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Résumé 

Le Burkina Faso est un pays continental de l’Afrique subsaharienne avec une population 

d’environ 19 millions d’habitants dont au moins 80% des actifs exercent dans le secteur 

agricole. Les aléas climatiques poussent de nombreux agriculteurs à s’investir de plus en plus 

dans le maraîchage. Ce secteur constitue en effet, une source d’emplois et de revenus en saison 

sèche pour les populations rurales et octroie des devises considérables actuellement à 

l’économie. L’objectif de cette étude est d’analyser le dispositif de commercialisation de la 

tomate à Tougouri en vue de proposer un dispositif organisationnel innovant au profit des 

différents acteurs pouvant permettre de résoudre le problème de faibles prix de la tomate. 

L’étude se base sur une recherche documentaire, des entretiens menés auprès d’un échantillon 

de producteurs maraîchers, de personnes ressources du domaine agricole et des femmes  

commerçantes dans la commune de Tougouri. La statistique descriptive et l’approche circuit 

ont servi d’outils d’analyse.  

Cette recherche a permis de mettre en exergue les forces et faiblesses du marché de la tomate 

dans la commune. La tomate à maturité est commercialisée à l’état frais majoritairement avec 

des acheteurs étrangers. Le fait marquant est le faible niveau organisationnel des producteurs 

maraîchers lors des ventes et l’absence d’un règlement institutionnel sur le marché de la tomate. 

L’inorganisation et le manque de régulation du marché par l’autorité publique restent  

préjudiciables aux producteurs maraîchers. Par contre, cet état de fait rémunère mieux certains 

acteurs comme les intermédiaires. Pour les femmes commerçantes, même si la majorité travaille 

en équipes et reconnait la rentabilité de la commercialisation de la tomate, les avis divergent 

sur le sujet dû au fait que les prix fluctuent considérablement sur le marché.  

Face à la situation qui prévaut dans la commune, un dispositif organisationnel des différents 

acteurs a été proposé en vue d’aboutir à une meilleure commercialisation de la tomate au 

Burkina Faso. Ce dispositif se base sur des normes et des règles comme la mise en place des 

Organisations Paysannes Maraîchères et Professionnelles par les producteurs maraîchers. 

L’Etat devrait jouer pleinement son rôle de régulateur dans les activités de commercialisation 

des produits maraîchers. La mise en place d’une plate-forme multi acteurs comme cadre 

d’échanges entre les acteurs serait d’une grande utilité actuellement dans la commune et au 

Burkina Faso. 

 

Mots clés : Tomate, maraîcher, commercialisation, dispositif, Burkina Faso 
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Abstract 

Burkina Faso is a  country of sub-Saharan Africa with a population of about 19 million 

inhabitants at least 80 percent of workers engaged in the agricultural sector. Climate troubles 

lead many farmers to invest more and more in gardening. This sector constitutes indeed, a 

source of employements and revenues for rural populations in the dryseason and grants 

considerable currencies to the economy now. The objective of this study is to analyse the tomato 

marketing arrangement in Tougouri in order to ofer an innovative organizational arrangement 

for the income of the differents actors who can solve the problem of law price of tomato. 

The study is based on a documentary research interviews curried out whith a sample of 

vegetable growers, resource persons in agriculture and tomato business women in Tougouri. 

The descriptive statistics and the close circuit have served as analysis tools. 

The research has helped to high light the strengths and weaknesses in the operation of tomato 

in the town. Mature tomato is sold fresh mainly whith foreign buyers. The high light is the low 

organizational level of vegetables growers on sales and absence of an institutional settlement 

on the tomato market. Organization and no-regulation of the market by public autority are 

detrimental to vegetable growers. On the the over hand, this organization pays better some 

eactors such as intermediaries. For women traders, even if most of them work in team and 

organize the profitability of tomato marketing, opinion differ on the subject owing to the fact 

that prices substially fluctuate on the market. 

Dealing with the situation in town, an organizational arrangement was proposed in order to 

achieve a better tomato marketing in Burkina Faso. This arrangement is based on standards and 

rules as the establishment of garden and professional farmer organizations by 

vegetablegrowers. The government should fully play its role of regulator in the marketing of 

garden products. The establishment of multi-actors platform as a frame work of exchanges 

between actors would be of goog utility currently in the town and Burkina Faso. 

   

 

 

  Key words: Tomato, market gardener, merchandising, device, Burkina Faso. 
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Introduction générale 

Le Burkina Faso est un pays continental de l’Afrique subsaharienne. Sa population est estimée 

à environ 19 millions d’habitants (PNDES, 2016). L’agriculture reste le pilier central et le 

secteur traditionnel de production pour l’économie burkinabè. C’est une agriculture peu 

mécanisée, extensive avec des rendements faibles et fortement dépendante des aléas climatiques 

(CAPES, 2007).  

Néanmoins, des atouts majeurs et considérables existent dans le secteur agricole burkinabè. 

Pour pallier les faibles rendements et les besoins alimentaires et monétaires, les agriculteurs 

s’investissent de plus en plus dans les activités de maraîchage en plein essor au Burkina Faso 

(MAHRH, 2007). La filière maraîchage de nos jours occupe  une place essentielle dans 

l’économie du pays. En effet, le nombre des maraîchers burkinabè en 2007 était de 617 502 

personnes dont 35 % de femmes. Ces acteurs tirent des revenus substantiels de la filière à travers 

la commercialisation des productions (RGA, 2011). Selon la même source, les productions 

maraîchères atteignent les 750 000 tonnes par an et rapportent à l’économie burkinabè près de 

82 milliards de FCFA. Sur le plan macroéconomique, l’apport du maraîchage au Produit 

Intérieur Brut (PIB) en 2002 était de 4,5% soit 16,5 % de la production agricole et 10,5 % de la 

production du secteur primaire. Le contexte et la pratique du maraîchage au Burkina Faso est 

jugé très favorable par la libéralisation du commerce et des prix (MAHRH, Idem).  

Avec des potentialités et des opportunités énormes, la filière maraîchage s’affirme aujourd’hui 

plus qu’avant comme un important secteur de création d’emplois. C’est également un secteur 

de lutte contre la pauvreté et la résilience des pauvres (Da, 2016). A travers la commercialisation 

des produits maraîchers, le secteur participe également à l’augmentation du pouvoir de la 

femme dans le ménage (Fromageot et al., 2005). La filière maraîchage reste aujourd’hui le seul 

secteur de production qui crée de nombreux emplois en milieu rural pendant la saison sèche et 

génère des revenus importants pour les jeunes et les femmes. Ces acteurs sont d’ailleurs ceux 

qui assurent la commercialisation de l’essentiel de la production (Ibid.). Pour autant, la filière 

maraîchage est susceptible d’être un pôle de développement socioéconomique à travers la 

commercialisation des produits. Des mesures sont-elles prises par le pouvoir public pour 

faciliter les échanges agricoles à travers les procédures douanières et frontalières ? 

Pour la situation actuelle de la filière, elle a bénéficié de plusieurs appuis sporadiques de l’Etat 

et des partenaires au développement dont le projet fruitier, le projet Banque Mondiale à la 

commercialisation, etc. La commercialisation des productions agricoles, notamment 

maraîchères a aujourd’hui des enjeux pour l’économie burkinabè. Dans le but de tirer profit de 
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ce secteur, le gouvernement a conclu des accords commerciaux régionaux dans le cadre de la 

commercialisation des produits agricoles. Parmi ces accords, les principaux visent à accroître 

et rendre efficaces les marchés. Pour mettre en application ses engagements vis-à-vis de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), de la Communauté Economique des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), 

l’Etat burkinabè a délégué des institutions et voté des lois à cet effet. 

Parmi les spéculations maraîchères, la tomate occupe une place importante. La filière tomate 

au Burkina Faso se distingue aujourd’hui avec une production qui  atteint la barre des 300 000 

tonnes par an (Kambiré, 2017). Selon le Recensement Général de l’Agriculture (RGA) (2011), 

la tomate se place en deuxième position dans les cultures maraîchères au Burkina Faso ; en 

termes de production et de superficies emblavées, après l’oignon bulbe. Avec un accroissement 

de la population de l’ordre de 3,1%, la demande en tomates du marché intérieur burkinabè ne 

cesse d’augmenter (FAO, 2007). De même, la demande des marchés sous régionaux en produits 

maraîchers est de plus en plus croissante (Folefack et Djouldé, 2014). 

Pourtant en Afrique Subsaharienne, les paysans rencontrent souvent des difficultés pour vendre 

leurs produits agricoles et en tirer un revenu satisfaisant (Lothoré et Delmas, 2009). C’est le cas 

par exemple lorsque les maraîchers font face à un manque de débouchés, des prix faibles ou 

des rapports de force défavorables sur le marché. En effet, la période de maturation des tomates 

au Burkina Faso reste concentrée sur une courte période et les répercutions s’observent sur les 

prix qui varient conséquemment de 846 FCFA à 46 FCFA le kilogramme (MAHRH, 2007). A 

ce phénomène s’ajoutent des problèmes de transformation et de conservation de la tomate au 

Burkina Faso dont la conséquence directe est la perte de la production par pourrissement. 

La commercialisation est un maillon qui valorise les productions des maraîchers (Folefack et 

Djouldé, Idem). Mais, lorsque le calendrier de commercialisation est assez court, des goulots 

d’étranglement peuvent apparaître. Afin de contribuer à la résolution du problème de  

commercialisation de la tomate, un intérêt est né autour du sujet intitulé "Analyse du dispositif 

de commercialisation de la tomate dans la commune de Tougouri au Burkina Faso". Il est donc 

nécessaire de  s’interroger sur certaines questions. Quel dispositif (système) organisationnel 

innovant peut-on mettre en place à Tougouri, pour permettre aux producteurs de tomates d’avoir 

des prix compétitifs sur le marché ? Autrement dit, pourquoi les producteurs de tomates 

n’arrivent-ils pas à vendre leurs productions à des prix leur permettant un certain niveau de 

rente ? Est-ce lié à leur organisation pour vendre leurs tomates ou à d’autres facteurs? La tomate 

locale est-elle concurrencée par les produits importés ou des produits locaux transformés de 
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même nature ? En effet, sur les marchés en Afrique de l’ouest, les principaux concurrents de la 

tomate locale sont des importations de concentrés de tomate, en provenance de l’Italie ou de la 

Chine. Ces concentrés souvent incomestibles, viennent concurrencer directement et détruire la 

filière tomate en Afrique (Malet, 2017). 

Pour mener cette étude, quelques objectifs sont visés. Il s’agit d’analyser principalement le 

dispositif (système) actuel de commercialisation de la tomate dans la commune de Tougouri. 

En termes d’objectifs spécifiques, il s’agit d’analyser les forces et faiblesses du marché de la 

tomate dans la commune de Tougouri, d’abord. Ensuite, l’étude vise à mettre en exergue le rôle 

spécifique des femmes commerçantes dans la commercialisation de la tomate. Par ailleurs, un 

dispositif organisationnel innovant des différents acteurs sera proposé pour une meilleure 

commercialisation de la tomate à Tougouri et à l’échelle nationale au Burkina Faso. 

 

La présente étude sur le dispositif de commercialisation de la tomate s’articule autour de quatre 

(04) chapitres. Le premier expose quelques politiques et programmes agricoles du Burkina Faso 

pour son développement économique, sans oublier le cadre juridique et institutionnel ainsi que 

les politiques commerciales du pays qui régissent le secteur agricole. Le second chapitre 

présente les activités de maraîchage au Burkina Faso et la méthodologie adoptée dans l’étude. 

Le troisième décrit la commercialisation de la tomate dans la commune de Tougouri. Il s’attarde 

sur les acteurs, leurs stratégies de commercialisation et les circuits par lesquels transite la tomate 

jusqu’aux consommateurs. Une analyse des forces et faiblesses du marché de la tomate dans la 

commune y est également faite. Le dernier chapitre s’intéresse à l’évolution du dispositif de 

commercialisation de la tomate à Tougouri et à une proposition d’un nouveau dispositif pouvant 

permettre une meilleure commercialisation de la tomate. 
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Chapitre 1 : Institutions, politiques agricoles et stratégies de  
                développement économique au Burkina Faso 

L’agriculture est un secteur traditionnel de production d’une grande importance pour 

l’économie burkinabè. Ce secteur occupe près de 84 % de la population active et contribuent 

pour plus de 40 % au Produit Intérieur Brut (PIB) (INSD, 2015). La superficie totale cultivée 

est évaluée à 3 000 000 Ha dont 14 000 Ha sous irrigation. Les cultures pratiquées au Burkina 

Faso sont de deux types. Ce sont les cultures vivrières (céréales et légumineuses à graines) qui 

occupent au moins 83 % des surfaces arables et 17 % pour les cultures de rente (coton, cultures 

maraîchères). La filière maraîchage est en plein essor dans le pays et constitue un essentiel 

secteur stratégique d’emplois, pourvoyeur de revenus substantiels pour les exploitants 

(MAHRH, 2007). Pour tirer profit de ce moteur de développement économique, le Burkina 

Faso a mis en place un encadrement juridique et institutionnel pour la promotion et la 

commercialisation des produits agricoles. 

Ce chapitre passe en revue certaines stratégies, des politiques et programmes agricoles ainsi 

que des politiques commerciales dans le secteur agricole menées par le Burkina Faso pour son 

développement économique, d’une part. D’autre part, il expose le cadre juridique et 

institutionnel mis en place par le Burkina dans le secteur agricole. 

1.1. Politiques agricoles et stratégies de développement 
économique 

Au regard  de son importance pour l’économie nationale, le secteur agricole a été au premier 

plan des réformes engagées par le gouvernement burkinabè depuis les années 1990. Un vaste 

programme de réformes économiques visant à mettre en place une économie de marché 

reposant sur le secteur privé comme principal moteur de la croissance fut engagé. Des 

programmes stratégiques et politiques ont été adoptées et mises en œuvre avec des volets 

importants en investissement agricole public. L’adoption des politiques et programmes de 

développement par le Burkina Faso s’est fait tant au niveau national qu’international. Pour 

développer son secteur agricole, le Burkina Faso n’aménage pas moins ses efforts par rapport 

aux autres secteurs. Ces politiques et programmes ne visent pas une filière spécifique comme 

le maraîchage mais plutôt le secteur agricole en général.  

1.1.1. Politiques et programmes du secteur agricole 

Plusieurs politiques et programmes stratégiques furent adoptés et mis en œuvre par le Burkina 

Faso dans le secteur agricole. Les plus significatifs sont entre autres : 
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Le Programme d’Ajustement du Secteur Agricole (PASA) adopté et mis en œuvre en mai 1992, 

suite à l’adoption du Programme d’Ajustement Structurel (PAS) en 1991. Le PASA visait la 

modernisation du secteur agricole à partir des objectifs suivants : 

- La modernisation et la diversification de la production ;  

- le renforcement de la sécurité alimentaire ; 

- l’amélioration de la gestion des ressources naturelles. 

La Politique Nationale de l’Eau (PNE) fut adoptée par décret n° 98-365/PRES/PM/MEE du 10 

septembre 1998. Cette politique vise le développement rural et apporte des solutions 

appropriées aux problèmes liés à l’eau. 

En 2002, la Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé (LPDRD) fut adoptée 

pour la modernisation et la professionnalisation du secteur agricole en milieu rural. Les actions 

envisagées par la LPDRD s’appuyaient sur huit (08) axes stratégiques que sont les suivants :  

- Le développement de l’économie de marché en milieu rural ; 

- la modernisation des exploitations ;  

- la professionnalisation et le renforcement du rôle des différents acteurs, 

- la gestion durable des ressources naturelles ;  

- la sécurité alimentaire et nutritionnelle ;  

- l’amélioration du statut économique de la femme en milieu rural ;  

- le recentrage du rôle de l’État et la promotion de l’initiative privée ;  

- la mise en place d’un système de cofinancement des activités et infrastructures (écoles, 

pistes, centres de santé) entre les pouvoirs publics et les communautés locales.  

Avec la LPDRD, la femme aura un rôle plus important dans les activités agricoles. En effet, en 

milieu rural, ce sont les femmes et les jeunes qui commercialisent l’essentiel des productions 

maraîchères (MAHRH, 2007). Le développement de l’économie des marchés ruraux faciliterait 

du même coup la commercialisation des produits agricoles à des prix de rente et par suite 

contribuer à l’autonomisation financière des femmes. 

Il eut également le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) adopté en 2000 et 

révisé en 2002, pour la période de 2000 à 2010. Le CSLP était plus centré sur le social et reposait 

sur quatre (04) axes stratégiques. Les résultats atteints par le CSLP ont été assez mitigés. Malgré 

les actions multiples et multiformes mises en œuvre pour résorber le fléau de la pauvreté et les 

progrès enregistrés dans le domaine de la santé et de l’agriculture, la réduction des taux de 
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malnutrition maternelle et infanto-juvénile, le CSLP n’a pas permis la réalisation des Objectifs 

du Millénaire pour le Développement (OMD) en 2015. 

Pour pallier ces résultats, la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

(SCADD) de 2011-2015 fut adoptée en lieu et place  du CSLP. Ce programme devrait 

contribuer à relever la croissance économique et trouver des solutions aux problèmes 

sociodémographiques et environnementaux. L'objectif global de la SCADD était de réaliser une 

croissance économique forte et soutenue, génératrice d'effets multiplicateurs sur le niveau 

d'amélioration des revenus, de la qualité de vie de la population et soucieuse de la prise en 

compte des principaux déterminants de la gestion durable des ressources naturelles. Pour 

atteindre cet objectif, le développement d’une économie de marché pouvant permettre une 

bonne commercialisation des produits du secteur agricole devrait être effectif. 

Le nouveau Programme de Croissance Economique dans le Secteur Agricole (PCESA) pour la 

période 2013-2018 a également été adopté par le Burkina Faso. Le PCESA a deux composantes: 

l'appui à l'entrepreneuriat et au secteur privé agricole ainsi que l'appui à l'amélioration des 

conditions cadre du secteur agricole. L'objectif de ce programme est de permettre, sur la période 

2013-2018, une augmentation de la productivité agricole, des valeurs ajoutées sur les produits 

et des revenus agricoles en vue de contribuer à la croissance économique nationale. L’atteinte 

des objectifs de ce programme pourrait permettre la réduction de la pauvreté en milieu rural. 

Le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) en remplacement de la 

SCADD, est l’outil actuel de référence politique couvrant la période 2016-2020. Adopté en 

juillet 2016, le PNDES vise à mettre en œuvre des programmes d’investissements publics dans 

le secteur agricole à travers les aménagements hydro-agricoles. D’autres investissements prévus 

sur les infrastructures routières et de télécommunication devraient également profiter au secteur 

agricole en désenclavant certains sites de production jusqu’à présent inaccessibles, surtout en 

saison hivernale. Le PNDES vise donc la dynamisation du monde rural à travers la production, 

la commercialisation et la valorisation des produits du secteur agricole.  

En plus de ces politiques et programmes nationaux, le Burkina Faso est membre des espaces 

communautaires que sont la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO) et de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Cette insertion 

régionale a permis au gouvernement burkinabè de faire d’importantes avancées au niveau des 

accords régionaux avec d’autres blocs commerciaux (MAFAP, 2013). Ces espaces prônent la 

libre circulation des biens et des personnes. En vue de dynamiser le secteur agricole des pays 
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membres, ces espaces ont adopté et conçu des politiques de développement agricole et 

économique.  

Ce fut le cas en 2001 lorsque l’UEMOA a adopté la Politique Agricole de l’Union (PAU). Ce 

fut une politique commune des Etats membres visant la professionnalisation et la modernité du 

secteur agricole. L’accent devrait être mis sur la productivité et la commercialisation pour 

aboutir à l’accroissement des revenus agricoles. 

En 2005, la CEDEAO a adopté une politique agricole régionale surnommée Agricultural Policy 

of the Economic Community of West African States (ECOWAP). Cette politique se veut être 

une référence des interventions de la région en matière de développement agricole. 

L’ECOWAP fut une initiative de l’Union Africaine qui visait à construire un marché régional 

performant en s'appuyant sur les exploitations familiales et la promotion des entreprises 

agricoles grâce à l'implication du secteur privé dans la période 2006-2010. Elle repose 

essentiellement sur la coordination de Programmes Nationaux d’Investissements Agricoles 

(PNIA) développés au niveau de chaque pays et d’un Programme Régional d’Investissements 

Agricoles au niveau communautaire (PRIA).  

Le Burkina Faso est également membre de l’Organisation Mondiale du Commerce depuis 1995. 

Pour le suivi des accords de l’OMC, le Gouvernement a mis en  place une Cellule Nationale 

(CNS/OMC) ainsi qu’un Comité ministériel de suivi de l’Agenda de Doha.  Quelles sont alors 

les mesures commerciales adoptées par le Burkina Faso pour promouvoir et protéger son 

secteur agricole ? 

1.1.2. Les politiques commerciales 

Cette partie n’aborde pas tous les enjeux de politique commerciale au Burkina Faso, mais se 

focalise sur ceux qui ont le plus d’impact sur les investissements nationaux et étrangers dans le 

secteur agricole. La conception, la mise en œuvre et l'évaluation de la politique commerciale 

au Burkina Faso relèvent du Ministère du commerce, de la promotion de l'entreprise et de 

l'artisanat,  également chargé de la politique industrielle et de l'investissement. Cette politique 

a pour but la réalisation des objectifs de croissance économique et de lutte contre la pauvreté à 

travers la création d’un cadre propice au développement des échanges et de l'investissement. 

La libéralisation des échanges peut dynamiser les exportations et les recettes en devises. Cela 

favoriserait aussi les transferts de technologies et de savoir-faire internationaux. L’enjeu 

principal de la politique commerciale est l’augmentation des flux de recettes et de la qualité de 

l’investissement à travers la croissance des marchés et les économies d’échelle. L’intégration 
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accrue du pays dans les chaînes de valeur internationales et, par suite, le renforcement de la 

productivité et des rendements reste un objectif visé. Les principaux accords commerciaux 

conclus par le Burkina Faso dans la sous-région ont pour cadre la CEDEAO et l’UEMOA. Le 

pays négocie ses accords de partenariat économique régionaux, tel celui qui l’associe à l’Union 

Européenne. De même, le Burkina Faso applique au niveau national les règles d’origine 

édictées par la CEDEAO.  

L’impact de la politique commerciale sur les conditions générales de l’investissement justifie 

qu’elle joue un rôle important dans l’établissement d’un Cadre d’Action pour l’Investissement 

Agricole (CAIA). La politique commerciale inclut un ensemble de mesures et d’initiatives qui 

influencent les échanges d’un pays avec le reste du monde. Il s’agit principalement  des 

barrières tarifaires et non tarifaires, les incitations, la prospection des marchés, les procédures 

douanières, la gestion du taux de change et le positionnement stratégique national en fonction 

des avantages comparatifs. Pour plus de transparence des marchés, le Burkina Faso dispose 

aussi d’un système d'Information sur les marchés des produits agricoles (SIM SONAGESS) qui 

rassemble, analyse et transmet les informations sur les produits agricoles. 

Dans le cadre de la libéralisation du commerce et des échanges au niveau sous régional, 

l’UEMOA et la CEDEAO ont signé des traités et voter des lois pour promouvoir et développer 

l’agriculture. C’est notamment le cas dans certaines filières propices des pays membres comme 

le maraîchage. Ainsi, le traité de la CEDEAO a prévu dans son article 35, la mise en place 

progressive d’une Union Douanière qui devrait entrer en vigueur à compter du 1er janvier 1990. 

Au sein de cette Union, il est prévu que  les droits de douane et autres taxes, de même que les 

obstacles administratifs sur les importations des produits de la communauté sont levés. C’est 

donc un espace où les produits agricoles (produits du cru et maraîchers...) devraient circuler 

d’un pays à un autre sans contrainte majeure. La mise en application de cette mesure devrait 

booster du même coup les productions agricoles des nations au sein de cet espace 

communautaire en fonction des avantages comparatifs. Cependant, pour de nombreuses raisons, 

cette libéralisation ne fonctionne pas comme il se devrait.  

Par contre, dans le cadre du marché commun, l’acte additionnel n°04/96 du 4/10/96 a instauré 

une libéralisation des échanges au sein de l’UEMOA. En application de cette règle, un 

désarmement total a été réalisé sur les produits du cru, incluant tous les produits maraîchers et 

fruitiers du Burkina Faso. Cette disposition est donc très favorable aux exportations burkinabè 

vers les pays membres de l’UEMOA. Mais l’exportation intracommunautaire des produits se 
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heurte souvent à des formalités administratives. En effet, l’exportateur doit détenir certaines 

pièces pour bénéficier de ces avantages. Il s’agit de : 

- Un certificat phytosanitaire délivré par la Direction des Végétaux et du Conditionnement ; 

- un certificat d’exportation délivré par les services de douane. 

Depuis 2003, les certificats d’origine initialement exigés et les autorisations de chargement 

délivrés par le Conseil Burkinabè des Chargeurs(CBC) sont abolis. L’inexistence ou la non-

détention des documents exigés expose l’exportateur aux frais de douane et à de nombreuses 

tracasseries incompatibles avec le transport des produits maraîchers frais comme la tomate. 

Le 25 octobre 2013, la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO a 

approuvé la structure du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'organisation. Le TEC est structuré 

en 4 bandes (0% - 5% - 10% - 20% - 35%). Sa mise en œuvre devrait intervenir à compter de 

janvier 2015, une période de transition permettant des variations et des exemptions. Ces 

différentes politiques et programmes visent la professionnalisation et la valorisation des 

activités agricoles dans chaque pays, partant, des espaces communautaires.  

Qu’en est-il donc de la situation sur le cadre juridique et des institutions mises en place par le 

Burkina Faso, pour la promotion des filières spécifiques comme le maraîchage à travers la 

commercialisation des productions ? 

1.2. Cadre juridique et institutionnel du secteur agricole 

L’agriculture représente sans doute le secteur le plus productif du Burkina Faso. Toutes les 

politiques et programmes mentionnés ci-dessus visent à contribuer au développement, à la 

modernisation et à la professionnalisation spécifique de certaines filières. Aujourd’hui, le cadre 

juridique et institutionnel du secteur agricole burkinabè est caractérisé par une juxtaposition de 

textes transversaux et une multitude d’organisations et d’intervenants (MAHRH, 2007). 

1.2.1. Cadre juridique de la filière fruits et légumes au Burkina Faso 

Sur le plan juridique, la filière fruits et légumes est régie par des lois générales, non spécifiques, 

à l’image de l’agriculture burkinabè. La filière ne bénéficie pas d’un code d’investissement ou 

d’un régime d’incitation comme en Côte d’Ivoire ou au Maroc (MAHRH, 2007). Cependant, 

elle est régie par des textes généraux du code du commerce, des impôts, du code des 

investissements, de la douane, de la santé publique, de la loi 014/96/ADP portant réorganisation 

agraire et foncière et autres textes, sans pourtant être spécifiques. Dans le cadre de la promotion 

de la filière maraîchage, l’Etat a incité les privés à investir dans des infrastructures privées 
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d’exploitation dans l’enceinte de l’aéroport international de Ouagadougou. Les décrets et lois 

votés dans le cadre de la promotion de l’agriculture incluant la filière horticole sont entre autres : 

- La loi 014/96/ADP portant réorganisation agraire et foncière et autres textes. C’est une loi 

votée en réponse aux difficultés rencontrées par les maraîchers lors de l’exploitation des 

terres dont ils ne pas propriétaires. Elle protège et rassurent les maraîchers dans leurs 

activités de production. 

- La loi N° 62/96/ADP du 14 décembre 1995 portant code des investissements au Burkina 

Faso. Cette loi rassure toutes les personnes physiques ou morales qui voudraient faire des 

investissements dans la filière fruits et légumes ou dans l’agriculture en général. Elle vise à 

favoriser et promouvoir les activités de commercialisation et de transformation des produits 

périssables comme la tomate dans le secteur agricole. 

- La loi N°15/97/An du 17 avril 1997, portant sur le régime des entreprises d’exportation. 

Elle accorde plusieurs avantages fiscaux aux entreprises d’exportation de la filière fruits et 

légumes liés aux investissements, et à l’exploitation.  Avec cette loi, tous les droits, impôts 

et taxes sur les matières premières et consommables utilisés dans la production et 

consommées sous forme d’emballages non récupérables sont exonérées de manière 

permanente. Cette disposition nouvelle de la loi de 1997 est une innovation capitale pour 

les entreprises de production et d’exportation de fruits et légumes. Elle permet d’importer 

hors taxes et hors douane, les semences, les engrais, les emballages, et les consommables 

de base des producteurs agricoles. 

- Les coopératives maraîchères et groupements dans le domaine agricole sont régis par la loi 

N° 014/99/AN du 15 avril 1999. Cette loi permet aux maraîchers de se regrouper en 

coopératives ou en associations pour leurs activités dans la recherche des intérêts communs, 

notamment dans la commercialisation des produits difficilement conservables. 

- La loi N° 010-2006/AN portant règlementation des semences végétales au Burkina Faso. 

Elle vise à créer les conditions pour la promotion de la qualité, de la production, de la 

commercialisation afin de contribuer à la modernisation de l’agriculture à travers des filières 

particulières telles que le maraîchage ou la production fruitière. 

- Loi n° 070-2015/CNT portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique 

au Burkina Faso. Cette loi vise à dynamiser le monde rural à travers les activités génératrices 

de revenus du secteur agricole qui y mènent. 
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Dans le secteur de l’environnement, des lois ont été également votées. Elles ont des liens plus 

ou moins étroits avec les pratiques agricoles et maraîchères en milieu rural. Il s’agit 

principalement des lois suivantes : 

- La loi n° 006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant Code Forestier, visant à préserver 

l’environnement dans les pratiques agricoles. Cette loi recadre surtout les maraîchers dans 

les pratiques des cultures maraîchères non loin des lits des fleuves et barrages. 

- La loi n° 41/96/ADP du 8 novembre 1996 instituant un contrôle des pesticides au Burkina 

Faso. En effet, les maraîchers utilisent des pesticides dans leurs activités de production mais 

pas toujours dans les normes voulues par les services techniques. Cette loi permet de 

contrôler les différentes sortes de pesticides utilisés et les manières d’utilisation sur les sites 

de production. 

- La loi n° 002 – 2001/AN du 3 avril 2001 relative à la gestion de l’eau. 

- La loi n° 055 – 2004/AN du 05 juin 2004 portant Code général des Collectivités Territoriales. 

A travers cette loi, l’Etat garde plus ou moins un contrôle sur les activités agricoles en milieu 

rural à travers les services déconcentrés. 

Au-delà de ce cadre législatif, l’Etat burkinabè apporte un soutien direct et indirect au secteur 

agricole à travers ses délégations ministérielles et services connexes.  

1.2.2. Les institutions en charge de la politique agricole 

Le cadre institutionnel de la filière maraîchage est caractérisé par un nombre élevé de structures 

publiques et privées intervenant directement ou indirectement dans la production, l’organisation 

des acteurs ou la commercialisation des fruits et légumes. De nombreux départements 

ministériels sont chargés de mission de service public touchant directement ou indirectement la 

filière fruits et légumes. Il s’agit des ministères comme le :   

- ministère de l’Economie, des finances et du développement ;  

- ministère d’agriculture et de l’aménagement hydraulique ; 

- ministère des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière ; 

- ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat ; 

- ministère de la Santé ; 

- ministère de l’eau et de l’assainissement ; 

- ministère de l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique 

- ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation.   
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Chaque département ministériel joue un rôle pour le développement agricole et économique du 

pays. Chaque structure dans sa mission intervient à travers les services techniques, la recherche, 

l’organisation, le contrôle, l’appui à la production, la transformation et la commercialisation 

des produits agricoles. 

En plus des institutions publiques, plusieurs institutions privées sont impliquées dans la filière 

fruits et légumes au Burkina Faso. La filière connaît, aujourd’hui comme tout autre secteur de 

l’agriculture, un nombre assez élevé d’organisations privées créées à l’initiative des acteurs ou 

de l’Etat. Quatre (04) cadres organisationnels existent aujourd’hui où se retrouvent la plupart 

des acteurs et leurs organisations. Il s’agit :   

- Des coopératives et groupements ; 

- des associations; 

- du groupement d’intérêt économique (G.I.E) ; 

- des sociétés commerciales. 

 

L’agriculture constitue et reste un pilier de développement économique et social pour  le 

Burkina Faso. C’est d’ailleurs ce qui justifie l’investissement conséquent de l’Etat dans ce 

secteur à travers ses différentes politiques et programmes. Les objectifs visés par l’Etat à travers 

ses interventions et investissements dans ce secteur sont : la modernisation, la 

professionnalisation des activités agricoles, la valorisation et la commercialisation des produits 

issus de l’agriculture. La filière maraîchage (fruits et légumes) en plein essor au Burkina Faso 

constitue actuellement un secteur stratégique avec des enjeux pour le pays. 
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Chapitre 2 : Les activités de maraîchage au Burkina Faso 

En Afrique, le maraîchage est une activité de production fruitière et légumière pratiquée par des 

agriculteurs souvent au tour des grands points d’eau (fleuves ; barrages). Le maraîchage de 

contre saison au Burkina Faso est pratiqué de manière irriguée. Les cultures maraîchères sont 

des cultures qui bénéficient d’un apport d’eau par l’action de l’homme en vue de compenser 

l’insuffisance des pluies (RGA, 2011). 

Kankonde et Tollens (2001) cité par Ouédraogo (2013 : 10), définit le maraîchage comme : « Un 

secteur d’activité caractérisé par la production intensive d’espèces légumineuses destinées 

essentiellement à la vente en frais ». La finalité du producteur maraîcher dans son activité est 

donc de pouvoir commercialiser ses produits à des prix de rente. Au Burkina Faso, les 

productions maraîchères sont commercialisées brutes, à l’état frais. Selon le Ministère de 

l’Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources halieutiques (MAHRH) (2007), les jeunes et 

les femmes sont les acteurs qui s’occupent de commercialiser l’essentiel des productions 

maraîchères en milieu rural. 

Ce chapitre évoque en premier lieu, l’importance socioéconomique du maraîchage au Burkina 

Faso et ailleurs dans d’autres pays africains. En second lieu, l’organisation des maraîchers ainsi 

que la structuration de leurs revenus est abordée. Enfin, il développe la méthodologie adoptée 

lors de l’étude. 

2.1. Importance socioéconomique du maraîchage 

Le maraîchage joue un rôle socioéconomique considérable pour les populations (Folefack et 

Djouldé, 2014). La production maraîchère au Burkina Faso est une activité qui occupe un 

nombre considérable des agriculteurs en saison sèche.  Le maraîchage est une activité 

temporelle et même continue qui se pratique sur toute l’étendue du territoire burkinabè. C’est 

un secteur en plein essor dans le pays et reste le seul secteur de production qui crée de nombreux 

emplois en milieu rural durant la saison sèche (MAHRH, Idem). En effet, selon le RGA (2011) 

le nombre de maraîchers était de 617 502 personnes dont 35 % de femmes. En référence à cette 

dernière source, la valeur totale des ventes des produits maraîchers s’évaluait à plus de 82 

milliards de FCFA. Une répartition de la valeur des ventes par spéculation permet de remarquer 

que l’oignon bulbe, la tomate, le  chou et la laitue rapportent plus de 63 milliards de FCFA soit 

77 % de la valeur totale des ventes. En ce qui concerne la contribution au PIB, l’apport du 

maraîchage est considérable et est à hauteur de 4,5% en 2002, représentant 16,5% des 

productions dans l’agriculture et 10,5% du secteur primaire. La filière maraîchage pèse 
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également dans la balance commerciale du Burkina à travers les devises qu’il rapporte et 

soutient la croissance économique du pays. 

Le maraîchage constitue également une source supplémentaire de revenus et permet la 

réduction de la pauvreté. En effet selon Fromageot et al. (2005), les activités de maraîchage 

contribuent significativement dans le revenu familial. Selon Thiombiano (2008), les 

comparaisons en termes de la profondeur de la pauvreté montrent que les ménages maraîchers 

ont une profondeur de pauvreté inférieure à celle des ménages non impliqués dans le 

maraîchage. La pratique du maraîchage permet donc à certaines familles de surmonter la 

pauvreté. Dans le même sens, la filière maraîchage contribue à la résilience des populations 

pauvres en milieu rurale (Da, 2016). Bognini (2011) cité par Kagambega (2016), considère que 

l'approvisionnement des villes en produits alimentaires frais, représente pour les producteurs 

maraîchers, un débouché croissant de proximité qui diversifie et augmente leurs revenus. Avec 

ces revenus, les maraîchers assurent de manière directe ou indirecte leurs besoins socio-

économiques. Cette activité contribue aussi de manière significative à l’amélioration de la 

sécurité alimentaire des ménages à travers l’autoconsommation des divers produits. En outre, 

les ménages reconnaissent la nécessité des légumes issus du maraîchage pour équilibrer leur 

alimentation. En effet, en 2003, les légumes occupaient une proportion de 10% dans la 

consommation des ménages burkinabè  (DGPER, 2010).  

Du point de vue genre, le maraîchage accorde également un statut social et économique à la 

femme. Le maraîchage constitue une activité génératrice de revenus pour les femmes en milieu 

rural et même en milieu urbain. Il contribue donc à l’autonomisation financière des femmes à 

travers la commercialisation des productions. A cet effet, Da (2016), souligne que la pratique 

du maraîchage a une incidence sur le rôle de la femme dans le ménage. Avec l’accroissement 

de leurs revenus, les charges familiales des femmes maraîchères augmentent également. 

 Les jeunes s’investissement aussi dans la pratique des cultures maraîchères. Cet investissement 

dans le secteur horticole leur confère également un statut d’indépendants. Ayant de ce fait des 

emplois stables et des revenus tirés de la commercialisation des productions maraîchères, ces 

derniers assurent eux-mêmes leurs besoins quotidiens et viennent en aide à la famille si 

nécessaire. 

L’impact du maraîchage sur le plan économique et social est considérable partout dans les pays 

africains où il est pratiqué. Le constat fait par plusieurs chercheurs dans quelques pays témoigne 

de cette importance notoire. 
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Selon Nchoutnji et al. (2009), la production maraîchère est importante au Cameroun et occupe 

plus de 500 familles dans l’année. Leur étude révèle aussi que les femmes sont plus impliquées 

dans la production des légumes sur tous les sites. Etant donné que la production légumière se 

déroule souvent sur de courtes périodes (au plus 4 mois), les femmes s’y investissent et tirent 

des revenus en commercialisant leurs productions. Folefack et Djouldé (2014), confirment cette 

thèse et considèrent également que le maraîchage joue un rôle économique considérable pour 

les populations du Nord Cameroun. Pour ces derniers, le secteur constitue un appoint non 

négligeable dans l’alimentation ; il est aussi considéré comme une source de revenus 

substantiels qui permet à certaines populations locales de compléter leurs recettes issues de la 

vente du coton. 

Toufouti (2013), souligne dans le même sens que la culture de la tomate (maraîchère) occupe 

une place prépondérante dans l'économie agricole algérienne. La tomate est un produit de 

grande consommation mondiale et l’Algérie fait partie des premiers producteurs africains ainsi 

que des grands producteurs mondiaux. 

Au Sénégal, Wade et al. (2004) relèvent que dans la vallée du fleuve Sénégal, les cultures 

horticoles se sont développées plus récemment. Ces cultures jouent un rôle central dans les 

revenus monétaires des exploitations suite à la faible rentabilité du riz et à ses difficultés 

d'écoulement. Face à l’incertitude sur certaines cultures, le maraîchage devient donc un recours 

plus fiable. 

En Côte d’Ivoire, Tujague (2004) cité par Da (2016), souligne l’importance qu’a eue la culture 

de la tomate suite à la libéralisation du marché du cacao et du café. En effet, le marché classique 

du cacao et celui du café étant devenu instable, les producteurs ont dû s’investir dans la 

production de la tomate pour faire face à leurs besoins financiers. 

Une analyse des productions des différentes filières du maraîchage au Burkina Faso place la 

tomate en deuxième position avec une production de 50 000 tonnes par an, après l’oignon bulbe 

(MAHRH, 2007). En l’espace d’une décennie, cette production de tomate a plus que quintuplé 

et atteint aujourd’hui la barre des 300 000 tonnes par an (Kambiré, 2017). Les superficies 

exploitées en tomate sont de l’ordre de 2 080 hectares avec un rendement moyen de 24 tonnes 

à l’hectare. La commercialisation de la tomate à elle seule, a généré un chiffre d’affaire de 5 

555 300 717 FCFA, soit 37% du chiffre d’affaire global de la filière maraîchage (RGA, 2011). 

Ces différentes données soulignent non seulement la place stratégique et aussi l’importance du 

maraîchage, notamment la tomate pour l’économie du Burkina Faso.  



 

16 

 

Les grandes zones (provinces) de productions maraîchères au Burkina Faso sont entre autres ; 

le Houet, l’Oubritenga, la Comoé, le Passoré, le Kénédougou, le Ganzourgou et le Mouhoun. 

D’un point de vue microéconomique, le maraîchage procure des revenus assez importants aux 

exploitants à travers la commercialisation des produits. Cependant, il n’est pas anodin de voir 

des producteurs en désarroi suite à la mauvaise commercialisation d’un bien saisonnier comme 

la tomate, vite périssable à maturité. 

- La Problématique de commercialisation de la tomate 

L’agriculture au Burkina Faso est essentiellement vivrière, axée sur les céréales (Brunel, 2007). 

Mais les aléas climatiques impactent négativement les rendements de ce secteur. Pour pallier 

les besoins de consommation grandissants avec la population, des cultures de contre saison ou 

cultures  maraîchères destinées à la commercialisation et la consommation en frais sont 

pratiquées pendant la saison sèche (CAPES, 2007). 

En milieu rural dans la région du Centre-Nord au Namentenga, le maraîchage est pratiqué au 

tour du barrage de Tougouri. Les principales spéculations produites sont l’oignon et la tomate. 

Partout au Burkina Faso, la tomate est une spéculation produite en saison hivernale mais plus 

en saison sèche à cause des attaques parasitaires (Toufouti, 2013). C’est une filière de 

production qui représente une source potentielle de revenus monétaires supplémentaires pour 

les producteurs maraîchers. Elle contribue à garantir la sécurité alimentaire et à l’amélioration 

de conditions de vie des producteurs maraîchers. Les superficies emblavées en cultures 

maraîchères dans la commune de Tougouri sont passées de 190 ha en 2009 à 260 ha en 2014. 

La tomate reste la principale spéculation dont la production est estimée à 1 285 tonnes en 2014 

(PCD, 2015). 

Dans les activités de maraîchage, le défi majeur à relever pour les maraîchers reste la recherche 

de débouchés fiables et viables pour les productions. En 2014, le ministère de l’agriculture du 

Burkina Faso avait estimé la production nationale de tomates à 289 572 tonnes dont 82 463,9 

tonnes en provenance de la région du Centre-Nord (DGESS, 2014). Cette production nationale 

connait une  croissance ; du moins de manière arithmétique et avoisine aujourd’hui les 300 000 

tonnes de tomates (Kambiré, 2017). Avec l’harmonisation des politiques agricoles de 

l’UEMOA et de la CEDEAO ainsi que les accords de libre-échange dans ces espaces, on assiste 

présentement à une circulation des produits agricoles dans les pays membres. Ainsi, une grande 

partie de la production du Burkina Faso en tomate maraîchère est commercialisée fraiche et 

exportée vers les pays voisins. La principale destination reste le Ghana qui importe au moins  

80 000 tonnes de tomates burkinabè chaque année. Ces exportations de produits maraîchers 

contribuent à l’intégration économique et sociale dans la sous-région et font entrer des devises 
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à hauteurs de 82 milliards de FCFA par an au Burkina Faso (RGA, 2011). Mais le commerce 

international des produits agricoles en Afrique de l’Ouest et du Centre connait des obstacles et 

reste encore mal connu (Bonjean et Brunelin, 2013). Cela crée un manque à gagner pour les 

économies de la sous-région. 

La tomate est un produit saisonnier, vite périssable, difficilement conservable et son prix subit 

des fluctuations importantes sur le marché chaque année (Folefack et Djouldé, 2014). Au 

Burkina Faso, par manque de débouchés nationaux, les producteurs se retrouvent souvent 

confronter à des problèmes d’écoulement de la tomate ou à des prix assez faibles imposés par 

les principaux acheteurs étrangers. Pendant la période de grande maturité de la tomate, le 

marché est du type oligopsone (MAHRH, 2009). Les principaux acheteurs de la tomate 

conscients de cette réalité imposent à leur avantage les prix et les unités de mesure sur le 

marché. Dans de telles circonstances, les producteurs sont confrontés à des distorsions de 

marché les  obligeant à brader leurs produits périssables au profit des intermédiaires et des 

acheteurs. Pour lever cette contrainte, les producteurs et les autres acteurs de développement au 

Burkina Faso dans la commercialisation des produits périssables comme la tomate se doivent 

d’innover dans leur organisation. Il convient de relier les producteurs aux marchés afin qu’ils 

puissent tirer de leurs exploitations des revenus convenables. 

La tomate burkinabè est en grande partie vendue brute à des acheteurs  étrangers alors que les 

concentrés de tomate importés restent présents sur le marché intérieur. Les concentrés de tomate 

souvent incomestibles, viennent concurrencer et détruire la filière tomate en Afrique (Malet, 

2017). La concurrence des importations peut perturber les producteurs locaux mais elle peut 

également stimuler le changement et l’innovation visant une productivité accrue au niveau de 

l’offre domestique et des chaînes d’approvisionnement (FAO, 2015). Face à cette situation, 

l’exploration et le développement des débouchés nationaux pour les produits agricoles, 

notamment maraîchers s’avère plus que nécessaire.  

Pour ce travail sur le dispositif de la commercialisation de la tomate à Tougouri, les hypothèses 

formulées sont les suivantes : 

- Les hypothèses 

L’hypothèse principale de cette étude stipule que : 

Une meilleure organisation des différents acteurs de la filière tomate au Burkina Faso peut 

permettre aux producteurs maraîchers d’avoir des prix de rente et créer une situation profitable 

à l’économie nationale. 
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Les hypothèses secondaires sont les suivantes : 

- Les conditions de production et les caractéristiques du marché de la tomate défavorisent les 

producteurs maraîchers dans la commune de Tougouri. 

- L’implication des femmes dans la commercialisation de la tomate leur procure en moyenne 

une rémunération journalière  inférieure au seuil de pauvreté. 

2.2. Organisation des producteurs dans les activités de maraîchage 

La législation burkinabè est assez favorable aux activités des maraîchers. Les lois et décrets 

permettent et promeuvent l’organisation en associations et en coopératives des maraîchers. 

C’est notamment le cas de la loi N° 014/99/AN du 15 avril 1999 pour laquelle les coopératives 

et groupements pré coopératifs à but économique doivent se déployer autour d'une filière bien 

identifiée. Les organisations de base dans le secteur agricole sont les coopératives et les 

groupements de producteurs. Ces groupements doivent contribuer à la structuration verticale 

par filière du monde agricole. Aussi, l’Etat tente d’encadrer les maraîchers à travers les services 

techniques déconcentrés. Selon Ripama (2009), un site est encadré lorsque ses maraichers 

reçoivent ou ont déjà perçu des conseils sur les techniques culturales. En marge de 

l’encadrement et l’assistance publique, les producteurs ont leur forme organisationnelle propre 

pour la production et la commercialisation des productions agricoles. 

Au Burkina Faso, la filière ayant une organisation formelle est celle du coton. Par contre dans 

les autres filières  comme le maraîchage, il y a une disparité prononcée des organisations des 

producteurs (Onaté, 2012). En outre, il existe à l’échelle nationale des unions dans 

l’organisation des producteurs pour la production ou la commercialisation de certaines 

spéculations. Selon Kagambega (2016), plus de 10 000 organisations de producteurs et 

productrices ont été enregistré spécifiquement au niveau de la production maraîchère. C’est 

notamment le cas de l’Union Nationale des Producteurs d’Oignon du Burkina (ANAPOB) et 

de l’Union Nationale des Producteurs de Mangues du Burkina (UNPMB). Selon Onaté (2012), 

le nombre de groupements de producteurs agricoles que la loi N° 014/99/AN a permis de créer 

ce chiffrait à 40 000 en 2006. Ce nombre est considérable et témoigne de la nécessité des 

organisations dans les activités agricoles. Mais dans le moyen et long terme, le groupement ne 

peut constituer une forme d’organisation définitive de ces acteurs pour un accès équitable aux 

marchés. Cependant, il n’existe pas à ce jour une fédération nationale ou une filière structurée 

pour les producteurs de tomates au Burkina Faso. Ripama (2009), relevait en effet que 

l’organisation des maraîchers en groupements ou coopératives est très peu développée au 

Burkina Faso. Or, une union des maraîchers en groupements ou en coopératives permettrait de 
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réduire les frais d’investissement (public ou privé) et de contrôler du même coup la 

commercialisation. Cette difficulté d’organisation des maraîchers serait imputable à certains 

facteurs. En fait, l’organisation et l’encadrement des producteurs est très difficile voire 

impossible sur les sites non aménagés. Par contre, sur les grandes plaines aménagées, 

l’organisation et l’encadrement des producteurs est beaucoup plus facile.  

Conscients de la réalité sur le terrain, les maraîchers adoptent des stratégies telles la création 

des organisations de producteurs pour contourner certaines contraintes qui les maintiennent 

dans la pauvreté (Kagambega, 2016). Lothoré et Delmas (2009), soulignent  que l’agriculture 

ne se résume pas à ses productions agricoles. La production agricole impliquerait selon eux, 

tous les processus et organisations socio-économiques qui conduisent à équilibrer les rapports 

de force entre les acteurs des filières sur les marchés. Pour ces derniers, les producteurs 

gagneraient à se mettre en Organisations Paysannes (OP). Le rôle des OP dans ce cas serait de 

faciliter l’accès au marché des producteurs, rééquilibrer les rapports de force entre les 

producteurs et les autres acteurs des filières afin d’améliorer le fonctionnement des marchés.  

Soulé et al. (2004 : 52), dans leur étude sur la production et la commercialisation de la tomate 

et de la pomme de terre en Afrique de l’Ouest soulignent que : 

 «Dans chaque pays, les productions de tomate et de pomme de terre sont 

caractérisées par des courtes périodes de surproduction pendant  lesquelles  l’offre 

est plus importante que la demande. Aussi, le marché des cultures maraîchères en 

général, et celui de ces deux produits en particulier subit-il d’importantes 

variations tant au niveau des prix qu’au niveau des quantités ».  

La production de ces spéculations manque de coordination de la part des producteurs et favorise 

du même coup les fluctuations incessantes des prix. Une coordination de cette production tout 

au long de l’année serait donc plus rentable et fiable pour les producteurs. 

Selon Samad Houssein (2008), la filière tomate  malgache fait face à une grande variabilité des 

prix de la tomate tout au long de l’année. Pour lui, le niveau organisationnel entre les acteurs 

de la filière est très faible et la seule organisation identifiée concerne l’amont de la filière. Dans 

de telles circonstances, ce sont les acteurs non organisés qui feront inévitablement face aux 

distorsions de marché. 

Dans certaines localités par contre, les producteurs agricoles s’organisent tant bien que mal 

dans leurs activités. C’est particulièrement le cas en Côte d’ Ivoire où les planteurs de cacao ou 

de café coordonnent leurs activités dans les plantations avec le maraîchage tout au long de 

l’année. En effet, selon Tujague (2004) cité par Da (2016), la libéralisation du marché du cacao 

et du café en Côte d’Ivoire a poussé les producteurs à se lancer dans la culture de la tomate. 
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Face à l’incertitude qui règne désormais sur leurs revenus, l’alternative pour les producteurs 

dans leur organisation est de se reconvertir dans le maraîchage, une nouvelle source potentielle 

de diversification de leurs revenus. 

La production des principales spéculations maraîchères a évolué suite à l’augmentation de la 

demande due à l'urbanisation et la dévaluation du franc CFA qui a rendu la production locale 

plu intéressante (Wade et al., 2004). Mais malgré cette évolution, la production est encore 

marginale au regard des besoins de consommation des ménages (Folefack et Djouldé, 2014). 

Quels seraient donc les enjeux qu’une meilleure organisation des maraîchers renfermerait pour 

les économies des pays africains ?  

L’organisation des maraîchers dans leurs activités de production et de commercialisation 

renferme des enjeux conséquents. Au Burkina Faso, les productions maraîchères, notamment 

celles de la tomate sont exportées fraiches en grande partie vers les pays côtiers et même en 

dehors du continent. Pour une commercialisation à des prix de rente, ces acteurs doivent 

disposer d’un encadrement institutionnel ou avoir une coordination interne rigoureuse, lors des 

ventes. La quantité de la production maraîchère burkinabè en 2005 s’élevait à 166 147 tonnes 

toutes spéculations confondues, soit une évolution de 57,6% en trois (03) ans (Ripama, 2009). 

La spéculation tomate selon la même source, occupait la deuxième place avec 28,8% de cette 

production, après l’oignon. Les exportations et importations en tomates du Burkina Faso sont 

données dans le tableau 1 : 

Tableau 1 : Les exportations et importations de tomates fraiches de 2003 à 2005 

 
Source : Adapté du MAHRH, 2007 

Les exportations en tomates du Burkina Faso ont évoluées considérablement et sont nettement 

supérieures aux importations de 2003 à 2005. A cet effet, le Burkina Faso dispose d’un avantage 

comparatif dans la production et l’exportation de la tomate (MAHRH, 2007). La baisse des 

exportations en 2004 s’expliquerait par le fait que des pays comme la Côte d’Ivoire importaient 

de moindres quantités. Aujourd’hui, les exportations du Burkina en tomates ont repris leur cours 

et avoisinent les 80 000 tonnes. Avec une telle production,  les stratégies de mise en marché 

commun renforceront le poids des producteurs sur le marché (Coffi Dit Gleize, 2012). La 

Quantités exportées en kg Quantités importées en kg 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 

3 514 420 2 843 080 4 928 100 92 945 - 353 425 
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coordination en amont et aval est donc nécessaire dans des filières comme la tomate dont les 

productions sont exportables. L’organisation reste le facteur qui accorde du poids aux 

producteurs dans les négociations des prix et les rend compétitifs sur les marchés. Néanmoins, 

exploitant leurs parcelles en coopératives ou en individuel, les maraîchers essayent de tirer le 

maximum de revenu possible en utilisant les circuits de commercialisation jugés les plus 

prolifiques pour écouler leurs productions. 

La commercialisation des produits maraîchers au Burkina Faso est faite par plusieurs acteurs 

qui s’occupent de la distribution. Les circuits et les acteurs  de commercialisation des produits 

maraîchers au Burkina Faso recensés par le MAHRH sont donnés par la figure 1 :   

 
Figure 1 : Circuits de commercialisation des produits maraîchers au Burkina Faso 

 

 

  

 

 

 

 

Source : MAHRH, 2007 

Parmi ces deux circuits, le plus important pour les producteurs maraîchers est celui orienté vers 

la demande extérieure. En effet, la tomate est commercialisée à l’état frais avec les ghanéens 

comme principaux acheteurs. Le défaut de transformation et le coût élevé de la conservation 

encouragent ces ventes de produits maraîchers à l’état brut. Le développement et l’entretien de 

ce circuit est donc primordial pour les producteurs maraîchers, particulièrement ceux produisant 

la tomate. 

2.3. Structure des revenus des maraîchers 

Le maraîchage marchand procure des revenus potentiels aux producteurs. Le maraîcher n’a de 

satisfaction de son activité que lorsqu’elle lui procure de bons revenus à travers la 

commercialisation de ses produits. Cependant, plusieurs facteurs sont susceptibles d’influencer 

les revenus des maraîchers. Ces revenus varient en fonction de la production (quantité), des 

spéculations, des prix, des marchés et des aléas du marché. La production de la tomate par 
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exemple peut s’avérer bénéfique ou catastrophique pour un producteur maraîcher. Cela 

s’expliquerait par les fluctuations incessantes de son prix sur le marché et de sa périssabilité 

élevée. Par contre, une spéculation comme l’oignon qui se conserve facilement, ne fait pas face 

aux mêmes risques. Selon Ouédraogo (2013), il existe une corrélation entre les revenus et le 

nombre de campagnes de production des maraîchers dans l’année. Selon lui, les revenus des 

exploitants seraient considérables si ces derniers arrivaient à produire plusieurs fois dans 

l’année. Ainsi un producteur maraîcher du village de Koudière dans la région du centre du 

Burkina Faso gagnerait 516 200 F CFA en une campagne et ce revenu pourrait augmenter 

jusqu’à atteindre 1 404 500 F CFA si le nombre de campagnes était de quatre selon l’étude.  

Pour Fromageot et al. (2005), les revenus nets des maraîchers sont très inégaux selon le genre 

et les statuts familiaux. Selon leur étude à l’ouest du Burkina, les revenus issus du maraîchage 

sont décroissants des hommes aux femmes. De ce fait, le revenu net d’un chef de famille peut 

atteindre 54 645 FCFA, le cadet masculin 34 652 FCFA, alors que l’épouse du chef s’en tire 

avec 14 473 FCFA. 

Ouédraogo et al. (2012), ont comparé le seuil de pauvreté et le revenu des exploitants 

maraîchers au Burkina Faso. Leur conclusion sur la situation est qu’un habitant maraîcher du 

Plateau Central acquiert bien plus de six fois la somme équivalente au seuil de pauvreté, sous 

réserve de la soustraction de l’investissement. Le seuil absolu de pauvreté monétaire évalué au 

prix courant de Ouagadougou, par l’INSD (2015) est de 153 530 F CFA. Ce qui indique que le 

maraîcher peut espérer atteindre 921 180F CFA comme revenu annuel. Le maraîchage serait 

donc une activité rentable sur le plan économique et financier au Burkina Faso. 

Selon le RGA (2011), les revenus des maraîchers burkinabè sont liés à certains facteurs. Ces 

revenus varieraient en fonction du type de spéculation ou du type d’exploitation qui peut se 

situer dans une zone aménagée ou non aménagée. En effet, selon la même source, un producteur 

en zone non aménagée s’octroie un revenu de 557 782,3 F CFA contre 1 127 786,5 F CFA pour 

celui situé dans une zone aménagée. Les aménagements ont donc leur utilité, augmenteraient 

les rendements des productions maraîchères et impacteraient positivement les revenus des 

maraîchers. 

L’apport du maraîchage pour la réduction de la pauvreté et le développement économique n’est 

donc plus une chose à démontrer au Burkina Faso.  

Ailleurs en Afrique, la situation sur les revenus des maraîchers n’est pas très différente. En 

effet, quelques études sur la situation du maraîchage dans d’autres pays en Afrique soulignent 

dans le même sens que les maraîchers ont des revenus supérieurs au seuil de pauvreté établit 
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dans ces pays. Bognini (2011) cité par Da (2016), affirmait qu’à Bamako au Mali, les revenus 

des maraîchers sont assez significatifs. Son analyse révélait que les maraîchers des exploitations 

de la catégorie 4 n’ont rien à envier à leurs homologues de la fonction publique du point de vue 

des salaires. En effet, les maraîchers de la catégorie 4 gagnent en moyenne un revenu de 153 100 

F CFA. Par contre les salariés de la catégorie « A » ont un revenu compris entre 54 177 à 

166 780 F CFA. Le maraîchage au Mali se trouve donc être un secteur prolifiques et 

rémunérateur pour les actifs en son sein. 

La même source poursuit l’analyse sur la situation du maraîchage au Sénégal en citant Bognini 

(2010), qui a comparé le SMIG et le revenu des maraîchers périurbains de Thiès. Il en ressortait 

que les maraîchers sénégalais ont un revenu mensuel de 160 000 F CFA soit plus de 4 fois le 

SMIG sénégalais qui est de 35 000 F CFA/mois. Il est démontré une fois de plus que le 

maraîchage est une activité à but lucratif pouvant nourrir convenablement son homme. 

Selon Folefack et Djouldé (2014), la commercialisation des produits maraîchers octroie aux 

commerçants détaillants au Cameroun un revenu journalier compris entre 500F et 3000 FCFA. 

Le maraîchage est donc une activité qui crée des chaînes de valeur en aval et rémunère assez 

convenablement les acteurs de chaque maillon.  

A partir de ces différents résultats, il est évident que le maraîchage constitue une source 

potentielle de revenus appréciables et confère un statut socioéconomique valeureux aux 

exploitants ; bien que leur forme d’organisation soit souvent aléatoire. Les spéculations 

maraîchères produites au Burkina Faso sont pour la plupart destinées à la commercialisation et 

la consommation en frais. Certaines de ces spéculations comme l’oignon sont conservables en 

cas de mévente ou de faible niveau des prix. Cependant, d’autres spéculations comme la tomate 

ou la laitue sont très périssables et occasionnent des pertes énormes pour les producteurs en cas 

de goulots d’étranglement. Pour garder la dynamique selon laquelle le maraîchage rémunère 

son homme, il convient de développer convenablement les chaînes d’approvisionnement des 

marchés urbains et internationaux au niveau de la sous-région. 

2.4. Méthodologie 

La première étape de ce travail a consisté à consulter de manière générale des documents sur la 

commercialisation des produits agricoles et horticoles. Par la suite, l’attention a été focalisée 

sur la commercialisation des produits maraîchers, notamment la tomate. Cette phase de 

recherche a permis d’avoir une vision générale de la situation sur la commercialisation des 

produits horticoles ainsi qu’un éclairage sur certaines notions relatives au sujet. Dans la seconde 

étape, il a été nécessaire de consulter des personnes ressources du domaine agricole, de faire 
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des investigations et enquêtes approfondies auprès des producteurs et des commerçantes qui 

s’occupent de commercialiser la tomate dans la commune de Tougouri. 

- Présentation de la zone d’étude (Tougouri) 

Tougouri est une commune rurale située à l’Est dans la région du Centre-Nord du Burkina Faso. 

Cette région a comme chef-lieu Kaya. La commune est distante de Kaya de 65km et à environ 

160km de la Capitale Ouagadougou. Tougouri relève administrativement de la province du 

Namentenga et est située au nord du chef-lieu Boulsa. Elle est accessible par la Route Nationale 

n°3 reliant Ouagadougou à Dori et par Boulsa à partir de la route régionale1. La localisation de 

la commune de Tougouri est donnée par la figure 2 : 
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Figure 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Source : PCD, 2015 
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Avec une population totale de 76 824 habitants en 2006 dont 52,08% de femmes, les jeunes 

(15-64 ans) constituaient 45,87% de cette population communale. Avec les projections de 

l’INSD (2008), la population de Tougouri en 2014 est estimée à 98 840 habitants et atteindra 

115 700 habitants à l’horizon 2019. Son taux d’accroissement annuel est estimé à 3,2%. 

Située dans la zone intertropicale, le climat dans la commune de Tougouri est de type soudano-

sahélien marqué par un régime pluviométrique monomodal. C’est un climat marqué par 

l’alternance de deux saisons. D’abord, il y a une longue saison sèche allant de mi-octobre à mi-

mai. Pendant cette saison, on constate une période relativement fraiche de mi-novembre à fin 

février avec des températures minima absolues de l’ordre de 15°C. Ces températures sont 

favorables aux cultures maraîchères. Mais, de Mars à mi-mai la saison est marquée par des 

températures moyennes journalières de 32,7°C et des maxima absolus pouvant atteindre 40,4°C 

à l’ombre. Ces températures nuisent aux cultures maraichères. Cela s’explique par le fait que 

leurs besoins en eau augmentent considérablement alors que les points d’eau tarissent et les 

fruits comme la tomate pourrissent très vite à maturité. Ensuite, il y a une saison pluvieuse qui 

court de mi-mai à début octobre. La quasi-totalité des précipitations annuelles a lieu pendant 

cette période. L’analyse de la série chronologique de pluies disponible donne une moyenne 

arithmétique de 646,4 mm et une moyenne de 40 jours de pluies. 

Du point de vue pédologique, l’espace communal de Tougouri compte trois types de sols avec 

une variété des aptitudes agronomiques. Les sols sableux avec des aptitudes agronomiques 

faibles sont destinés à la culture des céréales. Il y existe aussi des lithosols avec des aptitudes 

agronomiques moyens pour la culture du niébé et de l’arachide. Le dernier type de sol est 

représenté par des sols hydromorphes. Avec une bonne capacité de rétention en eau, ces sols 

sont propices à la pratique des cultures maraîchères et aux tubercules.  

Sur le plan hydrographique, la commune de Tougouri est entièrement située dans le bassin 

versant du fleuve Nakambé. La commune possède deux (02) barrages dont celui de Tougouri 

avec une capacité à l’aménagement de 5 000 000 m3 et celui de Nioundougou qui avait une 

capacité de 1 078 000 m3 à la construction. Ces barrages sont construits sur les deux (02) cours 

d’eau les plus importants drainant la commune. Ces ressources sont essentielles et 

indispensables pour la production maraîchère. Les principaux cours d’eau  de la commune sont 

représentés sur la figure 3 : 
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Figure 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Source : PCD, 2015 



 

28 

 

Les superficies emblavées en cultures maraîchères dans la commune sont passées de 190 ha en 

2009 à 260 ha en 2014. C’est donc un domaine en plein essor au regard de son importance pour 

l’augmentation des revenus des producteurs. Les spéculations maraîchères produites dans la 

commune sont : l’oignon, la tomate, l’aubergine, le chou et le piment. La tomate est la principale 

spéculation avec une production d’environ 1 200 tonnes en 2014. Au regard de ces différentes 

données, il en résulte que la commune est une importante zone de production maraîchère qui 

attire particulièrement notre attention. 

Enquêtes et interviews 

Dans cette partie, le but a été de recueillir des données qualitatives et quantitatives nécessaires 

pour l’analyse du dispositif de commercialisation de la tomate dans la commune de Tougouri. 

Au cours du stage terrain, des entretiens avec des structures administratives et des acteurs privés 

du domaine agricole ont été menés. Cette phase fut nécessaire pour comprendre et cerner les 

logiques qui guident les acteurs dans la commercialisation de la tomate. Un guide d’entretien a 

servi à la collecte des données auprès de ces structures et personnes ressources (Annexes). Il 

s’agit de : 

- La Direction Régionale d’Agriculture du Centre Nord ; 

- la Direction de l’Environnement du Centre Nord ; 

- la Chambre Régionale d’Agriculture du Centre Nord (CRA/CN) ; 

- la Direction Provinciale d’Agriculture de la Province du Namentenga ; 

- les Services Techniques de l’Agriculture et de l’Environnement de Tougouri ; 

-  la mairie de Tougouri ; 

-  personnes ressources dans la zone d’étude. 

- La collecte des données sur le terrain 

Un échantillonnage par réseau (boule de neige)  de cinquante-cinq (55) producteurs maraîchers 

a été choisi pour les enquêtes sur le terrain. Cet échantillon a été constitué en ne prenant en 

compte que les maraîchers présents sur les sites de production ou dans la commune au moment 

de l’enquête. Un questionnaire structuré a été administré à chaque maraîcher enquêté pour 

collecter les données qualitatives et quantitatives nécessaires à l’analyse du système de 

commercialisation de la tomate à Tougouri (Annexes). Mais bien avant la construction du 

questionnaire, un focus groupe a  été constitué avec les producteurs maraîchers pour aborder 

spécifiquement le problème de commercialisation de la tomate dans la commune de Tougouri. 
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Au niveau des femmes commerçantes, un questionnaire structuré a également servi à collecter 

les données (Annexes). L’échantillonnage à ce niveau a été aléatoire parmi les commerçantes 

sur le marché de Tougouri d’une part et l’effet boule de neige a permis d’autre part de toucher 

certaines grossistes. Au total quarante-sept (47) femmes commerçantes ont été enquêtées. 

- Les limites des données collectées 

Les données primaires utilisées dans cette étude proviennent essentiellement des enquêtes 

effectuées sur le terrain. La période du déroulement des enquêtes (fin avril, début mai), la taille 

de l'échantillon par rapport au nombre d’acteurs du dispositif de commercialisation dans la 

commune et le peu de données secondaires disponibles sur les flux des produits agricoles de la 

région sont les quelques insuffisances liées à ces données. Au cours des entretiens, on notait 

des contradictions sur certaines données quantitatives telles que les dépenses diverses, les coûts 

des opérations liées à la production et les prix. Toutefois, les données collectées dans la rigueur 

reflètent pour le mieux la situation sur la commercialisation de la tomate dans la commune de 

Tougouri. 

Les outils et méthodes d’analyse des données   

Pour l’analyse des données, il a été nécessaire de recourir à la statistique descriptive. Elle est 

utilisée pour l’analyse des données quantitatives et qualitatives à travers ses paramètres 

(moyenne, mode, minimum, maximum, tableaux croisés, écart-type, fréquence…). Elle a servi 

à bien  comprendre la structure des marchés et particulièrement les caractéristiques socio-

économiques des producteurs et des commerçantes. Cette méthode est également employée 

pour illustrer certains comportements des acteurs du marché comme leurs stratégies de 

commercialisation. La statistique descriptive est bien indiquée pour l’analyse des données de 

cette étude. Concernant une variable aléatoire X, on souhaite comparer la valeur effective d’un 

paramètre p à une valeur attendue p0. Il s’agit de savoir si la valeur observée sur un échantillon 

est vraisemblable avec p=po. 

Le test statistique: C’est une procédure conduisant au vu de l’échantillon à rejeter avec un 

certain risque d’erreur α une hypothèse que l’on cherche à tester appelée H0. La procédure de 

test est fondée sur une opposition d’hypothèses. On note H1 l’hypothèse alternative dans ce cas. 

Cela suppose que l’on risque de rejeter à tort l’hypothèse H0 avec une probabilité égale à α. 

Ainsi, les données collectées ont été d’abord saisies dans une base de données  du logiciel 

Microsoft Excel qui a ensuite permis de faire le traitement et de générer les graphiques. 

L’analyse des informations a permis de recenser les forces et faiblesses relatives au potentiel 
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de production et de commercialisation de la tomate ainsi que les  opportunités à saisir pour le 

développement et la réorganisation de cette filière. 

 

De manière générale, la maraîcher culture progresse au Burkina Faso au fil des ans et constitue 

actuellement un secteur qui renferme des enjeux économiques et sociaux. Les principales 

spéculations restent l’oignon et la tomate. La tomate est majoritairement commercialisée sans 

transformation, en frais, avec les acheteurs ghanéens comme principaux clients. La 

commercialisation reste un maillon qui accorde de la valeur ajoutée aux produits maraîchers et 

octroie des devises considérables chaque année au pays. Mais, pour faute de clients, ce maillon 

reste souvent une préoccupation pour les maraîchers lorsqu’arrive la période de maturité des 

tomates. 
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Chapitre 3 : La commercialisation de la tomate dans la commune de
                Tougouri 

La commercialisation est l’un des maillons qui assurent les plus fortes valeurs ajoutées  

(Folefack et Djouldé, 2014). Ce concept renvoie soit à la distribution, soit à la logistique. Dans 

le contexte de cette étude, la référence est faite à la distribution. Pour le producteur agricole, la 

commercialisation au sens large comprend aussi l'acquisition des intrants et des équipements 

agricoles nécessaires à la conduite de l'exploitation agricole. 

Selon la FAO (2007), la commercialisation consiste à s'informer de ce que veut la clientèle et à 

le lui vendre en faisant un bénéfice. Cette définition met en relief deux grandes idées à savoir : 

D’abord, en matière de commercialisation, le client n'acceptera de payer que si on lui offre une 

marchandise conforme à ses désirs ou à ses besoins. Ensuite, la commercialisation est une 

activité à but lucratif et son apport monétaire devrait couvrir au moins les charges de production. 

Dans la commercialisation des produits agricoles, l’innovation reste un facteur et un processus 

très important et nécessaire pour assurer la durabilité des exploitations. Les producteurs 

maraîchers ont besoin d’adopter permanemment de nouvelles méthodes dans leurs activités afin 

d’anticiper sur le marché et satisfaire les clients. Ces nouvelles méthodes doivent intervenir 

dans leurs stratégies de vente ou dans l’organisation des activités de production (Coffi Dit 

Gleize, 2012).  

Les différentes données dans cette partie sont issues des enquêtes terrain. Le présent chapitre 

présente d’une part les acteurs, leurs stratégies et les circuits de commercialisation de la tomate 

à Tougouri. D’autre part, il analyse les forces et faiblesses du marché de la tomate à Tougouri, 

sans occulter les coûts de production. 

3.1. Acteurs et circuits de commercialisation de la tomate dans la 
commune de Tougouri 

Le marché des fruits et légumes et en particulier celui de la tomate à Tougouri, regroupe deux 

principaux types d’acteurs. Il s’agit des acteurs qui interviennent directement dans les activités 

de production et de commercialisation et des acteurs indirects qui interviennent dans ces 

activités.  

3.1.1. Les acteurs de la filière tomate 

La commune de Tougouri est un grand centre de commerce pour les produits maraichers. Les 

chaînes d’approvisionnement des marchés urbains et des centres de transformation sont 

entretenues par des réseaux de grossistes et d’intermédiaires (Folefack et Djouldé, Idem). Les 



 

32 

 

acteurs les plus prépondérants dans les circuits de commercialisation de la tomate à Tougouri 

sont les producteurs, les femmes commerçantes, les intermédiaires "coxeurs1", les acheteurs 

Etrangers et les consommateurs. 

-  Les producteurs 

Les producteurs sont des acteurs qui combinent différents facteurs de production comme la 

terre, le capital et le travail et mettent sur le marché un produit agricole appelé output. Ces 

acteurs agissent directement dans la commercialisation de la tomate à Tougouri. La production 

des légumes et particulièrement celle de la tomate à Tougouri est faite  par des agriculteurs 

maraîchers. Toutefois, on y retrouve quelques fonctionnaires, des agents du secteur privé et des 

pêcheurs reconvertis  qui pratiquent le maraîchage. « Exerçant parfois un travail difficile au 

revenu incertain », la grande partie de la production en tomates des producteurs est destinée à 

la commercialisation (Malet, 2017). Pour une bonne commercialisation de leurs productions, 

les producteurs doivent pouvoir compter sur les transformateurs et les grandes firmes 

multinationales disposant de conserveries. 

- Les femmes commerçantes 

Ce sont des revendeuses des produits maraîchers dont la commercialisation est l’activité 

principale pour la majorité. Les femmes commerçantes regroupent plusieurs catégories 

d’acteurs tels les grossistes en provenance des grandes villes ; les collectrices et les détaillantes 

résidentes à Tougouri. 

Les grossistes sont des agents économiques qui achètent des quantités relativement importantes 

de tomates avec les producteurs pour revendre au marché de Tougouri ou dans les marchés 

urbains. Elles assurent la redistribution de la tomate au niveau des marchés en traitant avec les 

détaillantes.  

Les collectrices quant à elles interviennent pour les récoltes durant la période de maturité des 

tomates. Etant souvent elles-mêmes productrices de tomates, elles rachètent aussi les 

productions de certains producteurs en plus des leurs pour revendre au marché local.  

Les détaillantes pour leur part, s’approvisionnent auprès des grossistes ou à défaut avec les 

collectrices pour revendre directement aux consommateurs. Elles disposent d’un étal à l’air 

libre au niveau du marché de Tougouri et ne se limitent pas à un seul type de produit. 

                                                 
1 Nom utilisé par les maraîchers pour qualifier les intermédiaires 
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- Les intermédiaires 

Les intermédiaires ne sont ni des commerçants, ni des producteurs (même si certains 

producteurs se prêtent de plus en plus à ce métier). Mais ils interviennent dans la 

commercialisation de la tomate au moment opportun. Ils sont en général délégués par les 

acheteurs Etrangers ou par les producteurs. Leur rôle consiste à trouver des acquéreurs 

potentiels pour les productions à maturité ou assurer le contact entre les producteurs et les 

acheteurs. Leurs gains sont proportionnels au nombre de caisses de tomates chargées dans les 

camions des acheteurs. A en croire les producteurs, les coxeurs de Ziniaré ou du Ghana qui 

accompagnent les acheteurs sont généralement du genre masculin et âgés au-delà de la 

cinquantaine. 

-  Les acheteurs étrangers 

Ce sont des agents économiques venant des pays voisins, notamment le Ghana, le Benin et le 

Togo. Ces acteurs font des arbitrages en achetant la tomate au Burkina Faso pour revendre dans 

leurs pays d’origine. Ils sont les acteurs les plus importants dans la commercialisation des 

tomates, selon les producteurs. Ces acheteurs sillonnent les différentes zones de production au 

moment opportun avec des camions pour acheter les tomates directement aux producteurs, soit 

bord-champs. Ces derniers sont généralement des femmes et assurent les approvisionnements 

des centres de transformation et des conserveries en tomates dans leurs pays respectifs. 

- Les consommateurs 

Ils sont les derniers acteurs directs dans les circuits de commercialisation. Les types de 

consommateurs de tomates recensés dans la commune sont de deux (02) à savoir  les ménages  

et les institutions (les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, etc.). Pendant la période de maturation 

des tomates, ces acteurs ont l’option de s’approvisionner au marché ou directement sur les sites 

de production en cas de nécessité. 

-  Les acteurs indirects 

Les acteurs indirects sont des personnes physiques ou morales qui interviennent en amont ou 

en aval de la commercialisation dans la filière tomate. Mais, ces derniers restent invisibles pour 

la plupart du temps, lors de la phase de commercialisation ou de production de la tomate. Il 

s’agit entre autres des partenaires au développement, des institutions étatiques comme l’INERA 

(Institut National de l’Environnement et de la Recherche Agronomique) impliqués dans la 

recherche sur les variétés de tomates à promouvoir et à produire. 

A ces structures, s’ajoutent les institutions de crédit comme les caisses populaires ou les 

banques. Ces institutions formelles octroient des crédits aux producteurs sous réserve de 
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différentes sortes de garanties, gage de remboursement en cas de défaillance de ces producteurs. 

En marge de ces institutions formelles, ceux ayant un poids non négligeable pour les 

producteurs maraîchers sont des individus particuliers. Ces derniers (parents, amis, tontines, 

groupes de solidarité, etc.) sont des sources informelles de prêts qui accordent des crédits aux 

producteurs pour les activités de production quitte à se faire rembourser après la 

commercialisation de la tomate. 

Présentation du projet Neer-Tamba  

Le projet Neer-Tamba (l’espoir qui nous réunit) ou projet de Gestion participative des 

ressources naturelles et du développement rural du Nord, du Centre-Nord et de l’Est est un 

projet de catégorie B conçu pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Ce partenaire de 

développement est en parfaite adéquation avec les objectifs visés par le PNDES. Il vise à 

contribuer à la réalisation des objectifs du PNSR. Cet acteur se propose d’appuyer et d’assister 

les producteurs maraîchers de la commune de Tougouri dans leurs activités de production et de 

commercialisation. 

Le coût global de réalisation du  projet Neer-Tamba est évalué à 80,1 millions de Dollars soit 

près de 56,6 milliards de FCFA. Ce projet a une durée d’exécution de huit (08) ans, financé à 

hauteur de 73,79% par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), le 

gouvernement burkinabè à 21,07% et à 5,14% par les acteurs participants (bénéficiaires). Selon 

son coordonnateur national Koudreigma ZONGO, la population cible que devrait prendre en 

compte le projet (190 000 ménages, soit environ 1 250 000 personnes) est constituée de 

ménages ruraux touchés par la pauvreté monétaire et par l’insécurité alimentaire ; soit un peu 

plus de la moitié (53,4%) des ménages de la zone du projet (46% pour le Nord, 38% pour le 

Centre-Nord et 31% pour l’Est). Piloté par les chambres régionales d’agriculture (CRA) dans 

chaque région, le projet vise comme objectif principal, l’amélioration des conditions de vie et 

des revenus des populations rurales les plus défavorisées. 
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Figure 4: Carte de la zone d’intervention du projet Neer-Tamba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : FIDA,  2015.
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3.1.2. Les circuits de commercialisation  

La commercialisation des fruits et légumes se fait à travers des circuits courts et des circuits 

longs (Coffi Dit Gleize, 2012). En effet, dans la commune de Tougouri, les producteurs 

maraîchers commercialisent la tomate à travers plusieurs circuits. L’analyse des circuits de 

commercialisation met en exergue trois types de circuits à travers lesquels transite la tomate de 

la commune.  

Le premier circuit, qualifié de circuit long ou international conduit les productions de tomates 

à l’extérieur du Burkina Faso. Il est le plus prolifique et le plus important pour les producteurs 

de tomates. A travers ce circuit, les tomates sont vendues à des acheteurs venant des pays 

voisins. Les producteurs sont contraints aussi de passer par les intermédiaires "coxeurs" dans 

ce circuit. Pour le moment, les producteurs ne peuvent les contourner pendant les ventes de 

tomates. La quasi-totalité des producteurs (98%) affirme produire la tomate pour l’écouler avec 

"les ghanéens" comme principaux acheteurs.  

Néanmoins, à ces demandeurs, s’ajoutent deux circuits courts palliatifs (chiffoleau, 2012). Ces 

circuits courts sont orientés sur la demande intérieure.  

Le premier circuit court met en relation les producteurs maraîchers et les femmes 

commerçantes. En fonction de l’offre de tomates, les producteurs peuvent les rejoindre sur les 

marchés ou les attendre sur les sites de production (Folefack et Djouldé, 2014). Subdivisées en 

plusieurs catégories, la première catégorie de ces femmes est généralement des grossistes ou 

des demi-grossistes dans les grandes villes comme Ouagadougou et Bobo Dioulasso. La 

seconde catégorie est celle des femmes commerçantes de la commune de Tougouri. Mais ces 

dernières n’entrent dans la commercialisation de la tomate qu’après plusieurs passages des 

acheteurs "ghanéens". En effet, les femmes commerçantes de la commune constituent le dernier 

recours d’écoulement pour les producteurs, une fois que les acheteurs Etrangers ne viennent 

plus s’approvisionner sur les sites après plusieurs passages (au plus 04 fois). Pourtant, lorsque 

les acheteurs Etrangers décident de ne plus revenir sur les sites de production, il y reste souvent 

de la tomate d’une quantité significative. Aucun intermédiaire n’intervient dans ce circuit entre 

les femmes commerçantes et les producteurs. 

Le second des circuits courts de commercialisation est celui de la vente directe. Par ce circuit, 

les producteurs vendent directement les tomates aux consommateurs sur les sites de production. 

Il n’existe pas non plus d’intermédiaire entre les producteurs et leurs clients dans ce circuit. Les 

différents circuits de commercialisation de la tomate dans la commune de Tougouri sont donnés 

par la figure 5 : 
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Figure 5: Les circuits de commercialisation de la tomate à Tougouri 
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Source : Enquêtes terrain ; avril 2018 
 

La vente de la tomate par le circuit long à Tougouri est faite par le producteur lui-même. Ce 

circuit en jaune sur la figure ci-dessus est le plus important pour les maraîchers. En effet, la 

quantité de tomates vendue à travers ce circuit est relativement supérieure à celles qui transitent 

par les deux circuits courts. Il existe cependant des intermédiaires qui s’interposent entre les 

acheteurs étrangers et les maraîchers dans le circuit long avec un poids considérable sur le 

marché.  

Mais à Tougouri, les producteurs maraîchers ont adopté des innovations au niveau des circuits 

courts de commercialisation de la tomate. En effet, en plus du circuit court reliant les femmes 

commerçantes aux maraîchers (en bleu sur la figure 5), s’ajoute un troisième circuit court (en 

noir sur la figure 5) non négligeable. C’est le circuit de la vente directe des producteurs de 

tomates aux consommateurs. Ce circuit permet aux producteurs maraîchers de vendre à tout 

moment, minimiser les pertes de production dans une certaine mesure et d’avoir des liquidités 

en terme de trésorerie.  

3.1.3. Analyse des stratégies de commercialisation des acteurs 

L'objectif des différents acteurs du marché de la tomate est la maximisation de leurs profits. 

Pour atteindre cet objectif, chaque acteur dans la commercialisation adopte une stratégie 

susceptible de lui donner une bonne position sur le marché. Les prix des légumes et 

particulièrement ceux de la tomate sont en variation permanente, quotidienne, hebdomadaire, 

mensuelle et saisonnière (Folefack et Djouldé, 2014). Cette situation est une résultante des 

conséquences des caractéristiques des produits et des conditions spécifiques de l’offre et de la 

demande. Mais pour la tomate, comme pour les autres produits périssables, certains acteurs sur 

le marché ont des stratégies qui peuvent influencer essentiellement les prix. 
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- Les producteurs 

En période de maturité de la tomate, les producteurs vivent un calvaire et ne trouvent plus le 

sommeil (Kambiré, 2017). Le fait remarquable chez les producteurs est qu’ils privilégient les 

activités de production au détriment de la commercialisation. En fait, ils doivent se rendre 

compte que la  réussite de leurs activités dépend autant des activités de production que des 

actions menées pour la valorisation et la commercialisation des productions. Depuis un certain 

temps, la démarche mercatique qui stipule que : « La connaissance du marché implique la 

production », s’oppose à la démarche classique de production et devient incontournable à toutes 

les entreprises et même aux producteurs individuels. De ce fait, les producteurs doivent d’abord 

étudier le marché, évaluer les possibilités de vente avant de se lancer dans la production d’un 

bien spécifique (Mbengue, 2007). 

Pourtant, la réalité des producteurs maraîchers à Tougouri en est tout autre. Pour la 

commercialisation de la tomate bien qu’elle soit un produit périssable, 92% des producteurs 

affirment contacter de manière individuelle les intermédiaires pour la recherche de marché à 

environ une semaine de la maturité explosive. En adoptant une telle stratégie, les producteurs 

se mettent en position de faiblesse dans les négociations. La tomate, une fois mûre est un produit 

qui ne peut être conservée pour faute d’entrepôts ou d’usine de transformation au Burkina Faso. 

Les acheteurs ghanéens conscients de cette situation créent des distorsions à leur avantage. Ils 

proposent en ce moment des prix faibles aux producteurs sous l’œil complice des "coxeurs". 

Pour 95% des producteurs, les coxeurs réduisent leurs marges dans la commercialisation et ils 

sont incontournables pendant la période d’écoulement des tomates. Pour illustrer cette situation, 

ZR. Sa., producteur de tomate âgé de quarante (40) ans nous explique que : 

« Les coxeurs sont nos seuls contacts pour avoir le marché. Si la tomate commence à murir on 

les appelle, ils viennent voir avant d'appeler les ghanéens et ils ont 5000FCFA sur chaque caisse 

de tomates. Nous ne pouvons pas avoir de contact direct avec les ghanéens. Il y a quelqu’un qui 

a fait la bagarre ici avec un vieux coxeur  parce qu’il comprenait un peu leur langue et toute sa 

production de tomates a pourri sur sa parcelle. On refusait ensuite de lui donner des caisses pour 

qu’il récolte ». Entretien du 02/05/2018. 

A travers ce témoignage, il est évident que les "coxeurs" ont plus de poids que les producteurs 

et seraient à l’origine des distorsions sur le marché de la tomate. Néanmoins, pour plus de 

prudence, tous les producteurs disent négocier à priori les prix à travers les intermédiaires avant 

de récolter la tomate. Cette stratégie permet dans une moindre mesure de minimiser les pertes 

de production plutôt que de récolter la tomate et attendre l’arrivée des acheteurs qui peut faire 

défaut. Mais selon Malet (2017), les producteurs sont exploités lors de la commercialisation par 
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les capitalistes des grandes firmes multinationales spécialisées dans la transformation. Selon 

lui, le constat alarmant sur la situation des producteurs est tel que : « Ces acteurs nourrissent 

l’humanité sans toucher le fruit de leur travail ». 

Lorsque les ghanéens ne viennent pas, les producteurs font recours aux femmes commerçantes 

pour écouler leurs productions. Cette dernière opportunité d’écoulement ne satisfait pas tous 

les producteurs mais elle permet de minimiser les pertes de productions et couvrir certains coûts 

liés à la production. Dans le pire des cas, pour garder la dignité face aux employés et aux 

créanciers, certains producteurs décident de laisser la production de tomates pourrir sur le site. 

- Les femmes commerçantes 

Les femmes commerçantes impliquées dans la commercialisation de la tomate à Tougouri 

peuvent être réparties en deux catégories. 

La première catégorie est celle qui regroupe les femmes venant des grandes villes. Ces femmes 

s’approvisionnent sur les sites souvent avant l’arrivée des acheteurs Etrangers ou en même 

temps que ces derniers. Elles négocient sans intermédiaires les prix directement avec les 

producteurs. Cette stratégie leur permet d’avoir des marges plus significatives que lorsque les 

intermédiaires interviennent dans les négociations. Revendeuses sur les marchés urbains, elles 

ont comme unités de mesure des cartons d’environ vingt-cinq (25) kilogrammes. La majorité 

de ces femmes pense qu’il leur est plus bénéfique de s’approvisionner soit avant ou après les 

ghanéens. Cependant, 8% de ces femmes pensent qu’acheter au même moment que les 

ghanéens peut s’avérer être une stratégie plus bénéfique. Selon elles, les producteurs leurs 

imposent souvent les prix alors qu’ils ne peuvent pas le faire avec les ghanéens. En effet, la 

majorité des producteurs reconnait leur faiblesse de pouvoir dans les négociations de prix avec 

les ghanéens. Dans de telles circonstances, la situation bénéficie également aux femmes 

commerçantes présentes en même temps sur les sites de production que les ghanéens. 

La seconde catégorie de femmes impliquée dans la commercialisation de la tomate est celle des 

commerçantes de la commune. Elles sont divisées en plusieurs sous-groupes à savoir : Les 

demi-grossistes, les détaillantes collectrices et les détaillantes. 

Les demi-grossistes sont des productrices de tomates et rachètent la tomate avec quelques 

producteurs pour revendre avec les détaillantes sur le marché local. Elles utilisent le seau 

comme unité de mesure locale dont le prix varie de 3500FCFA en début de période à 500FCFA 

en période d’abondance. Leur stratégie particulière pour avoir le maximum de bénéfice les jours 

de marché est qu’elles travaillent en groupe de trois (03) ou quatre (04). C’est une stratégie bien 

gagnante qui leur permet de vendre mutuellement et d’assurer le transport de la tomate depuis 
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les sites jusqu’au marché ; soit par les charrettes négociées avec les maris ou en transportant 

sur la tête. 

Les détaillantes collectrices jouent un rôle primordial dans la commercialisation de la tomate à 

Tougouri. Toutes les récoltes se font manuellement et elles s’en chargent. Elles sont contactées 

par les producteurs à chaque fois qu’ils ont des opportunités d’écoulement de la tomate. Payées 

au rendement, elles gagnent en fonction du marché de la tomate entre 500F et 1000FCFA par 

caisse de tomates récoltées. Après plusieurs passages des ghanéens, ces même femmes 

négocient directement avec les producteurs qui sont souvent leurs maris et récoltent la tomate 

restante pour revendre au marché de Tougouri. Les collectrices revendent en détail, soit dans 

des sachets ou par tas de 50F ou 100FCFA. Cette stratégie leur permet de toucher le maximum 

de clients possible. 

Les détaillantes à la différence des détaillantes collectrices sont permanemment installées sur 

le marché de Tougouri. Elles s’approvisionnent avec les demi-grossistes ou directement sur les 

sites de production. Lorsque la tomate n’est plus disponible à Tougouri, elles ont des contacts 

avec des maraîchers d’autres sites comme Dori qui les approvisionnent. Elles utilisent plusieurs 

stratégies pour avoir le maximum de clients. Elles attachent la tomate dans des sachets 

d’environ 1 kg comme l’oignon qu’elles prennent le soin de percer pour éviter les 

pourrissements. Cette technique leur permet de viser facilement les clients usagers de la route 

nationale n°3 et facilite également le transport par le client du fait que la tomate soit déjà 

conditionnée. 

- Estimation du revenu moyen des femmes commerçantes issu de la 
commercialisation de la tomate 

Le revenu (bénéfice) tiré de la commercialisation des tomates par les femmes dépend de 

plusieurs paramètres qu’il convient de prendre en compte. Il s’agit entre autres du prix de vente 

et de la quantité vendue. En plus de ces paramètres quantifiables, il convient de noter que 

l’environnement socio-politique influence également les activités de commercialisation. 

Considérons Yi le revenu de la commerçante i, issu de la commercialisation de la tomate. Yi 

est proportionnelle et dépend de la pondération entre la quantité (Qi) vendue et le prix (Pi) de 

vente. 

Le prix (Pi) considéré pour les calculs dans cette partie est le bénéfice marginal (différence 

entre le prix de vente et le prix d’achat) obtenu sur un seau de tomates. Yi serait donné par: 

Yi = Qi. Pi 
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Le revenu moyen serait donné par Ŷ : 

Ŷ = 
𝟏

𝒏
(∑Qi. Pi) ; (i=1,2, …n). 

Le prix de la tomate fluctue chaque jour de marché et il en est de même pour les bénéfices ou 

les marges réalisées par les femmes commerçantes. Cela indique qu’il y a un niveau minimal 

et un maximum atteint par le revenu de chaque femme au cours des ventes. Chaque femme 

connait la marge maximale et minimale qu’elle a pu réaliser.   

Notons par : 

Ymin = 
𝟏

𝒏
(∑Qi. Pmin) ; (i=1,2, …n) ; le revenu minimal et ; 

Ymax = 
𝟏

𝒏
(∑Qi. Pmax) ; (i=1,2, …n) ; le revenu maximal atteint par les femmes dans la  

commercialisation de tomates. 

A partir des données de l’enquête, les résultats suivants sont obtenus : 

Ymin = 10,55 x 150 FCFA 

          = 1 583 FCFA ; 

Ymax = 10,55 x 463 FCFA  

          = 4 885 FCFA. Le revenu moyen (médian) est donné par : 

Ŷ = 3 234 FCFA. Ce revenu moyen pour un "jour de marché" est assez considérable et 

nettement supérieur au seuil de pauvreté journalier. Mais il convient de souligner que ce revenu 

peut subir significativement des fluctuations incessantes dans le temps en fonction de l’offre et 

de la demande. 

Pour 74% des commerçantes, la commercialisation de la tomate est rentable. Elles 

reconnaissent que cette activité leur permet d’assurer certaines dépenses familiales tout en 

précisant « s’il y a le marché ». Mais, 13% de ces femmes jugent que la commercialisation de 

la tomate est peu rentable du fait que : « Tu peux gagner beaucoup de bénéfice aujourd’hui et 

perdre au prochain jour de marché ». Cet aspect sur le marché s’explique par la loi de l’offre et 

de la demande. Les autres 13% ne cachent pas leur déception et jugent l’activité non rentable. 

Elles expliquent leur opinion par le fait qu’elles aient réalisé des pertes à cause de la mévente 

de la tomate et elles n’ont aucune alternative pour conserver ou transformer la tomate en cas de 

mévente. 
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- Les intermédiaires 

Ces acteurs sont présents et incontournables sur le marché de la tomate. Ce sont eux qui 

contactent les acheteurs Etrangers lorsque la production de tomates arrive à maturité. Ils 

interviennent entre les producteurs et les acheteurs dans la négociation des prix. En effet, à 

cause des barrières linguistiques entre les ghanéens et les burkinabè, les intermédiaires servent 

de traducteurs aux deux parties. Dans de telles circonstances, les intermédiaires peuvent 

monopoliser certaines informations et tirer profit des deux parties.  

Lors des ventes, chaque coxeur ayant amené un véhicule sur le site de production impose une 

somme forfaitaire de 5 000 FCFA sur la caisse de tomates indépendamment du prix jugé avec 

les acheteurs. Vu que sa rémunération dépend uniquement de la quantité achetée et non du prix, 

le "coxeur" s’assure que la production de tomates sur les sites peut remplir le maximum de 

caisses possible avant d’amener les acheteurs. La quasi-totalité des producteurs affirment que 

les coxeurs gagnent plus qu’eux, lors des ventes. En effet, un intermédiaire ayant conduit des 

acheteurs dont le véhicule a une grande capacité (entre 70 et 120 caisses) peut se retrouver être 

payé (entre 350 000F et 600 000 FCFA) en un jour, mieux qu’un producteur de tomates qui a 

passé plus de trois mois à travailler la terre.  

La stratégie des intermédiaires "coxeurs" se résument donc principalement à deux choses : La 

centralisation des informations nécessaires autour d’eux afin d’être incontournables dans les 

transactions et  le maintien des relations de confiance avec les acheteurs Etrangers et quelques 

producteurs. 

- Les acheteurs 

Ces acteurs des pays côtiers voisins, notamment du Ghana adoptent des stratégies diverses pour 

s’approvisionner en tomates au Burkina Faso. Dans le but d’avoir le maximum de tomates et à 

vil prix, ils nouent des relations avec les "coxeurs". Ces derniers sont chargés à leur tour de 

prendre les informations essentielles sur le degré de maturité et la disponibilité de la matière 

première que représente la tomate pour ces acheteurs. Les bonnes informations sont 

primordiales et jouent un rôle déterminant sur la rationalité des agents économiques. Cette 

stratégie est bien gagnante dans la mesure où elle leur permet de prendre les décisions optimales 

par rapport au moment des voyages. C’est une stratégie qui leur confère également une position 

dominante sur le marché pour la négociation des prix. 
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3.2. Analyse des forces et faiblesses du marché de la tomate dans 
la commune de Tougouri 

Dans la commune de Tougouri, il existe quelques débouchés et opportunités pour l’écoulement 

de la tomate. Cependant, des maux multiformes entravent encore sa commercialisation 

(Kambiré, 2017). Afin de mieux cerner les différentes forces et faiblesses relatives à la filière 

tomate, une vision de la compétitivité est portée autour des axes suivants : Le potentiel de 

production ; la capacité à conquérir les marchés ; l’organisation de la filière et le soutien public. 

3.1.1. Les forces relatives au marché de la tomate à Tougouri 

Bien avant la commercialisation de la tomate proprement dite, les producteurs mènent des 

activités qui attraient à la production de ce bien. Pour accomplir ces activités de production, les 

producteurs ont besoin de combiner plusieurs facteurs. En effet, des facteurs comme l’eau, le 

foncier et les intrants agricoles sont très importants aux yeux de l’agriculteur pour assurer un 

exercice d’exploitation. 

En termes de ressources naturelles, le climat dans la commune de Tougouri est assez favorable 

à la production des tomates. La commune possède 02 barrages au tour des quels se pratique la 

production maraîchère dont celle de la tomate. Construit sur les fleuves les plus drainants, le 

barrage de Tougouri a une capacité de 5 000 000 m3 à l’aménagement (PCD, 2015). Au tour du 

barrage, il existe des basfonds aménagés par les partenaires de développement pour les activités 

agro-sylvo-pastorales d’environ 290 ha. Le foncier  est une ressource disponible et représente 

une bonne opportunité pour les maraîchers de la commune. Ce facteur représente un avantage 

compte tenu du rôle capital du foncier dans les activités des maraîchers. Les modes 

d’occupations des terres dont les maraîchers ont le plus recours dans la commune sont la 

propriété (64%), le don (11%) et la location (25%). Une analyse des modes d’appropriation des 

terres par les maraîchers montre que seuls les locataires produisent dans une zone aménagée. 

Cela peut s’expliquer par le fait que certains jeunes émigrés dans la zone ne disposent pas de 

terre et font recours à la location pour les activités de maraîchage. 
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Figure 6: Mode d’appropriation des terres par  les maraîchers 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquêtes terrain, avril 2018 

La commune de Tougouri dispose  d’une main d’œuvre importante et relativement jeune. La 

moyenne d’âge des producteurs maraîchers est de trente-cinq (35) ans avec une expérience 

moyenne de six ans dans le maraîchage dont au moins quatre (04) ans dans la culture des 

tomates. L’intérêt des maraîchers pour la tomate est né au moment où ses prix étaient 

intéressants sur le marché. Le fait que les maraîchers soient à majorité jeunes constitue une 

force majeure pour les activités de production ; puisque les grands travaux comme le creusage 

des trous, la préparation des sols et souvent l’irrigation se font toujours manuellement et 

demandent une force physique majeure. 

A ces forces et opportunités à saisir, s’ajoute la demande régulièrement formulée par les 

acheteurs Etrangers qui sont les principaux demandeurs de la tomate dans la commune 

(Kambiré, 2017). La proximité géographique de Tougouri avec Ouagadougou et le fait que la 

route nationale n°3 y passe rendent les sites de production facilement accessibles par les 

acheteurs en période de maturité de la tomate. Ces facteurs constituent et restent des avantages 

comparatifs qui permettent les enlèvements réguliers des produits de Tougouri par rapport aux 

autres zones de production éloignées et parfois inaccessibles. 

Les achats se font bord-champs et au comptant. La tomate est conditionnée dans des caisses 

appartenant aux acheteurs. Tous les frais liés au transport ainsi qu’aux emballages sont 

supportés par les acheteurs. Cela reste un avantage pour les producteurs de tomates à Tougouri 

qui ne supportent donc pas de charges liés au transport ou aux emballages. 

La  demande en produits maraîchers des marchés de la sous-région est de plus en plus croissante 

(Wade et al., 2004). La demande intérieure existe également et constitue un potentiel à 

développer. A l’interne du pays, il existe une demande potentielle susceptible d’absorber les 

don
11%

locataire
25%

propriétair
e

64%



 

45 

 

productions en tomates. Les institutions et petites unités de transformation (Donssé et 

Boussouma) qui emploient majoritairement des femmes sont de bonnes portes d’écoulement de 

la tomate. Ces unités achètent la tomate à des prix planchés allant de 130 FCFA à 200 FCFA/kg 

pour transformer en purée. A un certain moment de l’année, ces prix peuvent être en dessous 

de ceux proposés par les acheteurs ghanéens. Mais ils subissent moins de fluctuations durant la 

période de grande maturité des tomates. 

3.2.2. Les contraintes de commercialisation de la tomate à Tougouri 

Les facteurs qui minent la filière tomate au Burkina Faso et particulièrement à Tougouri sont 

nombreux et de diverses formes. La commercialisation de la tomate fait face à des distorsions 

qui entravent le bon fonctionnement du marché (Folefack et Djouldé, 2014). Plusieurs 

contraintes relevées lors des enquêtes seraient à l’origine des problèmes de commercialisation 

de la tomate à Tougouri. Les différentes contraintes relevées sont entre autres les 

caractéristiques du marché, le niveau organisationnel des producteurs, la concurrence de la 

tomate avec les importations, les contraintes hydrauliques et environnementales et des 

contraintes d’ordre institutionnel. 

- Les caractéristique du marché de la tomate 

Les performances d’un marché sont fonction du nombre des demandeurs et des offreurs 

présents. La situation du marché actuel des fruits et légumes au Burkina Faso, notamment celui 

de la tomate est de type oligopsone. De ce fait, les producteurs maraîchers subissent des prix 

faibles imposés par un nombre réduit de grands acheteurs. En effet, ce marché est caractérisé 

par un nombre restreint de grands acheteurs venant essentiellement des pays voisins face à une 

multitude de producteurs maraîchers produisant la tomate. Au Burkina Faso, la transformation 

reste encore peu développée et le manque d’infrastructures ne permet pas la conservation de la 

tomate, vite périssable à maturité. Lorsque le marché est de type oligopsone comme celui de la 

tomate à Tougouri et sans organe régulateur, ce sont les offreurs (maraîchers) qui subissent les 

distorsions. Dans une telle réalité, par souci de perdre leurs produits par pourrissement, les 

maraîchers sont contraints de les brader leurs productions en faveurs des grands acheteurs. 

- Le niveau organisationnel des producteurs 

La tomate est souvent confrontée à une mévente qui s'explique par une faible absorption de la 

production, une mauvaise jonction entre la production et la commercialisation et surtout par 

l’absence d’unités agro-industrielles de transformation. Les potentialités de production et de 

transformation de la tomate sont loin d’être atteintes au Burkina Faso (MAHRH, 2007). La 

production de la tomate pour 85% des maraîchers est jugée rentable, voire très rentable. Pour 
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ces derniers, lorsque le marché de la tomate ne tourne pas à la loterie, il leur permet d’avoir des 

revenus satisfaisants. Cependant, quels peuvent être les facteurs qui créent les goulots 

d’étranglement lors de la commercialisation de ce produit ? 

Le niveau d’organisation des producteurs de tomates à Tougouri est assez faible. En effet, 

seulement 27% des maraîchers sont membres d’une organisation paysanne (groupements ou 

associations) regroupant en moyenne quatorze (14) personnes en son sein. Ce faible niveau 

d’organisation au sein des producteurs est un facteur qui joue en leur défaveur sur plusieurs 

plans. Pour le financement des activités de production, les producteurs ont souvent recours au 

crédit. A cet effet, 15% des maraîchers enquêtés ont recours au crédit avec comme source les 

amis ou les parents mais rarement les caisses populaires. Pour faute de garanties, les maraîchers 

ne peuvent bénéficier des crédits avec les institutions de crédit qui prennent moins de risque 

avec les producteurs individuels du secteur agricole. Pourtant l’obtention de crédits conditionne 

souvent l’acquisition des intrants qui influencent à leur tour le niveau de productivité. En plus 

des contraintes financières auxquelles se heurtent les producteurs, le besoin d’une organisation 

paysanne se fait ressentir lorsqu’arrive la période de commercialisation de la tomate.  

Ayant peu d’informations claires sur le marché de la tomate, les producteurs subissent des 

distorsions pendant les ventes. Dans cette étape, les principaux clients à travers les 

intermédiaires bien organisés ont le pouvoir dans les négociations des prix. Cela s’explique par 

le fait que chaque producteur ne se soucie que de sa production et non de l’intérêt général. Par 

conséquent, les prix imposés par les principaux clients sont en dessous des attentes et moins 

rémunérateurs. 

Un autre facteur lié à l’organisation des producteurs est leur niveau d’instruction qui reste assez 

faible dans la commune. Les données de l’enquête indiquent que seulement 13% d’entre eux 

ont un niveau secondaire allant de la classe de 6ème  à la 3ème, 18% un niveau primaire (entre 

CE1 et CM2) et 25% reconnaissent être alphabétisés en langue nationale ou en arabe à partir de 

l’école coranique. Par contre, 44% des maraîchers n’ont aucun niveau ; c’est-à-dire n’ayant pris 

part à aucune alphabétisation quelconque. Or, dans les activités agricoles, un minimum 

d’instruction est souvent un prérequis indispensable pour accéder à l’information sur les 

marchés, à la technologie, aux programmes des formations techniques et de vulgarisation. 
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Figure 7 : Répartition des maraîchers selon le niveau d'étude 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Enquêtes terrain, 2018 

Les dates et les méthodes de production de la tomate défavorisent également les producteurs 

sur le marché. En effet, les producteurs disent n’avoir encore pris part à une quelconque 

formation sur la production ou la commercialisation de cette spéculation. Ce qui n’est pas le 

cas pour l’oignon. Livrés à eux même dans des expériences traditionnelles, chacun essaie au 

mieux de tirer son épingle du jeu au tour du barrage qui constitue la seule source d’eau des 

producteurs maraîchers. Par conséquent, ils repiquent les pépinières à peu près au même 

moment. De ce fait, les productions sont concentrées, non étalées et arrivent à maturité dans la 

même période entre les mois de décembre et mars. La saisonnalité des productions, leur 

périssabilité et le manque de moyens pour la conservation ou la transformation favorisent la 

grande variabilité des prix et créent des goulots d’étranglement sur le marché. Conformément 

à la loi de l’offre et de la demande, les prix pendant la période de grande maturité où les tomates 

inondent le marché baissent à leur faible niveau. 

Le faible niveau d’organisation au sein des producteurs reste un facteur qui les pénalise dans 

commercialisation de la tomate. Jadis au moment des ventes avec les acheteurs Etrangers, aucun 

autre produit ne constitue un concurrent direct pour la tomate. Pourtant, les prix proposés par 

les acheteurs sont au plus bas pour les producteurs. Les acheteurs pour leur part accusent les 

tracasseries routières. Cela pourrait expliquer partiellement la situation. Mais on comprend 

moins que la caisse de  tomates (140 kg) passe de 75 000 FCFA à 4 000 FCFA en moins de 

deux mois pour des acheteurs qui empruntent à chaque fois les mêmes itinéraires. L’incapacité 

des producteurs à s’organiser lors des ventes, reconnue par la majorité (57%) d’entre eux, serait 

le principal facteur qui les désavantage. 

Mais, pour 7% des producteurs c’est la parité entre le cédi et le FCFA qui explique les faibles 

prix imposés par les acheteurs ghanéens. En fait, le Burkina Faso, membre de la zone du FCFA 
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et le Ghana n’utilisent pas la même monnaie. Mais des flux transfrontaliers de produits existent 

entre ces deux pays. C’est le cas des tomates burkinabè qui alimentent les conserveries 

ghanéennes. Ces flux de produits ne se font pas sans influence monétaire. L’appréciation de 

l’euro par rapport au dollar rend compétitives les importations et défavorise les exportations. 

Cette situation est due au fait que le FCFA soit rallié à l’euro en change fixe. La surévaluation 

de l’euro qui induit de facto la surévaluation du FCFA est un problème pour le développement 

des produits d’exportation comme la tomate. 

Le volet transformation fait défaut au Burkina Faso et Tougouri n’est pas en marge. Les femmes 

de la commune qui rachètent la tomate à défaut des ghanéens tentent sa transformation par le 

séchage en cas de mévente. Selon les commerçantes, en plus du manque de matériel adéquat, il 

leur faut au moins un seau de tomates (3000 FCFA) fraiches pour avoir un "yorouba2" après 

séchage qu’elles revendent entre 500 F à 1 000 FCFA. Malheureusement, cette alternative  au 

ne peut être une solution rentable et durable. Selon Kambiré (2017), le séchage ne peut résoudre 

le problème de commercialisation de la tomate car son efficacité est limitée au mépris des règles 

d’hygiène élémentaires. Ces facteurs traduisent de part et d’autre, le manque de 

professionnalisme des acteurs dans les activités de production et de commercialisation de la 

tomate.  

- La concurrence de la tomate locale avec les importations  

La tomate est l’un des principaux légumes produites au Burkina Faso. Elle est également 

beaucoup consommée dans le pays en frais ou en concentré. Mais ne bénéficiant pas d’une 

protection nationale. La tomate locale se retrouve en concurrence sur le marché intérieur avec 

les produits importés. Pour ce qui est des importations, le Burkina Faso importe de la tomate 

fraiche en provenance des pays voisins et du concentré de tomate de la Chine ou de l’Italie. 

La tomate fraiche en provenance des pays voisins avoisine les 325 tonnes (MAHRH, 2007) et 

approvisionne le marché intérieur pendant les périodes où la production locale est quasi 

inexistante. Ces importations de tomates permettent de satisfaire temporellement la demande et 

ne constituent aucunement pour autant une menace sérieuse pour la filière nationale. 

Par contre, les importations de concentrés sont celles qui détruisent la filière au niveau national 

et sous régional. Pourtant, elles sont les moins propres pour la santé (Malet, 2017). Selon la 

même source, les concentrés de tomates exportés par les chinois vers l’Afrique et notamment 

l’Afrique de l’Ouest sont des concentrés périmés, souvent reconditionnés et contenant des 

additifs pour au moins 55% ; donc impropres à la consommation. Or, le concentré de tomate 

                                                 
2 Unité de mesure locale utilisée par les commerçantes 
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importé, présent sur le marché à tout moment et à moindre coût est utilisé dans de nombreux 

plats en sauce par tous les burkinabè. Sur le marché intérieur, la purée de tomates de fabrication 

locale qu’on pourrait qualifier de "100% bio" est vendu à 500 FCFA le pot de 350g et 1 000 

FCFA le pot 700g (Kambiré, 2017). Le principal enjeu économiques pour la filière tomate au 

Burkina Faso reste à rendre compétitif la purée ; c’est-à-dire maintenir le prix de la purée locale 

en dessous de celui du concentré importé. 

- Les facteurs hydrauliques et environnementaux 

Les facteurs hydrauliques sont très importants pour une spéculation comme la tomate ou la 

laitue. Mais ceux de la commune tarissent assez rapidement. En effet, le manque d’eau à partir 

de mi-mars ne permet pas aux producteurs de pratiquer le maraîchage  toute l’année. Seulement 

2% des maraîchers produisent trois fois la tomate dans l’année, 65% arrivent à boucler deux 

campagnes et 33% pour faute de moyens et d’eau se contentent d’une seule campagne. Le 

tarissement précoce du barrage pousse les producteurs à produire au même moment dans le 

mois de septembre. Ce paramètre lié à l’eau est à l’origine de la forte saisonnalité de l’offre des 

tomates à Tougouri et partant des faibles prix sur le marché. 

Des attaques parasitaires spécifiques à la tomate se développent ces deux dernières années dans 

la commune, selon les producteurs. Pour certains d’entre ces derniers, la commercialisation de 

la tomate est un souci. Mais le problème actuel le plus pressant est la mortalité inexpliquée des 

jeunes plantes de tomate. Le développement des parasites réduit considérablement la 

production. Cela met en cause la qualité des produits et les répercutions sont énormes sur les 

revenus des maraîchers. Le développement des parasites s’explique souvent par l’absence de 

rotation des cultures des solanacées ; c’est-à-dire les plantes appartenant à la même famille que 

la tomate (Toufouti, 2013). 

Pour braver les facteurs hydrauliques et environnementaux assez rudes, les producteurs se 

livrent souvent à des pratiques dans les activités de production qui ne peuvent être encouragées. 

Ces pratiques allant du creusage des canaux à l’utilisation des produits phytosanitaires non 

appropriés de source inconnue qui ne sont pas pour le mieux modernes et ne pourraient être 

qualifiées de pratiques durables. Ces pratiques sont à l’origine de l’ensablement du barrage qui 

occasionne son tarissement précoce. 
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Photo 1: Illustration des pratiques des producteurs pour parer au  manque d’eau 

  

 

 

 

 

 

 

Prise de vue : ZONGO S, Avril 2018 

- Les contraintes d’ordre institutionnel 

L'Etat intervient peu dans la réglementation du marché de la tomate. Le Burkina Faso n’a pas 

encore développé et organisé la filière tomate comme celle du coton. A en croire les producteurs 

de tomates, ils sont laissés à eux même lors des activités de production et de commercialisation 

de la tomate. Pour ces acteurs, le fait que l’Etat ne s’implique pas dans la commercialisation de 

et instaurer un règlement sur le marché les rend faibles face aux acheteurs ghanéens. A défaut 

d’imposer des prix planchés sur le marché, 86% des producteurs pensent que la mise en place 

d’une usine de transformation ou d’un comptoir fonctionnel pourrait résoudre le problème de 

commercialisation de la tomate au Burkina Faso. La mise en place d’une grande unité de 

transformation et l’instauration d’un règlement sur le marché est nécessaire pour son bon 

fonctionnement. Mais l’imposition d’un prix planché au Burkina Faso pour la tomate pourrait 

être inopportune actuellement. Le défaut des volets conservation et transformation ne permet 

pas à l’Etat d’envisager la mise en place d’un tel prix ; puisque cela suppose qu’au cas où les 

acheteurs font défaut, le gouvernement devra absorber les productions. Or l’Etat ne dispose pas 

d’infrastructures conséquentes pour la conservation ou la transformation. Un prix planché de la 

tomate dans cette situation serait encore plus chaotique à un certain moment pour les 

maraîchers. 

La filière tomate au Burkina ne bénéficie pas non plus de mesures protectionnistes. Cette 

situation reste préjudiciable aux producteurs locaux et aux petites unités de transformation qui 

se retrouvent en concurrence directe avec les modèles productivistes du monde capitaliste. Les 

importations sont susceptibles de pousser les acteurs locaux (producteurs et transformateurs) 

vers des initiatives innovantes (FAO, 2015). Mais, pour des producteurs modestes d’un pays 
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comme le Burkina Faso, il leur sera difficile voire impossible d’être flexibles pour s’adapter à 

un marché où règnent les produits occidentaux subventionnés.  

Au-delà des différentes contraintes évoquées, l’environnement macroéconomique est et reste 

primordial pour les activités de commercialisation. En effet, celui du Burkina peut être qualifié 

de fragile et n’a pas joué à la faveur des producteurs de tomates cette année. Les évènements 

malheureux de mars 2018 ont beaucoup affecté le pays sur tous les plans. Les producteurs 

maraîchers les ont ressentis durement. En effet, la production de certains producteurs a pourri 

sur les sites de production.  

3.2.3. Les coûts de production et formation des prix de la tomate dans la 

 commune de Tougouri 

Dans cette partie pour l’étude et l’analyse des coûts de production, la recherche documentaire 

a été la référence pour estimer certains coûts liés aux investissements comme les 

amortissements. Cela est dû au fait que certains producteurs ne tiennent pas de cahier de charges 

pour leur exploitation. Pour les producteurs situés en zone non aménagée,  la plus petite unité 

spatiale retenue pour l’étude est de 0,25 ha. Ainsi, le calcul des coûts de production prend en 

compte les différentes charges suivantes : les coûts fixes ; les intrants agricoles; l’irrigation et 

la main d’œuvre. Lors des enquêtes terrain, trois (03) types de producteurs de tomates ont été 

rencontrés. Il s’agit des producteurs utilisant des motopompes pour l’irrigation, ceux utilisant 

l’irrigation semi mécanisée et ceux qui irriguent manuellement les parcelles. L’étude des coûts 

se réfère à chacun de ces producteurs pour mieux appréhender la situation. 

- Etude des coûts de production de la tomate pour une campagne 
d’exploitation dans la commune de Tougouri 

Les coûts de production dans cette étude tiennent compte de deux types de producteurs 

maraîchers qui produisent la tomate au tour du barrage de Tougouri. Il s’agit des producteurs 

qui produisent en zone aménagée et des producteurs qui produisent en zone non aménagée. 

Aussi, en fonction des moyens financiers, les producteurs irriguent mécaniquement les parcelles 

avec des motopompes ou manuellement avec des seaux ou des arrosoirs. 
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Tableau 2 : Coûts de production du producteur A en zone aménagée  

- Producteur A : 1,5 ha avec une irrigation mécanisée : Une motopompe. 

Désignations Montant 

Amortissement 200 000 FCFA 

Charge fixe en zone aménagée  31 000 FCFA 

Intrants agricoles 

Semences : (04 boîtes x 8000 FCFA) 32 000 FCFA 

Engrais : 

1. Organique (NPK) : 20 sacs (de 50 kg) x 18 500 FCFA 370 000 FCFA 

2. Minéral (Urée) : non utilisé - 

Produits phytosanitaires : (3 boîtes  x 3000 FCFA) 9 000 FCFA 

Irrigation 

3. Cotisation forfaitaire : 10 000 FCFA 

4. Consommation en carburant : 

     (60 L x 600 FCFA) + (60 L x 750 FCFA) 

 

81 000 FCFA 

5. Huile de vidange : (500 FCFA x 3) 1 500 FCFA 

Main d’œuvre 

6. Consommation alimentaire des employés : (27 500 FCFA x 4) 110 000 FCFA 

7. Salaire(s) des employés : 425 000 FCFA 

8. Main d’œuvre creusage :   20 000 FCFA 

Coût total de production 1 289 500 FCFA 

Quantité récoltée : 85 caisses de 140 kg = 11 900 kg 
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Rendement obtenu : 7,93 t/ha  

Coût de production du kg de tomate : 1 289 500 FCFA/ 11 900 = 108 FCFA 

Frais de récolte : (4 x 15) x 500 FCFA = 30 000 FCFA 

Le prix de revient bord-champ est de : 

 (1 289 500 + 30 000) FCFA/11 900 kg= 111 FCFA/kg 

Les charges sont négligeables en ce qui concerne les coûts de commercialisation. En effet, la 

tomate est vendue bord-champ avec les ghanéens ou autres acheteurs. Les producteurs ne 

supportent donc pas de coûts de transport pour acheminer les produits jusqu’au lieu de vente. 

Cette situation est uniforme pour tous les  producteurs de Tougouri. 

La recette totale est de : [(60 x 35 000) + (12 x 15 000) + (13 x 20 000)] FCFA = 2 540 000 

FCFA. Etant donné que la production ait été écoulée par séquence et non en une seule fois, 

chaque parenthèse représente une séquence de vente du producteur. Par exemple, (60 x 35 000) 

signifie que le producteur a vendu 60 caisses de tomates à 35 000 FCFA l’unité. Par la suite, il 

y a eu des variations au niveau des prix et des quantités, en fonction de la loi du marché durant 

la période de production. Le prix de la caisse est passé de 60 000 FCFA à 15 000 FCFA puis à 

20 000 FCFA. Les variations au niveau des quantités sont dues au degré de maturation des 

tomates par rapport à l’arrivée des acheteurs.  

Le prix de vente du prix du kg de tomates est de : 

2 540 000 FCFA/ 11 900 = 213 FCFA. 

Les variations de prix s’expliquent par la loi de l’offre et de la demande de tomates sur le 

marché. Au fur et mesure que la production de tomates devient abondante, les prix subissent 

une baisse considérable et engendre du même coup des variations sur les revenus des 

producteurs maraîchers. 

EBE = Total produits – Total charges variables. 

EBE = 2 540 000 FCFA – 1 058 500 FCFA  

        = 1 481 500 FCFA 

La valeur de l’excédent brut d’exploitation (EBE) indique que la production de la tomate est 

économiquement rentable pour ce producteur. Mais ce calcul ne prend pas en compte la 

politique des investissements et des amortissements de l’exploitation. 
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Tableau 3 : Coûts de production du producteur B en zone non aménagée  

- Producteur B : 0,75 ha avec une irrigation mixte : Avec la main et une 
motopompe. 

Désignations Montant 

Amortissement 100 000 FCFA 

Charge fixe en zone aménagée                 - 

Intrants agricoles 

Semences : (02 boîtes x 7 500 FCFA) 15 000 FCFA 

Engrais : 

1. Organique (NPK) : (04 sacs x 17 500 FCFA) 70 000 FCFA 

2. Minéral (Urée) : (01 sac x 15 000 FCFA)  15 000 FCFA 

Produits phytosanitaires : (20 boîtes x 1 500 FCFA)  30 000 FCFA 

Irrigation 

3. Cotisation forfaitaire :  10 000 FCFA 

4. Consommation en carburant : (40 L x 700 FCFA) 28 000 FCFA 

5. Huile de vidange : (03 L x 2 000 FCFA) 6 000 FCFA 

Main d’œuvre 

6. Consommation alimentaire des employés : 55 000 FCFA 55 000 FCFA 

7. Salaire(s) des employés : 270 000 FCFA 

8. Main d’œuvre creusage :   - 

Coût total de production 599 000 FCFA 

Quantité récoltée : 18 caisses de 140 kg = 2 520 kg. 

La quantité vendue à 50 000 FCFA est d’environ 04 caisses selon le producteur. 
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Rendement obtenu = 3,36 t/ha. 

Coût de production du kg de tomate : 599 000 FCFA/ 2520 = 238 FCFA 

Frais de récolte : 14 caisses x 500 FCFA = 7 000 FCFA. Notons ici qu’en cas de vente avec les 

femmes de la localité, le producteur ne supporte pas de frais de récolte. Par conséquent, 

considérons uniquement les frais sur les 14 caisses vendues avec les importateurs. 

Le prix de revient bord-champ du kg de tomate : 

(599 000 + 7 000) FCFA/2 2520 = 240 FCFA 

La recette totale est de : (14 x 35000) FCFA + 50 000 FCFA = 540 000FCFA 

Pour le prix de vente, nous considèrerons 35 000 FCFA/140 kg (caisse) soit un prix de vente 

de 250 FCFA/kg. 

EBE = 540 000FCFA – 499 000 FCFA  

         = 41 000 FCFA. 

Pour ce producteur, la rentabilité économique de l’exercice est établie. Mais cette rentabilité est 

moindre par rapport à celle du producteur A. Cela s’explique par les écarts au niveau des 

rendements, les dommages causés par les évènements et le fait que ce producteur soit situé dans 

une zone non aménagée. 
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Tableau 4 : Coûts de production du producteur C en zone non aménagée 

- Producteur C : 0,25 ha avec une irrigation manuelle : Avec des seaux et 
des arrosoirs. 

Désignations Montant 

Amortissement 50 000 FCFA 

Charge fixe en zone aménagée : - 

Intrants agricoles 

Semences : (01 boîte x 8 000 FCFA) 8 000 FCFA 

Engrais : 

1. Organique (NPK) : (3,5 sacs x 17 500 FCFA) 61 250 FCFA 

2. Minéral (Urée) : (01 sac x 15 000 FCFA)  15 000 FCFA  

Produits phytosanitaires : (03 boîtes x 3000  FCFA) 9 000 FCFA 

Irrigation 

3. Cotisation forfaitaire) 10 000 FCFA 

4. Consommation en carburant :  - 

5. Huile de vidange : - 

Main d’œuvre  

6. Consommation alimentaire des employés :  55 000 FCFA 

7. Salaire(s) des employés : 150 000 FCFA 

8. Main d’œuvre creusage :   - 

Coût total de production 358 250 FCFA 

Quantité récoltée : 12,5 caisses de 140 kg = 1 750 kg  

Rendement obtenu = 7 t/ha 
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Coût de production du kg de tomate : 358 250 FCFA/ 1 750 = 205 FCFA 

Frais de récolte : (12,5 x 500) = 6 250 FCFA 

Le prix de revient bord-champ de la tomate est de : 

(358 250 + 6 250) FCFA/1 750 kg = 208 FCFA/kg 

La recette totale est de : (8 x 35 000) + (4,5 x 30 000) = 415 000 FCFA 

Le prix de vente du kg de tomate est de : 415 000 FCFA/ 1750 = 237 FCFA. 

EBE = 415 000 FCFA – 308 250 FCFA  

        = 106 750 FCFA. 

La rentabilité économique de la production de la tomate est aussi effective pour ce producteur. 

Cette rentabilité est nettement moyenne par rapport à celles des deux autres producteurs. 

Cependant, ce producteur C a subit moins de dommages pendant les évènements. Il produit 

dans la même zone que le producteur B, à la  seule différence qu’il irrigue manuellement sa 

parcelle et supporte des coûts moindres liés à l’irrigation. 

La moyenne des coûts de production est de : 181 FCFA/kg. Ce coût est assez élevé et ne permet 

pas aux producteurs maraîchers de maximiser leur profit, surtout au moment où les prix de la 

tomate sont à leur faible niveau.  

- Analyse comparée des coûts de production  

Les coûts liés aux intrants, à l’irrigation et aux amortissements sont rapportés à l’hectare (Ha). 

Le tableau 5 donne une comparaison des différents coûts de production en fonction des types 

de producteurs pour une campagne d’exploitation. 
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Tableau 5 : Etude comparée des coûts de production  

Désignations Producteur A Producteur B Producteur C 

Intrants + Main d’œuvre 549 333,33 FCFA 533 333,33 FCFA 957 000 FCFA 

Irrigation 138 333,33 FCFA 128 666,66 FCFA 10 000 FCFA 

Amortissement 133 333,33 FCFA 133 333,33 FCFA 133 333,33 FCFA 

Coût de production par 

ha 

821 000 FCFA 795 333 FCFA 1 167 000 FCFA 

Rendement 7,93T/ha 3,36T/ha 7T/ha 

Coût de production du kg 

de tomate 

100 FCFA 234 FCFA 205 FCFA 

Prix de revient du kg de 

tomate 

102 FCFA 240 FCFA 208 FCFA 

Prix de vente du kg de 

tomate 

213 FCFA 250 FCFA 237 FCFA 

Marge sur 1 kg de tomate 111 FCFA 10 FCFA 29 FCFA 

EBE 1 481 500 FCFA 41 000 FCFA 106 750 FCFA 

L’étude comparée des coûts de production des producteurs en zone aménagée et en zone non 

aménagée montre qu’il y a plus de charges à supporter en zone aménagée. En effet, en zone 

aménagée le producteur doit s’acquitter des charges fixes annuelles liées à la location de la 

parcelle (une somme de 30 000F) et des frais pour le démarrage hebdomadaire de la motopompe 

pour l’irrigation (1 000F) soit une charge fixe à hauteur de 31 000 FCFA. Cependant, les coûts 

supportés pour la production d’un kilogramme de tomates indiquent que les producteurs situés 

en zone non aménagée mobilisent plus de ressources que celui situé en zone aménagée. Les 

aménagements sont donc susceptibles de réduire les charges de production pour les maraîchers. 

Une analyse des Excédents Bruts d’Exploitation (EBE) montre que celui du producteur en zone 

aménagée est au moins dix (10) fois supérieur à ceux des deux autres en zone non aménagée. 

Cela s’expliquerait par le fait qu’en zone aménagée, le dispositif des aménagements et les 
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techniques de production permettent d’atteindre un certain niveau de rendement et à moindres 

coûts, de façon globale. Aussi, les producteurs en zone aménagée sont pour la plupart des jeunes 

émigrés venus spécialement pour la production de la tomate. Ce facteur serait déterminant et 

pousserait ces producteurs maraîchers à intensifier la production de la tomate plutôt qu’un 

résident propriétaire terrien en zone non aménagée. 

La production du kilogramme (1kg) de tomates coûte respectivement 238 FCFA et 205 FCFA 

aux producteurs B et C contre 100 FCFA pour le producteur A. Cette différence des coûts de 

production peut s’expliquer par l’existence ou non du dispositif des aménagements, 

l’intensification des intrants agricoles ou la maîtrise des techniques de production de la tomate. 

Le producteur A en effet a utilisé plus d’engrais chimiques dans la production par rapport aux 

deux autres. Cette intensification joue considérablement sur ses rendements. 

L’analyse des marges tirées sur le kilogramme de tomates par chaque producteur montre que la 

meilleure marge revient à celui situé en zone aménagée qui s’en sort avec 111 FCFA. La 

production de la tomate est économiquement rentable pour les maraîchers dans la commune de 

Tougouri. Mais, il est encore plus rentable pour les producteurs maraîchers de produire en zone 

aménagée. 

Figure 6: Comparaison des coûts de production, prix de revient et marges des exploitants 

 

 

      

 

 
 

     

      

      

      

      

 

 
Source : Enquêtes terrain, 2018 
 

- La formation des prix de la tomate à Tougouri 

Selon la théorie économique, dans une économie de marché ce sont les offreurs et les 

demandeurs de tomates qui déterminent les prix. L’objectif général recherché dans la formation 

des prix est une situation d’équilibre. Or, actuellement les acheteurs domineraient les 
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producteurs. Les prix de vente de la tomate à Tougouri dépendent de la période et le marché de 

la tomate dans la localité est de type oligopsone. Lorsque la tomate arrive à maturité, la 

multitude de producteurs de tomates fait face à quelques grands acheteurs importateurs. Ces 

derniers conscients de ce fait créent en leur faveur des distorsions sur le marché et profitent de 

la faiblesse des maraîchers. 

Les lois du marché de la tomate à Tougouri diffèrent de celles d’un marché de concurrence 

parfaite. Les acheteurs négocient les prix à travers les intermédiaires. Le prétexte évoqué est la 

barrière linguistique. Mais cela s’avère être une stratégie qui oblige les maraîchers à brader 

leurs productions. Les intermédiaires restent des acteurs principaux dans la formation des prix 

de la tomate. En effet, dans les discutions pour le consensus sur les prix, l’intermédiaire avec le 

maximum d’informations à sa disposition sert de traducteur. Ce dernier peut donc monopoliser 

certaines informations et tirer profit des deux parties. Dans ces circonstances, son influence sur 

le niveau des prix devient évidente.  

Les acteurs les plus influents sur le marché de la tomate lors de la fixation des prix sont les 

acheteurs ghanéens et les intermédiaires. Par contre, avec les acheteurs togolais et béninois, les 

producteurs affirment pouvoir négocier directement les prix. Ceci est dû au fait que ces 

acheteurs sont aussi francophones et n’utilisent pas les mêmes méthodes que les ghanéens dans 

leurs achats. De plus, compte tenu du fait qu’ils viennent en retard, l’offre du bien diminue et 

la rareté pousse ces acteurs à nouer le dialogue avec les maraîchers. 

Cette année, les prix ont encore subit des fluctuations importantes tout au long de la période des 

tomates allant de décembre à début mars. La caisse de 140 kg qui se vendait à 75 000 FCFA en 

décembre dans la commune de Tougouri a connu son niveau le plus bas en février en baissant 

à  4 000 FCFA, soit un prix moyen de 283 FCFA. Ce prix moyen, bien inférieur à la moyenne 

nationale est rémunérateur et permet dans une moindre mesure de couvrir les coûts de 

production de tous les types de producteurs de tomates dans la commune. En vendant à ce prix 

moyen, la rentabilité de l’activité serait effective pour les maraîchers. Mais ses fluctuations vers 

le bas niveau engendreraient des pertes énormes pour les producteurs de tomate, notamment 

ceux situés en zone non aménagée.  

Le prix du kilogramme du kilogramme de tomates n’a cessé de baisser toute la période des 

tomates. Ceci est une conséquence qui résulte directement du court calendrier de 

commercialisation au cours duquel l’offre de tomates est très abondante sur le marché.  
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En somme, la commercialisation est le maillon qui valorise le plus la production en tomates des 

maraîchers. En revanche, les différents acteurs adoptent des stratégies très différentes en 

fonction du circuit de commercialisation sur le marché en période de maturité des tomates. Bien 

que la commune de Tougouri renferme d’immenses potentialités et d’opportunités pour les 

productions maraîchères, de nombreuses contraintes à surmonter dans les activités de 

production et de commercialisation de la tomate demeurent dans la localité. Le marché de la 

tomate est de type oligopsone, l’offre fortement saisonnière dans la commune et les coûts de 

production sont assez élevés surtout en zone non aménagée. Certains acteurs conscients de la 

situation du marché usent de leur poids et de leur meilleure organisation créant ainsi des 

distorsions en défaveur des autres. La valeur ajoutée de la filière est donc inégalement répartie 

entre les producteurs maraîchers et les autres acteurs de la commercialisation. La mise en place 

d’un dispositif de commercialisation innovant s’impose aux producteurs maraîchers et aux 

partenaires de développement dans la commune. 
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Chapitre 4 : Evolution du dispositif de commercialisation de la  
                tomate dans la commune de Tougouri 

Dans les activités de commercialisation des produits maraîchers et en particulier l'exportation 

des tomates, le Burkina Faso dispose d'avantages comparatifs (MAHRH, 2007). Mais c’est dans 

ce maillon également que nait souvent le désarroi des producteurs pour faute de clients 

potentiels (Kambiré, 2017). En outre, le développement de la filière maraichage au Burkina 

passera par des innovations de type organisationnel ou technologique. Ces processus 

d’innovation devront être envisagés sur toute la filière en amont et en aval des activités de 

production. En effet, selon  Dugué et al. (2016), le développement de la filière maraichère au 

Sénégal s’est appuyé sur des innovations techniques. Pour le développement de la filière tomate 

au Burkina Faso, l’adoption de nouvelles formes ou techniques de production et de vente est 

nécessaire.  

Ce dernier chapitre passe en revue quelques actions innovantes des différents acteurs dans les 

activités de production et de commercialisation de la tomate dans la commune de Tougouri. Il 

formule également quelques propositions à l’endroit des différents acteurs en amont et en aval 

de la filière tomate pour une meilleure commercialisation dans la commune de Tougouri et au 

Burkina Faso de manière générale. 

4.1. Les actions innovantes des acteurs de la commercialisation  

A Tougouri, les producteurs sont conscients que les activités de maraîchage ne peuvent 

s’effectuer continuellement de manière traditionnelle. Faisant souvent face à des distorsions de 

marché, ces acteurs révisent leur forme d’organisation et les systèmes de production afin 

d’obtenir des fruits satisfaisants de leur travail (Malet, 2017). Pour autant, de nouvelles formes 

organisationnelles apparaissent sur les sites de production. 

- Les innovations des producteurs 

L’amélioration de la production ou de la commercialisation n’entraine pas nécessairement des 

nouveaux investissements ou des coûts supplémentaires (Dugué et al. Idem). Le plus souvent, 

il s’agit des innovations technologiques ou organisationnelles qu’adoptent les différents acteurs 

d’un système en vue d’améliorer leur situation. Dans cette optique, les maraîchers de Tougouri 

ont adopté de nouvelles formes organisationnelles et technologiques dans leurs activités de 

production maraîchère et de commercialisation. Les innovations les plus perceptibles sur les 

pratiques des producteurs maraîchers sont entre autres l’utilisation de la motopompe, 

l’utilisation des intrants, le recourt aux pesticides biologiques, l’association des cultures 

maraîchères et les nouvelles formes d’accès au marché des produits agricoles. 
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En plus des instruments traditionnels comme les seaux et les arrosoirs, la motopompe est 

devenue l’outil adéquat pour être efficace et efficient dans l’irrigation. En effet, les producteurs 

maraîchers à Tougouri reconnaissent l’utilité d’un tel instrument pour les grandes superficies 

et le soulagement qu’il apporte sur leur physique. Pour autant, 70% des producteurs utilisent 

une motopompe pour l’irrigation, soit en individuel ou en groupe. La principale contrainte liée 

à son utilisation est le coût d’acquisition qui  peut atteindre 800 000 FCFA. Néanmoins, les 

maraîchers limités financièrement et n’ayant pas les moyens de s’en approprier seul se mettent 

en groupe de trois (03) ou quatre (04) pour entrer en possession d’une motopompe. Le groupe 

s’organisera par la suite de sorte à ce que l’irrigation des parcelles de ses membres soit effective. 

Pour être en adéquation avec les exigences du marché, les producteurs doivent produire des 

biens qui puissent respecter les critères des demandeurs. De ce fait, concernant la tomate à 

Tougouri, tous les producteurs enquêtés utilisent une semence améliorée. Selon eux, cette 

semence donne des rendements satisfaisants et ses fruits à maturité pourrissent moins vite par 

rapport à la semence traditionnelle. Les améliorations des semences et des rendements sont 

issues des différentes recherches des institutions publiques (INERA) dans le secteur agricole 

pour faire face aux changements climatiques et aux parasites. L’utilisation des engrais 

chimiques et des pesticides est aussi une réalité sur les sites de production de la tomate. En 

effet, les producteurs disent utiliser les pesticides contre certains ravageurs  et parasites des 

tomates. Ils font également recours aux engrais chimiques en fonction de leurs moyens pour 

augmenter les rendements. Les engrains chimiques contiennent effectivement des éléments 

nutritifs tels l’azote ou le phosphore qui améliorent nettement les rendements de la tomate.  

Cependant, le principal souci est que les maraîchers n’ont pas de normes uniformes et utilisent 

souvent des pesticides de source inconnue et du matériel inapproprié pour les pulvérisations qui 

ne sont pas sans effets négatifs sur leur santé. Mais, 45% des producteurs maraîchers disent 

avoir bénéficié d’une formation sur l’utilisation et les effets des pesticides sur la santé humaine. 

Cette formation selon eux leur a été d’une grande utilité puisqu’ils font de plus en plus attention 

et utilisent des pesticides biologiques à base de plantes locales moins nocifs sur leur santé. 

Dans le but de diversifier leurs revenus, les maraîchers pratiquent l’association des cultures (des 

tomates et du maïs…). Cette nouvelle stratégie leur permet d’échapper ou de minimiser certains 

risques liés au marché. En effet, avec une telle organisation, plusieurs gammes de biens sont 

produites soit sur la même parcelle, soit sur des parcelles différentes. A Tougouri, 89% des 

maraîchers disent pratiquer la combinaison des cultures maraîchères pour faire face à 

l’incertitude et minimiser les risques sur le marché instable de la tomate, qualifié de "loterie". 



 

64 

 

Pour des besoins de diversification des produits et des risques, tous les producteurs maraîchers 

à Tougouri disposent d’au moins deux parcelles de production. Cela permet aux maraîchers de 

maximiser leurs revenus sur des espaces restreints. Ce sont également des actions bénéfiques 

et compatibles avec l’agro écologie qui devient de plus en plus un objectif visé dans une 

agriculture mondiale où les modes de production deviennent problématiques. 

Dans la commercialisation des produits maraîchers notamment la tomate, les producteurs 

maraîchers tentent de par leurs moyens d’avoir accès à des marchés afin de réduire les 

distorsions. Ainsi, quelques producteurs (4%) se livrent de plus en plus à des activités de 

"coxeur". Cette nouvelle activité est probablement le nouveau créneau qui pourrait leur crée de 

nouveaux contacts et les rendre plus efficaces dans la recherche des informations sur les 

marchés à travers les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). 

Les différentes méthodes innovantes utilisées par les maraîchers de la commune sont données 

par la figure 9 : 

Figure 7 : Adoption des méthodes innovantes par les maraîchers 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source : Enquêtes terrain, 2018 

- Vers le développement de la filière tomate au Burkina Faso 

Pour tirer profit des productions maraîchères et développer les filières agricoles en Afrique, 

l’alternative reste la valorisation des produits (Folefack et Djouldé, 2014). Cette alternative 

passe par la commercialisation des produits à des prix de rente pour les producteurs et la 

transformation qui  créent de la valeur ajoutée aux produits comme la tomate. Pour atteindre 

ces objectifs, les partenaires de développement et les femmes tentent de mettre en place un 

cadre d’échanges et des méthodes pour dynamiser la filière tomate au Burkina Faso. 

Dans le but de résoudre la problématique de commercialisation de la tomate à Tougouri et dans 

la région du Centre-Nord, la FAO a contribué à la réalisation d’un comptoir à cet effet. Cette 
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infrastructure disponible devrait constituer un cadre d’échanges entre les différents acteurs 

impliqués dans la commercialisation de la tomate. Les modalités de gestion et le comité de 

gestion devrait être mis en place dans le court terme afin d’apaiser les producteurs maraîchers 

face aux incertitudes et les distorsions sur le marché.  

En plus de ces initiatives, les femmes s’investissent et développent le volet transformation de 

la tomate au Burkina Faso. 

Photo 2: Des femmes se mettent en groupes pour transformer la tomate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Economiste du Faso, 2015 

La transformation de la tomate au Burkina Faso est une réalité. C’est une activité dans laquelle 

se lancent de plus en plus de femmes. Conscientes que le séchage de la tomate est moins 

rentable, ces femmes s’organisent en groupements et maximisent leurs profits. A travers la 

transformation de la tomate en purée, elles subviennent à leurs besoins et à ceux de leurs 

familles ; bien que ne disposant pas d’investissement technologique ou de matériel conséquent. 

C’est le cas des groupements des femmes de Donsin et de Boussouma qui rachètent la tomate 

pour la transformer en purée qualifiée de "100% bio"  sans additifs (Kambiré, 2017). 

Pour le respect des normes d’hygiène, la purée de tomate est contrôlée par le Laboratoire 

Nationale de Santé Publique. Selon les femmes de Donsin et de Boussouma, ces produits 

transformés au Burkina Faso sont de bonne qualité et peuvent être conservés plusieurs mois au 

frais. Pour une caisse de tomates de 25 kg achetée à 3000 FCFA, les femmes de Donsin 

revendent après transformation, le pot de 400g à 600 FCFA et le carton de 12 pots à 6000 FCFA. 

Avec quelques institutions et les supers marchés comme principaux clients, les transformatrices 

http://www.leconomistedufaso.bf/wp-content/uploads/2015/04/ph-tomate-2.gif
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arrivent à faire des bénéfices de leurs activités après soustraction des coûts de transformation. 

Le slogan qu’elles utilisent pour inciter et fidéliser leur clientèle est que : « manger bio, c’est 

manger sain » (Ecodufaso.com). La transformation est donc sans doute un maillon rentable et 

serait une alternative à envisager pour viser la compétitivité dans la commercialisation des 

produits périssables telle la tomate. Ce volet, bien qu’embryonnaire au Burkina Faso est une 

source de revenus et d’emplois pour de nombreuses femmes et reste à être accompagné par les 

investissements publics et privés.  

Actuellement, le principal des enjeux économiques pour la filière tomate au Burkina reste à 

rendre compétitif la purée produite par les femmes. Or, dans ce maillon de transformation, des 

contraintes tels les coûts des investissements notamment ceux liés à l’énergie et celles d’ordre 

technologique demeurent et ne peuvent être négligées. Le développement de la filière 

maraîchage et particulièrement celle de la tomate au Burkina Faso doit être et passera par une 

force de coordination rigoureuse en amont et en aval des activités de production et de 

commercialisation. 

4.2. Organisation des acteurs pour la commercialisation de la 
tomate à Tougouri 

Pour une meilleure commercialisation de la tomate à Tougouri et en général au Burkina Faso, 

il revient aux différents acteurs d’adopter des stratégies innovantes susceptibles de les apporter 

des gains satisfaisants. Des innovations sur le plan organisationnel sont surtout essentielles et 

s’avèrent nécessaires pour les producteurs et les autres acteurs des chaînes de valeur. A l’endroit 

des différents acteurs, le dispositif suivant leur est proposé : 

- Les producteurs (productrices)  

A partir  des enjeux que renferme la filière tomate dans la commune de Tougouri, il est 

nécessaire pour les producteurs de s'organiser davantage pour mieux maîtriser les contours de 

cette filière. Il revient aux producteurs maraîchers de prendre des initiatives propres afin de 

mettre en place des OPMP (Organisations Paysannes Maraîchères et Professionnelles) de 

commercialisation de la tomate en leur sein. La mise en place et l’appropriation de ces OPMP 

permettrait par la suite aux producteurs de se mettre en coopératives conformément à l’Acte 

uniforme OHADA du 15 décembre 2010, relatif au droit des sociétés coopératives. Lorsque 

cette condition de mise en place des OPMP et des coopératives sera satisfaite, les avantages que 

pourraient tirer les producteurs seront conséquents. En effet, cette association coopérative sera 

reconnue sur le plan juridique et institutionnel. A partir de cet instant, la crédibilité de la 

coopérative motivera les institutions de crédit à financer les investissements agricoles ainsi que 

le renforcement des capacités des producteurs maraîchers. Les partenariats gagnant-gagnant et 
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les relations contractuelles seront plus faciles à tisser pour les producteurs qui subiront moins 

les distorsions de marché. 

Mais à court terme, les responsables des OPMP devraient représenter l’ensemble des 

producteurs pour la négociation des prix. Dans ce cas, les barrières linguistiques seront brisées 

et toute négociation préalable concernant les unités de mesure et les prix se fixeront entre les 

acheteurs et les responsables des OPMP à partir du comptoir, sous contrôle des partenaires de 

développement et des autorités communales. Cela pourrait rééquilibrer les forces entre 

acheteurs et producteurs sur le marché de la tomate. Une fois les ventes réalisées, les OPMP se 

chargeront de la répartition des revenus, proportionnellement à la production de chaque 

producteur. Pour la pérennité des OPMP, il est nécessaire d’instaurer des cotisations régulières 

(semestrielle ou annuelle) pour les producteurs maraîchers afin d’autofinancer les rencontres 

de l’association et contribuer à la restauration du barrage. 

Pour éviter les distorsions de marché, il est très important pour les producteurs de tomates de 

disposer des informations fiables concernant la demande, les circuits de distribution et les prix. 

L'information joue un rôle capital dans les différents processus d'achat et de vente. Pour autant, 

sa maîtrise s'avère bénéfique pour les différents acteurs de la commercialisation. L’information 

est centrale pour la réduction de l'incertitude à laquelle font face les différents acteurs (Wade et 

al., 2004). En outre, l'absence d'information réduit l'aptitude des producteurs à maximiser leurs 

revenus. La recherche d’informations sur les débouchés nécessaires pour la tomate pourrait se 

faire notamment à travers les NTIC.  

Des initiatives sont aussi à envisager dans le moyen et le long terme pour le renforcement des 

capacités, les voyages d’étude, dans le cadre des activités de production et de 

commercialisation des produits maraîchers. Cela permettrait aux producteurs d’avoir une vision 

plus large des activités agricoles et de bénéficier des expériences et des innovations du monde 

extérieur. 

- Les autorités communales, les partenaires de développement, les 
services techniques déconcentrés 

Le rôle de ces différents acteurs pour une meilleure commercialisation de la tomate et des autres 

produits maraîchers se situe au niveau des axes suivants : 

La sensibilisation des producteurs maraîchers sur la nécessité des OPMP en leur sein et sur  les 

problèmes de la commercialisation est primordiale pour trouver des circuits commerciaux 

convenables. En plus de la sensibilisation, il convient d’accompagner sur le plan technique et 

matériel les producteurs dans la mise en place des OPMP. Le renforcement des capacités 
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organisationnelles des producteurs serait d’une grande utilité pour ces acteurs. En fait, ces 

nouvelles expériences et acquis intellectuels peut bien améliorer leur pouvoir de décision dans 

les divers processus de commercialisation et ainsi les aider à avoir des prix de rente. 

Une fois les OPMP en place, la mise en place d’une plate-forme multi acteurs au plan communal 

serait d’une grande utilité. Ce cadre permettrait d’instaurer un dialogue entre les responsables 

des OPMP, les partenaires de développement, les acheteurs Etrangers, les coxeurs et les 

autorités. Les renforcements des capacités, la recherche de marché et la négociation de prix 

pour les producteurs pourrait être envisagée par les partenaires de développement avec l’appui 

de l’Etat. 

La restauration du Barrage de Tougouri constitue un enjeu sur le plan économique et 

environnemental actuellement dans la commune. Les autorités communales dans leur stratégie 

de développement local gagneraient à viser la réhabilitation de cette infrastructure et les 

aménagements des basfonds comme les objectifs premiers dans le moyen terme. 

- Le gouvernement 

Pour éviter que les producteurs bradent leurs productions, des actions doivent être concrètes de 

la part du pouvoir public. En concordance avec Folefack et Djouldé (2014), l’Etat devrait porter 

une attention particulière sur les activités de production et de commercialisation des maraîchers. 

Il est important que l’Etat joue pleinement son rôle de régulateur dans le marché de la tomate 

au Burkina Faso. Cela peut se faire en mettant en place un système d’information de marché 

efficace. Il faudrait susciter et soutenir une meilleure coordination des acteurs de la filière 

tomate pour son développement. Des innovations concernant les prix et les unités de 

mesure dans le court terme sont à envisager. Avec cette nouvelle organisation du marché, les 

différents acteurs ont pour obligation de respecter ces normes institutionnelles et  l’Etat pourrait 

suivre la commercialisation, tracer et quantifier les flux transfrontaliers des produits maraîchers. 

Le contexte actuel qui défavorise les producteurs nous interpelle que l’Etat devrait 

« provincialiser le regard » afin de développer le marché d’exportation de la tomate. L’appui à 

la production à travers une formation initiale, la mise en place d’une politique agricole nouvelle 

visant à développer les filières au niveau national sont entre autres des actions à mener pour 

sortir les populations rurales de la pauvreté. De ces faits, les spéculations comme la tomate 

seront de grandes sources de devises et d’emplois pour l’économie nationale. Dans le but de 

promouvoir les produits maraîchers au plan national, le gouvernement devrait mener une 

politique nationale concrète de consommation des produits maraîchers à travers ses institutions 

comme les restaurants universitaires, les camps militaires, les maisons d’arrêt et de correction, 
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etc. Pour accroître la production et la productivité, un apport en termes de subventions sur le 

matériel (motopompes) et l’accessibilité aux intrants surtout au temps opportun est nécessaire 

pour les producteurs. 

Dans le moyen et le long terme, l’organisation de la filière tomate à l’image de la filière coton 

a des enjeux pour le Burkina Faso. Une telle organisation de la filière tomate permettrait de 

lever les incertitudes sur les débouchés et de réduire du même coup les risques liés aux pertes 

de production. A défaut de fixer des prix planchers pour les produits comme la tomate, l’Etat 

pourrait soutenir en subventionnant et en allégeant la fiscalité des petites et moyennes unités de 

transformation existantes, en moyen terme. Cela encouragerait les entreprises existantes, 

attirera d’autres entreprises sur le marché et partant créerait de nouveaux emplois. Il revient 

aussi au gouvernement de rouvrir et veiller à la bonne gestion de grandes usines de 

transformation des fruits et légumes dans le moyen et long terme. A cet effet, il serait judicieux 

pour l’Etat d’envisager des investissements sur des chambres froides à base d’énergie solaire 

pour la conservation et la transformation des produits périssables comme la tomate.  

En fin, à travers sa politique et ses stratégies, l’Etat devrait amener les banques de 

développement à avoir confiance et financer les investissements agricoles. Les recherches pour 

l’amélioration des rendements et l’élimination des parasites des tomates à travers l’INERA sont 

toujours à encourager. Il serait profitable aux producteurs et à l’économie nationale de 

développer une variété de tomate de saison pluvieuse résistante aux parasites. Le renforcement 

du cadre juridique sur la commercialisation des produits maraîchers est plus que nécessaire pour 

recadrer les dérapages de certains acteurs sur le marché. La figure 10  donne une simplification 

du dispositif proposé : 
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Figure 8 : Dispositif organisationnel des acteurs dans la commercialisation de la tomate  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

 Les actions des différents acteurs pour la mise en place les organisations 

paysannes de commercialisation de la tomate. 

 Consensus entre les différents acteurs sur les modalités d’achat et de vente. 

 Flux des produits maraîchers (tomates) vers l’extérieur et le marché intérieur. 

Source : Auteur, 2018 
 

Face aux problèmes liés aux goulots d’étranglement, les différents acteurs tentent de mettre en 

place de nouvelles formes organisationnelles pour la bonne commercialisation de la tomate 

dans la commune de Tougouri. Toutefois, l’Etat devrait jouer un rôle central  dans la régulation 

de la commercialisation de la tomate au Burkina Faso. En planifiant le marché, les producteurs 

pourront tirer parti des débouchés possibles et l’Etat pourrait prévoir de manière fiable les 

revenus des maraîchers qui se dégageront des biens maraîchers commercialisés. Un tel 

dispositif serait susceptible de bénéficier à la multitude de producteurs maraîchers, notamment 

ceux impliqués dans la production de la tomate. 

Les OPMP 

Les acheteurs 

Etrangers et les 

intermédiaires 

Le Comptoir 
Les sites de 

production 

Les Partenaires de 

développement 

L’Etat Extérieur Marché 

intérieur 

Les producteurs 

maraîchers 



 

71 

 

Conclusion générale 

Le maraîchage constitue au Burkina Faso pour l’heure, un secteur stratégique qui contribue 

significativement au développement socioéconomique du pays. C’est d’ailleurs le seul secteur 

pourvoyeur d’emplois du monde rural en saison sèche. Il contribue significativement à 

l’augmentation des revenus des producteurs maraîchers et à la réduction de la pauvreté en 

milieu rural sans occulter les devises considérables dont la commercialisation des productions 

rapporte à l’économie. Le Burkina Faso dans sa politique de développement économique et 

social n’a laissé en marge ce secteur en plein essor, véritable pilier actuellement dans le domaine 

agricole. Le secteur a donc bénéficié d’une attention et d’un soutien de l’Etat à travers quelques 

politiques et programmes de développement ; même si ce soutien est sporadique. 

Dans la production maraîchère au Burkina Faso, la tomate reste l’une des principales 

spéculations. Ce bien agricole est commercialisé en frais avec les ghanéens comme principaux 

acheteurs. La modernisation, la professionnalisation des activités agricoles, la valorisation et la 

commercialisation des produits issus de l’agriculture à des prix de rente demeurent les objectifs 

poursuivis par l’Etat dans sa politique de développement. La structuration des activités au sein 

de la filière maraîchage (fruits et légumes) s’avère donc une nécessité avec des enjeux pour le 

pays. 

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un dispositif organisationnel innovant 

pouvant permettre de résoudre le problème de faibles prix de la tomate. Elle nous a révélé que 

des potentialités et des opportunités existent pour la tomate, tant au niveau de la production 

dans la commune qu’au niveau de la commercialisation. En effet, les conditions écologiques 

favorables et les aménagements agro-sylvo-pastoraux encore inexploités constituent 

d’immenses atouts pour accroître l’offre des productions maraîchères, au regard de la demande 

des marchés nationaux et sous régionaux. Pourtant, face à ces opportunités, il semblerait qu’il 

manque des stratégies propres de la part des producteurs et des pouvoirs publics pour tirer profit 

de la situation et promouvoir le développement de la filière. Le marché de la tomate au Burkina 

Faso est du type oligopsone avec les principaux demandeurs venant de l’extérieur. Les 

différents acteurs impliqués directement dans la commercialisation agissent chacun avec sa 

stratégie durant la courte période du calendrier de commercialisation de la tomate dans la 

commune.  

Le principal circuit de commercialisation pour les maraîchers reste le circuit long ; celui tourné 

vers l’extérieur dans lequel les intermédiaires "coxeurs" interviennent. Ces acteurs semblent 

être un poids majeur dans ce circuit de commercialisation et adoptent des stratégies qui les 



 

72 

 

rémunèrent nettement mieux par rapport aux producteurs de tomates. Aussi, la courte période 

de commercialisation, c’est-à dire la saisonnalité de l’offre fait fluctuer incessamment les prix 

sur le marché. Si des produits importés concurrencent la tomate locale sur le marché intérieur, 

le problème de faibles prix à Tougouri s’expliquerait par le faible niveau d’organisation des 

producteurs et le désintéressement explicite de l’Etat des activités de commercialisation de ces 

produits agricoles. La situation dans la commune de Tougouri confirme les thèses de Samad 

Houssein (2008) et de Ripama (2009), selon lesquelles, les producteurs manquent 

d’organisation sur les marchés. Etant donné l’absence d’un secteur de transformation 

dynamique et bien organisé au Burkina Faso, l’alternative à cette situation passerait par le 

ralliement des producteurs aux marchés. Cela se fera à partir des initiatives des maraîchers eux 

même à se mette en groupements, en organisations paysannes professionnelles et par un soutien 

public et privé de la filière tomate pour réorganiser le fonctionnement du marché. De telles 

actions permettraient un rééquilibrage des rapports de force entre les producteurs et les autres 

acteurs de la commercialisation dans les négociations des prix. 

Dans la commune de Tougouri, les femmes jouent un rôle capital dans la commercialisation de 

la tomate. Toutes les récoltes, les tris et les conditionnements des tomates se font manuellement 

et sont à leur actif. De plus, les femmes commerçantes sont des acteurs essentiels du principal 

circuit court de commercialisation pour l’approvisionnement des marchés nationaux en produits 

maraîchers. Les femmes en effet sont impliquées dans la commercialisation des produits 

maraîchers et en tirent des revenus significatifs notamment dans la vente des tomates les jours 

de marché. Cela confirme bien la thèse de Da (2016) et de Fromageot et al. (2005), selon 

lesquelles, le maraîchage contribue à la réduction de la pauvreté et confère une certaine 

autonomie à la femme dans le ménage. 

Pour faire du maraîchage une activité plus rentable, il revient aux producteurs de prendre des 

initiatives pour réduire les coûts de production et accroître la productivité. La mise en place des 

OPMP par les producteurs reste l’alternative envisageable qui permettrait à l’Etat et aux 

partenaires de bien suivre et contrôler le maillon commercialisation des produits d’exportation 

comme la tomate. Mais pour le bon fonctionnement d’un tel marché, il reviendrait à l’Etat de 

porter un regard sur tous les acteurs de la commercialisation de la tomate afin qu’ils y tirent 

tous profit. L’organisation des acteurs dans les activités de production et de commercialisation 

devient une approche essentielle pour les productions destinées aux marchés internationaux. 

Dans la perspective de résoudre le problème de commercialisation des produits maraîchers, une 

étude sur la demande potentielle des unités de transformation et conserveries ghanéennes face 
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à l’offre des produits maraîchers burkinabè pourrait être envisagée. Sur le plan national, des 

études sur l’approvisionnement et la demande des institutions en tomate locale et les capacités 

de transformation des petites unités industrielles sont à envisager pour résoudre le problème des 

goulots d’étranglement. La mortalité inexpliquée des jeunes plantes de tomate reste également 

un sujet qui préoccupe les maraîchers dans la commune de Tougouri. Le développement de la 

filière maraîchage en particulier celle de la tomate au Burkina Faso a besoin d’une coordination 

des acteurs dans tous les différents maillons des chaînes de valeur. L’organisation de la filière 

à l’échelle nationale reste donc primordiale pour trouver des circuits de commercialisation 

rentables et fiables pour les maraîchers. 
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Annexes 

Guide d’entretien adressé aux services techniques et autorités communales 

 

1. Quels sont les problèmes majeurs que rencontrent les producteurs de la tomate dans la 

province du Namentenga et plus précisément dans votre localité? 

 

 

2. Ces problèmes sont-ils structurels ou conjoncturels ? 

 

3. Quelles informations avez-vous sur la culture et la commercialisation  de la tomate, et 

depuis quand la culture de la tomate a pris de l’ampleur dans la province? 

 

4. A partir de vos observations sur le terrain, quelles sont les forces et les faiblesses du 

marché en ce qui concerne la tomate dans la province et plus particulièrement dans la 

commune de Tougouri? 

 

5. Quels sont les obstacles à surmonter ou les actions à mener, pour améliorer les 

conditions de commercialisation de la tomate dans la commune de Tougouri? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

 

Questionnaire adressé aux producteurs 

Fiche d’enquête numéro :………………. 

Date de l’enquête :…………………/………/2018 

Province :……………………………………. Commune :……………………………… 

Village :………………………… 

Nom et Prénoms du producteur :………………………………………………… 

Contact :………………………………………………………………… 

I. Caractéristiques socioéconomiques du producteur 

Questions et codification Réponses 

1. Sexe 

1=H 

2=F 

 

………….. 

2. Age : ………ans 

3. Niveau d’instruction ou nombre d’années à l’école: 

1=Aucun 

2=Primaire 

3=Secondaire 

4=Universitaire 

5=Autre (à préciser) :……………………………………………………… 

 

 

………… 

4. Activité principale : 

1=Maraichage 

2=Elevage 

3=Commerce 

4=Autre (à préciser) :……………………………………………………… 

 

 

………… 

5. Activité secondaire : 

1=Maraichage 

2=Elevage 

3=Commerce 

4=Autre (à préciser) :………………………………………………………… 

 

 

………… 



 

III 

 

6. Mode d’appropriation des terres : 

1=Propriétaire 

2=Locataire 

3=Autre (à préciser) :…………………………………………………… 

 

…………….. 

7. Autres caractéristiques du producteur 

7.1 Etes-vous membre d’une organisation maraichère ? 

1=Oui 

2=Non 

 

……………. 

7.2 Si oui précisé dans quelle commune et le 

nom :………………………………………………………………… 

 

 

 

 

II. Données sur la production de la tomate et l’utilisation des intrants 

8. Combien de parcelles possédez-vous pour le maraichage? ………….. 

9. Quelle est la superficie de vos parcelles ? ………….ha 

10. Quelle est la superficie allouée à la culture de la tomate ?  ………….ha 

11. Depuis quand avez-vous commencé à faire le maraichage ? …………ans 

12. Depuis quand avez-vous commencé à produire la tomate ? …………ans 

13. Comment vous vous êtes intéressés à la culture de la tomate ? 

1=Conseils des amis 

2=Projet 

3=Autre (à préciser) :………………………………………. 

 

 

………… 

14. Quelle est la raison qui vous a motivé à produire la tomate : 

1=Economique 

2=Social 

3=Autre (à préciser) :……………………………………… 

 

………… 

15. Quels types d’équipements agricoles utilisez-vous dans vos 

parcelles ? 

 

………… 



 

IV 

 

1=Daba 

2=Arrosoir 

3=Motopompe 

4=Autre (à préciser) :……………………………………… 

16. Quels types de semences de tomate utilisez-vous ? 

1=Ordinaire (Traditionnelle) 

2=Améliorée 

 

………… 

17. Combien de fois produisez-vous la tomate dans l’année ? 

1=Une fois 

2=Deux fois 

3=Plus de deux fois 

 

………… 

18. Avez-vous reçu une formation sur vos activités de production 

maraichère? 

1=Oui 

2=Non 

 

………… 

19. Si oui, la formation a porté sur quelle spéculation? 

1=Oignon 

2=Tomate 

3=Autre (à préciser) :………………………………. 

 

………… 

20. Si oui à la question 18, veuillez préciser la formation : 

1=Sur la technique de production 

2=Sur la technique de l’utilisation des intrants 

3=Sur la commercialisation 

4=Autre (à préciser) :………………………………………………… 

 

…………… 

21. Le(s) quel(s) de ces intrants utilisez-vous dans la culture maraîchère 

en particulier la tomate? 

1=Fumure organique 

2=Engrais chimiques (NPK et/ou Urée) 

3=Combinaison des deux 

 

…………… 



 

V 

 

 

26. Faites-vous recours au crédit pour vos activités de production 

maraichère ? 

1=Oui 

2=Non 

 

…………. 

27. Si oui à la question 28, qui vous fournit le crédit ? 

1=Projet 

2=Famille 

3= Autre (à préciser) :……………………………………. 

 

………… 

28. Quel type d’irrigation utilisez-vous pour le maraichage ? 

1=Manuelle 

2=Mécanisée 

 

29. Quel est le coût que vous supportez pour l’utilisation de l’eau ? ….F CFA 

30. Comment se fait la production de la tomate ? 

1=Main d’œuvre familiale 

2=Main d’œuvre salariale 

3=Les deux formes à la fois 

 

31. Comment se fait la récolte de la tomate ? 

1=Main d’œuvre familiale 

2=Main d’œuvre salariale 

3=Les deux formes à la fois 

 

22. Quelle quantité utilisez-vous par ha ? …………kg 

23. Quel est le coût pour 50kg …….F CFA 

24. Quels genres de produits utilisez-vous pour traiter les plantes de 

tomate ? 

1=Pesticides et/ou herbicides 

2=Produits traditionnels  

 

…………… 

25. Quel est le volume utilisé par ha ? …………l 



 

VI 

 

32. Quel est le coût de main d’œuvre journalière ? …..F CFA 

 

III. Données sur les rendements et les stratégies commerciales 

 

 

 

 

35. Le prix de la caisse de tomate en fonction de la période en 2018 

Début de récolte       

…..…FCFA/caisse 

Période d’abondance 

………F CFA/caisse 

A la sortie de la 

récolte…………F CFA/caisse 

 

36. A quel type de clients vendez-vous habituellement votre production de tomate ? 

1=Importateurs        

2=Nationaux urbains          

3=Sur les marchés locaux  

4=Autre (à préciser) :…………………… 

37. Quelle est la régularité des enlèvements de vos produits  

............................................................................................ 

38.  Comment contacter-vous les acheteurs et à quel moment ? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

39. Comment se font les ventes sur le marché par les producteurs ? 

1=Individuelles         

2=groupées          

3=Par une OP 

40. Pourquoi ce mode de vente ? 

33. Supportez-vous des charges pour acheminer la production 

jusqu’au marché ? 

1=Oui 

2=Non 

 

………………. 

34. Si oui à la question 37, quel est le coût  de ces charges par 

caisse ? 

 

………….F CFA 

 

 

 

 



 

VII 

 

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

41. Comment se fixe le prix de vente de la tomate sur le marché ? 

........................................................................................................................... 

42. A quel moment êtes-vous payés par les acheteurs? 

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................  

43. Existe-t-il des contrats de vente entre vous et les acheteurs ? 

1=Oui          

2=Non     

 

44. Si oui, est-ce un contrat formel ou non formel ? 

....................................................................................................    

45. Comment jugez-vous l’activité de production de la tomate ? 

1=Très Rentable 

2= Rentable     

3= Non rentable        

4=Pas du tout rentable       

46. Selon vous, quels sont les facteurs qui ne favorisent pas la commercialisation de la tomate 

dans la commune ? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

47. Quelles solutions proposez-vous pour résoudre les problèmes liés à la commercialisation de la 

tomate dans la commune ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

 

************************************************ 

Questionnaire adressé aux femmes commerçantes 

Fiche d’enquête numéro :………………. 

Date de l’enquête :……………/………/2018 

Province :……………………………………. Commune :……………………………… 

Village :………………………… 

Nom et Prénoms  :…………………………………………………………… 

Age : ………….ans 

1. Etes-vous productrice de la tomate ? 

 

 

 



 

VIII 

 

Oui 

  Non 

2. Si non, pourquoi ? 

...........................................................................................................................................

...............................................................................................................  

Si oui, comment avez-vous acquis le terrain pour l’exploitation ? 

.......................................................................................................................... 

3. Etes-vous détaillante ou grossiste en ce qui concerne la commercialisation de la 

tomate ? 

1=Grossiste      

 2=Détaillante 

 3=Autre (à préciser)………………………………    

4. Depuis quand pratiquez-vous l’activité de commercialisation de la tomate ?…….ans 

5. Quelle est la distance que vous parcourez pour vous approvisionnez en tomate ?.......km 

6. Comment se fait le contact entre vous et vos fournisseurs (les producteurs) ? 

........................................................................................................................................... 

7. A quels moments de la saison trouve-t-on de la tomate locale sur le marché ? 

............................................................................................................................. 

8. Combien de F CFA coûte un seau de tomate pendant les périodes suivantes ? 

 Début de récolte :………………….F CFA 

 En période d’abondance :……………….F CFA 

 A la sortie de la récolte :………………….F CFA 

9. Quels moyens utilisez-vous pour le transport de vos marchandises ? 

     1=Vélo 

     2=Moto 

                 3=Charrette 

                4=Taxi-moto 

       5=Autre (à préciser) :……………………… 

10. Comment vendez-vous la tomate à vos clients ? 

              1=Par kilogramme      

             2=Par tas      

            3=Par seau     

           4=Autre forme (à préciser) :…………………………………   

11. Depuis combien de temps utilisez-vous ce mode de vente ?……………ans 

12. Pourquoi vendez-vous par ce mode commercial ? 

...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

13. Quelle est la part qu’occupe la tomate dans vos ventes journalières ? .........................(en 

pourcentage) 



 

IX 

 

14. Pour votre consommation, quelle est la dépense journalière pour la tomate ?…………….F 

CFA 

15. Combien de personnes compte votre ménage ? ………….Personnes 

dont……………Enfants ;…………Adultes 

16. Etes-vous la seule personne du ménage à commercialiser la tomate ? 

............................................................................................................................. 

17. Quel bénéfice réalisez-vous sur un seau de tomate vendu par exemple? 

......................................................................................................................... 

18. Comment jugez-vous cette activité de commercialisation de la tomate ? 

     1=Très rentable        

    2=Rentable 

  3=Non rentable 

19. Pourquoi ? 

.............................................................................................................................  

20. Avez-vous des méthodes ou des techniques pour conserver ou transformer la tomate en 

cas de mévente? 

Oui 

  Non 

21. Si oui, expliquer la technique  en quelques lignes 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................  

  


