de production agricole peut être mobilisé au Burkina Faso au sein de 
l’agriculture familiale, et à court terme. Les technologies existent, sont répandues dans les 
villages, appliquées par 10 à 50 % des agriculteurs selon les régions. En les rendant ac-
cessibles à tous les producteurs, par un système de crédit d’investissement agricole1, la 
production agricole nationale pourrait « exploser» en l’espace de cinq à dix ans. Les agri-
culteurs dynamiques et en bonne situation ont fait des progrès technologiques remarqua-
bles ces trente dernières années2, sans être scolarisés, sans marchés protégés. Cette dy-
namique peut passer aujourd'hui aux autres producteurs par une diffusion de paysan à 
paysan au niveau villageois, et certains producteurs de pointe (notre D10) passent déjà à 
l’agriculture motorisée, spontanément. 

- Se pose alors la question des débouchés, des marchés. Il y a un marché extérieur, sous-
régional ou mondial. Ces marchés peuvent être rémunérateurs et ce sont des créneaux à 
prendre. Mais ces marchés sont instables, non maîtrisables, soumis à une compétition fé-
roce entre gros producteurs autant du Sud que du Nord. Pour un petit pays coupé de la 
mer et aux institutions mal développées, ces marchés ne peuvent être fiables et la compé-
titivité se paie au prix d’une faible rémunération du travail. 

- Il existe un marché intérieur, des produits agricoles frais ou transformés. En l’absence de 
crises graves, ce marché est stable, reposant sur la consommation de la population crois-
sante et le pouvoir d’achat existant. Le TASIM-AO a centré sa démarche sur le dévelop-
pement de ce marché intérieur. Cette démarche n’est pas contre l’exportation, mais elle 
privilégie une politique de développement agricole entraînée autant par le marché intérieur 
qu’extérieur. Il s’agit de diversifier les moteurs de la croissance, les débouchés et par là les 
risques.  

- L’expérience des pays aujourd’hui industrialisés et des pays du Sud en voie de croissance 
rapide montre que le développement du marché agricole et agro-industriel intérieur à tou-
jours bénéficié d’une attention soutenue et d’un appui considérable de l’Etat, sinon de sa 
protection. Les OP et les agriculteurs sont certes à responsabiliser au mieux, mais ils ne 
peuvent, à ce jour, assumer seuls toutes les fonctions qu’on exige des agents économi-
ques dans un marché moderne extrêmement complexe et convoité. 

- La lutte contre la pauvreté nous tient à cœur. Nous pensons que le développement du 
marché intérieur des produits transformés créera plus d’emplois agricoles, artisanaux et 
industriels que l’extraversion de la production primaire et sera le germe d’entreprises qui 
pourront devenir compétitives sur le marché mondial après avoir développé au dedans les 
compétences et l’efficacité que ces marchés d'exportation exigent.  

 
Au moment de rédiger cette partie 4, nous avons présents à l’esprit l’ensemble des constats et 
conclusions des parties 2 et 3. Avec ces acquis en tête, nous avons entrepris la lecture de 
deux documents politiques de base pour la stratégie de développement du Burkina Faso: 
 
1 La DSDR 2015 : Document de Stratégie du Développement Rural à l’horizon 2015, de 

novembre 2003, et 
 
2 Le CSLP 2004 : Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, de janvier 2004. 
 
Ces deux documents sont les plus récents ; ils incluent à nos yeux l’essentiel de nombreux 
autres documents - Programmes, Plans d’action et Lettres - publiés par le gouvernement bur-
kinabè ces dix dernières années, tout en actualisant leurs propos et visées. 

                                                
1 Le crédit d'investissement agricole n'est pas un crédit de campagne - qui est pratiqué par diverses 
caisses de crédit au Burkina Faso - mais un crédit à moyen ou long terme (3 à 20 ans) avec un taux 
d'intérêt relativement bas, souvent subventionné, de 3 à 6% par an. La SOFITEX accorde ce type de 
crédit. 
2 L'étude de Michael Mortimore (IIED, septembre 2003) illustre les évolutions à long terme de la produc-
tion céréalière en Afrique de l'Ouest. Une étude de Mazzucato et Neimeijer (2000) citée dans Toulmin et 
Guye (juin 2003, p.42) montre qu'au Burkina Faso les rendements par hectare des cultures principales 
se sont accrus de manière remarquable en 40 ans. 
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Nous allons discuter ci-après les stratégies et options de ces deux documents de référence au 
regard de nos constats et conclusions. Nous nous sommes penchés sur certains aspects : La 
stratégie globale de développement national - Le développement rural et agricole en particulier 
– L’approvisionnement urbain en vivres – La transformation agroalimentaire – La création 
d’emplois. Vu nos objectifs, nous n’avons pas considéré les aspects éducation de base, santé 
et approvisionnement en eau potable. 
En septembre 2003, nous avions conduits trente entretiens politiques avec des acteurs de la 
vie publique de Ouagadougou, afin de connaître leurs avis sur la politique de développement 
du Burkina Faso. Ces entretiens, et l’analyse des politiques en vigueur qui les précédèrent, 
servirent d’introduction à ce travail d’analyse et de recommandations politique.  
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14 Considérations sur la stratégie nationale de déve-
loppement 
 

14.1 Agriculture vivrière marchande et monétarisation du milieu ru-
ral 
 
Nos calculs montrent que les 510 unités de production agricole (UPA) de trois régions dont 
nous avons des résultats valables vendent en moyenne des produits vivriers (sésame inclus, 
coton exclu) pour un montant de 252'000 FCFA . La médiane de ces ventes est de 121'000 
FCFA. 
 
Tableau 35 Ventes totales de produits alimentaires par exploitation agricole (FCFA) 
 
 
Région 
 

 
Total 

(N=510) 

 
Dédougou 

(N=164) 

 
Fada N’Gourma 

(N=168) 

 
Kaya 

(N=178) 

Moyenne 252’000 247’000 316’000 195’000 
Médiane 121’000 125’000 132’000 106’000 
 
Nous nous demandons alors quel est le revenu monétaire agricole total que l'ensembles des 
ménages paysans burkinabè retirent de leurs ventes de produits alimentaires. Nous allons 
tenter de donner une estimation raisonnable de ce revenu vivrier monétaire du monde rural 
burkinabè.   
 
Nombre de ménages ruraux : 
Si la population du Burkina est rurale à 86%, ceci équivaut à une population rurale de 10,3 
millions de personnes, soit 1,3 millions de ménages en comptant huit personnes par ménage 
en moyenne. Mais le DSDR 2015 dit que les 200'000 ménages producteurs de coton repré-
sentent 11% des ménages ruraux. Avec ces données, on arrive au nombre de 1,8 millions de 
ménages ruraux. 
 
Ventes alimentaires par ménage : 
On peut dire que la moyenne des trois zones étudiées doit bien s’approcher de la moyenne 
nationale des ventes alimentaires : il y a beaucoup de zones plus productrices, au Sud, et des 
zones moins productrices, au Nord. Malgré tout, la moyenne de 252'000 CFA est probable-
ment trop élevée pour le pays tout entier : elle est tirée vers le haut par le décile 10 (D10) : les 
producteur vivriers fortement orientés vers le marché. Afin d’êtres prudents, nous prendrons 
donc la médiane pour notre calcul, ce qui nous donnera une sous-estimation des ventes ali-
mentaires annuelles totales des exploitations agricoles burkinabè. Cette sous-estimation est 
même certaine, car nous savons que les ventes de bétail n'ont pas pu être enregistrées de 
manière aussi exhaustive par nos enquêteurs que les ventes de produits végétaux. 
 
 
Ventes alimentaires annuelles totales des ménages ruraux burkinabè : 
 
 1'300'000  x  121'000 FCFA  =  157 milliards de FCFA 
 
 1'800'000  x  121'000 FCFA  =  218 milliards de FCFA 
 
La masse monétaire générée annuellement par les ventes alimentaires des exploitations agri-
coles burkinabè se situe ainsi au minimum dans une fourchette entre 160 et 220 milliards de 
FCFA, alors que le revenu du coton varie annuellement entre 60 à 80 milliards (300’ à 400'000 
t à 200 CFA/kg). 
 



CEDRES – HESA                                TASIM-AO                          Rapport final de synthèse 79

 
Lorsque le DSDR 2015 prétend que « la culture du coton demeure la principale source de mo-
nétarisation de l’économie rurale » (2.6.1, p.40), il s’agit d’une erreur. Les revenus monétaires 
des autres productions agricoles sont trois fois plus importants. Certes, le coton représente 
peut-être le principal du revenu de l'Etat, mais pas des ruraux. 
 
Sans vouloir minimiser le rôle du coton pour le monde rural cotonnier et l’industrialisation du 
pays, il serait de ce fait justifié que la stratégie du développement du Burkina Faso ac-
corde au secteur alimentaire et aux productions agricoles destinées au marché intérieur 
et sous-régional une beaucoup plus grande signification que dans le CSLP.  
 

14.2 Le choix du Burkina : une stratégie d’extraversion agricole 
 
La stratégie de développement du Burkina Faso est exposée dans la CSLP entre la page 70 
(5.2 : Axes stratégiques) et la page 100. Les pages 73 à 80 sont particulièrement explicites 
pour le développement agricole (5.2.4.1 : Appuyer les secteurs productifs).  
 
« A court terme, la croissance économique reposera sur un dynamisme accru des filières 
d’exportation dans l’agriculture (coton, fruits et légumes) et dans l’industrie (l’agroalimentaire, 
la tannerie, et la filature du coton). » (p. 73)  
« Les filières d’exportation de l’agriculture et de l’élevage seront les principaux générateurs de 
croissance pour l’économie bourkinabè dans le moyen terme. » (p. 74) Nous voyons ici une 
option gouvernementale déterminée pour une croissance et un développement exogènes, 
c.à.d. entraînés par les marchés extérieurs et les produits d’exportation.  
 
Le CSLP mentionne toutefois l’importance du marché intérieur : 
« Cependant, la réduction de la pauvreté demande un accroissement rapide de l’emploi. Les 
exportations sont importantes pour accroître le PIB, mais il convient également de mettre 
l’accent sur les produits non-exportables (céréales de base par exemple) en raison de leur lien 
fort avec l’économie locale. En effet, les études menée au Burkina Faso indiquent que les mé-
nages ruraux dépensent 45% de leur augmentation de revenus sur les produits agricoles non 
exportables et 22% sur les produits locaux non-agricoles. » (p. 74) 
On s’attend, après cette phrase, à un rééquilibrage de la stratégie d’extraversion déclarée ci-
dessus, à une réorientation des options de développement vers le marché intérieur. Mais ce 
n’est pas le cas. La phrase suivante de la page 69 laissait pourtant apparaître la possibilité 
d’une telle réorientation : 
« Les succès limités des différentes stratégies de développement s’expliquent notamment par 
la faible référence aux enseignements de l’histoire du développement et aux valeurs culturel-
les. Le changement en faveur de la promotion d’un développement durable et davantage en-
raciné requiert une rupture par rapport aux habitudes acquises et faciles : rupture d’avec la 
pensée qui privilégie un développement exogène, en faveur d’un développement plus endo-
gène, et rupture d’avec la pensée que la pauvreté est une fatalité, en faveur d’un comporte-
ment proactif. » 
 
Ces phrases évoquent la possibilité d’une remise en question de la stratégie de développe-
ment exogène privilégiée, mais le CSLP montre ensuite clairement qu’il ne s’agit que de com-
mentaires annexes. Le document stratégique ne croît pas qu’une stratégie de développement 
des marchés intérieurs puisse être une option valable à côté de la stratégie d’exportation, sauf 
dans le domaine des produits laitiers, où la substitution des importations est clairement visée : 
« • la création d’une véritable filière laitière afin de réduire les importations, tout en contribuant 
à la création d’emplois et à l’amélioration de la valeur ajoutée du secteur dans l’économie ; » 
(p.80, 5.2.1.4.1.5). 
 
Aux pages 57 et 58 sont nommées les filières que les autorités estiment porteuses pour le 
développement économique du pays : le coton, les fruits et légumes, le sésame (oléagineux), 
le karité, les cuirs et peaux, le tourisme cynégétique, le lait, la viande, la pêche, les produits 
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forestiers. Sauf pour le lait et la pêche, ces filières sont orientées vers l’extérieur. Parfois la 
transformation industrielle locale est envisagée, créant une valeur-ajoutée dans le pays : coton 
(filature), cuirs et peaux (tannage), karité (huilerie). C'est ce qu'on appelle la "substitution des 
exportations". 
 
Les filières d’exportation rémunératrices doivent être développées, nous ne remettons pas en 
question cette option, mais diverses questions se posent : 
 
1. Quelle est leur stabilité ? S’agit-il de marchés déjà excédentaires sur le plan mondial ? 

Leur marché risque-t-il de s’effondrer d’un jour à l’autre, est-il déloyal (subventions) ?  
 
2. S’agit-il de produits où le Burkina est vraiment en position de force, compétitif par rap-

port aux autres fournisseurs ? 
 
3. Pourquoi les filières de consommation de masse du marché national ne sont-elles pas 

étudiées et promues de la même manière ? 
 
 

14.3 Rééquilibrage stratégique : les marchés intérieurs 
 
Nous pensons que la stratégie de développement du Burkina Faso est déséquilibrée, trop 
orientée vers l’exportation.  
 
a) Elle ne tient pas assez compte du développement des marchés intérieurs, durables et  

sûrs, car appuyés sur la consommation de masse du pays. 
b) Elle ne tient pas assez compte du potentiel de production agricole considérable du 

pays, des capacités technologiques et productives actuelles de sa paysannerie.  
c) Elle ne tient pas assez compte de la labilité de la plupart des marchés extérieurs et 

du fait que le Burkina Faso, de par sa position géographique enclavée, son climat et le 
faible développement de ses institutions, aura bien du mal à être compétitif sur les 
marchés des produits agricoles, mêmes transformés - d'autant plus que ce sont des 
marchés à fortes distorsions (subventions et entraves multiples). 

 
a) Les marchés intérieurs 
 
Le Burkina Faso importe annuellement pour 55 à 65 milliards de FCFA de produits alimentai-
res. Les produits céréaliers représentent environ 37 milliards de ce total, dont 26 milliards pour 
le riz, 7 milliards pour le blé et sa farine et 3 milliards pour le malt. Si une stratégie de substitu-
tion des importations est visée pour les produits laitiers, pourquoi un pays producteur de cé-
réales ne viserait-il pas la substitution pour les produits céréaliers ? 
Le marché alimentaire de Ouagadougou représente un pouvoir d’achat de 150 à 200 milliards 
de FCFA par an (estimation : consommation alimentaire journalière moyenne de 4-500 CFA 
par personne). Ce pouvoir d’achat est déjà là, c’est une force disponible immédiatement. 
Pourquoi ne pas l’orienter plus vers les agriculteurs nationaux et des industries agroalimentai-
res nationales ? Tous les pays européens l’ont fait, jusqu’à produire des excédents grâce à 
une politique de stabilisation et de protection des prix. Les pays du Sud et du Sud-Est asiati-
que ont développé d’abord leur marché intérieur de masse et l’ont protégé contre les importa-
tions. L’histoire du développement ne nous enseigne pas l’ouverture des marchés 
d’importation avant le démarrage économique, bien au contraire. L’Europe au 19e siècle, puis 
le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, tous ont commencé par développer leur marché 
agricole intérieur et les agro-industries nationales de produits de masse.  
La consommation de masse urbaine ne devrait pas être laissée aux produits d’importation : le 
riz peut être national, le pain blanc de blé peut être remplacé en bonne partie par des produits 
nationaux (et plus sains), un bon dolo pasteurisé peut se substituer en partie à la bière, le 
concentré de tomates peut être burkinabè et de même les jus et conserves de fruits. Nous ne 
voyons pas que le CSLP saisisse la chance et le potentiel de ces marchés, ni dans sa politi-
que agricole, ni dans sa politique d’industrialisation : les deux politiques sont orientées avant 
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tout vers les marchés extérieurs. Dans son unilatéralité, c’est une politique beaucoup trop ris-
quée, vu la compétition effrénée sur les marchés agricoles mondiaux. L’exportation de produits 
agricoles est une chance à saisir … lorsqu’elle est bonne à prendre (comme pour le coton). 
Mais trop souvent elle prend le goût amer de marchés saturés, aux prix chancelants et soumis 
aux dumping des gros exportateurs. 
Or la stratégie du développement des marchés intérieurs, voir sous-régionaux, de consomma-
tion de masse serait en même temps une stratégie de lutte contre la pauvreté, de création 
d’emplois en grand nombre dans l’agriculture, ses services et artisanats d’appui et tout le sec-
teur de la transformation.  
 
Au-delà de cette perspective, l’enjeu peut-être fondamental nous semble être le suivant : 
L’investissement burkinabé (les capitaux des personnes aisées) devrait s’orienter vers la pro-
duction de biens, vers le secteur secondaire, au lieu des secteurs de l’immobilier et du com-
merce import-export. Il s’agirait de donner aux conditions cadres burkinabè - les incitations 
fiscales, tarifaires et non tarifaires - une nouvelle architecture, qui oriente l’investissement vers 
la production de biens de consommation de masse et non vers le bâtiment, le transport, 
l’importation et les services. Actuellement, les bénéfices se font dans des activités de service 
ou de rente (immobilier) et non de production : cette orientation est contraire à la lutte contre la 
pauvreté, elle crée trop peu d’emplois permanents, elle crée certes une richesse, mais très 
concentrée, sans logique distributive.  
 
b) La capacité de production agricole existe et son potentiel est là 
 
L’analyse des ventes alimentaires paysannes que nous avons entreprise dévoile une puis-
sante capacité de production marchande chez un tiers des producteurs agricoles (ceux du Q4 
et une partie de ceux du Q3), et bien 50% des producteurs (des Q3, 2 et 1) ont le potentiel de 
faire de même. Cette capacité productive marchande n’est pas prise en considération par les 
cadres et les autorités, ce que nous avons démontré sous 14.1 : la conscience du volume des 
revenus agricoles monétaires hors coton, leur ampleur et signification n’est pas encore pré-
sente dans les documents publiés. 
Le problème principal de ce tiers de producteurs - techniquement déjà assez bien formés, do-
tés généralement de traction animale, pratiquant la fumure organique, la fumure minérale et 
les traitements – c’est le marché, sa désorganisation, les prix trop bas en cas d’excédents et 
surtout instables.  
Il est symptomatique que pour le coton le CSLP prévoie ceci : « Une répartition équitable des 
avantages et des risques de la production entre les producteurs et les autres intervenants de 
la filière » (p. 76). Pourquoi penser à répartir les risques pour les producteurs de coton – pen-
sée louable – et ne pas l’appliquer aux autres productions agricoles ? Cette approche n'est 
pas cohérente; on ne peut appliquer une logique à un produit (le coton) et l'ignorer pour les 
autres. 
 
La recherche agroéconomique à montré que si un pays veut accroître la production agricole il 
suffit de stabiliser les prix à un niveau rémunérateur et d’organiser le marché1. La diminution 
du risque, sans élévation des prix, suffit à accroître la production. Une démonstration de 
l’efficacité de cette politique est donnée par l’envol de la production agricole européenne de 
1950 à 1990 (défense d'un prix plancher). La politique burkinabè en matière de coton est sem-
blable: elle garantit même les prix aux producteurs. Pourquoi ne pas appliquer cette logique 
aux les autres productions ? 
Une étude non publiée que nous avons effectuée sur la production du sésame dans la Boucle 
du Mouhoun démontre à quel point les producteurs ont été spoliés par les commerçants, de 
manière répétée depuis 1996. Les personnes rencontrées sur le terrain prétendent même que 
ce serait la SOFITEX qui ait agi en sorte à casser la production et le marché du sésame. Cette 
enquête, dont nous publions des extraits en annexe B, montre en tout cas que les autorités ne 
sont pas vraiment intéressées au développement de la production du sésame. Cette culture 
pourrait pourtant être une excellente source de devises pour le pays, une diversification bien 

                                                
1 Voir Boussard et Gérard, dans Guillaumont et al, 1994, tome 2, p. 319ff 
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venue de ses revenus d’exportation et une diversification de la production agricole, très sou-
haitable tant sur le plan agronomique (rotation des cultures) que sur celui de la réduction des 
risques du producteur. Cette étude de cas montre la distance qui existe entre le discours (la 
politique affichée de promotion du sésame) et la politique réelle. 
 
De manière un peu provocante nous pouvons dire que le Burkina Faso a aujourd’hui déjà une 
capacité de production agricole trop grande par rapport aux marchés, huit à neuf années sur 
dix ! Mais les autorités manquent de confiance en leurs producteurs : Elles les considèrent 
encore comme des traditionalistes qui vouent le vivrier à la subsistance, alors qu’un tiers 
d’entre eux considèrent le vivrier comme un secteur marchand de leur production – même s’ils 
en consomment la majeure partie – presque au même titre que le coton. En tout cas, ils rem-
placent le coton par du maïs ou du sorgho rouge si ces spéculations promettent un meilleur 
revenu. L’image qui est donnée de l’agriculture familiale burkinabè dans les documents offi-
ciels est largement fausse, biaisée par un parti pris en faveur de l’exportation et de ses reve-
nus, biaisée par une image dépassée de l’agriculture familiale qui n’est plus ce qu’elle était il y 
a trente ans, au moins pour une partie significative des producteurs. L’image que l’on reçoit du 
monde rural en lisant les document officiels est misérabiliste : on a le sentiment que les gens 
n’ont guère changé et ne sont pas productifs. Or notre analyse montre que les producteurs 
qui commercialisent le plus, ceux du Q4, ne sont pas mieux alphabétisés que les autres. 
Il serait donc bien erroné de penser qu’un producteur analphabète n’est pas un bon 
producteur et que sa technicité serait rudimentaire. L’agriculture familiale à fait montre 
d’un dynamisme remarquable ces trente dernières années1 et des producteurs hautement per-
formants émergent au niveau de notre décile D10. Nous ne voyons de ce fait pas la nécessité 
d’installer de Nouveaux Acteurs dans la production agricole aux fins de la moderniser et dy-
namiser. Le processus de modernisation est en cours au sein de l’agriculture familiale, même 
à un rythme soutenu. 
 
En plus de cette capacité de production nationale qui se heurte dès maintenant à des marchés 
désorganisés (riz local) et souvent saturés (maïs), il existe un considérable potentiel de pro-
duction qu’il serait relativement facile de mobiliser. Dans les quartiles Q3, Q2 et Q1 un grand 
nombre de producteurs peuvent passer en peu de temps à la traction animale et à la fumure 
organique. Les connaissances techniques sont présentes dans le milieu paysan, puisque, se-
lon les régions, 20 à 60 % des exploitations agricoles sont déjà équipées en traction animale.  
Pour ce faire, il suffirait de mettre en place un crédit d’investissement paysan2 sur le plan na-
tional, qui permette à tous les producteurs qui le veulent de s’équiper en culture attelée : deux 
bœufs, charrue, charrette, multiculteur, soit 300’ à 400'000 FCFA d’investissements, aisément 
amortissables (remboursables) par les producteurs en quatre ans si les marchés sont stabili-
sés. Car avec une chaîne de traction animale chaque producteur peut accroître la productivité 
du travail de au moins 50% en deux à trois ans (augmenter ses surfaces cultivées par unité de 
travail), ce qui ferait exploser la production agricole. C’est là une simple réalité. Le problème 
se situe plus au niveau des marchés, de l’aval, qu’au niveau de la production. Les agriculteurs 
et éleveurs savent produire si on leur en donne les moyens et qu’ils y trouvent un intérêt. 
 
Le CSLP voit bien ce potentiel puisqu’il dit : « En outre, pour desserrer la contrainte majeure 
liée à la productivité globale des facteurs, le gouvernement prendra les mesures nécessaires 
pour faciliter l’accès des paysans à la culture attelée et aux engrais à travers une politique du 
crédit agricole permettant d’assurer une meilleure accessibilité des producteurs ruraux au cré-
dit en fonction de leurs capacités et des conditions d’exploitation de l’agriculture burkinabè. » 
(p. 74) Ce que le CSLP entrevoit moins, c’est l’explosion de production qu’une telle mesure – 
le crédit agricole – entraînerait, et de là la nécessité de trouver un débouché à cette nouvelle 
production de masse, de produits largement non exportables. Et « crédit agricole » doit aussi 

                                                
1 Voir à ce sujet l'étude du CIRAD TERA (Belières et al, octobre 2002), chapitre 2, en particulier p. 15 ff. 
et chapitre 3.1. ainsi que la note en bas de page au chapitre 13 ci-dessus. 
2 Crédit d'investissement combiné avec une organisation du marché qui défende un prix minimum des 
produits agricoles principaux (voir plus loin chapitre 15.3). 
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signifier garantie de prix minimums et d’enlèvement, sans quoi les producteurs seraient ame-
nés à s’endetter avec le risque de ne pouvoir honorer leur dette. 
 
c) La labilité des marchés extérieurs 
 
A notre sens, rééquilibrer la stratégie de développement ne signifie pas abandonner les filières 
d’exportation, mais marcher sur deux pieds. Parmi les « filières agricoles porteuses », il est 
des filières d’exportation qui valent la peine d’être élargies et structurées, à l’image de celle du 
coton : sésame, karité peut-être ; fruits, légumes, viande et produits laitiers dans la sous-
région. Mais ces filières d’exportation de matières premières ne sont pas toujours stables ni 
rémunératrices. Le CSLP prévoit donc une politique de promotion des PME/PMI de transfor-
mation : coton, karité, cuirs et peaux. Au premier abord, la lecture donne l’impression que cette 
politique de substitution des exportations par la production industrielle manque de détermina-
tion, en particulier en matière de fruits (boissons, conserves).  
La filière lait, toute nationale, semble recevoir l’attention qu’elle mérite, alors que les filières riz 
local, dolo pasteurisé et produits céréaliers transformés ne sont même pas mentionnées. La 
filière textile, la production de vêtements à partir de coton, pour le marché national d’abord, 
n’apparaît pas dans le CSLP, sinon la filature. 
 
Pour résumer, notre proposition stratégique est la suivante : 
 
1 Promouvoir les quelques rares filières d’exportation prometteuses de produits 

primaires : coton, sésame, fruits et légumes, viande sur pied ; ceci est prévu. 
 
2 Introduire avec grande vigueur une stratégie de substitution des importations 

agroalimentaires et de production nationale de biens de consommation de masse:  
lait, riz, produits céréaliers transformés, sorgho rouge/dolo et dolo pasteurisé, jus de 
fruits et conserves de fruits et légumes, soumbala industriel, textiles de coton burkina-
bè, etc. Les filières nationales viande et produits de la pêche sont évidentes.  
Cette stratégie de promotion de la production primaire et du secteur secondaire natio-
nal devient, dans un deuxième temps, la base d’une stratégie d’exportation pour un 
nombre limité de produits industriels : une fois que le niveau de technicité, de qualité et 
de productivité permet d’affronter le marché mondial et ses prix. 

 
3 Renforcer l’axe « substitution des exportations », qui vise à exporter des produits agro-

sylvo-pastoraux transformés en lieu et place des produits primaires et de quitter 
l’économie coloniale de rente : fil de coton, cuirs, conserves de fruits et légumes, huile 
de karité et de sésame. 

 
Une telle stratégie de croissance, à la fois extravertie et endogène, correspond plus aux 
capacités productives du pays, à sa modeste compétitivité industrielle et son besoin 
urgent d’emplois (lutte contre la pauvreté). Une telle option nécessite, comme le disait une 
citation mentionnée ci-dessus du CSLP (p.69) : « …une rupture par rapport aux habitudes 
acquises et faciles : rupture d’avec la pensée qui privilégie un développement exogène, en 
faveur d’un développement plus endogène .. ». 
Une telle stratégie ne respecte pas le discours dominant de la mondialisation et de l’ouverture 
des marchés, discours imposé par le FMI et les pays riches aux pays endettés et les plus pau-
vres. Il n’est pas opportun de s’approprier cette théorie, car son discours n’est pas honnête. Il 
dit : « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que j’ai fait ». Il vaut donc mieux considérer la stra-
tégie de développement qu’ont réellement appliquée des pays tels que le Japon, la Corée du 
Sud ou la Chine au 20e siècle et tous les pays industrialisés de 1800 à 1950 : Ce sont des 
stratégies de fermeture sélective du marché national, de protection des industries1 et de 
l’agriculture et de forte intervention de l’Etat, aussi sur les marchés. Les pays pauvres ont eux 

                                                
1 Les pays industrialisés ont systématiquement protégé leurs industries par les taxes à l'importation, tout 
particulièrement par la progression tarifaire (augmentation du tarif à chaque stade de transformation: 
p.ex. tarif 0% pour la matière première, tarif 10% pour le produit semi-fini et 25% pour le produit fini). 
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aussi le droit, et la nécessité humaine et économique, de protéger sélectivement (et de ma-
nière dégressive dans le temps) leur marché intérieur pendant quelques dizaines d’années, 
afin de développer leurs capacités productives et institutionnelles et de devenir compétitifs. De 
plus, une protection modérée n'est qu'une légitime compensation des subventions énormes 
accordées à l'agriculture par les pays industrialisés2. Aujourd’hui le Burkina (et l'UMEOA avec 
le TEC) a une économie extrêmement ouverte au niveau de sa consommation, des importa-
tions ; beaucoup trop.  
 
 
 
Une protection sélective et modérée de l'agriculture nationale face à un marché de 
dumping 
 
Les importateurs burkinabé préfèrent acheter des produits agricoles aux prix artificiellement 
bas sur le marché mondial - car subventionnés à la production et à l'exportation: farine de blé 
pour le pain, maïs blanc pour le tô, riz blanc -  plutôt que les céréales locales, car ils ont une 
marge bénéficiaire plus élevée sur le commerce de ces produits importés que sur celui des 
céréales locales. Les importateurs bénéficient en fait d'une rente d'importation due aux sub-
ventions des exportateurs, qui peuvent ainsi conquérir les marchés alimentaires des pays en 
développement. Ainsi le pain se substitue de plus en plus aux bouillies et autres mets tradi-
tionnels, non seulement en ville, mais toujours plus en milieu rural. 
Nous proposons au gouvernement burkinabé d'introduire une taxe variable à l'importation des 
céréales et produits dérivés, taxe qui amènerait le prix d'importation pour l'importateur, en 
toute situation, au niveau du prix caf du marché mondial. Ce prix minimum d'importation, va-
riable, serait de par exemple 10'000 FCFA pour 100 kg de blé, de maïs ou de brisures de riz 
(150-200 $ US la tonne) et de peut-être 13'000 FCFA pour le riz (220-250 $ US la tonne). Ceci 
réduirait les marges des importateurs, qui seraient alors plus enclin à commercialiser des cé-
réales nationales; ceci donnerait un revenu supplémentaire à l'Etat (la taxe variable d'importa-
tion sur les céréales, la farine et les pâtes alimentaires) et les consommateurs jouiraient de 
prix toujours très bas pour leur alimentation de base, soit approximativement le prix du marché 
mondial des céréales (qui est un prix subventionné), majoré du prix du transport et de la 
marge commerciale. Les producteurs burkinabè pourraient vendre leurs céréales de base au 
prix de 6' à 9'000 FCFA les 100 kg et leur riz à 10' à 12'000 FCFA. Les prix au consommateur 
pourraient ainsi rester au bas niveau actuel (120-220 FCFA le kg de farine de céréale locale et 
250 FCFA le kg de riz).  
Cette protection modérée de la production agricole nationale par rapport à un marché mondial 
subventionné ne coûterait rien à l'Etat, ni à l'économie nationale, ni aux consommateurs. Les 
seuls acteurs qui subiraient une baisse de revenu sont les importateurs de céréales, de farines 
et de pâtes alimentaires, alors que les agriculteurs nationaux et les PME agroalimentaires en 
retireraient des revenus supplémentaires. Au sein de l'OMC, cette protection modérée de la 
production vivrière nationale peut être justifiée: il s'agit d'une légitime compensation des sub-
ventions agricoles et d'exportation des pays exportateurs. Lorsque ces subventions auront 
disparu - cela prendra beaucoup de temps -, le Burkina Faso (et l'UEMOA) pourra supprimer 
cette taxe variable à l'importation, car les prix sur le marché mondial seraient alors plus élevés 
de environ 20%1. (D'ailleurs, sur le marché national, les producteurs nationaux de céréales 
sont compétitifs dès maintenant: ils vendent à des prix inférieurs aux prix caf2 sur le marché 
mondial.)  
 

                                                
2 Subventions à l'agriculture des pays de l'OCDE: 300 à 350 milliards de $ US par an. 
1 Une toute nouvelle étude de la Banque Mondiale confirme cette position (Global agricultural trade and 
developing countires, janvier 2005, http://www.worldbank.org/prospects/globalag), quoiqu'elle aie plus 
en vue les marchés d'exportation et s'en prenne avec force à la politique de subvention agricole et de 
protection des pays industrialisés qui freinent les exportations des pays en développement. Selon cette 
étude, en l'absence de distorsions, les prix mondiaux des produits agricoles augmenteraient de 10 à 
20%. 
2 Prix CAF: prix incluant les coûts d'assurance et de fret. 
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Ceci est à négocier: à l'UMEOA, au sein de la CEDEAO, avec la Banque Mondiale et à l'OMC. 
Beaucoup de bailleurs comprendront la nécessité d’une politique d’essor industriel et de pro-
tection de l’agriculture vivrière pour un pays tel que le Burkina Faso et les autres pays de la 
région. Même si cela contrecarre certains de leurs intérêts économiques à court terme (expor-
tations de blé, de farine, de pâtes alimentaires, voir de boissons, produits laitiers, de conser-
ves, de malt, etc.), les bailleurs verront la perspicacité d’une stratégie qui crée une masse 
d’emplois et de revenus par la production de masse nationale pour le marché national et ils 
verront aussi que ce n'est que justice, une protection contre des distorsions massives des 
marchés agroalimentaires.  
Dans ce contexte mondial de subventions agricoles et d'exportations des pays industrialisés, 
on peut même imaginer que l'UMEOA, la CEDEAO ou un groupe spécifique de pays portent 
plainte à l'OMC contre la distorsion non seulement du marché agricole mondial et de leurs 
marchés d'exportation, mais aussi contre la distorsion des prix sur leurs marchés intérieurs 
des produits agroalimentaires. Cette démarche pourrait faciliter l'introduction de taxes varia-
bles à l'importation comme mesure compensatoire des torts importants subis par cette concur-
rence déloyale. Nous suggérons que cette question soit examinée par les autorités responsa-
bles. 
 
 

14.4 Axes prioritaires du CSLP et production 
 
Le CSLP concentre l’effort d’investissement sur l’accès à l’éducation de base et aux services 
de santé3. Ces priorités sont à la fois justes et peut-être tout de même une erreur dans la 
chronologie de l’action. En effet, l’amélioration des services offerts au niveau de la santé et de 
l’éducation est sans aucun doute souhaitable, mais leur impact sur la croissance économique 
et la réduction de la pauvreté ne se fera sentir qu’à long terme. En revanche, une augmenta-
tion de la production agricole et du revenu rural peut être réalisée à court terme. Et ce revenu 
accru des familles leur ouvre alors l'accès à l'éducation et aux soins de santé. 
Une action déterminée au niveau du crédit d’investissement agricole augmenterait massive-
ment et quasi immédiatement (en trois à cinq ans) la production, et par conséquent le revenu. 
Cette option  augmente simultanément la production d’exportation et la production de produits 
agricoles de masse destinés au marché intérieur. Elle suppose donc une stratégie gouverne-
mentale de développement et d'organisation du marché intérieur des biens agricoles de 
grande consommation (à côte de l’effort prévu pour le développement du marché extérieur). Il 
en résulterait une dynamique de production et d’emplois "que la pauvreté en fondrait au so-
leil"1. Nous pensons que cette démarche orientée vers la croissance économique, la produc-
tion de richesse, aurait un impact plus rapide sur l’éradication de la pauvreté que l’accès à 
l’éducation et aux soins de santé. Cette augmentation de revenu pourrait bien être la stratégie 
la plus efficace pour augmenter rapidement l’accès de la population rurale à l’éducation et aux 
soins: les familles qui ont revenu accru se nourrissent mieux, peuvent envoyer leurs enfants à 
l'école et payer les soins de santé (plus grande prise en charge des coûts sociaux par les 
concernés eux-mêmes). 
 
Le premier goulot d’étranglement à la réduction de la pauvreté en milieu rural est la croissance 
de la production et du revenu, donc le développement d'activités génératrices de revenu. Dans 
l’immédiat, la croissance de la production agricole n’est pas bloquée par les déficiences du 
système d’éducation de base : les producteurs savent comment produire beaucoup sans 
« école ». Il faut leur donner les moyens de produire plus et de vendre, assurer l'écoulement. 
Le temps de réaction d’une action au niveau d’un crédit agricole généralisé et du développe-
ment du marché intérieur a l’avantage d’être court, de conduire aux buts - réduction de la pau-

                                                
3 25 milliards de FCFA sur un total de 32,5 milliards sont consacrés à ces deux secteurs. 
1 L'étude précitée de la Banque Mondiale (janvier 2005) argumente que l'augmentation de la production 
agricole dans les pays en développement qu'entraînerait une libéralisation des marchés agricoles des 
pays riches (moins de protections et de subventions) réduirait significativement la pauvreté. Une protec-
tion modérée du marché agroalimentaire intérieur aurait le même effet, mais en partie pour d'autres 
cultures. 
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vreté, accès aux soins de santé et à l’éducation - en quelques années. Il nous semble que les 
autorités et les bailleurs de fonds devraient envisager d’inverser les priorités, de créer d’abord 
la richesse.  
C’est de nouveau le choix fondamental déjà mentionné plus haut : investir pour produire des 
biens - en donnant simultanément du travail – et assurer par l’emploi accru la redistribution 
des revenus issu des biens vendus.  
Il n’en reste pas moins que nous considérons l’accès à l’éducation et aux soins de santé 
comme des priorités. Mais il est probable qu’on les satisfasse plus vite en prenant un autre 
chemin. La production et les revenus accrus permettraient une plus grande part 
d’autofinancement par les concernés, une meilleure prise en charge des coûts par les com-
munautés rurales.  
 
L’expansion rapide de la production agricole peut aussi entraîner une dynamique au niveau de 
l’artisanat rural, des métiers d’appui, de la transformation des produits en milieu urbain, etc. 
etc. A notre avis, il est prioritaire de garantir l’accès à l’emploi et à des revenus accrus. Ce 
sont eux qui réduisent la pauvreté et donnent l’accès à l’éducation et aux soins de santé.  
 
Nous suggérons au gouvernement burkinabè, aux milieux politiques, aux organisations 
paysannes et aux bailleurs de fonds de reconsidérer les priorités du CSLP, de la stratégie de 
développement qu'il envisage: 
 
1 Appui à la mise en place d'un crédit d'investissement agricole national 
2 Appui à l'écoulement de la production agricole: organisation des marchés intérieurs princi-

paux; défense de prix minimaux 
3 Protection modérée du marché agroalimentaire (produits primaires et transformés) natio-

nal en légitime compensation des subventions à la production et à l'exportation agricole 
des pays industrialisés (il s'agirait de défendre des prix d'importation équivalents à ceux du 
marché mondial - prix CAF - et majorés de 10 à 20 %) 

4 Appui vigoureux au développement de l'industrie agroalimentaire nationale (PME-PMI)  
5 Appui tout aussi vigoureux à quelques filières d'exportation prometteuses et à la substitu-

tion des exportations pour quelques produits (exportation de produits semi-finis ou finis et 
non de matières premières) 

6 Appui soutenu au développement institutionnel des OP, à la formation de cadres paysans 
et financement de personnel à haut niveau pour les OP. 
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15 Autres aspects de stratégie et de politiques 
 

15.1 Croissance, emplois et équité 
 
A la page 21, le CSLP parle d’une croissance économique annuelle de 5,1% pendant la dé-
cennie 1991-2001. En page 1, il mentionne 3,2% pour la période 1991-2002. Cela n’est pas 
consistant. La croissance annuelle de la production agricole est chiffrée à 6% pour la période 
1995-2003 (p. 45 DSDR). 
Considérant les chiffres de la croissance agricole, nous pensons que la croissance économi-
que doit bien se situer entre 5 et 5,5% sur une période de dix à douze ans. La croissance du 
PIB par habitant serait alors de 2,5 à 3% par an. Il est surprenant qu’une telle croissance du 
revenu par habitant n’ait pas contribué à abaisser de manière significative l’incidence de la 
pauvreté et soit même accompagnée d’une forte augmentation de la pauvreté urbaine (p.1). 
Nous voyons deux possibilités d’explication à cela : Soit les statistiques sur la proportion des 
pauvres dans la population sont erronées, soit l’inégalité des revenus s’accroît de manière 
colossale, avec une appropriation de richesse par une infime minorité. Comme le CSLP ne 
publie pas les indices de Gini de la répartition des revenus, mais seulement un indice de Gini 
des dépenses des ménages (p. 21), on n’a pas de repère sur l’évolution de l’inégalité des re-
venus. C’est une lacune grave du CSLP, considérant son option pour une croissance dans 
l’équité et une réduction de la pauvreté. Pour un suivi de la pauvreté, il serait indispensable de 
connaître l’évolution du revenu des déciles supérieurs et inférieurs de la population. 
 
Nous pensons que cette question devrait être étudiée avec soin. Il se pourrait que, contraire-
ment au discours sur la croissance équitable et redistributive du CSLP, la réalité corresponde 
à une croissance considérable de l’inégalité et une accumulation de capital chez une minorité 
active au niveau import-export. Celle-ci investissant ensuite au niveau de l’immobilier et 
d’autres services lucratifs, ce qui crée peu d’emplois durables en milieu urbain. Il se pourrait 
alors que le modèle de développement appliqué depuis le début des PAS et PASA soit fon-
damentalement pervers, sans redistribution sensible des revenus, sans création significative 
d’emplois, sans grande création de richesse par la valeur ajoutée industrielle. Ce serait un 
modèle basé sur l’accumulation de rentes commerciales et immobilières. Les données dont 
nous disposons ne permettent que de poser ces questions, de nous demander ce qui se 
passe vraiment au vu d’une croissance économique forte et d’une pauvreté croissante. 
 
 

15.2 Systèmes de crédit 
 
La nécessité impérative de mettre en place des systèmes de crédits adaptés aux conditions 
des producteurs agricoles est largement soulignée dans les documents stratégiques. Cette 
nécessité vaut tout autant pour la diversification des activités génératrices de revenus que 
pour l’essor du secteur de la transformation agroalimentaire et du secteur commercial. Ces 
trois éléments de la filière, production agricole, commercialisation et PMI de transformation 
sont intimement liés ; on ne saurait développer l’un sans l’autre, au risque de créer de gros 
déséquilibres entre l’offre la demande.  
Le CSLP mentionne en page 41 que dans les années 2000 à 2002 des micro-crédits furent 
octroyés pour un montant total de 7 milliards de FCFA. Comparé au revenu annuel du coton 
(env. 70 milliards) et des produits vivriers (env. 200 milliards), ce volume de micro-crédit est 
négligeable, en tout cas totalement insuffisant. 
 
A divers endroits les documents insistent sur l’importance de systèmes d’épargne et de crédit 
adaptés au milieu. La lecture donne à penser que les systèmes adéquats n’ont pas été trou-
vés : « … il importe de poursuivre les efforts pour créer les conditions d’accès au crédit d’un 
plus grand nombre de pauvres, notamment en menant des réflexions permettant d’assurer une 
meilleure intégration des systèmes financiers décentralisés au système financier moderne. » 
(CSLP, p.42) 
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« … la micro-finance constitue le créneau par excellence pour financer la diversification des 
activités génératrices de revenu en milieu rural ; à cet effet, il importe d’élaborer une stratégie 
de développement de la micro-finance rurale dont les conditions et modalités seront adaptés 
aux besoins spécifiques … ». (p. 58) 
« Des études récentes montrent que l’accès effectif au crédit permet de réduire de façon subs-
tantielle l’incidence de la pauvreté. Mais les conditions actuelles d’accès au crédit sont si 
contraignantes que les pauvres, notamment les femmes, en sont exclus. » (p. 96) 
« Une attention particulière devra être accordée aux besoins des producteurs vivriers (techno-
logie et instruments financiers y compris subventions) qui constituent les plus pauvres et les 
plus vulnérables parmi les producteurs ruraux. » (p. 96) 
 
Ainsi le problème et le besoin urgent du crédit est bien posé mais non résolu. Nous aimerions 
contribuer à cette réflexion par quelques suggestions: 
 
A Les entretiens dans les villages nous ont appris que pour un villageois, ne pas rem-

bourser de l’argent prêté par des institutions étrangères ou gouvernementales n’est pas 
immoral, ce n’est pas un vol. En revanche, un villageois n’acceptera pas de perdre la 
face au sein du village ou au sein de son groupe social, car il en serait exclu. 

 
B Afin de garantir le crédit dans des milieux pauvres – mais aussi dans d’autres groupes 

sociaux -, nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire que la personne donne en garan-
tie des biens matériels. Les systèmes de crédits formels et bancaires actuels ne sont 
pas adaptés à la culture informelle – mais moralement rigoureuse – du pays. On voit 
par exemple que le crédit informel, sans papiers ni intérêts, fonctionne parfaitement 
dans le milieu du commerce (grossistes et détaillants). Il s’agit donc d’inventer des 
« produits », des modalités de crédit, qui s’appuient sur le code moral et social tradi-
tionnel. Ces produits doivent être ciselés dans le détail avec les groupes cibles eux-
mêmes, car eux savent le mieux quels facteurs les contraignent à rembourser un cré-
dit. La garantie peut être morale, au sein d’un village ou d’un groupe. On peut imaginer 
diverses variantes :   

 
1. Le crédit d’investissement agricole (maximum de 400'000 FCFA p.ex.) est constitué 
en partie (30 à 50%) par de l’argent chaud (épargne) provenant du groupe, du village 
qui peut bénéficier d’un prêt. Si une personne ne rembourse pas, plus aucun nouveau 
crédit n’est octroyé dans le groupe ou le village concerné. La pression du 
groupe/village sera suffisante pour garantir la quasi totalité des remboursements. 
 
2. La personne sans garanties matérielles qui demande le crédit le fait devant un comi-
té de 5 à 7 personnes constitué de personnes issues de son groupe social ou village. 
Elle déclare pour quel investissement elle demande le crédit et s’engage devant le co-
mité à rembourser dans les conditions prévues. La personne qui demande le crédit 
pourrait être accompagnée de trois-quatre membres importants de sa famille, en parti-
culier le mari ou l’épouse et le chef de famille (des expériences dans ce sens existent, 
mais nous n'avons pas eu le temps de consulter les documents que par exemple le 
CIRAD a publiés sur le sujet). 
 
3. La personne sans garanties matérielles demande le crédit devant les autorités mora-
les et spirituelles du village, s’engage à utiliser le crédit de telle ou telle manière et à 
assurer le remboursement comme convenu. Ce mode d’engagement moral, quasi ri-
tuel, est certainement le plus fort, car il engage la personne à la fois devant le village et 
devant les ancêtres, les forces religieuses. 
 
4. Dans le groupe social des commerçants, il faut inventer un produit spécifique, dans 
une discussion entre banques et commerçants, qui définisse un petit règlement de pro-
cédure et de sanctions. On peut imaginer le procédé suivant : la banque ouvre une li-
gne de crédit de 20 millions pour un groupe de p.ex. 10 grossistes connus (trois an-
nées dans la branche au minimum). Les crédits de 2 millions au maximum sont accor-
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dés sur simple appel téléphonique du grossiste membre du groupe, pour une durée de 
trente jours, avec un taux d’intérêt annuel de 3-7%. Si l’un des commerçants ne rem-
bourse pas, la banque bloque tout nouveau crédit et réunit les 10 commerçants ou leur 
comité et rend l’affaire publique. Les sanctions sont prises d’un commun accord, pré-
vues dans le règlement. Il est probable qu’aucun commerçant ayant pignon sur rue 
(donc expérimenté, connu dans le milieu) ne souhaiterait s’éliminer de son milieu et 
travail en ne satisfaisant pas à ses obligations. 
Pour un nouvel acteur, il faudrait prévoir un système de parrainage : 3-5 personnes du 
groupe des grossistes s’engagent à suivre le « jeune » qui démarre une activité. 
 
5. Dans le cas des PME/PMI urbaines ou semi-urbaines actives dans la transformation, 
d’autres produits peuvent être inventés. De l’argent chaud devrait être exigé : contribu-
tion du groupe social du concerné, de sa famille. A chaque fois, il s’agit de créer un en-
gagement social et moral de la personne qui prend le crédit devant tout un groupe so-
cial ou toute une famille, voir devant les autorités religieuses. Ces procédés sont inha-
bituels pour une banque ou caisse de crédit, mais nous pensons qu’ils sont applicables 
et adaptés au contexte culturel.  
 

C Pour le crédit agricole (de campagne : 8 mois ; d’investissement : deux à six ans), une 
subvention n’est pas nécessaire. Les crédits d’investissement sont rentables sans au-
cun doute, sauf cas exceptionnels. Le plan de remboursement est à moduler selon le 
type d’investissement. Il devrait prévoir une clause en cas de problèmes importants 
(sécheresse, mort d’animaux à l’embouche, épidémie, maladie grave, etc.). Une sub-
vention pourrait en revanche concerner le taux d’intérêt, qui ne devrait pas dépasser 6-
8% par an.  

 
D Un système de crédit paysan ne peut pas fonctionner sans un minimum de garanties 

au niveau de l’écoulement de la production et des prix (cf. coton). Seules ces garanties 
rendent le risque du preneur de crédit supportable et calculable. C’est l’objet de la sec-
tion suivante. 

 
 

15.3 Organisation du commerce agricole et PME/PMI 
 
Si les autorités burkinabè souhaitent un développement rapide de la production agricole et de 
sa transformation, elles doivent envisager de créer des marchés organisés, comme celui du 
coton. Certes, d’autres modalités de commercialisation sont pensables et nécessaires, mais 
l’absence d’intervention et la désorganisation actuelle est un leurre. Même les Etats-Unis, 
champions du discours sur la libéralisation des marchés, subventionnent leurs producteurs de 
coton (environ 50% du prix d’achat au producteur) et protègent leurs industries (textile, acier, 
etc.). L’organisation des marchés agricoles par des conventions collectives, des accords de 
concertation, la défense de fourchettes de prix ou de prix minimums est une priorité incontour-
nable au stade de développement du Burkina Faso. Ce n’est pas parce que l’Union Euro-
péenne se débarrasse depuis 1990, bien lentement, des interventions massives en faveur de 
son agriculture, que ces mesures peuvent être appliquées dans les PMA agricoles.  
 
Comme dit plus haut, les PAS et PASA imposés aux pays endettés – d’ailleurs bien plus 
contraignants  que l’OMC vis-à-vis des PMA – correspondent à des modèles de développe-
ment qu’aucun pays riche actuel n’a suivi dans les 50 à 100 premières années de son déve-
loppement agricole moderne et industriel. Considérant que les pays riches réunis au sein de 
l’OCDE soutiennent leurs agricultures et subventionnent leurs exportations agricoles avec une 
somme de l’ordre de 300 à 350 milliards de dollars US par an, le Burkina et les autres PMA ne 
doivent pas se gêner d’exiger une révision sensibles des politiques que les PAS les ont ame-
nés à appliquer. Les pays sahéliens ne pourront guère jouer le jeu de l’ouverture des marchés 
(avec ses distorsions considérables) avant 30 à 50 ans, en tout cas pas avant que les pays 
industrialisés aient supprimé le subventionnement de leurs agricultures et exportations agrico-
les, qui concurrencent de manière déloyale les producteurs agricoles et transformateurs 
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agroalimentaires de toute la sous-région. Comme cette suppression des subventions - tant 
demandée par la Banque mondiale - prendra beaucoup de temps à se réaliser, les pays en 
développement ont le droit de protéger leur marché agroalimentaire. 
 
La nécessité d’organiser les marchés agricoles ne se trouve ni dans le DSDR 2015 ni dans le 
CSLP 2004. Pourtant, la nécessité du crédit y est reconnue avec vigueur, donc le rembourse-
ment des crédits. Il y a là une incohérence fondamentale dans la stratégie de développement 
agricole du CSLP. Le crédit coton n’aurait pas fonctionné sans une organisation minimale du 
marché, assurant l’écoulement et les prix. Il n’est pas besoin d’aller aussi loin pour les céréa-
les et autres produits de masse, mais la désorganisation et l’instabilité actuelles des marchés 
s’opposent au développement accéléré de la production agricole, pourtant un objectif priori-
taire du CSLP et ne permettent pas la mise en place d'un crédit d'investissement. 
 
Organisation du commerce : cadres de concertation et conventions collectives  
 
Les institutions étatiques ou para-étatiques de commercialisation n’ont pas fait leurs preuves 
par le passé et les bailleurs ne soutiendraient sans doute pas une politique de ce type. Il ne 
s’agit donc pas de répéter les expériences du passé : une prise en charge et une intervention 
trop lourde de l’Etat.  

En revanche, on peut imaginer des cadres de concertation annuels aboutissant à une conven-
tion collective annuelle entre tous les acteurs concernés. Leur but serait la création de chaînes 
commerciales où chaque acteur ait sa juste part de la plus-value totale, où chacun devient 
solidaire du bon fonctionnement de chacun des maillons de la filière. Chaque acteur - paysan, 
collecteur, transporteur, commerçant, transformateur – peut faire son travail et se réjouire de 
l’efficacité globale des filières alimentaires, qui peuvent assurer un juste revenu à tous. Des 
chaînes commerciales solidaires peuvent être mises en place par une négociation annuelle 
sur les prix et les marges, dans un cadre de concertation aboutissant à un accord ou une 
convention collective des partenaires : Organisations paysannes, transporteurs, commerçants, 
transformateurs et Etat, chargé de l’arbitrage. Les fourchettes de prix et les marges commer-
ciales devraient être à la fois contraignantes, mais souples dans le temps. Un tel système 
exige des mécanismes de surveillance et surtout de sanction bien définis. 

Considérant l’irrégularité des conditions climatiques, la nécessité de stocks régulateurs (pas 
nécessairement étatiques) est encore plus grande au Burkina qu’elle ne le fut dans les pays 
européens, à climats relativement stables. La Suisse connaissait de telles négociations et des 
mécanismes de stockage jusqu’il y a dix ans et même aujourd’hui, après une libéralisation 
prudente des marchés agricoles, les prix aux producteurs restent stables, mais avec une 
baisse progressive et ordonnée de leur niveau. 

L’Etat devrait aussi favoriser (mais non organiser) la commercialisation vivrière paysanne 
groupée. Le regroupement de l’offre accroît aussi l’efficacité du travail des collecteurs, trans-
porteurs et commerçants. 35 à 40% des producteurs ont résolu au moins en partie leur pro-
blème d’équipement et de dotation en facteurs de production et sont passés à la production 
marchande du vivrier – mais ils se trouvent confrontés à d’importants problèmes de commer-
cialisation et de transport. C’est avec ces producteurs, motivés pour ce problème, que la mise 
en place d’organisations paysannes de commercialisation peut être envisagée. Au moins le 
regroupement de l’offre semble s’imposer. Ici aussi, les difficultés sont importantes au vu du 
taux d’analphabétisme constaté. Il faut inventer des systèmes simples, transparents pour les 
analphabètes, donc basés sur peu d’écritures et un contrôle social traditionnel important. 
L'ONG Afrique Verte dispose d'une bonne expérience en matière d'organisation du commerce 
céréalier et d'une offre diversifiée de services, formations et appuis auxquels on peut faire ap-
pel. 
 
Nous recommandons au gouvernement burkinabè et bailleurs d’appuyer vigoureusement – au 
travers d’organisations spécialisées - la formation des agriculteurs membres des OP de com-
mercialisation, en matière de fonctionnement des marchés, d’outils de gestion, de commercia-
lisation groupée, etc., sans négliger l’alphabétisation fonctionnelle. Il s’agit d’augmenter la ca-
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pacité d’organisation et de négociation des producteurs, de faire des OP des partenaires forts 
et qualifiés au moment des négociations commerciales en vue de l’organisation des marché 
alimentaires. Des modules standards de formation pourraient être développés et enseignés 
dans des centres de formation voués à l’organisation et la commercialisation paysanne.  
 
Considérant que les pays sahéliens n’ont pas les moyens de subventionner massivement leur 
agriculture - avec des paiements directs, une « Green Box » (OMC) et de crédits 
d’investissements à coûts réduits - nous rappelons ici notre proposition antérieure: 
♦ instaurer une protection de leur production vivrière de base face au marché mondial, à long 

terme, mais progressivement dégressive, 
♦ par ailleurs, afin d'assurer l'écoulement de la production locale de riz, les importateurs de 

riz pourraient êtres soumis au système de prise en charge (actuellement, au Burkina, pour 
chaque tonne de riz importée, l’importateur devrait acheter environ 500 kg de riz paddy lo-
cal  - quantité à faire varier chaque année, selon la récolte nationale). 

 
Transformation agroalimentaire et autres PMI 
 
Vu la nécessité urgente de créer des emplois pour la jeunesse et les familles qui ne peuvent 
vivre que de la terre, afin de stopper le processus de paupérisation urbaine et de dislocation 
socioculturelle, vu aussi qu’un pays ne peut développer son économie sur la base unilatérale 
de l’exportation de matières premières et considérant que le Burkina Faso importe un grand 
nombre de biens manufacturés qu’il serait à même de produire lui-même, 
 
nous pensons que le Burkina Faso pourrait opter encore plus résolument vers une politique 
d’essor de l’artisanat rural et urbain, d’appui aux PME nationales, en particulier dans le secteur 
de la transformation des produits agricoles. Le gouvernement devrait aussi promouvoir avec 
détermination la consommation des produits agricoles nationaux transformés et les élites mon-
trer l’exemple en la matière. Cette promotion pourrait être liée à une campagne d’éducation 
nutritionnelle, car le « mode de consommation blanc » ( tô blanc-pain blanc-riz blanchi ) en-
traîne probablement une malnutrition grave dans les couches pauvres et moyennes de la po-
pulation urbaine. 
 
Cette politique résolue n’implique pas de freiner massivement les importations ; son objectif 
global serait bien plus la promotion systématique des activités nationales à forte plus-value et 
l’avènement d’une économie équilibrée avec un secteur secondaire bien développé reposant 
sur un secteur primaire dynamique. Nous avons déjà dit qu'une protection à long terme (20 à 
40 ans), mais dégressive, des entreprises naissantes face au marché mondial est légitime vu 
les distorsions du marché mondial agricole. 
 
 

15.4 Gouvernance juridique, tribunaux commerciaux, Etat de droit 
 
Alors que le DSDR 2015 ne mentionne pas la fraude, les irrégularités, la corruption et la défi-
cience des tribunaux – ce qui constitue une lacune assez énorme de la DSDR – le CSLP ne 
contourne pas ce thème délicat. Nous verrions toutefois que l’axe stratégique 4, consacré à la 
Gouvernance, ait un chapitre spécifique consacré à la Gouvernance légale et juridique.  
Les constats mentionnés dans le Rapport 2002 du Comité National d’Ethique publié par la 
Présidence sont affligeants. Une économie de marché et un Etat de droit ne peuvent fonction-
ner sans juridiction intègre et indépendante, le CSLP en est conscient. Le contexte moral ac-
tuel est une entrave majeure à l’essor des forces productives du pays et à son développement 
socio-économique. En particulier, si nous pensons à des contrats commerciaux (écrits ou 
oraux) entre acheteurs et producteurs agricoles, à des conventions collectives entre acteurs 
d’une filière commerciale, à des systèmes de micro-crédit de vaste envergure, etc. : ils ne sau-
raient fonctionner sans une justice et des tribunaux d’affaires absolument rigoureux et incor-
ruptibles. C’est un corollaire incontournable de l’économie de marché, choisie par le Burkina. 
Toutes les mesures que nous avons suggérées pour stimuler la production agricole et agroa-
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limentaire et la croissance économique globale seront construites sur le sable si l'économie 
privée ne bénéficie pas d'un contexte juridique assaini. 
 
Nous espérons que le gouvernement burkinabè prendra résolument en main l’assainissement 
moral des services publics, des institutions juridiques, du milieu politique et de l’économie pri-
vée, sans quoi il sera difficile d’inverser la spirale de la paupérisation, même avec une crois-
sance économique positive. 
 
 



CEDRES – HESA                                TASIM-AO                          Rapport final de synthèse 93

15.5 Considérations finales 
 

15.5.1 Résumé du concept stratégique proposé 
 
Pour l’essentiel, nous avons proposé dans les pages de cette partie 4 une stratégie de déve-
loppement orientée vers la création de richesse et d’emplois (de réduction de la pauvreté), 
vers  une forte augmentation et diversification de la production agricole, des ses marchés et 
revenus : 
 
- Mise en place rapide d’un crédit d’investissement agricole (crédits de 3 à 6 ans, taux 

d'intérêts de 4-8% au plus par an) pouvant faire sauter les goulots d’étranglement majeurs 
des producteurs : équipement en traction animale, approvisionnement en eau (petite irriga-
tion) et en intrants (les crédits de saison existent). Les techniques étant largement 
connues, leur impact sera quasi immédiat: une forte croissance de la production. 

  
- Par là : Augmentation des productions agricoles d’exportation. Ici toutefois une ré-

serve: ces marchés sont extrêmement instables et convoités, généralement des marchés 
excédentaires (ou qui le seront sous peu si un créneau s’ouvre) et souvent soumis à une 
concurrence déloyale des productions et exportations agroalimentaires subventionnées 
des pays industrialisés. Donc le Burkina peut bien miser en partie sur l'exportation vers le 
marché mondial, mais il faut garder à l'esprit qu'il y est et sera confronté à des producteurs 
ayant de meilleures conditions (climat, accès à la mer, niveau technologique et d'éduca-
tion) et parfois déloyaux (p.ex. coton: Etats-Unis et Europe). Les produits pour lesquels le 
Burkina a des avantages comparatifs à l'exportation sont limités.  

- Quant au marché d'exportation dans la sous-région, il est également limité, du fait que 
les pays ouest-africains produisent la même palette de produits agricoles: fruits, légumes, 
céréales, tubercules, oléagineux. Les plus grandes opportunités semblent se trouver sur 
un axe Nord-Sud, entre la zone soudano-sahélienne et les centres urbains de la côte 
(viande, produits laitiers et productions de contre-saison). L'axe commercial Est-Ouest 
peut servir à compenser les déficits de production suite à une saison des pluies irrégulière, 
mais il ne saurait s'agir de marchés stables.  
 

- Par là aussi : Forte augmentation des productions agricoles pour le marché intérieur, 
de consommation de masse, dont le potentiel est largement sous-estimé et négligé dans le 
CSLP et sans doute aussi par les experts de la Banque Mondiale. Vu l’impossibilité d'intro-
duire au Burkina Faso un programme de subventions à la production (il ne saurait financer 
une « Green box »), une protection mesurée du marché vivrier et agroalimentaire in-
térieur s'impose afin de compenser la concurrence déloyale des pays industrialisés et au-
tres (blé, farines, pâtes alimentaires, riz, conserves, etc.). Parallèlement, un effort résolu 
devrait viser l'organisation des marchés alimentaires par conventions collectives des 
concernés, car le crédit agricole nécessite une sécurité minimale d’écoulement et de prix 
(voir le marché du coton et le crédit). 

 
- Politique résolue de développement de l’activité artisanale et industrielle basée sur 

les productions agricoles : agroalimentaire (céréales, boissons, conserves, huiles, pro-
duits laitiers), textiles, sacs, cordes, etc., avec une protection sélective et progressivement 
dégressive du marché national. Par là : ouverture d’un gros débouché national à la produc-
tion agricole et préparation des industries naissantes à l’ouverture ultérieure sur le marché 
mondial. 

 
- Application des législations en vigueur, fonctionnement impartial des tribunaux, commer-

ciaux en particulier, sans quoi une économie de marché est paralysée (respect des 
contrats et conventions). 

 
Afin de réduire les risques, d’accélérer le développement et de créer massivement des em-
plois, nous pensons que le Burkina Faso a avantage à diversifier sa stratégie de développe-
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ment et à considérer le marché intérieur comme un moteur de la croissance économique au 
moins aussi puissant que le marché mondial. Nous voyons aussi que le potentiel de produc-
tion des producteurs agricoles burkinabè n’est pas pleinement reconnu, ni les progrès énor-
mes réalisés par ce milieu en trente ans, et que l’agriculture familiale est beaucoup plus per-
formante que ce qui est généralement admis.   
 

15.5.2 Recherches ultérieures envisagées 
 
1 Il serait utile de vérifier si les résultats que nous avons obtenus en matière de commercia-

lisation vivrière paysanne correspondent aux réalités des régions Nord et Sud du Burkina 
Faso et des pays voisins dans la zone soudano-sahélienne. 

 
2 Lors des discussions sur les résultats du TASIM-AO, nous avons été fréquemment 

confrontés aux questions suivantes : Quel est le revenu agricole des producteurs agrico-
les ?  Quel est le revenu monétaire total des UPA ? Quelle est sa stratégie de survie ? 
Quelle est l’ampleur de la pauvreté parmi les UPA des quartiles Q1 et Q2 ? Quelle est la 
capacité d’investissement (d’endettement ou d’autofinancement) des UPA ? Quelle est la 
compétitivité des UPA familiales comparée à celles de Nouveaux Acteurs motorisés ? Au-
tant de question auxquelles nous n’avions pas de réponse, car notre outil ne permettait 
pas d’y répondre, étant limité aux ventes vivrières des UPA. Nous avons jugé utile de dé-
velopper un outil qui puisse répondre à ces questions. 

 
3 Dès août 2004 nous avons dès lors commencé à développer un outil d’analyse économi-

que qui puisse répondre à toutes ces questions. Nous avons appelé cet outil EPEC (Etude 
Pauvreté-Economie-Compétitivité des exploitations agricoles en Afrique de l’Ouest) et il a 
été testé  auprès de 29 exploitations, dont la moitié sont équipées en traction animale et 
l’autre moitié motorisées (tracteur). 

 
4 Nous nous proposons, dans les trois années qui viennent, de mettre au point cet outil et 

de l’appliquer en vue des objectifs suivants : 
 
♦ Enquêtes sur la commercialisation vivrière paysanne (extension du TASIM-AO) 
♦ Enquêtes sur le revenu agricole et total des familles paysannes 
♦ Conseil de gestion à des exploitations pilotes, formation de ces agriculteurs en gestion 
♦ Analyse de la compétitivité des exploitations agricoles (en particulier motorisées ou non) 
♦ Enquêtes sur la durabilité sociale et économique des UPA et sur leur stratégie de survie 
♦ Enquêtes sur la pauvreté des UPA  
♦ Création d’un observatoire en économie agricole pouvant servir aux OP (ROPPA) et aux 

autorités agricoles dans les discussions de mesures politiques (connaissance de la situa-
tion actuelle, simulation de l’impact de mesures de politique agricole) 

♦ Etablissement d’études "ligne de base" pour des projets et programmes de développe-
ment agricole, en particulier en vue du suivi et de l’évaluation, mais aussi de diagnostic 
socio-économique détaillé 

♦ Capacité d’endettement d’une UPA, dossier en vue de l’obtention de crédits 
 
 Il s’agit donc d’un outil à géométrie variable, applicable à de nombreuses questions et di-

vers contextes. 
 
5 Nous envisageons de travailler en collaboration avec une institution universitaire ou de 

recherche burkinabè, des OP, le CIRAD et quelques organisations de développement inté-
ressées à l’application de l’outil. 

 
 
HESA, Zollikofen, le 25 janvier  2005 
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Annexes 
 

A Tableaux, statistiques 
 
Tableau 1 Corrélations entre commercialisations vivrières et facteurs de production 
 
Variables Corrélation avec les montants commercialisés de pro-

ductions vivrières 
Superficie totale cultivée 0.429** 
Nombre d’ovins 0.345** 
Nombre de charrues 0.310** 
Nombre de bovins 0.289** 
Nombre de bœufs de labour 0.280** 
Nombre de caprins 0.238** 
Main-d’œuvre salariée 0.219** 
Nombre de charrettes 0.215** 
Main-d’œuvre familiale 0.194** 
Surface de bas-fonds 0.167** 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral) 
 *. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral) 

 
Tableau 2 Corrélations entre commercialisations vivrières par hectare et surface 
cultivée en vivrier, par région et par quartile 
 

 Dédougou Kaya Fada N’Gourma 
Q1 -0.455** -0.444** -0.237 
Q2 -0.616** -0.434** -0.548** 
Q3 -0.538** -0.621** -0.365* 
Q4 -0.392* -0.428** -0.329* 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral) 
 *. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral) 

 
 
Tableau 3 Corrélations entre facteurs de production et ventes dans la région de Dé-

dougou 
 

Variable, facteur de production Corrélation avec 
Ventes alimentaires 

Corrélation avec 
Ventes alimentaires / ha 

 
Ventes totales  (vivrières et coton) / ha 

 
  0,61** 

 
   0,83** 

Superficie cultivée   0,56** 0,05 
Nombre d’ovins (moutons)   0,40** 0,08 
Surface de coton   0,39**   0,20* 
Nombre de bœufs de labour   0,38**   0,17* 
Engrais chimiques par ha   0,36**     0,32** 
Nombre de charrues   0,35**  0,11 
Nombre de bovins   0,34**    0,16* 
Main d’œuvre familiale par ha - 0,30** - 0.03 
Nombre de caprins   0,27**   0,12 
Fumure organique par ha   0,23**    0,18* 
Main d’œuvre familiale  0,17*  0,05 
Intrants achetés par ha  0,17*  0,05 
Main d’œuvre salariée, j/ha  0,16*  0,07 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral) 
 *. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral) 
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Tableau 4 Corrélations entre facteurs de production et ventes dans la région de Fada 

N’Gourma 
 
 

Variable, facteur de production Corrélation avec 
Ventes alimentaires 

Corrélation avec 
Ventes alimentaires / ha 

 
Ventes totales  (vivrières et coton) / ha 

 
  0,977** 

 
    0,805** 

Intrants achetés par ha   0,556**     0,433** 
Engrais minéraux par ha   0,490**     0,431** 
Surface de coton   0,287**  0,143 
Nombre d’ovins (moutons)   0,273**  0,151 
Terres de bas fond   0,257**  0,121 
Superficie cultivée   0,250** -0,056 
Nombre de charrues   0,230**    0,164* 
Fumure organique par ha  0,174*    0,204* 
Main d’œuvre familiale par ha -0,166*   0,009 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral) 
 *. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral) 

 
 
 
Tableau 5 Corrélations entre facteurs de production et ventes dans la région de Kaya 
 
 

Variable, facteur de production Corrélation avec 
Ventes alimentaires 

Corrélation avec 
Ventes alimentaires / ha 

Ventes totales  agricoles / ha   0,68**    0,99** 
Superficie cultivée   0,45** -0,13 
Nombre de caprins   0,45**     0,28** 
Nombre d’ovins   0,43**     0,28** 
Bœufs de labour   0,43**     0,28** 
Nombre de charrues   0,42**     0,24** 
Main d’œuvre familiale   0,37**  0,06 
Nombre de charrettes   0,33**     0,27** 
Nombre de bovins   0,33**     0,25** 
Terres de bas fond   0,30**  0,08 
Nombre d’ânes   0,23**    0,18* 
Intrants achetés par ha   0,22**     0,48** 
Engrais minéraux par ha    0,21**     0,48** 
Fumure organique par ha   0,16*     0,35** 
Main d’œuvre familiale par ha -0,05     0,34** 
Main d’œuvre salariée par ha   0,12    0,16* 
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral) 
 *. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral) 
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Tableaux 6 Importations céréalières du Burkina Faso, 1992-2002 
 
6.1 Quantités, en tonnes 
 

Nom08 Dénomination 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

10011000 Blé dur 924 0 0 0 3'488

10011090 Blé 6'468 1 0

10019000 Autres blé & mét. 18'507 40'170 28'920 38'458 39'590 35'839 52'145 26'578 24'941 22'061 15'168

11010000 Farines blé 2 0 11 20 67 1'205 2'253 9'927 15'801 26'311 26'297

11031100 Semoules blé 519 1'370 678 731 957 936 586 586 411 171 249

Total farines 521 1'370 689 751 1'024 2'141 2'839 10'513 16'212 26'482 26'546

Total Blé + farines 25'496 41'540 29'610 39'209 40'614 37'980 55'908 37'091 41'153 48'543 45'202

10051000 Semences maïs 1 0 0 169 327 48 2'015 891 15 414 417

10059000 Autres maïs 4'651 3'108 166 213 2'698 2'300 21'865 6'076 1'280 23'298 31'882

Total 1005 Maïs 4'652 3'108 166 382 3'025 2'348 23'880 6'967 1'295 23'712 32'299

10061090 Autres riz 0 138 0 0 37 9'519 10 616

10062000 Riz décortiqué 740 3 17 14 997 168 15 192 2 997 624

10063010 Riz blanchi, poli 56'132 12'741 29'856 40'866 98'374 84'296 108'942 63'809 38'861 84'393 103'941

10063020 Riz (< 5 kg) 1'893 35 0 1'332 47 315 115 410 1'240 2'276 112

10064000 Riz brisures 27'438 69'960 48'269 11'795 500 7'588 23'733 72'627 41'603 112'084 110'489

Total 1006 Riz 86'203 82'739 78'280 54'007 99'918 92'404 132'805 137'038 91'225 199'760 215'782

1007000 Sorgho à grains 42'321 390 0 3 304 2'239 204 9 43 53

10081000 Sarrasin 70 14 36 46 37

10082000 Millet 2'562 19'236 131 3'829 8'614 72

10089000 Autres céréales 0 0 0 0 177 195 184 2 204 53 66

Total Autres céréales 44'883 19'626 132 3'829 8'794 571 2'493 220 249 142 156

Total Total céréales 161'234 147'013 108'187 97'427 152'351 133'303 215'086 181'316 133'922 272'157 293'439

11071000 Malt non torrefié 2'688 3'882 2'772 3'760 4'822 5'299 5'634 5'916 4'784 5'812 6'347

11072000 Malt torrefié 1'077 798 1'653

Total 1007 Malt total 3'765 3'882 2'772 3'760 5'620 5'299 5'634 5'916 6'437 5'812 6'347

Total Céréales + Malt 164'999 150'895 110'959 101'187 157'971 138'602 220'720 187'232 140'359 277'969 299'786

 
Source : Direction Générale des Douanes, Burkina Faso. 
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6.2 En valeurs CAF, FCFA 
 

Nom08 Dénomination 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

10011000 Blé dur 115 0 0 456

10011090 Blé 583 1 0

10019000 Autres blé & mét. 1'350 2'802 3'455 5'168 6'515 5'577 7'237 3'111 3'090 3'049 2'174

11010000 Farines blé 0 0 1 3 17 220 346 1'321 2'159 4'055 4'132

11031100 Semoules blé 71 176 172 182 258 227 142 121 87 37 51

Total farines 71 176 173 185 275 447 488 1'442 2'246 4'092 4'183

Total Blé + farines 2'004 2'978 3'628 5'354 6'790 6'024 7'840 4'553 5'336 7'141 6'813

10051000 Semences maïs 0 2 16 45 46 25 1 5 19

10059000 Autres maïs 448 151 19 20 112 235 765 222 44 822 1'287

Total 1005 Maïs 448 151 19 22 128 280 811 247 45 827 1'306

10061090 Autres riz 49 0 6 176 2 1'205 1 66

10062000 Riz décortiqué 61 2 1 224 35 3 37 0 129 73

10063010 Riz blanchi, poli 5'174 960 4'963 7'361 19'652 14'480 21'459 12'563 7'766 12'183 13'659

10063020 Riz (< 5 kg) 317 15 0 460 19 66 49 153 306 380 42

10064000 Riz brisures 2'922 5'948 5'666 1'956 82 1'310 4'509 7'752 7'312 13'421 12'824

Total 1006 Riz 8'474 6'923 10'680 9'778 19'977 15'897 26'196 20'507 16'589 26'114 26'664

1007000 Sorgho à grains 1'871 12 0 0 8 100 7 0 2 2

10081000 Sarrasin 1 0 0 2 1

10082000 Millet 0 79 140 591 4 113 316 3

10089000 Autres céréales 0 10 6 7 0 4 3 3

Total Autres céréales 1'871 12 0 0 89 154 699 11 117 323 9

Total Total céréales 12'797 10'064 14'327 15'154 26'984 22'355 35'546 25'318 22'087 34'405 34'792

11071000 Malt non torrefié 572 794 1'095 1'509 2'228 2'490 2'410 2'361 2'034 2'651 3'089

11072000 Malt torrefié 213 368 706

Malt total 785 794 1'095 1'509 2'596 2'490 2'410 2'361 2'740 2'651 3'089

Total Céréales + Malt 13'582 10'858 15'422 16'663 29'580 24'845 37'956 27'679 24'827 37'056 37'881

 
Source : Direction Générale des Douanes, Burkina Faso 
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B Etude de cas : Le sésame dans la Moucle du Mouhoun 
 
Source :  Bengaly, A., Ducommun, G.: Problématique de la production et de la commercialisation du 

sésame au Burkina Faso : Cas de la Boucle du Mouhoun, TASIM-AO, mai 2003, non 
publié. 

 
« Les investigations faites auprès de certaines personnes révèlent la présence de plus de 6 sociétés 
intervenant dans la Boucle du Mouhoun. Il s’agit, entre autres, de :  
 
SOPROFA , société de l’Etat Burkinabè et du Groupe Aiglon, 
SODEGRAIN, une société exportatrice de sésame et basée à Bobo, 
TROPEZ, une société française 
OLAM, une société française basée en côte d’Ivoire et au Bénin, 
BURKINA-NATURE, société française 
SOPRADEX, société française également. 
 
Dans les villages échantillonnés, les Sociétés suivantes intervenaient : 
 
SOPROFA : elle a couvert toute la province 
TROPEZ : elle intervenait dans la région de Warkoye sur l’axe Bobo-Dédougou 
OLAM : Elle  intervenait dans la zone de BADALA mais travaille beaucoup aussi avec les commerçants 
BURKINA-NATURE : elle intervenait dans la région de Oulani. 
 
Notons que ce sont quelques noms parmi d’autres. 
 
Ces sociétés se sont ruées vers les producteurs pendant la campagne agricole  1996/1997 en les en-
courageant à s’orienter vers la production du sésame. Tous les moyens d’incitation furent mis en œuvre. 
Ces moyens sont surtout la distribution des semences sur prêt remboursable à la récolte, des prix inté-
ressants, la recherche du sésame biologique, achat de toute la production à la récolte. Des groupe-
ments de producteurs de sésames furent formés ce qui créait une confiance entre les deux parties.  
 
Voici donc les conditions auxquelles les producteurs s’attendaient : écoulement assuré des produits à 
des prix incitateurs et à moindre coût de production. Pour le producteur, c’était une opportunité qui 
s’offrait à lui d’abandonner ou de réduire la production du coton dont le travail est pénible et le coût de 
production très élevé. C’était un espoir pour lui d’augmenter ses revenus et de se soustraire aux im-
payés dont il est victime chaque année "de la SOFITEX" (caution solidaire).  
 
Mais très vite, l’espoir s’est transformé en désespoir. Les Sociétés n’ont pas honoré leurs engagements. 
Les producteurs ont produit mais toute la production n’a pas été enlevée. Certaines sociétés ont fait un 
premier enlèvement au prix promis mais au second tour elles ont baissé les prix à un niveau inférieur au 
prix du marché pratiqué par les commerçants. Il n’était plus avantageux pour les producteurs de livrer 
les productions aux sociétés. D’autres Sociétés ne sont plus revenues. Les producteurs ont préféré se 
confier aux commerçants locaux. Mais comme la production était importante, les commerçants en ont 
profité pour baisser les prix. Le prix qui était fixé à 350 FCFA le Kg au moment des semis a chuté à 100 
FCFA le Kg après les récoltes. Les producteurs étaient obligés de "subir le sort" du petit paysan isolé. 
Certains ont préféré garder leur production pour l’échanger contre des céréales. C’était le désarroi et le 
découragement. 
 
La campagne 1997 / 1998 qui a suivi, les producteurs ont produit peu de sésame. Ils ont réduit significa-
tivement les superficies consacrées au sésame et sont revenus à leur pratique antérieure: produire pour 
consommer et commercialiser de petites quantités pour les dépenses quotidiennes. Ils se sont réorien-
tés vers le coton. C’était la seule production où l’écoulement était assuré, le marché étant  bien organi-
sé. Ce n’est pas le cas pour les céréales et les oléagineux. 
 
Pendant la campagne 1998 / 1999, les producteurs n’ont encore pas produit de sésame pour le marché. 
Certains ont même abandonné sa production. Toute la production de la Province du Mouhoun n’était 
que 492 tonnes sur une superficie de 1230 ha.  
 
En 1999, compte tenu de la faible production, le prix du sésame a augmenté sur le marché et la de-
mande commençait à être importante.  
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Au cours de la campagne 1999 / 2000, les commerçants sont rentrés dans la filière avec force et ont 
adopté les mêmes pratiques que les Sociétés précédentes en 1996 : incitation à produire en proposant 
des prix intéressants, distribution de semences et cette fois-ci avec des sacs pour le conditionnement.  
 
Dans la même lancée, d’autres Sociétés se sont introduites à travers des personnes de la localité ou de 
commerçants. Les prix promis ont atteint le maximum (5000 FCFA la Tine soit 30 000 FCFA le sac de 
100 Kg).  
 
Les producteurs ont mentionné les mésaventures de la campagne agricole 1996 / 1997 et étaient réti-
cents à leurs incitateurs. Par la suite, ils ont pu être convaincus. Les prix étaient déjà intéressants sur le 
marché car le kg du sésame s’achetait 440 F dans certaines localités comme celle de Badala. Les 
paysans ont repris confiance. Comme dans le passé, des groupements de producteurs de sésame fu-
rent formés et des contrats ont été signés dans certaines localités.  
Pendant cette campagne, les statistiques de la Direction Régionale de l’Agriculture indiquent que la 
superficie cultivée en sésame dans la province du Mouhoun a pratiquement doublé (2472 ha contre 
1230 ha pour la campagne 1998 /1999). La production provinciale a suivi parallèlement la même ten-
dance : 954 tonnes en 1999/00 contre 492 tonnes en 1998/99, soit une augmentation de 94 %. Les 
superficies en coton ont été réduites pour cette campagne agricole selon les propos des producteurs.  
 
Le tableau ci-dessous indique l’évolution de la superficie, de la production et des rendements de la pro-
vince du Mouhoun au cours des quatre (4) dernières campagnes : 
 
Campagne Superficie (ha) Rendements (kg/ha) Productions (tonnes) 
1998/1999 1230 400 492 
1999/2000 2472 400 954 
2000/2001 3381 300 1014 
2001/2002 3807 - 1933 
Source : DRA/Mouhoun 
 
A la récolte de la campagne 1999/2000, les producteurs ont attendu leurs clients mais en vain : ils ne 
sont plus revenus chercher leur commande. Les producteurs ne savaient plus que faire. Pour finir, ils 
ont livré la production aux commerçants. Ceux-ci ont commencé à payer le kg à 375 FCFA mais très 
vite, ils ont baissé les prix à 175 FCFA le kg. La tine a été vendue dans certaines localités entre 2250 et 
2500 au lieu de 5000 FCFA comme prévue. Certains producteurs n’avaient même pas de preneur. Ils 
ont échangé leurs produits encore contre des céréales avec d’autres producteurs qui en avaient besoin 
pour la consommation. Ce fut donc encore un échec pour les producteurs. 
 
Pour la campagne 2000 / 2001, les producteurs se sont très peu adonnés au sésame. Il y a eu certes 
une augmentation des superficies cultivées mais cet accroissement a été faible par rapport à la campa-
gne écoulée : 37 % contre 101 % pour la campagne 1999 / 2000. La production quant à elle a connu 
également une timide hausse mais elle reste infime en termes de variation par rapport à la campagne 
précédente (6,3 % contre 94 % en 1999/2000).  
 
La campagne a connu les plus faibles rendements : 300 kg / ha contre 400 kg / ha pour les campagnes 
passées.  
L’accroissement de la superficie enregistrée au cours de la campagne 2000/2001, malgré les difficultés 
de commercialisation de la campagne écoulée, peut s’expliquer par deux faits conjugués. 
 
En effet, pendant la campagne 2000 / 2001, la SOPROFA, Société quasi-étatique, a lancé une vaste 
opération de sensibilisation pour la production du sésame. Les services techniques régionaux furent 
mobilisés à cet effet. La Région de Nouna devait fournir le sésame biologique tandis que celle de Dé-
dougou devait produire le sésame normal c’est-à-dire sans préoccupation de savoir s’il a été traité ou 
pas avec des produits chimiques. Cette vocation pour la région de Dédougou se justifiait dans la mesure 
où Dédougou est une région fortement cotonnière et la probabilité de trouver des résidus chimiques 
dans le sol, ne serait-ce que par utilisation dans le passé, était très élevée.  
 
Pour cette région de Dédougou, la SOPROFA a elle seule avait promis aux producteurs d’enlever 400 
tonnes de sésame. Malgré les problèmes passés, certains ont produit mais tout juste à la fin des pluies. 
Ils sont restés méfiants et n’ont pas voulu perturber les autres cultures. 75 % des producteurs interrogés 
ont répondu avoir produit le sésame parce qu’ils avaient encore le temps avant la récolte des autres 
produits. Les pluies n’ont donc pas été suffisantes pour les plantes ce qui explique les faibles rende-
ments. Malgré tout, la production de la campagne était au-delà de celle de 1999 / 2000 : 1014 tonnes 
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contre 954 tonnes). A la récolte, la SOPROFA n’a pas enlevé même une seule graine de sésame dans 
la région.  
 
Cette campagne fut très dure pour les producteurs. Le sésame se vendait aux abords des routes et des 
foires furent organisées ça et là. Les Opérateurs économiques ne répondaient pas à l’offre. Certains 
producteurs ont eu gain de cause avec les commerçants mais les autres, et les plus nombreux, ont subi 
la mévente. 
 
Cependant, la dernière campagne (2001 / 2002) a connu une légère reprise avec l’entrée de quelques 
gros producteurs et de nouveaux acteurs commerciaux dans la filière. Certains producteurs ont pu met-
tre en valeur 17 ha et ont obtenu une production de 5,5 tonnes de sésame. Les superficies au niveau 
provincial ont enregistré une variation positive de 13% par rapport à la campagne précédente. La pro-
duction provinciale, quant à elle, a presque doublé (1933 tonnes contre 1014 pour la campagne précé-
dente).  
 
On peut observer que malgré les difficultés rencontrées par les producteurs dans la commercialisation 
de leurs produits, les superficies et les productions n’ont cessé de croître. Ceci s’explique par l’entrée 
progressive des acteurs commerciaux avec des stratégies plus au moins différentes (formes 
d’incitations, interventions par zone géographique, etc.). Les producteurs n’ont donc pas rencontré les 
difficultés au même moment (peu clair, ndlr).  
 
 
2.2. Mais comment peut-on expliquer cette situation qui se répète chaque année ? Il convient 
d’interroger un certain nombre d’acteurs.  
  
Point de vue des producteurs. 
 
Pour la plupart des producteurs, ils ignorent réellement ce qui est à l’origine de la fluctuation des prix au 
cours des ans. Ils savent seulement que le marché du sésame n’est pas organisé comme celui du co-
ton, ce qui ne leur garantit pas un prix fixe. Ils ignorent souvent l’origine des Sociétés qui les trompent 
chaque année. Ils ne connaissent que les intermédiaires.  
 
Cependant, certains leaders de producteurs pensent que la SOFITEX est à l’origine de leurs problèmes. 
Ils accusent cette Société d’empêcher la promotion du sésame dans la région car cela pourrait handica-
per la production du coton.  
 
Un Représentant de Groupement raconte que les agents de la SOFITEX sillonnent les champs des 
producteurs pour voir si le sésame a été fortement produit par rapport au coton. Si c’est le cas, il faut 
s’attendre à ce que le sésame ne soit pas écoulé après la récolte. La SOFITEX empêche, dit-il, les So-
ciétés à payer la production.  
 
Ce producteur se dit avoir suivi de prês la situation de la campagne de 1997 / 1998. Un Blanc était venu 
les voir pour la production du sésame. Il a rapproché le Groupement du village pour sensibiliser les pro-
ducteurs. En tant que Président du Groupement du village, il a organisé une rencontre avec les mem-
bres de son groupement en présence du Blanc. Des promesses furent faites concernant les prix et les 
quantités à offrir. Des semences ont été distribuées aux paysans  par la suite en fonction  des quantités 
que ceux-ci devraient fournir. Les paysans se sont mis à produire et à la récolte, ils avaient répondu aux 
besoins du Blanc. Celui-ci s’est déplacé de son pays pour venir payer le sésame. Arrivé à Ouagadou-
gou, il a été bloqué par les autorités politiques pour raisons de «papiers illégaux » selon les termes du 
producteur.  
 
Pour les Autorités, le Blanc n’était pas en règle pour exporter le sésame. Pour finir, il a envoyé une 
commission au village pour dire qu’il était à Ouagadougou mais qu’il n’allait pas pouvoir payer le sé-
same. Il a donné ses raisons aux producteurs et il leur a fait grâce des prêts de sésame. « Nous avons 
compris que le Gouvernement ne voulait pas notre bien. Il n’était peut-être pas dans l’affaire. Il trouve 
son compte dans la SOFITEX qui manigance tous ces complots. Je pense que le problème du sésame 
se trouve à l’intérieur du pays et non du côté du Blanc. C’est une pratique de la SOFITEX » dit-il.  
 
C’est clair, ce producteur pointe du doigt les autorités politiques.  
 
Un autre gros producteur et Président de son Groupement va dans le même sens que le premier. Il 
pense que le coton est un bien très précieux pour le Gouvernement. C’est un domaine, selon lui, trop 
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stratégique pour que le Gouvernement le laisse perturber. Le sésame ne profite pas à l’Etat car le pro-
duit est directement envoyé à l’extérieur par des étrangers.  
 
Son témoignage remonte en 2001. Il s’exprime en ces termes : «… un Blanc est venu nous dire qu’il 
allait payer le sac de sésame à 50 000 FCFA. Le Gouvernement a refusé qu’il paye le sac à ce prix car 
les gens n’allaient pas produire le coton. Ils sont restés dans les discussions et par fini ils se sont mis 
d’accord sur 25 000 F le sac de 100 kg. Le Blanc a donc accepté de prendre le sésame à ces conditions 
mais il y avait les intermédiaires entre le Blanc et les producteurs. Ces intermédiaires nous ont proposé 
20 000 F le sac. Nous n’avions pas vu trop d’inconvénients car les prix étaient déjà meilleurs par rapport 
aux prix sur d’autres marchés. Après les intermédiaires sont venus acheter le sac de 100 kg à 18 000 F. 
Ils ont versé une avance à chaque producteur mais ne sont jamais revenus donner le reste.  Ils me  
doivent toujours 180 000 FCFA sur 540 000 F de sésame que j’ai vendu avec eux… ». 
 
Le producteur ajoute aussi que pendant l’achat du sésame, les agents de la SOFITEX sillonnent les 
villages pour savoir les prix. «  Une fois, ils sont venus dans notre village. Le kg du sésame se vendait à 
300 F ; ils sont repartis et ont obligé les commerçants à l’acheter à 150 F. Si un commerçant diffuse 
l’information, il est menacé de mort. La SOFITEX a même menacé le Blanc aussi. Nous sommes pro-
ducteurs mais nous savons ce qui se passe ». 
 
Certains  producteurs  pensent que les bas niveaux des prix enregistrés sont souvent le fait des com-
merçants. Un paysan est intervenu dans ces termes : « Quand les commerçants entendent qu’il y a un 
acheteur extérieur qui s’intéresse au sésame, ils tissent rapidement des relations avec ce dernier. Ils 
promettent qu’ils peuvent fournir les quantités demandées et se retournent vers les producteurs pour 
acheter les produits à de bas prix. Ce sont les intermédiaires qui nous pillent souvent … » 
 
Point de vue des commerçants, des intermédiaires et certains agents des services techniques. 
 
Pour les commerçants, le problème du sésame est à résoudre avec les acheteurs extérieurs. Les Socié-
tés extérieures leur disent d’acheter et qu’ils vont prendre à tel prix. Après, elles viennent proposer des 
prix très bas. Ils leur disent que les prix sur le marché mondial ne sont pas intéressants.   
 
Les commerçants pensent que les prix proposés par les partenaires extérieurs fluctuent beaucoup ce 
qui ne permet pas de garantir un prix aux producteurs. Ils souhaiteraient avoir un prix stable. Ils se di-
sent très préoccupés par le sort des producteurs qui endossent les pertes. 
 
Les intermédiaires mettent en cause aussi les Sociétés pour lesquelles ils travaillent. Pour eux, les So-
ciétés attendent le moment des récoltes pour données les vrais prix aux producteurs qui ne sont pas de 
nature encourageant.  
 
Les agents des services techniques sont du même avis que les producteurs. Ils affirment tous pratique-
ment que la SOFITEX est à la base de la baisse des prix mais que personne ne peut dire. » 
 
 
 


